
Quand Moscou est à l'heure du Viêt-nam

Pas d'incident près de l'ambassade des Etats-Unis
MOSCOU (UPI). — Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Moscou

contre l'agression américaine au Viêt-nam

Une vue de la manifestation anti-américaine qui a eu lieu hier à Moscou. (Téléphoto-AP)

Les manifestations s'inscrivent dans le cadre
d'une vaste campagne menée dans tout le pays
qui prend la forme de réunions , d'articles de
presse et de pétitions.

Depuis le début de la semaine, l'ambassade des
Etats-Unis a ainsi reçu plus d'une centaine cle
pétitions demandant qu'il soit mis fin à la « sale
guerre > clu Viêt-nam.

Vers 15 h 30 locales, une vingtaine de miliciens
ont pris position devant l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou , et fait évacuer les voitures occidentales
en stationnement à proximité de l'ambassade.

Outre les cortèges progressant clans la capitale
soviétique , quelque 600 personnes quit taient  au
même moment l'enceinte du stade Lénine où une
réunion venait de se tenir sur le thème « fin à
l'agression au Viêt-nam ».

De nombreux groupes ont tenté de déposer à
l'ambassade américaine une protestation contre la
guerre au Viêt-nam. Un empl oyé de l'ambassade
leur répondit que les bureaux étaient fermés le
mercredi après-midi.

Lorsqu'on se rendit compte qu'il était possible
qu'une manifestation se déroule devant l'ambassade,
les effectifs de police ont été doublés. Un policier
en civil a dit à des jeunes gens qu 'ils ne pouvaient
manifester sans autorisation officiel le . Il y eut
quelques incidents.

L'agence Tass a annoncé que 250,000 personnes
avaient partici pé à ces manifes ta t ions  anti-améri-
caines.

I

Tass: 250.000 Moscovites
t
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la politique américaine

Vers le
second four

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

De Gaulle a donc décidé hier
de se présenter de nouveau

• devant les électeurs français.
D'aucuns avaient pensé, en dépit des
assurances prodiguées par les minis-
tres dans la nuit de dimanche à lundi
déjà, que l'homme tel qu'ils le con-
naissaient pourrait bien faire un éclat
et se retirer définitivement à Colom-
bey-les-Deux-Eglises, puisque le vote
du 5 décembre avait clairement dé-
montré que sa sacro-sainte personne
ne s'identifiait plus à la France.

Mais c'eût été convenir par là même
que les institutions politiques de la

1 Cinquième, corrigées en 1962, et telles
que lui-même, De Gaulle, avait exigé
de les amender, étaient apparues ca-
duques au premier obstacle. C'eût été
avouer  qu 'il refusait de jouer le jeu
dont il avait fixé les règles. Et son
presti ge eût été terni davantage.

Quoi qu'il en soit, ce second tour
ne ressemblera pas au premier. Ce
sont deux hommes qui s'affronteront,
et deux hommes qui représenteront
deux coalitions aux conceptions fon-
damentalement différentes. La plus
grande défaite subie dimanche par le
président de la République consiste
peut-être en ceci : de rassembleur des
Français qu'il s'était voulu j usqu'à pré-
sent, le général De Gaulle, qu'il le
veuille ou non, sera obligatoirement
considéré, face à la gauche, comme
un « leader » de parti, et d'un parti
conservateur.

D'abord, le gaullisme devra, cette
fois, mener ouvertement le combat.
Les ministres, les députés et l'état-
major de l'U.N.R. devront descendre
dans l'arène et, semble-t-il, le chef
suprême devra en faire autant. On
prête bien l'intention à celui-ci de
faire pression sur les siens pour qu'ils
n'agitent pas trop i'épouvantail du
Front populaire ; car De Gaulle vou-

1 droit encore se ménager une ouver-
ture à gauche.

Cela, électoralement, ne résiste pas
à l'examen. Si le chef de l'Etat est
réélu le 19 décembre, comme il est
plus que probable, voilà qui sera dû
au concours de la droite et du centre
dont l'intérêt immédiat est désormais
de faire front contre la coalition des
gauches dominée par le parti commu-
niste. Etant donné le rapport des
forces entre ces dernières, un Mitter-
rand ne pourrait jamais être que le
Kerensky de Waldecl.-Rochet et du
marxisme mondial qui téléguide ce
dernier. C'est la France, en tant que
grand pays d'Occident, qui réagira
contre une aussi sinistre éventualité.

II y a bien la décision de Tixier-
Vignancour plus que surprenante en
ce qui concerne sa personne. Elle
s'explique cependant dans la mesure
où cet homme politique représentait
les pieds noirs. Après tout, les petites
gens de Bab-el-Oued, quand ils vi-
vaient en amitié avec les musulmans
au temps de l'Algérie française, vo-
taient déjà radical, socialiste, commu-
niste. Leur haine de De Gaulle, qui
les a trahis, fait qu'ils reviennent à
leurs formations traditionnelles.

Ce qui nous paraît avant tout
malheureux dans les positions prises
ainsi inéluctablement en vue de ce
second four, c'est qu'elles représentent
un retour à un affrontement de deux
blocs irréductibles l'un à l'autre dans
une France déchirée à nouveau. Et
qu'en vertu de l'introduction du suf-
frage universel à l'élection présiden-
tielle, le chef de l'Etat soit jeté dans
la mêlée en personne.

L'exemple américain n'est ici d'au-
cune utilité. Le régime présidentiel aux
Etats-Unis est profondément ancré dans
la nation ; il est enraciné bientôt dans
deux siècles d'histoire. Rien de pareil
en France où existe toute une gam-
me de familles sp irituelles qui font le
génie de ce pays et qu'il est absurde
de réduire à deux blocs. Ces familles
spirituelles, il faut cependant, au-des-
sus d'elles, un conciliateur, un fédéra-
teur, un arbitre, un gardien de l'intérêt
général. C'est là le rôle naturel du
chef de l'Etat. René BRAICHET

M. GNAEGI BRILLAMMENT ÉLU
MEMBRE DU CONSEIL FÉDÉRAL

Après un juste hommage rendu à l'œuvre de M. Wahlen

L'incident prévu s'est produit : un orateur s'est élevé
contre «la distribution automatique »

De notre correspondant cle Berne :
Si l'on veut bien faire la part des choses , on peut dire que la séance

cle l'Assemblée fédérale, mercredi matin , n 'a pas manqué de mouvement.
Certes, l 'hémicycle dans lequel ne manquaient que deux députés, ne fut
pas et ne sera jamais le lieu des grands bouillonnements. Mais, pour une
fois , on a perçu une certaine tension, on a vécu dans un climat moins
amorp he qu 'à l'ordinaire.

Et ce petit courant d'air, nous le
devons à l'une de ces figures originales,
rares dans notre monde politique, qui
ressortent clu lot des gens sérieux, ou
qui se prennent au sérieux .

Cet empêcheur cle danser en ron d,
ce fu t  hier matin le professeur Marcel
Beck , sans attaches politiques depuis
la rupture avec le parti qui l'avait pris
en liste en 1963, mais qui, s'il connaît
mal la psychologie parlementaire, sem-
ble plus sensible à certains courants
populaires. N'anticipons pas, toutefois.

Juste hommage à M. Wahlen
A 9 heures précises — le début de

la séance a été retardé d'une heure en
ce jour de fête catholique — M. Graber
ouvre la séance de l'Assemblée fédérale
siégeant Chambres réunies , sous l'oeil
attentif d'un public qui occupe les tri-
bunes jusque dans les couloirs.

Pour la circonstance, les six conseil-
lers fédéraux restant en charge entou-
raient leur collègue démissionnaire,
«'associant cle la sorte à l'hommage

qu 'allaient lui rendre les assemblées
législatives.

Mais auparavant , le secrétaire , puis
le chancelier lisent la lettre par laquelle
M. Wahlen exposait les raisons cle sa
retraite , et , dans un silence total , M.
Graber s'adressa à Pcminent magistrat .

G. P.

(Lire la suite en 14me page
et voir également en page nationale)

M-, R. Gnaegi qui a été élu hier au
Conseil f édéra l  en remp lacement de

M. Wahlen.
(ASL)

De grandioses cérémonies
ont marqué hier à Rome
ia clôture de Vatican II

Dans une ville toute auréolée de soleil

CITÊ-DU-VATICAN (UPI). — Hier matin , en la fête de l'Immaculée conception,
la cérémonie cle la clôture solennelle du second concile œcuménique du Vatican
a commencé sur la place Saint-Pierre, sous un soleil hors de saison.

A 10 heures, la procession des quelque 2400
pères du concile sortait du palais apostolique
par la porte de bronze et se répartissait à
droite et à gauche de l'autel installé sur le
parvis de la basilique.

A 10 h 45, le pape, salué par les trompettes
d'argent puis par le « Tu es Petrus », quittait
à son tour le palais, sur la « sedia gestatoria »
afin d'être visible pour les 150,000 personnes
massées sur la place.

(Lire la suite en dépêches)
Valangin : un pompier
met le leu aux poudres
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L'affaire est entre les mains du tribunal du Val-de-Ruz : un pompier ,
absent d'un exercice, refuse de payer l'amende au! lui est infligée. Son
commandant le défend. En fait , n'est-ce pas tout le problème de la lutte
contre l'incendie dans les petites communes aui est posé ?

(Informations en pane 3.)Les meurtriers de la lande
écoutent devant leurs juges

le récit de leurs f orf aits

Le procès de I épouvante s'ouvre à Hyde

HYDE, Angleterre (UPI). — Supplrces, meurtres et perversions sexuelles. Un couple répond
devant la justice de ce qu 'un policier avait appelé ce une des affaires les plus écœurantes qu 'on
ait jamais vues », au moment où elle fut  découverte il y a quelques semaines.

Lire la suite en dépêches

nouvelles mesures
sur le marché
de Hong -kong

A Hong-kong,  l'horlogerie suisse
et japonaise rivalisent. Quoi que
relativement récente , l 'horlogerie
ni ppone.  i- ompte s 'emparer de la
moitié du marché suisse dans un
délai dc cinq ans. Soucieuse de.
contrer cette concurrence , la Fé-
dération horlogère suisse a pris
diverses mesures.

(Lire en page nationale.)

Horlogerie suisse

Sion malchanceux _^_,u_!_ )_$S_S_I___H__k__e.

Coup e des vainqueurs de coupe

Sion, qui avait perdu par 8-1 la rencontre aller des huitiè-
mes de finale de la coupe des vainqueurs de coupe l'opposant
au SC Magdebourg, a dû concéder , hier , le match nul (2-2)
à son adversaire est-allemand. Cette partie , qui a été jouée
dans des conditions difficiles, a été marquée par la mal-
chance des Valaisans et par la brillante exhibition de Michel
Desbiolles. (Voir nos commentaires en page 9) .

Pages 2 , 3, 6 et 18 Le carnet clu jouir
L'actualité régionale Page 16
Pages 9 et 11 L'actualité économique
Les sports Page 18
Page 14 Reflets de l'actualité
Les programmes Radio-TV internationale

Michel Desbiolles
m(ASL)
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La fièvre aphteuse con-
tinue ses ravages. Depuis
la début de l'épizootie,
les agriculteurs de tous les
cantons se voient obligés
d'abattre des milliers de
têtes de bétail. (Lire en
pages régionales).

Les victimes
de ia fièvre

aphteuse
ne se comptent

plus

Ce mangeur d'hommes authentique , que des
hommes - grenouilles retiennent avant qu 'il
n'entre, dans le champ des caméras , n'est autre
qu 'un des partenaires , cl , pour les besoins j
du scénari o , un des ennemis de James Bond , j

i dans le nouveau et te p lus ambitieux scénario
consacré à l' agent secret 007 « Thunderball ».
C'est dans les f o n d s  transparents des Baha- j
mas que James a f f ron tera  ce requin , tout
de même moins agréable qu 'Ursula Andress...

(Téléphoto-AP)

i

MOINS DRÔLE QU'URSULA ! j



«Le deuxième coup de (long) feu »
AU THÉÂ TRE HIER SOIR

Dans la préface  de « T a r t u f f e  », Mo.
Hère a écrit une p hrase qui n'a pas f i n i
de fa ire  rêver les gens de théâtre , et
aussi les autres : « La grande règle ,
c'est de p laire... » C'est peut-être une
référence bien haute pour ce «Deuxième
coup de f e u  », de Robert Thomas, que
les S pectacles Jean-Michel Rouzière
présentaient hier soir devant un théâtre
comble , mais on ne peut dire que l'au-
teur ne l'a pas respectée.

M. Thomas est un auteur heureux: trois
p ièces policières (dont l'étonnant «Piège
pour un homme seul), trois succès.
Alors faut- i l  fa ire  la f i n e  bouche pour
ce « Deuxième coup de f e u  » gui a
provoqué , quatre ou cinq rappe ls , et
d' excellentes réactions dans une salle
ravie de « se f aire avoir » ?

Donnons donc 8 sur 10, pou r la
construction de l 'intrigue à M. Thomas ,
c'est du cousu-main ; même note pour

l'interprétation sur laquelle nous re-
viendrons ; mais impossible d'être in-
dulgent pour un dialogue , tantôt natu-
rel , tantôt affecté , qui cultive avec
dilection le (demi) mot d' auteur , le
style Vermot 1938 et qui n'en rate pas
un...

En fa i t , cette p ièce peut se résumer
en deux conseils, que, pour être galant
on mettra d'abord au féminin : Mes-
dames n'épousez jamais un commis-
saire de police , si sous des dehors de
bon ours conjugal eh l oui Jean Chc-
vrier s'est empâté...), il cache une
intelligence aiguë et intuitive ; Mes-
sieurs, ne vous liez pas , sur les bateaux
qui fon t  des croisières dans les mers
chaudes , avec des inconnues, et surtout
ne leur proposez pas le mariage abrup-
tement , surtout si vous êtes atteint de
cette maladie peu curable qui s'ap-
pelle la jalousie. Car cette jalousie du
commissaire vis-à-vis de sa jeune et
récente f emme est le ressort No un
de l'intrigue , celui qui de f i l  en aiguille¦— ou plutôt en ruban de magnétopho-
ne — va conduire au drame, aux
meurtres (vrai et f a u x ) ,  à la résurgence
d' une honnêteté qui s'était voulue abo-
lie chez l'homme du Quai des Orfèvres ,
et aussi à sa résurrection spectaculaire ,
tandis que le méchant (si peu...) meurt
bêtement et que la méchante (telle-
ment...) connaîtra la paille humide de
la Santé.

Et tout se déroule sans que jamais
l' on y croie réellement , à part l'excel-
lent monologue de Suzanne au deu-
xième acte . Par là-dessus , un certain
esprit , qni aurait porté cent fo i s  p ins
s'il avait été moins libéralement ré-
pandu , et surtout plus relevé . Car
M. Robert Thomas n 'en demeure pas
moins homme de théâtre , de bon
théâtre , n'était cette faci l i té  qui rap-
pelle trop souvent que n'est pas Rous-
sin qui veut.

Dieu merci , il y avait Jacqueline
Ricard : convaincante , pathéti que , jus te
puis odieusement dans le ton, elle a
mis plus que du talent au service
d' un texte d i f f i c i l e , et surtout d' un
personnage traité tellement en rac-
courci que c'était un prodi ge de par-
venir à lui donner du naturel.

Jean Chevrier c'était bien sûr le
commissaire en vacances. Une belle
leçon de métier, car il en f a u t  pour
jouer aussi bien sans ¦ y croire ; mais
on attendait d' autres éclats , d' autres
amertumes, d'autres colères, même
si finalement dans ce marivaudage
en 6,35, il jouait un double-jeu , par
lo. force des choses . Paul Démange ,
c'était encore du métier et c'était aussi
du Boulevard . Mais il a f a i t  rire avec
son détective privé à la Curette , sa
bonne f igure  de fonctionnaire de l'adul-
tère en puissance .

Pour Michel Barbey, qui campait lui
les « barbeaux », ou p lutôt le demi-sel
dé passé par les événements , il est
malaisé de trancher. Jouant en dehors ,
en forçant , poussant son personnage
à la charge , il aurait dû f inalement
le rendre encore moins vraisemblable
s'il était possible. Eh bien non, en
déf ini t ive  il a tiré , au dernier moment ,
son ép ingle du jeu , peut-être grâce
à cette outrance même. Quant à Domi-
nique Deschamps , chapeau pour sa
brève silhouette de chauf feur- l ivreur  !

La mise en scène signée Pierre Dux ,
où l' on retrouvait la patte de l'homme
du Français , a sauvé, bien des choses ,
de même que. le déoor unique de Roger
Broc , app laudi dès le lever du rideau.

Un mot encore , on pouvait tout aussi
bien rester chez soi avec un M aigret ,
ou un Perry Mason : au choix...

G.-M. S.
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\ Val-de-Trayers|
LES VERRIÈRES

Obsèques
(c) Les obsèques de M. Paul Jeanneret
et du petit Georges se sont déroulées
mercredi après-midi. Des enfants des
écoles précédaient la voiture mortuaire
et les fleurs étaient nombreuses. Des
employés des chemins de fer , en civil
et en uniforme , qui pour la plupart
furent en service à la station des Ver-
rières, suivirent le convoi avec des
agents de la douane, également en uni-
forme. Fort dignement, le pasteur Mo-
nin apporta les consolations de l'Eglise
dans un temple où chacun ne put
prendre place, en raison de l'affluence.

M. J.-P. Ray, président du Conseil
général, rappela combien M. Paul Jean-
neret se montrait un citoyen dévoué,
consciencieux et méritant.

II tente de récupérer
de l'huile et.. .
perd son atelier

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police de Boudry a
siégé hier matin , sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de M. André
Mannviller, remplissant les fonctions de
greffier.

Le 9 octobre, peu après 13 h 30, R. S.
circulait en automobile d'Areuse à Grand-
champ. Au même moment une voiture
conduite par le jeune Y. P. débouchait
du chemin des Indiennes, si bien qu'une
collision s'ensuivit, ne causant heureuse-
ment que des dégâts matériels. Y. P.
prétend qu 'il avait la priorité de droite,
mais le tribunal n'est pas du même avis.
La route des Indiennes est un chemin se-
condaire de trois mètres de largeur qui
ne dessert qu'une dizaine de villas. A sa
sortie sur la route communale il traver-
se un trottoir et à cet endroit la visi-
bilité est nulle du côté gauche. Par con-
tre, la route Areuse - Grandchamp a
plus de cinq mètres de largeur et, vu le
nombre de garages qui s'y trouvent, elle
a une certaine importance. C'est pourquoi
le conducteur R. S. avait la priorité.
Ainsi le tribunal le libère des poursuites
pénales, tandis qu'il condamne Y. P. à
une amende de 30 fr. et met à sa char-
ge une partie des frais de la cause soit
36 francs.

Après avoir fermé pendant quelques
jours, F. K. s'est rendu à son atelier à
Colombier. C'était au mois de mars et
11 faisait froid, aussi le prévenu s'est-il
dépêché de rallumer son chauffage, c'est-
à-dire un poêle à mazout. Le réservoir
de ce dernier étant vide, 11 a commencé
par y verser du mazout. Après l'avoir à
moitié rempli, il a allumé le mazout
avec une pastille de combustible. Il a
ensuite continué de procéder au remplis-
sage. Ayant versé un peu dlhuile sur la
partie concave du réservoir, il a essayé
de la récupérer avec le couvercle du bi-
don. Ne réussissant pas, il est parti pour
emprunter une pompe. A son retour ,
quelque dix minutes plus tard, 11 a trou-
vé l'atelier en flammes. Le tribunal es-
time que P. K. n'aurait pas dû s'éloi-
gner après avoir allumé son feu et que
ce faisant il s'est rendu coupable d'in-
cendie par négligence. Pour cette raison
il lui inflige 60 fr . d'amende et 148 fr .
de frais. Cette peine pourra être radiée
du casier judiciaire du prévenu dans un
délai de deux ans.

VOITURE A TEMPÉRAMENT
P. L. qui une fois de plus n'a pas payé

sa taxe militaire est condamné comme ré-

cidiviste à 10 jours d'arrêts sans sursis
et 10 fr . de frais . L. C. est prévenu
d'abus de confiance. Ayant acheté une
automobile à tempérament, il l'a reven-
due avant d'avoir payé les dernières
mensualités, puis il est parti pour l'Ita-
lie. Il a maintenant payé son dû mais 11
écope tout de même de 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendan,t deux
ans et il devra payer 98 fr. de frais.

Le 31 octobre, vers 17 h 50, H. C.
roulait sur la route Montmollin - Cor-
celles derrière trois voitures dont la der-
nière dépassa les deux premières. H. C.
voulut faire la même chose. Il réussit à
en dépasser une, mais tandis qu'il rou-
lait à gauche pour dépasser la seconde,
il se trouva en présence d'une automo-
bile arrivant en sens inverse. Il n'avait
pas pu apercevoir cette dernière car elle
survenait d'un virage à sa droite. H. C.
se rabattit rapidement à droite entre les
deux véhicules, en effleurant celle qui
était derrière lui et en effrayant le con-
ducteur de la voiture venue en sens in-
verse, lequel a dû freiner pour éviter la
collision. Le tribunal condamne H. C. à
40 fr. d'amende et 10 de frais pour dé-
passement téméraire.

Le 21 octobre, a midi environ, V. P.
circulait en automobile sur la RN 5, de
Colombier en direction de Boudry. Au
Heu dit « Sous Vaudljon », il a dépassé
un camion et roulé à gauche de la ligne
médiane de sécurité au moment où un
geôdarme faisait le contrôle. Cela lui
coûte 15 fr . d'amende et 8 fr. de frais.

On nous communique :
Le groupe du bâtiment de l'Union

cantonalle neuchâteloise des arts et
métiers s'est réuni récemment pour
faire le point de la situation.

Il rappelle qu'il a toujours été opposé
à l'arrêté fédéral sur les constructions
et constate avec satisfaction que les
autorités fédérales reconnaissent au-
jourd'hui la nécessité de supprimer cette
réglementation inutile. Il admet que
l'arrêté sur 3«» crédits soit prolongé
d'une année, pour autant que le Conseil
fédéral s'engage à l'assouplir, particu-
lièrement en ce qui concerne les capi-
taux étrangers qui seraient dispon ibles
et pourraient être investis à long terme
pour la construction de logement».

Conscient du danger que représente,
pour notre pays, une hausse constante
du coût de la construction, le groupe
du bâtiment estime que tout doit être
mis en œuvre pour freiner ce mouve-
ment. Dans cet ordre d'idées, il admet
que l'adaptation des salaires au renché-
rissement doit se faire intégralement,
mais il estime aussi que tout autre
facteur susceptible de provoquer une
augmentation des prix pour le consom-
mateur doit être évité. Il engage donc
ses membres à tout mettre en oeuvre
pour atteindre ce but.

L'Union cantonale
neuchâtetoise

des arts et métiers
fait le point de la situation

Dès 1966 :
nouveau protocole
au Palais fédéral

Afin ¦ de tenir compte de diffé-
rents facteurs découlant de l'évolu-
tion de la vie moderne et de l'aug-
mentat ion des missions diplomatiques
à Berne , dont le nombre a plus que
doublé en trente ans, le Conseil fédé-
ral a décidé , dans sa dernière sénace,
d'apporter quelques modifications à la
cérémonie traditionnelle de la présen-
tation des vœux de Nouvel-An au pré-
sident cle la Confédération par le corps
dipl omatique au Palais fédéral le pre-
mier janvier. Dorénavant, et cela à
partir cle lflfiG , la manifestation aura
lieu en fin d'après-midi le 10 janvier
ou le premier jou r ouvrable après cette
date si elle tombe sur un samedi ou
un dimanche.

La Chambre d'accusation
refuse la liberté provisoire

à un escroc de métier
De notre correspondant :
Un certain Pierre S. a comparu, mer-

credi matin , devant la Chambre d'accu-
sation pour y solliciter sa mise en li-
berté provisoire. La Chambre la lui a
refusée, après s'être penchée sur l'élo-
quent dossier de ce personnage que le
parquet poursuit sous l'inculpation d'es-
croquerie cle métier. Pierre S. fait , en
effet , l'objet de vingt-cinq plaintes et le
total de ses exploits approche 125,000 fr.
La qualification d'escroquerie par métier
fait que le cas de l'accusé constitue une
affaire criminelle. D'ailleurs, l'instruc-
tion n'est pas terminée.

Après iinatre conférences
Le vaste sujet annoncé récemment par

M. et Mme Cornaz a réuni un auditoire
attentif et Intéressé.

Dans l'étude générale du « Grand plan
pour l'avenir du monde », la question :
« Quelle heure est-il au cadran de l'His-
toire » a été débattue. Les conférenciers
ont établi l'évidence « du temps marqué
pour la fin », se basant sur un ensemble
de prophéties bibliques. Des signes précis
ont été cités et leur accomplissement dé-
montré.

De ce tableau souvent sombre se déta-
chent nettement les grandes lignes de
l'Espérance millénaire de la manifestation
de la puissance de Dieu. Les croyants de
tous les temps dirigeaient leur fol vers la
« délivrance », vers une patrie céleste, vers
un « monde où la justice habite ».

Un exposé brossa un tableau de ce pa-
radis promis et acquis par les seuls mé-
rites du Sauveur.

COMMUNIQUES
Le mystère d'Abraham

Ramuz avait en grande estime le
« Mystère d'Abraham » de son ami Fer-
nand Chavannes, don t il disait qu 'il s'y
est essayé avec un rare bonheur à re-
nouer avec la tradition des mystère li-
turgiques du Moyen âge.

Le théâtre de l'Eglise de Lausanne, en
collaboration avec la Maîtrise de la jeu-
nesse protestante, jouera le « Mystère
d'Abraham » dimanche soir au temple du
Bas, dans le cadre des manifestations rie
l'Avent organisées par la paroisse de Neu-
châtel.
Fête aux Geneveys-sur-Coffrane

Une grande fête se déroulera en fin
de semaine aux Geneveys-sur-Coffrane ,
notamment pour la communauté catholi-
que de la région. Depuis plusieurs mois,
un comité travaille ferme pour recueillir
les fonds nécessaires à la construction
de la chapelle catholique des Geneveys-
sur-Coffrane.

Un corps de fifres et de tambours vien-
dra spécialement de Bâle pour agrémen-
ter la manifestation.

Une fameuse tranche
La tranche des fêtes de la Loterie ro-

mande, c'est aussi la plus importante de
l'année, : un gros lot de 100,000 fr ., flan-
qué des compagnons habituels, les deux
lots de consolation de 800 fr ., pour ceux
qui touchent quasi au but ; un autre gros
lot de 50 ,000 fr . ; 50 de 1000 fr. et le
reste à l'avenant jus qu'à l'imposant cor-
tège final : 18,000 lots de 10 fr. et
18,000 encore de 6 fr .

Echapperlez-vous à la chance, cette
fois-ci . qu 'elle n 'oublierait pas les déshéri-
tés qui , dans les institutions cle bienfai-
sance et d'utilité publique , bénéficient des
subsides de la Loterie romande : 51 mil-
lions distribués jusqu 'à ce jour.
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Dégâts aux cultures
(c) Les pluies torrentielles accompagnées
de neige fondante qui se sont abattues
sur la région ont provoqué des inonda-
tions préjudiciables au blé d'automne.
Les dégâts sont assez considérables par
endroit.

Hier soir, s'est tenue à l'|nlversité la
première séance d'information du grou-
pement régional de l'Association suisse
des jeunes chercheurs. M. B. Jeanrenaud,
président national de cette association,
présenta aux jeunes chercheurs neuchà-
telois, les buts de l'association. H releva
l'isolement des chercheurs suisses et le
malaise qui existe dans notre pays face
au développement des sciences exactes
et morales. Il souligna les moyens ex-
trêmement réduits qui sont offerts aux
chercheurs suisses. M. Jeanrenaud termina
son exposé en insistant sur la nécessité
d'informer la population de l'importance
de la recherche scientifique en général.

Un comité régional de 12 jeunes cher-
cheurs a été constitué. H est présidé par
M. Jeannet, physicien. En fin de séance,
une discussion générale fit apparaître
que les récents statuts de l'Université de
Neuchâtel vont dans le sens des Idées
des jeunes chercheurs suisses. Nous re-
viendrons sur cette Importante assemplée
dans une prochaine édition .

Avec les jeunes chercheurs
neuchàtelois

Les familles E. et R. Sogu el, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Gaston Soguel ,
ainsi que les familles alliées à Zurich ,

Henens, Prilly et Neuchâtel,
font part du décès de

Monsieur Otto HERZIG
qui s'est endormi paisiblement dans sa
iStime année.

Xeuchâtel , le 8 décembre 1965.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 10 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles. i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Gilbert Cuche
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Lionel Cuche et
leurs enfants, à Lugano ;

Monsieur et Madame Michel Mounard-
Cuohe et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur Ariel Cuche, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Gérald CUCHE
née Simone CHARAUX

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 54me année, après une pénible ma-
ladie , munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 décembre 1965.
(Portes-Rouges 143)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 10 décembre, à 10 heures.

Messe cle requiem en l'église catho-
lique , à 8 h 30.

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

Monsieur et Madame Gérald L'Eplat-
tenier-Haililer ;

Mademoiselle Sylviane L'Eplattenier,
à Hauterive,

les familles Jeanneret, Quinehe, Baud,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès cle

Madame Marthe CURE
née JEANNERET

leur chère grand-maman, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 8 décembre 1965.
(Rue Saint-Nicolas 24)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 11 décembre.
Cuite à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière cle ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Léopold Nicolet-
Chabloz, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Roger Chabloz,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Francis Jaquet-
Nicolet , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Chabloz-Rosset, à Kloten,

ainsi que les familles Nobs, Duret,
Chabloz , Laederach, Moulin , parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de fa ire 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'incinération aura lieu à Neuchâtel,

jeudi 9 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

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

Le Football-Club Fontainemelon a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Hans EDELMANN
père de M. Hans Edelmann , joueur do
la première équipe.

L'ensevelissement aura lieu demain
à 10 h 15, à Yverdon .

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part
de deuil.

Monsieur et Madame
Ernest MOSIMANN et Michel ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Jean-Pierre
8 décembre 1065

Maternité Nugerol 14
Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et Madame
Rémy BACHMANN-PLANOHEREL ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Marie-France
le 8 décembre 1965

Maternité Dazelets 18
Pourtalès Hauterive

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale

AVEHT 1965
Ce soir, à 20 h 15 Collégiale 3

GROUPE DES MÈRES DES VALANGINES
Ce soir, à 20 h 15,

VEHJJÉE DE NOËL

Pour le Noël de maman:

un PIC-VIT
l'appareil à passer les points « tail-
leur », p r é s e n t é  à la télévision,
est en vente chez L. CARRARD,

agence Bernlna, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel Tél. 5 20 25 '

Caves du Donjon
Ecluse 21 - 23

NEUCHATEL
Pendant le mois de décembre

ouvert tous les samedis
jusqu'à 18 heures

Pommes GOLDEN 1 a
11 "e h 1.20
®œ^H avec ristourne

Vendredi, à 20 h 30 - Salle de la Paix

H il.' >
' m La chaux"de-Fonds

Plusieurs champions suisses et Italiens
Location : Tabac Barbezat, Terreaux 5

Prix des places : Fr. 3.50 et 5.—

EUXGaurmEl's
Clémentines -j nr
sans pépins kg | aUv

BAR DES TROIS BORNES
Vendredi 10 décembre

Soirée surprise de la Saint-Nicolas
D A N S E

avec les « LUCIPERS »

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15 précises

RÉCITAL DE PIANO
VLASJQ PERLEMUTER

Location chez HUG & Cie (tél. 5 72 12)
et le soir à l'entrée

Encore quelques bonnes places

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L'office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin novembre
1965 :

Demandes d'emplois : 112 (74) ; pla-
ces vacantes : 505 (425) ; placements :
100 (72) ; chômeurs complets : 11 (2) ;
chômeurs partiel s : 6 (6).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

(fin novembre]

Un habitant de Chules, M. Alfred
Probst , 51 ans, circulait hier vers midi
à vélomoteur sur la route Saint-Blaise-
Thielle. Dans cette dernière localité et
alors qu 'il dépassait une voiture sta-
tionnée au bord de la chaussée, devant
l'hôtel du Verger, le cycliste motorisé
fut accroché par la voiture, conduite
par Mlle E. Z., de Neuchâtel , qui entre-
prenait alors une manœuvre pour se
garer. Projeté sur la chaussée, M. Probst
souffre de blessures au visage et a
été transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police.

A Thîelle,
un cycliste est renversé

par une voiture

Observatoire de Neuchâtel. — 8 déc.
Température : moyenne : 1,5 ; min. :
0,6 ; max. : 5,2. Baromètre : moyenne :
722 ,2. Vent dominant : direction : est
jusqu 'à 17 h, ensuite nord ; force : fai-
ble. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert jusqu 'à 11 h, ensuite légèrement
nuageux à clair.

Niveau clu lac du 7 déc. à 7 h 00, 420,84.
Niveau du lac du 8 déc. à 7 h 00 429 ,90

Prévisions clu temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Le ciel se cou-
vrira graduellement à partir de l'ouest
et de faibles pluies se produiront l'après-
midi , particulièrement dans le nord du
pays , en plaine , la température s'élèvera
entre 4 et 6 degrés l'après-midi , alors
que la limite de zéro degré atteindra
1300 m environ. Le vent sera faible a
modéré du sud-ouest en plaine et modéré
du nord-ouest en montagne.

Observations météorologiques

A la Chaux-de-Fonds

Une passante renversée
par une voiture

Une voiture conduite par M. G. Y.,
de la Chaux-de-Ponds, circulait hier à
11 heures, en direction sud, rue du doc-
teur Coullery. Arrivée à la hauteur de
la rue de la Serre, elle a renverséune
passante Mme Bluette Farine, âgée de
63 ans, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
qui s'était lancée imprudemment sur la
chaussée. Mme Farine, blessée à la jambe
droite, a été conduite à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile.

LE LOCLE
Un enfant renversé par un cycliste
(c) Hier, à 15 h 55, à la rue du Tem-
ple, le petit Durlg, âgé de cinq ans, qui
traversait la chaussée à quelques mètres
d'un passage de sécurité à été happé et
renversé par un cycliste. L'enfant a reçu
les soins d'un médecin puis il a été trans-
porté à l'hôpital pour examens.

LES PONTS-DE-MARTEL
Cave inondée

(c) Le Bied a passablement monté au
cours du dernier week-end. Mais, heu-
reusement, le curage des emposieux fait
il y a quelques années, produit son ef-
fet si bien que 24 heures de répit firent
presque tout rentrer dans l'ordre. N'em-
pêche que dimanche soir les premiers
secours ont dû intervenir au buffet de
la Gare , la cave étant inondée par une
eau mystérieuse, provenant certainement
de la fonte de la neige.

1 Montagnes l|||i||
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BUTTES

(sp) Le budget de l'instruction publi-
que , pour l'année prochaine, présente aux
dépenses un total de 119,650 fr. et aux
recettes de 38,300 fr., laissant une som-
me de 81,350 fr. à la charge de la caisse
communale, contre 57,101 fr. lors de
l'élaboration du budget de l'année en
cours. En 1964, la dépense nette avait
été de 69 ,147 fr. pour l'instruction pu-
blique.

Lourdes charges
pour l'instruction publique

COUVET

(sp) Mercredi , à 6h 50, Mlle L. S., do-
miciliée à Travers, circulait en auto sur
la route Couvet - Môtiers. Arrivée aux
Petits-Marais où la chaussée était ver-
glacée, la conductrice perdit la maîtrise
de sa machine, qui traversa le trottoir,
accrocha et démolit une barrière métal-
lique sur une quinzaine demètres et se
retourna fond sur fond sur le chemin
vicinal au sud de la voie ferrée du
R.V.T. La conductrice a eu la chance de
s'en tirer sans aucun mal. En revanche,
son auto est hors d'usage.

Une auto démolit
une barrière et se retourne

FONTAINEMELON

(c) Hier vers 11 heures, un automobi-
liste de Dombresson, M. M. B. circulait
des Hauts-Geneveys en direction de Fon-
tainemelon. Arrivé à un carrefour, près
de l'ancienne ferme Matile, et voyant ve-
nir sur sa droite une voiture, il freina.
Son véhicule dérapa , traversa la chaus-
sée et vint se. jeter contre un gros ca-
mion de la commune, stationné à cet en-
droit. M. B. et son passager furent lé-
gèrement blessés. Gros dégâts à l'auto-
mobile.

Voiture contre camion :
deux blessés
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Le Ski-club reprend son activité
(c) Lundi dernier la première assemblée
générale du ski-club a eu lieu au local
du buffet cle la Gare. Le nouveau comité
se compose comme suit : président , M.
Pierre Thalmann ; vice-président M. Al-
bert Landry , secrétaire, M. Roger Lebet ;
-caissier, M. Richard Jornod ; responsa-
ble du matériel , M. Jean Baucher ; mem-
bre adjoint , M. Ernest Barazzutti. Au cours
de cette assemblée, un projet a été dis-
cuté. La société envisage l'achat d'un ski-
lift démontable et facilement transpor-
table et le comité est chargé cle prendre
des renseignements à ee sujet auprès
de maisons spécialisées.

SAINT-SULPICE

Feu de cheminée
(c) Hier vers 18 h 15, les premiers
secours du corps des sapeurs-pompiers de
Cernier et Fontainemelon furent alertés,
un violent feu de cheminée s'étant décla-
ré dans le bâtiment de la cure catho-
lique du Val-de-Ruz, d'où une fumée
noire et dense s'échappait. Les dégâts
sont peu importants et le feu a été ra-
pidement maîtrisé.

CERNIER



TOUR DE VILLE

Mieux vaut boire
et s'en ressentir
que ne pas boire
et s'en repentir !

» • QUE DIRE , QUE DIRE ?
Que diriez-vous après une dé-
gustation des p lus grands vins
de la doulce France. ?

Que les 18,000 hectares qui
produisent le Sy lvaner en Alsa-
ce sont une terre où les cépages
trouvent dc quoi se fa i re  une
sève qui se traduit en un vin
orig inal et f ru i té  ? On peut le
dire. Evidemment. On peut tout
dire après avoir goûté à un
Saint-Emilion Château Puqblan-
quet 1953...

Cette dé gustation commentée
des vins de France , s'est déroulée
hier soir à l'hôtel DuPeyrou.
Elle était organisée par le con-
seiller économique et commer-
cial près l'ambassade de France,
à Berne , la Société pour l'expan-
sion des ventes des produits agri-
coles et alimentaires , le bureau
suisse du centre d'information
de la gastronomie française à
Berne et le président du comité
national des vins de France avec
le. concours de la section neuchâ-
teloise de l'Association des amis
du vin.

Une série de f romages  permit
aux connaisseurs de dé p loyer le
bouquet des termes techniques
qui laissent croire que l'on « s'y
connaît » mais qui ne f leur i t
jamais aussi merveilleusement
que celui qui s 'épanouit au fond
des verres...

G. Bd

Altercation et coups
dans un café :
deux blessés

• UNE ALTERCATION suivie
cle coups s'est produite dans un
café du centre de la ville dans
la nuit de lundi à mardi, vers
23 h 30. A la suite de paroles
aigre-douces, la patronne de l'éta-
blissement en est venue aux
mains avec un citent. Elle a eu
le nez cassé et s'est fait arra-
cher une touffe de cheveux.
Quant au consommateur , 11 s'en
tire avec un hématome à un œil,
une bosse au crâne et une-
plainte ! La blessée a été trans-
portée à l'hôpital des Cadollies
pour y recevoir les soins que
nécessitait son état. Le client ,
après avoir passé la fin de la
nuit  et un jour en prison , a été
entendu par le juge d'instruction.

Promotion
© M. Willy Hohnenauer, ve-

nant  de Colombier, a été promu
chef cle gare à Neuehàtel-Serrières.

A CHAMBRELIEN,
une jeune fille

attaquée sur la route
Dans la soirée de mardi , vers 18 h 45,

une jeune fille de Chambrelien a été
sauvagement assaillie par un inconnu
qui , ne pouvant parvenir à ses fins,
prit finalement la fuite. La jeune fille ,
âgée de 18 ans et employée dans un
bureau de Neuchâtel , venait de des-
cendre clu train de la Chaux-de-Fonds.
Comme chaque jour , elle regagnait .le
domicile cle ses parents, situé à une
dizaine cle minutes de marche de la
station CFF. Soudain, alors qu 'elle se
trouvait à une centaine cle mètres du
carrefour des routes de Rochefort et
de Boudry, la jeune fille fut attaquée.
Son agresseur, survenant par derrière,
la bouscula dans les fourrés et, tout en
lui bâillonnant la bouche à l'aide de
sa main, tenta d'abuser d'elle. La jeune
fille se défendit vigoureusement, blessa
même son agresseur et put appeler à
l'aide.

Contrairement à ce qui a été écrit
dans un autre journa l, l'adolescente ne
fut jamais déshabillée, ni violée. Il
n'en reste pas moins que meurtrie,
blessée au visage et au corps, elle put
trouver refuge dans un café proche et
de là faire prévenir sa famille. Le
père de la jeune fille prévint la police
pendant que le gendre du restaurateur,
sautant dans sa voiture, fouillait les
alentours. Son attention fut attirée par
un homme circulant à vélomoteur en
direction cle Bôle et dont on pouvait
penser que la tenue vestimentaire lais-
sait à désirer. Des battues faites dans
la soirée par les gendarmes de Boudry
et dc Rochefort restèrent sans succès.

LA ROUTE : TROP SOMBRE
Le père de l'adolescente, qui s'étail

rendu peu après sur les lieux dc
l'agression pour y récupérer le sac, le
parapluie et les gants abandonnés pai
sa fille, devait retrouver un objei
oublié par l'agresseur et qui fournira
sans doute à la police de sûreté une
piste intéressante.

Il J' a quelques années, une autre
jeune fille cle Chambrelien avait fait ,
clans les mêmes parages, une aussi
désagréable quoique moins brutale ren-
contre. Quelque temps après, le désé-
quilibré, exhibitionniste cle surcroît , fut
arrêté par la gendarmerie mais mit
longtemps à passer aux aveux. La route
qui descend cle la gare de Chambrelien
n 'est éclairée qu 'à la hauteur du res-
taurant du Pré-Vert au carrefour Bou-
dry-Rochefort. Un éclairage, fut-il le
plus sommaire, permettrait peut-être
que des faits aussi répugnants que
ceux qui se sont produits mardi soir
ne se renouvellent pas.

A la douane des Brenets, le Doubs
a «pris » 2 m 03 en dix jours

IN TEMPÉRIES
———————————————— ____________________________________ _

De notre correspondant :

Les chutes de neige et la pluie , puis
la pluie de nouveau ont fortement
gonflé le Doubs, des Brenets au barrage
clu Châtelot. A la douane des Brenets ,
le niveau de la rivière est monté de
2 m 03 depuis le 27 novembre, date à
laquelle elle a commencé à se déverser
par-dessus la crête du barrage du Châ-

telot , créant une impressionnante chute
de 64 mètres de haut. Le 27 novembre,
le niveau cle la rivière était de 751 m 1G
et il est monté de 1 m 41 en un jour ,
le dimanche 28. On notait ensuite :
752 mètres le dimanche 5 décembre et
753 m 19 le mardi puis, dès hier, décrue
à 751 m 20. Le débit du Doubs a
atteint 172 m/3 seconde mardi et est
redescendu hier à 115 m/3.

Première > cantonale
i la Chaux-de-Fonds d'Arthur H O N E G G E R

Pour célébrer le dixième anniver-
saire cle la mort clu grand composi-
teur (2 décembre 1955), M. Robert
Faller n 'a pas craint de s'attaquer
à l'une de ses œuvres les plus diffi-
ciles et les moins connues : « Ju-
dith ».

