
Surprises à la réunion du Soviet suprême de l'URSS

Chelepine n'est plus vice-président du conseil
MOSCOU (UPI). — La dernière des trois journées de la session d'hiver du Soviet suprême avait

commencé, hier matin, sans histoire. On pensait alors que l'événement marquant du jour serait le
discours de M. Gromyko, le ministre des affaires étrangères.

En fait , M. Gromyko se contenta de
réaff i rmer  la position traditionnelle
du gouvernement soviéti que en ce qui

Podgorny, nouveau chef de l'Etat so-
viétique, c'est-à-dire, dans le contexte
soviétique, chef du praesidium du Soviet

suprême. (Téléphoto AP)

concerne « l ' agression » des Etats-Unis
au Viêt-nam et sa volonté d'aider le
Viêt-nam du Nord , dont l'URSS appuie

M. Chelepine , qui vient d'être « libéré »
de ses fonctions de vice-président du

conseil des ministres.
(Tcléphoto AP)

totalement les condi t ions  relatives au
commencement des négociations c'est-
à-dire le retra i t  de toutes les troupes
étrangères du Viêt-nam du Sud et la
cessation des bombardements amé-
ricains au Viêt-nam du Nord.

Lire également en dépêches

Woû$g&wmy est nommé chef
de l'Etat soviétique en
remplacement de Mikoyan

La bataille du deuxième tour est maintenant engagée

«Etes-vous sincèrement pour les Etats-Unis d'Europe ?..
Le candidat du centre, Jean Lecanuet, a « lancé » hier son nouveau « Mouvement centriste,

démocrate, social et européen » qui devrait regrouper indépendants, M.R.P. et radicaux de
droite.

Il n'a pas encore donné de consignes à ses électeurs,
près de quatre millions, pour le second tour qui oppo-
sera, le 19 décembre, le général De Gaulle et le can-
didat de la gauche , François Mitterrand.

En agissant ainsi, Lecanuet, bien qu'exclu du second
tour par la loi électorale, reste présent dans la com-
pétition, une compétition que les gaullistes prédisent
« acharnée et sans merci » et dans laquelle le poids
des suffrages « centristes » du premier tour sera
déterminant.

Des déclarations 'du candidat centriste, il ressort
qu 'il éprouve un « préjugé favorable » pour le candi-
dat de la gauche, François Mitterrand , en raison de
sa fidélité à l'Alliance atlantique et de ses options
européennes. (Lire la suite en 14me .page)

M. Lecanuet garde ses voix en attendant
les réponses de De Gaulle et de Mitterrand

Un joueur de Magdebourg
«s 'évapore » en Valais !

'illliliWl l||itili!iii :iiBDB'ln '..':'/fc * 11 ̂ jPr.̂ ?8

Va-t-il choisir la liberté ? C'est la question que l'on se pose à Sion après
la disparition d'un footballeur de l'Allemagne de l'Est. Ce joueur qui faisait
partie de l'équipe allemande de Magdebourg, opposée récemment en Valais
au FC Sion a disparu sans laisser de trace. (Lire en page nationale).

Les trois juges ont déposé leurs conclusions

Où la question des responsabilités
apparaît sous un jour singulier...

De notre correspondant de Berne :
Un nouveau document vient d'être versé au dossier de l'affaire « Mirage ». C'est le

rapport des trois juges, MM. Abrecht, Gut et Barde, chargés de l'enquête disciplinaire contre
le colonel brigadier Othmar Bloetzer, officier instructeur des troupes d'aviation, le colonel
brigadier Oscar Keller, chef de l'intendance du matériel de guerre, et M. Arnold Kaech ,
directeur de l'administration fédérale.

Cette procédure fut d'ailleurs engagée à la
demande de ces trois fonctionnaires, parce que.
dans le rapport de la « communauté de travail »
(commission d'enquête parlementaire ou « commis-
sion Furgler ») qui a tenté de tirer au clair les
éléments mêmes de l'affaire « Mirage », ils sont
signalés comme ayant exercé une activité impli-
quant des responsabilités.

En outre , les trois juges devaient examiner, si
le colonel divisionnaire Etienne Primault , ancien
chef du service de l'aviation et de la D.C.A.,
d'abord suspendu de ses fonctions , puis congédié
pour la fin de 1!)K4 , avait commis des fautes d'une
telle gravité qu 'elles entraîneraient non seulement
le licenciement — sur la just if icat ion duquel  les
juges n'avaient pas à se prononcer — mais encore
la perte du droit à la pension.

(Lire la suite en 14me page)

L'affaire des « Mirage »
L'Europe est en alerte :

Ce n'est plus un drame, c'est un fléau. Dans plusieurs régions d'URSS l'armée
a été appelée en renfort. L'ampleur de I'éplzootie serait terrifiante. Même

situation aux Pays-Bas où l'on compte plus de 150 foyers d'infection.
(Voir en pages régionales)

Mobilisation générale
contre la fièvre aphteuse

GOTTÉRON-
FLEURIER

5-2
(Lire en page 9)

Pas que des ératte-ciel...
... à New-York., et le premier à s 'en fél ici ter doit
être cet habitant de la 40me rue que les pom-
piers ont évacué de son appartement en flammes,
selon la bonne vieille technique de la grande
échelle. Ils n'ont d'ailleurs pas fait les choses
à moitié , ct six personnes dont trois enfants

leur doivent la vie. (Téléphone AP)

Les bonnes idées
viennent du Mexique !
QUERETARO (Mexique) ( U P I ) .  — Le

gouvernement de l'Etat de Querctaro au
Mexique a. interdit la vente des -jouets ayant
un caractère militaire, pour répondre à une
demande de l'Association nationale pou r
l'éducation contre la guerre qui a entrepris
« une croisade pour la santé mentale des
entants » .

HORLOGERIE :
il faut renforcer

les structures
de la production

Réunie hier à la Chaux-
de-Ponds, la 41me assem-
blée générale ordinaire des
délégués de la F. H. a
engagé les fabricants à
constituer une société de
participation horlogère qui
devra renforcer les struc-
tures de la production des
montres.
(Informations en page 3)

Grand j our pour « Gemini 7»

Hier, à bord de leur capsule, Bonnan et Lovell ont dû
éprouver un moment d'émotion : il était sur-terre 19 h 37
(heure de Paris) et « Gemini : 7 » battait ainsi le record de
durée dans l'espace des Soviétiques, détenu depuis juin
1963 par Bikovsk y avec 119 heures 6 minutes. Ils faisaient
en même temps la preuve que le corps humain pouvait
demeurer dans le cosmos le temps d'aller dans la lune ,
de s'y poser et de revenir sur terre, ce qui est aussi l'un
des buts de l'expérience. Pour le moment tout va bien à
bord et la ronde silencieuse continue. Reste le rendez-vous
spatial : la Nasa a enf in  confirmé que « Gemini 6 » décol-
lerait de Cap Kenned y dimanche à l tt h b 3  ( G M T ) .  Ci-dessus
Walter Schirra, l'un des deux de « Gemini 6 » essaie encore

une '. f o i s  son casque spatial.

Les boutefeux
LES IDÉES ET LES FAITS

TRENTE - CINQ pays membres de
l'Organisation de l'unité africai-
ne (O.U.A.) viennent de se réu-

nir à Addis-Abéba. Unique objet de
leurs délibérations : un ultimatum
adressé à la Grande-Bretagne lui en-
joignant d'écraser la « rébellion » rho-
désienne jusqu'au 15 décembre, faute
de quoi leurs gouvernements rompront
leurs relations diplomatiques avec
Londres. Cela signifie en clair que
l'aviation et les soldats de Sa Majesté
britannique devraient entrer en guerre
immédiatement contre le gouverne-
ment de Salisbury.

Voici derechef M. Wilson embarras-
sé. Mais tout indique que, cette fois,
il ne « marchera » pas. Mettre une
allumette de plus dans la poudrière
africaine et ce serait , à ce coup, ral-
lumer l'incendie sur le continent noir,
et Dieu sait jusqu 'à quel point il
s'étendrait.

Au vra i, le premier ministre travail-
liste sait que si l'O.U.A. est prompte
à voter des décisions, précisément in-
cendiaires, elle s'est toujours révélée
inapte à les appliquer. Tout au plus,
certains Etats de cette organisation,
parmi les plus excités, rappelleront
leurs ambassadeurs des rives de la
Tamise. Et s'il en est parmi eux qui
appartiennent au Commonwealth, eh
bien I comme l'a écrit un rédacteur
londonien, bon débarras ! Le Royaume-
Uni soutient à bout de bras l'écono-
mie de ces Etats qui ont conservé
avec lui ce lien ténu.

Mais ce qui est frappant dans cette
affaire, c'est que malgré tous les
gages de bonne volonté qu'a donnés
le chef du Labour pour témoigner de
son hostilité à l'égard de Salisbury,
les nationalistes noirs ne sont jamais
satisfaits. M. Wilson a décrété les
sanctions économiques ; il en a appe-
lé à l'ONU, internationalisant ainsi
une crise qui était du domaine inté-
rieur britannique ; il a envoyé quel-
ques unités de la R.A.F. en Zambie,
alors que la Rhodésie n'envisage nul-
lement de faire sauter le barrage qui
alimente ce pays en énergie électrique
et alors qu'elle n'a nullement coupé
les communications par lesquelles se
ravitaille sa voisine du nord.

Rien de tout cela n'a été mis au
crédit du Premier britannique par les
tenants farouches du nationalisme afri-
cain. Il est vrai que, pour l'heure, ces
mesures se révèlent inopérantes et
que M. Smith, même s'il doit recourir
à des méthodes d'austérité au reste
relatives, consolide ses positions. Les
officiers anglais stationnés en Zambie
fraternisent avec les officiers rhodé-
siens par l'intermédiaire des Lyon's
Club, de part et d'autre de la fron-
tière I

Quant aux sanctions économiques,
on sait ce qu'en vaut l'aune. Elles
peuvent exercer à la longue un cer-
tain effet. Mais, comme un blocus
n'est jamais total, il ne permet jamais
non plus de gagner une lutte. De
nombreux précédents le prouvent : il
faudrait une colonne entière de ajour-
nai pour les citer tous.

Ce qu'en revanche on doit souhai-
ter, c'est que M. Smith — ou ses suc-
cesseurs — comprennent qu'il est de
leur devoir élémentaire de représen-
tants de la civilisation blanche de
faire accéder progressivement les
Noirs à un niveau éducatif et social
à même de leur permettre de parti-
ciper un jour aux affaires publiques.
Mais une guerre généralisée à toute
l'Afrique, telle que la souhaitent les
boutefeux d'Addis-Abéba, serait la pire
des solutions.

René BRAICHET

L'explosion des dépenses» :

M. Olivier
Reverdin

Hier , à Berne, le Con-
seil national a pour-
suivi la discussion sur
le budtj et  1966 de la
C on f  é d é r a t i o n . A u
cours de ce débat g é-
néral , plusieurs dé pu-
tés aont montés à la
tribune pour s'élever
f e r m e m e n t  c o n t r e
/'« exp losion des dé-
penses ».
(Lire en page nationale)

inquiétude
au National

I.es Etats-Unis
accusés

MOSCOU (ATS-AFP). — Dans une
déclaration officielle , le Soviet suprême
ele l'URSS a dénoncé hier soir « l'agres-
sion » et les « actes de cruauté » dont
le gouvernement des Etats-Unis porte ,
selon lui , la responsabilité.

La déclaration du Soviet suprême
souligne que « 200,000 soldats améri-
cains poursuivent leur agression mili-
taire contre le peuple pacifique du
Viêt-nam, pratiquant des bombarde-
ments et des mitraillages contre les
villes , les villages, les écoles et les
hôpitaux et massacrant la population ».

« Le Soviet suprême », conclut la
déclaration , « approuve unanimement la
politique du gouvernement soviétique
de soutien aux peuples frères du Viet-
nam contre l'agression des Etats-Unis ».
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Fleurier: budget, eau, électricité et gadoues
occuperont le Conseil général

De notre correspondant :
Tel qu'il sera soumis mardi à l'examen

du Conseil général, le projet de budget
pour l'année prochaine se résume de la
manière suivante :

Revenus : Intérêts actifs, recettes 39,800
francs, dépenses 300 fr. ; immeubles pro-
ductifs, recettes 9820 fr., dépenses 10,200
francs ; forêts, recettes 83,250 fr., dépen-
ses 73,700 fr . ; Impôts, recettes 931,500 fr.,
dépenses 13,000 fr. ; taxes, recettes 80,200
francs ; recettes diverses 32,000 fr. ; eau.
recettes 115,000 fr., dépenses 64,100 fr. ;
électricité, recettes 1,282,000 fr., dépenses
1,005,500 fr. ; gaz, recettes 81,100 fr ., dé-
penses 74,000 francs.

Charges : Intérêts passifs, dépenses
15,071 fr. 20 ; frais d'administration, re-
cettes 9700 fr., dépenses 154,210 fr. ; im-
meubles administratifs, recettes 2380 fr. ;
dépenses 49,400 fr. ; Instruction publique,
recettes 446,825 fr. , dépenses 915,019 fr. ;
cultes, dépenses 7800 fr. ; travaux publics,
recettes 42,100 fr., dépenses 393,000 fr. ;
police, recettes 18,360 fr., dépenses 93,910
francs ; œuvres sociales, recettes 20,000 fr.,
dépenses 168,400 fr. ; dépenses diverses,
recettes 5000 fr., dépenses 59,800 fr. ;
amortissements légaux , dépenses 110,750
f 1*FLÎ1CS

Le total des recettes est de 3,199,035 fr.
et celui des dépenses de 3,208,160 fr . 20 ,
laissant un déficit présumé de 9125 fr. 20 ,
alors que le déficit prévu pour l'année
en cours était de 14,723 fr. 40 et que le
boni brut de 1964 atteignait 228,008 fr. 70.

EAU ET ÉLECTRICITÉ
Conformément aux disposition de la

nouvelle loi sur les communes, il faut
désormais solliciter des crédits hors budget
pour tous les Investissements nécessités
en vue de l'adaptation des réseaux d'eau,
de gaz et d'électricité, dans l'intention
de répondre à l'accroissement; de la de-
mande, en vue de la liaison au réseau
de nouveaux immeubles et du renforcement
provoqué par l'augmentation de la consom.
mation.

C'est pourquoi l'exécutif proposera
l'octroi de deux crédits, l'un de 25,000
francs pour le service de l'eau et l'autre
de 110,000 fr. pour le service de l'élec-
tricité.

PLEINES SONT LES GADOUES !
L'emplacement réservé à la décharge

publique est actuellement complètement
rempli ou peu s'en faut. Le Conseil
communal se préoccupe de ce problème
depuis longtemps et de l'étude entre-
prise il ressort qu 'un seul terrain pour-
rait convenir à l'entrepôt des ordures
ménagères. Il s'agit d'une parcelle de
12,385 mètres carrés située au sud des
gadoues actuelles et appartenant à M.
Georges Berthoud , agriculteur. Un con-
tact a été pris aveo celui-ci. Il est
d'accord de céder la parcelle en question
moyennant que la commune lui donne
en échange une parcelle de 19,816 mè-
tres carrés sise entre le canal et la
vieille Areuse. Comme on considère que
cette solution est la meilleure à l'heure
actuelle , le législatif devra se prononcer

sur cet échange de terrain . Puis il sera
appelé à voter un crédit de 5000 fr. en
vue de l'achat d'une partie de ce terrain.

Le nouveau règ lement sur l'organisa-
tion du service contre l'incendie traite
de la commission du feu et de ses
attributions , des obligations de service,
de l'organisation du corps des sapeurs-
pompiers (effectif total de 100 hommes),
des services spéciaux, des nominations
et démissions, des exercices et inspec-
tion , du matériel et de l'équipement ,
des signaux d'alarme , du recrutement ,
de la solde , de la discipline , des péna-
lités et des récompenses.

Enfin , le Conseil général devra dési-
gner un nouveau membre à la commis-
sion du collège régional en remplace-
ment de M. René Grize (soc), démis-
sionnaire.

m
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m

Feux rouges :
un auto blesse
une passante

• UNE VOITURE conduite par
M. Léopold Forster, habitant Morat,
circulait hier vers 18 heures, ave-
nue du ler-Mars en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la signalisa-
tion lumineuse, elle ne s'est pas
arrêtée alors que la phase était
au rouge et a heurté Mlle Made-
leine Froldevaux, âgée de ' 17 ans,
domiciliée à Neuchàtel, Jaquclle
traversait la chaussée sur le pas-
sage pour piétons du sud au nord.
Elle a été transportée en ambulance
à l'hôpital de la Providence, souf-
frant d'une commotion et d'une
fracture probable de la jambe
gauche.

OUF !
• UN AMÉRICAIN de passage

à Neuchàtel a perdu la maîtrise
de son véhicule hier vers 2 heu-
res alors qu'il descendait la rue
du Régional. La voiture traversa
le quai Godet , franchit le muret
sud de la route et s'arrêta sur la
voie du tramway. Le chauffeur
s'en tire avec une forte émotion
mais sa voiture elle, a subi
d'importants dégâts.

Un cadeau de Noël
pour te Musée
d'ethnographie

• VS GES TE extrêmement
touchant , d' une ancienne N eu-
chàteloise , ayant qui tté sa ville
depuis p lus de. 30 ans , mérite
d'être mentionné . Mme Pollera-
Rémy,  âg ée de p lus de S0 ans, en
souvenir de sa v ille natale , p uis
en mémoire du f i l s  qu 'elle vient
de perdre M.  Max-G.-J . Poltera ,
vient d' o f f r i r  nn ensemble
d'œuvres d'art moderne, afri-
caines, sud-américaines , austra-
liennes et des iles du Pa cif ique
au Musée d' ethnographie .

Toutes ces œuvres ont un com-
mun dénominateur : elles appar-
tiennent à ce mouvement d'incor-
poration et d ' interprétat ion des
arts traditionnels classi ques à
l' art moderne et même à une
forme  très précise de cet art ,
devenu presque p hénomène d' ac-
culturation et connu à travers
tous les aéroports du monde. Il
s 'ag it donc là d' une strat i f icat ion
culturelle- intéressante et très à
sa p lace dans un Musée d' ethno-
grap hie, préoccup é par les pro-
blèmes d'évolution des civilisa-
tions traditionnelles face  à une
civilisation technicienne. Ainsi ,
203 objets constituent un en-
semble important , qui restera
témoin d' une époque .

Ajoutons que la bibliothèque
de v-oyages de M. Poltera , com-
portant loi volumes, f u t  égale-
ment donnée à l'institution. M.
Poltera , ing énieur agronome et
lieutenant d' artillerie , était parti
très jeune à Buenos-Aires , où il
diri gea entre autres une entre-
prise américaine qui comptait
p lus de ItOOO ouvriers. Après de
nombreuses p érégrinations au
Brésil , en Uruguay, il continua
ses voyages d'études et d' a f f a i r e s
en Améri que du Sud , en A f r i que ,
en Australie et dans les lies du
Pacifi que. C'était un homme cul-
tivé , p arlant cinq langues, à la
curiosité très vive , à qui nous de-
vons cet ensemble très original .

Deux mois de prison ferme
pour un récidiviste
de l'ivresse au volant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchàtel a

siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret, assistés de
Mlle Olivier! et de M. E. Massard qui
fonctionnaient comme greffiers.

Au volant de sa voiture, W. W. rou-
lait modérément rue des Parcs en direc-
tion du centre de Neuchàtel. Arrivé au
début du carrefour de la Rosière, l'avant
de sa machine entra en collision avec le
côté de l'auto de M. R. F. Celui-ci quit-
tait sa place de stationnement et s'en-
gageait à travers la rue des Parcs. Il
manœuvra sans prendre les précautions
nécessaires à l'égard des autres usagers
de la route. La collision fut donc inévi-
table. Les deux conducteurs furent bles-
sés. La police • trouva l'état de R. F.
quelque peu suspect et soumit le conduc-
teur à une analyse du sang qui révéla
un taux d'alcoolémie de 2,5 %c. Le pré-
venu est récidiviste ; en effet il a été
condamné de nombreuses ifois pour la
même infraction qui l'amène une fois
encore devant le juge . La situation de
l'inculpé en est donc aggravée. R. F. se
volt donc infliger une peine ferme de
deux mois d'emprisonnement et 145 fr.
de frais. En outre le juge ordonne la
publication du jugement.

L.-P. B. montait au volant de sa voi-
ture l'avenue de la Gare. Parvenu à
l'intersection du faubourg de la Gare et
de ladite avenue, il n'accorde pas la
priorité dé droite au véhicule conduit
par B. A. qui venait de la gare et circu-
lait en direction du centre. A première
vue, la faute de L.-P. B. est plus grave.
Mais l'analyse du sang de B. A. révèle
une alcoolémie de 1,2 %„. De ce fait, il
porte la responsabilité prépondérante, vu
son état d'ébriété. Le président rend son
jugement et inflige à B. A. 250 fr .
d'amende et 105 fr. de frais et à L.-P. B.
50 fr. d'amende et 65 fr. de frais.

R. W., au volant de son automobile,
roulait sur la RN 5, en direction de la

Neuveville. Tout a coup il aperçut devant
lui la voiture de C. F. qui traversait la
route en direction de Neuchàtel après
s'être arrêté dans un garage situé au sud
de la chaussés. Au lieu de contourner la
voiture par derrière, R. W. voulut passer
par devant et les deux véhicules entrèrent
en collision . R . W. prétend qu 'il roulait
à une allure modérée et que la couleur
grise de l'autre auto l'a empêché de la
voir plus tôt . A quoi l'autre partie ré-
torque qu 'à l'endroit de la collision se
trouvait un réverbère qui éclairait la
route. Les deux prévenus sont pourtant
libérés au bénéfice du doute, les frais
étant mis à .la charge de l'Etat.

Au volant de sa voiture , M. F. circu-
lait rue de Vauseyon en direction de
Peseux. Arrivé à la hauteur de la route
des Gorges, il n'a pas accordé la priori-
té de droite à un véhicule qui descen-
dait de Valangin et s'engageait dans la
rue de Vauseyon en direction de Neuchà-
tel. Il avait à peine parcouru quelques
mètres, lorsque l'avant gauche de sa ma-
chine accrocha l'arrière- droit du véhi-
cule de M. F. Ce dernier a reconnu qu'il
roulait à une vitesse de 50 km/h. Le
président , au vu des circonstances lui
inflige une amende de 20 fr. et 10 fr.
de frais.

Venant de la cité Martini, R. S. s'en-
gagea sur la route de Thielle à Saint-
Biaise quand il entendit derrière lui un
grand fracas. Il s'arrêta et constata qu'il
était l'auteur de l'accident qui venait de
se produire. En effet, lorsqu'il s'était en-
gagé sur la route, il n 'avait pas regardé
si elle était libre , malgré une bonne vi-
sibilité, et avait ainsi « brûlé » la priori-
té d'une voiture circulant en direction
de Saint-Biaise. D'autre part , le priori-
taire se croyant en sécurité sur une ar-
tère principale, ne regarda pas si un
véhicule lui gênait le passage. Malheu-
reusement , la voiture du prévenu le sur-
prit par sa manœuvre et il perdit le
contrôle de sa machine qui mordit sur
la banquette de la route et s'emboutit
dans un arbre. R. S. est donc fautif et
écope d'une amende de 25 fr. et de 15 fr.
de frais.

Au large de la Favag, C. B. pratiquait
la pêche à la traîne avec deux lignes
munies de flotteurs fixes dont les hame-
çons se trouvaient à plus de dix mètres
des flotteurs. Il n'avait aucun permis de
pêche et son bateau n'était pas signalé
par un drapeau réglementaire de couleur
orange. D'autre part , B. a péché des pe-
tites perches qui n 'avaient pas la me-
sure exigée par le concordat . De ce fait ,
le juge le condamne à 30 fr. d'amende
et à 27 fr. de frais.

E. K. et W. R. sont condamnés respec-
tivement à 30 fr. et 10 fr. d'amende pour
dépassement interdit et J.-P. K. se voit
infliger 30 fr. d'amende et 10 fr. de frais
pour infractions à la loi fédérale sur le
séiour des étrangers.

[̂ /-je-Ruz||||||||
ATTENTION !

EAU POLLUÉE
(c) Par suite d'infiltration d'eau de sur-
face et après analyses faites par le labo-
ratoire cantonal, il a été constaté que
la nappe souterraine des Prés-Royers
fournissant l'eau potable aux communes
de Cernier, Fontainemelon, Fontaines et
les Hauts-Geneveys a été infectée. De
nouvelles analyses seront faites dans le
courant de la semaine prochaine.
. Il a été recommandé à la population
des villages susmentionnés de ne pas con-
sommer d'eau sans l'avoir bouillie au
préalable.

COMMUNIQUÉS

Au cercle du Sapin
Une toute belle soirée en perspective :

samedi au cercle du Sapin , la société
d'accordéon « L'Eco du lac » présentera
son tout nouveau programme qui plaira
certainement à chacun.

Pour compléter la partie musicale , la
société a fait appel aux deux je unes
chanteuses-fantaisistes « Bab's et Nou-
noun » dont les productions sont toujours
très appréciées.

Un grand bal , conduit par l'orchestre
Rio Branca, conduira les amateurs de
danse jusqu'au petit j our.

Etat civil de N&ichâtel
NAISSANCES. — 4 décembre . Blaser,

Marc-Olivier, fils de Rolf-Friederich, ' à
Saint-Biaise, et de Lucette-Nelly, née Yer-
sin . 6. Rollain, Cécile-Marie-Gisèle, fille
de Serge-Alexandre, machiniste à Neuchà-
tel, et de Nicole-Gisèle-Germaine, née Le
Tellier ; Vallon, Corinne, fille de Jean-
Edouard, tourneur à Yverdon, et de Gla-
dys-Pervenche, née Doudin .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7 décembre. Burri, Roger-Marcel , em-
ployé CFF à Neuchàtel, et Schenk, Anne-
Marie, à Roohefort . 8. Oppel , Jean-Biai-
se, professeur à Neuchàtel , et Veltkamp,
Janna-Wilhelmina, à Onnen (Haren Hol-
lande) ; Blondi , André, conducteur d'en-
gins à Marckolsheim (Bas-Rhin), et Gut-
mann, Marceline, à Neuchàtel ; Delafon-
taine, Michel-Henri, mécanicien à Saint-
Légier, et Berger, Marianne , à Neuchàtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 9 déc.

Température : moyenne : 1,9 ; min. :
-1,7 ; max. : 3,9. Baromètre : moyenne :
718,8. Vent dominant : direction : sud-
ouest à partir de 9 h ; force faible, de
11 h à 16 h , modéré, assez fort à 21 h 30.
Etat du ciel : matin variable, très nua-
geux à nuageux jusqu 'à 10 h 30, ensuite
légèrement nuageux à clair , soir clair.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel se couvrira
rapidement et les précipitations , qui dé-
buteron t tôt le matin sur le Jura , s'éten-
dront progressivement à toute la zone.
Le limite de la neige sera proche de
1800 mètres et la température atteindra
4 à 8 l'après-midi. Le vent soufflera de
l'ouest, modéré et parfois en rafales en
plaine, fort à tempétueux en montagne.

SOLEIL : lever 8 h 02 ; coucher 16 h 36
LUNE : lever 18 h 13 ; coucher 10 h 03
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Madame Armand Jacquet ;
Monsieur Pierre-André Jacquet et sa

filde Raymonde ;
Monsieur et Madame Robert Jacquet

et famille, à Lausanne,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Armand JACQUET
leur cher époux , père, grand-p ère , frère
beau-frère, oncle , neveu , parent et ami
enlevé à leur af fec t ion  dans sa fifnne
année.

Neuehâtcl , le 9 décembre 1065.
(Grand-Rue 13).

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 11 décembre, à 11 heures, au
cimetière de Reauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.'

Départ du convoi : rue du Vieux-
Chàtel.

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

mi W irl Vétérans de l'A.S.F.

VaXiÉ^ Neuchâtel-le-Bas

Nous avons le grand regret d'aviser
nos membres du décès de notre cher
collègue

Armand JACQUET
Pour l'ensevelissement, consulter

l'avis de la famille.
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Le comité du Groupement dea Clubs

de football corporatif de Neuchàtel a
le triste devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur président dévoué,

Monsieur Armand JACQUET
Pour l'ensevelissement , auquel ils

sont priés d'assister , prière de consul-
ter l'avis de famil le .
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Monsieur  et Madame François Ror-
nicchia ;

Monsieur Aurèle Rornicchia ;
Mademoiselle Marianne Bornicchia ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Settima HUGUENIN
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 7!)me année , après une cruelle
maladie.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 11 décembre, à 13 heures,
au cimetière de Beauregard.

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

Le Groupement des clubs de football
corporatif de Neuchàtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Armand JACQUET
président et membre d'honneur

Pour l'ensevelissement, se référer h
l'avis de la famille.
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Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
Monsieur Charles Maeder-Gorjat, à

Neuchàtel ;
le pasteur et Madame Marcel Maeder-

Simond et leurs enfants Philippe, Jean-
Jacques, Anne-Sylvie et Domini que, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Albert Maeder
et famille, à Rienne ;

Monsieur Eugène Maeder , à Genève ;
Monsieur Robert Maeder, à Char-

donne ;
Madame Alice Forestier-Gorjat et les

enfants de feu Aimé Gorjat, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

l Madame Charles MAEDER
née Marguerite GORJAT

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, cousine , parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans
sa (i6me année, après une longue ma-
ladie supportée , avec patience. i .

Neuchàtel , le 9 décembre 1965. -
(Cassarde 3)

L'incinération aura lieu le samedi 11
décembre.

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

Le comité de la Section neuchàteloise
des arbitres a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Armand JACQUET
père de leur collègue arbitre, Pierre-
André Jacquet.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Le Sporting Helvetia a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Armand JACQUET
ami et soutien de notre société.

Pour l'ensevelissement , prière de so
référer à l'avis de la famille.
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Reste avec nous. Seigneur, le
jour décline.

Madame Frédéric Rytz-Spiihiler ;
Monsieur et Madame Cyril Grize-Rytz

et leur fils Yves^Laurent, à Paris ;
Monsieur Charles Rytz , à Trimbach ;
Madame M. Hartmann-Rytz, à Buch s ;
.Monsieur et Madame C. Chatterjee-

Har tmann , à Wcttingen ;
Monsieur et Madame H. Hartmann-

Dutly, à Bàle ;
Monsieur et Madame E. Schneiter, à

Genève ;
Monsieur et Madame P. Moine-Schnei-

ter à Genève ;
Mesdemoiselles Pasealine et Ariane

Schneiter, à Genève,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Frédéric RYTZ
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin , parrain et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 68me année , après une cruelle et
douloureuse maladie.

Neuchàtel , le 9 décembre 1965.
(Port-Roulant 10)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 11 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures. '
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique hommes de Neuchàtel a le chagrin
d'annoncer à ses membres le décès de
leur ami

Monsieur Frédéric RYTZ
membre honora ire de la société.
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Le cercle des comptables de la So-
ciété suisse des employés de commerce
a le très vif regret de faire part du
décès de 

Monsieur Frédéric RYTZ
Il gardera le mei l leur  souvenir  de ce
fidèle membre ct ami , et exprime sa
vive sympathie à sa famille.

Pour les obsèques, prière de consul-
tp.r l'.iviï: H A Iï I f .imtl le .

Confections florales
en toute circonstance

R. VEiDOH et famt ll e
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchàtel
Tél. (038) 5 84 00

Le soir étant venu Jésus leur dit :
passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.
Les enfants de feu Madame Henri

Burgat-Raymondaz ;
les enfants de feu Monsieur Louis

Raymondaz ;
les enfants de feu Monsieur Armand

Raymondaz ,
ainsi que les familles Raymondaz ,

Jeanmonod, Gaille, Guillaume, Porret ,
Rognon et Meylan, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Emma PORRET
née RAYMONDAZ

leur chère tante, cousine et parente qui
s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Seigneur, dans sa 88me
année.

Montalchez , le 9 décembre 1965.
Auprès de Dieu je vais sans crainte
Tranquille à mon dernier repos
Et mon adieu sera sans plainte
Votre regard sur mes yeux clos
Vous que j'ai tant aimés, pensez
que la terre est un exil, la vie
un passage, le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle, c'est
là que j e vous attends.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le samedi 11 décembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Culte de famille au domicile à 13

heures.
Selon le désir de la défunte , prière

de ne pas envoyer de fleurs mais de
ponser à l'œuvre de la sœur visitante.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les directions de LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
d'Assurances Générales, et de LA NEUCHATELOISE, Compagnie
d'Assurances sur la Vie , ainsi que leur personnel , ont  U' grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Frédéric RYTZ
ancien mandataire commercial

Le d é f u n t  avait pris sa retraite après avoir accompli près <\c
40 ans de services dévoués. Chacun gardera de lui un souvenir
amical  et reconnaissant.

Neuchàtel, le S) décembre 1%5.

Pour la cérémonie funèbre , prière de consulter l'avis de la
famille.

Ristourne A B 9 S A I B ép*

WJ&mim la pièce .Ja»*51

m Fraiîcesco
expose jusqu 'au 12 décembre
à Neuchàtel, rue Coulon 2

15 - 18 heures -20 - 22 heures
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 10 décembre, 20 h 15,

Aula de l'université
Conférence de Reymond HUyCÏ

professeur à l'Université de Nancy

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

A

Ristourne COTELETTES
à déduire
_™pg de perc

100 g 1.10
*"* Supermarché SERRIÈRES
Hôtel de la Croix-Fédérale

Serrières

C O N C E R T
avec les Marcello

AMBIANCE HABITUELLE
Se recommande : famille Gorgerat

THEATRE DE POCHE
NEUCHATELOIS

Château de Peseux, ce soir, à 20 h 30

JOUETS
de G. Michel

par les comédiens du Bourg de Bienne
direction Jean Ber - Location à l'entrée

Pour le Noël de maman :
les cahiers de couture BERNINA

en vente chez l'agent officiel :
L. CABRARD, Epancheurs 9,
2000 Neuchàtel. Tél. 5 20 25.

BAR DES TROIS BORNES
CE SOIR

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

avec les < LUCIPERS >

ALBERT LOCCA
EXPOSE dans l'ambiance de son atelier,
28, rue Louis-Pavre, rez-de-chaussée, du
27 novembre au 12 décembre. Ouvert en
semaine de 14 à 17 heures ; les samedis

et dimanches de 14 à 19 heures.

ENTRÉE LIBRE

Ce soir à 20 h 30 — Salle de la Paix

B

gtk %9 TU Genève - Berne
Il > P La Chaux-de-Ponds
W imt &t Neuchàtel

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

Prix des places : Pr. 3.50 et 5.—

Nouveauté !
Le disque de Dinu Lipatti - Chopin

Concerto No 1
En vente chez

HUG & CIE
Buffet du Tram, Cortaillod
Dimanche 12 décembre, dès 14 heures,

GRAND MATCH AU COCHON
Famille Muriset, tél. 6 41 26

WalterWehinger
expose ses aquarelles d'Espagne
à la petite galerie d'art du bar

à café « />u Caf ignon »
Marin-Epagnier

Festival «Mon pays >, Noiraigue
Tirage du programme

numéro gagnant : 0039
La montre peut être retirée chez

M. J.-H. Schulé, case postale 12 - 2103,
Noiraigue.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A. ;

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Routes coupées aux Loges
et près de Rochefort

Une tempête d'une rare violence
s'est abattue cette nuit sur toute la
région. A la sortie ouest de Neu-
chàtel , devant le restaurant Beau-
Rivage et tout le long de la RN 5,
les vagues déferlaient sur la chaussée
avec une telle violence que certains
automobilistes hésitaient à passer.
Sur la route de la Vue-des-Alpes,
peu au-dessus des Loges, un arbre
déraciné par le vent s'est abattu sur
la chaussée. Sur la route de Roche-
fort, des arbres arrachés ont égale-
ment parturbé la circulation.

TEMPÊTE
CETTE NUIT :

Monsieur et Madame
Paul - Emile HOFMANN - BOREL et
Pierre-Alain ont la grande joie d'an-¦ noncer la naissance de

Françoise - Anne
le 9 décembre 1965

Maternité 2014 Bôle,
de Neuchàtel La Bourdonnette 26



L'obj ection de conscience démystifiée
Une intéressante conférence

Les objecteurs de conscience, leurs dé-
fenseurs et tous les groupements qui gra-
vitent autour d'eux font beaucoup de
bruit. Ils ont réussi à entraîner dans
leur sillage des hommes politiques et à
émouvoir nos Synodes. Us ont créé un
problème, ils réclament un statut, mais
veulement ignorer la procédure démocra-
tique. A ceux qui leur conseillent de
lancer une initiative constitutionnelle, Ils
répondent Ingénument : « Mais jamais la
majorité du peuple suisse ne nous sui-
vra ! »

Cette majorité, pour le moment, pour
se faire une opmion , n 'a à sa disposi-
tion que des communiqués de presse,
des résolutions, des protestations, ne don-
nant que le point de vue des objecteurs
de conscience. U est bon d'entendre d'au-
tres avis, et notamment ceux que peu-
vent donner des hommes qui ont pour
mission d'appliquer la loi.

Aussi doit-on remercier et féliciter le
colonel Lenoir, grand juge du tribunal
de la 2me division, d'être descendu dans
l'arène pour parler en public de l'ob-
jection de conscience. Il l'a fait mer-
credi soir au Cercle libéral de Neuchàtel,
sur l'invitation de l'Association démo-
cratique libérale de notre ville. Un nom-
breux public l'a écouté et a apprécié la
façon dont il a exposé son sujet, sans
passion, avec le souci constant d'at-
teindre à l'objectivité et de clarifier les
choses, il a voulu informer et non polé-
miquer et il y a réussi admh'ablement.

Ce n'est pas un problème
d'importance nationale

Il a tout d'abord cité la statistique
des condamnations pour objection de
conscience en Suisse : 35 en 1961, 31 en
1962, 54 en 1963, 62 en 1964. Chiffres
modestes en comparaison du nombre to-
tal des soldats mobilisés chaque année.
S'il n'y avait pas toute une propagande
en faveur des objecteurs de conscience,
le problème n 'aurait pas l'importance na-
tionale que certains lui accordent.

Après avoir rappelé les dispositions lé-
gales — Constitution et Code pénal mi-
litaire — que les tribunaux militaires doi-
vent appliquer, M. Lenoir en vint à dé-
finir l'objecteur de conscience. En fait ,
celui-ci refuse le service militaire pour
des motifs de divers ordres.

Motifs politiques
et humanitaires

Il y l'objecteur qui obéit à des motifs
politiques. Il ne veut pas d'armée. Cela
n'a rien à voir avec la conscience.

D'autres objecteurs s'inspirent de mo-
tifs philosophiques et humanitaires. Leur
but est la paix entre les hommes, qui ,
pour eux, ne peut être obtenue que par
la suppression des années et par la con-
damnation des guerres. B - est très diffi-
cile pour le tribunal de distinguer entre

ces motifs et les motifs politiques. Dans
beaucoup de cas, le tribunal a devant lui
des jeunes gens d'une très grande sin-
cérité, reconnaît M. Lenoir, mais les ju-
ges ont l'impression qu'ils sont manœu-
vres par d'autres. Leur attitude a été
dictée par des conversations, des lectu-
res, mais elle n'est pas mûrie. Ces jeunes
objecteurs sont les jouets d'une propa-
gande, ils sont pris dans un engrenage
dont ils ne cherchent pas à sortir.

M. Lenoir ne conteste pas leur idéal :
la paix, qui est l'idéal de chacun de
nous. C'est la question des moyens qui
nous séparent. En conscience, est-ce que
dans les temps présents on peut arriver à
la paix sans la force ? XI faut tenu-
compte de la nature humaine et de ses
faiblesses. C'est notre devoir d'espérer
que l'homme s'améliorera, nous devons
y travailler, mais cela peut se faire
aussi dans une armée défensive comme
la nôtre. La force , telle que nous la con-
cevons en Suisse, n'a de but que de
faire régner de bonnes relations entre
les hommes. L'armée est là pour empê-
cher qu'on nous attaque et qu 'on nous
ravisse notre indépendance. Entre 1939
et 1945, 11 y eut peu d'objecteurs de
conscience parce que le danger était
proche. Si le danger semble s'être éloi-
gné aujourd'hui, il reste que la mission
de l'armée n'a pas changé.

Motifs religieux
Une troisième catégorie d'objecteurs de

conscience obéit à des motifs religieux, in-
voquant le commandement : « Tu ne tue-
ras point , s M. Lenoir n'entend pas en-
trer dans la « bagarre théologique ». Il
constate seulement que c'est déformer la
volonté divine que de chercher à inter-
préter les textes bibliques. Or il y a un
autre commandement qui est : « Tu ai-
meras ton prochain comme toi-même »,
c'est-à-dire que tu dois l'aider , le pro-
téger et le défendre. Ce dilemme, cha-
cun de nous doit le résoudre devant sa
conscience. L'homme hélas vit dans le
monde et, dans l'état actuel de ce der-
nier, il doit concilier le double impéra-
tif divin. M. Lenoh- admet que chez
certains hommes il y a une véritable vo-
cation, un appel de Dieu leur comman-
dant d'aller témoigner. Mais ils sont une
minorité, alors que les autres sont vic-
times de visionnaires, de ceux qui en-
tretiennent actuellement une atmosphè-
re malsaine autour de l'objection de cons-
cience.

Service civil ?
Que penser du service civil ? Pour M.

Lenoir, il n'y a pas de rapport direct en-
tre le service civil et l'objection de cons-
cience. Si l'objecteur fait du service ci-
vil , il ne peut plus témoigner . L'institu-
tion d'un service civil ne changerait rien
à la nécessité de l'armée. Il faut se con-
vaincre que service civil et service mi-

litaire sont deux choses différentes. Un
service civil à sa place , pense M. Lenoir,
mais ce n'est pas la solution de rempla-
cement pour celui qui refuse le service
militaire. Le service civil est-il compatible
avec la Constitution fédérale ? Les juris-
tes consultés par la Fédération des Egli-
ses protestantes suisses le pensent, si .ce
service civil est englobé dans la défense
nationale. M. Lenoir regrette que les
Eglises se soient emparées du problème
de l'objection de conscience et pris le
risque de favoriser celle-ci en réclamant
un service civil. Les Eglises semblent
s'être accrochées à l'objection de cons-
cience parce qu'elles croient avoir mau-
vaise conscience. Elles font erreur : el-
les n'ont pas à avoir mauvaise conscien-
ce.

M. Lenoir a encore parlé des peines
prévues par le Code pénal militaire et
a conclu en relevant que la défense na-
tionale est une institution nécessaire dans
l'état actuel des choses. On n 'accepte pas
le service militaire par plaisir , mais pour
rendre service.

Notre résumé traduit imparfaitement
l'exposé de M. Lenoir qui a su toujours
nuancer sa pensée, montrant ainsi .que
le juge chez lui s'accompagne d'un hom-
me compréhensif , se gardant de con-
clusions tranchantes. Il a fait de l'utile
information.

D. Bo

Les délégués de la Fédération horlogère
ont siégé hier à la Chaux-de-Fonds

Le comité a engagé tes fabricants à constituer
une société de participation horlogère

- .-. LA : .. CHAUX *¦ DEi- FONDS..-, % .r-_a' .La,
41me assemblée générale ordinaire.. . des
délégués de la fédération horlogère a siè-
ge à la Chaux-de-Fonds jeudi 9 décem-
bre 1965 sous la présidence de M. Gé-
rard Bauer. Cette assemblée qui, rappe-
lons-le, représente les 537 entreprises
actuellement affiliées à la F.H., a no
tamment approuvé le rapport de ges-
tion 1965.

Le 31 décembre prochain, relève ce
document, marquera la fin de la période
dite transitoire du statut légal de l'hor-
logerie. Compte tenu de l'étape que re-
présente pour l'horlogerie la fin du ré-
gime du permis de fabrication, et comp-
te tenu du fait que les accords de droit
privé viendront à échéance en 1966, la
F.H. a formé en 1964 une commission
chargée notamment d'étudier les formu-
les susceptibles de maintenir un équi-
libre entre les différentes branches de la
production.

Traitant de la situation économique,
le rapport de gestion dresse le bilan des
exportations suisses de montres et de
mouvements qui ont atteint, d'octobre 1964
à septembre 1965, 51,413,469 pièces, soit
en valeur, 1,567,177,484 francs mar-
quant ainsi une progression de 9,2 % piè-
ces, et de 10,0 % en valeur par rapport
à l'exercice précédent.

Quant à la production étrangère , le
rapport de gestion souligne le fait que
ce sont les producteurs japonais et, à un
degré moindre, les producteurs allemands
et français qui se sont montrés les plus
actifs en 1965. Les montres japonaises,
qui sont écoulées aux deux tiers sur les
marchés asiatiques, ont récemment fait
l'objet d'un effort promotionnel considé-

rable, en . Suède et ,, en Gratifie-Bretagne.
Abordant le problème de l'intégration

européenne et constatant, que de nombreux
obstacles continuent de s'opposer à un
rapprochement entre l'AELE et la CEE,
le rapport souligne le bienrfondé de la
politique du ponseil fédéral en la ma-
tière. Sur le plan des relations horlo-
gères américano-suisses, le problème du
tarif sur les montres et mouvements
de 0 à 17 pierres reste en suspens dans
l'attente d'une décision du président
Johnson sur un éventuel retour des
droits à un niveau raisonnable.

L'HORLOGERIE SUISSE
DANS LE MONDE

De plus, le rapport analyse l'évolu-
tion des formules appliquées par l'indus-
trie gorlogère suisse dans le cadre de son
activité à l'étranger. Actuellement, l'ac-
tion collective vise moins à 'information
du consommateur laissé de plus en plus
au soin des marques individuelles, et se
concentre sur la formation du commerce
horloger étranger (grossistes et détail-
lants) et le resserrement des liens exis-
tants avec l'industrie suisse. Le rapport
rappelle les efforts entrepris en vue de
l'implantation d'un réseau de centres de
l'industrie horlogère suisse dans le mon-
de. En 1965, plusieurs d'entre eux ont
été mis en activité : des centres d'infor-
mation à Hong-kong et Johannesburg.
et des centres de formation technique
à Hong-kong et Dublin. U est à noter
que dès 1965, Ebauches S.A. gère pari-
tairement avec la Fédération horlogère
suisse l'ensemble du programme de for-
mation technique à l'étranger.

Enfin , parmi les divers organismes de
service à disposition des fabricants d'hor-
logerie, le rapport souligne l'activité
croissante du centre industriel de déve-
loppement (CID), ainsi que du centre
mécanographique F.H. (C.M.F.H.) dont
l'utilisation s'est accrue de 250 % sur le
plan de la formation des cadres et du
personnel de vente, le centre internatio-
nal de formation de l'industrie horlogère
(C.F.H.) a augmenté le nombre des ses-
sions organisées en Suisse et jeté les ba-
ses d'un enseignement décentralisé dans
plusieurs marchés étrangers.

L'assemblée des délégués de la F.H. a
procédé à la nomination du président et
du bureau du comité central. M. Ge-
rard-F. Bauer a été réélu à l'unanimité
président de la F.H. pour une nouvelle
période de 3 ans. Le bureau du comité
central , dont les membres furent égale-
ment réélus pour une durée de 3 ans,
comprend : MM. Raoul Perret (Genève),
Silvan Kooher (Granges) , Robert-E.
Jeanneret (Saint-lmier) , Henri Bleder-
mann (La Neuveville), Louis-Georges
Weibel (le Locle) , Jean-Louis Borel (Neu-
chàtel), et Numa Jeannin (Fleurier) .

AVENIR
DU RÉGIME CONVENTIONNEL

Me Jacques Cornu (la Chaux-de-Fonds)
a présenté aux délégués le rapport éta-
bli par la commission consultative créée
par la F.H. en vue de l'échéance du ler
janvier 1966, commission présidée par Je
rapporteur. Le mandat de la commission
était principalement d'entreprendre toute
étude et de faire tou te proposition à l'in-
tention des organes de la F.H. concer-
nan le régime conventionnel horloger
après le 1er janvier 1966, et les modifi-
cations qu 'il doit subir en raison de la
fin du régime transitoire du statut lé-
gal. Composée d'industriels, de représsen-
tants des sections et des associations de
la F.H. assistés d'experts neutres, la
commision a établi un inventaire des
objectifs de l'industrie horlogère et des
moyens dont dispose celle-ci en matière
de production et de recherche. Analy-

sant ensuite .les,, ,structures ,, juridiques . de
l'horlogerie, ' l'a commission estime que le
régime actuel de droit privé, fondé sur
une réciprocité d'achat et de vente entre
les différents secteurs de fabrication, se
heurtera, outre les inconvénients notables
sur le plan économique, à des obstacles
d'ordre juridique croissants. Il est par
conséquent souhaitable de modifier pro-
gressivement le régime actuel vers des
solutions de caractère industriel. Les me-
sures proposées sur un plan général par
la commission constitueront la base des
négociations futures entre les fabricants
dlhorlogerie et les groupements de four-
nisseurs.

CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ
DE PARTICIPATION HORLOGÈRE
Lors de l'assemblée générale des délé-

gués de juillet 1965, la F.H. avait reçu
le mandat d'étudier les mesures destinées
à promouvoir les concentrations indus-
trielles dans le secteur de fabrication de
la montre (ou secteur du « produit ter-
miné »), et en particulier de la montre
de qualité courante. Le ler juillet 1965,
le comité central de la F.H. approu-
vait le principe de créer une société de
participation horlogère destinée à renfor-
cer les structures de la production de
montres. Dans le courant de l'automne,
l'ASUAG, d'une part, et les milieux ban-
caires, d'autre part , firent connaître aux

représentants du « produit terminé » leur
intention de participer minorltairement 'à
la création envisagée d'une teUe société.
Saisi de ces prises de position favora-
bles, le comité central de la F.H. a con-
firmé le matin même de l'assemblée des
délégués sa décision de juillet, et a en-
gagé les fabricants d'horlogerie à consti-
tuer effectivement la société de partici-
pation avec le concours des milieux in-
téressés.

Commentant cette décision , M. Gerard-
F. Bauer a déclaré aux délégués que la
mise en place d'un instrument de finan-
cement à long terme dans le secteur du
produit terminé, constitue une étape très
importante dans le renforcement néces-
saire des structures horlogères. A cet
égard, M. Bauer a exprimé sa reconnais-
sance à l'égard de la volonté de coopé-
ration témoignée par l'ASUAG, et il a
rendu un hommage particulier à la
compréhension manifestée par M. Karl
Obrecht, président de l'ASUAG.

