
Scfairrci ci «tout» sauvé
en refusent de recourir
à réfection automatique

Dams «Gemini 6» entourée de flammes

Le pouls des deux cosmonautes a tout
de même fait un saut au moment fatidique

CAP-KENNEDY (AFP). — « Les circonstances auxquelles a fait face Walter Schirra
justifiaient certainement le recours au dispositif d'éjection », a déclaré dimanche soir
M. Chrislopher Kraft, directeur des vols « Gémini-7 » ei « Gémini-6 ».

Stafford : de l'émotion à la désillusion.
(Téléphoto AP)

M. Kraft a rendu hommage à la grande pré-
sence d'esprit de Schirra , qui n 'a pas poussé
le bouton d'éjection alors que les flammes pro-
duites par l'allumage de la fusée porteuse en-
veloppaient la cabine. Si Schirra et Stafford
avaient poussé le bouton , les hublots auraient
volé en éclats ; Schirra et Stafford , projetés
à nouante mètres de hauteur, seraient descen-
dus accrochés à leurs parachutes ouverts auto-
matiquement. Mais il aurai t  fallu alors renoncer
au « rendez-vous » avec « Gémini-7 », car la
cabine aurai t  été irrémédiablement endommagée.

Une petite pièce
A propos de l'incident qui a empêché le dé part

de « Gémini-B », la NASA a indi qué laconique-
ment qu'« une connexion s'était détachée préma-
turément pour une cause inconnue ».

Certains experts pensent que cette petite
pièce — quel ques centimètres de long — a
peut-être été ébranlée par les vibrations de mise
en marche. En tout état de cause cette anomalie
a été immédiatement transmise à l'ordinateur,
qui l'a enregistrée ct qui a ensui te  « réagi »
comme il était prévu , c'est-à-dire en envoyant un
signal qui stoppa les moteurs .

(Lire la suite en 14me page)

<New-look » dans la campagne présidentielle

Mitterrand président pour un autre septennat ?

Ce qui étonne le plus les Français depuis le début de la campagne pour le second
tour , c'est le changement de style du général De Gaulle, sa « reconversion » électorale.

De uaulle avait « plane » au-dessus
des péripéties de la bataille du premier
tour. Il était resté un « président », un
< personnage », comme si cette « for-
malité » le concernait à peine.

N'avait-il pas dit , lorsqu 'il avait an-
noncé son projet dc loi référendaire
sur l'élection du président «le la Répu-
blique au suffrage universel direct , que
cette loi concernait ses successeurs, lui-
même étant bénéficiaire d'une sorte
d'investiture singulière.

S'il avait trouvé le < dauphin » qui
lui convenait, sans doute ne se serait-il
pas présenté à un nouveau septennat.

Maintenant , après un ballottage im-
prévu , De Gaulle entre dans la bagarre
et se comporte, non plus en président ,
mais en candidat.

(Lire la suite en 14me page)

Les deux adversaires changent de style
et De Gaulle « s'habille » en candidat

Siimé: le vietcong

Ces corps allongés sur la place d'un village sont des ouvriers viet-
namiens. Ils étaient vingt-trois, habitant le village de Tan-Huong.
Samedi, les partisans du Vietcong ont fait irruption dans le village et
ont abattu ces ouvriers , alors qu 'ils dormaient. 9 Lire en dépèches notre
information sur la guerre du Viêt-nam, et notamment la reddition d'une

unité du Vietcong. (Téléphoto AP)

Une f amille de trois personnes
sauvagement assassinée dans une
villa de la banlieue de Mulhouse

MULHOUSE (AFP). — Pour s'empa-
rer de la recette journalière d' un ga-
rage, dans la banlieue de Mulhouse,
des bandits ont tué trois personnes :
le garagiste, sa femme et leur fils de

16 ans. Les criminels ont pu s enfuir
immédiatement et prendre de l'avance
sur la police, car leur forfait a été
commis dans la nuit dc samedi à di-
manche, et ce n 'est que lundi matin

qu 'il a ete découvert par les employés
qui venaient prendre leur service au
garage.

(Lire la suite en 14me page)

Yverdon : un rêve devient réalité
Vainqueur d' un jeu télévisé , lu petite Patricia , I l  ans , d 'Yverdon , s'envole aujourd'hui pour l'Inde.
Elle réalise son rêve : aller rendre visite à son f i l l eu l , un petit Indien , orphelin lépreux. # Lire nos

informations en p ages régionales.

3 centrales thermiques
autour de Cressier ?

Le Conseil iederal répondant a une
question posée par le conseiller national
Baechtold , traite du problème des cen-
trales thermiques. Pour le Conseil fédéral ,
rien n'oblige à construire trois usines
thermiques autour de Cressier et, de toute
façon , l'a l imentat ion de la Suisse en
électricité doit surtout être axée sur une
production à part i r  d' usines atomiques.

(Information en page 3)

FIEVRE APHTEUSE :

nouvelle hécatombe
Ces jours derniers, la fièvre aph-

teuse s'est encore étendue dans plu-
sieurs cantons de Suisse alémanique
et de Romandie . Au total , près de
quarante troupeaux ont été conta-
minés. (Lire en page nationale).

LE POINT DE VUE DU CONSEIL FEDERAL
L 'approvis ionnement en produits pétr oliers

Hier , au Conseil des Etats, M. Marius Lampert , conservateur valaisan a
interpellé le Conseil fédéral au sujet de l'approvisionnement du pays en produits
pétroliers. M. Spuehler , chef du département des transports et de l'énergie , lui
a répondu. (Lire en page nationale)

Viva

Louis Malle

PARIS ( A T S ) .  — Le Grand prix  du
cinéma français a été attribué hier ,
à Paris , à « Viva Maria » de Louis
Malle.

Ce prix a été f o n d é  en t!) :i 'i- par
la Société, d'encouragement à l'art
et ù l ' industrie , sous l'é g ide de Louis
Lumière. Le j u r y  est (¦¦imposé de
personnali tés représentant toutes les
branches du cinéma. Il  était présidé
par M. Wi l f r id  Baumgartner , ancien
ministres des finances.

Un nouveau lavage
de linge saie f

L'AFFAIRE DES «MIRAGE»

Réhabilitation du colonel divisionnaire Primault ?
BERNE (UPI). — En relation avec la publication du rapport Abrecht

sur les responsabilités dans l'affaire du « Mirage », une question écrite a été
déposée au Conseil national par M. Erich Weisskopf , radical bernois. Le Conseil
fédéral est invité à examiner si « au cas où aucune culpabilité n'était retenue,
il ne conviendrait pas d'envisager une réhabilitation du colonel divisionnaire
Etienne Primault ».

A noter que la question avait été dé-
posée avant la publication , jeudi dernier ,
du rapport Abrecht.

Le colonel divisionnaire Etienne Primault.
(ASL)

On déclare que le colonel divisionnaire
Primault , qui est âgé de 61 ans , et qui
fut  relevé de ses fonctions le 6 octobre
1964 en tant que chef d'arme de l'aviation
ct des troupes de défense contre avions,
adopte une attitude d'expectative au sujet
de toute l'affaire , tout au moins jusqu 'à
la réponse que donnera le Conseil fédéral
à la question Weisskopf.

Sévères critiques à ('encontre
du Conseil fédéral

Une partie de la presse ne ménage
pas ses critiques à l'encontre du Conseil
fédéral , en ce qui concerne précisément
les conclusions du rapport Abrecht à
l'égard de la position du divisionnaire
Primault.

Ainsi, le quotidien pro-gouvernementai
bernois « Bund », écrit qu 'il apparaît clai-
rement aujourd'hui que le Conseil fédéral
a fait du divisionnaire Primault le bouc
émissaire pour apaiser la colère popu-
laire. En prenant cette décision préci-
pitée le gouvernement fédéral a assumé
une grave responsabilité.

(Lire la suite en 14me pare)

Le mythe de
la détente
de nouveau
dégonflé

LES IDEES ET LES FAITS

I

L ne faut pas attacher trop d'im-
portance à la retraitj de M.
Mikoyan qui, à la tête du pras-

sidium suprême soviétique, fonction
correspondant à celle de chef d'Etal
dans les autres pays, occupait depuis
la destitution de M. Khrouchtchev un
poste purement honorifique, celui-là
même auquel était placé M. Brejnev
devenu maintenant le No 1 du parti
en tant que secrétaire central du P.C.
russe. Mikoyan avait traversé toutes
les purges sans nombre qui, de Sta-
line à Brejnev, en passant par Malen-
kov et Khrouchtchev, affectèrent l'URSS
sans qu'elles lui causassent le moindre
mal.

C'est un cas unique dans la Révo-
lution russe, comme celui de Seyès, au
cours de la Révolution française, au-
quel on demandait ce qu'il avait fait
pendant la Terreur, et qui répondit :
« J'ai vécu ! » Mikoyan fut toujours
chargé de la surveillance des échanges
économiques avec l'étranger et il
s'acquitta de cette lourde tâche avec
un soin extrême. Agé de soixante-dix
ans, et malade de surcroît, il est assez
naturel qu'il prenne sa retraite. Tout
au plus, son remplacement par M.
Podgorny montre que, même à un
rang honorifique, Brejnev, dont l'au-
torité s'affirme, tient à avoir une
créature à lui.

En revanche, le cas de M. Chelep ine
« jeune vedette de la nouvelle géné-
ration soviétique » laisse un peu
rêveur. Parce qu'il n'est plus vice-
premier ministre — mais il y en a
16 en URSS — on a conclu à sa
rétrogradation. N'était-ce pas aller un
peu vite en besogne ? En réalité, il
devient l'assistant de M. Brejnev au
comité central du parti, son « bras
droit » en quelque sorte. Et voilà qui
devrait nous mettre la puce à l'oreille.
Le parti renforce son appareil au
détriment de la machine politique
gouvernementale.

Et cela coïncide avec un évident
durcissement de l'URSS en politique
extérieure. Le Soviet suprême ne
vient-il pas de voter un accroissement
de 5 % des dépenses militaires qui
s'élèvent à 60 milliards de nos francs
sur un budget total de 460 milliards,
à quoi il faut ajouter des crédits de
190 milliards portant sur les investisse-
ments de l'industrie lourde en grande
partie et 80 milliards sur la recherche
dite scientifique, mais à buts mili-
taires aussi, on ne le sait que trop.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)
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Âu tribunal de police
du Val-de-Travers

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé lundi à Môtiers sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger , assisté
de M. Gaston Sancey .substitut-greffier.

Au début du mois de novembre, J. C,
venant de Marseille descendait dans un
hôtel de Couvet, mangeait un sandwich ,
retenait une chambre pour la nuit et se
faisait servir le petit déjeuner. Sur la
table de nuit , il déposa un billet infor-
mant le restaurateur qu 'il se rendait à
l'usine Dubied. J. C. fila à l'anglaise en
laissant un dû de 23 fr. 40. Or, cet in-
dividu est actuellement détenu à Lyon
où il a commis un meurtre le ler no-
vembre et où il est soupçonné d'en avoir
un second sur la conscience perpétré dans
la nuit du 2 au 3 novembre, soi un
jour avant de venir au Val-de-Travers.
Pour grivèlerie, J. C. a écopé de trois
jours d'arrêts sans sursis et de 35 fr.
de frais. Ce n'est qu 'un hors-d'œuvre
avant sa comparution devant la justice
française.

Le' 17 août à 21 h 10, A. M., de Noi-
raigue, roulait en auto à la rue de la
Promenade, à Travers. Il se trouva en
présence d'un piéton, habitan t Travers,
qui marchait au bord de la route dans
la même direction. Malgré un brusque
freinage et un coup de volant à gauche,
la voiture atteignit le piéton qui fut
projeté sur le capot et dans le pare-brise
pour finalement retomber sur la chaus-
sée. Conduit à l'hôpital de Couvet , il y est
toujours en traitement et le tribunal s'est
déplacé pour l'entendre. A. M. fut sou-
mis à une prise de sang (le braethalyser
donna un résultat de 1 gr %„) , son per-
mis, sur lequel il n'avait pas fait figurer
son changement de domicile fut séques-
tré.

Lors d'une précédente audience, le Con-
seil communal de Noiraigue avait délivré
un bon certificat en faveur de A. M.
alors que le rapport du gendarme était
accablant. L'analyse du sang révéla ime
alcoolémie de 1,25 gr pour mille. Bien
que la défense ait plaidé l'acquittement ,
le tribunal a retenu l'ivresse au volant
et a infligé à A. M. six jours d'empri-
sonnement sans sursis, 50 fr. d'amende
et 125 fr. de frais.

Nous reviendrons sur les autres affaires
dans une de nos prochaines éditions.

L'assassin était parti
de Couvet

sams payer sa note d'hôte! I

Le problème du logement débattu
par le Conseil général de Neuchâtel
La majorité ne désire pas que la Ville construise elle- même des immeubles HLM et semi- HLM

(Séance du Bundi 13 décembre 1965, à 20 h 15 — Présidence : M. Jean Carbonnier, président)

Le Conseil général a liquidé hier soir
le solde de l'ordre du jour de sa séance
du 6 décembre. Deux motions concernant
le problème du logement ont été discutées.

Une première motion de MM. L. Al-
lemand et R. Hamel (rad) avait été
développée il y a six semaines. Elle
demande au Conseil communal « d'étudier
les moyens et les possibilités que la
commune pourrait utiliser pour encoura-
ger la construction d'immeubles à, loyers
raisonnables accessibles aux familles dont
le revenu ne permet plus d'habiter des
HLM ». M. R. Hamel rappelle le sens de
cette motion . Ses auteurs estiment qu'une
politique du logement à caractère social

ne doit pas se borner à construire des
HLM et que le moment est venu pour
notre ville d'entreprendre une action dans
ce domaine en mettant l'accent sur l'ai-
de à la construction et non pas sur le
subventionnement des loyers.

La seconde motion, de MM. R. Alle-
mann ct consorts (soc), prie le Conseil
communal d'étudier « toutes les mesures
que la ville serait à même d'appliquer ,
par l'utilisation de ses propres terrains,
par le financement, dans le but de favo-
riser et d'entreprendre elle-même la cons-
truction d'HLM et semi-HLM ».

Cette motion est développée par M.
Ch. Castella (soc) qui relève d'emblée
que la motion Allemand - Hamel , pour
le groupe socialiste, ne va pas assez loin,
ce qui n'empêchera pas le groupe de la
voter. Il est clair que notre ville souffre
d'une pénurie d'habitations à loyers mo-
destes et modérés et que les pouvoirs
publics devraient faire un plus grand ef-
fort pour remédier à la situation. On
peut estimer au 3/4 de notre popula-
tion, ceux qui constituent la catégorie
des locataires pour qui des apparte-
ments de ce genre sont nécessaires. Le con-
seiller d'Etat Grosjean a déclaré au
Grand conseil qu'il manquait actuelle-
ment 6000 logements dans le canton et
qu'il faudrait en construire 1000 par an,
ce qui fait 350 pour la ville de Neuchâtel.

M. Castella énumère les moyens qu'au-
rait la ville d'intervenir : financement
en propre (création éventuelle d'institu-
tions ayant leur propre statut juridi-
que) ; financement indirect (par garantie
des prêts, par exemple) ; utilisation des
terrains communaux pour dés Immeubles
construits par la ville, ou mise à dispo-
sition de ces terrains sous forme d'octroi
d'un droit de superficie) .

M. R. Hamel (rad) remarque que la
ville s'est inscrite pour une somme
de 2,8 millions de fr. dans la 5me ac-
tion cantonale. Sa motion vise a stimu-
ler l'initiative privée. Il ne serait pas
difficile de mener ensemble cette Sme
action et une campagne en faveur de
logements à loyers moyens, ceci sous le
contrôle d'une commission mixte.

M. F. Steudler (rad) remarque que
la motion socialiste va beaucoup plus
loin que la motion Allemand - Hamel
en voulant engager la ville clans une
aventure financière. Le groupe radical
ne pourra pour ces raisons voter la mo-
tion socialiste.

M. R. Jeanneret (soo) pense qu'il lié
faut pas se f aire d'Illusion sur l'aide
fédérale à la construction, alors que M.
J.-P. de Bosset (lib) explique les réser-
ves de l'inlti_itive privée qui hésite à
investir dans des HLM parce que les
conditions Imposées sont telles que l'opé-
ration est pratiquement nulle. H ne faut
s'étonner si des institutions comme la
caisse de pension de l'Etat Investit dans
des Immeubles à loyers forts plutôt que
dans des HLM, ayant besoin de renter
ses capitaux. Mais de là à demander à
la ville de participer à la construction
d'HLM, U y a un pas que M. de Bosset
ne veut pas franchir.

La réponse du Conseil communal
M. Fernand Martin , présiden t du Con-

seil communal, répond en premier lieu à
la motion Allemand - Hamel, en relevant
que l'exécutif n'a pas attendu cette mo-
tion pour agir en faveur de la construc-
tion d'HLM et d'immeubles à loyers mo-
dérés. H a toujours utilisé au maximum
les parts de crédits mis à disposition
par l'Etat. Pour la Sme action, d'un
montant total de 10 millions de francs,
la somme réservée à la ville n 'a été que
de 2,8 millions, alors qu'elle avait de-
mandé 3,7 millions, en insistant sur le
fait que les projets qui lui étaient sou-
mis permettaient d'absorber un montant
supplémentaire de 2 millions que le Con-
seil communal était prêt à solliciter.

Les quatre premières actions HLM ont
permis de mettre sur le marché à Neu-
châtel respectivement 102, 124, 110
et 188 logements, dont 92 appartements
construits directement par la ville, soit
au total 524 logements. Pour la Sme
action , qui fera l'objet d'un prochain
rapport au Conseil général, les 2 ,8 mil-
lions de francs ne permettraient pas le
financement complet du bâtiment prévu
aux Houillères, comprenant 90 logements
à aménager sur terrain privé. La ville
devra donc suppléer au manque de ca-
pital par une garantie et la prise en
charge d'intérêts supplémentaires. Un im-
meuble comprenant une cinquantaine de
logements à caractère social pourra en-
core être construit sur ce même terrain,
avec l'aide d'une action cantonale ou fé-
dérale. Le Conseil communal reste très
intéressé à ces constructions et en facili-
tera la réalisation.

« Nous protestons énergiquement, pour-
suit M. Martin , contre ceux qui préten-
dent que le Conseil communal ne se
préoccupe pas de cet important problè-
me du logement.

Nous vous avons fait part de l'atten-
tion portée par la ville à la mise sur le
marché de logements à loyers réduits,
par des actions HLM. Ces réalisations se
traduisent, pour la commune, par un
sacrifice financier annuel de 70 ,000 fr.
que l'on a tendance à oublier , ce sacri-
fice devant s'étendre sur 20 à 25 ans.
Parallèlement à ces charges, vous avez
accepté de contribuer par environ trois-
cent-cinquante mille flancs aux dépenses
provoquées par les aménagements exté-
rieurs et par les mauvaises conditions
des terrains mis à disposition des cons-
tructeurs.

Indépendamment des actions HLM, la
caisse de retraite du personnel commu-
nal a favorisé de son côté la construc-
tion de 104 logements à prix modéré.

Rappelons aussi que nous malmenons
sur le marché un nombre assez impor-

tant de logements communaux à bas
prix , malgré les frais d'entretien oné-
reux, alors que dans bien des cas, nous
inspirant de certains exemples privés,
nous aurions pu favoriser leur remplace-
ment par des plus modernes.

Il ne faut pas oublier que ces trois
dernières années, il s'est passablement
construit à Neuchâtel , puisque ce sont
trois-cent-vingt-sept appartements qui ont
été mis sur le marché en 1963, et
en 1964 ce nombre a été de 569. En 1965.
six-centquarante-quaire logements ont été
ou seront terminés.

L'augmentation annuelle de la popula-
tion de notre ville étant de 5 à 600 per-
sonnes, vous remarquerez que le nom-
bre de bâtiments construits est supérieur
à l'augmentation de la population. Com-
me chaque année, nous établissons une
statistique du logement à Neuchâtel.
Alors que, jusqu'à fin 1964, les gérances
répondaient qu'aucun logement n'était li-
bre, nous constatons que cette année, si-
tuation au ler décembre 1965, 60 loge-
ments dc 3, 4 et 5 pièces sont inoccupés.
Nous devons reconnaître que les apparte-
ments libres sont d'un prix supérieur à
la moyenne, mais cependant le jeu de
l'offre et de la demande pourrait bien-
tôt déployer ses effets.

Pour l'avenir, nous assurons le Conseil
général que nous étudions les conditions
de l'aide fédérale à la construction. Ce-
pendant, notre participation à une telle
aide ne pourrait être valable que pour
autant que le canton accepte lui-même
ces conditions. »

En conclusion, M. Martin accepte 'la
motion pour étude, en insistant sur le
fait que « contrairement à ce que pen-
sent les socialistes de Neuchâtel-ville en
publiant leur pamphlet incorrect sur cette
question, le problème du logement est
suivi avec une grande attention et d'une
manière régulière par le Conseil commu-
nal ».

On passe au vote et l'assemblée adopte
la motion Alfemann-Hamel par 30 voix
sans opposition.

La motion socialiste refusée
M. Fernand Martin répond ensuite aux

motionnaires socialistes. Le Conseil com-
munal ne. peut entrer dans leurs vuqp
quand , ils demandent à la ville d'entre-
prendre elle-même la construction d'HLM
et semi-HLM en nombre important par
l'utilisation de ses propres terrains. L'exé-
cutif estime qu'en principe ce n'est pas
le rôle de- la ville d'édifier ces construc-
tions. Si elle a dû procéder de la sorte
à la rue de l'Orée et à la Vy-d'Etra,
c'était v, uniquement . pour ne pas . perdre
sa part à, la 4me action cantonale.
« Contrairement à ce qui a - . été écrit
dans le pamphlet i ides, ; socialistes,- ajoute
M. Martin , nous n'avons rien à cacher
et nous n'avons pas d'intentions machia-
véliques, comme on veut bien le faire
croire. Nous espérons vous en avoir don-
né la preuve ce soir. » Le Conseil com-
munal, en conclusion, demande à l'as-
semblée de refuser la motion .