L'immense succès du «roi David»
a fai t  oublier , bien à tort , ce second
drame biblique que A. Honegger
écrivit quatre ans plus tard et qui
fu t  lui aussi — en 1925 — créé
à Mézières. Certes, les deux œuvres
se ressemblent à certains égards :
même conception monumentale,
avec cle puissants chœurs qui repré-
sentent  la voix cle tout un peuple ,
même vitali té rythmique, même as-
pect de fresque grandiose et haute
en couleur , même déclamation na-
turelle du texte chanté , si particu-
lière à Honegger , avec cette accen-
tua t ion  fréquente de la première syl-
labe clu mot.

« Jud i th » est cependant  tout au-
tre chose qu 'une ré pli que du « Roi
David ». D'abord parce qu 'il ne
s'agit p lus ici d'une simple suite cle
tableaux bibliques.  L'histoire de l'hé-
roïne qui se rend au camp ennemi ,
pour tuer Holop herne , le retour à
Béthulie avec la tète dc l'ennemi ,
la garnison israélienne qui reprend
courage , livre combat  et repousse
l'armée assyrienne : il y a là un

mouvement dramati que qui exp lique
ce caractère mi-op éra , mi-oratorio
de l'œuvre d'Honegger. (On la don-
ne clu reste aussi bien à la scène
qu 'au concert.)

Autre trait  caractéristi que : l'ex-
trême concision d'une partition dont
la durée n'excède pas trois quarts
d'heure. Brièveté qui souligne la
tension dramatique et rend saisis-
sante l'opposition entre les épisodes
violents et « barbares » (Incantat ion
d'Holopherne, Cantique de la batail-
le), et les moments de lyrisme (scè-
ne de la source).

X X X
Le grand succès remporté d iman-

che par cette première exécution —
à la Chaux-de-Fonds et sauf erreur
dans le canton , nous le devons es-
sentiellement au talent  et à la com-
pétence cle M. Robert Faller. Une
fois cle plus sa parfaite connaissan-
ce de l'orchestre lui a permis d'ob-
tenir , aussi bien de l'O.S.R. que des
chœurs (Société chorale chaux-de-
fonn iè re  et chorale mixte du Lo-
cle) un maximum de puissance dra-
matique et une clarté exemplaire.
Grâce à un sutbil dosage des sono-
rités, les moindres  détails d'ordre
expressif ou architectural de cette
partit ion si complexe étaient mis
en valeur. Du sourd martèlement
qui accompagne la mort d'Holopher-

ne aux poéti ques dessins des « bois »
dans les interludes orchestraux et
aux étonnantes asymétries rythmi-
ques du Canti que de la bataille.

La voix ample et chaleureuse de
M.-L. de Montmollin convenait fort
bien au rôle de Judith. Tout au
plus manquait-il parfois certains ac-
cents de violence passionnée. Un ex-
cellent quatuor de solistes : Simone
Mercier , Juliette Bise, Eric Tappy,
Derrik Olscn , complétait la distri-
bution.

X X X
On ne pouvait souhaiter plus belle

introduction à l'oratorio d'Honegger
que cet autre chef-d'œuvre : la can-
tate cle Bach : « Ich batte viel Be-
kiimmernis ». Ici encore, l'interpré-
tation fut  de grande classe. Chef ,
chanteurs et musiciens surent ren-
dre d'admirable manière cette ex-
pression poignante de la tristesse —
soulignée par le timbre nostalgique
du hautbois — dans la première
partie ; ces accents cle certitude
dans la seconde, dominée par la pro-
digieuse progression du « Sei nun
wieder zufrieden » et par l'éclat fi-
nal des trompettes ; enfin ces airs
de soprano et cle ténor qui comp-
tent  parm i les airs les plus émou-
vants que Bach ait jamais composés.

L.de Mv.

«JUDITH »
Détournons le Seyonau jour le four

Nos ancêtres en avaient assez
du Seyon  pol lué.  En l&Vi, ils en
détournèrent le cours par-des-
sous la colline de Saint-Nicolas.
Le centre de la ville échappa
désormais aux f l o t s  troubles de
la rivière. Mais aujourd'hui ,
cette dérivation ne résout pas
le problème de la pollution .
Notre lac est victime de son
a f f l u e n t .

L 'autre soir , à l 'hôtel de ville ,
un conseiller général a trouvé
saumàtre le f a i t  que Neuchâtel
construise à grands fra is  une
station d'épuration , pour proté-
ger le lac, cependant que Te
Seyon nous envoie et nous en-
verra encore longtemps les eaux
usées du Val-de-Ruz. Il est bien
certain que notre ville ne peut
à elle seule sauver le lac de
l' empoisonnement et que les
communes du Val-de-Ruz doi-
vent f a ire leur part en cessant
de prendre le Set/ on pour un

égout. L 'orateur en question a
dit avoir vu dans le vallon une
décharg e publiq ue installée sur
un ruisseau qui se j ette dans k
Seyon. Il a dénoncé aussi tous
les « saligots » qui je ttent dans
les rivières des détritus , des
pneus , des f lacons en matière
plastique , qu 'on retrouve f lo t ta n t
dans la baie de l'Evole.

Une dizaine de députés  au
Grand conseil ont déposé la
question écrite suivante :

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand conseil sur les travaux faits
par les communes pour la protection
des eaux du Val-de-Ruz ? Est-il au
courant du degré effarant de pollu-
tion atteint aujourd 'hui par le bas-
sin du Seyon ?

La réponse, on la connaît
déjà  : les communes du Val-de-
Ruz se préoc cupent sérieuse-
ment de la situation ; les études
pour l'épura tion de leurs eaux
sont achevées, mais tout est

paral ysé à cause du f i nancement
à trouver.

Il serait bon que ces commu-
nes commencent par le commen-
cement, ainsi que Tout fa i t  la
ville de Neuchâtel et p lusieurs
communes du Vignoble , et insti-
tuent une taxe d'é puration. L 'ap-
pel au por te-monnaie a un e ff e t
psychologique indéniable : cha-
cun sait que , en devant débour-
ser, le problème de la pollution
le concerne directement ! Et il
respecte le lac et les rivières.

Faisons donc appel A la bonne
volonté des gens du Val-de-Ruz.
Qu'ils pensent à ce Seyon qu'ils
envoient aux gens dû Bas. Si-
non Neuchâtel usera de rétor-
sions. Ce qui a élé fa i t  en 1SH
peut être répété. On pourrait
par exemple boucher les gorges
avec un mur de béton et un
grand lac d'eau nauséabonde
s'étendrait an milieu du Val-de-
Ruz. NEMO

Du moins, les écureuils
du Val-de-Travers l'affirment-ils!
(c) On sait qu 'il y a quelques se-
maineis, une seconde nichée annuelle
cle corbeaux , aperçue près de la
Côte-aux-Fées, avait laissé supposer
que l'hiver ne serait pas très rigou-
reux du moins sa première partie.

Donnant  raison aux corbeaux, on
note ma in tenan t  dans le Val-de-
Travers que les écureuils n'ont pas

i fait cle grosses provisions pour la
mauvaise saison. Après tout , les cor-
beaux ct les écureuils du Val-de-
Travers no valent-ils pas la gre-
nou i l l e  d'Albert Simon '?

Le début de l'hiver
ne sera pas rude...

Le Synode de l'Église neuchâteloise sresf prononcé
sur le statut du président du conseil synodal

Le Synode de l'Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchâtel s'est réu-
ni mercredi sous la présidence de M. Bo-
ger Ramseyer. Après un culte au Temple
du bas, célébré par le pasteur Perriard,
le président salue M. Rémy Schlaeppi, qui
représente l'Etat , et M. Henri Verdon la
ville de Neuchâtel.

Il rend hommage à trois députés dé-
cédés, MM. Jean Colomb, Georges Bour-
quin et Henry Primault, puis signale quel-
ques démissions, notamment celle de M.
André Labhardt. L'élection de deux nou-
veaux députés, MM. Hervé Scheurer et
Jean Eckert , est validée. Le pasteur André
Clerc, aujourd'hui directeur du Centre
social protestant , reçoit la qualité de
député au Synode.

En remplacement de M. Samuel Bon-
jour , appelé à d'autres fonctions, l'as-
semblée nomme M. Berthier Perregaux ,
pasteur à Saint-Sulpice, comme agent
cantonal de la jeunesse. Les demandes
de consécration de M. Jean-Louis Ja-

cot , et d'agrégation de M. Gaston Wa-
gner, sont acceptées.

Comme le relève M. Arber, président
de la commission des finances, le budget
1966 est un budget prudent , un budget
d'attente. Le bouclement des comptes de
1965 sera difficile , celui de 1966 égale-
ment . C'est donc avec une certaine in-
quiétude que M. Arber envisage l'avenir,
et il demande à chacun de payer sa
contribution ecclésiastique. M. Charles
Bauer , président du conseil synodal , s'ex-
prime en faveur de la réadaptation du
subside constitutionnel de l'Etat à l'Egli-
se, qui est de 200 ,000 francs par an. Le
budget est adopté.

Président cle la commission des mis-
sions, M. Henri Rosat examine la situa-
tion des Eglises d'outre-mer qui, deve-
nues autonomes, cherchent leurs voies.
C'est pour nous un tournant important
et décisif ; ces Eglises demandent notre
active collaboration. II faut prévoir pour
cela un budget de trois millions environ,

Une pathétique intervention de M. J.-L. Leuba a marqué ces débats

la part de l'Eglise neuchâteloise s'élevant
à 420,000 fr . Jusqu'à ce Jour , 280,000 fr.
seulement ont pu être réunis. L'assemblée
approuve le chiffre de la cible mission-
naire tel que l'a fixé la commission.

CHANGER ?
M. Charles Bauer traite le thème :

Eglise, planification et réalité. Depuis
1943, notre Eglise a ses ombres et ses
lumières. Faut-il changer sa structure ?
Diversifier les ministères ? Mieux for-
mer ses cadres ? Prendre mieux conscien-
ce de la misère du monde et de notre
peuple ? Mieux réaliser nos actes de
charité et d'amour ? Dans toutes ces
questions, il y a un ordre d'urgence a
respecter ; il ne faut pas multiplier à
l'excès les rapports et les décisions. Vou-
loir faire trop d'expériences nouvelles pro-
voque le désarroi.

M. Bauer énumère ensuite les projets
et travaux en cours, concernant en par-
ticulier les chantiers, les ministères di-
versifiés, la géographie pastorale, la fa-
culté de théologie, la diaconie, la vie com-
munautaire, l'Instruction religieuse, l'œcu-
ménisme, les résultats du Concile Vati-
can II, la mission, l'évangélisation. Il ne
s'agit pas de créer une Eglise Idéale,
mais de réorganiser celle qui est la nô-
tre et de l'adapter aux exigences du pré-
sent.

COUP DE TONNERRE
Dans une intervention d'une extrême

franchise, qui fit un peu l'effet d'un coup
de ïonnerre, M. Jean-Louis Leuba décla-
re que ce qui le préoccupe avant tout,
c'est le mépris que l'on a, dans notre
société et dans notre peuple, pour l'Egli-
se ; en Russie même, il n'a rien observé
de tel . A quoi tient-il ? A l'atmosphère
qui se crée aux leçons de religion. Il
vaudrait mieux pas de leçons de reli-
gion du tout que des leçons qui ont cet
effet là . Que l'on attrape une fois
le taureau par ces cornes là ! Après,
nous savons que c'est le 5 % habituel de
la population qui s'intéresse réellement
à l'Eglise. C'est au départ qu'il faut agir.

En réponse à M. Leuba, plusieurs dé-
putés évoquent la difficulté pour le pas-
teur de faire régner la discipline à la
leçon de religion , ainsi que la complexi-
té du problème. Mais il ne semble pas que
le synode ait compris la valeur et la
portée véritables des paroles prononcées
par M. Leuba. Une intervention qui met
le doigt sur un mal essentiel et profond
provoque de la stupeur, un certain malai-
se, et puis on referme la pai-enthèse.

IL FAUT DES LOGEMENTS
M. Georges Borel examine ensuite la

question des ministères diaconaux. Grâce
à fa consécration dlaconale, ils seront
différents du ministère des laïcs. Le
conseil synodal a repris les propositions
de la commission, en les modifiant sur
quelques points. M. Georges Borel, en ter-
minant, émet le vœu que le Synode
marque par son vote l'importance que
revêt l'institution des ministères diaco-
naux.

La discussion s'ouvre, portant surtout
sur des points de détail. Le synode adop-
te le rapport à l'unanimité et remercie
la commission des Eglises romandes qui
l'a élaboré. Il est midi. Les membres du
Synode se séparent , puis se retrouvent
à 14 h 15, pour assister d'abord à la
projection d'un 'court-métrage « Espoir
pour le monde » qui décrit les ravages
causés par la faim dans le monde et
indique les moyens d'y remédier.

M. Maurice Dumont présente un rap-
por t sur le problème du logement dans
notre canton. Il faut mettre sur le mar-
ché des appartements à prix modéré, et
que notre Eglise prenne sa place dans
ce combat. Une résolution est proposée
au synode, mais plusieurs députés la ju-
gent insuffisante , car elle n'impressionne-
ra aucun de ceux que cela concerne. Le
synode se rallie à leur avis et rejette la
proposition . Ce rejet ne signifie pas néan-
moins que l'Eglise soit indifférente à la
question , mais seulement qu'elle redoute
les effets d'un coup d'épée dans l'eau.

M. André Perret traite ensuite du sta-
tut du président du Conseil synodal.
Concernant la durée du mandat , deux
opinions se sont fait jour : la limiter à
quatre législatives ; ne pas la limiter
du tout . Tous les quatre ans, le synode
se prononce sur l'élection du président ,
mais jusqu 'à présent la constitution a
prévu une seule, réélection. Or, après
huit ans, un président n 'a fait qu 'entrer
dans les problèmes qui se posent à l'Egli-
se. Il faut donc que cette période soit
suffisamment longue, mais cependant li-

mitée dans le temps, à seize ans, ce qui
fait quatre législatures.

Faut-il fixer la résidence du président
à Neuchâtel ? En principe, et de préfé-
rence, oui. Mais résider à vingt-cinq ki-
lomètres de son lieu de travail n 'est
plus aujourd'hui un empêchement sé-
rieux. Enfin , convient-il de réduire le
nombre, fixé à onze , des membres du con-
seil synodal ?

SEPT OU ONZE MEMBRES ?
La discussion est ouverte. Le président

serat-il nommé à plein temps ? demande
M. de Montmollin. Rien ne s'y oppose,
répond M. André Perret. M. Leuba de-
mande que les modifications essentielles
figurent , non dans le règlement, mais
dans la constitution. Il se prononce pour
un ministère à plein temps ; quant à li-
miter ce ministère à quatre législatures,
c'est en fixer d'avance la durée. Di-
sons simplement : il est rééligible, et gar -
dons la liberté de le réélire ou de ne
pas le réélire.

M. von Allmen fait remarquer que la
plupart des Eglises suisses ont un con-
seil synodal de sept membres. S'il y a
onze membres au conseil synodal neu-
chàtelois, c'est à cause de la fusion ;
aujourd'hui, dit M. von Allmen, il serait
Indiqué de le réduire à sept membres. M.
Joly s'indigne à l'idée que l'on songe à
condamner un président du conseil sy-
nodal à vivre dans les brouillards de
Neuchâtel. Le Dr de Montmollin estime
qu 'il faut renforcer les pouvoirs du pré-
sident, qui en réalité est un évêque, mais
non prolonger à l'excès son mandat. H
propose de conserver la limite de huit
ans.

D'autres opinions s'expriment , puis M.
Charles Bauer explique que les charges
du conseil synodal sont plus lourdes que
dans d'autres Eglises, sauf celle de Genè-
ve. H ne faudrait donc pas fixer à moins
de neuf le nombre de ses membres. Sur
quoi , le synode décide de rejeter la pro-
position von Allmen quant à la réduction
du nombre des membres du Conseil syno-
dal.

L'essentiel pour le conseil synodal, dit
M. André Perret , c'est que le mandat du
président puisse aller au-delà de huit
ans, pour lui permettre de continuer sa
tâche. Passant au vote, le synode déci-
de que le président est soumis à réélec-
tion sans limitation du nombre de légis-
latures ; c'est un vote préalable. Puis le
Synode dans un second vote repousse la
proposition d'en rester au statu quo, qui
limitait ce mandat à deux législatures.

Le Synode adopte ensuite l'article 25
de la Constitution sur le statut du pré-
sident du Conseil synodal sous sa forme
nouvelle, avec quelques amendements de
détail. Il décide le renvoi de l'examen
de l'article 83 du règlement à un pro-
chaine session.

M. Michel Pétremand s'exprime en fa-
veur de l'offrande, qui, en principe, per-
met à notre Eglise de servir Dieu dans
la communauté et dans la personne du
prochain, n s'agit en particulier de la
journée d'offrande prévue pour le troi-
sième dimanche de février 1966. M. Thié-
baud se prononce contre le principe de
l'offrande associée au culte comme si
c'était uh acte liturgique. M. Pétremand
lui répond que la question et le sens de
l'offrande ont fait l'objet d'une étude
approfondie , et qu 'il s'agit là d'une ques-
tion spirituelle.

Le pasteur Henri Bauer rappelle
l'échéance des chantiers puis le pasteur
Georges Borel prononce la prière de clô-
ture.

X X X
A l'issue du banquet, à la Rotonde,

Mi Chopard , délégué du synode juras-
sien, M. Verdon , conseiller communal de
Neuchâtel , et enfin M. Bobinski , repré-
sentant de l'Institut Saint-Serge à Pa-
ris, ont apporté leur salut et leurs vœux
aux membres du Synode.

X X X
Que dire de ce Synode ? Qu'en permet-

tant au président du Conseil synodal de
se faire réélire autant de fois qu'il le
désire, il risque d'ouvrir la voie au pou-
voir personnel. Que l'offrande est une
nécessité pour l'Eglise, mais qu'il con-
vient de laisser à chacun la faculté de
donner librement, même si c'est dans des
sachets à quatre manches figurant la croix
du Christ. Et enfin, qu 'il y a un abîme
entre l'esprit proprement juridique qui
a présidé aux débats de l'après-midi, et
l'appel pathétique de M. Leuba à réflé-
chir sur le jugement porté par la popu-
lation neuchâteloise sur son Eglise.

P.-L. B.

Refusant de payer une amende

IL  
parait que le plus vieux règlement

de police du feu de ce canton date
de 1898 et qu 'il a toujours la vie
dure. A Valangin , on n'en est pas à

ce point-là, mais une affaire, apparem-
ment bénine et inscrite cette semaine
au rôle clu tribunal de police du Val-de-
Ruz, vient de démontrer, s'il le fallait
encore, l'inconfort et le côté parfois dé-
suet de quelques-uns de ces ukases com-
munaux.

Un jeune pompier manque un des trois
exercices prévus au programme de l'an-
née 1965. C'était le 3 septembre dernier.
Sa famille avait pris la peine d'excuser
l'absent et l'avait fait d'autant plus que
le jeune homme se trouvait alors à quel-
que 2000 km de là. Lors de cet exercice,
le fourrier constata que huit hommes
manquaient à l'appel. Sept d'entre eux
paieront l'amende de 10 fr. infligée par
le règlement communal. Quant au hui-
tième, il n'est toujours pas d'accord sur
le principe. Il a eu beau protester contre
la règle, ne fut-elle que communale, et
prouver sa bonne foi, rien n'y a fait.

Bref , le « machin » commune s'est mis
en branle entraînant dans son sillage
l'appareil judiciaire. L'incident aurait dû
se terminer, mardi et aux dépens du
pompier, devant le tribunal du Val-de-
Ruz si le magistrat, tenant compte d'une
lettre du commandant des sapeurs, n'avait
jugé plus sage de renvoyer l'affaire pour
complément d'information. De plus, le

président de commune, présent lui aussi
à l'audience, insista également pour que
l'affaire fût  renvoyée et ceci avant qu 'on
n 'en reparle au sein de l'exécutif.

A la fin de sa lettre, l'officier après
avoir condamné en douceur les pompiers
de grand-papa, écrivait , entre autres :
« ... Nos visions, notre sens de la vie
sont diamétralement opposés à ceux de
nos prédécesseurs. Un jour, l'évolution
fera disparaître cette coutume comme tant
d'autres et remplacera ce service par
une autre formule, moins lourde et plus
efficace. C'est mon souhait le plus ar-
dent. »

D'un côté, il y a la commune ferme-
ment retranchée derrière l'article 47 du
règlement du service de la défense contre
l'incendie du 29 septembre 1933, puis
modifié vingt ans plus tard. De l'autre,
il y a un problème humain. Deux gouttes
d'huile dans les premiers rouages, une
goutte dans les seconds et tout pouvait en-
core être arrangé. Mais cp ne fut pas
le cas.

Le corps de pompiers de Valangin
compte environ 36 hommes. A le'xception
d'interventions bénines, tant de sapeurs
sont-ils encore dc mise dans une com-
mune telle que la leur ? Evidemment, le
cas de Valangin n'est sans doute pas uni-
que et d'autres communes du canton
connaissent, ou connaîtront, de sembla-
bles problèmes.

La motopompe de Valangin, qui fut la

première cle tout le Val-de-Ruz, date de
1922 et l'engin est de 13 ans l'aîné du
commandant des pompiers ! On est prêt
à jurer que le chariot d'hydrante est
encore bien plus vieux. Est-ce là un
matériel d'intervention valable et effi-
cace, même si l'on sait que le centre
cle secours de Fontainemelon, qui veille
à quelques portées d'arbalète de là, reste
en fin de compte la plus sûre garantie
en cas de grave sinistre ? De plus, Va-
langin perd de plus en plus sa vocation
de commune agricole au profit de celle
de cité-dortoir. A ce régime, le village
ne redevient lui-même que chaque soir
vers 19 heures, lorsque ceux de ses habi-
tants qui travaillent à Neuchâtel ou dans
le Val-de-Ruz rentrent chez eux. L'alar-
me, lancée au milieu de la journée , ne
fera jamais son plein de pompiers. Une
fois de plus, le pâtissier devra abandon-
ner son four et le fils dû boucher quitter
Son étal1. Bien sûr, les quelques hommes
rassemblés seron t dédommagés. Dédom-
magés ?

Au cours dc l'été dernier, des canton-
niers de l'Etat mirent involontairement le
feu aux gadoues. Pour l'éteindre,, six pom-
piers ce jour-là , puis trois autres et le
garde-police le lendemain, travaillèrent
18 heures durant. Le dédommagement fut
calculé à raison cle 2 fr. de l'heure. Sans
compter , bien sûr, les excuses de l'Etat...
> ¦ • ¦ ¦. Cl.-P. Ch.

Un jeune pompier de Valangin repose
le problème des règlements communaux
de lutte contre l'incendie
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qu'à 8 h 15. a

Avis de naissance _ l
et avis mortuaires ?!

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- 1

; ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- 1
. vent être glissés dans la boite aux I

lettres du Journal située à la rue |
[ Saint-Maurice 4. M

Réclames et avis tardifs
i Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-:( clames dont la hauteur totale est

f fixée à 30 millimètres.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi avant fl8 h 30 |

Les changements d'adresse en Suisse |sont gratuits. A l'étranger : frais de I
port en plus. u

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

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

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

Importante maison valaisanne de meubles et de décoration , spé-
cialisée dans le style, s'adressant à une clientèle choisie, cherche

TAPISSIER-DÉCORATEUR
pour diriger son département décoration et rideaux.

Nous demandons :

les connaissances techniques et artistiques nécessaires, du dyna-
misme, de la précision et le sens des responsabilités.

Nous offrons :

très bon salaire , une grande liberté d'action et la possibilité,
pour un candidat sérieux , d'a f f i rmer  sa personnalité.

i

Entrée en fonctions immédiate.

Faire offres écrites sous chiffres P 51501 - 33 à Publicitas,
1951 Sion.

Haute couture
cherche

Engagement fixe , à la journée ou à
la demi-journée.
Connaissances désirées pour aider
éventuellement à la vente, à la ré-
ception, etc.
Les candidates parlant l'allemand et
le français, de taille 40 environ, sont
priées d'adresser leurs offres à
Fred Keller , couture, rue du Mar-
ché 16, 2500 Bienne, tél . (032) 2 37 72.

Nous engageons un

mécanicien de précision
pour la construction de pro-
totypes. Place intéressante
pour candidat désirant se spé-
cialiser sur la micromécani-
que.

Faire ofres à la fabrique Ma-
ret , Bôle. .

Représentant
possédant connaissances techniques, sa-
chant travailler de manière indépendante,
trouverait emploi intéressant.

Exigences : personnalité intelligente et de
bonne présentation , endurante
et douée pour les contacts
directs avec la clientèle.

Activités : visite et conseil aux entre-
prises industrielles quant à
l'emploi d'outillage de précision .

Rayon d'activité : Suisse romande.

Le candidat retenu sera mis au courant
et aura la possibilité de faire un stage
pratique à l'usine.

Paire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres 50353 à
Publicitas, 2800 Delémont.

L'INSTITUT NEUCHATELOIS
D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
(date d'ouverture 15 avril 1966)

cherche :

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

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

Caractères S. A., Neuchâtel, ayant construit des '

APPARTEMENTS
et de nouveaux ateliers modernes et spacieux, équipés également
de machines modernes,
cherche

MÉCANICIENS
de nationalité suisse pour travaux de

MONTAGE
et travaux sur machines à )

POINTER
RECTIFIER
FRAISER

Faire offres manuscrites, avec prétentions cle salaire, à Caractères
S. A., 2400 le Loole.

| ^ 

Devenez employé d'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.

Chef caviste œnologue
trouverait emploi stable et intéressant dans
important commerce de vins à Genève.

Nous demandons : ;

9 âge : 25 à 40 ans ; Ij

• connaissances oenologiques pou r travaux de ;
laboratoire ;

• habitude des machines automatiques d'em-
bouteillage ;

I 9 aptitudes pour diriger le personnel de cave
a et prendre la responsabilité technique de
| l'exploitation.

g Faire offres manuscrites détaillées , avec copiesy. de certificats , références et prétentions de sa-
| laire, sous chiffres R 251029 - 18, Publicitas,
I 1211 Genève 3. •¦
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Y cherche, pour entrée immédiate,

i employée de commerce I
I . ' responsable de l'établissement des M
il salaires ouvriers, de la tenue des Es
s j comptes débiteurs et créanciers, et m
Y des différentes tâches administra- g|
! tives. Travail intéressant et indé- m
H pendant demandant de l'initiative Nj
iê et de la précision. \

i j Salaire en rapport avec les capa- Es

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

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

Faire offres  détaillées à

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

En raison de l'extension de son département
c< Cartes perforées » système I.B_M.
ordinateur 360/20,
la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
le Locle, cherche

1
.- !- y . . 

' ; y ¦ ' ¦ ¦ ¦ 
_ ' Jl

PROGRAMMEUR
capable de travailler d'une façon indépendante.
Candidat connaissant bien le traitement de l'infor-
mation sur machine conventionnelle serait mis au
courant.

Adresser les offres détaillées, avec curriculum
vitae, à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S. A., le Locle, bureau du personnel.

I 1

S dame pour la réception^
le contrôle et le marquage I
de la marchandise

iU £HP La Tre "le mm—I
OSj feài Vendeuses et caissières I-Y. :
1 | qualifiées

CO-OP La Treille alimentation

' |H3 Vendeuses qualifiées

' "" pour les magasins CO-OP ;

* > > & Salaire et prestations sociales inté- I i

___PTR_II I ¦ '' ¦ '  Formuler offres ou se présenter sur § j
__Ej_£s_____3-KlY rendez-vous au bureau CO-OP Neu- 1

On cherche

terrains
pour maisons locatives de 3 ou 4
étages, si possible sur territoire
communal de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres C S 4496
au bureau clu journal.

'Ressac

Maison de repos,
home d'enfants,
de vfeiHards,
institut de jeunes gens

Avec 60,000 fr . liquides, vous
pouvez acheter, à 30 minutes
de Lausanne en auto, à 400
mètres de la gare et à proxi-
mité de tout,

grande maison de 15 pièces
spacieuses
pour 35 à 40 enfants,
surface totale : 3000 m2

Impeccable, central mazout
partiel, salle de jeux , garages.
Prix : 210,000 fr.
Pour traiter : 60,000 fr. seule-
ment.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 10.

—-̂ /--N Créée par g
(]»ÊjÎJCe>) Fiduciaire

C^* Î3 J F- LANDRY
7 *\p> /j j *̂mmmmf/ Collaborateur

>—S " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
CHAUMONT

; Joli chalet de 6 pièces
\ construction maçonnerie, ac-

cès facile, à quelques minutes
du funiculaire ; disponible

| tout de suite ; partiellement
meublé. IV /

A vendre à Gais (Chules), près de
Thielle,

terrain à bâtir
de 5000 mètres carrés, accès de rou-
tes, se prête pour la construction
d'une ou plusieurs maisons familia-
les, ou éventuellement pour l'indus-
trie ; prix avantageux.

Adresser offres écrites à F T 5239
au bureau du journal.

Placement
de fonds

A vendre IMMEUBLE cle bon rap-
port , avec café-restaurant, situé au
-.entre d'une ville industrielle.

'aire offres sous chiffres 19168 - 8¦ Publicitas, Bienne.

r_tafff_iwt̂ '™™fc{™m™ âî

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

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir ,

à Champréveyres

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

eau chaude.

ifiilsir -2LinS3_ifÂL-A.*L. M :

S E R R I È R E S  j
Chemin de la Perrière 1- 3 - 5

. j rue des Baîtieux 15

A LOUEUR
if&l _A _HVB__I__. IWPS&K _A E9w_> S B̂H D*B! ___& ____! Kiu fe- B SSKBB m\mWg APPARTEMENTS S

+ cuisines modernes, bains, halls, eau i
chaude générale et chauffage central. Dé- |

S? 3 _n> valoirs. Ascenseur. Locaux communs avec |•* P' machines à laver automatiques. Séchoirs. |
j : Caves. Garages à vélos et à poussettes. Jil 20 garages chauffés, 45 francs par mois. |.i

k Pour visiter , s'adresser au concierge, chemin de ' I ;
\ la Perrière 5, 1er étage, escalier I, tél. 4 31 63. \ <

| POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE-VIE-AC- ;
i CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- IJ
|| Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

Dans le canton de
Neuchâtel, à vendre

hôtels-
restaurants

Pour traiter,
45,000 à 150,000 fr .

Adresser offres écri-
tes à JX 5243 au
bureau du journal.

Notis cherchons,
pour une employée

de bureau, une

chambre
meublée et confor-
table, en ville ou

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

Tél. 5 34 87 ,
Granum S. A.,

Neuchâtel.

Chambre meublée à
louer à jeune fille ;
part à la salle de

bains. Tél. 5 89 90.

Jolie chambre à
louer à jeune hom-
me sérieux, part à

la salle de bains.
Tél. 5 53 87.

aa .̂rafaiaaHi-M^Ega-S-tigi-'i

Nous cherchons
pour l'un de nos

employés, une

chambre meublée
tout confort, au

centre de Neuchâtel,
pour le 1er mars

1966. Prière de faire
offres à Emile

Egger & Cie S. A.,
2088 Cressier.

On cherche
2 chambres et cui-
sine, pour le mois
de janvier . Adresser
offres écrites à HV
5241 au bureau du

journal.

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

A louer tout cle suite, à la rue
Pourtalès,

APPARTEMENT
«le 2 dkmmà%ïï©®

avec tout confort. Ascenseur. Loyer
mensuel 280 fr . + charges.

A louer
à dame seule

petit
appartement

d'une chambre,
cuisine et dépen-

dances. Tél. 5 44 78.

Pour le 2 janvier
nous cherchons

1 chambre .
pour une de nos

vendeuses.
CHAUSSURES
J. KURTH S.A.

Neuchâtel.

Nous cherchons pour la région
de Neuchâtel et le Val-de-Ruz
un bon

collaborateur
du service extérieur

(acquisition et gestion du por-
tefeuille). Si vous vous sentez
capable de réussir dans une
activité offrant  une grande

' l iberté d' action , écrivez-nous.
Nous vous dirons alors com-
ment vous seriez mis au cou-
rant , quels seraient votre ac-
tivité et votre gain.

Faire offres  sous chiffres
P 5282 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

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

Je cherche
petit local ou

GARAGE
à l'usage d'atelier.

Tél. 5 98 64 aux
heures des repas.

Nous engageons

! un 2 manœuvres
ayan t travaillé dans la métal-
lurgie.
USINE DECKER S. A.,
avenue de Bellevaux 4,
Neuchâtel.

Deux jeunes em-
ployés de commerce

suisses romands,
solvables et sérieux,

cherchent pour le
1er janvier 1966

ou date à convenir,
petit

appartement
de 2 ou 2 yz pièces,

meublé ou non.
Tél. 5 71 01, inter-

ne 258, pendant les
heures de bureau ,
ou sous chiffres

1112 - 807 au bureau
du journal.

j rseilc u_.iaiiiiu.Le
meublée à louer .

Tél. 5 30 76, depuis
9 heures. 

A louer à demoi-
selle chambre indé-

pendante, avec
confort.

Hausamann,
Moulins 27.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 10 16.

A louer , quartier
des Beaux-Arts,

belle chambre pour
jeune homme oit

jeune fille s'absen-
tant pendant les
week-ends ; libre
dès le 1er janvier.

Tél . 5 22 15.

Couple suisse cherche

appartement de 4 à 5 pièces
dans immeuble ancien , à Neuchâtel
ou aux environs. Libre immédiate-
ment ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à G U 5240
au bureau du journal.

Pour entrée immédiate ou date â convenir ,
nous cherchons

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

Appartement de
2'/s pièces tout con-

fort , est cherché
pour date à conve-
nir, région Peseux,

Corcelles. Prix
maximum 230 fr.
Adresser offres

écrites à HZ 3024
au bureau du

journal.

A louer, pour la
saison d'hiver ou

au mois,

• joli chalet
neuf

8 lits, confort , à
proximité du téléski .
S'adresser à Mau-
rice Moix , épicerie,

1961 Eison -
Saint-Martin (VS).

Tél. (027) 4 8186.

Jeune employé de
commerce cherche

pour date
à convenir

beau studio
ou appartement

meublé de 1 ou 2
pièces, avec cuisine,

douche ou bains,
dans quartier calme
à proximité du cen-
tre. Locataire tran-

quille et stable.¦ Adresser offres
écrites à 1012 - 805

au bureau
du journal.

On demande
chambre à louer
dès le 4 janvie r,

pour 3 mois.
Adresser offres

écrites à AK 5207
au bureau du

journal.
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Après l'apparition de la fièvre aphteuse à Savigny ( Lavaux )

Le fléau 1965 est le plus grave qu'on ait connu depuis plus de dix uns

L'épizootie de fièvre aphteuse , qui
sévit dans plusieurs cantons du pays,
est loin d'être enrayée. Chaque jour
augmente le nombre des bêtes devant
être abattues.

Mardi , à Savigny (Vaud), ce sont
quarante têtes de bétail qui ont pris
le chemin de l'abattoir. Hier , en fin de
journée, le service vétérinaire du can-
ton cle Vaud signalait quatre nouveaux
cas : à Leysin, chez M. Paul Hubert
dont vingt porcs furent abattus ; à
Crissier, chez M. André Dind , avec
quatorze bovins et cinq porcs ; à Cha-
vannes-sur-Moudon, chez M. Ernest
Pidoux , domaine de Burinaux , avec
trois bovins ; enfin , à Sottens, chez
M. Gustave Dubrit avec sept bovins.

Mardi soir, le cas de Savigny élevait
le nombre de bêtes abattues, depuis
l'apparition de la fièvre aphteuse dans
le canton , à 2070 environ , soit 1130
bovins , 930 porcs et une dizaine de
caprins.

La fièvre aphteuse s'est déclarée en
premier lieu dans le pied du Jura
avant de s'étendre sur toute la surface
du canton. Le district de Lavaux, où se
trouve Savigny, était le seul à ne pas
avoir été touché par la maladie !

PROPORTIONS IMPRESSIONNANTES
L'inquiétude règne chez tous les

agriculteurs suisses. A juste titre puis-
que M. Ernest Fritschi , directeur de
l'Office vétérinaire fédéral , estime les

dégâts causés par la fièvre aphteuse a
plus de cinq millions de francs. Tou-
jours selon M. Fritschi, l'épizootie de
fièvre aphteuse, avec « l'explosion in-
fectieuse » de Lotzwil (BE), a pris des
proportions telles en un mois et demi
qu 'elle peut être considérée comme la
plus grave depuis plus de dix ans !

Depuis le début de l'épizootie le 21
octobre qui s'était déclarée dans une
établé de Brent (VD), ce n'est pas
moins de quelque 180 troupeaux de
toutes les régions de la Suisse, qui ont
été atteints par le fléau. Converties en
têtes de bétails, les victimes dc la
fièvre aphteuse sont au nombre de
5500 — bovins et porcs principalement.

Les abattages, se succédant parfois
avec un rythme particulièrement ra-
pide, des véhicules spéciaux de trans-
port furent  réunis afin de mener les
bêtes malades dans des abattoirs ap-
propriés.

CAPACITÉ RESTREINTE
Le vaccin utilisé pour lutter contre

cette terrible épizootie est fabriqué à
l'Institut sérologique de Bâle. Mais la
capacité de cet institut fédéral est res-
treinte d'autant plus que le sérum ne
se conserve que dix mois. Aussi, a-t-on
été contraint , selon le directeur de
l'Office vétérinaire fédéral , de passer
les premières commandes du vaccin à
l'étranger, à titre préventif.

Avec les quatre cents litres de vac-
cin , fabriqué chaque semaine, à Bâle ,
la demande a été jusq u'ici entièrement
couverte. Rappelons à ce propos que
chaque vaccination nécessite 30 emî du
précieux liquide. A la suite de <¦ l'ex-
plosion infectieuse » (selon l'expression
de M. Fritschi) à Lotzwil , il a fallu
faire venir du vaccin de l'étranger pour
parer à toute nouvelle éventualité.

MOYENS PRÉVENTIFS
Aussi longtemps que l'on importera

des marchandises, des denrées et des
faurrages étrangers , déclare M. Fritschi ,
le risque de nouveaux foyers de fièvre
aphteuse ne pourra pas être écarté
définitivement. On étudie depuis long-
temps la possibilité de vacciner pré-
ventivement tout le cheptel suisse. Mais
cette décision entraînerait d'énormes
dépenses.

D'autre part si l'on se réfère à
l'expérience que la Hollande fit  en ce
sens — vaccination générale — l'on se
rend compte que le risque de fièvre
aphteuse ne serait pas absolument
écarté , l'expérience hollandaise n 'ayant
pas été concluante puisque le fléau a
fait sa réapparition dans ce pays !

En outre, il faut préciser, selon M.
Schneider, vétérinaire du canton de
Vaud , que le vaccin n'est pas mis à
disposition par l'Institut vaccinal fédé-
ral de Bâle en quantités illimitées. En
effet , l'Institut en libère 100 litres parjou r pour toute la Suisse, ct sur cette
quantité le canton de Vaud en a quo-
tidiennement utilisé jusq u 'à 60 litres II
en restait donc quarante pour pourvoir
les cantons de Fribourg. Berne , Bâle-

Campagne , le Tessin , Lucerne et Zu-
rich !...

OU EN EST L'ÉVOLUTION
Selon l'Agence télégraphique suisse

c'est le canton de Berne qui a été le
p lus atteint par l'épizootie avec 21 éta-
bes contaminées et 267 bovins , 346
porcins ainsi que 17 bovins abattus.
Le canton clu Tessin prend la troisième
place dans cette statistique , avec qua-
tre étables contaminées, 69 bovins et
quatre porcins abattus alors que les
cantons de Lucerne ct Bâle-Campagne
signalent une ctable ' contaminée, 24
bovins et 24 porcs abattus dans le
premier canton et 89 porcins dans le
second.

Interrogé au sujet  de l'évolution pos-
sible cle la fièvre aphteuse, M. Fritschi
n 'a pu faire aucun pronostic. L'épizoo-
tie a-t-elle atteint son point culminant?
Le cas de Lotzwil — où deux douzaines

Des chiffres
1955 et 1059 : 21(10 tètes cle bétail

abattues. 1960 : ;i (i (i7. 19(i l : 4048
1962 : 4824 , 1963 : 4902.

En 1964 , une  légère régression
étan t  in tervenue,  ce lurent  seule-
ment 1994 bètes qui tu ren t  abattues.
Pour 1965, on arrive déjà au s inis t re
bilan de 6200 bètes abattues dont
700 pour les trois premiers tri-
mestres.

d'agriculteurs se fournissaient  au petit
lait à la laiterie du village et dont la
moitié d'entre eux durent faire abattre
leur troupeau — incite à une prudente
ré«_ » r\- _._
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été atteints par la terrible épizootie

Situé à 700 m. d altitude
un nouveau téléski réunira

Romont à Vauffelin (Jura )

1 ( c )  On est en train dc monter un nouveau téléski entre Romont et V a i i jf e l i n .  s
= Situé à 700 mètres d' altitude , la nouvelle installation aura une longueur 

^= de 405 mètres, une dénivellation dc 81 mètres. Il circulera à raison dc 
^1 trois mètres par seconde et aura un débit de 500 personnes à l'heure. |

| (Avipress - Guggisberg) |
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Le parti socialiste ne contestera pas
la candidature Geiger (PÂB) mais réclamera
la présidence du Conseil de Ville biennois

Après la démission du €onseiller municipal Baumann

De notre correspondant :
Nous l'avons annoncé dans notre édi-

tion de mercredi : M. Walther Baumann ,
P.N _R., vient de donner , ainsi qu 'il l'avait
promis lors des dernières élections de
1964, sa démission de conseiller munici-
pal non permanent. Comme il avait été
convenu avec la nouvelle fraction du
centre, c'est un bourgeois, M. Ernest Gei-
ger, professeur à l'Ecole professionnelle
(un pédagogue de plus) qui devrait lui
succéder à l'exécutif.

SI nos renseignements sont exacts, le
parti socialiste ne constestera pas cette
candidature. Il ne fera pas usage de son
droit l'autorisant, moyennant la récolte
de 1500 signatures dans un délai de
4 semaines, à présenter une contre-can-
didature.

M. Ernest Geiger, P.A.B., succéderait
à M. Baumann.

(Avipress Guggisberg)

En revanche, le parti de gauche récla-
me le poste de présiden t du Conseil de
ville laissé vacant par le départ socialiste
Gurtner, nommé récemment conseiller
municipal. Il faut dire que depuis long-
temps il existe un tournus selon lequel
le président du Conseil de ville et le
président de la commission de gestion
ne doivent pas appartenir au même par-
ti. M. Jordon , radical , détenant la pré-
sidence de la commission de gestion, les
socialistes revendiquent donc la prési-
dence du Conseil de ville.

M. Pierre Amgwerd, chrétien-social, se
verrait donc évincé de ce poste, par-
ce qu'il se rattache à la fraction du
centre, fraction fondée après l'élabora-
tion du règlement municipal qui est pré-
cis quand à l'attribution des présidences.

Il faudra donc revoir le règlement mu-
nicipal pour donner à la fraction nou-
vellement créée ses chances de voir un
de ses membres accéder à l'une de ces
présidences.

adg

Le nouveau
câble

est arrivé

BIENNE-MACOLIN

(c) Le nouveau câble du funiculaire
Bienne-Macolin, d'une longueur de 1826
mètres, d'un poids total de 10,104 kilo-
grammes, est arrivé de Saint-Gall par
la route.

Aujourd'hui il sera mis en place. Ven-
dredi auront lieu les essais et, samedi ,
très probablement, le funiculaire pour-
ra reprendre ses services. On se sou-
vient en effe t que son exploitation avait
été interrompue pendant quelque temps,
l'ancien câble étant rouillé.