A l'issue de la partie administrative
de l'assemblée, les délégués de la F.H.,
auxquels s'étaient joints les représentants
des autorités de la Chaux-de-Fonds et
du Locle ainsi que de nombreux invités,
ont entendu une conférence de M. Hugo
Allemann , délégué aux questions conjonc-
turelles, sur le thème : « La Confédéra-
tion doitelle poursuivre la lutte contre
la surchauffe ? »

Les cours de français aux ouvriers
étrangers ont eu plus de succès
à la Chaux-de-Fonds qu'à Neuchàtel

MISSION REMPLIE : EN PLUS DE LEUR PERMETTRE
DE S'EXPRIMER, IL FALLAIT DONNER
AUX ÉTUDIANTS L'IMPRESSION QUE
« QUELQU'UN S'OCCUPAIT D'EUX »

Il n'a peut-être pas été fait la
publicité qu'il fallait à une précieuse
autant que louable initiative du Syn-
dicat neuchàtelois des corps enseignants
secondaire, professionnels et supérieur
qui a mis sur pied cet automne des
cours de français à l'intention des
ouvriers étrangers. Si, faute d'inscrip-
tions les cours de Neuchàtel et du
Locle durent finalement être supprimés,
celui de la Chaux-de-Fonds s'est donné
à l'Ecole supérieure de commerce du
27 septembre au 2 décembre dernier.
Le cours, donné deux soirs chaque se-
maine, comportait vingt leçons.

Une méthode d'enseignement avait
été niises sur pied par un spécialiste
en la matière, M. Bernard Py, de
Neuchàtel , que le département cantonal
de l'instruction publique avait officiel-
lemen t mandaté pour cette tâche. L'en-
seignement proprement dit avait été
confié à Mme Éensimon pour les étu-
diants espagnols, et à Mlle Daume et
à M. Kramer pour leurs collègues ita-
liens. Donne en partie en français, en
partie dans la langue maternelle des
étudiants, cet enseignement leur per-
mettait  également de poser des ques-
tions dans leur propre langue. L'effort
a porté sur deux aspects essentiels :
acquisitions des structures grammati-
cales de base et initiation phonétique.
Dans ce dernier domaine , il fallait sur-
tout apprendre aux étudiants tout
d'abord à entendre les sons particu-
liers du français — voyelles fermes et
ouvertes, nasales , consonnes sonores —
que leur langue maternelle ne connaît
pas, puis à les prononcer.

Bien sûr, c'est le côté propagande
et recrutement qui a le moins bien
marché. Les initiateurs des cours
avaient cherché à atteindre les ouvriers
étrangers par plusieurs voies : leurs
employeur d'abord , les ambassades et
et consulats ensuite , et lès paroisses,
missions catholiques ou syndicats enf in .

APPELS AUX EMPLOYEURS

La commune de la Chaux-de-Fonds
avait mis la main à la pâte et fourni
la liste de tous les employeurs ayant
à leur service au moins trois ouviers
étrangers. Si certains de ceux-là répon-
dirent d'une façon très positive , d'au-
tres restèrent muets : peut-être parce
qu 'ils avaient * manqué » la lettre cir-
culaire ou, aussi, parce que la double
orientation qui émanait des circulaires
— syndicat d'une part , autorités suisses
et étrangères de l'autre — a pu pa-
raître suspecte à certains qui n'ont
pas osé se compromettre. Enfin , une
finance d'inscription de 20 fr. — qui
devait être remboursé en fin de cours
en cas de participation régulière —
avait été demandée et cela n'a peut-
être pas plu à tout le monde. Finale-
ment , les ini t iateurs devaient renoncer
à cette mesure.

Si beaucoup d'étudiants ont suivi le
cours de façon très active et très
régulière, d'autres se sont plaint de la
fatigue. Il est probable que cela aussi
ait retenu bien des ouvriers qui ne se

sont pas senti le courage de sortir de
chez eux deux fois par semaine après
toute la fatigue d'une journée de tra-
vail.

Compte tenu de certaines réserves ,
on peut affirmer qu'un tel cours s'est
révélé utile et qu 'il correspondait à
un besoin réel.

Les ouvriers étrangers ont été très
sensibles au fait que les enseignants
suisses leur consacrent passablement
de temps et d'effort , leur parlent gen-
timent , les encourageant dans tous les
domaines. En même temps qu'ils ap-
prenaient à s'exprimer en français, ces
ouvriers étrangers ont vivement appré-
cié que « quelqu 'un s'occupe d'eux » .
C'était cela qui importait : dans ces
cours, il faut compter non seulement
avec un apport technique et pratique
mais encore et pourquoi ne pas dire
surtout , social et, partant , humam.

L'HÔTEL DE CHASSERAL
a été vendu aux enchères
Maigre le S.O.S. lance pour réunir

les sommes né.cessttires à la resltiu-
ration el à la transformation de
l'hôtel du Chasserai , mal gré, les e f -
for t s  f a i t s  par le cont i lé d' adminis-
tration des actionnaires , dans le
même sens , et surtout a f in  de con-
server à ce vieil hôtel de montagne ,
qui en fa i t  était la maison de tout
le monde, on a du , bien à contre-
cœur, procéder à sa vente aux en-
chères.

On se souvient qu 'en septembre
dernier lors de l'assemblée des ac-
tionnaires cette proposition de vente
avait été acceptée. A ujourd'hui c'est
chose fa i t e .  L'hôtel vient d'être ven-
du à M. André  Cuche , tenancier de.
«La Perrotle » mr Saint-lmier, pour
la somme de 157 ,000 francs . La
vente , ainsi que le prix , devront
encore être confirmés par une as-

semblée des actionnaires. Quant à
M. Cache , il n'esl nuire que le père ,
de la chat-manie el excellente
skieuse , membre de l'é qui pe suisse
des espoirs qui trouvera certaine-
ment sur les pentes du Chasserai
un excellent terrain d'' enIral l iement  !

Pour l'heure , l'hôtel tlu p lus  haut
sommet jurassien est toujours des-
servi par Mme Y. Zancsc.o, qui f u t
durant de nombreuses années une
hôtesse aussi s-o iirianle que com-
p étente . Ce n 'est qu 'au mois de juin
qu 'aura lieu le t rans fer t .  Quant à
M. Cuche , il ne pense pa s trans-
f o r m e r  ct restaurer l'hôtel pour
l'instant , mais cela ne saurait tar-
der, car si Chasserai veut maintenir
son presti ge touristi que , son hôtel
devra s 'aligner et s'adapter aux exi-
gences du tourisme moderne.

adg

«OBJECTIF 65»
A la Chaux-de-Fonds

deux jeunes fo nt
de la p hoto un art qui

se lit "à cliché ouvert >

A U siècle du cinéma et de la
/S télévision, il est surprenant de

/ J- constater combien l'immobi-
lité d' une image ¦—¦ quel que soit
son sujet — peut exprimer, à elle
seule , notre monde aux battements
si précip ités... Pour s'en convaincre,
il s u f f i t  de pousser la porte du Mu-
sée des beaux-arts de la Cliaux-de-
Fonds qui abrite, depuis samedi
dernier , quel que septante p hotogra-
p hies.

Il y a cent vingt-six ans, la
p hotographie n'était qu'un exp loit
scientifique. Il y a une année ,
Pierre-Alain Lug inbiihl et Roland
Bhend , pour qui la chambre noire
n'a p lus de mystère, . rappelaient
aux Chaux-de-Fonniers en pa rticu-
lier et aux Neuchàtelois en g énéral
que la p hotographie avait atteint
ses lettres de noblesse et devenait
un art. Ainsi naquit « Object i f  6'i » ,
première ex]>osition du genre pré-
sentée dans la cap itale horlog ère.
Le succès de. cette première exp é-
rience les incita à récidiver. Ce
qu 'ils f i rent .  MM.  Jean-A. Haldl-
mann , pré fe t  des Montagnes , ct An-
dré Sandoz , p résident du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds ,
les ont patronnés.

La présentation des œuvres expo-
sées cette année était judicieuse-
ment conçue. Bien aérée. Les visi-
teurs ont ainsi pu apprécier, en
toute liberté d'éclairage et de dispo-
sition , ce moyen d' expression que
Nadar f i t  entrer très tôt dans les

manuels d'histoire et qu 'Avedon ,
aujourd'hui , introduit dans les li-
vres d' art.

Qu 'ils s 'attachent à saisir le souf -
f l e  d' un sentiment sur un visage ;
qu'ils expriment le gigantisme de
l' urbanisme par de savantes contre-
p long ées ; qu 'ils disposent des ob-
jets , puis en éternisent la composi-
tion ; qu 'ils fassent  preuve de curio-
sité attendrie , de passion en leur
siècle dont ils dégagent le climat ,
de recherche , d'audace , les p hoto-
grap hes amateurs on professionnels
d' « Object i f -  65 » ont prouvé à leur
(bonne) I fa çon que la photographie
était un art.

Il ne reste p lus qu 'à attendre
l' exposition 1966 et d' esp érer qu 'à
rencontre de. celui des vins ce mil-
lésime-ci sera sup érieur encore au
cru de cette année.

L. M.

Scripta manentau bar le ï©$sr

Nemo vient de recevoir un gros
livre, qui touche à tous les gen-
res, une. sorte de nouveau « nou-
veau roman », dont on s'étonne
qu'il n'ait pas obtenu le prix
Concourt. Car ' il est d'une lectu-
re passionnante.

Ce livre compte 16S't pages.
Son titre : « Bulletin o f f i c i e l  des
délibérations du Grand conseil de
la Républi que et canton de Neu-
chàtel. »

Loin de nous le désir de nous
livrer aux p laisanteries classi ques
et faci les  sur le bavardage parle-
mentaire.

Certes, l'inflation oratoire peu t
inquiéter les bons esprits : 1684
pages pour les séances de l'année
parlementaire 1964-1965, con tre
1072, 1052, 962, S59 et 7S5 pages
pour les années précédentes. Le
nombre de pages n'a jamais été
un critère de qualité pour un
livre. Le « Monsieur Teste » de
Valéry, en qui Nemo se recon-
naît par fo i s  (surtout quand il ju-
ge la vie politi que) a SO pages ,
et les « Hommes de bonne volon-
té » de Jules Romains, titre dans
lequel nos députés verront une
délicate allusion de notre part ,
comp tent 27 volumes.

Mais la n'est pas notre propos.
Nemo , en f eui l le tant  cette Bible
profane  a été f r a p p é par ce p hé-
nomène : l 'écrit , que nous pou-
vons lire à tête reposée, donne
une image du Grand conseil bien
d i f f é r e n t e  de celle qu'il présente ,
en réalité. Le rédacteur, notre
bon chancelier Jean-Pierre Por-
clial,  a l 'art de faire  de chaque

député un ortdeur s'expriment ai-
sément et sans pataquès. Les dé-
bats coulent dans le procès-ver-
bal comme une rivière tranquille
et enchanteresse. O' magie de la
parole devenue mot ! Le rédac-
teur — ce n'est pas son rôle —
ne parle pas de l'horloge que cer-
tains dé putés ignorent alors que
d'autres y ont les yeux f i x é s , ni
de la lassitude qui envahit la salle
quand les bavards veulent se fa i -
re valoir, ni du soulagement g é-
néral à l 'heure de la « récréa-
tion », ni de la pe ine qu'a le pré-
sident à rameuter son monde
pour la reprise de la séance.

L' atmosphère manque dans le
procès-verbal. Les historiens de-
vront consulter d' autres écrits ,
comme ce commentaire désabusé
qu 'un député  a f a i t  dans le « Na-
tional » :

II a donc fallu siéger durant trois
demi-journées pour en terminer avec
le budget . Tout observateur objectif
et honnête constate que ce fut trop
ïong. Certes, il est normal de criti-
quer ou de poser des questions. Ce
qui est plus discutable, s c'est d'uti-
liser n 'importe quel événement ou
phénomène ressortissant à tout au-
tre chose que la politique cantonale
pour faire du bruit (...) Oui, en réa-
lité la gauche utilise le parlement
rjour y développer sa propagande. La
salle est gratuite, les orateurs bien
payés et , comble d'avantage, la pres-
se est là à disposition pour publier
er, mettre en évidence les paroles que
le jeu parlementaire nous oblige à
écouter.

Dans ce jeu nous sommes les plus
faibles car notre honnêteté est un
handicap. Nous sommes trop cons-
cients de la fuite du temps et nous

nous retenons régulièrement dans nos
propos. Parce que l'atelier attend no-
tre rentrée, 'le domaine notre présen-
ce, le bureau nos instructions, le
chantier nos décisions, nous restons
muets et nous laissons faire.

Ces observations sont exactes
non seulement pour le Grand
conseil , mais aussi pour un Con-
seil g énéral que nous connaissons
bien. Non seulement la gauche
abuse du temps de parole , mais
encore multip lie des propositions
écrites qui sont de longs dévelop-
pe ments, avant d'être longuement
développ ées oralement. C'est à
croire que la brièveté , pour ceux
qui ont du temps à perdre, est
considérée comme un vice sur le
p lan politi que.

Mais une f o i s  endigué dans le
« Bulletin o f f i c i e l  » le f l o t  ora-
toire — s'il en f l e  les^v olumes —
s 'apaise. Cela par la fantaisie du
lecteur , qui peut chois ir comme
dans une antholog ie les morceaux
qui lui plaisen t. Nemo a par
exemp le relu le débat sur l'« a f -
fa i re  » du garage illégal de Be-
vaix et celui sur la traversée de
Neuchàtel par la route nationa-
le. C'est presque le récit de la
bataille de Waterloo dans la
« Chartreuse de Parme ».

Ainsi les grandes heures de no-
tre histoire contemporain e sont
gravées « dans ce procès -verbal
qu,e liront ou ne liront pas nos
pet its-enfants » (selon un dépu-
té) .

Le « bulletin o f f i c i e l  du Grand
conseil » est un cadeau utile et
orig inal à o f f r i r  à Noël.

NEMO

La chancellerie d'Etat communique :
M. Henri Schumacher, caissier au

bureau de recettes de l'Etat , a célébré
le 25me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations ct ses re-
merciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
des finances.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat



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

appartements
de 41/* pièces

tout confort , vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr . plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 11,
Neuchàtel, tél. 5 82 22.

On cherche
chalet ou appartement
meublés, 2-3 cham-

bres, tout confort,
pour janvier, au
Val-de-Ruz ou à

Chaumont. A proxi-
mité du train ou du

funiculaire.
Gouyct ,

18, rue de l'Etang,
Saint-Denis,

92 CHAVILLE
(France)

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

bains. Tél. 5 89 90.

A louer à jeune
fille soigneuse

belle
chambre

indépendante avec
cabinet de toilette.

Tél. 5 33 86.

44 COMMUNE DE BÔLE

MISE AU CONCOURS
La commune de Bôle met au con-

cours un poste de

second garde communal
Les intéressés peuvent prendre

connaissance du cahier des charges,
ainsi que des conditions de travail
et de traitement, au bureau commu-
nal.

Entrée en fonction au plus tôt ou
pour date à convenir.

Inscription au bureau communal.
Conseil communal.

Importante entreprise de la branche cigarettes cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

propagandiste
âgé de 25 à 30 ans.

Rayon d'activité : cantons de Berne et Neuchàtel.

Nous demandons : langue maternelle française, connaissances
approfondies de l'allemand, bonne formation générale.

Nous offrons : bon trai tement, caisse de retraite, ambiance de
travail agréable.

Faire offres , avec copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P 2581 - 22 à Publicitas, 1000 Lausanne.

J-FM v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
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
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE i

1 an 6 mois 3 moi» 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÊTRANGEB !
1 an 6 mol» 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer : ;
1 an 8 mois S moi» 1 mois
90.— 50.— 26.— ». 

A louer

café - restaurant
pour le printemps 1966, région : la
Béroche. — Adresser offres écrites à
JY 5253 au bureau du Journal .

Oléoduc
du Jura

neuchàtelois
S. A.

Cancellation du
chemin de Pro-

chaux à Enges, dit
le chemin neuf ,
propriété de la
corporation de

Saint-Martin , à
Cressier.

En raison des tra-
vaux de pose de

l'oléoduc, la cancel-
lation du chemin

précité est prolon-
gée jusqu 'au ler
février 1966, avec

l'autorisation de la
corporation de
Saint-Martin.

/ s êff lŒf if rm. P'3'6

Areuse
A vendre, pour

cause de maladie,

VILLA
de 5 pièces avec¦ garage.

Les Hauts-Geneveys
Familiale de

5 pièces
avec dépendances.

POUDRIÈRES
A louer tout de suite ou pour date

à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall , tout confort , cheminée
de salon , etc. Loyer mensuel 375 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

Nous cherchons un

employé de bureau
sérieux et débrouillard pour
nos chantiers du Mail.
Caisse maladie et de retraite ,
place stable.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et références, à Ja
direction de
HAEFLIGER & KAESER S. A.,
tél. 5 24 26, rue du Seyon 6.

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., 121 1 Genève 8.

lEl ' H lff llimtl lH'iM—llWMMMiUiw , agBgw—^——— ¦—^—ma

SUCHIEZ
A louer pour le 24 décembre 19(15

APPARTEMENT
de 5 chambres
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 360 fr , plus presta-
tion s de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchàtel, tél. 5 82 22.

_ /̂-N _ Créée par
-X^SHiCfe ) Fiduciaire

Gfï * « S F. LANDRY
\ I \3y\y**~-»r Collaborateur
I v_J»̂ tf Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

i offre à vendre à

NeiaefoâfreS

limeÉle locatif
\ k construction récente
j comprenant 1 1 appartements de

2 , 3 et Â y, pièces, places de
parc, à proximité du tram, hors
de la route à grand trafic.

Dombresson

Petit locatif ancien

L 

com prenant atelier et 2 appar-
tements de 4 et 5 pièces, dé-
gagement.

J

DIX! S. A. & CYLINDRES S. A.
cherchent :

mécaniciens
décolleteurs
électricien

titulaire du certificat fédéral.
Pour entretien et installation d'usine. ,
Pour entretien des machines.
Responsable du réseau de l'usine.

Paire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae ou se présenter à
DIXI S.A., 42 , avenue du Technicum ,
2400 le Locle.

A louer tout de
suite, à Boudry,

appartement
de 2 pièces
confort, service de
concierge. Faire
offres à Inuno-

Service, Neuchàtel,
tél. 5 73 30.

Vacances ou week-
ends, à louer

appartement
joliment meublé,

3 pièces, dans fer-
me à 100 m, possi-

bilité de skier.
Bas prix. Lettres
L. B., poste restan-

te, la Côte-aux-
Fées.

A louer à Liddes
(Valais) altitude

1350 m,

chalet
tout confort, 6 lits,
téléski à proximité ;
télécabine du Super-

Saint-Bernard à
10 minutes.
S'adresser à

Georges Steulet,
2801 Rossemaison.
Tél. (066) 2 27 83.

Je cherche
petit local ou

GARAGE
à l'usage d'atelier.

Tél. 5 98 64 aux
heures des repas.

cherche un

zàpomReus1
expérimenté ou personne ca-
pable d'être formée dans celte
spécialité.
Pour tous renseignements ,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Entreprise industrielle d'une certaine importance, à Genève,
cherche pour son bureau du personnel employé

ASSISTANT
DU CHEF DU PERSONNEL
de langue maternelle française, possédant bonnes connaissances
d'allemand.

Travail intéressant et varié englobant, outre les questions du per-
sonnel , certains travaux de secrétariat général, entre autres parti-
cipation à la rédaction d'un journal d'entreprise.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Candidats ayant bonne formation commerciale ou universitaire
et sens pratique de l'organisation, voudront bien soumettre leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres S 251030 - 18 Publicitas,
1211 Genève 3.

URGENT
On cherche

appartement 4 - 5  pièces
en ville, avec confort.
Tél. 575 29.TECHNICUM

NEUCHÀTELOIS
Le Locle — La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1966-1967

a) Ecole technique
supérieure

branches : microtechnique, mécanique,
électricité.

b) Ecole des métiers
branches : horlogerie (toutes spécialisa-
tions) ; mécanique (mécanique générale,
étampes, autos) ; électricité (mécanicien
électricien , monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunications) ; boites ;
art (bijouterie, sertissage, gravure) ;
chauffages centraux et sanitaires ; coutu-
rières ; professions paramédicales ; éduca-
trices.
Délai d'Inscription : 15 janvier 1966.
Formules d'admission, programmes et
tous renseignements auprès des secréta-
riats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 81. Tél. (039) 3 34 21.

Le directeur général
P. Stelnmann.

J'achèterais

maisons locafives
de 3 ou 4 étages, même anciennes
ou à transformer, si possible sur
territoire communal de Neuchàtel.
Faire offres sous chiffres C T 5015
au bureau du journal.

On cherche appar-
tement de 4-5 piè-
ces, à Neuchàtel

ou sur le parcours
Neuchàtel -

Cressier. Téléphoner
pendant les heures
des repas au 8 47 75

Nous cherchons

appartement
de deux chambres

et cuisine. Adresser
offres écrites à CR
5246 au bureau du

journal.

Jeune employé de
commerce cherche

pour date
à convenir

beau studio
ou appartement

meublé de 1 ou :
pièces, avec cuisine

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

quille et stable.
Adresser offres

écrites à 1012 - 80!
au bureau
du journal.

l

Nous cherchons
sommeliers,
sommelières

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

cherche
serviceman
remplaçant

pour 1 ou 2 jours
par semaine, selon

entente. Tél. 5 30 16.

On demande

étudiant
ou autre JEUNE

HOMME libre du 18
au 31 décembre,

pour la journée ou
la demi-journée.
S'adresser aux

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

Station
d'hiver

Les Basses
ait. 1200 m.

et Grandevent
700 m.

Panorama sur tous
les lacs et les Alpes;
un des plus beaux

sites de Suisse.
3 PARCELLES de

1000 m2. Prix 10 à
12 fr. le m2. Hypo-
thèque 4000 fr. par

parcelle. Pour
traiter, 5000 à

6000 fr ., zone à bâ-
tir, tout sur place.
Ecrire sous chiffres

P 2584 E, à
Publicitas,

1401 Yverdon.

????????????
A vendre,

au Landeron,

terrain
à bâtir

900 m2, situation
tranquille et enso-
leillée, eau, électri-

cité, etc., sur place.
Faire offres sous

chiffres ET 5248 au
bureau du journal.

?????????»?« Le personnel de la Raffinerie Shell, engagé ré-
cemment à titre stable, cherche à louer dans
la région, au plus tôt ou pour date à convenir ,
plusieurs :

appartements de une
ou plusieurs chambres

chambres meublées
indépendantes ou non
Prière d'adresser offres ou de téléphoner à la
Compagnie de Raff inage Shell , département du
personnel , tél. (038) 7 75 21, qui fera suivre.

^HnliiiM ifmrni'iiiia««»mrif'^»«rîif «l'BMHiWTMfinj
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| La « Feuille d'avis de Neuchàtel », cherche pour
y 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 ,

i 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 de
salaire , en jo ignant  curriculum vitae, photo et
références à la direction du journal.

JUH — ̂ MWH 1—W^——^—————— 3

Nous cherchons une

employée de bureau
sans formation spéciale, pou r
divers travaux , dans notre
service des ventes.
Faire offres au secrétariat  des
Câbles Electriques, 201(5 Cor-
tai l lod.

A louer à Corcelles , pour le 24 dé-
cembre,

LOGEMENT
tout confort, 4 y2 pièces, 320 francs
plus 40 francs de chauffage.
Tél . 8 19 10.

Institution religieuse, offrant nombreux
avantages à

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

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

A tonte demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàt el »

¦ \ **> WlSiff^ Heures de départ : directement à la fabrique-exposition de PFiSTER-Ameublements SA.
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Domaines
à vendre, de diver-

ses importances,
dans le Jura et le

Plateau . Adresser
offres écrites à IX
5252 au bureau du

journal.

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

journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer

jolie
chambre

avec eau courante ,
semi-indépendante,

tranquille , dans
villa ; libre tout de

suite ou dès le
ler janvier. S'adres-
ser à Mme R. Bauer

44, Port-Roulant,
Tél. 5 38 65 dès

vendredi 12 h 30.
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Merveille de la technique... I

11 modèles différents
ff îWï I . Livrables immédiatement 8|
! ' Î L Conditions de vente très avantageuses

m^Ëg^mmmmas^mMiM Location dès 30 fr. par mois ||
RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. ,

Service de dépannage rapide. H
Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis.

PHILIPS i jj C Â M M C p C "- 8 f o '

Ç3̂  NEUCHATEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 I"
Hf Dépositaire Concessionnaire officiel des PTT
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Mais oui, nos pullovers de ski le sont:
Champions du confort,

champions de la douce chaleur, champions de l'aisance.
L'un uni, pure laine,

39.80
l'autre, en dessin norvégien, pure laine.

49.-
à notre rayon « MESSIEURS » rez-de-chaussée

/ÏJI/IfllIVRE^AU/ LUUIKE
Tél. 5 3013 «ftlCHÀtei

I

Demain samedi 11 décembre,
nos magasins seront ouverts sans interruption de 8 à 18 heures

Lundi 13 décembre ouvert toute la journée
, ; • ¦ ¦- . \

' ** « t -  .

Ne soyez pas le dernier... I
i; à savoir «pie l'on peut trouver , chez nous, )

montures de lunettes, baromètres, thermomètres, j j
jumelles «le théâtre, longues-vues, loupes ! j

I

et boussoles aux meilleures conditions...

...pensez-y pour vos cadeaux ! I
¦—«l—Hi ill I H il ' l l l  i I ni II I I lillllllllllllllllllllll II H i l l l H  il i lMIl
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Un intérieur
original, un intérieur SKRABAL I La
fabrique de meubles SKRABAL pré-
sente l'exclusivité aussi bien que le
meuble « sur mesure ».

MEUBLES

1SkxoholsA
PESEUX (NE) Grand-Rue 38, tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL, fbg du Lac 31, tél. (038) 4 06 55

nJrjf|é I
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BOSCH BOSCH
machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe
Véritable automate à 2 lissus # lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement, sans
ment 5 kg de linge sec # n'abîme pas le linge faux plis, trois fois plus vite du linge de n'im-

!

* 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur * Manipu-
commandés par 2 sélecteurs seulement. lation étonnement simple * Existe aussi en
Ne se fixe pas au sol; grâce à ses pieds ré- modèle pliant,
glables, peut être installé n'importe où.

Fr. 2.380.- Contrôlée par l'ASE DÈS Ff. 985.- Contrôlée par l'ASE

Ces appareils sosut wenéus par : '

BOSCH SERVICE léffRfa1*
F. WW KLER XESaasQrâS

Prébarreau 3, tél. 5 11 74 -

N E U C H Â T E L  TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 |

Qrgt Le magasin spécialisé | !
|V 5̂ vous offre le plus grand I j

(Ë È̂IK fewjjA choix et les meilleures 1 |

jjï JgBfe toujours f ra îches , extra-tendres H !
"q8^««aj de notre abattage quotidien ' \
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Jeunes pigeons et canetons !
Poules - Poulets - Lapins

frais du pays

TOUTE LA CHASSE B

GIBIER 1
fhfSX/rOI l î ï c  • selle ' gigot ' éPaule > ragoût frais WÈ
^I B w v l w L J l i lj  • ou mariné

LjeVreS au détail , frais ou marines [ M

Sangliers (marcassins) i S
Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles S

Pour le g ibier à p lumes , prière de passer | j
vos commandes la vei l le  ! •-

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I
Caviar - Foie gras de Strasbourg

I E H M H E R R  FfràES j
I Gros ct détail Commerce tle volailia; |

IVeuchâtel
| Place des Halles , tél . 5 30 92 Vente au comptant ï i

| Fred Kunz
Tap issier - décorateur
vous offre un grand choix
de

meubles de style

I 

commodes, bureaux, tables
gigognes, miroirs, étains,
objets divers, etc.

C a d e a u x  toujours très
appréciés.

Rue Haute 15 ¦ Tél. 6 33 15
C O L O M B I E R

émÊlMàt?

Belles tripes cuites

s Un cadeau en cuir•
; est toujours apprécié
% U» grand choix vous attend
; à des prix avantageux
• Articles de voyage
| Maroquinerie

| François Arnold
S Neuchàtel - Rue des Moulins 3
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Tous les services vétérinaires sont
sur le pied de guerre contre ce fléau

Les services vétérinaires dans presque
tous les pays d'Europe sont en alerte
depuis le début du mois de novembre et
renforcent autant qu 'ils le peuvent les
moyens de lutte contre la fièvre aphteu-
se dont on signale une spectaculaire ap-
parition en Russie.

Dans plusieurs régions l'armée soviéti-
que a été appelée en renfort et participe
activement à la lutte contre ce fléau ,
lit-on dans le « Sillon belge ».

C'est en effet , en Russie que la situa-
tion serait la plus critique. Encore qu'il
faille accueillir avec circonspection des in-
formations qu'il est difficile de vérifier,
il semble que l'épizootie aurait pris des
proportions catastrophiques.

De source généralement bien informée,
la moitié du territoire européen de l'Union
soviétique serait affectée. Certains esti-
meraient que la moitié du cheptel se-
rait touchée, d'autres pensent que le
tiers du cheptel total serait atteint.

Aux pertes dues directement à la ma-
ladie s'ajoutent encore les abatages d'ani-
maux très jeunes auxquels les agricul-
teurs procèdent de peur de les voir con-
taminés.

Normalement, les animaux malades ne
sont pas abattus en URSS mais reçoivent
des soins : vaccins et remèdes ont été
envoyés aux régions infestées.

L'épizootie introduite de Hongrie
L'épizootie semble avoir été introduite

de Hongrie d'où elle a gagné la Molda-
vie et l'Ukraine remontant ensuite vers le
nord. La température froide rend la lut-
te contre le fléau particulièrement diffi-
cile.

Venant après une récolte déficitaire,
cette épizootie de grande dimension re-
présente un coup très rude pour l'agricul-
ture soviétique. La reconstitution du chep-
tel durement affecté par l'hiver rigou-
reux de 1962-1963 était en cours et la
production soviétique de beurre et de
viande, dans les neuf premiers mois de
cette année, accusait un accroissement de
près d'un tiers par rapport à la même
période de l'année dernière.

Aux Pays-Bas : situation alarmante
Les Pays-Bas se trouvent présentement

dans une situation particulièrement alar-
mante. Bien que ce pays soit le premier
en Europe à n'avoir pas mesuré ses ef-
forts, ses soins et ses dépenses pour maî-
triser la fièvre aphteuse, c'est la troisiè-
me fois depuis cinq ans qu'il doit faire
face à une grave épidémie.

Les Pays-Bas étaient cependant l'un des
seuls pays d'Europe où la fièvre aphteu-
se était très exceptionnelle chez les bo-
vins. Elle se limitait de toute manière
à un nombre réduit d'exploitations agri-

coles grâce à la vaccination obligatoire et
annuelle de tout le cheptel bovin .

300,000 porcs
U y a quelques années les Pays-Bas fu-

rent submergés par une vague de fièvre
aphteuse à tel point que les clos d'équar-
rissage ne purent plus suffire à la be-
sogne et qu'une centaine de camions de
l'armée durent prêter main-forte pour
évacuer les masses de porcs abattus. A
l'époque quelque 300,000 porcs atteints ou
suspects furent tués au gaz pour être
enfouis dans des fosses. Il fallut faire
appel à des bulldozers qui creusèrent des
fosses de 4 mètres de large, i mètres de
profondeur et des dizaines de mètres
long dans lesquelles les porcs furent en-
sevelis en quatre couches couvertes de
chaux et ensuite de trois mètres de ter-
re. Tout porte à croire que la maladie
atteint un degré élevé de gravité actuelle-
ment. Au 18 novembre dernier, quelque
150 foyers étaient déjà connus et quelque
15,000 porcs atteints.

Depuis une quinzaine de jours, tout
transport de porcs, bovins moutons ct

Le canton de Neuchàtel demeure 3
l'écart de l'épizootie de fièvre aphteuse,
La prudtence est de rigueur et lea
agriculteurs évitent tous déplacements

Inutiles.
(Avipress - A.S.DO

chèvres est interdit dans de vastes ré-
gions des Pays-Bas et notamment dans les
régions qui ont une frontière commune
avec la Belgique. Tous les rassemblements
de porcs sont également interdits.

En Belgique, les frontières ont été fer-
mées aux importations de bétail hollan-
dais.

Les autorités françaises dès qu'ont été
connues les déclarations de fièvre aph-

teuse aux Pays-Bas ont publié un avis
aux importateurs suspendant les impor-
tations de ruminants ct de porcins vi-
vants domestiques et sauvages en pro-
venance de certaines provinces hollandai-
ses. Une mesure semblable a été prise
en ce qui concerne les importations en
provenance de notre pays.

J. de la H.

COURTE SÉANCE DU CONSEIL
DE VILLE DE BIENNE

(c) Brève séance hier soir, présidée
par M. Pierre Amgwerd, premier vice-
président qui félicite et rend hommage
à M. Gurtner, nouveau conseiller mu-
nicipal. M. Pierre Amgwerd définit en-
suite les tâches et les devoirs d'un
conseil ler municipal.

Après avoir accepté le procès-verbal
de la dernière séance , les conseillers
ont nommé : Mlles Evelyne Froidevaux,
Janine Doriot, institutrices à l'école pri-
maire française, et M. Beat Zurfluh,
instituteur pour une classe auxiliaire
allemande, ainsi que M. Jean-Claude
Glénin pour une classe d'observation
française.

Un crédit de 470,000 francs est ac-
cordé pour la correction du chemin
MetHen. Quant au projet d'adaptation
de l'assurance-maladie obligatoire de
la commune municipale aux prescrip-
tions fédérales, il donne lieu à une
discussion nourrie ; après différents
changements apportés aux statuts, il
sera porté devant le peuple qui devra
donner son avis.

Nouveaux conseillers de ville
(c) La nomination de M, Walther
Gurtner conseiller munici pal per-
manent, verra M. Ernest Hiinni em-
ployé aux oeuvres sociales de Bienne ,
socialiste, le remplacer au conseil
de ville. Le premier des viennent-
ensuite du PAB M. Marcel Huf-
schmied remplacera dans ce même
conseil M. Ernest Geiger futur con-
seiller municipal non permanent.

La réponse aux trois motions prévues
est renvoyé à une prochaine séance.
Cette courte séance levée, les conseil-
lers et 'leurs invités se retrouvèrent
à l'hôtel de la Gare pour le tradition-
nel souper de fin de législation.

Au cours d'une séance supplémen-
taire qui aura lieu le 16 décembre, les
conseillers de ville auront à nommer
le président du Conseil de ville, pro-
céderont à la nouvelle répartition des
directions au Conseil municipal, étu-
dieront le budget 1966 et feront des
propositions pour la cote d'impôt 1966.

Nous croyons savoir que le Conseil
municipal proposera M. Gurtner comme
directeur des œuvres sociales, alors que

le maire , M. Fritz Staehli , prendra la
direction des finances ; cependant , nous
avons ouï dire qu'il risque bien de se
passer un « coup de théâtre > lors de
la prochaine séance du Conseil de ville ;
en effet , la droite voudrait donner à
M. Gurtner les travaux publics et M.
Kern , actuellement directeur de ce dé-
partement , recevrait les œuvres sociales.

La succession de M. Paul Torche

ACTUALITÉ FRIBOURGEOISE |

Pour une meilleure répartition des diversi départements

(c) A la suite de la démission de M.
Paul Torche, conseiller d'Etat, les bu-
reaux politiques fribourgeois travaillent
à plein , afin de lui trouver un succes-
seur. Lundi dern ier, nous annoncions
que les conservateurs gruériens avaient
désigné leur candidat , en la personne
de Me Pierre Morard, avocat à Bulle.
Aujourd'hui, si rien d'officiel m'est an-
noncé par les radicaux, notamment, qui
estiment avoir droit à un deuxième
représentant au Conseil d'Etat, on est
un brin amusé par les noms qui sont
avancés à foison... et semble-t-il, par-
fois, avec une certaine touche d'humour.
Il semble bien , en tout cas, que cer-
tains pétards soient déj à mouillés et
que d'autres pétu fles soient percées...
Les trottoirs de Fribourg en ont entendu
d'autres.

En revanche, un aspect intéressant
du problème a été soulevé, lors d'une
séance du comité du parti agrarien. Ce
dernier ne présente pas de candidat,
mais est d'avis que la répartition des
divers départements n'est pas judicieuse.
Leur représentant unique, M. Georges
Ducotterd, président du gouvernement,
est actuellement à la tête des affaires
militaires, des forêts et des vignes.

Or, M. Ducotterd est ingénieur-agro-
nome et il serait tout indiqué de lui
confier le département géré par M.
Torche, celui de l'agricul ture. Une idée
qui pourrait fai re son chemin.Une joie qui commence

par un dur travail...

A BIENNE :

(c) Ce ne sont que des chiffres , certes,
mais combien éloquents. Trente mille
paquets et cinq mille, lettres ( à mul-
ti p lier par trois pendant les f ê t e s )
voilà ce qu 'attendent les 500 emp loyés
postaux et fac teurs , dont 170 surnumé-
raires , durant la période des f ê t e s  de
f i n  d' année . Aussi on comprend que
les PTT lancent un appel fervent  aux
exp éditeurs pour qu 'ils consentent à
envoiier leurs colis assez tôt...

La ville de Payerne a décerné
hier, la bourgeoisie d'honneur
à M. et Mme Henri Perrochon

(Avipress-Pache)

Hier soir, au cours de la séance du
Conseil communal de Payerne, la bour-
geoisie d'honneur de la commune a été
solennellement remise à M. et Mme Hen-
ri Perrochon , président de l'Association
des écrivains vaudois depuis vingt ans.

M. et Mme Perrochon ont été salués
par M. Henri Zinder, président du Con-
seil communal, qui a rappelé la déci-
sion de ce corps de les nommer bour-
geois d'honneur de la ville, en souli-
gnant que ce titre n 'était qu'une juste
reconnaissance de la part des autorités
et de la population , pour les émlnents
services rendus par M. Perrochon com-
me professeur au collège secondaire du-
rant 40 ans, et comme défenseur, en
Suisse et à l'étranger , des lettres ro-
mandes.

S'adressant à M. et Mme Perrochon,
M. Achille Meyer, syndic, a déclaré :

« Que les autorités entendaient avec la
bourgeoisie d'honneur, rendre un homma-
ge public de reconnaissance, en lui dé-
cernant ce seul titre par lequel notre
constitution prudente et nos lois ver-
tueuses nous permettent d'exprimer notre
gratitude à un citoyen particulièrement
méritant. »

Dans son discours de remerciements,
M. Henri Perrochon a déclaré combien
sa femme et lui étaient touchés de l'hon-
neur qui leur était fait. Il égrena en-
suite de savoureux souvenirs de jeu-
nesse, expliquan t les raisons profonde de
son attachement à la ville de Payerne
et à son collège.

A l'Issue de la séance, les nouveaux
bourgeois d'honneur, ainsi que le Con-
seil communal « in corpore », furent re-
çus par la municipalité à la pinte com-
munale « La Vente ».

(c) Malade depuis le mois de juillet
dernier, M. R. Heuer , directeur de
l'Ecole professionnelle de Bienne,
devra probablement abandonner ses
fonctions sur ordre de son médecin.
Pour l'heure, sa démission n'a pas
encore été adressée aux Instances
compétentes, mais elle est sérieuse-
ment envisagée. Ce fait est d'autant
plus regrettable que M. Heuer n'est
à la tête de l'Ecole professionnelle
que depuis une année. Agé de 46
ans, le directeur fut  employé durant
16 ans au secrétariat de la police et
pendant dix ans à la direction des
finances. Ce départ probable va
poser le problème de son remplace-
ment à la tête de l'Ecole profes-
sionnelle.

Le directeur de l'Ecole
professionnelle de Bienne

devra-t-H abandonner
son poste

Les fortes pluies de ces derniers jours ont déjà provoqué bien des dégâts.
L'Aar qui est sorti de son lit entre Bienne et Soleure a Inondé de vastes
étendues de culture. On espère dans la région que la correction de l'Aar entre
Buren et Soleure ne tarde pas trop afin que de semblables vues (notre photo)

ne puissent plus jamais être prises... !

(Photopress)

La correction de l'Aar : une nécessité

Trente-quatre troupeau
siisses abattus en deux jours

La fièvre aphteuse poursuit son avance dévastatrice dans notre pays,
Trente-quatre troupeaux ont été conduits à l'abattoir ces deux derniers jours!
Ce sont 590 bovins, 1200 porcs et dix moutons qui ont dû être sacrifiés,
Le canton de Berne a payé un lourd tribut : 23 troupeaux ont été contaminés!
Le canton de Vaud en a eu cinq, celui de Lucerne trois, en Argovie deux
et un pour le canton de Fribourg.

Cinq communes vaudoises ont signalé l'apparition de la fièvre sur leur
territoire. Ce sont 'celles de Demoret, Savigny, Crissier, Sottens et Chavannes-
sur-Moudon. Dans le canton de Fribourg, un seul nouveau foyer s'est
déclaré et ce, dans la commune de Vuissens.

" Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

CORMORET — Auto sur le toit
(c) Un accident spectaculaire s'est pro-
duit mercredi vers 18 h 20. Une voiture
conduite par un habitant des Bois a
glissé sur la chaussée verglacée en
face du passage à niveau fermé. Elle
a fait un tête-ià-queue, puis s'est re-
tournée sur le toit. Dégâts matériels
importants. Les deux occupants de la
machine s'en tirent avec de légères
contusions.

MOUTIER — Réémetteur
pour la radiodiffusion

La direction des PTT annonce qu'un
réémetteur pour la radiodiffusion OUC
a été installé au Graltery, près de Mou-
tier, où se trouve déjà l'installation émet-
trice de télévision en fonction depuis deux
ans. A partir du 15 décembre 1965, le
premier programme romand sera diffusé
sur la fréquence de 98,4 mhz et le
second sur 92,3 mhz. La puissance de
rayonnement de 7 watts assurera une
réception parfaite des émissions radio-
phoniques à Moutier et dans les en-
virons.

Fusion des U.C.F. et U.C.J.G.
Réunies en assemblée générale extra-

ordinaire le 26 novembre dernier , les
Unions chrétiennes féminines et les
Unions chrétiennes de Jeunes gens du
Jura ont accepté, il l'unanimité, la
fusion des deux mouvements. Cette
fusion permettra une simplification des
problèmes administratifs, une diminu-
tion des frais généraux et un meilleur
rendement du travail des comités.

JURA |

« Les abonnés de langue française de
Bienne et environs ne reçoivent pas
encore la transmission du second pro-
gramme de la Radio romande. S'il
n'est pas encore possible au point de
vue techni que de transmettre indivi-
duellement à l'abonné le programme
de son choix , ne pourrait-on pas , au
moins, alterner les seconds programmes
allemand et français  ?

Le Conseil fédéral  est-il disposé a
recommander à la direction des télé-
p hones d' entreprendre ce qui est tech-
niquement possible et financ ièrement
supportable pour donner satisfaction
aux désirs culturels de la p opulation
romande de Bienne ? »

Pour la réception
du 2me programme

de la Radio romande
au Conseil national

BOUJEAN

(c) Le jeune R. S. qui , mercredi,
administra un violent coup de poing au
gérant d'un collège de Boujean est
venu se réfugier, son acte accompli,
chez sa mère. Celle-ci lui a conseillé
do regagner au plus vite l'établisse-
ment pour jeunes gens d'Enggistein ,
près de Berne où il avait déjà fait
un stage. B. S. s'est rendu alors chez
son tuteur qui avertit la police. Le
jeune homme a été incarcéré ct con-
duit hier à Enggistein, A relever que
B. S. avait quitté récemment la maison
maternelle pour faire une fugue en
Sicile. Le tuteur M, E. J., a été charge
de dresser un rapport sur ce nouveau
cas malheureux.

L'auteur du coup de poing
est arrêté

(c) A Blessens, on a enseveli M. Pierre
Bulliard, ancien conseiller communal
de la localité. Agé de 88 ans, il avait
longtemps été laitier et membre du
comité de la société de laiterie de
Blessens.

BLESSENS. — Carnet de deuil

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat fribourgeois a autorisé
la commune d'Arconciel à vendre des
immeubles, celles do Corjolens et Mey-
riez à financer des travaux, celles de
Léchelles et Bue à lever des impôts. Il
a nommé : M. Alfred Mueller, à Cres-
sier-sur-Morat, inspecteur du bétail, M.
Edmond Hayoz, audit lieu, suppléant
du prénommé, M. Joseph Biedo à Plan-
favon , suppléant de l'inspecteur du
bétail.

Au Conseil d'Etat

(c) Hier soir, à Fribourg, le mouve-
ment « Pro Fribourg » a tenu son as-
semblée générale. Créé voici deux ans
et réunissant actuellement plus de 300
membres, ce groupement qui se pro-
pose, en bref , de favoriser l'intégra-
tion de l'ancienne ville de Fribourg —
et bien sûr de son patrimoine archi-
tectural et culturel — dans la ville
moderne.

Nou s avons souligné récemment un
aspect intéressant de son action qui
tend à faire de la célèbre maison Tech-
termann, une maison des jeunes de
Fribourg. Ce problème, ainsi que les
nombreuses et passionnantes tâches à
entreprendre en vue de « réintégrer »,
sans l'avilir, l'ancienne ville de Fri-
bourg, furent évoqués au cours de cette
assemblée dont nous aurons loisir de
donner une relation plus détaillée.
Avant  la séance proprement dite , le
secrétariat de « Pro Fribourg > fut inau-
guré. Il est install é dans la maison
do Stalden , restaurée dan s son style
par les soins du mouvement.

Assemblée générale
de « Pro Fribourg »

(c) La nominat ion de M. Bodolphe
Gnaeg i au Conseil fédéral entraîne son
remplacement au Conseil national. Le
premier suppléant du parti P.A.B. de
la région cte Berne sera M. Armin Hal-
ler, âgé de 54 ans, commerçant, député
au Grand conseil , domicilié à Berne .

La succession de M. Gnaegi

(c) Une camionnette de la Centrale
fribourgeoise du beurre circulait d'Es-
tavayer4e-Lac en direction tle Cheyres.
Peu avant cette localité, dans un virage
des « Crottes », le véhicule dérapa sur
la chaussée verglacée et se retourna
au bord de la route. La camionnette,
fortement endommagée, avait été volée.
Le conducteur a pris la fuite mais la
police le recherche.

CHEYRES. — Le voleur
d'un véhicule recherché

(c) Un automobiliste vaudois qui cir-
culait do Font en direction d'Estavayer
s'est soudainement trouvé en face d'une
dizaine de moutons qui traversaient la
chaussée. Malgré un énergique freinage ,
l'un d'eux fut violemment projeté au
bord de la route où l'on mit fin , peu
après, à ses souffrances.

FONT. — Pauvre bête !

(c) Après avoir présidé aux destinées
de la Société de recherches historiques
de langue allemande du canton de
Fribourg, durant 25 ans, M. Ferdinand
Buegg a été acclamé membre d'hon-
neur de la société. M. Peter Bueck,
archiviste, lui succède à la présidence.

Nomination à la Société
de recherche historique

(c) M. Pierre-Yves Schifferli, fils du
Dr E. Schifferl i, de Fribourg, vient de
subir avec succès les examens fédéraux
de médecine, à l'Université de Lausanne.
Il avai t étudié aux universités de Berne
et de Lausanne, puis fait  des stages à
Paris et à Smyrne (Turquie).

Carnet de deuil
(c) Ce matin, à Fribourg, a lieu l'en-
terrement de M. Jean-Baptiste Aeblscher,
maître ferblantier, qui vient de mourir
après urne pénible maladie. Il était con-
seiller général de la ville de Fribourg,
représentant le parti conservateur-chre-
tien-social du quartier de l'Auge.

Nouveau médecin fribourgeois



JE L'APPELAIS SWEETIE
Feuilleton de la « Feu ille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
par 31

CLAUDE JAIMIËRE

»Vous avez, Fabien , assité à quelques-unes de mes
hésitations, éprouvé, sans vous en rendre compte, les
contradictions qui me faisaient agir. Les récents évé-
nements avaient épuisé Helen. Afin qu 'elle puisse
tenir jusqu'au bout son rôle, il fallait une diversion.

Je prétextai la nécessité, de notre annuel voyage en
Europe, pour l'emmener. Robby accepta de bonne grâ-
ce cette absence. Soulevé d'espoir , il lui semblait qu'il
nous montrerait , à notre retour , les progrès accomplis.

Nous partîmes. Je voulais , sachant ce que j' avais
exigé d'elle, un peu de distractions pour Helen. A
moi-même, après tant de mois d'efforts de volonté, une
détente était nécessaire. Notre travail achevé à Paris,
nous avons entrepris ce voyage au cours duquel nous
vous avons rencontré.

La pause que fit à ce moment Virginia fut plus
longue. Elle avait l'air de rassembler des pensées et
je ne cherchais pas à rompre le silence. Pas davantage
à tirer des conclusions personnelles de ce que je i ve-
nais d'apprendre.

Au-dehors, la tempête paraissait s'être calmée. Le
craquement d'une allumette la sortit de son immobi-
lité.

Elle me regarda et je crus voir dans ses magnifiques
yeux sombres une sorte de pani que, à moins que
ce ne fût une supplication. Elle reprit, plus bas :

— Ce que j'ai à dire à présent est plus difficile,

mais je vous dois l'entière vérité. Je me suis amusée ,
le premier soir , de vous voir , comme tant  d'autres ,
vous enflammer, puis j'ai pris peur , à cause de Robby.
Ensuite, mesurant ce que j' avais déj à exigé de la pau-
vre enfant, j'ai , envahie de remords, songé à la libérer
et, si vous en étiez digne, à vous .la donner. C'est à ce
moment qu'est intervenu un autre élément, inattendu
celui-là.

Virginia me fixait toujours et il y eut dans son re-
gard une manière de bravade, tandis qu'elle disait :

— Il y a un moment où j'ai oublié Robby et
où Helen a été seulement pour moi, en face de vous...
une rivale !

L'audace de cet aveu, bien que le fait lui-même ne
me surprît pas, me causa un embarras visible. Virginia
eut un sourire railleur, tandis qu'elle poursuivait :

— Les arguments pour la détacher de vous, pour
vous éloigner d'elle, me vinrent aisément, mais j'ai
ramené ici une Helen « désâmée », comme disent vos
romanciers. Dans sa joie de nous retrouver, Robby
ne s'est aperçu de rien. L'amélioration de son état était
sensible. Outre la possibilité de l'extraire plus souvent
de cette abominable machine qu'est le poumon d'acier ,
il parvenait de temps à autre , en s'aidant de ses bras
et de ses mains, à bouger légèrement. Il croyait ferme
à sa guérison. J'ai de lui une photographie prise à ce
moment, je vais vous la montrer.

Elle alla ouvrir le tiroir d'un secrétaire et me tendit
une image qui me fit frémir. Pouvait-on reconnaître
dans ce visage émacié, où les yeux faisaient une
ombre sinistre, le magnifique garçon qui riait sur le
bureau de Virginia ?

Il fallait à tout prix maintenir ce moral au plus
haut, mais j'hésitais encore avant de fixer définitive-
ment les chaînes de la pauvre Plelen. Elle ne m'avait
pas parlé de vous, après le conversation que j'avais eue
avec elle, à bord de YOsijek et qui avait précédé, de
quelques minutes seulement, celle que j'eus ensuite
avec vous. Si elle a pleuré, après votre départ, c'est

seule, dans sa cabine , ct je ne lui ai jamais vu les
yeux rouges.