Un débat s'engage. Le groupe socialiste,
par la voix de MM. Ch. Castella, R. Jean-
neret, F. Houriet, F. Koehli, s'étonne du
refus du Consip communal, auquel il est
demandé une étude. M. F. Steudler (rad)
répète que son groupe ne veut pas poli-
tiser le débat. Il s'opposera à la motion
car il ne peut prendre la responsabilité
de donner un mandat impératif au Con-
seil communal afin que la ville cons-
truise elle-même. M. Bl. Junier (lïfc$ es-
time déplaisante l'attitude de M. Castel-
la lorsqu 'il prétend que le Conseil com-
munal se dérobe et ne veut rien entre-
prendre.

On passe au vote -at la motion Allemann
et consorts est refusée par 15 voix contre

M. J. Meyrat (soc) interpelle le Conseil
communal au sujet de constatations qu'il
a faites au Centre des loisirs, institution
aidée par la ville. Au cours d'une visite
imprévue, il a vu que des jeunes fumaient
et qu'ils n'avaient pas eu l'idée d'aérer leur
salle. Des jeux étalent abîmés et les ate-
liers étaient très peu occupés. Est-ce bien
là le centre actif promis ?

M. Philippe Mayor , directeur des services
sociaux, répond qu'il est regrettable que
M. Meyrat te soit basé sur une seule
visite et que par son interpellation il ait
risqué de jeter le discrédit sur une insti-
tution qui ne le mérite pas. Un conseiller
général ou même un conseiller communal
a-t-il un droit de contrôle sur une insti-
tution subventionnée ? Tout au plus peu-
vent-ils s'adresser discrètement aux res-
ponsables pour attirer leur attention sur
quelques points.

Le Centre des loisirs , depuis sa création ,
a connu un développement important'; il
accueille aujourd'hui en moyenne 200 vi-
siteurs par jour. La surveillance a ete
renforcée et l'animateur est secondé main-
tenant par un animateur en second, deux
animatrices et un certain nombre d'aides.
Quant à la discipline , il faut tenir compte
que les enfants sont issus de milieux les
plus divers, ce qui n'est pas un mal. Un
règlement est appliqué, et les jeunes âgés
de plus de 16 ans peuvent fumer. Les
cadets doivent produire une autorisation
écrite des parents... qui la donnent sou-
vent !

Les responsables du centre travaillent
avec dévouement pour la réussite de leur
entreprise et ils ont toute la confiance du
Conseil communal.

Le relogement
des locataires du Plan

M. C. Leuba (soc) interpelle le Conseil
communal sur la situation dans laquelle
se trouvent les locataires des Immeubles
communaux de la rue du Plan , dont les
baux ont été résiliés . L'exécutif ne pour-
rait-il pas surseoir aux effets de cette
résiliation jus qu'à ce que les personnes
intéressées aient trouvé un logement dont
le loyer soit adapté à leurs ressources.

M. Fernand Martin , président du Conseil
communal, répond brièvemen t, étant don-
né que toute explication utile a déjà été
donnée sur ce sujet lors d'une précédente
séance. Le Conseil communal s'est engagé
à reloger les locataires, soit dans d'autres
logements ou dans les immeubles qui se-
ront construits à la place des maisons
copimunales du Plan .

M. Jean Carbonnier met un terme à
cette dernière séance de l'année en expri-
mant à rassemblée ses vœux présidentiels
pour les fêtes et pour une nouvelle année
heureuse et prospère. Il lève la séance à
22 heures et invite conseillers communaux
et généraux à boire le verre de l'amitié
clans la salle de la Charte. D. Bo.

A toute vitesse...
® BOUDRY. — Au cours de son au-
dience d'hier, le tribunal de police a
condamné H. O. à il jours de p rison,
à 20 francs d'amende et 100 francs de
frais pour ivresse au guidon . Dans une
affai re  d'avortement , V. S. a été con-
damnée à 10 jours de prison ; C.-M.,
G. V. et M.-T. G. à dix jours de prison
avec sursis . Pour complicité , A. L.,
P. G.-G. et M. M. , sont condamnés
chacun à cinq jours de prison avec
sursis. Enfin , C. H. et F. G. ont été
libérés et les frais mis à la charg e
de l'Etat .

COMMUNIQUÉS
Marmites fie Noël

Le temps est revenu où, dans les rues
et sur les places de notre ville, les mar-
mites de Noël, bien connues de tous, fe-
ront à nouveau leur apparition. Il serait
heureux que cette année, les marmites
puissent se remplir mieux que jamais !
L'Armée du Salut pourrait étendre d'au-
tant plus son action secourable de fin
d'année.

ARMÉE DU SALUT
les 16, 17, 18

MARMITES DE NOËL
;>° **. Université de Neuchâtel

^ P K * Faculté des sciences
« ls m * Mardl 14 décembre, à 16 h 30
*̂ 

™ _Jp ^? Soutenance d'une thèse
*'*a un*0 de doctorat

« RÉACTIONS Ca10 (n, a)
et F19 (n , er) à 6 MeV »

Candidat : M. Traugott KNELLWOLF

T0'UR!IN'C-&LUB SUISSE
NEUCHATEL

CONFÉRENCE
Mercredi 15 décembre

Voir annonce à l 'intérieur
du journal

Assurance du bétail bovin
Assurance mutuelle chevaline

du district du Val-de-Ruz
Assemblées du 14 décembre 1965

RENVOYÉES
Précautions contre la fièvre aphteuse

H 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
St-Blaisé Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch. 1

Pour le Noël de maman :
les cahiers de couture BERNINA

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

La gamme des

TABLES ROULANTES
est de nouveau complète chez

S C H IN Z
Aux arts de la table, Neuchâtel

Pour vous, Madame, beau choix de

M O NTRE S
bracelets or 18 carats

Vente directe par la fabrique
FLORIMONT S. A., faubourg du Lac 9
(à côté du cinéma Studio), 2me étage

j '  IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

m ^ /̂mÀMcmçei_
Monsieur et Madame

Antonio COLELLA et Maria ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Salvatore
13 décembre 1965

Maternité Cassarde 24
Neuchâtel Neuchâtel

AVEC UN PEU DE NEIGE
ET 2000 AMPOULES,

, 
'
. . - y '

ce sera vraiment
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Le grand arbre de Noël, l' arbre
pour  « lotit  le monde » est en
p lace. Il  est arrivé hier en début
d' après-midi sur la pla ce de
l ' I làtel-de-Vil le , délicatement cou-
ché sur une remorque à potea ux.
Le matin même , il trônait encore
du haut de ses 24 mètres , en
haut de la combe aux Merles ,
dans la f o rêt de Chaumont. Sur
In p lace , il ne mesure p lus que
10 mètres : six mètres du f û t
sont restés en f o r ê t  et deux
mètres disparaissent  en terre ,
pour  maintenir  l' arbre debout.

Le sapin est choisi en automne
par lu garde- forest ier .  Si sa tail le
et sa beauté sont des critères
de choix déterminants , l' emp lace-
ment de l' arbre est également
très important. Il  doit être au
bord d' un chemin de f o rê t d' accès
f a c i l e  a f i n  de pouvoir  aisément
procéder à son évacuation. Avan t
que le maitre-bùc.heron de la
ville ne t' attaque , le sapin esl
haubané aux arbres d' a lento ur .
Après avoir été sectionné, l' arbre
est descendu centimètre par cen-
timètre , jusque sur la remorque
des services industriels.

Hier , malheureusement , l' op éra-
tion a soudainement été com-
p liquée par le f a i t  qu 'une des
cordes de soutènement s 'est rom-
pue : le sap in s 'est abattu du
mauvais côté l U f a l l u t  p lusieurs
heures pour  le mettre en p lace
délicatement sur le véhicule.  Lt
comme un malheur ne vient
jamais seul , la remorque s 'est
retournée dans un virage trop
serré...
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Sur la p lace de l 'Uùtcl-de -X ille ,
tes op érations de montage sont
p lus simp les. Une fos se  de deux
mètres , f e rmée  le reste de l' année
par une grille , reçoit le p ied du
sap in, alors que le haut est at-
taché à un câble d' acier qui,
relié à un treuil monté dans les
combles de l'immeuble des ser-
vices industriels, p ermet de le
remettre debout.

Ces prochains jours , l' arbre va
être habillé. On lui ajoutera des
branches et on le couvrira d' am-
poules. Le nombre de ces der-
nières est variable selon la gran-
deur de la p lante. Le service de
l 'électricité ,  en f i x e  de 1500 à 2000.

Le premier sapin de Noël de
la commune , p lanté sur la p lace
dc l 'IIôtel-de-Ville , devenue l' em-
p lacement traditionnel , l'a été en
-\02fi. Jusqu 'en 1931, ce n'était
qu'un petit sap in. Le premier
arbre de Noël di gne de ce nom
f u t  dressé en ÎB3H ; il était cou-
vert de HiOO ampoules  électriques ,
et mesurait 15 mètres . Quant aux
décorations lumineuses sur la
p lace , les premières ont f a i t  leur
appari t ion en l'JOô déjà.

L'é qui pe charg ée de la mise en
p lace du sap in de la ville est
presque toujours la même depuis
de nombreuses années. Le vétéran
a partici p é à la mise en p lace
de tous les grands arbres , soit
depuis 1932. Il précise : « ... une
année après mon mariage. 1 ».
C'était  te seu! point de repère
valable , hier après-midi , pa rmi
ceux de la vieille garde des
services industriels...

G. Bd.

«iîêt i
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Madame Théo Antz ;
Monsieur et Madame Matthias Kohn-

Antz , leurs enfants et petits-enfants,
en Sarre ;

Monsieur et Madame Joseph Antz ,
leurs enfants et petits-enfants, en Sarre ;

Madame Peter Antz , ses enfants et
petits-enfants, à Trêves ;

Monsieur et Madame Albert Schupp
et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Mingard,
à Genève ;

Madame Alice Stauffer , à la Neuve-
ville ,¦ . ' .. . .  .. .. ... r-

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

décès de • • ¦ • -

Monsieur Théo ANTZ
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tondre
affecti on, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 12 décembre 1965.
(Rue Saint-Maurice 13)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 15 décembre , à 10 heures au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
li que, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les contemporains 1906 du district
de Boudry, ont le pénible devoir
d' informer leurs membres du décès de

Madame Rosalie CACHELIN
mère de Monsieur Roger Cachelin,
membre.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille .
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J'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

Tim. n, 4 : 7.

Monsieur ct Madame Roger Cachelin-
Gianoli, à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Gurtner-
Gaehelln, à Neuchâtel ;

Madame Gabriclle Barraud-Cachelin
et son fi ls  Jean-François, à Clarens ;

Monsieur Eric Glauser ;
Mademoiselle August ine  Galland , à

Neuchâtel  ;
les enfants , pe t i t s -enfants , arrière-

petits-enfants de feu Charles-Constant
Gallnnd-Maeder , à Neuchâtel , Auvernier ,
Bôle et la Chaux-de-Fonds ;

les enfants , peti ts-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Charles-Frédéric
Cachelin-Fallet , à la Chaux-de-Fonds,
Lugano, Genève et Cernier,

ainsi crue les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rosalie CACHELIM-GALLAMD
leur chère maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa S'ime année, après une longue ct
pénible maladie .

Peseux , le 11 décembre 1965.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , mardi 14 décembre, à
15 heures.

Culte à l'église néo-apostoliqu e, à
14 heures, rue Gabriel-Lory, Neuchâtel ,

Domicile mortuaire : Orée 1, Peseux.
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comité de la
section neuchâteloise
du Club alp in suisse ,
a le pénible devoir
de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Théodore ANTZ
leur regretté collègue.

La Société des magistrats , fonction-
naires et employés dc l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Arnold MURY
retraité

membre de la société depuis de lon-
gues années.

Monsieur et Madame Georges Egger
et leurs filles Suzy et Liliane ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Marguerite EGGER
née BARRET

leur chère maman , grand-maman ,
belle-sœur, t a n t e , grand-tante , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 90mc année.

Neuchâtel , le 13 décembre 1965.
(Rue de la Côte 45)

Eternel je cherche en toi mon
refuge.

Ps. 31 : 2.
L ' incinéra t ion , sans suite , aura lieu

mercredi 15 décembre.
Culte  à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital de Fer-

reux.
Prière dc ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux missions protestantes
CCP 20 - 4082

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Photo-Club dc Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Théo ANTZ
fidèle membre de la société.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 dé-
cembre. Température : moyenne : 7,2 ;
rftln. : 4,5 ; max. : 8,1. Baromètre :
moyenne : 719,6. Eau tombée : 2 ,9 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert ; faible pluie inter-
mittente.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre clés-. Grisons : des
eclaircies de plus :en plus, importantes
se développeront sur le Plateau et en
Valais. Les Alpes, •par. contre, resteront
encore très nuageuses et, les averses y
seront fréquentes , la limite de la neige
se situant entre .1300 et 1600 mètres.
La température atteindra 9( à 12, degrés
dans l'après-midi. .. ; , . . ,, , , , , . ,

Les. vents souffleront du secteur nord-
ouest , modérés, en , plaine , assez forts en
montagne.

Observations météorologiques

Le Roi David, d'Honegger
qui a été annoncé par erreur

pour hier soir aura lieu

lundi 20 décembre à 20 h 15
à la Salle des conférences
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fe L D T 0 1 du F.-C.
COLOMBIER

Dimanche, à 15 heures et 20 heures
(Voir annonce samedi)

DOMINO
• CADEAUX *



A une question d'un conseiller national, le Conseil fédérai répond :
«1/ n'y a aucune nécessité économique à réaliser
un tel projet. De plus , l'avenir est aux usines atomiques »

Le Conseil fédéral a publié hier sa réponse ;i une petite question dé-
posée le (i octobre par le conseiller national Baechtold (Ind.-Be). Il ne
s'oppose pas catégoriquement  au principe des usines thermiques, mais
déclare « qu 'il n 'y a aucune nécessité économique de concentrer  au voisi-
nage des trois lacs du Pied du Jura p lusieurs usines thermi ques ».

La question de M. Baechtold était la
suivante :

« La population du Seeland bernois est
alarmée par des rameurs selon lesquelles
on se proposerait , en rapport avec la
Raffinerie de Cressier , de construire trois
usines thermiques fonctionnant à l'hui-
le lourde. Il s'agit d'usines qui seraient
établies sur le sol fribourgeois, neuchâ-
teloïs et bernois.

» Une telle concentration de grandes
installations entraînant un accroissement
de la pollution de l'air, ainsi que des
eaux de surface et souterraine, provo-
querait une Industrialisation très pous-
sée et modifierait considérablement l'as-
pect de la région des lacs de Neuchâ-
tel, Bienne et Morat. On comprend dès
lors l'inquiétude de la population de ces
régions.
. » Le Conseil fédéral n 'estime-t-il pas
aussi, eu égard à la création future
d'usines atomiques, que des usines ther-
miques alimentées par des carburants mi-
néraux ne devraient plus être construi-
tes ?

» Le Conseil fédéral est-il disposé à
intervenir, dans la mesure de ses moyens,
contre de tels projets d'usine ? » '

Voici le texte intégral de la réponse :
« Les usines thermiques sont des fabri-

ques au sens de la loi sur les fabriques
du 18 juin 1914 et des entreprises in-
dustrielles au sens de la nouvelle loi
sur le travail du 13 mars 1964, qui en-
trera en vigueur le ler janvier prochain.
Les plans pour leur construction doivent
être approuvés et l'exploitation ne peut
commencer que lorsqu'elle a été autori-
sée. Approbation et autorisation sont ac-
cordées par l'autorité cantonale si les
prescriptions dc police fédérale et canto-
nale sont observées. Pour mettre le voi-j
sinage de l'entreprise à l'abri des effets
nuisibles ou incommodants, la loi sur le
travail prévoit à l'article 6, 1er alinéa,
que toutes les mesures doivent être pri-
ses « dont l'expérience a démontré la
nécessité, que l'état de la technique per-
met d'appliquer et qui sont adaptées aux
conditions d'exploitation de l'entreprise».
L'application de cette prescription est
affaire des cantons, qui prescrivent les
mesures de protection spéciales à pren-
dre au mieux déjà lors de l'approbation
des plans. La Confédération n'exerce que
la haute surveillance et n'a de ce fait
que des possibilités limitées d'interven-
tion.

• Eau plus chaude
mais propre

» La consommation de combustible
d'une usine thermique est considérable.

Une usine de 300 mégawatts, qui est de
l'ordre de grandeur entrant en ligne de
compte pour la Suisse actuellement, con-
somme par heure de pleine charge 70
tonnes d'huile lourde ou 100 tonnes de
charbon. Si le transport de l'huile et
son stockage son t faits avec soin, les
eaux ne courent pas de danger de pol-
lution de la part des usines thermiques.
Les eaux qui sont utilisées pour la réfri-
gération sont restituées simplement avec
une température augmentée.

» En revanche, par la combustion, le
soufre contenu dans le combustible est
transformé en anhydride sulfureux (So),
qui se dégage dans l'atmosphère.

9 Rien pour combattre
l'anhydride sulfureux

» L'anhydride sulfureux ne devient nui-
sible que lorsqu 'il atteint un certain de-
gré de concentration , tout d'abord pour
diverses plantes notamment pour les coni-
fères, puis, lorsque la concentration aug-
mente, pour l'homme et les animaux. Il

n 'existe malheureusement encore aucun
procédé qui permette d'éliminer par des
mesures économiquement supportables
l'anhydride sulfureux contenu dans les
gaz de combustion. Cependant , la con-
centration au sol peut être fortement di-
minuée en choisissant des sites appro-
priés pour la construction de telles usi-
nes et en érigeant des cheminées suffi-
samment hautes. Un résultat analogue
peut être obtenu par l'emploi de combus-
tibles pauvres en soufre, mais de tels
combustibles ne sont pas disponibles.,
L'Office fédéral de l'air a émis en date
du 22 décembre 1964 des directives qui
indiquent notamment les limites des con-
centrations pouvant être considérées com-
me inoffensives. L'application de ces re-
commandations pourra être déclarée 1 obli-
gatoire en vertu des dispositions d'exécu-
tion de la loi sur le travail concernant
les mesures de protection à prendre pour
le voisinage.

* Plutôt des usines
atomiqes

» Le Conseil fédéral a déclaré à plu-
sieurs reprises que , étant donn é l'achève-
ment prochain de l'aménagement des for-
ces hydrauliques économiquement exploi-
tables, il préconisait le passage immédiat

à la production d'électricité par les usi-
nes atomiques, le nombre des usines ther-
miques utilisant des combustibles de-
vant être aussi restreint que possible.
Cette attitude est dictée essentiellement
par le fait que l'approvisionnement de ces
dernières dépend essentiellement de
l'étranger . Dans leur l'apport d'avril 1965
sur les perspectives d'approvisionnement
de la Suisse en électricité, les dix gran-
des entreprises électriques suisses sont
d'avis qu'à long terme l'avenir de l'éco-
nomie électrique appartient dans notre
pays aux usines atomiques, mais qu 'il se-
rait indiqué de construire quelques usi-
nes thermiques conventionnelles jusqu 'à
une puissance totale de 900 mégawatts
environ , ce qui fait trois usines de 300
mégawatts,

» Leur concep tion s'est ainsi rappro-
chée sensiblement de celle du Conseil
fédéra].

Il n 'y a toutefois aucune néces-
sité économique de concentrer au
voisinage des trois lacs du Pied
du Jura plusieurs usines thermi-
ques conventionnelles parce qu 'une
raffinerie de pétrole est en cons-
truction dans cette région. »

Pratiquement rien à faire pour freiner
le glissement de terrain de Bevaix :

le sol est trop détrempé
On sait qu 'un glissement de terrain

s'est produit entre la Tuilière et la
Pointe - du - Grain. Notre ' photographie
montre l'importance de ce glissement
qui a ravagé six à huit ouvriers de
vignes en plein rendement. Une bara-
que à outils , des arbres, la "boue , des
pierres et les échalas forment un
monticule , au bas de la langue boueuse.
Les parchets appartenaient à trois viti-
culteurs de la région.

Le danger persiste à différents en-
droits (le ce vignoble et une surveil-
lance accrue y est faite. C'est, hélas !
la seule chose possible ; il estn exclu ,
dans un sol aussi détrempé , de vou-
loir installer des protections valables.

(Avipress - J.-P. Baillod )

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU LOCLE
Le tribunal correctionnel du Locle a

siégé hier sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de M. Jean Mul-
ler et cie Mme Marguerite Blaser-Do-
mon, jurés. M. Maurice Borel , greffier ,
fonctionnait comme secrétaire. Le siège
du ministère public était occupé par M.
J. Cornu, substitut du procureur général.

Au banc des accusés J.-D. D. domicilié
au Locle, âgé de 35 ans, employé de
bureau , prévenu de s'être approprié d'avril
1964 à fin août 1965, pour se procurer
un enrichissement illégitime, 175 mon-
tres valant au prix de revient 22 ,000 fr .
et plus de 30,000 fr. au prix de vente,
aux détaillants suisses. Ces montres lui
avaient été confiées en sa qualité de chef
du bureau d'acheminement. Ce délit tom-
be sous le coup des articles 140 et 68
du Code pénal suisse.

L'interrogatoire du prévenu et l'ad-
ministration des preuves prend plus d'une
heure d'horloge. D. qui déjà au cours de
l'instruction a avoué « par petits bouts »
en commençant par 25 pièces pour passer
à plus de soixante conteste certains faits
notamment le contrôle de l'achemine-
ment des montres. Les premières volées
ont été vendues en Valais à des cama-
rades de service militaire. Puis le pré-
venu a fait des cadeaux aux membres de
sa famille. Au procureur qui lui demande
pourquoi il a agi ainsi alors que son sa-
laire lui permettait de vivre, il répond
ne pas savoir. L'orgueil sans cloute l'a
poussé à vivre au-dessus de ses moyens.

