
Home et Gonstantinople
ont levé les anathèmes
qui dataient de 1054

Journée historique pour l'ensemble du monde chrétien

Voie ouvert e au retour à l'unité des deux Eglises ?

CITI-DU-VATICAN - GONSTANTINOPLE (AFP-UPI). — Un fait historique a marqué la dernière
session publique de « Vatican II », au cours de laquelle ont été promulgués les derniers décrets
votés par l'assemblée : la levée des anathèmes qui, en 1054, avaient consommé la rupture entre les
Eglises d'Orient et d'Occident.

Lecture venait , en effet , d'être donnée

Le pape Paul VI remet à l'envoyé du patriarche Athénagoras, le métropolite d'Héliopolis ,
la déclaration par laquelle l'Eglise catholique lève l'excommunication prononcée jadis

envers les orthodoxes (Téléphoto AP)

en français, aux applaudissements de l'as-
sistance, par Mgr Jan Willebrands , ar-
chevêque de nationalité hollandaise, se-
crétaire du secrétariat de l'unité, de la
déclaration commune du pape et du pa-
triarche de Gonstantinople Athénagoras
levant les anathèmes que les deux Egli-
ses s'étaient infligés en 1054.

La déclaration dit que c'est par un
« geste de justice et de pardon récipro-
que » que les deux Eglises ont voulu vouer
à l'oubli les « reproches et actes de con-
damnation regrettables, dont les consé-
quences dépassaient les intentions de ceux
qui les prononcèrent » ct qui constituaient
les plus gros obstacles dans la voie du
retour à l'unité.

La déclaration reconnaît que cette dé-
cision ne suffira pas à mettre fin à elle
seule à la séparation mais qu'elle ouvri-
ra une ère nouvelle dans laquelle, grâce
au Saint-Esprit, les rapports entre les
deux Eglises seront facilités.

Le pape et le patriarche espèrent que
leur décision , dont ils sont certains qu'el-
le exprime le désir commun de charité
et de justice de leurs fidèles, sera appré-
ciée par le monde chrétien tout entier et
que la volonté réciproque de réconcilia-
tion ainsi manifesté permettra de réaliser
un jour le vœu du Seigneur : Qu 'il soient
un.

(Lire la suite en 14me page)

La chaleur
communicative
des banquets
version noire

m BLANTYRE, Malawi , (AFP), — s
 ̂Seize personnes sont mortes d'une ^= intoxication alimentaire, onze autres =

|H sont gravement malades et ont été =
= hospitalisées à Zomba, annonce la =§
= police. Toutes les victimes avaient s§
= pris part au même repas. Des s
= échantillons des plats, ont été =
sa prélevés pour analyse. s§
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Un mort au manche à balai
le «F 104» ouest-allemand
a f ailli aller en URSS...

NARVIK (Norvège) (UPI) . — Pour la première fois depuis la
dernière guerre, Narvik a été mis lundi en état d'alerte. A 19 h 32 , la
tour de contrôle 'de l'aérodrome de Bodoe a transmis au commissariat
de la ville : «Un chasseur à réaction «F-104 » avec, semble-t-il , un
pilote inconscient à bord , se dirige sur Narvik. Il y sera dans cinq
minutes et il risque de s'écraser en pleine ville. »

L'appareil , venu de Dortmund (Allemagne fédérale) . avait survolé
le territoire norvégien depuis près de 2000 kilomètres, à une altitude
de plus de 10,000 mètres. On avait essayé de le joindre par radio, mais
il était demeuré muet à tous les appels , son pilote étant sans doute
inconscient ou peut-être mort.

Par bonheur, le « F-104 » s'est écrasé hors des murs de Narvik.
Heureusement aussi , il s'est abattu à l'Intérieur des frontières de la
Norvège, c'est-à-dire d'un pays de l'OTAN. On frémit à l'idée de ce
qui aurait pu se passer s'il avait poursuivi sa route jusqu 'en URSS,
d'autant que le « F-104 » est un appareil capable de transporter et de
larguer des bombes atomiques...

La Vierge de Noël
explose : une femme

tuée à Caracas
CARACAS (AFP). — En guise de cadeau

de Noël , le paquet contenait une bombe
à retardement , cachée dans une statuette
tle la Vierge.

Il a coûté la vie à la femme d'un
député tlu parti gouvernemental véné-
zuélien , Mme Hilda Hernandez des Ran-
ge!, lorsqu 'elle l'a ouvert.

La bombe a explosé vers minuit  au
domicile du député , à qui le paquet avait
été remis dans la journée à la réception
tlu congrès.

L'annonce en sera faite officiellement aujourd'hui

Tixier et les « pieds - noirs » pour le candidat de la gauche

Dès son retour tic Coloinbey à Palis ,
en hélicop tère , le général De Gaulle a
reçu, à l'Elysée, le premier ministre M.
Pomp idou.

Ce n 'est pas la première fois que le
général utilise ce moyen de transport plus
lapide que la voiture pour se rendre dans
sa propriété personnelle tle la Boisserie
ou en revenir , mais c'est la première ,
en revanche, que le président de la
République traverse incognito Paris tle

l'héliport d'issy - les Moulineaux à l'Ely-
sée.

La circulation sur le trajet tle sa
voiture noire n'a pas été interrompue , le
service d'ordre était invisible. On n'a
pas vu les centaines d'agents en uni-
forme et en civil que mobilisait autrefois
le moindre de ses déplacements et le
général et Mme de Gaulle sont entrés
dans le parc de l'El ysée par une porte
latérale.

Le premier ministre a donc été le
premier à connaître b décision tlu « can-
didat De Gaulle » après sa mise en bal-

lottage dimanche dernier, décision qui ne
sera officielle que mercredi après le con-
seil tics ministres : le général maintient
sa canditlaturc.(Lite la suite en Mme page)

Le général De Gaulle

pour le deuxième tour

Il a monté de 60 cm en quelques jours !
Le lac pr end le mors aux... grèves :

Le lac de Neuchàtel monte  : plus de 60 cm en quelques jours. À Chevroux , le
débarcadère est sous l'eau et celui de Portalban est inuti l isable.  A plusieurs reprises,
les services de bateau ont  dû être remplacés par des autocars. Mais à Neuchàte l ,
on n 'a pas encore a t te int  la cote d' alarme. ( In fo rma t ions  en page 3).

National: sus
aux dépenses !

Hier , à Berne , le Conseil nat ional  a
abordé l'examen du budget 1966. Alors
que le Conseil des Etats retouche à
pe ine  ce budget , le Nat ional  s'apprête
à manifester plus éner fiiquement son
inquiétude contre la montée des dépenses.
(Lire en page na t iona le , l'article de notre
cor respondant ) . Fabbri porté en triomphe. (Téléphoto AP)

SIFFERT : « coureur
suisse de l'année »

Le cran et l' esprit sport i f  dont il a f ait
preuve an cours de la saison ont valu
à S i f f e r t  la récompense attribué e au
« coureur suisse de l' année A . (Voir pages
tét i ionales) .

Excusez du p neu !
C' est peut-être un mauvais jeu de mots , mais c 'est une exe elle nie
p hotograp hie que celle de ce camionneur du Kansas, dont le
véhicule est chargé de pneus et qui se gratte ta tète devant sa

roue crevée... (Téléphoto AP)

M. Hans Schaffner , président
de la Confédération pour 1966

Homme qui sait dire les mots qui convainquent

Il fut jadis un des principaux
collaborateurs de M. Petitpierre

M. Schaffner « chez lui » entouré des membres de sa famille
(Photopress)

De notre correspondant de Berne :

Ce matin , le Conseil national élit le président  de la Confédé-
ration pour 1966. Candidat de toits les groupes , M.  S c h a f f n e r , chef
du département de l'économie publique, est assuré d'obtenir
les honneurs que notre démocratie réserve , à tour de rôle , et pour
un an, à chacun des members du gouvernement.

Ori g inaire de Griinichen, M. Hans S c h a f f n e r  représente donc ,
à l' exécut i f ,  le canton d'Argovie. En f a i t , il est Bernois par toute
stt carrière . Son père , qu 'il perdit très jeune , était avocat à Inter-
laken.

C' est dans le canton de Berne qu 'il f r é quenta l'école primaire ,
puis le gymnase, après avoir eu quel que velléité d' entrer dans la
carrière p édagog ique , enf in  l' université.

A 25 ans —¦ nous sommes en 1933 — son brevet d'avocat en
poche , M.  Hans S c h a f f n e r  devient secrétaire à la Cour suprême ,
puis secrétaire de l'Association du commerce el de l'industrie ,
loujours à Berne , pour obliquer en 193S déjà vers le Palais f édéra l .
Il esl adjoint  à l 'O f f i c e  f édéra l  de l'industrie, des arts et métiers
et du travail. G. P.

(Lire la suite en 14me page)

La fin
du concile

LES IDÉES ET LES FAITS

C

EST aujourd'hui que prend fin,
avec les solennités d'usage, la
quatrième session de Vatican II

qui est aussi la dernière du concile. Il
est impossible, dans un article, même
de survoler seulement l'immense tra-
vail qui a été accompli à Saint-Pierre
de Rome pendant trois ans. On ne
peut donner ici que quelques points
de repère en choisissant ceux qui sont
à même d'intéresser les lecteurs dans
leur ensemble, et non pas les seu ls
catholiques.

D'aucuns se sont déclarés déçus
par ce concile, né de la volonté de
Jean XXIII, et qui n'aurait pas accom-
pli les espoirs placés en lui. C'est le
fait de protestants et de catholiques
eux-mêmes. Peut-être les premiers ont-
ils un peu oublié que « les meules du
Seigneur tournent lentement », et les
seconds que les nouveautés ne sau-
raient aller à l'encontre des traditions
en vertu des princi pes qui ont assuré
la permanence de leur Eglise.

Outre la réforme liturgique, l'instau-
ration d'un synode épiscopal qui assis-
tera le pape, sous son autorité, en
certa ines occasions, et l'assouplisse-
ment prévu de la curie, le gros point
concernait le fameux schéma XIII qui
portait sur l'Eglise devant le monde.
Or, ici il n'y a aucune équivoque.
L'Eglise qui n'est pas de ce monde
entend agir sur celui-ci par l'évangé-
lisation, en vertu de la mission que
lui a conférée son Maître, et cela en
ne rechignant plus devant les progrès
de la science et de la technique mo-
dernes.

Mais une grosse difficulté subsistait.
Le monde moderne reste entaché d'er-
reurs : on ne le voit que trop par les
crises et les drames qu'il subit. Le
concile s'est efforcé d'être aussi posi-
tif que possible et hostile à toutes les
condamnations. Certaines d'entre elles,
il n'a pu les éviter toutefois, comme
celle qui porte sur le droit à la vie,
comme celle qui a trait à l'antisémi-
tisme et au racisme, puisque aussi
bien il s'agissait de réhabiliter le peu-
ple juif, peuple du Christ, comme celle
enfin — en note — qui traite du com-
munisme dénoncé par Pie XI comme
intrinsèquement pervers et persécuteur
des valeurs religieuses.

D'un point de vue seulement poli-
tique, on remarquera que ce n'est
plus tant l'Occident qui est visé ici :
c'est en URSS que se pratique l'anti-
sémitisme et c'est le racisme arabe
qui nourrit à l'égard d'Israël des sen-
timents de haine.

Quant à l'œcuménisme, il aurait été
déraisonnable de penser qu'il aurait
dû être au terme de ce concile. Vati-
can Il ne pouvait qu'en ouvrir les
voies et en préparer l'esprit. Que
l'anathème que, depuis neuf cents ans,
se jetaient à la face les Eglises ro-
maine et orthodoxe, ait été levé est
plus que significatif. Quant aux au-
tres Eglises chrétiennes et au monde
religieux non chrétien, un pont a été
jeté de toute évidence avec eux, dans
un appel à la prière commune.

Un jour, il faudra dire le rôle
qu'aura joué Paul VI par son esprit
conciliateur. Ne citons qu'un exemple :
son intention d'entreprendre en même
temps le procès de béatification de
Jean , XXIII — dont la pensée a été
tant exp loitée et détournée par le
marxisme — et de Pie XII qui fut si
gravement diffamé, alors que pendant
la guerre et l'après-guerre il multi-
plia les enseignements pour rétablir
la dignité de l'homme.

René BRAICHET
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Ils volent des scooters, des appareils de radio
ou les tirelires des jeux de quilles : prison avec sursis

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchà-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont , assisté de Mmes
M, Niestlé-Periiidet et V. Verdon , jurés .
Le siège du ministère public était
occupé par M. Schupbach, procureur
général, et M. M. Vauthier fonctionnait
comme greffier.

Le tribunal eut d'abord à s'occuper
de deux jeunes gens, J.-P. T. et J.-C. P ,
qui se sont rendus coupables de vols
et dommages à la propriété. En effet ,
au printemps de cette année, les préve-
nus, agissant seuls ou le plus souvent
de concert , ont à plusieurs reprises dé-
robé de l'argent se trouvant dans des
caisses de jeux de quilles . Cette acti-
vité délictueuse leur a rapporté plus de

1000 fr. Le procureur , après avoir in-
sisté sur la fréquence des délits et
l'habileté avec laquelle ils avaient été
consommes, propose line peine de qua-
tre mois d'emprisonnement. Le tr ibu-
nal, tenant compte du jeune Age des
prévenus ,les condamne à cent jours
d'emprisonnement chacun, moins onze
jours de préventive . Comme l'un a rem-
boursé les sommes volées et que l'au-
tre s'est engagé à le faire , et qu 'ils
sont tous deux des délinquants primai-
res, le sursis leur est accordé pendant
trois ans . Ils paieront en outre chacun
300 fr. de frais.

A eux deux , C. S. et O. W. se sont
rendus coupables d'une quarantaine
d'infractions , pour la plupart des vols
se chiffrant au total à environ 8000 fr ,
et de nombreux vols d'usage de cyclo-
moteurs et scooters. Ils reconnaissent
les faits qui leu r sont reprochés. Le
procureur propose des peines de dix
et douze mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à l'octroi du sursis, pour per-
mettre aux deux jeunes gens — dont
la défense dira qu'ils sont socialement
récupérables — de se refaire une place
dans la société. Le tribunal , se ralliant
à ces réquisitions, condamne S. à douze
mois d'emprisonnement et W., qui est
encore mineur et qui a commis un peu
moins de délits, à dix mois d'emprison-
nement, dont il faut déduire trenle-
huit jours de détention préventive . Le
sursis leur est accordé pendant cinq
ans. En plus, ils paieront chacun 500
francs de frais.

« Travail a tlomicile » ?
V. B., lui aussi, a volé à plusieurs

reprises dans des magasins différents
objets tels que postes de radio , magné-
tophones, disques, etc.. Il a en outre
commis des escroqueries en vendant
certains des objets volés à des person-
nes auxquelles il faisait croire qu 'il en
était le légitime propriétaire. Le repré-
sentant du ministère public, estimant
que ces infractions sont graves parce
que le montant des objets volés s'élève
à quelques milliers de francs, et que le
prévenu s'est livré à ses activités pen-
dant une longue période, requiert neuf
mois d'emprisonnement, sans s'opposer
au sursis. Le tribunal , vu le jeune âge
du prévenu — il est mineur — le con-
damne à huit mois d'emprisonnement ,
moins vingt-huit jours de préventive ,
avec sursis pendant quatre ans , et au
paiement des frais , qui s'élèvent à 600
francs.

Le tribunal a enf in  jugé à huis clos
un ressortissant français , C. G., auquel
on reprochait d'avoir poussé sa femme
à la prostitution ct de s'être fait en-
tretenir par ses gains déshonnètes. Le
prévenu nie avoir eu connaissance des
activités de sa femme, mais l'étude du
dossier el les témoignages emportent
la conviction du tribunal . G., qui a en

outre volé un revolver chez un armu-
rier , est condamné à six mois d'empri-
sonnement moins quatre-vingt-un jours
de préventive , avec sursis pendant trois
ans , et au paiement de 000 fr.  de frais.
En plus , il est expulsé du terr i toire
suisse pendant  cinq ans et privé des
droi ts  civiques pendant  la même pé-
riode.

Le canal Rhône-Rhin

ij Val-d e-R uz J|j||

Une conférence de MM. J.-D. Bauer
et M. de Coulon à Cernier

De notre correspondant :
Dans le cadre des activités de la

Société d'émulation du Val-de-Riiz,
ccille-ei avait organisé, jeudi soir, à
Cernier, une conférence pour laquelle
elle avait fait appel à MM. Jean-Didier
Bauer, capitaine au long cours, et Mi-
chel de Coulon , député, secrétaire de
l'Association du canal Rhône-Rhin.

M. J.-D. Bauer traita le sujet : < La
navigation fluviale et la pollution des
eaux » . L'homme, dit-il , a besoin de
la nature qu'il y a lieu de protéger. De
cet exposé, clair et précis, il ressort
que l'on a besoin de la navigation flu-
viale en Suisse, aussi bien qu'ailleurs,
encore plus demain qu'aujourd'hui,, si
l'on songe au développement des gran-
des entreprises. Après avoir fait l'his-
torique de la navigation fluviale, il
rappela les différents moyens utilisés
pour la propulsion des chalands ou
péniches, ainsi que son évolution au
cours des années.

Mettant en parallèle la rentabilité
des différents modes de transports, il
n'y a aucun doute, dit-il, que ceux
entrepris par la voie fluviale sont meil-
leur marché. Son exposé s'étend éga-
lement sur la pollution des eaux qui
ne provient pas du fait des chalands,
mais bien des trois causes suivantes :
engrais chimiques agricoles, vie de
communauté et industrialisation , causes
contre lesquelles il faut lutter, le taux
de pol lut ion doublant tous les vingt
ans. L'exposé de M. J.-D. Bauer était
il lustré de project ions.

La Suisse, plaque tournante...
A son tour, M. M. de Comlon , secré-

taire de l'Association du canal Rhône-
Rhin , pailla de l'avancement de ce pro-
jet .et ' des différentes associations qui
le soutiennent. Quant aux grandes voies
fluviales qui ont perdu , à un certain
moment , de leu r importanc e, elle vont
reprendre de l'importance en raison du

t développement grandissant de l'indus-
trie.

En Europe , il existe cinq réseaux
navigables reliant plusieurs pays entre
eux. Ces pays ont. fait de gros inves-
tissements pour la construction d'usines

électriques , 1 entretien de Heurs canaux
et la modernisation des réseaux, en vue
du développement des transports.

La Suisse, grâce à sa situation , pour-
rait être appelée à devenir une plaque
tournante fluviale. Les deux conféren-
ciers, vivement applaudis, furent re-
merciés par M. R. Luthy, au nom de
la société d'émulation.

A l'issue de la conférence , une dis-
cussion fut ouverte à laquelle pr irent
part quelques auditeurs désirant être
renseignés sur certains points.

Chanteur à l'honneur
(c) Le chœur d'hommes « La Concorde »
a un sociétaire fidèle et dévoué en la
personne de M. Emile Anker, lequel a
reçu pour 30 ans d'activité une médaille
du président de la Société des chanteurs
neuchàtelois.

Le sapin de Noël
(c) Le service des travaux publics a
dressé mardi sur la place du Marché, un
grand sapin qui sera illuminé d'ampoules
électriques multicolores à l'occasion des
fêtes de Noël et de l'An.

FLEURIER

Elit civil de Neuchàtel
NAISSANCES; — ler décembre. Voi-

sard , Sylvie-Maria-Assunta , fille de Jean-
Olivieri , cantonnier h Peseux , et de Te-
resa, née Sponsiello. 2. Castillo , Maria-
Esther, fille de Rafaël , mécanicien à Ma-
rin , et de Maria-Celina , née Arrola ; Ma-
rioni , Marcel-René , fils de René-Jean ,
chauffeur à Neuchàtel , et de Denise-Su-
zanne , née Paillard. 3. Wenger , Elisabeth-
Jacqueline , fille de Roland , chauffeur-
vendeur à Neuchàtel , et d'Anna-Maria-
Teresa , née Pattini ; Dorier , Valérie-Edith ,
fille de Philippe-Gustave, mécanicien à
Bienne, et de Claudine-Marguerite, née
Mojon ; Andres, Carine, fille de Roland ,
employé de commerce à Saint-Biaise, et
d'Anne-Marie, née Berger. 4. Vedovati ,
Maria-Anna, fille d'Angiolino, maçon à
Marin , et d'Elvira , née Nista ; Veuve,
Raymond-Philippe, fils de Charles-Henri,
typographe à la Neuveville, et de Dorette-
Gertrude , née Helbling ; Santamaria , Sil-
via , de Francisco, chauffeur de ca-
mion à Saint-Biaise et de Rosita , née
Soler.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 7
décembre. Perrenoud , Georges-André, dé-
calqueur , et Vonlanthen , Claudine-Jac-
queline, les deux à Neuchàtel ; Nicolet ,
Pierre-Pernand, peintre , et Blaser , Jean-
nine-Eliane, les deux à Neuchàtel.

MARIAGE. — 3 décembre. Khemiri,
Mustapha , ouvrier viticole à Boudry , et
Brockmann , Lily-Anne, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 3 décembre. Striibin , Hen-
ri-Léon , né en 1884, agent de location
à Neuchàtel , divorcé. 4. Apothélos née
Martin , Angèle, née en 1878, ménagère
à Colombier , veuve de Apothélos, Jean ;
Gaille , Marcel-Robert , né en 1902, ma-
nœuvre à Neuchàtel , époux de Gabrielle
née Schafer ; Zirngiebel, Marie-Blanche,
née en 1891, rentière à Neuchàtel , céli-
bataire. 5. Neipp née Kung, Elisa-Mar-
guerite, née en 1882, ménagère à Neu-
chàtel, épouse de Neipp, Firmin-Justin ;
Stradella , Pietro. né en 1877 , tailleur de
pierre à Neuchàtel , époux de Gidutta née
Tassan ; Micheletti née Walker . Hélène,
née en 1904, ménagère à Peseux , épouse
de Micheletti , Giuseppe-Aurelio ; Bour-
quin , Jules-Emile , né en 1886, agriculteur
à Nods, veuf de Marie-Sophie , née Bot-
teron. 6. Bovet née Spôrle , Hélène, née
en 1886, ménagère à Neuchàtel , veuve de
Bovet , Edgar.

AU CRËT-DU-LOCLE

Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds,
M. E. F. circulait hier à 18 heures du

; Locle en direction de la Chaux-de-Fonds.
Arrivé à la hauteur tlu passage sous-
voie du Crêt-du-Locle, il a accroché ct
renversé un cycliste, M. Marcel Reynard ,
âgé de 36 ans, habitant la Chaux-dc-
Fonds, qui roulait dans le même sens.
Le cycliste a été transporté à l'hôpital
de la ville en ambulance, pour un con-
trôle. Il souffre de quelques contusions.

i » 

On cycliste renversé
par une voiture

TOUR
DE

VILLE

Oubli
• UN AUTOMOBnJSTE de Pe-

seux, M. J.-L. G, qui circulait
hier à 18 h 45 rue du Seyon,
direction sud-̂ iord, a été heurté
par une voiture conduite par
M. S. P.. de Neuchàtel, qui dé-
bouchait de la rue du Château
et avait quitté le « stop » pré-
maturément. Légers dégâts ma-
tériels.

Université
• LE PROFESSEUR Frédéric

Scheurer donnera une conférence
et dirigera un séminaire à l'Uni-
versité de Berlin le 9 décembre
1965. Le sujet traité sera : « L'éco-
nomie d'entreprise en pays de
langue française ».

VignahSe
SAINT-AUBIN

(c) Le Conseil général de Saint-Aubin -
Sauges s'esc réuni hier et a refusé un
crédit de 630 ,000 fr. pour la halle de
gymnastique par 18 non contre 15 oui.
Le chemin de l'initiative populaire est
ainsi ouvert. Le Conseil garantit un em-
prunt de 100,000 fr. à la paroisse pour
l'aménagement de l'école secondaire in-
tercommunale. Il a encore accepté un
crédit de 35,000 fr. pour l'aménagement
de salles de classe (Sme année) dans
son bâtiment. Nous reviendrons plus en
détail sur cette séance dans une de nos
prochaines éditions.

Au Gcnssil général

Essais de pompage
(c) Le problème de l'eau étant toujours
au premier plan des préoccupations des
édiles, des essais de pompage ont eu lieu
récemment au nouveau forage et ont
donné des résultats encourageants . C'est
en effet sur un débit de 70 litres minute
supplémentaires que l'on pourra compter
lorsque les travaux de captage d'adduction
et de stockage d'eau seront exécutés très
probablement dans le courant de l'année
prochaine.

ENGES

Wal-de-Travers ï
LES VERRIÈRES

(sp ) Aujourd'hui mercredi , dans l'après-
midi, on rendra les derniers devoirs aux
dépouilles mortelles de M. Paul Jean-
neret , ouvrier à la manœuvre aux CFF,
et de son fils adoptif Georges âgé de
11 ans, tous deux victimes de la tragé-
die de samedi dernier. Quant à M. Hen-
ri Beyeler , il sera inhumé jeudi en Fran-
ce après un service funèbre en l'église
des Verrières. Hier le professeur Thélin ,
de Lausanne, s'est rendu à l'hôpital de
Couvet pour procéder aux trois autopsies.

Derniers devoirs

61,000 fr., charge de la commune
pour TE.M.E.C.

(sp) Tel qu 'il a été établi , le budget
(pour l'année prochaine) de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité , accuse aux dé-
penses un total de 197,375 francs. Dans
ce montant , les principaux postes sont
les traitements et charges sociales ' dn

. £orps enseignant (117,337 fr. ) et l'achat
de machines et d'outillage (29 ,000 fr. ) .
Quant aux recettes elles sont estimées
à 136,300 fr., soit l'allocation fédérale
de 31,000 fr. , l'allocation cantonale de
51,000 fr., les écolages 9000 fr., les ré-
tributions; pour ¦ travaux supplémentaires
et remboursement du temps perdu
300 fr. et Enfin la vente d'ouvrages,
45.000 fr. La charge nette pour la
commune est de 61,075 fr . Pour cette
année elle était prévue à 65.896 fr. et
avait été de 82 ,557 fr. lors du boucle-
ment des comptes de 1964.

COUVET

Les sports d'hiver ont débuté
(c) Le premier week-end de décembre a
été marqué par le début de la saison hi-
vernale à Chasserai. A la suite d'abon-
dantes chutes de neige clans la nuit de
vendredi , les conditions d'enneigement
étaient bonnes et de nombreux skieurs
en ont profité pour reprendre contact
avec l'élément blanc. Le télésiège Nods -
Chasserai, qui fonctionne chaque jour en
permanence, a transporté samedi une
belle cohorte de skieurs sur le plus haut ,
sommet jurassien , où l'épaisseur de la
neige dépasse un mètre.

NODS

Observatoire de Neuchàtel. — 7 déc.
Température : moyenne : 4,0 ; min. :
0,8 ;  max. : 7,1. Baromètre : moyenne :
717,1. Eau tombée : 8,9 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud , nord-est ;
force : faible jusqu 'à 14 h 30 , ensuite
calme à faible dès 16 h. Etat du ciel :
couvert , pluie mêlée de neige dès 16 h 30.

Niveau du lac du 7 déc. à 7 h 00, 429 ,84.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : par ciel couvert ,
des précipitations intermittentes se pro-
duiront en toutes régions , la neige pou-
vant localement descendre jusqu 'en plai-
ne. L'après-midi , quelques brèves éclalr-
cles se produiront sur le Plateau et en
Valais.

La tern i «rature sera comprise entre 1
et 4 de is. Les vents souffleront du
secteur ouest , faibles en plaine modérés
en montagne.

Observations météorologiques

t
Les pet i t s -enfan ts  et arr ière-pet i t se n f a n t s  de feu Charles Frochaux-Var-nier ; . . . .  — ,
les enfants et petits-enfants de feuLéon Frochaux-Perroset ;
les enfants et petits-enfants de feuLouis Varnier-Muriset,
ainsi que les familles parentes etamies,
.ont la . douleur de faire part de laperte qu 'ils viennent  d'éprouver en lapersonne de

Mademoiselle

Clémence FROCHAUX
leur chère tante , grand-tante , cousineparen te et amie, décédée pieusementdans sa Snme année, munie des sacre-ments de l'Eglise.

Le Landeron , le 7 décembre 1965.
L'office d'enterrement sera célébréen I église du Landeron , le jeudi 9 dé-cembre, à 9 h 30. Il sera suivi de lasépulture.

Vilîe^'s'16 mortuaire  : le Landeron ,
R. I. P.

t
Monsieur et Madame Jacques Leh-

mann-Maggi et leurs enfants , Jacque-
line , Françoise et Monique , à Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Maggi-
Bourquin et leur fille Christlane, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Ernest Kummer-
Berthoud , à Serrières ,

ainsi que les familles Maggi , Blan-
chi, Berthou d, Bossi, Lupi , Proserpi,
Ceppi , Mondelli , Camponovo, leurs en-
fants  et petitsrenfants, toutes les fa-
milles parentes, alliées et amies,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Frédéric MAGGI
leur cher et regretté frère , beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , après une longue ma-
ladie , le 5 décembre 1965, dans sa 58me
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
!Ieu a C'ouvet> mercredi 8 décembre.

Culte de famille au domicile , à 13heures.
Domicile mortuaire , rue de l'Hôpi-

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

Monsieur et Madame André Boulieret leurs f i ls  Roger et Gilbert , à Gor-gier ;
les familles Rech steiner  à Tivoli-su r-Sauges ;
les fami l les  Duc et Harnischberg, ài verdon ;
Madame Charles Colomb , à Pully,les familles parentes et alliées,ont la grande douleur de faire partdu décès de

Madame Pierre ROULIER
née Jeanne COLOMB

leur très chère maman , grand-maman ,tante  et parente , que Dieu a enlevée àleur tendre affection , dans sa 82meannée.
Gorgier, le 6 décembre 1965.

Tu es mon refuge et ma forteresse,Mon Dieu en qui je mets ma
confiance.

Ps. 91 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , jeudi 9 décembre.
Culte au temple à 13 h 30 où le

corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Léopold Nicolet-
Chabloz , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Roger Chahloz,
à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Francis Jaquet-
Nicolet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Cha bloz-Rosset, à Kloten ,

ainsi que les familles Nobs. Duret ,
Chahloz, Laedcrach , Moul in , parentes
et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Maurice CHABLOZ
leur cher papa, grand-papa , beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 79me année.

Cortaillod , le 7 décembre 1965.
(Place du Temple 11)

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
L' incinérat ion aura lieu à Neuchàtel ,

jeudi 9 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

Repose -en paix.
Madame  et M o n s i e u r  Albert Bach-

inann-Roqu ie r  ;
Monsieur Henri  Courvoisler  ;
Monsieur et Madame Marcel Cour-

voisier  et famille ;
Monsieur  et Madame Georges Cour-

voisler ct famille ;
Monsieur et Madame René Courvoi-

sler ;
Madame veuve Mii lhemann et f ami l l e ;
Monsieur et Ma dame Fritz Miilhe-

m a n n  ;
M o n s i e u r  Loui s Roquier ;
Madame et Monsieur  Georges Hirt-

Hoqu ie r  :
Madame veuve Henri  Roquier  cl

f a m i l l e  :
Mons ieur  et Madame Alexi s  Roquier

et famil le  ;
Monsieur  et Madam e Roger Farine-

Roquier ;
a ins i  que les f ami l l e s  parente s, alliées

ct amies .
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Marguerite ROQUIER
née COURVOISIER

leur chère maman , belle-maman , sœur ,
belle-sœur , tante  et parente , enlevée à
leur tendre affect ion dans sa 60me
année  après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

A u v e r n i e r , le 5 décembre 1965.
Tes souffrances sont terminées.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut  bon .

L'incinération aura  l i eu  le mercr edi
8 décembre.

Cul te  au crémato i re  à 15 heures .
D o m i c i l e  mor tua i r e  : hosp ice de la

Cote , Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jean 21 : 17
Les enfants , "peti ts-enfants , arrière-

petite-fille , les familles parentes et
alliées ,

l'ont part du décès de

Madame Edgar BOVET
née Hélène SPERLÉ

survenu aujourd'hui , dans sa 80me
a n née.

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

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
le mercredi 8 décembre 1965.

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

ne portera pas le deuil.

J«k La C. C. Jl. P.
*ÊÂ lHI garantit l'avenir
IffiSpL—.-«SW de vos enfants
WÇCAPly Tél. (038) 5 49 92 NeuchSta!

"̂38  ̂ Agent général Cha Robert

Monsieur et Madame
Serge ROLLAIN - LE TELLIER , ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Cécile - Marie - Gisèle
) le 6 décembre 1965

Maternité Parcs 64
Neuchàtel Neuchàtel

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra l'e secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.
Monsieur et Madame Pierre Warm-

brodt-Jung,  à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Frédéric Jung,

à Genève :
Monsieur et Madame Georges Hirschi-

Jung et leurs enfan ts , à Genève,
Madame Madeleine von Allmen-Jung

et ses enfants , à Neuchàtel ;
Mademoiselle Hélène Jung, à Saint-

lmier ;
Monsieur  Walter Jung, à Echichcns ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Albert JUNG
leur très cher père, frère, beau-père,
grand-père , oncle, cousin et parent, en-
levé à leur tendre affect ion le 1er dé-
cembre 1965, dans sa 93me année.

Le culte a eu lieu à Genève , à la
chapel le  des Rois , cimetière de Plain-
palais , le samedi 4 décembre 1965.

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« Brebis du Bon Berger »

Invitation cordiale

i" Chapelle de la Maladière
20 h 15

Rensonfre féminine
Sujet : « Préparation à Noël »

Mme Michel Pétremand

L Ce soir Cercle Libéral
.20 li 30 v y I "

«L'OBJECTION '
M CdUSCIEMCE »

¦ '"" j»ar ''Mi WîMiaini Leu'«ïr '' " " *
juge à, la cour de justice à Genève

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet ¦

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

DOMINO
• CADEAUX *

Vendredi 10 décembre 1965
Salle de la Paix , à 30 h 30

GRAND MEETING là O J!» Ma
GENÈVE-BERNE

LA CHAUX-DE-FONDS-NEUCHATEL
plusieurs champions suisses

et boxeurs italiens
Location : Magasin de tabac ,

M. Barbezat , Terreaux 5
Prix des places Fr. 3.50 et Fr. 5.50

ARMOURINS
DÉPÔT SAINT-AUBIN

Le Père Noël recevra les enfants

le jeudi 9 décembre
de 14 à 17 h , dans notre magasin, au lieu
du vendredi 10 décembre 1965, comme

annoncé par erreur.

POUR L'AIGUISAGE
©1 W©§ FATSMS

service instantané à notre
MULTI-SERVICE ler étage

Pour le Noël de maman :
Un cadeau utile et bien présenté :
un choix de fil à Fr. 14.- ; F. 30.- et
Fr. 40.-, s'achète chez L. Carrard ,

agence Bernina , Epancheurs 9,
2000 Neuchàtel, tél. 5 20 25

Ristourne
à déduire E »* ¦ ¦» • « J -

m 
tpirwds

El le kg 150

Ce soir à 20 h 30
MUSÉE D'ETIUVOGHAPHIE

« Les COR VIN A»
Conférence avec projections

par Mme Klara CSAPODI, de Budapest.
Prix : adultes 2 fr . ; étudiants 1 fr .

Vendredi 10 décembre, 20 h 15,

Aille de !'iraiversl!é
Conférence de Reymond Ruyer

professeur à l'Université de Nancy

Observer et participer
Location : Agence Striibin et à l'entrée

j Le bureau de gérances j

Erik HEYD
j  sera fermé lie 8 décembre 1965, 7

y.\ l'après-midi , j
7 ' pour cause de deuil 7

Connaissance du monde

DERNIÈRE VISION
DU FABULEUX JAPON
Salle «les conférences, à 20 h 30

Service culturel Migros
jM^̂ Mlnlfumimwjwln—IULMawHmimi—n i ,¦¦¦ 

le Fraisasse
expose jusqu 'au 12 décembre
à Neuchàtel, rue Coulon 2

15 - 18 heures - 20 - 22 heures
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

ETIENNE TACH
1893 - 1964

du 5 au 19 décembre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchàtel

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

Ernest ROTHLISBERGER
1888 - 1964

du 5 au 19 décembre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchàtel

Feras - Filets dg perches
Poisson de mer

Marchandise fraîche exclusivement
SENÂUD, comestibles, Neuchâte!

Tél. 4 15 45
Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

M THÉÂTUE
^ ĵ & Ce soir et demain, à 20 h 30

JL® 2me €©UP û® FEU
de Robert Thomas >

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond

i , ,  i 
" 

«

I

yfe?̂ ffi3jv%»lriHÉB^H BrolMflftMHlMTOSflmBmSMHHmBl

Récital de guitare
(sp) Devant  une salle clairsemée , le
professeur Corréa a donné un concert
de musique ancienne au Théâtre de
po'che. La pl u part des œuvres inter-
prétées — d' auteurs inconnus , quoi que
fort  jolies — ont été quel que peu abi-
méeis par des hésitations et quelques
recommencements de phrases musicales
inédites.  Les deux meilleures exécutions
furen t  les « Deux pièces brèves » , de
Pouce.

PESEUX

NAISSANCES. — 7 novembre. Bar-
raud , Sylvie-Germaine, fille de Fredy-
Jean à Fleurier, et de Joseline-Ger-
maine, née Guye. 16. Arroyo, Angel-Luis,
fils de Luis à Buttes , et de Paulette-
Rose, née Graber. 19. Thiébaud , Jean-
Jacques, fils de 'Charles-Emile-Louis à
Buttes , et dé Suzanne-Juliette, née Ma-
cheret . 27. Giger , . Dominique-Chantal ,
fille de Jean-Nicolas à Lausanne, . et de
Béatrice-Andrée , née Dubois.

MARIAGES. — 5 novembre. Luciani,
Benito , de nationalité italienne et Grand-
champ ¦ Madeleine Michèle, vaudoise
19. Reymond , Jean-Pierre-Alain , neuchà-
telois et Enker , Denise-Ariette neuchàteloi-
se et bernoise. 26. Bordignon , Bruno-Gi-
rolamo, de nationalité italienne et Piazza ,
Marguerite-Hermine , bernoise.

DÉCÈS. — 7 novembre. Jeanrenaud ,
Louis, né le 3 août 1899. 14. Burgat -
dit - Grellet née Aguet , Rose-Esther, née
le 12 juillet 1877. 21. Giroud née Hu-
guenin-Dumittan , Marthe-Ida. née le six
février 1874. 26. Divernois, Charles-Hen-
ri, né le 4 décembre 1898. 28. Mori ,
Gottfried , né le 26 décembre 1902. 29.
Ray, Jules , né le 30 juillet 1878.

Etat civil de novembre 1965



L'entretien des chemins de montagne pose un sérieux
problème tant aux propriétaires qu'aux communes

Dombresson
y pense

1
Comme on sait, le Conseil général de

Dombresson , au cours de sa dernière
séance, a accepté de subventionner à
5 % toutes les améliorations de chemins
privés de montagnes dont les projets se-
raient établis et les travaux surveilles par
le responsable cantonal des améliorations
foncières.

Cet important problème ayant été étu-
dié très sérieusement par les autorités,
il paraissait Intéressant d'en signaler les
points principaux, car de tels problèmes
ne manqueront pas de faire l'objet d'étu-
des dans d'autres régions du Val-de-Ruz,
pour ne pas dire des Montagnes neuchà-
teloises. Le service cantonal des amélio-
rations foncières avait convoqué le 20
mai 1965 une assemblée groupant les pro-
propriétaires du Côty et de la Joux-de-Plâ-
ne dan s le dessein de créer un groupement
de propriétaires intéressés à la construction
de meilleurs chemins de montagne des-
servant les fermes.

Ce groupement demandait aux autori-
tés communales de participer à cette en-
treprise par un subventionnement de 5 %
et ensuite d'accepter que leurs chemins
fassent partie du domaine public, c'est-
à-dire que les autorités en assurent l'en-
tretien et l'ouverture en hiver.

DES DEVIS IMPORTANTS

Pour la commune de Dombresson l'amé.
nagement de chemins desservant plu-
sieurs fermes ou l'amélioration de che-
mins privés à un propriétaire au Côty
et à la Joux-du-Plâne représenterait une
somme devisée à plus de 200,000 fr.,
l'Etat et la Confédération prenant à leur
charge de 70 à 75 % des frais. Les au-
torités estiment qu'il faut favoriser la
construction de meilleurs chemins d'ac-
cès aux fermes mais formulent des réser-
ves quant à leur entretien futur.

L'inventaire des chemins communaux
et privés fait constater que la commune
possède environ 15 km de chemins dont
13,700 km à sa charge ; 8 km sont
groisés. Quant aux chemins privés, ils
représentent quelque 4,700 km. Ceux-ci
sont tous plus ou moins bien empierrés,
souvent en mauvais état. Les longueurs
de ces chemins varient entre 50 ct
3.50 mètres. Un seul a 1600 m : celui
situé à la Joux-du-Plâne.

PEU DE RECETTES

De la confrontation des recettes et des
dépenses concernant les montagnes sur
le territoire de la commune de Dom-
bresson , il convient de signaler que, sur
quatre ans, les recettes ont atteint 47,475
francs 65 et les dépenses 133,036 fr. 65
ce qui représente un excédent de dépen-
ses de 85,561 francs.

Quelles seraient les incidences d'une
prise en charge par la commune de tous
les chemins privés ? Premièrement, il fau-
drait que la commune achète de nou-
veaux engins de déneigement ct engar
ge du personnel. Secondement, l'entre-
tien présenterait une très lourde char-
ge. D'autre part , la commune,i n 'a pas
terminé l'amélioration de son propre ré-
seau de chemins. Enfin , les charges ac-
tuelles et futures de la. commune ne
permettent pas d'envisager une telle so-
lution. . ,

Il est certain que chacun souhaite aux
agriculteurs de montagne de meilleurs
chemins, mais il faut admettre que dans
la situation actuelle, une distinction très
nette doit être faite entre les chemins pu-
blics, c'es-à-dire de transit et les che-
mins privés donnant accès à une fer-
me.

C'est ainsi que l'on pourrait souhaiter
l'aménagement d'un chemin reliant la
Joux-du-Plâne à Pertuis et un autre re-
liant les Planches à la Croix (Pâquier).
Comme il ressort de la législation, ces che-
mins ne peuvent se construire qu'avec la
participation des propriétaires intéressés
et avec l'aide des subventions cantonales
et fédérales.

Il n'en est pas de même des chemins
privés. Ceux-ci peuvent faire l'objet
d'améliorations avec l'aide des pouvoirs
publics mais ils restent propriétés privées.

DES CONCLUSIONS INTÉRESSANTES

Le législatif ayant accepté de subven-
tionner à 5 % toutes améliorations de
chemins, la commune de Dombresson fa-
vorisera également les accès de caractè-
re public permettant de meilleures liai-
sons. Dans ces cas-là , la commune aurait
tout latitude pour envisager une répar-
tition des frais d'entretien et de dénei-
gement.

Le Conseil communal étudiera volon-
tiers la formation d'un syndicat de dé-
neigement avec les communes de Villiers,
du Pâquier et de Chézard et les agricul-
teurs intéressés. Un abonnement d'entre-
tien des chemins avec une entreprise
privée serait aussi à étudier. Certes, les
agriculteurs de montagne n'obtiennent pas
entière satisfaction mais aucun d'entre
eux ne met en doute la compréhension
des autorités dont les possibilités fi-
nancières sont à l'heure actuelle insuf-
fisantes.