»Elle était prête à souscrire à présent , sans révolte ,
à toutes mes exigences , mais elle attendait , elle espé-
rait des nouvelles de vous. Cette lettre que j' ai dé-
truite aurait pu tout changer et c'est pour cela que
je l'ai fait disparaître. Lorsqu 'elle m'a paru bien con-
vaincue d'avoir été seulement pour vous un amuse-
ment ou une passade, j'ai fixé la date de son mariage
avec mon fils.

»Le médecin conseillait pour lui un climat plus
doux , plus égal que le nôtre. L'amélioration de son état
était arrêtée. Il fallait une diversion. Je ne pouvais l'ac-
compagner et il préférait, je devais bien m'en rendre
compte, la compagnie d'Helen.

» J'eus beaucoup de peine à vaincre les scrupules de
mon fils pour lui faire accepter ce mariage dérisoire.
Je fus si habile qu'il y vit la certitude que nous
avions, Helen et moi, de le voir bientôt délivré de son
mal. Les mois qu'il venait de passer lui avaient rendu
sa crédulité d'enfant. Du côté d'Helen il n'y eut aucune
difficulté. »

Je m'étais levé brusquement , j'étouffais. Je n'en pou-
vais plus de contenir mon exaspération et la colère
montait en moi. Je vins à Virginia, la saisis aux
épaules et demandai rudement :

— Est-ce bien à cause de Robby que vous avez
enchaîné Helen à ce mort vivant ?

J'étais cruel, mais elle nous avait fait trop de mal.
Elle ne se détourna pas et répondi t :

— Je ne sais pas.
Elle était sincère. Elle n'avait plus fait la délimi-

tation entre ses sentiments personnels, sa jalousie de
femme, sa tyrannie de mère. Le tout s'accordant avec
la passivité d'Helen, elle avait brusqué les événements.

— Je pensais ne jamais vous revoir...
Elle s'interrompit et , avec cette audace qui n'appar-

tient qu'à elle, corrigea :
— C'est faux. Confusément, je pensais que nos voies

se croiseraient à nouveau. Quand vous êtes arrivé ici,
j'ai éprouvé une grande joie , une des plus pures de
notre existence, et notre amitié me fut douce. Pour-
tant Helen restait entre nous et je ne le savais que
trop bien. Vous la détestiez, injustement, et cela me
servait. J'avais des remords, beaucoup plus envers elle
que vis-à-vis de vous. Si, en ce qui vous concerne,
j'avais été dans le rôle d'une femme qui défend ce
qu'elle croit être sa chance, pour Helen il en allait
autrement.

» Quand elle m'a téléphoné en m'annonçant qu'elle
arrivait de Floride, mes remords, puisque vous alliez
la rencontrer, ont pris une forme aiguë. J'ai voulu
rendre à Helen ce que je lui avais volé, c'est-à-dire
son droit au bonheur. »

— Il était trop tard.
— Non , car le mariage que j'ai réalisé n'est pas in-

dissoluble. Célébré dans le culte protestant et dans
des circonstances exceptionnelles, il est aisé d'obtenir
un divorce. Helen est catholique, mais, depuis quelle
vit chez nous, nous ne lui avons pas laissé prati quer
sa religion. Cette union de pure forme peut donc se
rompre, à la volonté des participants.

Une joie que j'avais peine à contenir montait en
moi. Elle eut une moue ironique.

— J'ai voulu subir l'épreuve et m'effacer devant
Helen. Je n 'ai plus été qu'une mère.

Je me rappelais bien l'attitude de Virginia, sa vo-
lonté de mettre en valeur Helen en se repoussant à
l'arrière-plan. Je revoyais ses robes ternes, ce désir
évident de me voir établir des comparaisons.

—¦ Le résultat fut tout de suite visible. Si j' en ai
souffert , si j' ai constaté ma défaite, je vous donne
ma parole que je n 'ai en rien influencé Helen. J'ai ,
au contraire, .multiplié pour vous deux les tète-à-tête.

(à suivre)
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voilà ia plus avantageuse ...et voici ia toute , nouvel Se Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: Conçue et construite pour une.puissance accrue:

. l'Opel Record 651 nouveaux moteurs S de 1,7 litre; ou 1,9 litre.
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arrière.

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes. Centre de gravité surbaissé.
Téléphonez-nous aujourd'hui encoreI Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors- Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, Tél. (038) 3 11 44
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96

ORH 50 - 66 N Opel Rekord Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40
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Si tous avaient la foi de Ramseier.,
Peter Ramseier, que nous accueillons

ici aujourd'hui , est né le 29 novembre
194-1 à Berne. II s'est adonné très tôt
au football et il a fait les beaux jours
tle Zahringia , club de deuxième Ligue
de la capitale. Il y a deux ans de cela,
Cantonal avait le bonheur de recevoir
ce joueur dont la carrure et la sobriété
de jeu sont appréciables pour le club.
Ramseier est employé de commerce ; il
exerce son métier dans une entreprise
des environs. Que pense-t-il de la situ-
ation actuelle de Cantonal ?

— II n'y a rien de dramatique ! Nous
saurons certainement redresser la barre.
La rencontre d'Aarau était, quoi qu 'on

en dis e, très dure. Nous avons eu le tort
de chercher à fa ire  du football  sur un
terrain qui ne le permettait pas.

—¦ Sur le pap ier, pourtant , votre
équi pe est certainement une des meil-
leures de Ligue B !

—¦ Oui , sans doute . Nous avons mal-
heureusement eu la malchance d 'échou-
er dès le début du champ ionnat , ce qui
a faussé  notre jeu.  Nous avons peur
de perdre et, évidemment, c'est néfaste
pour une équipe. Contre Lausanne , où
nous étions décontractés , nous avons
f a i t  un très bon match et nous avons
gagné.

—• La ligne d'attaque est particuliè-

rement stérile ; à quoi Pattribuez-
vous ?

— Principalement à ce que, devant
gagner , nous avons peur de recevoir
des buts et de ce fa i t  nous appuyons
moins l' attaque. Nous sommes, d' autre
part , très lé gers et les défenses , prin-
cipalement celles de Suisse alémanique ,
sont dures. Il  nous faudrait , au centre
de l'attaque , un joueur dans le genre
de Thimm, du Locle.

— Vous avez, depuis le début du
championnat, évolué à plusieurs places.
Laquelle préférez-vous ?

— J' aime bien la p lace de demi. C'est
un poste qui est moins ingra t que ce-
lui d' arrière, mais l' essentiel est de
jouer.

— Si je comprends bien , vous avez
hon moral ?

— Oui , certainement, et toute l'équipe
également. Nous saurons donner tort à
nos détracteurs.

— Vous envisagez donc la rencontre
contre Bellinzone comme devant être
celle du renouveau pour Cantonal ?

—¦ Oui / Nous n'avons p lus le droit
de perdre.  Nous saurons vaincre notre
appréhension. Le Locle , qui n'est guère
mieux loti que nous , a réussi le match
nul sur terrain adverse , dimanche der-
nier, contre cette même équipe . Ceci
prouve qu'il y a toujours un moment
oh une équi pe de valeur réag it et ar-
rive à s'imposer.

Le moins que nous puissions dire
est que nous souhaitons sincèrement
que les hommes de Zouba se ressaisis-
sent et qu 'ils quittent désormais cette
zone insalubre du classement où nous
ne les avons que trop vus. Nous sommes
en droit d'epérer au moins cela 1

D. E.
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Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

J'JTjEF̂ Fn F"P S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Avant de prendre une décision, voyez; nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages~n y M

" C^  ̂ Peseux et Neuchàtel

\m4BSSxs ŝ- WuU MJSygiis
IliHftHTillMiM NFUCHATEL
TEL 5 17 12 GRANO'flUE 4

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 <p 5 44 52 NEUCHATEL

m~m Garage
h$jl Hirondelle
™ A Pierre SENN

Neuchàtel

Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.
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Moisis Br

Dimanche 12 décembre à 14 h 15
au stade de la Maladière

Cantonal va mal, frès mal même. Mais comme on
n'esf jamais aussi grand que dans le malheur, il esf
à espérer que ce dimanche sera celui du renouveau,
celui de la reconversion d'une équipe ballottée et, par-
fois même, humiliée.

Nul ne l'ignore, une équipe de valeur finit toujours
par se retrouver. Seulement, encore faut-il qu'elle se
retrouve à temps ! Or, le délai que les rigueurs du
championnat ont fixé à Cantonal échoit ce dimanche.
Quelle sera la réaction de nos joueurs face à cette bles-
sante échéance ? Elle se doit d'être vive. On ne gagne
pas avec brio contre Lausanne pour s'en aller, ensuite,
se faire ridiculiser par Aarau. Nous doutons fort que
les joueurs de talent qui foisonnent à Cantonal aient
perdu à ce point tout sens de l'honneur. Ils auront à
cœur de relever l'affront ef, par là même, la tête. On
ne leur pardonnerait pas, quelles qu'en soient les cau-
ses, d'associer le nom de la ville au ridicule qui les
côtoie.

Bellinzone est une bonne équipe, sans plus. Elle a
eu un début de saison très pénible, mais elle a su se
reprendre. Son dernier match l'a vue se faire tenir en
échec sur son terrain par Le Locle, formation dont la
situation épouse celle de Cantonal à ce détail près
seulement qu'elle est sur le chemin du redressement.

Et nos « bleus », alors, vont-ils enfin voir rouqe ?

ZOUBA. — L'entraîneur des Cantonaliens (en b lanc) , qui a été blessé mercredi soir à l'entraî-nement, ne pourra sans doute pas jouer contre Bellinzone.
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Elle l'appelle son TRÉSOR...
...Il se rase avec VICTOR

[ MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchàtel

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 6 36 10
Ses spécialités : Scampis à l'indienne
Enfrecâtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche
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MENUISERIE

Décoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

et vous n'avez rien vu...
Portez des lunettes !

BSéÎBBS
Faites c o n t r ô l e r  vos verres
par le service spécial créé par
C L A I R V U E , Portes-Rouges 163,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

LE SPORTIF... ^̂ ^̂ T
,, ... . ,., Ameublements

... a besoin comme vous, d'un intérieur qu'il re-
trouve avec plaisir.
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choix immense de

i BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

qui feront votre bonheur pour la vie entière.
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F O R M A T I O N  ( P R O B A B L E )  DES E'Q U I P E S

CANTONAL ? t * I BELLINZONE

Gaufschi '' JP5 i»i Rossini

Cuendet Cometti Sandoz Leuenberger y»5 lîi Genazzi Mozzini

Goelz Ramseier y S a Paglia Bionda Guidotti

Savary Clerc Kroemer Ryf Pf? i»| Malan Ghilardi

Locarnini Nembrini Ruggeri
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Si Young Sprinters ne s endort pas
le week-end peut lui être profitable

EElTOMlMiliflM Nouveau pensum pour les clubs romands de Ligue B

QU'EN PENSENT-ILS ? — Les joueurs viégeois Furrer (à gauche)
et Zurbriggen comptent sans doute sur le soutien de leur public,

mais ils ne doivent guère apprécier ses excès.
(Keystone.)

Voici donc Young Sprinters en tête
du classement, ce qui ne surprendra
que ceux qui croyaient l'équipe neuchà-
teloise abattue par sa défaite de Sion.
Il est souvent plus difficile de se mainte-
nir au sommet que d'y parvenir. Wehrll
et ses coéquipiers sont devenus les hom-
mes à battre, ceux devant qui les adver-
saires, quels qu'ils soient, rechercheront
l'exploit.

PROFITER
Young Sprinters est en tête mais il

doit prendre soin de s'y installer confor-
tablement en creusant le plus rapidement
possible un fossé entre lui et ses plus
dangereux poursuivants. Sera-ce chose
faite dimanche soir ? A l'instar du week-
end dernier, cette fin de semaine peut
avoir des conséquences favorables sur la
position de Young Sprinters pour au-
tant, bien entendu, que celui-ci ne com-

mette pas un faux pas devant Lausanne
(demain) ou à Montana-Crans (diman-
che) . En effet, le programme prévoit ,
pour ce qui concerne les candidats au
titre, les rencontres suivantes : Sierre-
Bienne (ce soir), Bienne-Martigny et
Sion-Sierre (demain). Des points vont
se perdre, ce dont les Neuchàtelois doi-
vent profiter. Pour cela, 11 leur faut
absolument battre Lausanne et Montana-
Crans. Eliminée de la course au titre
par Gottéron et par Martigny la semai-
ne dernière, l'équipe vaudoise va bien
se ressaisir une fois. Et comme Young
Sprinters est devenu l'équipe à battre,

l'occasion est offerte aux hommes de Kluo
de se réhabiliter. Voilà donc un adver-
saire à considérer avec un sérieux par-
ticulier. Quant à Montana-Crans, si pe-
tit soit-11, il n'est pas à dédaigner non
plus. Le « coach » Golaz s'en méfie et 11
est à souhaiter que ses gars soient em-
preints du même esprit que lui.

Grenacher, qui avait obtenu un congé
de 10 jours pour des raisons profession-
nelles, a repris l'entraînement. Il Joue-
ra , demain, dans la deuxième ligj ie
d'attaque, aux côtés de Wehrli et Mom-
belli. Kehrli fera les frais de cette ren-
trée. F. P.

TUSILEIt. — A l'instar de ses
camarades, le No 10 chaux-
de-f onnier est en excellente

condition physique.
(Avipress - Schneider.)

MOUTIER EST DEJA GOURMAND
La petite surprise créée par la résis-

tance de Moutier face à Gottéron est le
premier pas de l'amélioration annoncée
par les dirigeants et l'entraîneur. Moutier
s'est montré sous un jour nouveau en
obligeant Gottéron au partage des points.
Et même, aveo plus do technique et
moins de précipitation, les Prévôtois se-
raient parvenus à triompher. Delnon lui-
même s'estime heureux que son équipe
n'ait pas eu à subir... un résultat écra-
sant !

Le week-end chargé des Prévôtois com-
porte deux déplacements : ce soir à Mar-
tigny et dimanche à Fleurier. Pour la
première rencontre, on ne peut prévoir
un succès. Les Valaisans sauront très
certainement mettre toutes les chances
de leur côté. Le deuxième match est à
la portée des Prévôtois. Fleurier éprouve
des difficultés à s'affirmer, de sorte que
Moutier peut, en pratiquant le même jeu
constructif que face à Gottéron, s'assurer
des points.

Moutier se montre déjà gourmand et
pense, lors de ces deux matches, réaliser
3 points. Il serait plus logique (et plus
prudent) d'être réservé et de ne comp-
ter qu'avec 2 points. Dans tous les cas,
on peut remarquer à quel point Moutier
est désireux de s'affirmer, quand bien
même la bonne forme ne règne que de-
puis peu. Bagnoud persiste à croire que
la précipitation est la perte d'un avan-
tage qui reste à la portée de ses joueurs.
Il n'a pas tort et sa formation sera beau-
coup plus efficace quand la réflexion fera
partie intégrante des mouvements de jeu .
Un fait important pourra favoriser Mou-
tier : la prestation de deux lignes d'ar-

rières très stables. Monin - Schacher et
Ledermann - Schaffter constituent deux
paires de joueurs aveo lesquels des résul-
tats de 20 - O sont irréalisables.

P. C.

Des mesures draconiennes s'imposent
APRÈS L'ATTRISTANT SPECTACLE DE VIÈGE

Samedi soir , à Viège , ce qui devait
arriver est arrivé : à la f i n  du match ,
le public , rendu fur i eux  par l' ultime
égalisation de Davos — qui avait sorti
son gardien — s 'en est pris aux
arbitres en lançant sur la g lace des
bouteilles de vin ou de bière . L' un
de ces projectiles a atteint M . T o f f e l
à la tête. L'arbitre lausannois a dû
être transporté à l'hôp ital. La blessure
n'est pas trop grave , mais elle aurait
pu être mortelle.

Depuis des années , deux fa i t s  f rap -
pent le spectateur neutre qui se rend
à Viège. Le premier est que les spec-
tateurs se tiennent penchés sur les
balustrades en dépit des règ lements ,
d' où contact dangereux avec les joueurs.
Le second est que de nombreuses per-
sonnes arrivent à la patinoire en état
d'ébriété en portant sur elles des litres
de vin qui sont consommés sur p lace.
Prenez dix montagnards ivres qui ne
connaissent rien des règ les du hockey
et donnez-leur le sentiment que leur
équi pe est victime d' une injustice : de-
puis ce moment-là, vous ne pouvez
p lus rien garantir.

MESURES DRACONIENNES
Du moment qu'il ne se trouve per-

sonne pour calmer la hargne et la
grogne de quelques centaines de sup-
porters enrag és et irresponsables , ta
chose étant prati quement impossible ,
il f a u t  donc prendre des mesures pour

que ces supporters-là n'entrent pas au
stade. Viège n'est pas une ville de
100,000 habitants, et son équipe joue
en Ligue A depuis plusieurs années.
Les mauvaises têtes , on doit bien les
connaître . Il fau t  donc les identifier
et leur interdire l' accès de la patinoire.
Une p iste où évoluent trente joueurs
et deux arbitres, une p iste qui esl
entourée de 5000 personnes qui ont
pay é leurs p laces est un endroit public
où l'ordre doit régner. De cet ordre ,
non seulement le club , mais encore
la police est responsable.

Comment fa ire  ? Tout d'abord , la
Commission disci p linaire de la Ligue ,
appelée à statuer sur le cas, doit
prendre des sanctions exemp laires. Au
début de lu semaine , un dirigeant va-
laisan très connu m'a dit : « J ' aime
bien le club de Viège mais on devrait
boycotter sa patinoire pour un mois
sinon les événements de samedi der-
nier se reproduiront. Il  n'y a rien de
tel pour calmer les esprits. Quand ces
chauvins sauront que c'est leur club
qui paie les pots (on les bouteilles !)
cassés, ils feront  peut-être attention ».

Notre interlocuteur avait raison de
dire « peut-être » car, nous le ré p étons ,
on ne raisonne pas un supporter excité
par le jeu et par l'absorption de quel-
ques litres de vin blanc. Dès lors , il
f a u t  prendre une autre mesure , qui a
déjà été prise au Parc des Princes de
Paris , où le public est pourtant moins
violent . Cette mesure consiste à sur-

veiller les entrées et à interdire l'in-%
traduction de récip ients sous peine de
sanctions graves. Quant à la buvette ,
il f a u t  lui intimer l' ordre de servir
ses consommations dans des gobelets de
p lastic. En dehors de cela, pas de
salut I

JA MA IS
Aujourd'hui, c'est le H.C. Viège qui

est visé mais ce club n'a pas le triste
monopole d' un public irrascible. Des
incidents semblables peuvent égale*
ment se produire dans les petites loca-
lités où te chauvinisme est p lus aigu.
Nous avons déjà vu, pour notre part ,
des scènes assez p énibles à Langnau ,
à Sierre , à Ambri Piotta ou à Davos
mais jamais la vie d' un arbitre n'avait
été mise en danger. C'est la raison pour
laquelle nous soulignons les incidents
de samedi dernier en souhaitant que
la LSHG et les dirigeants de Viège
feront  tout pour éviter le renouvel-
lement.

Bernard ANDRÉ

Buenos-Aires : un MOT!, quinze blessés
E33THB L'enthousiasme des foules a souvent
¦"¦¦¦ ¦i" des conséquences tragiques en Amérique latine

A Buenos-Aires, l'enthousiasme pas-
sionné des 80,000 spectateurs du match
de championnat d'Argentine River Pla-
te-Boca Juniors — les éternels rivaux de
cette compétition — a eu des conséquen-
ces tragiques : un mort et quinze bles-
sés à la suite de violentes bousculades
sur les gradins. La police ayant pris po-
sition face aux tribunes, lance-grenades
lacrymogènes en batterie, l'intervention
d'une commission évita heureusement le
drame qu'aurait provoqué leur utilisa-
tion en raison de la densité de la foule.
Quant au match, 11 fut remporté par
Boca Juniors sur le résultat de 2-1. A
deux journées de la fin, Boca est en
tête du classement avec trois points
d'avance sur River Plate.
• A Santiago du Chili, devant 85,000

spectateurs, l'URSS a connu la pre-
mière défaite de sa tournée sud-améri-

caine. Les Soviétiques ont dû s'incliner
devant l'équipe chilienne de Colo-Colo
sur le résultat de 3-1. Les Russes avaient
ouvert la marque à la 16me minu-
te par Danilov. Les Chiliens égalisèrent
puis prirent l'avantage par Jlmenez
(17me et 42me) puis par R. Rojas
(65me).
• A Rio-de-Janelro, au stade Maraca-

na, en match retour comptant pour la
finale de la coupe du Brésil, Santos
battu Vasco de Gama par 1-0. Déjà
vainqueur à l'aller (5-1) , Santos rempor-
te donc le trophée. C'est le cinquième
succès consécutif de l'équipe de Pelé. Un

record a été enregistré au cours de cette
rencontre. En effet, sept joueurs ont été
expulsés par l'arbitre au cours des dix
dernières minutes de la partie. C'est un
accrochage entre Zezinho (Vasco) et Li-
ma (Santos) , à la 80me minute, qui mit
le feu aux poudres. Dès lors, la pelouse
du stade Maracana devint un Immense
ring. L'arbitre parvint difficilement à ré-
tablir l'ordre. Il expulsa Zezinho et Li-
ma puis Ananias (Vasco), Pelé et Géral-
dine (Santos) . Cinq minutes plus tard,
sur un nouvel incident, ce fut le tour
de Orlando (Santos) et de Luizinho
(Vasco) de rejoindre leurs équlplers aux
vestiaires. Avant ces Incidents, la rencon-
tre avait été d'un niveau assez bas sur
le plan technique.

¦ W ¦ m

Zurich s est écroulé !
Résultai- étonnant en Ligue A

GRASSHOPPERS-ZURICH 7-1 (1-0,
4-0, 2-1).

MARQUEURS. — Heiniger (passe de
Naef) Sme. Deuxième tiers-temps : Keller
(Berry) Sme ; Hafner 12me ; Weber 14me;
Berry (Weber) 17me. Troisième tiers-
temps : Hafner (Naef) Sme ; Heiniger
4me ; Jegi (Gretener) lime.

GRASSHOPPERS. — Meier ; Muller,
Schur ; Sprecher, Secchl ; Berry, Weber,
Keller ; Hafner, Heiniger, Naef ; Thomas.
Entraîneur : Robertson.

ZURICH. — Heinzer ; Furrer, Riesch ;
Berchtold , Muller ; Ehrensbsrger, Wespi,
Muhlebach ; Schneider, Loher, Parolini ;
Gretener, Jegi, Steinegger. Entraîneur :
McGulre.

ARBITRES. — MM. Ehrensberger (Klo-
ten) et Gerber (Wlesbach) .

NOTES. — Patinoire du Dolder. Glace
en excellent état . Bise glaciale. 5500
spetateurs. Grasshoppers joue sans Marti ,
pénalisé, tandis que Zurich remplace
Meier (luxation d'une épaule). Heinzer
et Wespi jouent malgré une blessure.
Weber doit être soigné au début du
troisième tiers-temps (coup de patin à
la tête) .

PÉNALISATIONS. — Premier tiers-

temps : Wespi (2) , Keller, Weber 2 mi-
nutes. Deuxième tiers-temps : Riesch.
Troisième tiers-temps : Muller.

SANS INFLUX
Eprouvés par la rencontre de mardi

contre Kloten, amoindris par les blessures
de trois titulaires, Zurich n'a jamais
trouvé l'allant qui l'a caractérisé dans
ce championnat. Si le premier tiers-
temps fut assez équilibré, on eut à dé-
plorer le jeu beaucoup trop individuel
des vaincus. Curieux contraste aveo la
simplicité élégante de Grasshoppers. Cette
nette supériorité tactique trouva sa pleine
expression au deuxième tiers-temps, lors
duquel les vainqueurs surent faire courir
le palet avec une habilité étonnante,
faisant largement appel aux ailiers. On
vit , alors, les défenseurs adverses accu-
muler les erreurs de position et manquer
d'influx nerveux. Pris de vitesse, mis hors
de position à maintes reprises les arrières
n'eurent que les yeux pour pleurer. Le
résultat étant acquis, le troisième tiers-
temps devint du remplissage, un rem-
plissage fade, qui contrastait aveo la
bonne qualité des deux premières périodes.

W. Z.

Dure semaine
pour Bienne

Sion n a pas fait de cadeau à Bienne,
pas plus d'ailleurs, qu'il n'en avait fait
à Young Sprinters. La défaite, pour
dure qu'elle ait été, n'a pas sapé le
moral des joueurs de l'entraîneur Zim-
mermann. Les objectifs de Bienne
avaient été clairement défini s avant le
début du championnat et on escompte
toujours une troisième place, ce qui
serait plus qu'honorable. Le match de
mercredi, contre Villars, a vu Bienne
donner une excellente réplique aux an-
ciens champions de Suisse ; ce qui n'est
malgré tout pas à la portée de n'im-
porte quelle équipe.

Le programme de cette semaine ne
cède en rien à celui de la précédente.
Ce soir, les Biennois se rendent à
Sierre. ce qui risque bien de leur être
fatall, car ne gagne pas qui veut en
terre valaisanne. Demain, c'est Marti-
gny qui se rend dans la cité horlogère ;
un succès des joueurs locaux ne sur-
prendrait pas. Somme toute, cette se-
maine sera celle du quitte ou double
pour Bienne.

O La poule de qualification pour le
tournoi B du championnat du monde,
qui réunira la France, l'Italie et la
Roumanie à Bucarest, débutera ce soir
par la rencontre Roumanie-France. De-
main, la France sera opposée à l'Italie
et dimanche la Roumanie affrontera
l'Italie. Tous les matches seront dirigés
par les arbitres suisses Olivier! et Braun.Gottéron s'impose difficilement

On jouait aussi pour le championnat de Ligue B

GOTTÉRON - FLEURIER 5-2 (1-1,
2-1, 2-0).

MARQUEURS : Premier tiers-temps :
G. Weissbrodt , 7me ; Schaller, 18me.
Deuxième tiers-temps : G. Weissbrodt ,
lre ; Schaller, Sme ; Birbaum, 20me.
Troisième tiers-temps : Grossrieder,
4me ; Noth , 15me.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber, Jec-
kelmann ; Marro , Purro ; Grossrieder,
Schaller, Etienne ; Noth , Birbaum , Clé-
ment ; Lehmann . Entraîneur : Delnon .

FLEURIER : Schwab ; Staudenmann,
D. Schceni ; A. Weissbrodt , C. Leuba ;
Reymond , Dubois , Cuendet ; G. Weiss-
brodt , J.-F. Leuba , C. Schœni ; Marquis .
Entraîneu r : Cruikshank.

ARBITRES : MM. Nussbaum (Lang-
nau) et Randin (Villars).

NOTES : Patinoire des Augustins , à
Fribourg. 1200 spectateurs. Tempéra ture
froide , glace en bon état . Les entraî-
neurs ne font jouer que deux lignes
d'attaque et les Neuchàtelois modif ient
constamment la composition des leurs.

PÉNALISATION S : Deux fois deux
minutes contre Gottéron et trois fois
deux minutes contre Fleurier. Aucune
des équipes ne marqu e pendant ces pé-
riodes d'avantage numérique.

MÉRITÉE

A voir évoluer les joueurs , on devait
constater que Gottéron étai t supérieur
à son adversaire dans tous les domai-
nes et , pourtant , durant les deux pre-
miers tiers-temps, Fleurier a pris l'avan-
tage. U est probable que les Fribour-
geois ont cru qu'ils allaient empocher

deux points sans avoir à se donner
trop de peine . Ils ont compris, en fin
de match, qu'il fallait se battre pour
gagner. Ils l'ont fait et, alors, les Neu-
chàtelois ont été réduits à se défendre
aussi bien qu'ils le pouvaient , mais
sans pouvoir vraiment empêcher les
Fribourgeois d'ajouter à leur actif une
victoire tout à fait méritée.

M. W.

L'Afrique et l'Asie menacent l'hégémonie occidentale
IflTIKIEnil Keino et Ni Chi-chin en sont les augures

Keino devient coutumier du fait ; il
réserve à ses amis une surprise dont il
a le secret. Après avoir battu le record

SENSATI ON. — Le Chinois Ni
Chi-chin en a produit une
énorme en cette fin de saison.

(Keystone.)

mondial des 3000 m cet automne le
voici qui vient de faire un coup d'éclat
assez remarquable : il est le premier
Africain à s'approprier un record du
inonde sur une distance figurant au pro-
gramme olympique ! Cet événement est
assez rare pour que nous le signalions.
C'est la Nouvelle-Zélande, patrie de Snell
— une autre gloire de l'athlétisme, mon-
dial — qui a été le théâtre de l'exploit
de Keino.

PHÉNOMÈNE
A Auckland, dans des conditions par-

faites, aussi bien météorologiques que du
point de vue de la piste, le phénomène
africain a couru le meilleur 5000 m de
sa courte carrière sportive. Aveo Baillle
et Cervan, sa course s'est rapidement
jouée puisque Keino, grâce à une vitesse
de train exceptionnelle, prenait rapide-
ment la mesure de ses deux adversaires.
Il amorçait alors sa ronde infernale qui
allait lui permettre de battre un des
légendaires records mondiaux de Clarke.
Or, croyez-le, courir plus vite que le pres-
tigieux Australien n'est pas à la portée
du premier athlète. Ils sont nombreux
ceux qui avaient les 13'25"8 do Clarke en
point de mire : Schul, Koelants, Jazy
et même Hermann.

CANDIDAT
Par conséquent, Keino entre par la

grande porte de la notoriété internatio-
nale ct il se pose déjà comme le can-
didat lo plus sérieux aux titres olympi-
ques qui seront distribués à Mexico sur
les longues distances. Si l'on prend les
quinze meilleurs spécialistes de tous les
temps sur 5000 m, on constate que huit

d'entre eux ont réussi leur plus belle
performance cette année. Il y a donc
eu une vogue toute particulière pour les
courses de fond et le 5000 m extraordi-
naire de Stockholm est là pour le prou-
ver. 13*24"8, c'est le temps de Keino,
mais déjà l'on pense que ce champion
hors série peut envisager pour l'avenir
un temps de 13'15". Reste à savoir s'il
s'attaquera au fabuleux record de Clar-
ke sur 10,000 m.

PASSIONNANTE
De toute façon, les paris sont ouverts

et la prochaine saison sera passionnante.
Profitant de l'été qui règne aux Anti-
podes, il y a grande chance pour qu'une
confrontation directe Clarke - Keino de-
vienne une réalité. II sera intéressant de
voir comment l'Australien aura < digéré >
la perte d'un record mondial auquel il
tenait tout particulièrement. D'autre part ,
11 faut absolument, pour la beauté du
jeu, que Jazy ct Rœlants gardent le
contact, sinon Clarke et Keino prendront
trop d'avance.

REDOUTABLES
L'autre grand événement de cette fin

de saison est la série d'exploits réalisée
par les athlètes chinois, qui se révèlent,
tout à coup, comme redoutables. On ne
reviendra pas sur l'étonnant choix hu-
main dont disposent les Chinois. Dans
la mesure où ils savent s'organiser, il
est évident qu 'ils seront la troisième for-
ce de demain. Seul point particulier, la
Chine ne fait pas partie de la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme, oe qui
doit, pour l'instant, contenter d'aise co
brave convalescent de Brumel. Car NI

Chi-chin devient redoutable au saut en
hauteur aveo un bond de 2 m 25, ce
qui se situe à trois centimètres seule-
ment du record du Soviétique. Or, ce
phénomène chinois n'est pas le produit
du hasard ; cette saison, 11 a franchi
à quatre reprises, la hauteur de 2m 20.
D figure en tête du classement 1965
et nettement, précédant Brumel, qui occu-
pe le second rang aveo 2 m 19,

Ainsi donc, en l'espace de quelques
jour s, deux champions d'exception com-
me Clarke et Brumel subissent l'assaut
des poursuivants. Un mythe est-il en
train de disparaître ? Mais les Chinois
n'ont pas seulement l'arme NI Chi-chin
à disposition. Sur 100 m Chen a couru
dans des conditions de parfaite régularité
enlO". Hary, Bob Hayes doivent aussi
réfléchir sur l'insolence de ce nouveau
sprinter ! Enfin , sur 110 m haies, Tsui-
Lin a réussi le remarquable temps de
13"5. Nous assistons donc à un effort
considérable du monde asiatique pour re-
faire le terrain perdu face aux Améri-
cains et aux Européens. C'est la grande
leçon do cette saison. J.-P. S.

O A Melbourne, Ross Fllshle a établi
un nouveau record d'Australie du saut
à la perche aveo un bond de 4 m 74.
De son côté, Judy Pollack-Amoore a
couru un 440 yards en 55"3 alors que
Jemnifer Lamy a été crédité de 10"5 sur
110 yards.
0 Des sprinters américains se sont

mis en évidence à Caracas. Randolph a
réalisé 10"1 et 20"5 respectivement sur
100 et 200 m. Drayton, sur ces mêmes
distances, a réussi 10"2 et U0"5.

Le comité technique de la Fédération
suisse a convoqué les douze boxeurs
suivants pour la rencontre internatio-
nale qui aura lieu contre l'Ecosse, le
13 janvier prochain , à Glasgow :

Mouche : Glàttli (Zurich) ; coq :
Stoffel (Schaffhouse) ; plume : Kuffer
(Berne) ; léger : Schallebaum (Unab-
hiingig) ; surléger : Friedli (Berne) ;
welters : Gschwind (Granges), Hess
(Winterthour) ; welter-lourd : Sterchi
(Zurich) ; mi-lours : Horvath (Bâle),
Schar (Bienne) ; lourd : Meier (Zu-
rich).

Sélection suisse
pour Glasgow

Quatre points
pour Fleurier?

Deux points sont venus, dimanche
dernier, apporter quel que espoir aux
jeunes Fleurisans. La victime : Mon-
tana-Crans. Le succès des hommes
de Cruikshank f u t  entièrement mé-
rité , ce qui laisse bien augurer de
l'avenir. Les prochaines rencontres
de Fleurier n'ont rien d' une siné-
cure. Ce soir, Gottéron, et dimanche,
Moutier. Comme il nous étonnerait
f o r t  que les hommes de Delnon se
laissent surprendre comme devant
Moutier, il ne nous reste p lus qu 'à
reporter notre attention sur le match
contre Moutier. De part et d'autre,
on trouvera deux formations jeunes
et volontaires, deux formations aux-
quelles il ne manque qu'un peu de
métier pour bien faire. Souhaitons
donc une latte correcte et espérons
que Fleurier signera un nouveau
succès.

R. G.

Un match à ne pas perdre
POUR LES CHAUX-DE-FONNBERS :

La Chaux-de-Fonds vient de faire une
brève apparition en coupe. Mardi, elle a
été éliminée par Langnau, en huitième de
finale. A vrai dire, cette rencontre n'a
pas été prise au sérieux par les Chaux-
de-Fonniers, qui ont davantage pensé au
championnat et qui ont fait quelques es-
sais aveo Jeanln (ex-Fleurier) et le Jeune
Hugli. De plus, Huggler, malade, a pré-
féré rester au repos.

Mais demain soir, à Kloten, ce sera
une autre affaire. C'est un match à ne
pas perdre. Bisaillon a, maintenant, ses
lignes au point. Il continuera avec trois
arrières et deux lignes d'attaque. En ré-
coltant 3 points le week-end dernier , les
Chaux-de-Fonniers ont démontré qu'il ne
fallait se faire aucun souci quant à leur
condition physique.

Pas de malade, pas de blessé hier soir
à l'entraînement. Donc, tout le monde sera
là. L'équipe sera la suivante : Galli ; R.
Huguenin, Renaud ; Huggler ; Sgualdo,

Turler, Relnhard ; Leuenberger, Cheval-
ley, Scheldegger et Stettler.

D. S.

Des pourparlers ont été engagés en-
tre Cantonal et Xamax en vue du
transfert éventuel de l'arrière canto-
nalien Sandoz au club de première
Ligue.

Sandoz à Xamax ?
Coupe des villes de foire

En huitième de finale de la coupe
des villes de foire, Servette, dernier
représentant suisse encore en lice dans
l'épreuve, affrontera Munich 1960, l'ac-
tuel premier du championnat d'Alle-
magn e de la Bundesliga. Dans le
premier tour de l'épreuve 1965-66, les
Munichois avaient éliminé Malmoe (3-0
et 4-0). Au second tour, ils se sont
inclinés à Izmir contre Goeztepe (1-2)
avant de prendre une nette revanche
au match retour (9-1).

Le comité de la coupe des villes de
foire a décidé que l'épreuve actuelle-
ment en cours se terminerait en mai,
de façon à libérer les internationaux
des équipes participantes pour le tour
final de la coupe du monde. Les hui-
tièmes de finale devront être j oués
avant le 16 février.

servette rencontrera
Munich 1860

Mercredi soir, au cours d' un match à
huis clos contre Granges (2-2), l' entraî-
neur de Cantonal , Hamid Zouba, a reçu
un violent tir dans la nuque. Victime
d' une commotion, Zouba a été conduit
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police locale. Il pourra probable-
ment ressortir aujourd'hui de cet éta-
blissement.

• La FIFA a désigné Florence comme
ville organisatrice du match d'appui de
coupe du monde entre la Belgique et la
Bulgarie. Le match aura lieu le 29 dé-
cembre.
• La Fédération suédoise vient d'en-

gager l'ancien international Ovar Berg-
mark comme entraîneur national.

Zouba blessé

Lausanne - Sion 1-1 (1-0, 0-1, 0-0).

CLASSEMENT : 1. Young Sprinters
5-8 (47-18) ; 2. Bienne 5-8 (34-15) ;
3. Gottéron 6-8 (25-21 ) ; 4. Sion 5-7
(28-8) ; 5. Sierre 4-5 (17-12) ; 6. Lau-
sanne 6-5 (23-23) ; 7. Martigny 4-4
(8-6) ; 8. Montana Crans 4-2 (10-15) ;
9. Fleurier 6-2 (10-37) ; 10. Moutier 5-1
(10-49).

Autres résultats :

Première Ligue
LE LOCLE-TRAMELAN 6-5 (1-1, 3-4,

2-0).
MARQUEURS. — Pour Le Locle : Da-

riotti (2), Berger, Ray, Schôpfer, Comte;
pour Tramelan : Burkhard, Humair, Vuil-
leumler, Gagnebln, Mathez.

Grâce à leur cran et à leur volonté,
les visiteurs ont opposé une résistance
valable à l'équipe locloise, qui n 'a pu
s'imposer qu'en fin de partie. Le match
fut intéressant de bout en bout.

© A Prague, le second match retour
des quarts de finale de la coupe d'Europe
entre Brno et Gornik Zabrze s'est ter-
miné par une nouvelle victoire tchécos-
lovaque. Brno s'est Imposé par 8-0 (4-0,
2-0, 2-0). Les Tchécoslovaques sont qua-
lifiés pour les demi-finales.
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La revanche du 29 août
aura-t-elle Heu

dimanche 12 décembre

pour

SËBWCTÏE
contre

En tout cas, 11 s'agira d'un grand
match, entre les deux clubs de tête.

Coup d'envoi : 14 h 45

ES3B!! Cette fois, Ee temps semble vouloir permettre le déroulement de la compétition

L'heure de la vengeance est-elle arrivée?
Les hommes de Leduc croient à leur chance

Le grand jour est bientôt là. Le far-
deau que traîne Serveite depuis le 29 aoûl
dernier va enfin être déposé. Les Gene-
vois auront les épaules — et la cons-
science — libres... à condition , bien enten-
du, qu 'ils battent cet épouvantail nommé
Zurich. Non mais ! Vous vous rende?
compte : 7-1. On ne peut pas en reste!
là. C'était l'humiliation la plus grande
qu'ait connue le grand club du bout du
lac. C'était , aussi, soit dit en passant
la seule défaite de la saison...

Tout a donc été fait pour que les
joueurs grenat se présentent en condi-
tion et avec moral. Même si les élé-
ments n'ont pas été de leur côté ces
derniers temps : le dernier match de
championnat se situe au 31 octobre. On
ne peut donc pas dire que les hommes
de Leduc sont dans le rythme de la
compétition. Mais on a tenté, tant bien
que mal, de pailler le manque de compé-
tition provoqué par tous ces renvois en
organisant nombre de rencontres amica-
les. La dernière en date, contre Etoile
Carouge, qui devient le « sparring-part-
ner » habituel, a laissé une excellente im-
pression : c'était mercredi soir. La ligne
d'attaque des Servettiens a pleinement
convaincu, aveo les deux ailiers Nemeth
et Schindelholz, et les « réceptionnistes »
Georgy et Daina au centre. Pour preuve,
on dira que le résultat atteignit assez
rapidement six buts à un et que, par la
suite, cela alla moins bien, Barlie ayant
été blessé et toute la formation s'en res-
sentant.

Dans ce malencontreux accident (ren-
contre entre le portier grenat et l'ailier
gauche carougeois Glauser), il y eut —
heureusement — plus de douleur que de
gravité : Barlie a été touché à la mâ-
choire, un nerf étant quelque peu dété-
rioré. Mais il ne fait pas de doute que

ATOUT. — Nemeth est un atout
précieux en f aveur  de Leduc.

le blessé pourra tenir sa place. Reste
simplement à savoir si, lorsque Sturmer
arrivera en force, Barlie n 'aura pas le
réflexe de se protéger plutôt que de se
lancer à la parade, selon son habitude.

SANS MAFFIOLO
Autre sujet de satisfaction de cette

rencontre de mercredi, la bonne presta-
tion du jeune Haymoz, au poste d'arrière-
droit. Car Maffiolo, le capitaine, souffre
toujours de son genou. Jouera-t-il ? C'est
envisagé, mais absolument pas certain.
Sur la ligne de touche, l'habituel No 2
nous disait préférer rester au repos plu-
tôt que de faire sa rentrée contre des
avants si percutants...

Le soleil est revenu sur Genève, ac-
compagné d'un temps froid. D ne fait
donc presque pas de doute que cette
partie capitale — c'est le premier qui
vient affronter le second — se jouera
normalement... Si l'on peut employer cet
adverbe lorsque la pelouse comporte de
nombreux sillons, durs comme de la pier-
re, qui empêcheront dans une certaine
mesure un bon contrôle do balle.

Servette se présentera dans la compo-
sition suivante : Barlie ; Haymoz, Marti-
gnago, Kaiserauer, Mocellin ; Makay, Von-
lanthen ; Nemeth, Georgy, Dalna, Schin-
delholz.

Serge DOURNOW

BRILLANT. — Le Sédunois Desbiolles, qui ma rque Ici le premier but de son équipe
 ̂

contre
Magdebourg, a retrouvé toute sa verve et tout son entliousiasme. Mantula ne s'en plaint pas.

(ASL)

j f iB Ssj mÊ a% -ffÊ WM mWÊ IM (Éfc ÀfÊlÊÊÊ

Aie plus rien perdre
OBLIGATION POUR LAUSANNE :

On l'a dit et répété : si Lausanne songe encore au titre, il n'ose plu*
semer de points. D'abord, rattraper la concurrence ; après, ma foi I on verra
bien. Sevrés de matches importants depuis un bout de temps, les Vaudois cher-
chent désespérément des occasions de se dérouiller. Mardi, ils ont rencontré
Yverdon et, hier, Concordia, dans la plus stricte intimité. Pas de malades ni
de blessés. Schneiter est encore à l'armée.

Dimanche, il s'agira de résister à un Grasshoppers toujours prêt à se sur-
passer lorsqu'il daigne juger l'occasion assez prestigieuse.

Dans les circonstances actuelles, il est vain d'essayer d'y voir clair. N'a-t-on
pas l'impression d'être à un début de saison ? Le public également a perdu le
contact, dérouté par ces nombreux renvois. Il est à craindre qu'il ait déjà pris
ses quartiers d'hiver. Pourtant, si le temps voulait bien faire un geste, d'impor-
tantes rencontres pourraient encore nous occuper, cette année.

A. EDELMANN-MONTY
Rentrée de U. Eschmann

Ce qui paraissait une gageure ving t-
quatre heures auparavant est devenu
réalité , mercredi , à Sion : le terrain a
été rendu praticable mal gré des condi-
tions atmosp hériques défavorables I Ce-
ci nous amène à penser que bien des
renvois de ces dernières semaines au-
raient pu être évités avec un minimum
de bonne volonté. De là à conclure que
certains clubs n'ont pas fa i t  tout leur
devoir pour que soit respecté le calen-
drier, il y a un pas assez faci le  à fran -
chir.

Sion qui compte déjà deux ou trois
rencontres de p lus que ses adversaires ,
poursuivra donc probablement son pr o-
gramme dimanche, en recevant les
Chaux-de-Fonniers. Très proches l'une
de l'autre , les deux équipes seront han-
dicap ées à des titres d i f f é ren t s . Les visi-
teurs manquent de compétition alors
que les joueurs locaux risquent de res-
sentir la prodigieuse dépense d'énergie
fai te  pour l'honneur face à Magdebourg.

Le redressement opéré contre les A lle-
mands se confirmera-t-il ? Oui, si Des-
biolles peut renouveler sa prestat ion
et si la défense  n'encaisse pas de buts
idiots. En abordant le match avec les
mêmes conditions d' esprit , Sion doit
faire  s o u f f r i r  les Neuchàtelois et p ar-
venir à s'imposer.

GASSER A L'EN TRAINEMENT
Gasser a repris Ventraînement, mais

il est encore prématuré de l'utiliser en
championnat. Par contre, Eschmann,
qui s'est soigné mercredi, sera de la
partie. Tous les autres éléments sont
valides et surtout relancés moralement.
Pour jouir sans amertume de la trêve
hivernale , si nécessaire et tant attendue ,
la formation suivante mettra tout en
œuvre a f in  d' arrondir son cap ital-
points : Vidinic ; Jungo , Germanier ;
Rœsch , Perroud , Mantula ; Stockbauer,
Eschmann, Desbiolles, Quentin, Sixt.

M. F.

Urania : un long trajet
qui oe servira à rien ?

Aïe l D ix-huit heures de train sont
au programme de la « lanterne rou-
ge > de Ligue A, dix-huit heures qui
représentent neuf heures d' espoir ¦—
l'aller — et neuf heures de regrets
(certainement), après une nouvelle
défaite.  Car Urania peut-il esp érer
mieux qu 'une déconvenue honorable à
Lugano ?... A moins que vienne, enfin ,
cette surprise qu 'on attend diman-
che après dimanche.

La semaine dernière, Urania a obte-
nu un sursis. Mais cette mi-temps qui
ne servit à rien, a tout de même lais-
sé entrevoir une formation genevois e
p lus incisive que précédemment.
Etait-ce l'amorce d' un redressement,
était-ce la pris e de conscience nor-
male, ou n'était-ce qu 'une promesse
sans lendemain ? L'équipe que pense
aligner Albert Châtelain n'est , bien
entendu , pas encore formée , mais il
n'y aura guère de changements. Hen-
riod, un jeune qui est une valeur sûre,
sera confirm é au poste d'ailier ou d'in-
térieur droit , Robbian i retrouvera son

rôle en retrait , où il fa i t  presque mer-
veille , et Keller pourrait revenir au
centre de la ligne d'attaque sans qu'il
doive attendre qu 'un de ses coéqui-
p iers se blesse.

UN ARRIÈRE
Il  faudra  simplement trouver un

nouvel arrière gauch e, Fuhrer, qui
avait, jusqu 'ici, joué tous les matches,
ayant été la victime du mauvais ter-
rain, la semaine dernière, et, peut-
être, ta cause de l'arrêt du match.
Qui prendra sa p lace ? Châte lain, le
f i l s  de l' entraîneur, est sur les rangs,
de même que Staehle et Buhler, les
deux réservistes lorgnant sans cesse
du côté de l'équipe fanion. Au match-
aller, Lugano avait remporté la vic-
toire grâce à un petit but marqué
quelques instants avant la f i n , et à
la suite d'un «catenacio » assez her-
métique. Urania parviendra-t-il à fa i -
re de même dimanche ?

S. D.

Un adversaire en forme pour La Chaux-de-Fonds
A l'Instar de Servette et Lausanne, la

Chaux-de-Fonds va rencontrer un adver-
saire dont l'activité n'a connu aucune in-
terruption. Sion, en effet , a eu la chance

de pouvoir jouer ses deux derniers mat-
ches de championnat (Urania et Lu-
gano) et s'il n 'a récolté au total qu'un
point au cours de ses déplacements, Û est
néanmoins avantagé par rapport aux
« Meuqueux ». De plus, sa récente partie
contre Magdebourg lui a donné des rai-
sons d'espérer : Desbiolles et Quentin sont
dans une forme réjouissante , le premier
tout particulièrement. Ajoutés au fait
que la rencontre aura lieu sur sol sédu-
nois, ces éléments sont suffisants pour
causer des désagréments à Skiba et à
ses hommes.

BERGER AU CENTRE
Les Chaux-de-Fonniers ne partent pour-

tant pas battus d'avance. Leur prépara-
tion a été complétée, cette semaine, par
un match contre une équipe formée de
juniors interrégionaux et des meilleurs
éléments de la première équipe de Xamax,
ceci afin de leur permettre de reprendre
contact avec... la terre ferme. Cette con-
frontation a permis à Skiba de constater
que Berger pourrait être plus utile au
milieu du terrain qu'à son poste habi-
tuel de demi défensif. L'entraîneur
chaux-de-fonnier tiendra sans doute comp-
te de cette expérience au moment ' où il
formera l'équipe destinée à rencontrer
Sion, comme il tiendra compte, aussi, de
l'état du terrain. En effet, si ce dernier
est « lourd », Baumann sera probablement
préféré à Zappella — dont les débuts
sont annoncés depuis quelque temps déjà
— car celui-ci manque de poids. Mais
si le sol est en bon état, c'est Zappella
qui Jouera.

Quoi qu'il en soit, la tache des Neu-
chàtelois ne sera pas facile , bien qu'elle
paraisse surmontable.

DEFOREL OPÈRE ?
L'arrière gauche Deforel, blessé depuis

plusieurs semaines, devra probablement
subir une opération au début de la se-
maine prochaine. Il ira consulter un mé-
decin français, mardi. F. P.

BERGER. — Pour lui, la meil-
leure des déf enses est l'attaque.

(Avipress - Schneider)
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? Requiem pour un mort ou pour p
d un mort en sursis ? Vue de loin, ?
n la situation de Cantonal ne pa - Q

PJ ralt guère enviable et je  suppose B
Q que de près elle n'est pas meil- a
? leure. Ceux qui se refusaient à p
d envisager le dé part pour la p re- P
U mière Ligne ont-ils changé d'avis ? ?