Témoin et expert de la fabrique de mon-
tres sont entendus. Aucun des deux ne
peut affirmer que D. ait tout pris mais
selon l'expert , s'il existe une différence
elle ne saurait être importante. Pour lui
le nombre de 175 constitue un mini-
mum

Sursis quand même
M. J. Cornu prononce un réquisitoire

sévère et il en donne les raisons essen-
tielles. On a beaucoup discuté, dit-il ,
sur une question accessoire : combien de
montres ont-elles été prélevées par D.
Sur le fond , le vol de plus de cent mon-
tres est incontestable. D.. favorisé par
ses nouveaux employeurs n 'a pas su as-
sumer ses responsabilités. Et ce qui pa-
rait déplaire souverainement au procu-
reur , c'est que D. tente de vouloir ac-
cuser les autres. Il est sans excuse. Tou-
tefois le substitut du procureur après avoir
pris connaissance d'une lettre d'un mé-
decin psychiatre ne s'opposerait pas au
sursis pendant cinq ans.

L'avocat de l'inculpé, après avoir ren-
du hommage à la direction de la fabri-
que qui a humainement traité le cas,
revient sur la question des montres don t
D. s'est appropriées pour en contester le
nombre.

Il engage le tribunal a user de clémen-
ce envers D. qui a de nouveau les deux
pieds sur terre et qui s'engage à répa-
rer sa faute en dédommageant son an-
cienne fabrique.

Finalement , estimant le montant du vol
à 12,000 fr., le tribunal condamne D., à
un an d'emprisonnement et à 400 fr.
de frais. Tenant compte de certaines cir-
constances familiales et du désir de D.
de réparer ses fautes le plus vite possible ,
le tribunal lui accorde un sursis de
5 • ans, sursis conditionné au fait que
D. devra rembourser intégralement, pen-
dant cette période , son ancienne fabrique.

Un an de prison avec sursis
pour un voleur de montres

Â Saint-Biaise, le Loclat fait
une fugue dans les jardins...

A Saint-Biaise, si l'accident est moins
grave, il n 'en reste pas moins specta-
culaire : en quel ques jours , le niveau
du Loclat a monte de plus d'un mètre
et les eaux du petit lac ont inonde
les jardins proches. Certaines cabanes
de jardin ont les pieds dans l'eau , et
les seuls sinistrés à dénombrer jus-
qu 'à présent sont des lapins , hôtes

d'un de ces baraquements , que leur
propriétaire a dû évacuer hier.

De plus , quel ques caravanes entre-
posées dans les parages ont dû être
reimtrqnées en un lieu plus sec.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le Conseil fédéral est saisi de l'affaire
des achats de terrains «abusifs » du D.M.F

Par la voix de la Société pour la protection
du patrimoine naturel neuchàtelois

A la suite d'achats répétés dans la
région du Mont-Racine par le départe-
ment militaire fédéral , la Société pour la
protection du patrimoine naturel neu-
chàtelois a décidé de s'adresser au Con-
seil fédéral. Cette décision fait suite à la
réunion tenue il y a huif; jours par le
comité de la société afin d'examiner le
problème posé par ces achats de ter-
rains.

Dans sa lettre , la société rappelle tout
d'abord les quatre projets de protection
formulés jusqu 'ici dans le canton et qui
placent le Mont-Racine au centre clés
zones dont la protection est demandée.
Puis, elle précise :

... En Mai 1964, pour rassurer le Grand
conseil neuchàtelois de nouveau alarmé

le chef du départemen t militaire canto-
nal déclara : « La Confédération n 'entend
pas augmenter le périmètre des biens
qu'elle a acquis »... et « Etant donné
cc qui s'est passé ct après le vote dc
la résolution par le Grand conseil , on
peut être persuadé que la Confédération
ne s'intéressera pas à des propositions
relevan t de la spéculation. »

Or, malgré ces promesses et ces ga-
ranties, le D.M.F. vient d'acheter deux
nouveaux domaines situés sur le flan c
nord du Mont-Racine et cela à l'insu
do la population et du Grand conseil.

Un tel mépris dc la volonté populaire
et des décisions du Grand conseil nous
laisse stupéfaits. Il n'est pas permis que
les promesses données par les autorités

ne soient pas respectées. Leur parole
les engage. Par un postulat voté à l'una-
nimité , le Grand conseil avait propo-
sé au Conseil d'Etat d'établir la liste
des sites de montagne à protéger ct à
« acquérir _> éventuellement. Afin que les
engagements pris soient respectés , notre
canton doit pouvoir reprendre possession
de ces terres et il consentira certaine-
ment , et nous y aiderons s'il le faut par
une souscription, à verser la somme que
la Confédération vient de dépenser.

Notre société faîtière aimerait faire
remarquer l'attitude extrêmement positive
du Conseil d'Etat vaudois dans l'affaire
du val de Nant où celui-ci, saisissant
toute la valeur naturelle de ce magnifi-
que vallon, est allé lui-même le défendre
à Berne.

A la Sagne, la noce a eu des émotions...
A cause d une pelle mécanique,
une voiture frôle les invités

et « étreint » le car des mariés !

(c)  Les mariés s 'en souviendront. . .
Samedi , vers 15 heures environ,
une encombrante p elle mécanique
obstinait  la circulation sur la route
de la Sagne au Locle. Arrive un
car loclois qui transportait une
joyeuse noce et qui se mit à zig-
zaguer à l' approche de l' obstacle
pour f inalement terminer sa course
dans le talus. Toute émotion pas-
sée , on laisse la mariée dans le car
et le c h a u f f e u r  et quel ques invités

vont voir ce qui se passe. Pourquoi
le lourd engin barrait-il la roule '!

Hélas , pas moyen de dé p lacer la
pelle mécani que dont te levier de
vitesse était cassé. Les commentaires
allaient bon train lorsque survint
une voiture conduite par une jeune
f i l l e  dn Locle. Surprise par l'obs-
tacle, la conductrice f re ina  brus-
quement et perdit  la maîtrise de
son véhicul e. La voiture dérapa ,
f i t  un tête-à-queue , f rô la  les gens
de la noce sortis de l'autocar et
alla s 'écraser contre l'arrière du
lourd véhicule. Il f a l lu t  faire  venir
un camion pour tirer tous ces véhi-
cules dc leur fâcheuse position. Les
mariés se portent bien , merci...

TOUR
DE

VILLE

Jeunesse
• LES NEUCHATEL OIS ont

.été g énéreux, samedi dernier. Ils
ont fo r t  bien recouvert les tra-
ditionnelles lignes tracées sur le
sol par les membres du Mouve-
ment de la jeunesse Suisse ro-
mande.

Pièces et billets ont été comp-
tés : la somme se monte à 3000
francs , soit 800 frnacs de p lus
que l'année dernière. Merci à
tous les donateurs , merci de la
part des enfants qui , grâce à
cette collecte, pourront repren-
dre des forces « la montagne ou
au bord de la mer.

Pour vente aux
enchères à Neu-
châtel, on cherche

pompier
retraité, aveo soli-
de pécule.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Il  y a quel ques jours , une
grande vente aux enchères était
organisée à Neuchâtel. Parmi les
nombreux objets anciens ofjerts
au public se trouvaient trois
p ièces rares, .  pleines de charme,
mais qui n'ont hélas , pas trouvé
d' amateurs.

Il s'ag issait de deux carrosses ,
dont l' un pouvait se fermer sur
un des côtés — les constructeurs
avaient pensé à l'époque aux
charmes des promenades senti-
mentales — et d' une pompe à
incendie.

, Un spectateur a crié un c h i f f r e
pour un de ces carrosses : 500
francs.  Le crieur a souri en pré-
cisant qu 'il ne lancerait, pas les
enchères au-dessous de 3000

francs . Le silence a alors ré gné.
Mais l' envie est souvent silen-
cieuse...

Nous avions un fa ib l e  pour
la pompe A incendie ! Ah 1 si
l'-on avait un grand jardin et
un épais portefeui l le , cela ser-
virait si bien à arroser les lé-
gumes et les f l e u r s  avec cet eng in
ori g inal ...

Cette pompe a éteint main/s
incendies dans la commune de
la Perrière. Ell e a notamment
lutté contre le f e u  qui a détruit ,
il y a de nombreuses années ,
la poste de cette localité. Les
batteurs se succédaient pour ame-
ner l'eau car il s'agit , naturelle-
ment , d' une de ces bonnes vieil-
les pompes à bras.

Elle était stationnée au collège
de la Combe du Pélu dans la
commune de la Perrière et , en-
tretenue par le corps de supeurs -
pomp iers de la ré g ion , a toujours
f a i t  bons o f f i c e s .  Il  y a sept ou
huit ans environ , l'heure de In
retraite a sonné pour elle. Sa
remplaçante est une mnto-pompe
moderne et beaucoup p lus e f f i -
cace.

Jusqu 'à ce jour , la pompe à
incendie était conservée par le
'commandant des sapeurs-pom-
p iers de la Ferri i/ re qui possède
également un chariot d 'hydranl .
Il s'est sé paré de la pompe qui,
n 'ayant trouve de nouveau maî-
tre , est orpheline cl... éteinte.

RWS

La pompe à bras de la Perrière
n'a pas trouvé d'amateurs...

9 DISCRÈTEMENT (la presse
n 'avait pas été invitée comme
l'an dernier, 'e Conseil commu-
nal de Neuchâtel a organisé
vendredi passé, à la Rotonde, la
cérémonie des promotions civi-
ques. Six cent vingt invitations
avaient été envoyées aux jeunes
gens et jeunes filles nés en
1945 ; 383 ont répondu ; 261 ont
accepté l'invitation, alors que 122
se sont excusés de ne pouvoir
assister à la manifestation ; 237
n'ont donné aucun signe de vie.

Ce sont donc 261 jeunes gens
et jeunes filles qui applaudirent
des productions de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel, enca-
drant un discours de M. Fer-
nand Martin, président du Con-
seil communal. La troupe des
< Tréteaux d'Arlequin », de la
Chaux-de-Fonds, joua en outre
quelques p o c h a d e s  tirées de
textes de Tchékov. Une collation
et la remise d'un livre-souvenir
précédèrent la danse, ouverte
par le président de la ville et.
menée avec entrain par l'orches-
tre Rudy Frei. Agréable soirée,
qui restera un beau souvenir.

Collision
• C I R C U L A N T  hier , vers

18 h 15, faubourg du Lac, une
conductrice de Neuchâtel , Ml le
M. S., n'a pas accordé la prio-
rité de droite à un véhicule con-
duit par M. M. S. (rencontre !)
qui emprunta i t , lui , la rue de
l'Orangerie. Pas de blessés, mais
des (légats matériels constatés
par la gendarmeries,

Promotions civiques

• LA CHORALE des Petites
ailes a eu l'excellente idée d'al-
ler chanter, samedi, pour les
malades de l'hôpital des Cadol-
les. Leur passage a été fort
apprécié. Bravo les jeunes !

Noël
• « PAPA NOËL - au Ciel. ?

Cette adresse était inscrite sur
une enveloppe venant de Cor-
taillod. Elle a été transmise à
notre journal , à croire que nous
sommes des anges... Une écritu-
re de bambin laisse deviner
quel ques mots, que nous tradui-
sons par « Un nounours en pe-
luche». Souhaitons que les pa-
rents sauront découvrir le vœu
de leur bambin, et que Nou-
nours sera sous l'arbre de Noël
le 25 décembre.

Concert
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Réceptlors centrale :

\ Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

i 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 I
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu- j
vent être glissés dans la boîte aux I
lettres du journal située à la rue j
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir j
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ct j
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |

î plus que des avis tardifs et des ré- 1
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

! Délais pour les
i 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 I
sont gratuits. A l'étranger : frais de 1

!' port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
48.— 24.50 12.50 5.—

î : :. ÉTRANGER.:
' 1 ari : 6 ¦ mois 3 mois 1 mois |

15r— 38." 20.-- 7.— 1

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, I
Irlande, Yougoslavie et les pays !

, d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.U- ' SO;— M 26-— 9.—

:. Tarif- de la publicité
AïWfÔNCES : 31% ïe tilm, min. 25
mm r Petites annonces locales 21 c,
miri. Fr. 2/—i Avis tardifs' Pr. 1.—.

y, Réclames Fr. 1.—.:
; -¦- Naissances,, mortuaires 50 c. j

Pour .. les. annonces de provenance |: .'¦' . éxtrà-cantonale : , .j
Annonces Suisses S.A., « ASSA i> ;j

agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel- §
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- |
nève, Lausanne, Locarno, Luceme, Lu- I
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- à

! fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- 1
rich.
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î y JJ Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

BEVAIX
TKÈS BELLE VBLLA

avec vue étendue sur le lac et les Alpes, de cons-
! truction particulièrement soignée , et comprenant
B à l'étage : hall et grand dégagement,

cuisine moderne complètement ins-
tallée,
quatre chambres de bonnes dimen-
sions,
salle de bains avec deux lavabos
toilettes et bidet,

! toilettes avec lavabo ;

au sous-sol : grand dégagement,
carnotzet,
atelier c h a u f f é , transformable en

; chambre habitable,
buanderie comp lètement installée,

I 

chauffage et service d'eau chaude
au mazout,
toilettes avec lavabo ;
garage et réduit accessibles depuis
la route,
terrain partiellement arborisé.

v j

MM mJB w t̂ J73& Ijestas âs  ̂ Ê̂P A Brad
est cherché à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Jean Theurillat, 2088 Cressier (NE),
tél. 7 72 73.

1 ^r \̂ ^a direction
1 JEf J d'arrondissement

\É&* J des téléphones

Ep— de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée
ou aide de bureau

avec certificat de fin d'appren-
tissage ou quelques années de
pratique.

Faire offres de service manus-
crites.

Renseignements au téléphone
(038) 213 27.

VIROLEUSE- CENTREUSE
* pour calibre 5 %. Travail en atelier pu à do-
!t micile.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
VOUMÀKD, 2068 Hauterive, les lundis , mercre- ¦{

I. C. N.
cherche pour un de ses em-
p loyés logement de

4-5 pièces
Loyer modéré , sans con for t  ;
éventuellement s e r v i c e  de
concierge.

Ecrire ou s'.adresser aux ser-
vices techniques de l'Impri -
merie centrale, Neuchâtel.

Je cherche pour début janvier

studio meublé
au centre de la ville. Téléphone néces-
saire. — Adresser offres à M. D. Mi-
choud , 1025 Saint-Sulpice (VD). Tél. (031)
34 03 34.

En raison de l'extension de son département
« Cartes perforées » système I.B.M.
ordinateur 360/20,
la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
le Lo'cle, cherche

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

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

Institution religieuse cherche :

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

diat e ou date à convenir :
.: '' ¦' 1

ouvriers agricoles
pour travailler dans les cultures de
champignons ;

1 chauffeur de véhicules
(permis auto). !

Faire offres par écrit à Santana , Sa-
pin 3, à Fleurier, ou se présenter à
Saint-Sulpice (NE), en prenant con-
tact par téléphone No (038) 912 3t.

I 

Maison de gros de Neuchâtel
engagerait , pour début 1966,

emballeur - magasinier
Préférence sera donnée à can-
didat suisse ayant déjà pratiqué,
âgé de 18 à 45 ans maximum et
cherchant un emploi stable et
intéressant.

Faire offres , avec copies de cer-
tificats , sous chiffres D V 5277
au bureau du journal.

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

appartements
de 41/2 pièces

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

ÉTUDE PIERRE JUNG, Rassin li,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.

A louer, pour le 24
décembre ou date à

convenir,

bel
appartement

de 4 pièces, salle de
bains, dépendances,

chauffage par étage,
quartier des Saars.

Loyer mensuel
290 fr . Ecrire sous
chiffres GY 5281 au
bureau du journal.
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CHAMBRE A COUCHER de, Fr. 995.- *$ ft I ¦
à crédit Fr. 1139.— / acompie Fr. 195.— et 36 mois à É_B_3'le»'_S ̂  f *.

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794._ 
 ̂

fëj fjfe
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à Hïfl Jt-B H

M •<*- . m&

STUDIO COMPLET'13 pièces dès Fr. 1913.- ^@
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à |S Jr B™ ¦"¦

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934 _ *S KJ
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à (î SS SE2S' EE

SALON-LIT 3 pièces àhs Fr. 695._ V 0

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à _S|̂ _PH SSRS

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- JL C[ $
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à W w l  J

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175-_ j fk 'È  ^
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à &j_r >q_9 m

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- ©^P l|
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à j j r  £f &m

Avec chaque appartement complet IB m j g m  ¦ RH B A m mn Bip|

NOTRE CADEAU; ËaM lalf llllWli

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU 30UR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtlendrei gratuitement noire i
documentation complète et détaillée. M- T

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10-8 . .' '

mjsli Nom, prénom : â§mgm
Wr Rue, No: TB
' ' localité ; 
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Sortie do ville, direction de Fribourg HT_Ë Ë 1 I E L. II™ HE 1Tél. (M?) 175 18 • 281 2» mÊW «F BB Hl ____¦ V.. M

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

[ Usine mécanique de Peseux m
;| c h e r c h c, pour son bureau |;

EMPLOYÉ (E) S
'! habile sténodactylo. Semaine m
?| de 5 jou rs. Entrée immédiate m
' j  ou à convenir.

Adresser offres écrites à JZ m
j| 5203 au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
K-CNa notostu-ix R commciiu Kl*

-oôiANraî
iwicNoiia P403 M tôvaUm

A. louer pour le
24 décembre 1965

chambre
isislépendîsnte
non meublée, à 5: minutes du centre

de la ville, à per-
sonne soigneuse et
tranquille . Location

mensuelle 61 francs.

SUCHBEZ
A louer pour le 24 décembre 1-965

APPARTEMENT
de 5 chambres ,,.mf
tout confort, quartier tranquille.

" Loyer mensuel 360 fr . plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin l t ,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

Nous cherchons pour "la région
de\ N euchàtel et le Val-de-Ruz
un bon

collaborateur
du service extérieur

(acquisition et gestion du por-
tefeuille).  Si vous vous senlez
capable de réussir dans une
activité offrant une grande
liberté d'action , écrivez-nous.
Nous vous dirons alors com-
ment vous seriez mis au cou-
rant , quels seraient votre ac-
t iv i t é  et votre gain.

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

Chambre
à louer. Nous cher-
chons une personne

qui ne fume pas.
Tél. 4 02 17.

Au centre de la
ville, une pension

soignée pour jeunes
filles offre grande

chambre avec

pension
à prix modeste.

Tél . 5 76 64.

j / x r f fk  _#ÇS(__ ___EQ _&63&i flS-BaL RM_Cb ___P___H _40*-h. ¦___

bel appartement de 3 y ,  pièces, avec
petit jardin , à Bôle, contre 4 ou 5
pièces, région indifférente.
Tél. (038) 6 20 57.

A louer, avec service de concierge,
pour le 24 mars 1966, au chemin de
Trois-Portes, appartement moderne
de

4 pièces
avec tout confort. Loyer mensuel
400 fr. + charges 45 fr., dont à dé-
duire le salaire pour service de con-
cierge.
Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à la Fiduciaire Bruno
Millier , Temple-Neuf 4, Neuchâtel.H VILLE OE NEUCHATEL

Incinérations
Conformément à la convention

passée avec la Société de crémation
qui conserve son but idéal de çro-
Î.agande en faveur de l'incinération,
a Ville de Neuchâtel assume, par

les services de la direction de la
police, l'exploitation du four créma-
toire du cimetière de Beauregard
aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération, comprenant
également la fourniture de l'urne,
les dépenses relatives au corbillard
automobile, à l'organiste et à l'utili-
sation de la chapelle du crématoire,
est fixée, pour les personnes domi-
ciliées en ville, à Fr. 55.—.

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal , cette
taxe, non compris le service du
corbillard automobile, est fixée à
Fr. 100.—.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bureau
de l'officier de l'état civil.

Direction de la police.

Appartement de
2'/= pièces tout con-

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

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal.

Demoiselle, place
stable, cherche

studio
avec confort ou

demi-confort,
à Neuchâtel.
Tél. 9 42 25.

On engagerait un

mécanicien
sur autos ou un

manœuvre
Travail intéressant;. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. (039) ' 6  76 22.

A louer, près du centre, pour
le ler janvier 1966, petit ap-
partement de

2 pièces
tou t confort.

Adresser offres à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour date  à
convenir, une

secrétaire romande
ayant de bonnes connaissan-
ces en langue allemande, pour
correspondance française, tra-
ductions et divers travaux de
bureau. Ambiance de t ravai l
agréable . Congé le samedi par
alternance.
Faire offres détaillées à la Fé-
dération suisse d'élevage de ia
race tachetée rouge, Laupen-
strasse 18 a, Berne.

A LOUER au centre de la ville, tout de
suite ou pour date à convenir, dans un
Immeuble ancien,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, à l'usage de

BUREAUX , ATELIER
etc., ler étage. Surface 100 m'-! env.

Faire offres sous chiffres P. X. 5280
au bureau du journal.

Jeune employée de
bureau cherche
chambre

indépendante
en ville, poiir le
31 janvier 1966.
Paire offres sous

chiffres P 5377 N à
Publicitas

2001 Neuchâtel.
Je cherche studio ou

cuisine
et

chambre
meublés, à Neuchâ-
tel ou la Neuveville.
Adresser offres écri-
tes à CTJ 5276 au
bureau du journal.

I

Nous engageons - .j

poseuse de cadrans i
habile et consciencieuse pour fj
travail soigné en fabrique. jj|
Place stable. !
Tél. (038) 8 41 48. J
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A vendre magnifique

terrain à bâtir
25,000 ma, en bordure de route cantonale
fréquentée, à, proximité de ville en plein
essor, région Estavayer-le-Lac - Payeme.
Vue Imprenable. Eau , électricité. Prix
abordable. — Adresser offres écrites à
ND 5267 au bureau du Journal .