LES PRÉCISIONS DE LA LOI

Signalons que la loi sur les améliora-
tions foncières prévoit notamment la for-
mation de syndicats dans le dessein de réa-
liser des améliorations foncières. L'arti-
cle 9 de la loi précise que : les commu-
nes sur le territoire desquelles des amé-
liorations foncières sont entreprises par
un syndicat sont tenues d'allouer une sub-
vention correspondant au moins à 5 %
du montant fes frais arrêtés par le Con-
seil d'Etat.

Si les communes retirent un avantage
direct de ces travaux , elles sont tenues
au surplus de fournir une contribution
équitable.

¦ • i i A. S.

Le déblaiement de la neige grève passablement le budget des communes montagnardes
" -, . ' ".!¦' (Avipress - A.S.D.)

Pourquoi ce désaccord entre les pompiers
et les autorités communales de Valangin ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi à Cernier sous la prési-
dence de M! Gaston Beuret , assisté de
M. M. Monnier , substitut-greffier .

Ne tenant pas assez sa droite entre
Pierre-à-Bot et Valangin . un conducteur
de Neuchàtel , G. L., a provoqué un ac-
crochage et son véhicule a heurté celui
de W. R. Le prévenu reconnaît sa faute
mais précise que l'autre automobiliste
n 'avait pas fait fonctionner ses cligno-
tants. Le tribunal condamne G. L. à 30
francs d'amende et 12 fr. de frais. Mem-
bre du corps des sapeurs-pompiers de
Valangin, un habitant de cette localité,
D. B. ne s'est pas présenté à l'exercice
du 3 septembre dernier . D. B. est donc
passible, selon le règlement de la police
du feu de sanctions et traduit devant le
tribunal. Mais dans l'intervalle, une lettre
du commandant des pompiers est parve-
nue au tribunal. L'officier explique qu 'il
n 'est pas d'accord avec l'autorité com-

munale — représentée à l'audience par
son président — et soulève certains faits
qu 'il y a lieu de contrôler . En conséquen-
ce, l'affaire est renvoyée à une prochaine
audience.

IVRESSE AU VOLANT

Pour avoir circulé au volant de la
voiture de son frère, aux Geneveys-sur-
Coffrane, et ceci alors qu 'il était pris de
boisson , R. C. est prévenu d'ivresse au
volant et d'infractions à la L.C.R. C'était
le 16 octobre dernier . Il avait perdu la
maîtrise de son véhicule qui heurta un
signal d'Interdiction , le cassa puis te«rml-
na sa course dans un Jardin. Le préve-
nu fut soumis au breathalyser qui indi-
qua une alcoolémie de 2,3 ?«¦ alors que la
prise de sang indiquait 2,1 %,. R. C.
reconnaît les faits et est condamné à
quatre jours de prison sans sursis, à
70 fr . d'amende et 110 fr . de frais.

F. B., de Neuchàtel , a circulé en di-
rention de Penin. Dans sa voiture avait

pris place mr camarade, Au lieu dit « La
Cernîat », le véhicule sortit de la route
et faucha trois balises ; mais le conduc-
teur ne prévint pas la gendarmerie. Le
prévenu ne nie pas les faits mais explique
qu 'il ne connaissait pas très bien cette
nouvelle voiture qu'il venait d'acheter.
D'autre part , l'accident n 'ayant pas fait
de blessés, P. B. avait trouvé inutile
de prévenir les gendarmes. Finalement , le
tribunal condamne F. B. à 80 fr. d'amen-
de et 50 fr . de frais.

Un automobiliste allemand , R. S., cir-
culait de la Chaux-de-Fonds vers Neu-
chàtel. Dans les gorges du Seyon, sa voi-
ture entra en collision avec un véhicule
roulant en sens inverse. L'enquête révéla
que R. S. était en état d'ébriété, et qu'il
avait mordu la ligne de sécurité. La col-
lision fit un blessé. Les tests de contrôle
révélèrent une alcoolémie de 1,5 %,. Le
prévenu reconnaît les faits et le tribunal ,
tenant compte de l'état de la route, mouil-
lée ce jour-là , et des excellents rensei-
gnements recueillis sur le prévenu, con-
damne R. S. à 350 francs d'amende et
255 fr. 50 de frais.

TAXE MILITAIRE

Habitant précédemment à Fontaine-
melon , M. S. n'a pas payé sa taxe mili-
taire , soit 71 fr . 20. Il est condamné à
trois jours d'arrêt avec sursis pendant un
an — sursis conditionné au paiement de
la somme — et à 5 fr . de frais. A. R.,
des Geneveys-sur-Coffrane, qui n'a pas
payé non plus sa taxe militaire (28 fr . 35)
est condamné par défaut à dix jours d'ar-
rêt sans sursis et à 5 fr . de frais. Un
troisième prévenu, O. S., de Cernier, fait
défau t mais a acquitté dans l'intervalle
sa taxe militaire. U est toutefois con-
damné à un jour d'arrêt avec sursis pen-
dant un an et à 5 fr . d'amende .

Enfin , un agriculteur de Saint-Martin ,
O. S., a pris possession , à la gare des
Hauts-Geneveys, d'une vache provenant
d'un autre canton sans que l'animal soit
couvert par les certificats prévus par la
loi sur le bétail. Le prévenu est condamné
à 10 fr . d'amende et à 5 fr . de frais.

¦ ;:

En plus d'une rapide montée des eaux

a considérablement gêné
les bateaux de Portalban

De vendredi dernier à lundi de cette
semaine, le niveau du lac de Neuchàtel
a monté de 60 centimètres. Est-ce la
cote d'alarme ? A la Société de naviga-
tion où l'on relève quotidiennement
niveau du lac, on reste cependant con-
fiant : il faudrait que l'eau montât encore
d'un mètre environ pour que la situa-
tion devienne catastrophique et que la
sécurité ne puisse plus être assurée.

En fait, l'eau et son niveau préoccup-
pent moins la Société de navigation que

ne le fit le vent violent, il y a quelques
jours. A la fin de la semaine dernière,
alors que la tempête balayait furieuse-
ment le lac, la course Neuchàtel - Cudre-
fin - Portalban eut plusieurs fois du
plomb dans l'aile. A maintes reprises, on
dut remplacer les bateaux par des ser-
vices de cars. Ainsi le vendredi où ce fut
le cas une fois, ou le samedi . Le débar-
cadère de Portalban était devenu d'ac-
cès difficile. Il l'est toujours d'ailleurs,
un des pilotis auxquels était amarré un

bateau du service régulier ayant été cas-
sé. Non seulement, il a fallu trouver un
nouveau point d'accostage mais encore
le pilotis, couché sur le fond du lac,
n'a pu encore être retiré et entrave dè ce
fait une navigation normale.

De plus, la S.N.L.N.M. a jugé bon de
transporter ses voyageurs par la route
non seulement pour éviter à ceux-ci une
traversée houleuse et pénible mais encore
pour ménager le matériel, les bateaux
souffrant beaucoup lors de gros temps
comme ce fut le cas.

Des vagues d'un bon mètre de haut
sur le lac, un débarcadère paralysé :
l'hiver commence mal sur les rives de
ce lac.

l'Association neuchàteloise
des éclaireurs suisses

a tenu ses assises à Neuchàtel
L'Association neuchàteloise des éclai-

reurs suisses a ten u ses assises le 4 dé-
cembre clans la salle du Conseil général ,
à Neuchàtel. Une courte séance de pré-
paration s'était déroulée auparavant , au

cours de laquelle le chef cantonal pré-
senta plusieurs sujets importants, dont la
« Campagne romande des jeunes contre
la faim s> et un « Questionnaire du chef
suisse Hugues de Rham » tendant à fai-
re le point sur la situation du
scoutisme.

Le président , M. Claude Ducommun,
salua l'assemblée parmi laquelle se trou-
vaient de nombreux Invités, puis il lut
une lettre du chef suisse qui fixait les
buts du Camp fédéral de 1966 à Dom-
leschg (Grisons). Les différents rapports
et le procès verbal de la dernière assem-
blée ont été approuvés. M. Pierre Mey-
lan , conseiller communal, apporta le sa-
lut des autorités et déclara avoir été
lui-même éclaireur à Neuchàtel. Après
avoir donné d'intéressants renseignements
au sujet de la salle du Conseil général .
M. Meylan salua particulièrement les
chefs arrivés à la fin de leur mandat.
Il souligna qu 'il les connaissait person-
lement et qu 'il leur décernait des féléci-
tations pour la façon dont ils avaient
dirigé l'association jusqu 'à ce jour.

Le pasteur Maurice Robert , de Cor-
taillod annonça que Le Kouverain , centre
de formation et de jeunesse de l'église
était également ouvert aux éclaireurs.
Quelques discussions sont entamées au
sujet du journal romand des scouts,
« Fanion ». La création d'un commissa-
riat à l'information , sous la responsa-
bilité du chef A. Ulrich , permettra aux
Neuchàtelois d'apporter une meilleure
contribution à sa diffusion.

NOUVEAU COMITÉ
Un nouveau président du comité can-

tonal est désigné en la personne de M.
Henri Vivier , de Neuchàtel , qui succède
à M. Claude Ducommun. M. Jacques
Tabasso devient chef cantonal , rempla-
çant M. Samy Porret. Quant à M. Ro-
bert Aellen , il cède la caisse à M. Eric
Juvet. Le secrétaire sera M. Michel
Ziegler.

Dans les divers, le colonel Roulet, de
l'E.P.G.S., félicita chaleureusement les
scouts neuchàtelois du beau travail ac-
compli en 1965 sur le plan de l'entraîne-
ment sportif et de la gymnastique.

Le débarcadère de Chevroux submerge

(c) A la suite de la fonte des neiges
et des abondantes pluies tombées ces
derniers temps , le niveau du lac de
Neuchàtel s'est considérablement élevé.

A Chevroux , le débarcadère du bout
de la jetée est comp lètement sous l'eau.
La grande jetée est également balayée
par les vagues et l'eau s'est avancée
en direction du village, dans les ro-
seaux bordant la route.

(Avlpresa - Pache)

En pays fribourgeois , des inondations
sont signalées en de nombreux endroits.
Rien de catastrophique pour l'instant
mais des étangs se forment un peu
partout. D'autre part , dans le Nord-
Vaudois , l'aérodrome d'Yverdon est en-
touré d'eau mais la pi ste est toujours
en état de « travail » . A Yverdon , tou-
jours, de nombreuses caves ont du être
vidées de leur eau par les premiers
secours. L'Orbe a monté d'un mètre
en deux jours .

Ge n'est quand même pas
fa faute des Suisses

si l'industrie horlogère
française est malade...

BIEN AU CONTRAIRE !

(c) Le syndicat C.FD.T. (Confédération
française démocratique du travail) a
rendra public hier un communiqué rela-
tif aux travaux du Conseil de la branche
horlogère de cette centrale qui s'est
réuni à Morteau le 27 novembre dernier.
Ce communiqué évoque les visées suisses
sur l'industrie horlogère française et
qualifie la situation de grave. La 'CFJD.T.
met en cause les patrons de l'horlogerie
française. Elle rappelle que dans un
rapport établi en 1961, elle avait dé-
noncé les faiblesses de l'industrie hor-
logère française et proposé des remèdes
concrets. Elle ne fut pas écoutée. En
conclusion , le communiqué déclare :
« ... H faut maintenant des réformes sa-
lutaires et des négociations valables
poux qu'il reste une Industrie ftorlogère
française ».

Préparez la monnaie !
illll ipilllllliil

Si le soleil brille ou si la p luie
tombe à torrents , vous vous arrê-
terez de toute manière, samedi ,
sur les p laces Pnvg, du Marché ,
de l'Hôtel-de-Ville , à la rue Saint-
Honoré , à la rue de l'Hôpital on ,
si vous habitez hors de la ville ,
à Peseux. Là, vous sortirez de
votre porte-monnaie les pièces
soigneusement mises de côté ,
vous courberez l'échiné et vous
« allongerez la ligne ».

Les traditionnelles lignes tra-
cées à même le sol , destinées à
être recouvertes d' argent , seront
de nouveau visibles samedi. Les
trente jeunes gens et jeunes  f i l l e s
qui f o rmen t  actuellement la sec-
tion neuchàteloise du Mouvement
de la jeunesse suisse romande
comptent sur vous. L' année der-
nière, 2800 f rancs  ont été ainsi
recollés mais, cette année, la
somme sera nettement sup érieure.

Le but de cette collecte est na-
turellement de grossir une cais-

se... tjiii se videra du reste très
rapidement puisqu 'elle est desti-
née à o f f r i r  des vacances à des
gosses qui en ont un urgent be-
soin. Quand on sait que les va-

cances à la montagne reviennent
à 135 f rancs  et celles au bord de-
là mer à 320 f r a n c s  par enfant ,
on comprend parfai tement  que
personne n'hésite à « allonger la
ligne ».

Le Mouvement  de la jeunesse
suisse romande a une activité in-
tense. Ses membres procèdent à
des enquêtes , à des dépistages ,
aidés par les pasteurs et les ins-
tituteurs. Ment ionnons  une de
leurs œuvres f o r t  sympathique :
les rencontres de tous les enfants
qui le désirent le samedi après-
midi dans le local de l 'Ecole en
plein air, au-dessus des Cadolles.
Et maintenant... pré parez la mon-
naie. Si vous n'en avez pas , les
grosses p ièces f e ron t  parfai te-
ment l' a f fa ire . . .

NEMO

Quand la distraction mène,
dans une halle de vente !
Le paquet oublié sur un banc,

le parap luie resté pendu dans
une cabine télé phonique, la pai-
re de lunettes de soleil délais-
sée sur un pup itre , le panier à
commission posé dans un coin
de la poste , tous ces objets
abandonnés par des personnes
dis traites ont f a i t  le bonheur,
hier, d' une centaine de Neuchà-
telois.

Le g r e f f i e r  du tribunal a pris
p lace devant une montagn e
d' objets trouvés et de paquets
tombés au rebut dans l'arron-
dissement posta l de Neuchàtel.
Il les a o f f e r t s , seul ou groupés
en lots, à de nouveaux proprié-
taires.

— Voici un caisson de ciga-
res. Qui veut des cigares ?

— Ici , deux francs...
— Trois francs...
— Trois francs cinquante...,

une fois.. .  deux fois...
Et la voix d'un badaud s'élè-

ve alors :

— On peut les goûter ?
Les cigares ont trouvé pre-

neur, ils s'en iront bientôt en
f u m é e .

Voici une valise. Pas très bel-
le , avouons-le. Il  g a deux trous ,
un dans le couvercle , un dans
le coin. Qui veut miser ?

— Deux francs  !
— Adjug é. Ce qui porte le

prix du trou à un f ranc , vrai-
ment pas cher !

Ainsi s'en vont les objets les
p lus divers, présentés d' une ma-
nière amusante par le g r e f f i e r
qui joue le j eu jusqu 'à revêtir,
pour les p résenter sous leur
meilleur aspect , bonnets , ta-
bliers, longs gants de soirée...

On passe ainsi d'excellents
moments à; écouter , à regarder,
à lancer de temps en temps un
c h i f f r e  et , surtout , à songer que
les gens sont vraiment distraits.

... Au f a i t , où ai-je oublié
mon foulard ?

RWS



Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 ;

• Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01 |

Compte de chèques postaux 20-178'¦ Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
TtoUi nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces '
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, |
les grandes annonces doivent parve- I
nlr à notre bureau le vendredi avant I
9 heures et les petites annonces, 1

! le vendredi également avant 11 heu- g
res. Pour le mardi, le lundi jus- I

; qu 'à 8 h 15. MiAvis 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-

j vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
i Les réclames doivent nous parvenir
[ Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
i jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
! plus que des avis tardifs et des ré-

clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : I

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 B.—

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

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

^Œ2Œ

A louer, pour le 24 décembre 1965,
2 appartements modernes de

31/* pièces
dans quart ier  résidentiel , à 10 mi-
nutes de l 'Université et de la gare.
Loyer mensuel à part i r  de 3S5 fr.,
tout compris.

Tél . 5 09 36, entre  11 et 12 heures.

I LAUSANNE

I

Très jolie villa de 5 pièces, garage,
jardin bien arborisé de 1100 m2
Prix Fr. 310,000.—
S'adresier à : H. COEYTAUX,
transactions immobilières, à

i CHERNEX-sur-Montreux,
Tél . (021) 62 38 92

8 .,.,.-,,,¦-„¦„,,....,¦

OFFRE A VENDRE

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

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

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

A vendre à l'ouest de Neuchàtel, à
12 km du centre de la ville, situation
magnifique, près du lac, avec vue im-
prenable sur le lac, la vigne et le Jura ,

de 7 pièces et cuisine, 2 bains, 1 carnotzet ,
cheminée, garage pour 2 voitures et beaux
jardins. Prix 320,000 francs.

Adresser offres sous chiffres P 5326 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.
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 ̂ V̂/jjN*_^̂  Collaborateur |
Vw^t f  Louis Pérona jj

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

I

offre à vendre \
CHAUMONT ij

Joli chalet de 6 pièces
construction maçonnerie, ac- ji
ces facile, à quelques minutes j l
du funiculaire ; disponible i;
tout de suite ; partiellement |1 meublé. J

^̂ nmmii mu mi i min i mil n imi—i il ¦ ¦IIIH I III i mimai—ni ilf^

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

le jeudi 9 décembre, 1965 dès 14 heures
dans les salons du restaurant BEAU-RIVAGE , quai Osterwald , à Neuohâtei,
les objets suivants :

meubles d'époque : .71.
armoire vaudoise ; pendule de comptoir Directoire ; meuble 3 corps, transition
Louis XV - Louis XVI, daté 1717, avec pendule « Morée » ; commode Louis XV
bernoise ; meuble d'appui Louis XV, bernois ; lit d repos Louis XVI ; crédenfe
bressane ; bahut valaisan et coffre militaire du XVIIe siècle ; . - V- ¦

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

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

¦j

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

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

tapis : ' ¦ • ; \: ' -'J y 'ïl ï ' / ' .y y
tapis d'Orient de diverses dimensions et provenances ; . ,.. ' ' 7. i.în y?!'?' U y-y yaW 'H, ' ]
divers :
statues en bois des XVIIe et XVIIIe sièclçs ; lanternes, ., de procession ; pendules
de cheminée avec garnitures, Charles X et^'Louis-Philippe ; '"lustrés ';" bougeoirs.;;
chandeliers ; porte-cierges ; objets en cuivre et en ' laiton ; lampes à pétrole r vaisselle ;
objets en opaline, porcelaine, faïence et 'Galle ;, fers.à i'epasser1;à„gaufres,,..et.c,; ....

curiosités :
2 carrosses et 1 pompe à incendie.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées. . ' . " v
Exposition : le jeudi 9 décembre 1965, de 13 h 30 à 14 heures;, yy,

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

Quelques hectares de

pâturages
ou de

forêts
sont cherchés à

Chaumont
ou dans le

Jura neuchàtelois.
Adresser offres écri-
tes à KX 5228 au

bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la ré ponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel » |

TERRAINS
A BATIR

dans un petit vil-
lage de pêcheurs,
pour chalet ou villa ,
près du lac et sur
les falaises, rive sud
du lac de Neuchà-
tel ; vue magnifique,
tranquillité , zone à
bâtir ; prix modéré.
On peut obtenir la
moitié hypothèque

ler rang.
Ecrire sous chiffres
P 2583 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

A vendre
à Cormondrèche

1211 m2 de
terrain

25 fr. le m2
Adresser offres écri-

II tes à GT 5224 au
! hnrpfl.li rln iournnl

sans

I réserve de propriété §
 ̂ PAYABLES Iii 2ê M@IS H

En cas de déeè» ou d'Invalidité lotala do Pour maladies, occtdenl», service militaire, j
l'acheteur, la maison (ait cadeau du lolda etc., da l'acheteur, arrangements spéciaux
° PaYer (seli disP- "d hoc) prévus pour lo palemen: dos mensualités.

"̂¦¦¦¦»¦¦'¦̂ "« »̂ «̂»-«"̂ *i.^MM.,«J—p *̂w», ^M,̂ r^M-̂ w-B—^̂ „̂„mÊmm̂mmmml

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- 5ft -à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à t^a ĵ^a i

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- yÊ ¦ !
mÊË à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à tÊs$t rjffia ia

STUDIO COMPLET 13 pièces des Fr. ,913._ 
^©™*ËB à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à BÏS W H

13 Ml

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934._ *% C
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à ÉffiS HP' m

SALON-LIT 3 pièces àès Fr. 695.- 1 f$|
B à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à sS x&ii'H WŒ&

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487._ J£ ||î
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à l̂ g^H™

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175._ €1*31
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à %£? tg& H

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679._ ^Ê ĵ Ê
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à Jly j g}  g]

Avec chaque appartement complet sm on jdSfil H ¦ B éB& ES H»v ¦ E3S8

NOTRE CADEAU: IA CIIISIWE

B VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT §§1
jjf§ AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore lo bon cl-dossous, vous obtiendrez gratuitement notro ftfilifl
JE documentation complète et détaillée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10-8

BctJpSi, Nom, prénom : mLœs
^ j|r Rue, No : W»a*

' localité : "

¦ Rouie de Rlax Nos 10 à 1« ap_ Eg tm m m jpg
Sortie do ville, direction do Fribourg 
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22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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;! SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE H

l t 
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL I ;

! engage, pour ses différentes succursales , entrée i
immédiate ou date à convenir : |

S OUVRIÈRES I
»̂S»  ̂ *̂8B3' T ¦ ^̂  ¦ Mmmm 9 ^̂  

WmmM V&r

1
1

pour parties de pivotages. Débutantes seront _
mises au courant. r

I 

Prière de s'adresser directement à notre siège S
central, 10, rue du Seyon , 2000 Neuchàtel, ¦
tél. (038) 4 18 23.

P ; .
'
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On cherche pour
date à convenir

deux
peintres

engagement à l'an-
née. Faire offres
sous chiffres AM
5218 au bureau

du journal.

HK2Ka HEiitEJ BSiSH iSSSSS EHË3 KiBiSffl BKJ

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

Salon de coiffure , au centre de
Neuchàtel , cherche

€oiiiei§se-
manucure

de toute première force. Entrée
à convenir ; très bon salaire.

Adresser offres écrites à IH, 5201
au bureau du journal.

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.

CJiombre
avec pension à louer

à jeune fille
sérieuse. Marc

Aubry - Tschantz,
Gratte-Semelle 7.

Tél. 5 40 67.

A louer

cases de
coaigélaîioii

Tél. 5 82 24.

A louer pour le
24 .décembre 1965

aj Hauterive
magnifique

fcwjsartetiien!
| de 4 Vt
:: /. pièces

Hl avec
'| ^

garage
, ' i Tout confort.

i>'Loyer mensuel
. 361 fr . plus char-

<ges. Garage 45
i fran.es. S'adresser

g au concierge ,
•§,j«M. Dàngeli,
ifebuges-Terres 6,
/.ou à R. Pfister,
r'g&ances, Berne,
M (031) 22 02 55

(pendant les heures
| : <}é bureau) .

E tud ian tes  t rouveraient  chambres
ensoleillées à 1 ou 2 lits et pension
soignée a partir de janvier.
Tél. 5 13 70.

Garage
est cherché pour
voiture Vauxhall,

pour 3 mois ; pla-
ques déposées.

Tél. 4 18 86.

A louer à la rue de la Côte ,
dans une villa , pour le 24 jan-
vier,

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains . Chauf -
fage général au mazout.
Adresser offres  sous chiffres
P C 5233 au bureau du jour-
nal.

J|À louer
J|i Peseux
i 1 appartement
I |8e 3 pièces,
l'appartement

de 2 pièces ,
sans confort , part
au jardin , situation

- ensoleillée , libres
tout de suite ; loyers
modestes. — Ecrire

sous chiffres B J
: .5194, au bureau¦ \ du journal.

A louer, à couple
retraité ou à dame
seule, quartier des
Draizes, apparte-

ment remis à neuf dé

2 à 3 pièces
salle de bains,' bû-
. ';': oher et jardin ;
- ' 150 fr . par mois.
Adresser offres écri-
tes à JW 5227 au
bureau du journal .

A louer à Auvernier¦ohambre chauffée.
S'adresser :

tee des Epancheurs;' 4'2 , ou téléphoner
y au 8 21 27.

Chambre à louer , au
centre . S'adresser à

Mme Introzzi ,
ruelle Du Peyrou 5,

Neuchàtel.

A. louer chambre a
2 lits , chauffée.

part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre
' indépendante.

Tél. 5 06 35.

Chambre
à louer. Nous cher-
chons une personne

qui ne fume pas .
Tél. 4 02 17.

A louer
CHAMBRES

dans villa près de
Neuchàtel . Paire

offres sous chiffres
AS 644 N

Annonces Suisses,
2001 Neuchàtel.

Je cherche
petit local ou

GARAGE
à l'usage d'atelier.

Tél. 5 98 64 aux
heures des repas.

Immeuble Galenica Neuchàtel

Carrefour Vauseyon - Maillefer — 1,5 km du centre-ville
Parc pour 80 voitures

¦ A LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX

610 mètres carrés, éventuellement divisables par travées de
1<S2 mètres carrés.

Très bien éclairés , ces locaux conviendraient  pour bureaux
techniques, commerciaux, ateliers , industries , expositions, ma-
gasins, etc.
Monte-charge (2 tonnes) ct ascenseurs.

GALENICA S. A., Gérance Immeuble Neuchàtel, case postale 229,
Neuchàtel, tél. 4 11 61.

A louer tout de suite,
près de LOCARNO,

GiANO
LOCAL COMMERCIAL

(pour atelier, bureau, etc.), dans
bâtiment neuf ; conditions avanta-
geuses. Eventuellement avec appar-
tement.
Faire offres sous chiffres  B N 5219
au bureau du journal.

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

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

appartement de 6 pièces
salle de bains , cheminée de salon. Chauf-
fage au mazout.

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

ETUDE CLERC, no ta i res ,
'->, rue Pourtalès — Tél . 5 14 68
A louer tout de suite ou pour date
à convenir , à la rue de Neuchàtel , à
Peseux,

APPARTEMENT de 3 chambres
cuisine, salle de bains. Chauffage général
au mazout. Le locataire devra faire un
service de conciergerie partiel.

j n :

A louer , près du centre, pour '¦

le 1er janvier  1966, petit

studio meublé
tout confort , avec cuisinette,
douche et W.-C.

Ecrire à case postale 31708,
2001 NeuchâteL :

S

FIDIMMOBIL
AGENCE ÏMMODÎLÎÊRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
SIVHONORê a 0 403 63 NEUCHÂTEL

A louer , à la rue de Champréveyres,

APPARTEMENTS
de 3 % pièces, location à partir de
430 fr . par mois, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Ces appartements sont pourvus dp
tout le confort  moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude , acompte pour chauffage.

On cherche

pensionnaires
âgées près de Neu -

chàtel . Ecrire sous
chiffres AS 64'754 N

Annonces Suisses,
Neuchàtel.

m&m
Nous cherchons,

pour une employée
de bureau, une

chambre
meublée et confor-
table, en ville ou

environs immédiats,
avec ou sans pen-
sion. Entrée le
15 janvier 1966.

Tél. 5 34 87,
Granum S. A.,

Neuchàtel.

URGENT
A 'louer à Hauterive ,

au bord du lac,
appartement de 3

pièces, tout confort;
tranquillité, 345 fr.
' par mois, tout

compris.
S'adresser à M.

Yvan Moscatelli ,
Rouges-Terres 21

'' (face au Garage
du Roc),

y depuis 18 heures.

A ' ' louer , au centre

studio meublé
avec douche et

. j euisinette. Libre à
' partir du 20 dé-

cembre , prix 225 fr.
" ' iVÏ> + charges.

Tél. 5 84 64.
Ji 
A' louer à la Roche,

en Gruyère,

appartement
y meublé

3 . lits , cuisine, salle¦:.7:'de bains, hall , à
proximité d'une

jj., station d'hiver.
'/Tél. (037) 3 21 45.

PU?' '' :ii Ê̂§W^W^̂ Tj iÊ' ' ' " - J
wm?f wsÊÊÊ* , . < -mnfflnlJb A«iaHiUffl " '

On demande
personne qui

s'occuperait de

lover et
raccommoder
les vêtements d'un
pensionnaire de la
maison de repos.
Ecrire à M. Eug.

Christinat, maison
de repos , Corcelles-

sur-Concise (VD).

Dans localité entre
Bienne et Neuchà-

tel, à vendre

maison
ancienne

en bon état
Nécessaire pour

traiter , 30,000 fr.

Faire offres sous
chiffres NA 5231 au
bureau du journal.
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» • • î v^̂ f̂fiMBmTOffl^̂ HSĤ Ĥ n̂H BVjBB|H B̂̂ ^̂ Ŝ BjnJĤ B̂ f̂fi^Hj ^^Si
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J  ̂ La machine à coudre idéale, légère mais solide, rapide mais précise, *y
£̂ 

MINERVA -avec bras libre et plateau - vi
^r̂  coud droit et en zigzag, raccommode, pose les boutons, confectionne les boutonnières. Jr
\f MINERVA a été étudiée spécialement pour la femme moderne et pratique.
"̂ . MINERVA etses nombreux accessoires se range dans un coffret portatif. "yL-

v , Une année de garantie. ~
- ĵ£ Démonstration 

et 
conseils pratiques sans engagement. Contrôlée par l'ASE. >À

Modèle zigzag:éj |Wtfj i Modèle automatique:  ̂€%{% ^~

MINERVA, la machine à coudre idéale, en exclusivité dans notre magasin- ^T

Ï " " ^** «DÉMONSTRATION» *
C tous les jours de 10 à 11 h et de 15 à 17 h j
w
^ 

à notre rayon tissus, rez-de-chaussée J

t yy *¦
î /̂LOUVRE ï

^ Tél. 53013 N E U C H Â T E L  T̂

* *

yte. À mon rayon du «Prêt à porter» vous trouverez les fameux pantalons H
ijy fuseaux SKI-SPRINT, 40% helanca - 60% laine, confection soignée : ||

MrnWk ">our ^ames ^L 82.- Pour messieurs Fr. 89.- H
^T* r; Al IR PY I
Manteaux d'hiver et mi-saison de 88.- à 230.- Ĵ. ^UDI\ I j
Complets peigné pure laine de 188, à 245, ïï!!7i0
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est sur la ligne de chance de la Suisse
et sur une grande artè re européenne...

Lorsque nous parlons d' un sujet , il
est parfois  coutume de le diviser en
trois points , une sorte de trilog ie, qu 'il
s'ag isse d' une œuvre littéraire , d' un
projet d' aménagement territorial ou de
la présentation d' une ville. Mais pour
Yverdon , c'est de cette charmante pe-
tite cité qu 'il est question en ce mo-
ment, cela ne convient pas. Il  f au t  voir
plus loin, p lus grand, p lus réaliste. Il
f a u t  lui donner une "quatrième dimen-
sion. Car la « cap itale » du Nord vau-
dois , qui s'apprête à dépasser les vingt
mille habitants , grandit dans quatre
parties exactement , parties qui nous
semblent d'égale importance. Nous
pourrions, bien sûr , lui donner une
cinquième dimension : l'histoire. Dans
ce domaine , pourtant , elle ne peut
grandir d'aucune manière, sinon par
de nouvelles découvertes archéolog iques
et historiques. Celle-ci f a i t  simplement
partie des quatre autres, elle est lèiir
base. De tous temps , Yverdon f u t  un
passage. Et ce sont , sans doute , des
tribus des hommes des cavernes qui
ont tracé tes premiers chemins de la
ville fu ture  au cours de leurs émigra-
tions. Puis les lacustres ; leurs demeu-
res sont les premières, celles qui ont
jeté les bases de la cité. Voici les Hel-
vètes : ils dé p lacent lé g èrement et con7
solïdcnt la bourgade. Les Romains\la
f ixent  définitivement. Seuls, dans toutèi
son histoire, les Barbares tentent dè
l' e f f a c e r  du pays.  Ils n'y parviennent
pas, car le Moyen âge , grâce aux Sa-
voyards , lui permet de grandir et d'être-
ce qu 'elle est aujourd'hui.

Commerce
Les temps modernes , long temps , con-

f inen t  Yverdon au rang de petite bour-
gade de province. Il f au t  presque atten-
dre la f i n  de la Seconde guerre mon-
diale pour la voir se développer sérieu-
sement. Pourtant , depuis quel que trois
siècles, elle est un centre d' attraction
pour la campagne environnante. Sei

marchés ont toujours été intéressants
et les commerces grandissent peu A
peu , se multi p lient , se modernisent.
Aujourd'hui , ils donnent à la ville un
aspect important. On vient d' un peu
partout pour y fa ire  ses achats :
d'Es tavayer-le-Lac , de Payerne même ,
d'Orbe , de Grandson , de Sainte-Croix ,
etc:

Industrie
Longtemps , Yverdon, par on ne sait

quel fre in  mystérieux, a de la peine à
grandir , à s'industrialiser. La crise de
1919-1939 semble encore alourdir son
destin . Les esprits pessimistes sont
tentés de voir un avenir morne et sans
gloire. Ils ont tort , heureusement. Si
la p ériode de la dernière mobilisation
de guerre n'est pas meilleure , les opti-
mistes, par contre , se hasardent à pré-
dire à la ville où enseigna le grand
Pestalozzi des lendemains qui chan-
tent. Ils ne se sont pas tromp és. La
grosse industrie , déjà installée avant la
guerre, grandira encore, sans obstruer
à la petite industrie. Maintenant , elles
sontl florissantes , et permettent non
seulement à la population de la ville ,
mais à de nombreux ouvriers et ou-
vrières des environs , de vivre honnê-
tement.

Etudes
'Y' vèrdon n'a pas toujours été une

ville d'études dans le sens large du
terme. Mais la littérature, voire tes
arts , y étirent domicile de bonne heure
déjà ..Si l'on croit que pour elle l'é po-
que romaine ne f u t  que garnison quel-
que peu commerçante , le Moyen âge
l'a fait entrer, si l'on ose dire, dans la
littérature. On y trouve presque des
petits salons où l' on cause , un tout
petit peu à l'image de Paris , des im-
primeries d' où sortent des ouvrages
intéressants et importants. Certains
hommes de lettres et des artistes ne
la:dédaignent pas. Yverdon a beau être
petite, elle est, elle, a toujours été atti-
rante. Quand l' après-guerre aura donné
le.-d é part à son p lus grand , son réel
développement,  le monde extérieur
cof rimencera sincèrement à s 'y intéres-
ser,! et Lausanne ira même jusqu 'à la
jtïlritiser. Mais le progrès,  en bonne p é-
riode est une chose qui ne s ' é t o u f f e
pas. De sa p lus vieille classe scolaire.
remontant au cœur du Moyen âge, à sa
nioderne Ecole de mécani que rit passant
par s-s ch 'f mt in t s  pe t i t s  rôj lèrf s  dè
quartiers , jusqu 'aux annexes de l'Ecole
normale du canton de Vaud , t/ ui  s'élè-
vent aujourd'hui le long de la Thiele,
que de chepiin parcouru. Ma is que
d' e f f o r t s , que de patience , que. de peine
aussi. Bientôt , un Technicum cantonal
et le- Çf r i t r r  ri i l tu- '- l  i de C .h a in i i -P i f l r l,
sans çiiblier une Ecole normale canto-
nale Complète. / | ;.¦., ,-¦.

Nttcif ituion
Ce sous-titre peut '- ' f a i r e  sourire "lé"

lecteur, non averti ou pessi miste en ce
domaine. Pourtant , une partie de l'ave-
nir de la ville d'Yverdon est diri g ée
vers le nord , par la Thiele et le lac de
Neuchàtel , et vers le sud , par le f u t u r
canal du Rhône au Rhin , de la mer
du Nord à la Méditerran ée. La cité du
syndic Martin a f o i  en cette route nou-
velle (ancienne aussil puisque les Ro-

mains y avaient déjà song é peu après
la colonisation de l 'Helvét ie J ,  car elle
o f f r e  d'immenses possibili tés.  Des ter-
rains ont été réservés aux f u t u r e s  ins-
tallations portuaires f luv ia les , une so-
ciété a été f o n d é e , des projets élaborés.

Sans doute , les travaux de construc-
tion et d' aménagement du canal trans-
helv'étiquc sont-ils longs à démarrer ,
mais à f in i  la fau te  ? N'est-il pas éton-
nant de voir la Confédérat ion retarder
son propre destin , emp êcher un avenir
meilleur ? Car , en e f f e t , Yverdon a
désormais une grande importance : elle
est sur l' une des grandes routes dn
continent , sur la ligne de chance de la
Suisse au milieu d' une Europe en mou-
vement.

Marcel PKHRF.T

INAUGURATION
à la place de sport

Au Champ-du-Moulin à Bienne

|H (c) Hier , en fin de matinée, l architecte M. Leuenberger a remis ail directeur ||
= des travaux publics, M. Hans Kern , qui , à son tour , les a transmis à XI. ^
= Jean-Roland Graf , directeur des écoles, les clefs des nouveaux vestiaires =
= de la place de sport du Champ-du-Moulin. =
= En effet , ce quartier tout neuf vient d'être doté de .magnifiques places =s de jeux, tant pour les enfants que pour les écoles et sociétés. =
= Ces emplacements ont maintenant des locaux comprenant caisse, =
1= kiosque, salle de thé , vestiaires, local pour arbitres, douches , toilettes, =
= salle de chaufferie. Ces belles installations, dont on parlait déjà en 1960, sf
= mais qui durent être abandonnées, car elles furent, à l'époque, estimées =
H| trop coûteuses, sont enfin réalisées. Leur prix total : 260,500 fr. avec les ^= terrains mesurant 1851 mètres carrés. ==
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fl rrânvSllier ÇotC IllClXilti Clle
de lu source Merlin

JURA

Comme nous le disions hier, le ré-
servoir de la source Merlin, sis à
Frinvillier , qui alimente en eau potable
la ville de Bienne a atteint , à la suite
des récentes et abondantes chutes de
pluie , sa cote maximale. Voici une
photo suggestive prise à l'intérieur du
réservoir.

(Avipress - Guggisberg)

Démission
au Conseil
municipal

BIENNE

(c) M. Walter Baumann , parti national
romand, comme il l'avait laissé en-
tendre lors des dernières élections, a
donné sa démission de conseiller mu-
nicipal non permanent pour la fin
de l'année en cours. La fraction du
centre vient de désigner M. Ernest
Geiger, parti artisans et bourgeois, pour
lui succéder. Que va faire le parti
socialiste qui a droit de réfuter cette
candidature ?

Une voiture fauche
une borne lumineuse

Son conducteur prend la fuite
(c) Dans la soirée de lundi , un auto-
mobiliste a fauché une borne lumineuse
et a pris la fuite. Fort heureusement,
son signalement fut donné par un pas-
sant , la police réussit à l'arrêter. Or
procéda à une prise de sang et comme
le pourcentage avait dépassé la limite,
son permis lui fut  retiré sur-le-champ

Acre de probité
(c) Une dame de Bienne a trouvé
mardi une enveloppe contenant plu-
sieurs centaines de francs ; n'écoutan t
que sa conscience, elle est venu la
déposer au bureau des objets trouvés.
Espérons que son acte sera récom-
pensé comme il se doit.

Les intempéries aggravent
la situation des pêcheurs

On sait que l'année 1965 a été très mauvaise pour les pêcheurs profes-
sionnels du lac de Neuchàtel , dont la plupart d'entre eux sont découragés
de constater avec quelle peine ils doivent assurer leur gagne-pain. Les
intempéries de ces dernières semaines n 'ont fait qu 'aggraver une situation
déjà bien précaire et certains pêcheurs , qui n 'ont pu se rendre sur le lac
pendant plus de trois semaines , à cause du mauvais temps , ont retrouvé
leurs filets remplis de mousse et de détritus de toutes sortes. La remise
en état des filets nécessitera plusieurs jours de travail , qui ne rapporteront
pas un centime à leurs propriétaires.

«l'Express» dans tous les ménages
de langue française à Bienne

(Avipress - Guggisberg)

Y f N numéro spécial de «L 'Express» a été distribué au début de la semaine
I I à ^ Bienne, Evilard et Nidau. Ce sont p lus de 12,000 exemp laires
LJ qui, du centre de distribution d 'ASSA (notre cliché) ont gagné.
les boites aux lettres de tous les ménages de langue française.

Ce numéro comprend un concours doté de. 1500 f r .  de prix. Les \
premières réponses nous parviennent déjà. Lecteurs de la rég ion biennoise;
à vos p lumes ! Vous ne le regretterez pas...

Une distinction
pour JL Siffert

Un comité de journalistes du sport
automobile a décerné à Joseph Sif-
fert (Fribourg) le titre de « coureur
automobile suisse de l'année ». II a
ainsi attribué pour la première fols
le « 1$P Racing Trophy s>, un prix en
nature qui sera dorénavant remis cha-
que année au coureur automobile , à
la personnalité, à l'organisation ou à
l'association qui se sera acquis un mé-
rite exceptionnel en contribuant , par
une performance ou par son activité ,
au prestige ct à l'encouragement du
sport automobile suisse. Le jury a vou-
lu honorer Siffert pour : le remar-
quable classement qu 'il a obtenu dans
le championnat du monde 1965 en
formule 1, sa victoire devant Jim
Clark au Grand prix de la Méditer-
ranée pour voitures de formule 1 à-
linna, le d'an et la volonté dont il a
fait preuve pour terminer le Grand
prix de Monaco à la- sixième place
quelques semaines seulement après le
grave accident dont il fut victime à
Goodwood, l'esprit sportif irréprocha-
ble, l'ardeur et l'endurance qui lui
ont permis de s'élever au rang do
l'élite mondiale des coureurs de for-
mule 1.

La remise tlu trophée aura lieu le
17 décembre à Zurich.

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

Das Madchen vom Moorhof.
Capitole , 20 h 15 : Les Deux Orphelines
Cinéac , Nuits de geisha.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Tontons

fllngeurs.
Métro , 20 h : Un nommé la Rocca. —

Les Disciples du diable.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Das Verràter-

tor,
Rex , 15 h et 20 h 15 : Le Désert rouge.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Les Aventures

et les amours de Moll Flanders.
Studio , 15 h et 20 h 15 : L'Art d'aimer .
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Aigle , rue Centrale 25 , tél. 2 26 76.

L'assemblée générale ordinaire de l'As-
sociation cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie (A.C.B.F.H.) s'est tenue, hier,
à Bienne. sous la présidence de M. Alfred
Suter. Après une partie administrative,
qui comprenait notamment l'examen et
l'approbation du rapport d'activité 1965 et
du budget 1966 présentés par M. Victor
Dubois, secrétaire général de l'A.C.B.F.H.,
les délégués entendirent une conférence
de M. Ariste Racine, administrateur
d'ENICAR S. A.

Prix artistique 1965
(c) Le Conseil municipal de Bienne ,

.dans sa dernière séance , a décidé d'at-
tribuer le prix Artistique 1965 à M.
Mariai s Breitner , directeur du théâtre
municipal de Bienne-Solcure.

BIENNE — Assemblée
des fabricants d'horlogerie

Un motocycliste
grièvement blessé

LA VOUNAISE

(c) M. Antoine Rosset , âge de 32 ans ,
habitant  Grangcs-de-Vèsin , circulait à
scooter hier vers 18 heures de la Vou-
naise en direction de Bollion. Entre
ces deux localités , il voulut  dépasser
une voiture , mais au cours de cette
manœuvre il perdit la maîtrise de sa
machine et fit une violente chute sur
la chaussée. Perdant son sang en abon-
dance et souff rant  de blessures au
front , à l'œil , ainsi que d'une commo-
tion cérébrale il fut  t ransporté à l'hô-
pital d'Estavayer.