Dans le canton de Fribourg, ce
sont quoique treize cas de fièvre
aphteuse qui ont été détectés . 272
bovins , 191 porcins et 16 ovins
ont été abat tus  depuis le 13 no-
vembre date clu début cle l'épizootie.
Rappelons que le premier cas cle
fièvre aphteuse s'était déclaré à
Ucberstorf dans le dis tr ic t  cle la
Singine où cinq agriculteurs durent
sacrifier leur bétail. Actuellement
les trois foyers princi paux se trou-
vent de part et d'autre de la Broyé ,
soit à Gousset , Fétigny et Chciry .
Le dis 'trict du Lac a également été
a t t e i n t , soit à Ulmiz , Ga lmiz  et
Liebisdorf , à l' est de Mora t à moins
de dix kilomètres de Fauog. E n f i n ,
hier après-midi , un cas suspect cle
fièvre aphteuse  étai t  s ignalé  clans
l' enclave fribourgeoise cle Vuissciis ,
dans la ferme cle M. Paul Fasel
agriculteur et syndic cle Vuissens.
Bien que l'on ne soit pas absolu-
ment certain de se trouver en pré-
sence de la fièvre aphteuse , l' ex-
ploi ta t ion a été p lacée sous séques-
tre.

OUTRE-SARINE
D autre  part , un  nouveau foyer

du fléau a fa i t  son appar i t io n ,  hier
également , dans une  étable de Bri l t -
nau , près cle Zofingue. Tout le bé-
tai l , onze bovins et treize porcs ,
ont été abattus.

L'expansion du fléau
dans le canton

de Fribourg

; T "IN grand chasseur devant l'Eternel , M.  Jean Christencr , vient de tirer, t
.' I J dans la Forêt-Noire , une magnif ique oie de Russie , dite « oie des nei- [
', *—' ges ». Cette sorte de palmip ède , p esant quatre kilogrammes, est , dit-on , <
; assez rare dans nos rég ions. Cet oiseau est probablement venu des rég ions <! arctiques et s'apprêtait à gagner le Midi où il aurait hiverné. Sa dé pouille [', rejoindra le Musée d'histoire naturelle de Berne. <
; (Avipress - Guggisberg.) '

' , «
' , B

j Une oie volait vers le Midi
| quand un chasseur biennois
| la mit en joue avec succès ]

(c) Mardi après-midi, un camion-citerne
d'une marque d'essence circulait entre
Aile et Porrentruy. Parvenu au virage
cle la ferme clu Courtet , le véhicule
perdit brusquement deux roues jumelées
c[iii dévalèrent le talus et traversèrent
la rivière l'Allaine. malgré la force du
courant. Le camion parvint à s'arrêter
sans encombre , mais les dégâts sont
importants tant au véhicule qu'à la
route.

ALLE. — Deux roues perdues
(c) Lundi matin, alors qu 'elle se rendait
à son travail à bicyclette, Mile Marie-
Madeleine Fleury, de Charmoille, âgée
de 59 ans, était entrée en collision avec
une voiture. Projetée dans la rivière ,
Mlle Fleury avait subi une commotion
cérébrale et plusieurs fractures. Elle est
décédée hier à l'hôpital de Porrentruy
à la suite de ses graves blessures.

CHARMOILLE. — Issue fatale

Sur la route
Châbles-Cheyres

(c) A la suite des pluies torrentielles dc
ces jours derniers, un important glisse-
ment cle terrain s'est produit sur la
route Châbles-Cheyres , non loin clu cou-
vent cle Béthanie. Plusieurs dizaines de
mètres cubes dc terre et de boue se sont
détachés du bord de la chaussée. La cir-
culation est cle ce fait passablement ra-
lentie sur ce tronçon.

(Avinrcss Ftrlssct)

Circulation
ralentie

à la suite
d'un éboulement

GRANDSON — Budget 1966
(c) Le budget de Grandson pour 1966
est quasi équilibré : sur un total di
dépenses de 932,300 fr., l'excédent d3
dépenses n'est que cle 1800 fr . Sur ces
chiffres , il faut compter 45,500 fr .
d'amortissements et un investissement
au fonds d'épuration de 47,500 francs.

YVERDON — Arrestation
(c) La police de sûreté d'Yverdon
a Identifié et appréhendé un jeune
homme de la villle coupable d'actes
impudiques à l'égard d'un garçon de
10 ans. Il devra répondre dc ses actes
devant l'autorité.

Jeune voleur
(c) Un jeune garçon dc 11 ans , d'ori-
gine étrangère mais domicilié à Yver-
don , a été ident i f ié  comme étant l'au-
teur dc divers vols d'argent commis à
l'égard d'un ressortissant étranger. 11
sera déféré dlevant la chambre des
minfn _ • _ »_

Réclamation
(c La lettre, adressée à la chancellerie
de l'Etat du canton dc Vaud par le par-
ti ouvrier populaire (P.O.P.) d'Yverdon ,
concernant des réclamations et remar-
ques au sujets de la réimpression de listes
électorales rendue nécessaire par la non-
éligibilité d'un des candidats privés de ses
droits civiques appelle quelques commen-
taires.

Le P.O.P. demande le remboursement
d'une somme de 192 fr. à la commune
d'Yverdon arguant le fait que le citoyen
en question avait en main sa carte civi-
que ct que les autorités étaient responsa-
bles du contrôle ct de la délivrance de
cette carte.

Or, il semblerait que ledit citoyen était
venu à Yverdon d'une autre commune il
y a quelques années ct que cette commu-
ne ne lui avait pas retiré sa carte civi-
que. Il semble donc que , dans ce cas,
le premier averti aurait dû être le ci-
toyen lui-même. Il devait tout de même
savoir qu 'il avait été condamné à une pei-
ne le privant de ses droits civiques.

PAYERNE. —
Nouveau bibliothécaire
(c) M. Bernard Ballaman , ouvrier ty-
pographe , a été nommé comme respon-
sable cle la Bibliothèque communale cle
Payerne. Il remplace à ce poste M.
Jacques Villommet , qui se retire après
une activité cle hu i t  ans.

Départ pour la mission
( c )  Mlle Edith Noesbcrgcr , missionnaire
laïque, de Payerne , est partie occuper
un poste en Guinée française.

A la gendarmerie
( c)  L'appointé de gendarmerie Jean-
Samuel Gavillet va qu i t t e r  Payerne, où
il a passe h u i t  ans , pour aller à
Cheseaux-sur-l.ausanue.

Des vandales
(c) Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
la vitre d'une cabine téléphoni que se
trouvant sur le quai  de la gare, à
Payerne, a été brisée. La police enquête.

ACTUALITÉ DU N ORD VAUDOIS
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ZUCHWILL (SO)

(c) La police de Zuchwill (So) a arrêté
un ressortissant hongrois qui , pris d'al-
cool, a provoqué une bagarre dans un
établissement public de la localité. Lors-
que les représentants de l'ordre apparu-
rent , l'individu s'en prit également à ceux-
ci. Emmené au poste, puis à l'hôpital,
il dut subir une prise de sang. Le test ,
révélant une alcoolémie supérieure au
taux admis, l'individu a été mis à la dis-
position du juge.

GRANGES. — Vol à la traîne
(c) Une habitante dc Granges, qui s'adon-
nait au vol dans les grands magasins, a
été, pour la quatrième fois, prise sur le
fait. Elle a été arrêtée.

Pris de boisson,
W provoque une bagarre

et est appréhendé

II demande un certificat à
son instituteur et pour salut
lui envoie un coup de poing !
(c) Hier , peu après 13 heures , un jeune
homme cle 16 ans, K. S., qui a terminé
sa scolarité obligatoire au printemps

dernier , et qui  est actuellement placé
clans une maison cle rééducation , s'est
présenté chez son ancien instituteur,
W. B., pour demander un certificat. Au
moment où son ancien instituteur ou-
vrait la porte , R. S. lui envoya un
coup de poing magistral. Le coup fut
d'autant plus grave que R. S. portait
une bague.

Le médecin , appelé d'urgence, or-
donna le transfert du blessé à l'hôpital
de l'Ile, à Berne. M. W. B. souffre d'un
épanchement sanguin à l'œil droit.
Quant au jeune agresseur il a pris la
fuite.

M. W. B. est âgé de 28 ans, est
marié et père de trois enfants. Il
occupe le poste de recteur d'un des
collèges de langue allemande de
Boujean.

(c) Mardi après-midi , Mme Eufemia
Tîambini , âgée dc 32 ans, domiciliée aux
Breuleux , qui venait de quitter son do-
micile , s'est jetée contre une voiture qui
arrivait en sens inverse. La malheureuse
a eu le nez écrasé et des contusions
sur tout le corps. Elle a été transportée
à l'hôpital de Saignelégier, puis à celui
de la Chaux-de-Fonds.

LUGNEZ. — Chauffa rd retrouvé
(c) M. Georges Vallat , de Lugnez, âgé
de 64 ans, avait été renversé par une
auto dimanche soir, alors qu'il sortait
cle la laiterie cle Lugnez. L'automobiliste
avai t pris la fuite. Les recherches de
la police viennent d'aboutir à son iden-
tification . Il «'agit de M. G. R., de Dam-
phreux, célibataire , qui a reconnu les
faits , sans toutefois pouvoir expliquer
les motifs de son geste. Le permis lui
a été retiré.

BREULEUX. — Piéton renversé
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CLAUDE JtAUlWÊBB

»Je  parle ainsi aujourd 'hui .  A ce moment , folle cle
douleur , je ne songeais qu 'à garder à mon enfant  un
souffle de vie. Il é ta i t  redevenu pour moi le bébé
d'autrefois .  Il m 'appar tena i t , à moi seule et , hormis
le traitement que devaient  lui faire les spécialistes,
je ne laissais personne s'occuper de lui. Je m'étais ,
forçant toutes les interdictions, installée à l'hôpital
où il avait été transporté dès le second jour et je
me fis infirmière pour le soigner.

» 11 rie réclamait  p lus flelen. C'était cle moi , sa mère ,
qu'il avait besoin. Son état semblait s'améliorer , la
paralysie décroissait. Je croyais , je voulais croire à
sa guérison. Je lui insufflais cet espoir et il avait l'air
de m'écoutei*. Un jour , le médecin , qui était devenu
notre ami et qui avait appelé au chevet de mon enfant
les plus grand» sp écialistes , m'avertit :

»— Votre fils dépérit. Nous ne pourrons pas grand-
chose pour lui s'il s'abandonne , s'il ne réagit plus. Dans
cette maladie, le moral du patient a une énorme im-
portance. Il a dû comprendre qu 'il ne guérirait jamais
et ce que nous tent ons pour améliorer son état échoue.
Mon devoir est de vous aver t i r .

J'étais atterrée, mais je m'accrochais quand même
à la volonté de faire vivre mon fils. Je quest ionnai
àprement :

» — Y a-t-il , dans les meilleurs condit ions , une chan-
ce dé guérison ?

» Le praticien eut un geste vague. Devant mon in-
sistance ,  il r econnut  :

» —  Dans l 'état  actuel  des recherches scientif i ques ,
non .  On travaille dans tous les laboratoires du monde
ct la chirurgie...

Je l ' interromp is :
— Plusieurs années , cer ta inement , avec de grandes

améliorations , comme la possibilité cle sortir , pour
quelques heures d'abord , puis tout à fait du poumon
d'acier ; ensuite , par un système de rééducation , cle
reconst i tuer  les nerfs  moteurs , mais , je vous répète ,
l 'évolution risque d'être rap ide dans le plus mauvais
sens , s'il cont inue à être amorp he.

» —  Il f au t  donc qu 'il puisse croire à sa guérison ?
» —  U faut  qu'il désire vivre.
» Robby avait l'esprit trop lucide pour se bercer de

vaincs promesses. Sans rien dire, il avait dû se ren-
dre comple qu 'il était inf i rme , à jamais. Ce que l'ave-
n i r  tenai t  en réserve pour un homme comme lui de
joie , de force , de bonheur , était perdu et il se souciait
peu cle t ra îner  une existence lamentable. Mais moi, sa
mère , je ne voulais pas qu 'il meure , je voulais le
garder , quel qu 'il fût.  Eu même temps je mesurais
que ma seule affection , mon seul dévouement , fus-
sent-ils cle toutes les minutes, ne suffiraient pas à le
retenir sur cette terre. »

Virginia cacha son visage clans ses mains et je
respectai, par mon silence , sa détresse , même si , com-
me je le savais déj à , son amour maternel  passionné
lui avai t  fai t  commettre une sorte cle crime.

Elle releva la tète. Ses yeux é t a i e n t  secs. Ses t ra i ts
s'é ta ient  durcis , tandis qu 'elle proférait, la voix ran-
que :

— Je n 'accepte pas de jugement pour ce que j'ai
voulu , pour ce que j' ai fait.  Vous ne pouvez pas com-

prendre ce qu'éprouve une mère à la pensée que son
enfant  va mourir et qu 'elle n 'a pas tout tenté pour le
sauver.

» Les médecins avaient  mis en moi un espoir auquel
je m'accrochais : « Les laboratoires travai l lent , la chi-
rurgie cherche de nouvelles voies. » 11 fallait donc que
mon fils puisse vivre jusqu 'au moment où une décou-
verte nouvelle permettrait  de le guérir. Ce désir domina
toutes mes pensées, devint ma seule directive. Com-
ment lui donner , autrement que par des paroles sans
poids, cette volonté de rester parmi nous ?

«Seule, Helen pouvait le faire. Elle le pouvait par
un acte qui prouverait à Robby qu'elle croyait , elle
aussi , à sa guérison. Ma décision fut  vite prise. Lorsque
je parlai à Helen , elle eut un recul qui ne me choqua
pas. Refusant  d'épouser Robby beau et séduisant ,
comment aurait-elle , d'enthousiasme , accep té de lier
sa vie à l'infi rme qu 'il était devenu ? »

J'attendais depuis un moment ce qu'elle allait dire.
Je ne pus néanmoins refréner une protestation :

— Comment avez-vous pu ?
Elle eut un pauvre sourire.
— Vous ne sauriez imaginer ma torture. Celle des

autres m'importait peu. Robby, et Robby seul , comp-
ta i t  pour moi. Je n 'ai pas hésité une seconde à peser ,
de toutes mes forces, sur la volonté d'IIelen. Mon
meilleur levier fut la reconnaissance qu'elle nous de-
vait à tous. Elle en avait souvent parlé. Elle avait là
le moyen de payer sa dette. Il ne fallait pas que Rob-
by pût croire à" un geste dc pitié de sa part. Il lui
fallait  jouer un rôle di f f ic i le  ct convaincre mon fils
que , si elle acceptait à présent de l'épouser , c'est par-
ce qu 'elle était  certaine de sa guérison.

J'ai eu beaucoup dc peine à la persuader ct ,
plus encore, à lui composer son rôle. Des longues con-
versations que nous avions ensemble , elle sortait , tout
comme moi , épuisée.

Sa première révolte passée, elle était décidée à
accepter , pour nous rendre ce que nous avions fait
pour elle , mais, je viens de vous le dire , Robby n'au-
rait pas voulu d'un geste de miséricorde. C'eût été ,
s'il s'en apercevait , plus sûrement le tuer. Il fallait agir
vite , ct , moitié par violence , moitié par supp lication , je
parvins à imposer à Helen ma volonté.

» Elle a, à merveille, rempli son rôle. Je n 'ai pas
assisté à leur entretien. Quand j' ai revu mon fils ,
quelques instants après qu'elle l'eût quitté , il était
métamorphosé. Helen avait bien profité de mes leçons,
car il me dit :

— Maman chérie , je peux donc guérir ?
« Depuis des semaines je le lui avais répété sans

qu 'il me crût , il avait suffi qu 'elle parût pour qu'il eu
devint persuadé.

Le médecin se montra satisfait de son malade.
C'était un mieux précaire cependant , s'il n 'était appuyé
que sur une vague promesse. J'imposai des fiançailles
officielles , qui allaient leurrer mon enfant  pour ' quel-
ques semaines. Helen fut parfaite. Souhaitait-il ar-
demment de croire ou fut-il convaincu ? Robb y parut
heureux et me dit en confidence :

— Sans cette maladie , peut-être qu 'Helen n 'aurait
pas compris à quel point nous sommes faits pour nous
entendre. Oh ! maman. ! comme je veux guérir ! Re-
mue ciel et terre, je t'en supplie, pour trouver l'hom-
me qui me délivrera.

« Pour maintenir en lui cette exaltation , il fallait
aller plus loin , jusqu 'au mariage. Je n'ai pas atteint
ce but sans remords dc conscience, sans hésitation,
sans recuk Lier, pour longtemps peut-être , un être
radieux comme Helen au triste corps inerte qu 'était
mon fils , clans lequel vivaient seulement l'âme et le
cœur, est un acte si grave et tellement contre nature
qu 'il n'est pas possible,, l'ayant conçu et réalisé, d'avoir
l'esprit en repos. (à suivre)
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Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
comp let et varié.

F@ra îLES FêTES
belles dindes , poulets, poules h bouillir ,

lapins. Nous expédions partout.
Réservez, s'il vous plait , dès maintenant.

PARC AVICOLE
ROBERT THÉVENAZ

Concise , tél. (024) 4 5121

Le cadeau que VOUS recherchez Sacs de dame - Sacs de voyage - Valises
, .. Serviettes d école et d affaires - Parapluies

,j au prix que vous souhaitez... Etuis de couture et manucure . Porte_monnaie, etc. ée^W *%

Maroquinier . ¦ . . • Neuchâtel
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Adora! Oui, c'est bien ainsi que la Zinguerie ni de l'essuyerl Vous n'en apprécierez que Zinguerie de Zoug SA, Zoug Tél. (042)40341
de Zoug SA a baptisé ses produits d'avant- davantage ses deux programmes raccourcis Bellinzona, V.Stazione 14a Tél. (092)55112
garde, parmi lesquels sa nouvelle machine â supplémentaires, sa sobre élégance, sa grande Bienne, 43, rue du Breuil Tél. (032)21355
laver la vaisselle qui, sur une simple pression du capacité. Modèles encastrés et mobiles Emmen, Kirchfeldstrasse Tél. (041)51968
doigt, rince, lave et sèche cent pour cent normalisés. Genève, 8, av.de Frontenex Tél. (022) 354870
automatiquement votre vaisselle, vos verres, vos Lausanne,11-13, r.de Bourg Tél. (021)235424
services et vos casseroles. Avec Adora, plus Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses Sion, Les Reinettes B Tél. (027)23842
besoin de passer votre vaisselle sous le robinet, agences vous enverra volontiers un prospectus St-Gall, St. Jakobstr. 89 Tél. (071)245288

détaillé. Wil SG,Bronschhoferstr.57a Tél.(073)61030
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\ x/ / M iffm, ttSlà ilflk . SH4
1_..V I Nom rfea» tam-Miam 'VmmmiH.hu,.: K.f ^^^>-msi^- n̂M, ~Z,l W,l k̂,\ ¦« X Mmmm;tamaaœnx,,> -ttmamnm *œ-mf iM i K rm-
B ̂ ^m\_mf\L 7i tf f*S
1 f R ue 

 ̂ ,̂ - \.'' K-mmmuf if > nmmtrMmmtm timm îkm^ jwiB^ut  ̂ \ ; : )  i
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Grâce à /a po/enfa (ma/s; déya assaisonnée 
¦ l Si * \J cuisson 1: m «

ef au goûf nouveau, vous pourrez réaliser J|j
/es mariages culinaires les plus heureux! x -_ _ ,«

// i/ous s// /ïï/"a d'y ajouter selon vos goûts, du fro - w& «
//7age râpé, des rondelles d'oignons dorées ou ||y S
du beurre fondu et vous obtiendrez après 2 mi- Wr 3
nutes de cuisson un mets délicieux. lg

en vente dans tous les magasins coop wmffi Wm H
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TRÈS AVANTAGEUX f

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à literie fl J fl
penché, médaillons noyer pyramide, # /!__ '«*§

seulement Fr. fcjTWl

NOMBREUX AUTRES MODE LES
aux prix les plus avantageux

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !

meubles

N E U C H A T E L

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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N >5_____ i—«A_k JL rais et jeunes, les tabliers
\ Wîk classiques ou modernes de
{VJL ~wj \  W i notre riche collection... et

'" 11 " ^*"*L toujours dans le ton de la joyeuse
Pur fil et mi-fil... un luxe mode des tabliers l
accessiblel Cher? Mais non. C~\
Très avantageux même, ,—v |% fflkj
à longue échéance... H5] *" *? /|<< A
et toujours beau. .tffih <$*1f t m>m\
Magasin spécialisé yVfl l /YI
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de la fabrique. $^^ 0^f jR mÊÈÊw/
Cadeaux exclusifs. f j \ \ m\/m^̂ ) \
Exécutions spéciales. J/l \ // JIF^ i
Toujours des nouveautés *r L^
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en vitrine. j m  Ëi a^^iw *
Personnel qualifié et prévenant. ' j  *- 

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402
Berne, Marktgasse 6, Tél. (031) 22 7o 7o

Pour prévenir et pour guérir
te coussin chauffant SOLIS
rend les meilleurs services.

H offre la plus grande sécurité
grâce au thermostat automatique,
imperméable incorporé, chauffage
rapide/commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffant SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
. dans tes magasins spécialisés 

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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15 ANS DE SUCCÈS - 15 ANS DE RENOMMÉE CROISSANTE - ENVOYEZ-NOUS CE COUPON POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS



Le gardien Blochwitz et la malchance
principaux adversaires des ¥alaisans

ESBB1 Coupe des vainqueurs de coupe : Sion quitte la scène internationale la tête haute

SION - MAGDEBOURG 2-2 (0-2) .
MARQUEURS : Wiedemann (faute de

Slxt) Ire ; Wiedemann (lancé par Ku-
blsch) 36me. Deuxième mi-temps— Des-
biolles (passe de Roesch. lime ; Quen-
tin (service de Desbiolles) 28me.

SION : Vidinic, Jungo, Germanler ;
Roesch, Perroud, Slxt ; Stockbauer, An-
tonelli, Desbiolles, Quentin , Mantula. En-
traîneur : Mantula.

MAGDEBOURG : Blochwitz ; Zapi,
Pronseck , Retschlag ; Kubisch , Seguin ;
Wiedemann, Hirschmann, Walter , Klig-
biel, Stocker.

ARBITRE : M. Varazdinac, Yougosla-
vie.

NOTES : Parc des Sports de Sion .
Terrain très lourd mais praticable. So-
leil en première mi-temps. 4000 specta-
teurs. Qualité du match : bonne. Spor-
tivité moyenne pour les deux équipes.
Eschmann, blessé, manque chez les
joueur s locaux. A la troisième minute de
la seconde mi-temps, l'arbitre expulse
Hirschmann pour agressivité répétée. An-
tonelli subit le même sort à la 38me
minute. Kubisch se fait avertir à la
34me minute de la première mi-temps
à la suite d'un accrochage avec Desbiol-

les. Perroud envoie la balle de la tête
sur la barre transversale à la 40me mi-
nute de la première miltemps. Lors de
la mêlée qui s'ensuit , Retschlag sauve sur
la ligne. Coups de coin : 15-3 (11-1).

TROMPEUR
Sion cherchait avant tout une réhabili-

tation dans ce match retour de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes. 11
l'a obtenue de belle manière, le résultat
indiquant une trompeuse parité. D'un bout
à l'autre de la rencontre, les Allemands
ont été pressés sur leur but et réduits à
faire de la figuration. On se demande en-
core comment cette formation a pu réus-
sir un pareil « carton » sur son sol. Sa
prestation fut nettement inférieure à cel-
le présentée par Galatasaray au tour pré-
cédent. Et dire qu'au repos, Magdebourg
menait par 2-0. En fait, sa réussite fut
assez exceptionnelle car, sur deux ac-
tions valables, l'une se termina dans les
filets des buts défendus par Vidinic qui
s'était trop avancé, tandis que l'autre sur-
vint d'entrée et fut un véritable cadeau
de Sixt ; le petit demi perdit la balle
on ne peut plus bêtement alors qu'il s'ap-
prêtait à relancer ses avants.

Partie à sens unique donc, dominée de
façon outrageante par les joueur s locaux.
Depuis le match contre Galatasary, on ne
les avait jamais vus si bien inspirés. Avec
un brin de chance, Sion aurait pu re-
faire une grande partie de son handicap.
Le gardien Blochwitz fut mis à rude
épreuve par des avants entreprenants et
n'hésitant pas à tenter leur chance. Tous
les mouvements étaient remarquablement
orchestrés par un Desbiolles qui fut —
et de loin — le meilleur homme sur le
terrain . Toujours présent , tant à l'élabqj
ration qu 'à la finition des actions, Mi-
chel donna un véritable récital de ses
possibilités. Ses feintes firent merveille
sur ce terrain gras et sa lucidité étonna.
Grâce à un courage indomptable, il sema
régulièrement la panique dans les dix-
huit mètres adverses. Le but qu'il réussit
ne récompensa pas le quart de ses mé-
rites.

AU-DESSUS. — Le jeune Anto-
nelli  ( S ) ,  qui avait la lourde
tâche «Je remplacer Eschmann,
a su se hisser à un niveau

qui n'est pas le sien.
(Tél'éphoto A.P.)

A ses côtés, Stockbauer se retrouva éga-
lement alors que Quentin mit à son ac-
tif d'excellents débordements. Toutefois,
le jeune international gagnerait à se te-
nir beaucoup plus près des avants-postes,
Mantula fut un ailier lucide et Antonel-
li surprit en bien dans un rôle nou-
veau pour lui. Sixt sembla traîner les sé-
quelles dc son erreur initiale mais il se
battit courageusement. De par la phy-
sionomie du match, la défense prit des
risques offensifs et cela avec bonheur,
surtout par r, «indomptable Perroud.
Sion » vraiment fait plaisir à son pu-
blic et c'est avec la tète haute qu'il
quitte la compétition européenne. De Mag-
debourg, on ne peut guère retenir qu'une
farouche résolution alliée à une condition
physique impeccable. Le gardien Bloch-
witz se signala par d'excellents réflexes,
cependant que ses arrières se virent dans
l'obligation de parer au plus pressé en
sacrifiant la construction. Le duo Kling-
bicl-Stocker exécuta quelques bonnes com-
binaisons en début de match mais, par
la suite, les avants allemands n'eurent
guère l'occasion de sortir de leur camp.

MAX FROSSARD

ÉGALISATION. — Magnif iquement servi par Desbiolles, Quen-
tin (maillot clair) peut battre le gardien Blochwitz, malgré

la présence «le Kubisch (à gauche) et «le Zapf.
(Téléphoto A.P.)

Déjà des candidats à la «Victoire »
HUITIÈME ÉDITION DE LA COUPE DU MONDE

A la suite de la victoire de l'Italie sur
l'Ecosse (3-0) , on connaît quinze des sei-
ze équipes qui prendront part à la phase
finale de la coupe du monde, qui se dé-
roulera du 11 au 30 juillet 1966 en An-
gleterre.

Ce sont : le Brésil (détenteur du tro-
phée) l'Angleterre (pays organisateur),
qui étaient qualifiés d'office, l'Uruguay,
le Chili, l'Argentine, lauréats des trois
groupes sud-américains, le Mexique, vain-
queur de la poule d'Amérique centrale,
et les huit représentants européens, l'Al-
lemagne, la France, le Portugal, la Suis-
se, la Hongrie, l'URSS, l'Italie et l'Espa-

gne, ainsi que la Corée du Nord, qui a
éliminé l'Australie. A l'origine il devait
y avoir un match de barrage entre le
représentant asiatique et le représentant
africain mais tous les pays d'Afrique
ont déclaré forfait pour protester contre
le fait que l'Afrique n'avait pas un re-
présentant d'office dans la phase finale.
Le dernier pays qualifié sera le vain-
queur du match d'appui Belgique - Bul-
garie, qui sera joué le 29 décembre en
Italie.

SUSPENSE
La phase finale comportera, comme lors

des précédentes éditions, quatre groupes
de quatre équipes. Le tirage au sort —
dirigé — de la phase finale aura lieu le
6 janvier à Londres. Les matches seront
joués dans quatre centres : Londres,
Middlesbrough et Sunderland , Liverpool
et Manchester, Sheffield et Birmingham.
En principe, les têtes de série, l'Angle-
terre et le Brésil, seront affectées res-
pectivement aux groupes de Londres et
de Liverpool. Les quarts de finale au-
ront lieu le samedi 23 juillet à Londres,
Sunderland , Liverpool et Sheffield , les
demi-finales le mardi 26 à Londres et
Liverpool et la finale le samedi 30 juillet
au stade de Wembley, à Londres. Le
match cle classement pour la troisième
place aura lieu le jeudi 28 à Londres

Douze équipes, qui prirent part à la
dernière édition, en 1962 , au Chili, seront
encore présentes en Angleterre : Brésil ,
Angleterre , Allemagne, Suisse, Hongrie,
URSS Italie, Espagne, Uruguay, Chili,
Argentine Mexique et une treizième est
possible : Bulgarie. Les nouveaux quali-

fiés sont la France, le . Portugal, la Corée
du Nord et éventuellement la Belgique.
Les éliminés sont la Tchécoslovaquie (fi-
naliste à Santiago-du-Ohili) , la Yougosla-
vie (4me), la Colombie et peut-être la
Bulgarie.

OMNIPRÉSENT
Le Brésil, deux fois vainqueur, en 1958

et en 1962, a participé à toutes les coupes
du monde (huit) alors que c'est la pre-
mière fois que le Portugal et la Corée du
Nord accèdent à la phase finale.

En 1954 (en Suisse) , c'est la Corée du
Sud qui avait été qualifiée et depuis au-
cune nation asiatique n'avait été présente
dans la compétition finale. Pour sa part,
la Suisse a participé à cinq éditions. Ce
sera la sixième fois qu'elle prendra part à
la phase finale. Les deux coupes du mon-
de, auxquelles ne figura pas la Suisse,
ont été celles de 1930 en Uruguay et de
1958 en Suède (elle fut éliminée par
l'Ecosse). La coupe du monde n'a connu
que quatre vainqueurs : l'Uruguay en 1930
et 1950, l'Italie en 1934 et 1938, le Brésil
en 1958 et 1962 et l'Allemagne en 1954.
Enfin, la statuette d'or massif (représen-
tant une victoire ailée) , qui récompense
le vainqueur, est définitivement attribuée
après trois victoires. Le Brésil, surtout,
l'Uruguay et l'Italie sont donc bien pla-
cés pour se l'adjuger sans retour.

• Pour éviter une concurrence avec
les matches Young Boys - Young Fel-
lows et Minerva - Langenthal, la ren-
contre Berne - Wohlen , prévue pour di-
manche à Berne, se déroulera à Wohlen.

Où allez-vous Zouba ?
Q En Ligue B, un match du premiei
d tour a été renvoyé mais la premièn
n rencontre du second tour a déjà et
n lieu. On se trouve donc, en ce début
D décembre , à mi-champ ionnat exac-
ts tement. Or, Cantonal n'a que p éni-
p blement glané 8 points . Il est c
0 l'avant-dernier rang. Chiasso esl
D encore p lus mal loti, mais, du mo.
H ment que deux, clubs seront relégués.
Ej ch i f f r e s  » en main et au train où
0 vont les choses , il est sensé de pen -
? ser que Cantonal s'en va tout droit
d "ers la première Ligue . L'é qui pe neu-
d chàteloise n'est-elle pas destinée à
Ej mieux ? Oui, certainement .
H Avant la saison , Cantonal a en-
0 registre un départ , celui de Keller,
0 lequel a été compensé par les ar-
n rivées de Clerc et de R gf  notam-
D ment. Indé pendamment du fa i t
H qu 'étant jeune , son équi pe aurait dil
S progresser , on doit admettre que
0 Cantonal a entrep ris le champ ionnat
0 avec une formatio n légèrement ren-
n f orcée par rappor t à la saison
n précédente. Or, tandis que Cantonal
{__} a f a i f  un brillant premier tour l'an
g dernier , il se trouve , aujourd'hui ,
0 dans une situation catastrophi que .
0 Comment expli quer ce paradoxe ?
M A QUI LE TOUR ?
U II  y eut , bien sur, une certaine
g malchance lors des premi ères ren-
Q montres — expulsion , blessures,
0 etc. — mais il y a surtout que Can-
0 tonal ne joue jamais dans la même
d f ormation. L'absence d' une ligne de
? conduite pèse lourdement sur les
D prestations d' une équipe qui , lors
j =j de chaque rencontre , doit retrouver
0 la cohésion , se refaire une person-
0 nalité. Rien n 'etit plus lassant , voire
Cl démoralisant , pour les joueurs. Dès

lors , fau t - i l  en vouloir à ces derniers
s 'il leur arrive de ne pas se. battre
comme on le désirerait ? Ne serait-
-ce pas p lutô t l' entraîneur , qu 'il
faudrai t  fus t i ger ? Non seulement
Zouba a conf ié  match après match
des rôles d i f f é ren t s  à ses joueurs ,
mais encore il a trouvé moyen de
faire  appel , en douze rencontres , à...
24 joueurs. C'est à croire que la
Ligue B est accessible au commun
des mortels . Les déboires successifs
de Cantonal prouvent cependant le
contraire. C' est la politi que de ta
« balançoire ». X a-t-il f a i t  un mau-
vais match ? On aligne Bolomey.
Bolomey n 'a-t-il pas donné satis-
faction ? On le € balance » an prof i t
de. Tartempion . Que ceux qui n'ont
pas encore connu leur tour lèvent
la main. U n'y en a p lus ? Tant
mieux. Cantonal connaîtra , peut-
être , enf in  la stabilité.

Pour les questions lactiques , c'est
le même tabac. Notez que nous ne
sommes pas ami rf'nne tactique
plutôt que d'une autre. D'ailleurs,
il n'en existe qu 'une qui vaille , en
f i n  de compte : c'est celle qui con-
siste à former une fo i s  pour toutes
une équi pe rassemblant les meil-
leurs éléments et à laisser cette
équi pe évoluer au gré de son cœur
et de son g énie propre . Tout le reste
n'est trop souvent que balivernes
empêchant l'extériorisation du ta-
lent.

Il serait bon que Zouba se sou-
vienne de ces princi pes fondamen-
taux, sinon ce serait sans doute lui
qu 'il faudrait  « balancer ». Ne -se-
rnit-ce que pour pratiquer une
transfusion de sang souvent salu-
taire en pareille circonstance .

François Pahud

Lugano aligne sa réserve
contre... Infernazionale !

LUGANO-INTER DE MILAN 1-4 (0-2) ,

MARQUEURS : Domenghini (sur passe
de Peiro) 30me ; Jair (effort personnel)
43me. Deuxième mi-temps : Corso (mê-
lée) 13me et (effort personnel) 25me ;
Bossi (passe de Gottardi) 38me.

LUGANO : Prosperi ; Indemini, Egli ;
Signorelli, Pullica, Terzaghi ; Brenna ,
Rovati , Vidosevic , Simonetti, Blumer.
Entraîneur : Bergamini.

INTER : Sai'tl ; Dellagiovana, Landinl ;
Bedin , Guarneri, Picchi ; Jair, Domen-
ghini , Peiro , Suarez, Corso. Entraîneur :
Herrera.

ARBITRE : M. Grassi, de Novazzano.

NOTES : Stade du Cornaredo. Terrain
en bon état . Temps ensoleillé. 4000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne.
En seconde mi-temps, Lugano joue avec
son équipe réserve renforcée par Got-
tardi et Bossi. Coups de coin : î-3 (1-1).

UNE MI-TEMPS

Quarante-cinq minutes de bon foot-
ball, quarante-cinq minutes de fantaisie
individuelle, telle, a été cette rencontre.
Durant la première mi-temps, les deux
formations ont présenté des phases de
jeu varié et de qualité. Nullement inti-
midé par la renommée de son adver-
saire, Lugano lui tenait tète pendant
trente minutes. Du côté italien, en ne
rechignait pas à l'e f for t , la halle cir-
culait avec vitesse et précision ; on ne
notait aucune temporisation, l'entente
était quasi parfaite entre les diffé-
rentes lignes. Chez Lugano , c'était  plus
laborieux. Chacun donnait le maximum
et refusait de capituler. Rovatti, le
meilleur Luganais, montrait  face à ses
anciens camarades tout son savoir. Il
contrôlait brillamment le milieu du ter-
rain et donnait de nombreuses balles
aux attaquants. Si Blumer et Simonetti
avaient fait  preuve d'un peu plus de
précision , Lugano aurait  ouvert la mar-
que avant Inter. La défense luganaise,
grâce à sa mobilité et à l'excellente
prestat ion de l'étonnant Signorelli , limi-
tait les dégâts et parvenait à la pause
avec un résultat honorable. A la re-
prise , l'entraîneur luganais alignait
l'équipe réserve. Le match était ter-
miné ; Inter , bon prince et ne voulant
pas ridiculiser les jeunes Luganais, se
lança dans des fantaisies individuelles.

T). C.

Villars élimine Bienne en trois minutes
EJEBSEEEEM Huitième de finale de la coupe de Suisse

BIENNE - VILLARS 5-8 (0-3, 2-3, 3-2).
MARQUEURS : Premier tiers-temps :

R. Berra (sur passe d'A. Berra ) , 2me ;
Zbinden (Luisier) , Sme ; Zbinden (Gal-
laz) , 4me. Deuxième tiers-temps : B. Lui-
sier, Sme ; R. Probst, lOme ; Zimmer-
mann (Biedermann) , 14me ; Zbinden
(Pousaz) , 17me ; Zbinden, 18me. Troi-
sième tiers-temps : B. Burri (M. Burri),
6me ; D. Piller (A. Berra ) , 8me ; .ffischli-
mann, 15me ; D. Piller (effort personnel),
18me ; M. Burri, 20me.

BIENNE : Ponti ; Hulliger, Brugger ;
Racheter, Ruprecht ; M. Burri, B. Burri ,
R. Probst ; Biedermann, Zimmermann, J.
Probst ; Hostettler, .fflschlimann , Leh-

mann ; Audriaz, Greder . Entraîneur
Zimmermann.

VILLARS : Egger ; Gallaz, Wursten ;
Heitz, R. Berra ; Kohli ; D. Piller, A
Berra , Gex-Collet ; Pousaz, Bonzon, J
Luisier , B. Luisier, Zbinden . Entraîneur
Malone.

ARBITRES : MM. Muller et Nyffeler
de Zurich.

NOTES : Patinoire de Bienne en excel-
lent état. Temps beau , mais assez froid
4000 spectateurs. Qualité du match : assez
bonne.

EXPULSIONS : Premier tiers-temps :
Heitz et Racheter (deux minutes) ;
deuxième tiers-temps : Gallaz (deux mi-
nutes) ; troisième tiers-temps : Bieder-
mann, R. Berra , Gallaz, Zimmermann,
Hulliger, B. Luisier et Pousaz (deux mi-
nutes) .

PRIS A FROID
Le match débuta avec quelque retard

par la faute dies joueurs vaudois. Mais
le public ne perdit rien pour avoir
attendu . Villars, en effet, donna la
preuve de ses qualités en réussissant
trois buts dans les trois premières mi-
nutes. Cette période appartint , d'ail-
leurs, en grande partie aux visiteurs.
Toutefois , les Biennois, qui avaient été
visiblement pris à froid , se ressaisirent
sans parvenir pourtant à réduire l'écart.
Ainsi , à trois à zéro, l'élimination des

joueurs locaux était-elle déjà dans l'air
Ce fait apparut encone comme plus pro-
bable lorsque Brugger détourna le pa-
let dans ses propres filets.

Mais Villars n 'allait pas tarder à
connaître , aussi , des moments diffici-
les. Par deux fois , Bienne réduisit
l'écart ,ce qui ne manqua pas d'animet
la partie. Mais l'intensité diminua à
nouveau après qute la défense eut com-
mis deux graves erreurs , qui coûtèrent
autant de buts. L'écart étant de quatre
buts à vingt minutes de la fin , tout
était pratiquement consommé.

En somme, Bienne n'a pas fait mau-
vaise figure face à l'ex-champion de
Suisse. Sa défaite est due surtout à
Daffet cle surprise que Villars a produit
!>n début de partie. Par la suite — et
les résultats des deux derniers tiers-
temps en font foi — le jeu demeura
assez partagé . Mais , là encore , le gar-
dien Ponti fit quelques erreurs par-
fois monumentales , qui enlevèrent tout
espoir aux joueurs locaux de créer la
surprise de ces huitièmes de finale.

J.-P. G.

Autres résultats
de la coupe de Suisse

Viège-Lug.m o 7-4 (2-0 2-1 3-3) ; Ambri
Piotta-Martifiny 5-1 (2-0 1-0 2-1).

Pauvre Franke !
Depuis sa victoire dans l'épreuve

au f l e u r e t  des Jeux olympi ques
de Tokio , le. Polonais Egon Franke
a été poursuivi par la malchance.
En e f f e t , après avoir été victime
d' une chute qui le contraignit à
l'inaction p lusieurs semaines, Fran-
ke. avait repris l' entraînement . En-
suite, il avait déclaré f o r f a i t  pour
les champ ionnats du monde de
Paris . En e f f e t , il avait été blessé
à l'entraînement et avait eu la
p lèvre transpercée par la lame
d' un adversaire. Rétabli une. nou-
velle f o i s , il s o u f f r i t  ensuite d' une
in fec t ion  intestinale . E n f i n , main-
tenant une jaunisse Ta obli g é à
reprendre le chemin de l'hôp ital.

Plusieurs clubs
condamnés

Au cours d'une séance tenue le
7 décembre, ia commission discipli-
naire de la Ligue suisse a pris les
décisions suivantes :

1) En raison d'une organisation dé-
fectueuse du match de championnat
de Ligue nationale A La Chaux-de-
Fonds - Berne du 13 novembre, le
HC La Chaux-de-Fonds a été frappé
d'une amende de 50 fr. avec menace
de suspension de la patinoire en cas
de récidive.

2) A la suite des incidents surve-
nus lors du match de championnat
de Ligue nationale A Grasshoppers
Davos du 19 novembre, le joueur
Juerg Marti (Grasshoppers) a été sus-
pendu pour un match et le club zu-
ricois frappé d'une amende de 100 fr.

3) En raison d'une organisation dé-
fectueuse du match Langenthal -
Lugano du 21 novembre , le SC Lan-
genthal a été frappé d'une amende cle
50 fr . Le Tessinois Franco Stefani a,
d'autre part , reçu un blâme.

Le Viégeois HL Truffer
en fête des marqueurs
Le classement officiel des marqueurs

du championnat de Suisse cle Ligue na-
tionale A est le suivant :

1. H. Truffer (Viège) 8 buts + 8 pas-
ses ~ 16 points (4' de pénalisation)
2. Salzmann (Viège) 10 + 6 = 16 (8') ;.
3. W. Wittwer (Langnau) 10 + 5 15
(4) ; 4. F. Naef (Genève Servette)
10 + 5 = 15 (6') ; 5. A. Berra (Villars)
6 + 8 = 14 (2') ; 6. Turler (La Chaux-
de-Fonds) 6 + 8 = 14 (4') ; 7. G. Witt-
wer (Langnau) 8 + 5 = 13 (12') ;
8. H. Luthi (Kloten) 8 + 4 = 12 (0*) ;
9. Loher (Zurich) 5 + 7 = 12 (2') ;
10. Parolini (Zurich) 2 + 10 ~ 12 (!') ;
11. R. Chappot (Genève Servette) 4 +
8 = 12 (14').

Les classements détaillés des trois cri-
tères retenus pour l'établissement de ce
classement des marqueurs sont les sui-
vants :

Buts. — 10 : Salzmann, W. Wittwer,
P. Naef . 8 : H. Truffer, Meier (Zurich),
H. Luthi, G. Wittwer. 7 : Biner (Viège),
Reinhard (La Chaux-de-Fonds). 6 : A. Ber-
ra , U. Ludi (Viège), Turler et Wespi
(Zurich).

Passes. — 10 : Parolini. 8 : H. Truffer .
P. Luthi (Viège), A. Berra , Turler, Chap-
pots. 7: Muhlbach (Zurich) Loher .
6 : Rey (Genève Servette) .

Pénalisations. —¦ 22 minutes : Reinhard .
16 : Galaz (Villars). 14 Chappot, R.
Schmid (Berne), Muhlebach. 12 : G.

Wittwer D. Piller (Villars), Huggler (La
Chaux-de-Fonds). 10 : G. Furrer (Viège) ,
Ehrensperger (Zurich), P. Lehmann
(Langnau) et A. Rondelli (Genève Ser-
vette ) .