A louer, à Dom-
bresson,

appartement
de 3 pisses

tout confort
moderne ; belle
situation. Loyer

mensuel : 215 fr.
+ charges.

Faire offres écrites
sous chiffres

EV 5272 au bureau
du journal.

Verbser
A louer chalet bien

situé, simple, .con-
fortable , 5 lits, de-
puis le 10 janvier

1966. Prix janvier
500 fr .

Tél. (026) 6 22 49
(heures travail) .

Une carte
de visite
soignée est l' a f fa i re
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,

immédiatement ou
pour date à

convenir,

appartement
de 4 pièces

tout confort .
Loyer mensuel

380 fr . plus charges.
Adresser, offres écri-
tes à CS 5256 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date & convenir,

VENDEUSE
ainsi qu'une

FILLE D'OFFICE
Semaine de 5 '/ ,  Jours, congé le diman-
che ; bons salaires.

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie VAUTRAVERS, Neuchâtel.
Tél. 5 17 70.

Gorcsiiles
A louer à personne
seule 2 chambrés ,
cuisinette, bains,

toutes dépendances,
part de jardin.

Adresser offres écri-
tes à HZ 5282 au
bureau du journal.

A vendre, à l'ouest
de Neuchâtel, petit

immeuble
de rapport , brut

6 %. Pour traiter :
60,000 francs.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I
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Nos magasins seront ouverts sans interruption de 8 à 18 heures 30 samedi 18 décembre

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Chaque mercredi :
Convet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers d e 8 h 3 0 à 9 h 3 0
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles
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il

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

chez tf &nuS&

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66. \
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110.
à ia Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
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==̂ 1̂ <a^k_ ĉ</c t̂^̂  111111

CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATEL

A vendre

maquette
de train Trix.

Tél. (038) 3 23 96.

Pour vos cadeaux

Ameublement 0. Voegeli
NEUCHÂTEL

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

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

bressanes
Tables de chevet • Louis XV , > -.

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

cuivres , m i n i a t u r e s , tapis, etc.
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Mesdames
Toujours bien servies
et conseillées par les patrons
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Une plainte pénale est déposée
contre on journaliste lausannois

L'AFFAIRE DE NESRIVUE ET LA PRESSE

(DE NOTRE CORRESPONDANT)

De notre correspondant :
L'étrange attitude d'un quotidien lau-

sannois, qui publiait , vendredi dernier ,
un article jugé diffamatoire à l'égard
des autorités die Neirivue, sous la plu-
me d'un rédacteur vaudois, alors que
le correspondant fribourgeois du jour-
nal avait jusqu 'ici défendu la position
des villageois menacés par une pollu-
tion persistante de leur eau « de ta-
ble ¦> , connaît maintenant un dévelop-
pement auquel on pouvait s'attendre.

Mie Jacques Morard avocat-conseil de

la commune de Neirivue , a fait _ par-
venir à la presse le communique sui-
vant , sur l'ordre exprès des autorités
du village incriminé :

« Dans le numéro de vendredi 10 dé-
cembre de la « Tribune dc Lausanne» ,
sous le doublte titre « Neirivue a bien
voulu ses eaux troubles. Etrange at-
tentisme des autorités », M. J.-P. Mac-
donald a publié un article contenant
diverses inexactitudes. De plus , M. Mac-
donald a formulé de graves accusations
contre le syndic dc Neirivue et les
membres die l'autorité communale.

FRIBOURG — Noël à l'université
(c) La fête  tic Noël , traditionnellement
organisée par les étudiants de l'univer-
sité , a lieu aujourd'hui mardi , en
l'ailla Magna. Des chants de Noël de
nombreux pays y seront exécutés.

Collision
(c) Hier, vers 10 h 40, un automobi-
liste circulait de Fribourg en direction
de Posieux. A la sortie du pont de la
Glane , son véhicule heurta l'arrière
d'une voiture qui avait dû s'arrêter.
Les dégâts dépassent 1000 fr., mais il
n'y a pas eu de blessé.

Priorité violée
(c) Hier soir , vers 21 h 15, un res-
sortissant italien domicilié à Lausanne
circulait  au volant  de sa voiture de
la rue du Pont-Muré , à Fribourg, en
direction cie la place de parc de la
C-renette. Au rond-point de cette place,
il n 'accorda pas la priorité à une
voiture qui survenait de la place de
la Cathédrale. Plus de 4000 francs de
dégâts.

Lors cl une entrevue a Bulle , le ven-
dredi 10 décembre , et en présence
du préfet de la Gruyère , M. Macdonaid
s'est engagé à publier une mise au
point dans lie numéro de son journal
du 11 décembre. 11 n'a pas respecté
son engagement.

Dans ces conditions, les membres du
Conseil communal de Neirivue, soit
MM. Edouard Grcmion , syndic , Fran-
çois Geinoz , vice-syndic, Aloys Moret ,
Clément Castella et Jean Pythoud , con-
seillers, ont décidé d'assigner M. Mac-
donaid en justice. La plainte sera dé-
posée en mains du juge d'instruction
du canton de Vaud. »

M. G.

GUIN — Nouveau bourgeois
(c) Soixante-sept bourgeois de Guin,
réunis en assemblée, dimanche 12 dé-
cembre, ont accordé la bourgeoisie de
la commune à M. AVolfran Froehlich,
de nationalité autrichienne , qui est le
mari d'une bourgeoise de Guin. L'as-
semblée s'est prononcée à l'unanimité.
Le président était M. Jean Jungo ,
syndic.

Piéton blessé
(c) M. Jakob Schmutz , âgé d'une
soixantaine d'années, domicilié à Men-
ziswil (Singine), déambulait dans la
localité de Guin , dans la nuit de di-
manche à lundi , lorsqu 'il fut  renversé
par un cyclomoteur. Souffrant d'une
commotion cérébrale, il a été trans-
porté à l'hôpital de Tavel.

GROLLEY. —
Deux camions entrent en collision
(c) Hier après-midi, vers 16 h 15,
une collision s'est produite à la sortie
de Grolley, côté Léchelles, sur le pont
situé peu avant la croisée de Chandon ,
entre un camion militaire et un camion
civil. Dégâts : 5000 francs environ .

La construction de 1 église de SURPIERRE
agita les esprits, au début du siècle passé!

H En marge d une restauration...

De notre correspondant :
~i 'NCLAVE fr ibourgeoise dans le
ri pays  de Vaud , Surpierre do-¦¦ ' mine de quel ques centaines de

mètres la vallée de la Broyé qui
s'étire d'Oron au lac de Morat .  Cette
localité broyarde , de 220 habitants ,
possède une église ' dont on restaure
actuellement le clocher. En marge
de ces travaux, il nous a paru in-
téressant de retracer en quel ques
lignes les p éripéties qui précédèrent
la construction de ce sanctuaire .

LE FEU AUX POUDRES
Groupés en une seule paroisse ,

les villages de Surp ierre , Cheiry,
Villeneuve , Praratoud , Chapelle et
Coumin comptaient , en 1800 , 584
habitants. L'é g lise de Notre Dame-
des-Champs bâtie vers les années
1520 ne pouvait contenir tous les
paroissiens. Dom Hyacinthe Grand-
jean , curé de Surp ierre à celte
époque , envisagea la construction
d' une nouvelle ég lise . Il  en parla à
son évêque qui , en 1812 , intima
à la paroisse l'ordre d' entreprendre
les travaux. Cette décision mit le
f e u  aux poudres . D' un seul coup, la
communauté se divisa. D' un côté ,
Surp ierre , Villeneuve et Coumin-
Dessus qui veulent la nouvelle église
au centre du village de Surpierre ;
de l'autre côté Cheiry, Praratoud ,
Chapelle et Coumin-Desso.us qui dé-
sirent conserver l'ancien emp lace-
ment.

Le 12 avril 1812, l' assemblée pa-
roissiale se prononça contre le projet
du curé Grandjean par 75 voix
contre 12. Le parti minoritaire ne
s'avoua cependant pas battu et porta
plainte pour irrégularités . On s'aper-
çut ef fec t ivement  que deux p ères de
famil le , recevant des secours de leur
commune , avaient voté avec leurs
f i l s , et que cinq paroissiens refu-

sèrent de voter avant dc connaître
le p lan de f inancement de la cons-
truction.
APRÈS DES ANNÉES DE CHICANE

Des p étitions circulèrent ensuite
dans les villages intéressés. On cal-
cula de part et d' autre les minutes
nécessaires pour se rendre à l'é glise.
Les autorités cantonales intervin-
rent sans concilier toute fo is  les
thèses en présence. Finalement , en
1816, Mgr  Pierrc-Tobie Yenny écri-
vait au Conseil d'Etat en lui deman-
dant d' ordonner la construction de
l'é g lise à Surpierre. Il f a l l u t  at-
tendre encore trois ans avant d' as-
sister à la pose de la première p ier-
re. Après p lusieurs années de chi-
cane, les travaux débutèrent en f in
en juin 1819. L'ég lise f u t  consa-
crée le 2 ju i l le t  1820. Rarement
l 'édification d' un sanctuaire aura
provoqué tant de remous commè-
re f u t  le ras dans cette région de
la Broyé f r ibourgeoise .
LE LONG VOYAGE DES CLOCHES

Si la construction de l'église de
Surp ierre, représente une page in-
téressante de l'histoire fribourgeoise ,
les cloches qui tintent dans la tour
de l 'édifice en question possèdent
elles aussi leur petite histoire.

En 1860 , le g énéral Cousin-Mon-
tauban , chef d' une expédition f r a n -
çaise en Chine , entrait à Pékin ct
imposait la paix au pays . Il em-
porta en France un butin consi-
dérable dont un certain nombre de-
cloches enlevées à des temples
païens . Dé posées dans un musée de
Versailles , elles f u r e n t  prises par
les Allemands en 1870 et vendues
à un marchand di métaux de
M an e ne e.

A cette époque , la paroisse de Sur -
pierre commanda trois cloches à
M . Bournez , f o n d e u r  à Morteau , qui

L'église dc Surpierre , dont le clo-
cher est actuellement en réparation ,

abrite des cloches chinoises.
(Avipress - Périsset)

possédait  des f o u r s  à Estavayer-le-
Lac . M . Bournez s 'adressa aux mar-
chands dc Mayence qui lui vendirent
six cloches chinoises. Elles arrivè-
rent à Neuchâtel contre rembourse-
ment et de là à Estavayer.  M. Ar-
noux, contremaître de M. Bournez ,
les examina et y remarqua des ins-
cri p tions chinoises et des moulures
anti ques. Il les brisa , les re fondi t
et coula , en 1873, les trois cloches
qui sonnent dc nos jours encore à
Surpierre.

Il s'élance
sur k chaussée

et est heurté
pur un camion

FRIBOURG

(c) Hier , vers 11 h 55, un chauffeur
circulait au volant d'un camion-démé-
nageuse, route de Beaumont , à Fri-
bourg. Il heurta tout à coup un enfant
qui s'était élancé sur la chaussée, le
petit Michel Hallmann , fils d'Alexan-
dre; âgé de 9 ans, domicilié à Fribourg.
L'enfant , ayant surgi devant une voi-
ture en stationnement, le chauffeur du
camion fut impuissant à freiner assez
tôt. L'ambulance officielle de Fribourg
transporta le jeune blessé à l'hôpital
cantonal de Fribourg, souffrant d'un
pied écrasé ct de blessures à la tête.
Puis , étant donné la eravité du cas,
il dut être transféré dans une clinique
de Lausanne.

La fièvre aphteuse
n'a pas encore

touché la Gruyère
(c) Apres la découverte de deux nou-
veaux foyers , à l'Institut Saint-Domi-
nique, à Pensier (Sarine) et dans la
ferme de M. Adolphe Dimas, à Villa-
rimboud (Glane) le cap des 600 ani-
maux atteints par la fièvre aphteuse
dans le canton de Fribourg est passé.

Seul le district de la Gruyère n'a
pas été touché. Et l'on redouble de
propreté et de précautions de toutes
sortes, dans les étables, afin de con-
jurer le terrible fléau. Les paysans
évitent tout déplacement à l'extérieur.

ACTUALITÉ JURASSIENNE
............__._!¦_¦__.

BÉVILARD. — Assemblée
bourgeoise
(c) Dix-sept électeurs sur trente ins-
crits ont part ici p é à l'assemblée d'au-
tomne. Les comptes et le budget ont
été acceptes et le bureau réélu.

TAVANNES —
Elections bourgeoises
(c) L'assemblée des bourgeois de Ta-
vannes , après avoir accepté le budget
favorable , a réélu son bureau.

Piéton
grièvement

blessé

Laufon

(c) Hier , vers 15 h 45, M. Ernest Baer,
âgé dc 45 ans, travaillant à Laufon ,
marchait au bord dc la route en pous-
sant son cyclomoteur. Soudain il fut
happé par l'avant d'un camion qui
circulait dans le même sens que lui.
La tête de M. Baer heurta le bord
du trottoir. Sans connaissance, le pié-
ton fut  transporté à l'hôpital dc Lau-
fon. Il souffre d'une fracture du crâne.

DELËMONT — Un nouveau parti
politique
(c) Vendredi 10 décembre , plus de
00 jeunes gens se sont réunis à Delé-
mont ct ont constitué les « Jeunesses
chrétiennes-sociales du Jura » , dette
assemblée était présidée par M. Michel
Girardin , dc Courfaivre , M. Joseph
Schafftcr , président du parti chrétien-
social du Jura , M. Adrien Schaffner ,
président de la section de Delémont
ct M. Jaunes Choulat , membre du
comité de district étaient également
présents , l'n comité fut  formé, dont
le président est M. Germain Lovis dc
Delémont. Après avoir entendu une
allocution de Jl. Schaffter , l'assemblée
accepta à l'unanimité une résolution
qui portait sur la question jurassienne,
sur la place d'armes des Franches-
Montagnes , sur les . dépenses militaires ,
sur le problème des objecteurs de
conscience , sur une politi que « sociale
moderne ct généreuse » et sur le suf-
frage féminin dont l'acceptation met-
trai t  f in  à < une discrimination qui
n 'est plus de mise au XXe siècle » .

SOYHIERES — Disparition
(c) Hier, à 7 h 30, M. Jean Boegll,
de Soyhières, traversa les rails de
chemin de fer qui se trouvent près de
sa maison , et. disparut. La Birse se
trouvant à proximité , on pense qu 'il y
est tombé. Des recherches sont entre-
prises pour le découvrir.

LA NEUVEVILLE. —
Recettes et déficit

Le budget de la municipal i té  de la
Neuveville pour 1060 prévoit un total
de receltes de 2,254,870 fr. et un défici t
de 28,130 francs.

L Etat de Berne vend
une partie du lac de Bienne

à la «ville de l'avenir»
(c) Le gouvernement bernois, en par-
tie propriétaire du lac de Bienne, ainsi
que les propriétaires fonciers, viennent
d'accepter de céder les 130,000 m= du
lac de Bienne nécessaires à l'aménage-
ment des rives.

Le prix de vente a été fixé à un
franc le mètre carré.

Relevons que l'Etat de Berne se ré-
serve toutefois le droit de rachat, un
droit d'interdiction de construire, ainsi
qu 'un droit d'être consulté pour l'amé-
nagement des bords du lac.

Comme nous l'avions déjà dit le

14 septembre dernier , la première eta
pe de ces travaux est deviséc à 13 mil
lions 800,000 francs.

Cette dépense fera l'objet d'une vo
tation avant le début desdits travaux

Auj ourdhui à Madras
le rêve de Patricia
va devenir réalité

V

ENKAYA a 13 ans. C'est un
petit Indien orphelin. Il est
lépreux. Venkaya ne parle

qu'un des innombrables dialectes
de l'Inde, mais il connaît un mot
de français : Patricia .

Dans deux jours, si tout va
bien, il joindra ses mains, s'incli-
nera lentement en souhaitant des
paroles de bienvenue à sa mar-
raine de 1 1 ans, Patricia, la pe-
tite Yverdonnoise qui, grâce à un
jeu de l'Eurovision, aura réalisé
son rêve, ainsi que nous l'avons
annoncé hier.

« Agée de cinq ans à peine, elle
voulait déjà venir en aide aux
lépreux, raconte son père. Par la
suite, elle eut l'occasion de 'voir
un film sur les léproseries présen-
té par une missionnaire de l'Ar-
mée du Salut, Mlle Louise-Emmy
Tisot , qui avait travaillé pendant
trente ans au pays de « L'homme
à la rose », Nehru.

» Après la projection de son
film, la missionnaire lança un
appel pour les lépreux, et Patri-
cia demanda d'entrer en contact
avec un enfant de son âge dont
elle pourrait devenir la mar-
raine. »

— Oh ! ma fille est très simp le,
dit sa mère. Elle ne pense qu'à
venir en aide aux autres. Elle me
seconde beaucoup au ménage, et
il lui arrive de laver seule la
cuisine sans rien me dire. A l'épo-
que des marrons, elle mo demande
toujours de régler ron réveil à
6 h 15. Sitôt qu'il sonne, la voilà
levée et qui court ramasser des
marrons. Elle les vend et envoie
le produit de son travail, joint
à d'autres sommes amassées en
élevant des lapins ou de mille

autres manières, à la léproserie,
à Venkaya, son petit filleul.

— Et plus tard ?
— Plus tard, reprend son père,

elle désire devenir infirmière et
aller soigner les lépreux. Et si
cela ne va pas, elle aimerait de-
venir fleuriste.

Patricia Corrévon s'envolera au-
jourd'hui de Cointrin pour Madras,
accompagnée par Mlle Tissot. Bien
qu'elle se réjouisse beaucoup de
ce voyage, la jeune Yverdonnoise
a été avertie de ce qui l'attend
en Inde.

Mais elle est très consciente de
ne pas faire un voyage d'agré-
ment. Elle rêvait depuis longtemps
de voir son filleul. Elle le verra,
mais elle verra aussi beaucoup
d'autres choses. Souhaitons que
son grand cœur la protège et lui
permette de résister aux visions
qu'offre une léproserie indienne...

BIENNE

CINÉMAS. — Capitale , 20 h 15 : Les
Deux Orphelines.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Tontons
farceurs .

Métro , 20 h : Un nommé La Rocca. —
Les Disciples du diable.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Die Hblle von
Manitoba.

Rex , 15 h et 20 h 15 : Le Désert rouge.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Schtisse im

dreiviertel Talct.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Centrale , rue de l'Union 16, tél. 2 41 13.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 17.

Le visage
brûlé

lors d'une
explosion

(c) Hier, a 10 h 06, une explosion
s'est produite à la station transfor-
matrice dc la place Centrale à Bienne.
A la suite d'un malheureux coup de
pioche à la rue de l'Hôpital , tout le
réseau fut  perturbé. M. Edouard Marti ,
technicien aux services industriels de
la ville, se rendit à la station de la
place Centrale afin de déceler le mal
ct rétablir le courant. Au cours des
recherches, un interrupteur fit explo-
sion et la f lamme qui en jaillit brûla
le visage de M. Marti qui fut trans-
porté immédiatement à l'hôpital de
Beaumont.

Le conseiller d'Etat
Oguey quittera

son poste en 1966
(sp) M. Coderey, président du Grand
conseil , a lu une lettre de M. Pierre
Oguey, chef du département de l'Instruc-
tion publique et des cultes depuis 1948
(année de son entrée au gouvernement),
faisant part de sa décision de ne pas se
représenter aux élections générales de
mars prochain. M. Oguey est âgé de
soixante-cinq ans.

PENEY-LE-JORAT —
Fièvre aphteuse
(c) Quatre bovins ct soixante-sept porcs
ont été abattus hier dans l'étable do
M. Fritz Galli , à Pency-le-Jorat. Et
quinze porcs ont subi le même sort à
Grancy, dans la ferme de M. Roger
Devantay.

ACTUALITÉ VALAISANNE |

Ce n est qu en janvier
que le gouvernement tranchera

De notre correspondant du Valais :
Nous sommes au seuil de 1966 et

les autorités ; communales , plus d'une

année  après les élections ordinaires ,
ne sont pas encore connues à Fully.
Lundi  ce fut  le défilé des témoins à
l'Etat du Valais. Les enquêteurs les
ont mitraillé dc questions. Ce n'est
qu'en janvier que toute cette histoire
sera tranchée par le gouvernement.
Pour l ' instant , ce sont les conseillers
et président élu en 196(1 qui dirigent
toujours la commune. Comme cette
regrettable divis ion politique émane
des dissentioiis politiques qui naquirent
au sein du parti conservateur qui est
majori taire à Fully, les radicaux ne
manquen t de « t a p e r  sur le olou » à
chaque occasion. Lundi soir , le < Con-
fédéré » , organe du parti radicail ra p-
pelait les paroles sévères prononcées
par les juges fédéraux lors des pre-
miers recours déjà. Il mettait  l'accent
sur les gorges chaudes que l'on fait
à l'extérieur du canton non seulement
à propos de Fully mais du Valais tout
entier en matière électorale. Le « Con-
fédéré » conclut : « Le gouvernement
devra pour ext irper  le mal réviser
rapidement l'appareil  électoral qui s'est
révélé fragile  à l'épreuve. Mais il aura
garde d'oublier que les lois ct en
particulier les réformes politiques res-
teront vaines aussi longtemps que l'es-
prit  et les mœurs ne seront pas
corrigés > .

Toujours l'affaire des élections de Fully

" Président
du conseil d'administration ;

Marc WOLFRATH
Rédacteur ea chef :
Jean HOSTBTXLER

PRÈ S DE BEURNEVESIN

Trois blessés - Dégâ ts : 22,000 f rancs

De notre correspondant :
Hier , à 13 h 10, un car de la filature

d'Aile, transportant trente à quarante
ouvriers et ouvrières, est entré en colli-
sion avec une voiture , à la croisée de
Pfetterhouse, près de Bcurnevésin. L'au-
tomobile était conduite par M. Meurice
Beuchat, domicilié à Vcndlincourt.