SAVIGNY. — Fièvre aphteuse
(c.) Le service vétérinaire cantonal
annonce un nouveau cas de lièvre aph-
teuse dans la localité de Savigny. Chez
M. Samuel Crot . 16 bovins et 6 porcs
ont  du être abattus.

Il yole
une auto et
est poursuivi
dans Bienne
(c) Hier , une automobile en station-
nement a été volée par un inconnu.
Le lésé avisa ses amis dont un
chauffeur de taxi qui , en faisant
,une course, reconnut la machine
dérobée. Il prit cette dernière en
chasse, obligeant le chauffeur à s'ar-
rêter. Un attroupement se forma
aussitôt ; profi tant  de ce rassemble-
ment , le voleur réussit à s'enfuir
en traversant des jardins. Son si-
gnalement ayant été donné par le
chauffeur de taxi , on réussit à l'ar-
rêter sur la place de la Croix. Il
s'agit d'un récidiviste qui a été
immédiatement arrêté.

L'instituteur leur fait
une remarque

et ils prennent !a fuite

CHAMPAGNE

(c )  Lundi , deux jeunes  gens de
Champagne , en place dans des fam i l -
les de cette localité , furent  l' objet
d' observations de la part de l' insti-
tuteur . Ils jugèrent utile de pre ndre
la fui te  a f in  d'inquiéter les person-
nes dont Us relevaient ct part icu-
lièrement de leur maître d'école.
Après une nuit passée dans un local
de battage du blé daiis la région , ils
continuèrent leur route en direction
de Neuchàtel où habitent leurs pa -
rents. Mais ils se trouvèrent en pré-
sence d'une patrouille de gendarmes
neuchàtelois qui les interceptèrent et
les remirent à leurs collègues vau-
dois. Une fo is  de plus on s 'interroge
pour savoir si un p édagogue a en-
core le droit d' adresser aux élèves
de sa classe une quelconque obser-
vation...

Dans nos pages intérieures vous
trouverez une seconde page « Ex-
press » reflétant l'actualité juras-
sienne, biennoise et fribourgeoise.

Sur un chantier, à Bienne

ordures et eaux usées!

I

l est des omissions qui peuvent
provoquer des mots drôlesl Preuve
en est cette affiche qui se trouve

à l'entrée du chantier de la Mura, à
Bienne, chantier où seront érigées,
dans les mois à venir, les usines de

combustion des ordures ménagères et
d'épuration des EAUX (voilà le mot
qui manquait) usées. Il a suffi que
le traducteur, en dessinant l'affiche,

oublie un mot 1...
(Avipress - Gugg isberg)

Entrée autorisée aux...

fTJIÎX'Iràtez donc W
I de tousser 1. 

9 j|

IsiîopdesVosges

( c )  Quelque Hill a r t i l l eu rs  broyanls ont
part ic ipé , dimanche 5 décembre, à la
fête de la Sainte-Barbe qui se déroula
cette année à Cugy. On relevait  parmi
les invités la présence de M.M. Georges
Guisolan , préfe t , André Grandgirard ,
député, Marcel Ansermet , juge de paix
et Mgr von der Wcid , aumônier de la
société. La conférence l'ut prononcée
par le premier-l ieutenant Roger Droz ,
fonctionnaire au département militaire
fédéral.

CUGY — La Sainte-Barbe
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i Avez-vous déjà ouvert un
1 carnet d'épargne
1 auprès de notre banque?
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Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

Hamburger
Le steak fortifiant du
monde moderne
la pièce Fr. -.90
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Des visites?

Pas de' problème avec ce lit
: J pliable !

-.• A voir chez

!

» lbaJbh=ifa>
fiHBBflHBS BBMIIE3

, La maison du choix immense
i I NEUCHÂTEL

jj fbg de l'Hôpital , tel. (038) 5 75 05

Feuilleton de la « Feu ille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
par 29

CLAUDE JAUNIÈRE

» Il ne lui avait pas encore parlé. Rien , clans leurs
rapports d'affection , n'avait changé et , insistant sur le
fait qu 'il était encore trop jeune , j'obtins qu 'il gar-
dât le silence jusqu 'à la fin de ses études. Je n'avais
fait  aucune objection à son projet. Il n 'y en avait pas
à faire.

» Mon plan et mon espoir consistaient dans le fai t
que ma pup ille était très jolie , d'autres prétendants
se mettraient  sur les rangs , parmi lesquels elle en
choisirait peut-être un. Elle ne soupçonnait  rien des
sentiments nouveaux de mon fils. »

Là encore elle s'arrêta et , me fixant :
— Je vous ai donné , lors de notre conversation de-

vant Split , une version à peine différente de tout
cela , sauf dans le fait que , voulant vous écarter d'He-
len , je l'ai noircie à vos yeux.

Je ne pus me retenir de lui demander , comme je
l'avais fai t  naguère :

— Pour quelle raison ? Cela aura i t  au contraire  tout
arrangé.

— Attendez.  A l'époque où j' ai obtenu de mon
fils ce délai , je me suis arrangée pour réunir autour
d'Helen le plus de garçons possible. Nombreux ont été
ceux qui seraient volontiers devenus amoureux d'elle ,
c'est vrai. Il est faux qu 'elle ait fait  quoi que ce
soit pour les encourager. Elle n'est pas coquette et
se soucie peu de séduire. Quand je vous ai vu prendre

feu pour elle, cela m'a amusée , croyant que vous se-
riez un numéro de plus à s'ajouter à la collection.
Quand j' ai compris qu 'elle était cette fois touchée, je. :
suis intervenue.

— Encore une fois , pourquoi ? Est-ce pour lui nui-
re ?

Virginia secoua la tète. ¦ *
— A ce moment , il était  nécessaire qu 'elle épousât

Robby. Laissez-moi reprendre les événements dans l'or-
dre. La beauté d'Helen , sa grâce et sa distinction fai-
saient partout sensation. De cette beauté , non seule-
ment elle ne tirait pas vanité , mais elle souffrait
plutôt. Une partie de son travail consistait à présenter
nos modèles, à poser pour les photographes. Les re-
vues reproduisaient ses portraits et c'était presque un
supp lice pour elle.

J'entendais  encore le « hélas ! » par lequel elle avait ,
sur l'Osijek , répondu à mes compliments.

— J'imagine qu 'elle aura i t  volontiers agi comme
cette poétesse japonaise s du siècle dernier qui , pour
échapper aux prétendants , se fit  d'abord arracher tou-
tes les dents et , sa séduction ne diminuant point , se
brûla volontairement  le visage.

«Lorsque Robby eut obtenu ses diplômes à l'Univer- .
site , il revint. Cette fois , je n 'avais pas d'objections
à lui opposer. Je l'autorisai à parler à Helen. Robby
était le magnifique garçon dont vous avez vu le por-
trait.

Je notai le fléchissement de la voix de Vir ginia ,
tandis  qu 'elle poursuivait , après une légère toux :

— Je n 'ai pas à dissimuler les défauts de mon fils
qui sont à peu près les miens. Il est violent , passionné ,
obstiné. Sa sensibilité est plus grande que la mienne et
il a une capacité de souffrance que je ne soupçonnais
ni chez lui ni chez moi. Ce n'est pas simple orgueil
maternel , cependant il ne me vint pas un instant à
l'esprit que ma pupille pût le refuser. C'est cependant
ce qui se produisit. A la première stupeur, par laquelle

; elle accueillit la déclaration de Robby, succéda chez
'. elle une réaction très nette.
i » — Tu es mon frère , mon meilleur ami , mais je
j » ne peux t'aimer comme un mari.

Contrairement à ce qui aurait dû se produire , cette
attitude , loin de me satisfaire, m'exaspéra. J'en vou-

lais à Helen de dédaigner mon fils et la situation , ines-
pérée pour une pauvre orpheline comme elle qu 'il

.lui offrait .
» Elle voulut partir , s'éloigner de nous , rentrer en

France où elle essaierait de gagner sa vie. Nous nous
y opposâmes avec véhémence. Robby promit de ne plus
parler de son projet , de l'oublier même, et je fis taire
ma rancœur.

» Du temps passa. Robby avait esp éré , à force de
tendresse , fléchir Plelen. Il y a dans cette enfant , en
dé pit de sa douceur , de sa docilité , une grande éner-
gie. Elle avait dit à mon fils qui , jaloux , souffrait  de
l'admiration dont elle était l'objet :

» —¦ Je n 'aime personne. Si un jour je peux envisa-
ger de devenir ta femme, je te le dirai , je te le jure.

» Il s'accrochait à cette demi-promesse. Il avait
pris sa place dans les affaires et y trouvait beaucoup
d'intérêt. Nous étions tous les trois très unis dans ce
domaine , mais les complications renaissaient dès
que nous quittions le bureau ou les ateliers.

» De fré quents voyages de mon fils, plus spéciale-
ment chargé des rapports commerciaux avec les gran-
des villes où nous avions nos principaux clients , ame-
naient  des accalmies, mais je les voyais changer et
s'assombrir quand , à son retour , il lui fallait constater
qu 'Helen restait la même.

»,le n 'intervenais pas, malgré mon impatience. Le
désintéressement absolu de la jeune fille forçait mon
admiration. Robby avait des périodes de dépression
qui m'épouvantaient. Tantôt il buvait pour s'étourdir,
tantôt il conduisait sa voiture comme un fou. Il avait
voulu posséder un avion qu'il pilotait lui-même. Quand

je le voyais partir , je tremblais jusqu'à ce qu'il fût
revenu.

» Helen ne pouvait pas ne pas constater le mal dont,
involontairement je vous l'accorde , elle était la cause.
Je ne comprenais pas pourquoi elle s'obstinait à refu-
ser une union qui me paraissait, à moi qui suis d'une
autre trempe, très souhaitable. J'oubliais ou je ne vou-
lais pas savoir qu 'Helen est Française et sentimentale.
Elevée parmi nous , elle avait cependant en elle ce
goût du romanesque que sa paisible affection pour
mon fils ne devait pas satisfaire.

» Les choses ne pouvaient s'éterniser. Il fallait pren-
dre une décision et , en tout cas, il n'était plus admis-
sible que les jeunes gens continuassent à vivre l'un
près de l'autre.

»La catastrophe qui s'abattit sur nous , avec sa bru-
talité imprévisble, allait tout bouleverser , tout remettre
en question.

« Elle survint au moment où , touchée , semblait-il ,
par l'obstination de Robby, à moins qu 'elle ne fût las-
se de se débattre ou qu'elle ait eu pitié de ce garçon
qui s'en allait à la dérive à cause d'elle, Helen parais-
sait admettre la possibilité de l'épouser.

» Au retour d'un voyage où il s'était beaucoup dé-
pensé, Robby fut terrassé par une fièvre intense. Le
médecin , appelé en hâte , hésita, ergota , puis diagnosti-
qua la plus affreuse des maladies qui puisse s'attaquer
à un homme jeune et fort comme l'était mon fils :
la poliomyélite. »

Une exclamation m'avait échapp é dont elle ne tint
pas compte.

— Je n'ai pas à vous dire les ravages que cause
ce terrible mal. En quelques heures, mon fils fut un
moribond. Les soins rapidement prodigués, le pou-
mon d'acier qu'on put se procurer sur-le-champ, le
sauvèrent de la mort, firent régresser la maladie.
N'était-ce pas plus effroyable de le condamner à vivre
dans de telles conditons ?

(à suivre)

JE L'APPELAIS SWEETÏE
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'vous qui aimez Paris, un nouveau p arf um... ¦

1 dans la ligne de la haute couture. 1

I e n  exclusivité I

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Une chambre agréablement
chauffée grâce au radiateur
soufflant SOLIS.

La circulation complète de l'air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux, pas encombrant, le
chauffage idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante.
N°181,1200 watts Fr. 115.-
N°180, sans thermostat automatique

Fr. 98.-
dans les magasinsspécialisés

¦¦ ALLIANCES
HB| VE NDÔME

yjÉagl DameS Marthe
^W™™JnW™rn Grand-Rue 3 - Neuchàtel

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer dediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilule3fr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll'ACtlV contre lea désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.
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ISSU COUPE DU MORTOE 1966 : U QUINZIEME QUALIFIE ES¥ CONNU

ITALIE - ECOSSE 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Pascutti (passe rie Ri-

vera ) , 39me. Deuxième mi-temps : Fac-
chetti (d'un tir de 20 m), 28me ; Mora
(passe de Rivera), 44me.

ITALIE : Albertosi ; Burgnich , Fac-
chetti ; Rosato, Salvadore, Lodetti ; Mora ,
Bulgarelli , Mazzola , Rivera , Pascutti .

ECOSSE : Blacklaw ; Provan , MacRea-
die ; Murdoch , MacKinnon , Greig ; For-
rest , Bremner , Yeats, Cooke, Hughes.

ARBITRE : M. Istvan Zsolt (Hongrie).
NOTES : Stade de Naples, terrain en

bon état . 80 ,000 spectateurs. Vacarme in-
fernal tout au long de la rencontre, feux
d'artifice. Alors que l'Ecosse est privée ,
entre autres, des services de Baxter , Law
et Brown , l'Italie a apporté deux change-
ments à l'équipe battue 1 à 0 en Ecosse :
Albertosi remplace Negri dans le but ,
alors que Pascutti a été préféré à Bari-
son à l'aile gauche.

A l'issue d'une rencontre qui a valu

ET DE TROIS.  — Sous les regards de ses coéquipiers Murdoch
et MacCreadie, le gardien écossais, trop avancé , a été pr is  à
contre-pied par un tir de Mora (invisible sur notre c l iché) .

C'est le troisième but transalpin.
(Téléphoto AP)

principalement par l'àpreté de la lutte
intense que les deux formations se
sont livrée quatre-vingt-dix minutes
durant, l'Italie a obtenu sa qualifica-
tion pour le tour final de la coupe du
monde qui aura lieu l'an prochain en
Angleterre. La « squadra azzura » a dû
s'emplojter à fond pour venir à bout
d'une équipe d'Ecosse qui a tenté d'ap-
pliquer , sans grand succès , le « cate-
naccio » si cher aux équipes de la Pé-
ninsule. La tactique des Ecossais est
apparue dès le coup de sifflet : conte-
nir la pression des Italiens et tenter
éventuellement de conclure sur contre-
attaque. D'ailleurs, Yeats, qui figurait
comme avant-centre, jouait dans la sur-
face de réparation, au côté de Mac-
Kinnon ou souvent derrière le demi-
ctentre. Les Ecossais repliaient aussi
Bremner et formaient ainsi un rideau
défensif composé de sept joueurs qui
protégeaient d'autant plus efficacement

Blacklaw que les Italiens s'acharnaient
à vouloir passer par le centre, Danê
ces conditions, dans le compartiment
purtement offensif , l'Ecosse se conten-
tait de deux coups de coin (4me et
l ime) et d'une percée de Greig (17me)
qui prenait fin sur un tir à côté.

Jeu haché
Dans Ite même temps, les Italiens

se montraient dangereux par Pascutti
(7me), Mazzola (12me), obtenant deux
coups de coin aux Urne et lGme minu-
tes. Le jeu était alors haché par les
innombrables coups francs que sifflait
l'arbitre sanctionnant le jeu trop viril
des deux équipes et ce n 'est qu 'à par-
tir de la 38me minutie que l'Italie re-
prenait sa pression.

Jouant par les ailes, elle devenait
plus menaçante. Et c'est à la suite jus-
tement d'un centre de Rivera échapp é
à l'aile gauche que Pascutti , à cinq mè-
tres du but , iteprenait le ballon que
MacReadie , gêné par Mazzola , ne pou-
vait intercepter, ouvrant ainsi la mar-
que.

A la reprise, les Italiens, plus décon-
tractés, jouaient d'une façon plus aérée,
plus directe. A l'exception d'un coup elfe

coin pour l'Ecosse (2me) et d'une des-
cente de Hughes (7me), la pression de
l'Italie était pratiquement constante.
Toutefois, ce n 'était qu 'à la 28me mi-
nute que lie résultat était assuré : sur
un centre de Rivera, Blacklaw dégageait
du poing et Facchetti, avancé, héritait
de la balle. D'un tir d'une rare préci-
sion , dans le coin gauche, il lobait le
gardien écossais, obtenant le second
but. L'Ecosse abandonnait alors toute
prudence et ste lançait franchement à
l'attaque. Mais sans grand succès. A la
44me minute, les Italiens contre-atta-
quaient. Rivera sollicitait Mora qui se
rabattait et qui , d'un tir à ras de terre
en coin , signait le troisième et dernier
but pour l'Italie.

Chez les Italiens, Iles meilleurs ont
été Rivera , Bulgarelli , Salvadore , Fac-
chetti, tandis que Pascutti a fait une
bonne rentrée. Dans la formation écos-
saise, on a remarqué principalement
Bremner , Cooke et MacReadie.

LE PREMIER. — Malgré une parade tlu gardien écossais
Mllacklatv, Pascutti (Bio 11 )  marque le premier but italien.

(Téléphoto AP)

Lausanne a donné une leçon
HIER SOIR EN MATCH AM ICAL À YVERDON

YVERDON - LAUSANNE 0-7 (0-3).
MARQUEURS. — Hosp (18me et 20me),

Kerkhoffs (34me). Deuxième mi-temps :
Hosp (lime, Armbruster (22me) , Durr
(35me) , Vuilleumier (38me) . ¦

YVERDON. — Villanchet rf Vialatte,
Chassot, Caillet, Chevalley ; Jan , Baila-
man ; Candaux, Dubey, Resin, Hurni. En-
traîneur : Henriod.

LAUSANNE. — Kunzi ; . Grobéty, Hun-
ziker ; Fuchs, Tacchella , Durr ; Vuilleu-
mier, Kerkhoffs, Polencent, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Rappan .

ARBITRE. — M. Guillet d'Yverdon.
NOTES. — Stade municipal, terrain

© Autres résultats de la coupe de Suisse
(huitièmes de finale) : Langenthal-Lu-
cerne 6-1 ; Genève Servette-Bâle 6-0 ;
Kloten-Zurich 2-4.

© Match international, à Vaesteraas :
URSS-Suède 7-1 (1-1, 5-0, 1-0).

© L'équipe autrichienne de Klagen-
fur t , qui avait éliminé Berne au tour
précédent , a battu le champion de Hon-
grie Ujpest , 4-3 à Budapest, lors du
premier match aller du second tour de
la coupe des clubs champions.

Tambellini (2), Samonig et Del John
ont marqué les buts autrichiens. Le
second match aller se jouera aujour-
d'hui également à Budapest.

bon. 100 spectateurs. En seconde mi-
temps, Tharin remplace Chassot alors que
chez les Lausannois, Kerkhoffs et Hertig
cèdent leurs places à Bonny et Armbrus-
ter. Coups de coin 1-2 (0-1).

LES FAIBLESSES
Hosp était trop fo r t  pour les Yver-

donnois. Grâce à lui , les Lausannois
ont pu conclure brillamment les nom-
breuses occasions qu'ils se créèrent au
cours d' une partie plaisante mais qiiè
le public bouda. En face d' une équi pe
aussi bien organisée que Lausanne, les
faiblesses . d'Xverdon sont apparues.
Lenteur et imprécision en attaque . Es-
pérons que , /a leç-on de football donnée
hier soir par les hommes de Rappan
sera utile aux Yverdonnôis pour l'ave-
nir.

B. Z.

HHHH Les positions se précisent en Ligue B

Pour la première fois cette saison,
dans le groupe Ouest , les équipes ont
dû jouer deux matches dans la même
semaine. Et en même temps, dans le
groupe Est , où les doubles confronta-
tions hebdomadaires étaient de rigueur ,
on en est venu au match unique. Cela
permettra très prochainement aux équi-
pes des deux groupes de se trouver à
égalité de matches joués.

Dans le groupe romand , la semaine a
été riche en événements pouvant in-
fluencer la suite du championnat.
D'abord , Young Sprinters s'est affirmé
comme le plus sérieux prétendant au
titre de champion de groupe et a pris
la tête du classement. Bienne, ainsi que
nous l'avions prévu , a perdu son pre-
mier match en montrant qu 'il est moins
fort qu 'il n 'en donne l'impression. Lau-

sanne a ete le grand perdant de la se-
maine : deux défaites , dont l'une sur
sa propre patinoire , face à Martigny.
Quant aux deux équipes jurassiennes,
Fleurier et Moutier , elles ont acquis
leurs premiers points du championnat.

DIGNES
Malgré leur mauvais départ , les Neu-

Programme intéressant
Si la présente semaine n 'offre pas

un programme passionnant dans le
groupe Est , où les équipes ne joueront
qu'un match , il n 'en est pas de même
dans le groupe romand, où , à nouveau,
les équipes seront deux fois sur la
brèche , et même trois fois pour
Bienne et Martigny, qui restent en-
gagés en coupe de Suisse.

On aura , demain : Fribourg - Fleu-
rier et Lausanne - Sion ; vendredi :
Martigny - Moutier et Sierre - Bien-
ne ; samedi : Bienne - Martigny, Got-
téron - Montana , Young Sprinters -
Lausanne et Sion - Sierre ; dimanche :
Fleurier - Moutier et Montana -
Young Sprinters.

châtelois de Young Sprinters montrent
maintenant qu 'ils sont dignes du titre
de favori qu'on leur accordait en début
de saison. Ayant rattrapé leur retard ,
ils doivent logiquement s'installer seuls
à la première place du classement, dans
un avenir rapproché, et maintenir sans
trop de peine leur position jusqu 'à la
fin des hostilités. La grande déception
du groupe, c'est Lausanne, qui avait
également titre de favori au départ et
qui , pour l'instant, précède d'extrême
justesse les plus mal lotis. Et le re-
dressement des Vaudois paraît problé-
matique. C'est une équipe sans moral ,
composée essentiellement d'individus
cherchant à se mettre en vedettes et
prompts à rejeter sur les autres la
responsabilité de leurs propres erreurs.

ESPOIR
Pour les deux équipes jurassiennes,

Fleurier et Moutier , un espoir mainte-
nant se fait jour : celui de ne plus être
irrémédiablement condamnées à la re-
légation. Les progrès enregistrés font
que ces deux formations ont devant el-
les la perspective de céder à quelqu 'un
d'autre, après Nouvel-An, le dernier rang
du. classement. Quant aux trois équipes
valaisannes, et à celle de Gottéron
Fribourg, elles continuent à faire preu-
ve d'une certaine irrégularité. Que pen-
ser de Gottéron , par exemple, qui, après
avoir écrasé Lausanne un soir par 9-2,
mène le lendemain par 4-0 au premier
tiers-temps contre Moutier et doit , fi-
nalement , s'estimer heureux d'un par-
tage des points ?

Irrégulières, ces équipes continueront
probablement à l'être. Juste assez pour
ne pas être dangereuses pour Young
Sprinters, mais aussi pour n'avoir pas à
redouter une chute vers la seconde
moitié du classement.

EE No ;». — C'est Mombell i , de Young Sprinters .  Mente s'il éprouve
actuellement quel ques d if f i c u l t é s  à marquer, il reste néanmoins

un élément de valeur. (Avipress - J.-P. Baillod.J

Equipes américaines
à Grindelwald et au Lauberhorn
Les skieurs et skieuses américains

prendront part à deux grandes épreuves
européennes de ski alpin, cette saison :
Grindelwald (11 au 14 janvier ) et Bad
Gastein (19 au 20 janvier ) pour les da-
mes, le « Lauberhorn » (15-16 janvier) et
le « Hahnenkamm » (22-23 janvier ) poul-
ies hommes, a annoncé Bob Beattie, di-
recteur de l'équipe nationale américaine.

Langnau élimine La Chaux-de-Fonds
En huitième de finale de la coupe de Suisse

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

MARQUEURS. — Mier (13me). Deu-
xième tiers-temps : Sgualdo (13me). Troi-
sième tiers-temps : Turler (lre), Melei
(2me), Lerch (9me) , G. Wittwer (19me),

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ; R
Huguenin , Renaud ; Stettler ; Reinhart .
Turler , Sgualdo ; Hugli, Chevalley, Jean-
nin ; Leuenberger , Scheldegger. Entraî-
neur : Bisaillon .

LANGNAU. — Horak ; P. Lehmann ,
Aeschlimann ; Brun, Fankhauser ; G
•Wittwer, W. Wittwer, Wuthricli ; H.
Wittwer, A. Lehmann, F. Lehmann ;
Lerch, Meier. Entraîneur : Bazzi.

ARBITRES. — MM. Madcerin, de Bâle
et Hauri, de Genève.

PÉNALITÉS. — P. Lehmann, Sgualdo,
dont une de dix minutes, Jeannin, Brun ,
Renaud.

NOTES. — Patinoire des Mélèzes, neige.
Il. faudra interrompre la partie après dix
minutes au dernier tiers-temps pour
déblayer la neige. 1500 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds joue avec Jeannin, en
délai d'attente et avec un junior : Hugli.

Match de qualité moyenne et la neige
n'était pas pour améliorer la situation.
Néanmoins, il semble que l'on ait

pris cette rencontre au sérieux dans
les deux camps. Pour La Chaux-de-Fonds
comme pour Langnau , le championnat
compte avant tout. Le premier tiers-
temps fut assez nettement dominé par
les visiteurs tandis que les Chaux-de-
Fonniers qui avaient introduits deux
nouveaux éléments étaient à la recherche
ele leur cohésion. Les Neuchàtelois peu-
vent s'estimer heureux d'avoir terminé
cette période sur ce résultat.

Changement ele décors au cours de la
seconde périoele qui vit les Chaux-de-
Fonniers dominer à leur tour. Mais à trois
reprises, Jeannin pourtant bien placé
ne parvint pas à tromper Horak. Ce fut
pourtant la meilleure périoele des Monta-
gnards. Au cours de la troisième période
les Chaux-ele-Fonniers poursuivirent leur
pression et menèrent à la marque après
une minute de jeu. C'est à la suite d'une
erreur d'arbitrage que Meier pouvait éga-
liser. Ce fut le tournant du match. Pour-
tant les hommes de Bisaillon malgré un
troisième but de Lerch ne désespérèrent
pas de combler leur handicap. Mais alors
qu 'ils se lançaient résolument à l'attaque,
G. Wittwer, à la suite d'une rupture
mettaient fin aux espoirs chaux-de-fon -
niers.

Trente-quatrième voiture
pour Fritz Pfenninger

Le point culminant de la dernière
nuit des Six jours de Zurich a été natu-
rellement le sprint sud dix tours qui était
doté d'une voiture Pour la plus grande
joie des 9000 spectateurs présents au
Hallenstadion, le Zuricois Fritz Pfennlnger,
le plus véloce du lot, enlevait l'emballage
avec une demi-longueur el'avance sur Karl
Heberle, l'ex-champion suisse de vitesse
amateurs. Ce sprint avait tout d'abord été
amené par les équipes Lykke-Eugen et
Bugdahl-Bœlke puis l'Allemand Diter
Kemper avait abordé le dernier tour avec
trois longueur d'avance. Avantage insuf-
fisant pour espérer vaincre, car il fut
aisément elépassé par le tandem Pfennin-
ger-Heberle. Grand spécialiste de ce genre
de sprint, Fritz Pfennlnger gagne ainsi
sa 34me voiture dans une course de Six
jours.

Au classement gênerai, on enregistrait
une modification , à moins de vingt-quatre
heures do la fin , Rudi Altig-Kemper et
Lykke-Eugen parvenaient, en effet, à

combler le tour de retard qu 'ils comptaient
sur Pfenninger-Post.

Positions mardi à minuit : 1. Pfennin-
ger-Post 298 p. ; 2. Rudi Altig-Kemper
223 p. ; 3. Lykke-Eugen 53 p. ; à 1 tour :
4. Bugdahl-Bœlke 36 p. ; à 3 tours : 5.
Willi Altig-May 141 p. ; à 4 tours : 6.
Severeyns-Zœffel 89 p. ; à 10 tours :
7. Gillen-Heberle 273 p. ; 8. Roggendorf-
Wirth 116 p. ; 9. Baensch-Weckert 89 p. ;
à 12 tours : 10. Kanters-Ruegg 136 points.

Au cours de la onzième étape des
Six jours de l'Avenir, les équipes suis-
ses se sont montrées actives. Aucune
d'entre elles cependant n'est parvenue
à prendre un tour d'avance. Au sprint ,
les Hollandais Koel-Steevens se sont
imposés une fois encore (cinquième
victoire) , devant Rutschmann - Itichard-
Bennewitz - Tschan , Honz - Appelés ct
K riz-Jelinek.

Classement général : 1. Koel-Steevens
(Hol) ; 2. Rutschmann-Richard (S) ; 3.
Bennewitz-Tschan (Al) ; 4. Honz-Appeles
(Al) ; 5. Michiels-Vcrschaercn (Be) ; à
1 tour : 6. Pfister-Schaeppi (S) ; 7.
Tremoli-Maistrello (It) ; 8. Minder-
Baumann (S) ; 9. Rey-Abt (S) ; 10. Zol-
linger-Zollinger (S).

CYCLISME

ion Clarke
meilleur

sportif 1965

La consultation annuelle de la
presse sportive mondiale au sujet du
meilleur sportif de l'année 1965, a
marqué le succès de l'athlète aus-
tralien Ron Clarke, recordman du
monde du 3 miles, 6 miles, 10,000 m,
10 miles, de l'heure et 20 kilomètres.
Sur les 31 listes de noms adressées
de toutes les parties du monde ,
Clarke figure 21 fois en tête. Les
deux places suivantes sont également
attribuées à des athlètes , Michel Jazy
et Randy Matson.

Classement : 1. Clarke (Aus-Ath-
ldtisme) 133 p. ; 2. Jazy (Fr-Athlé-
tisme) ; 3. Matson EU-Athlétisme)
36 p. ; 4. Clark (GB-Automobilisme) ;
5. Keino (Kenya Athlétisme) 22 p. ;
6. Clay (EU-Boxe) 21 p. ; 7. Santana
(Esp-Tennis) 20 p. ; 8. I. Press
(URSS-Athlétisme) 17 p. ; 9. Danek
(Tch-Athlétisme) 16 p. ; 10. Anquetil
(Fr-Cvclisme) 12 p. ; 11. Kirszenstein
(Fol-Athlétisme) 12 points.

Yverdon perdra-t-il son premier point vendredi ?
La compétition devient intéressante dans le groupe 5 de 1re Ligue

Quatre rencontres sur les sept prévues
ont été jouées dans le groupe 5 durant
la semaine écoulée, les matches Le Lo-
cle-Tramelan , La Chaux-de-Fonds II -
Lausanne II et Le Pont - Yverdon ayant
été renvoyés. Bien que réduite, l'activité
a néanmoins entraîné quelques modifica-
tions au classement. Grâce à sa troisième
victoire consécutive, Yverdon se main-
tient en tête mais, derrière le chef de
file , on assiste à un réveil de Saint-lmier,
du Pont et du Locle. Cette dernière for-
mation semble devoir être, avec les Ergué-
liens. l'adversaire le plus redoutable de
l'équipe vaudoise nouvellement promue.
Mais La Chaux-de-Fonds II et Lausan-
ne II ont suffisamment d'atouts pour
troubler le jeu des principaux prétendants
au titre. En queue de classement, Court,
qui ne possède pas un assez grand nom-
bre de joueur s expérimentés, rencontre
de graves difficultés.

Trois matches seulement sont au pro-
gramme de la semaine à venir : vendredi :

Yverdon - Saiint-Imler ; samedi : Le
Pont - Tramelan ; dimanche : Court -
Le Locle ; mardi : Le Pont - Lausanne II.

Déjà vainqueur de Saint-lmier en cou-
pe de Suisse, Yverdon devra prouver qu 'il
mérite son rang. Mais De la Russille et
ses hommes sont décidés à faire en sorte
qu 'il en soit autrement !

Charrat se pavane toujours en tête du
groupe 6, lequel est nettement divisé en
deux parties : 4 équipes qui récoltent les
points et 4 qui les... distribuent. Celle de
ces dernières qui en concédera le plus
sera reléguée, tandis que Charrat est
d'ores et déjà , pratiquement assuré de
participer aux finales pour l'ascension,
Genève Servette II et Viège II — ses plus
dangereux concurrents — n'ayant de tou-
te manière pas un mot à dire dans le
tour final.

Prochains matches : samedi : Zermatt -
Champéry, Saas-Fee - Leysin, Genève
Servette II - Forward ; dimanche : Saas-

Fee - Charra t, Zermatt - Leysin, Vie-
ge II - Champéry.

F. P.

CLASSEMENTS
GROUPE 5

1. Yverdon 3 3 16- 8 6
2. Saint-lmier 4 2 1 1 15- 9 5
3. Le Pont 2 2 12- 2 4
4. Lausanne II 4 2 — 2 20-18 4
5. Chaux-de-Fds II 4 1 1 2  15-16 3
6. Le Locle 2 1 — 1 10- 8 2
7. Tramelan 3 1 — 2  19-13 2
8. Court 4 — — 4 8-41 0

GROUPE 6
1. Charrat ¦ 5 5 38-18 10
2. Genève-Serv. II 5 4 — 1  37-11 8
3. Viège H 5 4 — 1  31-16 8
4.. Forward 4 2 — 2 13-11 4
5. Champéry 2 2 5-19 0
6. Zermatt 3 3 7-23 0
7. Saas-Fee 3 3 6-23 0
8. Leysin 3 3 4-27 0

BUENOS-AIRES. — A la suite de
l'abandon du favori Emiliozzi , le Tout
automobile d'Argentine a été remporté
par Eduardo Casa («Forel 10 ») , de-
vant Manzano (<¦ Chevrolet ») et Bordeu
(« Chlevrolet »).

En match retour de la coupe des vainqueurs de coupe
Sion accueille ce soir son adversaire Magdebourg

Si la première rencontre de coupe
d'Europe jouée en Valais avait suscité
un engouement extraordinaire dans tout
le canton , il est loin d'en être de même
pour la deuxième. La passe critique dans
laquelle est engagé actuellement Sion et
le défaut d'intérêt consécutif à la dé-
bâcle du match aller en sont, avec les
conditions atmosphériques, les causes es-
sentielles. Les dirigeants l'ont compris
et la manifestation tangible de cet état
d'esprit est que le prix des places n'a
pas été majoré .

Reste encore à savoir comment la par-
tie pourra se jouer. La neige a été dé-
blayée mais la pluie de ces derniers
jours a singulièrement détérioré la si-
tuation. Les impératifs du calendrier in-
ternational rendent un renvoi impossible.
Tout a été mis en œuvre pour amélio-
rer l'état du sol mais, malgré cela, il est
fort probable que les conditions soient dé-
sastreuses.

A CRANS
Magdebourg est arrivé à Sion lundi

soir. Joueurs et dirigeants sont optimis-
tes. Comme on les comprend. Us ont pro-
fité de leur passage en Valais pour faire
une excursion dans la région de Crans.
L'équipe qui s'est imposée si nettement à
l'aller sera certainement reconduite, à une
exception près. Les Allemands n'espèrent
pas confirmer leur succès, limitant leurs

ambitions à la qualification pour le tour
suivant . Remarquons toutefois que Mag-
debourg peine en championnat dans la
seconde moitié du tableau. Son seul ex-
ploit de la saison a été l'écrasement de
Sion. N'y a-t-il pas là une analogie frap-
pante avec les Valaisans qui se débat-
tent dans une position peu enviable et
dont la seule action d'éclat fut l'exécution
du Galatasaray ?

CERCLE VICIEUX
Le temps gris qui sévit actuellement

en Valais est un peu à l'image de l'équi-
pe sédimoise qui n'affiche plus sa rayon-
nante santé de l'année dernière. Mantula
lui avait donné un style de jeu qui per -
mettait de tirer l'essentiel des possibilités
de chacun. L'entraîneur, Georgy, et Gas-
ser tiraient les ficelles. Le départ de
Georgy et la retraite de Mantula ont été
lourdement ressenties. La vélocité de
Stockbauer et Quentin n'est plus utili-
sée au moyen de passes tranchantes, dans
la profondeur. Ainsi l'équipe a perdu
toute efficacité , surtout depuis la bles-
sure de Gasser qui prive Quentin d'un
appui précieux. Notre international a
marqué deux buts en championnat, dont
un sur penalty, et ceci bien qu'en va-
leur pure il ait fait des progrès indis-
cutables. H semble donc qu'avec les élé-
ments dont il dispose, Mantula ne trouve
plus la parfaite application de ses princi-

pes. D'autre part , et c'est un cercle vicieux ,
la solution n 'est pas encore pour demain
a cause de l'effectif réduit. On comprend
donc que les dirigeants sédunois seraient
heureux de pouvoir conclure un trans-
fert intéressant avant le 31 décembre.

LA TÊTE HAUTE
Pour le match d'aujourd'hui, 11 fau-

dra puiser dans les ressources morales
pour prouver que la « correction » du
match aller n'était qu'accidentelle. Dans
des circonstances favorables, Sion peut
se surpasser et effacer temporairement
ses problèmes. Eschmann, blessé, n'est
pas certain de pourvoir tenir sa place
et il attend encore l'avis du médecin.
En cas de défection, un jeune réserviste
sera lancé dans le bain . Mantula ne se
fait guère d'illusions quant à ime mira-
culeuse qualification . Il estime qu'une
victoire serait très encourageante car
Magdebourg est indiscutablement supé-
rieur à Sion, en valeur pure. L'entraî-
neur chiffre même cet écart à deux
buts, au minimum. H ne reste qu'à es-
pérer avec lui que Sion sortira de la
compétition la tête haute et que la ren-
contre soit placée sous le signe de la
sportivité. Car , vu l'état du terrain, un
mauvais esprit pourrait être la cause
de regrettables accidents.

Max FROSSARD

Mantula : un succès serait encourageant
Pour le groupe occidental du cham-

pionnat de lre Ligue, trois matches du
2me tour et deux du ler tour sont prévus
le dimanche 12 décembre : Etoile Carou-
ge - Vevey, Stade Lausanne - Versoix ,
Xamax - Forward (ler tour), Meyrin -
Rarogne, Montreux - Fribourg (2me
tour) . Le dimanche 19 décembre, Fri-
bourg - Chênois, Rarogne - Montreux et
Yverdon - Meyrin compteront pour le
Sme tour alors qu 'Etoile Carouge - For-
ward Morges sera encore un match du
ler tour.

Des matches
en première Ligue

Toujours Ambri

Groupe est

Dans le groupe oriental , toutes les
équipes ont joué sept rencontres, et la
situation ne s'est pas modifiée : Ambri
Piotta conserve la tête, suivi à un point
par Lugano. Ces deux formations do-
minent nettement le débat , et l'on ne
voit pas très bien qui pourrait contes-
ter leur supériorité. Au bas de l'échelle,
comme prévu , les équipes grisonnes re-
font petit à petit le chemin perdu et
s'éloignent lentement de la zone dange-
reuse où continue à naviguer la mal-
heureuse équipe de Riesbach, seule de
toutes les équipes de Ligue nationale
à n'avoir pas encore gagné un seul
point, et çui aura de la peine à éviter
un retour en cette première Ligue
qu 'elle vient de quitter tout à fait par
hasard. M. WAEBER

Réorganisation du championnat

Les organes dirigeants des deux sec-
tions amateurs de l'A.S.F. (le comité de
la lre Ligue et le comité de la ZUS)
n 'ont pu se résoudre, au cours de leurs
dernières séances, à prendre position en
ce qui concerne les projets soumis par
la commission d'étude du comité cen-
tral (réorganisation des catégories de jeu
avec participation des équipes réserves de
Ligue nationale au championnat de la
lre Ligue) . Les réticences manifestées par
les comités de la ZUS et de la lre Ligue
sont encore trop fortes pour que les pro-
moteurs de ce projet voient leur cause
triompher lors de l'assemblée des délé-
gués de FA.S.F., le 30 janvier, à Saint-
Gall.

Fortes oppositions



:- ; tf m
Un bon repas, >* ^4k̂  s

souvent, laisse un relent odieux... £ ,W
Ne fuyez pas, amis... Ji

du Freshy... tout va mieux! <\ 3 -JR
m' tes m Freshy 77
11 g W au parfum exclusif

_ . fit  ̂ 1 
est un purificateur d'air

Freshy — désodorise et rafraîchit # dans la pratique
il ' • S bombe-spray à Fr.4.40

«•> I Frédéric Steinfels/
'' -1 Perminova S.A..ZurichIGP

mmmm. 4̂ mmhtÉBg&mvf à!Ë ï ¦¦ » H» "\ I * •O'

¦UM spspr̂  ¦n 
*WLB

^̂ ^
VOTRE 

RÊVET^S^.
^0  ̂

SOUS VOTRE TOIT ^ ĵj ,
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Les Anglais ont joué malgré la boue
Peu de buts... mais une jambe cassée
yy-j - ¦.

La nei ge et la p luie on} alourdi
les pas des f oo tba l l eu r s  ; tes specta-
teurs ont p r é f é r é  la douce quiétude
de leur chaise à bascule devant la
télévision aux banes mouillés des sta-
des. Si , f i na lemen t , une seule rencontre
n'a pu avoir lieu (Newcastle - Leeds) ,
la boue a fait  s o u f f r i r  les joueurs .
On ne comp te pas les mauvais coups
reçus et... distribués ! Malheureusement ,
un grave accident est surv enu à Denis
Lato, lu vedette de Manches ter  United.

t.'avant-centre écossais s'est f rac ture
une jambe en g lissant sur le sol gras ,
alors qu 'il voulait s 'emparer  de la
balle. Aucune fau t e  de la p art de
l' adversaire 1 L'état du terrain et ta
f a t a l i t é  sont les seuls coupab les tle
ce genre d'incidents qui ont par trop
tendance à se multip lier pendan t la
mauvaise saiso n. En attendant , le
championnat n 'est malgré tout pas mal
perturbé , puisque Leeds n 'a p lus joué
depuis  trois semaines. Liverpool , par

contre , accumule les points  alors que
Burnley, West Brommich, Tottenham
Hotspur et Manchester United ont per-
du quel ques p lumes au cours de leur
dernière sortie.

PEU DE BUTS !
Les résultats ont été serrés ; quatre

matches nuls , un petit  but par-ci ,
un pe t i t  but par-là , rien de bien
excitant / tour  l' amateur de s tat is t ique.
Il n 'y ' a qu 'à Iliti h ln irv, où le j eu

o f f e n s i f  ait pu se concrétiser par six
buis . Et cela n 'a pas s u f f i  à Arsenal
pour vaincre Aston Villa , puisque les
deux équi pes se sont démocrati quement
partagé , les points. A Stamford Bridge ,
Liverpool est parvenu ù vaincre Chel-
sea ; cette victoire vaut son pesant
d' or. Tottenham a tenu Burnley en
échec ù l' extérieur ; compte tenu de la
vulnérabilité des camarades de Jimmy
Greaves en dehors de White Hart Lane,
c'est indiscutablement un succès, car
Burnley n'est pas le premier venu.
West Brommich Albion et S h e f f i e l d
United ont trouvé un terrain d' entente
en se quit tan t  dos à dos.

LA TÊTE BASSE
Mal gré tout son courage , Fulham a

perdu face  à Stoke City. La situation
du club de la cap itale s'est sérieuse-
ment comp li quée. Fulham devient co-
détenleur  de la lanterne rouge avec
Blackburn car Northampton a battu
Black pool. Par ailleurs , Nott ingham a
récolté deux nouveaux points au détri-
ment de Leicester. De son côté , West
Ham United , s 'il n 'a pas réussi le
moindre but , n 'en a pas moins em-
pêché Manchester  United de marquer.
Malt  Busby n'avait pas le sourire ;
l' accident de Denis Law ne va pas
arranger les a f f a i r e s  du champion en
titre.