Les Australiens sont anxieux !
BBSSSBI F I N A L E  DE LÀ COU PE DAVIS

Les joueurs de tennis australiens n 'ont
plus qu 'une vingtaine de jours pour se
préparer efficacement en vue de la ren-

contre qui va les opposer à l'Espagne,
les 26, 27 et 28 décembre, à Sydney, pour
l'obtention du « saladier d'argent », qui
récompense le pays vainqueur du « Chal-
lenge-round » de la coupe Davis.

Après les défaites des récents cham-
pionnats de l'état de Victoria , le capi-
taine de la formation australienne, Hary
Hopman , a décidé de prendre sérieuse-
ment en main l'entraînement de ses
hommes. Pour cela, outre les champion-
nats d'Australie du Sud et la rencon-
tre Australie - Etats-Unis des 18 et 19
décembre, qui constitueront une partie
de la préparation et où ils doivent vain-
cre à tout prix — sinon la déception se-
rait grande en Australie — Hopman a
prescrit à ses hommes un entraînement
intensif et très sérieux et un repos com-
plet sans activité extra-sportive .

De son côté, l'équipe espagnole s'en-
traine sans discontinuer sur les courts
de Sydney. Les joueurs ibériques, qui
jouent de nombreux sets entre eux et
avec des joueurs professionnels, parais-
sent en excellente condition pour le match
au sommet. Dans les milieux australiens,
on n'est pas loin de vanter la sagesse
des Espagnols, qui ont refusé de parti-
ciper aux tournois de Melbourne et d'Adé-
laide pour se consacrer uniquement à leur
préparation.

BBEatiiH
Vers une collaboration

France - Allemagne
MM. F. Wagnerberger, directeur sportif

de l'équipe allemande de ski alpin , et
Honoré Bonnet , entraîneur national de
l'équipe de France, se rencontreront pour
procéder à un échange de vues sur les
possibilités d'un entraînement en commun
des skieurs français et allemands. Par
ailleurs, la Fédération allemande étudie
une demande française en vue de la par-
ticipation des sauteurs tricolores aux
camps d'entraînements des spécialistes
a'outre-Rhin.

WFffîptWÊÊ ; S PÙRfS;: : i : JfflEBB
FOOTBALL

9 A Valence , en match retour comp-
tant pour le deuxième tour cle la coupe
des villes cle foire , Bàle a dû s'incliner
par 1-5 (0-1) devant Valence. Déjà
battus à l'aller par 8-1, les Rhénans
sont donc éliminés. Cette rencontre , qui
s'est déroulée sur un rythme rapide ,
s'est jouée devant 30,000 spectateurs
sous une pluie intermittente. Les Bâ-
iois ont fourni un bon match et le
résultat est sévère. En deuxième mi-
temps surtout , ils ont fait la plupart
clu temps jeu égal avec les Espagnols.
Les buts ont été marqués par Waldo
(Ire), Urtiaga (18me), Munoz (31me),
(juillet (33me), Hauser (.ï'ime) et
Waldo (73me).

9 Les « bookmakers » anglais ont
publié leurs cotes en vue du tour final
dc la coupe clu monde 19BB . Le Brésil
est favori à neuf contre quatre , devant
l'Angleterre (7-1). Voici les différentes

cotes : 9-4 Brésil : 7-1 Angleterre ; 8-1
Argentine , Italie, URSS ; 14-1 Hongrie ;
1B-1 Portugal ; 20-1 Espagne, Allema
gne ; 25-1 France , Uruguay ; 33-1 Chili
Mexique , Suisse; 50-1 Bel gique , Bulga
rie ; 200-1 Corée du Nord.

A Madrid , en match international ,
l'équipe d'Angleterre a battu celle d'Es-
pagne par 2-0 (1-0).

CYCLISME
9 Les Hollandais Koel-Steevens , déjà

vainqueurs d'une épreuve semblable »
Bruxelles, ont remporté les Six Jours
dc l'Avenir au Hallenstadion. La der-
nière étape s'est courue sur une heure
et les vainqueurs ont tourné à la
moyenne de 50 km 180.

Post-Pfenninger ont remporté pour la
troisième fois consécutive les Six Jours
professionnels de Zurich. Les seuls à
pouvoir terminer dans le même tour
qu 'eux furent les Danois Lykke-Eugen ,
qui terminent ainsi seconds.

Zund : état satisfaisant
Le Suisse Plus Zund, accidenté lors des

essais du Grand prix d'Angola, est rentré
de Luanda. Son état n'inspire aucune
inquiétude. Il fut victime d'un tête-à-
queue et la Lotus de l'écurie Fllipinetti
qu'il pilotait heurta un arbre. Elle fut
entièrement détruite. Plus Zund souffre
d'une fissure du bassin, d'une fissure de
l'épaule et de fractures des côtes.

LOUABLES DÉCISIONS
Au cours d'une récente séance de travail, le comité central de la Société fédérale

cle gymnastique a pris toute une série de mesures et de dispositions, dont voici les
principales.

A l'avenir , l'année sera divisée en trois périodes. La première, janvier-avril, sera
principalement réservée à l'entraînement. La- seconde sera spécialement consacrée
aux compétitions cantonales alors que la dernière, l'automne, aura une activité
nationale (championnats nationaux). Un programme spécial sera établi pour les ca-
dres des équipes nationales.

Les cadres nationaux comprendront 40 gymnastes de la catégorie élite et 40
juniors. Les vingt meilleurs cle chaque catégorie seront retenus pour former la base
des équipes A, B et juniors. Durant la période réservée à l'entraînement , les cadres
seront réunis en camps régionaux et centraux. Pour 1966, en principe, les membres
des cadres des équipes nationales participeront au moins à une rencontre internatio-
nale.

• ,A Lisbonne, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de ia
coupe d'Europe des champions , Benfica
Lisbonne a battu Levski Sofia 3-2 (2-1) .
Benfica est qualifié pour les quarts de
finale.

9 A Porto, en match retour comp-
tant pour le deuxième tour de la coupe
des villes de foires, Porto a battu Ha-
novre 96, 2-1 (1-1). Hanovre , vainqueur
à l'aller par 5-0, est qualifié pour le
tour suivant.

© Match amical : Locarno - Chiasso
1-3.

© A Milan , en match retour comp-
tant pour le deuxième tour de la coupe
des villes de foires, Milan a battu CUF
de Barreiro par 2-0. Un match d'appui
est nécessaire pour départager les deux
clubs.
• West Ham United et Munich 1860

se sont vu attribuer le trophée « Fair-
play » du conseil du sport et de l'édu-

cation physique de l'UNESCO. Cette ré-
compense a été décernée à ces deux équi-
pes en raison de la grande sportivité
dont elles firent preuve lors de la finale
de la coupe des vainqueurs cle coupe
1964-1965 le 19 mai dernier, au stade de
Wenbley, à Londres. Cette finale, qui a
eu lieu en présence de 100,000 specta-
teurs, avait vu la victoire de West Ham
United par 2-0.

La retransmission en direct du match
Italie - Ecosse par la télévision écossaise
a arrêté la production de l'usine auto-
mobile Rootes à Linwood, dans le Renf-
rewshire. L'absentéisme était tellement
élevé que la direction a dû renvoyer
chez eux la presque-totalité des 4000 ou-
vriers de ses deux usines. En revanche,
d'autres grandes firmes avaient installé
des récepteurs de télévision dans les can-
tines. Les employés, libérés pendant le
match , ont fait des heures supplémen-
taires pour rattraper celles qui ont été
perdues.
?????????????????????????
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Nouveautés de fin d'année
pour la jeunesse

BIBLIOGRAPHIE Aux éditions des Deux coqs d'or

Comme une p luie d'étoiles, une p luie
de nouveautés extrêmement intéressan-
tes vient s'ajouter aux nombreux ou-
vrages déjà parus dep uis te début de
l' année aux Editions des Deux coqs
d'or. Mais ce qu 'il est important de si-
gnaler, c'est que cette production consi-
dérable est marquée par une qualité
constante et soutenue.

Voic i pour facil i ter le choix des je u-
nes un tour d'horizon rap ide des ou-
vrages qui viennent d' arriver.

Commençons par un ouvrage f ée r i -
que : Le Peup le des oiseaux. Imag inez
46'6' oiseaux d i f f é r e n t s , aux couleurs
somptueuses , reproduits par des illus-
trations criantes de vérité et de vie.
L' enchantement des yeux est total. Un
texte clair et précis apporte toute la
documentation souhaitable, qui per met-
tra aux jeunes de connaître les prin-
cipales races d' oiseaux , leurs caracté-
risti ques et leurs mœurs.

Dans la même collection des Grands
albums d' or, signalons Le Grand Album
d'or des inventions qui apprendra aux
jeunes comment ont été inventés les
barrages , les gratte-ciel , l' automobile ,
les robots , etc.

Encore une nouveauté à l'intention
des petits : Yogi et ses amis. Ils y re-
trouveront, dans des aventures mou-
vementées, des héros qui leur sont f a -
miliers depuis que les dessins animés
les ont popularisés à la TV.

Citons d'autres ouvrages insp irés par
la TV : Le Secret du prieur, La Chanson
d'Isabelle. Nounours chez les abeilles
est un album remarquable. L'associa-
tion de Lay du avec un dessinateur de
grand talent , Paul Durand , accomplit
une espèce de miracle. Dans les albums

d or, voici un autre héros de la TV :
Saturnin le canard. Avec l'Etonnant
Voyage de Saturnin , nous le retrouvons
dans un ouvrage très bien conçu où
l' une de ses aventures étonnantes est
illustrée avec des p hotographies en
couleurs magni f i ques.

La collection des grands livres d' or
connaît deux autres nouveautés. Les
Merveilles de la musique constituent la
première histoire intégrale de la mu-
sique , des orig ines à nos jours , sp écia-
lement conçue pour les jeunes. Instru-
ments, orchestres, œuvres, sty les, au-
teurs , théâtre , tout y est passé en revue.
Le texte est documenté et l'illustration
abondante, surtout en couleurs. Les
documents reproduits , de toutes les
époques , sont particulièrement attray-
ants. Le Roman du Cid est une version
jeunesse de la grande lé gende espagnole '
dont Corneille s 'insp ira. Le texte est
évidemment passionnant et d' une qua-
lité littéraire soi gnée . La présentation
artistique de ce volume est à signaler.

Dans les grands albums d' or, signa-
lons aussi Histoire de tout. Tout ce qui
entoure les jeunes enfants dont l' esprit
s 'ouvre à la connaissance. C'est , en
quel que sorte , une encyclop édie du pre-
mier dge.

Présentons maintenant un ouvrage
hors série : La Bible pour garçons et
filles — Choix de textes de l'Ancien et
du Nouveau Testament. // convient de
mettre en évidence l' excellent texte
mis au point par le R. P. Tamisier, sou-
tenu par une illustration de premier
ordre , de grande valeur artistique , qui
enchantera parents et enfants.

Mary Popp ins est la nouvelle héroïne
de Walt Disney. Le f i l m  en couleur qui

vient de sortir  sur les écrans a donné
naissance à trois ouvrages orig inaux :
Les Aventures de Mary Poppins, dans
les romans du livre d' or , Mary Poppins
gagne la course, dans la collection des
crayons enchantés, et Mary Poppins,
dans les albums cache-cache. Ces deux
dernières collections sont nouvelles.

Les romans du livre d' or s 'adressent
aux enfants  de 7 à 10 ans. Voici les
dernières nouveautés : Blanche-Neige et
les sept nains — Les Enfants de Bambi
et Donald et Mickey au cirque, fous
deux de. Walt Disney.

La collection des contes des coqs d' or
présente deux ouvrages : Histoire à la
douzaine et Cendrillon — la Belle au
bois dormant par Walt Disney. Les
textes sont charmants et les illustra-
tions nombreuses et agréables.

La nouvelle, collection Etoile d' or,
lancée au mois de sep tembre, est une
belle réussite des Editions des Deux
coqs d' or. Vingt titres sont actuelle-
ment disponibles dans deux séries d i f -
f é ren t e s  : la série bleue (de 7 à 10 ans)
et la série rouge (à partir de 10 ans).

Citons pour terminer les célèbres
collections Petits livres d'argent et Pe-
tits livres d' or et la nouvelle collection
des albums Bonne nuit où Ton retrouve
encore un titre de Claude Lay du : Nou-
nours et ses neveux.

Max Blau

(Ed. Fayot, Lausanne)
Faire comprendre à un débutant les rè-

gles et le mécanisme élémentaire des
échecs, ce n 'est pas toujours simple. Mais
l'amener progressivement à concevoir une
stratégie et une tactique à la mesure
de ses moyens ; l'aider à affronter les
difficultés sans céder au découragement ;
à tirer la leçon de ses erreurs ; à per-
fectionner par une pratique réfléchie sa
connaissance et son sens des échecs :
voilà qui exige de la part du guide
des dons pédagogiques éminents — voilà
ce que réussit à merveille Max Blau,
champion suisse et maitre international,
dans son petit livre.

LES ÉCHECS - INITIATION
A LA PRATIQUE DE JEU

Nous cherchons pour début jan -
vier 1966

SERVEUSE
pour tea-room.

Heures de travail régulières. Libre
le soir. Nourrie et logée dans la
maison.

Faire offres détaillées ou se pré-
senter à la confiserie ROULET,
place du Marché, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Employé de bureau
50 ans, libre le 16 janvier 1966, cherche
changement de situation, éventuellement
aussi pour l'expédition ou comme maga-
sinier. Région Neuchâtel . — Ecrire BOUS
chiffres AS 2112 J aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA » , 2501 Bienne.
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____________ Mliiill wl ŵHB-SgTO'i :':,;;'*%: :' V?wKï ^"'̂ JJ

IB
M 

¦:; ¦ ¦ : . . ¦ 1̂ (̂|WBMjfejffiflflff

^HB% aByjË&fcffp; fe, i >1̂ BBS?X3§^V_WB BB?" iiis^B̂ ^̂ l

ESS.¦-.•;'¦'¦: . ¦ JBB ¦ * EBK ... . __t_________iËiii_BMi IBTWA« I I * KMÉi&l:**"••'••x ; .' :¦'-.>:¦%;. ¦¦¦ ¦ _• ¦. "-" . ¦*SfiwwJftB|
&P T ' fwftfl*' ' f*tf* ' V̂SBB V*  rMHMIN.»" ' A - 5 - » ' ? "•- 'Syt̂ TJH» * arttt'fisî  ̂ ¦ - ? ''" - ' BsHl

s '** *~ "* " - t ¦̂j .mï'tâÉàt-M îw,' . _ » , '' Y;
S " . mmm\\WmW ^mlf vVll̂ f ^̂ ,̂̂ 9, ' * •_

Hf r̂agflÉ ^̂ MBHB_B_H_̂ B_HBBH SPiSP̂  SÊÈÊxÊ t̂T 1
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Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète
vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.

cherche

pour son service de nettoyages :

personne
active et consciencieuse.

Se présenter au chef du personnel .

Jeune fille de 23 ans, ayant travaillé
dans bureau pendant 4 ans, parlant par-
faitement le français et l'allemend et
ayant de bonnes connaissances d'anglais,
cherche place comme

demoiselle «le réception
ou

téléphoniste
de préférence chez médecin ou dans
entreprise. Date d'entrée à convenir.

Paire offres sous chiffres DR 5237 ,
au bureau du Journal.

Hôtel du Dauphin , Serrières,
cherche

cuisinière
et fille de cuisine.
Tél. 512 83.

Couturière capable
cherche place stable, dès janvier
1966.
Faire offres sous chiffres P 5337 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Mécanique de précision

Oscar Appiani
Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

fraiseur
tourneur
gratfeur

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

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

EMPLOYÉE
de bureau, en qualité de se-
crétaire-comptable. Notre fu-
ture collaboratrice doit avoir
de l'expérience, de bonnes
connaissances de comptabilité,
de français, d'anglais ou d'al-
lemand ; elle doit pouvoir as-
sumer des responsabilités et
diriger le secrétariat. Travail
varié et intéressant. Semaine
de cinq j ours. Une personne
d'un certain âge pourrait en-
trer dans une caisse de re-
traite.

Faire offres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum vi-
tae, à la Fiduciaire d'organi-
sation et de gestion d'entrepri-
ses, rue des Terreaux 1, Neu-
châtel.

Jeune Allemande, 19 ans
catholique, ayant fait un apprentissage
de commerce, possédant très bonnes
connaissances d'anglais, cherche place
dans le rayon de Neuchâtel, pour le 1er
février 1966 , pour apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Paire offres en allemand ou en anglais
sous chiffres B 3677 à D. Frenz Werbung,
MAYENCE, Kaiserstrasse 18, (Allemagne).

Dessinatrice
technique

cherche place dans
petite exploitation
de construction de
machines, pour le
1er Janvier 1966.

Faire offres à Mlle
Heidi Schenkel,

c/o famille
Hans Widmer,

8545 Rickenbach,
près Winterthour.

Menuisier
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs, si possible

dans agencements
de cuisine. Adresser

offres écrites à
812 - 804 au bureau

du journal.

,y î Fabrique d'horlogerie cherche, "*
| â pour son atelier à la rue cle la Serre , f j gj :

1 dame ou demoiselle 1
pour différents travaux de contrôle Bl

¦M . et d'emballage. fj l

Entrée immédiate ou à convenir. Ç^

Faire offres à Création Watch Co S. A., *;___

j Serre 4, 2001 Neuchâtel. Tél. 5 4612. m

Atelier d'horlogerie cherche

horloger complet
Travail indépendant.
A la même adresse, on cher-
che un petit atelier d'horloge-
rie.
Tél. 5 44 06.

Je chercha

sommelière - gérante
dans la trentaine, pouvant s'occuper de
l'exploitation d'un bar à café, dans la
région du Jura bernois.

Faire offres, avec certificats et photo,
sous chiffres 50354, à Publicitas, 2800 De-
lémont.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel s, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir, un

COURTIER EN PUBLICITÉ
pour renforcer son service de propagande.

La préférence sera accordée à personne jeune,
dynamique, en bonne santé, présentant bien ,
ayant de l'entregent et si possible de la pra-
tique et des connaissances techniques de l'im-
primerie.

Semaine de cinq jours. Ambiance de travail
agréable.

Adresser offres écrites, avec prétentions cle
salaire, en joignant curriculum vitae, photo et
références à la direction du journal.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour

M. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

On cherche
à acheter

chambres à coucher
complètes et salies à

manger, le tout
d'occasion et en bon

état. S'adresser à
Comina Nobile S.A.,

à Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

vendeur-magasinier
pour notre département accessoires

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

7^oc_Ae^-caravan
2072 Saint-Biaise.

Pour entrée immédiate ou pour dat e
ù convenir, on cherche

WENDEUSE
Faire offres à la Confiserie P. Hesa,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Atelier de petite mécanique cherche ,
pour entrée immédiate :

faiseur d étampes
mécanicien
apprenti-outilleur

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

J 'ACHETE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

DÉBARRAS
de galetas et

logements complets.
A. LOUP,

tél . 8 49 54, Peseux.

On achèterait

d'occasion
1 Scalectric , des

skis, 150 cm.
Tél. 4 14 17.

Je cherche

guitare
d'occasion. Adresser

offres écrites à
912 - 806 au bureau

du journal.

On engagerait pour début 1966

menuisier
qualifié et consciencieux.
Faire offres à Adrien Gin-
draux , à Saint-Aubin, tél.
6 73 08.

I ££ - ¦•-- ¦  ̂ yi*;"'̂  y-'m-Br. J -3  w mVÏTTxi MifflB- S.- ssŒ

BOREL S. A., fabrique de fours électriques
industriels,
PESEUX-NEUCHATEL

cherche pour son bureau technique

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres à la direction , tél . (038) 8 27 83.
«MWM_M_l«__B_M«BW__W^ ¦!¦ I muM MEmuMMmmmuBmmm

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, Neuchâtel.

On cherche à ache-
ter d'occasion

cuisinière
électrique
en bon état.
Tél. 3 24 52.

Je cherche
à acheter
skis

d'enfante
longueur 160 -

165 cm. Tél. 6 70 41.

Nous cherchons :

VN ÉDUCATEUR
UNE ÉDUCATRIGE
pour la direction d'une « famille » ;

UNE JARDINIÈRE D'ENFANTS
pour le groupe des petits.
Entrée en fonction : tout de suite ou date à
convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences, à la direction des Billodes, foyer d'en-
fants, le Locle.

On cherche

femme de ménage
une demi-journée, éventuellement
deux demi-journées par semaine.
Tél. 5 56 45.Société cherche

orchestre
de trois musiciens pour le 29
janvier 1966, de 23 heures à
4 heures.

F.-C. Béroche, 2024 Saint-
Aubin (NE).

On cherche

anorak
fillette 8 ans.
Tél. 5 57 63.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Voulez-vous améliorer
votre salaire?

Maison chimique-technique située à Zu-
rich cherche pour la Suisse romande
quelques jeunes

représentants (tes)
même

débutants (tes)
pour articles intéressants ; pas de vente
le soir ; salaire très élevé ; permis de
conduire désiré mais pas indispensable.

Charles Robert, Pâquerette 8, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 36 53, dès 12 h,
serait heureux de vous donner d'autres
renseignements.

^?C __§§£ 5<>̂J7*\fT$^ J >̂/  ̂ -^>/"^_,

Chiffons
propres, blancs ef couleurs

sont achetés par

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

Importante entreprise engage,
pour date à convenir,

MENUISIERS
qualifiés

ainsi que

CARRELEURS
Salaires au mois. Hauts salai-
res.

Faire offres à P. MOTTAZ,
Combe-Grieurin 45, la Chaux-
de-Fonds, tél . (030) 2 09 24.

Petit home
d'enfants demande

2 monitrices
pour la période du

17 décembre 1965
au 4 janvier 1966.

Tél. (025) 3 23 75
dès 18 h,

Mickey Mouse,
1885 Chesières (VD)

Nous cherchons

sommeliers,
sommelfères

S'adresser au
Grand Georges Bar
faubourg de l'Hôpi-
tal 44 , tél. 5 94 55

Chauffeur
ayant camionnette
pour petites livrai-
sons, cherche emploi
(décembre - janvier ).
Adresser offres écri-
tes à MV 5205 au

bureau du Journal.

Je cherche

femme de ménage
pour tous les matins cle la
semaine.
Tél. 518 93.

Médecin cherche

secrétaire médicale
logement à disposi tion .

Adresser offres écrites à I W 5242
au bureau du journal.

Jeune femme, profession libérale, cherche

occupation
accessoire régulière

Adresser offres écrites à AN 5234, au
bureau du Journal.

Jeune fille ayant
une année d'expé-

rience cherche
place de

secrétaire
à partir du 1er

janvier 1966. Adres-
ser offres écrites à
ES 5238 au bureau

du journal.

On prend le plus tôt
possible travail à

domicile
dans le domaine

industriel ou com,-
merclal. Prière de
faire offres sous
chiffres IO 5172

au bureau du
Journal.

Quelle

jeune fille
nous accompagne-

rait aux sports
d'hiver du 27 dé-

cembre au 3 jan-
vier, pour garder

nos trois enfants ?
Adresser offres écri-

tes àBO 5235 au
bureau du journal.

Madame André BURGAT-SOLL-
BERGER, ses enfants et sa famille,
profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand
deuil, remercient toutes les per-
sonnes qui, par leurs messages,
leurs envois de fleurs et leur pré-
sence, se sont associées à leur
chagrin, et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive re-
connaissance.

Esscrt-sous- Champ vent,
novembre 1965.



Servette et Lausanne seront» ils
battus faute de compétition ?
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Un peu d'optimisme, que diable ! Celle
qui s'appelle pompeusement deuxième
journée des matches-retour frappe à la
porte. Pourquoi pas l'ouvrir ? Le peuple
a besoin de sa ration de vitamine S
(sport) et, puisque d'après Salvador, le
travail c'est la santé, au boulot !

INJUSTICES
SERVETTE - ZURICH. (1-7). Le ré-

sultat paraît sec, mais correspond à la
réalité. Les Genevois, qui brûlaient de se
venger , sont victimes des éléments. Alors
que Zurich ne déplore qu'une interrup-
tion , il sont à court d'entraînement. Ce
handicap peut se révéler être trop lourd.
Dès lors, pour rétablir la balance, je ne
vois qu 'un truc : arroser les Charmilles
pour reprendre le dialogue au chant du
merle. Sous la charmille, précisément. Le
titre étant en jeu, ce serait plus sage.

GRASSHOPPERS - LAUSANNE. (1-1).
A l'heure du stade olympique, les Zuri-
cois, grâce à une débauche d'énergie peu
fréquente, avaient créé une petite sensa-
tion. Lausanne, après sa défaite contre
Bienne, préparait déjà les adieux au ti-
tre. Il n'ose en tout cas plus perdre. Hé-
las ! à court de compétition, lui aussi,
il risque de connaître des difficultés de
tout genre, face à d'autres Zuricois qui,
ô sortilège, sont aussi favorisés des dieux
des renvois.

SERRÉ
BIENNE - GRANGES. (2-3). Une hon-

nête occasion pour Bienne de glaner un
ou deux points. Les deux équipes sont à
égalité quant aux matches renvoyés et
l'apport du public devrait faire la dif-
férence.

SION - LA CHAUX-DE-FONDS (2-1).
L'espoir d'un succès neuchàtelois est ténu.
Sion s'est maintenu en jambes, en cham-
pionnat. Plus même : il vient de ren-
contrer Magdebourg. Sans être alarman-
te, vu leurs qualités, la situation des deux
clubs n'est pas brillante. Aussi, le choo
sera rude et le partage de la miche me
semble jugement de Salomon.

LUCERNE - BALE (0-2) . Lucerne,
dans un tourbillon ravageur, doit vain-

cre chez lui. Son salut est a ce prix et
je serais tenté de lui accorder crédit,
sur son bon match face à Zurich. Bâle,
qui n'a récolté qu'un point en terre
étrangère, était en train de gagner con-
tre Urania, lorsque l'arbitre suspendit la
partie, à la mi-temps. La preuve de sa
capacité à s'imposer chez l'adversaire
n'est pas encore administrée.

YOUNG BOYS - YOUNG FELLOWS.
(2-2). Au début, Young Fellows partait
pour la gloire. Pour avoir voulu être
bœuf , il se retrouve grenouille et on se
demande si celle-ci sautera. Le classe-

ment louche vers le bas et, comme l'ours
bernois désire régner en maître dans son
domaine, il faudrait je ne sais quoi pour
que le banco « un », saute à son tour.

LUGANO - URANIA (1-0). Un Lugano
en pleine reprise, face à un condamné
certain. Que voulez-vous que ça donne ?
Hé ! hé ! un excès de confiance. J'en se-
rais étonné, Lugano ayant besoin de
points. Dès lors, il n'y a plus qu'une
main céleste pour détourner le cours des
choses.

A. EDELMANN-MONTY

lias® B : rencontres au sommet

DE C I S I V E  ? — L'excellente fortne dans laquelle se trouve le Lausannois Hosp (bloqué d'une
curieuse façon par Brodman !) permettra-t-elle à l'équipe vaudoise d'empocher deux points

au ïi nnlt  ut-ni ?

Deux matches capitaux sont à l'affiche
pour le prochain week-end : auront-ils
lieu malgré le mauvais temps et l'état
précaire des terrains de jeu ? Nous ne
pouvons encore le dire, mais une chose
est certaine : alors que les matches de
Ligue A ont déjà souvent été renvoyés à
des temps meilleurs, on joue davantage
en Ligue B : faut-il en déduire que ce qui
est mauvais pour les premiers reste bon
pour les seconds ?

PÉRILLEUX

Les deux matches-vedette opposent
d'une part Winterthour (2me du classe-
ment) à Saint-Gall (premier) et d'autre
part Moutier (3me) à son visiteur Thou-
ne (Sme). Le premier nommé a perdu.

lors du match aller, par 3-1. En dépla-
cement à la Schutzenwiese, les Saint-
Gallois n'auront certainement pas la par-
tie aussi belle cette fois, car Winter-
thour, au repos dimanche dernier, a Jus-
qu'ici toujours gagné sur son terrain !
L'autre match-vedette, à Moutier, est tout
aussi périlleux pour les visiteurs oberlan-
dais. Moutier jouit lui aussi, pour le mo-
ment, d'une réputation d'invincibilité à do-
micile : tout au plus à Chalière, concéda-
t-il un match nul aux Loclois... De plus,
Moutier a une revanche à prendre, puis-
qu'il perdit 6-2 au premier tour, à Thou-
ne... Saison dernière : 1-4 en faveur des
visiteurs 1

EMPOIGNADE

Le match Bruhl (4me) - Aarau (6me)
ne manquera pas de piment, lui non plus.
Les Saint-Gallois tiennent en effet à con-
server le contact avec le trio de tête,
tandis que les Argoviens voudraient bien
s'y insérer aussi. Cela promet une em-
poignade passablement mouvementée, au
Krontal ! A l'aller, Bruhl l'emporta déjà
par 2-0 au Brugglifeld d'Aarau. Au prin-
temps dernier, les deux antagonistes firent
match nul à Saint-Gall (1-1).

Cantonal (13me) aura la visite de
Bellinzone (7me) avec lequel il réussit
le partage des points au premier tour,
dans la capitale tessinoise. On souhaite
donc que ce résultat soit le signe avant-
coureur d'un succès neuchàtelois, qui se-
rait le bienvenu...

PROBLÉMATIQUE

Le Locle (lime) recevra la « lanterne
rouge », Chiasso, dont la faiblesse est,
cette saison, l'une des surprises du cham-

pionnat. Au premier tour, sur son terrain
de la via Comacini, l'équipe des « rosso-
blu » l'emporta par 2-0. Au Locle, la par-
tie sera difficile pour elle, d'autant que
le Locle n'est pas précisément assis sur
un lit de roses en ce moment, si l'on en
juge par son classement...

Porrentruy (8me) se déplacera à So-
leure (9me) , ce qui devrait, à priori, don-
ner lieu à tm match équilibré. Au pre-
mier tour, les Jurassiens ne l'emportèrent
que par 2-1 ; ils gagnèrent aussi à So-
leure, au printemps dernier, par 2-0. Le
mateih Blue Stars - Baden, opposant le
lOme au 12me du classement, est problé-
matique, puisqu'il figure en lever de ri-
deau du grand choc Grasshoppers -
Lausanne. A Baden , Blue Stars l'emporta
par 3-2.

Sr.

PRONOSTICS * ,. J .  lli j-f-f-
2. Grasshoppers - Lausanne . . 1 8 1

...n ,, 3. Lugano - Urania 8 1 1
j  * 4. Lucerne - Bâle . . . . . .  3 1 6
F*™ 5. Servette - Zurich ' 5 3 2
t_H__Z!3 6. Sion - La Chaux-de-Fonds . . 2 2 6
^Hna 

7. Young Boys - Young Fellows . 8 1  1
I r\» 8. Blue Stars - Baden . . . .  6 1 3

5—___» J-S'X 9. Bruhl - Aarau 8 1 1

G  ̂ experts 10. Cantonal - Bellinzone . . . .  2 1 7
jK=zra» «vi«e !!• Moutier - Thoune . . . . .  6 1 3
-̂J» VOUS i2. Soleure - Porrentruy . . . .  7 2 1

C3— proposent... 13- Winterthour - Saint-Gall . . .  6 1 3
C 3̂

Bfiinsch reprend la compétition

u

n #ttCrW/l^WW! L 'exemple de Bozon

I Victime d'un accident l'an dernier

Les skieurs alpins suisses sont entres
en stage à Saint-Moritz. C'est leur
dernier camp d'entraînement avant ie
début de la saison. Pour certains, il
sera même interrompu au profit d'une
participation au critérium de la pre-
mière neige que Val-d'Isère a pris
l'habitude d'organiser à la mi-décem-
bre et qui aura lieu, cette fois, du
15 au 19.

Afin de se soumettre à un sérieux
examen en compétition avant les gran-
des épreuves internationales de jan-
vier, Jos Minsch quittera prématuré-
ment Saint-Moritz et il ira affronter
les Français à Val-d'Isère. Les aléas
de ce métier, qui n'est pas sans dan-
ger, lui, ont escamoté une saison en-
tière. Il se retrouve maintenant exac-
tement à l'endroit où il était l'année
passée â pareille époque, mais avec
le désavantage de l'inconnu, de l'in-
certitude, de la crainte peut-être. Sa
chute de janvier dernier, sur la piste
du Lauberhorn, ne semble pas avoir
eu de conséquences graves pour son
ossature et son organisme. Il se sent
à nouveau en parfaite forme physi-
que. Cependant, ce n'est qu'en com4
pétition qu'on verra si elle n'a pas
eu des effets psychologiques néfastes.
Du moins dans l'immédiat. Minsch
aura-t-il encore la témérité nécessai-
re, indispensable, à un succès en des-
cente ?

MÊME CAS
Et nous comprenons fort bien pour-

quoi il est désireux de vérifier ses
possibilités — dans des épreuves de
seconde importance — avant que de
retourner au Lauberhorn. Il aimerait
en avoir le cœur net : il aimerait être
au clair avec lui-même.

Mais, Jos Minsch n 'est pas seul
dans cette situation. Deux autres
champions — le premier ct le troi-
sième de la course de descente des

jeux d'Innsbruck : Egon Zimmermann
et Wolfgang Bartels — reviennent
également à la compétition après une
année d'absence. Accidents de la cir-
culation : Bartels a été victime d'une
collision ; Zimmermann est sorti de la
route au volant de sa voiture de
sport. Il aurait pu être mort.

En ce qui les concerne aussi, on
s'interroge.

Nous pensons qu 'ils retrouveront
tous leurs moyens, à condition d'y
mettre le temps, la patience et la
prudence. Ce serait folie que de brûler
les étapes. Surtout que la saison est
longue et que la forme de janvier ne
peut pas se porter garante de vic-
toires dans les championnats mon-
diaux du mois d'août.

EXEMPLE
D'ailleurs, le sport du ski leur four-

nit exemple et encouragement. A Bad-
gastein (en 1958) le Français Bozon
a fait une chute dont on a cru qu'elle
serait la dernière pour lui en compé-
tition : lésions de la colonne vertébra-
le. Bozon a été contraint de porter
un corset. Pendant des mois. Il l'a
porté jusqu'à guérison. Puis il a ac-
compli avec persévérance tous les
exercices de rééducation et de réadap-
tation. Il est revenu au ski. Il est
revenu à la compétition et , en 1962...
il devint champion du monde de sla-
lom spécial, à Chamonix.

Bien sûr, Charles Bozon était un
passionné du ski ct de la montagne.
Et ce n'est peut-être pas donné à
tous d'avoir autant de volonté qu'il
en avait.

Mais, si Minsch, Zimmermann et
Bartels sont fermement décidés à
poursuivre leur carrière sportive, ils
seront certainement capables de réa-
liser de nouvelles performances à la
mesure de leur talent.

Guy CURDY

. . .... ... - .

MINSCH.  — On lui souhaite île reprendre rapidemen t conf iance .

Deux champions de Suisse
et d'excellents italiens

13391 DEMAIN A NEUCHATEL

Neuchâtel accueillera demain quelques-
uns des meilleurs pugilistes suisses. A
vrai dire, nos boxeurs ne seront pas seuls
et la colonie italienne sera comblée, grâce
à la présence de sept parmi les meil-
leurs licenciés en Suisse, à savoir : Cag-
nazzo, Cuilio, Fillabe, Fiucci, Pinto, Sa-
pienza et Stefanelli.

Le club local a fait un gros effort
pour présenter un plateau de qualité et
a fait appel, en plus des boxeurs italiens
déjà désignés, à trois membres des ca-
dres de l'équipe nationale ainsi qu'à
sept boxeurs classés première ou deuxiè-
me série internationale, soit faisant par-
tie de l'élite suisse. Le programme prévu
laisse augurer d'excellentes choses et nous
pensons que, plutôt que de se livrer à
de vains commentaires, une présentation
des combats se justifie.

CURIOSITÉ

Première partie intéressante aveo les
confrontations des poids légers Trenate
(Neuchâtel) — un jeune Thaïlandais aux
réflexes étonnants — et Wysmann (ABC
Berne), qui aura fort à faire pour maî-
triser la boxe toute d'improvisation du
Neuchàtelois d'adoption.

Dans la même catégorie, Rychner
(BCN) rencontrera Fillabe (La Chaux-

de-Fonds) .
Chez les poids welters-lourds, Leuba

(BCN) , quelquefois fantaisiste, sera op-
posé à Carnal (Tramelan) long comme
un jour sans pain, mais bien en ligne
et appliqué. On verra aussi le poids
moyen Mojon (BCN) — qui possède la
foudre dans ses poings mais qui se laisse
emporter par son tempérament — croi-
sera les gants avec Sapienza (ABC Berne)
styliste parfait mais un peu timoré.

Un combat de poids mi-welters oppo-

sera Wulschlegger (Colombier) à Pinto
(ABCB) , tandis que Cuilio (BCN), appli-
qué et volontaire, rencontrera Stefannelli
(Chaux-de-Fonds) rapide et plaisant.

RENTRÉE DE DURUSSEL
La deuxième partie du programme met-

tra aux prises :
— les poids plumes Michaud (Colombier) ,
qui n'est plus un espoir mais qui a
déjà rencontré tous les ténors de la
catégorie, et Pache (Chaux-de-Fonds) , qui
recherche, cette année, son classement
en première série ;
— les poids welters-lourds Weissbrodt
(Colombier), pugiliste puissant et volon-
taire et Hebeisen (ABCB) , champion de
Suisse. Hebeisen est un réel et grand
espoir ; il est en passe de devenir un
des meilleurs Européens de sa catégorie ;
— les poids mi-welters (une revanche)
Barthaulot (Chaux-de-Fonds), puissant et
accrocheur, et Fiucci (Sauthier Genève),
actuellement le meilleur styliste italien
boxant en Suisse ;
— les poids welters Luyct (CS Genève),
dont la résistance est légendaire, et
Friedli (ABCB) champion de Suisse, un
des boxeurs les plus intelligents que nous
ayons jamais eus en Suisse ;
— les poids mouches Durussel (BCN),
qui revient à la compétition avec un
moral extraordinaire, et Cagnazzo, le bat-
tant chaux-de-fonnier ;
— les poids welters Chaignat (Tramelan)
et Brechbuhl (ABCB), qui ne s'accorde-
ront pas une seconde de répit tant que
durera le combat.

Il îaut savoir gré au BCN d'avoir
mis sur pied un tel programme. Souhai-
tons-lui plein succès. Avec une telle af-
fiche, il le mérite.

SWING

Le cours des écoles suisses se déroule
à Montunu-Cruns dans des conditions idéales
j X 'XX ïï im

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas , heureusement, dans cer-
tains cas. Ainsi, les cours de l'Ecole
suisse de ski, qui constitue , en quel que
sorte , l 'ouverture o f f i c i e u s e  de la sai-
son , ont pu se dérouler normalement à
la date et à l' endroit prévus  : l'année
dernière, la station de Crans-Montana
avait été choisie mais le manque de
neige obligea à tout r eporter, hâtive-
ment à Arosa. Cette année , l'élément

blanc ne manque pas... au contraire. U
y en a un peu trop : p lus d' un mètre en
station et près du double sur les hau-
teurs.

Le ski est donc vraiment d'actualité.
Pour  s 'en convaincre, on relèvera que
ce 32me cours ( le  premier eut lieu à
Engelberg en 1933) est suivi par  1300
clients auxquels il f a u t  ajouter les 123
directeurs d'écoles suisses de ski et
candidats-directeurs ainsi que 130 p ro-
f e s s e u r s  et une trentaine d' aides tech-
niques , qui sont appe lés , durant toute
la saison , à apporter  leur aide dans les
écoles les p lus importantes.

Comme à l' ordinaire, ce cours est di-
visé en deux semaines, le premier de-
vant se terminer le 11 décembre et le
second débutant immédiatement après ,
avec 1200 autres clients. Pour en ter-
miner avec les questions d' administra-
tion , notons encore que six écoles ont
été f o r m é e s  — selon le degré des élèves
— qui sont dirig ées par  M .  Bertsch
( D a v o s ) , O. Gertsch ( W e n g e n ) ,  H .
Bohren (Grindelwald) ,  H.  C a d u f f
(F l ims ),  J .-L. Chable (V i l l a r s )  et J .
Andrist  ( K l o st e r s ) .

E n f i n , si la moitié des clients vient
du pays , l' autre moitié comporte dei
f o r t s  conting ents , d 'Espagnols , d 'Amé-
ricains, d'Allemands, d 'Autrichiens, etc.

Le style suisse

A première vue , on pourrait  pens er
que toute cette organisation n'a qu 'un
caractère privé et se limite à de simp les
« pékins » voulant, eux aussi, connaître
l'ivresse des pentes enneigées. Il en esl
tout autrement et les représentants dc
la presse, invités à suivre cet imposa nt
travail d' ensemble, ont pu s'en rendre
comp te : Karl Gamma, directeur tech-

nique de TAssociatton et grand chef de
ces semaines, tient absolument au
« st y le suisse » , qui existe et qui se
d if f é renc ie  de ceux des pays  voisins.
C'est ainsi que la base de ce sport d i f -
f ic i le  est donnée selon le travail f a i t  au
sein de l 'équi pe nationale. Relever ici
tous les détai ls  serait fas t id ieux, in-
compréhensible même pour la grande
majori té.  Disons simp lement que, po ur
M . Gamma, qui ne f u t  pas avare d'ex-
plications, cette méthode se situe entre
ce qui se f a i t  en France et en Autriche,
où Ton arrive aux extrêmes. En France,
la rotation du corps est complète et,
en Autriche , on bouge le moins pos-
sible.

Démonstrateurs de choix

Toujours à l'intention de la press e,
pour  qui les choses avaient été bien
f a i t e s  — n'oublions pas que le grand
maitre des cérémonies est notre ancien
confrère Lélio Ri gassi —• des démons-
trations f u r e n t  f a i t e s  sur le terrain par
des hommes compétents : les membres
de l'équipe nationale convoqués tout
exprès , soit W. Favre , A. Pitteloud , J .
H u g g ler, A. Sprecher et H.-P. Rohr (qui
sont partis hier à Saint-Moritz) et pa r
quel ques directeurs d'écoles, pa rmi les-
quels nous avons remarqué Blaesi, Su-
persaxo et Hischier.

A voir , tout au long de la journée ,
ces centaines de skieurs p lus ou moins
expé rimentés s'adonner aux joies de ce
sport  sur les pentes environnant Crans
et Montana , la saison 1965-66 semble
bien partie. Même si le traditionnel
soleil valaisan n'était pas de la pa rtie.
Mais il viendra : ne vaut-il pas mieux
assurer l'avenir en laissant la neige
s'accumuler ? s DOVRNOW

Gonzales détrônera-t-il Griffith ?
Championnat du monde des poids welters

Pour la deuxième fois cette année, le boxeur noir américain Emile Griffith
mettra son titre de champion du monde des poids welters en jeu : vendredi soir ,au Madison Square Garden de New-York, contre un prétendant peu connu hors desEtats-Unis, son compatriote, d'origine mexicaine, Manuel Gonzales.

Ce dernier, qui fit la presque-totalité de sa carrière dans son Texas natal et
dont ce sera le premier combat à l'est du Mississippi, s'est imposé comme le second
du New-Yorkais en obtenant sur celui-ci une difficile victoire aux points en dix
reprises, en janvier dernier à Houston , verdict qui fut d'ailleurs très discuté.