^ 
Quoi qu 'il en soit , le moment est £3

S venu de sonner les cloches. Elles Q
0 ne manquent pas. Il est étonnant p
n que ceux qui relatent la vie canto- P
d nalienne le fassent  à mots caifeu- ?
Q très. A les entendre, tout ne va pas S
H si mal . On se gargarise de form a- a
p les creuses, l'entraîneur se com- p
U p laît dans un optimisme de com- 

^Q mande. On jou e au petit soldat g
S pour battre Lausanne (quand ça D
j=j compte pour beurre) , on s'ap latit p
? devant Aarau lorsque des p oints D
? sont en jeu.  Il était admis que la S
pj vraie p lace de Cantonal est la 

^9 Ligue B, mais elle est probab le- p
j=j menf trop haute. Alors, g lissez, P
? messieurs. n
O Mais s'il vous reste encore un S
O peu de cœur au ventre, secouez- j =j
3 vous. Si l'entraîneur ne vaut rien, Q
j=j balancez-le . Mais peut-être ne le p
p savez-vous pas : S' il conduit votre p
p équipe en première Ligue , il pour- ?
? ra se vanter d'être le seul à avoir j=jQ réussi deux fo i s  cet exp loit en deux H
p ans. Si ce sont les joueurs qui fo nt  p
p les rr.arioles, fessez - les  sur la p la- p
H ce publi que. Et si, par hasard , c'est O
? vous qui n'êtes pas en form e et {îj
Ej dé passés par la marche de l'H is- H
9 toire, lisez les Pieds nickelés, fa i tes  p
p de la couture, mais cessez , de grâ- p
P ce, de prendre Alexandre le Grand ?
0 pour la terreur des Batignolles I £j
n A. EDELMANN-MONTY.  p

Bienne Boujean
recevra Aile

Aile a eu ses 2 derniers matches ren-
voyés. Dimanche, il ira rencontrer Bienne
Boujean. Cette rencontre se déroulera
certainement le matin, vu que Bienne
attend Granges à la Gurzelen. Les Joueurs
d'Aile seront, de ce fait , désavantagés,
car ils n'ont pas l'habitude de Jouer le
matin. M. Zuber, bien que blessé, a don-
né l'entraînement deux fols par semai-
ne. Il est à féliciter pour le courage et
le dévouement dont il fait preuve en
d'aussi pénibles circonstances. Bienne
Boujean , à domicile, est capable de s'im-
poser. U faut s'attendre à un match très
équilibré, où la condition physique sera
certainement déterminante en cette pé-
riode où les terrains sont particulièrement
lourds. Espérons que ce match pourra
avoir Heu afin que les Joueurs puissent
jouir d'un repos bien mérité en cette
saison peu propice au déroulement de
leur sport favori. Joueurs convoqués : Pe-
tlgnat (Turberg) , Farine, Gigandet II,
Saner, Gigandet I, Raccordon , Gafner,
Fleury, Wojtycsko, Mamie, Desbœufs, Gl-
rardin.

A. R.

Fontainemelon : quelie santé !

Les équipes jurassiennes de lre Ligue joueront aussi

Encore un match renvoyé pour Fontai-
nemelon, qui n'est heureusement pas la
seule équipe dans cette situation. Le
temps n'est pas seulement impitoyable
pour les équipes, mais aussi pour le pré-
posé au calendrier, et nous espérons que
le retour des beaux jours ne se fera pas
trop attendre. Dimanche, pour autant que
le temps et le terrain soient favorables,
l'équipe du Val-de-Ruz se déplacera à
Berthoud. Les hommes du président
Humbert-Droz ne semblent pas vouloir re-
miser les souliers et paraissent lancer un
défi aux intempéries ! Chacun peut les
voir participer aux entraînements réguliè-
rement, enthousiasmés, pleins d'opti-
misme, dans l'attente de la prochaine ren-
contre, car tous « en veulent » comme on
dit en jargon sportif.

EN FORME
Pour compenser le manque jle compé-

tition, l'entraîneur Mandry a renoncé à
l'entraînement en salle. Qu'il pleuve ou
qu'il neige, les séances ont lieu en plein
air. Voilà du bon travail, qui contribue
à maintenir chacun en bonne condition
physique tout en gardant contact avec le
terrain. Sans vouloir vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir battu, les Neuchà-
telois se rendront à Berthoud avec la fer-
me intention de ne pas rentrer bredouilles.

Tenant compte de la faible prestation des
joueurs de l'entraîneur Eich face à De-
lémont, tous les espoirs sont permis.
L'équipe définitive sera connue diman-
che et sélectionnée parmi les joueurs sui-
vants : Etienne, Weyermann, Aubert, Edel-
mann, Triboiet, Veuve, Auderset, Boichat,
Gruber, L. Wenger, Siméoni, Dousse, An-
dreanelli et Gimmi.

Inter.

BALE. — Le club local de hockey sut
terre organisera dimanche son quatriè-
me tournoi international en salle.

NEW-TORK. — A la suite de sa ra-
pide élimination lors des championnats
de tennis des Etats-Unis, l'ancienne cham-
pionne de Wimbledon, Karen Susman, a
été suspendue.

BERNE. — La Fédération suisse d'athlé-
tisme a homologué le record d'Ammann
au marteau (64 m 28 ) et celui du
poids par Hubacher (17 m 12).

SAINT-MORITZ. — La station gri-
sonne organisera le neuf janvier, le cham-
pionnat d'Europe junior de bob.

HAMILTON. — Nouveau succès de
Keino sur 3000 mètres en 7' 50" 4, devant
le Néo-Zélandais Davies (8' 04" 8).

XOIIIOI
resfer0»#»/l mwam€i§ ?

Xamax reçoit Forward Morges en un
match comptant déjà pour le deuxième
tour de championnat. Invaincu après le
premier tour, Xamax le sera-t-il encore
après cette rencontre ? On peut l'espérer,
mais ce ne sera pas facile, car les Vau-
dois ne sont pas les premiers venus. Les
rencontres entre les deux formations ont
toujours donné des résultats serrés. Com-
me preuve, relevons qu'au cours de ces
deux dernières années, Forward et Xa-
max n'ont jamais réussi à se départa-
ger. Les hommes de l'entraîneur Humpal
se sont préparés aveo le sérieux voulu et
feront tout leur possible pour empocher
les deux points avant do prendre quelques

semaines de repos bien mérité. Contre Chê-
nois, il y a 15 jours, les Neuchàtelois
avaient très bien joué, mais ils n'avalent
pas été assistés par la chance ; la roue
doit tourner, c'est pourquoi le match de
dimanche est attendu avec optimisme. Les
blessés Rohrer et T. Triboiet vont beau-
coup mieux mais ne sont pas encore ré-
tablis. De ce fait, le responsable de l'équi-
pe neuchàteloise aura à sa disposition les
mêmes joueurs que lors des derniers mat-
ches, soit : Jaccottet, Gruat, Frutig, Mer-
lo, Gentil, Paccolat, L. Triboiet, G. Fac-
chinetti, Serment, Nyfeler, Amez-Droz,
Richard et Lochmatter.

EM.

Gilherlet
ou Blâllle r

à Sion ?
Lors de la rencontre Sion - Mag-

debourg, nous avons cherché quel-
qu'un à qui parler du « cas Bosson »,
Nous avons trouvé M. Buhler, vice-
président du club valaisan, chez qui
travaille celui qu'on est tenté d'ap-
peler l'ex-Servettien. Grâce à eett«
intéressante discussion, nous avons
appris des choses qui, comme on va
le voir , dépassent le cas en ques-
tion.

Servette — et cela nous a été
confirmé par M. Righi — a fixe
des conditions draconniennes que
Sion ne peut accepter. Aussi, les
dirigeants sédunois ne pensent-ils
plus que Bosson sera qualifié dès
le 15 décembre. L'intéressé pourra
donc soit regagner Genève, soit res-
ter sur la touche, entre Tourbillon
et Valère, mais sans recevoir ce que
prévoyait son contrat provisoire-
Car Sion a trouvé la possibilité de
se renforcer ailleurs : Grasshoppers
a offert un joueur, qui pourrait être
Citherlet, ou Blàttler. Rien que
cela. Pourquoi les Zuricois sont-ils
disposés à laisser aller un de leurs
meilleurs éléments 7 Tout simplement
parce qu'ils sont en train d'acqué-
rir, eux, Odermatt, de Bâle, L'affai-
re n'est pas encore conclue défini-
tivement mais, d'après notre inter-
locuteur, cela ne serait qu'une ques-
tion de jours, sinon d'heures...

Là se terminent les déclarations
de M. Buhler, qui a néanmoins te-
nu à ajouter que Grasshoppers ré-
clamerait, pour les transferts cités
plus haut (soit l'un, soit l'autre) ,
une somme acceptable, celle par
exemple que Sion serait disposé à
verser pour Bosson.

S. D.

DeEémont
es le vent
en poupe

Apres avoir battu Berthoud , ce
qui ne s'était pas vu depuis des
années , Delémont peut jouer les
derniers matches aller avec une
certaine confiance. Dimanche, les
Jurassiens affronteront Trimbach
devant leur public et c'est une
tâche des p lus ardues . Faut-il s'in-
quiéter outre mesure ? On .n'a pas
le droit de le penser quand on
voit quel e f f o r t  a fourni  l'équi pe
delémontaise face  à la formation
d'Eich. Dans l'équipe de l'entraî-
neur Jeanmonod , il n'y a pas moins
de 7 juniors. Les jeunes sont dé-
sireux de s'a f f i rmer  et ne deman-
dent pas mieux que de briller
face à Trimbach. Vu le dernier
succès, on peut s'attendre à une
même forme de jeu , avec une lé-
gère modification de l'é quipe. Le
moral est au beau f ixe  ct tout
laisse augurer une bonne presta-
tion.

Mathez étant malade et Barth
blessé , l' entraîneur peut compter
sur les joueurs suivants : Buchler,
Willemin II , Jeanguenin , Grunig,
Challet , Mort , Voirai, Meury, II ,
Steullet , Surdez, Chèvre, Rottet, Sa-
ner et Paravicini.

A. K.

BIENNE
CONFIANT

Bienne, qui n'a plus joue depuis
le 21 novembre (contre Lugano), re-
cevra Granges dimanche. En août
dernier, après leur retentissante vic-
toire face à Lausanne, les Seelan-
dais avaient dû s'incliner à Granges
sur le résultat serré de 3-2. A ce
stade de la compétition, chose sur-
prenante, les Soleurois occupent une
excellente place au classement. Les
Biennois, pour leur part , ont aussi
dû étonner les observateurs qui
voyaient en eux, avant la saison,
matière à relégation. Mais, malgré la
différence qui sépare les équipes au
classement, nous croyons les Bien-
nois capables de lutter contre leur
rival avec des chances égales. Tout
pronostic est évidemment difficile
après le repos forcé qu'ont dû ob-
server les deux formations. Et , d'ail-
leurs, cette ultime rencontre de l'an-
née pourra-t-elle avoir lieu ? C'est ce
que chacun souhaite. J.-P. G.

? 

Stade de Serrières - Dimanche, à 14 h 30

XJIMAX - FOBWAHD MORGES
Championnat suisse de lre Ligue
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y .  Téléphésriqaae Wengen - Mànnlichen
0_ yÇdL Ouverture de la saison d'hiver : samedi 11 décembre

g£g^>&' lj es conditions 
de neige du 

Mànnlichen à Grindelwald-Grund
((SêêM::MS&. son ^ exce^entfis -
Jm -" ' la Le ski-lift Alp-Làger - Mànnlichen fonctionne
SB' 'Br  ̂ e' !e restaurant de montagne est ouvert.

^̂ Hfrmm Renseignements : Station en aval de L. W. M., Wengen,
' tél. (036) 3 45 33.



50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm,
avec protège-matelas, matelas crin
et laine, duvets, couverture de
laine, oreillers, le divan complet,
soit 6 pièces (port compris) Fr. 195. -
G. KURTH, 1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19 P 1673 L
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Déjà 200000 ménagères en Suisse utilisent ex- 200000 ménagères ont choisi la poêle TEFAL- t---;[\ I 1 Nettoyage extrêmement
clusivement la poêle TEFAL pour préparer: elles savent bien pourquoi! Et vous? Savez-vous ; ~ ~

- Z / ff facile : Seulement un coup
«rôsti», steaks, poissons, foie, œufs sur le platl que chaque poêle TEFAL possède un revêtement ." —; '• - )  / d'épongé avec de l'eau chaude!
Pourquoi 200000 ménagères ne peuvent-elles plus anti-adhésif au TEFLON * pur. (Le TEFLON* pur, ; - Z\ li (/  Afin de ménager le revêtement da
concevoir de cuisiner dans une autre poêle? le plus anti-adhésif de tous les corps connus, n'est \-.-l--Sj/ TEFLON* pur, ne jamais utiliser
Tout simplement parce que rien, absolument rien pas un silicone!). La véritable TEFAL est en vente fi de poudre à récurer - ne jamais
n'attache, rien ne colle dans la poêle TEFAL dans les magasins spécialisés et les grands magasins. / / couper directement dans la poêle
donc pas de mets en morceaux, mais une présenta- Exigez bien la vraie TEFAL avec la marque TEFAL // -pour retourner les aliments
tion parfaite. TEFAL met en valeur votre cuisine. gravée dans le métal. / / utilisezde préférence une spatule
C'est un atout sûr pour la maîtresse de maison. {J en bois.

H. Scharer Haushaltapparate SA
•TEFLO N -Trade-Mark Du Pont de Nemours Aibisriederpiatzio,8040 Zurich

nouveau

Sèche-cheveux SOLIS No 124,
ultra-moderne et d'un rendement

étonnant, avec boîtier incas-
sable, bicolore, air chaud et
air froid, service d'une

main, déparasité ra-
dio et télévision,

avec support
très pratique

seulement Fr. 42.—

danslesmagasinsspécialisés

mr m

NOUVEL-AN à

PARIS
Départ le 30 décembre (soir) |

Retour le 2 janvier
Prix du voyage

2me cl. Fr. 70.— lre cl. Fr. 103.—
Arrangement d'hôtel à Paris
chambre et petit déjeuner,

transfert (à partir de Pr. 52.—

Notre traditionnel voyage surprise de '

SAINT -SYLVESTRE
7 par train spécial avec

haut-parieurs, y compris
jj un excellent repas de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux
Attractions

Fr. 52.— 

Programmes des voyages
et inscriptions

à l'Agence de voyages

NATURAL S.A.
2, Saint-Honoré, Neuchàtel

Tél. 4 28 28 ;'

Confection
ef pose de rideaux
Pour vos grands rideaux, vos pan-
neaux , en produit synthétique, téry-
lène, tergal, diolen , dralon, voir
collections chez

L. DUTOÏT-BARBEZAT
spécialité de rideaux,

faubourg' du Lac 31, 2inc étage
Tél. 5 2310

^¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ——^.

C'est l'heure
de la fondue!

PRÊTS D's"e"I" IX L. i «*? Sans caution ]

ffCs % { Rousseau 5
L̂ /% B̂ I Neuchàtel
""* ^5 ~̂" |038) 5 44 04 M

"" " -— -' -- - - - -  -- . -..-.......«.„.. ..._,».-....„ ,.™ . -„.. ,.„ „^„™ .„...„._- 
KAH 36/66 SUPrix avantageux pour les toutes dernières Kadett 65!

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre" avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 3 11 44
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 42 42

Confiez au spécialiste

la réparation p
2 de votre appareil <
i NOVALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62



Rivella est-si bon y ' |k^*«^&(ya-
et va avec tout! JÙ'̂ ^̂ Ê^j ^ W^ ^^

Avec tous les plats
Rivella —

la boisson qui convient
toujours!

Peu importe ce que vous mangiez — du froid ou du chaud,
du salé ou du sucré — Rivella est la boisson qui convient. Rivella fait
passer les repas plus facilement (parce qu'il est faiblement gazeux).

Mais II n'est pas seulement digeste, il fait du bien.
A votre prochain repas, buvez un Rivella... vous vous sentirez bien.

Essayez donc! Rivella est la boisson idéale au volant.

(Usine située dans village du Jura neuchàtelois
cherche, pour entrée à convenir,

employé (e) de bureau
de langue maternelle allemande.

Demandé : apprentissage ou école commerciale
et esprit d'initiative.

Offert : possibilité d'apprendre le français,
bon salaire.

Faire offres, avec photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres E P 5217

au bureau du journal.

A vendre

accordéon
diatonique à l'état

de neuf. Prix :
200 fr. Téléphoner

on fi d7 30

Chiots

setters
anglais

avec pedigree, à
vendre pour les

fêtes. Tél. 3 10 22.

A vendre
1 paire de

skis
180 cm, aveo arêtes

et fixations.
Tél. (038) 7 19 71.

Beau bureau
d'intérieur

teck, classique mo-
derne, un tiroir clé
droite, plus 2 au-

tres, 1 armoire
gauche, clé, 1150 fr .
Tél. repas, pension

Evard , 5 29 01.

| A vendre
i pour homme,
| taille 44 : magnifi-

que complet foncé ,
manteau, veste ;
pour jeune fille ,
taille 38 : robe
droite plissée

cocktail, jupe ;
1 bas prix. Tél. 4 01 74.

A vendre
une

paire de skis
185 cm, avec

| fixations et bâtons.
Tél. (038) 8 13 81.

_____ MIGROS

I 

cherche

pour son déparlemenf « Do-it-yourself » au
MARCHÉ DES PORTES-ROUGES, A NEU-
CHATEL :

menuisier-
débiteur
connaissant les travaux sur bois et, si possible, ¦

la branche « bâtiment » et s'intéressant à la vente ;

vendeur-
quincaillier
au courant de la branche « outils et accessoires ».

Adresser offres à la Société Coopérative Migros
Neuchàtel, département du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchàtel, ou demander formule
d'inscription par téléphone 3 31 41.

LA COMPAGNIE DES T RAMWAY S
DE NEUCHÂTEL

E N G A G E

10 CONTRÔLEURS-
CONDUCTEURS
tramways - trolleybus - autobus

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

Faire offres à la direction.

Importante entreprise de Neuchàtel cherche M

sténodactylo I
habile et consciencieuse, de langue maternelle M

\ française, pour la correspondance française et 8
allemande de ses services de direction, et di- 7Ï

7 vers travaux de secrétariat. Connaissance de i7
la sténographie dans ces deux langues exigée. S

j Travail varié dans bureaux modernes. ||
|7 Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, g
\y copies de certificats, références, photo et pré- 

^; i tentions de salaire, sous chiffres H W 5251 au El
ÏW bureau du journal. B

8 L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.
P cherche un

I COMMISSIONNAIRE
à partir du 3 janvier ou pour date à convenir. l'y .

Semaine de cinq jours, place stable et fonds de g
prévoyance. m
Se présenter au bureau de l'imprimerie, i M
avenue Rousseau 7. M

I MONTEUR DE LIGNES
i , expérimenté, célibataire ou marié, Suisse, serait
l \ engagé à des conditions intéressantes tant au
| j point de vue salaire que logement. ;

7; Travaux de construction et d'entretien de li-
gnes aériennes à haute et à basse tension, ainsi

j 
¦ que de stations de transformateurs, au vallon -

de Saint-lmier et aux Franches-Montagnes. Pos-
sibilité de regagner son domicile chaque soir. 7

! i Engagement définitif en cas de convenance et 7
fe affiliation à la caisse de pensions. Rémunéra-

tiôn au mois dès le début.

;7 Les intéressés sont priés d'écrire à la
M Société des Forces Electriques de la Goule S. A., 7
i7 à 2610 Saint-lmier ou de téléphoner au (039) l
' 415 57, pendant les heures de bureau, jus qu'au 7

j 20 décembre 1965.

Nous cherchons

jeune fille
pendant l'hiver
pour aider aux

travaux de maison ;
congé le samedi
après-midi et le

dimanche.
Tél. 6 33 55.

Caractères S. A., Neuchàtel, ayant construit des [

APPARTEMENTS
jj et de nouveaux ateliers modernes et spacieux, équipés également
!; de machines modernes,

cherche

MÉCANICIENS
y de nationalité suisse pour travaux de

MONTAGE
; ! ct travaux sur machines à \
ty mW39K JSf Sm\ B9I DB BO mMBSI SH0H KB^B*POINTER1 yian £ ijii

I 

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, à Caractères
S. A., 2400 le Locle.

A toute demande de renseignements

prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel >

¦>

I Cadrai S. A.,
j fabrique de cadrans,
j  Peseux, tél. 8 43 55,

|; | cherche 7

I ouvriers (ères)
iJ suisses. Se présenter.

Fabrique d'horlogerie, à Neu-
chàtel, cherche

HORLOGER
comme employé de fabrica-
tion. Place intéressante pour
personne aimant le travail in-
dépendant.
Faire offres sous chiffres A O
5244 au bureau du journ al.

SECURITAS S. A.
a engage pour les cantons de Vaud,
S Valais, Neuchàtel, Fribourg, Oe-
il nève :

| gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Paire offres,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désiré , à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1005 Lausanne.

IWIWII .I.I I.I.I1HUIMIM—.MBW|TM ,I IM.I I»
Café-brasserie au centre de la
ville, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Tél . (038) 517 95.

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au

concours

un poste
d'agent de police

Les candidats doivent remplir les con-
ditions suivantes :
— être incorporés dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm au moins,
— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante,
— si possible , connaissance d'une deuxiè-

me langue nationale.
— subir un examen pédagogique et mé-

dical.
Traitement : selon statut du personnel.
Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements complémentaires
seront donnés, sur demande, par le chef
de la police de Montreux .

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé, livret scolaire,
copies de certificats ou diplômes et photo-
graphie récente, au service du personnel
de la commune de Montreux, rue de la
Gare 33, 1820 Montreux, avant le 15
janvier 1966.

Municipalité de Montreux .

COIC
* mum i ifflssssfl
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cherche

EMPLOYÉE de BUREAU

I

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

Faire offres ou se présenter à

' '-WM ŷ.-Ji: ïYssï*- KSSKSî
OOlÔ ____-01 Y WMMiMniiiiiiiii m éIH—i II'IIHIMIIIï y'in^H* . Y i .* ' *

Aimez-vous la vente ?
Si vous avez une solide formation , de l'entre-

gent , de la perspicacité,, et le désir de
vous créer un avenir stable et bien ré-
tribué,

écrivez-nous.
Nous sommes une  importante maison d'alimen-
tation et engageons un

chauffeur-vendeur
pour la région de Morat et environs.
Nous désirons :

personnalité dynami que, âge 24 - 30 ans,
caractère impeccable, langue maternelle
française ( éventuellement bonnes notions
d'allemand).

Nos collaborateurs sont soigneusement et atten-
tivement suivis. Bon salaire, prestations sociales,
semaine de cinq jours.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres, avec curriculum
vitae et photo , sous chiffres A S 39863 F aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1701 Friboury .

I 

cherche, pour entrée immédiate, 7j

employée de commerce 1
responsable de l'établissement des foi
salaires ouvriers, de la tenue des S
comptes débiteurs et créanciers, et m
des différentes tâches administra- H
tives. Travail intéressant et indé- H
pendant demandant de l'initiative M
et de la précision. fei

Salaire en rapport avec les capa- m

Ecrire ou se présenter à l'usine Voumard Montres, ||
2068 Hauterive, Tél. (038) 5 88 41. |j

Nous cherchons pour Zurich

une secrétaire
de langue maternelle française possédant bonnes con-
naissances d'allemand (parlé et écrit).

Ambiance de travail agréable, semaine anglaise. Cantine ,
Bon salaire.

Adresser offres  manuscrites, avec photo , à

PTP1 Electrolux
["¦̂ ¦î I Electrolux S. A.
k 

 ̂
Â Badenerstrasse 587, 8048 Zurich,

ffr, Viifffl tél. (051) 52 22 00.

Nous cherchons «

collaborateur
comme représentant pour notre département
spécialisé dans le ;

TM1TEMENT DE L'EAU
Bayon d'activité : canton de Neuchàtel et Jura |
bernois. |

; Tâches variées dans le domaine de la vente el I
de la technique. 1

Travail indépendant avec assistance technique ;.j
assurée par l'usine. j 'j

Ce poste offre de grandes possibilités d'avance- |
ment , |
Il requiert : talent d'organisation , aptitudes
techniques, dynamisme et esprit d'initiative.
La préférence sera donnée aux candidats âgés
de 25 à 40 ans.

Langue maternelle française indispensable, avec
connaissance de l'allemand.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo,
J copies de certificats et spécimen d'écriture, à :

W. OERTLI Ing. S. A., 1, place du Vallon ,
Lausanne, tél. (021) 22 55 17. H

Roland W
engage pour entrée immédiate ou date à con-
venir

jeune collaborateur
pour son département de vente

Nous exigeons :
bonne culture commerciale ; beaucoup
d'initiative ; langue maternelle française,
bonnes notions d'allemand.
Age préféré 25 - 30 ans.

Nous offrons :
bonne formation du candidat pour les
différentes  tâches de notre service de
vente ; possibilité d'avancement ; place
bien rétribuée ; prestations sociales ; se-
maine de cinq jours .

ROLAND MORAT S.A., 3280 MORAT

Fabrique de pain croustillant , z-wiebacts, toasts,
bretzels, sticks.



VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1965 '

Les influences de la matinée sont assez neutres et
sans grand relief.
Naissances : Les enfants de cette journée seront
bien doués, surtout ceux nés dans la soirée ; de i
plus, ils auront des vues larges et généreuses.

Santé : Quelques migraines. Amour :
Redoutez le double jeu. Affaires :
Affirmez-vous avec courage.

Santé : Quelques soins nécessaires,
pour les oreilles. Amour : Ne laissez
pas percer le secret de vos senti-
ments. Affaires : Ne craingnez pas
de prendre de nouvelles initiatives.

Santé : Fumez peu ou pas. Amour :
Redoublez d'attention et de vigilance.
Affaires : Amélioration sensible de
votre standing.

Santé : Surveillez votre ligne.
Amour : Maintenez la bonne harmo -
nie. Affaires : Corrigez avec soin les
imperfections de votre travail.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Efforcez-vous de stimuler la bonne
ambiance. Affaires : Veillez à ce que
chaque chose soit proportionnée.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Vous pouvez compter sur
une surprise agréable. , Affaires : Ne
cherchez pas à brûler les étapes.

Santé : Vos reins ont besoin de
soins. Amour : Une décision rapide
ou précise s'impose. Affaires : Vous
allez pouvoir faire un nouveau bond
en avant.

Santé : Méfiez-vous des aliments j
trop acides. Amour : Ne laissez pas ï
se développer la méfiance et la ja- '
lousie. Affaires : Efforcez-vous de ¦
déjouer les ruses.

Santé : Faites un peu de marche
en plein air. Amour : Soyez plus ex-
pansif. Affaires : Ne vous laissez pas
surprendre par les événements.

Santé : Prenez garde à toutes les jj
conséquences d'un refroidissement. jj
Amour : La famille pourra vous ai- g
der. Affaires : Un changement sur- :-
viendra. . j i

Santé : Surveillez de près la cir- ï
culation veineuse. Amour : Ayez da- ;
vantage confiance en votre destin. Af-
faires : N'oubliez pas un travail g
d'équipe.

Santé : Augmentez la consomma-
tion de céréales. Amour : Soyez moins
fermé. Affaires : Augmentez votre
rythme d'activité. ;

•"
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, la mon-
de chez vous. 9.15, émission radioscolaire :
la déclaration des droits de l'homme ou
la voix de la conscience par René Do-
vaz. 9.45, musiciens allemands et italiens
du XVIIIe siècle. 10.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire : la déclaration des
droits de l'homme ou la voix de la cons-
cience. 10.45, chansons de Clément Ja-
nequin par l'ensemble vocal Philippe Gail-
lard. 11 h, musique ancienne par la
Cappella Instrumentalis de Genève. 12 h,
au carillon de midi et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Les Deux Orphelines. 13.05, la ron-
de des menus plaisirs. 13.35, solistes ro-
mands. 13.55, miroir-flash. 14 h, premier
caprice ou Caprice de Villers-Cotterets,
orchestre de chambre. 14.15, reprise de
l'émission, radioscolaire : la déclaration
des droits de l'homme par René Dovaz.
14.45, aux semaines musicales de Vienne
1965. 15,15, musique romantique avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, hori-
zons féminins, des musiques et de l'in-
formation. 17.30, miroir-flash. 17.35, les
formes de la musique vivante, 3me cours
d'Initiation musicale de Roger. Vuataz.
18 h, aspects du jazz, émission d'Eric
Brooke. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, ' informations.
19.25, le miroir du monde avec la situa-
tion internationale de René Payot. 19.50,
le Chœur de l'Orchestre de chambre de

Lausanne sous la direction de Victor
Desarzens. 22.30 , informations. 22.35, ac-
tualités du jazzz. 23.15 , hymne national

Second programme
19 h , musique récréative suisse. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Deux Orphelines. 20.25, au fil
du temps. 20.55, les sentiers de la poé-
sie. 21.10, le français universel. 21.30 ,
échos du festival de la chanson de Spa.
22.10, reprise de l'émission radioscolaire.
22.40, musique contemporaine suisse. 23.25,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 10.15, disque.
10.20, radioscolaire. 10.50, page d'Honeg-
ger. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
intermède. 12.10, communiqués. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
concert populaire. 14 h, magazine fémi-
nin . 14.30, radioscolaire. 15 h , musique
de chambre anglaise. 15.20, nouvelles du
monde anglo-saxon.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, variations pour piano, Beethoven.
17.30, pour les enfants. 18 h , informa-
tions. 18.05, ondes légères. 19 h, actua-
lités, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, musique de ballet.
20.30 , feuilleton en dialecte. 21.35, inter-
mède. 21.45, une tribune sur le feuille-
ton . 22.15, informations. 22.20, la Came-
rata de Zurich.

Affaire des «Mirage» et responsabilités !
Dans ces conditions, on ne trouvera

pas dans le rapport des juges la ré-
ponse à toutes les questions qui se
posent encore, quant aux responsabilités
encourues, d'abord , parce que leur man-
dat était différent en ce qui concerne
d'une part les trois premiers nommés
et d'autre part, le colonel division-

I iiaire Primault , ensuite parce que cer-

tains fonctionnaires également mis en
cause par la commission Furgler ont,
entre-temps, quitté le service de la
Confédération ou bien , comme l'ancien
chef d'état major général, le colonel
commandant de corps Annasohn — dont
nous reparlerons — ont trouvé un
moyen plus habile qu 'élégant de se tirer
d'embarras.

Un « blâme » sévère
Cela précisé, venons directement aux

conclusions des juges. Elles ont motivé
la décision prise le 29 novembre déjà
par le Conseil fédéral et qui est la
suivante :

Le colonel brigadier Keller a reçu
un blâme sévère. Aucune sanction disci-
plinaire n'est prise à l'égard du colonel
brigadier Btoetzer. M. Kaech ne s'est
rendu coupable d'aucune infraction de
ses devoirs de service, une sanction

disciplinaire n'entre donc pas en consi-
dération.

Pourquoi un blâme au premier des
deux officiers ? Parce que, président du
groupe de travail pour l'acquisition
d'avions, il n'a pas voué l'attention né-
cessaire aux questions financières et ne
s'est pas rendu compte, de ce fait, que
les estimations fournies pour la rédac-
tion du premier message aux Chambres,
celui de 1961, ne reflétaient pas la
situation réelle.

Mais, comme la responsabilité prin-
cipale pour l'élaboration des proposi-
tions aux conseils législatifs incombait
au chef de l'état-major général et que,
de plus, le colonel brigadier Keller a
fait « un grand effort pour s'acquitter
d'une tâche pour laquelle il n'était pas
préparé », le Conseil fédéral estime équi-
table de ne pas prononcer une peine
plus grave.

Pas de faute grave à la charge
de l'ancien chef de l'aviation

Reste le cas du colonel divisionnaire
Primault. La commission Furgler rele-
vait, à la charge de l'ancien chef de
l'aviation, deux griefs principaux : l'ab-
sence d'un cahier des charges à l'in-
tention du groupe d'achat et la présen-
tation tardive d'un tel cahier des char-
ges pour l'équipement électronique.

Sur le second point, disons-le d'em-

blée, les trois juges sont d un avis
opposé à celui des enquêteurs parle-
mentaires et disculpent entièrement le
colonel divisionnaire Primault.

En revanche, ils estiment que le chef
de l'aviation aurait été en mesure de
préparer le cahier des charges militaires
qu 'on lui avait demandé « tout au moins
dans ses éléments essentiels », encore
que beaucoup de " questions importantes
n'auraient pu être résolues qu 'au cours
des essais.

« En négligeant de rédiger le cahier
des charges, le colonel divisionnaire
Primault a violé, du point de vue for-
mel, un ordre de service qu 'il n'a ja-
mais été dispensé d'exécuter. »

Il s'agit donc d'une question de « for-
me », c'est-à-dire que le colonel division-
naire Primault  n 'a pas obéi à un ordre
reçu , mais que les conséquences pra-
tiques n'étaient pas de nature à influer
de manière appréciable sur le déroule-
ment des opérations.

Ainsi, les juges écrivent : « L'opinion
(émise par la commission Furgler) que
l'absence d'un cahier des charges en
bonne et due forme a été cause de
nombreuses imprécisions, nous ne pou-
vons la partager ».

Dans ces conditions, les juges esti-
ment qu'en aucun cas le colonel divi-
sionnaire Primault n'a commis de faute
qui pourrait entraîner la perte de son
droit à la retraite.

Il ne reste donc plus au Conseil
fédéral à constater que « les rapports de
service du colonel divisionnaire Pri-
mault ont été résiliés sans qu 'il y ait ,
au sens de l'article 22 des statuts de
la caisse d'assurance, faute de la part
de ce fonctionnaire. »

Cela signifie que l'ancien chef de
l'aviation recevra sa pension, mais le
Conseil fédéral ne va pas plus loin et

ne semble vouloir tirer aucune autre
conséquence de cette constatation.

Le rapport de la commission Furgler
est plus sévère pour le colonel com-
mandant de corps Annasohn que pour
le colonel divisionnaire Primault. Sur
bien des points, les enquêteurs parle-
mentaires ont attribué à l'ancien chef
dé. l'état-major général une responsa-
bilité primaire.

De même les trois juges, bien que leur
mandat ne s'étendit pas à l'activité du
colonel commandant de corps Annasohn,
mettent en lumière plusieurs fois aussi
la responsabilité qui lui incombait.

Mais qu 'est-il arrivé ? Le chef de
l'état-major général s'est retiré sur lo
pointe des pieds. Il a demandé lui-
même sa démission qui lui fut accordée
« avec remerciements pour les services
rendus ». Bien mieux, le Conseil fédé-
ral l'a désigné — bien entendu hors
cadre administratif — « délégué » à la
préparation de la défense totale ». Pro-
motion ou voie de garage ? Allez savoir 1

Dans ces conditions, la différence de
traitement entre le commandant de
corps et le divisionnaire ne trouve guère
qu'une explication. II fallait donner sa-
tisfaction à l'opinion publique et à une
bonne partie de l'opinion parlementaire
qui réclamaient des « têtes ».

Le Conseil fédéral a cédé et, comme
le chef du service de l'aviation n'avait
pas que des amis, qu 'au lieu de faire
patte douce et acte de contrition, il
avait entrepris de se défendre contre
les accusations ou les reproches formu-
lés à son endroit , il fut licencié du
jour au lendemain et menacé de perdre
son droit à la retraite.

A vouloir être expéditive et à s'exer-
cer sous pression, la justice perd son
nom, c'est le moins qu 'on puisse dire.

G. P.

MOTS CROISES
Problème No 749

HORIZONTALEMENT
1. Moqueuse, railleuse.
2. On le coiffe pour sa honte. — Peu

fréquenté.

3. Race. — Mot d'enfant.
4. Le quart d'une peseta. — Se fit des

illusions.
5. Dans le nom d'un chef-lieu blgour-

dan . — Se divertit. — Après deux
autres.

6. Qui vous met sur la paille.
7. Prit des risques. — Révèle.
8. De plus. — Coup répété sur le tam-

bour . — Préfixe.
9. Maisons de bois. — Il ser t à mesurer

la vitesse d'un navire .
10. Couteau grossier à - manche de bois.

VERTICALEMENT

1. Fait drôle. — Fiancé.
2. Qui occasionnent des frais.
3. Difficulté à joindre les deux bouts.

— Vers de satire.
4. Ses gorges attirent les touristes. —

Elle allonge ce qu 'elle coupe.
5. Initiales de l'un des signataires de

l'accord de Munich. — Mélodie, sou-
vent romantique. —¦ Saints. .

6. Désigna pendan t huit ans la politi-
que économique de la Russie. — Ex-
pédier .

7. Ancien émirat de l'Arabie. — Fa-
mille italienne.

8. Reproduite. — Acquiescement de fé-
llbres.

9. Coup droit. — Rivière d'Allemagne,
10. Conjonction. ¦— Rivière née dans le

Vivarais.

Solution il» No 748

Informations
Télémo
OFFRIR un disque, un appareil radio,
un téléviseur dte marque et de qualité,
tels sont les meilleurs moyens de pas-
ser agréablement les soirées de fin
d'année.
Avez-vous pensé que TÉLÉMO, le spé-
cialiste de la technique et du service
rapide se tient entièrement à votre dis-
position pour ces cadeaux de NOËL ct
NOUVEL-AN, qui seront certainement
appréciés par ceux qui vous entourent ?
N'attendez pas le dernier moment pour
demander à TÉLÉMO les prospectus,
renseignements ou visite désirés con-
cernant : radio, transistor, enregis-
treur et téléviseur.
Vous serez enchantés d'avoir pris cette
heureuse initiative et vous serez féli-
cités d'avoir su trouver

LE CADEAU QUI PLAIT
chez TÉLÉM O, 10, ruellie du LAC, à
SAINT-BLAISE, tél. 311 50.

les décisions de M. Leoiii®!
Cependant, Jean Lecanuet « garde ses

voix » pour le moment. U attend que
les deux candidats restant en présence
répondent à sa question : « Etes-vous,
oui ou non, sincèrtement pour les Etats-
Unis d'Europe ? »

D'ores et déjà , il est douteux que le
général De Gaulle fasse sien le pro-
gramme défini par M. Lecanuet et
accepte ses conditions.

« Il faut , déclare le leader centriste,
soutenir les communautés existantes et
leurs institutions dans le respect du
traité de Rome. U faut s'engager dans
la voie de l'unité politique pour abou-
tir, par étapes, mais résolument, aux
Etats-Unis d'Europe. Il faut aussi que
l'Europe unie devienne le partenaire
égal des Etats-Unis dans l'Alliance
atlantique .

Double équivoque
» Certes, reconnaît M. Lecanuet, il y

a une double équivoque. M. Mitterrand
bénéficie de l'appui du parti commu-
niste. Mais il a précisé que sa politique
resterait fidèle à la conception de l'Al-
liance atlantique et à la volonté d'une
construction européennte acceptant le
principe de la supranationalité.

» Pourrait-il réaliser cette politique
avec les communistes ? S'il était élu , le
gouvernement qu 'il désignerait com-
prendrait-il des ministres communis-
tes ? Ou y incluerait-il le centre dé-
mocrate ? »

L'équivoque, explique-1-il  encore,
existe aussi dans le camp gaulliste. Le
général De Gaulle fait et veut faire
une politique étrangère qui est approu-
vée par le parti communiste qui lui
trouve des aspects « positifs ».

Les électeurs...
En gardant ses voix , Lecanuet veut

donc clarifier la situation ct amener
les deux candidats restant en lice à
préciser leur politique et plus particu-
lièrement leur politique européenne.

Pour les observateurs politiques, il ne
fait pas de doute que, personnellement,
Jean Lecanuet croit que Mitterrand est
sincèremtent « européen » et est tenté
de conseiller à ses électeurs de voter
pour lui au second tour.

Mais il doit compter avec son électo-
ral ex-gaulliste et traditionnellement
anticommuniste. M. Lecanuet reconnaît
que les lettres des électeurs qu 'il reçoit
prouvent qu'« un certain nombre » (les
radicaux) se prononcent pour Mitter-
rand , ¦< peu regardent vers De Gaulle »
et « beaucoup » pensent s'abstenir.

M. François Mitterrand sait que l'ap-
point d'une grande partile des voix cen-
tristes de Jean Lecanuet lui serait utile.
Selon l'importance de cet appoint , il
pourrait , en raison du grand nombre
d'abstentions prévisibles au second tour,
« talonner » le général De Gaulle.

Le mouvement démocrate
Aussi , M. Mitterrand semble-t-il s'en-

gager dès aujourd'hui dans une politi-
que de charme à l'égard des centristes
antigaullistes. D'un jour à l'autre, il a
modifié ses propos , de « candidat de la
gauche » qu 'il se proclamait hier, 11 se
définit  maintenant comme « le candidat
des républicains ». II vient d'ouvrir le
dialogue avec les organisations paysan-
nes, qui ont fait campagne pour Leca-
nuet. A l'issue d'un entretien d'une
heure et demie, jeudi , avec les repré-
sentants des syndicats, chambres d'agri-
culture, associations mutualistes et de
crédit agricole ct des « jeunes agricul-
teurs », il annonce qu 'il existe une
« identité de vues » avec ses interlo-
cuteurs.

Pendant ce temps , M. Jean Lecanuet
poursuit  fébrilement le lancement de
son parti unique du centre, qui aurait
déjà reçu plus de vingt  mille adhésions.
Le jeu qu 'il joue , en monnayant ses
suffrages, est en même temps la dé-
monstration de la nécessité d'un centre
puissant entre le gaullisme « repoussé
à droite » et le communisme, un centre
qui pourrait  être une force d'attraction
pour la France.

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 Clcves et le
chevalier de Guise en deviennent
amoureux.

Le prince de Clèves n 'avait pas
donné des marques moins publiques
de sa passion qu 'avait fait le che-
valier de Guise. Le duc de Nevers
apprit cet attachement avec chagrin ;
il crut néanmoins qu 'il n'avait qu 'à,
parler à son fils pour le faire changer
de conduite ; mais il fut bien surpris
de son dessein d'épouser Mlle de
Chartres.

Le duc de Nevers blâma ce des-
sein. Il s'emporta et cacha si peu son
comportement que le sujet s'en ré-
pandit bientôt à la cour et alla jus-
qu'à Mme de Chartres. Le . dépit
qu 'elle en conçut lui fit penser à trou-
ver un parti pour sa fille qui la mît
au-dessus de ceux qui se croyaient
au-dessus d'elle.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genèvs

Après avoir tout examiné, elle s'ar-
rêta au prince dauphin , fils du duc
de Montpensier. Il était alors à ma-
rier et c'était ce qu 'il y avait de plus
grand à la cour. Mme de Chartres
avait beaucoup d'esprit , elle agit avec
tant d'adresse et tant de succès que '
M. de Montpensier parut souhaiter ce
mariage.

Les Mutinés
de

r«Elseneur »
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst, s'em-
barque pour une croisière
sur le voilier , l'« Elseneur ».
Il apprend avec fureur que
la fille dn capitaine , Mar-
guerite West, fait partie
du voyage.

M. Pathurst décide de visiter un peu
plus à fond l'« Elseneur ». C'est vrai-
ment un voilier magnifique. « Mais, cons-
tate-t-il, il s'enfonce bien profondément
dans la mer. » — « C'est que nous avons
un gros fre t de charbon , monsieur », expli-
que le second, M. Pike. Le passager
a déjà rencontré l'officier, à sa première
visite. Il le salue aimablement, puis le
regarde avec intérêt diriger les manœu-
vres d'embarquement.

M. Pike a le visage bien rouge, au-
jourd'hui ! Il est bouffi , congestionné et
ses gros yeux gris, un peu hagards, dé-
montrent aisément qu 'il a bu. Il crie
à quelques bonshommes qui traînent sur
le pont , l'air frigorifié : « Eh là ! Vous au-
tres ! Portez tout de suite les colis de
M. Pathurst dans sa cabine. Et vite ! »
Le voyageur est désagréablement surpris :
un second qui s'adonne à la boisson , un
équipage minable... Tout cela n 'est guère
engageant.

Un instant, une sorte de pressenti-
ment le traverse. Il va crier « arrêtez ,
je retourne à terre ! » Mais les matelots
ont déjà empoigné les premières malles,
les ont emmenées dans sa cabine. Al-
lons, tant pis, le sort en est jeté . Il a
déjà supporté les retards, le capitaine,
la présence de sa fille. U acceptera aussi
cet étrange équipage... Même ce petit
brun , là-bas, si court, si mal bâti , qu 'il
a l'air noyé dans ses bottes. Comment
diable a-t-on pu l'admettre à bord ?
s C'est un métis moitié-italien, moitié-
malais, explique M. Pike. Nous l'appelons
« Shorty » le rabot. »

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, Conférence

de M. Raymond Ruyer.
Musée d'art et d'histoire : Exposition ré-

trospective d'Ernest Rbthlisberger et
Etienne Tach.

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

Galerie club : Exposition concours du ju-
bilé Migros.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Les
Deux Orphelines.

Arcades : 20 h 30, Opération Crossbow.
Rex : 20 h 30, Les Chiens dans la nuit.
Studio : 20 h 30, Le Combat du capi-

taine Newmann.
Bio : 20 h 30, Des filles pour un vam-

pire.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Conqué-

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

M. Wildhaber, Orangerie. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le phanmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

La Femme de paille.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Charge

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

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

Votre médecin habituel.
PESEUX

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

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

épingle.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Ciel
sur la tête.

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

— CÉRÉMONIE DU PRIX NOBEL (Eurovision , France, 16 h 25) : comme
il n'y a pas de Suisses en cause, prière de voir l'émission sur la France !

— PARADE DE LA MUSIQUE OFFICIELLE DE NEUCHATEL (Suisse,
21 h 25) : par chauvinisme lucide (pour la première partie, voir CRITIQUE
TV du mardi 16 novembre).

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 05) : voir CRITIQUE TV
d'hier !

— CINQ COLONNES A LA UNE (France, 20 h 35) : la grande information
mensuelle de l'O.R.T.F.

— L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France, 22 h 35) : des extraits
de films nouveaux.

F. L.

i

Notre sélection quotidienne 

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le Temps
des copains. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.40, l'homme à la recherche de son
passé : Les Mayas, présentation et com-
mentaire Henri Stierlin. 21.25, parade de
la musique officielle de la ville de Neu-
chàtel. 21.50, actualité artistique : exposi-
tion Henry Wanner. 22.05 , avant-première
sportive. 22.45 , la déclaration des droits
de i l'homme, documentaire de la télévi-
sion suisse italienne.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 15 h , on de- ¦

mande. 19 h, informations. 19.05 , l'an-

tenne, publicité. 19.25, appel à la voiture
54, publicité. 20 h , téléjournal, publicité.
20.20 , quitte ou double. 21.05, le point.
21.30, rencontre dans la gorge. 22.15, té-
léjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h. actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 16.25, cérémonie du
prix Nobel . 18.25, magazine Internatio-
nal agricole. 18.55, mon filleul et moi.
19.20, le manège enchanté. 19.25, Seule
à Paris. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, opération Per-
ce-Neige. 20.35, cinq colonnes à la une.
22.35, à vous de juger. 23.20 , actualités
télévisées.



A céder , pour cause de surnombre,

très beaux jeunes
CHINCHILLAS
à partir de 150 francs ;
tous issus de parents 14 et 15 A.

E. M o n n l e r , Elevage des Bossenets,
2113 Boveresse (NE). Tél. (038) 9 00 63.
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MEUBLES à CRÉDIT .sans |H

réserve de propriété i
PAYABLES EN 36 MOIS H

En cat de décès ou d'Invalidité total» da Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

- è payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le palemen: des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER di, Fr. 995.- 5 fi I 1
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195 — et 36 mois à sifflai

0 * 3

SALLE A MANGER 6 pièces da, Fr- 794__ 
 ̂̂ j I . i

à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à BBBJBM I 
*

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- AQ RI
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ¦S f̂ ¦'" UT -̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces di. Fr. 934.- 3 i§
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à mmJÊmW B***
SALON-LIT 3 pièces dis Fr. 695.- ^ft
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crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à ^|J9g
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APPARTEMENT COMPLET une pièce dè$ Fr. 2487.- JL Ç 
' B

à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à JQP tmW K  ̂ S®

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè, Fr. 3175._ il 
 ̂

E -1
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à |̂ (j|| 
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APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- ©^ \ I
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à Asr ffl H

Avec chaque appartement complet vm mm ^BIIafVH&IBB

NOTRE CADEAU; LA jCtjljSMWE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR • 1

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtlendrex gratuitement notre *> .* 1
documentation complète et détaillée. f - .-

. BON POUB DOCUMENTATION GRATUITE .

-—^A Nom, prénom : JESnaa
^yff Rue, No: ^|
' localité : 

I

7IAB0felflM Vf MBUirilBI EBMBff&HTfl!!* WTIN6UELY AMEUBLEMENIS i
Route de Rlai Nos 10 i 1* aïk ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ E
Sortie do ville, direction de Fribourg SHM :BLJï S F? mK. J*. !s
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Grand parc i voitures • Petit joo HHB BHŒIHMBMMi ĤI |fW^l

22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
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aujourd'hui...
demain...

chaquejour —̂J

amandes, ananas, biscuit,
chocolat, citron, fruits, orange

i Biscuits roulés i
M Coques de vol-au-vent à
JjL Coques de meringues -f \
ir%^ Cuisses dames

y Mayonnaise ,
" ¦ '¦".: " ' ém'

TOUS LES PRODUITS fêc&t/* AVEC POINTS TINT1N

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER
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Les gens heureux boivent

^ "̂  Alpenbitter

~.H est si bon, si généreux!