Les gardiens vont-ils devenir des
* intouchables » ? Sir Stanley Rous s'est
penché sur leur sort. I l  propose de
revoir toute la question des charges
p hysi ques souvent très violentes que
les- 'foo tbal leurs  anglais ne ménagent
pas à leur gardien ! On en reparlera.

Gérald MATTHEY

DURETÉ. — Les f ootballeurs britanniques, qui sont durs avec
eux-mêmes, le sont a l̂s§i à l'égard... des autres. Témoin cette
photo du match Arsenal - Aston Villa, «nui nous montre les arrières
d'Aston Villa (Pountney et Sleeuwenhoelc — 5 —)  assaillant

l'ailier tirait adverse SUivton. (Keystone)

Eboulement derrière Nantes'ÊÉMMÊÈIËiÊmiËM
Le championnat de France de foot-

ball va-t-il sombrer dans la monotonie ?
La supériorité de Nantes, ce premier
tour , est tellement écrasante qu 'on ne se
demande même plus s'il gagnera le
championnat, mais avec combien de
points d'avance il le gagnera . Jusqu 'ici,
il a joué sur le terrain de ses principaux
concurrents, sans perdre , sinon un point
à Valenclennes. Nantes, par conséquent ,
les retrouvera chez lui au second tour,
et battra les Bretons chez eux...

VALENCIENNES DÉÇOIT
On ne sait pas si, dimanche dernier ,

les joueurs de Valenclennes avaient dé-
posé un de leurs souliers dans la che-

minée à l'Intention de saint Nicolas. Tou-
jours est-il que les Valenciennois ont mis
les deux pieds dans le même soulier . « se
marchant dessus » contre un Sedan tout
feu tout flamme. La candeur juvénile
des Sédanais contrastait avec la lour-
deur des joueurs de Valencierines. La
saison dernière encore. Valenclennes pos-
sédait la meilleure défense de France.
Et voilà que, pour les deux derniers
matches, elle concède neuf buts : cinq à
Saint-Etienne voici dix jours, et quatre à
Sedan dimanche dernier. La défense va-
lenciennoise, jadis imperméable s'entrou-
vre aujourd'hui comme une fleur à la
rosée du matin . Sedan facilite , par con-

SOEIDE. — Malgré l'absence de plusieurs rie ses meilleurs
joueurs, Hambourg — représenté ici par ses arrières Piechoivialt
(à gauche) et Horst (deuxième depuis la droite) — n'est pas

tombé. (Téléphoto AP)

séquent , la fuite en avant des Nantais .
Voyez plutôt le classement :

1. Nantes 29.
2. Valenclennes 24.
3. Bordeaux 22.

Monaco 22.
Dimanche prochain , les Nantais ac-

cueillent (façon de parler) les médiocres
Cannois... Donc, deux nouveaux points en
perspective.

SOCHAUX CONTINUE
De son côté , Valenclennes se déplace

à Angers, le nouveau club de Philippe
Pottier . Brillant comportement de notre
compatriote à Cannes et , bien qu 'il n 'ait
marqu é aucun but des cinq réussis par
son équipe, il a contribué grandement à
ce succès qui place Angers au milieu du
classement. Stade, lui, avec ou sans
Pottier , continue de perdre, tout comme
l'autre club parisien : Red Star . Mais
ceci fait partie de la coutume et, plus
personne ne s'en soucie. Sochaux, l'équi-
pe pour laquelle se déplacent bon nombre
de frontaliers , reste invaincu sur son ter-
rain, malgré l'absence de deux titulaires
et non des moindres (Lafranceschina et
Lickel). Dernière victime : Lille, battu
un à zéro. En l'absence des deux autres.
« L » cités plus haut , c'est Leclerc , l'aîrj
lier droit, qui marqua le but . Dimanche
prochain, dernier match du premier tour.
Le second débutera tou t de suite pour
permettre à l'équipe de France de pré-
parer son voyage en Angleterre.

Jean-Marie THEUBET
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l'irréparable outrage

les renvois de matches donnent, ces
temps-ci, le ton des discussions. Les . mal-
heurs de la fin du premier tour et du
début du deuxième dominent la situation
de notre football national. N'est-il pas
étrange que la nature brouiîle les cartes
juste dans une saison où toutes les me-
sures avaient été prises pour que le
championnat soit terminé plus tôt que
d'habitude ? Deux parties, au lieu d'une,
ont eu lieu en août. De plus, la sixième
journée s'est déroulée un mercredi. Ci :
quinze jours gagnés.

TRIBUT
Aujourd'hui, qu'en est-il ? Le classe-

ment est si fatigué que, ne tenant plus
debout, il s'est couché. Sa facture n'est
pfus qu'interprétation des signes du zo-
diaque. La meilleure méthode demeure
celle du décompte des points perdus.

Il est d'usage de chercher des expli-
cations aux événements imprévus. Cette
année pourrie aura distribué les chi-
canes sans retenue. Le football paie son
tribut, comme le raisin ou les pommes
de terre. Personne ne pouvait prévoir des
conditions atmosphériques aussi médio-
cres. Soyons heureux de ce qui est sous
toit.

POURQUOI ?
Toutefois, il est une question que le

bon peuple pose à satiété, à savoir :

pourquoi les matches de Ligue A sont-
ils plus facilement renvoyés que ceux
de Ligue B ? Pour les deux derniers di-
manches, à dix renvois en ligue A s'op-
pose un seul de Ligue B. La chose est
étrange, car on joue aux quatre coins
du pays, sauf sur certains terrains. Inso-
lite et inexplicable.

FAIT NOUVEAU
Par contre, un fait nouveau a surgi

de ce chaos ; c'est la possibilité pour
les uns de se maintenir en forme au dé-
triment des autres. Servette* -et • Lausanne,
par exemple, ont joué leur dernier match
de championnat, le 31 octobre. Le 7
novembre, tour de coupe contre Fon-
tainemelon et Urania, pour Servette une
partie pour la coupe des foires, pour
Lausanne, rien.

Pendant ce temps, Zurich tire les fi-
celles en augmentant son avance. De
Young Feiiows - Servette et Zurich - Lu-
cerne, qui devaient se dérouler au Letzi-
ground, le premier a été renvoyé. Les
explications tirées du règlement sont clai-
res, sinon satisfaisantes.

RARETÉ
A es propos, signalons l'erreur du

désinvolte commentateur de la télévision
qui nous dit que Zurich a joué parce
que sur ses terres. Or, le Letziground

appartient à la vilïe de Zurich, mais le
règ lement stipule que si deux matches
sont couplés, le premier, en cas de mau-
vais temps, cède le pas au deuxième.
Ceci est bel et bon, mais il ne faudrait
tout de même pas oublier que les cas
de mattehes coup lés, avec quatre équipes
appartenant à la ligue supérieure sont
une rareté, que seule Zurich peut se
permettre. En règle générale, le match
initial, dit d'ouverture est réservé à des
ligues inférieures, le deuxième étant le
plat de résistance.

HASARD !
A Zurich, rien de tout ça, et Young

Fellows - Servette valait mieux que Zu-
rich - Lucerne. Bien que res Genevois
aient été sur place, ils n'ont pu jouer.
Tout au bénéfice de Zurich, qui, ô !
hasard ,, s'en ira, dimanche prochain, à
Genève , bien huilé, bien rodé. Tant
mieux pour Lucerne qui s'apprête à re-
cevoir Bâle et tant pis pour le rival de
Young Fellows. Une fois encore, il se
révèle que le règlement ne peut tout
prévoir, mais dans le cas particulier du
Letziground, il est hors de doute que
l'esprit a été bafoué.

A. EDELMANN-MONTY
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COMITÉ CENTRAL

Le comité central suspend ses séances
jusqu 'à nouvel avis.

VOEUX
Le comité central de l'A.C.N.F. présente

aux autorités de l'A.S.F., à ses commis-
sions., à la presse, à ses clubs , membres
et dirigeants, et aux arbitres, ainsi qu 'aux
associations romandes, ses meilleurs vœux
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

CAUSERIE
La causerie pour entraîneurs (lre Li-

gue, 2me Ligue, juniors inter A) aura
lieu le vendredi 10 décembre 1965 au
restaurant du Stade, à Neuchàtel , à 20 h.
Présence obligatoire.

CHAMPIONNAT
Par suite du mauvais temps persistant ,

le championnat est suspendu. Lors de
l'assemblée de la Z.U.S. du 5 décem-
bre 1965, à Zurich , ordre a été donné
aux associations rie commencer le cham-
pionnat de Ile Ligue au plus tard le
6 mars 1966. Par suite du retard dans
le championnat , des matches seront
obligatoirement fixés à Pâques. Aucun
congé ne sera, dès lors, accordé.

AVIS AUX CLUBS AYANT
DES SECTIONS JUNIORS

Nous vous informons que des cause-
ries sur les règles de jeu sont recom-
mandées à vos sections juniors. Aussi, les
instructeurs se mettront volontiets à dis-
posltâon de vos sections pour donner des
connaissances sur le règlement . Afin de
faciliter la désignation des instructeurs
ainsi que des soirs qui conviendraient à
ces causeries, veuillez vous adresser au
préposé à l'arbitrage, tél. (038) 3 20 19.
Le comité central et la commission d'ar-
bitrage souhaitent que toutes les sec-
tions juniors organisent une telle causerie.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : S. Gyseler

le président : J.-P. Baudois

Ke champion d'automne
est en tout cas iii œiic®is
A part deux matches qui n 'ont pu être

joués samedi dernier en raison des condi-
tions déplorables des stades, le premier
tour est terminé et , de toute façon, c'est
une des deux équipes immichoises qui est
championne d'automne. En effet , même

si Munich 1860 devait perdre son match
de retard contre Borussia Mœnchenglad-
bach, Bayern Munich, grâce à sa meil-
leure différence des buts, par rapport à
Borussia Dortmund, serait en tête.

Entre ces trois équipes et le suivant,
Cologne, il y a déjà 3 points d'écart ,
Cologne ayant dû céder un point à Ham-
bourg, pourtant privé de 6 titulaires dont
Uwe Seeler , Sohulz et Peltonen. Il semble
bien que le Cologne actuel ne soit plus
celui où soufflait encore l'esprit de Schae-
fer. bien que celui-ci ait été nommé ré-
cemment adjoin t de l'entraîneur Knœpfle.

SURPRISE
En cinquième position, on trouve Wer-

der Brème, l'actuel champion, à trois
points de Cologne et à six du groupe de
tète. Et pourtant, samedi dernier, Werder
a fait très bonne figure contre Borussia
Dortmund et il a fallu à Dortmund un
penalty pour venir à bout de son adver-
saire. Eintracht Francfort , qui aurait dû
pouvoir profiter de la défaite de Werder
pour prendre la cinquième place , n'a pas
réussi à se débarrasser de son complexe
à l'égard de Carlsruhe et , malgré la très
mauvaise posture de cette équipe au clas-
sement, les Francfortols ont été nette-
ment battus (4-0).

Ce résultat a constitué la surprise de
la journée et a permis à Carlsruhe de
garder le contact avec le peloton des
équipes qui précèdent Tasmania Berlin ,
bon dernier . Ceci était d'autant plus im-
portant pour Carlsruhe que Borussia
Neunkirchen, avec le même nombre de
points que lui, parvenait à battre de jus-
tesse Schalke 04. Ce trio aura fort à
faire, jusqu'à la fin de la saison , où nous
saurons lequel accompagnera Tasmania
Berlin en ligue régionale. A noter que
deux de ces trois clubs sont des repê-
chés de la dernière heure, lorsque l'af-
faire Hertha Berlin avait conduit la fé-
dération à augmenter le nombre des clubs
de 16 à 18.

Samedi prochain , comme début du se-
cond tour , on trouve deux têtes d'affiches
qui feront du bruit , à condition que les
rencontres puissent avoir lieu . Tout
d'abord , Munich 1860 reçoit Borussia
Dortmund. Du résulta t pourrait dépendre
l'attribution du titre de cette saison. En-
suite. Bayern Munich doit se rendre à
Cologne , de sorte que les 4 premiers se-
ront opposés entre eux.

Carl-Heinz RRENNER

VAUD | Assens et Lutry sont bien placés
Le temps exécrable dont nous sommes

gratifiés depuis bientôt un mois presque
sans discontinuer a provoqué une inter-
ruption quasi générale dts championnats
de football des séries inférieures. Diman-
che dernier encore, il ne fut  possible de
jouer qu'un match , celui qui , en deuxiè-
me Ligue valaîsanne, a été gagné par
U.S. Port-Valais sur Pully par 4-0.

Cette pause forcée, qui s'ajoute à la
pause d'hiver habituelle, nous incite dès
aujourd'hui à faire le point de la si-
tuation , dans les trois Ligues don t nous
nous occupons par cette chronique.
Voyons donc , pour commencer , où en sont
nos amis vaudois.

Dans les deux groupes vaudois de
deuxième Ligue, nous trouvons de part
et d'autres un chef de file solidement
installé pour briguer la promotion. Assens
d'un côté, Lutry de l'autre. Il ne faut , en
effet pas trop attacher d'importance au
fait que Lutry n 'est actuellement que
deuxième du classement. Cela tient sim-
plement au fait que Concordia , en tête
à présent, a joué deux matches de plus
que le prétendant réel. Mais Concordia a
déjà perdu trois points au cours des onze
parties qu 'il a jouées tandis que Lutry a
neuf victoires en autant de matches
joués...

Assens, qui a déjà été en lre Ligue ,
s'est soudainement détaché vers la fin
du permier tour , remportant sans discus-
sion son titre , d'ailleurs purement offi-
cieux , de champion d'automne. Son seul
rival sérieux est Stade nyonnais, un ha-
bitué des finales de He Ligue et qui
joua en Ire Ligue Jusqu 'en 1951. Ce n 'est

pas. non plus , la première fois que ces
deux clubs rivalisent pour le titre du
gro' .pe I.

Lutry n 'est jamais monté en Ire Ligue
mais tient depuis plusieurs saisons les
principaux rôles dans le groupe II, en
compagnie d'autres prétendants. Barré la
saison dernière par Montreux , il caracole
cette fois au sommet du classement et
parait bien armé pour s'y maintenir. Mais
il a affaire à un lot très redoutable rie
poursuivants : Concordia en est actuelle-
ment le mieux placé mais il suffirait que
Lutry trébuche un peu pour que s'éveillent
très sérieusement les ambitions de Mal-
ley.

Sur les quatre t fronts » de la troisième
Ligue vaudoise , on trouve partout une
paire ou un trio de prétendants. Dans
le groupe de la Côte , Saint-Sulpice
(11 matches 17 points), Crans (10-16)
et Prangins (10-15) sont principalement
en concurrence. Le néo-promu Saint-Prex
(10-13) et Forward n (10-12) jouent les
« trouble-fête ». La suite du débat peut
encore beaucoup changer la face des cho-
ses. Dans le groupe II, La Tour-de-Peilz
(11 matches avec dix succès et un nul)
semble mieux en selle que son principal
rival , Vignoble Cully (10 matches, 17
points) dont les progrès sont très remar-
qués car il jouait jusqu 'ici un rôle fort
modeste.

La Sarraz (10-16) et Grandson-Tuile-
ries (9-14) convoiten t le titre du grou-
pe III, celui du Nord. Aucune équipe ne
parait capable de leur porter ombrage.
La situation est identique dans le grou-
pe IV, où Bavois (9 matches, 15 points)

a pris récemment le pas sur son seul
rival sérieux, Penthalaz (9-13) et brigue
clone un retour en Ile Ligue.

On ne saurait analyser en détail ce
qui se passe dans la foule des équipes de
IVe Ligue vaudoise. Citons d'abord les
chefs de file solidement installés à la
tête de leur groupe : Mies-Tannay A
(groupe I) et Moudon II (groupe XI). On
voit ainsi que la bataille est encore ser-
rée , en général. Comme toujours, 11 y a
un certain nombre d'inégalités inévita-
bles, dans ces groupes de IVe Ligue, où
l'on trouve un nombre réduit d'équipes
ambitieuses, tandis que les autres se con-
tentent de jouer pour l'amusement. Résu-
mons la situation. Groupe II : Allaman
(ex-IIIe Ligue) mène avec 9 victoires en
autant de matches (18 pts) devant Gin-
gins A (9-17). Groupe III : Tolochenaz A
est premier (9-16) mais le favori est
Glmel A (7-14) . Groupe IV: Croy
(9-16) devance Suchy A de 2 pts. Grou-
pe V : Bottens (10-16) est serré de près
par Assens II (9-14), Poliez-Pittet et Vil-
lars-Tiercelin (9-13). Groupe VI : Yvo-
nand (9-15) doit compter avec Fey (8-13)
et Bercher (8-12) . Groupe VII : Cris-
sier A (9-18) est favori devant la Chaux
(10-18). Groupe VIII : E.S. Nord (de
Lausanne) mène avec 18 pts en 10 mat-
ches. devant Stade-Lausanne III (9-14) .
Groupe IX : Chailly II (10-19) est en tète
devant Palézieux (9-15) . Groupe X : Bex
II et Vevey Illa mènent ensemble (9-13)
devant Puidoux B (9-12). Groupe XII :
Ependes est en tête (10-19) suivi de
Sainte-Croix II (8-15) et de la Sagne A
(8-13). Sr.

v_£ j y  * ** *& ¦** tjp

A intervalles p lus ou moins ré-
guliers , l'Ang leterre , reniant en ce-
la son immobilisme proverbial , en-
voie de par le monde des proposi-
tions de modifications de règ les de
jeu . L'ancien arbitre Rous — un
expert en la matière ¦— est inta-
rissable . Une fo i s  il s 'en prend au
mode de qualification des cham-
pionnats du monde . Une autre fo i s,

à la règle du hors-jeu. 'Ce coup-ci ,
il désirerait rendre le gardien ta-
bou. N' y touchez pas , il est f ê l é .
Il est évident que dans les lies, on
n'y va pas avec le dos de la cuil-
ler seulement , mais de là à ne
plus avoir le droit de charger le
gardien... Ce dernier est joueur
comme les autres et les lois actuel-
les ne le protè gent pas mal. Aux
autres joueurs de les app liquer.
Or , si le gardien devient intoucha-
ble , la porte est ouverte à tous les
incidents imag inables. En e f f e t , il
sera extrêmement d i f f i c i l e , dans
certains cas , de distinguer entre
la charg e du gardien contre un
joueur  ou vice versa. Car, bien sou-
vent , le gardien ne cra int pas de
bousculer l' entourage , lors des
coups de coin en particulier. L'ar-
bitre ayant l'habitude de soutenir
le gardien , il en découle que re
dernier est en passe de devenir
petit roi.

DEDEL

Service express
pour le règlement
des dommages

mobiles
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montantau-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
• si l'un denosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence générale de Neuchàtel
André Berthoud
2001 Neuchàtel, 2, rue St-Honoré
Téléphone 038 57821

| Mucnlatiire
soignée au bureau du journal ;.j ;! jj
qui la vend au meilleur prix i j ! ;



r """"™"™ ™" "™ "™ ~ n¦ Nous cherchons, ¦

I

pour entrée immédiate y'<
ou à convenir, i]

J vendeuses !
| j compétentes pour nos rayons : g

¦ 
ÉLECTRICITÉ ¦
GANTS E

¦ 
CHEMISERIE MESSIEURS m
TABLIERS 1
FERBLANTERIE g

¦ 

Places stables, bien rémunérées.
Semaine de 5 jours, avantages JE
sociaux. -j i
Faire offres ou se présenter au

! ; chef du personnel. (r"j

¦ 

GRANDS MAGASINS m

i BHjjTjTJH rrS si BBBBH 8

un employé de fabrication
responsable de l'avancement  partiel d' une fa-
brication.  Travai l  varié exigeant des qualités
d' ordre et d'énergie.

Faire offres détaillées à

H u g u e n i n  Frères & Cie S. A. ,
médailleurs,
2400 le Locle.

Tout nouvel abonné pour 1966
recevra le journal GRATUITEMENT I

dès maintenant et jusqu'au
31 décembre 1965

, , .  . * LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Je m abonne a

! * L'EXPRESS
pour une période de

* 3 mois à Fr. 12.50 (du ler janvie r au 31 mars 1966)

* 6 mois à Fr. 24.50 (du ler janvier au 30 juin 1966)

* 12 mois à Fr. 48.— (du ler janvier au 31 décembre 1966)

NOM et prénom : 

No et rue : ____^_

LOCALITÉ : [ No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001, NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant de
votre abonnement.

V * Souligner ce qui convient. JS

ER GALENICA S.A.
THr Ĵ Produits pharmaceutiques en gros

\JJX C H E R C H E

dactylos
j Enregis trement  des commandes téléphoniques

employées de bureau
Service IBM (cartes perforées)

préparateurs
préparatrices
Préparation des commandes au magasin

Nous demandons *. Travail consciencieux et
précis

*, Sens du travail en équipe

Nous of f rons  *, Formation complète , i
| *, Activités intéressantes

*, Places stables dans entre-
prise moderne '

*, Caisse de retraite
*. Avantages sociaux

Faire offres  à GALENICA S. A., Neuchàtel , case
postale 229 , tél. 411 61.

|̂  Xous engageons, pour entrée à con-

il installateur sanitaire
I 1 Nous demandons : certificat fédéral '
|À de capacités et quelques années de
W pratique pour tous travaux d'entre-
f> t ien de nos grandes installations de.
II climatisation , chauffage , vapeur et sa-
li ni ta i res  en général. Nat ional i té  suis-
If se. Age idéal 30 - 35 ans. Service de

, P piquet  et horaire des équipes.
J| Adresser offres manuscrites, avec cur-
J?| rieulum vitae, photo et prétentions
jf I de salaire, à notre service du per-
K 1 sonnel.
\| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
If S.A., 2003 NEUCHATEL,
fc. tél. (038) 5 78 01.

Pour nettoyages
réguliers de

bureau ,
nous cherchons

personne
de confiance

Se présenter
aux bureaux

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

sée, Neuchàtel.

Maison de produits laitiers en gros cherche

vendeur-livreur
pour date à convenir. Permis de conduire
nécessaire. Nous désirons personne dyna-
mique et aimant la vente, pour clientèle
établie du canton de Neuchàtel et du
Jura. Salaire selon entente.

Adresser offres manuscrites détaillées à
FS 5223, au bureau du journal.

^̂  I
Contrôleurs I
Les Chemins de fer fédéraux engageront, le ler mars mm
1966, des asp irants contrôleurs de langue maternelle
française. t

an H9 Conditions d'admission : »

P si o) être citoyen suisse,
jouir d'une bonne réputation, Ï77
être âgé de 18 ans au moins et 30 ans au plus ; »

b) avoir une robuste constitution, une parfaite santé, ¦,
une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens L

|9 |U normal des couleurs ; »'.

jjjf IS c) bonnes connaissances de la langue allemande. j '̂-

Les candidats devront subir un examen et se sou- "/
B*CTJ$5BïSB mettre à une visite médicale d'un médecin conseil
"*«" des CFF.

U 

Délai d'inscription : 31 décembre 1965. Éy

Adresser le plus tôt possible offres de service par .
lettre manuscrite, contenant un bref curriculum vitae Hg:
et une photographie, à la Division de l'exploitation HS
des CFF, à Lausanne.

I .a l iéner  & Cie , fabrique de fournitures d 'horlogerie
et décolletage, à Chez-le-Bart, engage un

v
; ; !

| de n a t i o n a l i t é  suisse , dés i ran t  se spécialiser sur les tours au to -
| ma tiques.

' Ecrire ou se présenter.  Tél. ( i / 1 4 8 .

' Devenez employé o" une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET MÉCANIQUES
Rue de l'Industrie 7 Tél. 2 35 23

Nous cherchons :

2 ouvriers spécialisés
pour l'application d'isolation bitumeuse sur des réservoirs à mazout ;
ou de construction.

2 serruriers en bâtiment
NOUS OFFRONS :

— salaire intéressant, semaine de 5 jours ;
— un champ d'activité très varié et une atmosphère de travail

agréable ;
— facilités de logement ;
— possibilités d'avancement et de perfectionnement.

Adresser les offres ou s'annoncer par téléphone à notre service du
personnel.

CERCLE DES AGRICULTEUR S
DE GENÈVE ET ENVIRONS

16, RUE DES NOIRETTES
1211 GENÈVE 24

Importateur direct et représentant  général pour
la Suisse des

MOISSONNEUSES BATTE USES
BRAUD

cherche agent exclusif pou r le canton de Neu-
chàtel et diverses régions avoisinantes.
¦ Faire off res  avec références.

WSF* SLïwÉJf m'mW'ÉI ** SGGDBBC3DS i
cherche pour son agence générale' de Néii - :' '¦¦'¦ =

ï employé (e) de bureau 1
de langue maternelle française , dactylogra- HS

nS] plie , capable d' assumer le service de la car- |y'\
to thèque  dès assurés. Personne non spécia- Wj 3
Usée serait  mise au courant'. Place stable et «§9
bien ré t r ibuée , conviendra i t  à . personne dy- 7 ,|
naut ique ,  a iman t  les . responsabilités et v.a g ï

Caisse de re t ra i te  et semaine de cinq jours . ffg
Adresser o f f res  manuscr i tes , avec curriculum 7:J
vi t ae , copies de cer t i f i ca t s , références et s*

y. photograph ie  à M. André  Berthoud , agent | ;
général , Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel. |

Pour notre  magasin de Neuchàtel , nous |||

vendeuse 1
Nous of f rons  une ac t i v i t é  in té ressan te  et !£«"
variée,  conditions de t r a v a i l  agréables clans I jjj jj
o rgan i sa t ion  moderne.  Semaine de 5 jours.  gj§|

i Les candidates sont priées de se présenter  S:î
à no t re  magas in , avec certificats et photo. £±f -j

| PLACE DE hi\ POSTE
Y . NEUCHATEL Tél. 5 80 86 g

On demande

jeune homme
pour quelques jours,
à partir du 15 dé-
cembre, pour aider
à différents travaux.
S'adresser aux Ca-

ves de Bourgogne,
Hôpital 20,
tél. 5 63 33.

m

mT7r r̂eTTiVmmr"mmm
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cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir si

STÉNODACTYLO I

VENDEUSES 1
\ pour nos rayons : Tissus et Layette. j

Places slables et bien rétribuées. Semaine de m
i 5 jours. Avantages sociaux actuels. |

j Faire offres écrites ou se présenter au chef du M
œ personnel. . y. sa

^ ¦̂¦ ¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦mBBBB^^

/lU/l0UVRi
Tél. 5 3013 N E u C H Â t e .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

vendeur-magasinier
Nous demandons personne expérimentée , bilin-
gue , sachant travail ler  de manière indépen-
dante . Nous offrons place stable , bien rétribuée ,
prestations sociales élevées.
Faire off res  de service , avec c u r r i c u l u m  vi tae
et photo, à

caravan
2072 Saint-RIaise.

Nous cherchons pour notre bureau
des traductions scientifiques

une

secrétaire-dactylographe
de langue française, capable de dactylographier
avec soin et exactitude des textes médicaux ,
chimiques, etc. La préférence sera donnée aux
candidates ayant de bonnes notions d'anglais

ou d'allemand.

Conditions de travail agréables, semaine de
cinq jours.

Adresser off res , avec curriculum vitae , copies
de certificats, références, photo, au bureau de

la maison Dr A. WANDER S. A.

tt ŵTwrlTT-Iïl
IMMMMIJ

G. P. 2747, 3001 Berne¦:¦'¦¦ y .*;,» , . . . .. , . y j ; . -. '. -

' ' yy y 'y -y - , . - y- :7 '-- .: :v . - ¦ y .

• Fabrique.- d'horlogerie cherche* H
'7. ¦¦: pour son atelier à là rue de la Serre, ÏKj

I dame ou demoiselle 1
6*8 t="!pour différents travaux de contrôle mf

y: et d'emballage. f b--t\

Entrée immédiate ou à convenir. «

- ; Faire offres à Création Watch Co S. A., 3*'i
Serre 4, 2001 Neuchàtel. Tél. 5 4612. Z&

• Si -• ¦ ' :;V;̂ -*1* -'*' "̂  ' > l ' t ' - ïi ^  i .



Chambres à coucher
d'occasion

(de notre service d'échange)

1 modèle en érable moucheté , à
l'état de neuf , avec literie Superba ,
duvets , etc ., et couvre-lits.

Le tout Far. 2200.-
1 modèle moderne , palissandre et
bouleau clair , complète avec literie ,
à l'état de neuf.

ie tout Fr. 2000.-
ODAC - ameublements - Couvet

Rue lui.-Dubied 3

W^Êf A ' C JffHH
Wm m BLÉ^^B

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie -

F. GROSS &. FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Cop-d'lnde 24 • Tél. 5 20 56

^Hl™̂  ' RÉPARATIONS
ïKci P so,GNÉES

HIHHBK Service de toutes
'o» * L«* ' _^T marques aux plus

justes prix
J. ZUMKELLER Fahvs 7 • Neuchàtel

Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

JUKE-BOX SERVICE
10 ans d'expérience

Appareils automatiques à musique
Toutes marques - Jeux de football
Vente - Location - Echange
Dépannages - Service de disques

R. Nussbaum
2014 BOLE - Tél. (038) 6 32 58
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soignée. 
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Garniture 
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^) B Gr. 50 

x 
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haute coiffure parfumerie boutique
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vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47

Dépositaire officiel des célèbres
produits de beauté Helena Rubinstein

FAN ^
Une publicité bien étudiée sera

2 -̂y A claironnante
ffljÊ^m .̂ si e,,e Paraît

ffr  ̂ régulièrement dans la
¦: i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

A_™™- . _r

Révolutionnaire, la nouvelle Adorai Pas bour, la cuve et le boiler sont en acier Zinguerie de Zoug SA, Zoug Tél. (042)40341
de scellement,commande à programmes au chrome-nickel. Et puis, que vous Tins- Bellinzona.V.Stazione 14a Tél. (092)55112
multiples, une pompe à lissu,une forme talliez à la cuisine, dans votre chambre Bienne, 43, rue du Breuil Tél. (032)21355
et une conception générales inédites: de bain ou à la buanderie, vous trou- Emmen, Kirchfeldstrasse Tél. (041)51968
elle a tout pour vous plaire, la nouvelle verez toujours, chez Adora, le modèle Genève, 8,av.deFrontenex Tél. (022)354870
machine à laver Adora, cent pour cent passe-partout. Lausanne, 11-13, r.de Bourg Tél. (021)235424
automatique, connue pour son prix Sur demande, notre fabrique ou l'une de Sion, Les Reinettes B Tél. (027)23842
extrêmement avantageux, sa généreuse ses agences vous enverra volontiers un St-Gall, St. Jakobstr. 89 Tél. (071)245288

| capacité (31/J - 4kg de linge sec) et sa prospectus détaillé. WilSG,Bronschhoferstr.57a Tél. (073)61030
fameuse qualité Zoug - le dessus, le tam-

 ̂ . Adora © "TE
Coupon

\ v 
/ 

 ̂

Le prestige de la marque suisse de grande renommée en vente chez : A. GHIRARDI & FILS
NEUCHATEL : faubourg du Lac 31 , tél. (038) 4 1 1 55 — DELÉMONT : 42, rue du Stand, tél. (066) 2 1 1 84 ; 5, av. de la Sorne, tél. (066) 2 48 48, bâtiment Enard.

5 ANS DE SUCCÈS - 15 ANS DE RENOMMÉE CROISSANTE ENVOYEZ-NOUS CE COUPON POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue 

Localité Ct. B.717

i

iîl lillllilliil f i ̂

Myopes,
c'est tellement plus  esthéti que et
plus  moderne de porter les nouvelles
lent i l les  Ysoptic .Trispher », verres

de contact à haute tolé-
p iST Î rnnee , minuscules , ultra-
LWJ légers, incassahles, invi-
"̂ ^-̂ £" sibles comme le prouve
4M ^fc cette photo. Avee vos len-
-2^^^L 

tilles 
« Trisp her », vous

i f i f ej verrez à la perfec t ion
gŝ Jœ ĵfl 

sans la moindre gène, et
personne ne s'apercevra

de r ien ,  l' n essai sans engagement
voua prouvera à quel point les len-
t i l l e s  « Trispher »- sont confortables.

Démonstf ation
el premier essai gratuit chez le
distr ibuteur affréé d 'Ysopl ic  S.A.,

Paris.
P h o t o  ¦ O P T I Q U E  • C l à 'o

•soin l e s  A r c a d e t »
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1965 i
La journée commence sous des Influences actives
mais violentes et explosives ; ces influences favo-
risent les activités les plus constructives et les plus
énergiques , surtout vers midi . L'après-midi est
moins favorable.
Naissances : Les enfants nés en cette journée ne
manqueront pas d'activité , mais ils seront extrè-

', mement impulsifs et instables.

Santé : Soins nécessaires pour le
cuir chevelu. Amour : Elevez vos
sentiments au-dessus des continences.
Affaires : Veillez à la bonne exécu-
tion des moindres détails.

Santé : Faites soigner vos mauvai-
ses dents. Amour : Repoussez toute
jalousie. Affaires : N'hésitez pas à
modifier vos méthodes.

Santé : Respirez le plus possible.
Amour : Efforcez-vous de stimuler la
confiance. Affaires : Sachez choisir le
moment favorable pour vous donner
à fond.

Santé : Remplacez l'alcool par des
jus de fruits. Amour : Modérez votre
susceptibilité. Affaires : Faites preu-
ve d'initiative.

Sanvé : Examinez bien si vos ver-
tèbres sont en place. Amour : L'être
aimé peut vous apporter une aide.
Affaires : Ne montrez aucune fai-
blesse.

Santé : Evitez toute crispation.
Amour : Surprise possible. Affaires :
Ne craignez pas d'utiliser des métho-
<?es nouvelles.

Santé : Surveillez votre alimentation , j
Amour : Ne compromettez pas la con- î .
fiance acquise. Affaires : Faites un
travail aussi parfait que possible.

KîBUMW -' rirfc 7 ¦ iL uns ni  ̂
fl w™ L ™ J h Bfi

Santé : Ecartez les nourritures épi-
cées. Amour : Montrez-vous réaliste.
Affaires : Consolidez votre position.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Ne vous fiez pas aux apparences.
Affaires : Tâchez de limiter vos ris-
ques financiers.

Santé : Prenez garde aux refroidis- f.
sements. Amour : Tenez vos promes- j
ses. Affaires : Rassemblez tous vos [
moyens d'action . j

Santé : luiaxez-vous plus souvent. j
Amour : Ne donnez pas l'impression
de courir deux lièvres à la fois. Af-
faires : N'hésitez pas à écouter les !
conseils des personnes expérimentées.

Santé : Fatigue difficile à surmon- ¦
ter. Amour : Montrez-vous plus ex-
pansif. Affaires : Soyez un peu plus
entreprenant. ;
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HORIZONTA T .KMENT
1. Ronde qu'on dansait sous la Terreur.
2. Coffres à, sel.
3. Fâcheux point de chute. — Pingre. —

Est couciié.
4. Elle enveloppe le cigare . — Tête qui

souvent se penche.
5. Qui a rapport à un solipède . — Elle

fut aimée de Jupiter.
6. Cause des démangeaisons. — Préfixe.
7. Pâques ou la Trinité. — Hérétique.
8. Qui n'a aucune tenue. — Avant Brin-

disi.
9. Fait des remarques sur un texte. —

Point de départ d'une chronologie.
10. On l'offre au tout-petit. — Assem-

blée.

VERTICALEMENT
1. Petits instruments de poche.
2. Capitaine fameux du régiment d'Au-

vergne. —¦ Y faire un trou n'est pas
honnête .

3. Divinité. — Rincée . — Conjonction.
4. Poisson de mer vorace. — Avantageux.
5. On y trouve l'esprit des autres. —

Barre servant à fermer une porte.
6. Donne de la bande. — Sélectionnés
7. Adverbe . — Entièrement occupé.
8. Débauche. — Il fut premier en An-

gleterre.
9. Monnaies. — Prendra un repas.

10. Côte sablonneuse que la mer couvre
et découvre, — Partie d'une dispute
sportive.

Solution du No 746

M. Schaffner président de la Confédération
Sa puissance de travail , son sens de

l'organisation , le désignèrent pour un
poste impor tan t  : la direction de la
centrale pour l'économie de guerre.

C'est là qu'il établit les premiers
contacts avec la presse et les journa-
listes apprécièrent sa façon de les ren-
seigner sur des mesures et sur une
politique dont le moins '. qu'on, .puisse
dire est ' qu 'elle ne va la i t  pas au Conseil
fédéi'iiil- un regain de popularité . Mais
M. Schaffner avait l'art de persuader
qu 'il fal lai t  bien , dans les temps diffi-
ciles, faire de nécessité vertu.

Peu après la fin des hostilités, il
entrait  dans une carrière où il devait
mettre en p leine valeur ses qualités de
juriste , économiste et de di plomate,
celle de délégué aux accords commer-
ciaux .

II f ut  l' un  des princi paux collabo-
rateurs de M. Pet i tpierre dans les négo-
ciat ions qui précédèrent l'adhésion de
la Suisse à l 'Organisation europ éenne
de coop ération économi que et prit une
part active aux pourparlers  qui con-
duis i ren t  à la création de l'A.E.L.E.

Entre-temps, e-n 1954, il était devenu
di rec teur  de la d iv is ion  du commerce
ct . en cette f i n a l i t é , il joua un rôle en
vue dans  des conférences in te rna t io -
nales , nouant de la sorte  des relat ions
personnel les  avec hon nombre d 'hommes
qui ava ien t  ou ont encore une influence
marquée sur l 'évolution économi que
du monde. , ¦'.- .-

Un coup d essai...
Sous le grand commis , po in ta i t  déjà

le magistrat  et , en 18§9, lorsque les
meneurs de jeu se mirent d'accord pour
int roduire  au Consei l  fédéral  une pro-
por t ionnel le  de fai t , une fract ion im-
portante de l'Assemblée fédérale refusa
de suivre le mouvement.

En guise de démonstrat ion , elle op-
posa M. Schaffner  à l'un des deux pré-
tendants socialistes et , bien qu'il ne
fut  nullement candidat , le directeur

de la division du commerce obtint une
centaine de suffrages .  C'était le pied
à l'ctrier .

En mars 1961, M. Max Pet i tp ierre an-
nonce qu 'il se retirera à la f in de ju in ,
tout aussitôt , le nom de M. Hans Schaf-
fner  s'impose. Candida t  u n i que, il est
élu conseiller fédéral le 15 ju in  l iHi l
par 175 voix sur 232 bullet ins valables.
Pour une première élection , c'est un
record : ¦ "'- '_'¦

Bien entendu , le gouvernement attri-
bue au nouveau venu la direction de
l'économie publi que que M. Wahlen
qui t te  pour le dé par tement  poli t ique .

A l'époque, on ne mesure pas encore
l'ampleur des diff icultés qui attendent
l'homme de la relève .

Certes, les premiers signes de la
« surchauffe » sont apparus, mais M,
Schaffner, libéral par conviction , au-
tant que par tradition , pense, comme
ses prédécesseurs que les appel s à

1 autodiscip line de 1 économie privée ,
au sein des responsabilités sans lequel
la liberté tourne à l'anarchie, au simp le
bon sens enfin , suffiront  à prévenir
le danger .

Une puissance de travail
I! se trompait, et l'appareil de pro-

duction s'emballe au point qu'il doit
se résoudre, bien contre son gré, à des
mesures que les profiteurs de la « con-
joncture » dénoncent , au nom des prin-
cipes, comme un dirigisme intolérable.

Avec cette verve qui parvient à désar-
mer une assemblée hostile sans tou-
jours la convaincre , M. Schaffner fait
front. Aux reproches d' infidéli té à la
doctrine , il répond en désignant d'un
doigt sûr les contradictions dans les-
quelles s'embarrassent ses interlocu-
teurs et , au terme d'une âpre contro-
verse, il trouve le mot, la formule
désinvolte qui détend l'atmosphère.

Les deux années écoulées mirent
toutefois sa force de résistance à rude
épreuve. Il dut défendre devant les

Chambres, sensibilisées elles aussi par
des mouvements d'opinion tournant à
la xénophobie, l'accord signé avec le
gouvernement de Rome sur l'immigra-
tion des travailleurs. Il dut surtout
préparer et justifier les mesures ur-
gentes destinées à maintenir l'expansion
économi que dans des limites raison-
nables.

Comme il avait eu la faiblesse d'ac-
cepter que ces mesures fussent présen-
tées au peup le à l'enseigne de la « lutte
contre le renchérissement », il doit au-
jourd'hui accepter de passer pour un
général qui a perdu une bataille, alors,
qu 'en fait , il en avait engagé une autre.

C'est au plus fort de la mêlée éco-
nomi que et , pris tout entier par une
tâche ingrate , que M. Schaffner accède
à la plus haute magistrature du pays.

Puisse cette année de présidence être
celle aussi qui verra s'amorcer le re-
tour à l'équilibre. L'homme d'Etat
trouverait là une juste récompense de
ses efforts et le pays un avantage cei--
tain.

G. P.

De Gaulle candidat au 2me tour
De Gaulle sera donc candidat au se-

cond tour contre le candidat de la gau-
che.

Les ministres gaullistes et M. Pompi-
dou ont déjeuné ensemble chez M. Pey-
refitte , pour mettre au point leur projet
de campagne électorale pour le général.

Ce déjeuner a pris les allures d'un
conseil de guerre ct les gaullistes pro-
poseront au général une offensive à ou-
trance.

Certains, en termes prudents, ont cri-
tiqué l'attitude du général pendant la
campagne du premier tour , sa passivité ct
son dédain pour les moyens mis à sa dis-

position ct dont il n'a pas voulu pleine-
ment profiter. Mais, c'est De Gaulle qui
décidera en dernier ressort.

Ce qui semble en revanche à peu
près sûr, c'est que la campagne gaulliste
se servira systématiquement comme argu-

ment électoral du danger de « front po-
pulaire », voir de « communisme » incar-
né par M. Mitterrand. C'est la seule fa-
çon estiment les stratèges U.N.R., de
récupérer les suffrages gaullistes pris par
Lecanuet.

Tixier à la rescousse
M. Mitterrand est d'ores et déjà cer-

tain du soutien des radicaux de gauche,
de la S.F.I.O. et du parti communiste dont
les troupes ont fait preuve d'une très
impressionnante disci pline au premier
tour.

Il est fort possible également qu 'il ob-
tienne un nombre important de suffra-
ges qui, au premier tour , s'étaient por-
tés sur le nom du candidat de l'extrême
droite Tixier-Vignancour. Ce dernier l'a
déjà dit : « Je voterai pour Mitterrand »
ct il a invité ses électeurs à en faire au-
tant.

Les organisations de « pieds noirs » ont
donné le même mot d'ordre pour le se-
cond tour. Les électeurs de Tixier-Vi-
gnancour étant certainement des « anti-
gaullistes inconditionnels » il est vrai-
semblable que l'extrême droite française
va en grande partie paradoxalement vo-
ter pour la gauche.

Qiud de Lecanuet ?
Reste pour M. Mitterrand, comme pour

le général De Gaulle, le problème des
suffrages Lecanuet. Le candidat du centre
a déjà déclaré qu'il ne se désisterait
pas pour De Gaulle, mais quelles consi-
gnes donnera-t-il à ses suporters ct , sur-
tout , ces consignes seront-elles claires
et accessoirement suivies.