• A Los-Angeles, à l'issue d'un combat très spectaculaire suivi par près de
11,000 spectateurs, le champion du Mexique des poids coqs, Medel, classé numéro
trois mondial de la catégorie, a battu nettement aux points son compatriote Pimentel,
classé numéro deux mondial.

l̂ BffWI

LE CAFÉ
Assez de conserves sur les tables I
Buvez du café pur et frais : c'est
tellement meilleur et  p l u s  s a i n  I

" _̂ l̂ "'- '
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Les v r a i s  sp é c i a l i s t es  du c a f < *

j BULLETIN DE SANTE
T Une rubrique portant bien son
J nom,la p lupart des équipes étant au
+ p lus mal... avec le calendrier.
? BALE. Classé 7me. Douze points.
J Deux matches de retard. A Genève,

 ̂
partie interrompue à la mi-temps,

? alors qu 'il menait par un à zéro
? et que Kunz, absent cinq dimanches
? fa isai t  sa rentrée. Furi, absent de-
J puis six dimanches, Baumann depuis
4. trois. .
<» BIENNE.  Tme. Douze po ints. Deux
? matches de retard , soit deux parties
J chez des adversaires pas commodes,
J La Chaux-de-Fonds et Lausanne.
? LA CHA UX-DE-FONDS . lime. Dix
? points. Deux parties de retard à
i jouer  à la Charrière contre Bienne
+ et Grasshoppers .
? GRANGES . Sme. Quinze points. Deux
T matches de retard , à jouer à Gran-
J ges, contre Servette et Young Boys.
? GRASSHOPPERS. 6me. Treize points.
? Un match de retard , à la Chaux-de-
J Fonds.
? LA USANNE . Urne. Quatorz e poi nts.
? Trois rencontres de retard. A Ge-
ï nève , contre Servette ; au stade
4 olymp ique contre Young Boys et
<» Bienne.
? LUCERNE. 13me. Hui t  points. Un

 ̂
match de retard , contre Young Fel-

4. lotos, à Zurich. A perdu dimanche,
? sur penalty ,  le quatrième encaissé.
? Absence de Husler et de Wolf isberg,
? remp lacés par Karrer et Gwerder.
^ 

„ t— „„..„. _ . „„ 
? LUGANO. lOme. Onze points. Seule
? équipe avec Sion à posséder un pro-
? gramme comp let. Après avoir mar-
J que sept buts en douze matches, en

f a b r i q u e  cinq lors des deux derniers. ?
Première apparition de Vidosevic. T
Brenna signe ses deux premiers buts. 

^Absence de Coduri et de Mungai. &
Quant à Blumer, il a disparu depuis ?
un mois. _ ?
SERVETTE.  Sme. Dix-sept points. Jl'rois matches en retard , à Genève *y
contre Lausanne, à Granges et chez ?
Young Fellows. Dimanche, au moins, ?
pourra-t-il jouer  chez lui, tandis Jque Lausanne doit se dé p lacer. 

^
SION.  Tme. Douze points. Programme ?
complet. N' a obtenu que cinq buts T
lors des neuf dernières parties . Gas- 

^ser est encore blessé. S 'amuse dan- 4
gereusement avec le bas du classe- ?
ment. ?
URANIA. lime. Quatre po ints. Un *
match de relard , celui contre Bàle Br-
oyant été interrompu. A perdu Fuh- ?
rer, blessé , alors que ce joueur avait *
j u squ 'ici pa rticip é à toutes les ren- î
contres. Il  était le seul , avec Thié- 4.
baud et Griess. +
YOUNG BOYS. ime. Quatorz e po ints. ?
Deux matches de retard , autant de Jvoyages , à Lausanne et à Granges. 4.
YOUNG FELLOWS. 12me. N e u f  ?
points.  Deux matches de retard , à T
rattraper à Zurich, contre Lucerne +et Servette. <.
ZURICH . Premier. Ving t-trois po ints. T
Un match de retard , au Letz iground , ^contre Bâle. A battu Lucerne grâce +
à un penalty de Brodmann, qui, par ?
la même occasion obtenait son qua- ?
trième but , dont trois sur penalty.  JAbsence de Martinelli. Trois re- ^cours d' a f f i l é e  au douzième homme. +'À. E.-M. ?

Championnat neuchàtelois
Cette manifestation s'est déroulée au

Locle, à la halle de gymnastique de Beau-
Site. Ce concours revêtait une importance
particulière, car il devait sélectionner les
concurrents du canton qui iront, pro-
chainement, défendre les couleurs neu-
châteloises au championnat romand, puis
au championnat de Suisse. Les concur-
rents étaient répartis en huit catégories
de poids.

RÉSULTATS

52 kg : 1. E. Boichat (le Locle) ; 2.
A. Wydler (Vignoble). 57 kg :  1. M. Mol-
liet (la Chaux-de-Fonds) ; 2. F. Jouve-
rat (la Chaux-de-Fonds). 63 kg :  1. F.
Eggel (Vignoble) ; 2. R. Luder (la Ohaux-
de-Fonds) ; 3. R. D'Epagnier (la Chaux-
de-Fonds). 70 kg : 1. M. Gaschoud (la
Chaux-de-Fonds) ; 2. D. Roth (Val-de-
Travers) ; 3. M. Haenni (Vignoble).
78 kg : 1. M. Paul! (le Locle) ; 2. V.
Girard (le Locle) ; 3. J.-C. Wyss (Val-
de-Travers). 87 kg :  1. J.-F. Lesquereux
(le Locle) ; 2. G. Perrin (la Chaux-de-
Fonds) ; 3. P. Maire (Val-de-Travers).
97 kg : 1. H. Mottier (Vignoble) ; 2. A.
Barfuss (Val-de-Ruz) ; 3. K. Bœrner (la
Chaux-de-Fonds) . Plus dc 97 k g :  1.
,D. Knecht (la Chaux-de-Fonds) ; 2. J.-P.
jéquier (la Chaux-de-Fonds).

Chaque concurrent a reçu une petite
plaquette-souvenir, tandis que les trois
premiers de chaque catégorie étaient ré-
compensés par les traditionnelles médail-
les d'or, d'argent ou de bronze.

E. A.
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|f!É|i|̂ 5|̂ s.IiiiIl Sp15 IÊ IflBBJI
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Sî: • * - ' . ' : ' ¦ ¦ ' ¦ - ' ¦ -
»'

-
'

¦
' 

' '

^ 

; 
' 

¦

SS! t *" . . .  y -

& " w IPf'
Se®*., ^ - .f^ss

K"' - '  ̂ - v B -̂
tt -̂- ¦ ¦ ' -̂ HP
^!>,' - • ' v^ 

'' 
""YYY?"

m¥imX fil- <£lL »

F* ' ' ' "' Wv ^̂ M' ¦ ' yYÏ ___*̂ fe^«fc_.

,p ,.. y. ;V . , -Il I 9

dans son nouveau flacon à la ligne pure... parfum f J o û T/ ^/ Z / Z S '

MARCEL ROCHAS
PARIS

/D ROGUER IE y >o

Chez ISSUS f  W#lt/ KÀcX _y 5, rue c?e l 'Hôpital
le spécialiste L p A R F u M E 8 I E TéZ. 5 22 69

~̂ __93___SK ^^UK

EXPOSITION ^̂ ffl |
VENTE I

î Machine «

automatique K J *  @1
Machine N]JFr' 895-- ^̂ ^̂  ||à repasser iSiifcisijÉ'
Livrables (oui de suite par HSH .'__WKiWl_w)lj|ff î _^< i
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| Quelques bonnes spécialités i
| pour les fêtes |
§« Seampis - Homards - Langoustes • Crevettes tm
j m Huîtres belon et portugaises - Moules • Quenelles 

^I | de brochet - Saumon fumé - Caviar - Foie gras If
RM de Strasbourg frais et terrine - Truffes en boîte - f&É
! Escargots au beurre pur - Cuisses de grenouilles BB

M LE MAGASIN SPÉCIALISÉ W&

| LEHNHERR FRèRES 1
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Quel cadeau BELDONA vous
plaît le plus ?

w' "-H

MADAME - MONSIEUR
nous vous AIDERONS avec plaisir à
choisir le cadeau à la fois raffiné et
personnel qui fera la joie de celle à qui
vous le destinez.
Voici un petit aperçu de notre riche
assortiment :
une ravissante chemise de nuit avec ou
sans déshabillé
un coquet pyjama
un duster chaud et douillet
une jolie parure HANRO
une nouveauté au nombre des maillots de
bain 66
Et puis, avez-vous déjà songé à nos ' .Y

., bons-cadeaux ,?

* ÛtÀtâ. *

^MELDONA^ " -

¦ q̂g&SGm&iB&tigr

NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37
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15 heures 
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"fC Tous les enfan ts sages accompagnés sont invités à venir recevoir y ^-
leur cadeau offert gracieusement *T
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k
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A vendre
2 fois deux lits
superposés , sans

matelas, avec
échelles.

Tél. 5 89 05.

I Choix sensationnel
de disques d'occasion

1 en parfait état (orchestres,
i chansons, etc.) au prix de

1 fr. 50 la pièce
mi de 1 fr . à partir de
10 pièces,
jusqu 'à épuisement.

I 

Ecluse 14, Neuchâtel

Pendant  le m'ois dc décembre
ouvert le samedi matin .
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COLOMBIER 

- tél. 6 3312

\ a partir de Fr. 39^0 Hit élégant Fr. 159.- E Parc à autos
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Batterie

DETA :
25 %

moins cher
g garantie 2 ans
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Poteaux 3 - NEUCHATEL
? ?

t Pour dames... t
t chapeaux ?
X Toques astrakan *
? ?

i Casquettes laine :
: Roger Staub :
l Bonnets dralon :
? . ?
% pour dames et fillettes ?
? ?

? Pour messieurs... t
î chapeaux X
«¦ ?

t Fewtre imperméable X
o Bérets basques *
X Toques astrakan ?
? *

: Casquettes laine :
I Roger Staub \

Poteaux 3 - NEUCHATEL

§ 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée

— certificat de garantie

— service après-vente

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT

S. A., Neuchâtel , d'où ÉCONOMIE d'au moins 35% !
(MM. Schaldenbrand se feront un plaisir de vous

conseiller.)

Faubourg du Lac S) , à côté du cinéma STUDIO ,
lime étage

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
¦ J,Ji. -L..̂ .^...»..l...̂ -.mv,....Tj-..:lu^M,,..,-_L^

Le cadeau idéal
pour monsieur
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REMINGTON
SELECTRIC®

I

Rue du Seyon — Moulins 4
Neuchâtel

Pour vos cadeaux

Ameublement 0. Voegeli
NEUCHÂTEL

quai Godet 14
Fauteuils Louis X I I I , Louis XIV ,

Louis XV , Louis X V I
Fauteuil Emp ire
Chaises Louis XI I I , Louis XVI ,

bressanes
Tables de chevet Louis XV ,

Louis XVI
Canap é Empire ancien
Canap é Napoléon ÏÏI ancien
1 b u f f e t  vaisselier ancien
Commode Emp ire ancienne
Gobelins , miroirs, lampes , étains ,

cuivres, m i n i a t u r e s , tapis, etc.
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bon
-~ ^̂ et avantageux

Le fromage d'Italie
(Fleischkâse)



JEUDI 9 DÉCEMBRE 1965
La journée commence sous des Influences particu-
lièrement favorables en ce qui concerne le do-
maine intellectuel et les études. Il y a ensuite
d'autres influences encore plus bénéfiques et qui
favorisent surtout le domaine des arts.
Naissances : Les enfants nés dans la journée auront
une nature très agréable. Leur inte lligence sera vive
et variée. i

Santé : Faites quelques exercices
d'assouplissement. Amour : Bon ac-
cueil à votre égard. Affaires : Pour-
suivez le développement de vos entre-
prises.

Santé : Excellente forme. Amour :
Vous aurez beaucoup de charme. Af-
faires : Mettez du cœur à l'ouvrage.

Santé : Faites quelques exercices
physiques. Amour : Une intervention
amicale peut vous servir. Affaires :
Le moindre écart risque de vous fai-
re perdre un succès.

Santé : Vous ferez bien de surveil-
ler votre embonpoint. Amour : Votre
bonheur exige quelques concessions.
Affaires : Mettez tout en œuvre pour
inspirer confiance.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Soyez pruden t . Affaires : Improvisa-
tions hardies et bien inspirées.

Santé : Augmentez la consomma-
tion des céréales. Amour : Sortez de
votre réserve. Affaires : Evitez un
démarrage trop rapide.

Santé : Efforcez-vous de bien doser
l'activité et le repos. Amour : Evitez
de blesser votre partenaire. Affaires :
Ne vous laissez pas influencer.

Santé : Augmentez la dose des vi- <
tamines. Amour : La personne qui
vous ost attachée vaudrait mieux
connaître vos sentiments. Affaires :
Ne comptez pas trop sur les aides
extérieures.

Santé : Restez en plein air le plus
longtemps possible. Amour : De bel-
les possibilités s'offriront à vous. Af-
faires : Déployez tous vos talents.

Santé : Quelques soins esthétiques
seront les bienvenus. Amour : Libérez-
vous de vos complexes. Affaires : Re-
nouvelez vos contacts extérieurs. ,

Santé : Faites de la décontraction.
Amour : Faites preuve de diploma-
tie. Affaires : Ecoutez les conseils des
personnes expérimentées.

Santé : Votre vésicule biliaire a
besoin de ménagement. Amour : Evi- ;
tez de paraître de mauvaise humeur.
Affaires : Accordez plus d'Importan-
ce aux problèmes matériels.

BB ĵrJB ____S_S_____K__i _̂________H________Ei^B____r _Q _____T__B_I

MOTS CROISES
Problème No 748

HORIZONTALEMENT
1. C'est sans inquiétude qu'un amoureux

l'effeuille.
2. Cupidon en représentations. — Plante

textile.
3. Levée. — Frotté d'huile.
4. Le Pactole en charriait. — Elle main-

tient écartés les côtés du ventre de
l'animal ouvert.

5. Adverbe. — Elle a sa place au para-
dis.

6. Eprouve. — Linguales. — Initiales
d'un homme politique français qui a
donné son nom à une ligne.

7. Anne de Bretagne, par sa naissance.
8. Encourageant impératif. — Le clo-

chard y est chez lui. — Vieille armée.
9. Introduit l'écusson . — Impôts d'ancien

régime.
10. Casseroles à bord bas.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Inoccupées.
2. Elle fait mordre à l'hameçon. — Li-

vre spirituel.
3. Plat de résistance. — Affluent du Da-

nube. — Pronom.
4. Ancienne police de nuit. — Il creuse

des galeries dans le bois des bateaux,
5. Substances azotées. — Qui n'a au-

cune tenue.
6. Préposition. — Un peu fou.
7. Dit son avis. — Sur la Tille.
8. Se dit d'un habitant de Sein ou

d'Ouessant. — On l'extrait des cen-
dres du varech.

9. Il soutient le navire en radoub. —
Pressés.

10. Plat sucré entre le fromage et les
fruits.

Solution du No 747

L élection de M. dmeegl an Conseil fédéra!
Il rappela les mérites de M. Wahlen

pendant les difficiles années de la
guerre, son élection, la fidélité à l'en-
gagement qu'il prit alors, soin, passage
à la tête du département de justice et
police, qui fut pour lui l'occasion de
parachever l'œuvre de son prédéoeisseur
M. Feldmann en accordant une subven-
tion à l'école de langue française de
Berne, puis sa brève mais fructueuse
activité au département de l'économie
politique où il pouvait donner sa pleine
mesure.

C'est avec succès que, chef de notre
diplomatie, M. Wahlen a travaillé à
consolider notre position dans le monde,
d'abord en associant notre pays à une
œuvre internationale toujours plus
vaste, sans préjudice pour sa neutralité,
mais aussi en manifestant à l'égard du
tiers monde un intérêt actif.

M. Graber mentionna encore la ma-
nière heureuse dont, en réponse à une
interpellation Reverdin, M. Wahlen « a
traité la question délicate et très con-
troversée des relations commerciales et
culturelles avec les pays de l'Est », le
magistral exposé présenté l'automne
dernier au Conseil national qui indique
les grandes lignes de notre politique
étrangère et le président conclut :

« On prétend un peu vite que per-
sonne n 'est irremplaçable. Il n'emipêche
que c'est grâce au rayonnement excep-
tionnel de votre personnalité que notre
pays, dont la position est si particulière,
bénéficie ailleurs d'une grande part de
la sympathie, à tout le moins de la
compréhension dont il a besoin.

< Il est rare aussi qu'un magistral
puisse faire , comme vous y êtes par-
venu, la démonstration que le sprirituel
commande la politique, pour emprunter
l'expression d'Emile Mounier. Toute
votre action a été guidée par une foi
chrétienne active, forme supérieure,
dans votre esprit et votre cœur, d'un
instinct de justice et de solidarité qui
a revêtu d'autre s formes et porte d'au-
tres iniomis au cours des temps. Mais
qui a toujours survécu.

« Aujourd'hui, personne ne saurait
vous contester le droit d'aspirer à un
peu de tranquillité dans la paix du
foyer. Mais , telle est votre nature que
vous trouverez bien le moyen, nous en
sommes persuadés, dès la fatigue sur-
montée, de remettre vos forces intellec-
tuelles et morales au service du pays. »

Puis, c'est l'expression de la recon-
naissance profonde du pays qui va au
démissionnaire et à Mme Wahlen, qui
a su, elle aussi, remplir sa tâche avec
beaucoup de dignité, de gentillesse et
de dévouement.

Les remerciements
du démissionnaire

Par des applaudissements qui se pro-
longent, rassemblée tout entière fit

siennes les paroles présidentielles et,
dissimulant mail son émotion, M. Wahlen
se leva pour un bref remerciement au
président, aux députés, à ses collègues
anciens et encore en charge, à ses colla-
borateurs de tout rang, en particulier
à ceux du département politique.

Il déposa sa charge en expriman t
l'espoir que le pays saurait trouver les
forces nécessaires pour affronter les
problèmes que pose le cours tumultueux
dps : événemeinite. Une fois encore, la
sallilé applaudit ' et, escorté des conseil-
lers fédéraux, M. Wahlen quitta l'hémi-
cycle. Le moment était venu d'élire
son successeur. Alors intervint M. Beck.

Brève controverse
Citant Conrad-Ferdinand Meyer, qui

fait dire à l'un de ses personnages :
« Mon sang fermente et la bile monte
en moi », M. Beck affirme qu'il ne
peut se taire.

Il ne s'en prend point à la personne
du seul candidat présenté, mais au
système, aggravé par l'application de
la « formule magique », c'est-à-dire la
répartition proportionnelle à l'exécutif,
qui fait d'une élection une simple
question de forme et laisse à de petits
comités le pouvoir réel.

« Il nous semble, déclare-t-il , avoir
affaire à un distributeur automatique.
Chacun des grands partis y glisse ses
piécettes et attend que la fente livre
un conseiller fédéral 1 »

De telles méthodes sont contraires à
la dignité du parlement et ne peuvent
qu'inciter la jeunesse à l'indifférence
civique.

Tout cela est dit longuement et par-
fois avec maladresse, si bien crue les
députés s'agitent, protestent et frappent
sur leur pupitre. C'est dans le bruil
que M. Beck se rassied, tandis que
des applaudissements éclatent à la tri-
bune publique, auxquels l'orateur aura
sans doute été plus sensible qu'ans
sentiments de ses collègues.

Au nom des quatre groupes repré-
sentés au Conseil fédéral, M. Furglei
lit une brève déclaration. S'il est loi-
sibl e à chacu n, dit-il en substance, dc
désirer des changements — et le débal
est précisément ouvert chez nous, à
ce propos — il s'agit pour l'instant
d'appliquer les règles en vigueur.

L'Assemblée fédérale a le devoir dc
choisir l'homme qu'elle juge le plus
qualifié pour entrer au gouvernement
M. Gnaegi répond à ces exigences et
c'est pourquoi les groupes signataires
de la déclaration appuient sa candida-
ture. L'incident fut déclaré clos et les
huissiers purent distribuer les bulletins.

Un résultat inattendu
On attend avec impatience le résultat

du vote. Lorsqu'après un petit quart
d'heure, le président Graber considère la
feuille couverte de chiffres que lui a re-
mis le premier scrutateur , de la tribu-
ne, on perçoit un sourire significatif.

Et la voix s'élève pour annoncer que
sur 242 bulletins délivrés et 239 rentrés
179 portent le nom de M. Gnaegi . U y a
23 bulletins blancs et un nul. M. Duer-
renmatt, libéral de Bàle, mais bernois
d'origine, a recueilli 20 suffrages. Dix-
neuf voix sont allées à divers députés,
dont quelques-unes à M. Clottu, libéra)
neuchàtelois, sans ambition acune dans
l'affaire, mais on ne laisse pas impuné-
ment le souvenir d'un excellent président.

Dès qu'est tombé le chiffre de 176,
la salle a éclaté en applaudissements.
C'est un succès pour le candidat agra-
rien et qui est dû, pour une part , à l'in-
tervention de M. Beck. Les députés ont
montré qu'ils n'aimaient guère être cha-
pitrés de la sorte.

Déjà les fleurs ornent le pupitre de
l'élu qui s'avance vers le bureau pour
faire la rituelle déclaration. Après avoir
reporté l'honneur de son élection sur le
parti et sur le canton, M. Gnaegi pour-
suit :

Votre choix m'impose des devoirs et je
puis vous donner l'assurance que j'ac-
complirai ma tâche au plus près de ma
conscience. Pour cela j'espère en l'appui
du parlement comme en l'aide de Dieu
En toute circonstance je m'efforcerai de
ne considérer que l'intérêt supérieur du
pays et le bien commun. Dans ces sen-
timents, j 'accepte mon élection.

Face au président, devant le micro et
mitraillé par les photographes, le nou-
veau conseiller fédéral prête le serment
à la Constitution, alors ses « collègues s
peuvent le féliciter.

Puis ' c'est la retraite vers les pas-
perdus ou attendent les membres de la
famille, les délégations de toute sorte,
les jeunes filles en costume bernois.
Fleurs, allocutions, interviews, congratu-
lations rien ne manque. Devant le Pa-
lais fédéral la fanfare de Scheuren, vil-
lage voisin de Schwadernau où se trouve
la ferme paternelle, drapeau et plumets
au vent, salue de ses airs les plus alertes
le fils de paysan monte au faîte des
honneurs.

Succès pour MM. Schaffner
et Bonvin

U faut encore élire le président de la
Confédération pour 1966. L'assemblée est

en de bonnes dispositions et elle le prou-
ve en accordant à M. Schaffner 198
suffrages sur 237 bulletins délivrés et
rentrés. Il y a toujours 23 bulletins
blancs et un nul.

Mais c'était M. Roger Bonvin, candidat
à la vice-présidence de la Confédération,
qui devait battre le record de la jour-
née : 233 bulletins rentrés, 214 voix au
chef du département fédéral des finan-
ces et des douanes.

Ainsi, les deux magistrats engagés dans
la « lutte contre la surchauffe » et que
ne ménage pas la critique, passent bril-
lamment l'épreuve du scrutin. L'assemblée
elle-même s'honore en témoignant ainsi
sa reconnaissance à des hommes dont le
dévouement à la chose publique est hors
de toute discussion , c'est là un beau ges-
te, mais surtout un geste équitable.

NEUCHATEL
Salle des conférnoes : 20 h 15, récital

de piano Vlado Perlemuter.
Musée d'art et d'histoire : Exposition ré-
trospective d'Ernest Rôthlisberger et

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

hongrois.
Galerie-club : Exposition-concours du ju-

bilé Migros.
Théâtre : 20 h 30, Le Deuxième Coup

de feu.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Les Deux Orphelines.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Opération

Crossbow.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Chiens dans

la nuit.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Combat

du capitaine Newmann.
Bio : 20 h 30, Des filles pour un vampire.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Conquérants

du Pacifique.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

M. Wildhaber, Orangerie. De 23 h à
8 h, în cas d'urgence, le poste de police

indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

La Charge des rebelles.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

épingle.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
L'Esclave du pharaon.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le Vent

de la plaine.

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

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations,
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du spoqttf. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations,
12.55, Les Deux Orphelines. 13.05, le
grand prix , émission-concours. 13.25, in-
termède viennois, orchestre symphonlquè
de Vienne. 13.40 , compositeurs suisses.
13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Ange Pitou. 16.25, du fauteuil
au volant par Antoine Livio. 17 h, le
magazine de la médecine. 17.30 , miroir-
flash. 17.35, la semaine littéraire. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, drôle de numéro, un concours de
Michel Dénériaz. 20.20, enquêtes, émission
de Bernard Laurent. 20.45, feu vert.
21.30, au banc d'essai : Une tache bleue.
22.10, évocation pour orchestre, Emest
Bloch, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h, araignée du soir ,
par Michel Dénériaz. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Les Deux Orphe-
lines. 20.25, entre nous, avec Les Mains
dans les poches et chronique du demi-
siècle. 21.15, couleurs et musique. 22 h,
l'anthologie du jazz. 22.15, les jeux du
jazz. 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, pages de
Mozart. 7.30, pour les automobilistes.
10 h, disque. 10.05, radioscolaire. 11 h,
œuvres de Smetana. 12 h, divertisse-
ment. 12.20, nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40, musique de concert et
d'opéras. 13.30, nouveaux disques. 14 h,
magazine féminin. 14.30, concert sympho-
nlquè.

16 h, informations. 16.05, musique de
chambre française. 16.45, en feuilletant
livres et revues suisses. 17 h, intermède.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informa-
tions. 18.05, émission populaire. 19 h , ac-
tualités, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h, ensemble à
vent de Radlo-Bâle. 20.20 , Le Gardien
de son frère , pièce de P. Schàuffele.
21.30, musique de chambre. 22.15, infor-
mations. 22.20 , théâtre moderne. 22.40,
ensemble Madrigal de Budapest.

LÀ PRINCESSE
DE CLÈVES

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 et
le chevalier de Guise en deviennent
amoureux.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genèv»
Il y avait à la cour une sorte d'agi-

tation sans désordre , qui la rendait
très agréable, mais aussi très dange-
reuse pour une jeune personne. Mme
de Chartres voyait ce péril et ne
songeait qu'aux moyens d'en garantir
sa fille. Elle la pria de lui faire con-
fidence, comme à une amie, de toutes
les galanteries qu'on lui dirait .

Le chevalier de Guise fit tellement
paraître les sentiments et les desseins
qu'il avait pour Mlle cle Chartres qu 'ils
ne furent ignorés de personne. Il ne
voyait néanmoins que de l'impossibi-
lité dans ce qu'il désirait ; il savait
bien qu'il n'était point un parti qui
convînt à Mlle de Chartres, par le
peu de bien qu'il avait pour soutenir
son rang.

Le cardinal de Lorraine, oncle du
chevalier de Guise, qui avait une hai-
ne secrète pour le vidame de Char-
tres, condamna publiquement l'atta-
chement que son neveu témoignait
pour Mlle de Chartres. Mme de Char-
tres en fut sensiblement offensée. Elle
prit de grands soins à faire voir que
le cardinal de Lorraine n'avait rien
à craindre et qu 'elle ne songeait pas
à ce mariage.

Les Mutinés
de

r«Elseneur »
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst s'embar-
que pour une longue croi-
sière à bord du voilier
l'«Elseneur >. Il est fu-
rieux d'apprendre que la
fille du commandant , Mar-
guerite West, fait partie
du voyage.

M. Pathurst est très déconcerté par la
brusquerie de la jeune fille . Il ne trouve
aucune réponse. « Avouez-le, reprend-elle
vous êtes furieux de ma présence à bord
Autant nous expliquer tout de suite . Sans
cela, vous allez vous forger un tas d'idées
fausses. Vous croyez que je serai gênante,
exigeante , n'est-ce pas ? Ce ne sera pas
le cas. J'ai probablement plus que vous
l'habitude de grands voyages. »

Elle entrain e le jeune homme vers la
cabine en continuant : « Vous ne serez
pas le premier passager à vivre avec
nous, et je vous promets que certains
m'ont amené infiniment plus d'ennuis
que je pourrais vous en faire. Soyez
tranquille : je sais vivre de mon côté,
sans importuner personne et je pense
que vous ferez de même. Et tout ira
très bien , mais il valait mieux régler
cette question avant le départ. »

M. Pathurst n 'a jamais rencontré de
femme de ce type-là ! Aussi franche, aussi
spontanée, et même un peu brutale.
« Alors, nous sommes d'accord ? termine
Mlle West en ouvrant la porte de la
cabine. Vous ne vous occuperez pas de
moi ? Je sais très bien me distraire toute
seule et , soyez tranquille , je ne joue pas
au mahjong !... » Le jeune homme hésite
un instant. Il est encore temps de par-
tir , de retourner à terre. Mais il ne va
tout de même pas renoncer à son voyage
pour une femme ! « Par exemple, elle
peut y compter, se promet-il. Je ferai
comme si elle n'existait pas. »

avec un passeport irlandais
et assuré pour

100,000 livres sterling !
LONDRES ( UPI) . — Lord Arran,

l 'Ang lais le «p lus détesté » des Suis-
ses , est en train de rassembler tout
son courage. Il projette , en e f f e t , de
traverser le « Channel » au début de
Tan prochain, pour venir se ren-
dre compte lui-même si ce qu 'il a
avancé au début de cette année est
exact (f i e s  Suisses sont sales» , etc.).

Toute fo i s , lord Arran prend ses
précautions. Comme il l'annonce
dans Z'« Evening News », avec une
note humoristique , il va tâcher de
se munir d' un passeport irlandais
établi à un de ses autres noms.

« Cela pourrait m'êtra utile, si
j' allais donner une conférence de
presse , le printemps procha in, dé-
clare-t-il. Mais trêve de p laisante-
rie , ajoute-t-il , c'est en qualité dc
ci toyen ang lais que j 'irai — (i la
condition , tou te fo i s , que ma vie soit
assurée pour... 100,000 livres ster-
ling... >

Lord Arran
viendrait en Suisse...

La fin de la séance est occupée par des
élections judiciaires. M. Otto Kaufmann,
recteur de la Haute école des sciences
économiques politiques et sociales de
Saint-Gall est élu au Tribunal fédéral où
il remplacera M. Plattner, récemment dé-
cédé.

Les cinq juges au Tribunal fédéral des
assurances, MM. Mona, Vaucher, Wue-
thrich, Boner et Gysln sont réélus pour
quatre ans. M. Mona assumera la pré-
sidence ces deux prochaines années, avec
M. Boner comme vice-président.

H faut enfin réélire quatre suppléants
et en -nommer un nouveau pour rempla-
cer M. Henry, démissionnaire. Pour ce
poste, le choix de l'assemblée se porte
sur M. Bertrand-Eugène Hourlet, juge
cantonal à Neuchâtel. En quelques minu-
tes, rassemblée approuve les propositions
de sa commission quant aux recours en
grâce et tout est terminé pour midi.

Après la cérémonie qui a marqué son
élection de conseiller fédéral, M. Gnaegi
a été reçu par le groupe P.A.B. des
Chambres fédérales.

G. P.

Un Neuchàtelois
juge suppléant au Tribunal

fédérât des assurances

Suisse romande
17 h, reprise de l'émission pour la

jeunesse de la Suisse allemande. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Le Temps des co-
pains. 19.55, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Les Passagers clandestins, film de
la série La Grande Caravane. 21.25,
Paris, rues des Suisses. 21.40, le point.
22.25 , chronique des Chambres fédéra-
les. 22.30 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, Wells Faxgo, publicité. 20 h, télé-

journal . 20.15, plaidoyer pour un rebelle.
21.50, Variations sur un thème de Haydn ,
Brahms. 22.05, téléjournal.

France
12.30, le séquence du spectateur. 13 h,

actualités télévisées. 14 h, télévision sco-
laire, 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20,. le manège enchanté. 19.25, Seule à
Paris. 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonce» et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, opération Perce-Neige. 20.35,
palmarès des chansons. 21.45, les femmes
aussi. 22.30, à 23.15, Trois hommes
dans un grenier. 23.15, jugez vous-même.
23.35, actualités télévisées.

— PARIS RUES DES SUISSES (Suisse, 21 h 25) : amusant et Instructif !
— LE POINT (Suisse, 21 h 40) : discutable et discuté !
— LES FEMMES AUSSI (France, 21 h 45) : intéressant !
— TROIS HOMMES DANS UN GRENIER (France, 22 h 30) : joli titre pour

présenter les trois prix Nobel français !
F. L.

Notre sélection quotidienne

GENÈVE

Un tragique accident du travail s'esi
produit mercredi matin aux « Ateliers des
Charmilles > dans la banlieue genevoise.
Un ouvrier septuagénaire, M. Emile Cur-
tet , domicilié à Genève, travaillait b. l'ate-
lier de la trempe où l'appelait sa fonc-
tion d'électricien chargé de l'appareillage,
L'accident n'eut aucun témoin. M. Emile
Curtet était accroupi, pour les besoins
-de sa besogne dans une armoire de com-
mande. C'est là que son corps fut dé-
couvert. Les enquêteurs sont amenés à
penser que la victime est entrée invo-
lontairement en contact avec un fil con-
ducteur et qu'elle a été ainsi foudroyée
par le courant de 380 volts. M. Emile
Curtet avait célébré son septanticme an-
niversaire la veille.

R. T.

Un électricien
électrocuté

dons une usine
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^^î _̂S^6i9_/ Z' t^r̂  / i>_P>cCj Pnn_p l_3_ri_oc _ . > i

H fUlIWINUTC3 ffi 1TL̂ ^J_^F'"
:;!
^ŒYr>ii'L ̂  FLL...1 3 I CjjCllICIuyCj pour le prix d un ¦ seul
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Tout nouvel abonné pour 1966 |
recevra le journal GRATUITEMENT I

dès maintenant et jusqu'au I
31 décembre 1965 I

r u  . • LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Je m abonne a

* L'EXPRESS I
pour une période de Y

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1966) Û

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 juin 1966)

* 12 mois à Fr. 48.— Cdu 1er janvier au 31 décembre 1966)

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : jj

; Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant de j
voire abonnement. a

V * Souligner ce qui convient. S
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OPEL Rtecord 1955 . . . 800.—
CITROËN 2 CV Fourgon

avec sièges, 1962 . . . 1400.—
i DKW Junior 19fil . . . 1900.—

RENAULT Gordini 1962 2600.—
SIMCA 1000 1963 . . . 3400.—
SIMCA 1000 1964 . . . 3900.--
SIMCA Sport 1960 . . . .1600.—
SIMCA 1000 Gis 1965 . . 5400.—
FORD 17M TS 1962 . . 4700. —
SIMCA 1500 1964 . . . 6500.—
PEUGEOT 104 1964 . . 6900.— I
SIMCA 1300 GL 1964 . . 5900.— |
VAUXHALL Cresta 1964 . 7800.—
MERCEDES 230 SL Cou-

pé 1963 18000.—
Caravane Camp ing 1964, ;

4 lits 6000.— j
MERCEDES 220 S Coupé i

1957 6200 .- I:

GARAG E DES

I FALAISES!
I 94, route des Falaises tél. 5 02 72 f

I V W  
1200 |

50,000 km,
3200 fr ., yX

1er acompte gf
115© fr., |

en 18 mois. \y

-, . a

A vendre

Opel
Car a Van

Voiture très spa-
cieuse. Porte

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

paiement.
Garage

R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel.

VW 1200
de luxe 1962 , bleuo,
45,000 km , état im-
peccable , bas prix,
à vendre pour cau-
se de double emploi.
Tél. bureau 5 78 01,

interne 220 ; tél.
privé 6 93 34.

Fit 1964
1100 D, 27,000 km,

prix avantageux.
Tél. heures bureau
5 78 01, interne 220.
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Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël dans un bon fauteuil MEYER
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Four certaines raisons

1 ameublement
complet

neuf et moderne est à vendre à
un pris avantageux et bon marché.
H s'agît d'une chambra à coucher a
Z HtS avec entourage, plaquénoyer.
ainsi que Datdlas, avec 10 ans de
garantie. Jetée, 2 lampes da chaval en
laiton, descente .9 lit en 3 parties,
pure laine, salle à manger avec su-
perbe annoire de buffet av. vitrine
et bar, noyer très fin, tabla avec
rallonge, plaqué noyer et 4 chaises,
siège en noyer. Salon avec 2 fau-
teuils et un sofa avec tissu laine,
de toute 1ère qualité, exécution
en 2 couleurs, petite tablfl, moderne
en plaqué noyer, lampadaire.
Cet ' . ameublement - absolument
neuf, exécuté entièrement en
toute 1ère qualité de noyer (travail
suisse 100 °/o) revient à 1rs. 3980.—
seulement, en outre l'appareil té-
lévision serait aussi à disposition
à un prix particulièrement bon
marché.
la salle & manger et la chambre
à coucher peuvent aussi être li-
vrées séparément. Si possible j'ai-
merais vendre cet ameublement
au comptant, Je pourrais toutefois
le stocker et l'assurer pendant au
moins une année dans un dépôt
moderne pour meubles à Berne.
Le transport à votre adresse irait
à ma charge. Veuillez vous adres-
ser de suite à Mlle Sonja Walther.
Berne 18, Tél. 031/66 5812

A vendre

HilSmao Himp
1964, 16000 km, état de neuf .
Tél. (038) 3 27 82, heures des repus.

\mmmmi
î PEUGEOT 403 1960, 8 CV , bleue, |
^ toit ouvrant, intérieur drap, x\
\ Fr. 2300.- |

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur simili,
radio, Fr. 5200.—

CITROËN ID 19 1959, 10 CV,
j bleue, 4 portes, intérieur drap,

Fr. 2900.-

\ SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire,
4 portes, intérieur simili, ré-
visée, Fr. 3500.—

SIMCA BEAULIEU 1960, 12 CV,
bleue, 4 portes, entièrement j i
révisée, Fr. 3500.—

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, intérieur drap,
Fr. 1500.- " j

j DKW 1000 Combi 1963, 6 CV, l
i grise, 3 portes, intérieur si-

mili, révisée, Fr. 4900.—
TAUNUS 17 M 1959, 9 CV, verte,

2 portes, intérieur drap,
Fr. 1900.- I

TAUNUS 17 M Combi 1961, 9 CV, j
blanche, 3 portes, intérieur

| simili, Fr. 4200.-
OPEL RECORD 1956, 8 CV, gri-

se , 2 portes , moteur révisé ,

i

Fr. 1600.-.
TRIUMPH HERALD 1961, 5 CV,

bleue, 2 portes, intérieur si-
mili, Fr. 2950.- j

FIAT 750 1963, 4 CV , rouge, ji
2 portes, intérieur crap, jK
Fr. 2500.-

CITROËN 2 CV, 1963, bleue , j

1 2 8

,000 km, Fr. 3200.-
ALFA ROMÉO 2000, 1961, 4

portes, moteur révisé,
Fr. 4500.-

Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

i 

Début route des Falaises et i

GARAGE DES GOUTTES -D'O R
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

¦ I,I i ,__¦ I I  a m___________________¦¦_______¦__¦____¦ ____________M_________________________________________________________M______¦___¦¦

-ARIANE
i sombre, 1962, ex-'
i , partiellement . ré-

Dohienweg 24. 3604
) 3 37 79.

I , III ' l l _H . l l  11»-..! I—M-M ____ _̂__________________ P_W

bleu clair. - blei
pertisée en 196Ë
novée.
E. Scheidegger, '
Thoune , tél. (033

RJRS9B9BBB9J

I

Opel
Record 1

( 700 i
4 portes, 1964 , H
garantie O.K., I.

5000 fr.,
1er acompte f S
1G50 fr., M

en 18 mois, i j

ESEESElElSSIEîEfflfflB

A vendre
2 roues montées

pneus neige , éta t df
neuf , pour VW 1200
Tél . 5 67 22, heure,

des repas.

iBBsnnaBBBBaaa
A vendre

fourgon
VW

expertisé , prix
1000 fr .

Tél. (038) 3 23 13.

A vendre

Opel
capitaine

Luxe
i960, très bien en-
tretenue, 66,000 km. j

Tél. (038) 8 31 02. |

On cherche pour le printemps 1966
une

apprentie vendeuse
Situation d'avenir.
Ecrire ou se présenter à

mSmP InSum * _. " .'[Wl

Tél. 5 29 54

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 seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Pour le printemps 1966, une place
d'apprentissage de

confiseur-pâtissier
est libre à la Confiserie P HESS,
rue dc la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

A vendre, 5

pneus
Michelin X

5 90 14, neufs.
Tél. 5 88 92.

! i A vendre ;, '

Citroën 1
1962, !

expertisée, ||
j : 3300 fr. I

A vendre, pour rai-
son professionnelle ,

MG MK II
modèle 1962,

44 ,000 km, 5800 fr.
Tél. 8 15 96 ,

heures des repas.

A vendre

Peugeot
203

. bon état mécanique,
bel aspect. Prix

intéressant.
Tél. 5 24 82,

dès 19 heures.

/MS
5 22 02

A vendre

machine à laver
en bon état , con-
viendrait pour la

campagne.
Prix 120 fr.

Paul Laubscher,
Stade 1, la Neuve-
ville. Tél. 7 97 40.

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

79.-
ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84 —
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.

<JP (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 - Seyon 16
Neuchâtel¦¦¦¦ ¦——

Piano
A vendre bon piano,

réelle occasion, en
bon état de marche

et d'entretien .
Tél. (039) 2 75 68.

A vendre tableaux
et aquarelles

W. Roethlisberger,
Dessoulavy, Galli,

M. Matthey, M. San-
doz, Sturler, Du-
Pasquier, W. Hu-

guenin. Grand choix
d'étains et cuivres.
S'adresser l'après-

midi à :
Arts et Styles,
Saint-Biaise.

LITS DOUBLES S
2 matelas à ressorts

garantie 10 ans ïj

L I T E R I E l
DUVETS CHAUDS, 120 X OQ f f l

160 cm, à partir de Pr. 03." H
COUVERTURE S de LAINE 0 A Cf] !

à partir de Fr. It .JU [ ;
OREILLERS 11 C fl I

à partir de Pr. I I .JU t
La bonne qualité reste la meilleure |;

réclame §j

Tapis BETOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 ||Facilités de paiement

Maculature
soignée
au bureau
du journal
qui la vend
au meilleur prix

A vendre
un couple de

singes
ouistitis

avec cage. Très
riïodestes conditions.
Tél. (038) 6 63 75.

A vendre patins de
hockey No 39-40,
1 paire de skis

standard , bruns,
160 cm. Tél. 4 08 05,

aux heures des
repas.

A vendre une ma-
chine à laver (dou-

ble emploi), bon
état , 80 fr .

Tél. (038) 5 59 53.

A vendre

machine à laver
semi-automatique,
5 kg, parfait état.

Prix 350 fr .
Tel: 5 44 78.

A vendre souliers
de ski No 35 ; on
achèterait éventuel-

lement. No 39.
Tél. 5 96 52.

A vendre,
train électrique

Mdrklin
Téléphoner au
(038) 7 00 47,

heures des repas.

A vendre
1 accordéon Hohner
diatonique, état de

neuf , au prix de
150 fr. ; 1 paire de

souliers de ski
Raichle, No 41,

état de neuf , 60 fr.
Tél . 5 83 40.

A vendre

truies
pour la boucherie
F. Imhof, Mont-

mollin . Tél. (038)
8 12 52.

A vendre
2 divans-lits en

très bon état , ainsi
que divers objets.
Tél. 8 14 79 , entre

; 12 et 14 heures.

A vendre
1 chaise de bébé,

1 cygne-balançoire,
1 buireau d'enfant ;

bas prix. S'adresser
à Mme Roblin,
rue Haute 21,

Colombier.

A vendre cyclomo-
teur en parfait état.

Tél. 8 44 84.

II 
Simca I

] ' ¦ MontHiéry f
expertisée *

j 2900 fr. I

 ̂
WILLY GASCHEN §
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 Jf '

NEUCHATEL |S|

; Le spécialiste en K_-.iri

VINS 1
LIQUEURS I

de toutes marques j^B

Grand choix en whisky rSj '

i AST IS  - MOUSSEUX i
CHAM PAG NES ||

I Beau choix d'articles de fête f|
Service à domicile y .y

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.

Projecteur
à vendre pour dia-
positifs 5 x 5 , avec

mallette.
Tél. 5 57 63.

Patins vissés
souliers blancs

No 33, état de neuf ,
à vendre , 25 fr .

Tél. 5 86 32.