Trois personnes furent blessées. Il
s'agit de M. Beuchat qui souffre de
plaies au cuir chevelu, de tendons sec-
tionnés à la main droite et de contusions
multiples ; de Mme Beuchat qui souffre
de plaies au menton ; dc Mlle Georgcttc
Barfuss, de Chavennes-le-Grand , qui se
trouvait dans le car et qui a été blessée
à la tète. Tous trois ont cependant pu
regagner leur domicile après avoir reçu
les premiers soins à l'hôpital de Porren-
truy.

D'autre part , deux passagers du car
ont subi un choc nerveux ct ont été
hospitalisés.

Les degats matériels s élèvent à quel
que 22,000 francs , la voiture de M. Ben
_ .hn.t étant démolie.

Un car transportant quelque
40 personnes heurte une auto



Rasoirs électriques
Tous les derniers modèles

chez le spécialiste

Willy MAIRE
Rue du Seyon 19, Neuchâtel

Comparez les prix

Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent ...
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C'est si simple avec

B/ack&Oœker
Nos outils offrent le maximum de sécurité .

Ils correspondent aux nouvelles prescriptions fédérales.
Démonstration chez votre fournisseur spécialisé :
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Faites plaisir...
Offrez on petit meuble !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour vos cadeaux

rrgublEg Neuchâtel

inn rv T i H vnr i i in r . vi _rr i IM H iM__iii_miiiii- m-_- mi i mil ___ I -_- II _II im 11 n _i 111 i i n i  m i ni » i nu n i mr i IMM,I «IHII IIHI_P

Il existe toujours une chaussure BSlIP*' sËsT ŷsÈs». é̂§y
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JE L'APPELAIS SWEETIE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 34

CLAUDE JAUÎVIÈRE

J'ai clos mon carnet il y a plus de trois mois sur ces
véhémentes imprécations. Durant tout ce temps j' ai été
en voyage, chargé de missions par mes chefs.

Les déplacements et le travail dont je devais m'ac-
quitter ont contribué à faire reculer dans l'ombre mes
préoccupations sentimentales. Elles restent en moi ,
à l'état latent. Pas p lus que l'an dernier , je ne parviens
à oublier Helen.

Aussi lancinant  dans la détestation que l'est dans la
tendresse celui de la jeune fille , le souvenir de Vir-
ginia m'obsède.

Au cours de mes nombreux survols du continent
américain , j'ai été à proximité de cette ville de Saint-
Pétersburg qui est, en Floride, le lieu où vivent M.
et Mme Robby Loose. Il m'eût été facile de faire es-
cale à. Tempa et , de là, de me faire conduire , de* l'au-
tre côté de la baie , jusqu 'à la résidence d'Helen. J'ai
regardé la carte , mesuré les distances , étudié les ser-
vices aériens qui m'auraient permis de la rejoindre
encore.

La tentat ion a été forte. J'y ai , jusqu 'ici , résisté.
Cependant , j' ai peine à refouler un désir lancinant  :
n 'ai-j e pas le droit , n 'ai-j c pas le devoir de l'arracher ,
malgré elle s'il le faut , à ce mort vivant qui la re-
tient prisonnière ? Est-il permis, pour garder à ce
malheureux une illusion si fragile , de laisser une fem-
me jeune et bien vivante s'étioler et souffrir ?

Reconnaissance ! a dit Virginia. Helen n 'a-t-elle pas
payé, et largement , sa dette '?

Robby est-il, autant  que sa mère , une sorte de mons-
tre inhumain. Qu 'a dit celle-ci à ma pauvre Sweetie
au lendemain de cette atroce confession ? De quelle
manière a-t-elle, à nouveau , empoisonné le cœur de
la douce enfant  ?

Tant dc passivité , de la part de celle-ci , m'exaspère
parfois. Elle m'a aimé , m'a-t-elle affirmé, mais qu 'a-
t-elle fait  pour défendre cet amour '? Trop de douceur
et de résignation sont irritantes et , à ressasser comme
je viens de le faire mes griefs, j'englobe Sweetie
elle-même dans la détestation que je voue aux autres.

Je lui reproche dc ne pas agir. Qu'ai-je fait moi-
même sinon me plier à la volonté maléfique de Vir-
ginia ? Chaque fois qu 'elle est intervenue , je me suis
incliné et c'est dans la fuite que je trouve la solution.

Piteuse solution !
Une correspondance assez serrée avec Paris , dans

laquelle M. de Meyanne m'a manifesté son méconten-
tement , mais aussi son amitié et son estime, ne m'a
pas fait  renoncer à mon intention de quitter au plus
tôt les Etats-Unis. Le ferai-j e sans avoir revu Helen ?
Mon orgueil répond « oui » ct mon souhait de tout
oublier le confirme , mais mon cœur saigne toujours
et je me donne de bonnes raisons , que je combats
aussitôt avec énergie.

Ma dernière entrevue avec Sweetie, au cours de la-
quelle elle m'a dit son amour , reste un émerveillement
et cependant , depuis, elle n'a pas fait  un geste. Rien
ni personne ne l'empêchait d'écrire , de me faire savoir ,
de temps en temps , qu 'elle aussi pense à moi.

J'efface de nia mémoire l'insulte par laquelle j' ai
clos cette journée. J ' ignorais tout  de son sacrifice
qu 'elle taisait obstinément ct je l'ai accusée de calcul.
Sait-elle que je connais la vérité , cette vérité qu'elle
préférait que je n 'apprisse pas ? Blessée par moi, meur-
trie par tous , comment aurait-elle tenté quelque chose 7

Sa réserve lui ressemble bien et elle a sa raison

d'être. Je la forcerai. Déjouant les maléfices de Vir-
ginia , je reverrai Helen et la vérité, tout entière , sera
étalée entre nous.

Même si c'est pour un adieu définitif , tout sera dit.
C'est la seule issue que j'ai trouvée pour cesser, égoïs-
tement peut-être , de souffrir comme je le fais.

X X X
Je reprends , à bord du Liberté qui me ramène en

France, ce carnet pour le clore cette fois définitive-
ment. L'histoire est achevée et je n'aurai plus de rai-
sons de le rouvrir.

Il y a beaucoup de passagers à bord. Juillet amène
encore en Europe un contingent important de touristes
américains, mais il y a peu de Français.

Le paquebot a quitté New-York hier par une tempé-
rature d'étuve. J'avais seulement deux jours à passer
dans la grande cité et je n 'ai pas eu le courage de
revoir les lieux où Helen et moi, il y a huit mois,
avons connu un bonheur précaire ct si vite effacé.
Je n'ai même pas voulu descendre dans le même hôtel
et mon temps s'est écoulé presque entièrement dans
les bureaux du consulat de France.

Quelques amis ont prétendu fêter joyeusement mon
départ. J'ai été gai avec eux, puisqu'il fallait l'être.
Est-il besoin dc le dire : le cœur n'y était guère.

Ils m'ont accompagné jusqu'à ma cabine, me char-
geant de messages, m'enviant dc rentrer en France.
Le Champagne a coulé, comme il se doit , mais j'avais
hâte de les voir s'en aller , de pouvoir rester seul.

Dès que nous avons été en mer , la ch aleur est de-
venue supportable et la brume qui couvrait la baie
et qui m'emp êcha d'avoir , une dernière fois , l'extra-
ordinaire vision dc New-York disparaissant à l'horizon
s'était  dissipée. Je suis pour tant  resté longtemps à l'ar-
rière du paquebot pour dire adieu à celle que j' aime
et que je laisse sur ce continent qui s'efface à mes
yeux.

Je suis très bien soigné à bord ct si je refuse de
participer aux distractions de la traversée, j'ai fait

amitié avec Alain Chaumier, le commissaire. Il est à
peine plus âgé que moi et nous nous sommes retrouvé
des amis communs dans tous les continents. Homme de
lettres à ses heures, il a une conversation agréable
qui me distrait.

Quand ma solitude obstinée devient trop pesante, je
vais le retrouver et nous bavardons. Il me taquine
parce que je refuse de paraître au salon, de faire danser
les aimables personnes qui , en toilettes claires ou en
shorts, encombrent les ponts.

Je fuis les beautés et les séductions faciles. Je suis
pourtant immunisé, mais je porte la fin de mon amour
comme un deuil et, en dépit de tous les serments que
je me suis faits, je continue à me délecter de mon.
chagrin et de ma détresse.

Il y a, sur la table de ma cabine, une montagne de
livres dont je devrais prendre connaissance. J'ai des
rapports à terminer et j'aurai ici, beaucoup de temps
pour le faire. Je ne parviens pas à fixer mon esprit
sur des sujets autres que celui qui m'intéresse : Helen !

J'ai dévalisé la bibliothèque du « Liberté ». Au grand
effarement du garçon qui en est responsable, j' ai de-
mand é des romans policiers, des romans d'amour, des
romans d'aventures. La fiction m'aidera peut-être à me
débarrasser de mon propre rêve, ou plutôt de mon cau-
chemar. Le livre tombe de mes mains et je continue,
éveillé et absent. L'histoire où Helen devient la tou-
chante héroïne, Virginia la mauvaise femme et moi
la victime.

J'ai revu Helen avant de quitter l'Amérique. J'ai tenté
une suprême chance : mon échec, que je prévoyais,
ne m'a pas surpris. Il ne m'a pas guéri non plus.
Je sais, à présent , que je ne guérirai pas.

J etais revenu à Denver, après un nouveau voyage
qui m'avait , cette fois, conduit jusqu 'à la frontière ca-
nadienne , quand m'arriva une lettre de M. de Meyanne
m'annonçant que mon successeur venait d'être nommé
ct qu'il m'arriverait pour le début du mois de juin.

(à suivre)
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A vendre , faute d'emploi , machine
à coudre

Elna
Supermatic , neuve.
Tél. 5 17 14, l'après-midi .

50 divans-liis
neufs, 90 X 190 cm, avec protège-
matelas, matelas crin et laine, du-
vets, couverture de laine, oreillers,
le divan complet, soit 6 pièces,
Fr. 195.— (port compris) .

G. KURTH 1038 BERCHER
<P (021) 8182 19 P1673L
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«Le Grand Vin Mousseux L'AIGLON!»
Pour donner de l'éclat à un repas, servez Le Grand VinL'AIGLON brut (avec tous les plats). Au Mousseuxdessert, pour accompagner agréablement
gâteaux et friandises: L'AIGLON mi-sec T * A Tf* T _TYTkTet doux, ou mieux encore, L'AIGLON rosé. JLfl î JL\TJ_JwXlfi

Danslesmagasinsd'alimentation:L'AIGLONdoux Fr.5.60-mi-secetsec Fr.5.90-Prestige175 UGDUIS 5 fr. 60brut et ml-sec Fr.8.50- rosé mi-sec et brut Fr. 8.50. >-̂ |̂ v..w w ww
Elaboré en cuve close dans les caves de Bourgeois Frères & Cie SA, Ballalgues
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Le plus peti t, le plus f é m i n i n  de tous les briquets Ronsqn Varaf lame: le nouveau MILADY
(modèle VM. 280 chromé satiné, couronne doré» à encadrement rond facetté, Fr.52.-)

Beau cadeau pour elle: le nouveau
briquet à gaz Ronson MILADY

(...vompouvez lut donner la bague plus tard!)

D est si gracieux, si féminin - (et si plus joli que l'on puisse concevoir
facile à remplir I) le nouveau Ronson pour une dame. La hauteur de flamme
Milady miniature,.. et rechargé en un est même réglable par une rotation de
tour de main. Il n'y a qu'à poser un la roulette finement moletée.
Ronson MulttFifl sur la soupape Lequel des trois modèles élégants Mi-
d'admission... attendre 5 secondes lady aimerait.elle? Vous le trouverezexactement., .et le briquet est chargé! sans peine enM donnant l'occasionChargé avec du butane sûr, propre et de choisir elle-même.
inodore, le Milady ne coule pas ne Mo(JèIe  ̂̂  cdégage pas d'odeur desagréable dans fl?ec motif facelté. ft . 48._le sac a main de Madame, donne des n __ „ . . .,, ,-., _-„, _ ' . . Pour l'avant-garde: modèle VM.500-centames de flammes avant qu'une . .„, . . .. . .  .. . .  émaillé gns, avec couronne dorée.nouvelle recharge soit nécessaire. j- _,
Comment est-ce possible d'atteindre __^.m^^„.m_.-_^mie performance aussi grande avec un ^tlf^V H^briquet aussi petit? Parce que c'est un m * rJnSlF%U&i&£\wBmRonson Varaflame! A la fois ravis- w||fj ̂ >^^^_^^^JU^l^ysant et simple! Tout le système de ^m^̂ SK/m^WHaâiaB^
soupape et d'allumage est logé de i£S BRIQUETS
façon surprenante dans le briquet la LES PLUS RENOMMéS OU MONDE

En.vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich
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Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël dans un bon fauteuil MEYER

Superbe

machine
ù coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie , etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr . + 6 fois

- 55 fr . = 430 fr .
ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin .

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

nain, blanc, 9 mois,
avec pedigree ,

à vendre.
Tél. (038) 5 91 81.

MACULATURE
en vente au bureau

du journpl

A VENDRE
plusieurs milliers de

magnifiques
thuyas occidentalis
grandeur 80 à 140 cm.

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

Avez-vous 
-̂ ^̂ ^̂0310538 j^wlls__B_&W«̂ LSH ÎB «rJ &ls *9k .^vos ^̂ S!r̂ :

jafr "A W

Coussins çhauffant sT^̂ ^
avec 3,4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cJieveux, 11 modèles
différente depuis fr. 31JSO
Casque-aéchoir depuis tt. 08.—
Chauffe-îit depuis tt. 68.—
Chancelières éieotr.

depuis fr. 45.—
Lampes de quartz depuis fr.9&—
Radiateurs soufflants à turbine

f r. 98.-/115,-
Fer à coiffer fr.49.—
sont toujours appréciés

^»TL . J f  s,̂  dans les magasins

A vendre
train et transfor-

mateur Trix.
Tél. 5 35 86.
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Servette et Sion seuls, jouent les irréductibles
rewrwTW EN LIGUE A, LA GUERRE DES TERRAINS NA PAS EU LIEU

MALGRE TACCHELLA. — Qui contrecarre un essai de Citherlet,
Grasshoppers est parvenu à égaliser A la dernière seconde.
Ce point perdu par les Lausannois aura-t.il une influence

sur la suite du championnat ? (Photo ASL)

On a tout de même joué cinq matches
sur sept dans des conditions acceptables.
II faut dire qu'après une si longue inter-
ruption, les terrains sont régénérés. Cette
fois, la Ligue A a pris sa revanche :
elle en a eu un de plus que la Ligue B.

Peut-être bien que cette histoire des ter
rainfl régénérés est fondée.

AVANTAGE t
Le stade des Charmilles est un bour

hier. Sa nature ne supporte pas les in

tcmpérles prolongées. A l'heure qu'il est,
on ne sait pas si la coupe aura plus de
chance que le championnat, en ce qui le
concerne. Mais, si ce match n'a pas lieu,
que va faire Servette ? Par rapport à
Lugano, il a déjà quatre journées de re-
tard. D'ailleurs, on se demande si, mal-
gré sa situation, il désire vraiment jouer
maintenant. Lausanne a sur lui l'avantage
de son déplacement au. Hardturm. Mais,
laissons faire le temps. Pourquoi se cas-
ser la tète ? Le classement actuel n'a plus
aucune signification. Par désœuvrement
et par jeu on pourrait peut-être en éta-
blir un autre, sur la base des points
perdus. Le voici : Zurich 3 ; Lausanne
9 ; Granges 10 ; Young Boys 10 ; Bâle
et Bienne 13 ; Grasshoppers et La Chaux-
de-Fonds 14 ; Sion 16 ; Lugano et Young
Fellows 17 ; Lucerne 19 ; Urania 24.

L'ÉTERNEL RETOUR !
On n'est pas plus au clair. Mais on

remarque néanmoins qu 'Urania ne touche
pas terre et que ses jours (pluvieux) en
Ligue A sont comptés. Car Lucerne et
Lugano se reprennent peu à peu. Avec
des victoires morales, on ne va, en réa-
lité, par très loin ! Urania pratique un
football qui plait à première vue. Cepen-
dant, comme il n'y a jamais rien au

bout , même les plus optimistes vont finir
par lui retirer leur crédit.

Young Fellows s'approche aussi des
eaux troubles dans lesquelles il pêche si
souvent. Est-ce déj à le retour ? 5-1 à
Bàle, 8-1 à Berne. Pour lui, c'est le temps
des avalanches. Au premier tour, alors
qu'il étonnait le pays, il avait réussi un
très agréable 2-2 face à ces mômes Young
Boys, qui ne sont pas des foudres de
guerre. Battu 3-2 au match aller, Bienne
n'est pas parvenu à vaincre Granges.
Mais son 2-2 le laisse cependant dans
une position très confortable. Bien que
mené par 4-1 à Lucerne, Bâle a fina-
lement réussi à gagner... son deuxième
point à l'extérieur. Un par tour ? Le
premier datait du 18 septembre (Bienne).

A BON ESCIENT
Grasshoppers ne convient pas à Lau-

sanne. Comme Bâle. En première mi-
temps, on n'aurait jamais imaginé que
ce match se terminerait à égalité. Mais,
Grasshoppers avait des ressources phy-
siques et il a su les faire valoir à bon
escient ct au bon moment. Lausanne et
Granges perdant chacun un point, c'est
autant de gagné pour Zurich et Ser-
vette. Cependant, il faudra bien qu'ils
règlent leurs comptes un jour.

Ligue B : les candidats à 1 ascension
paraissent être de force égale

Profitant du match nul de Winterthour
et de Saint-Gall — ainsi que de Bruhl
et d'Aarau — Moutier a avancé tout en
restant sur place. Le classement aux
points perdus en fait foi : Winterthour 6 ;
Moutier 7 ; Saint-Gall 8 ; Thoune 11 ;

Bruhl et Aarau 12 ; Porrentruy et Blue
Stars 13 ; Soleure et Bellinzone 14 ; Le
Locle et Baden 17 ; Cantonal 19 ; Chias-
so 23.

DIFFICILES !
Moutier a donc maintenant deux ren-

contres difficiles en perspective. Winter-
thour, en terre zurieoise, et Thoune.
Blue Stars - Baden a été sacrifié au
profit de Grasshoppers - Lausanne, c'était
logique. Les terrains situés au pied du
Jura avaient absorbé trop d'eau. En re-
vanche, Le Locle a pu accueillir et bat-
tre Chiasso. Au premier tour, 11 avait
perdu. Pour Chiasso, la situation s'ag-
grave. Comme le dit un journaliste fa-
cétieux : il faudrait peut-être qu'il chan-
ge d'entraîneur...

MANQUE D'EFFICACITÉ
Bruehl et Aarau sont restés bons amis :

¦leur égalité se maintient. Cantonal est
parvenu à tenir en échec Bellinzone.
Nous considérons ce résultat comme le
fruit d'une bonne performance, car Bel-
linzone est une bonne équipe. Cependant,
lorsque tout marche bien , Cantonal ne
va pas au-delà du match nul. En re-
montant le temps : Bellinzone (1-1) Por-
rentruy (0-0) Baden (0-0) Winterthour
(0-0). Jusqu'au 24 octobre, ce sont ses
derniers résultats positifs. En outre, 11 a
battu Saint-Gall et Blue Stars (1-0)
après avoir obtenu son premier point à
Bellinzone (2-2), le 29 août. Très peu de
buts : manque d'efficacité. Winterthour
et Saint-Gall n'ont pu se départager : ce
sont deux équipes qui sont réellement de
valetir sensiblement égal* Guy CURDY

© En battant Cerro par 3-2, Penarol
est assuré de remporter le championnat
1965. Il compte cinq points d'avance sur
son suivant immédiat, Naoional, à deux
journées de la fin.

Thérèse Obrecht parmi les meilleures
Iffli LES CLASSEMENTS FÉMININ S DE LA FIS

Eisa Roth (Suisse), responsable du
comité de classification des disciplines
alpines de la Fédération internationale
de ski (F.I.S.) a publié les classements
féminins de cet organisme pour 1964-1963.
Les classements masculins ont été pu-
bliés il y a quelques jours. En slalom
géant et en slalom spécial, la Canadienne
Nancy Greene se trouve à deux reprises
à la première place avec le minimum de
zéro point. Cette position un peu surpre-
nante, elle la doit à ses victoires en Amé-
rique du Nord où, au cours des champion-
nats des Etats-Unis notamment, elle
battit à deux reprises l'élite mondiale.

Du côté des Suissesses, seule Thérèse
Obrecht figure dans le premier groupe

dans les trois disciplines. Madeleine Wuil-
loud est également classée dans le pre-
mier groupe, mais uniquement en des-
cente, voici ces classements :

Descente : 1. Christl Hass (Aut) et
Traudl Hecher (Aut ) 0,00 ; 3. Marlelle
Goitschel (Fr) 0,26 ; 4. Annie Famouse
(Fr) o,27 ; 5. Edith Zimmermann (Aut)
2,71 ; 6. Thérèse, Obrecht (S) 3,67 ; 7.
Heidi Sohmid-Biebl (AH 6,64 ; 8. Madelei-
ne Bochatay (Fr) 7,95 ; 9. Christine Ter-
raillon (Fr) 9,19 ; 10. Jean Saubert (Eu).
Puis : 19. Ruth Adolf (S) 20,54 ; 22.
Fernand Bocha/tay (S) 22.13 ; 30. Heidi
Obrecht (S) 26,55 ; 31. Ruth Leuthard
(S) 27 ,39.