Le M.R.P. a donné le ton dès hier
en se prononçant « pour la liberté de
vote ». M. Lecanuet devra être plus pré-
cis. La formule qu'il aurait envisagée :
au second tour votez pour le meilleur
n'est pas particulièrement claire. II est
donc très vraisemblable que l'électorat
centriste se partagera en trois : ceux qui
rejoindront, par crainte du « fron t popu-
laire > les rangs gaullistes, ceux qui , par-
ce que plus antigaullistcs que « centris-
tes », voteront Mitterrand et enfin , peut-
être les plus nombreux ceux qui se ré-
fugieront , faute de vouloir ou savoir choi-
sir , dans l'abstention ou le vote blanc.

Le problème est donc de savoir quelle
proportion de « lecanuetistes » ira ren-
forcer les troupes soit du général soit
de Mitterrand.

TJn hypothétique transfert massif des
suffrages des candidats écartés du second

tour en faveur de Mitterand menace-
rait-il d'ailleurs l'élection du général De
Gaulle ?

On ne le croit pas et les premiers son-
dages de l'IFOP (le gallup français) qui
viennent d'être publiés accordent d'ail-
leurs soixante pour cent à De Gaulle
ct quarante à Mitterrand, mais dans la
mesure où les 22 % d'électeurs qui se di-
sent encore indécis se partageraient, le
19, exactement comme se départagèrent
actuellement ceux qui ont déj à fait leur
choix.

En effet , le sondage de l'IFOP donne
les pourcentages suivants : indécis 22 %,
De Gaulle 47 et Mitterrand 31. La marge
entre les deux candidats restant en pis-
te dépend donc essentiellement de l'at-
titude des « indécis ».

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.50, le bulletin routier. 8 h , élections
complémentaires au Conseil fédéral . 11 h ,
cérémonie de clôture du concile Vati-
can II. 12 h , au carillon de midi avec
le rail et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55 , Les
Deux Orphelines. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tlre-d'aile. 13.55, miroir-
flash. 15.15, reportage sportif.

16.15, miroir-flash. 16.20, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.40, musique
par l'orchestre Radiosa 17 h, bonjour
les enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35;
Romance No. 2 de Beethoven. 17.45, re-
gards sur le monde chrétien . 18 h, télé-
disque junior. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, enfantines. 20 h, Merlin l'Enchan-
teur, film radiophonique de C. F. Lan-
dry. 20.25 , ce soir nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , In-
formations. 22.35, la tribune Internatio-
nale des journalistes. 23.05, le quatuor
Amadeus. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , succès de toujours. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15

Les Deux Orphelines. 20.25 , alternances.
21 h , échos du gala Hugues Aufray.
22 h , micromagazine du soir. 22.30 ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , mélodies lé-

gères. 6.50, propos du matin . 7 h, in-
formations. 7.05 , chroniques agricoles.
7.15, chansons populaires allemandes.
7.30 , pour les automobilistes. 8.45, mar-
ches suisses. 8.55, élection complémen-
taire au Conseil fédéral. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, impressions parisiennes.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, marches et chansons popu-
laires. 13.15, concert populaire.. 13.45,
accordéon. 14 h , pour les mères. 14.30,
radloscolalre. 15 h, le chant français de
Berlioz à Ravel. 15.20 , la nature , source
de joie.

16 h , informations. 16.05, pages de J.
Daetwyler. 16.45, livres nouveaux. 17 h ,
musique populaire canadienne. 17.30,
pour les enfants et les jeunes. 18 h,
Informations. 18.05, orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h, actualités, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h , musique récréative. 20.30, la gloi-
re de Bismarck. 21.15, chant. 22.15, in-
formations. 22.20 , au rendez-vous du
rythme.

La levée des anathèmes
S'étan t revêtu des ornements sacrés

pour la célébration de la messe, le pa-
pe s'es„ approché de l'autel , au pied du-
quel il a récité les premières prières du
sacrifice divin avec les autres concélé-
brants.

Après les dernières ablutions et les
prières de la fin de la messe le pape a
donné la bénédiction pour retourner en-
suite s'asseoir sur le trône.

Aussitôt après le cardinal Augustin
Bea, président du secrétariat de l'unité,
qu'assistaient les cardinaux Koenig, ar-
chevêque de Vienne et président du se-
crétariat pour les non-croyants et Paolo
Marella, président du secrétariat pour les
non-chrétiens a donn é lecture du bref
par lequel l'Eglise catholique rapporte
l'excommunication prononcée contre
l'Eglise de Constantinople en 1054.

Le pape, ayant déposé la mitre, enton-
na le Pater , puis le « Te Deum » qui, re-
pris en chœur par les pères conciliaires,
debout dans les travées, éveilla des
échos sonores d'une majestueuse puis-

sance sous les voûtes immenses de la
Basilique.

A CONSTANTINOPLE
Pour la première fois depuis 911 ans,

le nom du « pape de Rome » a été men-
tionné par le patriarche œcuménique or-
thodoxe de Constantinople, « la seconde
Rome », en sa cathédrale, qui n'est plus
maintenant la splendide Sainte-Sophie,
mais la petite, trop petite, Eglise Saint-
Georges, bâtie au Vie siècle au quartier
du Phanar, là où résident tous les or-
thodoxes grecs d'Istamboul.

Plus de mille fidèles orthodoxes s'étaient
entassés dans la cathédrale patriarcale,
pour assister à cette « sainte et divine
liturgie » célébrée selon « l'usage de la
grande Eglise de Constantinople ».

C'est le patriarche Athénagoras Jui-
même qui, de son trône, lut la déclara-
tion adoptée conjointement par le pape
Paul VI et lui, tandis que le cardinal
Shehan, archevêque de Baltimore, en
soutane rouge, assis à sa droite sur nn
autre trône pendant la liturgie, se levait
pour la lecture de l'acte.

LE BAISER DE PAIX
La lecture terminée, tous les fidèles

présents crièrent leur enthousiasme, tan-
dis que le patriarche et le cardinal , côte-
à-côte, sortaient du sanctuaire, tenant
ensemble de leurs mains un évangéliaire,
symbole de la communion à réaliser en-
tre les deux Eglises.

Dans la cour séparant la cathédrale de
la résidence du patriarche, plusieurs cen-
taines d'autres personnes étaient égale-
ment massées, qui crièrent en grec des
acclamations à l'adresse du cardinal , se
pressant pour baiser sa main.

Du haut du balcon de la résidence pa-
triarcale, Athénagoras ler et le cardinal
Shehan , béniren t ensemble , comme le pa-
pe et le patriarche l'avaient fait à Jéru-
salem, tous les assistants.

L'enthousiasme devint indescriptible
lorsque les deux prélats se donnèrent ,
avant de passer le seuil de la maison, un
triple baiser de paix.
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NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Le Japon,

conférence avec film.
Musée d'art et d'histoire : Exposition ré-
trospective d'Ernest Rothlisberger et

Etienne Tach.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois. 20 h 30, Conférence de Mme
C. Csapodl.

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

Théâtre : 20 h 30, Le Deuxième Coup
de feu.

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

Palace : 15 h, A l'ombre des potences,
20 h 30, Gibraltar .

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Tueurs
de San-Pranclsco.

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

choc.
Bio : 15 h et 20 h 30, Des filles pour

un vampire.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

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

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Zorro le
vengeur.

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

Le Grand Me Lintock.

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

Les Mutinés
de

r«E!seneer»
d'après le roman

dé Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst, s'em-
barque sur l'« Elseneur »
pour une croisière qui doit
durer des mois. U est fu-
rieux d'apprendre que la
fille du cap itaine , Mar-
guerite West, va faire par-
tie (lu voyage.

Marguerite West s'est approchée tout
près de M. Pathurst. Elle feint d'ignorer
qu 'il lui tourne délibérément le dos . « Que
considérez-vous avec tant d'intérêt : Ce-
ci ? » Elle désigne une caisse gigantes-
que. « C'est un piano, explique-t-elle . Ce-
lui de l'« Elseneur » que je viens de faire
remettre à neuf. C'est d'ailleurs lui qui
esi responsable de notre retard de ce
matin . » « Un piano , pense le passager
consterné. C'est trop fort ! Mol qui m'em-
barque pour trouver la paix ! »

« On devait le livrer dès l'aube sur le
quai , le réparateur l'avait promis , re-
prend la jeune fille , sans paraître remar-
quer sa mauvaise humeur. Mais il nous
a - fait faux bond. J'ai dû envoyer noire
second , M. Pike, pour régler cette af-
faire. Malgré tout , il a fallu des heures
pour récupérer l'instrument. J'étais fu-
rieuse. Les livreurs qui l'ont apporté en
ont entendu. Je leur ai dit tout ce que
l'avais sur le cœur ! »

«Et un sale caractère avec cela , con-
clut M. Pathurst , désespéré. Eh bien ,
c'est complet ! » Mlle West le quitte
quelques instants , va inspecter minutieu-
senieu tous les bagages puis revient
vers lui : « Pourquoi restez-vous ici ? On
y gèle . Venez donc dans la cabine re-
trouver mon père. » — « Non , vraiment .
Je ... je préfère rester dehors », assure
le jeune homme. Elle le regarde dans les
yeux et attaqué brusquement : « Allons,
pourquoi ne pas le dire. C'est moi que
vous voulez fuir ? »

d'après le roman
de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : La beauté de Mlle de
Chartres fait sensation à la cour
d'Henri II. Le prince de Clèves en
devient éperdument amoureux et sou-
haite l'épouser.

. '
¦ 
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M. de Clèves avait un grand nom-
. bre de rivaux : le chevalier de Guise

lui paraissait le plus redoutable par
sa naissance, par son mérite et par

..i-; . l'éclat que la faveur donnait à sa
' " maison. Ce prince était devenu amou-

reux de Mlle de Chartres le premier
jour qu'il l'avait vue. Il s'était aper-
çu de la passion de M. de Clèves.

De son côté, M. de Clèves s'était
aperçu de la passion du chevalier
de Guise. Chacun en avait conçu
une certaine froideur pour l'autre .
D'avoir vu le premier Mlle de Char-
tres semblait à M. de Clèves un heu-
reux présage. Mais il prévoyait de
grands obstacles par le duc de Nevers,
son père, très lié avec la duchesse de
Valentinois.

Mme de Chartres, qui avait eu tant
d'app lication pour inspirer la vertu
à sa fille, ne discontinua pas de
prendre les mêmes soins dans un lieu
où ils étaient si nécessaires et où il
y avait tant d'exemples si dangereux.
L'ambition et la galanterie étaient
l'àme de cette cour . L'amour était
toujours mêlé aux affaires et les af-
faires à l'amour.

-̂

Suisse romande
8.55, en relais direct de Berne : élec-

tions complémentaires au Conseil fédéral.
16.45, le cinq à six des jeunes. 18 h,
en relais différé de Rome : cérémonie de
clôture du concile. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Le Temps des copains. 19.55, pu-
blicité. 20.20 , carrefour . 20.35 , les grands
écrivains, Henri Guillemin présente : La-
martine et le problème de l'amour-. 21 h ,
piste. 21.45, progrès de la médecine.
22.30, chronique des Chambres fédérales.
22.35, téléjournal.

Suisse allemande
9 h , élections complémentaires au Con-

seil fédéral. 17 h, pour' les jeunes. 18 h,
élections complémentaires au Conseil fé-
déral. 19 h , informations. 19.05, l'antenne,
publicité . 19.25 , chronique des Chambres
fédérales , publicité. 20 h , téléjournal , pu-
blicité 20.20 , scène du monde. 21.05 ,
Barry Sisters. 21.35, Dezernat M, film.
22 h, téléjournal. 22.15, pour une fin de
journée.

France
9.30, télévision scolaire. 10.25, clôture

du concile. 12.30, Paris-club. 13 h, actua-

lités télévisées. 14.05, 16.15, et 17.55, té-
lévision scolaire. 18.25, top jury. 18.55,
continent pour demain. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, Seule à Paris. 19.49, ac-
tualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , opération Perce-Neige. 20.35,
pour le plaisir. 22.55, actualités télévisées.
23.15 , résultats de la Loterie nationale.

— ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES AU CONSEIL FÉDÉRAL (Suisse,
8 h 55) : le résultat est connu d'avance puisqu'il faut un agrarien bernois.
Mais c'est un reportage en direct, et le direct, lui au moins, réserve des
surprises...

— LES GRANDS ÉCRIVAINS (Lamartine et le problème de l'amour) , (Suisse,
20 h 35) : quand la littérature devient spectacle, grâce à Henri Guillemin...

— PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, 21 h 45) : la balnéothérapie mo-
derne. Alexandre Burger et J.-C. Diserens à Loèche-les-Bains.

— POUR LE PLAISIR (France , 21 h 35) : l'excellente émission de Roger
Stéphane et Roland Darbois. A retenir : les « cartes postales » de 1880 à
1965 par Yannick Delon ; un entretien avec J.M. et B.B . à propos de
Viva Maria ; dans Le Rendez-vous, un grand cinéaste — Alain Cavalier —¦
observe une jeune femme qui se prépare à sortir .

F. L.

Notre sélection quotidienne 



Magasin de comestibles de la ville
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

garçon
comme

aide-magasinier
S'adresser au magasin Lehnherr, place
des Halles, Neuchàtel. 

Employé de com-
merce, 47 ans, de
toute confiance,
CHERCHE
EMPLOI

immédiatement.
Accepterait n 'Impor-
te quel emploi pro-
visoire pendant les
fêtes. Parle le fran-

çais, l'allemand et
l'italien. Certificats

à disposition. Faire
offres sous chiffres
OB 5232 au bureau

du journal.

APPRENTI
COIFFEUR
trouverait bonne
place , clans salon

moderne et hygié-
nique , chez patron

diplômé. Hs Kniitti ,
Téléphone 5 52 44.

Coiffure des Portes-
Rouges 149,
Neuchàtel.

Bureau commercial
de la ville, cherche,
pour le printemps,

une apprentie
de commerce
ayant, si possible ,

suivi l'école secon-
daire et qui sera

initiée à

tarj s
les tra'. aux de

bureau. Ambianct
agréable, semaine
de 5 jou rs. Prière
de téléphoner au

No (038) 5 24 02.

La Grappilleuse
(au haut des Ciia-
vannes), se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

A vendre, à l'état
de neuf et à bas

prix un

potager
à bois, émaillé gris,
plaques chauffantes,

et une
cuisinière électrique
blanche, à 3 pla-
ques, chez William
Barraud, Rochefort.

Tél . 6 52 21.

Stoppage
artistique

invisible (dégâts
de mites, accrocs,

brûlures, etc.)
sur étoffes de tout
genre (pullovers,

jersey, etc) .
Mme Leibundgut ,

rue Saint-Maurice 2
(ler étage).
Neuchàtel,

Tél. (038) 5 43 78.
Envois par poste. .

IISBlllil '' llllllllillilËl - lllli wKl» l̂ly;

Le RONSON Varaflame «Premier» donne 3000 flamme s avec une seule charge

RONSON -
centre de tout intérêt

Un RONSON allie l'élégance la ment nickelé et chromé. Personne ne
plus distinguée et la perfection sera surpris, dès lors, que la produc-

technique. tion d'un RONSON exige 7 semaines
Un RONSON convient exactement de travail.
à la forme de votre main et fait très Lorsque vous tournez la roulette de
chic. Rien d'étonnant là, car il a été réglage du système exclusif Varaflame,
créé pour forcer l'admiration pendant lorsque vous voyez la flamme grandir
des années. Vous le sentez en tenant ou baisser à volonté, lorsque vous con-
un RONSON dans votre main, quand statez avec plaisir l'allumage immé-
il s'allume au premier coup de pouce diat — et l'admiration d'un ami, vous
— et vous le remarquez aussi en vo- êtes alors heureux d'avoir choisi l'un
yant sa forme élégante, irréprochable, des nombreux modèles RONSON si
Pour concevoir ce briquet exception- élégants.
nel, il a fallu pas moins de 342 pha- j4Sf§3iSS§S9HHRHEËS!t
ses de développement! Chaque RON- ĵ BJgBWWHMWwJm
SON est contrôlé 115 fois. Seules des JmJ^̂ 11̂ |̂ ^®J^BPP
matières premières de première qualité ^ffla£ÎMBj .u MuS^F
sont sélectionnées pour sa fabrication. LES BRIQUETS
De plus, le RONSON est soigneuse- LES PLUS RENOMM éS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich

Pour entrée Immédiate ou date à convenir ,
nous cherchons

femme de chambre
travail à l'heure ou à la journée. S'adres-
ser au magasin Lehnherr, place des Halles,
Neuchàtel.

TAPIS
1 milieu bouclé,
160 x 240 cm,

fond rouge
Fr. 48 —

1 milieu bouclé,
fon d rouge

190 x 290 cm,
Fr. 68 —

20 descentes de lit
moquette , fond rou-
ge ou beige , 60 x

120 cm, la pièce
Fr. 12 —

1 milieu moquette
fond rouge

dessins Orient ,
190 x 290 cm.

Fr .90.—
1 tour de lit berbère

3 pièces
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessins

afghans. 240 x
340 cm. à enlever

pour
Fr. 250.—

(Port compris!

W. Kurth
Rue de Lausanne G0

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

Nous cherchons pour le p r in temps

1 <)( > (>

un(e) apprenti (c)
de commerce

a y a n t  suivi  l'école secondai re.
' Faire offres  écrites ou se présen-

ter chez

Electricité
Orangerie 4 Neuchàtel

Avril  - mai 1966

jeune fille
est cherchée comme aide pour
ménage soigné, près de Zu-
rich ; possibilité de suivre des
cours d'allemand en ville. Vie
de famille, atmosphère agréa-
ble, surveillance de deux en-
fants de 7 et 4 ans .

Prière de fa i re  offres  à
Dir . R. W, Staub,.  Gen-Wille-
strasse 231 8706 Feldmeilen-
Ztir ich , tél . (051) 731417.

DACTYLO
employée de fabri-

cation , cherche
place dans bureau

d'horlogerie de
préférence. Adresser

offres écrites à
812 - 803 au bureau

du journal.

Hôt el-restaurant Beaux -Ar ts,
Neuchàtel,
té l. 4 01 51, engage,
pour ent rée immédiate ou
d ate à convenir :

dame de buffet
expérimentée

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

Etudiante
non sportive mais
aimant les prome-
nades, aiderait vo-
lontiers famille qui
la prendrait à la

montagne pendant
les vacances de fin
d'année. S'adresser
à Estelle Bonhôte,

Chapelle 12,
Peseux.

Pet ite entreprise de Saint-Btai .se
cherche, pour le pr intem ps 19(56,

apprenti de bureau
Adresser offres écrites, avec curri-
cu lum vitae et photographie, à Paul
K y b u r z , faubourg  de l 'Hôpital 22,
Neuchàtel.

S Superbes occasions Er
5 RENAULT MAJOR 10 1966 BJ
"U SIMCA 1000 GLS 1965 LJ
£ SIMCA 1500 1964 Ç"
j£ RENAULT « GORDINI » 1964 fl |
j> VW 1500 1963 g,
Ji FORD CONSUL Fr . 600.- 3T
i ESSAI SANS ENGAGEMENT tr
Ç GARANTIE - ÉCHANGE J
r FACILITÉS DE PAIEMENT Tl

5 Garage je
2 Hubert Paffîhey 5
¦C 1, Pierre-à-Mazel Ji
d NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 N

Maison d'importation en gros
de Neuchàtel cherche

apprenti
de commerce
sortant de l'école_ secondaire
au printemps 1966.
Ca ndidat ayant  de bonnes no-
tion s de l'allemand aura la
préférence. Formation com-
plète assurée.
Faire off res sous chiffres E R
5222 au bu reau du j ournal.

Menuisier
cherche place à

Neuchàtel ou aux
environs, si possible

dans agencements
de cuisine. Adresser

offres écrites à
812 - 804 au bureau

du journal.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel cherche

• DEMOISELLE
pour divers travaux faciles ; préférence
sera donnée à personne connaissant la
dactylographie.

Adresser offres écrites à LY 5229 , au
bureau du journal.

A vendre

piano noir
cadre métal , cordes

croisées, en bon
état. Prix modeste.
Tél. (038) 8 31 18.

Cinéma
très belle
occasion l

Projecteur cinéma-
tographique 16 mm,

sonore. Micron
XXV, utilisé quel-

ques heures ;
1900 fr.,

avec garantie.
Tél. (032) 2 84 67.

AUTO ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Pour le printemps 1966, nous disposons encore
de deux places pour des

apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés dans tous les domai-
nes de la serrurerie et de la construction mé-
talli que , nou s sommes à même d'offrir une for-
mat ion t rès complète aux j eun es gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémuné-
rateu r.

USINE DECKER S. A.
Memb re de l'Un ion suisse des maîtres serruriers

et constructeurs.
Bellevaux 4, 2000 Neuchàtel

GARAGES APOLLO S. A.
engagerait

magasinier
et apprenti magasinier pour
son service de pièces déta-
chées à Clos-Brochet.

Faire of f res  manuscrites ou
prendre rendez-vous par télé-
phone au 5 48 15.

—¦imum rniriiwïTiiw

A vendre

Goggomobil
Car a Van

Très belle occasion.
Voiture très spa-

cieuse porte arrière.
Essais sans engage-

ment. Facilités de
paiement.
Garage,

R. Waser ' ',< :
Seyon 34-38,.,
Neuchàtel.

Fiat 1964
1100 D, 27,000 km,

prix avantageux.
Tél. heures bureau
5 1& 01, interne 220.

Simcas
différents modèles,

de 1958 à 1962,
très bon état. Faci-

lités de paiement.
' M. Sigrist, ",' ¦ tél. 6 91 30.

160, 190 et 210 cm,
bâtons 110 cm,

chaussures Nos 33
et 43, à vendre.

Tél. 5 74 28.

A vendre

SKIS
métalliques 195 cm;

2 paires souliers
de ski Nos 39 et 42.

Tél. 5 56 43.

Laiterie-épicerie
Fruits  - Légumes - Vins - Liqueurs.
Dépôt de pa in . Banlieue de Lausan-
ne. Agencement modernisé. A re-
met t re' pour date à convenir. Prix à
discuter.
Ecrire sous ch if f res  P X 19067 à
Publicitas, 1000 Lausanne .

Perdu samedi 4 dé-
cembre, de la place
du Por t à la rue de

Flandres, une

chaînette
avec croix en or.
Prière de la rap-
porter contre ré-
compense à Mme

Georgette Stefani,
Collège 6 , Boudry.

Tél. 6 42 74. ,

A vendre

1 automobile
Citroën ID
modèle 1964,

23,000 km , bleue.
Prix : 7000 fr.

Tél. (065) 2 04 81
(M. Muff) .

MIGROS-
Jeune homme (ou jeune fille) intelligenf (e) et
capable, trouverait place

d'apprenti (e) de commerce
à notre siège central de MARIN, dès le prin-
temps 1966.

La préférence sera donnée à candidat (e) ayant
suivi l'école secondaire et habitant les régions

; de Saint-Blaise/La Coudre/Hauterive/Marin.

Adresser offres à la Société Coopérative Migros
Neuchàtel, déparlement du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchàtel. Tél. 3 31 41.

A -vendre
2 fois deux lits
superposés, sans

matelas, avec
échelles.

Tél. 5 89 05.

A vendre patins de
hockey No 39-40 ,
1 paire de skis

standard , bruns,
160 cm. Tél. 4 08 05 ,

aux heures des
repas.

ii | Tout pour les

H beaux-arts
pî] Lefranc-Bourgeois, Talens,
hm Rowney, Paillard, etc.

t % Magasin spécialisé
p$ Ecluse 15, Neuchàtel
O Gérant : J. Lâchât

A vendre

cuisinière
à gaz moderne, état
de neuf . Tél. 6 13 16,

heures des repas.

A vendre jeunes

canaris
Tél. 5 77 64.

Jeune fille , 21 ans,
cherche place de

VENDEUSE
Libre tou t de suite .

Tél. 7 06 56.

Jeune fille connais-
sant les fournitures

cherche place de

fournituriste
ou

d'employée
de fabrication

Faire offres sous
chiffres IV 5226 au

bureau du journal.

Jeune fil le
cherche place dans
bureau pour corres-
pondance française
et italienne, et pour

divers travaux de
bureau ; quartier de
l'ouest de préféren-

ce. Adresser offres
écrites à CO 5220

au bureau
du journal.

A vendre
trancheuse à viande

électrique ; 1
chauffe-plat élec-
trique, 5 éléments.
Prix à convenir:

Tél . 4 18 51, le soir
ou entre 12 h 15

et 13 h 15.

Répondez s„ v. p.,
aux offres

sous chiffres».»
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les Intéressés leur
en seron t très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes,

Feuille d'avis de Neuchàtel.

A vendre

I salon
composé de : 1 ca-

napé, 2 fauteuils,
3 chaises ; 1 lit-di-
van avec entourage;
1 lit-divan complet;

duvets, édredons ,
commodes, tables,
sellettes ; vaisselle,
couverts de table

argentés ; rideaux ,
lustres, couvre-lits ;

vêtements, robes,
manteaux, costumes,

taille 46 , en bon
état. Bas prix.

Tél. 5 27 93
(dès 9 heures) ,
rue Coulon 8
(Sme étage) .

A vendre une

guitare
de jazz

état de neuf. Prix
à discuter.

Tél. 5 93 24 , aux
heures des repas.

A vendre

piano
de marque, noyer,

brun , revisé, accor-
dé, excellente sono-

rité. Prix selon
entente.

Tél. (038) 7 14 29.

Quelle personne
fournirait

travail facile
à domicile
à homme valide,
sans retraite ?

Adresser offres écri-
tes sous chiffres

DP 5221 au bureau
du journal.

trompeur
expérimenté, con-

naissant les fours à
charbon, gaz , élec-
tricité - bains de

sel. cherche situa-
tion pour début

janvier 1966.
Faire offres sous

chiffres P 11889 N
à Publicitas S. A.,

2300 la Chaux-
de-Fonds.

Envoyez votre
ancienne

chaudière
à lessive
en cuivre

contre rembourse-
ment à :

M. Ulrich,
Lanzclcnweg,
8712 Stiifa.

Je paie 75 fr .
pour chaque chau-

dière à. chauffage à,
bois, même défec-
tueuse, grandeur

normale, si elle est
complète et entière-

ment en cuivre.

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHEKON
Neuchàtel,
tél. 5 26 33.

Madame François PERRITAZ ct
ses enfants, Patrice, Brigitte et
Serge, à Boudry,

Madame Bluette PERRITAZ, à
Neuchàtel,

Monsieur Fernand PERRITAZ, à
Boudry,

profondément réconfortés par les
marques de sympathie et d'ama-
bilité reçues, remercient toutes les
personnes qui les ont entourés.

Boudry, novembre 1965.

Sommelière
fille de salle,

Française, 21 ans,

cherche place à

Neuchàtel de préfé-

rence, libre tout de

suite. Adresser

offres écrites à

812 - 802 au bureau

du journal.

PATINS
hockey, grd. 27 -

46 , fr. 49 ,80 à 268.—
artistique dame,

grd. 27 - 43.
Fr . 49.80 à 95.80.
Reprise de vos
anciens patins !

Vente patins
« occasion ».

Aiguisage
dès Fr. 2.—.

Schmutz-Sport ,
Grand-Rue 27 ,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

A vendre guitare
d'étude, état de

neuf. Tél. 6 34 63,
le matin .

A vendre

tour de mécanicien
haut eu r de pointe 180 mm , avec rom-
pu, 0 5(i0 mm, en trepointe 1000 mm,
avance automatique dans les deux
sens, avec 1 mandr in  3 chiens, 1 pla-
teau 4 chiens, 1 lunette, 1 plateau
ent raî n eur, 1 jeu d'engrenages com-
plet , 1 moteu r 4 CV, 380 V .
1 tour à polir, arbres aux deux
bout s, 3000 tou rs minute , 1,5 CV,
380 V.
1 petite fraiseuse (DIXI) verticale,
réglable en tous sens, pinces corps
8 mm.
1 petite essoreuse pour mécanique.
Une enclume environ 35 kg, 1 per-
ceuse sur socle (usagée) , grande.
4 ferme-portes (Yale) à pression
d'hui le .
1 scie de bûcheron 2 m, avec 2 poi-
gnées ; 1 fr igo (Sibir), 40 I, à gaz ,
aussi pour caravane.
Tél . 8 39 07 ou 4 30 28, après les heu-
res de travail .

A vendre
bottes, en poulain

No 38, état de neuf.
Tél . 6 34 82.

A vendre Rotel

Super, état de neuf.

Téléphoner au

5 34 30.

Beau bureau
d'intérieur

teck , classique mo-
derne, un tiroir clé
droite, plus 2 au-

tres, 1 armoire
gauche, clé, 1150 fr.
Tél. repas, pension

Evard , 5 29 01.

EiaapS©^ée de Ib&sresra
ayant fait apprentissage de commerce,
cherche place à Neuchàtel, dans un
bureau d'horlogerie. Langue maternelle
allemande ; possède de bonnes connais-
sances de français (travaille depuis six
mois à Neuchàtel) et quelques notions
d'anglais. Date d'entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres EL 5181 au bureau
du journal.

1——— lllll«» mKw™«M>™»™qij|

IL-—-- —^¦̂ —M
Madame Maurice FAVRE ct ses

enfants remercient tous ceux qui, par
leur présence ou leurs témoignages,
ont manifesté leur sympathie à l'oc-
¦ casion du grand deuil qui vient de
I les frapper.

j Colombier , décembre 1965. |

a———————JCEINTURES - VENTRIÈRES
LOMBOSÏÂT S

pour tous les cas de PTOSES , des-
cente, éventration , suite d'opération j
chez l'homme et chez la femme.

Appareils pour sortie artificielle , et
tous les articles spéciaux pour MA-
LADES. !

JM U ĵ ^^Ugf̂ f f W P /  TA L
IftgBgkmmmmmmWM. ? "Ff . M S. I *J2

tKS lt  TOVt LU JÛUHI ¦X Jf Of  UCIFT1

Jeasme employée
de commerce diplômée, 2 ans de pratique ,
cherche place pour le ler février 1966 , à
Neuchàtel ou aux environs, pou r se per-
fectionner en langue française. Langues
maternelles : italien et allemand. Ecrire
à Hélène Schurch, via Sementina, Giu-
biasco (Tessin) .H»»*"  ̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—

modes de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 S7-S8
(3 lignes)

A tonte demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour  la
ré ponse .
Feuille d'avis

de Neuchàtel

Garage de la place
cherche

serviceman
remplaçant

pour 1 ou 2 jours
par semaine, selon

entente. Tél. 5 30 16.

Nous cherchons

sommeliers,
sommelières

S'adresser au
Grand Georges Bar ,
faubourg de l'Hôpi-
tal 44, tél. 5 94 55.

lllllllllllllllllllllllllllllllllll

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs son!
achetés par

l' Imprimerie Centrale
Neuchàtel

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Monsieur et Madame
Henri LEUBA-REUSSER

remercient tous ceux qui les ont
entourés et réconfortés pendant la
dure épreuve qu 'ils viennent de tra -
verser. Les messages, les encoura-
gements, les nombreux envois de
fleurs ont été pour eux un grand
réconfort. Ils font part de leur re-
connaissance â toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sym-
pathie.

Serrières, le 7 décembre 1965.
yjt|| [̂ PLMJ^TiÛMAJ -i ¦ ... jjy

Installateur-électricien diplômé
fonctionnant actuellement comme responsable d'un dicas-
tère dans une entreprise de Suisse romande, cherche
situation stable à Neuchàtel ou aux environs, pour le
printemps 1966. — Adresser offres écrites, avec cahier des
charges et conditions, à HU 5225, au bureau du journal.

Tableaux
d'artistes
peintres
connus

neucSiâteiois
Tél. (038) 5 04 12

(4  22 22 "|
Taxi-PhoneJj)

Domestique
connaissant bien le
bétail, cherche pla-
ce, si possible pour
soigner les génisses.
Adresser offres écri-
tes à MZ 5230 au

bureau du journal.

On demande SOMMELIÈRE,
éventuel lement  une

CKk Jwffif KM iif—*è. £rvn
M&M dM> *& Mîm M

2 à 3 jours  par semaine.

S'adresser à la Brasserie de la
R OSIÈRE , 2000 Neudiâtel, tél .
(038) 5 93 73.

Chiots
petite race, beau

choix ; nous réser-
vons pour les fêtes.

Tél. 6 33 13.

A vendre patins,

bottines brunes,

No 38. Tél. 6 42 96.

Â vendre
un studio usagé,
une table de cui-

sine avec tabourets
en bois, une cuisi-

nière électrique
Le Rêve, 3 pla-

ques. Téléphoner au
5 86 96, entre

18 et 19 heures.



li France crée son « trust » pétrolier
et en nommé le «dictateur»: M. Guillaumat

Nouvelle puissance productrice mondiale

Notre correspondant de Pans
nous écrit :

Depuis le 27 octobre dernier , la
France, par une décision personnel-
le du général De Gaulle, se veut une
puissance pétrolière mondiale.

Ce jour-là a été créé, à Paris ,
l'outil qui permettra à la France
d'entrer dans la compétition mon-
diale pour le contrôle des sources
de « l'or noir ». Cet outil , à la taille
de l'entreprise , est l'E.R.A.P. ou
« Entreprise de recherches et d'ac-
tivités pétrolières », qui regroupe
tous les organismes d'Etat et entre-
prises nationales ou parapubliques
s'intéressant à la recherche et à l'ex-
ploitation du pétrole.

En même temps était placé à la
tête de l'E.R.A.P. un homme qu 'on
appelle déjà le « dictateur du pétro-
le » ou le « Mattei français », un po-
lytechnicien, ancien ministre, de 56
ans, M. Pierre Guillaumat.

L éveil de la France à la « cons-
cience pétrolière » remonte aux pre-
miers sondages dans un Sahara en-
core français et à la découverte , en
métropole, des riches gisements de
gaz naturel de Lacq.

Depuis, et pendant quinze ans ,
M. Pierre Guillaumat, en diverses
fonctions , a été associé à taxes les
aspects de la politique énergéti que
et pétrolière française et n 'a cessé
de préconiser ce regroupement et
cette prise en charge par l'Etat qu 'il
vient d'être chargé de réaliser et de
diriger.

Cette volonté de concentration ,
d'étatisation et « d'agressivité » dans
la recherche et la commercialisation
n'a pas été sans provoquer bien des
critiques et surtout des appréhen-
sions dans le camp des puissances
pétrolières anglo-saxonnes dont les
filiales contrôlent encore plus de
50 % du commerce des produits pé-
troliers en France.

i,e nouvel outil
L'E.R.A.P. de M. Guillaumat, sera

un trust d'Etat, contrôlé par le gou-
vernement, qui réunira notamment
le « Bureau des recherches de pé-
trole » et la « Régie autonome des
pétroles » et sera étroitement associé
à la « Compagnie française des pé-
troles », groupe privé dont l'Etat
détient 35% des parts, à la Société
nationale des pétroles d'Aquitaine
(Lacq) contrôlé par l'Etat à 52 %
et d'autres organismes et entrepri-
ses dépendant plus ou moins com-
plètement de l'Etat.

Le souci d'assurer le contrôle et
la coordination des industries du
pétrole apparaît également dans la

décision du gouvernement de con-
fier au Mattei français en même
temps la présidence de l'E.R.A.P.
celle de la « Société nationale des
pétroles d'Aquitaine » (Lacq) . M.
Guillaumat qui présidait depuis plus
d'un an « Electricité de France »
quittera cette entreprise nationalisée
après avoir conclu un accord à long
terme avec la « Régie autonome des
pétroles » (fondue dans l'E.R.A.P.)
de fourniture de mazout aux cen-
trales électri ques thermiques.

Les deux établissements (« Bureau
de recherches de pétrole » et « Régie
autonome des pétroles») qui devien-
nent l'E.R.A.P., ont contrôlé, l'an
dernier avec leurs nombreuses fi-
liales, la production et la commer-
cialisation de dix-sept millions de
tonnes de pétrole , principalement
dans la zone franc.

Avec l'accord conclu entre Paris
et Alger au sujet de l'exploitation
du pétrole saharien , ce chiffre va
passer à plus de cinquante millions
de tonnes par an. Il doit encore s'ac-
croître prochainement grâce aux dé-
couvertes par le « Bureau de re-
cherches » ou aux participations
dans des découvertes faites au Ni-
geria, au Canada et attendues en mer
du Nord et dans le golfe persique,
au larce des côtes d'Iran.

La « Compagnie française des pé-
troles » étroitement associée à
l'E.R.A.P. dispose actuellement de
35 millions de tonnes de pétrole par
an au Proche-Orient , notamment en
Irak et au Sahara.

Quant à la « Société nationale des
pétroles d'Aquitaine », également as-
sociée à l'E.R.A.P. sous la même
« tête » présidentielle, M. Pierre
Guillaumat , elle doit devenir le
noyau autour duquel se « regroupe-
ront » les industries pétrochimiques
et chimiques françaises.

L'originalité de l'op ération
E.R.A.P. est qu 'elle doit, avec beau-
coup de souplesse, réaliser une uni-
té de commandement de toutes les
entreprises pétrolières françaises pu-
bliques ou semi-publiques, une unité
d'action entre toutes les entreprises
« pétrolières » françaises et étran-
gères opérant en territoire français
et, bien entendu , dans le secteur
d'Etat, nn meilleur emploi des
moyens techniques, des hommes et
des ressources financières.

L'E.R.A.P. et ses « satellites »
constitueront un « groupe pétrolier
français » assez puissant pour riva-
liser avec les autres « groupes » in-
ternationaux dans le monde.

Enfin , sous la direction de M.
Pierre Guillaumat, doit se dévelop-

per et s accélérer une politique sys-
témati que de diversification des
sources d'approvisionnement en pé-
trole rendue nécessaire, malgré l'ac-
tuelle coopération avec l'Algéri e,
par de possibles changements dans
ce pays.

En même temps qu'il constituait
un groupe pétrolier national « à
l'échelle internationale », le gou-
vernement s'employait à calmer les
inquiétudes des sociétés pétrolières
étrangères et à mettre fin à ce qu'on
a appelé « la petite guerre du pé-
trole » en France.

Les sociétés étrangères
En février 1963, le gouvernement

était entré en conflit avec les filia-
les françaises des sociétés interna-
tionales « B.P. », « Esso », « Shell »
et « Mobil », en prenant des décrets
qui fixaient les contingents d'impor-
tation de pétrole brut pour la pério-
de de 1965 à 1975 et faisaient obliga-
tion aux filiales en question de four-
nir des rapports sur leurs activités.

Les « étrangers » estimaient d'une
part que leurs concurrents français
dans la distribution , plus ou moins
contrôlés par l'Etat , étaient anor-
malement favorisés dans cette ré-
partition des contingents , d'autre
part que le « dirigisme » du gou-
vernement était incompatible avec
les dispositions du traité de Rome
sur les importations de matières pre-
mières. Enfi n, elles protestaient
contre l'obligation qui leur était
faite de fournir des rapports sur
leurs activités à l'Etat français. ">• f

Les sociétés pétrolières anglq-sar
xonnes avaient intenté un recours
en Conseil d'Etat pour obtenir l'an-
nulation de ces décrets. Le recours
est toujours à l'étude devant le tri-
bunal administratif suprême. 7 ::

Un accord ?
Au nom du gouvernement , le mi-

nistre de l'industrie , M. Michel Mau-
rice-Bokanowski, après de nom-
breuses conversations avec les diri-
geants des sociétés internationales ,
leur a donné, par une lettre rendue
publi que, certains apaisements sur
le programme d'importation de brut ,
le contrôle par l'Etat des program-
mes de création de raffineries, et
les regroupements de sociétés no-
tamment. Ces apaisements ont con-
duit les sociétés pétrolières étrangè-
res à modifier leur plainte au Con-
seil d'Etat.

Car des divergences subsistent'-to,u-
jours entre elles et le gouvernement
notamment sur le droit /qu'à l'Etat
de prendre eles mesures de contin-
gentement des importations contrai-
res au Traité: instituant la Commu-
nauté économi que éurbpêèrinei

Les sociétés contestent également
la répartition autoritaire des con-
tingents d'importation , qui favorise
les sociétés françaises. C'est sur ces

M. GUILLAUMAT
(Agip)

deux points que le Conseil d'Etat
reste appelé à se prononcer. Et il
n 'est pas exclu que l'affaire finisse
par être évoquée à Bruxelles.

»M. Pierre Guillaumat , « Mattei
français », le « dictateur au pétrole» ,
est né en 1909. Il est ancien élève
de l'Ecole polytechni que et ingé-
nieur général du corps des mines.

^Depuis 1944, il a été successivement
directeur des carburants au minis-
tère de l'industrie, délégué du gou-
vernement au commissariat à l'éner-
gie atomi que, président du conseil ,
.directeur du bureau de recherches

, du pétrole , président de l'Union gé-
générale des pétroles (absorbée par
l'E.R.A.P.), puis président de l'Elec-
tricité de France.

'Entre-temps , il avait eu une car-
rière politi que , ministre des armées
dans le cabinet du général De Gaul-
le de juin 1958 à janvier 1959, puis
dans celui de M. Michel Debré de
janvier 1959 à juillet 1960. Après le
remaniement du gouvernement De-
bré, il fut jusqu 'en avril 1962 minis-
tre délégué auprès du premier mi-
nistre -

Deux idées forces ont guidé l'ac-
tion de M. Guillaumat : 1. pour don-
ner à la France une existence inter-
'nationale, il faut lui donner de;
moyens énergéti ques , en faire une
.pHissahce atomi que et pétrolière.

a. Le secteur public doit être
dans l'économie du pays, « commt
un poisson dans l'eau ». Il doit s«
comporter comme le secteur privé
Secteur public et secteur privé doi-
vent coexister , se nourrir, vivre l'ur
de l'autre, sans jamais se gêner.

M.-G. GÉLIS

La Cour internationale de la Haye
refuse une proposition de l'Afrique du sud

Dans le procès qui oppose Pretoria
à l'Ethiopie et au Libéria

Dans quelques mois, elle rendra son verdict
La Cour internationale de justice

de la Haye vient de prendre une
décision extrêmement importante
dans le procès qui oppose devant
elle l'Afrique du sud d'une part ,
l'Ethiopie et le Libéria d'autre part.
On sait que l'objet essentiel de es
procès est déterminé : 1) si l'Afri-
que du sud a l'obligation de rendre
compte à l'ONU de sa gestion du
Sud-Ouest africai n (ancienne colo-
nie allemande qu'elle administre en
vertu d'un mandat de la défunte
S.d.N.) ; 2) si l'Afrique du sud a
contrevenu aux obligations du man-
dat, qui lui enjoint de « provoquer
par tous les moyens à sa disposition
le progrès » des habitants du terri-
toire. Ses adversaires affirmaient,
en effet , que la pratique de la po-
litique d'« apartheid » constitue une
infraction caractérisée, qui doit être
relevée, réprimée, redressée par
l'action des Nations unies.

Or, la Cour internationale vient
de refuser par 8 voix contre 6 la
proposition qu'avait faite l'Afrique
du sud, il y a plusieurs mois au
tribunal , de venir inspecter le Sud-
Ouest africain , certaines parties de
l'Afrique du sud , et de façon com-
parative le Libéria et l'Ethiopie, et
un territoire africain indépendant,
ayant connu un régime mandataire
européen , similaire à l'administra-
tion qu 'elle exerce au Sud-Ouest
africain... L'objet de cette inspection
était de déterminer si oe régime
sud-africain présente effectivement
les carences que lui reprochent le
Libéria et l'Ethiopie. De voir aussi ,
si les progrès, dans les domaines de
l'habitat, de l'hygiène, de l'ensei-
gnement, etc.. assurés par le régi-
me sud-africain, son t réellement en
deçà des niveaux atteints ailleurs
en " Afriqu e, ou s'ils sont , comme
l'affirme l'Afrique du sud, supé-
rieurs à la moyenne africaine.