Mademoiselle

J. Spycher
Docteur en

cliiropratique

ABSENTE
jusqu 'au
4 janvier



La prospérité et le iurdeau des Etats-Unis
E

N cette fin d'année 1965, le pano-
rama économique des Etats-Unis
demeure f a v o r a b l e .  On peut

même affirmer que cet automne a
vu l'activité du pays s'accroître dans
une mesure que les plus optimistes
n'osaient pas espérer il y a six mois
seulement. L'accroissement du produit
social brut s'est accéléré au cours du
troisième trimestre de l'année et ce
mouvement se poursuit en s'amp li-
fiant encore. De leur côté, les dépen-
ses destinées à l'achat de biens de
consommation s'enflent au rythme de
huit milliards de dollars par trimestre,
alors que le produit social brut pro-
gresse de onze milliards, pour arri-

ver à un total probable de 690 mil-
liards en 1965.

CHOMAGE EN RÉGRESSION
Cet essor économique comprime

toujours davantage la capacité de pro-
duction non utilisée des entreprises
industrielles. 11 est également fait un
appel toujours plus pressant à la
main-d'œuvre qualifiée.

Le chômage existe pourtant aux
Etats-Unis, où il constitue un élément
chronique. Or, les rangs des chômeurs
sont surtout composés de main-d'œu-
vre non qualifiée qui trouve difficile-
ment emp loi dans l'ère de l'automa-
tion. Pourtant, le nombre des chô-

meurs subit une contraction constante.
Les sans-travail formaient, il y a un
an seulement, le 5,2 % de la main-
d'œuvre utilisée ; en septembre der-
nier, ils ne représentaient plus que
le 4,2 % des travailleurs actifs. On a
ainsi atteint les niveaux de chômage
les plus bas enregistrés au cours de
ces douze dernières années.

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
S'INTENSIFIE

Tous les secteurs de la production
participent de près ou de loin à la
prospérité économique du pays.

Les industries de base, telles les
aciéries, les sociétés intéressées au
cuivre, à l'aluminium et aux autres
métaux de base accroissent leur pro-
duction. Les chemins de fer — dont
plusieurs entreprises ont décidé de fu-
sionner — augmentent le volume de
leurs transports. Les fabricants d'auto-
mobiles achèvent la production d'une
année record ; en 1965, 11,1 millions
de véhicules à moteur seront sortis
des usines américaines, contre 9,4
au cours de l'année dernière. L'avia-
tion multip lie la fabrication en série
de nouveaux modèles militaires plus
particulièrement adaptés aux condi-
tions du Viêt-nam ; elle met au point
des long-courriers aériens commer-
ciaux atteignant des vitesses super-
soniques et des appareils plus tradi-
tionnels pour couvrir des étapes de
moyenne longueur. Les domaines de
l'électronique et de la recherche spa-
tiale concentrent des efforts toujours
plus grands.

II est incontestable qu'en plus de
la lutte de prestige menée contre
l'URSS dans le domaine spatial, le
conflit du Sud-Est asiatique contribue
à soutenir et à développer l'euphorie
économique et industrielle actuelle.

A CCROISSEMENT
DE LA DEMANDE

L'entrée des commandes industrielles
se développe et les contrats passés
au titre de l'armement forment un
contingent toujours plus important.
Cette activité prospère entraîne des
majorations de salaires et agit favo-
rablement sur les résultats financiers

des entreprises. Aux Etats-Unis, les
majorations de bénéfices se traduisent
sans tarder par des accroissements de
dividendes — ce qui est hélas loin
d'être le cas en Suisse — et cette con-
jugaison des revenus accrus du cap i-
tal et du travail entraîne un enfle-
ment de la demande sur le marché
américain.

LE SPECTR E ENCORE LOINTAIN
DE L'INFLATION

On se souvient des interventions
récentes et énergiques du gouverne-
ment de M. Johnson destinées à em-
pêcher une majoration du prix de
l'aluminium de 2 %. Cette attitude
est dictée par le souci de lutter con-
tre tout élément majeur capable de
déclencher iune hausse générale des
prix et, partant, un avilissement accé-
léré du dollar.

Dans l'histoire des devises libres
durant la période de l'après-guerre, le
dollar des Etats-Unis est pourtant à
considérer comme un exemp le de mon-
naie stable, il a beaucoup mieux su
résister à l'inflation que les autres de-
vises occidentales d'Europe, et surtout
d'Amérique latine, où la flambée des
prix et des salaires a une allure
galopante.

Depuis un an, les prix à la con-
sommation ont augmenté de 1,8 %
aux Etats-Unis.

L'EFFORT SPATIAL ET MILITAIRE

Le prolongement et l'extension du
conflit au Viêt-nam entraîna l'inter-
vention de moyens toujours plus con-
sidérables. Pour la première fois dans
son histoire, les Etats-Unis passeront
le cap des cent milliards de dépen-
ses publiques annuelles dans l'exer-
cice allant du 1er juillet 1965 au
30 juin 1966. Plus de 106 milliards
seront utilisés ; la moitié de ce mon-
tant global sera affecté à la défense.
La République étoilée est certes capa-
pable de soutenir un tel effort sans
avilir son crédit international et sa
stabilité monétaire interne. Mais n'ou-
blions pas que Washington est seul
à supporter la charge de la défense
active du monda libre.

Eric Du Bois.

Le monde communiste
et la lutte contre la faim

Devant la conférence plénière de la
F. A. O. (Organisation des Nations unies
pour l'agriculture et l'alimentation), M.
Orville Freeman, secrétaire américain à
l'agriculture, a récemment déclaré : « On
peut maintenant espérer vaincre la faim
dans dix ou vingt ans ».

M. Freeman fait preuve d'un bel opti-
misme, car porter la production alimen-
taire au niveau des besoins croissants de
l'humanité constitue une tâche propre-
ment impossible tant qu'une partie im-
portante de l'agriculture du monde resta
soumise au « collectivisme ».

Cette année encore, malgré les dé-
gâts causés aux récottes do céréales de
l'hémisphère Nord par les pluies qui ont
retardé les moissons, la production de
blé de cette zone (Europe orientale,
URSS et Chine communiste non com-
prises), battra son record antérieur. En
particulier, la récolte sera supérieure à
celte de l'an passé en Europe occiden-
tale, au Canada, au Mexique, en Inde
et au Pakistan. Dans l'hémisphère Sud,
il en ira de même, notamment en Ar-
gentine et en Afrique du sud.

En revanche, dans tout le monde com-
muniste, la récolte va de nouveau dimi-
nuer. En URSS, elle sera inférieure
de 15 à 20% par rapport à l'an der-
nier, et il en ira de même en Allemagne
orientale et en Yougoslavie. En Chine
communiste, la diminution sera environ
de 10%.

LE RÉSULTAT
Le résultat du nouveau retard des

pays communistes par rapport au monde
libre est que celui-ci, cette fois encore,
va devoir leur envoyer des quantités con-
sidérables de produits alimentaires. En
1963-64, ces envois avaient porté sut
19 millions de tonnes de blé. Pour les
neuf premiers mois de l'année en cours ,
ils se sont déjà élevés à 16 millions de

tonnes, dont plus de 9 millions pour le
compte de la seule Union soviétique.

DES CENTAINES DE MILLIONS
DE TONNES D'OR...

Certes, le monde libre est heureux de
pouvoir écouler ainsi ses exédents, qui
lui sont payés en or et en devises : pen-
dant le mois d'octobre, cent millions de
tonnes d'or en provenance d'Union so-
viétique ont ainsi été vendues sur la
place de Paris, s'ajoutant aux 113 mil-
lions vendus en septembre à la Banque
de règlements internationaux de Bâle,
et aux dizaines de millions qui ont per-
mis au Canada de surmonter les diffi-
cultés de sa balance des paiements.

Mais les ressources du monde com-
muniste en or et en devises ne sont pas
inépuisables.

De toute façon, Tes excédents agricoles
que Fe monde libre lui envoie chaque
année de façon croissante manquent pour
lutter contre la faim dans les pays sous-
développés d'Asie, 'd'Afrique et d'Amé-
rique latine.

I. P. S.

L'épargne ne couvre plus
Ees investissements en Suisse

Du service cle presse des Groupe-
ments  pa t ronaux  vaudois :

Le sens de l'épargn e n'est pas
mort. Les « comptes nationaux » pu-
bliés par le Bureau f édéra l  de sta-
tistiques montrent que l 'épargne des
ménages et organismes privés à but
non lucrati f  a passé de 475 millions
en 1958 à 2,87 milliards en 196't.
Dans le même temps, l'épargne in-
digène sous toutes ses f ormes  a pas-
sé de 5 à 15 milliards. Le c h i f f r e
de 196b représente environ 30 % du
revenu national qui f u t  quelque peu
sup érieur à 50 milliards en 196't.
Cette proportion est remarquable.

Il  n'en est pas moins vrai qu 'en
1958 , l'épargne s u f f i s a i t  à couvrir les
investissements ; ce n'est p lus le cas
aujourd'hui. Mal gré les prog rès im-
portants de ces dernières années ,
l' encouraqement de l 'épargne reste
nécessaire.

Une commission désignée en 1963
par le dé partement f é d é r a l  des f i -
nances et des douanes pour étudier
les moyens de stimuler l'épargne , a
fa i t  connaître récemment ses con-
clusions. Elle a proposé divers
moyens d' ordre f i s c a l , notamment :

— la possibilité de déduire du re-
venu imposable non seulement cer-
taines primes d'assurance , mais aus-
si les intérêts des carnets d 'épargne
ou de dépôt , des obligations de. cais-
se et des obligations cotées , la dé-
duction maximale pour l'I.D.N. de-
vant être portée de 500 f r .  à 1500
f rancs  ;

— la recommandation fa i t e ,  aux
cantons de. relever la limite du mi-
nimum imposable en inaltéré d'im-
pôt  sur la f o r t u n e  et la réduction
de certains taux d 'imposition ;

—¦ l'exonération du droit de tim-
bre à l'émission et du droit de tim-

bre sur les coupons (proposit ion ré-
cemment prise en considération par
les Chambres fédéra les) .

La commission a également émis,
sous f o rm e de recommandation aux
banques et aux employeurs, un cer-
tain nombre d 'idées propres à sti-
muler le sens de l 'épargn e : organi-
sation d'une propagande p lus percu-
tante, création cle carnets d 'épargne
ii terme, accélération de l'amortisse-
ment des dettes hypothécaires, en-
couragement de l 'épargne en vue de
la construction ;>ar l 'institution d' un
système de dépôts mensuels lié à
l'octroi d'une hypothèque en 2me
rang, primes à l 'épargne o f f e r t e s  par
les emp loyeurs.

Toutes ces p ropositions sont ex-
cellentes et méritent d'être retenues.
Il f a u t  pourtant se rendre comp te
que le stimulant pr incipal de l 'épar-
gne reste envers et contre tout le
taux de l 'intérêt. Lorsqu'on une an-
née le f ranc  suisse perd 4 % de sa
valeur, il n'est guère tentant de dé-
poser une pa rtie de son revenu sur
un livret d 'épargne produisant un
intérêt de 3 % % ou de 3 Vu %.

La hausse du taux de l 'intérêt peut
certes être lourde pour l'emprun-
teur ; elle renchérit les prix de re-
vient. Mais elle seule permet tra f i -
nalement à l 'épargne de s'accroître
su f f i samment  pour couvrir les be-
soins d 'équi pement.

La vente des Raffineries du Rhône S.A.:
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Point de vue sur une question controversée

On nous écrit :
Les négociations relatives à la vente

des Raffineries du Rhône S. A. entre la
société Itailo-Suisse S. A. et le groupe
Esso continuent à faire l'objet de pro-
pos amers relevant plutôt de mobiles
émotifs que d'un examen rigoureux de
la situation. Tantôt de bonne foi , tan-
tôt poussé par quelque animosité tenace
à l'égard des grandes compagnies pé-
trolières internationales, on est allé
jusqu'à faire appel au sentiment pa-
triotique, comme si un monument na-
tional se trouvait en danger. Pour ceux
qui l'ignorent, ou font semblant de
l'ignorer, il semble bon de rappeler
certains aspects du problème.

A l'origine de la fondation des Raf-
finerieis du Rhôue S. A. se trouve un
groupe financier international, l'Italo-
Suisse S. A., domiciliée à Genève. Mi-
sant sur les perspectives de gains
substantiels entrevus en raison de
l'augmentation accélérée cle la consom-
mation de produits pétroliers, ce grou-
pe financier estima faire une bonne
affaire en construisant une raffinerie
en Valais. C'est ainsi qu'entrèrent en
activité, à la fin de 1963, les Raffine-
ries du Rhône S.A., dont 60 % du
capital-actions se trouvent entre les
mains de ladite Italo-Suisse. Rappelons
qu'il s'agit là d'une société de droit
suisse avec capital majoritaire étran-
ger.

Dumping î
Malgré tout l'espoir mis en elles, les

Raffineries du Rhône se trouvèrent dès
le début en face d'un problème d'ordre
commercial difficile à résoudre, pro-
blème qui fut sous-estimé lors de l'étu-
de du projet. On a construit sans que
l'on fût assuré de disposer d'un réseau
de distribution approprié ou de débou-
chés directs suffisants, contrairement à
toute politique saine d'expansion indus-
trielle. Peut-être avait-on pensé avoir
naturellement droit à une bonne part
du marché au détriment des sociétés
traditionnelles établies en Suisse, pour
la plupart, depuis de nombreuses an-
nées.

Négligeant les réactions possibles et
probables des entreprises de distribu-
tion concurrentes, les Raffineries du
Rhône S. A. pénétrèrent , dès leur mise
à feu, sur le marché en vendant nette-
ment en dessous des prix alors prati-
qués. Quiconque ayant suivi l'évolution
du marché des produits pétroliers ne
saurait contester que ces ventes furent
à l'origine de la première baisse des
prix des huiles de chauffage notam-
ment. Mais pour le malheur de la raf-
finerie , le marché sur lequel elle comp-
tait se détériora rapidement. Les bais-
ses de prix qui se succédèrent ailors ne
furent plus, cette fois, dictées par les
conditions de la concurrence, mais plu-
tôt par l'excédent de l'offre sévissant
dans toute l'Europe.

On parla alors et on parl e encore
d'un dumping pratiqué par les grandes
compagnies internationales pour , pré-
tendument , i couler » un nouveau venu.
11 s'agit là d'un raisonnement peu per-
tinent. On a, en effe t , du mal à croire
que ces sociétés aient baissé artificiel-

lement leurs prix dans tous les pays
d'Europe et décidé de perdre elles-mê-
mes des millions pour réduire à leur
merci une seule petite raffinerie suisse
d'une capacité de deux millions de ton-
nes par année. Les Raffineries du Rhô-
ne S.A. se sont parfaitement rendu
compte de la cause réelle de la chute
des prix sur le marché européen. C'est
ainsi qu'elles renoncèrent à faire usage
des possibilités offertes par la loi sur
les cartels en cas de concurrence dé-
loyale.

Le pétrole russe
Travaillant à perte et ne pouvant

utiliser qu'à peine la moitié de sa ca-
pacité de raffinage, la raffinerie de la
plaine du Rhône s'ingénia alors à met-
tre une fin à l'amoncellement des per-
tes en passant notamment un contrat
d'acha t de pétrat-e bru t russe. Toute-
fois, malgré les perspectives ainsi ou-
vertes, les milieux responsables de
l'Itailo-Suisse procédèrent , sans s'embar-
rasser de l'élément sentimental patrio-
tique, à une étude objective de la si-
tuation. Ils se rendirent bien vite à
l'évidence que les achats de pétrole
brut russe ne pouvaient en réalité of-
frir aucun sauvetage à long terme. Les
prix bas du pétrole bru t ne peuvent
procurer des bénéfices importants à
même de compenser les pertes déjà su-
bies, lorsque les prix de vente des
produits pétroliers sont bas et lorsque
l'on ne dispose que d'une faible part
du marché. Ils cherchèrent alors à
céder les installations de raffinage,
cause des pertes considérables mbies
par leur propre société.

Hausse des prix i
Les effets  défavorables sur le mar-

ché suisse des produits pétroliers, d'une
vente des Raffineries du Rhône S. A. à
la compagnie Esso et à d'autres socié-
tés, ne doivent pas être exagérés. Dans
son communiqué de presse, la compa-
gnie Esso assura vouloir conserver en
place le même personnel et continuer
à faire face aux obligations découlant
des contrats passés précédemment par
la raffinerie , à l'exception toutefois de
celui comportant l'achat de pétrole brut
russe. D'autre part , cette vente ne mo-
dif iera  que faiblement les conditions
de concurrence. Les luttes pour le mar-
ché que se livrent entre elles les gran-
des compagnies, puis celles menées par
les nombreux grossistes-importateurs
indépendants continueront , pour autant
que l'Etat n'intervienne pas. Même si,
contre toute attente, un accord tacite
intervenai t  entre les sociétés de distri-
bution disputant le marché pétrolier
suisse , la concurrence des facteurs
énergétiques autres que les produits
pétroliers mettrait aussitôt un frein à
toute hausse exagérée des prix. On n'a
qu'à songer aux possibilités offertes
déjà aujourd'hui par l'énergie atomi-
que.

Menaces
sur notre approvisionnement t

D'aucuns croient voir dans la vente
des Raffineries du Rhône S. A. une me-
nace pour la sécurité de notre appro-
visionnement en produits pétroliers

Cette crainte n'est pas justifiée. Les
grandes compagnies internationales, dé-
tentrices des gisements de pétrole brut
dans le monde, sont les mieux placées
pour assurer en tout temps notre ravi-
taillement. On ne peut objectivement
pas croire qu'en cas de conflit entre
l'Est et l'Ouest par exemple les pétro-
liers russes accosteront encore à Gê-
nes pour livrer le pétrole brut dont a
besoin notre pays. Ce seraient bien ces
mêmes sociétés occidentales que Ton
appelerait à notre secours. Elles y ré-
pondront d'autant plus volontiers si
elles possèdent dans notre pays des fi-
liales et d'importants investissements.

Certes, il serait bon que notre pays
dispose de ses propres raffineries de
pétrole, mais la situation n'en serait
que peu modifiée pour autant. On de-
vrait alors acheter à ces mômes socié-
tés le brut nécessaire, puisque nous
n'en possédon s pas. De plus, on pour-
rait dans un tel cas sérieusement dou-
ter que ces compagnies soient toujours
disposées à nous fournir les quantités
désirées , si, pour quelque raison que ce
soit , le pétrole brut venait à se faire
rare sur le marché mondial.

R. M.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
L'élection présidentielle

n'a pas ébranlé la bonrse
de Paris

On s'attendait à vivre une semaine
boursière nerveuse , en France ; or les
séances qui précédèrent le scrutin non
décisif du 5 décembre ont connu une
constante sérénité et les actions usuelles
ont pour la p lupart renforcé leurs posi-
tions. Ce redressement a entraîné des
gains de cours appréciables des titres
de l'électricité , de l'électronique , des
p étroles , des grands magasins et des
pneumatiques. L'insuccès relatif  du g é-
néral De Gaulle n'a que faiblement en-
tamé la confiance du marché de Paris
à la réouverture de cette semaine. Cette
attitude sereine nous prouve que les
valeurs françaises ont subi un degré de
compression des cours s u f f i s a n t  au long
des derniers mois pour ne p lus présen-
ter qu'une fa ib l e  vulnérabilité.

En Suisse , si le poids des vendeurs
continue à ag ir sur les cours, cette in-
f luence devient de p lus en p lus inégale
d' un groupe à l' autre des valeurs . Ainsi,
les valeurs financières , bancaires et la
plupart  des titres industriels s'en tirent
sans trop de déchets ou parviennent
même à avancer d' un ou deux écus ,
comme Interhandel et UBS . Les con-
tractions de prix les p lus sévères a f -
fec tent  les secteurs de l' alimentation
et celui de la chimie : Nestlé au po rteur
abandonne 100 f r .  et le titre nominatif
H 0 , attei gnant ainsi pour les deux caté-
gories d' actions le niveau le p lus bas
de Tannée. Suchard et Urs ina s'allè gent
chacun de p lus de 200 f r .  Le recul de
nos exportations de produits chimiques
et p harmaceuti ques en octobre dernier
agit défavorablement sur les valeurs de
ce groupe : Sandoz ¦—205 , Ciba nom.
— 130, Geigy nom. — 65 et Lonza — 70.
Un accès de faiblesse atteint aussi A lu-
minium, titre demeuré long temps f e r m e,
qui abandonne 275 f r . ,  soit 5 % de sa
valeur boursière.

Les obli gations subissent également
des pertes aussi bien aux fonds  publics
suisses qu 'aux emprunts étrangers.

Francfort  est à nouveau p lus lourd
au cours de séances peu animées ; le
programme de restriction de dépenses
gouvernementales retient les acheteurs
et la situation difficile des charbon-
nages de même que le ralentissement
de l' activité des aciéries n'incitent pas
à l' optimisme.

A Londres , les menaces d'inflation et
les sanctions économiques app liquées
contre la Rhodésie alourd issent les va-
leurs insulaires.

Bien meilleure est la situation à
Milan où le marché poursuit son redres-
sement sous l'impulsion des industriel-
les dont les a ffa i res  sont en reprise et
des assurances qui participent directe-
ment au développement du commerce
extérieur italien.

New-York donne quel ques signes d' es-
sou f f l emen t  aux valeurs classi ques pour
s 'intéresser aux titres moins chevronnés.

E. D. B.

L'Association européenne ci® litee-échange
s'approche û® lu dernière étape

de la réduction des droits de douane
GENÈVE (ATS). — Conformément au

calendrier arrêté , les droits de douane
grevant les produits industriels qui font
l'objet d'échanges entre les huit pays de
l'A.E.L.E. seront à nouveau abaissés de
10 % le 31 décembre 1965.

Cette réduction de 10 % amènera à
20 % de leur niveau de base de 1960 les
droits de douane qui protègent l'Autriche,
le Danemark, la Finlande, la Norvège, le
Portugal , la Suède, la Suisse et le Royau-
me-Uni de l'importation de produits in-
dustriels fabriques par leurs partenaires
de l'A.E.L.E. Cette réduction sera dono
la dernière étape intermédiaire. En ef-
fet , le 31 décembre 1966, les derniers
droits de douane (20 % du droit de base)
seront abolis en une seule opération. La
Finlande fera toutefois exception à la
règle, car elle s'est associée aveo l'A.E.L.E.
une année après l'entrée en vigueur de
la convention de Stockholm. Les droits
de douane finlandais seront dono sup-
primés par des réductions successives de
10 % qui interviendront à la fin de 1966
et de 1967. Les quelques contingents qui
subsistent et qui ne sont plus qu'en très
petit nombre, seront éliminés en même
temps que les droits de douane.

Trois ans d'avance
Ces réductions tarifaires conduiront à

l'établissement, entre les pays de l'asso-
ciation, d'une véritable zone de libre-
échange pour les produits industriels

trois ans avant le délai que les signataires
de la convention de Stockholm s'étaient
fixe originellement.

Exceptions
Les réductions tarifaires de l'A.E.L.E.

s'appliquent intégralement aux marchan-
dises originaires de la zone, sauf dans
quelques cas bien déterminés et spécifiés
dans la convention de Stockholm. L'ori-
gine elle-même est définie d'après un en-
semble de règles appliquées par les auto-
rités doiianières : elles visent à faire bé-
néficier des réductions tarifaires les mar-
chandises dans lesquelles la valeur ajou-
tée dans un pays de l'A.E.L.E. est supé-
rieure à la moitié de la valeur totale.
Les produits agricoles et ceux de la mer,
énumérés dans les annexes d et c de la
convention de Stockholm, constituent le
groupe le plus important de ces excep-
tions. Cependant, dans la mesure où ils
font l'objet d'échanges commerciaux entre
les pays cle l'A.E.L.E., beaucoup de ces
produits (par exemple, le beurre et le
bacon danois, les vins portugais) bénéfi-
cient de concessions tarifaires spéciales ,
négociées bilatéralement entre les pays
intéressés. Un certain nombre cle pro-
duits agricoles et cle produits cle la mer
ne figurent pas dans ces annexes et sont
donc admis au bénéfice du régime tari-
faire cle la zone. Le deuxième groupe
d'exceptions comporte certains droits qui
n 'ont pas un caractère protectionniste et
qui frappent quelques produits non fa-

briqués dans les pays importateurs dans
le seul but de procurer à l'Etat des res-
sources fiscales.

Enfin , quelques exceptions ont été ad-
mises qui accordent une protection tem-
poraire et limitée à des industries nais-
santes et encore incapables de soutenir
la concurrence illimitée des importations.
Le Portugal a obtenu d'assez larges con-
cessions en reconnaissance de la situa-
tion relativement sous-développée de son
économie. La suppression complète de ces
droits sera opérée par réductions succes-
sives et doit Intervenir au plus tard en
janvier 1980. La protection consentie à
quelques produits finlandais •—¦ la liste
en est courte —¦ ainsi qu'à de très rares
produits norvégiens passera , à la fin de
ce mois, de 50 à 40 % du niveau de
base. Le 31 décembre 1969, elle aura été
supprimée entièrement par réductions suc-
cessives de 10 %.
100 millions de consommateurs
Les exceptions qui viennent d'être ci-

tées — à l'exclusion toutefois de celles
qui concernent l'agriculture et la pêche
— ne représentent toutes ensemble qu 'une
petite fraction du total des échanges réa-
lisés entre les pays de l'A.E.L.E.

On peut donc déclarer à juste titre
que, dans une année, un libre-échange
complet des produits industriels sera ins-
tauré sur tout le marché de l'A.E.L.E.
qui réunit huit pays et compte près de
100 millions d'habitants.
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Une hirondelle ne fait pas le printemps, surtout en Amérique
du Sud quand il s'agit d'économie et de finances. Néanmoins, sons
la conduite prudente et avisée du maréchal Castello Branco, le
Brésil semble retrouver lentement un certain équilibre et avoir
traversé une des pins mauvaises passes de son histoire économi-
que, fertile en effondrements, en crises et en troubles sociaux.

Trente ans d 'inflation
Si l'on remonte une trentaine d'années en arrière, on constate, en

effet , que de 1935 à 1944, le coût de la vie a doublé ; de 1945 à 1952, il
a encore doublé, ainsi que de 1953 à 1958, puis de 1959 à 1964. Le dou-
blement du coût de la vie s'est donc produit au cours de périodes tou-
jours plus courtes, entraînant de multiples conséquences sociales, dont
les plus notoires sont le maintien d'un niveau de vie excessivement bas
pour les classes sociales inférieures et l'amenuisement progressif de la
classe moyenne dont les modestes revenus n'ont pas cessé d'être rognés
par cette inflation galopante. Durant le premier semestre de cette année,
la hausse des prix a encore atteint 40 % ; depuis lors le mouvement s'est
ralenti, mais pour l'année entière la hausse dépassera largement 50 %
et toute la question est de savoir si les mesures prises par le gouverne-
ment finiront par maîtriser définitivement cette dangereuse évolution.

Selon les déclarations faites récemment devant l'Assemblée législative
de Rio-de-Janeiro par le président Branco, après une période de para-
lysie, l'écoinomie brésilienne commence de se ranimer. En 1963, l'indus-
trie enregistrait un taux d'expansion inférieur à 3 % ; ce taux passait
à 5 % en 1964, et on peut l'estimer à 6 % pour 1965. Dans le secteur de
l'énergie électrique, la puissance installée a augmenté de 7 % en 1964 et
de 6 % pour le premier semestre de 1965. Les investissements, qui étaient
de 34 milliards de cruzeiros à fin septembre 1964, atteignaient 104 mil-
liards une année plus tard. De son coté, la production agricole accusera
en 1965 une augmentation de 6 %, contre 1,4 % en 1964 et 7 % en 1961.
Dans le secteur pétrolier également, le gouvernement s'est attaché à
relancer la production ; celle-ci s'élève maintenant à 100,000 barils par
jour , et on prévoit qu'à la fin de l'an prochain, les puits de Bania livre-
ront 150,000 biarils par jour , d'où une économie de devises de 36 mil-
lions de dollars par an.

Un redressement difficile
Sur le plan monétaire également, la situation s'est détendue par le

redressement du marché des changes, grâce à la liquidation de 200 mil-
lions de dollars d'arriérés commerciaux et à la constitution d' une réserve
de change de 300 millions de dollars. Enfin, toujours d'après les décla-
rations du président brésilien, le déficit de caisse du Trésor, supérieur
à 58 % pour les neuf premiers mois de 1964, a été ramené à 25 % pour
la même période de 1965, ce qui permet d'espérer pour l'an prochain un
budget équilibré, malgré l'augmentation des traitements des fonctionnaires
civils et militaires.

« Mais, a ajouté le maréchal Castello Branco, il est essentiel que le
pays comprenne qu'il est encore impossible de parvenir à de tels résul-
tats sans exiger de chacun de durs et lourds sacrifices, soit par la fisca-
lité, soit par le freinage des rajustements des salaires... Jadis, l'euphorie
fugace était le prélude de terribles difficultés découlant de l'inflation ;
aujourd'hui, les sacrifices exigés sont l'annonce du retour à la prospé-
rité nationale. »

Cependant, ces perspectives assez favorables ne doivent pas faire
illusion : le Brésil remonte la pente, certes, mais la base politique fragile
sur laquelle reposent le président Branco et son équipe, ainsi que vien-
nent de le montrer les élections des gouverneurs dans onze Etats sur les
vingt-deux que compte le Brésil, prouve bien que la bataille pour la sta-
bilité du pouvoir n'est pas encore gagnée ; or , sans stabilité politi que
il ne peut y avoir redressement économique durable. D'autant plus que
les mesures prises pour enrayer l'inflation ont entraîné une récession
qui s'est traduite par des faillites, des liquidations, du chômage et une
mévente généralisée. Le choc en retour qui en résultera inévitablement
peut compromettre à nouveau la structure économique de ce pays, seize
fois plus grand que la France et qui , en raison des difficultés géogra-
phiques de liaisons et de communications intérieures, est plus un archipel
qu'un pays d'un seul tenant, selon une remarque de M. Paul Mousset,
observateur avisé des affaires brésiliennes. La partie n'est donc pas encore
gagnée, et quelques « péripéties » pourraient bien encore jalonner la route
difficile par laquelle le Brésil tente de faire sortir son économie du maré-
cage de l'inflation pour l'asseoir sur le rocher de la stabilité.

Philippe VOISIER
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Si, pendant les jours de fête,
vous faites beaucoup de photos au flash,

prenez vos précautions
dès aujourd'hui

Ampoules de flash
type XM 1 et PF 1, blanches ou bleues, 1 boîte à 5 pièces 1.50

JE WW\ ĴL JE

type AQ 1, blanches ou bleues, 1 boîte à 10 pièces 2.75

Pourquoi payer davantage?

-

en vente au MARCHÉ MIGROS, rue de l'Hôpital
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en coton <minicare > jaune, bleu ou rose, >f
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agrémentée de belle broderie de St-Gall et festonnée. Tailles 5^
petite, moyenne et grande. § §
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MARCOT & JEANNET S.A. Téléphone (021) 22 32 15
à l'approche des Fêtes de fin d'année 2-2 bis, 4 et 6 Rré-du- Marché

Pour le confort et le traitement des malades à domicile, nous vous proposons :
Tables de malades Béquilles réglables Bains de siège Bandages herniaires
Appuie-tête Gouttières Bains de bras gas £ varice»

*: Potences (soulève-malades) g Cerceaux. § Bains de lumière r ' t
Torches en caoutchouc -§ Tintébins (pour la rééducation -3 Lampes bleues
Mat&ïas à eau g de la marche) g Lampes de quartz a> Redresseurs
Vases sabot  ̂

Mécanothérapie (vélos) ~ Lampes infrarouges "S Supports plantaires
Chaises percées 0 Brancards ° Appareils à bronchite |> Articles sanitaires
Voitures de malade _S Appareils à ramer 5 Tire-lait électriques
Cannes « Balances basses à ressort S Appareil pour aérolisation ^(r- Livraison à domicile l

I

Cannes-bécpiilles réglables  ̂ Balances à colonne  ̂ de pénicilline r fourconne**a
Microscopes Appareils de projection i

TOUT POUR LA MÉDECINE, LA CHIRURGIE ET LES SCIENCES
«Tradition et progrès », telle est notre devise

66 ANS AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE INSTRUMENTS VÉTÉRINAIRES |

i

Ces 100 autos qui roulent
sont à toi pour Fr. 6.90

La table , le plancher, la ccrar
sont transformés en autostrade
où roulent 100 voitures de tous

i modèles : conduites Intérieures,
camions, remorques, etc., toutes
de couleurs vives : rouge, Jaune,
bleu, vert , etc. En plastique

j incassable, grandeur 4 cm.
Des heures de plaisir à jouer seul
ou avec frères et amis. Peut être
combiné avec Meccano, Jeu de
construction, chemin de fer, etc.

i La quantité disponible est limitée.
Retourne aujourd'hui ce coupon.
¦§ ¦ ¦¦ _ ¦  ¦ ¦ _ ¦  _¦ ____ ____ _ ¦ _¦

Envoyez-moi immédiatement avec
garantie cle satisfaction :
1 ensemble de 100 votUires Fr. 6.90
2 ensembles Fr. 12.90
1 Jeu de 50 voitures de Fr. 6.90

sport (série de luxe)
Je paierai au facteur è. l'arrivée

M. ftge

rue à

A retourner à : Exclusivit-Jouets,
case postale 66, 1260 Nyon.

.*>»__________¦¦______ ____-_____¦_____. Importation directe

Confection
et pose de rideaux
Pour vos grands rideaux , vos pan-
neaux , en produit synthétique, téry-
lène , tergal , diolen , dralon , voir
collections chez

L. DUTOIT-BAREEZAT
spécialité de rideaux,

faubourg du Lac 31, 2n«e étage
Tél. 5 2310

PENDULE S ¦
NEUCHÂTELOISES

Fabrication suisse
de première classe, décorations

peintes à la main, à partir de 450 fr.

PAUL DERRON - Peseux
Pendulier - Châtelard 24

Tél. 8 48 18
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La dangereuse politique africaine
de M. Harold Wilson

LA RHODÉSIE: UN CUBA ANGLAIS?

De notre correspondant pour tes
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

Comme à dessein, M. Wilson fait
tout pour envenimer la situation
créée par la proclamation de l'in-
dépendance rhodésienne. Le « Daily
Mirror », journal travailliste qui a
le plus for t tirage (4 millions et
demi d'exemplaires) de la presse
quotidienne en Occident, accuse :
« Tous les premiers ministres et
chefs d'Etat sont fondamentalement
des hommes à la recherche d'une
crise — une situation dans laquelle
ils puissent déployer devant un
monde ébahi leur volonté indomp-
table, leur habileté, leur talent de
prévoir l'événement, laquelle situa-
tion aboutira à une victoire leur
assurant une place dans l'histoire.
Mais M. Wilson , plutôt que cle se
soucier de sa place dans l'histoire,
ne devrait-il pas songer à sa place
dans la géographie ? Car nous
croyons que la crise qui attend ses
brillants talents et son énergie il-
limitée existe ici, à sa porte , en
Grande-Bretagne. »

Le quotidien travailliste explique
en effet  que la Grande-Bretagne
s'achemine vers un avenir écono-
mique loin d'être brillant. Sa pro-
duction , durant les douze prochains
mois, demeurera' virtuellement sta-
gnante ; on prévoit une augmenta-
tion régulière du chômage à me-
sure que se feront sentir les res-
trictions de crédit et il n 'est plus
question , comme l'espéraient cer-
tains optimistes béats du gouver-
nement, d'« effacer en deux ans » le
lourd déficit cle la balance des
comptes. Le « Daily Mirror » estime,
avec raison penson's-nous, que
M. Wilson devrait se consacrer à
ces problèmes domestiques, et ou-
blier la Rhodésie qui est parfaite-
ment capable de se débrouiller seule.
Et , dans son style familier, très ty-
pique, ce journal lance : « Fais
gaffe , Harold ! Ton Cuba pourrait
être ta baie des Cochons ! »

M. Wilson a dit récemment, en
effet , que la crise rhodésienne était

son « Cuba ». A la Bahia de Co-
chinos, le 17 avril 1961, débarquait
un groupe de quinze cents exilés
cubains venus libérer leur patrie de
Castro. Kenned y avait autorisé l'en-
voi de cette force, il avait promis
l'appui de l'aviation américaine,
mais cet appui ne fut pas accordé
et l'expédition tourna au désastre.

Pourquoi cette allusion, par le
« Mirror » à '  l'affaire cle la baie
des Cochons ? Parce que M. Wilson
a décidé d'envoyer une escadrille
de la R.A.F. ct des troupes en Zam-
bie (l'ancienne Rhodésie du Nord),
voisine de la Rhodésie. Le chef
zambien , Kenneth Kaunda, qui per-
sécuta la secte pacifique des Lum-
pas, parce qu'elle refusait de voter
(et pour lui , bien sûr) , se sent ,
paraît-il, « menacé ». Par les com-
munistes établis en Tanzanie ? Nul-
lement , puisqu'il a menacé, au cas
où Wilson (qui s'était pourtant so-
lennellement engagé, maintes fois ,
à ne pas intervenir militairement
clans cette région) lui refusait l'ap-
pui de 'ses avions et de ses troupes,
de faire appel aux Soviets. Non ,
Kenneth Kaunda se sent « menacé »
par les Rhodésiens, bien que le gou-
vernement de Salisbury n'ait pas le
moindre intérêt à entrer en guerre
avec lui.

Le « Daily Sketch » a d ailleurs
dit ce qu 'il fallait penser des vrais
« sentiments » de M. Kaunda :
« Nous savons aujourd'hui, a-t-il
écrit , qu'initialement le président
Kaunda demanda des troupes à la
Grande-Bretagne af in  d'envahir la
Rhodésie. » Et de constater, main-
tenant que M. Wilson a finalement
consenti à l'envoi de troupes et
d'avions en Zambie : « Pas à pas, la
Grande-Bretagne est entraînée dans
une guerre en Afrique centrale...
Depuis une année, il (Wilson) rêve
cle gloire comme libérateur de la
Rhodésie. » Plus crûment, Edward
Heath a traduit : « Nous risquons
un nouveau Congo. » Sans doute,
M. Wilson a proclamé que l'inter-

vention militaire britannique en
Zambie n 'était destinée qu'à « pro-
téger » ce pays. Mais il a cepen-
dant ajouté qu'une « opération li-
mitée » (en Rhodésie) s'imposerait
si , par exemple, Salisbury ordonnait
cle faire sauter, par mesure de ré-
torsion contre les sanctions dont il
est victime, les installations de Ka-
riba (situées en Rhodésie) dont dé-
pend en courant électrique l'indus-
trie du cuivre cle Zambie. Si bien
qu'un seul incident, à Kariba , suf-
firait à mettre le feu aux poudres.
Or, c'est ce que cherchent évidem-
ment les agitateurs noirs manœu-
vres par les communistes et cer-
tains racistes aux yeux de qui la
vue de la moderne et prospère Rho-
désie sous contrôle blanc, et demain
peut-être pluri-radical (comme chez
les Portugais dAfri que) ,  est insup-
portable.

UN ULTIMATUM RISIBLE
M. Wilson , cpie George Gale du

« Daily Express » s u s p e c t e  de
n'avoir aucune ligne de conduite
politique définie au sujet de la
Rhodésie et de se laisser guider par
les événements, va-t-il maintenant
prendre prétexte cle certain ultima-
tum adressé à lui par une organi-
sation de prétendue unité  africaine
pour intervenir militairement en
Rhodésie ? Ladite organisation, grou-
pant trente-cinq pays plus ou moins
arriérés et dirigés par de tristes
personnages tels que Nkrumah et
Nasser, réunie à Addis-Abéba, capi-
tale d'un Etat où l'esclavagisme se
pratique ouvertement, ladite orga-
nisation, donc, a « donné » à la
Grande-Bretagne jusqu'au 15 décem-
bre pour « écraser la rébellion rho-
désienne ». Faute de quoi, les pays
précités rompront leurs relations
avec Londres...

Le « Sunday Citizen », socialiste,
pense que M. Wilson ignorera tout
simplement cet ultimatum effarant.
Mais d'autres assurent gravement
qu'une telle rupture, si elle venait
à se produire, causerait la mort du
Commonweaith sous sa forme ac-
tuelle, car neuf pays signataires de
l'ultimatum sont membres du
« club ». C'est à ce sujet que le
« Sunday Express » é c r i t : «Et
après ? Ce serait un bon débarras !
Ces neuf pays du Commonweaith
coûtent au contribuable 43 millions
de livres par an en aide financière.
Parmi les autres, certains nous re-
viennent à six millions par an. Fer-
mer les ambassades dans certains de
ces pays représenterait une utile
économie que le chancelier cle
l'Echiquier ne devrait pas négliger.
Mais ce n 'est pas tout. Quels sont
ces individus qui nous demandent
de faire la guerre à la Rhodésie au
nom de la liberté ? La vérité est
que presque tous maintiennent sous
le joug leurs pays au moyen d'un
sauvage despotisme. Durant ces der-
niers quinze jours seulement, des
juntes militaires ont mis à la porte
le président dans deux cle ces pays.
à Addis-Abéba, tous ces gens étaient
conduits par notre vieil ennemi
Nasser , toujours en guerre avec
Israël ! »

Beaucoup d'Anglais partagent ce
point de vue. M. Wilson s'en rend-
il compte ? On prétend qu'il serait
prêt à rouvrir des négociations avec
Salisbury, mais d'autres ajoutent
que ce n'est qu'une manœuvre des-
tinée à encourager des « libéraux »
rhodésiens à renverser le gouver-
nement Smith. Curieuse manière de
concevoir cette « démocratie » à la
défense cle laquelle, selon le minis-
tre des affaires du Commonweaith
Bottomley, doivent s'attacher les pi-
lotes de la R.A.F. arrivés l'autre jour
à l'aéroport zambien cle Ndola...

Pierre COURVILLE

Saint Nicolas
a rendu visite
aux Staviacois

J
-^B E tous les saints du parad is,

J I aucun sans doute n'est aussi
*—^ populaire  dans le canton de
Fribourg que le grand saint Nicolas.
La lé gende , dc l'évêque de. Myre  des-
cendant sur terre avec son àne est
restée bien vivace parmi les jeunes.
Chaque localité de chez nous cé-
lèbre à sa façon la f ê t e ,  dc ce. saint.

A Estavayer , un cortè ge riche en
couleurs a traversé les rues de la
cité samedi dernier dès la tombée
de la nuit. De nombreux enfants  cos-
tumés escortèrent leur saint Nico-
las qui avait pris p lace , debout , sur
une j eep  décorée . Ce f u t  ensuite l 'al-
locution sur la p lace, de l'Eg lise el
la traditionnelle distribution de bis-
cômes et de cacahuètes.

Au cours de la journée , l' envoyé
« céleste » rendit visite aux écoliers
ainsi qu 'aux malades et aux vie il -
lards de l'hôp ital.

(Avipress Périsset)

Saint Nicolas prononce
son allocution.

(Avipress Périsset)

Un très beau concert
a Saint-Martin

D un de nos correspondants :
Dimanche, les paroissiens dc Chézard-

Saint-Martin et quel ques habitants des
villages voisins ont assisté à un très
beau concert donné au temple de Saint-
Martin par M. Paul-Antoine Roulet ,
violoniste , et M. Frédéric Kemm , orga-
niste.

A côté de l'intense activité qu 'il dé-
p loie dans l'Eglise ré formée neuchâte-
loise comme administrateur, M.  Kemm
a, au cours de ces dernières années ,
consacré la p lupart dc ses loisirs à
travailler l' orgue et à décrocher un
di p lôme qui l'honore.

Le riche programme qu 'il a présente
était consacré aux précurseurs de Jean-
Sébastien Bach tels que Georges M u f f a t
« Toccata en f a  majeur»  et Johann-
Gottfried Walther (trois préludes de
choral) et au grand Bach lui-même
(un choral : <c Nun komm des Heiden
Heiland » en trois versions et le prélude
et f u g u e  en ré majeur).