«t

: 5 fougueux CV de
plus surle modèle

122 S Volvo 66
La puissance du modèle 122 S est
maintenant de 95 CV. Le Combi peut
également être livré avec ce moteur de j§|

—la voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés des mo-
dèles 66 chez votreagentofficiel Volvo:

GARAGES SCHENKER I
HAUTERIVE
TÉL. 313 45 - 313 46
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Mesdames, soyez toujours
| élégantes avec nos

Avec ristourne ou escompte 5 °/o

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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pour le parfait mélomane! | Z.x  ̂ ^^B l"inil

événement!
Votre chambre devient une salle de concert; Au vrai mélomane qui exige la stéréophonie Demandez le catalogue détaillé DUAL
Vous pouvez reconnaître chaque instrument, intégrale, DUAL offre sa gamme complète chez le spécialiste. Liste des distributeurs chez:
comme si vous aviezf orchestre devant vous. d'équipements stéréo. DEWALD S.A., 8038 Zurich
Appareils de grande classe pour phono ¦ K ^m̂amm 

~~~—

iSI Tourne-disques BèBÈL* Changeur de disques ^^  ̂Appareils en mallette *¦—» " « » » i Electrophones ^
aBi
^  ̂ Haute Fidélité

Livrable tout de suite - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28 - 30 - Tél. 5 45 24 concessionnaire des PTT

FA/V v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL |

¦rV** JAMBON U
®1 de campagne à l'os «f
WH Boucherie-Charcuterie IB
11 MAX HOFMANN ff
Il Rue Fleury, tél. 5 10 50 II

mo* mUrà vm on Ls

• Sans caution ^J*
• Formalités simplifiées k^
• Discrétion absolue f*;̂

Banque Courvoisler & C'e !
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel 1^
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Sir Arthur-Conan Doy le
qui lança la vogue des « étranges planches recourbées »

Sir Arthur-Conan Doyle, pour beaucoup d'entre nous, est
l'auteur de romans policiers à succès. Il a créé Sherlock
Holmes, le brigadier Gérard et dix autres personnages con-
nus, sans oublier l'attachant Dr Watson. Sa carrière litté-
raire avait succédé à une carrière de médecin . Oui , Conan
Doyle avait appri s la médecine et pratiqu é cette science en
Angleterre et dans les colonies !

Conan Doyle fut aussi un grand sportif. Il jouait très bien
à football , connaissait tous les secrets du rugby, excellait à
la boxe, et, ma foi, se débrouillait pas mal dans tous les
autres sports. Il était grand , solide, agile. On le disait même
audacieux.

Depuis toujours, il avait désiré visiter la Suisse. Il devait
cette passion à son père, Richard Doyle, qui avait publié,
vers 1850, un ravissant album de dessins humoristiques sur
PHelvétie : promeneurs et diligences, montagnes couvertes
de neige, sentiers étroits et impressionnants, torrents aux
eaux moutonneuses, bons paysans aux joues grasses et roses,
jolies femmes aux nattes longues et dorées...

Après avoir visité la Norvège , il s'acheta plusieurs paires
de ski, traversa l'Allemagne et arriva à Davos au début de
1894.

Aurait-il « perdu le nord » ?
En déposant les skis à l'hôtel , Conan Doyle remarqua

qu'il était l'objet d'une curiosité inhabituelle . Cela provenait
du fait qu 'il était le propriétaire de ces « planches recour-
bées » qu 'il possédait . Comme on lui demandait à quoi elles
servaient , il leur expliqua que ces planches s'appelaient des
skis et qu'on pouvait , avec un peu d'entraînement, faire du
cinquante à l'heure sur les pentes et même traverser les
cols par la haute neige. Les gens de l'endroit se moquèrent
de lui et il y en eut même un pour lui demander si d'avoir
été au nord , il n 'avait pas tout carrément « perdu le nord ».

Le lendemain , Conan Doyle alla s'entretenir avec les frè-
res Brangger de ce nouveau sport nordique. Les deux frères ,
qui tenaient une boutique de sports, auraient bien aimé le
croire. Us flairaien t l'affaire dans les propos du romancier.
Mais comment décider les touristes « à faire du ski ».

— Il serait nécessaire, hasarda le plus âgé, Tobias, de ten-
ter un exploit. Il suffirait que l'on réussisse quelque chose
d'impossible pour que tout le monde se mette à nous imi-
ter. Mais comment ?

Un paysan leur apporta la solution qu 'il cherchait. Hélant
Doyle , il lui dit :

— Arriverez-vous, avec vos trucs, à Arosa en passant par
la Pluela ?

Conan Doyle ne connaissait pas le passage. Il ignorai t
toutes les difficultés de l'endroit . Mais l'occasion était trop
belle !

— Rien de plus facile ! répondit-il joyeusement.
Une heure plus tard , toute la station savait que le roman-

cier allait entreprendre ce que l'on appelait déjà « la grande
aventure ». Doyle alla d'abord demander aux frères Brang-
ger de bien vouloir l'accompagner.

« Jamais vous n'arriverez à passer »
Ils se préparèrent. La foule grossissait sur la place de la

Poste. Quand nos trois héros apparurent , les femmes applau-

dirent. On les regardait , comme des curiosités . Les enfants
se glissaient auprès d'eux pour toucher les skis qui bril-
laient dans le soleil. Le postier , en leur souhaitant bonne
chance, leur dit :

— Vous pouvez encore renoncer . Jamais, vous m'entendez,
jamais vous n'arriverez à passer la Fluela...

Dès qu 'ils arrivèrent sur les hautes pentes, le temps se
gâta. Des plaques de neige se détachaient et roulaient dans
la vallée clans un nuage de poussière. Le vent sifflait en
tourbillonnant.  Par moments, il neigeait .

— Vaut mieux rentrer , dit Tobias.
— Ça jamais !
Au col, la tourmente était épouvantable. On ne voyait

plus à deux mètres devant soi. La neige se soulevait, s'émiet-
tait , bondissait. D'horribles hurlements montaient de la val-
lée. Tout à coup, Doyle fit une chute. Il poussa un cri de
douleur . Les frères Brangger se portèrent immédiatemen t
à son secours et l'aidèrent à se relever. Us le tâtaient , l'en-
courageaient. Le romancier put repartir mais il dut s'arrêter
un peu plus loin . Sa cheville enflait.

— Arrêtons-nous un moment...
Les frères Brangger ne demandèrent pas mieux. Us s'abri-

tèren t derrière un éperon de rochers. On était au début de
l'après-midi. Pourtant , il faisait déj à nuit. Conan Doyle ôta
sa chaussure. Le pied était violet. Us firent du feu. Mais
n 'arrivèrent pas à se réchauffer .

Une heure plus tard , ils voulurent repartir. Mais Conan
Doyle n'arriva pas à remettre son soulier. Il fut alors décidé
qu 'il ferait le reste du trajet sur un seul ski , les frères
Branggor le soutiendraient de leur mieux.

L'entreprise était ardue . Elle se compliquait parce que
Conan Doyle, manquant d'équilibre , chutait mètre après
mètre. Heureusement , ils aperçurent bientôt les lumières
d'Arosa.

L'affaire est lancée
Plusieurs personnes les attendaient sur la grand-place. Ou

avait chauffé du vin et des couvertures avaient été prépa-
rées. Conan Doyle ne put rien boire. A l'hôtel où on le
transporta , il inscrivit sur la fiche de police, sous, profes-
sion : « sportif ».

Son exploit parcourut les Grisons en une seule journée.
Les commandes de ski affluèrent chez les frères Brangger .
D'une seule journée , il y en eut une cinquantaine .

Quand les skis arrivèrent d'Allemagne, on organisa un
grand concours sur la pente dominant Davos, au sud. La
piste tracée pouvait avoir un peu plus d'un kilomètre. Trente-
("heux concurrents se présentèrent au départ. Parm i eux :
deux princesses, un duc, un charron , des paysans, un berger ,
un postier , trois écrivains — dont Conan Doyle — un pein-
tre, un boulanger, etc. Le départ fut  donné en bloc. La vic-
toire irait à celui qui arriverait le premier à l'entrée de
Davos à un endroit précis marqué par un long ruban rouge
accroché à deux arbres séparés par une dizaine de mètres.

A une vi.ngtaine de mètres du départ , la moitié des con-
currents étalent déjà par terre. Trois seuls arrivèrent jus-
qu'au ruban rouge : Conan Doyle , bon premier, le berger
et le charron. On retrouva l'une des princesses dans un fossé
avec une jambe cassée et l'autre , à moitié nue , dans un
massif de rosiers...

Le père spirituel de Sherlock Holmes
dans les dernières années de sa vie

Le roi du ski
Conan Doyle fut sacré le même soir « roi du ski ». Une

fête s'ensuivit et il reçut, comme prix de sa victoire, un
mouton que le patron de l'hôtel égorgea sur-le-champ pour
l'offrir , le lendemain , à tous les clients de la maison, sous
la forme d'un succulent rôti.

Dix ans plus tard, l'un des frères Brangger confiait à un
journaliste anglais venu pour l'interviewer : Ah ! si je me
souviens de Conan Doyle ! C'était un homme extraordinaire.
C'est lui, et lui seul, je vous le jure, qui introduisit le ski
chez nous. C'est lui qui fit du ski un sport. U nous apprit
à glisser pour notre plaisir . Il fut même question pour les
hôteliers de Davos de l'engager comme professeur de ski
car tout le monde voulait skier avec lui. C'était un rude
gaillard , et un fameux skieur !

M. M.

Robert -Louis Stevenson
écrivit « L'Ile au trésor » à Davos où il soignait son asthme

La question a ete posée maintes fois. « Aurions-nous eu
un Stevenson-aventurier si l'homme n'avait été un grand
malade?»  ... • ;;

En effet , II n'aurai t probablement jamais quitté son Ecosse
si ses médecins ne le lui avaient pas conseillé. Rien ne
l'orientait vers d'interminables pérégrinations. Dans sa
famille, on était très attaché à la terre, aux vieilles tours
croulantes, aux coutumes séculaires. Le souffle des fantômes
hantait leurs vieux manoirs décrépits.

Les Stevenson étaient , de plus, fortunés et le père de
Robert-Louis allait encore devoir s'illustrer dans la science.

Le jeune Stevenson vécut donc une enfance heureuse, par-
tagée entre les chiffres que son père prononçai t à longueur de
journée et la jolie voix de sa mère qui mettait en musique
toutes les poésies qui lui tombaient sous la main.
• Malheureusemen t, dès qu 'il eut 7 ans, Stevenson ressenti t
les premiers symptômes de ses insuffisances physiques. Il
toussait sous la pluie. Par gros brouillard , il étouffait littéra-
lement. Pour mieux respirer , il devait ouvrir la fenêtre et
dormir la tête appuyée sur la tablette de bois qui fleurait
l'eucalyptus. En automne, son asthme — car il souffrait d'un
asthme chronique — devenait à tel point aigu qu'il ne lui
était presque plus possible de travailler. Il s'installait alors
dans la grande chambre, face au foyer, et pleurait en répé-
tant :

— Pourquoi m'a-t-on donné ce corps fatigué qui grince
au moindre effort et qui ne peut même pas supporter le
climat dans lequel il se repose .

Consultés, les médecins hésitaient dans leurs diagnostics.
Pour les uns, il s'agissait d'une faiblesse des poumons. Les
autres parlaient d'un cœur blessé. Les charlatans , eux , et il
y en avait des dizaines dans la région d'Edimbourg, ' aff i r -
maient que le corps était habité par le démon et qu'il fallait

essayer de le baigner, dix
jours de suite, dans un
mélange d'eau bénite et
de grains de genièvre.

On essaya le procédé
en désespoir de cause.
Les crises persistèrent.
Quant au père de Robert-
Louis, il fit en sorte que
les charlatans fussent
fouettés sur la place pu-
blique, puis enfermés.

1880, hiver terrible
En 1880, l'Ecosse con-

nut un hiver particuliè-
rement p l u v i e u x .  Le
brouillard remplissait les
vallées. Des rafales de
pluie s'abattaient des nuits
entières. Lourdes et cras-
seuses, les rivières des-
cendaient les petites val-
lées en mugissant.

Stevenson connut alors
des jours épouvantables.

Ne sachant comment le
soulager , ses médecins lui
conseillèrent de se rendre
dans les Alpes, de préfé-
rence en Suisse. Steven-
son n'avait pas le choix.
L'idée, à la vérité, ne l'en-
chantait guère. Mais com-
ment en finir avec son
angoisse d'une autre ma-
nière ? Il se fit  remettre
des prospectus. D'emblée,
il retint les régions du
Valais et des Grisons. Ii
écrivit d'abord à l'Office
du tourisme de Zermatt
qui était alors tenu par
le Club alpin et les auto-
rités.

On lui répondit une se-
maine plus tard que
c'était très difficile à pa-
reille époque, la deman-
de de chambres dépas-
sant, et de beaucoup, les
possibilités de logement
que la station pouvait en-
visager de mettre à la dis-
position des toiiristes.

Stevenson écrivit alors à la commune de Davos qui lui
adressa des offres par l'hôtel Belvédère. Ge,t établissement
n 'était- pas 'du tout ce cjù'il y avait de ïmetne. Les chambre.,
austères faisaient penser à- des cellules de couvent . Les longs
corridors sombres rappelaien t les châteaux du Moyen âge.
Qu 'importe ! Stevenson donna immédiatement son accord.

A Davos, « tout vous tape sur la tête »
U arriva dans les Grisons avec sa femme et son beau-fils,

Lloyd , au début de l'hiver. Us remontèren t la pittoresque
vallée du Pràttigau en traîneau , mangèrent chez un paysan
avant de descendre à l'ancien hôtel Belvédère où on les
attendait depuis trois jours déjà.

Si l'établissement laissait à désirer dans sa présentation
et dans son personnel , il y régnait , eu revanche, une saine
atmosphère de gaieté. Du coup, Stevenson se sentit mieux.
Sa respiration devint plus normale et sa poitrine parut
s'alléger au point qu 'il se crut tout à fait guéri . Le lende-
main déjà , il se loua une luge et , avec son beau-fils , s'amusa
sur les pentes de la région. Ils se firent bientôt des amis.
On connaît l'histoire de cette Genevoise qui aurait éveillé
une subite passion chez le romancier . La splendeur , la légè-
reté et le calme de l'atmosphère, écrit-il , le silence étrange,.-
émouvant , plus émouvant qu 'un tumulte , la neige, la glace,
le paysage enchanté , tout vous tape sur la tête. (Cett e der-
nière expression se trouve en français dans le texte) .

Quelques jours plus tard , il décrit les Alpes à sa mère :
Le Tinzenhorn et les autres pics étaient couverts. U avait
neigé toute la nuit , une neige fine et douce , et ce vêtement
nouveau donnait à toute la terre un éclat , un poli ! Les bois
étaient méticuleusement poudrés ; chaque aiguille de sapin
était un 'cristal . Sur la route , au-dessous de moi , un long
convoi de traîneaux chargés de sacs, tiré par quatre che-
vaux , passait lentement , avec une indescriptible douceur ,
sans autre bruit que celui des grelots. Sur l'autre route, en
face, de l'autre côté de la ri'vière, quatre ou cinq traîneaux
vides retournaient vers Platz. Les conducteurs étaient les

Le chalet qu'habita Stevenson à Davos
durant sou deuxième séjour

uns assis, les autres debout sur leurs sièges, sans une se-
cousse, sans un tremblement , ils glissaient, avançaient , non
point comme des êtres irréels, mais comme des silhouettes
de carton découpées sur la scène d'un théâtre de marion-
nettes. Je ne sais si tu peux t'imaginer Pétrangeté de ce
spectacle...

Un lugeur passionné
Le troisième dimanche après son arrivée , il participa à

iin concours de luge pour lequel il avait donné un splendide
trophée, une ravissante petite statue en marbre représentant
un château écossais. Le hasard voulut que ce soit lui qui
remportât la victoire. Mais il laissa la statue au deuxième
qui n 'était autre que le jeune curé de l'endroit . Stevenson
avait construit lui-même la luge. U en expliqua les parti-
cularités à sa mère : Le choix du bois a été déterminant. Il
me fallait des essences dures pour les patins et du bois plus

Robert-Louis Stevenson

tendre et plus sec pour le siège. Ma luge ne pouvait servir
qu 'à une personne. J'ai consacré une bonne semaine aux
entraînements, et d'avoir gagné, j'en ai été très fier . Lloyd ,
qui a également participé à l'épreuve, est arrivé le dernier...

Stevenson fit de la luge durant tout son séjour . Je le
voyais, note le curé de Davos, chaque après-midi , tirant sa
luge sur les sentiers et riant tout seul. Il faisait plaisir à
voir...

« Je vis ici des jours merveilleux »
Avec la bonne saison , les Stevenson retournèrent en Angle-

terre mais ils revinrent à Davos à la fin d'octobre de l'année
suivante. Comme ils n'avaient guère été contents de l'hôtel
Belvédère , ils s'installèrent , cette fois , dans un petit chalet
des environs : petit balcon , avant-toit sculptés, décorations
un peu partout. Comme la neige était encore insuffisante à
cette époque, Robert-Louis Stevenson, avec la collaboration
de Lloyd , se procura une petite imprimerie portative avec
laquelle il se mit à confectionner de ravissantes petites pla-
quettes : il rédigeait les textes et traçait les dessins ; Lloyd
s'occupait de la partie technique.

De plus, Stevenson consacrait trois jours dans la semaine
à son « Ue au trésor » dont les chapitres partaient réguliè-
rement pour l'Angleterre où ils paraissaient dans une revue
pour jeunes.

Vers la fin décembre, Stevenson adressa à sa mère une
assez longue lettre. Je vis ici , écrit-il, des jours merveilleux.
Je bois du lait tiède chez les paysans. J'ai retrouvé le goût
de travailler et l'espoir de vivre. Je ne me sens plus seul ,
plus de douleurs nulle part et j'ai engraissé de trois kilos.
Le médecin que j'ai consulté hier n'a pas voulu me croire
quand je lui ai dit que j'avais été beaucoup malade. J'en
viens à me demander s'il ne serait pas bien pour moi de
m 'installer définitivement dans ce chalet de bois que l'on
prend , depuis la route , pour un décor de théâtre... Je crois
que je finirai « L'Ile au trésor » dans un mois.

Avant de quitter l'endroit , il laissa un billet sur la petite
table de sa chambre : D'où que vous veniez, sachez que cette
maison est bénie, Robert-Loiuis Stevenson.

DEUX
GRANDS

ROMANCIERS
ANGLAIS

PIONNIERS
DES SPORTS

D'HIVER...
EN SUISSE

par Maurice Métrai

Le musée Stevenson,
à Edimbourg
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... faites comme mol: Depuis que, sur le conseil de mon
médecin, je prends de l'Amer médicinal Giulianl, je me
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, de
brûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: je suis de nou-
veau gai et souriant, léger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giulianl. Ce remède
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre: 1 ou 2
cuillerées à chaque repas. fifc'-S

.En vente dans les pharmacies. JfcŜ L

/"\l ï Itrl ; rffl i
médicinal WI,
GIULIANÎ ¦
En cas de constipation opiniâtre, demandez à Hl ^__
votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en (SB""' I I

MOBILIER COMPLET:
1 chambre à coucher moderne, en
poirier, avec literie et couvre-lits ;
1 magnifique salon, avec fauteuils
pieds tournants, recouvert d'un
splendide tissu de Langenthal jaune
uni.

La chambre à coucher [M Qûûfll
et le salon iLoOIIU."
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Petits dégâts à votre voiture
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^^Ssk^&Sf dégivreur, 
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et couleurs dans 800 teintes ^^
En vente : COLOR - CENTER, suce, de M. Thomet
Ecluse 15, Neuchàtel Gérant : Jean Lâchai
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la revue de "1

Vient de paraître • En vente partout à Fr. 120 seulement

Vous trouverez ce numéro épa-
tant, grâce à ses nombreuses
rubriques • Signalons entre
autres ©Tout ce qu'il faut savoir
sur Le Capitaine Troy que vous
aimez à la télévision • Pleins
feux sur les jeu nés de la chanson
• Le journal d'une femme en
blanc par le Docteur A. Soubiran
avec des photos tirées du film#

• Hâtez-vous ! •

iry'iiniir  ̂ Choisissez, pour Noël

PI K^ ^^^^ jjH Quelques suggestions pour vous aider
ES ^. m̂wÉÈÈ à faire un bon choix :
H mm Hfanx_SBQ

.,¦¦•" . #» lunettes, jumeliles, baromètres,
m _ ' . M thermomètres, boussoles , etc.

''^»^™^™^™^™^^ Souvenez-vous qu'un cadeau durable
fait plaisir plus longtemps...

QPTIQSE LUTHER, T, PLACE PURY, HEUGHATEL

Hôtel de Chasserai S. A.
Les actionnaires sont convoqués à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu lundi 20 décembre 19B5 ,
à 17 heures, au « Bielerhof » (ler étage) ,
à Bienne.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée du i sep-

tembre 1965.
2. Ratification de la vente de l'hôtel .
3. Divers.

HOTEL DE CHASSERAL S.A.
Le président : ' Le secrétaire :
P. Perrenoud. C. Stamprll.

Pour avoir le droit de vote , les actionnaires
présents doivent être en possession de
leur (s) action (si ou d'un certificat de
dépôt correspondant.

SvIeubEes-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchàtel
Tél. 5 26 33.

Caniche
nain, blanc, 7 mois,

avec pedigree
à vendre.

Tél. (038) 5 91 81.

i

Un budget de publicité bien élu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en- j
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I



Un p remier bilan de VAnn ée des Alp es
LV.N.S.T. A ESQUISSÉ

ZURICH. — Le comité de l'Office na-
tional suisse du tourisme, présidé par
M. Adolf Martin , directeur de l'Office fé-
déral des transports, vice-président de
l'O.N.S.T., a pris connaissance du rapport
de la direction sur l'Année des Alpes, dont
l'écho publicitaire a été sensible dans le
monde entier. C'est par centaines de mil-
liers que l'on peut compter les articles
publiés par les journaux sur les différentes
manifestations qui ont marqué cette année :
centenaire des sports d'hiver à Saint-
Moritz et Davos, conférences de presse à
Londres, à New-York, etc., chevauchées
alpestres, rallyes pédestres alpins et juras-
sien, centenaire de la première ascension
du Cervin à Zermatt et à Breuil-
Cervinia, assises des pays alpins, ex-
positions « L'homme et la montagne » et
« Peintures transparentes de 'F.-N. Koenig »,
création de la « Symphonie des Alpes » de
Jean Daetwyler, etc. Dans les pays les
plus importants pour notre tourisme, la
radio et la télévision donnèrent tout au
long de l'année des émissions sur ces
événements. Plusieurs milliers d'articles
et reportages et environ deux douzaines
de livres nouveaux consacrés aux Alpes,
centre de civilisation et de culture, ont
paru sous la signature d'auteurs émi-
nents. Ils traitent des divers aspects des
Alpes suisses : ethnologique, historique, cli-
matologique, sportif et même souvent poli-
tique.

« Courez l'Europe —
détendez-vous en Suisse ! »

Cet ample rapport déborde largement le
cadre de la propagande touristique et mon-
tre que cette campagne a eu pour effet
de renforcer la présence de la Suisse à
l'étranger. Le rapport constate que, par-
tout dans le monde, la tendance à des va-
cances individuelles paisibles et délas-
santes prévaut, justifiant la propagande en-
treprise en 1962, à l'occasion de l'Année
Rousseau et poursuivie jusqu 'en cette Année
des Alpes, et qui répondait au besoin qui
se fait sentir dans le tourisme de lutter
contre le bruit et l'agitation.

Le slogan éprouvé : « Courez l'Europe -
détendez-vous en Suisse » sera de nouveau
le mot d'ordre de la campagne 1966 et ,
dans le cadre de diverses initiatives, rap-
pellera aux touristes les possibilités de va-
cances bienfaisantes que leur offre la
Suisse. C'est dans cette idée que le comité
de l'O.N.S.T. a accepté le programme d'ac-
tivité et de propagande, ainsi que le bud-
get 1966..¦ 

Le. rapport enregistre . avec satisfaction

les progrès accomp lis dans le developpe-
ment planifié des stations qui est essen-
tiel si l'on veut pouvoir recommander la
Suisse comme pays de vacances paisibles.

L'O.N.S.T. à l'étranger
Deux représentations de l'O.N.S.T., l'une

à Dusseldorf , l'autre à Tel-Aviv, se sont
ajoutées aux agences existantes (Amster-
dam, Bruxelles, Buenos-Aires, le Caire, Co-
penhague, Francfort, Lisbonne, Londres,
Madrid , Milan , New-York, Nice, Paris,
Rome, San - Francisco, Stockholm et
Vienne).

La création d'autres représentations, no-
tamment avec la collaboration de Swissair,
est envisagée. Les agences de Londres et
de New-York occuperont , dès l'année pro-
chaine, leurs nouveaux locaux dans le
« Swiss Centre » en construction. L'inau-
guration du Centre suisse de New-York
aura lieu le 12 mai, tandis que celui de
Londres ne pourra l'être que vers la fin
de 1966.

Le bureau de l'O.N.S.T. a élu M. Helmut
Klee, collaborateur de l'agence de Londres,
au poste de chef de l'agence d'Amsterdam,
en remplacement de M. John Mast qui, at-
teint par la limite d'âge , prendra sa re-
traite à la fin de cette année.

Ces vedettes de l'année qui meurt... (Photo R. Loeweri

La signalisation sur les pistes de ski doit être observée
aissi strictement que la signalisation routière

BERNE (ATS). — Dans ses considérants sur l'affaire
Bogner, le Tribunal fédéral a jugé que la signalisation
des pistes de ski et les interdictions de skier devaient être
strictement observées, même à défaut de dispositions légales.
Les skieurs et le public en général doivent par conséquent
s'intéresser aux mesures uniformes de sécurité qu'introduit
le guide édité par la commission de prévention des acci-
dents sur les pistes de ski.

Par mauvaise visibilité
Les routes principales de descente seront marquées et ja-

lonnées de manière que le skieur puisse reconnaître avec
certitude le chemin de la vallée, même lorsque les conditions
de visibilité sont mauvaises. Le marquage doit être contrôlé
et entretenu en bon état tout au long de l'hiver. Les pistes
difficiles et à forte pente seront marquées de jalons de cou-
leur noire, les pistes de difficultés moyennes de jalons de
couleur rouge et les pistes faciles de jalons de couleur bleue.
Aux endroits où une signalisation complémentaire est néces-
saire, les pistes seront marquées spécialement (signaux de
danger, signaux d'indication, etc.). Mais aux points seule-
ment où le skieur ne pourrait pas reconnaître aisément le

.. . . . - :' ¦: . -7' ' J»7

danger. Les symboles principaux de cette signalisation sont
empruntés à la signalisation routière . Afin qu'ils ne soient
pas confondus avec les indications et prescriptions destinées
aux usagers de la route , les signaux de danger triangulai-
res pour pistes de ski porteront des symboles de couleur
noire sur fond jaune.

Signaux d'avertissement
Seront utilisés : le signal de « virage » (terrain sans visi-

bilité), le signal « autres dangers » (!), le signal « rétrécis-
sement » (passages sous-voie cachés, chemins creux, etc), le
signal « intersection » (intersection avec une autre piste ainsi
que les signaux rectangulaires complémentaires annonçant la
proximité d'un monte-pente ou d'un chemin de fer de monta-
gne). Les signaux d'indication utilisés, rectangulaires ou carrés,
seront les suivants : l'indicateur de direction bien connu, la
flèche indiquant un changement de direction, le panneau
indiquant un poste de téléphone S.O.S., l'emplacement de la
luge de secours, le panneau « poste de premiers secours »,
symbolisé par une croix, sous la protection de la Croix-
Rouge, ne peut être utilisé que pour annoncer une station
officielle de sauvetage.

le% panneaux carrés, de dimensions appropriées, signa-
lant une « pente raide - danger de glissement de neige »
le « danger d'avalanches » ou « une piste fermées» —
comme les autres signaux — ne porteront aucune réclame.
En revanche, si un texte explicatif est nécessaire, il sera
reproduit en plusieurs langues.

Les panneaux « piste interdite » ont un caractère d'inter-
diction impérative. Celui qui ne les respecte pas agit témé-
rairement. Il met en danger sa propre vie et celle d'autrui.

Aussitôt que le danger n'existe plus, les panneaux et
signaux de danger doivent être enlevés. Au reste, chaque
skieur, chaque chef de course, chaque moniteur a le devoir
de consulter le bulletin des avalanches.

D'entente avec la commission de prévention des accidents
sur les pistes de ski, et avec le comité international de sau-
vetage alpin, le Bureau suisse d'études pour la prévention
des accidents (B.P.A.) lance en ce début de la saison d'hiver
un appel pressant à tous les skieurs, les invitant à user
d'égards et de prudence en pratiquant leur sport. Les négli-
gences et imprudences graves qu'ils pourraient commettre
engagent leur responsabilité civile et pénale.

Un p etit village
au milieu ,
d une grande ville

Poseldorf , ce petit coin idyllique a l'abri
des bruits de la circulation et de la vie tré-
pidante des grandes villes, ce petit refuge qui
date du XVIIIe siècle, situé en plein cœur
de Hambourg, est-il condamné à disparaître ?
Déjà, les urbanistes et les architectes font
des projets. Dans ces quartiers où artistes,
antiquaires et artisans ont cherché refuge, on vit
comme au bon vieux temps, tout le monde
se connaît ; on se retrouve à la brasserie du coin,
on vit paisiblement sans hâte. Une photographe
allemande, Elisabeth Rickardt, vient de sortir
un album sur ce coin plein de charme, espérant
que les urbanistes de Hambourg et le public
viendront nombreux rendre visite à ces vieux
quartiers avant qu'ils ne soient livrés aux entre-
prises de démolisseurs.

S. V.

D 'ÉCHOS EN ÉCHOS
6 La halle de la gare centrale de Zurich a offert ré-

cemment aux noctambules un spectacle des plus inattendus.
A l'issue de la « première » nocturne (iu film burlesque
« What's new Pussycat ? j., les invités assistèrent à une
inénarrable course de « karting » improvisée par les émi-
nences locales du théâtre, du cinéma, de la presse, de la
radio et de la TV. La victoire fut remportée par l'équipe
TV. Au-dessus de la piste de « karting s et des cocasses
coureurs, on pouvait lire, proclamé en caractères géants ,
le slogan des CFF : « Le sage voyage en train »...

• Vu l'intérêt croissant pour les épreuves de fond de ski
et l'initiative prise par d'émlnents skieurs, tels qu 'Aloïs et
Franz Kalln , on se prépare à installer près du village
conventuel d'Einsiedeln la première piste de fond éclairée
d'un bout à l'autre par des projecteurs. Le parcours d'envi-
ron 4 km est ouvert tous les jours au coureurs de fond
et le Ski-club d'Einsiedeln y organise tous les mercredis de
la saison d'hiver une course de fond nocturne.

9 La haute station de Pontresina voit se réaliser un
espoir caressé depuis des dizaines d'années : après des
travaux qui ont duré deux ans, une route de contourne-
ment de 3,1 km vient d'être ouverte au trafic. Elle a coûté
8,1 millions de francs. La route, avec quelques ouvrages
d'art indispensables, s'intègre bien au paysage de la Haute-

Engadine, La station qui s'étale sur un replat abrité desvents, dans la région de la Bernina, peut désormais vanter
en toute conscience son air pur et sa tranquillité pro-
verbiale.

• Le « Goldene Tonband von Zurich » (littéralement :
la « Bande sonore d'or de Zurich ») a été décerné pour
la deuxième fois à Francis Jeannin , habitant la Chaux-
de-Fonds, métropole horlogère de la Suisse, qui avait déjà
gagné l'an dernier ce trophée international accompagné de
2000 fr . en espèces, pour une composition sortant vrai-
ment de l'ordinaire, enregistrée sur bande sonore. Le thème
du concours pour 1966 est le suivant : création d'une émis-
sion de trois minutes, « Impressions de la Belle époque »
avec allusions musicales, littéraires, politiques, sportives,
techniques et autres. ,

• Un nouveau parc; à voitures ouvert de 188 places
est à la disposition des automobilistes à Zurich, sur le
quai de la Sihl , à proximité immédiate de la gare cen-
trale . Le bâtiment de parcage, premier de ce genre en
Europe , comporte cinq étages. Il a été construit par assem-
blage d'éléments préfabriqués, boulonnés à des pilliers
d'acier , selon le principe des jeux de construction. Les
autos circulent selon un système giratoire sur les rampes
aménagées aux façades du bâtiment.

Humidité = danger
de dérapage

Bien souvent un échec est dû à une
cause banale. C'est ainsi que la moindre
erreur dans une réponse donnée à un con-
cours organisé par la radio sur les règles
de la circulation routière fait perdre à
l'automobiliste une prime de 50, 100 ou
200 francs. C'est de bien peu d'importance
en comparaison de ce qu'il peut perdre
dans le trafic routier , où la santé et la
vie même sont en jeu . Et pourtant la dif-
férence n'est pas bien grande. D'une part ,
il s'agit d'une connaissance insuffisante de
la théorie, d'autre part d'un comportement
incorrect ou fautif dans la pratique, mais
ici les conséquences sont souvent irrépa-
rables.

Le danger de dérapage est aussi une de
ces causes banales aux lourdes conséquen-
ces. Il est établi que de nombreux automo-
bilistes ne savent pas adapter leur manière
de conduire, en particulier la vitesse choi-
sie, aux conditions de la route. Ni la chaus-
sée mouillée, ni la route couverte de feuil-
les en putréfaction n'incitent certains con-
ducteurs à réduire leur vitesse en dessous
de celle qui est habituellement normale sur
route sèche.

La conférence suisse pour la sécurité dans
le trafic routier (C.S.R.) rappelle à tous
les automobilistes l'avertissement que don-
nent les panneaux qu'elle a fait poser le
long du réseau routier , avertissement con-
cernant précisément le danger de dérapage.
En relation avec ce rappel, elle remémore
les recommandations faites aussi bien par
les fabricants de pneus que par l'A.C.S. le
T.C.S. et le B.P.A. au sujet de la vitesse
maximale de 80 - 90 km/h , qu 'il convient
de ne pas dépasser sur les routes mouil-
lées ou glissantes. Et ce rappel s'adresse
même aux conducteurs expérimentés, con-
duisant une voiture ayant une bonne te-
nue de route ; pour eux aussi « humidi-
té - danger de dérapage » !

La « colline - logement » est-
elle la solution idéale de
l'avenir ? Le projet a suscité
en Allemagne enthousiasme et
critiques acerbes parmi les
sp é c i a l i s t e s .  Toujours est-il
qu'on a cherché à lutter con-
tre la tristesse des blocs d'ha-
bitations modernes, des H.L.M.,
bref, des « usines à habiter ».

La « colline » se compose de
quarante-six maisons familiales
disposées en terrasse, les unes
au-dessus des autres. Les ar-
chitectes de Stuttgart, Roland
Frey, Hermann Schroder et
Claus Schmidt, qui sont les
auteurs de ce projet, ont cher-
ché à aérer l'ensemble par des
« loggias » et des terrasses
fleuries, disposées sur le pour-
tour. Les chambres sont toutes
ensoleillées et les locataires
peuvent y vivre à l'abri des
regards indiscrets : personne
ne peut les voir par la fenêtre.

L'ensemble est doté de plu-
sieurs garages souterrains. Lé
coût de construction par mètre
carré de surface habitable re-
vient en moyenne à 800 DM
(soit un tiers de moins que
celui des maisons familiales
de style traditionnel).

La ville de Marl-Huls a dé-
cidé de faire construire quatre
« collines ». Par la suite, des
ensembles de plus grandes di-
mensions, comprenant maga-
sins et bureaux, pourront être
réalisés . Une maquette de la
« colline - logement » sera visi-
ble à l'Exposition universelle
qui aura lieu au Canada.

B. L.

U «clli* . kp.»
solution d'avenir?



Le centenaire des P.S.A.S.
au Musée des beaux-arts de Berne

JLES EXPOSITIONS EN SUISSE

La Société des peintres , scul pteurs et
architectes suisses a cent ans cette
année. A cet âge-là, po ur éviter le sur-
menage sans doute, elle a célébré son
anniversaire en p lusieurs actes.

Premier acte : Bâle, début de l'été.
Cérémonies commémoratives, banquet,
discours of f ic ie ls  et conversations.

Deuxième acte : publications d' un bel
ouvrage évoquant ces cent années
d'existence et quel ques-uns parmi les
artistes suisses les p lus marquants. Les
textes sont de Marcel Perincioli, pré si-
dent central , Guido Fischer , ancien pré-
sident central , Willy Fries (historique),
Jean Latour, Jean-Marie Nussbaum
(sculpture),  Aldo Patocchi (Tessin).
Quand même une partie des archives
de la p ériode héroï que a curieusement
disparu , on relèvera que la prési dence
a été assurée à p lusieurs reprises par
des Neuchàtelois : Albert de Meuron ,
Max Girardet, Gustave Jeanneret , Paul
Bouvier, puis , dans des temps p lus
stables, William Rothlisberger et A l f red
Blailé , lequel présida la soc iété de 1931
à 194-1 et mérita bien d'être nommé en-
suite membre d'honneur.

Troisième acte (en p lusieurs ép i-
sodes). La scène se passe d' abord dans
chacune des sections, où un jury  local
accepte ou refuse (non sans de profon-
des perp lexités sans doute)  les œuvres
proposées. Proposées par qui , au reste '.'
Par tous les membres de la section ?
Non certes , puisque pas mal d' entre
eux ont pré féré  s 'abstenir ; et si vous
ne voyez à Berne ni Baratelli ni Ler-
mite, pa r exemple, n'en déduisez pas
qu'ils auraient été éliminés.

Trois œuvres par artiste
La scène se nasse ensuite à Berne,

où convergent près de mille œuvres
retenues, et où se réunit un j u r y  cen-
tral composé des peintres Jacques Ber-
ger, Felice Fil ipp ini et Max von Mùhle-
nen, des sculp teurs André Ramseier et
Alexandre Zschokke , de l'architecte Théo
Schmid et du conservateur du musée de
Berne. On ne manquera pas de critiquer,
avec p lus ou moins d' aménité ou d'iro-
nie, le choix du jury  et , p lus gravement,
le p rincipe même du jury .  Le jeu est
fac i le  et n'apprend rien à personne ; et
tes P. S . A . S .  le savent bien , pui squ'ils
ont réuni , l' an dernier à Fribourg, une
assemblée g énérale pour discuter du
problème et pour le résoudre du moins
provisoirement : en cette année jub i-
laire, une exposition collective s'impo-
sait, et donc un jury  central .

Au surp lus, ce ju ry  avait à choisir
non des œuvres , mais trois œuvres par

artiste : le principe est équitable , mais
ne faci l i te  pas la tâche. Que faire , par
exemp le, en face d' un tableau de qua-
lité , mais mal accompagné ? L'écarter
au pro f i t  d' un. envoi médiocre mais ho-
mogène ? Ou en face d' un artiste con-
sacré , mais dont les œuvres, cette f o is,
ne valent pas grand-chose (Wilfried
Moser , par exemple, ou Lenz Klotz ,
dont les « gribouillis » pourraient être
évocateurs si l' on sentait dans l' en-
semble des procédés absolument gra-
tuits , ou Jacques Berger lui-même, dont
les tempera m'ont paru très mal orga-
nisées ?) Quelle que soit sa décision, le
j u r y  est certain de se faire critiquer.
Et les d i f f i cu l t é s , à chaque pas , se mul-
tiplient et deviennent p lus incidieuses.

Les sacrifiés
Aussi ne m'en prendrai-je nullement

au ju ry ,  mais bien un peu à la com-
mission de p lacement qui , une fo i s  de
plus , a sacrifié les sculp teurs (on a
toujours l'impression qu 'ils ne sont
guère destinés qu 'à remplir les vides) ,
qui a procédé à des assemblages curieux
et . pat f o i s  p ires que ,curieux, et qui, par
exemp le, a suspendu les tap isseries de
Claude Lœwer hors de toute atteinte
(visuelle),  à moins que l' on ne consi-
dère la cage d' escalier et sa lumière
grise comme un emp lacement honori-
f i que .

Quatrième acte enfin . Trois cent
quatre-vingt-sept œuvres sont exposées
au Musée des beau-arts de Berne. Nous
y sommes déjà entrés à la suite de la

commission de p lacement, il nous su f -
f i ra  donc d' enchatner : tel qu'il est réa-
lisé , que nous présente .cet accrochage ?
Un panorama de l'art suisse en 1965 ?
Oui, évidemment, mais je  me garderais
de pousser p lus loin cette affirmation ,
car enfin , qu'est-ce qu'il y a de suisse
dans cet ensemble ?

Inutile donc de chercher quoi que ce
soit qui puisse ici déf inir  un caractère
qui nous serait propre , ou qui serait
propre à une de nos rég ions. Et comme
il m'est impossible de dresser un pal-
marès, je  me contenterai de signaler
que toutes les tendances qu'on peut ,
p lus ou moins confusément, prêter à
l'art d'aujourd'hui, se trouvent repré-
sentées, avec, dans tous les genres, du
bon et du moins bon. Vous y verrez des
paysages ou des natures mortes très
« ressemblants », mais p lus souvent in-
terprétés jusqu 'à la non-figuration-;
vous y verrez des « primitifs », des abs-
traits, des partisans du « pop art »,
des géomètres et des lyriques, des poètes
et des prosateurs. En cherchant bien,
vous découvrirez un peintre et un
sculpteur auxquels sont allés les prix
décernés par un jury  sp écial, et peut-
être vous étonnerez-vous comme moi
de son choix.

Daniel VOUGA

Jean-Marc Besson (Vaud) : « Nature
morte ou tissu noir ».

BIBLIOGRAPHIE
Keinhold Hohl

LA CHAPELLE SIXTINE
(Ed. Payot, Lausanne)

De l'extérieur, la Sixtine se présente
comme un édifice un peu étriqué, d'une
architecture indigente. La beauté est à
l'intérieur, dans les fresques qui couvrent
les parois et la voûte et qui font de la
chapelle privée du Vatican un des hauts
lieux de l'art . Le petit volume de Rein-
hold Hohl ouvrira aux lecteurs des hori-
zons nouveaux.

LE TRÉSOR FUNÉRAIRE
DE TOUTANKHAMON

(Kummerly & Frey)
Editions géographiques - Berne

L'histoire de ce pharaon ne peut être
qu'esquissée. Sa naissance et sa vie sont
pleines de secrets et les hypothèses sont
légion.

Cet ouvrage offre un choix réfléchi des
trésors funéraires extraordinaires exposés
au Caire, au Musée égyptien.

Weber - Perret
EXPLORATIONS

(Editions romandes - Genève
et Moutier )

Ces explorations sont celles qu 'a pu
faire Weber-Perret dans divers domai-
nes, ceux du théâtre, de l'édition, des
beaux-arts, de la littérature, de l'école,
de la politique. Ce sont ces milieux que
l'écrivain observe avec humour et en
moraliste dans les notes de son semai-
nier. Toutefois, son « métier est de vi-
vre » et, dans de courts essais, il inter-
roge le monde contemporain , lui-même
et les autres le cœur et l'esprit afin de
percer les apparences. Le livre est illus-
tré de 24 dessins au trait du peintre
Gérard Bregnard

Henri Brugmans
recteur du Collège de l'Europe, Bruges

VISAGES DE VEUROPE
Edit. La Baconnière - Neuchàtel

L'Europe ne se laisse pas définir dans
l'abstrait , une fois pour toutes, puisque
sa circonférence se déplace sans cesse et
que son centre change aussi, en consé-
quence. Il n'est pas une Europe « en soi »,
il est une Europe en devenir , dont les
frontières ne restent pas les mêmes.

L'auteur nous en fait prendre cons-
cience en présentant l'Europe à différents
moments de son destin.

Et pourtant l'Europe persiste comme
une réalité. C'est qu'elle est une commu-
nauté de création et de destin.

Bernard Brodie
LA GUERRE NUCLÉAIRE

(Ed. Stock, Paris)
L'ère nucléaire n 'a que vingt ans et

a déjà vu se produire plusieurs révo-
lutions : dans l'ordre technique, les armes
nucléaires remplacent la bombe atomique
et les engins balistiques les bombardiers ;
dans l'ordre politique, le monopole amé-
ricain fait place au « duopole » améri-
cano-soviétique qu'inquiète maintenant la
prolifération des forces nationales de
frappe. Pour la première fois, les lecteurs
pourront découvrir, exposées par ceux qui
les ont conçues, les idées qui sont à
la base de la nouvelle stratégie améri-
caine ainsi qu'une critique de certaines
de ces idées.

Guenter Lewy
L'ÉGLISE CATHOLIQUE

ET L'ALLEMAGNE NAZIE
(Ed. Stock Paris)

« La pièce de Rolf Hochhuth, « Le
Vicaire » a attiré l'attention sur les re-
lations de l'Eglise catholique romaine et
du Troisième Reich, problème qui pen-
dant des années a été obscurci par ce
qu'on peut à juste titre appeler une
véritable mythologie », écrit Guenter Le-
wy. Dissiper cette « véritable mytholo-
gie », tel est le but qu 'il se propose dans
ce livre.

Alfred Nawrath
NORVÈGE

(Ed. Kummerli & Frey - Berne)
Du sud au cap Nord , la Norvège

s'étend sur 1750 km ; mais les côtes
elles-mêmes pourraient s'allonger sur
20,000 km. Les prises de vue de l'auteur
présentent successivement toutes lés ré-
gions de ce vaste pays et en font res-
sortir les caractéristiques. Les textes ont
été rédigés par des plumes autorisées. En
cinq chapitres, une synthèse remarquable
de ce royaume Scandinave nous est of-
ferte.

Paul Huber
ICONES DU MONT-ATHOS

(Ed Payot, Lausanne)
Dans la petite collection d'art « Or-

bis Pictus » vient de paraître ce volu-
me qui est, à proprement parler , fasci-
nant . Il nous présente des images que
seuls quelques heureux voyageurs avaient
pu contempler jusqu 'ici. Il ne s'agit pas,
en effet , d'oeuvres d'art ordinaires, mais
de ces Images réputées miraculeuses qui
sont vénérées depuis des siècles dans les
monastères de l'Athos.

PLUS BESOIN DE RAMONER...
avec le « DIABLOTIN - MAZOUT ». Il
suffit d'ajouter ' le produit quand vous
faites remplir le réservoir. La suie dis-
paraît s'il y en a, et elle ne se reforme
pas. Tout est propre : poêle , appareil de
chauffage , chaudière , ainsi que les tuyaux
et la cheminée. Vous avez un bon
tirage , une meilleure combustion , une
augmentation de chaleur et , par suite ,
vous é c o n o m i s e r e z  du combustible.
DIABLOTIN-MAZOUT ne vous coûte
donc plus rien ! Essayez-le, et pas autre
chose. C'est un produit ROLLET. Chez
tous les droguistes.

A vendre
machines à coudre d'occasion pro-
venant d'échanges :
ELNA I
ELNA Zig-Zag
TURISSA NOVOMATIC
ELNA Supermatic
L. CARRARD, agence Bernina ,
Epancheurs 9, 2000 Neuchàtel.
Tél. 5 20 25.
IMPORTANT :
Attention ! à 20 m de la place Pury.

Un bijou? ...ou un ouragan?

La nouvelle CORSAIR V4
Dès le début, la Ford Corsair s'est révélée un Ce choix exclut toute expérience risquée. Chez à toute épreuve (devant: freins à disque, der- n'est pas seulement un bijou de luxe. C'est
Dijou dans le genre. Avec une ligne qui «collait». Ford, la forme en V s'appuie déjà sur une solide rière: freins à tambour se réglant automatique- aussi une voiture du tonnerre. Vraiment du ton-
Aussi n'avions-nous aucune raison de modifier tradition. Parce qu'elle garantit au maximum la ment). Et pour que la Corsair ne vous cause nerre! Ne brûlez-vous pas d'envie de l'essayer?
son esthétique.. souplesse et la longévité du moteur. Vous pou- aucun souci même pendant la mauvaise saison.
Nous avons pu nous concentrer d'autant plus vez donc jouir en toute tranquillité d'esprit de nous l'avons tectyiisée dessous et de côté et 
sur le moteur et c'est ainsi que nous avons fait son accélération en flèche et de sa vitesse de renforcé les accumulateurs (12 V/57 A main- m ĜT̂ * N.
de notre bijou une voiture vraiment du tonnerre, pointe! tenant). Mais vous roulez le plus souvent en f { J/'Viefl/ J
Pour lui donner le tempérament indispensable. Mais la nouvelle Corsair ne laisse pas ses rivales compagnie. La Corsair en tient compte dans sa \

^%^A//^£ /̂
nous ne nous sommes pas contentés de trans- derrière elle pour la puissance seulement. Elle construction. Elle est généreuse eh place (aussi —————

former le moteur. Nous l'avons changé. La Cor- les bat aussi pour le confort et la sécurité de pour le coffre de 588 I). Insurpassable en con-
sair se targue maintenant d'un puissant moteur conduite. Signalons à ce propos: fort (avec sièges séparés devant). Munie des .
de 4 cylindres et 1,7 litre (2 litres même pour La commande sportive au plancher. Les pédales derniers raffinements comme le système de Corsair V 4, 8,46/83 CV-&AE,

la GT!). Mais pour lui conserver le cœur solide plus faciles à actionner, soit pour les gaz ou les ventilation Aeroflow qui permet d'aérer sans a 2 ou 4 portes-a partir de t-r. »99o.-

et ne pas trop forcer sur ses 83 ou 93 CV, nous changements de vitesse. La direction remar- courant d'air. Corsair GT, 10,17/33 CV-SAE,
avons adopté pour lui la forme en V. quablement souple. Les freins d'une efficacité Vous comprenez maintenant que la Corsair à 2 ou 4 portes -à partir de Fr. 10395.—

Ce qui fait de la nouvelle Corsair V4... un ouragan! _ __
8/83 CV, 142 km/h de pointe, de 0-100 km en 18,6 sec. et de la nouvelle fia n©UV©!!@
Corsair V4 GT 10/93 CV, 160 km/h de pointe, de 0-100 km en 14 sec. ITTn^rrnrrTl 0l)ÂS%M H ËW% 10 ÊLes deux : Moteur V 4  éprouvé, robuste... et d'une longévité optimale; freins à H | UJ Jj  k ll^̂ k KH ËHSI 11 ffê