En refu san t cette inspection com-
parative, la Cour de la Playe s'est
privée de la possibilité de consta-
ter des faits, de tracer des compa-
raisons, entre ce qu'a réalisé l'Afri-
que du sud par sa politique de « dé-
veloppement séparé », et ce que
réalisent d'autres pays africains.

La décision de la Cour internatio-
nale comporte aussi des enseigne-
ments sur le plan juridiqu e-

En effet , le Libéria et l'Ethiopie

af f i rment  que l'« apartheid » doit
être condamnée sans réserve, indé-
pendamment des résultats matériels
que peut produire cette politique.
Elle doit être rejetée par principe ,
sans enquête, sans comparaison avec
aucune espèce d'autre politique.
Comme le disait l'avocat du Libéria
au procès de la Haye , « les consé-
quences morales et sociales de la
discrimination raciale et de la sé-
paration sur la base des groupes
ne .sauraient faire l'objet d'un jau-
geage ni être mise en balance avec
(les programmes d'irrigation ou des
hôpitaux » (1) . Les deux pays aff i r -
ment aussi que la comparaison avec
les conditions existant dans d'autres
pays africains n 'a aucun rapport
avec le procès, qu 'aucune situation
africaine ne peut servir de circons-
tances atténuantes à la situation qui
existe en Afrique du sud.

Us affirment qu 'il y aurait une
« norme », interdisant la différen-
ciation résultant des résolutions
qu 'ont prises à plusieurs reprises
les Nation s unies pour condamner
]'« apartheid », que cette norme doit
être appliquée automatiquement.

Or, c'est dans cinq à six mois que
la Cour internationale de justice
doit rendre son verdict.

Si elle décide, alors, que les Na-
tions unies détiennent une sorte de
pouvoir législatif international de-
van t lequel elle-même, la plus haute
instance juridique internationale , n 'a
qu'à s'incliner, elle aura créé un
précédent important, mais très dan-
gereux : elle aura en effet  recon-
nu à une organisation hautement
politisée , dominée parfois par des
majorités de conjoncture, le droit
de « dire » le droit international.

Il y aurait dans cet automatisme
un grand péril pour les pays qui
se trouveraient dans une circons-
tance donnée , en minorité devant
l'ONU. Israël s'est trouvé « isolé »
en 1956, quand il ne défendait que
son droit à l'existence. La France
l'a été elle-même à plusieurs repri-
ses.

On doit espérer que les plus hauts
juristes réunis à la Haye ne con-
fon dront pas politique et droit , et
qu'ils ne créeront pas ce périlleux
précédent.¦ Paul GINIEWSKI
(1) Audience du 17 mal 1965.
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Certains diplomates europ éens $c-
crédités à Washington attribuent au
président Johnson l'intention de fa-
ciliter l'accroissement des échanges
commerciaux des Etats-Unis avec
les pays de l'Est.

D'autre part , les milieux d'affaires
américains observent avec envie le
développement des relations écono-
miques de l'Europe occidentale avec
l'URSS et surtout avec ses satellites.
On assure , non sans amertume , dans
ces milieux, que l'Ouest européen
vend aux pays de l'Est de l'Europe
huit  fois plus que l'Oncle Sam. - _ =C'est un fait, en tout cas, que la
course pour occuper une bonne pla-
ce sur les marchés — toujours plu-
tôt théoriques — de l'Europe orien-
tale ne cesse guère. L'Allemagne fé-
dérale demeure ici en tête. Une en-
treprise germano-polonaise — la
première du genre —¦ vient d'être
créée. Il s'agit de la société « Depol-
ma », avec siège social à Neustadt-
Weinstrasse, dont le capital est ac-
tuellement de 200,000 marks alle-
mands. Le « Polimex », organe go.iiï
vernemental polonais pour le com-
merce avec l'étranger , détiendra
55 % d'actions , l'« Internazionale
Baumacliinenfabrik » 32,5 % , tandis
que le directeur de cette dernière
usine , Giinther D. Friedrich en au-
ra 12,5 %. L'entreprise sera dirigée
par ce même M. Friedrich et deux
Polonais. Deux autres Polonais et
trois Allemands occuperont les pos-
tes de vice-directeurs.

On assigne à la nouvelle entre-
prise un vaste champ d'action. Elle
a pour tâche d' obtenir de l'industrie
allemande des commandes pour la
construction de machines, comman-
des qui seraient exécutées en Polo-
gne , selon les plans venus de la Ré-
publique fédérale allemande.

7,y:La « Depolina » devrait  aussi or-
ganiser et coordonner la collabora-

7t'ipn des industries allemandes et po-:'Tpriaiscs dans la planification , la
production et la vente d'équi pement
mécanique pour les entreprises du
bâtiment et de construction de rou-
tes, pour les usines chimiques et
celles des conserves alimentaires.

Qui plus est , la « Depolma » va
¦concentrer entre  ses mains toutes
les importations en Pologne de ma-
chines occidentales. C'est elle égale-
ment qui exportera tous les produ its
'mécani ques polonais en Allemagne
fédérale.

7.y Une valeur considérable ?
La tête de pont commerciale que

les milieux d'affaires de la Républi-
que ouest-allemande s'assurent ainsi
au bord de la Vistule , semble être
d' une valeur considérable. Evidem-
ment à condition que le fonctionne-
ment du nouvel organisme soit à la
hauteur des espoirs qu 'on y attache.
Cela dépend , dans une large mesure,
des capitaux dont il pourra dispo-
ser. Autrement dit , il faudrait que
les grandes banques de la Républi-
que de Bonn accep tent d'accorder
à la « Depolma » des crédits à ter-
mes plus longs que ceux octroy és
jusqu 'ici aux pays communistes. Vu
le vent qui souffle actuellement ù
'Washington, ce n 'est guère exclu.

Inquiétude en Pologne
La fondation de cette société mix-

te est, certes, significative. L'un des
deux partenaires y est un « Etat
socialiste », l'autre un groupe de ci-
toyens d'un pays qui n 'a même pas
de rapports di p lomati ques avec cet
Etat. Au moment  de la signature de
l'acte donnan t  naissance à la « De-
polma », le représentant de la Polo-
gne a déclaré qu 'un des buts de l'ac-
cord est de prouver la possibilité
de collaboration entre des pays à
régimes sociaux opposés.

Quant aux milieux de la finance
et de l 'industrie de la Ré publi que
de Bonn , ils tentent  ouver tement  de
devenir les princi paux intermédiai-
res économiques entre  l'Ouest et la
Pologne , sinon entre l'Ouest et tous
les satellites de l'URSS. C'est pour-
quoi le nouvel arrangement  est in-
quiétant pour beaucoup de Polonais.
Aussi les autorités de Varsovie ont-
elles préféré en parler aussi peu que
possible.

M.-î. CORY

Les Eglises catholique
et orthodoxe annoncent
Sa levée des anathèmes

Le patriarche Athénagoras bientôt à Home
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — L'annonce donnée à Istamboul de la

prochaine levée des anathèmes prononcés l'une contre l'autre par les Eglises
catholique et orthodoxe en 1054 a été apprise avec une profonde satisfaction
dans tous les milieux ecclésiastiques.

On voit là l'heureux aboutissement des
efforts qui , entrepris tout d'abord par
Jean XXIII avant même le concile, et
poursuivis par Paul VI, notamment par la
rencontre de Jérusalem avec le patriar-
che Athénagoras , ont permis de créer
entre les chrétiens une nouvelle atmos-
phère où la bonne volonté , la compré-
hension et même l'affection fraternel-
le se sont substituées à la méfiance, la
suspicion et l'hostilité parfois ouverte.

La journée de samedi, marquée par la
« Liturgie de la parole » au cours de la-
quelle le pape a prié sur la tombe de
l'apôtre Paul avec les représentants au
concile de toutes les autres confessions
chrétiennes aura été le prélude de l'an-

nonce qui, si elle ne met pas fin au
schisme, clôt un chapitre malheureux de
l'histoire des rapports entre Rome et
Constantinople et en ouvre un autre.

La deuxième phase du dialogue permet-
tra aux deux Eglises de s'engager dans
la voie des recherches théologiques ap-
profondi es au bout de laquelle pourra
être trouvée la formule qui permettra
de mettre fin à un schisme vieux déjà
de plus de neuf siècles.

Cette décision qui se concrétisera le
7 décembre lors de la dernière session
publique du concile va permettre au pa-
triarche Athénagoras de venir à Rome
renouveler avec Paul VI la rencontre fra-
ternelle rie Jérusalem.

Â propos d influence anglaise
Parlons f rançais

Mon article du ii novembre
intitulé « La syntaxe est atteinte »
m'a valu d'intéressantes remar-
ques d' un professeur d' anglais ,
qui tient à décharger la syntaxe
ang laise de la responsabilité que
je lui attribuais dans la corrup-
tion de la syntaxe fran çaise.

Concernant « a u t o  - é c o l e  »
(pour école d' auto) , qui m'a fa i t
incriminer le « g énitif saxon »,
il écrit notamment ceci (je ne,
puis tout citer, faute  de p lace) :
« Si l'auteur pense qu 'il existe
un terme ang lais correspondant
au mot composé français auto-
école , d' où il serait tiré , ce serait
une expression telle que « car
school » (qui n'existe pas)  et oit
« car » serait un nom emp loyé
adjectivement et pas un attribut !
(...) D' autre part , il y a une très
grande d i f f é rence  entre un nom,
employé adjectivement , qui qua-
li f ie un autre nom, et le g énitif
saxon, qui. indique toujours la
possession. Il ne peut s'ag ir de
génitif  saxon car une expression
telle que « car 's school » serait
absurde. »

Je n'ai jamais pensé qu 'il exis-
tât un terme ang lais correspon-
dant exactement au français (si
l'on peut dire l)  auto-école. Il
n'y a pas besoin de cela pour
que l' ang lomanie incite à inver-
ser les termes ! Il est d' ailleurs
bien connu que cette ang lomanie
triche très souvent avec l' ang lais ,
preuve en soient les nombreux
termes comme «foo t ing»  (i gnoré
outre-Manche dans le sens de
marche), « dancing » (on dit là-
bas « dance-hall ») ,  « building »
(bâtiment tout ordinaire et non
mastodonte) , ou « a u t o - s t o p  »
(« hitch-hiking » sur les routes
ang laises), ou encore notre ridi-
cule « speakerine » (en Ang le-
terre « lady announcer ») .

Mais voici une lé g ère conces-
sion : « // en va quelque peu
d i f f é remmen t  des termes Sud
Viêt-nam et Nord Viêt-nam, qui
peuvent avoir été in f luencés  pur
l' ang lais « South Viet Nom » et
,, Mnrth  Viet Nam ». « South » et
« North » sont des noms em-
p loy és adjectivement. Il f au t  dire ,
néanmoins , qu'entre un nom
quali f ié  par un autre nom placé
devan t lui et un nom composé.
qui est un nouveau concept , la
limite est très d i f f i c i l e  à
tracer. Exemp le : « house work »,
« house-agen t », « housekeeper. »

Ces trois expressions , qui si-
gni f ien t , sauf erreur , travail de
maison, aqcnt de location , et
chef de famil le  (ou encore fem-

me de ménage) , viennent à point
pour me p ermettre de relever
qu'en ang lais , le nom qualifié par ,
un autre est placé en second ,
alors qu 'en français on le p lace
en premier. Là où nous disons ,
par exemple , « boite de nuit »,
l' ang lais dit « night club ».

Alors , même s 'il ne s'ag it pas
d' un « génitif  saxon » (sur ce
point , notre correspondant a évi-
demment raison) , n'y a-t-il pas
lieu tout de même de penser que
le « retourné » d' auto-école pro-
vient d'une influence anglaise ?
Pourquoi , lorsque le jeu du bal-
lon rond nous est venu d'outre-
Manche , nos clubs ont-ils adop té
des noms tels que « Cantonal
footbal l  club », p lutôt que « Club
cantonal de foo tbal l  » ? Pourquoi ,
lorsque l'Al gérie indé pendante
institue un service de p resse al-
g érien, Vappelle-t-clle « Alg érie
Presse Service » ? S 'il ne s'ag it
pas là d 'influences ang laises , je
donne ma langue au chat !

A propos du «Nord Viêt-nam» ,
notre correspondant écrit encore
ceci : « Dans notre cas , ce n'est
pas par là syntaxe que l'ang lais
a ag i, mais par s imp le imitation
d' une expression donnée , imi-
tation due aux traducteurs des
agences d 'information. » Nous
sommes d'accord ! Et p eu im-
porte après tout qu 'il s'ag isse de
syntaxe ou d 'imitation. Je cons-
tate simp lement que la syntaxe
française est atteinte.  C' est là le
fa i t  "grave el indéniable.

Le' cas d' « On circule libre »
(pour librement) est p eut-être
p lus mystérieux , car, précise no-
tre professeur , l'ang lais distingue
bel et bien « You can drive f ree  »
(l ibre) et « You can drive f r ee l y
(librement) : « // est des cas où
l' adject i f  ang lais peut être em-
p loy é adverbialement sans chan-
gement , mais ce sont des cas li-
mités. (...) C' est donc beaucoup
s'avancer de p rétendre que l' an-
g lais est responsable d' erreurs
dans un domaine déterminé , alors
que l'allemand le serait beaucoup
p lus vraisemblablement. » A vrai
dire , l ' inf luenc e allemande dans
le cas d'une dé p êche envoy ée de
Nice par un correspondant de
l' agence United Press me semble
probléma tique... Peut-être sait-il
mal l' anglais ?

Quant à l'emp loi abus i f  de l im-
par fa i t , qui me vaut aussi des
remarques circonstanciées , j' avais
annoncé mon entention d' y reve-
nir p lus en détail. Ce sujet sera
donc pour une autre fo is .

C.-P. B.

lt F f ncle-Oomté i boudé
M. Tixier-Vignancour

Présidentielles, encore...

et ses apiculteurs ont « poussé > 1. Marcilhacy
D'un de nos correspondants :
Voici les résultats définitifs, pour les

départements de Franche-Comté, des élec-
tions présidentielles françaises :

Doubs : De Gaulle 47,34 % des suffrages
exprimés ; Mitterrand , 31,04 % ; Lecanuet ,
15,92 % ; Tixipr-Vignancour , 3,37 % ;
Marcilhacy, 1 06 % ; Barbu, 1,27 %.

Territoire de Belfort: De Gaulle,
44 ,75 % des suffrages exprimés ; Mit-
terrand , 33,91 % ; Lecanuet , 15,59 % ;
Tixier-Vignancour , 3,32 % ; Marcilhacy,
1,12 % ; Barbu, 1,26 %.

Haute-Saône : De Gaulle, 46,20 % des
suffrages exprimés ; Mitterrand , 34,20 % ;
Lecanuet , 14,20 % ; Tixier-Vignancour ,
3,25 % ; Marcilhacy, 1,01 % ; Barbu ,
1,01 %.

Jura : De Gaulle, 42 ,70 % des suffrages
exprimés ; Mitterrand , 32,10 % ; Leca-
nuet , 19,10 % ; Tixier-Vignancour, 3,25 % ;
Marcilhacy, 1,33 % ; Barbu , 1,44 %.

On observera que la Franche-Comté a
accordé à M. Tixier-Vignancour un nom-
bre insignifiant de suffrages, inférieur de
presque 2 % à la moyenne nationale. Par
ailleurs, c'est la Haute-Saône qui, en pour-
centage, a le plus voté pour M. Mitter-
rand : dans ce département , l'ancien mi-
nistre Maroselli , maire de Luxeuil-les-Bains.
avait fait campagne pour le candidat
unique de la gauche. Le département du
Jura a donné 19,10 % de ses voix à M.
Lecanuet, chiffre qui n'est dépassé qu 'en
Alsace et dans une dizaine de départe-
ments de l'ouest. Là, dans le Jura, une
personnalité politique de premier plan, le

M. Tixier-Vignancour
(Archives )

député Jacques Duhamel , avait apporté
sa caution officielle à M. Lecanuet. Ce
dernier avait reçu aussi bien dans le
Doubs que dans le Jura un soutien assez
vigoureux des associations syndicales agri-
coles et des cercles de jeunes paysans.

Enfin , le Doub a fait passer M. Barbu
avant M. Marcilhacy, se souvenant sans
doute de cet industriel horloger fort ap-
précié que fut Marcel Barbu pendant
sept ans à Besancon.

M. VARTIER

I | |̂S- '



Pour vous, Monsieur, |
qui ne savez qu'offrir |

;l à Madame pour ses étrennes, |
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p Voici quelques prix qui vous convaincront : M
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Pourquoi payer davantage?
Le mouchoir en papier, si pratique,

est un article typique de grande consommation.
Vous trouvez à MIGROS une excellente qualité

de mouchoirs au menthol, à un prix typique lui aussi

«linsoft» mouchoirs en papier
au menthol 60 pièces

en petits paquets pratiques de 10

seulement "̂ 90
n 
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Pourquoi payer davantage?
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i Ça, c'est du bidon i

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Révision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

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

de Mr Scan
ioémm
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-
caillerie. rTUTH BBBBJBBJ
Fabricant: ¦̂ TiTj TîloA. Stôckli fils gKl L' inv l  I
8754 Netstal GL WmWJwWBai

epadoo
Neuchât»! Tél. 5 43 21 Bassin 4

Pour Noël...

un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
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Terreaux 2 — Neuchàtel

Cette marque est celle de casseroles et marmites en acier inoxydable; ce métal
est le plus moderne et le plus hygiénique qui puisse être utilisé pour la fabrica-
tion d'ustensiles de cuisine. II conserve toujours son extraordinaire éclat, est
facile à nettoyer et garde donc son apparence de neuf, même après des années
d'usage.

ji Ĥ ^̂^ l j*H «a marmite-service
| B w« V 'isP' m ^&*S en acier inoxydable
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Ĥ iwÉliifr W&ÏÏS

li- • "' ** y y >':7.:'7ilyf

Après avoir cuit les aliments dans cette casserole si pratique, on la pose
directement sur la table: les aliments restent chauds et présentent un bel aspect
Sur la table, on place la casserole dans la ravissante petite corbeille d'osier
au fond résistant à la chaleur. Le récipient dont l'éclat rappelle celui de l'argent,
le couvercle rouge et la corbeille d'osier brune...cela fait un ensemble ravis*
sant! On a qu'une envie: s'asseoir à table.

ffl m̂%JP iyi «Ef *§&PWm%m d'un style nouveau

Surprenants, n'est-il pas vrai, ces manches d'un style nouveau! Si l'on avait eu
cette idée plus tôt, il n'y en aurait jamais eu d'autres. Maintenant, on peut placer
les casseroles les unes dans les autres: que de place gagnée dans les armoiresl
Les trois grandeurs peuvent être achetées ensemble ou séparément.

Vente: dans les magasins d'articles ménagers, les magasins d'appareils élec-
triques et les quincailleries.

Henri Kuhn, Usine métallurgique SA, 8486 Rikon/Tôsstal

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journa l
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! Une bonne adresse !¦ BB

; pour obtenir des ;
! meubles de cuisine ;
l à des prix très avantageux ¦
m m
B Tables, chaises, tabourets, . B
a buffets, loge-tout, etc. ¦
a ¦
sa BB
B Consultez toujours le spécialiste ¦
B : ¦

î "CUISINES f̂ÉJOLIER. "
¦ ¦
_. Neuchàtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) m

Bus 1 - 2  <£> (038) 4 39 39 Parking réservé ¦
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jg Une exclusivité en Suisse : table pliante, idéale pour K
_ les petites cuisines _m ¦
Bl dimensions (ouverte) 90 x 60 Fl". 129. ™" ¦
19 I B
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Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski
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f Viquor S. A. Un aperçu de nos prix
Rhum des Antilles 41° '

(verre compris) la bt. Fr. 10.50 [j
Brandy Aymé-Martin 41 ° la bt. pr_ Ç.5Q
Eau-de-vie de genièvre 43 °

la bt. Fr. 8.-
Eau-de-vie de fruits 41 °

(verre en plus) le I. Fr. 7.50

LE SPÉCIALISTE
toujours à la page et de bon conseil
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Rasoirs électriques et «le sûreté
Couverts en métal argenté i

de haute qualité
Ciseaux ¦ Couteaux - Objets fantaisie

Choix - Qualité - Prix - Service



Quatre conférenciers ef amis de la nature
ont parlé de l'influence de la 2me correction

des eaux du Jura sur la végétation et la faune

A LA VII e JOURNEE DE LA SAINT-HUBERT A YVERDON

Malgré le temps maussade, de nom-
breux amis de la nature se sont retrou-
vés au Casino d'Yverdon , dimanche
5 décembre, à l'occasion de la VIIc
Journée de la Saint-Hubert , organisée
par le « Pêcheur et Chasseur suisses »
dont le rédacteur en chef est le
« jeune > octogénaire M. Jean-Jaccpics
Hort , de Lausanne, ej ui salua les per-
sonnalités présentes, notamment MM
Magnenat , préfet, et Martin , syndic.

M. Hort passa ensuite la présidence
de l'assemblée à M. de Beaumont, pro-
fesseur à l'Université ele Lausanne, gui
rappela que notre patrimoine naturel
avait un urgent besoin ele protection el
erue la vie moderne réduisait de pJus
en plus l'espace vital des animaux. La
santé des hommes est menacée , affir-
ma-t-il, si l'on ne protège pas la faune
ct la flore. D'ailleurs, la protection de
la nature ne doit pas intéresser seule-
ment les naturalistes, mais bien tout le
monde et surtout les autorités.

Depuis trois ans déjà...
Pas moins de cmatre conférenciers —

formant un tout — étaient prévus ai
programme de. la journée.

Le premier des orateurs, M. André
Martin , syndic de la capitale du Nort
vaudois, est également président de ls
section vaudoise ele l'Association pont
le canal élu Rhône au Rhin. Il était
elonc bien placé pour entretenir les
auditeurs de ce problème d'actualité. Il
rappela tout d'abord e|ue la première
correction , exécutée au siècle passé
avait eu pour but d'assainir les marais
Le projet fut réalisé par les quatre
cantons de Neuchàtel , Fribourg, Vaud
et Berne, et la conséemence en fut une
baisse du niveau du lac de Neuchàtel
de plus de 2 mètres. A l'époque , ces
travaux ont causé un tel bouleverse-
ment , cju 'on n'oserait plus les entre-
prendre aujourd'hui. Mais cette pre-
mière correction eles caux du Jura s'est
révélée insuffisante. Un ingénieur
avait prévu qu'avec les années, un tas-
sement des terrains tourbeux, ainsi que
de nouvelles inondations, se produi-
raient. Ce qui s'est réalisé, notamment
en 1944, année où les inondations ont
provoqué pour plusieurs millions de
dégâts sur toutes des rives du lac. A
partir de 1944, le canton de Soleure
s'est joint aux autres cantons, eu vue

M. André Martin , syndic d'Yverdon ,
parla de la 2me correction des eaux

du Jura.
(Avipress Pache)

d'une nouvelle étude du problème. Les
inondations de ces dernières année?
ont fait activer la préparation d'un
nouveau projet , enii' fut confié au pro-
fesseu r Muller. En 1960 deyà, le Conseil
fédéral elemandait aux Chambres une
participation de la Confédération de
40 % aux frais des travaux supputés à
90 millions de francs. Ces travaux, qui
sont nécessaires à l'économie générale
du pays, sont en route depuis plus de
trois ans déjà. Actu ellement, l'élargis-
sement du canal de la Broyé est prés-
ente terminé, ainsi que les travaux du
canal de Nidau. La dernière étape con-
cernera l'élargissement élu canal de la
Thiele.

La pêche et les statistiques
Il appartenait à M. Archibald Quar-

tier, inspecteur de la pèche et de la
chasse du canton de Neuchàtel , de par-
ler de l ' influence que pourrait avoir
cette correction sur la faune et surtout
les poissons. Tout ce qui concerne la
pèch e, affirma-t-il , est fondé sur les
statistiques. On reproduit sur un ta-
bleau la courbe de la pèche pendant

toute l'année , et cela depuis 1917. Cel a
permet d'intéressantes constatations
En effe t , les différentes courbes (pai
canton, par région ou indivieluelles) fu-
rent longtemps' parallèles. Les courbes
commencèrent à varier au fur  et à me-
sure ele l'introduction de nouveaux en-
gins do pèche. En 1917, ejueil que 20 ton-
nes de perches avaient été sorties du
lac. Ces dernières années, ce chiffre
était monté ju seni'à 340 tonnes, grâce à
l'introduction de filets à petites mail-
les. Mais en 1965, qui fut une mauvaise
année pour la pèche, les pécheurs n'ont
pris que 80 tonnes de perches.

M. Quartier parla encore de la pèche
au brochet. Autrefois , le brochet
frayait normalement en avril et il y
avait  coïncidence entre le résultat de la
pèche et le niveau du lac. Actuellement ,
le brochet fraie en février ou en mars.
Pour le frai , le lac doit être en crue,
mais ces frais prématurés ne profi-
tent pas au brochet.

A la suite de l'exposé de M. Quartier,
M. ele Beaumont releva la fragilité des
équilibres biologiques de nos lacs.

La gent ailée de la rive sud
Depuis son jeun e âge,, M. François

Manuel se passionne pour la vie des
oiseaux. Comme il a habité un certain
temps Missy, il était bien placé pour
apprendre à connaître les merveilles
naturelles de la rive sud du lac ele Neu-
chàtel , ct entretenir les auditeu rs de
l'influence que pourrait avoir la 2me
correction eles eaux du Jura sur la gent
ailée de cette région bénie des dieux.

• Avant 1870, le Grand-Marais était
inhabitable et inhabité sur d'immenses
étendues. La grève, était coupée de
bancs de sable qui changeaient de for-
me et do place à chaque oscillation du
niveau du lac. On y trouvait de nom-
breux oiseaux comme l'aigrette garzette ,
la spatule blanche, l'ibis falcinelle,
l'échasse, l'avocette, etc. Le Grand-Ma-
rais, avec ses poétiques mystères, n 'est
plus et il n'en restera qu'un souvenir » ,
écrivait l'ornithologue Vouga.

Mais , après' l'avoir cité. M. Manuel
pense que M. Vouga s'est trompé, puis-
que aucune eles espèces d'oiseaux citées
n'a vraiment disparu par la suite. Le
conférencier va essayer d'examiner
objectivement les effets heureux et
malheureux de la première correction
des eaux du Jura sur l'avifaune de la
région.

Après avoir rappelé certaines proues-
ses ele chasse de la seconde moitié du
siècle dernier, M. Manuel en conclu t
eme la région intéressée abritait certai-
nement un grand nombre el'oiseaux ,
sans pour cela posséder des renseigne-
ments précis sur les espèces formant
ces nombreuses populations.

A la suite de la première correction ,
terminée en 1878, le Gra nd-Marais , dis-
parut , ct avec lui , les nombreux oiseaux
nicheurs- qui le peuplaient. D'autres es-
pèces, sans disparaître, ont diminué,
Pourtant , la première correction des
eaux élu Jura n'eut pas que des consé-
eruences néfastes sur l'avifaune, bien au
contraire. Comme elle avait provoqué
une baisse de 2 mètres du niveau du
lac, toute la rive droite, d'Yverdon à la
Sauge, autrefois marquée par eles falai-
ses, a été gagnée sur l'eau. Il est
curieux de noter erue cette rive si fa-
rouch ement défendue par les protec-
teurs ele la nature et les ornithologues,
n'est en réalité qu'une zone gagn ée ar-
tificiellement sur le lac, qui a permis
au cours des années une augmentation
sensible des populations d'oiseaux. On
peut en conclure épie l'avifaune s'est
appauvrie en quantité, mais considéra -
blement enrichie en variétés durant ce
dernier elemi-siècle.

L'avis des naturalistes
Arrivé au terme ele son passionnant

exposé, M. Manuel a relevé que la pre-
mière correction des eaux du Jura n'a,
finalement, pas eu les conséquences
désastreuses pour la faune avienne que
M. Vouga craignait il y a septante ans.
Au contraire, on constate un net enri-
chissement en espèces nicheuses. Cet
enrichissement est dû aux mesures ele
protection qui furent prises, empirique-
ment, par des gens tenant à laisser à
leurs successeurs un pays aimable. Ces
mesures furent efficaces , parce qu 'elles
furent prises sur une grande échelle. Il
est donc parfaitement légitime elc con-
sidére r l'ensembl e des rives droites du
lac de Neuchàtel comme un site uni-
que en Suisse.

Quant à la 2me correction , .elle va
main ten i r  le niveau du lac à la même
cote , ce qui n 'aura qu'une influence
bénéfique sur toutes les populations
nicheuses, qui ne seront plus anéanties
par les crues, comme c'est souvent le
cas pour les oiseaux vivant  à terre ou
dans les roseaux. Mais cette correction

apportera tôt ou tard la navigation
fluviale et avec elle l'industrialisation
et ses conséemences démographiques,
ainsi que ses pollutions.

Il faut cjue les responsables de l'amé-
nagement du territoire, ejue les spécia-
listes de la navigation fluviale, que nos
hautes autorités tiennent compte, dans
l'établissement de leurs plans de l'avis
des naturalistes. C'est à cette condition
vitale ciue ces merveilleux sites et leurs
habitants ailés pourront se maintenir.

La flore et la faune protégées
Dernier orateur de la journée, M.

Othmar Buchi, conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Fribourg, prési-
elent de la commission fribourgeoise de
protection ele la nature, parla dea me-
sures de protection envisagées pour
sauvegarder la fl ore et la faune de ces
régions, menacées par la haute con-
joncture actuelle. Ce son t surtout les
constructions trop nombreuses de mai-
sons de vacances ou d'habitations dura-
bles, qui tendent à envahir les rives
de nos lacs, affirma le conférecocier.
D'autre part, la circulation trop impor-
tante des piétons dans les régions res-
tées intactes dérange les nichées d'oi-
seaux et font disparaître les pilante»
rares.

Depuis des années déjà, les sociétés
pour la protection des oiseaux et ' leà
ligues pour la protection de la nature,
d'entente avec les commissions e;anto-
nalcs, cherchent à conserver intacte
une partie des régions riveraines du lacj.
ele Neudiâtel. En 1942 déjà , le canton,
de Fribourg créait la réserve de Chey-.;
res, qui a une surface de 150 hectares.'
Depuis la création de cette réserve, lés
nichées de hérons pourprés ont aug-
menté sur toute la rive sud du lac.
Quant i té  d'oiseaux acraaticraes cherchent
refuge dans cette zone et les observa-
tions scientifiques sont faites réguliè-
rement par des ornithologues d'Yver-
don.

Voyant affluer les elemandes da
constructions de maisons de vacances
sur les grèves du lac do Neuchàtel,
l'Etat de Fribourg a dû prendre un
arrêté fixant les zones de constructions
et les zones où il est interdit de bâtir.
Mais la poussée touristique se fait sert-:;
tir un peu partout , notamment à Chey-
res, Gletterens, Portalban , ct ailleurs
encore où de vastes terrains à bâtir
ont été vendus. En 1963, l'Etat de Fri-
bourg a pris un autre arrêté, plus sé-
vère , pour l'établissement de maisons
de vacances, avec des conditions plus
onéreuses, ce qui pourra freiner un peu
l'envie de construire. L'Etat a égale-
mont interdit le camping sauvage sur
les grèves qui sont sa propriété, ce qui
a permis de mettre de; l'ordre sur"l$s
rives du lac. Actuellement, on, ne; peut
plus camper «que r sur 5 les places de
campement officiellement reconnues. ...

L'autoroute : une séparation ,
La réserve ele Cheyre s est menacée

par la construction de la future auto-
route Lausanne-Berne, qui doit passer
par ila grève .et longer la voie ferrée,
côté lac. Pendan t la construction, les
chantiers vont bouleverser la région et
faire beaucoup de tort à la faune et
à la végétation. Mais une fois terminée,
l'autoroute fera office d'une séparation
bien meilleure eru'une clôture entre les
réserves et le terrain en dessus.

Poursuivant son exposé, M. Buchi
parl a encore des conséquences immé-
diates des trava ux ele la deuxième cor-
rection eles eaux du Jura. Les diffé-
rents canaux entre les trois lacs ont_ été
élargis et approfondis ou vont l'être.'
On n'a refait la digue que d'un côté,
l'autre digue étan t maintenue avec sa
végétation. La nouvelle digue a reçu
un empierrage naturel et sera occupée

par des plantes , des arbrisseaux ct des
arbres selon les données de M. Hunzi-
ker , engagé par la Ligue bernoise pour
la protection de la nature.

La réserve ornithologieuie du Fanel ,
près de l'embouchure du canal de la
Broyé dans Je lac de Neuchàtel, a été
entamée par l'élargissement du canal.
En compensation , les ornithologues ont
pu obtenir de la direction des travaux
la- construction d'une île artificielle
pour les nichées, rare s en Suisse, des
sternes pierre-garins. D'autre part, un

M. Othmar Buchi , conservateur du
Musée d'histoire de Fribourg, parla
des mesures envisagées pour sauve-

garder la flore et la faune.
(Avipress Pache)

service archéologierue organisé par la
direction des travaux, surveille les trou-
vâilliles d'objets préhlstoricraes ou ro-
mains, qui ont été faites.

Les générations futures
Nous voulons empêcher, a ajouté le

conférencier en guise de conclusion, que
la spéculation foncière nou s enlève
cette belle rive du lac do Neuchàtel
pou r la tansformer en quartiers de
maisons de vacances, de plages ou de
places de campement, à tel point ' qu'il
ne resterait plus rien dés'- ' richesses' oa-

.. turellles en plantes et en " oiseaux. Avec
des plan s d'aménagement bien étudiés,
on peut séparer lés zones sacrifiées à
la construction des zones devant rester
iptactes, ¦afin que les générations futu-
res puissent j ouir ;i ele ces rives enchan-
teresses, comme nous avons pu. le faire
aujourd'hui-. """

Ces quatre exposés furent .. très., ap-
plaudis , et M. de Beaumon t adressa de
vifs remerciements aux . conférenciers,
avant d'ouvrir une discussion fructueu-
se, crut pehn.it à plusieurs participants
d'apporter eles renseignements complé-
mentaires fort intéressants.

Un dîner en commun et la visite de
la station d'épuration des eaux usées
d'Yverdon terminèrent cette instructive
journée.

. • .- •= s ¦ .- Roger PACHE

Billet des bords de la Limmat
T)e notre correspondant de Zurich :
Il y a quelque temps , les électeurs

de Zurich furent appelés à se prononcer
sur une initiative populaire exigeant
légalement trois semaines de vacances,
au lieu de deux jusqu 'alors, en faveur
de tous les ouvriers. Cette initiative fut
très fortement combattue , parce qu'on
estimait que, dans le cas particulier
(révision .ele. la loi) il s'agissait d'une
affaire du , ressort des einplojj eurs et
que point n'était besoin ele l'interven-
tion eles pouvoirs publics pour l'amé-
lioration ele la prestation sociale en
cause ; par ailleurs , et si je ne fais
erreur, une initiative de même ordre
d'insp iration communiste a été accueil-
lie 'il y a quelques années par une fin
de non-recevoir. En tout état de cause,
et quoi qu'il en soit , le corps électoral
s'est prononcé aff i rmat ivement  cette
fois-ci.

Par la suite, la Chambre de commerce
zuricoise a eu la curiosité de se ren-.
seigner auprès de ses membres sur les
conséquence^ financières de la revision
approuvée par le souverain. De 336 ré-
ponses , il ressort que la troisième se-
maine de vacances entraînera la perte
de 1,451,808 heures de travail , ce qui
représente le rendement annuel de 658
ouvriers. 325 maisons annoncent qu'el-
les, perdront environ 8 millions ele
fràrfcs, 183 autres se verront dans l'obli-
gation de demander des autorisations
pour 247 ouvriers étrangers , 89 ouvriers
du pays et 66 à 70 travailleurs étran-
gers ou indigènes. L'Office fédéral de
l'industrie , des arts ct métiers et du
travail a refusé d'appliquer un règle-
ment spécial aux cas de ce genre.

Le prestige de l'uniforme
Zurich vient d'avoir son petit Kccpe-

nick en la personne d'un nommé M
Bertschi , qui s'est vu gratifier par le
tribunal supérieur zuricois de trois ans
et demi de réclusion. Le bonhomme a
mené pendant assez longtemps une
double existence, l'une honnête, l'autre
qui l'était un peu moins. Travaillant
dans une importante société par actions,
il était considéré comme un ouvrier
sérieux et de tout repos (manœuvre
peintre) ce ejui ne l'a pas empêché en
même temps de jouer à l'escroc au ma-
riage, activité qui lui a rapporté la
jolie somme ele quelque soixante-dix
mille francs. Pour faire plus aisément
des dupes parmi le monde féminin, il
se f i t  confectionner un p impant uni-
forme el'officier , ce qui lui permit de
se faire passer pour un vétérinaire au
service de la Confédération ; pour com-
mencer, il fut  simple lieutenant, puis,
comme l'app étit vient en mangeant , il
se promu major , et pour f inir  il porta
un uniforme elc lieutenant-colonel ; si
la police n'y eût mis ordre , il serait
devenu commandant de corps d'armée !
Quoi qu 'il en soit , les petites madames
v sont allées comme un... seul homme,
iblouies qu 'elles étaient par un per-
sonnage et Herr Doktor aussi galonné ;
j ne serveuse de restaurant lui avança
tans le cours d'une dizaine d'années
54 ,000 francs ! Le plus joli dans toute
*etle affaire, c'est que Bertschi avait
Hé exclu de l'armée pour at teinte à la
u-opriété ; elc 1932 à 1943, il ne fut  pas
•emelamné moins ele dix-huit fois. — Il
l'y a pas à dire : l'habit fa i t  parfois le
noine !

J. Ld

ij Montagnes \
LE LOCLE

Elections dans la paroisse
de l'Eglise réformée

(c) Samedi et dimanche les membres de
la paroisse réformée ont procédé à l'élec-
tion d'un nouveau pasteur , M. Jean-Louis
L'Eplattenier, pour remplacer le pasteur
Jéquier qui prend une retraite bien mé-
ritée. Sur 349 bulletins distribués , le nou-
veau pasteur a obtenu 340 voix ! Mlle
Margaret Stenhouse, secrétaire paroissiale,
a été nommée membre du Conseil d'Eglise
par 331 voix sur 336 bulletins délivrés.
Enfin M. Jean Eckert , président de la
paroisse, a été élu député au Synode par
324 voix sur 328 bulletins délivrés.

Le nouveau pasteur, M. Jean-Louis
L'Eplattenier , est âgé de 28 ans. Il est
licencié en théologie de l'Université de
Neuchàtel. U a œuvré durant une année
en France au service de la Cimade et il
est actuellement pasteur auxiliaire dans
la paroisse de la Coudre - Monruz.

LA SAGNE
Le ski mène la danse

(c) Samedi soir, le Ski-club local a or-
ganisé une soirée dansante à la halle
de gymnastique. L'ambiance fut agréable
st le bal se termina au petit matin.
Souhaitons que cette manifestation soit;
le départ d'une saison pleine de succès
pour le Ski-club de la Sagne.

C'est devenu une tradition
(c) Samedi après-midi saint Nicolas, ac-
compagné de son âne, s'est promené dans
les rues du village , pour le plaisir des
grands et des petits , faisant sa visite
annuelle à l'approche des fêtes de fin
d'année . Les enfants, venus aussi des vil-
lages voisins, reçurent tous un cornet
surprise.

Chez les sapeurs pompiers
(c) Organisé par le département cantonal
des travaux publics, un cours pour les
commandants et remplaçants de com-
mandants des sapeurs pompiers du can-
ton au nombre d'une cinquantaine a eu
lieu au Val-de-Ruz, du mercredi ler au
samedi 4 décembre , sous la direction de
M. Henri Zumbrunnen , de la Chaux-de-
Fonds avec l'aide de six instructeurs.
Des exercices théoriques et pratiques, cou-
pés de conférences, ont eu lieu à Cer-
nier, à Fontainemelon et à Chézard-
Saint-Martin .

CERNIER

Val-de-Travers

LA COTE-AUX-FÉES
Cinéma scolaire

(c) Samedi la commission scolaire a pré-
senté au public deux films dont le pre-
mier est la visite d'un garçonnet à la
chaîne de montage, à Bienne, d'une fa-
brique de voitures. Quant au second film ,
intitulé « Pas de place pour les animaux
sauvages », de M. M. Grzimek, il enchanta
le public qui apprit que les bêtes sau-
vages savaient vivre en sociétés hiérar-
chisées.

MOTIERS
Bonne retraite

(c) Atteint par la limite d'âge , M. L.
Marendaz , chef de gare à Môtiers. sera
mis au bénéfice de la retraite dès le
ler Janvier prochain , après une activité
de plus de 46 ans passée au service du
R.V.T.

GRANGES

Le Conseil  communa l  elc la ville do
Granges a approuvé , à l ' intention ele
rassemblée communale , le budget do
la v i l l e  pour l'exercice 1966. Les comp-
tes ordinaires prévoient 17,7 millions
de recettes , soit un excédent de 2,217
m i l l i o n s . Les dé penses , aux comptes
extraordinaires, s'élèvent à 14,3 mil-
l ions .  Dans son ensemble , le budget
prévoit  un  déficit de 1,583 mil l ion.

Au Conseil communal :
budget 1966 approuvé

Navigation fluviale :
le Grand conseil soutient
le Conseil d'Etat vaudois

De notre correspondant :
La quatrième semaine de la session

du Grand conseil vaudois a été consa-
crée à divers objets dont un projet de
loi sur la formation professionnelle
qui exigera encore de longues heures de
discussion ct qui verra s'abattre de
nombreux amendements sur le bureau
élu président du conseil. Ce projet et le
budget obligeront le Grand conseil à
siéger pendant encore une semaine ou
deux.

Le Conseil d'Etat a répondu par la
bouche de M. Havussin , chef du dépar-
tement des travaux publics, à une in-
terpellation elc M. Jaccard , d'Yvonand
sur la navigation fluviale en Suisse. M.
Jaccard , peu après la publication du fa-
meux rapport fédéral , avait demanelé au
gouvernement vaudois quelle était la
position et e[uelle avait été sa réaction.

La réponse elc M. Ravussin a été très
satisfaisante. H a révélé que les can-
tons de Suisse romande et du Tessin
avaient agi en chœur pour manifester
leur réprobation au Conseil fédéral et
pour inviter les Chambres fédérales à
ne pas homologuer ce rapport. Le Con-
seil el'Etat vaudois a invité les autorités
fédérales k choisir d'autres experts pour
compléter cette étude.

Partialité
M. Ravussin et M. Martin , syndic

d'Yverdon, ont violemment stigmatisé
la partialité de certains des experts
consultés par le Conseil fédéral. Pour le
surplus, le rapport passe complètement
sous silence le fait  ([lie la commission
était partagée en deux clans totalement
opposés , et épie la minorité s'appuyait
sur des arguments aussi valables que
ceux de. la majorité.

« Si des experts fédéraux — a déclaré
M. André Martin — avaient été consul-
tés à la fin du siècle dernier pour le
percement du tunnel du Gothard , ils
auraient déclaré, sur la foi des statis-
ti ques de transport par-dessus la mon-
tagne , que ce tunnel ne serait pas ren-
table. Et le tunnel n 'aurait pas été
percé. s> Le syndic d'Yverdon n'a pas

voulu pousser plus loin son raisonne-
ment qui avait déjà convaincu tout le
monde.