A part quel ques rares hésitations et
un jeu de p édale un peu trop discret ,
la technique de M. Kemm est p laisante,
et claire. L' orgue de Saint-Martin inau-
guré l'année dernière , sauf erreur , a
une belle sonorité ct M. Kemm a su
utiliser avec talent les d i f f é r e n t s  jeux
dc l'instrument.

X X X
Adressons à M . Paul-Antoine Roulet ,

violoniste de v i f s  éloges. Diplômé du

Conservatoire de la Chaux-de-Fonds ,
M.  Roulet enseigne la musique dans
les écoles de Neuchâtel  et à l'Ecole
secondaire du Val-de-Ruz. Dimanche-
soir , il a interprété , accompagné à
l' orgue par M. Ke , la sonate No 6
eii mi majeur de Georges F. Haendel et
le concerto No 2 en mi majeur de Jean-
Sébastien Bach.

Le jeu  de M. Roulet est clair et sûr
mais ce qui caractérise en tout premier
lieu , c'est la très belle sonorité qui
s 'en dégage , aussi bien dans les graves
que dans les aigus . M.  Roulet maî-
trise son instrument avec une rare,
sensibilité , avec peut-être parfois  un
peu dc préci p itation , notamment dans
le troisième mouvement du concerto de
Bach.

M. Kemm a été l' accompagnateur
sûr et discret de M. Roulet. Que ces
deux artistes bénévoles soient remer-
ciés d' avoir o f f e r t  une si belle heure,
de. recueillement musical ct que la
paroisse de. Saint-Martin et son pasteur
soient f é l i c i t é s  dc l' avoir organisée .

A. S.

Estavayer-le-Lac
à l'heure du téléphone
©g des incendies suspects

• Le 14 décembre aura lieu l'inaugu-
ration officielle du nouveau central auto-
matique d'Estavayer. Une petite manifes-
tation est prévue à cette occasion. Les
installations entreront en service dans la
nuit de vendredi à samedi si bien que
tous les raccordements téléphoniques se-
ront interrompus vendredi dès 22 heures.
Pour certains abonnés, l'interruption
pourra se prolonger jusqu'à dimanche ma-
tin. On ose espérer que le pyromane qui
sévit depuis un certain temps à Esta-
vayer ne mettra pas à profit ce silence
téléphonique pour jouer un mauvais tour.
Il y a de quoi être inquiet.

Q Puisque nous en sommes au chapi-
tre do ces incendies, disons encore que
la crainte est toujours vive parmi les

Des débris s'accumulent sur plusieurs mètres clans le port d'Estavayer.
(Avipress Guggisberg)

agriculteurs cle la localité. Certains d'en-
tre eux organisent des rondes nocturnes
autour cle leur demeure. Des patrouilles
ont parcouru la région dans la nuit de
dimanche à lundi.
• L'harmonie « La Persévérance » que

préside M. André Lenweiter a donné son
concert annuel samedi et dimanche à la
salle Saint-Joseph. Placée sous la baguette
de M. Roger Renevey, cette société a in-
terprété une dizaine d'œuvrës dont une
« Marche staviacoise » de son directeur.
• Le Conseil d'Etat vient de nommer

M. Joseph Chatton professeur à l'école
secondaire de la Broyé.
• Plusieurs réunions et assemblées qui

devaient se tenir dans le chef-lieu
broyard ont été renvoyées à la suite de
l'épidémie de fièvre aphteuse qui sévit
dans la région.

.M Les abondantes chutes de pluio de
ces derniers temps ont provoqué une
hausse considérable du niveau des ruis-
seaux et clu lac. On signale des dégâts
aux cultures dans la vallée de la Broyé
où de grandes superficies de betteraves
ont été submergées. En d'autres endroits ,
l'eau a recouvert des champs de blé. La
semence est ainsi menacée. Le débarca-
dère d'Estavayer se trouve lui aussi dans
un piteux état. Des débris de roseaux ,
des branches , des troncs d'arbres, des
boites cle conserves et une foule d'objets
hétéroclites ont été amenés le long du
rivage par les vagues déchaînées.

Le projet de voyage de Paul VI
en Pologne provoque des remous

De notre correspondant dc Rome:
Officiellement, on ne sait encore

rien sur la visite de Paul VI en
Pologne. Pourtant , ce projet —
tout hypothétique qu'il soit —• pro-
voque déjà diverses manœuvres si-
non diverses intrigues. Plusieurs fac-
teurs y contribuent. D'abord l'atti-
tude des évêques allemands. Ici , il
faut ouvrir une large parenthèse.

Déjà à l'occasion cle la première
et de la seconde session du concile,
ces évêques ont cherché à nouer
des contacts avec les représentants
cle l'épiscopat polonais. Ils disaient
vouloir faciliter la tâche cle l'Eglise
polonaise, vu qu'elle a été victime
de cruelles persécutions nazies.

Autrement dit , ils offraient  leur
aide. Celle-ci fut acceptée, avec une
certaine réserve, sous forme d'envoi
d'ouvrages scientifiques et théolo-
giques.

Plus tard , l'épiscopat allemand de-
vait contribuer à la publication cle
nouveaux missels polonais. Ains i ,
commençaient les manifestations
d'une bonne volonté réciproque.

Puis, la situation se modifia quel-
que peu. Bien que la visite du pape
en Pologne n 'était encore pas dé-
cidée, on en parlait à Rome avec
une insistance croissante.

Or. l'idée crue Paul VI fa i san t  son
premier voyage en Europe , pour-
rait se rendre en Pologne seulement ,
ne plaisait guère aux évêques de
la République de Bonn. Ils tentèrent
donc cle modifier le projet avant
que celui-ci ne soit déf ini t ivement
fixé.

Selon leur suggestion , le pèleri-
nage de Paul VI à Czestoehowa
(Pologne) aurait dû être suivi d'une
visite du souverain pontife  à un
sanctuaire mariai d'Autriche et à un
autre encore de Bavière.

Ainsi, ce voyage cesserait d' avoir
l'aspect d'une faveur exceptionnelle
accordée à la Pologne. Non sans ef-
fort , les évêques polonais ont réussi
à bloquer l'initiative allemande. Jus-
qu 'ici, le projet de l 'éventuel voyage
cle Paul VI ne fut  pas modifié.

L'aide-mémoire publié il y a quel-
que temps par l'église évangélique
allemande — où les droits cle la Ré-
publique fédérale à revendiquer les
territoires situés au-delà cle la ligne
Oder-Neisse étaient mis en cloute —
a joué un grand rôle dans le déve-
loppement  des rapports entre  la hié-
rarchie catholique polonaise et la
hiérarchie germani que.

Du côté allemand , cet aide-
mémoire avait provoqué beaucoup
d' i r r i ta t ion , conséquence d'un cer-
tain désarroi. Les dignitaires catho-
liques allemands se voyaient dé-
passés par les protestants clans Je
domaine d'un pacifisme courageux.
Du côté polonais, on constatait  avec
satisfaction que , malgré tou t , le
sens de justice réaliste existait
en Allemagne, et l'on décida de faire ,
dc son côté , un geste cle détente.

Par un document signé clu car-
dinal  Wyszynski ct dc 36 évê ques ,
l'Eglise catholique de Pologne a
invité les évoques allemands à assis-
ter aux fêtes clu millénaire de la
christianisation de la Pologne ct
aussi à discuter de la d i f f ic i l e  ques-
tion de la ligne de l'Oder-Neisse.
Document courageux, car, tout en
rappelant ce que la Pologne doit

a l'Allemagne dans le domaine de
la culture et de la religion , il n 'hé-
site pas à souligner les souffrances
qui lui ont été infligées par sa voi-
sine cle l'Ouest.

En réalité, ce document fait com-
prendre qu 'il serait du devoir des
évêques allemands d'amener le peu-
ple germanique à reconnaître les
fautes dont il est responsable vis-
à-vis cle la Pologne.

Venant après l'aide-mémoire cle
l'Eglise évangélique , le message de
l'épiscopat polonais témoigne du
fait  que, devant l'immobilisme des
dirigeants politiques, ce sont les
Eglises qui essaient d'éliminer les
haines ct cle contribuer à renforcer
la paix en Europe. M.-I. CORY

Nous croyons cependant bon
d' ajouter à l'intéressante chronique
dc notre correspondante à Rome les
renseignements suivants.

L'épiscopat allemand a accep té
l ' invitat ion des évêques polonais cle
se rendre en Pologne l'année pro-
chaine à l'occasion des manifesta-
tions clu millénaire de l'évangélisa-
tion de ce pays.

Cette acceptation a été donnée
par Mgr Docpfner , archevêque de
M u n i c h , au nom cle l'épiscopat alle-
mand .

¥ers la création dune zone industrielle
le long de la frontière bâloise

L 'Alsace
se réveille

De notre correspondant de Bâle :
Le « Syndicat intercommunal pour la

zone Industrielle de Huningue, Saint-
Louis, Village-Neuf , Rosenau et Kembs »
vient de présenter à la presse française,
allemande et suisse, un plan d'industria-
lisation de la région du Haut-Rhin pro-
che de notre frontière. Cette initiative
a pour point de départ le grave malaise
résultant de la stagnation — voire du re-
cul —¦ de l'économie alsacienne depuis
la fin de la guerre. Soixante-cinq fabri-
ques cle textile ont déjà fermé leurs
portes et l'industrie des machines, autre
source de revenus de la région , ne peut
soutenir le rythme de ses concurrents
allemands, suisses et même français.
S'estimant négligé par Paris, qui n'ac-
corde à l'Alsace que des miettes de ses
plans d'équipement national , le Syndicat
intercommunal en est arrivé à la con-
clusion que le meilleur moyen de remon-
ter la pente est de ne compter que sur
soi-même.

30.000 habitants de plus
en vingt ans

Il a donc élaboré un plan d'indus-
trialisation qui devrait , si rien ne vient
entraver sa réalisation , faire passer la
population des cinq localités indiquées
plus haut de 30,000 à 60 ,000 habitants
au cours de ces vingt prochaines années.
Le syndicat avait pour cela le choix
entre trois possibilités : ou chercher à
créer de nouvelles industries indigènes,
ou compter sur une hypothétique décen-
tralisation de l'industrie française, ou
encourager l'établissement d'entreprises
étrangères , suisses et allemandes au pre-
mier chef. C'est cette dernière solution
qui a été adop tée.

La zone industrielle projetée aurait une
superficie de mille hectares , en bordure
du Rhin. Elle disposerait de bonnes voies
de commuatcation grâce au futur canal

du Rhône au Rhin et à la future auto-
route Strasbourg - Bàle, qui sera reliée
aux réseaux allemand et suisse, à proxi-
mité de l'aéroport international de Blotz-
heim, de la gare cle triage de Saint-
Louis et d'un port fluvial dont le trafic
annuel est déjà de 300 ,000 tonnes (con-
tre 8 millions aux quatre ports bàlois).
Toute la région repose en outre sur une
nappe d'eau souterraine capable d'alimen-
ter toutes ses usines.

Les écoles supérieures et professionnel-
les de la région devraient aussi pouvoir
contribuer à la formation des cadres de
ces futures entreprises, notamment le
Collège technique de Saint-Louis avec ses
sections de mécanique, de chimie , d'élec-
tricité , de dessin industriel et de méca-
nographie , et les établissements spécia-
lisés de Mulhouse.

Capitaux suisses
SI l'on excepte un grand consortium

franco-allemand , qui se propose d'instal-

ler une fabrique d'ammoniaque et d'en-
grais (pour 240 millions de nouveaux
francs) dans la région de Mulhouse, ce
sont surtout des entreprises suisses qui
seraient invitées à essaimer en Alsace.
Elles ne feraient d'ailleurs que continuer
une vieille tradition , puisque 70 % envi-
ron de toutes les usines de Saint-Louis
travaillent déjà , aujourd'hui , avec des ca-
pitaux confédérés, et que les plus gran-
des fabriques de Huningue sont bàloises.
Un atout majeur , pour les « planistes »
du Haut-Rhin , serait évidemment que se
perpétue la division de l'Europ e en deux
blocs rivaux , la C.E.E. et l'A .E.L.E., car
elle pourrait Inciter les Industriels suis-
ses à multiplier leurs points d'appui en
territoire du Marché commun.

Précisons , pour terminer, que le Syn-
dicat intercommunal entend financer lui-
même son projet , avec l'appui d'un con-
sortium de banquiers , sans rien demander
à Paris.
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(c) L'assemblée municipale de la com-
mune de Prèles s'est tenue vendredi soir
à la salle communale sous la présidence
de M. Albert Glauque, maire , et en pré-
sence de 48 citoyens. Après avoir adopté
le procès-verbal sans remarques, l'assem-
blée prit connaissance du budge t pour
le prochain exercice. Les finances du mé-
nage communal seront assez équilibrées
l'an prochain , puisque les recettes se mon-
teront à 203 ,300 fr. et les dépenses à
203 ,000 fr., soit un léger reliquat actif
rie 300 fr . En raison de la bonne situa-
tion financière actuelle de la commune,
les citoyens décidèrent d'abaisser la quo-
tité d'impôt de 2,5 à 2,4 par 27 voix
sans opposition.

Au point suivant de l'ordre du Jour,
l'assemblée devait statuer sur un règle-
ment concernant les contributions de la
propriété foncière aux frais de construc-
tion de routes de la commune de Prêles.
L'entrée en matière sur ce règlement fut
refusée. Quelques citoyens ayant demandé
que le projet soumis par le conseil soit
mieux étudié , l'assemblée nomma sur-le-
champ une commission d'étude présidée
par M. M. Richard , conseiller municipal.
Il fut  ensuite procédé à la ratification
de la vente de terrain de M. A. Sprunger
et c'est également sans histoire que les
deux derniers points prévus furent li-
quidés , à savoir la taxe des chiens, main-
tenue à 20 fr ., et la mise des fontaines.

A l'imprévu, quelques citoyens deman-
dèrent une explication concernant les
rapports existants entre la Société d'em-
bellissement de Prèles et la Société de
développement du Plateau de Diesse. Un
citoyen désirant être informé sur le pro-
jet de création d'une usine thermique à
Prêles , l'autorité communale répondit qu 'il
n 'existait pour l'instant ni projet ni
avant-projet au sujet d'une telle instal-
lation . C'est après ces demandes de ren-
seignements que M. Glauque put lever,
à 22 h 20, l'assemblée communale du bud-
get.

Prêtes :
bonne santé financière

i
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„oû 0le9 e <tesS& smm v Q^agiii^mm^^iBffliî t^
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premiers 
symptômes , prenez vite

aj |mj  f*̂ "rfQ~ ' !'Xm§!g$l deux 'ASPRO' avecunetisane bienchaude.
$Of/f , f. 'ASPRO' combat la fièvre, chasse les dou-

^̂  
W * tyjfia w<<0 leurs, favorise votre rétablissement.

ÇrriLjS f̂l̂ ml '̂H ^/Oncrt.̂  'ASPRO' en emballage hermétique esttou-
«*2&i|r _H j l H Î̂^B <"! ̂  

jours prêt à intervenir pour votre bien-être
^̂ ^̂ " * H^_^B HW en cas de refroidissement, grippe, fièvre,

rhumatisme, maux de tête, douleurs.

CONCISE
Election de la municipalité

(c) Pour la première fois, cette manifes-
tation s'est déroulée à l'église. La séré-
nité du Heu a donné à cette cérémonie
la solennité qui lui convenait. Après le
chant des écoles, M. Jaccard , pasteur ,
rappela les devoirs et les égards que se
doivent réciproquement les conseillers et
la population. Le préfet assermenta en-
suite les 45 membres du Conseil com-
munal qui comprend deux femmes. La
séance se poursuivit dans la salle du
conseil où l'on devait élire le bureau. Sont
élus : MM. Willy Durrenmat , président ;
Roger Bochud, 1er vice-président ; Fer-
nand Jaquet , 2me vice-président. Mme
Ariette Brudler a été nommée secrétaire
pour la durée de la législature.

Election cle la municipalité. — Sont élus
MM. Eric Oppliger , Henri Paris , Georges
Jacot , Louis Meyland , Clément Cousin ,
Ulysse Debétaz et André Cousin. M. Eric
Oppliger est réélu syndic.

\ Lacs ;|||111111|||:I111|

Soirée de la S.F.G.
(c) Les différentes sections de la S.F.G.
de Dombresson - Villiers ont donné sa-
medi dernier leur soirée annuelle devant
un très nombreux public. M. Jean Ma-
rina, président de la société, a présenté
les sections et remercié le public de sa
présence. Ensuite s'est déroulé un riche
programme au cours duquel puplllettes
et pupilles, femmes et hommes ont tenu
la rampe tour à tour sous la direction
de M. G. Cuche, moniteur actif assisté
de M. Charles Vauthier , sous-aide ; de
Mlles Sylvia Vauthier et Catherine Per-
renoud, monitrices dames et puplllettes,
de M. Gilbert Cuche, moniteur des pu-
pilles.

Signalons que tous les acteurs ont été
vivement applaudis et que les puplllettes
tout spécialement ont été rappelées trois
fois sur scène pour y répéter leurs bal-
lets fort bien mis au point. Précisons
enfin que la section de Dombresson -
Villiers compte un vétéran cantonal de
plus, M. Charles Vauthier. La soirée
s'est terminée par la danse conduite par
l'orchestre Gilbert Schwab.

DOMBRESSON

En présence du vice-consul
Noël des enfants italiens

(c) Samedi après-midi a eu lieu à la
halle de gymnastique, le Noël dea
enfants et parents italiens. Sous le pa-
tronage du vice-consul à Neuchâtel , le
docteur Grassi-Orsini, le comité d'or-
ganisation sous la présidence de M. Des-
tro a organisé cette fête dans le cadre
propre qui leur est cher. Un orchestre a
joué quelques morceaux et un film pour
les enfants a été projeté . Enfin le sapin
a été allumé avec l'arrivée du Père Noël.
Ensuite un vin d'honneur a été offert
à l'hôtel des Communes par le consulat
de Neuchâtel.

Deux nominations
(c) Lors de la dernière séance de la
commission scola,ire, M. F. Steiner, em-
ployé CFF, a siégé pour la première fois
au sein de la dite commission, en rem-
placement de M. Faton , démissionnaire.
D'autre part , le Conseil communal a
nommé au grade de lieutenant sapeur-
pompier, M. Marcel Wenker, ceci dès
le premier janvier 1968.
Grande soirée de « L'Eglantine »

(c )  Samedi soir, le club d' accordéonistes
t L'Eglantine » a présenté sa soirée
annuelle à l'annexe de l'hôtel des Com-
munes. Ce spectacle a été d' une réelle
valeur tant par le. choix des morceaux
que par l ' interprétation , sous Texpe.rle
direction de M.  G. Mentha . Le public
a fo r t  apprécié la grand e « Fantaisie
sur l'Auberge du Cheval-Blanc » , puis
M . Leuba, après avoir salué chacun , a
présenté le programme tout au cours
de la soirée. Et pour terminer cette
première partie du programme , deux
jeunes f i l l e s  ont interprété quel ques
mélodies à la guitare. La soirée s 'est
terminée aux sons de l' orchestre tMend-
ley 's ».

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE



DÉMONSTRATIONS
les 10 et 11 décembre 1965

faites par un spécialiste Black & Decker

Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

4^Zj\i I F ^^SIF̂ S

8 mm 2 vitesses /"""JA £. ,

...carvous pouvez dès mairi r N̂ f^ N̂ } ;/  ^
tenant tout faire par vous- £\.  / J %̂même. Grâce à la machine l> ^̂ ^^^vl
de bricolage Black & Decker V -  ^ \ _ )\
D 500 et à ses multiples ac- ( <# t—\ I
cessoires fort pratiques, vous \ ' V—J 1 \
réparez, et aménagez une f"~ ' \ l )  1 ^^
quantité de choses utiles pour V •̂ ""W'TO Il'appartement et le jardin. *<̂ w /

C'est si simple avec

Black & Bsckep

railLoD
NEUCHATEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

f '&M L̂y & *mmW+&mtJ *i **KĴ *tm *mUmrim7m.n M sv i rwfc-nrJWIMnnTlim HHJ—1—BPlia —BSTO

Le rêve de chaque ménagère...
Plut besoin do frotter, cirer, polir, «Implement
l'aspirateur et vo» fond» ds chambre» ou d*
vestibule sont propre».

Le tapis de fond SIFTEX
vous offre ces avantages.

\ SIFTEX est facile à poser soi-même (sans
colle ni clous).

SIFTEX ne coûte pas plus cher qu'un bon tapis
de milieu, en voici un exemp le :

1 chambre de 15 m2 recouverte en SIFTEX ne ;
coûte que Fr. 645.—.

ROBERT MEYLAN !££¦ PESEUX
|| Grand-Rue 45, tél. 8 31 76,

j vous renseignera sans engagement

i Provenance directe d ORIENT et de CHINE

1 Du sous-sol au 6me étage, vous trouverez chez nous de
1 magnifiques chefs-d'œuvre tissés main. De la carpette Puchti
I aux teintes lumineuses à 49 fr. au tapis de soie le plus riche

Grâce à Tachât direct dans les centres les plus renommési -

I et dans les tribus nomades les plus reculées :
¦

I 

Réservation possible. Choisissez, achetez rtiaintenant-payez S
jusqu'à fin mars 1966. Intéressants rabais - self-service I
et «à l'emporter» ! I

ouvert chaque jour de 8 h a 18 h 30 sans interruption. Lundi dès 14 h, samedi jusqu'à 16 heures

Kg] • •

Pour NOËL, dans chaque foyer, un authentique TAPIS D'ORIENT
- une réalisation de Pfister-Ameublements !

Antiquités Valangin
A vendre

magnifique armoire Louis XVI en
noyer ; tables à écrire Louis XIII ,
Louis XVI ; un

soufflet de forge
une table ronde Louis XIII ; un pe-
tit bahut Louis XIII ; un morbier
forme cle violon , sapin verni ; une
salle à manger Renaissance, avec
torsades et sculptures, comprenant :
un buffet  de service, une table à
rallonges, 12 chaises cannées, une
grande glace.
La boutique est ouverte toute la
journée.
R. Meier , ébéniste, tél. (038) 7 22 00
de 9 à 11 h 30 et cle 14 à 18 heu-
res.

nfiïït'PPl'nF
* chic sportif

^mr Ĵ 0^ Nanson

Mod. Marielle %i_ __J§

Choisissez une veste de ski
pratique, seyante. Le choix, la
qualité pour enfants, dames et

messieurs,
à COLOM BIER , l'endroit où l'on

parle bon ski

Tél . 6 33 12

fi wendlra
1 établi de menuisier, 130 cm de
long, occasion, 60 fr. ; 1 dessus de
table de cuisine, formica vert,
120 x 75 cm, 70 fr. ; idem rouge
100 x 75 cm, 60 fr. ; 6 dessus de ta-
bles formica faux bois clair, 130 x
80 cm, pour restaurants ou grandes
salles, prix à discuter, possibilité
d'un plus grand nombre ; 6 petites
tables dc salon , dessus formica gen-
re bois brun , pieds coniques noirs,
100 x 50 cm, 65 fr . pièce . Toutes
ces tables sont neuves.
M, Bettinelli, menuisier - ébéniste,
Corcelles, tél . 8 39 65.

^̂ »̂ nL\  ̂I Y^S/m ^SÈ ffly
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TfiPIS iiès avantageux
Quelques bouclés 190 X 290 cm, «J©fond vert , gris , rouge . . . . OO."

Même qualité, 160 X 240 cm , fl©."
Milieux moquette , dessins Orient , QÇ190 x 2:90 cm, crème, rouge . *_)«_}."
TOURS DE LIT, même qualité , fift
2 descentes -I- grand passage . DO."
COMPAREZ NOS PRIX !

rS25 TAPIS BENOIT
IW'rTTlHT'WfflTTW.Wa^rillMIIIIIIIIIIIIIUIIIWilllllllllllllllllllHMIIIIIIIBI 'HM. I'I i ill

A vendre

tour de mécanicien
hauteur de pointe 180 mm, avec rom-
pu , 0 560 mm, entrepointe 1000 mm,
avance automatique dans les deux
sens, avec 1 mandrin 3 chiens, 1 pla-
teau 4 chiens, 1 lunet te , 1 plateau
ent ra îneur , 1 jeu d'engrenages com-
plet , 1 moteur 4 CV, 380 V.

| 1 tour à polir , arbres aux deux
bouts , 3000 tours minute , 1,5 CV,
380 V.
1 petite fraiseuse (DIXI) verticale ,
réglable en tous sens, pinces corps
S 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'huile.
1 scie de bûcheron 2 m, avec 2 poi-

¦ gnées ; 1 frigo (Sibir),  40 1, à gaz ,
aussi pour caravane.
Tél. 839 07 ou 4 30 28, après les heu-
| res de travail.

aÈBMMSMmMimmbMMM>lMIMMMà WimtmHmiœ.W^Ml&
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Toux
En cas de spasme s. 111111111 I ' f
et de quinte de J^JBWMjBB-^Bi
toux, soulage déjà ¦î^ !̂ ËM:j'
dès les premières ra::S:̂ S§:|tS-
gouttes. lipillïf i;:;
fr. 4.30/fr. 10.50 ijfî^ |!̂^ i
Dans les pharma- j ::::Ŝ D9HH |
cies et drogueries IfliaifflmÉiBB
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Malgré les multiples possibilités
qu'offre la Turissa, clic est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.

Pis 

engagement de votre
dépositaire Turissa.

Î R E Z E T
3 Cf i 5 50 31

f Notre nouveau modèle ¦ j

TUH ICUM ï:
I portative zigzag, r
1 comptant, Fr. 395.— ;
1 ou 1er versement de 100 fr.,

j  -|- 6 versements mensuels y
$3 de 54 fr. = 424 francs. [j

Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie , etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. - 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation .
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

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

¦Illlll 1 Hill—W H —_—B

Desserts fins

Bonbons
an chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches
de IVoël

Tourtes
Glaces

^a=_JJ^?MÂNG IN)

S» Tél. 6 91 48

¦___¦____¦_¦__________¦_¦

début de la cin-
quantaine , de toute

moralité , désire
faire la connaissan-

ce de monsieur
d'âge en rapport ,
ayant situation

1 stable, en vue de
mariage. Discrétion
garantie. Ecrire à

CP 5236 au bureau
du journal.

Pesisez^y
pour vos eafatsx

UNE CHEMISE PURFASTE
dans les tissus les plus demandés :

Novolux, Splendesto, Prat ica ,
Trikona , Nylona, etc.

CUVE
NEUCHATEL

... et un choix remarquable de
cravates.
ffiiiUBKJ-triœ«_3}.s!31àBBi!-̂ ^̂  '

HERHES
Hcrmès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pour tant  robuste.

Fr. 285.—

che Z ^eym&îw
à. Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
i, la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empochent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la _
tète lourde de soucis. II vaut mieux aller chercher i
de l'argent auprès de sa banque de confiance, i
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à ?
10000 frs sans en aviservotre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas ï
de règlement irréprochable, nousvousaccordons !
sur nos frais et intérêts habituels une i

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

Rue i

Localité Ct. !

A717
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_ ~*  ̂ Tous les jours à 15h et 20 h 30

M $^  ̂ La grande aventure
I d'une légion d'hommes intrépides ! I

H LATIMORE I mĵ J ^—jL MARTIN

El te l̂ tiil • H 1HP IPISIP S

¦ COULEURS ^g 3£Éft '
^̂ ^̂ ^̂ M

fl L'épopée de Vasco Nunez de Ba!boa I

I S nl à T  ~""? ^BIQLQNGATIQN <^— 16 i
1 feil «J CS # ans jj

Samedi, dimanche et lundi LA MAIN AU COLLET ——i
I à 17 h 30 Grâce KELLY de HITCHCOCK Cmry ÇRAMT i

Manteau
de fourrure

agneau cle gotland ,
gris perle, taille
40-42 , en parfait

état, 200 fr .
Tél. 5 32 85,

heures des repas.

A vendre

potins
de hockey

No 36, 25 fr .
Tél. 5 55 45. Y^wàH:i r̂aiSn_H__h

*ELECTH05TR R *'
maniable et léger, Electrostar neftoie les chaus-
sures, aspire la poussière, cire et polit sans
changer de brosse.

démonstration
du 9 au 11 décembre, entrée Seyon

Ça y est ! elle a paru !
ma petite annonce. Je comprends pourquoi
tout est vendu depuis ce
matin! Tout d« même, f -
ça paiel y? '

LA FEUILLE D'AVIS èsSPRF

BN j f |[
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ém ^^^  ̂ j f j

Faites plaisir...
Offrez un petit meuble !

! Vous trouverez dans nos magasins
] un choix de plusieurs centaines de petits

meubles pour vos cadeaux .

rrieuble p Neuchâtel

p ..——._... i i _ .—_.,. ,_., M l „„.., „

5 TAPIS
Superbes milieux

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

ce (port compris).
Envoi contre rem-
boursement , argent

remboursé en cas de
non-convenance.

G. KURTH,
1038 Bercher,

tél. (021) 8182 19.

A vendre
patins bottines

blanches No 35 ;
bottes et souliers

noirs à talons
No 37 % ; souliers

de ski Nos 34, 35 et
44 ; skis 125 et

195 cm. Prix modé-
rés. Tél. 8 27 69,

dès midi.

A vendre souliers
de ski No 41 ; lit

d'enfant , 135 x 70,
avec matelas.
Tél. 5 63 77.

Dès aujourd'hui j

m&jtif̂ 'm à 15 heures i

^̂ ĵ^^^^̂ Une fantastique mission |
tjplr d'espionnage dont le sort
|̂r du monde était l'enjeu! j
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yXm 80PH9JI LORESy
«- •• ¦ GEORGE PEPPARD ¦ TREVOR HOWARD

JOHN MILLS ¦ RICHARD JOHNSON ¦ TOM C00RTENAY I
0p#if>ir#ĝ  ssa0Mr

Avec (TJWE LE C8IB0IJRS D6 ™"™ay «»*w"k

1EREMY KEMP-ANTHONY QUAYLE-ULU PALMER-PAULHENREID-HELMUT DANTINE BARBARA RUETING
I ADMIS DÈS 16 ANS j

fctdi rist TOUS LES SOIRS À 20 H 30 I l-r*. ;?**-
E g i dimanche ;¦ H

i \ MOIRA l 'j

! Samedi ICO PflMTCC n'UnCCUAMM SHEARER
à 17 h30 Ltd LUNIto U HUrrMANN —;! dimanche LUDMILLA

| UNE RÉALISATION FÉERIQUE EN TECHNICOLOR TCHERINA ,

"' ^̂ S=___== 5S=U

LA BOMBE EST ARRIVÉE !
E3I_F=I_=3 1304 TS

5 vitesses - 95 CV - 170 km/h
6,5 CV impôt - 7,8 kg par CV
0 à 100 km/h en moins de 10 secondes

DEMANDEZ UN ESSAI AU:

GARAGE HUBERT PATTHEY
T Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16

Pour vos vêtements de

E

daim et
cuir lisse

donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel
, |
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TL__________I_____________J^^ H Les ménagères sont toujours
B S n §f enchantées de recevoir
K H HT W des cadeau* utiles, par exempleB HLJKIÎ-3 flf un balal mécanic'UG-
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Coût: veau, daim, peau , ̂ fll
^̂ pÉBW^nr̂ S 

|

Un élégant pouf en cuir combla /-N ^ r . É
des désirs longuement caressés. (3) p?**' - lOTÏ

lÉ̂ _̂ _̂ _̂__ _̂__ffî^^HSH___ _̂___K__l _̂^

^,_ Coûf: dés Fr. 72.50

^sfc£ -JX Les longues soirées d'hiver
\ " -&*&&&*% invitent aux jeux . Un beau tnpis
Nî ^^̂ S**'

^ de jeu est donc indispensable.

Lorsque la tempête fait Ik > Hrage et qu'il neige, Bl 1
les gens sages apprécient r-s W ÏÏB* 1
une chancelière chauds. (£) |gj BÉlB____B_____î_MdÉfiw__ta____ffl

Coût: dès Fr. 65.—

Chez WYSS, vous trouvez maintenant une peau de mouton fine,
un grand choix de cadeaux toujours souple et douillette, permet
bienvenus, de l'article de ménage ïrtffteTctaSS"
utile jusqu'au tapis d'Orient. WYSS —
une trouvaille pour des cadeauxplai- »rr«__r— -r. =—=1
sants et pratiques. ® ~ ,̂ S

_ il? . Î &M

•HÎHP& BBS as*

/_ Coûf; dès Fr. 7S.50

I É • ' ' ̂ |F 
La salle de bain mérite aussi

¦Pwr sa note élégante. On la lui
558 *• HtP  ̂ . donne en l'ornant d'une
IJlfiHl , | WËÊËf Cout: des Fr- 23 ~ garniture de bain en Tufton.
^̂ ililsP  ̂ WSSÈ 

E"es existent en 10 teintes mode.
^^£ HT * A î De belles jetées de~

'̂ ÉJ du succ
n
ès!
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Coût: dès Fr. 51.- particulièrement avan- Kfl^̂ É̂^̂  ̂ 1J3
Avec une descente de lit ALI, HH* Ŝ3êJ^̂ ' 1 ïtflvous faites au destinataire un HH Îf ^SP̂ Jt* * OS
plaisir chaque jour renouvelé. >"Ĵ PlMËi ^MliCT -((II pensera déjà à vous en f̂ !if̂ CTiil3B_!Éi?('Ml!@
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S W Y S S I
J. Wyss SA, Neuchâtel
6, rue Place d'Armes, Tél.038/52121
(à 1 minute de la place Pury)
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j La certitude de faire plaisir
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vous offre tout le prestige
de ses produits de haute qualité

Voyez nos cinq vitrines
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Desjeuner AUX t̂tllvS en affaires ! |

Disner aUX f̂liU ES certain en amour! |
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Qu'est-ce que la machine UNIVERS AL
à 4 combinaisons?

Une machina unique, pouvant êtro transformée en quelques minutes
en 4 machines différentes , soit:

1. Fraiseuse & neige utilisable dans toutes les conditions et con-
venant à toutes les hauteurs de neige. Election Jusqu'à 18 mètres :
orientable sur 210°. Gravit l'es pentes Jusqu'àSO%.l.argeurdetravail
60 cm. Possibilité d'adapteur uns cheminée de chargement ou
un chasse-neige mobile. Moteur conditionné pour l'hiver 4 temps,
fi CV, 4 vitesses et marche arrière.

2. Tondeuse i gazon 65 cm de largeur de coupe, pour grandes
surfaces.

3. Aspirateur universel pour le ramassage des déchets et feuilles
mortes, pour parcs, trottoirs, cours d'usines etc.

4. Charrlot de transport, 80x120 cm, charge utile 120 kg, Idéal pour
les hdtels, usines, communes etc.

Représentant pour le Jura de Neuchâtel, Vaud, Genève et te
canton de Fribourg:
JEAN JABERG 2072 St-Blalse NE Téléphone (03B) 31809
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F. WINKLER-SERVICE BOSCH
Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74

^̂ J Ĵf AREUSE/ME
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

SOCIÉTÉS, RESTAURATEURS,
pour vos BALS, SOIRÉES,
un bon orchestre :

«TRIO VITAL»
Tél. (038) 9 72 81.
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TERMINUS SALLES
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3 , BANQUETS |
1 ASSEMBLÉES

A
 ̂ >̂  NOCES

, Tél. 5 20 21
r RESTAURANT .. „

D A P  M. Garessus

COUPE HARDY... §
... oui, mais seulement par lj^

le spécialiste diplômé. H;

SALON EUGÈNE I
E. FUSSINGER - NEUCHÂTEL  1'̂ '
Terreaux 7 - Tél. 5 21 26 »•
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O jW V̂* '̂  CABILLAUD entier i
'Wf. 'ff ou en tranches [ ^

° Ë 'o MERLANS et f ilets M

0  ̂ Lehnherr frères 1
° POISSONNERIE Tél. 5 30 92 R*

Place des Halles Neuchâtel Hl

Paroisse de Neuchâtel

Temple du bas

Dimanche 12 décembre 1965,
à 20 h 15

Le Théâtre à l'Eglise
de Lausanne

joue

LE MYSTÈRE D'ABRAHAM
de FERNAND CHAVANNES

avec la Maîtrise de la jeunesse
protestante

Entrée libre Collecte

<tt^r BBSTAUBAHX ĝffljF

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

¦j- PEANUT j¦ rûûTC!
Le chocolat ' XMiÊÊA
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lllll! .̂ ̂ ^¦̂ ^PSS^̂ IÎ IWlililil» ;,,. ^^^M^M?%#^?S^^^^4̂

PEANUT TREETS — les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre — craquent
délicieusement sous la dent.
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Goûtez aussi ces spécialités de la MARS Ltd.: * . i

* MARS * BOUNTY * MIL.KY WAY * MALTESERS *

P

K Â MM Rapides B

RETS Disc,e,s
ÎX L. I *J Sans cau,|on

Ẑgmgs  ̂ BANQUE EXEL I
f^W 1 ] | Rousseau 5 * J

(4 22 22 ITaxi-Phone J?

Messieurs,

modernisez
vos

pantalons
pour le prix de
8 fr . 50. Mme

Henri Gambarlnl,
rue Louis-Pavre 32,

Boudry.
Tél. 6 40 23.

Transports
Déménagements

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

successeur de
MARCEL CEPPi

Neuchâtel Tél. 5 42 71

DISQUES - RADIO - TÉLÉVISION H

G. HOSTETTL ER i
Saint-Maurice 6 NEUCHATEL Tél. 5 44 42 M

GRAND CHOIX DE P/ *̂\ IMB _^W_B_K m n ^— wfc r »S

\Zs I
Jazz ;̂
Succès d'hier 

^et d'aujourd'hui Opéra - Opérettes .' ¦>

Disques d'enfants Classique X- X
Disques de Noël Théâtre 1
Folklore Poésie .

Pour classer vos disques , belles nouveau- m
tés en supports , albums et cassettes i

Service rapide par personnel qualifié fl

Faites réserver pour les Fêtes i;Aj

St\/lp> fl Infini SA nrtlll' Magnifique ensemble style T U D O R
^ •y !C IUailW|UC HUUI noble et cossu, chêne massif richement

, I ¦ x ouvragé, patine antique. Formes et
VOT_T© SCHIô 3 m9nQ©r dîmenslonî Idéales pour appartements

2* modernes ou anciens.

Buffets spacieux à deux portes et
trois tiroirs Fr. 1150.—. Table à pieds
sculptés, chaises, crédences et meubles
divers assortis.

4 1 i.f| k j  FABRIQUE DE MEUBLES, EXPOSITION



EN GRANDE PREMIÈRE UN NOUVEAU « POLICIER DUR DE WILLY ROZIER * DÈS CE SOIR * PARLÉ FRANÇAIS * 18 ANS WJgfV
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Si, à la fin de la journée , vous avez les pieds | Jj
fatigués , enflés ou douloureux, faites-les examiner: pX

Aujourd'hui 9 décembre 1
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour p " ;
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette BOT
consultation vous est offerte à titre gracieux par wjÊ
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui ,-. >
vous est présentée I N'oubliez pas que seuls de PH|
bons pieds sont à même d'exécuter le travail " .-".
journalier que nous exigeons d'eux. , _* ,

Chaussures  XX
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Tout pour le bricoleur !

Banc de menuisier
construction solide, en hêtre de 1er choix , étuvé

longueur 120 cm, largeur 50 cm

198 -
à la galerie au

MARCHÉ MIGROS
av. des Portes-Rouges
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Coiffure : ~
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"
science et beauté m »,

Coloration biosthétique M ' mk

Cheveux soignés par W
la maison spécialisée Jti i
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W{ qui attend
l\ votre visite

"PéVERBÈRE
CROI_X-D_U.-WARC.HB ' MEUCMATEi.

Le service sur assiette
au caf é  du Théâtre

... parf ait...

IB Niagara
D'un aspect féerique , il se charge
cle maintenir l'humidité dans les
pièces chauffées. Il purifie l'air.
Du modèle simple au plus luxueux.
Egalement bassin mosaïque. Ne né-
cessite pas de conduite d'eau.
Prospectus, renseignements et vente
par P. Ducommun, Sous-les-Vignes G,
2072 Saint-Biaise, tél. 311 58.
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Pas de rép i t  pour les d a m n é s !  H
GPEGOPY PECïf <pf TONY COATIS H
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CîânS Universal-Films Ŝ

Le combat du capitaine Newman I
avec ANGIE DSCKSNSON ef BOBBY DARIN I

Palpitant jus qu'à la dernière image... B

SL, :tt | 9 [ TOUS LES SOIRS À 20 H 30 | # |-Ç, TES. B

Samedi rf. „ . Pays merveilleux B

dLanc ll
7 h 30 
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Egypte QU bord du Nil 
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Stoppage
artistique

invisible (dégâts
de mites, accrocs,

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

jersey, etc ..
Mme Lelbundgut,

rue Saint-Maurice 2
(1er étage) .
Neuchâtel,

Tél. (038) 5 43 78.
Envols par poste.

____¦________________¦__¦¦______¦__¦¦



M. GNAEGI LE BIEN ELU
Portrait du plus j eune conseiller fédéral

De notre correspondant :
n ne serait pas tout à fait exact d'af-

firmer que le vote de l'assemblée fédéra-
le désignant M. Gnaegi pour succéder à
M Wahlen n'a pas causé la moindre sur-
prise. Si l'on pouvait à coup sûr prévoir
l'élection du candidat unique au premier
tour de scrutin , bien rares étaient les au-
gures qui lui donnaient plus de 150 suf-
frages. Il en recueillit 176 et pour son
entrée au Conseil fédéral , il bat d'une
voix M. Schaffner qui, 11 y a trois ans
et demi, se présentait , porté par un cou-
rant plus fort que celui dont a bénéfi-
cié le conseiller d'Etat bernois.

C'est que, pour sa part , la diatribe du
professeur Beck contre le « système » a
tourné à l'avantage de la < personne »
et les députés ont voulu montrer qu 'ils
ne sacrifiaient pas à la « magie d'une
formule », mais qu'ils choisissaient en
connaissance de cause.

T.A SOLIDITÉ DU TERRIEN
M. Gnaegi avait pour lui son expérien-

ce gouvernementale et parlementaire. Ses
collègues l'ont vu à l'œuvre et s'il ne
les a pas éblouis, il les a mis en con-
fiance par le sérieux, la tranquille assu-
rance qu'il apporte dans la manière de
traiter les problèmes politiques. Ce juris-
te a gardé la solidité du terrain et ne se
perd pas dans les arguties. H donne l'im-
pression de la solidité.

C'est dans la ferme paternelle qu'il s'est
initié à la politique puisque son père fut ,
avec Rodolphe Minger, l'un des fonda-
teurs du parti paysan, mais il apprit
aussi à redouter les excès de la politi-
que en voyant ce père user prématuré-
ment ses forces contre la démagogie des
«jeunes paysans » qui, vers 1930 et Juste

avant la Seconde Guerre mondiale, ten-
taient d'entraîner les masses rurales sur
les chemins de l'aventure.

UN ESPRIT RÉALISTE
M. Gnaegi n 'est certes pas l'homme

La ferme où naquit M. Gnaegi, à Schwadernau, près de Bienne.
(Avipress - Guggisberg)

Le plus jeune des conseillers fédéraux entouré de sa famille.
(Photopress)

des solutions extrêmes et pourtant , il ne
veut pas se tenir dans ce « juste mi-
lieu » qui sert si souvent d'alibi à l'im-
mobilisme. On trouve en lui un esprit
réaliste qui mesure la valeur de l'action
à son efficacité. Un exemple ? On pouvait
récemment entendre le futur conseiller
fédéral déclarer en substance :

On me considère à tort comme un ad-
versaire du suffrage féminin. Au contrai-
re, j'estime souhaitable que la femme
participe à la vie civique, mais alors
dans des conditions favorables. Or, dans
le canton de Berne, la démocratie di-
recte est poussée au point où les cons-
tants appels aux urnes — pas moins de
neuf cette année — provoquent la lassi-
tude et l'indifférence. Si les institutions
restent ce qu'elles sont, le suffrage fé-
minin ne fera que renforcer l'absten-
tion, comme ce fut le cas dans les can-
tons romands. Où est l'avantage ?