disque avant et freins à tambour auto-régleurs arrière; ventilation moderne Aeroflow; i U H U P *ttiff 1 llfl&ff frafl  ̂ W HS1
sièges individuels et commande sportive au plancher; coffre de 588 litres; sur v— If— jjSr^p¦ ¦ 

wi musa m w ¦
option, automate. avec moteur en V t

Garages des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

GODET VINS
AUVERNIER

vous livre franco

4 bt. Neuchâte! blanc 1964
4 bt. Beau jetais Village 8 8S4
4 bf. Cotes - du - Rhône i §84

Fr. 47.50
<$ (038) 8 21 08

m\

les refroidissements, doufeurs rhumatismales,
maux de tête , névralgies,

règles douloureuses, troubles dus au fœhn.

CÉÉ
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

TootH pharm»!«« tt drogutriM

Pour la liaison
Locarno-Venise
par voie d'eau

(C.P.S.) A l'occasion de l'assemblée des
délégués de la Chambre de commerce du
Tessin, M. Mario Tanci, Ingénieur, de
Milan, a parlé de la navigation intérieure
et de l'économie de la Haute-Italie. L'ora-
teur a rappelé qu'une liaison par voie
d'eau jusqu'à l'Adriatique a déjà été évo-
quée par des représentants du Tessln au
début du siècle. Depuis lors, la naviga-
tion interne a cessé de constituer pour
l'Italie un simple problème régional, pour
devenir un véritable besoin national. Elle
est maintenant étroitement liée aux com-
munications avec les régions sous-dévelop-
pées du sud de l'Italie, dans lesquelles de
nombreuses entreprises du nord ont éta-
bli des filiales avec lesquelles elles sont
reliées par bateaux.

Pour les industries fondamentales de
la plaine du Pô, une liaison directe avec
la mer est devenue une question vitale
dont dépend également la naissance de
nouvelles entreprises. C'est pourquoi les
milieux de l'économie lombarde sont una-
nimement favorables à l'extension de la
navigation intérieure, les chemins de fer
italiens ayant eux-mêmes reconnu qu'ils
ne pouvaient satisfaire à eux seuls aux
besoins de transports. La navigation sur
le Pô se fait également de nuit depuis
plus de dix ans. Les travaux d'agran-
dissement actuellement en cours sont pré-
vus pour le passage de bateaux de
2000 t., au lieu de 1350 t. admis jusqu'ici.

Les conditions nécessaires à l'extension
de la navigation ne sont pas seulement
favorables en direction de l'ouest, mais
aussi vers le lac Majeur. Elles ouvrent à
l'Europe la perspective d'une vole de
transport supplémentaire jusqu'aux mers
chaudes du sud.

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun et profondément touchée
par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus pen-
dant ces jours de douloureuse sé-
paration , la famille de

Monsieur Hans BEUTLER
remercie très sincèrement toutes lea
personnes qui ont pris part à son
grand deuil. Un merci spécial à
tous ceux qui ont collaboré à la
recherche de son cher disparu.

Travers, décembre 1965.

Monsieur et Madame Edy WIPF -
REYMOND,

Madame A. Champod,
profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du deuil qui les a frappés
en la personne de

Madame
Arnold REYMOND-DUCOMMUN
remercient sincèrement tous ceux
qui les ont entourés par leur pré-
sence ou par leurs messages, et
leur expriment leur vive reconnais-
sance.

Les belles laines
dans les coloris mode

vous les trouverez

fl ih TRICOTE USE
Seyon 14 M. SCHWAAR

Enregistreur
Téléfunken à ven-
dre, état de neuf ,

cédé à moitié prix ,
250 fr. Tél. 5 50 23.

A vendre patins de
hockey No 39-40,

1 paire de skis
standard, bruns,

160 cm. Tél. 4 08 05,
aux heures des

repas.

(c)  Lors de l'assermentation des
autorités d'Ursins par M. P.-A. Ma-
gnenat , pré fe t du district d'Yver-
don, l'on s'est rendu compte que
la tnorjitê avait la p lus jeune mu-
nwrpalité du canton, ta moyenne
d'âge étant de 26 ans et le p lus
âgé des municipaux n'ayant que
37 ans.

Ursins :
la plus jeune municipalité

du canton de Vaud



Ê- '  ̂ '[ ¦ 7 : 
v ¦ 

. . v.]

j • 
¦ 

 ̂ ,

i. ' ',¦¦ . . ¦ . . 'y v y 'Wyyy y . '. >

\ mmmmémmmym "1 ^^^-.M^^M&Mé^
. mm ¦ ̂ -il::yy- y  " , é - ' 7:

: ¦ » * ' • '¦•?h'irBliMBHH IMBHBl  ̂ " • • 
¦¦¦¦ '¦¦ '

[ M ' ' . :- " îi^H^^Sy. . ;
¦ - ' f̂ ^̂ ^̂ S"-'

i \, ,4JyiïiÉIÉlÉilk ^1iÉ» \I
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PULL-CHEMISE pour messieurs, manches
montées fully fashioned, qualité pure laine \

ou dralon. Grand choix de coloris.
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+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

i"Â¥À"Â%*î*z¥îW /s " *7 1 i ""'B  ̂ABmmŴ̂ tp* sm IHr ^̂ a " '-'¦ .̂  JWjjffflr «8 * - * r

ffiWH!TBl1IFFP̂ tWIHflJJffTffaf!'iWHluaiir'*TTrrriïïWwni ii ¦¦iin i MinimiiirHdTè ¦niTiTryTunnivl Tm1jrrtT-nf ; " ¦¦¦rif i j iî im ni n.iiTMwm- Tiïrr- -"nirHir i i n i n i i n w n i iv i
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DE PARAÎTRE, UN NOUVEAU ROMAN

*5WïlK^* 
seulement.

/mX A NOUVEAU DISPONIBLE : < LA GROTTE AUX LOUPS > de BESSON (4me édition, 16,000 ex. vendus à ce jour), relié : Fr. 8.70
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Nouveaux
fauteuils relaxe

Pour vous détendre, vous reposer ou regarder
la TV, rien de plus confortable que nos fau-
teuils relaxe inclinables. Diverses exécutions.
Prix avantageux.
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FABRIQUE DE MEUBLES -f EXPOSITION

Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58
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TABLES DE CUISINE
: ^5- 'ï

 ̂
toutes dimensions, avec ou sans

**~]~~̂ «>«̂ ii>tî /4 rallonges, dans cinq coloris diffé-
|̂=a=4»J/ I -&-£ rents. Piétements chromés en
| * | \\ \ J nickel. Garantie cinq ans pour le
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chromage. 
Tables 

exécutées 
sur
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TV /TÏT V̂ TABOURETS
Il |/\vj Irl \ carrés, en stratifié ou rembour- 
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*̂ » ' en stratifié ou rembourrées.
MEUBLES DE CUISINE

Armoires hautes, armoires suspendues, meubles de bas
« ' avec ou sans tiroirs, une ou deux portes, armoires à balais

TABLE DE REPASSAGE avec îeannene- réglable sur
i ; " 6 hauteurs

ï 
¦ MEUBLES DE BUREAU avec 3 tiroirs en imitation bol,

BANCS D'ANGLE rembourrés, avee ou sans caissons,
5 coloris différents

au magasin spécialisé en mobilier de cuisine.

|MON CHEZ-MOI
A. SAVOY - Vauseyon 15 - NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 5 95 90 ou 5 93 56 — Tram 3, arrêt Vauseyon %
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N E U C H A T E L,

La belle confection



Deux rétrospectives aux Amis des arts
Les exp ositions neuchàteloises

Ernest Rothlisberger
Les Amis des arts f inissent  l' année

en rendant hommage à deux artistes
neuchàtelois disparus tous les deux en
196b, Ernest Rothlisberger et Etienne
Tach.

Le jour du vern issage, M. Georges de
Meuron et M. Al f red  Blailé ont rappelé
ce que f u t  le président-administrateur
des Amis des arts , et ce qu 'était l'hom-
me — l'homme au grand cœur sous ses
dehors bourrus mais toujours p leins de
malice . Voici maintenant que s'o f f r e ,
en une salle éclatante de ref lets , une
partie de son œuvre d' orfèvre , des cou-
pes, des p lats , des chandeliers, des bi-
joux , des pendules. Ernest Rothlisber-
ger, on le savait, avait le goût des for-
mes massives, p leines, lourdes même,
qui f o n t  valoir la qualité du métal .

Ce qu 'on connaissait moins, bien
qu 'on ait pu en voir aux expositions des
PSA , c'étaient ses gravures (ex-libris ,
armoiries ou cartes de vœux),  au trait
sec et précis. Ce qu 'on connaissait moins
encore ( je  crois pourtant qu 'il y te-
nait) , c'étaient ses petites huiles -—¦ ces
canards ou ces bécasses qu 'il chassait
pour le plaisir du p lein air et pour le
plaisir , p eut-être aussi, de les peindre ,
suspendus à un clou en trompe-l' œil sur
un fond  de f aux  bois ; ou les paysages
qu'il aimait, moins merveilleusement
nuancés assurément que ceux de son
père , mais — tel cette petite grève par-
semée de rochers — simples et lumi-
neux.
Etienne Tach

Tach était peut-être moins connu des
Neuchàtelois , pu isque aussi bien il
n'était venu s'établir parmi eux qu'assez
tard . Né en 1S93 à Varsovie, mais d'un
père grisou , il avait passé sa jeunesse
à Menton , puis f a i t  ses études de pe intre
à Saint-Gall et à Munich. Revenu à
Sain t-Gall , il avait commencé par vivre
de publicité en même temps que de
peinture , jusqu 'au moment où il pu t
décider de se consacrer uniquement à
la peinture. Et c'est peu après qu'il se
f ixa à Peseux.

Les deux salles qu 'on lui a réservées
à la galerie ont l'avantage de la modes-
tie : poin t de grand étalage , mais, tout
simplement , une quarantain e d'œuvres.
On ne pouvait le servir mieux.

On regrette cependant que le cata-
logue ne donne pas des précisions chro-
nologi ques qui auraient été préci euses.
Jl y a là , en e f f e t , parmi une majorité
d'antres p lus récentes , des œuvres qui
datent de voic i une vingtaine ou une
trentaine d' années. Or, comme le style
de Tach s'était un peu f i gé ces derniers
temps, on aimerait pouvoir suivre plus
aisément et p lus clairement son évolu-
tion.

Il f u t  un temps, en e f f e t , où Tach
procédait par masses largement sim-

pl i f i ées , un peu cubistes , et ce temps-là
est attesté par « les Oranges ». Mais
cette toile , et quelques autres , pos té-
rieures de quel ques années , surprennent
dans un ensemble où dominent les
œuvres récentes. Des premières aux der-
nières , Tach avait probablement voulu
s'a f f r a n c h i r  de certaines modes et li-
bérer sa propre sensibilité. Il y avait
acquis une technique toute d i f f é r e n t e
qui , au lieu d' accentuer les volumes,

les émiettait en un papillotement de
louches ; de p lus ses tons s 'étaient ter-
nis , par fo is  presque salis.

Il  était resté , heureusement , un cons-
tructeur , en sorte que ses paysages , ses
natures mortes et ses f l e u r s  sont tou-
jours  bien posés. Et puis , et puis sur-
tout , on sent en lui un caractère , vrai
ei droit , qui n'a jamais consenti à tri-
cher.

Daniel VOUGA

Le centre éducatif des «Perce - Neige »
à la Chaux-de-Fonds

Une nouve lle réalisation pour les enfants menta lement défic ients :

De notre correspondant :
Nous ne tenterons pas de définir la

notion de « déficience mentale » car elle
est multiple. Ce que nous savons, c'est
que les enfants mentalement déficients
ont une peine infinie à s'adapter à la
vie sociale, et que leur existence est un
calvaire pour eux-mêmes et leurs parents.
Il y a dix ans à peine , qui s'occupait des
ims et des autres, en Suisse ? Personne.
Les parents étaient livrés à eux-mêmes,
repliés derrière un sentiment plus ou
moins vague de culpabilité et de honte.
Pour peu . qu 'eux aussi soient incapables
d'éduquer leurs enfants, on imagine dans
quel abandon ils vivaient . Or, il y a sep-
tante mille enfants et adolescents menta-
lement déficients en Suisse, 5 % de la
population plus ou moins gravement at-
teints intellectuellement. Chaque année
naissent 4200 enfants qui le seront un
jour : dès lors le plus grave problème —
de rééducation et récupération d'abord,
d'entretien ensuite — se pose. Les réin-
tégrables doiven t être soignés par des
moyens appropriés, les autres, traités.

Jusqu 'ici , on ne faisait rien , ou guère.
Dans de nombreux autres pays non plus,
sauf en Suède, au Danemark, en Nor-
vège, aux Pays-Bas, en Allemagne, où une
législation très avancée leur confère droit
de cité à part entière, et par conséquent
écoles, ateliers, homes appropriés. En
Suisse, avec l'introduction de l'assurance
Invalidité, on a commencé à aider aux
réalisations privées apparaissant çà et là.
L'arriération mentale est évidemment tin
problème national : peu d'affections sont
aussi répandues. Ses causes sont rare-
ment Justifiables de l'hérédité, mot si
souvent proféré à tort : maladies de la
grossesse, accidents d'accouchement, af-
fections postnatales, malformations In-
connues ou inopérables actuellement.

Même de nos jours, malgré les nom-
breux et héroïques efforts consentis par
des personnes ou des institutions privées,
de plus en plus soutenues par les pou-
voirs publics, le service aux arriérés est
insuffisant en Suisse. On commence à
s'en rendre compte aujourd'hui. Il est trop
d'enfants laissés sans éducation, voire
sans soins, trop d'adultes destinés, dès
leur naissance, à attendre d'une façon
végétative la mort , seule libération véri-
table. Trop de parents cachent la croix
qu'ils portent dans une solitude apeurée
Dans les campagnes mais aussi dans les
villages et les villes, on ignore complè-
tement les programmes adaptés tout ex-
près pour la formation scolaire des men-
taux gravement atteints. Oubliés dans des
coins ou des asiles, ils vivent dans des
conditions relevant plus du Moyen âge
que d'une société consciente de ses de-
voirs à l'égard de tous, surtout des mi-
sérables.
Aide-toi, la collectivité t'aider a

Sans doute, les enfants mentalement
déficients et leurs parents ont parfaite-
ment droit aux services de l'Etat , ins-

truction primaire , formation profession-
nelle adaptée, ou traitements humains
d'invalides. Mais tout ne se fait pas en
un jour et dans les cas spéciaux (celui-ci
n 'en est-il pas un , qui concerne tant de
dizaines de milliers d'êtres ?) les insti-
tutions de droit public, autorités civiles
ou assurance invalidité, vont surtout ap-
puyer les efforts des gens courageux qui
auront commencé par s'aider eux-mêmes.

Et c'est le cas de l'Association neu-
chàteloise de parents d'enfants mentale-
ment déficients, fondée en 1959 sur l'ini-
tiative de Pro Infirmis, qui avait réuni
quelques familles ou plutôt les avait mises
en rapport. Quinze membres actifs : il
s'agissait surtout de sortir les parents
de leur solitude, de leur permettre
d'échanger informations et expérience,
bref de s'entraider ; puis de renseigner
les autorités et le public sur les pro-
blèmes insolubles posés par l'éducation et
la formation professionnelle des enfants
eux mêmes. Débuts difficiles de persua-
sion et d'explications aux hésitants : mais
aujourd'hui, sur quelque trois cents pa-
rents de débiles mentaux, cent cinquante
font partie de l'A.N.P.E.M.D. Sans doute
y a-t-il d'autres cas, non connus, dans
les campagnes notamment, mais c'est un
devoir de les chercher. Car pour eux,
comme pour les enfants, il s'agit d'une
véritable résurrection : il suffit déjà de
comprendre pour que la souffrance non
pas disparaisse, mais fasse place à la
lutte fraternelle et enthousiasmante pour
l'amélioration de ces petits êtres pitoya-
blement démunis.

Le mouvement est devenu suisse, 11 était
déjà International. Une quinzaine de sec-
tions cantonales en Suisse se sont unies
en fédération nationale. En 1960, fonda-
tion de la « Ligue internationale des as-
sociations d'aide aux handicapés men-
taux ». Dans le canton de Neuchàtel il
pvisfcnH: :

— le Centre pédagogique de Malvilliers,
qui ne reçoit que des débiles mentaux lé-
gèrement atteints ;

— les centres d'orthophonie de Neuchà-
tel et de la Chaux-de-Fonds, surchargés
de travail ;

— Pro Infirmis, qui a travaillé avec
un acharnement exemplaire à cette noble
cause, conseillant les parents, les aidant
à placer leurs enfants, pour des séjours
plus ou moins longs, dans des institu-
tions spécialisées.

Désormais,
grâce à l'A. N. P. E. M. D.

il existe :
une colonie de vacances où , de-

puis deux ans, 28 enfants ont pu jouir
d'une vie communautaire durant trois se-
maines, un repos mérité étant ainsi ac-
cordé à leurs parents ; un cours d'euryth-
mie donné par deux spécialistes anthro-
posophes de Dornach à Neuchàtel et à
la Chaux-de Fonds ; une classe pilote à
Neuchàtel, pour dix mongoliens de la ré-
gion, et deux garderies d'enfants (Neu-

chàtel , Val-de-Ruz) . On admirera le nom-
bre et la qualité des créations de
l'A.N.P.E.M.D. Mais voici la principale :
le centre éducatif des « Perce-Neige », à
la Chaux-de-Fonds. Une première classe
spéciale recevant un petit nombre d'en-
fants, avait été créée l'an dernier. L'on
vit d'une part qu 'elle ne suffisait pas aux
besoins , mais d'autre part qu 'elle était
indispensable, d'impressionnants progrès
réalisés .par les enfants l'attestant. C'est
pourquoi , avec l'appui spontané des au-
torités communales, on a fondé le centre,
qui reçoit les enfants à huit heures et
les rend £ leur famille à seize heures, du
lundi au vendredi, leur servant leur re-
pas de midi. Un gros problème de locaux
a été résolu par l'initiative privée (11 y
a encore fort à faire pour trouver tous
les fonds) ; il a fallu trouver les éduca-
trices compétentes, dont le traitement est
assuré actuellement par la ville, ainsi
que la location du centre. Sans doute,
l'assurance invalidité intèrviendra-t-elle
sous peu efficacement. Grâce à l'imagi-
nation et à la ténacité d'une volée de
gens de bonne volonté, voilà vingt-cinq
enfants qui vivent une vie complètement
nouvelle : d'autres suivront ! J.-M. N.
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BOUDRY
Spectacle

des éclaireurs catholiques
(c) Samedi 4 décembre, à la salle des
spectacles de Boudry, les éclaireurs
catholiques, groupe Saint-Etienne, ont
présenté un agréable spectacle. Les
chansons mimées des petits, avettes et
louveteaux, étaient toutes de grâce,
fraîcheur et couleur: Tout était espiè-
glerie, entrain et joie de vivre dans
les saynettes des éclaireurs. Ensuite,
les A. V. et les Routiers donnèrent deux
pièces fort bien enlevées. Soulignons
l'originalité de celle des routiers qui
voulait que certains acteurs évoluent
clans la salle. D'autre part, l'interpré-
tation nous permit d'apprécier de réels
talents. Soirée véritablement scoute où
les amis venus d'autres troupes applau-
dissaient à leur manière les évolutions
de leurs camarades. Soullignons que le
groupe Saint-Etienne est composé de
membres venant de tous les villages
environnants et le fai t de ne pas devoir
se déplacer dans une autre localité pour
assister à ce spectacl e a réjoui bien
des Boudrysans.

On parlera de Boudry
sur les ondes

(c) Samedi soir, à 20 h 30, Radio-
Lausanne, dans son émission « L'audi-
teur jugera », donnera une évocation da
Gérard Valbert : « Le procès des sorciè-
res de Boudry ».

L'action se passe à Boudry, en 1585,
époque à laquelle , dans la Confédéra-
tion helvétique tout comme ailleurs ,
chaque village avait sa sorcière, envoyée
du diable. Le procès des sorcières de
Boudry a été, selon l'histoire, ouvert à
la suite de l'événement suivant : le
troisième jour du mois de mai 15S5,
un violent orage s'abattit sur les co-
teaux du vignoble de Boudry et la grêle
compromit gravement la récolte de l'au-
tomne. En ce temps-là , la grêle était
un instrument du diable...

PESEUX
Rencontre des personnes âgées

(sp) Depuis plus d'une année, les per-
sonnes âgées se rencontrent chaque mar-
di après-midi à l'hôtel Central, à Pe-
seux. L'ambiance est toujours bonne mais,
mardi dernier, elle le fut particulière-
ment puisque l'hôtel offrait un petit sou-
per à ses hôtes.

Les tabliers blancs des beaux NoëlsCroquis
de chez nous

Voilà déjà belle lune que, pour la
première fois, nous avons été ini-
tié aux préparatifs gastronomiques
de Noël. C'était avant la Première
Guerre mondiale, ce qui fait un
saut d'un bon demi-siècle. Au cours
d'un hiver très froid , il avait fallu
abandonner la chambrette familiale
sous les tuiles, pour trouver, à l'étage
au-dessous, un lit et un logis plus
tièdes. C'était chez la bonne aïeule,
femme de tète et de cœur, qui ne
voulait pas que l'aîné de ses petits-
fils attrape quelque mauvaise bron-
chite dans un réduit non chauffé.

C'est là qu'un soir , dans la se-
maine de Noël , nous flairâmes un
mystère clans la cuisine toute pro-
che. Pour ne pas troubler notre
sommeil, on avait fermé la porte
de communication. Avec la recom-
mandation de dormir tout de suite.
Ce qui était suffisant pour nous
tenir en alerte. Sans compter que,
dans cette cuisine, un remue-
ménage inusité faisait dresser
l'oreille. On débarrassait du vieux
fourneau-potager des cercles et des
casseroles. Sur la table, on devait
préparer de la pâte, la battre dans
une terrine. Des cornets s'ouvraient,
se vidaient . A la campagne, on a
vite fait de déceler les bruits fa-
miliers de la maison. « Ça y est ,
Eensions-nous, elles vont faire des

ricelets pour Noël. » Bientôt , cer-
taine odeur confirma nos soupçons.
Il y avait aussi ce bruit bien connu
du grésillement de la pâte que l'on
met à cuire. Avec la bonne tante
Lise, la grand-maman s'affairait au-
tour de cette délicate opération.
Car enfin , si l'on veut se mêler
de préparer pour Noël une provi-
sion de bricelets, il faut qu'ils soient
réussis. La vieille recette était tou-
jours valable, il suffisait seulement,
d'un œil attentif , d'en surveiller
I exécution.

Or , dans son lit , Frédéric com-
mençait à s'étonner un peu de
n 'avoir pas vu encore la porte
s'entrouvrir avec une pincée de bri-
celets à goûter. Il était pourtant
bien placé pour savoir que ces cui-
sinières avaient souvent pour lui
des attentions, des gâteries. Seule-
ment , voilà , à cette époque, l'édu-
cation familiale avait des règles
strictes. L'une d'elles voulait que les
enfants  n 'aient pas droit à tout ce
dont jouissa ient  les grandes per-
sonnes. Ils auraient leur tour plus
tard , ces enfants , et apprécieraient
davantage ce dont ils avaient été
privés durant leur jeunesse. Tout
de même, Frédéric dans son lit ra-
geait un peu. Il n'avait pas sommeil
du tout. Ah ! comme l'envie le pre-
nait d'entrouvrir  la porte ct de
faire irruption clans cette cuisine
dont on voulait lui interdire l'ac-
cès ; mais en ce temps de Noël ,
mieux valait ne pas attirer sur soi
l'at tent ion par des manifes ta t ions
intempestives. Sous son duvet , le
garçon déçu répétait ses chants de
Noël . L'un d'eux commençait par
ces vers :

C'est Noël, nuit sans pareille
Faisons éclater nos chants
O mon cœur prête l'oreille
A tous ces joyeux accents.

Déjà p iqué par le goût des rimes
et dès chansons, ce coquin de Fré-
déric improvisa alors un autre texte,
qui lui sembla d'une formidable ac-
tualité :

C'est Noël , nuit sant pareille
Où l'on fait de bons bricelets
O mon cœur prête l'oreille
A tous ces joyeux apprêts.

C'était un peu tarabiscoté... mais
à onze ans, on ne saurait tout
savoir. D'abord d'une voix assour-
die, puis plus forte, Frédéric se mit
à chanter le couplet de son inven-
tion , qui parut d'abord ne provo-
quer aucune réaction. Tout de même
la porte s'ouvrit et , ceinte de son
tablier blanc, un couteau à la main
et le nez enfariné, la bonne aïeule
mit fin à cette exubérante chorale
dont du reste elle n'avait pas com-
pris les paroles vengeresses.

« C'est bon , tu chanteras demain.
Tourne-toi « contre » la paroi et
tâche de dormir, on mettra de côté
pour toi les bricelets brûlés... »

Ce qui fut fait. Tout au plus, la
bonne tante Lise, indulgente, y ajou-
ta-t-elle quelques « briques » jol i-
ment dorées.

Et voilà comment Frédéric hérita
une réputation équivoque. Soi-
disant , il aimait et mangeait volon-
tiers tout ce qui étai t brûlé dans
la confection des pâtisseries fami-
liales. Aujourd'hui, même dans son
heureux état de grand-père , il lui
arrive de recevoir de mains mi-
gnonnes,' un cœur, une étoile, ou un
croissant fortement noirci, avec ces
paroles consolatrices : « Il paraît
que tu aimes ça ! »

Comme quoi les souvenirs heu-
reux des lointains Noëls d'autre-
fois se prolongent ct revivent. Car ,
bien entendu , cela n 'a fait  que croî-
tre et embellir , dans une succession
de cuisines villageoises et sous le
signe de tabliers blancs et de douces
mains saupoudrées de farine.

C'était, diront les coupeurs de che-
veux en quatre, un aspect bien hu-
main du message de Noël .

Cœurs au chaud
Un ami bien cher, indulgent à

notre glane des souvenirs, veut bien
même y ajouter sa javelle. Parlant ,
un soir d'hiver, sous la lampe, de
ce qui restait vivant pour nous des
festivités et des habitudes particu-
lières à nos villages du grand val-
lon, nous en arrivions à Noël , à ses
douceurs passées, à tout ce qui ,
dans notre enfance , t int  nos cœurs
au chaud. Dans cette tiédeur de l'af-
fection familiale que l'on sent da-
vantage encore quand les chemins
de la vie nous en ont séparé.
Noël , à cet égard , reste la fête par
excellence. Où l'on se sent trans-
porté au-dessus des petits soucis de
notre existence d'écoliers. L'extra-

ordinaire prenait place pour quel-
ques heures dans nos cœurs et nos
esprits. Sans doute on y pensait,
des chants, des récitations s'appre-
naient. On sentait autour de soi le
mystère des pré paratifs dont les en-
fants ne devaient rien connaître.

Jusqu'à ce beau soir du 24 dé-
cembre, où éclataient la lumière et
la joie de Noël. Pour nous, les
« bourdons », bien sûr, précédant le
bel arbre de la chapelle, il y avait
cet unique cortège aux flambeaux,
dont on pourra dans une douzaine
d'années célébrer le centenaire , si
la tradision s'en maintient vivante.
Puis, dans les familles , c'était une
prolongation de la fête paroissiale.
Certains échangeaient déjà leurs ca-
deaux. Et les vieilles chambres boi-
sées de nos anciennes demeures re-
tentissaient alors de joyeuses excla-
mations. Souvent , à la cuisine, la
bonne maman avait retrouvé le ta-
blier blanc des grands jours pour
un « poucenion » familial inédit.
Chez Frédéric , l'habitude était de
croquer des châtaignes rôties. Mais
avant de se mettre à table, le papa
et ses fils devaient subir une ins-
pection préalable. Ayant participé
de très près à ce fameux cortège
aux flambeaux, il fallait s'assurer
qu'aucun reste de poix , aucune mé-
chante étincelle, n'avait mis à mal
paletot ou manteau. Après quoi, les
cœurs bien au chaud, on faisait
craquer joyeusement les châtai gnes ,
en récapitulant les ép isodes de la
belle fête du sapin.

La maman donnait son apprécia-
tion quant aux chants exécutés par
les enfants ou par le chœur mixte.
Avec parfois le regret que les pa-
roles ne fussent pas mieux compri-
ses. Puis les garçons gagnaient leur
lit , sachant que la même table, une
fois débarrassée des reliefs du fes-
tin, se couvrirait de friandises et
de cadeaux, pour le moment en->
fouis clans le secret des vieilles
commodes. Ce qui ferait aux ga-
mins un réveil merveilleux.

Dans l'ombre er le mystère...

Dans le village voisin, nous con-
fiait alors André, entre le dessert
et le café, il y avait d'autres
sortes de joies familiales. Cadet
d'une grande et heureuse famille ,
ce petit garçon voyait arriver Noël
avec jo ie, sans aucune frayeur, mê-
me en songeant à la verge éven-
tuelle. De ce côté-là , il était servi :
durant toute l'année, il y avait as-
sez de monde autour de lui pour
lui donner des taloches plus ou
moins méritées. Mais aux approches
de Noël, les grands et les petits
semblaient conclure une sorte de
trêve. Et , tandis que revenait la date
du 24, des rêves anciens reprenaient
corps dans ces j eunes cerveaux. Les
parents, eux , ne semblaient jama is
accablés de soucis. Us semblaient,
autant que leurs enfants , se réjouir
de la fête à venir. Le grand jour

de la veille arrivé, il fallait préparer
les cadets pour la fête qui les ras-
semblait aii temple avec tous les
enfants de la paroisse. Dans l'après-
midi , les gamins un peu excités
avaient vu s'arrêter non loin de
leur logis le char du « crampet ».
C'était la voiture longtemps fami-
lière au Val-de-Ruz du papa Daglia,
de Cernier. Figure connue et sym-
pathique , ce marchand traversait
tous les villages de ce côté du val-
lon , des Hauts-Geneveys à Villiers,
avec sa guimbarde haute sur roues,
menée par un cheval blanc, qui fit
longtemps son office. U s'annon-
çait en secouant une cloche alertant
les ménagères au passage. Notre
ami André se souvient fort bien ,
qu 'à l'occasion de Noël , ce
« crampet » s'arrêtait non loin de
chez eux. Et les parents s'appro-
chaient alors du char et sans même
jeter un coup d'oeil sur toute la
marchandise, revenaient avec des
cageots bien garnis. Les plus grands
savaient fort  bien qu 'il s'agissait
des mandarines, oranges et noix
pour leur réveillon de Noël. Mais ,
personne n'aurait eu l'audace de
guetter pour savoir où les parents
allaient provisoirement cacher ces
provisions. On se méfiait bien que...
sous le canapé, ou derrière le lit... !

A cinq heures, la jeune troupe
endimanchée partait à son rendez-
vous. Us n 'étaient pas à cent mètres
du logis que leur papa revêtait
son tablier de ménage — un vert ,
celui-là, par exception ! Et il cou-
rait à la cave chercher ses plus
beaux poireaux. Nourris dans le
bon terreau du Val-de-Ruz, ils
étaient dans les souvenirs d'André,
gros comme des gras de garçons.
Tirées d'une cachette où elles som-
meillaient depuis quarante-huit
heures, quatre ou cinq saucisses au
foie finissaient leur existence dans
la poêle qui les a t tendai t  avec cha-
leur. Dans la grande chambre, vers
les sept heures , tout le monde se
retrouvait heureux. Sur le visage
des petits, on décelait encore la lu-
mière du beau sapin, des bougies
et des étoiles. Tout épanoui de re-
voir sa bande, le papa Henri lissait
sa moustache et interrogeait les ga-
mins : « Qu 'y avait-il de plus beau
à votre fête ? » Pour l'un , c'était les
boules bleues , vertes et jaunes , où
tant  de pet i tes  flammes se reflé-
taient. Ou encore la belle histoire
du pasteur , si bien contée. Roby
avait surtout apprécié son biscôme
et Yvonne sa jolie brochure illus-
trée . Quant  à André, il se revoyait
serrant sur son cœur une grosse
orange. Il avait décidé de la donner
à son grand frère Charly, si , comme
il l'espérait , celui-ci lui offrait un
cheval à bascule. Toutefois , le pet i t
garçon avai t  f in i  par dire à son
papa qu 'il lui restait surtout le sou-
veni r  d'avoir entendu les grandes
personnes chanter de tout leur
cœur dans un canti que final :

Grand Dieu, nous te bénissons...
De concert avec les anges.

Ah ! oui , ces anges, il croyait bien
les voir et les entendre aussi notre
André , au-delà de la cime du sa-
pin communal , protégeant de leurs
ailes tous ces villages et ses de-
meures ! Mais ils étaient aussi dans
cette humble chambre familiale,
tout illuminée de la joie de Noël.
Avec ses bons parents , si heureux
de faire plaisir. Avec ses sœurs, un
peu agaçantes parfois bien sûr , et
ses frères taquins et turbulents.
« Ah ! concluait André, le regard
un peu humide, qu 'il ferait  bon en-
core les retrouver tous sous un mê-
me toit ! Avec ces chauds élans de
tendresse et d'amitié, faisant de ces
soirs de Noël des rencontres inou-
bliables ! »

Sorties de leur cachette, manda-
rines, noix et oranges roulaient gaie-
ment tout au travers de la table.
Volets clos, rideaux tirés, c'était
dans toute sa douceur la fête de
famille. Des chants montaient, sim-
ples airs des Noëls d'autrefois, par-
lant de la forêt près des grands
monts et de l'humble hôtellerie.
Aucune verge n 'étant apparue pour
punir les peccadilles de l'année, les
petits reprenaient quelque assu-
rance. Entre eux , ils riaient de
l'accoutrement insolite du papa , s'af-
fairant de la cuisine à la chambre.
Us auraient même volontiers dénoué
les cordons du beau tablier blanc
de la maman. Cependant, il ne fal-
lait rien gâter.

Ces souvenirs ne sont pas uni ques
au monde et propres à nos villages
seulement. Us restent cependant le
témoignage d'un temps bien révolu.
Où grande était encore la ferveur
pour les divins mystères. Et l'on se
dit — ceci n'est pas une affirmation
théologique — que l'amour divin ,
annoncé par le chant des anges,
passait souvent par le canal de
l'amour humain , de ses manifesta-
tions de tendresse familiale ct fra-
ternelle.

Vers la lumière

S'il reste de ces fêtes d'autrefois
un rayon de bonheur, comment ne
pas rappeler le souvenir de ceux qui
dans leur humaine faiblesse, ont
voulu répandre la lumière sur nos
chemins d'ici-bas. Nous songeons à
celui que beaucoup de grands gar-
çons du village, là-haut , appelaient
« le cousin Daniel », qui fut durant
des années le pourvoyeur de flam-
beaux pour le beau cortège de Noël.
Jusqu'à la fin de son existence, il
aura eu la joie de voir les rues de
son village illuminées au soir de
Noël. Et songeant à lui, à tant d'au-
tres qui nous ont précédés, nous
pourrions redire le vieux refrain
d'autrefois :

Mais Noël n'est qu'une aurore
Qui brilla dans notre ciel
Et notre âme attend encore
Un plus beau, plus grand Noël.

FRAM

Â Nods, intéressante conférence sir
la pollution de l'air

De notre correspondant :
La Société de développement du Pla-

teau de Diesse, syndicat d'initiative ré-
cemment créé et qui intervient notam-
ment en faveur d'un aménagement ra-
tionnel du territoire en tenant compte
de l'intérêt général, avait mis sur pied
lundi soir une intéressante conférence,
qui s'est tenue dans la halle du collège
de Nods. Les conséquences d'une éven-
tuelle installation d'une centrale thermi-
que dans la région , et la pollution de
l'air en étaient les thèmes principaux.
En présentant l'orateur , M. R. Trôhler,
président de la société de développement,
définit les raisons qui ont incité cet or-
ganisme à mettre sur pied une telle con-
férence. La population du Plateau de
Diesse — concernée directement, puisque
le nom de cette région a été avancé —
doit être informée et renseignée avec ob-
jectivité et réalisme. Il s'agit donc moins
d'une prise de position que d'une prise
de conscience. En créant de telles ren-
contres, la société de développement ré-
pond pleinement à sa mission de sauve-
garde du patrimoine.

Plus de soixante personnes étaient pré-
sentes lorsque le conférencier du jour , le
Dr K. Hubacher , de Bienne, prit la pa-
role. Rappelant qu 'une industrie pétrochi-
mique est en train de transformer tota-
lement en un vaste chantier la région
agricole et touristique du pied sud du
Jura , l'orateur souligna qu'une population
qui sait ce qu'elle veut peut empêcher la
réalisation de n 'importe quel projet me-
naçant les lois biologiques et la santé,
à condition qu'elle soit solidaire dans son
action. Comme l'a relevé le Dr Huba-
cher , il n'est pas question de combattre
un heureux développement industriel , né-
cessaire et inéluctable si l'on tient à faire
prospérer toutes les parties du pays, mais
il est du devoir de chacun d'empêcher
une expansion qui va à rencontre de l'in-
térêt général. On sait qu 'il existe trois
projets d'aménagement d'usines thermi-

ques dans la région des lacs jurassiens :
Cornaux, région de la Broyé et Jolimont
ou Plateau de Diesse, ce dernier projet
inf -.prfiK sant les Forces motrices bernoises.

Des plantes disparaissent
Délaissant les aspects techniques et fi-

nanciers du projet , le conférencier entre-
tint son auditoire sur les conséquences
biologiques de la présence d'une usine
oléo-thermique. Une centrale de puissan-
ce moyenne, consomme 1800 tonnes par
jour , soit près de 80 tonnes par heure.
Le dégagement horaire en fumée atteint
un million de m3. Cette fumée comprend
notamment du dloxyde de carbone et du
gaz sulfureux . Au contact de l'humidité
se trouvant dans l'air ou de la pluie, ces
substances se transforment en acide sul-
furique et polluent notablement l'atmo-
sphère.

A la longue, il en résultera des con-
séquences sérieuses, pour la santé humaine
et le climat. L'Allemagne et la région de
la Rhur où fonctionnent de telles usi-
nes constituent, à cet égard , un exemple
frappant. Les enseignements récents ont
prouvé que les végétaux sont sensibles à
la pollution de l'air.

Dans certaines régions concernées, 250
espèces de plantes ont totalement dispa-
ru. L'acide sulfurique ' qui s'attaque à la
chlorophylle des plantes s'est révélé un
fléau destructeur dans les forêts de co-
nifères.

Le Dr Hubacher, écouté par un audi-
toire attentif , a conclu son utile exposé
en soulignant que le Plateau de Diesse,
situé entre deux centres urbains impor-
tants, doit continuer à tenir le rôle vital
qui est le sien : apporter aux citadins le
calme de son paysage et la pureté de son
air vivifiant sans que son ciel souvent
limpide ne soit un jour terni par les
cheminées d'usines. Le pasteur Etienne,
de Diesse, remercia l'orateur en termes
élogieux après que la salle l'eut vivement
applaudi.

Pr. E.

Au Syndicat d'élevage bovin
des Ponts-Brot

Voici les résultats des concours de tau-
reaux du Syndicat d'élevage des Ponts-
Brot :

Taureaux et taurillons du Syndicat
d'élevage Ponts-Brot ayant droit au Herd-
book pour la période de monte 1965-1966.

<t Vaillant », Samuel Robert , cocarde,
90 points ; « Peter », Fernand Schwab,
cocarde, 90 ; < Nadir », Charles Matile, co-
carde, 90 ; « Fels », Albert Richard, co-
carde, 90 ; « Franz », René Monard, co-
carde, 90 ; « Rio », Gilbert Robert et Per-
rln Frères, cocarde, 90 ; « JUrg », Mar-
cel Robert , 88 ; « Ferdi », Michel Benoit ,
88 ; « Ruban », Samuel Robert, 87 ;
« Kurt », Paul Maire, 86 ; « Zar », Mar-
cel Jeanneret , 86 ; « Max », Michel Be-
noit, 85 ; « Gold », Pierre Zmoos, 85 ;
« Tonl », Claude Robert, 85.

Taurillons primés aveo droit au Herd-
book sans pointage.

« Harald », Charles Matile ; « Félix »,
Samuel Robert ; « Toni », Marcel Pella-
ton ; « Hans », Raymond Ischer ; « Ro-
land », Gottlieb Zmoos ; « Farouk », Pier-
re-Denis Cruchaud.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une belle soirée

(c) Samedi soir, la fanfare de la Croix-
Bleue donnait à la maison de paroisse
sa soirée musicale et littéraire. Sous la
direction de M. Henri Aeberli, elle exé-
cuta un excellent programme musical.
La partie théâtrale était l'apanage du
groupe théâtral de la Coudre - Monruz
qui donna une comédie en 3 actes, « Les
Voyages d'Alice», de Mme Lucette Zah-
ner. Le bénéfice de la soirée doit aller
à l'achat de nouveaux instruments, les
actuels ayant 30 ans 1

Pour le sport
(c) Tout est prêt tant chez les
hockeyeurs, patineurs que skieurs pour
la saison à venir. Mais le temps n'est
guère propice. Aussi le Hockey-club est-
il allé déjà s'entraîner au-dehors. Espé-
rons que Noël sera blanc !

Saint Nicolas
(c) Mardi soir, les enfants ont eu aussi
la visite de Saint-Nicolas. En effet , grâce
au comité de l'arbre de Noël extérieur ,
émanation des membres du chœur d'hom-
mes, le petit âne (de la Rocheta) et le
Père Noël ont descendu la Grand-Rue et
parcouru la rue de l'Industrie jusqu'au-
dessous de la maison de paroisse où
tous les enfants ont reçu leur petit cor-
net.

|Monfagnes||f
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$^>  ̂ ji» Ëllllf -, ' - ' 
¦ 
^K,

BBĴ  
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H Plaisir d'offrir...
i 1 ... joie de recevoir

JH N'oubliez pas de récompenser les person-
?y nés qui, tout au long de l'année, vous ont
|H donné satisfaction

1 ÂMDRE SCHWAB
[jjj Côte 158 Neuchàtel Tél. 5 60 40

yà est à votre disposition pour la confection
jj>^ 

et 
l'envoi de

£t PAQUETS SOIGNÉS

f Livraison à domicile \
¦T GRAND CHOIX DE : chocolats , bonbon- f
'"I nières, paniers garnis , vins, liqueurs , sp i- gil ritueux, etc. I

I ^i Pbttr ï;OS repas de f êtes... |
1 ly l  d'une qualité inégalable |

llsr NOS dindes extra-frafohes
^OL e! tendres

M de notre élevage à Marin, satisferont les plus fins gourmets. L

2 Choisissez votre dinde chez le spécialiste.

IvE ffl SW f f l  £ f% f% Jr fi% JE »& fin »«P commerce de volaille
| Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92, NEUCHATEL . |
1 l̂ pédatâosis au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes rie fêtes assez tôt.

ieau choix de cartes de fisite à l'imprimerie de ce journal
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j J - H Pour vous, les jeunes...

particulier repondent aux souhaits ^ % J^ % J r % # % # m  Jr
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Bienne: rue de Morat ? à 100 m. de la place Centrale 032/308 07 Neuchàtel: rue de la Treille 1 à 100 m. de la place Pury

Que désir© (fifele chef _ ^SJP
d'entreprise Ç
En tant qu'homme d'affaires indépendant • à un moment donné, disposer d'un
capital ou d'une rente en guise de retraite; • garantir l'entretien de sa femme
et de ses enfants ; • s'il était incapable de travailler, pouvoir compter 'sur une
indemnité journalière et le remboursement des frais de traitement (médecin, mé-
dicaments, hôpital, opération); • permettre à sa famille de conserver son foyer
(amortissement des hypothèques, etc.); • constituer un capital pour l'éducation
de ses enfants (apprentissage, séjour à l'étranger, études) ou leur trousseau.

ngfëf \ 1 1 -' \ \ I mnr ^M^SSSà

W ï\ ] \ UL JLL 'i # ff
En tant qu'associé • être préservé, avec son partenaire, des conséquences
financières qu'entraîneraient l'incapacité de travail et le décès de l'un d'eux;
• savoir que son épouse disposerait des fonds souvent considérables requis
par le remboursement de crédits ou prêts ; • fournir à ses héritiers les liquidi-
tés nécessaires pour satisfaire à des exigences successorales ou fiscales.

•^y ĵ Tttf^rTsi éi 
nvMT
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En tant qu'employeur • prémunir le personnel de son entreprise contre les
conséquences de l'incapacité de travail, de la vieillesse et de la mort (rente
d'invalidité, capital à la retraite, resp. pension, ainsi que rentes de veuve et
d'orphelins); • pouvoir payer le salaire dû à ses collaborateurs, en cas de ma-
ladie ou d'accident (obligation légale de verser le salaire); • savoir que lea
prétentions justifiées de responsabilité civile, formulées contre lui ou ses em-
ployés, sont couvertes.
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Tout cela et bien plus encore vous
offre une policé vie, de groupes,
accidents, maladie et responsabilité
civile de LA BALOISE
Nos conseillers qualifiés et les
spécialistes de notre direction
vous proposeront la solution
répondant le mieux à vos besoins.
Bâloise-Vie, Bâloise-Accidents __
Agent général pour le canton de Neuchàtel: ^^X/
Louis Fasnacht, 1, avenue de la Gare, Neuchàtel /£TTT



A vendre de privé

Dauphiné
1960

77,000 km, exper-
tisée, ainsi que

Panhard
PL 17 Tigre

42 ,000 km, excellent
état , bas prix ;

plaques et assuran-
ces payées jusqu'à
la fin de l'année

pour les 2 voitures.
Tél. 4 04 38.

| | Demain,
'"̂ m \%JÈ de l'ambiance
v " , *- -î et des offres anniversaire

¦
p { 9) \ sensationnelles

| f au MARCHÉ-MIGROS
ff^ W avenue des Portes-Rouges

Le joyeux nain «Conny» du cirque Knie
divertira petits et grands. Il découpera
et vendra la grande tourte «Jubilé»

la tranche wmmaa _fe O
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Jeune fille
de langue allemande
cherche place dans

ménage
pour le ler février,
à Neuchàtel , où elle
aurait la possibilité

d'apprendre
le français.

Ecrire à
Ida Berghof ,

restaurant Sternen,
9403 Goldach.

Tél. (071) 41 20 59.

Société commerciale cherche, pour le printemps
1966,

APPRENTI (E) DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire.

Travail vari é et intéressant dans une amhiance
agréable, bonne occasion de se familiariser
avec l'allemand, semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites à la direction de
Runtal S. A., 7, route des Falaises, à Neuchàtel.

| LJ p ^'r' '
r
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cherche pour le
D O R A G E
un

ouvrier spécialisé
expérimenté et capable de tra-
vailler avec soin et méthode
dans l'équipe chargée de la
mise en couleur des cadrans,
et capable d'assumer des res-
ponsabilités.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

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

apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés dans tous les domai-
nes de la serrurerie et de la construction mé-
tallique, nous sommes à même d'offrir une for-
mation très complète aux jeunes gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémuné-
rateu r.

USINE DECKER S. A.
Membre de l'Union suisse des maîtres serruriers

et constructeurs.
Bellevaux 4, 2000 Neuchàtel

Bas prix

Austin 850
fourgonnette 1962,
50,000 km, revisée

et expertisée , cédée
à 1800 fr ., évalua-

tion 3000 fr .
Tél. 8 12 36.

A vendre, 5

pneus
Michelin X

5 90 14, neufs.
Tél. 5 88 92.

Jeune fille
quittant l'école au printemps trouverait
place dans famille avec trois enfants où
elle aurait l'occasion de bien apprendre à
cuisiner et à tenir le ménage. Maison
avec tout confort . Possibilité d'apprendre
l'allemand . Prière de faire offres à
Famille Giger-Konig, Tugglnerweg 3,
4500 Soleure. Tél. (065) 2 85 56.

Sommeliers
fille de salle,

Française, 21 ans,
cherche place à

Neuchàtel de préfé-
rence, libre tout de

suite. Adresser
offres écrites à

812 - 802 au bureau
du journal.

Envoyez votre
ancienne

chaudière
à lessive
en cuivre

contre rembourse-
ment à :

M. Ulrich,
Lanzelenweg,
8712 Stàfa.

Je paie 75 fr .
pour chaque chau-

dière à chauffage à,
bois, même défec-
tueuse, grandeur

normale, si elle est
complète et entière-

ment en cuivre.

On cherche

vélo
d'occasion en bon
état , pour jeune

homme. Tél. 5 08 58.

Je cherche
à acheter

piano
d'occasion, en par-

fait état , cadre
métallique, cordes
croisées. Paiement

comptant.
Tél. (024) 2 35 94.

On achèterait

d'occasion
1 Scalectric , des

skis, 150 cm.
Tél. 4 14 17.

On cherche, dispo-
nible tout de suite.

Piano ou
piano

à queue
éventuellement an-

cien instrument .
Paiement comptant.

Paire offres, avec
indication de la

couleur de la mar-
que et du prix, à
case postale 1647,

3001 Berne.

A vendre FORD ANGLIA
de luxe Sportman ,

1200 litres , 1961,
2400 fr.

Prendre contact
après 17 h avec M.

De Klerc, Comba-
Giroud 19a,

Cornaux.

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.

A vendre

skis â 15
Jet , état de neuf ,

450 fr. Tél. 3 36 50.

5 11 02

A vendre
1 frigo 120 1, 1 vélo

de dame, 1 vélo
d'homme. Tél.

4 16 95, samedi et
lundi entre 13 h et

13 h 30.

A vendre

manteau
neuf , pattes

d'astrakan
taille 44 .

Tél. 5 84 96 le matin

On cherche

sommelière
libre tout de suite.
Bons gains, congé

2 jours par semaine.
Tél . 6 41 26.

Nous cherchons un

commissionnaire
disposant d'une

voiture , pour tra-
vailler 2 à 3 heures

par jour .
Tél. 5 81 17.

DIVANS
90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

Fr. 145.—
avec tète mobile,

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-ma-

telas et matelas
à ressorts,
Fr. 258.—

avec tête mobile,
Fr. 288.—

DACTYLO
français - allemand - anglais, trou-
verait place stable dans maison
d'exportation.

Adresser offres sous chiffres P 5342
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Je cherche livres

Oscar
Huguenin

Tél. (038) 8 28 48.
Conciergerie
Couple suisse, de

toute moralité,
consciencieux ,

actuellement con-
cierge, cherche

changement pour
juin 1966, immeuble
ou fabrique. Adres-
ser offres écrites à
1012 - 809 au bu-

reau du journal.

A vendre

Citroën
2 CV
1962

Week-end
Excellent

état général,
expertisée

Tél. (038) 6 21 73

Jeune Suisse romand cherche place de

CHAUFFEUR catégories A et B
pour janvier 1966 ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 11,899 N, à Publicitas SA.
2300 la Chaux-de-Fonds.

A vendre

pneus
neige 5.20 x 13.

Tél. 8 37 66.

A vendre

Yespa 125
parfait état , bas
prix . Tél. 5 81 19.

A vendre

Taunus 12 M
6 CV, 37 ,000 km,
état impeccable.

Fr. 3400 —
Tél. (038) 5 07 35.

A vendre , pour rai-
son professionnelle,
m MK I!
modèle 1962,

44,000 km, 5800 fr .
Tél. 8 15 96„

heures des repas.

A vendre

amplificateur
dynacord pour or-

chestre, haut-
parleur incorporé,

deux prises,
prix 250 fr . ;

petit piano
électrique pour
enfant, 50 fr.