Fjïiissécs à la base
M. Ravussin a apporté el' autrcs pré-

cisions. Il estime que les conclusions
lies experts ont été faussées à la base
par le fa i t  ej u 'ils se sont fondés sur les
conditions suisses de 1975 pour rendre
leur jugement. Or, précise le conseiller
el'Etat vaudois, c'est une Suisse de 10
millions 'el'habitants qu'il faut considé-
rer et cette Suisse-là aura besoin do
voies fluviales navigables.

11 est également faux , a poursuivi
JI. Ravussin , ele vouloir opposer le
transport ferroviaire au transport rou-
tier ou fluvial. Tous ces modes ele trans-
ports sont complémentaires les uns des
autres. Leur co l labora t ion  deviendra tou-
jours p lus intensive.  « Prenons l' exem-
p le eles autoroutes , a déclaré le con-
seiller el'Etat vaudois. Dans une ou deux
décennies, elles seront embouteillées par
le trafic des poids lourds qui prend une
très grande extension. Faudra-t-il , à ce
moment-là , porter ces artères ele 4 à 6
pistes pour « digérer » ce trafic ? Cela
coûterait fort cher et il parait plus
sage de compléter le réseau routier par
un réseau fluvial qui absorbera une
part importante élu transport des mar-
chandises. »

Félicitations !
Le Conseil el'Etat vaudois estime

qu'une première étape Bàle-Yverdon
devrait être réalisée dans un avenir
pas trop éloigné , étant parfaitement
conscient que la liaison , ensuite, entre
le lac ele Neuchàtel et le Léman posera
toute une série de problèmes qui pren-
elront du temps.

A l'issue ele ce débat ^ 
le Grand conseil

a voté un ordre élu jour , déposé par le
syndic el'Yverelon, pour féliciter le Con-
seil el'Etat vaudois d'avoir réagi ele
manière si vigoureuse et pour l'inviter,
en collaboration avec les autres cantons
romands, à défendre énergie[uemcnt sa
position.

G. N.

iVc/-^e-JRiiz_^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ B̂

Concours floral
(c) Samedi soir, le public était convié
par le Conseil communal à connaître
les résultats du concours floral 1965. Un
certain nombre de prix furent distribués
pour récompenser les meilleures décora-
tions florales de cet été et pour appré-
cier ces présentations florales, il a été
fait appel à un jury composé de MM.
Gacond et Baudin , horticulteurs. Tous
deux ont donné leurs impressions et leurs
critiques et prodigué leurs conseils en ma-
tière de soins floraux. De son côté, M.
Baudin fit passer de nombreux clichés
sur l'écran où les spectateurs purent
admirer des expositions florales de
l'étranger, des façades et parterres fleu-
ris dans le pays et au village.

SAVAGNIER

(c) Grâce à la complaisance de quel-
ques automobilistes du vallon , les per-
sonnes âgées ou isolées de la paroisse
catholique ont pu être conviées par le
centre féminin à participer dimanche
après-midi , à la fête de Noël organisée
à leur intention dans la salle de paroisse
à Cernier. Devant le sapin illuminé, di-
verses productions furent présentées au
cours de cette manifestation. Puis Mme
N. Jeandupeux , présidente du cercle fé-
minin , et le curé J. Vial , saluèrent les
participants et surent trouver les mots
qui convenaient pour ce jour de fête,
leur souhaitant un joyeux Noël. Une
copieuse collation fut servie à tous les
participants auxquels , en partant , une pe-
tite attention fut offerte par le groupe
d'hommes et la paroisse.

Noël à la paroisse
de l'Eglise catholique

«saPU ÉSte va&w-

cadeaux pour tous
7ji"-7>' ï'

pour les «moins de dix ans»
MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS

:.. avec la musique de la mélodie, l'accompagnement et 2 disques Erato encartés.

MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
le bel album des tout-petits ; plus de 4000 mots et 2 000 dessins.

MON LAROUSSE EN IMAGES
dans le même esprit que l'ouvrage précédent, mais plus succinct.

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
à la découverte des divers aspects de la vie des hommes dans le monde,

à partir de dix ans
ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DES ENFANTS
par René Guillot; couronné par l'Académie française.

M ON PREMIER ATLAS voyage autour du monde
parR. Guillot; couronné par l'Académie française; une croisière aux 120 escales.

LA GRANDE AVENTURE DES MACHINES
par René Guillot; l'histoire et le fonctionnement de nos «esclaves mécaniques».

ENCYCLOPÉDIE DE L'AVENTURE
par Gilles Saint-Cérère ; le roman « vrai » de notre temps.

LE MONDE VIVANT
par Robert Tocquet; hors concours «La Joie par le Livre » 1964 ; prix Inter-
national «The Scotsman » de la meilleure présentation.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE 5 volume»
... ou comment acquérir, tout en-se distrayant, une précieuse culture générale ;
chaque tome correspond à un7groupe d'âges.

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET. DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE" LE CATALOGUE D'ETRENNES LAROUSSE

SAINT-IMIER

Le Conseil généra l de Salnt-Imler vient
d'approuver le projet de budget pour
1966, établi par le Conseil municipal. 11
prévoit aux produits une somme de
3,967,485 fr. et aux charges un montant
do 3,964,679 fr. , soit un excédent de
produits do 2806 francs.

Le Conseil général
approuve le projet

de budget

La rivière Giglerbach , à Bcttlach , est
sortie ele son lit , élans la nui t  ele lundi ,
où il a plu à torrents. Les eaux se
Hont répanelues dans les champs au suel
ele In route principale Granges-Soleiirc ,
inondant  routes ct passages sous voie ,
ainsi que elc nombreuses caves.

Hautes eaux
dans le canton de Soleure

(c) Pour sa deuxième veillée lemimne,
la paroisse de l'Eglise réformée s'était
assuré le concours de Mme Laurent
Clerc, de la Chaux-de-Fonds, qui a parlé
à la salle de paroisse sur ce thème :
« Noël de Provence ». Par son exposé
vivant et Imagé, la conférencière, venant
du Midi de la France, Intéressa ses audi-
trices en leur montrant comment pénétrer
mieux dans ce mois de décembre, en
s'inspirant des coutumes et de la ma-
nière dont les Provençaux fêtent Noël .

Deuxième veillée féminine
de la saison
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^̂ g ĝ^̂ ^ Â̂ 'immmlmmimWSmW ^mW ^^ | _ 1 J

JE- a hors-d'œuvre mm®

X de moules IHHI
d huîtres fumées H»

^S de crevettes § A B MB

I i mi» m mi» min 

|̂ ^Bk.Une nouvel,e surprise de Roteï JBW"
ir»**"' ' ' 9flW JmWm\ B

notel'̂ ^Sqoo 
;., 

;
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"| l dans les MAR CHÉS-MIGR OS
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Au MAR CHÉ-MIGROS, rue de l 'Hôp ital Demain
le joyeux nain « Conny » du cirque Knie divertira petits et grands. JlfilîlhtfSEl O l'os
Il découpera et vendra la grande tourte «Jubilé » _ _ _
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Camps de ski des écoles
Si vous êtes de ceux qui pratiquez le ski lors des camps et ensuite
une quinzaine de jours durant l'hiver, nous avons fait mettre au
point tout exprès pour vous des SKIS DE HAUTE QUALITÉ.

Frêne de fil contre-plaqué, dessus vernis plastique Blizzard, carres
supérieures de protection, pointes et talons métal, semelles inusables
et glissantes en cellog liss, arêtes acier à fourchettes biseautées,
au prix de Fr. 119.— y compris assurance casse.

FIXATIONS DE SÉCURITÉ ALLAIS, a partir de Fr. 59.-
BÂTONS D'ACIER, à partir de Fr. 19.80
CHAUSSURES DE SKI à partir de Fr. 69.80

C'est une off re avantageuse de
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à Colombier Tél. 6 33 12

Transports routiers
Déménagements
Ville et extérieur
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ROGER SCHNEIDER
Neuchàtel
Tél. (038) 3 27 08
ENTREPOT - GARDE-MEUBLE

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

OUVERT
dès aujourd'hui
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BQdyËilo
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . .
Adresse: .
Localité: , ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00MÂCULÂTURE BLANCHE

à vendre à l'imprimerie de ce journal
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M ¦ Ŵ ^ÊwA Â̂ÊÊm-'iUrrai ' ' ' - " J
W ËBlF ^ Wf âm m^ W1 '

^;^̂àBBKfll Sfe f̂ï ' "* I

Hk m W*ÊÊ ffl^^ f̂^
ffil JBÊm ' I ' IfefîSiS

[llllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll1
en décembre, les
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Neufs et occasions,
Grand choix, entiè-
rement revisés, réel-

les occasions, ga-
rantie jusqu 'à 12

ans (douze). Facili-
tés de paiement.
Quelques pianos

à queue,
de première main,
grandes marques,

garantie de 12 ans
également.

LOCATION
à partir de 18 fr.

Toutes les marques!
Tous les prix !

Avenue Vinet 37-39
Lausanne.

Tél. (021) 24 24 36.

Mobilier complet
neuf de fabrique, comprenant r

1 1 chambre à coucher avec literie et
couvre-lits,
1 divan et 2 fauteuils.
La chambre à coucher et le salon

Fr. 23®0.-
ODAC - ameublements - Couvet

Rue Ed.-Dubied 3

W^ïïïï Bè ¦ lofons
son choix de briquets

Magasin spécialisé — Epancheurs 5
Dépôt : Encadrement Schleppy

50 DIVANS-LITS j
neufs, métalliques, 90 x 190 cm, j
avec protège-matelas, matelas crin |
et laine, duvets, couverture de i
laine, oreillers, le divan complet, |
soit 6pièces (port compris) Fr. 195.- j
G. KUISTH, 103» Bercher ij
Tél. (021) 8182 19 P 1673 L jj
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I GROSSESSE
7 Ceintures
• ' spéciales !
|J dans tous genres
Ë-sagasKs^Eâ ^i

A vendre

patins
de hockey

No 36,. Tél. 5 40 21.

La lampe de quartz moderne
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hiver tous les bienfaits des bains de ^V^^-̂  * * Hsoleil, puisqu'elle vous procure santé, ^0-> *l " Bl
vitalité et fraîcheur du teint. """ ^  ̂ 1. 7 7 «|
Légère, petite, la lampe Jelosol pos- ^__^^ |' ¦ «7|
sède pourtant un foyer ultraviolet pat- -<̂ ^— | H j
ticulièrement puissant. Vous pouvez la ~~~~- I S i
poser ou la suspendre où il vous plaît „—-"̂ / . • Sp
et elle diffuse une irradiation régulière yy- , ,,; | BJ
et comp lète sur tout le corps . ^^—'/  ' mm
La lampe Jelosol est munie de deux /1 W H
réflecteurs réglables et vous pouvez /  i . BJ
à volonté brancher les rayons ultra- f f, '¦ Bi j:
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uniquement les rayons infrarouges. , ¦ lllL, S
Prix avantageux Garantie une année "̂  I

Lampe combinée ultraviolet-infrarouge, iUfS
400 W Fr. 138.- W

J:
Même modèle, avec infrarouge com- |

mutable isolément . . Fr. 160.— |s
Même modèle, 600 W . . Fr. 238.- M.
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LES LOISIRS DANS LE JURA
/ - Ecole jurass ienne de musique

Il y a quelques années, au sein de la Fédération jurassienne de musique,
l'idée avait été lancée de la création d'une école où enfants, jeunes
gens et jeunes filles, voire adultes, pourraient acquérir ou compléter leur for-
mation musicale. Cette école, l'« Ecole jurassienne de musique » (E.J.M.) a vu
le jour, et elle vient de faire le point à la fin de sa première année d'exis-
tence : bilan matériel d'abord, peu brillant, il faut bien le dire, puisque les
comptes bouclent avec un déficit de 14,000 francs. Mais aussi bilan d'une
activité intense et déjà couronnée de succès extraordinaires.

La situation matérielle
Au point de vue financier, la situation est précaire. L'école n'a, comme

ressources, que les écalages perçus et quelques dons peu importants. Au cours
de cette première année, les écalages pour les classes de piano, par exemple,
se sont élevés à 91,000 f r. ; pour le violon, 13,000 f r. ; pour la guitare,
12,000 fr. ; pour l'initiation musicale, 41,000 fr. Le montant total des écalages
est donc élevé.

Mais est aussi élevé, trop élevé, l'écolage
horaire perçu auprès des élèves, ce qui ne per-
met pas à toutes les couches de la population
de bénéficier de l'enseignement dispensé par
l'école. Il ne peut en être autrement tant que
l'« Ecole jurassienne de musique » ne bénéficiera
pas d'importants subsides officiels fixes. Jusqu'à
présent, les écolages paient les leçons, le dépla-
cement des professeurs, l'organisation et l'admi-

M. Jacques Chapuia, pianiste et directeur
de l'E.J.M.

(Photo Daetwyler, Bienne)

L'initiation musicale commence très tôt : ici des enfants de 4 ans
« vivent » la musique. (Avipress - Bé

nistration, la location des locaux et des instru-
ments, l'achat du matériel. Dès l'année prochaine,
l'Etat versera un subside de 25,000 fr., et il est
probable que Pro Helvetia accordera également
une subvention. Mais ces prestations sont encore
insuffisantes pour permettre un abaissement des
écolages, car il faudra couvrir le déficit de cette
année, mettre sur pied un système d'assurance
des professeurs . En outre, l'« Ecole jurassienne
de musique », actuellement à l'étroit au rez-de-
chaussée d'un grand immeuble locatif, projette
l'achat d'une maison. Il s'agit d'un immeuble
de six logements qui sera transformé. Un pro-
fesseur y habitera à demeure. En plus des classes
seront aménagés les locaux administratifs et
une salle d'audition. On le voit, les problèmes
financiers sont nombreux. Mais ils ne sont pas
insurmontables, et les organes directeurs de
l'école sont optimistes. Il est probable que les
communes jurassienne seront sollicitées en vue
d'une aide financière, sous forme éventuellement
de bourses à attribuer aux élèves.
Un enseignement largement décentralisé

Tout autre est la situation au point de vue
pédagogique et musical, et, en définitive, n'est-ce
pas cela surtout qui est important ? Dès le pre-
mier semestre, l'école enregistra 479 inscriptions,
dont une centaine ne purent être prises en consi-
dération, faute de professeurs. Au début du
second semestre, le nombre des inscriptions avait
déjà dépassé 696, et actuellement, l'E.J.M. ne
compte pas moins de 850 élèves dans seize loca-
lités du Jura : Delémont, Porrentruy, Moutier ,
Saignelégier, la Neuveville, Bassecourt, Cour-
rendlin, Bellelay, Saint-Brais, le Noirmont, les
Breuleux, Malleray, Reconvilier, Tavannes, Trame-
lan, Boncourt, ainsi qu'à Courgenay, Aile et les
Bois, dès le début de 1965.

L'enseignement est dispensé par quarante
professeurs.

Savoir pratiquer, savoir écouter
L'E.J.M. donne, en outre, des cours d'initiation

et de culture musicale. A ce propos, il est inté-

ressant de connaître l'esprit dans lequel ces cours
sont donnés. « Il y a deux genres d'initiation
musicale, précisaient, lors de leur campagne de
propagande, les responsables de l'école : celle
où l'on apprend à pratiquer la musique et celle
où l'on apprend à l'écouter et à l'apprécier.
Jusqu'à présent, elles n'ont été que rarement de
pair, la première étant plus traditionnelle et la
deuxième moins connue, moins exercée. Toutes
deux, cependant, peuvent et doivent se comp lé-
ter. En effet, cette double initiation, jadis réser-
vée à une élite privilégiée, est devenue accessi-
ble à tous, grâce aux progrès de la pédagogie
musicale. Faite dans l'esprit juste, elle constitue
à la fois un moyen actif de communion avec
l'art et un élément de culture générale ; car,
requérant la participation de tout l'être humain,
dynamique, sensoriel, affectif, mental et sp iri-
tuel, elle collabore au développement, à l'épa-
nouissement et à l'harmonie de ces facultés. »

Et les responsables de l'E.J.M. ajoutaient :
« En commençant la préparation dès l'âge de

quatre ans, l'instrument ou le solfège dès sept
ou huit ans, chaque enfant a la possibilité de
bénéficier de l'enrichissement intérieur que pro-
cure une telle pratiqua musicale. Quant aux
adolescents et aux adultes, les cours prévus à
leur intention ne visent pas uniquement îles pro-
grès techniques instrumentaux, mais encore à
un meilleur sentiment et une meilleure conscience
de la musique. »

Technique de l'instrument, mais aussi conscience
de la musique ! c'est donc dans ce sens que tra-
vaille l' « Ecole jurassienne de musique ». Et on
peut dire que les résultats obtenus jusqu'à pré-
sent, malgré la création toute récente de l'insti-
tution, sont excellents. Toutefois, comme M. Jac-
ques Chapuis, directeur, le fit remarquer lors
de la récente assemblée générale : c'est dans
quelques années seulement qu'on pourra appré-
cier vraiment les services rendus au pays par
l'« Ecole jurassienne de musique ».

BEVI

Les écumeurs d'antiquités
font de bonnes affaires

dans le canton de Fribourg

UN TRÉSOR SUR UN TAS DE BOIS...

De notre correspondant :
Le pags de Fribourg, certes , n'est

pas la seule rég ion à être victime
de gens qui se disent antiquaires, et
ne sont à vrai dire que des écu-
meurs souvent sans scrupules. Ecu-
meurs surtout d'un patrimoine mo-
bilier d' une richesse étonnante , mê-
me si l' art dont il procède est d' es-
sence rustique.

Il  n'est pas rare, aujourd 'hui, de
voir passer dans nos rues des ca-
mionnettes chargées de « vieux
bois ». Parmi tout un bric-à-brac
d' anciens meubles pay sans, voire de
bois de lits sans intérêt , à pre mière
vue, on découvre un bahut , une ar-
moire fribourgeoise branlante.

Alors que la course aux antiqui-
tés se poursuit avec une fureur
croissante , il fau t  bien faire en sor-
te de « doter » le marché , en pas-
sant le pays au peign e f in .

DES MOYENS...
Trop souvent , les possesseurs de

ses richesses n'en ont pas eu cons-
cience. Pas assez tôt , du moins. Ils
se sont laissé déposséder d' une ar-
moire poussiéreuse , en échange d un
b u f f e t  de sap in laqué. Ces choses-là
sont possibles de nos j ours : l'ache-
teur avait cette bonne mine qui met
les gens en confiance.

Moins reluisants encore , les cas
bien connus où des fam il les  furent
bien obligées de conclure de singu-
liers marchés, alors qu'elles se sé-
paraient ainsi de leur seule richesse.

EXEMPLES SIDÉRANTS
Par ignorance et par bêtise, que

d' objets précieux en eux-mêmes et
dans la mosaïque de l'histoire, se
sont trouvés mutilés , voire détruits.
On cite le cas de tel cordonnier qui
ressemelait les godasses avec... de
rares parchemins , issus des archi-
ves d' une commune. Ou bien celui
d' un citoyen de la Haute-Gruy ère ,
qui se c h a u f f a  tout un hiver avec...
les statues de l 'église, datant du
XVI Ie  siècle , que l'on avait reléguées
dans un galetas et remp lacées par
des p lâtres sans valeur. Et l 'histoire
de cette bible de Gutenberg (XVIe) ,
conservée au couvent des Capucins
de Romont , vendue pour 20,000 f r .
à un p ersonnage qui la céda p our
100,000 dollars â la P ierpont - Mor^
gan - Library, de New-York.

Des adultes ont fa i t  cela. On peut
leur jeter la p ierre, peut-être. Ma is
que penser de ces gosses qui, ayant
découvert des monnaies romaines
près d 'Arconciel , les trouvèrent as-
sez bonnes pour fa ire  des « rico-
chets » siir la Sarine ?

UN EXEMPLE PLUS HEUREUX
/( y a p eu de temps, un vieillard

mourait dans un village de la Ve-
veyse , à quelques kilomètres de la
frontière vaudoise. Sur un b u f f e t
qui lui appartenai t , on découvrit une
petite statue de W centimètres , en
assez mauvais état. Personne ne s'in-
téressa à ce morceau de bois. Un

Sauvée des flammes à 1 ultime
seconde !

(Photo Avipress - Gremaud)

jour , on prépara du bois de chauf-
fage .  Et l' on mit simplement la sta-
tue sur le tas, sans même pre ndre la
peine de la fe ndre  d'un coup de
hache...

Passa un monsieur qui vit la cho-
se et, pensa nt que quelque valeur
pourrait en être tirée auprès d' un
brocanteur , acquit la statuette pour
quelques francs.  Puis, il s'en f u t
chez un artisan qui pensa, tout
d' abord , que cinquante fran cs  pou-
vaient être risqués pour cette p ièce
en p iteux état. L 'achat f u t  conclu
pour un pe u moins que ce prix.
Puis , ayant tourné et retourn é la
vieillerie , l' artisan eut la puce à
l' oreille , comme on dit. I l s'adressa
à un connaisseur ballots.

Il apparut immédiatement que le
bois ramassé po ur une bouchée de
pain , est une ¦ authentique statue ro-
mane, datant èventuellemeni 'Sii Xle
siècle , p lus certainement du XUe.
Représen tant saint Jean-Bap tiste,
portant l'agneau de l'Apocalypse ,
elle est d'une simp licité et d'une
grâce extraordinaires : voyez le ges-
te typique , d' une f inesse sans pa-
reille.

Certes, cette lecture sera cruelle,
pour certains pro tagonistes de celte
a f fa i re .  Pour ma pa rt, je suis bien
heureux de 'ce dénouement. Sans
parler du prix de ce p etit trésor :
il est des ch i f f res  qu'on ne pronon-
ce pas . Et puis , pour tout dire, elle
n'en a pas , de prix, cette merveille
que j' ai sous les yeux.

Michel GREMAUD

Où la vieille Aar, jadis meurtrière
n'est plus qu'un innocent filet d'eau
Ce qu'on appelle curieusement, en

Suisse, la deuxième correction des
eaux du Jura — alors qu 'il s'agit , en
réalité, de la correction de l'Aar qui
vient des Alpes ! —¦ avance rapidement.
Les travaux ont pour but de parfaire
la première correction accomplie entre
1800 et 1870 et dont le résultat fut
d'assainir  une vaste région , celle des
Trois-Lacs, lacs de Bienne , de Neuchà-
tel et de Morat.

Le souvenir des méfaits de l 'Aar
durant les siècles derniers est encore
vivace dans le pays : inondations pé-
riodi ques, naufrages. En 1711, nous rap-
pelle la chroni que de Kappelen, près

d'Aarberg, la rivière déborda si rap i-
dement que beaucoup d'habitants du-
rent se réfugier sur le toit des fermes ,
sur des arbres . Les autres , par tous
les chemins du pays, fuyaient  empor-
tan t  meubles et bétail. Il y eut plu-
sieurs victimes.

Après la correction de l'Aar, il fa l -
lut  encore vingt ans d'ef for t s  pour ren-
dre le sol propre à la cul ture . Au-
jourd'hui , la région des Trois-Lacs est
particulièrement prosp ère et l'ancien
lit de la rivière n'est plus qu 'un large
ruisseau qui serpente le pays et dont
les touristes soupçonnent à peine l'exis-
tence.

Il faut paver la rançon du bien-être !
La prochaine séance du Conseil de ville de

Bienne, qui se tiendra jeudi 9 décembre, ne
comprendra pas un ordre du jour bien chargé.
Elle aura à nommer quelques membres du corps
enseignant , accorder un crédit de 470,000 fr.
pour la correction d'un chemin, prendre con-
naissance de la nouvelle réglementation de l'as-
surance-maladie de la caisse municipale. Deux
motions seront développ ées, dont celle relative
à la position que pense prendre le Conseil mu-
nicipal vis-à-vis des propositions, au Grand con-
seil, de la députation jurassienne. Puis les con-
seillers et leurs invités se retrouveront à l'hôtel
de la Gare pour le traditionnel souper de fin
de législation. Il est prévu encore une séance
le 16 décembre, séance au cours de laquelle le
budget 1966 passera en seconde lecture et sera
fixée la nouvelle quotité d'impôt.
1400 habitants de plus par an

Pour comprendre l'évolution démographi que
de la ville de Bienne , il faut savoir qu 'en 1416 ,
on comptait à Bienne 450 habitants , qu 'en 1865,
la population atteignait 8200 âmes, qu'en 1945
elle était de 43,000 et qu 'à fin 1965, elle s'élè-
vera à près de 70,000. Le rythme rapide de ce
développement (en 100 ans : 600 habitants de
plus par année et depuis 20 ans, 1400 par an)
fait mieux comprendre que la ville de Bienne ,
comme beaucoup d'autres cités d'ailleurs , accuse
un certain retard clans de nombreux domaines :
écoles, hôpitaux , eaux , routes , etc.
Il faut rattraper le retard

Aujourd'hui , les populations sont devenues
exigeantes. La vie moderne réclame des écoles
(32 nouvelles classes seulement pour 1965 à
Bienne), des hôpitaux , une salle de spectacles
et de sociétés, une piscine couverte , des places
de jeux , une station d'épuration des eaux et de
combustion des ordures ménagères, des places
de parc, des routes bien entretenues, de l'eau
potable, le raccordement de la ville au réseau
des routes nationales, des bâtiments adminis-
tratifs , un théâtre , un musée, des maisons de
jeunes. En bref , un million par-ci , des millions
par-là. Avec ces dépenses supp lémentaires, il
arrive forcément un jour où les dépenses sont
plus élevées que les recettes, et il faut chercher
les moyens d'équilibrer les comptes.

Plus de 6 millions de francs
de déficit pour 1966

Le bud get municipal de la ville de Bienne
pour 1966, qui doit passer en lecture devant le
Conseil de ville le 16 décembre , accuse un dé-
ficit de 6,442,145 francs. Le total des charges
est budgété à 67,442 ,145 francs , celui des re-
cettes à 60,655,079 francs. Ce déficit provient ,
en grande partie , des intérêts passifs qui figu-
rent par 8,17 millions au bud get , de l'augmen-
tation des primes de rendement et de fidélité
qui atteignent 900 ,000 francs, sans compter les
allocations de renchérissement payées au per-
sonnel de la commune.
On demande des économies

Comme en 1964, les membres du Conseil de
ville ont demandé que des économies soient
faites dans tous les secteurs de l'administration.
Seuls les travaux urgents seront actuellement
entrepris. Les frais doivent être ramenés au
strict min imum.

Maigre ce nouveau tour de vis a tous les
échelons , il n'a pas été possible de restreindre ,
nous dit-on , le déficit prévu. La plupart des
dépenses résultent de la législation et ne peu-
vent être diminuées ou retardées.
Le peuple acceptera-t-il ?

On sait que , si le Conseil de ville accepte le
budget déficitaire et la proposition du Conseil
municipal de porter la quotité d'imp ôt de 2 à
2,4, ce sera en dernier ressort au peup le de se
prononcer à l'occasion d' une consultat ion popu-
laire. On ne connaît pas les réactions actuelles
des électeurs , mais ce que l'on sait , par exp é-
rience, c'est qu'il est toujours très dangereux
de vouloir toucher au porte-monnaie du con-
tribuable. On se rappelle ce qui est arrivé en
1965, alors que l'on proposait une augmentation
de la quotité d'impôt de un dixième. Le budgel
fut  refusé par 4344 voix contre 2641. Qu'en sera-
t-il aujourd'hui avec une hausse de quatre dixiè-
mes ?
Cette crise financière
qui aurait pu être évitée !

Cette crise financière aurait sans doute pu
être évitée si, en 1948, on n'avait pas succes-

sivement abaissé la quotité d'impôt de 2,4 à
2,0. A l'époque, certains partis, en mal de re-
conquérir la majorité à l'exécutif et au législatif
ont joué la carte de la baisse des impôts. Sans
cette diminution, il est certain que la caisse mu-
nici pale aurait disposé jusqu 'à aujourd'hui de
quel que 50 millions de francs de plus. Mais les
aurait-elle judicieusement utilisés ? Toute la
question est là. .;

Il ne 'faut pas tenir uniquement nos édiles
pour responsables de cette situation financière.
Les électeurs ont aussi leur responsabilité, eux
qui , par manque de compréhension, leur défian-
ce à la suite de la fameuse affaire de la caisse
de pension des conseillers municipaux, affaire
qui est toujours pendante , n'ont pas accepté le
p lan quinquennal que leur proposait la direction
des finances d'alors, sous l'impulsion de M.
Walther Kônig. Le plan prévoyait une modeste
augmentation de la quotité de 2 à 2,1. Aujour-
d'hui , nous devons accepter une augmentation
supérieure sans trop rechi gner , si nous ne vou-
lons pas que la ville soit p lacée sous tutelle ,
avec tous les ennuis que cela comporterait (on
sait que si le budget est refusé trois fois , c'est
l'Etat de Berne qui prend la chose en main).

Si les dépenses ne peuvent vraiment plus être
rognées et que nous voulons tout de même vivre
dans une ville aux finances assainies, si nous
voulons continuer à écouler notre existence,
dans une cité agréable, disposant de toutes les
installations que réclame la vie moderne, il
nous faudra bien accepter cette augmentation.

l' our nous consoler , rappelons-nous les quo-
tités d'impôt des villes et villages qui nous en-
tourent : Granges va augmenter ses imp ôts de
12 % , Delémont a une quotité de 2,1 ainsi que
Daucher ; la Neuveville 2,2 ; Berthoud 2,3 ; Buss-
will 2,3 ; Lyss 2,4 ; Aegerten 2,5. Rappelons
pour terminer que si la quotité de 2,4 est
acceptée à Bienne, elle permettra de couvrir
presque entièrement le déficit de 1966.

Ce coup dur passé, faisons confiance en la
« nouvelle vagué » bien représentée dans notre
exécut i f , souhaitons-nous un bon , un prudent
directeur des finances communales, et espérons
que la politi que d'économies dont on parle tant
ne restera pas lettr e morte.

Ad. GUGGISBERG

Lundi était le j our de la Saint-Nicolas. Friandises diverses ont été
o f f e r t e s  à tous les enfants — sages bien entendu — en prime de leur
obéissance ! Actuel lement on n'écrit p lus guère à ce saint dont la hotte
déborde de noix, noisettes et autres cacahouètes. Ma is en 191't, des
demandes nombreuses tombaient dans les boites aux lettres de toutes
les régions. Preuve en est cette carte retrouvée au grenier par une

lectrice fribourgeoise de l'EXPRESS...

En 1914, on écrivait encore à saint Nicolas

Efforts entrepris pour sauver
les vieux quartiers de Bienne

A Bienne , la kermesse de la Vieille-
ville se célèbre , cette année , les 21 et
22 août. C' est une f ê t e  très animée.
Le Vieux-Bienne, longtemps méconnu ,
suscite toujours p lus l'ètonnement des
touristes qui n'en reviennent pas qu 'une
cité aussi moderne que la aille , dite de
l' avenir , ait su conserver un ensemble
aussi intact.

Ce Vieux-Bienne pose , il est vrai, de
nombreux problèmes. Actuellement , on
s'interroge sur la destination de l'an-
cien hôtel de la Couronne qui abritait
des services municipaux et qui est

devenu libre. Datant de 1582, cette
demeure a vu passer des rois , des prin-
ces, des grands personnages . Gœthe g
a séjourné. Le syndic Ri gaud , de Ge-
nève , relève dans ses notes de vogage
de 1875 : « Couronne (Wgsard Conseil) .
Charmant logement. Propreté par fa i t e
et très bonne nourriture . Cela vaut
Zurich , Bâte et Lucerne et coûte beau-
coup moins ».

Pareille réputation ne peut mentir
et l' on attend , avec impatience , qu 'une
rôtisserie moderne reprenne le f lam-
beau.
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FRAICHEMENT GRAND CHOIX DE ' -
TORRÉFIÉ... i TOUTES PROVENANCES... ' f j

A0 DÉTAIL, CHEZ Li SPÉCIALISTE 11

M. BACHMANM I M
mWÊËSË ANGLE CONCERT / TEMPLE-NEUF 'MmmMÈfflr

NEUCHÂTEL TÉL. 5 54 24 j |

RESTAURANT BEAU-VAL
SAINT-MARTIN

Vendredi 10 décembre,
dès 20 heures

MATCH AU COCHON
Tél. 713 33.

H DIS AUJOURD'HUI A 15 HEURES i

1 i TMOMPHE DU ROMJUf 1

I f  TRIOMPHE I LI BADIO 3
I ' ET NOUVEAU I

1 Avec la fouie NOUVELLE VERSION du fameux mélodrame 1

I L'ADAPTATION DE RICCARDO FREDA M
D'APRÈS LE CE'LÈBRE ROMAN D'ADOLPHE D ENNERY j

I 
aVeC 

MIKE MARSHAL VALERIA GANG0TTIM 1
SOPHIE DARES SIMONE VALÈRE

I JEAN DESÂ1LIY JACQUES CASTEL0T I

I Tous les soirs SAMED
J 

e' DIMANCHE I I FAVEURS 1

I à 20 h 30 14 h ^^'Th 30 SUSPENDUES I

HOPITAL
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

AUX CADOLLES

•kick

Fête de Noël
L'hôpital de la Ville « Aux Cadol-

les » et le Pavillon Jeanjaquet pré-
paren t la fête de Noël des malades
et notamment des enfants. A cette
occasion, ils accepteron t avec recon-
naissance les dons que le public
voudra bien leur faire parvenir.

f  Temps restreint ¦
entre mitli et deux ?

Alors une assiette j

:: &ux galles» g
servie dans un cadre ï

agréable !
Pas plus cher
que chez soi ! * ]

Qualité et cuisine m
. au beurre

mm
Location
Té v

LÉ T
Yi

À 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

Pour l'entretien, construction
transformation de jardins

modernes et anciens, j adressez - vous à
R. Paci , Saint-Blaiss, tél. 7 55 82 , de 8 h à
19 heures. Travail soigné. Se recommande.

Maintenant

une assiette
choucroute nouvelle garnie

"' un régal et pas cher
au C af é  dit ' Théâtre
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HH Un superfilm d'épouvante : ,
7 déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables. 18 ans 177 *

' J  LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 WÊÊ
y ¦ 

j Ce film , oui s'adresse à tous, passionnera tout le monde. HHi' Mise en scène de François Reichenbach - 18 ans ï" ' }

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Si , à la f in de la journée , vous avez les pieds * j
f a t igués , enf lés  ou douloureux , faites-les e x a m i n e r :  p 

¦. i

Jeudi 4 novembre i
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour r .Vj
s'en t re ten i r  avec vous de l'état de vos pieds. Cette Lvj
consu l t a t ion  vous est offer te  à titre gracieux par gag
la maison BIOS. Prof i tez  donc de l'occasion qui  l ~ 

^vous est présentée ! N'oubliez pas que seuls de Wjm
bons pieds sont  à même d' exécuter  le t rava i l  | |
j o u r n a l i e r  que nous exigeons d'eux. \ -  -\

C h a u s s u r e s  f |

3, rue du Seyon, 2©00 NEUCHÂTEL É

INGÉNIEUR tLtb I Klbl lt E. P. Z.

I 

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I E R E  (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs)

PETITS TRANSPORTS
11 Déménagements - Suisse et France

; P0LDI JA QU ET
-8  Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchàtel

S

JSJF m |p AUTHIER-ATTENHOFER
KL I Si SCHWENDENER - FISCHER¦  ̂M 4dP K À S T L E - É L A N

(Photo Schneider , Cernier)

( Tï  1 C  ̂M F - S orts DOMBRESSONwuv>riL ¦ 
téi (038) 716 40

Dés 17 heures l'APERO

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

NOS COURSES SURPRISES WM
DE NOUVEL-AN 1966 H i

SAINT-SYLVESTRE W
Course surprise en car , départ \y '\
à 20 h , retour vers 5 h , avec y ]
repas de réveillon , orchestre , Ril °U

JOUR
S
DE L'AN

3"" 1
Course surprise en car , départ ¦
à 9 h 30, retour vers 19 h , ¦
avec repas de fête : Fr. iZ .— »

l POUR SKIEURS: 1
I LA PEÏÏÏE-SCHEIDEGG !
B Du jeudi 30 décembre 1965
S au dimanche 2 janvier 1966 |
H Voyage en autocar et séjour en
IH dortoir , demi-pension : Fr. 93.—

1 SUPER SAÎNT-BERNARD
;H Du vendredi 31 décembre 1965
| JH . au dimanche 2 janvier 1966
I IH voyage en autocar et séjour, enHl :nambres à l'hôtel en demi-
h JH pnsion : Fr. 95.—
!7 ES Demandez les programmes



wj^ciiiidi 
yy yyyuui pyiii iiwv

Prélude à un débat général qui s'annonce nourri

De notre correspondant de Berne :
Mardi le Conseil national a abordé l'examen du budget de la Confédération

pour 1966. Il avait auparavant , ainsi aue nous le donnons ci-dessous, terminé
le débat sur les prestations sociales aux paysans et approuvé le budget des CFF,

Alors que le Conseil des Etats a très
rapidement « digéré » ce budget et ne l'a
qu'à peine retouché, le Conseil national
B'apprête à manifester un peu plus éner-
glquement son Inquiétude devant la ra-
pide montée des dépenses.

Il y aura donc de nombreux discours,
beaucoup d'excellents conseils, des pro-
positions plus ou moins efficaces, des re-
dites en quantité et quelques beaux mou-
vements oratoires.

Mais pourquoi tant de bruit , puisque le
budget général annonce encore un mo-
deste boni ? C'est que ce résultat n'est
possible que par la vertu des opérations
comptables inscrites au budget des varia-
tions de la fortune. Si l'on ne considère
que l'estimation des recettes et celle des
dépenses, ces dernières, selon les propo-
sitions du Conseil fédéral, dépasseront
les sommes encaissées de 369 millions.

La commission du Conseil national, il
est vrai , est d'avis qu'on peut réduire

cet écart d'un peu plus de 90 millions,
ce qui n'est pas négligeable. H n'en
demeure pas moins que, d'une année à
l'autre, c'est de plusieurs centaines de
millions que les charges financières de
la Confédération vint augmenter et un
parlement conscient de ses responsabilités
ne peut demeurer passif devant cette
escalade. Il doit pour le moins parler.

la responsabilité
du parlement

Certains députés, il est vrai, voudraient
aller plus loin. Ainsi, un chrétien-social
zuricois, M. Eisenring, propose de ren-
voyer le budget au Conseil fédéral avec
mandat d'établir l'équilibre entre les re-
cettes et les dépenses. Le groupe libéral
demande une réduction générale de 4 %,
tandis que le groupe socialiste entend

brandir le secalteur contre le seul dépar-
tement militaire dont le budget devrait
être amputé de 150 millions.

Ces avis divers nourriront le débat ,
ces prochains jours. Hier matin, nous
n 'avons entendu que les deux rapports
introductifs de MM. Baumgartner,- radi-
cal bernois, et Glasson, radical fribour-
geois porte-parole de la commission des
finances.

Tous deux ont prouvé que les com-
missaires avaient pris leur tâche à cœur
et examiné toutes les possibilités de ré-
duction . Ce zèle et ces bonnes intentions
se sont heurtés à une réalité que fort
pertinemment, M. Glasson a rappelée à
ses collègues. Il a déclaré, en effe t —
et c'est peut-être la partie la plus inté-
ressante de son exposé, là où le rappor-
teur nous conduit au cœur du problème —
qu'il était trop facile d'incriminer le seul
Conseil fédéral. Pourquoi ? Parce que
« l'augmentation massive des dépenses est ,
pour 80 % au moins, la conséquence de
décisions que le parlement et les auto-
rités executives ont prises ces dernières
années, voire tout récemment. Le budget
fait d'ailleurs ressortir l'inutilité d'exiger
des pouvoirs publics qu'ils pratiquent une
politique de dépenses conforme à la con-
joncture quand on les charge constam-
ment de nouvelles tâches. On ne peut pas
demander simultanément d'accélérer
l'aménagement des voies de communica-
tions, de développer les autres secteurs

de l'infrastructure, d'encourager la re-
cherche, d'améliorer la politique socia-
le sans admettre les effets financiers de
cette évolution. Il faut reconnaître objec-
tivement que le parlement a aussi sa
part de responsabilité, car il se fait
le véhicule des aspirations de la majo-
rité de notre peuple qui désire une telle
évolution -ù.

Une réforme nécessaire
Voilà ce qu'il fallait dire pour placer le

débat sur son véritable terrain. Cela
n'empêche pas — et la commission l'a
reconnu — que la situation actuelle ap-
pelle une mesure qui aurait dû être
prise depuis longtemps : une plan ification
financière à long terme.

Le Conseil fédéral s'est attelé à ce
travail et les commissaires ont obtenu
sur le programme envisage des renseigne-
ments intéressants. Il s'agit en effet
d'alléger la Confédération de certaines
tâches pour lui permettre de faire face
aux besoins nouveaux. C'est donc là un
problème plus politique encore que finan -
cier.

Pour le reste, les rapporteurs ont passé
une revue générale des grands chapitres
du bud get pour arriver à la conclusion
qu'une réforme profonde s'impose si l'on
veut rétablir l'équilibre maintenant rom-
pu. C'est là un excellent prélude au dé-
bat général.

G. P.

Les fêtes du 150me anniversaire
auront lieu au mois de juin 1966

r— - -̂̂ V A LAIS======

Supprimées après la catastrophe de Mattmark

De notre correspondant du Valais :
Réunis en séance ordinaire , hier, les

membres du gouvernement valaisan ont
décidé d'organiser tout de même les
fêtes devant marquer le 150me anni-
versaire de l'entrée du canton dans la
Confédération. Ces manifestations, rap-
pelons-le , avaient été .supprimées cet
automne en raison de la catastrophe
de Mattmark.

Le Conseil d'Etat a d'ores et déjà
arrêté les dates des 11 et 12 juin 1966
pour marquer . cet anniversaire. On
pense cependant que le grand cortège
primitivement prévu sera supprimé. On
centrera la manifestation sur le spec-
tacle populaire dont MM. Maurice Zer-
matten et Jean Daetwyler sont les au-
teurs, spectacle retraçant dans sea
grandes lignes l'histoire du Valais.

De la politique sociale
au déficit des CFF

Le Conseil national a réussi à termi-
ner, mardi matin , le débat sur- le projet
d'arrêté améliorant les prestations socia-
les aux travailleurs agricoles et aux pe-
tits paysans. Et il a fini comme il avait
commencé, c'est-à-tiire en acceptant tou-
tes les propositions de la majorité de sa,
commission qui vont plus loin que celles
du Conseil fédéral .

En vain , M. Tschudi , chef du dépar-
tement de l'intérieur a-t-il défendu la.
thèse de la modération. Ce sont des vo-
tes massifs qui ont fixé le sort du pro- '
jet.