C'est ce même esprit qui conduit M.
Gnaegi à reconnaître la nécessité de
donner une direction plus sûre à la
politique, de fixer les étapes, d'établir
un ordre d'urgence et de faire les choix
indispensables, mais à l'avantage du pays
tout entier, car choisir ne peut signifier
accorder aux uns et refuser aux autres.

A cet égard, le magistrat bernois ne
cache pas que son souci sera de main-
tenir et de consolider les rapports qu 'il a
eu l'occasion d'établir du côté de la
Suisse romande dès son adolescence. De
Schwadernau, petit village du Seeland ,
c'était à Bienne qu'il se rendait pour
se préparer au gymnase son entrée à
l'université et, à l'époque, le' gymnase de
Bienne réunissait dans un même ensei-
gnement pour la plupart des branches.
Alémaniques et Romands. Le jeune étu-
diant rechercha les contacts avec ses
camarades de langue française, comme
plus tard , au service militaire. Les bases
pour une bonne compréhension récipro-
que sont donc établies.

LE PLUS JEUNE
DES SEPT MAGISTRATS

M. Gnaegi arrive au Conseil fédéral
avant la cinquantaine et sera le plus
jeune des sept magistrats. L'image de la
jeunesse, il la trouvera d'ailleurs chaque
jour au foyer qu'animent quatre garçons
dont l'aîné va sur ses douze ans. On peut
donc attendre de lui une attention par-
ticulière aux besoins de la génération
montante qui était d'ailleurs bien pré-
sente, mercredi matin, pour saluer sa
brillante élection.

G. P.

L'horlogerie suisse va prendre

la concurrence japonaise

mÊÊÊÊmmmmmmÈË SUR LE MARCHÉ DE HONG-KONG

HONG-KONG (ATS). — Hong-Kong
devient de plus en plus un champ de
bataille dont l'enjeu est le marché horlo-
ger, fort lucratif à vrai dire, de l'Asie
du sud-est. Cet enjeu porte sur un chif-
fre d'affaires annuel supérieur à 200
millions de dollars de Hong-kong, oe qui
représente 1,25 millions de sterling, ou
approximativement 150 millions de francs
suisses.

Les deux principaux rivaux sont l'hor-
logerie suisse et l'horlogerie japonaise qui
toutes deux se livrent à une publicité
savamment agencée auprès de la clien-
tèle.

L'horlogerie suisse jouit d'une répu-
tation enviable. Elle a quasiment le mono-
pole de la vente des montres dans le
sud-est de l'Asie mais sa position est
sérieusement menacée par les Japonais
qui sont résolus à utiliser au mieux deux
de leurs principaux atouts : les frais de
production moins élevés et une situation
géographique favorable. A l'arrière-plan
se déroulent des manœuvres visant à ob-
tenir le droit exclusif de chronométrer
les épreuves des championnats asiatiques
qui auront lieu l'an prochain à Bangkok.
La maison japonaise K. Seiko a fait des
offres alléchantes dans l'espoir qu'elle
l'emportera, du fait qu'aux Jeux olympi-
ques de Tokio, elle a mis fin à un mo-
nopole que détenait la Suisse depuis long-
temps.

La maison Oméga affirme pour sa

part de la Thaïlande a signe avec elle
un contrat en 1964. Toutefois , la maison
biennoise aurait fait de nouvelles propo-
sitions pour faire pièce à l'offre de ia
manufacture japonaise.

UN MARCHÉ VITAL
Le marché de Hong-kong est d'une im-

portance vitale. Il est non seulement l'un
des plus importants du monde, mais
aussi un tremplin pour d'autres marchés
orientaux. Actuellement, Hong-kong absor-
be le 6 % environ de la production hor-
logère suisse. Il arrive au 31me rang après
les Etats-Unis, et l'Italie. Selon des sta-
tistiques officielles, Hong-kong a impor-
té en 1964 des montres de fabrication
suisse pour environ 121 millions de dol-
lars de Hong-kong, ce qui représente
plus de 90 millions de francs suisses.

Quoique relativement récente, l'horlo-
gerie japonais e escompte s'emparer de la
moitié du marché suisse de Hong-kong
dans un délai de 5 ans. Les exportations
de montres nippones n'ont cessé de s'ac-
croître rapidement. Les maisons japonai -
ses publient des pages entières de publi-
cité dans les journaux de la place, amé-
nagent des comptoirs de ventes et des
ateliers de rhabillage. L'an dernier, les
exportations japonaises de montres ont
représenté une valeur de 7,5 millions de
dollars de Hong-kong (environ 5,600,000
francs suisses).

Certes, ce montant est négligeable, si

on le compare à celui des ventes suisses.
Il prend toute sa signification si l'on
songe qu'ayant 1960, Hong-kong n'impor-
tait pratiquement pas de montres de
fabrication nippone.

UNE NOUVEAU CENTRE
A YOKOHAMA

Soucieuse de contrer les efforts des fa-
bricants japonais, la Fédération horlogè-
re suisse a pris diverses mesures afin de
faciliter les ventes et de ne pas en lais-
ser le monopole aux mains des importa-
teurs seulement. De plus, elle a créé à
Yokohama, le premier centre technique
destiné à former des horlogers rhabilleurs.
Un centre du même genre a été ouvert
à Hong-kong. Son but premier est de
rendre service à la clientèle pour la ré-
paration des montres. Le centre forme de
jeunes horlogers qui ont l'ambition d'ou-
vrir um atelier de rhabillage.

.bcircïsc

véhicule
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(c) Alu-dessus de Troistorrents , au lieu
dit « la Tchicsaz », un conducteur de
jeep, M. Maurice Rossier, 45 ans, céli-
bataire, domicilié à Troistorrents (dis-
trict dé Monthey) , vient de connaître une
fin tragique. Son véhicule sauta dans le
vide et se retourna sur le chauffeur seul
à bord . M. Rossier fut atrocement écra-
sé et tué sur le coup.

11 est tombé plus de 30 cm
de neige fraîche sur les Alpes

Dans la nuit de mardi à mercredi

Le danger d'avalanches s'est accru
ZURICH (UPI). — Dans la nuit de

mardi à mercredi, il est tombé jusqu 'à
30 centimètres de neige fraîche sur les
Alpes. La couche totale de neige atteint
maintenant une épaisseur inhabituelle
pour la saison. Il a aussi neigé en Va-

lais, dans le reste de la Suisse occiden-
tale ainsi que dans le reste du pays.
Toutefois, en basse-altitude, la neige était
mélangée de pluie.

Dans les Alpes, cependant le danger
d'avalanche s'est aussi accru depuis le
débui du mois de décembre. Ce danger
est partêculièrement grand dans les Al-
pes valaisannes, où 11 règne actuellement
un temps réellement hivernal. Aussi, est-
il conseillé aux skieurs et autres excur-
sionnistes de ne pas s'éloigner des pistes
sûres.

Les plus grandes quantités de neige
fraîche ont été signalées depuis lundi à
Zermatt et Schuol (30 cm), Saint-Mo-
ritz et le Saentis (27 m) , Rigi-Kalt-
'bad (23 cm) , Rigi-Kulm (15cm), Ein-
siedeln (18 cm), Engelberg (17 cm),
Altdorf et Lucerne (2 cm). A Sion la
couche de neige fraîche atteint 7 centi-
mètres.

Deux autos
démolies:
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(c) Cinq blessés à l'hôpital, deux voitures
démolies, tel est le bilan d'un grave ac-
cident de circulation qui s'est produit,
mercredi matin, sur la route cantonale
près d'Ardon. L'accident est dû au ver-
glas. Les deux machines qui se sont em-
bouties étaient pilotées par MM. Jean-
Michel Merderon, ressortissant français,
domicilié à Verbier, et Robert Lcewer, do-
micilié à Brigue.

Pas de changement
dans 8a distribution

des journaux
le samedi après-midi

pC^NFJDERATiON^

BERNE (ATS). — Le personnel pos-
tal ayant récemment confirmé qu 'il sou-haite l'abolition de la distribution des
quotidiens, le samedi après-midi , on
déclare à la direction générale des PTT
que l'arrêté du Conseil fédéral du 8
avril 1960 reste en viguteur. Cet arrêté
stipule que tous les journa ux arrivant
à la gare de destination le samedi avant
14 heures (avec les trains de 13 heures
dans les grandes villes) doivent être
distribués aux abonnés.

Comme l'a rellevé M. Wettstein, prési-
dent cle la direction générale, lors du
rapport de fin d'année des PTT qui a
eu lieu mercredi , la direction générale
se refuse à réduire ses prestations pour
de simples raisons financières . Le ster-
vice à la clientèle doit être maintenu ,
mais il faut en tirer les conséquences :
les PTT doivent pouvoir adapter à cette
exigences l'effectif de teur personnel ct
leurs tarifs.

* L'Association des instituts bancaires
soleurois annonce que le taux hypothé-
caire et le taux des prêts sera augmenté
de M pour cent à partir du 1er ja n-
vier 1966. D'autre part , le taux d'inté-
rêt des fonds d'-épargne sera aussi aug-
menté de % pour cent.

Au secours
des isolés

(c) Plusieurs hameaux et chantiers valai-
sans de haute montagne sont toujours
bloqués dans un ou deux mètres de neige.
Dans le secteur du Simplon, des équipes
de jeunes ont assuré, mercredi, à skis,
le ravitaillement des isolés.

Au chantier « Bilieux », au-dessus de
Lens où plusieurs dizaines d'ouvriers sont
bloqués , par l'hiver le ravitaillement s'est
fait mercredi par .hélicoptère. Le pilote
Fernand Maxtlgnonl fut chargé de cette
opération. Il apporta aux ouvriers non
seulement des nourritures terrestres (pain,
bouteilles, etc.) mais également célestes
puisque le pilote des glaciers déposa sur
le chantier coupé du monde un prêtre
pour dire la messe aux isolés, le 8 dé-
cembre étant fê te de précepte dans tout
le dinnèse de Sion.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc.
3» Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70
3M1 Fédéral 1946, avr . 99.80 99.75
3 •/. Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2'I B'I. Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 ¦/• CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 2770.— 2770.—
Société Bque Suisse 2080.— 2110.—
Crédit Suisse 2310.— 2330.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1435.—
BaJly 1410.— 1425.—
Electro Watt 1570.— 1600.—
Indelec 1050.— 1050.—
Interhandel 4500.— 4600.—
Motor Colombus 1180.— 1195.—
Italo-Suisse 201.— 202.—
Réassurances Zurich 1810.— 1840.—
Winterthour Accid. 710.— 710.—
Zurich Assurances 4650.— 4675.—
Aluminium Suisse 5200.— 5275.—
Brown Boverl 1770.— 1790.—
Saurer 1400.— d 1400.— d
Fischer 1385.— 1390.—
Lonza 850.— 890.—
Nestlé porteur 2465.— 2520.—
Nestlé nom. 1695.— 1720.—
Sulzer 3000.— 3010.—
Ourslna 3910.— 4020.—
Aluminium Montréal 118,— '/« 121.—
American Tel & Tel 265.— '/> 267 '/«
Canadian Pacific 269.— 271 '/.
Chesapeake & Ohlo 324.— 329.—
Du Pont de Nemours 1008.— 1033.—
Eastman Kodak 452.— 458.—
Ford Motor 239.— V» 243.—
General Electric 487.-dex 496.—
General Motors 442.— 452.—
International Nickel 333.— 391.—
Kennecott 527.— 530.—
Montgomery Ward 145.— 145.—
Std Oil New-Jersey 339.— 339.—
Union Carbide 306.— 313.—
U. States Steel 209.— % 212.—
Italo-Argentlna 17.— */« 17 V.
Philips 137.— '/» 138.—
Royal Dutch Cy 173.—V.- 174 Vi
Sodec 119.— V. 120.—
A. E. G. 483.— 483.—
Farbenfabr . Bayer AG 379.— 380.—
Farbw. Boechst AG 522.— 525.—
Riemens 536.— 535.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 4890.— 5025.—
Sandoz 5275.— d 5350.—
Geigy nom. 3900.— 3960.—
Hoff.-La Roche (bj) 65900.— 68000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— o 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 845.—
Rom. d'Electricité 460.— 460.—
Ateliers constr. Vevey 675.— 675.—
La Suisse-Vie 3250.— d 3275.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 219.— 217.— d
Charmilles (At. des; 900.— d 900.— d
Physique porteur 550.— 560.—
Sécheron porteur 390.— 395.—
S. K. F. 292.— 286.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 7 déc. 8 déc.
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.—
Appareillage Gardy 210.— cl 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9700.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 460.— d 460.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— o 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 Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/: 1932 96.— 95.60 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 37.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— ——Le Locle 31/. 1947 95.50 d 95.—
Fore m Chat. 3'/4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3'/t i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 92. - 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 l/« •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 décembre 1965
Achat Vanta

France 86.50 »».—
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

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 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 Neuchâteloise

L'état d'alerte
est maintenu

dans le Koerbeltal

Par suite d'un éboulement

Le gigantesque glissement de terrain
dans le Koerbeltal , près de Tengen,
dans le district de Constance, continue.
Des forces de police, des secours tech-
niques, les pompiers ainsi qu 'une entre-
prise de construction de routes sont à
l'œuvre pour adapter les travaux de
déblaiement à la vitesse du glissement.
Sur une surface dc 200 mètres sur 250
la montagne glisse dans la vallée et
menace de bloquer le cours de la Koer-
bel , ce qui provoquerait inévitablement
l'inondation de toute la vallée. La zone
de la catastrophe a été fermée et la
population mise en garde.

Ce glissement de terrain est dû aux
fortes précipitations et à l'eau prove-
nant de la fonte des neiges de la se-
maine dernière . Lundi déjà , on a essayé
d'arrêter ce glissement, en procédant
à diverses explosions, mais sans succès
apparent. Le pilône d'une conduite à
haute tension a déjà été entraîné à plus
de 32 mètres de son point de fixation
normal nar la masse de terre.

Terrasse
par une crise cardiaque

(c) Stupeu r dans un magasin sédunois cù
l'on vit soudain s'écrouler un habitant
très connu de la capitale, M. Maurice
Studer, ancien agent de la sûreté can-
tonale, actuellement gardien et chef de
réception >au château de la Majorie où
des milliers d'hôtes ont bénéficié de ses
services. M. Studer a été terrassé par
une crise cardiaqu e à l'âge de 59 ans.

Le défuret, marié, père de famille,
travailla dans les postes de Brigue,
Sion. Saint-Miaurice , avant d'être engagé
au service d'identification . Il était le
frère du colonel Louis Studer, du dé-
nnr tcmcnt  militaire.

L'assemblée des délégués
de l'Union suisse

des paysans annulée
BROUGG (ATS). — Par suite de l'ex-

tension de l'épizootie de fièvre aphteuse,
l'assemblée des délégués de l'union suisse
des paysans, qui devait avoir lieu à Berne
le 16 décembre, a été renvoyée à une
date ultérieure, encore indéterminée.

Brandissant un faux revolver
un jeune homme simuSe l'agression
dans un magasin de Romanshorn

SUISSE ALÉMANIQUE j

Ses camarades l'avaient appelé le «mouchard ».

À la fin de sa mise en scène, il se rend à la police

ROMANSHORN ( A T S ) .  — Lundi
après-midi , un jeune homme p énétrait
dans un commerce de chaussures à
Romanshorn et brandissant un p istolet ,
exigeait de la vendeuse , seule à ce
moment , qu 'elle lui remit le contenu
de la caisse . La jeune f i l l e  épouvantée
posa sur le comptoir le contenu de la
caisse , soit 1200 francs.  Le jeune hom-
me, en termes méprisants , lui f i t  re-
marquer que c'était trop peu. Il  laissa
l' argent sur le comp toir et quitta le
magasin. Il entra alors dans un café
d' où il télé phona à la police pour l'in-
fo rmer  qu 'une agression avait été com-
mise dans un commerce de chaussures.
Après quoi il se rendit lui-même au
poste de police.

Ce jeune homme jusqu 'ici irrépro-
chable et i no f f ens if  est âgé de 1S ans.
Le rev-olver qu 'il avait brandi n'était
qu 'un jouet , acheté au cours du même
après-midi . Ce garçon avait été en me-
sure de donner à la police plusieurs
fo i s  d'importantes indications. Aussi
avait-il été quali f ié  de « mouchard »
par ses camarades. Il s'était donc pro-
mis de démontrer à ses camarades qu 'il
n 'était pas un indicateur de la police.
C' est pour cette raison qu 'il avait ima-
g iné celte mise en scène dans un com-
merce de chaussures , a f in  de se fa i re
arrêter ct de prouver ainsi aux. railleurs
qu 'il ne méritait pas le qual i f icat i f  dont
on l'avait a f f ub l e .

Avant-première
sportive

Cette émission de Boris Aquadro  est en gênerai composée :
1. D' un calendrier des mani fes tat ions  du week-end. L' on nous présente

par rég ions les rencontres sportives importantes avec, de brefs commen-
taires et illustrées par des f lashes de joute s précédentes.

2. De l'interview d' un entraîneur. J.-J. Tillmann, vendredi dernier,
interrogea André Girard , qui parla des problème s que la Ligue suisse de
(hockey sur g lace devra surmonter si elle veut que le niveau de notre
équi pe nationale s'améliore.

3. De la présen tation d' un sport de saison. Vendredi dernier encore ,
Boris Aquadro a p résenté le saut à ski . Pour ce faire , il usa des con-
naissances d' un juge international. Celui-ci nous parla (mal)  de la façon
de juger , nous présenta le matériel nécessaire et évoqua (mieux)  les
possibil i tés de prat i que de ce sport.

Que penser de cette émission ? Je ne suis pas assez intéressé à
l' actualité et au monde des sports paiir af f i r m e r  qu 'elle répond aux aspi-
rations des téléspectateurs spor t i f s . Cependant , il me semble que. la formule
présente un intérêt certain car :

1. Toutes les manifestat ions régionales importantes sont présentées
(excellente publicité t)

2. Ce n'est pas un simp le calendrier . On donne la parole à des spor t i f s ,
on les interroge. (Regrettons que l' un des reporters ne sache s'exprimer
correctement , qu 'il doive fo rmu le r  p lusieurs f o i s  ses questions.).

3. On présente un sport et la manière de le juger .  Malheureusement ,
vendredi 3 décembre , l'image n'apportait  rien. Elle n'aidait pas à éclaircir
des exp lications et des ré ponses peu claires.

¦i. Le producteur a adopté un rythme rap ide et une ambiance souriante.
5. N'étant pas un « fanat ique », j' ai suivi sans ennui ces 25 minutes ,

ce qui montre aussi bien que des mois que « Avant-première sportive » est
de bonne fac ture , malgré les réserves émises à propos dc la dernière
.ir,, .'o t f .'rtr. I n t é r i m
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De Gaulle mobilise tous ses partisans
contre Mitterrand « cundidut du P.C. »

ETANT « NATURELLEMENT PRÉSENT » LE 19 DECEMBRE

Vastes rassemblements gaullistes dans toute la France
« Naturellement, je suis candidat au second tour. » En annonçant, en ces

termes, aux ministres réunis en 'conseil à l'Elysée sa décision officieuse-
ment connue depuis la veille, le général De Gaulle a appuyé sur le mot
K naturellement ».

Le porte-parole du gouvernement M.
Alain Peyrefitte, ministre de l'informa-
tion, en rendant compte pour les journa -
listes de la déclaration du président de
la République, a, lui aussi, insisté à deux
reprises sur « naturellement ».

Autrement dit. De Gaulle prisonnier de
sa loi électorale, ne peut pas ne pas
être candidat au second tour parce que
le gaullisme serait absent de la compé-
tition présidentielle, aucune candidature
nouvelle n'étant autorisée.

Il ressort des autres informations don-
nées à l'issue du conseil des ministres
par M. Peyrefitte que la campagne pour
le second tour, qui commencera vendre-
di et durera une semaine, ne ressemblera
en rien à celle du premier tour.

Le général De Gaulle est décidé à en-
trer pleinement dans la bagarre. « S'il
faut mordre, je mordrai », aurait-il dé-
clare. Pas question cette fois de ne pas
utiliser tout son temps de radio et de
TV.

Au contraire, la thèse gaulliste est que
le partage des temps d'antenne, qui at-
tribue deux heures de TV et autant de
radio à chaque candidat, ne valait que
pour le premier tour. Les décisions de la
commission de contrôle, émanation du
conseil constitutionnel, « doivent » être ré-
visées. Il faut donc s'attendre à ce que
De Gaulle et Mitterrand parlent pen-
dant plus de quatre heures.

D'autre part, faisant siennes les propo-
sitions du « conseil de guerre » des mi-
nistres gaullistes réunis mardi chez le
ministre de l'information, le général De
Gaulle autorise ses ministres à partici-
per, enx aussi, à la bataille du second
tour, ce que la tradition républicaine in-
terdisait en France depuis toujours.

Non seulement, les ministres tiendront
des réunions publiques en province et à
Paris, mais le premier ministre se fera
l'agent électoral numéro un du général en
organisant une tournée de propagande
dans les régions de France où le général
a subi des échecs notamment dans la
vallée du Rhône et dans l'ouest.

Enfin, M. Pompidou tiendra une réu-
nion à Paris, dans la plus grande salle
de la capitale, au palais des sports, le
15 décembre.

Mais, fait extraordinaire, et qui ne
manquera pas de provoquer les protesta-
tions de M. Mitterrand, le général De
Gaulle estime que la période électorale
ne doit pas empêcher le gouvernement
d'« informer » l'opinion publique par le
moyen de la radio et de la télévision.

Ce qui signifie que le gouvernement
tout entier renonce à une certaine « neu-
tralité », sera mobilisé et qu'il usera lar-
gement de la radio et de la TV pour ri-
poster au candidat de la gauche.

De Gaulle a, en fait, décrété la mobi-
lisation générale des gaullistes. II n'avait
pas voulu se comporter dans la première
partie de la campagne en « candidat
comme les autres » et rester « le prési-
dent ». Cette fois, avec tout le gouverne-
ment, il ira à la bataille, à la fois com-
me un candidat à part entière et comme
chef d'Etat et de gouvernement, comme
un chef de parti.

La mise en ballottage av^it été un
« tournant », la campagne gaulliste du
second tour , qui ne respectera plus ou
fera modifier les règles sur l'égalité des
droits et des moyens pour les candidats
quels qu 'ils soient, marquera un autre
« tournant », dont les effets sont impré-
visibles.

La campagne du second tour sera une
vraie bataille, passionnée et passionnante.

Les gaullistes ont déjà défini les
grands thèmes de leur propagande qui
s'articulent sur une « consigne » impéra -
tive : « Il faut mobiliser l'électorat, non
seulement en faveur du général mais
contre François Mitterrand , candidat du
parti communiste. »

GAUCHE CONTRE DROITE
M. Mitterrand, de son côté, prépare

sa campagne. Si les gaullistes ne veu-
lent pas « s'enfermer dans la droite »
s'identifier à elle, le candidat de la gau-
che, lui , semble décidé à les y faire en-
trer de force.

Dans le bulletin qu'édite son comité
de soutien , il écrit : •:< La bataille con-
tinue dans des conditions très claires :
c'est la bataille de la gauche contre la
droite. » Il vise les voix de gauche qui
ont été à De Gaulle au premier tour.

Quant aux thèmes de sa seconde cam-
pagne ils sont cinq ; les mêmes que
pour la première : le rajeunissement de
l'Etat, l'expansion économique, l'Europe,
la paix et la responsabilité civique.

Le candidat de la gauche limitera ses
déplacements en province à trois : Nan-
tes, Nice et Toulouse, mais son équipe
ira porte r la « bonne parole » dans toute
la France.

M. Lecanuet, ex-candidat du centre, a
déjà déclaré qu'en aucun cas, il ne se
désisterait pour De Gaulle, mais quel-
les consignes va-t-il donner à ses troupes
maintenant sans candidats ? Elles le sau-
ront aujourd'hui . Et M. Lecanuet annon-
cera probablement également la fonda-
tion de son « mouvement démocrate »,
qui devrait devenir le parti unique du
centre et rassembler indépendants, MRP
et la droite du parti radical.

L'Interallié
à Â. Bosquet

Lauriers pour
un journaliste

PARIS (ATS-AFP).  — Alain Bosquet ,
à qui vient d'être attribué le prix In-
terallié 1965 pour « La Confession mexi-
caine », est né en 1919 à Odessa. Il f a i t
d' abord ses études à l'Université de
Bruxelles, puis , après avoir partici p é à
la guerre , les termine à la Sorbonne.

Il devient ensuite fonctionnaire du
conseil de contrôle quadripartite puis
occupe jusqu 'en 1951 un poste admi-
nistratif et politique à Berlin.

En 1959, il est professeur de litté-
rature américaine à ta facul té  des let-
tres de Lyon.

Alain Bosquet est actuellement direc-
teur littéraire des éditions Calmann-
Lévy,  et chroniqueur littéraire de deux
quotidiens parisiens : « Le Monde » et
« Combat ».

Il est l' auteur de six romans, parm i
lesquels : « La Grande Eclipse » (.1952)
et « Les Petites éternités y (1964). Il
a écrit en outre de nombreux essais et
des recueils de poésies, dont « Premier
testament », qui lui a valu en 1957 le
prix Sainte-Beuve.

< ...ni tout à fait la même... >

(Téléphoto A.P.)

Un seul rôle, mais trois visages. C'est

Sophia Loren dans son dernier film

«Arabesque» qu'elle tourne ces jours-ci

à Londres. Est-elle princesse orientale,

belle de nuit ou femme du monde très

sophistiquée? Qu'importe, puisque avec

Verlaine nous pourrions dire qu elle est
« ... ni tout à fait la même, ni tout

à fait une autre »...

Curieuses révélations
au Soviet suprême sur

la «production» soviétique
MOSCOU (UPI). — Le Soviet su-

prême s'est réuni pour la deuxième jour-
née de sa session d'hiver.

Certains membres du ,Soviet suprême
ont exprimé des critiques concernant la
réalisation du plan économique en cours,
et ont réclamé des améliorations.

On a notamment remarqué que M. Ka-
pitonov, secrétaire du comité central du
parti communiste soviétique depuis peu
de temps, avait déclaré que, sur 62 usi-
nes de conserves alimentaires qui avalent
été soumises à une enquête, seules trois
produisaient au maximum de leur capa-
cité. Sur 140 usines de produits chimi-
ques également soumises à une enquête,
par une seule ne produisait à plein
rendement.

Les observateurs ont aussi noté que le
budget de la défense n 'avait absolument
pas été discuté, malgré son ampleur, et
que le ministre des finances lui-même,

en le présentant , n'y avait consacré
qu'une centaine de mots, dans un discours
d'une heure et demie.

Smith annonce une séri e
de contre-mesures qui

toucheront les Africains

Pour parer aux sanctions économiques

SALISBURY (UPI). — Dans une allocution radio-telévisee à la nation, M. Ian
Smith, premier ministre rhodésien, a fait paît des mesures que son gouvernement
allait prendre pour répondre aux sanctions économiques décidées contre la Rhodésie
par la Grande-Bretagne pour mettre fin à son indépendance unilatérale.

M. Smith a rej eté les « ouvertures de
paix » de Londres, et a accusé le premier
ministre britannique, M. Wilson , de s'être
conduit de façon déloyale et d'avoir im-
pliqué d'autres pays dans une « querel-
le Intérieure ».

Il a assuré que les mesures prises par
le gouvernement de Londres « avait tem-
porairement embarrassé » la Rhodésie,
mais qu'il avait confiance dans les contre-
mesures de son gouvernement .

A ce sujet, M. Smith a notamment dé-
claré :

« Les travailleurs qui ne peuvent pas
être absorbés dans les plans nationaux
d'emploi et qui deviennent une charge
en raison des pressions économiques de
la Grande-Bretagne seront affectés à des
emplois actuellement occup és par des
travailleurs étrangers.

Ces derniers seront donc remplacés et
devront être rapatriés dans leurs pays
d'origine.

Cette mesure affecte principalement les
travailleurs Africains, qui sont près d'un
demi-million, actuellement en Rhodésie,
et originaires du Malawi (plus de 200,000) ,
de Zambie (près de 70,000) etc.

Le premier ministre rhodésien a an-

noncé d'autres contre-mesures d'ordre éco-
nomique et financier. Ainsi, il a avisé les
gouvernements de Malawi et de Zambie
qu'ils ne pourraient plus acheter de den-
rées en Rhodésie qu'en les payant en
dollars américains ou en monnaies eu-
ropéennes fortes, à l'exclusion de la livre
sterling.

le procès de la lande
Ian Brady, un magasinier de 27 ans,

et son amie Myra Hindley, une blonde
dactylo de 23 ans, sont accusés de
meurtre et de complicité de meurtre
d'un adolescent et de deux enfants.

Lui, test accusé des meurtres d'Ed-
ward Evans, un apprenti mécanicien de
17 ans, de Lesley-Ann Downey, une fil-
lette de 10 ans, et de John Kilbride,
un garçonnet de 12 ans. Tous trois
habitaient la région de Manchester.

Elle, est accusée .des mleurtres d'Ed-
ward Evans et de Lesley Downey, et
d'avoir reçu, hébergé, assisté Brady, sa-
chant qu 'il était le meurtrier du petit
John Kilbride.

HALLUCINANTS...
Les faits établis par l'enquête sont si

atroces que l'avocat de Ian Brady a
tenté par deux fois d'obtenir que les
débats aient lieu à huis clos en arguant
que la large publicité que la presse ne
manquerait pas de , leur faire risquait
de nuire à la sérénité du procès.

Satisfaction lui fut donnée lundi, jour
de l'ouverture du procès. Mais une se-
conde tentative échoua tet la presse et
le public furent admis à entendre un
effarant exposé du cas par le procureur
de la couronne, M. William Mars Jones,
basé sur des témoignages accablants
des propres sœur et beau-frère de Myra
Hindley, d'après des confidtences de Ian
Brady et la description de scènes hallu-
cinantes dont ils furent les témoins.

Le procureur décrit Brady comme un
garçon solitaire, enfermé, presque aso-
cial, Usant beaucoup, mais uniquement
des ouvrages traitant de la perversion
sous toutes ses formes :

« Il avait accumulé, dit le procureur,
une bibliothèque considérable de livres
sur la torture, ses méthodes, son his-
toire , et sur les perversions sexuelles.
Un de ses auteurs préférés était le
marquis de Sade. »

L'hallucinant récit du procureur se
poursuit par la description de la façon
dont Brady acheva une de ses victimes
en l'étranglant avec un fil électrique.

La police a fait passter l'une des ban-
des magnétiques à Miss Hindley. Elle
l'a écoutée sans mot dire. Et lorsque
les enquêteurs lui ont demandé si elle
avait entendu, elle a simplement ré-
pondu :

« Oui et cela me fait honte. »
Le corps de John Kilbridle a été re-

trouvé à moins de quatre cents mètres
de l'endroit où avait été enterrée la
petite Lesley Downey. L'une des photos
montre d'ailleurs Myra Hindley age-
nouillée dans la lande, à un tendrolt
qui semble bien être celui où on a dé-
couvert le corps de John Kilbride .

Les policiers possèdent enfin des élé-
ments leur permettant de conclure
qu 'avant d'être enterré dans la lande,
John Kilbride a subi « une certaine
forme d'outrage », probablement après
qn mnrJ.

Le Vietcong décide
d'observer une trêve
de 12 heures à. Noël
Activité réduite sur les fronts
SAIGON (ATS-AFP). — Une trêve

par le comité central du Front national de
Dans un communiqué diffusé par la

radio du « front » le comité central du
Vietcong annonce qu'il a donné l'ordre
à ses troupes de respecter une trêve du
24 décembre à 19 h au 25 décembre à
17 heures, pour permettre aux «catholiques
des armées vietnamienne, américaine, aus-
tralienne, néo-zélandaise et philippine ser-
vant au Viêt-nam de célébrer la fête de
la nativité ». U leur demande seulement
de ne pas transporter d'arme avec eux.

Le communiqué précise que le « front »
se réserve de riposter si des opérations
étaient lancées pendant la durée de la
trêve.

LES COMBATS
Est-ce un signe ? Aucun engagement

de Noël de douze heures a ete décidée
libération.

important n 'a été signalé au Viêt-nam
du Sud au cours des dernières 24 heures.
Un poste de la milice sud-vietnamienne
situé à 25 kilomètres de Rach-Gla, capi-
tale provinciale, a été attaqué par le
Vietcong, mais les pertes gouvernemen-
tales sont qualifiées de légères.

Les pertes américaines au cours de la
semaine écoulée se sont élevées à 19
morts, 161 blessés et deux manquants.

L'aviation américaine a continué à bom-
barder le Vietnam du Nord et un des
avions ayant participé aux raids de mar-
di — un P4B de la marine américaine a
disparu mystérieusement à 80 kilomè-
tres environ au nord de Thanh-hoa.
Il y avait deux hommes à bord.

, Enfin , on apprend qu'une grenade a
explosé dans un local de l'aéroport de
Tan Son-nhut, près de Saigon. Huit mi-
litaires américains ont été blessés.

Un porte-parole militaire a précisé qu 'il
s'agissait d'un accident et non d'un at-
tentat.

Le père de Bebawi révèle
pe Claire avait avoué

avoir assassiné son amant
ROME (ATS-AFP). — Le procès intenté à Youssef et Claire Bebawi poiir

l'assassinat du jeune industriel égyptien Farouk Chourbagi a repris à Rome.
L'audience a été importante puisque le tribunal a entendu le père de Yous-
sef , Jacob Bebawi.

Le témoin a affirmé tout d'abord que,
pendant l'été de 1963, il eut vent, pour
la première fois , d'une liaison de sa bel-
le-fille, Claire, avec Farouk Chourbagi,
mais que ce n 'est que peu avant le crime
que cette liaison devint pour lui une
certitude.

M. Jacob Bebawi a fait état devant le
tribunal de la passion que son fils Yous-
sef avait pour les armes. «En Egypte, a
précisé - M. Jacob Bebawi, mon fils pos-
sédait une série de fusils de chasse et
des pistolets pour sa défense personnelle.

Le père de l'Inculpé a ensuite évoqué
le séjour qu 'il fit à Athènes après l'ar-
restation de Youssef et de Claire Bebawi.
Cette dernière me déclara sans que j'aie
posé la moindre question que Farouk
avait de nombreux ennemis et que son

oncle, Mounir Chourbagi, avait plus d'un
motif de désirer sa disparition.

« Ma belle-fille a ajouté Jacob Beba-
wi craignait que Youssef , qui désirait ,
en revanche, se présenter devant la jus-
tice italienne, ne dévoilât la vérité. »

« Mon fils déclare le témoin ne m'a
jamais dit que Claire avait tué Farouk.
Ce fut l'avocat Totomis auquel mon fils
s'était adressé en Grèce qui me révéla
qu 'en rentrant à son hôtel Claire avait
admis en sa présence avoir tué son
amant. »

Cette phrase suscita une vive réaction
de l'inculpée , mais ses défenseurs par-
vinrent à la calmer, et c'est sur cet
incident que prit fin l'audience.

La prochaine audience a lien aujour-
d'hui.

La fin du concile Vatican II
A 11 heures, le pape commença la

célébration de la messe de l'Immaculée
conception, au pied dc l'autel tourné
vers la foule, dialoguant les « répons »
avec toute l'assemblée.

Après l'Evangile, le souverain pontife
prononça une brève homélie en italien ,
s'adressant aux cardinaux , aux pères, aux
représentants des gouvernements, aux
observateurs non catholiques et à tous
les fidèles présents pour souligner l'uni-
versalité du message que le concile
adressait au monde par ses travaux,
ses préoccupations, ses décisions, que le
pape appuie de toute la force de son
magistère pastoral.

Les persécutés
Le pape tint ensuite à adresser sa

pensée aux malades du monde entier , aux
évêques empêchés d'assister au concile
par la persécution, à tous les « persécu-
tés et humiliés ».

Puis le souverain pontife salua tous
ceux qui ne partagent pas la foi du
Christ, leur disant son respect et son
espoir d'une communauté humaine paci-
fique, grâce au « scintillement de la cha-
rité divine ». Le pape Paul VI évoqua
aussi le modèle de Marie, mère du
Christ .

« Dans le monde entier »
Le « Credo » selon la formule dite

« symbole de Nicée-Constantinoplo », car
elle fut en effet fixée par deux conciles
œcuméniques qui se tinrent dans ces deux
villes d'Orient, fut chanté par toute
la foule.

Ce fut alors « l'oraison des fidèles »,
rétablie dans la liturgie romaine en vertu
d'une décision du concile, avec des sup-
plications pour le pape, pour que le con-
cile porte ses fruits dans l'Eglise et dans
le monde entier.

Puis eut lieu un rite spécial à cette
messe : une litanie chantée en grec par
un diacre grec, selon la formule utilisée
à chaque messe célébrée en rite byzantin,
avec la conclusion chantée par un évêque
de rite grec également.

Cela fut suivi de supplications en ita-
lien , en français (par un séminariste
africain) , en anglais, en espagnol , en alle-
mand , en portugais ,en russe, par des
séminaristes de chaque langue.

Offrandes
Le cardinal Tisserant, doyen du Sacré-

Collège, annonça alors que le pape faisait
des dons pour la Palestine, l'Argentine,
l'Inde du sud, le Pakistan, le Cambodge.

A la consécration du pain et du vin, le
pape accomplit le rite propre aux messes
papales élevant l'hostie et le calice vers
les quatre points cardinaux.

Le « Notre Père » fut dit en latin par
toute la foule en même temps que le pape.

Messages
Six enfants ont communié cle la main

du pape, un de chaque continent du
monde. Auparavant, le pape lui-même
avait communié à l'autel même, ct non
pas au trône comme le prévoit le céré-
monial.

Avant la bénédiction, le pape dit en
grec une oraison demandant la paix pour
toute l'Eglise, et donna ensuite la béné-
diction pontificale. La messe était termi-
née.

Devant l'autel, ayant quitté la mitre
et son bâton pastoral en forme de cru-
cifix, le pape bénit la première pierre
de l'église qui va être construite dans
la banlieue romaine, en mémoire du
concile.

Retournant alors à son trône, le sou-
verain pontife lu en français un mes-
sage qui est, pour le monde, la conclu-
sion du concile.

Les cardinaux Liénart (Lille), Léger
(Cainada), Suenens (Belgique), Duval
(Alger), Zungrana (Haute-Volta), Meou-
olii (Antioche), Agagianian (Arménie)
lurent ensuite des messages aux gouver-
nements, aux intellectuels, aux artistes,
aux femmes, aux travailleurs, aux pauvres
et aux jeunes.

Trilogie
soviétique

UN FAIT PAR JOUR

Pendant que M. Dean Rusk continue
à confondre diplomatie et polka —
deux pas à gauche, deux pas à droi-
te — alors que M. Stewart ne nous
a toujours pas dit ce qu'il espérait
vraiment ramener de Moscou, alors
que M. Macnamara continue à comp-
ter le nombre de soldats américains
qu'il lui faudra encore envoyer au
Viêt-nam, dans la perspective d'une
victoire ou d'un compromis. l'URSS
continue sa route, c'est-à-dire qu'elle
durcit sa position.

Moscou s'est signalé hier par trois
initiatives qui toutes, témoignent que
les temps sont bien finis où l'on pou-
vait, pour presque rien, venir conter
fleurette au maître du Kremlin.

La première, mais il ne s'agit là
que d'un hors-d'œuvre, aura été la
manifestation de Moscou, manifesta-
tion monstre qui n'a pu avoir lieu
qu'avec le consentement du P.C., c'est-
à-dire de Brejnev et de Souslov.

La seconde intéresse le secrétaire
au Foreign Office. Pauvre M. Ste-
wart ! Elle est dure, pour lui, la rou-
te qui conduit à la consécration di-
plomatique. Des échecs à Moscou 7
Allons donc, c'était bon pour les con-
servateurs. Un travailliste n'avait qu 'à
paraître ! Non pas pour être conquis,
mais pour conquérir.

Puisque M. Stewart voulait parler
du Viêt-nam, eh bien, on lui en par-
le. M. Kossyguine se souvenant qu'il
est coprésident de la conférence de
Genève, a pris sa plus belle plume
pour demander à Wilson de signer
avec lui un message « dénonçant
l'agression des Etats-Unis » et pour
que cesse « la guerre de pirate contre
le peuple vietnamien ».

La troisième initiative, c'est le bou-
quet de ce feu d'artifice où la coexis-
tence, chère à qui vous savez, en
prend, comme l'on dit, pour son gra-
de.

A un confrère du « New-York Ti-
mes » venu l'interroger, M. Kossyguine
a déclaré : « Nous ne pouvona pas ré-
duire notre budget militaire par la
faute des Etats-Unis. Ce sont eux qui
entretiennent la psychose de guerre. »
Pauvre confrère « qui en a entendu
de toutes les couleurs, car la vérité
politique, vue de Moscou, permet toutes
les outrances et même à M. Kossygui-
ne d'affirmer : « Les soldats américains
tuent les femmes et les enfants. »

La diplomatie soviétique a eu, com-
me on le voit, une journée bien rem-
plie. Que vont dire demain nos ha-
bituels chanteurs de romances, ceux
qui pensent que la politique soviétique
n'est qu 'un chapitre de roman pour
enfants sages ?

Comprendront-ils? Voudront-Ils com-
prendre ? Et admettront-ils enfin, au
lieu , de dire que la Chine n'est qu'une
aventure orientale, qu'elle gagne, au
contraire, au jour le jour, le terrain
perdu au fur et à mesure que la po-
sition soviétique se durcit ?

Voici pourtant arrivée l'heure du
réveil.

L. GRANGER

Chute d'un avion
encore inidentifié

Au large de l Ecosse

LONDRES (AFP). — Un avion s'est
abattu en mer à douze kilomètres en-
viron au nord de Kinloss, en Ecosse, a
annoncé hier soir un porte-parole du
ministère de la défense à Londres. On
ne sait pas encore s'il s'agit d'un appa-
reil commercial ou militaire. Des ba-
teaux de sauvetage se sont portés sur
les lieux.

« Luna 8»
vaincu par

la poussière

Selon des savants américains

WASHINGTON ( U P I ) .  — Dans les mi-
lieux scientifi ques américains, on pense
que l'échec de « Luna 8 » serait imp u-
table à une épaisse couche de poussière
à la surface lunaire qui aurait tromp é
le radio-altimètre de l' eng in.

On sait que , pour réussir un « alu-
nissage en douceur », l'allumage des
rétro-fusées de freinage doit être com-
mandé avec, une extrême précision.
C' est donc le radio-altimètre du bord
qui en f i x e  le moment.

Mais , dans le cas de Luna 8, il est
probable que .l' appareil a indiqué com-
me niveau du sol celui de la première
couche de terrain « solide », les ondes
ayant traversé la poussière ou la roche
fr iable  et poreuse qui recouvrait le sol
« dur ».

Nasser
retire

ses troupes

L'affaire yéménite

LE CAIRE (UPI) . — De source diplo-
matique, on apprend qu 'un premier con-
tingent de troupes du corps expédition-
naire égyptien au Yémen a été rapatrié.

Le retrait des troupes n'aurait encore
qu'un caractère très limité, le gouverne-
ment de la RAU attendant l'issue de la
conférence de Harad pour précipiter le
mouvement.

Pour le moment, cette conférence, qui
réunit républicains et royalistes yémé-
nltes et dont l'objet est de mettre sur
pied un gouvernement neutre qui pré-
parerait un référendum constitutionnel,
semble avancer très difficilement.

Seule partie intact e de l'appareil espa-
gnol qui s'est écrasé mardi près de
Santa-Cruz de Ténérif (Canaries), l'em-
pennage se dresse dans un paysage

que la catastrophe a haché. Rappelons
que l'écrasement de l'avion , peu après

son décollage, a fait 32 morts
(Téléphoto AP)
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