Tél. 5 69 01.

Literie
(pour lits jumeaux),

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-

matelas et 2 mate-
las à ressorts,

Fr. 350.—
port compris.

Bue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.

«a . .8i Superbes occasions ¦'
31 RENAULT MAJOR 10 1966 ¦!
*d SIMCA 1000 GLS 1965 i"
 ̂
SIMCA 1500 1964 £1

£ RENAULT « GORDINI » 1964 %¦¦ VW 1500 1963 flJ FORD CONSUL Fr. 600.- ¦-'¦ ESSAI SANS ENGAGEMENT |"
'- . GARANTIE - ÉCHANGE A
l" FACILITÉS DE PAIEMENT 7|

£ Garage i[
£ Hubert Patthey jj
Ç 1, Pierre-à-Mazel Ji
f NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 ~M
¦ H^fia-5ïTTffiI~ J«l

_
tlî  ̂ u M .„ -?i "in—HH-̂ n ^«

Suisse, 21 ans, en possession du diplôme
de la Société suisse des commerçants,
cherche, pour le printemps 1966.

place
en Suisse romande, afin de parfaire ses
connaissances de la langue française.

Adresser offres sous chiffres 33587 - 42 ,
à, Publicitas S.A., 8021 Zurich .

APPRENTI
ferblantier-appareiileur
est cherché par
A. MINDER & Cie, Malllefer 10,
2003. Neuchàtel.

Très
avantageux

Fiat 2300, 1962
Fiat 1800 B, 1962
Simca 1500, 1964
Peugeot 403, 1961
MG-1100, 1964

MG-Midget, 1962
MGB-1800 , 1963
MGA-1600, 1960
MGA-1500, 1959

Taunus 20 M, 1966
Taunus 17 M, 1961
Opel-Rekord, 1960

VW, 1959-61
NSU-Prinz 4, 1963

Floride, 1961
diverses Citroën :

ID 19, 1959-65
DS 19, 1958-64
2 CV, 1958-65

AMI 6, 1962-64
2 CV-Week-end,

1960-64
Bas prix

Dauphiné 800.—
Anglia 600.—

Régence 500.—
Possibilité de paie-

ments par acomptes.

Garage
Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

Pour les fêtes

dindes
fraîches

de 3 à 8 kg, prêtes
à rôtir , 8 fr. 50 le kg.
Tél. (038) 6 92 20.

Fabrique d'horlogerie, à Neu-
chàtel, cherche

® employé (e)
pour s'occuper des relations
fournisseurs et de divers tra-
vaux. Place indépendante.
Faire offres sous chiffres B P
5245 au bureau du journal.

Jeune homme, région bàloise, bilin-
gue, possédant bonnes connaissances
d'anglais, maturité 1965, cherche em-
ploi comme

stagiaire
dans entreprise, commerce, banque ou
assurance.

Faire offres sous chiffres H 56536 Q,
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

(mj & Apprentissage
\j|Ty de téléphoniste

ou de télégraphiste

Les métiers de téléphoniste et de
télégraphiste sont de belles profes-
sions féminines.

Notre direction engagera, le ler
mai 1966, des jeunes filles âgées de
20 ans au maximum, de nationalité
suisse, qui ont une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisan-
tes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est
très bien rétribué. Si l'une de ces
professions vous intéresse, télépho-
nez-nous au No (038) 214 02 ou
écrivez à la

Direction d'arrondissement
des Téléphones, Neuchàtel.

A vendre

skis Âuthier
bois, 190 cm,

avec bâtons métal,
100 fr . ; une paire

de patins vissés,
souliers bruns

No 39, peu utilisés,
50 fr . Tél. 7 06 76.

Splendide
persane

noire
6 mois, chatte de

salon. Gay,
Dianaweg 5,

Liebefeld (BE).

I 

CITROËN ID 19 . . 1962 Fr. 2500 — M
SIMCA MONTLHÉRY 1961 » 2600.— \M
FORD CORTINA . . 1963 » 4200.— 4
DKW F 12. . . . 1964 » 4900.— »gj
CITROËN 2CV . . 1962 » 1950.— jg
PEUGEOT 403 . . . 196 1 » 1950.— m
PEUGEOT 404 . . . 196 1 » 3100.— H
OPEL RECORD . . 1958 » 850.— â̂
TRIUMPH HERALD §1

6CV 1963 » 3950.— M
SIMCA 1000 . . . 1965 » 4450.— Rg
FORD ANGLIA . . 1964 » 3900.— m
OPEL KADETT . . 1963 » 4000.— M

Toutes voitures expertisées p|

Jeune fille
Suissesse allemande, 17 % ans, cherche

place dans tea-room ou café-restaurant,
pour apprendre le français. Connaissance
du service. Vie de famille désirée. Entrée
immédiate.

Ecrire à famille Michel, restaurant Hof-
tnatt, Arth-am-See (SZ).

~~.——^i.i..—i - .̂ . .̂w— ¦"~™™-™T-~ntttwrTMTnmmmrj

| Remplaçante
i à mi-temps, de confiance, est I
j  cherchée par le kiosque à i
! journaux de l'hôtel de ville. |

A vendre bon

piano
noir, cadre fer,

accordé, en excel-
lent état.

Tél. 3 17 17.

A vendre
1 fauteuil Voltaire,
1 grand fauteuil
ancien, 1 salon
genre Napoléon,

1 pendule Empire,
2 commodes,

1 armoire à deux
portes, en noyer,
Louis XV. Tél.
(038) 7 74 18.

LAUSANNE
Bureau situé

place Saint-François

(centre ville)

cherche représentation
Renseignements :
tél. (021) 22 55 45

Employée de bureau
ayant fait apprentissage de commerce,
cherche place à Neuchàtel, dans un
bureau d'horlogerie. Langue maternelle
allemande ; possède de bonnes connais-
sances de français ( travaille depuis six
mois à Neuchàtel) et quelques notions
d'anglais. Data d'entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres EL 5181 au bureau
du Journal.

A vendre accordéon
Hercule, 30 fr . ; 1
raquette de tennis,

neuve, 25 fr. ; 1 ré-
chaud à gaz, 1 feu ,

12 fr . Tél. 5 85 3Î.

A vendre très beau
manteau de dame,

bleu, col et poi-
gnets imitation

léopard , taille 42-44.
Tél. 5 24 50.

A vendre une paire

souliers
de ski

No 35. Tél. 5 65 86.

Garage Hirondelle, Pierre Senn,
département pièces de rechange
(fournitures de garage)
cherche

apprenti vendeur
pour pièces détachées. Apprentissa-
ge 2 ans.
Organisation moderne , système car-
tes perforées. Semaine de cinq
jours . Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou se présen-
ter sur rendez-vous. Tél . 5 94 12,
interne 27.

Simcas
différents modèles,

de 1958 à 1962,
très bon état . Faci-

lités de paiement.
M. Sigrist,
tél. 6 91 30.

VW 1200
de luxe 1962, bleue,
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 34.4. i La Cité - Là Treille mmo S f:.' m

Qk Samedi 11 : fermeture à 18 heures. r...
QJ (g Lundi 13 : ouverture le matin à 8 heures. §§§1 V,
n C Samedi 18: fermeture à 18 h 30. \
#m Lundi 20 : ouverture à 8 heures.
Ï! Vi Vendredi 24: fermeture à 18 heures.
V. d Vendredi 31 : fermeture à 18 heures. ; \ y
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"° 3 Autres magasins d'alimentation . \ ' .[' '
jjjjj Gi Vendredi 24: fermeture à 18 heures.

"S C Vendredi 31 : fermeture à 18 heures.
m* a» m
O O R-y-7^T **¦ Ptllll l¦¦¦ Les jours où aucune heure d'ouverture ou t . ..

«j de fermeture ne sont indiquées, l'horaire f •
habituel fait règle. |

GARAGES APOLLO S. A.
expose un grand choix

TOUS LES JOURS JUSQU'A 21 H 30

CITROËN tous modèles
Hillman 1965, Opel 1964, BMW 1965 et 1963,
Ford Zodiac 1963, Lancia 1962, MG 1100 1963,
Fiat 2100 1961, Opel Capitain 1960, Ford Zéphir
1961, Mercedes 1955 (révisée), PL 17 1961, Renault

R8 1963, DKW F 102 1965-64, DKW Junior.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
19, fbg du Lac Tél. 5 4816

A vendre

Goggomobil
Car a Van

Très belle occasion.
Voiture très spa-

cieuse porte arrière.
Essais sans engage-

ment. Facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchàtel.

Employé de commerce ï
diplômé, avec pratique, cher- j|
che place dans BUREAU de j
la ville.

Adresser offres écrites à F U f ;
5249 au bureau du journal. fa

llll ————H^—B

Maison d'importation en gros
de Neuchàtel cherche

apprenti
de commerce
sortant de l'école secondaire
au printemps 1966.
Candidat ayant de bonnes no-
tions de l'allemand aura la
préférence. Formation com-
plète assurée.
Faire offres sous chiffres E R
5222 au bureau du journal.

Etudiante architecte
(quatre semestres à l'EPJ1., une année
de pratique ) cherche place de stagiaire
dans bureau d'architecte, de préférence
à Neuchàtel. Adresser les offres directe-
ment à E. Ulrich, Blumenstrasse 806,
4563 Gerlafingen.

^̂ SSpSîIff KErâ6sS8§S8&«H v./*^^^67'5 san s engagement. Voitures
S;; ^^^p^WPwWHiMIffllIlBw^^ V̂/ de remplacement à disposition.

I 

domicile.

= Carrosserie Paul SCHOELLY , tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE |
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Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
chàtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Jeune homme
actif et débrouillard cherche place
avec responsabilités dans commerce
de la ville.
Adresser offres écrites à G V 5250
au bureau du journ al.

Commerçant établi à Bienne cherche
place de

représentant -
propagandiste

bilingue, voiture à disposition. Bran-
che alimentation ou boisson. Région
Bienne, Jura bernois, Neuchàtel.

Prière de faire offres sous chiffres
K 40766 U à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Skis
Authier, 170 cm,
avec bâtons acier,

souliers de ski
No 39, à vendre à
bas prix. Tél. 8 35 71

après 18 heures.
A vendre

souliers
de ski

No 39, Ralchle,
80 fr . Tél. 5 31 79,
heures des repas.

¦HB
A donner contre

bons soins un petit

chat
de 4 mois.
Tél. 4 20 52.

A vendre

voitures
BMW

700 cm3 d'occasion,
en bon état . Facili-

tés de paiement.
Agence officielle

Garage des
Draizes, tél. 8 38 38
M. Jules Barbey,

Neuchàtel

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

CHERCHE
EMPLOI

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

çais, l'allemand et
l'italien. Certificats

à disposition. Paire
offres sous chiffres
OB 5232 au bureau

du journal.

Employée
de bureau

cherche travail à
domicile. Adresser

offres écrites à
1012 - 808 au bu-

reau du journal.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioarnpiïeçse2-
varfs au\ Garage
des Falattstes S.A,
MeuchârrexVyagen-

Benz et S irrita,
qur disensa-^ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72
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Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations.
L'ultime schuss se termina à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.

Néocolonialisme arabe
au Soudan

Quand règne la violence...

« Lutte à outrance contre le colo-
nialisme des Européens b ne cessent
de proclamer les leaders noirs de
l'Afrique. Mais ils n'ont jamais sole-
nellement condamné le cruel néo-
colonialisme arabe, dont le Soudan
du sud est ¦victime.

Le Soudan du nord est habité par
des Arabes musulmans, le sud par
des peuplades noires païennes ou
christianisées. Il y a là environ un
million de catholiques et 150,000
protestants. Or, parlant au roi Fey-
çal d'Arabie, Sayeb Abd el Hadi el
Mahdi , chef de la puissante secte
islamique des « Anzars », a dit, en
substance, que le Soudan constitue
l'avant-garde de l'islam arabe en
Afrique. C'est pourquoi il est hostile
aux chrétiens et à tout ce qui pour-
rait stimuler le nationalisme des
Noirs. Pour la même raison, l'octroi
d'une autonomie aux Soudanais du
sud est à son avis impensable : cela
entraverait « l'invasion civilisatrice
de l'Afrique par les Arabes ». Ges
populations, a-t-il dit encore, doivent
nous être entièrement soumises.

Actes do violence
Les dirigeants politiques de Khar-

toum visent les mêmes buts et n'y
vont pas par quatre chemins. Un
haut fonctionnaire gouvernemental
n'a pas hésité à déclarer qu'il
suffirait d'expulser les trois quarts !
de la population du Soudan du sud
« pour que tout marche bien ». De
son côté, un officier avait dit avoir
reçu l'ordre de semer la terreur par-
mi la poignée des Noirs évolués de
cette région.

Les actes de violence ne manquent
pas non plus. Le 27 mai 1965, le
petit séminaire catholique de Tore
fut occupé par des soldats arabes.
Sous le feu des mitraillettes, les élè-
ves et les prêtres durent fuir pré-
cipitamment. Vingt autres missions
ont subi le même sort.

Le 8 juillet , plus de mille quatre
cents hommes, femmes et enfants

ont été massacrés à Juba, les uns
tués à coups de feu, les autres brû-
lés vifs dans leurs cases. Le jour
suivant, toujours à Juba, Mgr Ire-
neo et deux autres prêtres catholi-
ques furent fusillés sans raison au-
cune.

Le même 9 juillet, 106 étudiants
du grand séminaire, en compagnie
de Mgr Lino Tiboi, administrateur
apostolique de Rumbek, n'échappè-
rent à la mort que grâce à leur fuite
en Ouganda. Le 11 juillet, à Wau,
septante-six intellectuels noirs fu-
rent assassinés par la troupe, sans
le mondre motif , de même que —
dix jours plus tard — un prêtre noir
et un missionnaire blanc.

Vers la fin du mois d'août, dans
un village près de Malakal, les sol-
dats arabes ont massacré tous les
hommes, emmenant les femmes com-
me « butin ». Et la liste de pareils
épisodes tragiques pourrait être al-
longée.

Télégramme du pape
Certes, la population opprimée se

soulève dès qu'elle le croit possible.
Mais les Arabes sont les plus forts
et en profitent. Aussi le sang des
Noirs du Soudan, chrétiens surtout,
a-t-il été abondamment versé. Et les
persécutions continuent.

Il y a quelque temps, dans un
télégramme adressé au premier mi-
nistre du Soudan et au président
du parti Umma, Paul VI se disait
affligé par les déplorabl es événe-
ments qui continuent à dévaster le
Soudan du sud et par la durée de
la tension qui ne fait qu'aggraver
la situation locale et provoque une
atmosphère de haine toujours crois-
sante. Le pape a exprimé l'espoir
qu'il soit possible de mettre fin aux
violences et à l'effusion de sang.
Mais les paroles du pape semblent
être tombées dans le vide.

M. I. CORY

Le marathon parlementaire de Bonn
De notre correspondant pour les

af faire s  allemandes : s

Le Bundestag a consacré quatre
jours pleins à discuter la déclaration
gouvernementale du chancelier Er-
hard. Est-ce à dire qu'on y voit plus
clair aujourd'hui qu'hier dans la po-
litique intérieure et extérieure de la
République fédérale ? Nous croyons
pouvoir répondre que non. Erhard,
à peine remis d'une grippe, était
moins combatif que jamais, et on le
vit souvent laisser au président du
groupe démo-chrétien, Barzel, le soin
de répondre aux critiques de ses ad-
versaires.

L'opposition , fait à noter, visa
moins des points précis de la dé-
claration gouvernementale que les
hésitations du chancelier et le man-
que de cohésion de la coalition. On
entendit des phrases comme celles-
ci (Erler, président du groupe so-
cialiste) : « Le gouvernement Erhard
se prononce pour le maintien et le
renforcement de l'OTAN, mais
Strauss — dont le parti est une piè-
ce essentielle de la coalition — ré-
clame le départ de la moitié des for-
ces américaines stationnées en Eu-
rope ; le gouvernement voudrait
donner à la R.F.A. un droit de re-
gard sur l'arsenal atomique des
Américains, mais Strauss veut une
force nucléaire strictement conti-
nentale associant l'Allemagne à la

France et à l'Angleterre seules, bien
que ces deux puissances n'acceptent
pas de collaborer avec nous dans
ce domaine. » Erler se fit parfois
violent et il y eut quelques remous
dans la salle...

Les débats gagnèrent en sérénité
le second jour , avec l'entrée en lice
de l'« étoile montante » du parti so-
cialiste, Helmut Schmidt, et un dis-
cours étonnamment modéré de
Franz-Josef Strauss, qui ménagea
tant et si bien l'opposition que d'au-
cuns se demandent aujourd'hui s'il
ne travaille pas à un renversement
des alliances qui lui permettrait de
revenir sur l'avant-scene. Quant au
fond de son discours, il défendit une
fois de plus la thèse assez gaullien-
ne de la troisième force européenne,
mais une troisième force à laquelle
son pays serait naturellement asso-
cié « à part entière ». ,

La suite de la discussion, pour
nourrie qu'elle ait été, n'apporta au-
cun élément nouveau propre à ali-
menter une chronique. Le socialiste
"VVehner reprit les attaques contre
Erhard, et ce fut encore Barzel qui
lui répondit au nom de ce dernier.
Le chancelier ne sortit qu'une fois
de son rôle de spectateur pour rap-
peler les buts proches et lointains
de sa politique, qu'il avait déjà énu-
mérés dans sa déclaration gouverne-
mentale.

Que dire, en fin de compte, de
ce premier grand débat du nouveau
Bundestag ? On relèvera le rôle ef-
facé d'Erhard, mais en lui accor-
dant — avec la plupart des jour-
naux allemands — de larges cir-
constances atténuantes : la grippe
dont il était encore mal remis. On
relèvera aussi la forte impression
faite par deux hommes encore jeu-
nes et qui paraissent avoir l'étoffe
de grands politiciens : le socialiste
Helmut Schmidt, en qui l'on voit
déjà le successeur de Willy Brandt ,
comme candidat chancelier, aux
prochaines élections fédérales, et le
chef du groupe des députés démo-
chrétiens, Barzel , dont la carrière
ne fait que commencer...

Rapprochements futurs ?
Enfi n, dernière conclusion de ce

marathon oratoire, on a pu consta-
ter que l'opposition avait surmonté
sa défaite et retrouvé son mordant.
Ses attaques , toutefois , visaient da-
vantage le chancelier et certains de
ses ministres que la C.D.U. en tant
que parti. On eut même parfois
l'impression que Barzel d'un côté ,
Erler, Wehner et Schmidt de l'autre ,
se battaient avec des fleurets mou-
chetés. De toute évidence, on évita
de part et d'autre les prises de po-
sition trop agressives qui eussent pu
creuser des abîmes et compromettre
d'éventuels rapprochements futurs...
Le nouveau Bundestag a encore près
de quatre ans devant lui , quatre ans
durant lesquels tant de choses peu-
vent se passer !

L'opposition entre les deux blocs
se réduit d'ailleurs de plus en plus
aux problèmes intérieurs. Sur le
plan de la politi que étrangère, en
revanche, le dernier débat du Bun-
destag a montré que les socialistes
étaient souvent beaucoup plus pro-
ches de la politi que gouvernementa-
le que... certains membres de la
coalition.

Léon LATOUR

Bourguiba se montre
favorable à un
commonwealth
francophone

A la fin de son voyage au Sénégal,
en Mauritanie , au Mal i, au Libéria et
en Côte-d'Ivoire, le président Bourguiba
a fait la déclaration suivante à l'agence
UPI :

« J'estime que mon voyage ouvre la
voie à une collaboration plus impor-
tante, plus étroite. Grâce aux contacts
directs, dont je suis un partisan con-
vaincu depuis très longtemps, nous
avons rendu possible une coopération
qui serait à la base de la prospérité de
l'Afrique et si possible de son unité ».

Répondant à une question sur le
« Commonwealth francophone », le pré-
sident Bourguiba a déclaré notamment !
« J'ai constaté dans ces pays d'Afrique
immenses qui nous étaient inconnus
auparavant que, par la langue fran-
çaise, on arrivait non seulement à sa
comprendre mais aussi à communier.
J'ai pensé alors à une espèce de « com-
monwealth » à un ensemble de pays
qui ont en commun la langue fran-
çaise. »

Il a estimé que c'était à la France,
princi pale intéressée, de donner une
suite à cette idée.

Le déficit commercial
de FA.E.L.E. avec la C.E.E

a augmenté de 20%

Au cours des trois derniers mois

GENÈVE (UPI). — L'Association eu-
ropéenne de libre-échange a annoncé
qu'au cours des neuf premiers mois de
l'année son déficit commercial avec les
pays du Marché commun avait augmenté
de 20 %, passant de 9,5 milliards de
francs à 11,5 milliards.

Au cours de ces neuf mois, les pays
de l'A.El£. (Finlande comprise) ont aug-
menté de 4,4 % leurs exportations à des-
tination du Marché commun et de 9,2 %
leurs Importations en provenance des
« six ».

En revanche, le déficit commercial de
l'AJE.L.E. avec les Etats-Unis a été ré-
duit pendant la même période de 14,7 %,
passant de 5,1 milliards de francs à
4,39 milliards. Les importations améri-
caines ont augmenté de 5,4 % et les ex-

portations de l'A.E.L.E. vers les Etats
Unis de 14,7 %.

Avec le reste du monde, les exporta
tions ont augmenté de 10 % et les lm
portatlons de 0,8 % seulement.

La pierre d Orgueil contiendrait
des débris de matière organique
...preuve de la pluralité des mondes habités
STOCKHOLM (UPI). — Une ma-

chine capable de couper un cheveu
en... cinq mille a été chargée de dé-
terminer si la vie existe ailleurs que

M. Portai, maire d Orgueil , montre
... orgueilleusement la fameuse

« pierre du ciel ».
(Archives)

sur notre terre et , récemment, -plu-
sieurs centaines de chercheurs et
personnalités diverses, dont des re-
présentants des ambassades d'URSS
et des Etats-Unis, étaient invités à
prendre connaissance des résultats.
'•* C'est une pierre tombée du ciel
au siècle dernier dans le petit villa-
ge français d'Orgueil (Tarn-et-Ga-
ronne) qui était l'objet de l'examen.
La météorite d'Orgueil, qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre, con-
tiendrait des traces de matières or-
ganiques. Si la chose était prouvée,
on aurait évidemment prouvé du
même coup que notre planète n'est
pas le seul domaine de la vie dans
l'univers, ce sur quoi la plupart des
savants sont d'accord mais qu'ils
n'ont jamais réussi à démontrer jus-
qu 'ici.

Bien mieux
que les cheveux en quatre !
C'est le Dr Magy, de l'Université

de Californie , qui a envoy é aux la-
boratoires d'ultramicrotomie de la
compagnie L.K.B. à Stockholm un
échantillon à analyser de la météori-
te d'Orgueil. La compagnie L.K.B.
possède des appareils capables de
couper en sections extrêmement fi-
nes les pièces qu'on lui donne à
examiner. Une bactérie,' invisible à
l'œil nu , peut être coupée en 400
lamelles. Un cheveu peut être cou-
pé 5000 fois dans sa longueur.

C'est donc avec un de ces appa-
reils que l'échantillon de la pierre
d'Orgueil a été découpé. Les sections
ont été ensuite examinées et photo-
graphiées au microscope électroni-
que, qui permet de discerner les om-
bres des grosses molécules.

Des formations
d'origine organique

Les photographies ainsi prises ont
révélé l'existence à l'intérieur de la
pierre de formations qui peuvent
être interprétées comme étant d'ori-
gine organique et qui n'auraient pu
en aucun cas se trouver là par suite
d'une « contamination » de la pier-
re pendant son voyage dans l'espace.

Ce sont ces photos qui ont été
montrées aux centaines d'invités
rassemblés par M. Age Persson ,
constructeur des laboratoires d'ul-
tramocrotomie de la L.K.B. M. Pers-
son a toutefois souligné que ses in-
terprétations n 'étaient pas définiti-
ves et que d'autres travaux étaient
encore nécessaires.

Système D à tous les échelons
dans les restaurants polonais

Pour gagner normalement sa vie,un garçon de restaurant polo nais doitrouler à la fo i s  l'Etat et son pa tron.Il n'est pas le seul. Le directeur tra-f i que sur la viande, la serveuse vole
la vodka , la blanchisseuse demande
trop cher au garçon pour lui laver sa
veste blanche... et le client paie un
peu pour tout le monde .

C'est un journaliste pol onais qui
vient de livrer les peu rec-ommandabhs
secrets des restaurants de Varsovie. En
e f f e t , ce reporter de l'hebdomadaire
« Kiittiira » a choisi de passe r ses der-
nières vacances comme garçon de res-
taurant , af in  de tout apprendre sur
ce qu 'il soupçonnait des mille et une
manières de rouler le client .

Ce qu 'il a découvert est beaucoup
plus complexe . C' est un système dans
lequel chacun prati que son propre
« racket », et a intérê t à protéger celui
d' un collègue .

Le salaire de base d' un garçon de

restaurant est de 1500 zlotys p ar mois,ce qui est à la fois  très peu et in-fér ieur  an sala ire moyen polonais :2000 zlotys pa r mois.Mais , grâce au système D, le garçonarrondit son salaire jus qu'à 10,000zlotys par mois, ce qui est très hono-rable (financièrement parla nt) en Po-logne. Si gnalons , comme éléments decomparaison , qu 'un bon pard essus coûteenviron 2000 zlotys et une paire de
chaussures convenables environ 500zlotys.

« I l  fau t  préc iser, écrit le reporter
du « Kulturct », que le salaire de base
ne doit pa s être considéré comme tel,car à peine touché , il est entamé- parplusieurs charges. Chaque jour , je de-
vais payer 20 zlotys pour f a ire laver
ma jaquette blanche. Tous les 5 j ours,je devais payer 20 ou 30 zlotys pour
les bouteilles que j' avais perdues , cha-
que mois, 300 zlotys pour « couvrir
les verres cassés, les couverts perdus ».
Ceci est illé gal , car tous les dommages
devraient être assurés par la direction
du restaurant , mais la direction ne paie
pas , aussi , est-ce au person nel de
payer.

» Avec ces charges en plu s des dépen-
ses normales , un garçon ne gagnerait
en fai t  que 500 zlotys par mois. Aussi ,
ai-je dû, comme les autres, escroquer
et voler. Tout le monde est an courant ,la direction comme le contrôle d 'Etat.

» Les contrôleurs d'Etat ont pour
fonctions d'éviter les abus. Mais nousles flairon s dès leur entrée. Ils ont
une allure et àcs habitudes reconnais -
sabtes : par exemple , ils ont tendance
à manger entièrement le premier pla t,mais à goûter seulem ent aux antres.
Sans compter que nous connaissons de
vne la plupar t d' entre eux. -»

Tout le monde trafique donc en
paix : le directeur vend chaque se-
maine à une clientèle personnelle les
produit s  de premier choix qu 'il a « pré-
levés » et se. fa i t  ainsi quel que 20 ,000
zl n tys par mois. La serveuse se fai t
000 zloty s p ar jour en prélevant nn
peu de vodka dans chaque bouteille.
Quant au client , il paie le prix du
saumon pour du f lé tan , et de la vodka
de: marque pour de la vodka ordinaire...

Matekalo

Depuis près de cinquante uns
une paysanne était séquestrée

IL S 'EN PASSE DES CHOSES EN SICILE

KENNA (ATS-AFP). — Une paysanne
sicilienne, Guiseppa Giordano, a été sé-
questrée pendant quarante-quatre ans
dans une misérable baraque parce que,
affirme son entourage, on avait murmu-
ré dans le village qu'elle était anormale.

C'est un groupe de carabiniers, en
patrouille dans la région d'Enna, qui
a découvert la malheureuse femme dans

une sorte d'étable sans fenêtre, vivant
dans un état de saleté indescriptible,
en compagnie de trois vaches et d'un
âne.

A la vue des carabiniers, Giuseppa
Giordano a poussé un hurlement de
frayeur et a tenté de se dissimuler dans
un tas de détritus.

A moitié aveugle, incapable de pronon-
cer autre chose que des sons gutturaux
absolument incompréhensibles , marchant
à la façon des bêtes, la pauvre femme
a été conduite à l'hôpital d'Enna.

L'enquête a établi qu'à vingt ans, Giu-
seppa Giordano avait été conduite de
force dans la baraque et enfermée par
son frère et la femme de ce dernier.

Depuis l'automne de 1921, la famille,
d'un commun accord , a fait en sorte que
Giuseppa soit totalement isolée du reste
du monde.

WASHINGTON RECONNAIT LE RÉ-
GIME DE MOBUTU. — L'ambassade
américaine de Léopoldville a annoncé
que les Etats -Unis avaient reconnu le
régime du général Mobutu .

LES OUVRIERS « BOUGENT » EN
ESPAGNE. — Les ouvriers métallur-
gistes de Madrid et de sa banlieue ont
déclenché un mouvement pour obtenir
une journée de travail plus courte ct
une augmentat ion de salaires.

WILSON ATTENDU AU CANADA. —
M. Harold Wilson, premier ministre
britannique , fera une visite à Ottawa le
19 décembre.

Macnamara :
moins de

bombardiers

Nouvelle stratégie américaine

WASHINGTON (UPI). — Le secré-
taire américain à la défense, M. Mcnama-
ra, a annoncé une réduction des deux
tiers des forces de bombardiers à long
rayon d'action , tout en laissant entendre
qu 'un nouveau type d'appareil pourrait
commencer à être produit un peu plus
tard.

M. Macnamara a révélé que le « stra-
tégie air command» allait fermer quatre
de ses bases et en mettre deux autres à
la disposition de l'armée et de la marine.

« Certaines bases, d'où seront retirés
les « B52 », a dit encore le secrétaire
à la défense, seront conservées pour une
nouvelle utilisation qui sera révélée en
temps utile. »

C'est d'ailleurs cette phrase qui a fait
penser aux observateurs que l'armée de
l'air serait probablement autorisée à met-
tre en production une version « bombar-
dier » du chasseur « Plll», qui serait
appelé «Bill » et entrerait en service
à partir de 1970.

M. BUNDY
démissionne

Conseiller du président Johnson

JOHNSON-CITY (UPI). — Le prési-
dent Johnson a annoncé qu'il acceptait
à, regret la démission de son conseiller
pour la sécurité nationale, M. George*
Bundy. Celui-ci cessera ses actuelles fonc-
tions le 28 février pour assumer la pré-
sidence de la fondation Ford.

M. Bundy avait présenté sa démission
dans une lettre qui exaltait la politique
du président Johnson tant à l'intérieur
qu 'à l'extérieur.

Borman et Lowel
poursuivant leur ronde

CAP KENNEDY (AFP) . — « Gemini
6 » serait lancé comme prévu , di-
manche, estime-t-on maintenant à Cap
Kenned y.

En e f f e t , un nouveau cerveau élec-
tronique a été installé à bord de la
cabine et remp lacera celui dont la
« mémoire » auait eu, mardi, des dé-
faillances. Les pré paratifs sont menés
très rap idement, et ainsi le premier
vol simulé de Schirra et S ta f ford  a
eu lieu hier.

On saura vraisemblablement aujour-
d'hui si « Gemini 6 » pourra être lan-
cé dimanche ou bien lundi comme le
prévoyaient les p lans initiaux de la
NASA.

De leur côté , en attendant leur ren-
dez-vous spatial , Borman et Lovell con-
tinuent leur vol autour de la terre. Tout
va bien à bord de « Gemini 7 » mais les
deux cosmonautes sou f f ren t  de lé g ères
courbatures.

Les deux cosmonautes , qui ont passé
hier le cap des 2,900,000 km p arcourus
depuis le lancement , ne semblent avoir
qu 'un problème : celui de la temp éra-
ture à l'intérieur de la capsule.

Ils ont trop chaud , et puis ont froid
peu après. « C'est comme lorsque vous
allez vous coucher et que vous vous
réveillez gelé », a déclaré Borman.

Le centre d'Houston leur a donné le
« f e u  vert » pour 74 révolutions.

Un nouveau cerveau
électronique

a été installé
à bord de < Gemini 6»

Des grèves ont eu
lieu récemment

en Pologne

D'après l'Union des syndicats libres

BRUXELLES (ATS - Reuter) . — Des
grèves dans deux fabriques polonaises ont
été signalées à l'Union Internationale des
syndicats libres, avec siège à Bruxelles.

Les ouvriers de la fabrique de soufre
de Trnobrzeg, en Pologne centrale, ont
fait dernièrement une grève d'une se-
maine à la suite de deux accidents mor-
tels et de cinq autres accidents, dus au
mauvais fonctionnement de machines dé-
fectueuses de construction soviétique.

Le communiqué qui a été publié à ce
sujet par l'Union des syndicats relate que
« les ouvriers ont repris leur travail lors-
que la direction a décidé de prendre des
mesures de sécurité spéciales et de rem-
placer une partie des machines ».

Les ouvriers d'une fabrique de batteries
électriques de Starograd dans les envi-
rons de Gdansk (Dantzlg) ont fait , il y
a quelques semaines, une grève assise.La raison principale en était -l'accrois-
sement des normes de production qui di-
minuait le salaire des ouvriers de 10 à25 % en moyenne. Les ouvriers n'ont re-pris leur travail « qu 'à l'arrivée d'une
commission spéciale du gouvernement de
Varsovie pour examiner le litige et en-tendre les plaintes des ouvriers ».

Un crédit de
21 millions

voté par l'ONU
Le rajeunissement ef la

modernisation du palais de Genève

D'un de nos correspondants :
4,894,200 dollars (soit 21 millions de

francs suisses) tel est le montant du
crédit que vient de voter l'assemblée gé-
nérale des Nations unies, à titre de fi-
nancement des travaux de « rajeunisse-
ment » et de modernisation de l'actuel
palais de Genève.

Ces travaux commenceront l'année
prochaine. Us consisteront d'abord à amé-liorer l'acoustique dans la salle des
assemblées.

D'autres travaux sont prévus : renou-
vellement des draperies, remplacement des
projecteurs existants, modernisation du
mobilier et du matériel de traduction, re-
mise à neuf des halls de l'entrée prin-
cipale, réparation des sièges des galeries
et gradins, restauration des bronzes des
peintures et des tapisseries.

Un nouvel éclairage sera installé. Une
somme de 1,800,000 francs suisses sera
attribuée à la climatisation de la «café-
téria» et des salles de conférences. Notons
encore que l'état des planchers de l'ONU
donne des soucis et que la remise en
état de ceux-ci s'inscrira pour une som-me de près d'un million et demi.
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Grand choix a notre rayon bijouterie -)y^^̂ rffininffHW!r_
i en colliers, bracelets, chaînes, croix, ^^^^ffiĵ ^l̂ P̂ ^fP

breloques en or 18 carats, vendus à wL\\wLWmWmWm £̂^̂ ^
des prix particulièrement avantageux °uvert sans interruption

de 8 h à 18 h 30 ;

PORCELAINE % CÉRAMIQUE % CRISTAL
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Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au
5 19 42

la veille ou le
matin avant 8 h

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neu châtel

_UHB___1
Contre Wt ¦ • fk
le froid v„flNf *&et
l'humidité i ; 

p̂ T

flyT *̂
9 %r Botte «scooter»

^^^^^^̂ ^ pour garçons

^^^^^p̂  ̂ imperméable
¦||pPSï  ̂ doublure chaude

entretien facile

v P̂ SSTlIoo
! -lif • $&• Gr. 27-29 13.90

^^^»
s*̂  Gr. 30-35 15. 90

jpP̂  Gr. 36-38 17. 90
* Gr. 39-42 19. 90

NEUCHÂTEL : Angle rue du Seyon/lemple Neuf
Faubourg du Lac 2

/ y^

Faites plaisir...
Offrez on petit meuble !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour vos cadeaux

meublgg Neuchàtel

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1 0 0 0  L a u s a n n e .
A. Perroud.
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DISCOUNT DE L'ÉCLUSE
PHOTO - CINÉ - RADIO jj

vous propose, pour vos cadeaux, de grandes marques ' 1
mondiales en photographie, cinéma, radios à transistors |
enregistreurs, électrophones, accessoires, piles,

i à des prix |
« Discount » toujours très bas
CLAUDE HOSTETTLER

' opticien diplômé, i
ECLUSE 14, NEUCHATEL. 1
Travaux photographiques en noir - blanc et cottleurs. |
VOYEZ NOTRE VITRINE. |
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=H Berne: Hôtel de l'Ours m
g vous offre tout le confort is£

|||| à des prix modérés. §§||
555= Schauplatzgasse 4 , <p CTI 22 33 67 als

=̂ Restaurant «Bârenstube» ŝ
=̂ près du Palais Fédéral H. Marbach ==

\x m * ;& m m\—.— „j

Hôtel Es Deux-Colonies
Colombier

vous offre  : son grotto
pour ses spécialités j
et son bar

au ler étage . Ouvert tous les soirs |
sauf le dimanche. Prolongat ion d' où- 1
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

Nouveau à ïtfeuch-te§
Service ultra-rapide S

par le formidable nettoyage chimique ii

N E T A S E C
4 

II OH V0C w»s Pouvez i
£ËI#UI viâl obtenir vos

\ vêtements nettoyés el repsissés i
i; pour les modiques sommes de :"J

15." P0Ur 6 kg sans repassage
10.- pour 4 kg î -  I

2 paires de rideaux nettoyés, repassés 15.— f

Nettoyage à sec rue des Moulins 15
7 Tél. 5 83 81

! Facilité de déchargement pour voiture.
Abonnement gratuit. j

,i»muL'ji»innn,iHLani«nreraM— >« iww—ai»«»̂ ffiHTnKmiraircSH

WACULÀTURE BLAMCHË
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Giu liano
vous

^
S^̂ *^̂ ^<^@ bourgui gnonne

l̂ tetot&niilnfaatepiij S 6lB-06-|l\3S1 [j

Téléphone (038) 712 33 i



A bel intérieur

BEAUX TAPIS I
choisissez votre milieu 1*71

ORIENT '4
MOQUETTE &§jj

BOUCLÉ 1
TOUR DE LIT [ -J

TAPIS EMIT I
Maillefer 25 _ ,, - _ - -m 7 j
Neuchàtel Tel. 5 34 69

Prix avantageux , §1
î Facilités de paiement i 1

Présentation à domicile
V o y e z  nos vitrines ï- 'y

w * ^ 4̂ ' 4 ^ X 4 Jf 4 ^ J'^ ^ Ĵ .iLAil>

I™7̂ ^̂  
S T A T10 N " I

T =̂-̂ J SERVICE 1
JI ZTT PRÉBARREAU S
 ̂
|/9| Wlffl ^r̂ E Neuchàtel 

038/5 
63 43 lj

1̂1» ^ Norma|e g0_g2 0(;L _ $2  M

René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.57 |

I °° °â  ̂ Arrivage I
o * ¦ ;̂ >̂  frais Ip o JÉSpt '¦ * p

j ° &F-"' 'é Huîtres portugaises I
8 U ES? « "rf «r ' 7-

j ^>} w Trustes (entières) fumées |
JL* Lehnherr frère s 1 '

ij ^pii  ̂ POISSONNERIE 
GROS 

ET DÉTAIL 1
i O Place des Halles Tél. S 30 92
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Pyjama 

en 
popeline 

coton unie, avec passepoil. y /̂
itM y > ^̂ *****dr Qualité "Resisto". Col se portant ouvert tfk-WB e« *
^p

4 
**m/ ou fermé. Ciel, gris, bleu, marine, vert. 

H # Ésk

# 1  Coin de feu, en pure laine, à discrets dessins fantaisie, 6 Chemise ville "Diamant" en popeline Tris Vestan ts^
col châle et revers unis. «V A  (65% coton, 35% Vestan) blanche «g«* &f&

* Coloris mode. 
 ̂
J|H» 0u ciel. Manchettes doubles. J| JJ » ^^

3p -g S
J 2 Gilet en tricot Shetland, pure laine, à longues 7 Garniture cravate et pochette en "Diolen". ijf

gfâ\ manches. Taille et poignets à côtes. A>" Beau choix de dessins et coloris mode. 4 "37 QQ /T
\jP Naturel, gris clair, gris moyen. fS^o™ 1 H ¦ l̂ I'

"TV - j.

jl 3 Pullovér en tricot Shetland,à longues mancnes, 8 Garniture, boutons de manchettes et pince-cravate M
% encolure en V. Poignets et taille à A#| nn en metal dore avec P'erres de couleur- « J ûfl ^
-̂ N-sr côtes. Naturel, gris, rouge, vert. £0- ill C^)

-̂ p: 4 Pullovér en tricot Shetland, longues manches, *?».
1|r encolure au ras du cou. Poignets et Ajfl ÛÛ j^̂ ^̂ tl^5KjK!̂ Ŝ  ?- |

^^
_ taille à côtes. Naturel, gris, rouge, vert fcUn r

¦ 
^̂ ^̂

B̂ pjB|Hm^BBM*TppMp̂ M ||f

n A'-ssoyB'd'huà ouvert sans onîerrupîsorj de 8 h à 13 h 30 ^n ' • mjEËDEIsXËlOd^i ^m
ï| Samedi ouvert jusqu'à 18 h sans interruption ^™Ë̂ ^s™™™aaB™"™H™̂ î V
"If Lundi ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30 JL

IAPÉRO BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE .
au BAR du TIKM1NUS à l'imprimerie de ce journal

(Entrée par l'hôtel)

ZENITH
Authentiques pendules

neuchâteloisesj signées Zenith.
A partir de Fr. 590.—

Dans votre intérêt
i consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marilhe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Autres marques à partir de |
Fr. 260—

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
On réserve pour les fêtes

A vendre

Ëramim type 3 AB
une

cuisinière
à gaz Le Rêve, four avec thermos-
tat. Tél. 814 07.
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f $ |v ¦ m Le cadeau

f jfl%/» de Noël
j j I Î Jl 

de 
choix,

t imà le bienvenu :

* * * WÊÊ **********
i un véritable
i «Knirps»

•** l \y i  * mm **********

t ËMlSlla

bledermann
maroquinier neuchàtel
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médiâtO r vous propose :
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^e son programme radio :
^^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^  ̂ Combiné raclio-phono avec aiguille diamanf et changeur automa-

. 
^ 

,¦ tique, 4 gammes d'ondes avec TDHF sur tous les programmes.

Lm mmÈÊÈmmm§*ÊïL Stéréophonie avec décoder incorporé
m ïl Ebénisterie de luxe seulement Fr. 798.— I
m î| avec tourne-disque et boîtier mat . . . .  seulement Fr; 698.— !

1* *I ic Sa gamme de téléviseurs 5 normes, équipés pour les deuxièmes
f I chaînes Suisse et France conçus spécialement pour noire pays
* I de Fr. 1075.— à Fr. 1795.—.

MEDIATOR
j r  j r  r

"', . ', H~ 13 BpH Ê à̂Wm il Hf '-e spécialiste 
de la 

télévision 
et de la radio - Disques

Ai'ARKLIN les modèles réduits de renom mondial

îV^ * "W^ ' ' i fruit dune . ._.
KfiI -f MP I ^*..̂ « comme iout de
WmÊmË étude _*vnirrTir
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M'JKRKLIN Les boîtes de construction 
^
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O O O O O O O aux possibilités iIIim!téesMAR̂ N aa |p
I est la revue spécialisée pour .les

S^uffR®] M'ARKLIN n ~ ~  

Nom. grands et pour les petits ama-
r -̂^m magaz'n DU" m . teurs.AoôtédesartiGlesillustrant
l 1 chez votre pour un numéro le système MARKLIN, elle pré.

tèatemm, f°um >sselir °u 9ratu,t •¦• • - sente des articles de documen-
7*- aMnm-ff directement de tatlQnsurlesréseauxferrov iaires.-§116§ÏJ Modellbahnen-WeltVerlags-GmbH .Y.1.!'.?: Provisoirement.
f^T*V*5, 732' Goppingen. Postfach 940 | i„ MÀRKLIN-m'agazin ne paraît
iW^^w^wSa 1 — ¦ 

' ' qu'en allemand, ,,MM—.,-¦-» •

Exceptionnellement
vendredi et samedi, grande
vente de lapin frais, au prix
avantageux de Fr. 4— le lh kg.
Dans toutes les succursales.

SENSATIONNEL ! 1
r<T\ MACHINES A COUDRE D'OCCASION  ̂ \ §V VicONTROUÉES, EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE
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-fJ _̂J ' '««̂

 ̂
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aMmwm J / \  \-/ Enorme succès du Comptoir Suisse !
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es machines à vendre... toutes marques :
•̂ ^̂ ^̂ / / VI ELNA Zig Zag, Bernina, Singer, Pfaff, Necchi, etc. h* -

 ̂ J V à partir de Fr. 60.- 1
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«JËÏl̂ il P̂ È'ÉEaii 
centre de couture et de coupe i
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VESTE de SKI, pour dame, en nylon matelassé, i
piqûres losange ou en long, énorme choix de coloris

IQHKSHQ _¦ ia r̂"? *HBl^MT aa '-BHy BfiwB

I

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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Taxi-Phone 0

CAFÉ I
TORRÉFACTION
JOURNALIÈRE

AU MOKA
Angle Concert/

| Temple-Neuf

i Un saucisson...
" Goûtez ceux de le

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mari

- JAotTkl II „_mH_ l ' "'2

gjymMtaJft^CjHajUI

^SS^̂ LAUSANNE

Rue Haldimant! 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Une fois dans un

SEXA - BAO
avec beaucoup
de mousse —
c'est un rêve.

Contre envoi de
j . 60 c. en timbres-
I poste pour port
I et emballage,
| vous recevrez un
i é c h a n t i l l o n

g r a t u i t .
i Maison d'expédi-
j tion E. Schenk,
] dépt Z,
•¦ Case postale 156,
I 2500 Bienne 3.

Monsieur
agréable, gai, situa-

tion Stable, désire
rencontrer , pour
rompre solitude,

demoiselle ou dame
dans la quarantaine,

présentant bien,
pour sorties et ami-

] tié. Discrétion ga-
| rantie. Pas sérieux
I s'abstenir. Ecrire à

DS 5247 au bureau
j du journal.

bc&tkii
TÉ «

LÉ T
YI

\ Â ss
A ON

; DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
:| & Co

. Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

! 

C'est plus sûr I

A vendre
tout de suite, pour cause de départ,
mobilier complet de cuisine et stu-
dio. Possibilité de louer l'apparte-
ment dans immeuble neuf .

Faire offres écrites sous chiffres
A G 5164 au bureau du j ournal.

r~~.—'¦—^J Batterie

BETA
25 %

moins cher
garantie 2 ans

1 

A c c u s  B O R E 1
Meuniers 7 a

Peseux Tél.
8 15 12 ou 6 31 61y J

WSti r Ir 1»^ff S S l0«^
M rapides
ffî discrets
H| aanscsuiio»

Wj&k ffJstr.BS, Zurich
|A Tél. 0615887T9

r 
Saucisses sèches 1

Boucherie
j \^ 

des Sablons S

j bois et métalliques
Hcad
Anthier
Allais
Schwendcner
Prix dès Fr. 79 —
Fixations Kandahar
sécurité, Marker, etc.

dès Fr. 17.—
Bâtons bois

dès Fr. 10.80.—
Bâtons métal
dès Fr. 27.—

Souliers de ski,
anoraks, lunettes,

gants, bonnets, etc.

Skis d' occasion
Sclunwtz -

Sports
j Fleurier
i Grand-Rue 25
j Tél. 9 19 44

COLLÈGE DE ROCHEFORT

SOIRÉE
OIS SOCIÉTÉS LOCALES

avec le concours de la S.F.G.,
des pupilles et diu chœur d'hommes

« Echo de Chassagne »
A l'issue du spectacle

DANSE
avec l'orchestre « Merry-Boys »

Dame, 45 ans, présentant bien avec
avoir, cherche à faire la

connaissance
d'un monsieur sérieux , solitaire, en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffres 2101 J, aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

La nouvelle galerie
| du café du Théâtre

est formidable
i

PAROISSE DE NEUCHÂTEL
Lundi 20 décembre, à 20 h 15,

à la Salle des conférences

BACH: Motet: Singet dem Herrn

HONEGGER: LE ROI DAVID
Version originale

(Four le lOme anniversaire de la mort
du compositeur)

LE GRAND CHŒUR j
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Direction : Michel Corboz
COLLEGIUM ACADEMICUM

DE GENÈVE
Direction : Robert Dunand

WALLY STJEMPFLI, soprano
OLIVIER DUFOUR. ténor

PHILIPPE HUTTENLOCHER, basse
ARLETTE CHÉDEL, contralto
MICHEL CORBOZ, baryton

JEAN-CHRISTOPHE MALAN, récitant

Places à Fr. 5.50, 7.50 et 9.50
(taxes comprises)

Location chez Hug & Cie
(en face de la poste) dès le 10 décembre
Bons de réduction de Fr. 2.— à l'Ecole Club
Migros, 11, rue de l'Hôpital, sur présenta-
tion d'une carte de coopérateur Migros

ou d'une carte d'étudiant

RESTAURANT BEAU-VAL
SAINT-MARTIN

Ce soir dès 20 heures

MATCH AU COCHON
Tél. 713 33.
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Ë L'HiWER EST LÀ / ĵ > \
H Votre sécurité dépend Kfll
Ç* de votre équipement : *^™3
H PNEUS A NEIGE OU A CLOUS - CHAÎNES A NEIGE

H \ PHARES BROUILLARD - ANTIGEL

m Accessoires indispensables pour qui a le respect de

p! ses responsabilités dans le trafic actuel

g*» Pierre Wirth, ancien patrouilleur du Touring-secours, est
Ls toujours là pour vous conseiller ou vous aider en cas de panne

 ̂
ou 

d'accident

i DÉPANNAGE RAPSDE - Deux véhicules, dont
H 1 jeep avec chariot, sont toujours prêts
|| à intervenir jour et nuit - Tél. 3 36 50
1 En stock : PNEUS NEUFS ET REGOMMÉS

1 et CHAÎNES A NEIGE « RUD »

\ Immédiatement à l'ouest du restaurant « La Grappe >
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%* Station Aniel-Amoco Dîme 55 La Coudre-Neuchâtel
E Tél. (038) 3 38 50
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CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATEL
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\ m I Parap luies San !
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| \I NOUVEAUTÉS HT I

| \ EXCLUSIVITÉS F |

Rue de la Treille ï
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ieau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Montres ip^
Chaîneltes ^L̂ ft ^

Bagues ¦ ****H/^^5^*Croix en or ^**H«. 4*1̂ (1
Alliances '̂%**u *  Ê.J \

Bagues d'amitié *̂*H.^^ â
^

Bracelets t̂*H.
Broches

Colliers
Réveils

HORLOGERIE Coucous
BIJOUTERIE Pendules à musique

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue 1a et place Pury 2 Neuchàtel

< ĴB8fe' Ouverture
[serme de qualité | lies magasins
^Igg  ̂en décembre

COMMERCES NON ALIMENTAIRES
jusqu'au vendredi 10 décembre : horaire habituel
samedi 11 : de 8 h à 18 h
lundi 13 : de 8 h à 18 h 30
samedi 18: de 8 h à 18 h 30
lundi 20 : de 8 h à 18 h 30
vendredi 24: de 8 h à 18 h
lundi 27 : horaire habituel
vendredi 31 : de 8 h à 18 h

COMMERCES ALIMENTAIRES
jusqu'au samedi 11 décembre : horaire habituel
lundi 13: de 8 h à 18 h 30
mercredi 15 : de 8 h à 18 h 30
samedi 18 : de 8 h à 18 h
lundi 20: de 8 h à 18 h 30 '
mercredi 22 de 8 h à 18 h 30
vendredi 24: de 8 h à 18 h
lundi 27: de 8 h à 18 h 30
mercredi 29: de 8 h à 18 h 30
vendredi 31 : de 8 h à 18 h
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M Samedi 11 décembre 1965 ^«

I OUVERTURE H
B DU KIOSQUE DU VAUSEYON H
M (en face de la poste) k,2

H JOURNAUX - TABACS - PAPETERIE - CHOCOLATS M

M ef d'une salle de jeux M
M- FLIPPERS - FOOTBALL - SPOUTNIK - JUKE-BOX hé

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 12 décembre 1965
dès 15 heures et jusqu'à 23 heures

i
Société de musique

Tours spéciaux sans majoration

ABONNEMENTS

Ht$ galles Sj
à Neuchàtel 0 5 20 13

Notre excellent Saumon f u m é , extra- i
doux , vendu à ,un prix vraiment atten-

V
df issant... H
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Messieurs,
modernisez

vos
pantalons
pour le prix de
8 fr . 50. Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,

Boudry.
Tél. 6 40 23. '
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| A TOURING-CLUB SUISSE |
| KÊ̂  NEUCHÂTEL |

| «Un peintre sur les volcans |
| et les curieuses aventures |
| qu'on peut y vivre» |
= Conférence avec film en couleurs =
M par PIERRE RRICHET, artiste peintre g

g NEUCHÂTEL - SALLE DES CONFÉRENCES 1
g MERCREDI 15 DÉCEMBRE à 20 h 30 g

jjjj Les cartes d'entrée sont délivrées aux sociétaires par l'Office ==¦
= du Touri ng-Club suisse, Promenade-Noire 1 à Neuchàtel. =

 ̂
tél. 4 

15 31. m
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^Bmm i I lHl il-* il Automatic coûte près de Fr. 100.— moins cher que d'autres * W f̂ .̂̂  ^̂ Êt"
t THJT-J f I V & I machines à coudre de la même catégorie,., et offre davantage ! Hjr /T*^*» ^H

Hnr i*£!$KSfc I pour un prospectus «100 Avantages ELNA SUPERMATIC ¦>. Annonce à découper Î L J^m"m̂T j j j j h
\&m MÈ'  fa}) Sgi et à envoyer à TAVARO Représentation S. A., 1211, Genève 13. 9̂ . f̂lfc^