Slalom géant : 1. Marielle Goitschel
(Fr) , Nancy Greene (Can) et Thérèse
Obrecht (S) 0,00 ; 4. Madeleine Bocha-
tay (Fr) 3,59 ; 5. Traudl Hecher (Aut)
5,00 ; 6. Jean Saubert (Eu) 5,57 ; 7.
Christl Haas (Aut) 6,00 ; 8. Heidi Sohmid-
Biebl (Ail) 7,11 ; 9. Edith Zimmermann
(Aut) 9,28 ; 10. Wendy Allen (Eu) 9,84.
Puis : 21. Edith Hiltbrand (S) 17,50 ;
25. Ruth Adolf (S) 20,21 ; 31. Fernande
Bochatay (S) 23,23 ; 33. Silvia Zimmer-
mann (S) 25,00 ; 38. Madeleine Felli
(S) 27.74.

Slalom spécial : 1. Marielle Goitschel
(Fr) , Christine Goitschel (Fr) , Nancy
Greene (Can), Jean Saubert (EU) et

THÉRÈSE OBRECHT. — Si
l'on s'en réf ère au classe»
ment de la FtS (cc <{iii est
tout de même une réf érence),
la skieuse suisse est la meil-

leure en slalom géant.

Heidi Schmid-Biebl (Ail) 0,00 ; 6. Traudl
Hecher (Aut) 2,50 ; 7. Annie Famose
(Fr.) 2,87 ; 8. Christine Terralllon (Fr)
5,85 ; 9. Thérèse Obrecht (S) 6,43 ; 10.
Cathy Allen (EU) 7,06. Puis : 17. Fernan-
de Bochatay (S) 16.60 ; 20. Ruth Adolf
(S) 18,64 ; 25. Edith Hiltbrand (S) 20,86;
35. Silvia Zimmermann (S) 26,55 - 45.
Madeleine FelU (S) 30.07.

• Alors qu'elle se rendait à Bad-Gas-
tein, l'Autrichienne Brigitte Seiwald a
été victime d'un accident de voiture.
La jeune étudiante d'Innsbruck, qui fait
partie de l'équipe nationale autrichienne,
a été hospitalisée.
$ Les sauteurs est-allemands sont ac-

tuellement en camp d'entraînement à
Seefeld. Ils ont participé à un concours
en compagnie des Autrichiens. Résultats :
1. Queck (Al-E) 226,9 p. (69-70 m) .
2. Neuendorf (Al-E) 220 ,9 p. (70-66 ,5) ;
3. Karfowski (Al-E) et Muller (Al-E)
216,5 p.
• Concours international de saut à

Oestersund (Su) : 1. Krogstad (No) 200,3
points ; 2. Thoma (Al) 197 p. ; 3. Malm
(No) 196,7 p. ; 4. Damolin (It) 194,6
points. .

© Course de fond sur 15 km à Bor-
laenge (Su) : 1. Andersson (Su) 51'51" ;
2. Vedenine (URSS) 53'29" ; 3. Persson
(Su) 53'54". Puis : 6. Stella (It) 54'44'<

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours
No 17 du 12 décembre 1965 : 6 ga-
gnants avec 13 points : 36,148 fr. ;
218 gagnants avec 12 points : 994
francs 90 ; 2721 gagnants avec 11
points : 79 fr. 70 ; 18,722 gagnants
avec 10 points : 11 fr. 60.
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Trois catégories de voitures prendront
le départ des prochaines 24 Heures du Mans

M. Lelièvre, président de l'Automo.
bile-GLub de l'Ouest, vient de présenter
le règlement des 24 Heures du Mans ,
qui auront lieu les 18 et 19 juin 1906
sur le réputé circuit manceau.

Si , par rapport à 1965, peu de chan-
gements ont été enregistrés, il convient
cependan t de noter que cette 34me
édition , par suite de la nouvelle régle-
mentation du sport automobile adoptée
par la commission sportive interna-
tionale , est placée sous le signe de la
nouvelle annexe « J », qui sera mise
en application dès le 1er janvier pro-
chain.

Tout d'abord, les prototypes de

grand tourisme sont remplaces par
des voitures de sport prototypes, pour
lesquelles il est spécifié : « voitures
construites spécialement pour les cour-
ses de vitesse ou d'endurance sur cir-
cuit fermé mais conçues cependant
comme étant l'anticipation d'une pro-
duction future. C'est pourquoi elles doi-
vent présenter certaines cotes mini-
males d'habitabilité et un équipement
sommaire les rendant aptes à la con-
duite normale sur route ».

Il y aura donc trois catégories de
voitures au dé part :

a) Les sports prototypes.
b) Les sports (c'est-à-dire les grand

tourisme de 1965 mais dont le mini-
mum de fabrication annuel a été ra-
mené de 100 à 50 exemplaires) .

c) Les grand tourisme construites à
500 exemplaires (nouvelle catégorie de
l'annexe « J » et donc nouvelle catégorie
au Man*).

PARC FERME
Les voitures à moteur à p iston ro-

tatif comme les voitures à turbomoteur
seront également admises dans les
classes prévues au règlement , leur équi-
valence de cylindrée étant établie en
fonction des formules figurant aux ar-

ticles 3 et 4 du dit règlement. Le rè-
glement 1966 prévolt que les voitures
ayant abandonné à leur stand de ra-
vitaillement seront obligatoirement
mises au parc fermé jusq u'à la fin
de l'épreuve, ceci afin d'éviter l'utili-
sation possible de pièces.

Comme par le passé, il sera établi
un classement à la distance, un classe-
ment à l'indice de performance et un
classement à l'indice énergétique. Au-
cune modification n'a été apportée en
ce qui concerne la vitesse minimale
exigée au cours des essais du mercredi
15 et du jeudi 16 juin . Ces vitesses
minimales, chronométrées sur un tour,
seront les suivantes :

155 km/h pour les voitures de 1000
à 1500 cmc, 165 km/h pour les voitures
de 1500 à .2000 cmc, 175 km/h pour les
voitures de 2000 à 3000 cmc et 180
km/h pour les voitures de plus de
3000 cmc.

LES PRIX
Les 24 Heures du Mans compteront

pour le challenge mondial de vitesse
ct d'endurance, les trophées interna-
tionaux des voitures de sport et pro-
totypes, le championnat du monde des
constructeurs (voitures sport division
S et 3) , la Coupe de l'AC de l'Ouest
(grand tourisme) et bien entendu le
championnat de France. Le prix en
espèces au vainqueur du classement
général a été porté de 60,000 à 80,000
francs alors que pour les grand tou-
risme , il n'a été conservé que deux
prix avant été portés respectivement de
10,000 "à 15,000 et. de 6000 à 8000 francs .
Pour le classement à l'indice de per-
formance ,  il sera a t t r ibué  un seul prix
porté de 15,000 à 20 ,000 francs.
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FOOTBALL
Dans un communiqué publié à Lon-

dres , la fédération anglaise1 annonce
qu 'à la suite d'une réunion du comité
d'urgence de la Coupe des villes de
foire , une proposition demandant que
Komo soit exclue pendant les tffois pro-
chaines saisons de la Coupe dtes villes
dc foire a été soumise à l'assemblée
générale du tournoi . Cette proposition
a été faite en raison des scènes de
violence qui se sont déroulées à Rome
en octobre dernier au cours du match
opposant Romte à Chelsea.

Le comité d'urgence a également dé-
cidé de demander à la fédération ita-
lienne de prendre des mesures disci-
plinaires , qu 'il considère comme jus-
tifiées , étant donné la conduite des
joueurs dc Itome let celle du public,
ct de lui communiquer la liste des
mesures prises. Un rapport sur ces
propositions a été fait à la F.I.F.A.
et ïi 1TJ.E.F.A.

SKI
Christl Haas , championne olympique

de descente, s'est à nouvieau blessée
à la cheville au cours de l'entraîne-
ment dc descente de l'équipe nationale
autrichienne , à Bad-Gastein. La cham-
pionne souffre d'une fêlure à la che-
villa.
tt Le champion de saut d'Allemagne
orientale , Munk (26 ans), s'est réfugié
en Allemagne fédérale, annonce-t-on à
Munich.

Pour La Chaux-de-Fonds la vengeance
est-elle un piaf qui se mange chaud ?

SH3SEu31 Quelle inconstance dans le championnat de Ligue A

La semaine dernière, nous avons sou-
ligné la terrible inconstance des équipes
de Ligue A. Le phénomène s'est vérifié
une nouvelle fois samedi. Jugez plutô t :
1) le chef de file sévèrement étrillé pen-

dant la semaine par Grasshoppers perd
un point supplémentaire à Langnau.

2) Grasshoppers qui faisait depuis jeudi
figure de favori ne parvient pas à
battre Berne démembré et sans mo-
ral.

3) Viège qui s'était révélé vulnérable à
La Chaux-de-Fonds n'encaisse aucun
but contre Genève Servette qui subit
ainsi sa deuxième défaite consécutive.

4) Kloten que l'on voyait condamné à la
lanterne rouge se reprend au dépens
de La Chaux-de-Fonds nettement
moins à l'aise que le week-end pré-
cédent.

5) Villars toujours privé de son excellent
gardien Rigoiet ne doit qu'au brio
exceptionnel d'un autre gardien, Bas-
sani, de ne pas gagner à Davos.

Cette succession de résultats surpre-

nants nous donne à la fin du premier
tour une situation plus confuse qu'il y
a un mois. En effet, Zurich et Genève
Servette qui paraissaient intouchables sont
rejoints par Grasshoppers et peuvent en-
core être inquiétés par Viège, Langnau,
Berne et même Davos.

Actuellement ce sont les joueurs de
Stu Robertson qui représentent l'équipe
la plus stable alors qu'ils sont à peu
près les seuls en division supérieure à
jouer avec deux lignes d'attaque seule-
ment. Coïncidence ? Nous n'en som-
mes pas convaincu. II serait temps ce-
pendant que la Ligue suisse de hockey sur
glace statue sur le recours que le club
du Dolder a interjeté contre une sévère
décision de forfait au sujet du match
de La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers.
L'affaire est, en effet, d'importance aussi
bien pour les Zuricois que pour les Chaux-
de-Fonniers qui seraient , cas échéant,
ravis de l'aubaine !

PROGRAMME COPIEUX

Cette semaine, le deuxième tour débu-
te avec un programme très copieux où les
clubs zuricois sont encore avantagés puis-
qu 'ils évitent les matches consécutifs.
Voici d'ailleurs ce programme : aujour-
d'hui: Zurich-Berne; vendredi: La Chaux-
dc-Fonds - Kloten j Davos - Viège ; Lan-
gnau - Grasshoppers ; Villars - Genève
Servette. Samedi : Berne - Davos ; Genè-
ve Servette - Zurich ; Kloten Langnau ;
Viège - La Chaux-de-Fonds. Dimanche :
Grasshoppers - Villars.

Le choc de la fin de la semaine aura
lieu samedi soir à Genève ou la venue
de Zurich fera sans doute le plein à la
patinoire des Vernets. Grasshoppers et
Viège sauront-ils profiter de cet impi-
toyable duel pour consolider leur position
dans le fameux groupe des quatre ? Les
Valaisans vont à Davos et reçoivent La
Chaux-de-Fonds. Il y a là trois points à
leur portée pour autant qu'ils supportent
les fatigues d'un très long voyage. Quant
à Grasshoppers. qui se déplace à Lan-

gnau et reçoit Villars, il pourrait être le
grand bénéficiaire de cette fin de semai-
ne.

DE LA SURPRISE
Berne, qui n'a pas perdu tout espoir de

se reprendre va au Hallenstadion ce soir
avant de recevoir Davos, samedi. Pour
notre part, nous sentons de la surprise
dans l'air. Mais dans quel sens ? Dans
l'état actuel des choses, les Bernois peu-
vent gagner à Zurich comme ils peu-
vent perdre contre Davos à la Ka-We-
De !

Enfin, La Chaux-de-Fonds reçoit Klo-

_LE CONTRAIRE. — Les Chaux-de-Fonniers, acculés par Kloten :
cela se passait samedi passé. Verra-t-on le contraire vendredi

prochain aux mélèzes ?
(Photo Keystone)

ten et s'en va à Viège le lendemain. Pour
les joueurs dc l'entraîneur Bisaillon , la
vengeance pourrait être un plat qui se
mange chaud. Quant au malheureux Vil-
lars, il va encore souffrir puisqu 'il at-
tend Genève Servette avant d'aller au
Dolder affronter Grasshoppers. II fau-
drait tout de même que les Vaudois se
reprennent à temps car devant eux, La
Chaux-de-Fonds ct Kloten ne font pas
de cadeaux. II y a trop de possibilités
dans l'équipe vaudoise pour que celle-ci
se résigne sans autre à la relégation au-
tomatique.

Bernard ANDRÉ

Le mur s'effrite...
Entre les deux Allemagnes

La reprise des relations sportives entre
les deux Allemagnes préconisée par le
C.I.O. à la suite de la reconnaissance de
l'Allemagne dc l'Est par cet organisme,
semble s'amorcer. En effet , diverses invi-
tations émanant d'associations sportives
est-allemandes sont parvenues en Répu-
blique fédérale. L'Association est-alleman-
de de cyclisme/ vient d'inviter la fédéra-
tion ouest-allemande à déléguer ses meil-
leurs représentants pour une épreuve sur
piste prévue pour les 12 et 13 mars 1966
à Berlin-Est.

En football , le SC Cottbus (AI-E) a
invité le Wacker de Berlin-Ouest à jouer
une rencontre amicale au mois de fé-
vrier.

Menichelli :
champion d'Italie

.A. Vttrèse, le champion olympique Me-
nichellî a remporté, pour la quatrième
fols le titre de . champion d'Italie, ifl a
totalisé 119,05 points devant Cimnaghl
(113,50) et Fransceschetti (108,80). , Le
nouveau champion d'Italie entrera mer-
credi en clinique pour se faire opérer
de l'appendicite.

Calendrier de l'U.C.NJ.
L'U.C.N.J. a tenu, son assemblée an-

nuelle à Colombier, sous la présidence de
M. Gentil. Treize clubs étaient représen-
tés. L'omnium U.C.N.J., couru cette année
par 60 coureurs, a été gagné par le
jurassien A. Kornmayer. Le calendrier ,
pour l'an prochain, se présente ainsi :

9 janvier : cyclocross national, Colom-
bier. Fin avril : course contre la mon-
tre, Porrentruy. Début mai : brevet des
débutants, Le Locle ; premier pas ca-
det, Le Locle. Fin mai : course de vites-
se, La Chaux-de-Fonds. Début juin :
championnat de fond, Le Locle. Fin août :
course de côte Le Locle - Sonmartel.
Début septembre : critérium U.C.N.J., Cor-
taillod.

En outre , Colombier verra l'arrivée et
le départ d'une étape du Grand prix
suisse de la route , le jour de l'Ascension.

Gardien? Une vie de chien...

... C'est ce que doit se dire le gardien de Lisbonne,
dont les brillantes interventions (canines) n'ont pas sauvé

son équipe de la déf aite !
(Téléphoto AP)

Championnat
de première Ligue

Groupe I : Grasshoppers II - Saint-
Moritz , 8-6. Groupe 3 : Aarau - Soleu-
re, 12-3. Groupe 4 : Steffisbourg-Gstaad,
12-2 ; Thoune-Rotblau Berne, 12-3 ; Lan-
gnau II - Bienne II, 9-1. Groupe 6 :
Genève Sçrvette H - Forward Morges,
11-1.

O Le classement actuel du champion-
nat d'Autriche est le suivant : 1. Klagen-
furt 4 matches - 1 points. 2. Vienne
4-4. 3. Innsbruck 4-3. 4. Kitzbiihel 2-0.

9 Poursuivant sa tournée nord-améri-
caine, l'équipe nationale soviétique a af-
fronté une sélection canadienne, à Qué-
bec, en présence de 10,000 spectateurs,
I_es Russes ont remporté ce second
match sur le résultat de 8-6.

OSLO : Rencontre internationale de pa-
tinage de vitesse : le Suédois Nilsson a
remporté le 5000 mètres en 7'53" devant
le Norvégien Moc en 7'58'4.

LONDRES .— Le champion du monde
cycliste, l'Anglais Tom Simpson, a été
victime d'un accident de la circulation
dans les faubourgs de Londres. Il souf-
fre do plaies ouvtertes et a dû être
hospitalisé.

PARIS. — Tl est possible- que les
basketteurs français affronteront les
représentants de la Chine populaire.
Les Chinois feraient une tournée de
six matches en France len mal 1966.
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MT â^s B Â • B** MrJK i!S!__B8B3l§ _̂^ _̂lffl_^^MÉ_ii «__ —"/» _f* A _ï^ .â'iWfflHBBl ' ' ' " ""-' ||

____f" J BWM «¦! _c_l^____K! * Si:>
 ̂ &*» ""'¦ WÊ -- --- v*vî , I

rej s ' . * ^̂  ̂ - 
v * »  ̂ ' J 

^
&% ?̂

^̂  ' • ' . * - v " '*•-- - ' v'̂ ; • * *_ Baa

"¦ i-y ____j _̂__i___[ ____ _̂__B__ :- ___^_S«E_^ _̂I1<  ̂ * H___-____l _B__Ps___H____l lî __^^^^ _̂_M-_______9__-____E______-__w%^â^J ____H__________i-__l
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Vauxhall Viva Deluxe 90 avec moteur-sport 61 CV et servo-freins à disques AV

La nouvelle Vauxhall Viva 90 est construite selon le principe:
umieux rouler à meilleur compte».
D'où son sensationnel rapport coût/performances (seulement 117 fr. 20 par CV).

La Vauxhall Viva Deluxe 90 procure un plaisir de conduite pratique-
ment inconnu jusqu'ici dans cette catégorie de voitures. Et elle se
distingue aussi nettement par la contre-valeur qu'elle vous offre: son
rapport coût/performances, c'est-à-dire son prix d'achat divisé par
61 CV, revient en effet à 117 fr. 20 par CV! Autre preuve de supériorité,
son équipement: servo-freins, à l'avant à disque; avertisseur optique;
phares de recul etc. Quelle autre voiture de cette classe vous offre
autant pour un prix si avantageux? Ewiva la Viva!

Un nouveau moteur-sport de 61 CV Quel confort... et pour 5 personnes! le prix d'achat par la contenance du coffre à Quatre modèles différents à choix
(d'où seulement 117 fr. 20 par CV) (et 1430 fr. seulement par place confortable) bagages. Ici encore vous serez étonné du

résultat obtenu pour la Viva. Avec une capa- Vauxhall Viva, 6525 fr.*, Deluxe 6850 fr.*
5,38 CV-impôts seulement, mais puissance Vous vous sentirez toujours à l'aise dans la cité de 538 litres, elle offre un des coffres les (toutes deux avec moteur 51 CV). Viva De-
remarquable de 61 CV au frein: 20% de plus Vauxhall Viva, que vous soyez conducteur plus grands parmi toutes les voitures de 1 litre Iuxe 90 (moteur 61 CV), 7150 fr.*. Viva S L 90
que pour l'ancien moteur de 51 CV. Cela ou passager. Aménagée comme elle l'est, la de cylindrée. (moteur 61 CV et aménagement intérieur de
signifie pourvous:20%de puissance en plus Viva n'a en effet rien à envier aux plus gran- luxe)r 7950 fr.*.
en dépassement, 20% de puissance en plus des de nos voitures! Car rien ne manque 4 fr. 10 seulement d'essence
en côte et 20% de puissance en plus sur les comme raffinements: de l'allume-cigarettes aux 100 kilomètres Un essai ne coûte rien... et n'engage à rien
rapides autoroutes. au système de chauffage avec ventilation et

admission d'air frais, sans oublier l'avertis- Avec 5 personnes à bord, le trajet Lausanne- Mettez-vous donc au volant de la nouvelle
Une voiture sportive se doit avant tout d'être seur optique ou encore les épais et moelleux Berne ne revient plus qu'à 82 centimes par Viva. Essayez-la sans ménagement. Vous le
sûre. Pour garantir cette sécurité de manière tapis de fond... vraiment, tout y est! tête! La Viva est économe, c'est le moins constaterez vous-même, vous le sentirez:
absolue, nous avons équipé la Viva Deluxe qu'on puisse dire! Le plein d'essence fait, aucune autre voiture ne vous offre autant
90 en série de freins à disques AV et d'une 13 fr. 30 par litre de coffre à bagages vous , roulez d'une seule traite de Genève à pour si peu d'argent. Ewiva la Viva!
assistance par servo-freins (sur les 4 roues). Marseille; d'une vidange à l'autre: Zurich- Vous trouverez l'adresse de votre conces-
Où donc trouvez-vous de telles caractéris- Une brillante caractéristique de plus! Faites Athènes et retour! Et quand donc le grais- sionnaire Vauxhall dans l'annuaire télépho-
tiques sur une voiture de cette catégorie? donc ce calcul pour d'autres voitures: divisez sage? Après quelque 50000 km. nique, avant la liste des abonnés.

¦an! VCllJÂIlClll VIVCl Une marque de confiance General 'Motors ¦£¦!
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Vauxhall Viva SL 90,7950 fr/ Vauxhall Victor 101 dès 8750fr.* Vauxhall Cresta dès 11950 fr.* (illustration: Cresta Deluxe) •
(illustration: Victor 101 Deluxe) • Ffix indioatif.vANisa/ee ci. B+c
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Ces |00 autos qui roulent
sont à toî pour Fr. 6.90

La table , le plancher , la cour
sont transformés en autostrade
où roulent 100 voitures de tous
modèles : conduites Intérieures,
camions , remorques, etc., toutes
de couleurs vives : rouge. Jaune,
bleu , vert , etc. En plastique
Incassable , grandeur 4 cm.

! Des heures de plaisir à Jouer seul
ou avec frères et amis. Peut être
combiné avec Meccano, Jeu de
construction , chemin de fer , etc.
La quantité disponible est limitée.
Betourne aujourd 'hui ce coupon.