Les défenseurs de la petite paysanne-
rie avaient, il est vrai , quelques bons
arguments, celui-ci en particulier , que les
Chambres se montrent beaucoup moins
tatillonnes lorsqu 'il s'agit d'accorder aux
fonctionnaires les allocations de vie chè-
re ou les allocations familiales , dont bé-
néficient même les mieux rétribués des
serviteurs de l'Etat . Pourquoi refuser
alors l'égalité de traitement — une éga-
lité encore toute relative d'ailleurs"1 ^~
àux plus modestes des travailleurs] 7, _ '] "'* :'

Il est juste aussi de signaler que cer-
taines tentatives individuelles de suren-
chère ont été repoussées et c'est, fina-
lement, par 120 voix sans opposition que
le projet , dans son ensemble, a été vo-
té. Sur deux points le Conseil national
l'a encore amélioré, d'abord en assouplis^
sant la disposition relative à la limite
de revenu au-dessus de laquelle tombe le
droit à l'allocation familiale , ensuite en
portant à 25 ans l'âge maximum auquel
un enfant donne droit à l'allocation lors- >
qu'il fait des études ou un long apprentis-
sage.
DÉFICIT EN PERSPECTIVE AUX CFF

La Chambre passe alors au budget des
CFF pour 1966 qui annonce un déficit
de 23 millions. Si ce pronostic pessimiste
se confirme, la direction générale pourra
encore puiser dans la réserve. Mais de
toute manière, la situation financière se
détériore, ce qui est assez inquiétant , fait
observer fort justement M. Eevaclier, rap-
porteur français de la commission, alors
que la conjoncture économique est en-
core des plus favorables.

D'ailleurs, l'avenir est d'autant moins
réjouissant que la grande entreprise na-
tionale des transports devra , elle aussi,
assumer des charges financières impor-
tantes pour faire face aux exigences et
de la technique et de la concurrence.

C'est la raison qu 'invoque le chef du
département , M. Spuhler , pour tenter
de faire comprendre à l'assemblée que
les CFF devront , à l'avenir, réserver l'es-
sentiel de leurs investissements à quel-
ques grandes tâches et, par voie de con-
séquence, subordonner à l'intérêt géné-
ral maintes revendications locales.

Dans cette perspective, le Conseil na-
tional approuve le budget des CFF par
91 voix sans opposition.

Enfin, par 104 voix sans opposition
et sans discussion après rapports cir-
constanciés de MM. Sollberger . socialis-

te vaudois, et Wenger, radical bernois,
le Conseil national approuve 1 accord si-
gné avec le Brésil pour l'utilisation pa-
cifique de l'énergie atomique.

Les députés ont pu ensuite aborde
l'examen du projet le plus important de
la session : le budget.

G. P.

la ceiciTO
d'un nouveuu-né

découvert f
-it -Suint-Moritz

SAINT-MORITZ (ATS). — Un paquet
était découvert, H y a une semaine,
dans les toilettes pour dames du bâti-
ment de la poste principale de Saint-
Moritz. Il contenait, enveloppé dans de
la matière plastique, le corps d'un
nouveau-né. La police enquête.

La navigation
partiellement
suspendue

Uns . . . . , • ¦ ¦ L

sur Se Rhin
BALE (UPI). — L'Office pour la

navigation rhénane à Bâle indique que
les eaux du Rhin , sur le cours suisse
ont dépassé la cote d'alert e à Koblenz ,
sans pour autant créer un danger im-
minent et l'on ne s'attend guère que le
niveau de l'eau ne s'élève encore. A
Bâle même, où la cote d'alerte est
située à 4 m 50, le niveau atteint ac-
tuellement la cote 4. En revanche, la
navigation est paralysée entre Ander-
nach et Cologne, les eaux du fleuve
ayant gonflé considérablement à la
suite des pluies diluviennes de ces der-
niers jours. Il faut s'attendre égale-
ment à d'importantes difficultés pour
les chalands en amont de Cologne ou
.d'ores et déjà , quelques bacs ont dû
suspendre leur activité.

Réuni hier le Grand conseil vau-
dois a poursuivi la discussion du budget
1966. Il a décidé de réduire d'un mil-
lion de francs la somme prévue pour la
protection civile.

* L'ingénieur Arnold Ksech est dé-
cédé, mardi, à Lucerne, à l'âge de 85 ans,
des suites d'une longue maladie. Depuis le
décès du constructeur de ponts Ammann,
Arnold KEEch était le plus ancien docteur
honoris causa de l'Ecole polytechnique fé-
dérale.

Le Conseil des Etats approuve
le projet d'article constitutionnel

sur les Suisses de l'étranger
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé les traités aveo l'Alle-
magne au sujet de l'aménagement de la
frontière entre Constance et Neuhausen.
H s'agit de simplifier le tracé de la
frontière et surtout d'inclure la commu-
ne allemande de Buesingen dans le ter-
ritoire douanier suisse.

Le conseil a aussi approuvé un accord
avec la France concernant l'abornement
et l'entretien de la frontière .

SANS OPPOSITION
On passe alors à l'objet principal de

la séance, le projet d'article constitu-
tionnel sur les Suisses de l'étranger. Com-
me l'expose M. Dietschi (radical-Bâle),
c'est une fort vieille revendication qui
est ainsi satisfaite. Le projet présenté
par le Conseil fédéral prévoit des dis-
positions nouvelles dans trois domaines :
les droits politiques, les droits militaires
et l'assistance.

SI l'article est adopté, explique encore
M. Dietschi, une loi d'exécution réglera
l'application pratique de ces dispositions.
En matière d'assistance, 11 s'agira de ré-
gler, le. sort des étrangers de manière
uniforme (actuellement ils dépendent de
lois cantonales fort variables). Pour ce
qui est du droit de vote, il sera fort

difficile de trouver une formule. Mais
on peut penser que les Suisses de l'étran-
ger seront autorisés à voter quand Ils se-
ront de passage au pays.

Pour l'instant, il s'agit seulement d'ap-
prouver le principe, tel qu'il est défini
dans le projet d'article constitutionnel :
« La Confédération est autorisée à ren-
forcer les liens qui unissent les Suisses
à l'étranger entre eux et avec la patrie. »

Le projet est voté par 32 voix sans
opposition .

LA POLLUTION DES EAUX
La séance prend fin par l'adoption

d'une motion de M. Clerc (libéral-Neu-
châtel) , qui demande une lutte rapide et
efficace contre la pollution des eaux. Le
Conseil fédéral est invité à prendre les
mesures nécessaires pour favoriser la col-
laboration et coordonner, les efforts des
cantons, des particuliers et des milieux
intéressés. Au besoin il faudra modifier
la loi du 16 mars 1955 qui règle cette
matière. M. Tschudi, président de la
Confédération, souligne que ce qui comp-
te, c'est moins le texte de loi que le
désir d'agir sérieusement. Il ne faudrait
pas qu'un nouveau régime de subventions
revienne à punir ceux qui ont agi et à
favoriser ceux qui ont trop attendu.

Deux voleurs
de fourrures
condamnés

à Zurich
ZURICH (ATS). — Un carrossier de

24 ans et une femme de ménage de
29 ans, sa complice, ont comparu devant
le tribunal pénal de Zurich pour répon-
dre de vols pour un montant de 197,000
francs environ . Les deux accusés s'étaient
introduits dans une villa de Ruti, (ZH),
en l'absence de sa propriétaire et
avaient fait main basses sur 25 man-
teaux de fourrure et des bijoux.

La femme de ménage a été condamnée
à dix mois de prison avec sursis pen-
dant quatre ans. Quant au carrossier , il
a écopé de 18 mois de prison sous dé-
duction de 69 jours de préventive.

Prestation te serment
Es nooveayx conseillers

d'Etat

Lundi prochain à
la cathédrale Saint-Pierre

D'un de nos correspondants :
C' est lundi prochain , à 15 heures ,

à la cathédrale de Saint-Pierre , que
se déroulera la cérémonie de presta-
tion de serment des quatre nouveaux
conseillers d'Etat genevois. Cette ma-
nifestation sera organisée par la chan-
cellerie. Un dé f i l é  aura lieu à l'issue
de la cérémonie. La f a n f a r e  de la
Landwehr conduira les huissiers, les
représentants du pouvoir j udiciaire, les
autorités municipales , l'état-major de
la police , le Conseil d'Etat , le Grand
conseil et un peloton de gendarmerie
en grande tenue. Cette cérémonie f e r a
des heureux : ce jour-là les écoliers
genevois auront congé , et les bureaux
de l' administration cantonale seront
f e r m é s .

Les jeianss agroSîeairs
préparent

un « livre blanc »
(sp) On s'y attendait : Les paysans ge-
nevois préparent eux aussi un « livre
blanc ». Il a été réalisé par de jeunes
agriculteurs, qui ne sont pas toujours
d'accord avec leurs aînés sur certains
problèmes. Il y sera question de rationa-
lisation du travail, de mécanisation et do
coordination .

Les élections
présidentielles
françaises

(FRANCE, TRÈS SOUVENT)
Je n 'ai guère parlé de ces émissions qui viennent d' obtenir un succès

considérable. Je pense — à tort probablement — que la poli t i que est
mitre chose qu 'une certaine présence sur un pet i t  écran, El puis , avouons
la véri té , je  crai gnais d'être pris au jeu .  Bre f ,  j e  me sais re fusé  à juger
« la tête du client ». Car, ne nous y trompons point , la « tête » devient
argument électoral. Et non pas tellement les idées... (ceci pour ceux
qui jugent  ù travers la seule télévision).

L'O.R.T.F., pendant des mois, ne donna la parole qu 'aux représentants
du gouvernement. Les diverses .oppositions le prétendaient, parfois  avec
raison s'il s'agissait du JOURNAL TÉTÉVISÉ, à tort pour d'autres émis-
sions, aussi bien informatives que culturelles. Mais pour beaucoup, la télé-
vision se limite aux informations...

Et , tout à coup, les oppositions se sont f a i t  entendre. Si le président
De Gaulle est en ballottage , la TV y est pour quel que chose . Cela conduit
à quel ques remarques :
a)  Tout monopole de l ' informat ion  est chose anormale. Il f i n i t  par se
retourner un jour  contre ceux qui s 'en trop abondamment servi .
b)  lt est dangereux que le comportement devant le pet i t  écran joue un si
grand rôle . La démocratie est autre chose qu 'un combat de « t è t e s » ;  elle
doit être un combat d'idées.
c) Ainsi donc, il f au t  continuer de chercher une information objective
ailleurs qu 'à la TV , qui dispose d' un monopole de fa i t .  Chacun peut choisir
entre p lusieurs postes de radio. Chacun peut lire d i f f é ren t s  journaux . En
France , mises à part les rég ions p érip hériques , le choix n'existe qu 'entre la
première et la seconde chaîne t En Suisse...

Sur un tout autre p lan , il f a u t  fél ici ter les téléastes français  de leur
dernier exp loit techni que. Tous les moyens f u r e n t  utilisés : studios nom-
breux ; relais de toutes les villes importantes ; résultats annoncés el pré-
sentés visuellement de quart d'heure en quart d'heure,. Pour ne pas trop
ennuyer par de nombreux c h i f f r e s , des vedettes se produisaient  presque
en direct : la palme , une f o i s  encore , est revenue à Henri Salvador .

Pendant ce temps , la Suisse retransmettait avec trente minutes de
retard les commentaires de Léon Zitrone . Deux journalistes , MM. Béguin
et Cordcy, faisaient  preuve de lucidité . Mais le jour  viendra-t-il où notre
TV f e r a  île pareils e f f o r t s  pour les notations suisses ?

Freddy LANDRY

Visite d'une émission
dis Conseil de l'Eggrope

GENÈVE (ATS). — La commission
sociale de l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe qui a été reçue, à
Berne, puis à Lausanne, a visité à
Genève la maison des jeunes de Saint-
Gervais et le centre psycho-social du
boulevard Saint-Georges. Après ces
visites, le Conseil d'Etat a reçu la
commission k déjeuner et M. André
Ruflfieux , vice-président du Conseil
d'Etat , dans ses souhaits de bienvenue
les a remerciés de s'être intéressés aux
réalisations sociales du canton et de
la vi l le  de Genève.

* Un récidiviste sept fois condamné,
âgé de 82 ans, a été arrêté à Zurich pour
attentat à la pudeur commis aveo et de-
vant, des garçons.

SION ( A T S ) .  — Aussi incroyable
que cela puisse sembler, on a vu,
mardi , à Conthey, près de Sion, M.
Lucien Disière cueillir des fraises
dams la neige. En e f f e t , l' automne
extrêmement lumineux et chaud que
l' on a connu dans la vallée du Rhône
a f a i t  que p lusieurs fraisières ont y -.
connu une nouvelle floraison en oc-
tobre. Ces fraises ont grandi sous la
neige et certaines arrivent mainte-
nant à maturité.

Caprice hers saison
en Valais : on cueille

des fraises sous la neige

Manifestation de non-conformisme
à la séance de l'Assemblée fédérale 1

De notre correspondant de Berne :
Qu 'un certain nombre de députés aient quelque peine à se résoudre à

voter , ce matin, pour le candidat officiel des grands groupes politiques ,
non pas tant en raison de la personne elle-même que d'un système qui
limite singulièrement l'assemblée dans sa liberté de choix, ce n'est un
secret pour personne. Les urnes livreront donc leur petite liasse de bulletins
blancs et d'autres portant un nom qui ne sera pas celui de M. Gnaegi.
B s'agira là d'une petite démonstration silencieuse et qui ne sera pas la
première.

Mais un député indépendant au sens plein du terme, M. Beck, de Zurich ,
arrivé au Conseil national à la faveur d'une vacance et porté sur la liste
d'un parti avec lequel il s'est brouillé entre-temps, a manifesté, semble-t-il ,
la ferme intention de poser devant l'assemblée tout le problème de l'élection
au Conseil fédéral et de critiquer le système appliqué en l'occurrence.

Le bureau du Conseil national et les présidents de groupes se sont
concertés pour savoir comment il fallait réagir, si l'expansif représentant
du peuple ne se ravisait pas.

Hier soir , dans les couloirs , on parlait d' une brève déclaration commune
qui prierait M. Beck de faire d'éventuelles propositions en temps opportuns
et de ne pas troubler le déroulement normal de la séance.

Un intermède insolite paraît d'autant moins désirable aux gardiens de
la dignité parlementaire que la séance sera non seulement radiodiffusée
mais télévisée et que tout le pays est ainsi convié à voir les grands électeurs
à l'œuvre. Mais , peut-être la nuit aura-t-elle porté conseil et M. Beck
renoncera-t-il à intervenir. Attendons !

G. P.

Dimanche dernier, la Direction des
Meubles Meyer a convié tout son per-
sonnel à un très sympathique banquet.
A cette occasion , elle a fê t é  plusieurs
de ses f idèles  employés , dont six comp-
tent aujourd'hui de 11 à 32 ans de ser-
vices dans l' entreprise. Leur mérite a été
récompensé par de magnif iques cadeaux.
D' aimables paroles ont été échangées et
l'on assista à de belles productions. La
soirée se termina dans une atmosphère
des plus sympathiques .

Le personnel tient à remercie ici la
Direction des Meubles Meyer de cette
charmante soirée.

RemerciemenBs

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.
S'/.'/o Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70
SW/. Fédéral 1946, avr. 99.80 d 99.80
3 •/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2"/»'/. Féd. 1954, mars 92.50 92.50 d
3 V. Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 '/i CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 2790.— 2770.—
Société Bque Suisse 2090.— 2080.—
Crédit Suisse 2310.— 2310.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1420.—
Bafly 1400.— d 1410.—
Electro Watt 1580.— 1570.—
Indelec 1060.— 1050.—
ïnterhandel 4510.— 4500.—
Motor Colombus 1190.— 1180.—
Italo-Suisse 201.— 201.—
Réassurances Zurich 1815.— 1810.—
Winterthour Accld. 710.— 710.—
Zurich Assurances 4730.— 4650.—
Aluminium Suisse 5200.— 5200.—
Brown Boveri 1785.— 1770.—
Saurer 1400.— d 1400.— d
Fischer 1380.— 1385.—
Lonza 840.— 850.—
Nestlé porteur 2485.— 2465.—
Nestlé nom. 1700.— 1695.—
Sulzer 3000.— 3000.—
Oursina 4000,— 3910.—
Aluminium Montréal 115.— 118.— Vi
American Tel & Tel 260w— 265.— '/>
Canadlan Pacific 267.— Vi 269.—
Chesapeake & Ohlo 325.— 324.—
Du Pont de Nemours 1002.— 1008.—
Eastman Kodak 451.— 452.—
Ford Motor 237.— 239.— '/i
General Electric 437.— 487.-dex
General Motors 433.— 442.—
International Nickel 33e.— 388.—
Kennecott 524.— 527.—
Montgomery Ward 143.— d 145.—
Std Oil New-Jersey 336.— 339.—
Union Carbide 299.— 306.—
U. States Steel 206.— 209.— '/.
Kalo-Argentlna 17.— '/. 17.—V»
Philips 137.—V. 137.— Vi
Royal Dutch Cy 174.— '/. 173.—Vi
Sodec 119.—Vi 119.— '/.
A E. G. 486 -— 483 —Farbenfabr . Bayer AG 382.— 379.—
Farbw. Hoechst AG 526.— 522.—
Siemens 539-— 536-—

BALE
ACTIONS

Ciba , nom. 4910.— 4890.—
Sandoz 5290.— 5275.— d
Geigy nom. 3920.— 3900.—
Hoff.-La Roche (bj)  66300.— 65900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1030.— d 1050.— o
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Rom. d'Electricité 460.— d 460.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 675.—
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118-— ''* 118.—
Bque Paris Pays-Bas 221.— 219.—
Charmilles (At.  des; 900.— d 900.— d
Physique porteur 550.— 550.—
Sécheron porteur 390.— d 390.—
S. K. F. 290.— 292.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 6 déc. 7 déc.
Banque Nationale 580.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.—
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9000.— d 9000.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3400.— 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 460.— d 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1500.— o
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchàtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V: 1932 95.50 d 96.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d .17.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 31/. 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/< 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/* 1946 B4.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/* 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96. d
Tabacs N.-Ser. 4'/a 1962 92.— d 92. —
Taux d'escompte Banque nationale 2 V> •/.

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 décembre 1965

Achat Traita
France 86.50 39.—
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41. 
Pièces anglaises 41.50 44. 
Pièces américaines 180.— 187. 
Lingots 4870 — 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 26 nov. 3 déo.
Industries 721,7 706 4
Banques 406,3 406',4
Sociétés financières 355,5 354,8
Sociétés d'assuemoes 640 ,7 635,3
Entreprisas diverses 369,2 362 ,1

Indice total 546 ,8 539^3
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 93,32 93,31

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 8,98
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Frank Martin
à l'honneur

Il a reçu à Vienne

la médaille Mozart 1965

VIENNE (ATS) .  — La médaille Mo-
zart 1965 a été décernée au compositeur
suisse Frank Martin , pour sa remar-
quable contribution à l'évolution de la
musique au X X e  siècle. La médaille Mo-
zart a, également , été décernée au musi-
cologue Otto Erich Deutsch et an violo-
niste Yehudi Menuhin. L'éminent musi-
cien genevois n'ayant pu assister à la
cérémonie de remise des médailles , or-
ganisée par la ville de Vienne , la
haute dist inct ion qui lui était destinée
a été conf iée ,  ù l' attaché culturel de
l' ambassade de Suisse en Autriche , M.
P. Dietschi.

¦ SUISSE ALÉMANgQUEgj
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«Le budget de paix » de l'URSS
prévoit une augmentation

des dépenses pour l'armée

Présenté aux délégués du Soviet suprême

MOSCOU (UPI). — Réunis mardi matin au Kremlin , les quinze cents
délégués au Soviet suprême ont entendu le ministre des finances, M. Gar-
bouzov, leur présenter un « budget de paix », mais qui comporte néanmoins
un relèvement des crédits militaires, « en raison de la récente reprise d'ac-
tivité des forces réactionnaires qui a contraint l'Union soviétique à prendre
les mesures nécessaires », a dit le ministre.

Le budget militaire soviétique, qui
avait été réduit à deux reprises, augmen-
te maintenant à nouveau : 13 milliards

400 millions de roubles contre 12 mil-
liards 800 millions en 1965.

C'est un accroissement d'environ cinq
pour cent , que les observateurs considè-
rent comme relativement peu important
et dont l'objet parait être surtout de
souligner que le Kremlin s'inquiète de la
poursuite de la guerre du Viêt-nam.

Pour ce qui est de l'ensemble du bud-
get soviétique, on notera que c'est le
plus important pour une année en temps
de paix : 105 milliards 300 millions de
roubles de dépenses et 105 milliards 400
millions de recettes.

On notera qu'un milliard de roubles
sera consacré à « l'intéressement matériel
des travailleurs à l'expansion de la pro-
duction ».

L'ACIER, LA FONTE.,.
M. Baibakov prévoit un accroissement

de la productivité de 4,7 %. Il a notam-
ment cité les objectifs suivants : au-
gmentation de 6,3 % de la production
d'acier , de 6,4 % de celle de fonte , de
8 à 10 % de celle des produits agricoles,
de 12 % de celle des produits chimiques.

« Une attention paticulière sera appor-
tée pour élargir l'assortiment des biens
de consommation et en améliorer la qua-
lité, a souligné M. Baibakov.

Un groupe de délégués a demandé au
ministre des affaires étrangères, M. Gro-
myko, de faire un exposé sur les pro-
blèmes internationaux d'actualité, en' par-
ticulier le conflit vietnamien, les questions
relatives à l'ONU, les moyens d'empêcher
la prolifération des armes nucléaires, le
problème allemand et l'ajournement du
« second Bandoung ». U est probable que
M. Gromyko prendra la parole demain.

L'éventualité d une intervention
de la Chine examinée à Washington

La guerre du Viê t-nam gagnant en intensité

Nouveaux combats près de la plantation Michelin
WASHINGTON (UPI) . — Avec la perspective d'une intensification de la guerre

du Viêt-nam par un effort accru en hommes et en matériel de part et d'autre dans
le conflit vietnamien la possibilité de l'intervention de la Chine est envisagée avec
plus d'attention que jamais par les responsables américains.

La semaine dernière, le département
d'Etat a indiqué que la Chine aide le
Viêt-nam du Nord a réparer les routes
et autres lignes de communication dé-
truites par les avions américains et lui
apporte une aide économique.

Cette assertion a trouvé sa justifica-
tion dans l'annonce faite à Pékin de la
signature d'un accord « d'échange de mar-
chandises et de paiements pour l'année
1966 » avec Hanoï. Que recouvre, au juste,
cette vague formule? Une aide militaire
directe ?

Cette interprétation ne doit pas être
exclue désormais par Washington à l'égard
de toute décision affectant la conduite
de la campagne contre le Viêt-nam du
Nord.

LES COMBATS
Quoi qu 'il en soit la guerre continue . Un

violent accrochage a eu lieu de nouveau
au milieu des plantations de caoutchouc
de l'usine Michelin , à 65 km environ
au nord-ouest de Saigon, là où des élé-
ments du premier régiment américain
d'infanterie avaient livré un combat au
cours dkquel 231 hommes du Vietcong
avaient été tués.

On ignore pour le moment quel est le
bilan de ce combat, aussi bien du côté
des fantassins américains que du Viet-
cong.

Mardi , le commandant militaire
américain a diffusé auprès de tous ceux
qui combattent au Viêt-nam sous le dra-
peau des Etats-Unis des cartes postales
rappelant aux soldats qu 'ils ont le devoir
de ne pas torturer , ni de mutiler ou de
tuer les prisonniers, et qu 'ils doivent en
toute circonstance observer les conven-
tions de Genève.

Cependant, les lourdes pertes du sep-
tième régiment sud-vietnamien au cours
des combats de la plantation Michelin
à Dau-Tieng le 27 novembre sont reflé-
tées dans les statistiques hebdomadaires
gouvernementales.

Ces pertes apparaissent pour la pre-
mière fois dans le bilan de la semaine
du 28 novembre au 4 décembre. Elles
sont de 365 (trois cent soixante-cinq tués)
et 367 (trois cent soixante-sept) dispa-
rus.

C'est le chiffre le plus élevé de dis-
parus gouvernementaux depuis la cam-
pagne de Quang-Ngal au début de la
saison des pluies.

A bord de «Gemini 7» deux hommes
à l'aise qui ne pensent plus

qu'au rendez-vous du 13 décembre
C E N T R E  SPA TIAL D ' H O U S T O N

( UPI).  — A bord de « Gemini 7 >, Lo-
vell et Borman se sont mis à leur aise.
Le premier a enlevé sa combinaison, le
second s'est borné à la dégrafer et à
enlever son casque pour l' utiliser comme
repose-tête. Lovell doit se rhabiller en-
suitel et ce sera au tour de Borman de
se deshabiller.

Lorsque cette tenue est dé grafée , que
les gants, les bottes et le casque sont
ôtés, il f a u t  trente-cinq secondes pour
la remettre. Complètement enlevée, il
f a u t  dix à quinze minutes. La combi-
naison ne peu t être utilisée qu'à l'inté-
rieur de la capsule , car elle n'est pas
conçue pour les « sorties » dans l'es-
pace. D'autre part , un incident de pres-
surisation de la cabine peut obliger les
cosmonautes dévêtus à se rhabiller en
toute hâte. C'est pourquoi il ne doit y
avoir qu'un homme « m »  à la fois .

Un choc...
Lovell est très satisfait d'avoir pu se

mettre en sous-vêtements. Le seul ennui
qui lui soit arrivé a été , alors qu'il se
penchait en arrière pour manger, de
heurter la paroi avec son fron t. Les
électrodes qui servent à établir son
électro-encéphalogramme ont été arra-
chées et U a fa l lu  qu 'il les recolle avec
du ruban adhésif, aidé par Borman...

L'avance continue
A terre, les préparatifs  du lancement

de « Gemini 6 » sont activement po us-
sés. Ils ont maintenant seize heures
d'avance sur l'horaire. C'est pourquoi

les cosmonautes de « Gemini 7 » se pré-
parent déjà à leur « rendez-vous » avec
« Gemini 6 » : ils vont « arrondir > leur
orbite ellipti que.

Le centre spatial d'Houston a annoncé
que les deux cosmonautes ont reçu le
« f e u  vert » pour accomp lir soixante ré-
volutions.

« Gemini-6 » : relard
HOUSTON (UPI). — Tandis que

« Gemini-7 > continue dans de bonnes
conditions sa ronde autour de la terre,
« Gemini-6 » donne des soucis aux sa-
vants de la Nasa.

Son ordinateur ne marche plus par-
faitement , et il va falloir le sortir de
la capsule pour le réparer. Ce contre-
temps va repousser la répétition du
départ à laquelle Walter Schirra et
Thomas Stafford devaient se prêter ce
matin et il semble que « Gemini-6 » ne
pourra pas être lancé dimanche pour
tenter le premier rendez-vous spatial.

Les résultats définitifs
de I élection présidentielle

Officialisés par le conseil constitutionnel

PARIS (ATS-AFP) . — Sous les feux
croisés des projecteurs de là télévision,
le président du conseil constitutionnel, M.
Gaston Palewski, a communiqué, mardi
soir, à la .tresse , les résultats officiels et
définitfs du premier tour de l'électiVin
présidentielle :

— Général De Gaulle : 10,828,521 voix
(44 ,635 %) :

— François Mitterrand : 7,694,005 voix
(31,714 %) ;

— Jean Lecanuet 3,777,120 (15,569 %).
Les membres du conseil avaient siégé

toute la journée pour prendre connaissan-
ce des procès-verbaux des commissions
électorales et des réclamations.

M. Gaston Palewski a lu la décision du
conseil que le journal officiel publiera au-
jourd'hui. Ef ie constate qu'au premier
tour la majorité absolue n'a pas été at-
teinte et contient les résultats chiffrés de
l'élection.

Les autres candidats ont obtenu :
M. Jean-Louis Tixier-Vignancour

1,260 ,208 voix et 5,194 % des voix ;
— M. Pierre Marcilhacy 415,017 voix

et 1,710 % ;
M. Marcel Barbu 279,685 voix et 1,152%.

1.152 %.
L'OPINION DE G. BIDAULT

M. Georges Bidault qui vit en exil
au Brésil, a donné un journal brésilien
son opinion sur le résultat de l'élection
présidentielle en France. Le résultat le
plus clair de cette élection , dlt-1 est
« l'effondrement du mythe gaulliste ».

« Quels que soient les résultats du se-
cond tour des élections ajoute-t-11, ni la
politique ni le mythe de De Gaulle ne
s'en relèveront. s>

M. Bidault estime que la mise en bal-
lotaoe du général De Gaulle ouvre la
voie à une amélioration des relations en-
tre la France et les Etats-Unis.

«Luno 8» semble ne pas être parvenu
à mesurer sa distance du sol lunaire
PARIS (AFP). — L'échec de « Lu-

na-8 », laisse les savants perplexes. En
effet , comme lors des précédents essais,

tout semble s'être déroulé normalement
jusqu'à la phase ultime du contact lui-
même. Lès rétrofusées ont été mises en
action , la vitesse de l'engin a pu être
freinée, et pourtant chaque fois, la sonde
s'est écrasée...

Quelle est la raison de ces échecs
successifs ?

Une hypothèse très intéressante a été
émise par un savant canadien, M. Bar-
ringer, qui suppose que les couches su-
perficielles recouvrant le sol de la lune
sont, en quelque sorte, « perméables »
aux ondes radar des altimètres montés
à bord des engins. L'action des rétrofu-
sées qui doit , en principe, annuler la vi-
tesse de chute est commandée, à bord
par un ordinateur qui reçoit les informa-
tions relatives à la distance de ce der-
nier de la surface de la lune, mesurée
par un radar , ou un altimètre.

UNE SURFACE A ÉTAGES
Si l'on suppose, comme le fait Barrin-

ger que la surface de réflexion n 'est pas

constituée par la surface supérieure de
la première couche, mais par l'une des
surfaces intérieures, on comprend que
l'altimètre recueille une information faus-
se, qui fausse, à son . tour, les calculs de
l'ordinateur et le fonctionnement des
rétrofusées.

Autrement dit , les radars n'arriveraient
pas à déterminer la « vraie surface »
de la lune. Ce fait n 'aurait rien d'inso-
lite, dans la mesure où, précisément , on
ne connaît pas la nature de la couche su-
perficielle qui recouvre le sol du satel-
lite de la terre.

LASER LA PROCHAINE FOI?
C'est donc la méconnaissance de la

nature du sol lunaire qui serait la cause
de l'écrasement des engins soviétiques.
Le problème n 'est pas sans remède, mais
encore fallait-il savoir comment il se
posait. Peut-être la meilleure méthode
sera-t-elle d'utiliser des radars à laser
qui , extrêmement sensibles, détecteront
sans erreur , la première couche at-
teinte.

AVALÉ
L'agence UPI signalait pour elle que,

selon les experts, un grand progrès avait
tout de même été accompli dans la voie
d'un att errissage en douceur. Us pensent
même qu'effectivement « l'alunissage » a
pu être réussi , mais que le train d'alu-
nissage a peut-être été endommagé au
moment du contact . On pense même qu'il
est possible que « Luna-8 » ait été « ava-
lé » par l'épaisse couche de poussière du
sol lunaire...

Cela expliquerait que la sonde à
l'ètonnement des savants, ait heurté la
lune après l'heure prévue.

«Fr 1»: succès complet

Au centre d'écoute de Brétigny-sur-Orge, survolé pour la première fois hier
matin à 3 heures par « FR-1 », les techniciens sont au travail. A gauche le tableau

indiquant la marche du satellite.
(Téléphoto AP)

PARIS (UPI). — Le Centre national
d'études spatiales communique les pré-
cisions suivantes sur le lancement de

« FR-1 », dont il affirme que c'est « un
succès à 100 %.

Le satellite scientifique français fon c-
tionne d'une façon parfaite.

Il a été télécommandé avec succès
de la station de la Nasa sur la base
du Western Test Range (Californie)
qui a pu recevoir toutes les télémesures
hier matin et vérifier le fonctionnement
de tons ses équipements.

Toutes les opération s du satellite sont
satisfaisantes et les étalonnages sont
corrects.

A l'AELE ;
nouvelle
réduction

Les droits de douane

GENÈVE (UPI). — L'Association eu-
ropéenne de libre-échange a annoncé que
les droits de douane perçus sur les
échanges de produits industriels entre ses
membres seraient réduits de 10 % à comp-
ter du 31 décembre.

Avec cette nouvelle mesure, les droits
entre les membres de l'A.E.L.E. auront été
réduits de 80 % depuis 1960 et les 20 %
disparaîtront totalement le 31 décembre
1966.

Un trafiquant d armes
veut vendre aux Chinois

des avions américains

ANCIEN OFFICIER DE L'ARMÉE ALLEMANDE

PÉKIN (ATS-AFP) . — Un ancien
officier de la Wehrmacht et trafiquant
d' armes qui cherche, â grand renfort
de publicité, à vendre des avions amé-
ricains aux Chinois, a déclaré que ces
derniers lui avaient dit de « repasser en
janvier ».

Hans Joaohim Seidenschnur, a convo-
qué les correspondants occidentaux à Pé-
kin pour leur dire qu 'il ne se souciait
nullement de ce que peuvent penser les
Américains : « Si les Chinois veulent de
mes avions, je leur en vendrai... J'ai dit
aux Américains que je connaissais de
nombreux hommes d'affaires aux Etats-
Unis, qui seraient trop heureux de faire
du commerce avec les Chinois , s'ils en
avaient la possibilité. »

Le trafiquant d'armes a cependant indi-

qué qu 'il n 'avait encore passe aucun con-
trat : « Je dois revenir en janvier pro-
chain avec un technicien allemand pour
poursuivre les négociations. »

L'ancien officier de la Wehrmacht a
précisé que ses avions provenaient de
surplus américains stationnés actuellement
en France, Suisse et Allemagne occiden-
tale. Il a en outre indiqué ses prix :
45,000 dollars pour un «T 58 », 48,000
pour un « B 56 » et 200 ,000 dollars pour
un « DC 6 ».

Seidenschnur dispose également de ve-
dettes rapides jaugeant 160 tonnes qui
seraient fabriquées en Allemagne occi-
dentale.

Le trafiquant , qui affirme vouloir fai-
re « de bonnes affaires avec les Chi-
nois » admet que ses avions pourrraient
être utilisés militairement. Il prétend
également offrir aux Chinois, une usine
chimique de 80 millions de dollars, du
matériel électronique de détection géolo-
gique, des camions o.urds et des pro-
duits chimiques.

Hans-Joachim Seidenschnur s'est éle-
vé contre les « menaces des Américains »
qui auraient fait pression sur lui pour
l'empêcher de se rendre en Chine popu-
laire.

Les Américains auraient selon lui, ins-
crit sur leur « liste noire » une maison
suisse qui aurait vendu récemment un
« certain matériel » aux Chinois.

«Sagittaire» ou «Capricorne », la fille
de Mme Hitz inquiète vraiment sa mère

CETTE DERNIÈRE VA SE RENDRE À ZURICH
WASHINGTON (UPI) . — Mme Anna

Spring-Hitz a déclaré mardi à Washing-
ton qu 'elle avait modifié ses projets. Elle
ne se rendra pas à Caracas, où elle es-
pérait pouvoir rencontrer sa fille , Anna-
Maria , qui s'y est établie avec son mari
M. Bierschenk.

Elle a déclaré qu 'elle allait partir pour
Zurich, pour tenter d'éclaircir la situa-
tion légale de sa fille , unique héritière
de la fortune de son père, d'origine suis-
se, et estimée entre 10 et 30 millions de
dollars. Un tribunal suisse avait, autre-
fois confié Anne-Maria Hitz à la tu telle
de sa tante, qui habite Zurich, en at-
tendant sa majorité. Cette majorité est

actuellement , l'objet d'une controverse.
Tandis que la jeune femme affirme dé-
tenir des papiers prouvant qu 'elle a eu
18 ans le 18 janvier 1965, sa mère , elle,
affirme que sa fille est née le 20 décem-
bre, et qu 'en conséquence, elle ne de-
vrait devenir majeure que dans 12 jours...

Ho Chi-Hinh et Mao
se sont-ils rencontrés à Félin
HONG-KON G (UPI) . — On laisse en-

tendre à Hong-kong, de source diplomati-
que, que la nouvelle d'une entrevue se-
crète Mao Tsé-toung - Ho Chi-minh a
Pékin parait douteuse.

De même source, on n 'exclut pourtant
pas la possibilité d'une telle rencontre
bien qu'il n 'y ait évidemment aucun
moyen d'en avoir confirmation.

On pense d'ailleurs que si cette entre-
vue a eu lieu, elle a probablement porté
sur l'aide économique chinoise : « Il est
hors de doute que les Nord-Vietnamiens
commencent à éprouver des difficultés
et qu 'ils se tiennent , depuis ces derniers
mois, en rapport plus étroits avec la
Chine communiste pour ce qui est des
questions économiques. »

Cependant , à Tokio, le correspondant
à Pékin de l'agence japonaise Kyodo a
déclaré que l'entrevue secrète Mao-Ho a

été démentie de source proche de l'am-
bassade du Viêt-nam du Nord dans la
capitale chinoise.

Sept morts
à Panama
9 Un avion cargo argentin est tombé

en mer peu de temps après avoir décollé
de l'aéroport de Tocumen (Panama).
L'appareil venait de Miami et se rendait
à Guayaquil. Il y avait sept hommes à
bord qui apparemment ont tous péri,

Les votes au Concile
Par 2308 voix contre 70 et 8 bulle-

tins nuls le conci le  a approuvé la dé-
clara t ion sur la liberté religieuse.

Par 230!) voix cont re  75 et 7 bul le-
t i n s  nuls  le conci le  a approuvé le dé-
cret sur les problèmes du monde mo-
derne (gue r re , fami l le ,  a théisme).

Par 2990 voix contre 4 le concile
approuva le décret sur les prêtres .

Par 2394 voix contre 5, le concile ap-
prouva le décret sur les missions.
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Nasser a des ennuis

LE CAIRE (Ats-Reuter) . — Quatorze
personne ont été accusées, mardi , d'avoir
voulu renverser par la force le gouver-
nement de la République arabe unie et
d'avoir voulu assassiner le président Nas-
ser.

Selon l'acte d'accusation publné mardi,
deux généraux et deux officiers en re-
traite font partie des conjurés.

Le premier groupe , dirigé par le colo-
nel Mohamed Mustafa Daoud et par
l'avocat Mohamed Agha , conseiller juri-
dique d'un syndicat, comprenait deux
employés de banque, un inspecteur du
travail, deux journalistes, un colonel en
retraite de la sûreté, un infirmier, un
expert comptable et le patron d'un grand
cabaret du Cake.

Les conjurés auraient cherché à s'as-
surer des complicités dans l'armée.

Le second groupe avait à sa tête un
employé d'une compagnie pétrolière, Hus-
sein Tewfik.

Les Nobel
français

se plaignent

L 'espace ou la recherche ?

STOCKHOLM (UPI). — Les trois prix
Nobel français de médecine, les profes-
seurs François Jacob , Jacques Monod et
André Lwov ont tenu hier une confé-
rence de presse à Stockholm.

Après s'être réjouis de la distinction
qui leur échoit , les trois médecins ont
déclaré entre autres :

« La biologie moléculaire est certaine-
ment plus importante , que les voyages
dans l'espace. Si nous obtenions seule-
ment 1 % des sommes allouées à la
recherche spatiale, la biologie méloculai-
re ferait des progrès inimaginables. »

Le vote
de Tixier-Vignancour

UN FAIT PAR JOUR

La langue, disait Esope, est capa-
ble du meilleur comme du pire. Mais
la langue s'envole, chacun sait cela ;
heureusement que les écrits restent...

Et, ma foi, je m'en excuse fort
auprès de lui, car il est plein de ta-
lent, et j 'aime les gens qui se bat-
tent, aujourd'hui c'est vraiment tant
pis, pour M. Tixier-Vignancour.

Ah, si à la fin d'octobre dernier ,
celui qui est un des meilleurs avocats
français n'avait pas pris la parole à
Annecy, s'il n'avait pas accordé une
interview à un de nos collaborateurs,
nous n'aurions pas été si surpris de la
décision qu'il vient de prendre, en de-
mandant à ses amis de voter en fa-
veur de M. Mitterrand.

Prends l'éloquence et tords-lui le
cou, disait jadis Verlaine. En l'occur-
rence, nous ne voulons aucun mal à
M. Tixier-Vignancour. Simplement lui
demander, pour une autre fois, dans
sept ans ou plus tard , de mettre
s'il le veut bien, ses paroles en har-
monie avec ses actes.

Que pense M. Tixier-Vignancour de
l'Europe de M. Mitterrand ? Exacte-
ment ceci : « L'Europe de Mitterrand ,
c'est une farce. Si le président d'hon-
neur du mouvement européen a don-
né sa démission, c'est parce qu 'il
n'accepte pas que l'on se présente
comme, candidat européen alors qu'on
est soutenu pour les trois . quarts par
le parti communiste qui est l'adver-
saire de la construction de l'Europe, s

Mais M. Tixier-Vignancour votera
pour M. Mitterrand...

Que pense M. Tixier-Vignancour du
programme de gouvernement que M.
Mitterrand app liquerait si, éventuelle-
ment, il était élu ? Exactement ceci :
•i En supposant que l'on soit élu, avec
quelle majorité mettra-t-on en œu-
vre les institutions européennes puis-
que les trois quarts de vos électeurs
sont hostiles à cette construction ?
Ce n'est pas sérieux, c'est une far-
ce. »

Mais M. Tixier-Vignancour votera
pour M. Mitterrand...

Que pense M. Tixier-Vignancour des
possibilités pour M. Mitterrand d'avoir
une politique bien à lui sur l'Alliance
atlantique et la défense de la liber-
té ? Exactement ceci : « Si vous vou-
lez une Europe , l'Alliance atlantique
et la liberté , n'oubliez pas qu'au deu-
xième tour ce n 'est pas Mitterand qui
doit se trouver en présence du général
De Gaulle, c'est moi. Ou alors ce se-
rait mettre face à face le Diable et le
Bon Dieu... »

Mais, M. Tixier-Vignancour votera
pour M. Mitterrand...

Que pense M. Tixier-Vi gnancour de
ce « front populaire » qui n'ose même
pas sortir sa carte de visite, et des
autres alliés de M. Mitterrand ?

Exactement ceci : « Je pense qu 'il
faut un grand parti national qui puis-
se s'opposer à une gauche. Le parti
radical est un parti libéral qui s'allie
au marxisme. Dans le temps que nous
vivons, si l'on est marxiste ct qu 'on
habite l'Occident, on ne peut être que
communiste, on ne peut plus être so-
cialiste. Le socialisme, ce n'est plus
recevable. »

Mais, M. Tixier-Vi gnancour votera
pour M. Mitterrand.

Alors, merci infiniment , M. Tixier-
Vignancour de nous avoir si bien ren-
seigné sur votre politique, sur vos
intentions.

C'est en effet très clair, très net,
très précis. Nous voilà édifiés, et je
vous le jure, pour beaucoup plus d'un
septennat. L. ORANGER

(Téléphoto AP)

Cette jeune personne de Melbourne
semble nous narguer : étendue sur la
plage elle se dore au soleil, car c'est
maintenant l'été en Australie. Allons,

encore un peu de patience !...

L'été... oui en Australie...

Canaries

SANTA - CRUZ - DE - TENERIFE
(Canaries) (UPI). — Un avion de la
compagnie espagnole « Quantax » s'est
écrasé hier soir aux environs de l'aéro-
port de Los-Rodeos, d'où il s'était envolé
trois minutes plus tôt, à destination de
Las-Palmas.

Il y avait à bord cinq hommes d'équi-
page et 28 touristes. On croit qu'il n'y
a aucun survivant.

Un avion
s'écrase

33 morts
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12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rap idement servi , on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plcts

encore meilleurs

C'est maintenant officiel

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Les premiers ministres indiens ct pakis-
tanais se rencontreront le 4 janvier pro-
chain à Tachkent (URSS) apprend-on de
source digne de foi à la Nouvelle-Delhi.

Cette rencontre, suggérée par les auto-
rités soviétiques, durerait une semaine.

Shastri-
Ay oub Khan
à Tachkent