y ; Démonstration ELNA , centre de couture et de coupe, flPiSPSi-' P IH*m —U M 2, Saint-Honoré , Neuchàtel. Tél. (038)' 5 53 93. «EH ', **?" • '

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h
Samedis 11 et 18 décembre
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C/utôENrHASSiF'
Tous les modèles en stock

Dépositaire officiel :

Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

f 

Samedi, grande
vente de superbe

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre et
succulent et
toujours nos

traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF FRAICHES

maxffafjmssiVif
T. 510$0# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

Le trolleybus No 4 s'arrête
devant la

poterie
de Saint-Martin

Tél. 7 17 55
Beau choix de pièces unique?

nû| -, - " , •.'î

i^BBBBBBflBMMHwBHHB^mBBHM
*a3?j

' ' ' «SE* ' SB9
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Penderie à parti)- de Fr. 16.—
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Miroir à partir de f r .  15.—
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Porte-parap luies à partir de Fr. 22.50
Complet, selon modèle, Fr. 81.10

BHIlLOD
NEUCHATEL TEL! 5 43 21 BASSIN 4

(Oui, mais...!

B JgtPOMEY-NEÛCHATEir
^

i ^SFIANDRES2-TEL.5.27.22 
^

F1 et ses techniciens vous les présentent j
J Nous accordons aussi des facilités de paiement I
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Existe-f-il mieux qu'une

chaussure de ski Molitor ?

Spécialiste du «Mo!i» depuis des années

sait vous bien conseiller
Toujours à C O L O M B I E R , l'endroit où l'on parle

bon ski. Tél. 6 33 12 à l'imprimerie de ce journal



Mystérieuse disparition à Sion
d'un footballeur allemand

De notre correspondant du Valais :
Un joueur du FC Magdebourg, Ingo

Ruhloff , 23 ans, marié, père de famille,
a disparu dans des circonstances mys-
térieuses à la suite du match contre le
FC Sion. Le jeune Allemand de l'Est était
venu en Valais avec l'équipe comme rem-
plaçant. Il était descendu à l'hôtel de
France. Mercredi soir lors du repas donné
à l'équipe et accompagnants dans la
grande salle de l'hôtel du Cerf , Ingo
quitta la table brusquement. On pensait
qu 'il s'absentait pour quelques minutes.
On ne Va plus revu. Jeudi soir l'inquiétude

était totale à son sujet à Sion. La police
cantonale fut alertée. Les dirigeants du
FC Sion nous confirmaient la disparition
en nous disant que finalement joueurs
et supporters étaient partis sans que le
jeune Ingo soit retrouvé.

Un porte-parole de la police fédérale,
à Berne a déclaré jeudi soir qu'aucune
demande de droit d'asile politique n'était
parvenue à Berne, émanant du joueur
disparu.

Discussion générale sur fie budget 1966 de la Confédération

A la tribune, les orateurs ont déploré «l'explosion des dépenses » et réclamé de sensibles économies
De notre correspondant de Berne :
Le débat général sur le budget pour 1966, commenté dans ses grandes

lignes par les rapporteurs de la commission mardi dernier, s'est ouvert
par une sorte de festival genevois, avec prélude alémanique.

En effet, c'est M. Eisenring, chrétien-
social de Zurich, qui lance l'offensive en
déclarant : « Assez de paroles, des ac-
tes ! » Agir, pour lui, c'est renvoyer le
projet au Conseil fédéral avec mandat
impératif de présenter en mars un bud-
get financier équilibré. En attendant,
gouvernement et administration dispose-
raient du quart des sommes inscrites
dans le projet actuel.

Au nom du groupe libéral, M. Deonna,
de Genève, développe une proposition
analogue qui vise aussi au renvoi, mais
pour arriver à une réduction générale
de 4 % au chapitre des dépenses.

Constater, comme le fait lui-même le
Conseil fédéral, que les dépenses publi-
ques s'accroissent plus rapidement que le
produit social, c'est se résigner à ce que
l'Etat lui-même contribue à cette infla-
tion qu'il prétend combattre. Il y a donc
là une dangereuse contradiction dont il
convient de sortir.

Mais est-ce possible, demande M. Deon-
na, puisque aussi bien le gouvernement,
mis au pied du mur, prétend que, pour
80 % des dépenses, il est lié par la loi,
donc par les décisions mêmes des Cham-
bres, voire du souverain. Une marge de
20 % serait alors insuffisante pour abou-
tir à de substantielles réductions.

Le député genevois n'est pas de cet
avis. A considérer les choses de près —
ce qui n'est pas toujours facile pour les
députés qui reçoivent le projet de bud-
get une dizaine de jours seulement avant
la session — on constate que de nom-
breuses lois laissent une marge d'appré-
ciation au Conseil fédéral. Pour certaines
subventions en particulier, il peut jouer
entre un minimum et un maximum. Une
possibilité d'économie réside donc dans
cette liberté relative que lui laisse le
législateur. Pourquoi n'en userait-il pas
plus souvent ?

Et M. Deonna signale plusieurs grou-
pes de dépenses — débours, indemnités,
subventions à des entreprises de trans-
port, protection civile, etc. — qui jus-
tifieraient un nouvel examen afin d'ob-
tenir la réduction de quelque 230 mil-
lions que demande le groupe libéral, sans
faire porter tout le poids des économies
sur le seul département militaire. Il est
malaisé pour les conseils législatifs de
faire des propositions précises pour cha-
que poste discutable. Le parlement, en
revanche, a le droit, en vertu même de
la constitution, de manifester sa volonté.
Au moment où l'on parlé de nouvelles,¦charges fiscales, il est absolument"hécea->
saire de prouver d'abord au contribuable

que l'on est bien décidé à ménager ses
deniers.

Savoir où l'on va
C'est aussi l'argument que fait valoir

M. Reverdin, libéral genevois, en dé-
veloppant le « postulat » déposé depuis
plus de 15 mois pour demander un
« plan des investissements ».

On ne convaincra pas le citoyen qu 'il
doit faire un effort supplémentaire sans
lui montrer que l'on sait où l'on va. Jus-
qu'à présent, on a cru pouvoir se passer
de la prévision. Les recettes augmentaient ,
les capitaux abondaient sur le marché.
Mais aujourd 'hui, la situation a changé
et le budget prouve que nous sommes
parvenus à un tournant.

Il faut donc dresser sans plus de re-
tard — car les études actuelles ne sont
que des « préliminaires » — l'inventai-
re des besoins et des ressources.

A supputer les charges financières de
ces toutes prochaines années on est pris
de vertige. Et il ne 'agit pas seulement
d'investissements techniques pour les rou-
tes ou les chemins de fer, mais aussi du
développement de la politique sociale.

Sur ce point précisément, M. Reverdin
déclare que nous devrons bien choisir
entre des avantages immédiats ou un plan
d'investissements sociaux à long terme.

Mais surtout, 11 importe d'établir sur
des bases solides une politique globale de
la science.

Or, pour l'instant, où est la doctrine
sur la collaboration indispensable, la coor-
dination entre l'économie privée et les
pouvoirs publics ?

Ne voit-on pas parfois l'entreprise pri-

vée se conduire comme Jean-Jacques
Rousseau, théoricien de l'éducation mais
qui mettait sa progéniture aux enfants
trouvés ? C'est l'entreprise privée qui a
créé le centre de WUrenlingen, mais pour
en charger ensuite la Confédération.

Pourtant , la politique de la science
est aujourd'hui un élément de notre in-
dépendance, au même titre que la diplo-
matie, ou la défense nationale, car" le
jour où, faute d'avoir cultivé l'esprit
d'invention, développé le pouvoir créa-
teur, nous ne travaillerons plus que sous
licence, c'en sera fait de notre autono-
mie économique et même politique.

On n'est que trop porté à ne considé-
rer, dans cette lutte pour notre avenir
que les besoins de l'armée. Cependant ,
n'hésite pas à déclarer M. Reverdin, plus
encore que sur les champs de bataille
militaires et bien hypothétiques, c'est sur
les champs de bataille bien réels de la
recherche scientifique que se joue au-
jourd'hui cet avenir.

On parle beaucoup aujourd'hui, con-
clut M. Reverdin, de reviser en entier
la constitution fédérale. L'intention est
plausible, mais l'entreprise ne prendra
son sens véritable que le jour où l'on
aura une vue plus clali'e de la route à
suivre, ce qui suppose un inventaire des
Investissements à prévoir, un ordre de
priorité et l'échelonnement des dépenses
ians le temps selon un plan financier
i long terme. C'est là l'œuvre nationale
la plus importante à laquelle il faut
maintenant s'atteler.

Regrets sincères
Qu'il faille réduire les dépenses, les

socialistes sont bien d'accord et ils le
disent par la voix de M. Gruttcr, de
Berne. Mais, comme il est impossible de
toucher aux traitements du personnel,
aux subventions de caractère économique
et social, aux prestations des assurances,

aux charges financières imposées par le
développement urgent de l'infrastructure,
il ne reste que les dépenses militaires. Il
serait donc grand temps de définir enfin
une « conception fondamentale » de la
défense nationale qui permette d'adap-
ter les moyens mis en œuvre aux pos-
sibilités d'un petit Etat.

La plupart des orateurs qui se succè-
dent ensuite à la tribune, déplorent, eux
aussi, l'« explosion des dépenses », l'ex-
pliquent par une évolution dans laquelle
sont entraînés tous les pays industriali-
sés, par une crise de croissance mais se
résigneront à voter le budget.

Quant aux rapporteurs, ils reconnais-
sent de fort louables intentions aux
auteurs des propositions de renvoi, mais
déclarent inadéquats les moyens propo-
sés.

Lundi soir, M. Bonvin exprimera la
pensée gouvernementale.

G. P.

Li nécessité d'un plan financier à hmg terme
a été soulignée défont le Conseil national

Les chamois ont faim
mais les chasseurs

ont bon cœur...
t e )  Les chamois valaisans ont f a im .
On les voit descendre ces jours très bas
dans les vallées al pestres pour tenter
de trouver quelque nourriture . Aussi
paradoxal que cela puisse sembler des
chasseurs n 'écoutant que leur bon ca 'ur
ont charg é des ballots de f oin sur leur
dos et sont partis ravitailler les cha-
mois.

un promeneur
ÏM1ÏÎB1P Hfï ïFMflpJJtÊ? JJUA

le train

Dans la vallée de Zermatt

(c) Jeudi vers 15 heures, un habitant
de Saint-Nicolas, dans la vallée de Zer-
matt, cheminait le long de la ligne
ferroviaire du B.V.Z. Le malheureux
fut happé au passage par le train mon-
tant vers la station . La victime, M.
Erwin Gruber, âgé de 47 ans, a été
projetée à plusieurs mètres où il resta
sans connaissance. On l'a hospitalisé à
Viège, grièvement blessé.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

A ZURICH

ZURICH (UPI). — Un ouvrier Ita-
lien Francesco Bei, âgé de 39 ans, a été
broyé mercredi soir, dans le tunnel ferro-
viaire en construction du Kaeferberg, à
Oerlikon, entre un mur de la galerie et
une machine de chantier de 4 tonnes. Le
malheureux venait de reprendre son tra-
vail avec ses camarades de l'équipe de
nuit. Il se trouvait sur le marche-pied
de l'engin, et faisait marche arrière,
lorsqu'il fut pris entre le mur et la lour-
de machine et ne put se dégager à temps.
La tête et la poitrine ont été écrasées.
La mort a été instantanée.

Broyé par
une machine
de chantierLe Conseil des Etats

approuve le budget des CFF
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé jeudi matin l'accord
de coopération atomique avec le Brésil
et trois conventions de navigation aérien-
ne. Il s'est ensuite occupé du budget
des C.P.P., qui prévoit un déficit. Le
rapporteur, M. Obrecht, (rad-So), a sou-
ligné que vu cette situation, une réduc-
tion de la durée du travail pour les che-
minots ne saurait être envisagée. Pour
sa part le conseiller fédéral Spuehler a
évoqué la .perspective1 de hausse' des ta-
rifs. Mais ce n'est pas pour l'année pro-

chaine. Le budget a été approuvé par 34
voix sans opposition. Le conseil a enfin
repris l'étude de la loi sur les alloca-
tions aux travailleurs agricoles et aux
petits paysans.

Il a constaté avec satisfaction que le
Conseil national a approuvé les aug-
mentations qu'il avait lui-même décidées
par rapport au projet du Conseil fédéral.
Sur certains points, le Conseil national
est même allé plus loin . Le Conseil des
Etats à* estiîné' qu'il ne pouvait ¦ le sui-
vre sur ces points et a maintenu sa ver-
sion, de sorte que l'objet retourne à la
Chambre basse pour la liquidation de
ces divergences.

Assermentation des autorités
dans plusieurs communes

" LAUSANNE (ATS):- — Les préfets
vaudois ont procédé hier à l'asisermen-
tation et à l'installation des autorités
communales de plusieurs locailités du
canton. A. .Renens, le nouveau président

du législatif â été élu en la personne
de M. Pierre Golaz, radical. La muni-
cipal ité est composée de quatre radicaux
(gain 2), deux socialistes (perte 2). et
un popiste. Le candidat radical, M.
Georges Aegerter , l'a emporté sur 1e
syndic sortant , M. Henri Nieollier, socia-
liste. A Morges, M. André Châtelain,
libéral, a été élu président du législatif.
M. Serex a été réélu syndic.

A Rivaz , M. Fernand Chappuls, vigne-
ron, a été réélu syndic. A Saint-Sapho-
rin , Ja présidence du Conseil communal
revient à M. Jonh Leyvraz, peintre, et
le syndic est M. Maurice Cossy.

A Coppet, MM. David Blamcboud et
Jean-Louis Biiffat sont respectivement
président du conseil (pour la septième
t'ois) et syndic (nouveau).

L'assemblée -•-•.
de la société

des agriculteurs renvoyée
ZURICH (ATS). — L'assemblée de la

Société suisse des agriculteurs qui devait
avoir lieu le vendredi 10 décembre à
Zurich a été renvoyée à une date ulté-
rieure en raison de la fièvre aphteuse.

* L'agence polonaise PAP annonce que
le nouvel ambassadeur de Suisse en Po-
logne, M. Gude Keel, est arrivé hier à
Varsovie.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.
3'Wo Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70 c
S1/*'/» Fédéral 1946, avr . 99.75 99.75
3 •/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90 c"
2'U'lt, Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50 c
3 t» Fédéral 1955, juin 92.— 92.— c
3 '/o CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2770.— 2765.—
Société Bque Suisse 2110.— 2115.—
Crédit Suisse 2330.— 2335.—
Bque Pop. Suisse 1435.— 1440.—
BaÛy 1425.— 1435.—
Electro Watt 1600.— 1605.—
Indelec 1050.— 1050.—
ïnterhandel 4600.— 4670.—
Motor Colombus 1195.— 1200.—
Italo-Suisse 202,— 208.—
Réassurances Zurich 1840.— 185ÛJ—Winterthour Accld. 710.— 715.—
Zurich Assurances 4675.— 4725.—
Aluminium Suisse 5275.— 5290.—
Brown Boveri 1790.— 1800.— d
Saurer 1400.— d 1400.— d
Fischer 1390.— 1395.—
Lonza 890.— 910.—
Nestlé porteur 2520.— 2555.—
Nestlé nom. 1720.— 1735.—
Sulzer 3010.— 3020.—
Ourslna 4020.— 4040.—
Aluminium Montréal 121.— 119.— '/>
American Tel & Tel 267 '/¦ 265.—
Canadlan Pacific 271V» 271.— V«
Chesapeake & Ohlo 329. 327.— d
Du Pont de Nemours io33.— 1016.—
Eastman Kodak 453. 457. 
Ford Motor 243.— 240. 
General Electric 496. 492. 
General Motors 452. 443. 
International Nickel 391. 339. 
Kennecott ' 530.— 533.—
Montgomery Ward 145.— 144.— %
Std Oil New-Jersey 339.— 343.-—
Union Carbide 313.— 306.—
U. States Steel 212.— 209.— 'ft
Kalo-Argentlna 17"/. 17.— '/«
Philips 138.— 138.—
Royal Dutch Cy 174 '/• 173.— '/!
Sodeo 120.— 121.—
A. E. G. 483.— 486.—
Farbenfabr . Bayer AG 380.— 381.—
Farbw. Hoechst AG 525.— 525.—
Siemens 535.— 535.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5025.— 5070.—
Sandoa 5350.— 5400.—
Geigy nom. 3960.— 3980.—
Hoff.-La Roche (bj) 68000.— 63000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1000.— d 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845,— 850.—
Rom. d'Electricité 460 460.—
Ateliers constr. Vevey 675.— 680.— d
La Suisse-Vie 3275 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 118 '/•
Bque Paris Pays-Bas 217.— d 215.—
Charmilles (At. des; 900.— d 900.— d
Physique porteur 560.— 550.—
Sécheron porteur 395.— 390.—
S. K. P. 286.— 286.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 8 déc. 9 déc.
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1000.— 1000.— d
Appareillage Gardy 200.— d 210.—
Câbl. élect. Cortalllod 9700.— 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 460.— d 460.— d
Ed. Dubied & Cie 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 8100.— d
Tramways Neuchàtel 525.— o 525. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/! 1932 95.50 d 95.75
Etat Neuchât. 3'l> 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/= 1946 —.— — .—
Le Locle 3V. 1947 95,— 95.— d
Porc m Chat. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/: 1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90. — ri
Suchard Hold 3'A 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/« 1962 92.— d 92. —
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/. '/.

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 décembre 1965
Achat Vante

France 86.50 89. 
Italie — —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.3» 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121,-r
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces -.uisses 42.— 44.60
Pièces françaises 38.50 4L 
Pièces anglaises 41.50 44. 
Pièces américaines 180. 187, 
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises
du 9 décembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/J 4.32
Canada 4. 4 03
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 107.75 108̂ 05
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.70 '/1
Hollande 119.55 119.90
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.68 16.73

Suède 83.30 83.55
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Réception de M. Schaffner en Argovie
CONFEDERATION:

AARAU (ATS).  — La ville d'Aarau,
avec le canton d'Argovie tout entier,
a réservé un accueil chaleureux et
enthousiaste au conseiller f édéra l  Hans
Scha f fner  qui a été élu mercredi par
les Chambres, pr ésident de la Confé-
dération pour l'année prochaine.

Le train spécia l venant de Berne,
est arrivé à Aara u à 15 h 30. M.
Scha f fner , nouveau président , était
accompagné de M. H. P. Tschudi , pré-
sident sortant. Les partici pants se sont
ensuite rendus en cortège, conduits par
la musique des cadets de la ville, au
palais du gouvernement ou eut lieu
la manifestation. M. Willi Urech , syn-
dic d'Aarau , a salué ses hôtes. Ce f u t
ensuite au tour de M. Schwarz , pré-
sident du gouvernement argovien, de
prendre la parole. M.  Tschudi , prési-
dent de la Confédération , montant à la

tribune, a alors apporté au nouveau
président de la Confédération tes vœux
du Conseil f édéra l .  Il a souligné que
la tâche sera particulièrement lourde
en 1966. Le nouveau président de lo
Confédération , M. Schaf fner , s'est ex-
primé à son tour. Il a exprimé ses
sentiments de gratitude qui lui f o n t
oublier •— du moins momentanément
— les reproches qu'on adresse au dé-
partement de l'économie publique.

Un train spécial a ensuite conduit
les partici pants à Graenichen , com-
mune d' orig ine de M. Schaf fner , où
s'est déroulée une cérémonie en l'hon-
neur dû nouveau président de la Con-
fédération.

La presse du nord-ouest de la Suisse
convoquée en assemblée extraordinaire ?

L'aff aire des journalistes communistes

BALE (ATS). — M. Juergen Zimmer-
mann, rédacteur à la « Basler Woche »

a lancé une cueillette de signatures en
vu de convoquer une assemblée générale
extraordinaire de l'Association de la pres-
se du nord-ouest de la Suisse, avant que
n'ait lieu l'assemblée extraordinaire des
délégués de l'Association de la presse
suisse qui se réunira prochainement pour
se prononcer sur la question de l'admis-
sion de membres communistes' dans ses
rangs. Lors de l'assemblée demandée par
M. Juergen Zimmermann, une discussion
générale au sujet de ces admissions de-
vra avoir lieu, et, de plus, les délégués
à l'assemblée générale de la société de
la presse suisse seront élus. La dernière
fois, les délégués de la société de la
presse du nord-ouest de la Suisse avaient
été désignés par le comité, ce qui n'avait
pas manqué de susciter de l'opposition
dans les milieux journalistiques.

Convention entre
les caisses-maladie
et les chiropraticiens

Genève, seul canton
à faire exception

AARAU (UPI). — Lea pourparlers
entre le concordat des caisses-maladies ,
respectivement la Fédération des socié-
tés de secours mutuels de la Suisse
romande d'une part , et l'Association
des chiropraticien suisses d'autre part ,
ont été couronnés de succès. Comme
l'annonce jeudi l'Association des chiro-
praticiens suisses, la convention inter-
venue entre les chiropraticiens et les
caisses-maladies est valables pour tous
les cantons, à l'exception de Genève.
Un tarif de traitement unifié a été
élaboré.

* Le colonel-divisionnaire Paul Wa-
cker , ancien officier instructeur d'infante-
rie, est décédé jeudi à Berne à l'âge de
74 ans. Le défunt fut chef d'état-major
du 2me corps d'armée, et commanda la
brigade-frontière 12, puis la 5me divi-
sion.

Double
«bang»
à Bâle

Les devantures ont
volé en éclats

Il s'agirait
d'avions français

BALE (ATS). — Les détonations su-
personiques provoquées mercredi à Bàle
par des avions à réaction ont brisé plu-
sieurs vitres de devantures. Il s'agirait,
selon la presse bàloise, d'avions français.
Les premières démarches parlementaires
ont été entreprises pour tirer cette af-
faire au clair. L'ètonnement des Bâlois
fut grand , lorsque jeudi à midi, vers
11 h 50, les détonations recommencèrent.
On pense à Bâle qu 'il s'agit d'une mau-
vaise farce mais aussi d'une violation de
l'espace aérien, dont devraient s'occuper
les autorités fédérales.

Du brio
aux hésitations

Lamartine et l'amour (Suisse, mercredi)
On peut aimer ou non la manière d'Henri Guillemin de présenter ceiu

qu 'il aune ou qu 'il déteste. Ce n'est pas ce que j' anal yserai aujourd'hui
Je l' ai regardé attentivement, sans écouter son témoignage. Pour comprendre
comment il f in i t , presque toujours , par retenir l' attention.

Passons sur son « parler » direct , simple , rap ide, sur les regards qu 'il
adresse à la caméra, et qui donnent l'impression qu'il nous regarde, nous,
là où nous sommes.

Prenons un détail , simp le, et pourtant révélateur de cet étonnant spec-
tacle. Henri Guillemin parle de Toussaint Louverture , qui f u t  prisonniei
à Pontarlier , ou p lutôt au f o r t  de Joux. Puis il évoque le passage de Lamar-
tine à Bdalbeck. Dans le premier cas , lé ger geste du doi gt sûr sa gauche.
Dans le second , large mouvement de main vers sa droite. Et cet orateur qui
se trouve on ne sait où , nous donne soudain l'impression d'être parfaitement
situé gèograp hiquement : Pontarlier est là où il le montre, et Baalbeck
à l'opposé.

Détail , assurément, mais qui exp lique peut-être — en partie du moins —
une certaine qualité de présence et de contact avec le spectateur , individu
isolé devant son petit écran.

Progrès de la médecine : la hafnéothérapie (Suisse, mercredi)
L'émission de J .-C. Diserens et Alexandre Burger comp te parmi les p lus

régulièrement intéressantes de la TV romande. La caméra , sans insistance ,
décrit assez clairement les divers secteurs de l'établissement visité. On f i n i t
par assez bien comprendre ce qui se passe dans dif férents domaines.

Ma is deux questions se posent à propos de la dernière émission :
a) Alexandre Burger — mis à part trois ou quatre bre fs  entretiens —

aorte longuement avec le médecin-chef de l'établissement. Nous entendons
un dialogue de quarante-cinq minutes. Il est juste , en début d'émission, de
nous montrer les orateurs, af in de pouvoir « fa ire  connaissance ». Mais il
n'est pas nécessaire de revenir constamment sur eux. Il y a d'autres élé-
ments à montrer, p lus intéressants que deux hommes qui parlent.

b) Le médecin-chef est Suisse allemand. Il arrive souvent que des per-
sonnes d' une autre langue que la nôtre s'expriment avec clarté , précision ,
mal gré certaines hésitations. Mais lorsque ces hésitations deviennent trop
nombreuses , elles provoquent l'ennui. Ce f u t  le cas, malgré l'admiration
lii 'il f a u t  porter à celui qui se donne une si grande peine. Une autre for -
mule conviendrait : permettre , par exemple, à l'interlocuteur de s'exprimer
le temps en temps en allemand , ct traduire ses réponses. L'aider, en tout
~as, lorsqu 'il hésite , ce que Burger ne f i t  presque pas.

Freddy LANDRY

I __. . | ;

De notre correspondant :
Un atroce accident de la circulation

a jeté l'émoi dans le quartier de Plain-
palais, à Genève, jeudi matin. Il était
environ 10 h 30, à l'avenue du Mail.

Un piéton , M. Fernand Mathey, do-
micilié 15, quai Charles-Pages à Genè-
ve, cheminait paisiblement sur le trot-
toir. Soudain il perdit l'équilibre et fit
une chute sur la chaussée de cette ar-
tère très fréquentée. La fatalité voulut
qu'un lourd camion, attelé d'une grosse

remorque, passât à cet instant précis.
M. Fernand Mathey tomba derrière le
camion , mais devant la remorque. Les
énormes roues lui passèrent sur le corps.
Le malheureux fut littéralement écrasé.
Il devait succomber presque aussitôt, dans
l'ambulance qui le transportait à l'hôpital
cantonal. Aucun reproche ne peut être
fait au conducteur du convoi routier ,
M. Hermann Durrengerber, domicilié à
Bernex (Genève) qui conduisait son véhi-
cule à une allure modérée.

Glissant sur la chaussée
y 11 piéton meurt écrasé

sous les roues d'une remorque
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Wilson
parlera
à l'ONU

Avant de voir Johnson

LONDRES (UPI). — M. Wilson , se
rendra à Washington le 17 décembre
pour y conférer avec le président John-
son. Il a déclaré à la Chambre des com-
munes qu'il examinerait avec le prési-
dent Johnson « tous les aspects » du con-
flit vietnamien.

M. Wilson prendra la parole, le 18 dé-
cembre devant l'assemblée générale de
l'ONU.

Boumedienne
sera lundi
à Moscou

ALGER (UPI). — Le président Bou-
medienne, président du conseil de la ré-
volution, qui doit faire une visite offi-
cielle en Union soviétique, partira, lundi
prochain , pour Moscou.

La durée du séjour du président Bou-
medienne en URSS et la composition de
la délégation qui l'accompagnera n'ont pas
encore été rendues publiques.

Toutefois, selon certaines informations
non confirmées , son absence d'Alger n'ex-
céderait pas la semaine.

C'est la première visite officielle que
le président Boumedienne fait à l'étran-
ger en tant que chef du gouvernement,

Va-t. "'on s'y retrouver ?

Ces deux accouchées, souriantes, et ces
deux nouveaux-nés paraissent à premiè-
re vue bien banals, et pourtant... Pour-
tant le bébé de droite est l'obole de ce-
lui de gauche ; la maman de gauche est
droite est la grand-mère du bébé de gau-
che et enfin la maman de gauche est
la sœur du bébé de droite ; la maman de
la fille de la maman de droite ! Mais
peut-être est-ce par là qu'il aurait fallu
commencer en disant simplement qu'à
l'hôpital d'Oakland en Californie une mè-
re de 44 ans, et sa fille de 20 ans ont
donné le jour en même temps

Le meurtrier du «Père tranquille^
de Beuune connuissuit fort bien
l'heure de passage des trains...

BEAUNE (UPI). — A Beaune, c'est la
stupeur. On se demande qui a pu tuer
Henri Guéritte, 61 ans, chef mécanicien.
Bon camarade, employé modèle, 11 a été
trouvé mourant , mardi soir, à la sortie
de son travail. Tout d'abord, on n'a pas
pensé au crime, et il s'en est fallu de
peu pour que la police ne classe l'affai-
re.

C'est une femme de ménage, qui en
sortan t de l'usine, à 18 h 50 aperçut le
long d'un mur , la bicyclette puis, tout à
côté, le corps de M. Guéritte. Celui-ci
était resté jusqu 'à 18 h 20 dans le bu-
reau de son patron , puis on l'avait vu
partir.

On pensa tout d'abord a un accident
et devant la gravité des blessures on dé-
cida de le faire transporter a Dijon.
M. Guéritte décéda à l'hôpital de cette
ville mercredi matin.

Autopsie
Les médecins refusèrent le permis d'in-

humer et prévinrent le parquet. Le Juge
d'instruction ordonna l'autopsie et le mé-
decin-légiste fut formel. Henri Guéritte
a été assassiné au moyen d'un instru-
ment « contondant » dont plusieurs coups
lui furent portés à la tête.

Du sang et un portef euille
Les enquêteurs ont retrouvé à proximité

du lieu du crime une barre de fer ta-
chée de sang. Ils ont également trouvé du

sang sur une roue de la bicyclette. Un
peu plus loin , ils ont découvert le porte-
feuille de la victime. Mais, ce porte-
feuille était Intact. Aussi, la police pense-
t-elle qu'il a pu tomber de la poche de
M. Guéritte lorsque les ambulanciers
chargèrent son corps.

On estime à présent que le chef méca-
nicien a été la victime d'une vengeance.
Il aurait été attaqué vers 18 h 30,
c'est-à-dire à une heure où les trains
sont nombreux. Ses cris auraient été
couverts par le bruit des convois.

Londres désire protéger
le barrage de ECariba

Les développements de l'affaire rhodésienne

Vers la création d'une force de police ?
LONDRES (UPI) . — Le gouvernement britannique étudie activement les mesu-

res à prendre pour protéger, pour neutraliser, l'important barrage de Kariba à la
frontière entre la Zambie et la Rhodésie, dit-on dans les milieux informés.

On croit savoir dans les mêmes milieux, . 
que Londres essaie de mettre au point
la création d'une force de police four-
nie par les pays de race blanche du
Commonwealth, et plus précisément du
Canada et de l'Australie, pour garder les
abords du barrage.

• H semble que cette idée ait été sug-
gérée par la banque mondiale, après que
M. Ian Smith ait dénoncé la dette de
23,6 millions de livres sterling que la
Rhodésie a contracté à l'égard de la
langue mondiale.

Le Canada et l'Australie ont été in-
formés de cette suggestion. M. Paul Mar-
tin ministre canadien des affaires étran-
gères, doit venir à Londres pour s'entre-
tenir à ce sujet avec M. Wilson. L'Aus-
tralie n'a pas encore fait connaître sa
position sur ce point.

M. Deun Busk confirme
que le problème du Viêt -nam
ne sera pas abandonné à l'armée

Conférence de presse au départemen t d 'Eta t

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les Etats-Unis sont disposes à travailler avec
diligence en faveur d'un règlement pacifique de la situation dans le sud-est asiati-
que, a déclaré M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, au cours de la conférence de presse
qu'il a tenue hier.

Le problème du Viêt-nam, a-t-il ajou-
té, ne sera pas abandonné aux militaire.
Bien qu'elle ait eu jusqu'à présent des
échos décourageants, a dit M. Rusk. L'ac-
tion diplomatique sera poursuivie.

Le secrétaire d'Etat a également dé-
claré qu'il ¦ ne saurait y avoir de doutes
quant à ceux qui ont la responsabilité
d'une situation empêchant toutes négocia-
tions sur le Viêt-nam.

Il n'y a pas eu d'accroissement Impor-
tant de l'aide chinoise au Viêt-nam du
Nord au cours du dernier mois, a décla-
ré M. Dean Rusk.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que la
question d'une éventuelle confrontation
entre les Etats-Unis et la Chine com-
muniste est une question dont Pékin de-
vra tenir compte du fait que les Etats-
Unis respecteront leurs engagements dans
le Viêt-nam du Sud.

Le problème nucléaire au sein de l'Al-
liance atlantique doit être résolu en com-
mun par tous les membres de l'OTAN :
ce n 'est pas là une question qui ne re-

garde que les Etats-Unis et l'Allema-
gne, a déclaré M. Dean Rusk, secrétai-
re d'Etat.

Faisant allusion à la récente interview
accordée par M. Kossyguine au « New-
York Times », M. Dean Rusk a déclaré
qu'accuser les Etats-Unis d'agression, alors
que la paix pourrait être aisément établie
si l'agression communiste cessait , ne con-
tribue nullement à rendre la paix pos-

, sible.'v

Londres refuse de s'associer a Moscou
pour condamner < l'agression américaine ¦

Tandis que l'on se bat au nord de Saigon

LONDRES (AFP-UPI). — Rejetant im-
plicitement une proposition soviétique de
stigmatiser conjointement « l'agression
américaine au Viêt-nam », la Grande-
Bretagne a proposé entre autres à
l'URSS :
• D'exhorter le gouvernement de la

République démocratique du Viêt-nam à
revenir à l'esprit des accords de Genè-
ve, à cesser ses activités agressives contra
le Viêt-nam du Sud. A accepter d'en-
trer en négociation, le plus tôt possible
et sans conditions préalables pour mettre
fin au conflit actuel.

® De demander aux autres parties In-
téressées de s'associer à cet appel.

©DltS COMBATS
Tandis que le Front de libération du

Viêt-nam du Sud invitait la population
sud-vietnamienne à la « lutte totale » con-
tre les Américains, les troupes gouverne-
mentales ont poursuivi hier les combats
contre le Vietcong à 500 kilomètres au
nord-est de Saigon.

Un conseiller militaire américain vient
d'être déposé avec des Vietnamiens dans
la région de Tara Ky, où les « Rangers »
sont sérieusement accrochés par les
maquisards. A peine le pied à terre,
il lance ses ordres. (Téléphoto AP)

Selon le peu d'information qui ont fil-
tré, il semble que les pertes des gouver-
nementaux sont lourdes et les combats
acharnés. Plusieurs bataillons de « ran-
gers » y participent. L'aviation a dû les
soutenir à 115 reprises. Les troupes régu-
lières ont en outre coulé une jonque re-
belle : vingt de ses occupants auraient
péri.

Au nord du 17me parallèle 235 tonnes
de bombes ont été lâchées au cours de
105 sorties aériennes.

On a compté au Viêt-nam du Sud 403
sorties de l'aviation.

Les «surprises» du Soviet suprême
Plus de la moitié du discours de 50

minutes du ministre soviétique des
allemande, notamment au sujet de l'ar-
gouvernement de la République fédérale
affaires étrangères a été consacrée à
une violente criti que de la politi que du
meinent et des frontières. A ce propos,
il déclara :

« L'Union soviéti que avertit que toute
attaque contre la République démocrati-
que allemande, la Pologne ou la Tché-
coslovaquie serait regardée par l'URSS
comme une attaque contre elle. »

La première surprise de la journée
a été , en fin de matinée, l'annonce par
AI. Kossyguine de la démission de
M. Chelepine relevé de ses fonctions
de vice-président du conseil et, de di-
recteur de l'activité des rouages de
l'Etat. A ce dernier poste, il est rem-
placé par AI. Pavel Kovanov, AI. Chele-
p ine gardant toutefois ses fonctions de
membre du secrétariat du P.C. et de
membre du praesidium du Soviet su-
prême, pour « consacrer tou t son temps
et toute son énergie » aux affaires du
parti .

En fin d'après-midi , un « flash » de
l'agence Tass annonça la démission de
AI . Anastase Mikoyan, que son grand
âge a contraint  dit-il de se démettre de
ses fonctions de président du praesi-
dium du Soviet suprême , c'est-à-dire
le chef de l'Etat (sur le plan proto-
colaire) .

AI. Podgorny, qui a 62 ans, était
jusqu'à maintenant membre du prae-
sidium et secrétaire adjoint de AI . Brej-
nev, depuis 1963.

La première impression produite par
ces changements au sommet de l'échel-
le du pouvoir en URSS est que le diri-

geant du P.C. soviétique, AI. Leonide
Brejnev , et le chef du gouvernement,
AI . Kossyguine, ont afferm i leur con-
trôle sur la direction de la politique

du pays depuis la chute de AI. Khroucht_
chev il y a un peu plus d'un an , mais
qu 'ils ont en même temps restauré le
caractère collégial de ce pouvoir.

Cependant , la désignation de M. Pod-
gorny reste l'élément le plus surpre-
nant de cette journée, car lui non plus
n'a pas une très bonne santé (il est

brusquement tombé malade, l'été der-
nier, alors qu 'il accueillait une délé-
gation turque, et dut alors se reposer
pendant p lusieurs semaines). Serait-
ce une nomination en quelque sorte
intérimaire ?

Quant au sort futur de AI. Chelepine et
à la signification réelle des change-
ments d'hier, il faudra sans doute at-
tendre le 23me congrès du P.C. sovié-
tiqu e, en mars 1966, pour être fixé.Le <Rangoon- Mandalay >> s'écrase

contre un train de marchandises :
69 morts et de nombreux blessés

RANGOUN (UPI). — Deux trains dont
un de voyageurs se sont télescopés la
nuit de mercredi à jeudi près de Toun-
goo, un important nœud ferroviaire si-
tué à 270 km au nord de Rangoun, sur la
ligne de Mandalay.

Le convoi de voyageurs était parti de

Rangoun, et se rendait à Mandalay. U
s'est jeté contre un train chargé de
cannes à sucre.

L'accident s'est produit vers 22 heu-
res à la hauteur d'une petite gare, à
huit kilomètres au nord de Toungoo.

Selon les renseignements reçus hier par
téléphone il y aurait 69 morts et un
grand nombre de blessés.

L'accident a été causé par une erreur
de signalisation. Le train de voyageurs
avait reçu le feu vert alors que le train
de marchandises, à l'arrêt , occupait en-
core la voie.

Fin des khrouchtchéviens
UN FAIT PAR JOUR

L'URSS n'a plus le temps d'atten-
de." L'URSS brûle les relais. A Mos-
cou, on n'échappe pas à la loi d'ai-
rain. Rien de plus dévorant qu'une
révolution : une étape n'est pas fi-
nie, qu'une autre commence. C'est sur-
tout en période révolutionnaire que
« les dieux ont soif »...

Certains observateurs vont dire leur
surprise. Quant à nous, nous ne pou-
vions pas l'être. Ce qui est arrivé hier
à Moscou nous l'attendions : cela de-
vait forcément arriver. L'événement
est la suite logique des faits qui se
sont déroulés en URSS, d'abord de-
puis la chute de M.. « K », ensuite,
depuis l'intensification de la guerre au
Viêt-nam.

Quelles- sont les victimes du rema-
niement ? Aujourd'hui on dit rema-
niement, cela fait moins sévère qu'épu-
ration. Mais, il n'y a rien de plus
mort qu'un militant communiste, mê-
me vivant, lorsqu'il est déchargé de
ses fonctions ! Désormais tout se pas-
se comme s'il n'avait jamais vécu.

Tous les partants sont des anciens
khrouchtchéviens ou des opportunistes
qui avaient su voir venir l'orage d'oc-
tobre 1963, et dont les votes favora-
bles avaient permis à Souslov d'écar-
ter Krouchtchcv, et d'installer Brej-
nev et Kossyguine au Kremlin.

On sait combien en URSS, la char-
ge de chef d'Etat est honorifique. Il
y a beau temps que Mikoyan ne pre-
nait plus part à la politique active.
On avait voulu honorer Mikoyan en
l'installant au poste suprême, et sa
« démission » en prend un caractère
d'autant plus significatif , car elle in-
tervient à un moment où les rela-
tions soriéto-américaines sont, c'est le
moins qu'on puisse dire, singulièrement
tendues.

Mikoyan c'est l'homme qui disait :
« Je me sens aussi à l'aise dans un
studio d'Hollywood que dans une rue
de Pékin. » Mikoyan ? Son nom reste
lié à la période où l'URSS, réparant
les erreurs stratégiques de M. « K »,
avait opéré un rapprochement avec les
Etats-Unis.

N'oublions pas que c'était Mikoyan
qui avait été chargé de cicatriser
l'abcès cubain. C'est lui qui était allé
aux Etats-Unis, puis à la Havane. C'est
son action, plus que celle de M, « K »,
qui avait apporté quelques fleurs sur le
berceau de la coexistence.

Et par qui remplaoe-t-on Mikoyan,
que les Américains avaient appelé M.
Sourire. On le remplace par Podgorny.
A ce poste honorifique, qui ne dispose
d'aucun pouvoir réel, on installe le
dernier homme politique soviétique qui
soit résolument antichinois.

N'oublions pas le réquisitoire de
Podgorny contre Staline en 1961, "nou-

blions pas ses discours en 1963 et
1964, qui firent de lui un des parti-
sans de la détente et un adversaire
acharné de Mao, dans la crise sino-
soviétique. U était alors secrétaire du
comité central.

S'étonner du départ de Chelepine,
qui était un krouchtchévien de bon-
ne souche, c'est aussi oublier qu'il ne
se rallia qu 'inextremis à la nouvelle
équipe. C'est à Krouchtchev qu 'il de-
vait l'essentiel de sa fortune politique.
C'est M. « K » qui l'avait appelé au
Praesidium.

N'oublions pas non plus que c'est
Chelepine qui avait été chargé voici
quelques mois d'éliminer les éléments
« chinois » du parti mongol.

Chelepine est écarté du pouvoir ,
comme le fut Titov, et Illytchev, au-
tre créature de M. « K ».

Cart c'est avec Chelepine toute la
section idéologique qui vient d'être dé-
mantelée. Tous ceux qui s'occupaient
des relations culturelles avec l'Occi-
dent , du cinéma, des arts, sont éli-
minés, et voici que c'est un Géor-
gien comme Staline, Kovanov qui va
être chargé de surveiller les rouages
de l'Etat, cependant que réapparaît,
après des années d'oubli , le « camara-
de » Chvernlk, ami de Souslov, et
grand manitou des syndicats sovié-
tiques.

Que vont nous dire maintenant les
chanteurs de romance dont nous dé-
noncions hier les inconséquences
Quelques jours vont se passer avant
qu 'ils ne réagissent.

Voilà en tout cas, le résultat de la
réunion du Soviet suprême. L'autre
rendez-vous sera pour le printemps ;
en mars prochain lorsque se réuni-
ra le congrès du parti communiste.

Ce congrès dont certains nous di-
saient, il y a peu de temps encore,
qu 'il verrait Chelepine devenir le nu-
méro un... L. GRANGER

Une avalanche pr@w®qnée
artificiellement™, rase

plusieurs baraquements

A LA GRANDE-DIXENCE

Dégâts : p lusieurs dizaines de milliers de f rancs
Une aventure peu ordinaire est arri- ,

vée, jeudi , aux responsables des chan -
tiers de Vouasson au-dessus de la Gran-

de-Dixence. En effet , les importantes
chutes de neige de ces derniers jours,
leur donnaient une certaine inquiétude en
raison du risque d'avalanches. On déci-
da dès lors, pour éviter le pire, de dé-
clencher artificiellement de petites ava-
lanches à l'aide de dynamite. On mobi-
lisa pour cela les pilotes des glaciers qui
larguèrent les explosifs du haut d'un
hélicoptère.

L'opération « réussit », si bien que l'ava-
lanche prit une telle ampleur qu'elle al-
la s'écraser sur les baraquements du
chantier. Plusieurs constructions de bois
furent ainsi impitoyablement rasées. Par
chance, personne ne se trouvait sur le
chantier . Selon une première constatation
faite jeudi après-midi tout a été détruit.
Il y a pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts. Les ouvriers occu-
pés à des travaux de prise d'eau ont
été descendus en plaine par la vole des
airs. Les experts se rendront aujourd'hui
sur place pour examiner la situation. .

SITUATION TENDBE A AIONTEVI -
DEO. — Malgré les mesures de sécurité
draconienne [irises par le gouverne-
ment uruguayen , deux bombes ont ex-
plosé hier à Montevideo, | causant de
gros dégâts , mais fort heureusement
pas de victimes.

LES CHEFS DES MERCENAIRES DU
CONGO QUITTENT LÉOPOLDVILLE.
— Le colonel Mike Hoare et le com-
mandant Alistair Wicks ont quitté hier
le Congo, remettant en d'autres mains
le commandement des mercenaires
blancs qu 'ils avaient assuré jusqu'ici.

44 ans dans une écurie ?
Cette femme, mais peut-on encore hé-

las., lui donner ce nom, a été séquestrée
durant 44 ans par sa famille dans une
écurie. Mais, finalement, les voisins de la
famille Giordano, habitant un petit vil-
lage de Sicile, ont parlé et les carabi-
niers sont venus délivré la malheureuse.
Nous voyons, ci-dessus, Giuseppa, qui a
aujourd'hui 64 ans , avec l'infirmière de
l'hôpital où elle a été transportée : pre-
mière nécessité lui couper les cheveux...

(Téléphoto A.P.)

HO CHI-MINH : < JOHNSON NE
VEUT PAS LA PAIX .. — « La vérité,
c'est que le président Johnson ne veut
ni la paix ni des négociations de paix » ,
a dit le président Ho Chi-minh dans
une interview à un journaliste britan-
nique dont l'agence de presse nord-
vietnamienne publie le compte rendu,

Une j eune
Valaîsanne

disparaît
Nous avons appris, dans la nuit ,

qu 'Interpol avait été chargé de s'occu-
per de la mystérieuse disparition d'une
jeune Valaîsanne de 20 ans. Mlle Syl-
via Pfammater, domiciliée à Sion.

On a perdu , depuis trois jours, toute
trace de la jeune fille, occupée depuis
le mois die mars au service cantonal
des contributions . Elle a été aperçue
pour la dernière fois dans un établis-
sement de la ville où elle attendait une
communication téléphonique.

Le début d'enquête a permis d'éta-
blir qu'une jeune fille répondant à son
signalement avait pris le train pour Pa-
ris nviec un billet de première classe.

«GEMINI 7>:
manœuvre
bien réussie

CAP-KENNEDY (AFP). — Frank Bor-
man, chef pilote de « Gemlni-7 », a con-
duit avec succès la seconde manœuvre de
modification d'orbite, plaçant sa cabine
sur l'orbite circulaire requise pour le
rendez-vous avec « Gemlni-6 ».

Quarante-quatre minutes après avoir
élevé le périgée de 235 km à 299 km,
Borman a rallumé pendant 15 secondes
les fusées auxiliaires pour amener l'apo-
gée de 310 kilomètres à 299 kilomètres.

Satisfaction très discrète
des journaux allemands

Après le premier tour de Iauprésidentielle> française

De notre correspondant pour les affaires allemandes :
Exception faite de Conrad Adenauer, qui voit déjà la République fédérale

prise entre le bloc soviétique et une France gouvernée par un nouveau Front
populaire, la plupart des commentaires allemands sur le premier tour de l'élection
présidentielle française laissent percer une satisfaction extrêmement discrète.

Presque tous les journaux se con-
tentent de chercher les causes de
l'echec du général , que bien peu avaient
prévu aussi net, et d'en tirer quelques
conclusions sur l'évolution de l'état
d'esprit du corps électoral français.

Quant aux conséquences internatio-
nales de cet échec, on ne fait généra-
lement que les effleurer d'une façon
beaucoup plus réservée que, par exem-
ple, la presse anglaise et américaine.

Sous le titre « Le général De Gaulle
a besoin d'un second tour ! », la très
démo-chrétienne c Bonner Rundschau »
écrit : « De quelque façon que De
Gaulle se tire du second tour, ce ne
sera plus le même homme qui prési-
dera aux destinées de la France. Cela
peut avoir des conséquences encore
imprévisibles sur la politique mon-
diale » .

Quant au grand quotidien «Die Welt»,
il titre son éditorial « 45 % seulement
à De Gaulle ! » et écrit : « C'est un
avertissement fatidique à De GauUe,
qui ne sera désormais plus porté par
le mythe de l'invulnérabilité et de
l'infaillibilité. Les alliés de la France
doivent enregistrer le fait que le pays
ne peut plus être confondu avec son
chef. Tous ceux qui voyaient en De
Gaulle une incarnation de la France
ont pu mesurer la puissance peu com-
mune de l'idée européenne tant décriée
et si vivement combattue par le
général » .

Ces deux citations donnent le ton.
On se réjouit... entre les lignes, mais
on a de bonnes x-aisons de se montrer

prudent et de ménager toutes les sus-
ceptibilités , car on ignore de quoi
demain sera fait.

On laisse venir...
Léon LATOUR

DU BLÉ AMÉRICAIN POUR L'INDE.
— Le président Johnson a donné les
ordres pour accélérer l'envoi de blé
américain à l'Inde, afin de permettre
à celle-ci de faire face à ses besoins
alimentaires.
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La campagne
télévisée

PARIS (ATS-AFP). — La première
intervention à la télévision (un quart
d'heure) des deux candidats au deuxiè-
me tour de l'élection présidentielle au-
rait lieu samedi soir, apprend-on de bon-
ne source. La dernière intervention (éga-
lement un quart d'heure) a été fixée au
vendredi 17 décembre.

Un accord serait , en effet, Intervenu
jeudi soir entre le gouvernement et la
commission de contrôle sur le nombre,
la durée et les horaires des émissions
des deux candidats.

On ne sait pas encore si le général
De Gaulle a décidé d'employer son temps
de parole pour la première intervention
télévisée samedi soir.

Il est d'autre part prévu que le pre-
mier ministre et plusieurs membres du
gouvernement se rendent la semaine
prochaine en province et que M. André
Malraux , ministre d'Etat, tienne un mee-
ting à la mutualité, sur le thème : « La
gauche, c'est nous... »