I Envoyez-moi Immédiatement avec
garantie de satisfaction :
1 ensemble de 100 voitures Fr. 6.90
2 ensembles Fr. 12.90
1 Jeu de 50 voitures de Fr. 6.90

sport (série de luxe)
Je paierai au facteur & l'arrivée

M. Age

rue à

A retourner à : Exclusivit-Jouets,
case postale 66, 1260 Nyon.

_____
_________ 

Importation directe



Le canonnier hollandais Theunissen
mérite les galons de bon pointeur

Qui fallait-il admirer le plus sur nos
stades , dimanche dernier ? Joueurs ou
spectateurs ? Grâce à la TV, nous avons
pu contempler ces derniers cramponnés
à leur parapluie et bravant la tempête
pour toutenir le moral de leurs favoris
qui paradaient dans la- boue. Ces mêmes
spectateurs, vous les rencontrerez chaque
jour dans le tram, col de fourrure relevé
et pestant contre le ciel gris ! Dommage,
car nous serions prêt à leur attribuer le
prix du mérite sportif. De toute façon ,
le championnat prend fin cette année
avec le maximum de matches joués et
c'est tant mieux pour ceux qui établis-
sent le calendrier des rencontres.

Dire que les intempéries ont perturbé
le déroulement des opérations n'est pas
exact puisque le nombre des coups au
but est impressionnant ; et ce ne sont
pas les Jeunes Compagnons ni même Theu-
nissen qui nous démentiront. En outre,
les Seelandais et les Bâlois se sont battus
de tout leur cœur pour maintenir leur
place au soleil ! Heurs et malheurs au
Hardturm, où les Lausannois ne surent
pas toujours endiguer les assauts des Sau-
terelles. Enfin , il était difficile de tenir
tête aux Luganais chez eux et, pourtant,
les Genevois ont failli le faire, une mi-
temps en tout cas.

EXPLOIT
Le haut fait du jour est â l'actif du

jeune garçon Theunissen. Cet homme du
Nord , particulièrement à l'aise sur les ter-
rains lourds, a semé la terreur dans le
bastion zuricois. Et pour égaler son ex-
ploit, il a fallu que Schuwig et Vldo-
sevic conjuguent leurs efforts. Jugez
plutôt :

4 buts : Theunissen (Young Boys).
2 buts : Schuwig (Lucerne), Vldosevlc

(Lugano).
1 but : Frigerio, Benthaus, Hauser,

Odermatt (Bàle) , Wechselberger (Lucer-

ne) , Hosp, Durr , Kerkhoffs (Lausanne),
Blattler , Berset , Ruegg (Grasshoppers) ,
Matter , Stauble (Bienne), von Burg
(Granges) , Grunig, Schultheiss, Wuthrich
(Young Boys), Anker , Robiani (Urani^) ,
Simonetti , Blumer (Lugano), Mato'ùs
(Young Fellows), contre son camp : Pfir-
ter (Bàle), Matter (Bienne), Scherrer
(Young Fellows).

Aucune surprise, donc, si Theunissen
prend la tête de notre classement géné-
ral . Mais c'est à peu près le seul fait

à noter car l'effet de surprise a joué
pleinement.

16 buts : Theunissen (Young Boys)
14 buts : Blattler (Grasshoppers)
11 buts : Kerkhoffs, Hosp (Lausanne)
1 but : Kunzli (Zurich) . '
9 buts : von Burg (Young Fellows) ,
8 buis : Sturmer (Zurich)
7 buts : Frigerio (Bâle) , Bertschi .(La

Chaux-de-Fonds), Fuhrer (Young Boys)
6 buts : Hauser (Bàle) , Borchert (Lu-

cerne) , Martinelli , Winiger (Zurich).

LE TROISIÈME.  — Stettler, le malheureux gardien de Young Fellows, encaisse le troisième but,
sur penal ty  exécuté par Theunissen. (Photopress)

La situation dans le championnat de première Ligue
Groupe romand

Vraiment, Fribourg est en bonne
santé ! Su nette victoire aux dépens du
Montreux le prouve. Certes, son adver-
saire se trouve clans une mauvaise
passe. Mais la réussite de trois buts
dans - "les dix premières minutes indi-
que clairement que les Fribourgeois en
voulaient. Bien que la suite ne fût que
du , remplissage, les gars de la Sarine
témoignèrent  d'un esprit des p lus en-
treprenants.

COLLECTIONNEUR
Choc important à Neuchâtel , où l'am-

bitieux (avec raison) Xamax accueil-
lait Forward, un autre ambitieux. Les
hommes d'Humpal partirent en fan-
fare. Mais, malheureusement , la chance
les boudait et ils furent satisfaits
d'empocher un point , en égalisant à
quel ques minutes de la fin . Relevons
que Xamax est en train de devenir un
collectionneur de marque.: ir a obtenu
son huitième partage des points !

Guerre, des gardiens à Vidy, où Mag-
gioni pour Stade Lausanne et ' Schnei-

der pour Versoix ne voulurent absolu-
ment pas capituler. Ils se montrèrent
si brillants que les attaquants des deux
camps rentrèrent bredouilles . Meyrin a
trouvé _ e rythme de la première Ligue.
Mais son adversaire, Rarogne, résista
de son mieux et ne s'avoua vaincu que
dans le dernier quart d'heure.

PETIT POUCET
Ah, cc classement ! Peut-on vra iment

s'y fier ? Alors que des équi pes en sont
à leur treizième rencontre (Xamax et
Slade Lausanne) , d'autres n'en ont que
neuf à leur actif (Rarogne , Martigny et
Montreux). Force nous est, dans ces

conditions , de tenir compte des points
perdus. C'est ainsi que Carouge n'en a
lâchés que cinq, Chênois sept, Xamax
huit , Fribourg et Vevey neuf , Yverdon
et Forward dix . Ce sont là les favori s,
desquels sortiront les deux finalistes,
c'est certain. Nous ne pouvons plus
considérer Versoix et Stade Lausanne
dans la course : ils ont trop joué au
Petit Poucet . Quant à Meyrin , il a re-
joint Rarogne . Il a ainsi irrémédiable-
ment lâché les derniers et il pou rra
hiberner en toute tranquillité. Marti-
gny et Montreux sont-ils déjà condam-
nés ?

R. Pe.

Liane À: la course au titre est très ouverte
OLYMPIC La Chaux-de-Fonds solide candidat

Le champ ionnat de Ligue A n'a pas
enregistre de surprise au cours de la
semaine écoulée. Les derniers du classe-
ment n 'ont pas été plus heureux que
précédemment et se retrouvent large-
ment battus, dans leur position incon-
fortable. En effet , SMB s'est imposé de
façon indiscutable devant Berne grâce
surtout à la réussite de Rolaz fort bien
servi par Dubray. Dans le second choc
de la soirée lausannoise , Lausanne Bas-
ket n 'a pas démérité mais les point s
concédés en début de partie lui ont été
fatals. CAG se maintient ainsi dans le
milieu du classement sans connaître
trop de difficultés.

Résultats : Sanas Merry Boys -Berne
82->i8 ; Lausanne Basket - CAG #5-62.

MÉRITÉ
Le grand choc de la semaine a eu

lieu à la Chaux-de-Fonds, vendredi soir ,
avec la venue du champ ion de Suisse
UGS. Le nombreux public qui était  vend
encourager son favori avait saisi l 'im-
portance de l'enjeu et il n 'a pas été
déçu. Eu effe t , si on n 'a pas assisté à
un jeu de grande classe, l 'intensité dc
la rencontre était telle que la salle a
vibré dès le début. Les Genevois , qui
s'appuyaient sur leurs deux « géants »
Liebich et Deforel , sont partis très fort
et , au début de la seconde mi-temps, la
victoire se dessinait lentement. C'est
alors, qu ' Olympic lançait son arme
favori te  dans la ba ta i l l e  : la contre-,
attaque, soutenue par ui. 'j condition
p h ysi que remarquable , décourageait  les
Genevois et faisait  évoluer la marque
de façon décis ive  en faveur des Chaux-

de-Fonniers. Le classement actuel
d'OHmp ie est entièrement mérité et la
belle forme qu 'il affiche dans ce cham-
pionnat promet de magnifiques em-
poignades lors du second tour.

Résultats : Ol ymp ic Chaux-de-Fonds -
UGS 5b-46.

L'intérêt dc cette semaine se portera
sur le match SMB - Stade français, jeudi
soir, à Lausanne. En cas de victoire des
Lausannois, les Chaux-de-Fonniers
s' ins ta l lera ient  en tète du classement.
On note , enfin , la première victoire de
Berne (54-46), qui fait apparaître la
faiblesse actuelle de Jonction et qui crée
un regroupement dans le bas du clas-
sement, lequel est le suivant :

joués points
1. Olymp ic Chx-de-Fds . 9 17
2. Stade f rançais  . . .  S IB
:i. UGS . . . . . . .  9 15
4. Olvmp ic Fribourg . . cS 14
S*. CAG . . . . . . .  9 U
6. Fédérale !l 18
7. SMB Lausanne . . .  S 11
8. Jonction il 11)
!). Berne 9 10

10. Lausanne  Basket . . « 9
ARMÉES

Le premier tour du championnat fé-
m i n i n  de Ligue A est maintenant ter-
miné. Le titre de champion d'automne
n 'a pas échapp é aux joueuses bernoises
de Femina , qui paraissent parfai tement
armées pour conserver ce t i t re  à l'issue
cie cette comp ét i t ion. .  La queue du clas-
sement est occup ée par un trio d'équi pes
qui  n 'ont  enregistré qu 'une seule vic-

toire au cours de ce premier tour. Sou-
hai tons , toutefois, que Neuchât el Basket
puisse échapper à cette dangereuse si-
tuation dans le second tour. Avec un
peu moins de malchance et les renforts
qui sont annoncés, ce devrait être chose
possible.

Résultats : Servette-City Berne 53-47 ;
Chêne Genève - Neuchâtel Basket 47-27 ;
Femina Lausanne-Stade français 38-21 ;
Riri Mendris io - Lausanne Sport 69-2b ;
l 'émina Berne - Servette . . . V2-2'J .

joués points
1. Femina Berne . . . .  8 16
'_!. Femina Lausanne . . 8 14
il. Riri Mendrisio . . . .  8 14
4. Chêne-Genève . . . .  .8  Ul
5. Stade français . . . .  8 li!
H. Servette . . . . . .  8 11
7. Neuchâtel Basket . . .  8 9
8. Lausanne Sport . . .  8 9
9. City Berne 8 9

POSITIONS RENFORCÉES
Les résultats des rencontre de la se-

maine en Ligue B ont permis de renfor-
cer les positions des premiers classés.
Stade Fribourg, Rap id Fribourg et Neu-
châtel Basket se sont imposés sans his-
toire alors que l'Union chrétienne de
Neuchâtel était un instant mise en dif-
ficulté par Abeille. Ces quatre vain-
queurs se suivent au classement actuel ,
classement qui fera l'objet de notre
prochaine chronique , les dernières ren-
contres de cette semaine nous permet-
tant de tirer les conclusions du premier
tour.

Résultats : Union Xeuchàlel - Abeille
46-32 ; Nenchâtel Basket - Fleurier 74-
39 ; Union Bienne -Stade Fribourg 5'J-
82; Ranid Fribonrq - Abeille 49-31.

INTÉRESSANTS
La première  Ligue neuchâteloise a

enregistré , ces derniers temps, des ré-
sul ta ts  qui sont intéressants à présen-
ter. La rencontre très at tendue entre les
deux format ions  invaincues du premier
tour , Joran de Neuchâtel et Olympic II ,
a vu la victoire des Chaux-de-Fonniers,
qui s' instal lent  seuls en lète d'un clas-
sement -qui  sera également publié après
la fin des rencontres dc cette catégorie.

Résultats : Fleuri er II - Joran 32-38 ;
UCN II - Fleurier II  33-30 ; Nenchâtel II -

IHIEL.  — Celui qui opposait les
équipes de C Forrer (culotte

f oncée) et de Lieblich
a passionné le public

chaux-de-f onnier .
(Avipress-Schneider)

Auvernier 37-28 ; Ol ymp ic I I - C o u v e t
. 7-2,') ,- Joran - UCN II 46-3S ; Olym-
pic II - Joran 50-34 ; Auvernier - Fleu-
rier II 49-61 ; Couvet -Neuchâtel II
'38-30 .

M. R.

Xamax II passera un be! hiver
Deuxième Ligue

neuchâteloise

Les abondantes chutes de p luie
et de neige qui se sont abattues
sur notre région depuis le milieu
de novembre ont nécessité l' inter-
ruption totale de la compétition.

SA GE DECISION - . ït!
.. Uxious a p aru intéressemt de fail l e.,

le poin t avant la pause hivernale.
La situation en tête du classement
est assez embrouillée. Cinq équipes
peuvent fa ire valoir leurs préten-
tions à décrocher le titre de cham-
p ion. Xamax II , pourtant, reste de
loin le mieux p lacé, puisqu'il n'a
connu aucune défaite à ce jour. Ceci
constitue un petit exploit, quand
on connaît la valeur des adversaires
rencontrés. Néanmoins, les coéqui-,
p iers de Gioria, même au cas oit
Us deviendraient champions, ne
pourraient participer aux finales de
promotion. C'est pourquoi la lutte
est si vive chez les « viennent-
ensuite ». Colombier et Hauterive
sont les mieux lotis, au décompte
des points perdus. Evidemment, ces
deux formation s n'ont même pas
terminé le premier tour et des pro-
blèmes de dates vont se poser dès
le mois de mars. Ils devront jouer
onze matches jusqu 'à f i n  mai. Le
comité central n'a pas hésité à re-
tenir la date du samedi de Pâques,

le 9 avril, pour y f i xer  une jour -
née de champ ionnat. Cela nous
paraît sage, car, eh admettant que
les terrains soient praticables, dès
f i n  févr ier, ce ne sera .pas un luxe
de bénéficier de ce week-end pour
avaàcer Ici compétition.

TICINO A LA DERIVE
Boudry a subi un fléchissement

dans les dernières journées, si bien
qu 'il risque bien de se faire  dé-
passer par Colombier et Hauterive,
dès que ces deux larrons auront
refait  leur retard dans le calen-
drier.

Dans la deuxième partie de
l'échelle, Etoile, après avoir oc-
cup é long temps le poste de la lan-
terne rouge, a réalisé un redres-
sement spectaculaire et se trouve
maintenan t dans une position où
il peut sou f f l e r .  Il n'en va pas de
même pour Ticino, qui a éprouvé
des d i f f i cu l t é s  d' adap tation à sa
nouvelle Ligue. Les Tessinois n'ont
pas été favorisés par la chance
certes, mais ils devront se ren-
fo rcer  pour le second tour , a f i n
d'éviter des mésaventures. Saint-
Imier et La Chaux-de-Fonds II pos-
sèdent suf f i samment  de ressources
— inhérentes aux grands clubs —¦
pour envisager de sortir de cette

zone dangereuse. Fleurier , e n f i n ,
a accumulé des poin ts précieux et
doit terminer le championnat au
milieu du classement, qui se pré-
sente comme suit ': . ¦ E.. R.

Matches . Buts i
yy  , J, G. N. P. p.. c.Pts
1. Xamax II . . .  11 9 2 — 29 ' 6 20
2. Boudry 11 7 — 4 .32 19 14
3. Hauterive . . .  . 9 5 1 3^ 26 14 11
4. Colombier . . .  9 5 1 3 17 16 11
5. Audax 10 5 1 4 21 18 11
6. Le Locle II . . 11 5 1 5 24 38 11
7. Fleurier • 10 4 1 5 27 26 9
8. Etoile - . 1 1  4 1 6 17 15 9
9. La Ch.-de-Pds II 9 3 — 6 18 26 6

10. Saint-Imiçr . ; 11' 2 2 7 17 34 8
11. Ticino 10 1 2 7 12 28 i

N OOELQUES SECONDES
... vous enlèverez la suie de votre poêle à
mazout sans fatigue et sans ennuis avec
la BOMBE AÉROSOL DIABLOTIN MA-
ZOUT.

Il suffit de vaporiser le produit à l'inté-
rieur du poêle — et après l'allumage —
dès que la chaleur est suffisante, la suie
disparaît.

Un produit ROLLET... droguistes et
grands magasins.

Championnats romands
Les championnats romands de pati-

nage artistique se sont déroulés durant
le week-end dans des conditions dif-
ficiles (neige le samedi, pluie le di-
manche). Résultats : JUNIORS, JEUNES
FILLES : 1. M. Bourquin (Neuchâtel)
5-420 ; 2. M . Creux (Lausanne)
11-329,8 ; ... E. Renggl i  (Montana)
14-382,4. JEUNES GENS : Bauer (Ge-
nève l ill 1,5. SENIORS B DAMES :
1. D. Btirricod (Genève) 5-443,3 ;
2. M.-L. Hitz (La Chaux-de-Fonds)
10-414,3 ; 3. R. Raucher (Neuchâtel)
15-394,4. SENIORS A DAMES : 1. A.
Cordonnier (Lausanne) 6-615,4 ; 2. P.
Lironi (La Chaux-de-Fonds) 9-610,7.
COUPLES : M. Mathys-Y. Aellig (I.
Chaux-de-Fonds) 153.

Cette fois-ci, c'étaient les cadets
qui ne voulaient pas se battre

Cette fois-ci , ce sont les cadets qui ne
voulaient pas se battre. Et encore , il ap-
partenait aux arbitres de jus t i f ier  —
preuves à l' appui  — le renvoi de cer-
taines rencontres.

Donc, huit clubs seulement sont entrés
en lice , décidés à se battre mais peut -
être, aussi, à se partager les poin ts ;
Ou presque , si les Tessinois n'avaient
pas eu la malchance de perdre leur
ange gardien au Locle. Le duel des
grands eut au moins le mérite de prou-
ver que les hommes d'Hussy briguent
avidement la première p lace du classe-
ment. Les viennent-ensuite que sont
Bruhl et Aarau ne manquent ni d' ambi-
tion ni de combativité. Quant à Canto-
nal , il g lane des points là où il le peut
et , contre Bellinzone , c'était méritoire .

Petite moisson de buts et trois dou-
blés pour quatre rencontres. Pouvait-on
en demander p lus à nos stoïques mar-
queurs , qui commençaient à en avoir
plein les mollets de ce champ ionnat qui
n'en finissait  p lus ? Voici , du reste , le
relevé détaillé de leurs exp loits domi-
nicaux :

2 buts : Bauer (Bruhl),  F. Meier
Aarau),  Gloor (Aarau).

1 but : Dimmeler (Winterthour), Kas-
par (Winterthour), Hamel , Fra-
gnière (Saint-Gall), Nembrini
(Bellinzone), Ramseier (Canto-
nal) Maring (Le Locle), Frei ,
Gantenbein (Bruhl).

Une si maigre f iche  de tir ne pou-
vait avoir une influence quelconque sur
le classement, g énéral , auss i nous con-
tenterons-nous de vous le transcrire
sans autre :
13 buts : Muller (Saint-Gall).
10 buts : Amez-Droz (Soleure).

8 buts : A e s c h l i m a n n  (Thoune),
Schmid (Aarau), Thimm (Le
Locle).

7 buts : F. Meier (Aarau) , Lorincz
(Saint-Gall), Rufli (Winter-
thour) .

6 buts : Heer, Bru n (Blue Stars), Frei
(Bruhl), Schaffter (Moutier),
Rossbach (Thoune).

BOUM

La commission de presse de la Ligue
nationale? a été créée sous la présidence :
de M. Thommen (Bâte).  Elle comprend
M M . Kumin (Zurich) ,  Rappan (Genè-
ve) ,  Schih in (Zurich) et Schmidlin
(Bâle).  La commission a mis au poin t
son programme d'action. Elle va pre n-
dre contact avec des journalistes qui
pourront fonctionner comme représen-

l tants rég ionaux, et dont la tâche sera
d' assurer les contacts avec la presse
et d' orienter les chefs de presse des
clubs.

Création d'un®
commission de la presse

Beau cadeau de Noël
de Delémont bien rajeuni

Groupe central

Berne a retrouvé le < punch » et a
sapé, du même coup, la lancée de Woh-
len. Les Argoviens ont eu du mal à
soutenir le rythme Infernal imposé par
les Bernois, lie plus Idéçidé a> emporté
l'enjeu. Les autres Bernois die Minerva
ont , en revanche, payé , les frais sur
leur propre terrain, face à Langenthal
qui, n'a, malgré cela, pu rejoindre
Olten au classement bien que le chef
de file fût au repos.

Fontainemelon a laissé des plumes
à Berthoud, une équipe beaucoup plus
coriace qu'on ne le croit. Les Neu-
châteloïs ont vendu un peu trop tôt
la peau de l'ours... L'excès de con-
fiance joue, par moments, de vilains

tours. Les Biennois de Boujean ont
perdu deux points précieux, que les
Ajoulots ont empochés arec un certain
sourire. Cette victoire sur les néo-
phytes de l'entraîneur' Christé Ist arri-
vée à un moment j où la condition
physique des gars, de l'entraîneur
Zuber procurait de l'inquiétude. Voilà
que tout rentre dans l'ordre. Quant
aux Jurassiens de Delémont, ils ont
offert à leurs supporters le cadeau
de Noël tant attendu. En réalisant
un < carton », Delémont a démontré
que la confiance placée dans les jeu-
nes est amplement justifiée.

A. K.

Troisième Ligue
neuchâteloise

Si, dans le groupe de deuxième Ligue,
le retard est un peu inquiétant , la situa-
tion en troisième Ligue est un peu moins
mauvaise. Toutes les équipes ont au
moins terminé le premier tour et quel-
ques-unes ont même attaqué le second.
Signalons, d'autre part, que les délais
sont moins courts pour connaître les fina-
listes.

COUVET DÉCEVANT
Examinons, avant la pause hivernale,

les positions de chacun dans les deux
groupes. Dans celui du bas, Corcelles a
fourni un remarquable effort et, après
avoir battu Couvet, au Val-de-Travers
même, décroche le titre de champion
d'automne. Les hommes de Schweizer
n'ont pas connu la défaite et n 'ont aban-
donné jusqu'ici qu'un seul point, sur le
terrain de Serrières. C'est dire qu'ils pos-
sèdent les qualités requises pour devenir
champions et participer aux finales de
promotion en deuxième Ligue.

Derrière , Couvet , pourtant renforcé
avec les ex-joueurs de Ligue nationale
Resar et Luscher, n'a pas rempli les es-
poirs qu'on plaçait en lui. Il ne faudrait,
toutefois, pas éliminer déjà les Covassons,
capables d'un redressement spectaculaire
au printemps. Cortaillod , après quelques
déboires, a bien fini l'année et demeure
prêt à profiter d'une défaillance des deux
premiers « C ». Serrières et Auvernier se
contenteront d'un rôle modeste, de trouble-
fête, même en certains endroits. Leur re-
tard leur interdit toute prétention.

Buttes non plus n 'a pas beaucoup d'am-
bition. Il sera satisfait de terminer dans
l'e milieu. En queue du classement, quatre
candidats vont faire tout ce qu'ils pour-
ront pour éviter la relégation . Comète a
déjà acquis quelques éléments capables
de le faire sortir de la mauvaise posi-
tion actuelle. Le club de Peseux possède
suffisamment de moyens, semble-t-il, pour
échapper à la chute. L'Areuse et Blue
Stars demeurent visés et ces deux clubs
de village auront bien des soucis pour
laisser à d'autres le soin de tomber en
quatrième Ligue. Quant au Parc Ib, des
fluctuations pourraient lui permettre de
sauver sa peau ou, au contraire , de lais-
ser trop de plumes dans l'aventure pou r
ne plus pouvoir se rattraper.

SAINT-BLAISE RÉVÉLATION
Dans le groupe II, deux équipes sont

Bolides au poste de chef de file. Salnt-

Blalse, l'inattendu, et Le Parc la , un des
favoris dès le début. Saint-Biaise con-
naîtra des difficultés au deuxième tour,
car il devra affronter Le Parc la et
Floria au-dehors. Mais quand on con-
naît le dynamisme de ses éléments, on
ne serait guère surpris qu 'ils atteignent
le titre suprême. Floria demeure bien
placé car son retard n 'est que de deux
longueurs. Pour Xamax III, Sonvilier ou
La Sagne, pas de prétentions. Satisfac-
tion d'une position médiane sans souci.
Dombresson a pris un bon départ , puis a
aligné les défaites avec une constante sur-
prenante. Toutefois, les joueurs du Val-
de-Ruz ne risquent pas grand-chose, tant
la faiblesse des Geneveys-sur-Coffrane
éclate. Ces derniers n 'ont pas encore réus-
si le moindre point et il ne semble pas
qu 'ils échapperont à la chute. Saint-
Imier II et Fontainemelon II, sans avoir
jusqu 'ici brillé , se réjouissent de cet état
de fait et pourront se sortir d'affaire , à
moins d'une révolution aux Geneveys. Voi-
ci les classements au terme du premier
tour.

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Corcelles . . . .  9 8 1 — 35 10 17
2. Couvet 10 8 1 1 38 14 17
3. Cortaillod . . .  9 6 1 2 32 15 13
4. Serrières . . . .  9 3 4 2 22 20 10
5 Auvernier . . .  9 4 2 3 17 22 10
6. Buttes 9 3 2 4 22 24 8
7. Comète 10 2 2 6 20 36 6
8. L'Areuse . . . .  10 2 1 7 13 33 5
9. Le Parc Ib . . . 9 1 2 6 15 28 4

10. Blue Stars . . .  10 1 2 7 13 25 4

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Salnt-Blaise . . 10 8 1 1 43 14 17
2. Le Parc la . . . 10 7 3 — 39 14 17
3. Floria 9 6 1 2 40 16 13
4. Sonvilier . . . .  9 5 1 3 33 23 11
5. Xamax III . .  . 10 5 1 4 24 25 11
6. La Sagne . . . .  10 3 3 4 21 25 9
7. Dombresson . . 10 4 — 6 14 27 8
8. Fontainem. II . 9 2 2 5 12 29 6
9. Saint-Imier II. 9 2 — 7 14 30 4

10. Les Geneveys-
sur-Coffrane 10 10 16 53 0

Corcelles confirmern-t-il
son brillant premier tour ?
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Voyez notre choix de volailles de fêtes, entre autres : canards et dindes à des prix imbattables !
Dans tous nos magasins En vente dans les Marchés Migros
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(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,
hon salaire.

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

au bureau du journal.

i -in» . ¦ .y  - ¦¦ ¦ i m S i '

Boucherie-Charcuterie
Chautems, à Auvernier, cher- ;
che un

jeune ouvrier
pour entrée à convenir, et un

apprenti
pour le printemps 1966.

i

BANQUE située au bord du lac de Zurich

(à proximité de la ville, belle région)

cherche pour date à convenir

jeune employé ou employée
Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonne rétribution et conditions de travail agréables.
Semaine de cincj jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chi f f res  B I 5178 au
bureau du journal.

BEjHMtfBfeBJJ Î ^BI __rfltf_ i_________

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche
à engager pour son service de chronométrage sportif :

2 électriciens en courant faible
porteurs du certificat fédéral.

Les candidats devront posséder de solides connaissances en
électronique, être parfaitement au courant de la technique de
la télévision. Ils devront être capables d'en réaliser les appli-
cations et d'assurer la liaison technique du chronométrage spor-
tif avec la télévision.

Langue maternelle française ; bonnes notions d'allemand et si
possible d'anglais.

Faire offres au service du personnel, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, tél. (039) 414 22.

ij ????????????

Nous cherchons pour
le ler janvier 1966,

pour une durée
de deux mois,

AIDE DE MENAGE
capable de s'occu-

per d'une dame
seule se relevant

d'un accident. Cette
aide devrait être à
même de donner
quelques soins es-
sentiels. Prière de

téléphoner aux
heures des repas au

(038) 6 31 30.

??????????*?

La Fabrique d'horlogerie Vve Henri Duvoisin
& Cie,. les Geneveys-sur-Coffrane, engagerait
pour date à convenir,

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES

désirant être formés sur de petites parties
d'horlogerie. Travail propre et agréable, seule-
ment en atelier.
Elle cherche également, pour le printemps,

APPRENTIE DE BUREAU
APPRENTI HORLOGER

Faire offres  par écrit ou se présenter directe-
ment.

BULOVA WATC H COMPANY
NEUCHÂTE L

Dames ou demoiselles
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées
par notre maison et mises au courant sur
diverses opérations de l'assemblage des
mouvements de montres.

Nous prions les intéressées de se présenter
à notre bureau, place de la Gare 8 et 10.

B Importante entreprise de Neuchâtel cherche S

I sténodactylo I
habile et consciencieuse, de langu e maternelle
française, pour la correspondance française et
allemande de ses services de direction, et di-
vers travaux de secrétariat. Connaissance de I
la sténographie dans ces deux langues exigée. |Travail varié dans bureaux modernes. f
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, Il
copies de certificats, références, photo et pré- m
tentions de salaire, sous chiffres H W 5251 au JE
bureau du journal . p ;

LA COMPAGNIE DES TRAMWAY S
DE NEUCHÂTEL

E N G A G E

10 CONTRÔLEURS-
CONDUCTEURS
t ramways - trolleybus - autobus

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

Faire offres à la direction.

sans — _— nsa as__a UB &_»&<_ wm œBM 8K_ïï HHBI MBH mn
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I chauffeur-livreur ¦
' travailleur, robuste et de toute

¦ 

confiance, connaissant si possi- M
blo la ville. g

I 

Place stable, bien rémunérée. m
Semaine de 5 jours , avantages '
sociaux. H

§ 
Faire offres ou se présenter au : !
chef du personnel . -4

}___  BSBSB WBBS B@Si BB_m BSD ¦__¦_¦ __B8B _EB_SR __¦¦ B_B9 ¦_¦ __¦_¦

m La Fabrique de câbles électriques, à nj¦ Cortaillod , cherche : ! i

¦ quelques a |I ¦ ouvrièresl
'H pour son atelier de fabrication de ij i
S câbles téléphoniques ainsi que pour f f î l
>H son chantier d'essais ; éventuelle- K
9 ment horaire de travail réduit ; la

§ un mécanicieu |
'È d'entretien pour tous travaux d'in's-'pj:.H tallations et de réparations de son S
M parc de machines. Bonnes connais- H
<¦ sances professionnelles exigées.

g Places stables, rétribuées selon les M
8 aptitudes des candidats. Horaire de Ht
fl travail : 5 jours par semaine.

S Se présenter , écrire ou téléphoner gfflS T- (038) 6 42 42 — au bureau du Hl

????????????

Je cherche

personne
éventuellement

étudiante pour tra-
vaux de ménage à
la demi-journée. Li-

bre chaque après-
midi , belle chambre.
Entrée janvier 1966.

Tél. 5 03 29 .

????????????

Les fils de John Perret S. A.,
pierres fines,
2316 les Ponts-de-Martel,
cherchent :

1 mécanicien
1 jeune homme

pour leur département pierres
techniques ;

1 couple
dont le mari peut travailler
dans l'entreprise, pour leur
conciergerie.
Faire offres par écrit , se pré-
senter ou téléphoner au No
(039). 6 73 83.
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Pour 

des repas
^<W5j55  ̂ avantageux
Saucisse à rôtir de« porc et de veau — Rôti et
beefsteak hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schubligs — Atriaux —
Foie et rognon de porc et de bœuf — Tête, cœu r

et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc
et vean

Mardi, jeudi et samedi, dès 10 heures,
gnagis cuits

^ BvSlS îiS^*'*i> ^% M̂ P*C_____B__ * *¦* *• * * . HP>S_r ______
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W â M '  ï * '•'• '• • KBBGES5»1J
W/m& "".v^-vj vous offre sur carnet de dépôt. W.
IMP ;

" ¦
|| ,? Retrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- JE

&ÊÈ " ;"!̂  ^
95

^' Demandez prospectus |f
* ,.. v: . H et rapport annuel par téléphone »

¦| ou carte V

0° _W^" yt^^ Arrivage de 1
o 4 5̂  ̂ poiSSONS I
o î '1/ frais '• mer 

I
jgf * salés, fumés et marines

0/ikk Lehnherr f rères I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92 |i

FRAISE î |
A NEIGE L

JACOBSEN % JE
IMPERIAL 

^̂  I |̂ rSnow Jet! PliR|re . . K
Service île ven te  lÉÉ!»''" • ¦ fÉllliÉi

el d' entretien .' * -' ' ¦ '" * y*»

u ** m& :à •' ' 1_Ja Ifl à_^#

COLOMBIER . -J\ ?
Tél. (038) 6 33 12 * »

® 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée

— grand choix,

— certificat de garantie

— service après-vente

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT
S. A., Neuchâtel, d'où ÉCONOMIE d'au moins 35% !
(MM. Schaldenbrand se feront un plaisir de vous

conseiller.)

Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,
2me étage

mmMmwm^ssEiŒBmmsBmsmiSEsi
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Pour vos cadeaux de Noël
grand choix d'appareils électriques

el lustrerie au magasin

SIBBSEDES " El m "lue• HVTFI

TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

Mobilier complet
neuf de fabrique, comprenant :

1 chambre à coucher avec literie et
couvre-lits ,
1 d ivan et 2 fauteui ls .

La chambre à coucher et le salon

Tw. 2300.-
ODAG - ameublements - Couvet

Rue Ed.-Dubied 3

A venell e

Opel Ascona
1956, 600 fr. + amélioration du mo-
teur à peu de frais.
S'adresser sous chiffres I A 5283
au bureau du journal .

-1 Pour le printemps 1966 nous engageons bj

î I
i apprentis i
B vendeurs / vendeuses i
i iApprentissage régulier de 2 ans avec

B 
cours professionnels à l'Ecole comp le- 1
mentaire commerciale de Neuchâtel. j

Li Formation suivie par chefs comp étents. f,̂

B 

Caisse maladie, assurance accidents, ra- il
bais sur les achats, semaine de 5 jours. F?j
Rétribution intéressante dès le début.I I

I 

Faire offres au chef du personnel qui _
répondra à toute demande de rensei- K
gnements. _

i _________________________________ I1 ESBSro i

I agnggH

I 

Simca 1
Montlhéry I

expertisée
2900 fr. |

A vendre

Dauphine
expertisée,

très bon état.
Tél. (038) 6 93 07.

J'achète

livres
Silva

• ainsi que points
Silva et Juwo. Pai-
re offres à Case 281,

1400 Yverdon.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l' Imprimerie Centrale
Nsuchâtel

Je cherche , pour le
printemps 1966,

une place

d'apprentie
coiffeuse

Demander l'adresse
du No 5279 au bu-

reau du journa l.

____
A vendre ff$g) ja

Austin 850 i
1963

de première >• i
main . Superbe i
occasion.
Très bon état.
Essais sans en- |B
gagement.
Facilités M
de paiement . ||
Garage R. Waser M

Seyon 34 - 38
Neuchâtel B

A vendre

Peugeot
203

bon état mécanique,
bel aspect. Prix

Intéressant.
Tél. 5 24 82,

dès 19 heures.

I

Opel j
Record 1

1 700 j .
4 portes, 1964, H
garantie O.K., B

ler acompte [y
1650 fr., |
en 18 mois. B

A vendre, pour cause de départ ,

Alfa Romeo 1600 Spider
Veloce, modèle 1966, neuve, couleur
grise.

S'adresser à Esco S. A., les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7 62 13.

A vendre

i Chevrolet -
Corvaâr

1962, 4 portes, 4 vi-
tesses, pneus neufs,
en bon état méca-
nique, pein tu re re-
faite en 1965, cou-

leur brun beige.
Pour traiter , appe-
ler le (038) 7 64 56.

A vendre

Ford Anglia
1962

en parfait état .
Reprise - Crédit

S'adresser
Garage M. Schaller

Cressier.
Tél. 7 72 66 - 7 73 43.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»?-Trch_eMez-
vads au\ Garage
dh FaMiïs S.A,
L vf 

C
^Pj

BeSz et Sim^a,
qui oisposa^rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 7a

Batteries
6 volts dès 64 fr.

12 volts dès 68 fr.

V HÂEEN W
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Charmiflot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL
A vendre cyclomo-
teur en parfait état.

Tél. 8 44 84. |

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Secrétaire
mariée cherche emploi dans bureau à
Neuchâtel , pour travaux divers (horaire
7 heures par jour ou demi-journée) . Date
d'entrée : début janvier. Adresser offres
écrites à A. S. 5274 au bureau du journal.

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme , un véhicule pour aller à mon
travail. Voici oe qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires àun crédit au comptant
Nom 
Prénom
Rue 
Localité et.

K'717

I Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâte l , tél. (038) 5 27 49,

| 16, rue de l'Hôpital !

I r a »  
_

m wemûwe
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 Neuchâtel.
Tél. 5 20 25.
IMPORTANT :
Attention ! à 20 m de la place Pury.

A vendre
machine à laver de
la VZG type Tem-
po, 220 V, en bon

état de marche,
prix 220 fr. ainsi
que : 1 projecteur

ciné 8 mm, marque
Brownie-Kodak,

prix 100 fr. Télé-
phoner aux heures

des repas au
(038) 4 05 80.

A vendre

poussette
Helvetia ; parc

Wisa Gloria, rond.
pliable ; chaise pour
enfant. Tél. 5 13 30.

®A vendre
1 séchoir à linge ,

5 kg, Avro ; 2 ma-
chines à laver

Elan ; 1 essoreuse
électrique ; 1 calan-

dre Siemens.
L. Staehli, gérance.

Tél. (038) 8 11 02.

A vendre
manteau de
fourrure

skuns, en très bon
état . Prix à discu-

ter. Tél. 8 44 31.

A vendre

train Marklin
Tél. (038) 3 19 95,

Hauterive.

A vendre

télévision
Philips, belle occa-

sion, encore sous
garantie . Tél. 5 78 01

Mme Hediger , aux
heures de bureau .

On employé É bureau I
- éventuellement une employée de î 1

bureau - serait engagé tout de suite

X o u  
pour une date à convenir. Ambiance

de travail agréable. Salaire et presta- ' |
tions sociales intéressants. Formuler •

offres ou se présenter sur rendez-vous . '

au chef du personnel de CO-OP < \j

Neuchâtel, Portes-Rouges 55, ^B
tél. (038)53721. |H

Couple avec fillette de 12 ans

cherche conciergerie
avec appartement de 4 pièces.

Ecrire sous chiffres  19207 à Publi-
citas , 2800 Delémont.

Je cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir , u n e .
dame de langue  française
comme

vendeuse
pour le mat in , du mardi  au
samedi , et dès le mois de lé-
vrier , tous les matins (sauf
l u n d i ) , y compris le dimanche.
Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

i

Femme de ménage
cherche

emploi
pour l'après-midi.

Adresser offres écri-
tes à EW 5278 au
bureau du journal.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour In
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Dame, employée de bureau , très au cou-
rant des affaires , cherche place de

G É R A N C E
dans commerce, succursale, agence. (Ali-
mentation exclue.) Adresser offres écrites
à B. T. 5275 au bureau du journal.

â 

Elégance

par mauvais temps

Bottillon caoutchouc pour dames, talon
20 ou 30 mm, en noir, blanc ou rouge

Usines à Moehlin (Argovie)

NEUCHÂTEL :
Angle rue du Seyon / Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

Tableaux
d'artistes

cennus
neuchâteloïs

Tél. (038) 5 04 12

Aspirateur
de grande qualité ,
avec accessoires.
Garantie 1 an,

au comptant

79.-
ou 4 x Fr. 81.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 - Seyon 16
Neuchâtel

i I ¦ !__¦ Il _._»¦_ »¦¦¦._¦» M_.M|̂ |1|M n...
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J 4^> WILLY CASCHEM I

•Le ; spécialiste ' en 'j *^

\f 1 ̂ 1S H

LIQUEURS !
I de toutes marques > j

Grand choix en whisky,  ¦ '«i __ — pas

! AST IS  - MOUSSE UX 1
CHAMPAGNES g

I
Beau choix d'articles de fête i

Service à domicile

A vendre

1 vélomoteur
Cilo, 2 vitesses ;

1 appareil
photographique

avec flash, le tout
à l'état neuf.

Prière de télépho-
ner, à partir de
18 h, au 8 35 50.

A vendre

bureau
4 tiroirs 145 fr.

amplificateur
12 W , 4 entrées

195 fr. Tél. 5 35 55.

A VENDRE
un buffet de service

une poussette de
chambre, état de
neuf. Tél. 8 27 14.
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MARDI 14 DÉCEMBRE 1965
La journée commence sous des influences aimables
et harmonieuses. Mais la soirée—n 'est pas bonne ;
des influences violentes et instables se manifeste-
ront.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront
un curieux mélange d'amabilité et de méfiance.

Santé : Votre chevelure a besoin
de quelques soins. Amour : Vous au-
rez l'occasion d'exprimer vos vérita-
bles sentiments. Affaires : Améliorez
votre position.

Santé : Vitalité abondante. Amour:
Soyez réaliste. Affaires : Vous entrez
dans une période plus favorable.

Santé : N'hésitez pas à prolonger
vos heures de sommeil. Amour : Pen-
sez à vos responsabilités. Affaires : Vos
affaires sont en bonne voie.

Santé : Prenez les vitamines qui
vous manquent . Amour : Restez fidè-
le. Affaires : Ne vous laissez entraî-
ner par aucune fantaisie.

Santé : Les bains et les massages
seront très salutaires. Amour : Du nou-
veau clans votre vie sentimentale. Af-
faires : Appuyez-vous sur l'amitié.

Santé : Faites usage de bonnes ti-
sanes diurétiques. Amour : Faites tous
vos efforts pour créer une atmosphè-
re d'harmonie. Affaires : Examinez
de près votre programme de travail.

Santé : Evitez les tendances con-
gestives. Amour : N'oubliez pas les
vieilles amitiés. Affaires : Une nouvelle
orientation peut se produire.

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : Sachez profiter des circons-
tances. Affaires : Tenez-vous sur vos
gardes.

Santé : Vivez le plus possible au
grand air. Amour : Quelqu 'un vous ai-
me en secret . Affaires : Etudiez de
près les conditions actuelles.

Santé : Surveillez votre embonpoint.
Amour : Soyez plus gai , et souriant.
Affaires : Faites preuve de méthode.

Santé : Prenez des précautions con-
tre les variations du temps. Amour :
Assurez la confiance. Affaires : Déten -
te favorable.

Santé : Désintoxiquez-vous. Amour :
Ne vous engagez pas à la légère. Af-
faires : Attendez-vous à des surprises.

Problème No 752

HORIZONTALEMENT
1. Sévèrement réprimandée.
2. Leurs courses sont populaires.
3. Prend son origine. — Copulative. —

Possessif
4. Rivière d'Alsace. — Le notaire l'éta-

blit souvent.
5. Hasards. — Condition sociale.
6. Un papillon l'est rapidement. — Ville

de Belgique. — Il est resté sans con-
naissances.

7. Homme tout dévoué à un autre.
8. Impôt d'ancien régime. — Affluent du

Rhône.
9. Chutes d'eau. — Pronom.

10. Négation. — Membrane en forme de
sac aplati.

VERTICALEMENT
1. Qui marque un don supérieur. — De-

gré de qualification d'une ceinture
noire de judo.

2. Qui évoque sans nommer.
3. Bon pour le service. ¦— On la rendra

un jour ou l'autre.
4. Il travaille en chaussons. — Vendan-

geuses.
5. Poussé. — Pour dévider la soie des

cocons. — Pronom.
6. On en extrait le cachou. — Capitale

africaine.
7. Sans aucune ambiguïté. — Sable

mouvant des bords de la mer.
8. Particule. — Appuie.
9. Obtint . — Retraites de fauves.

10. Surexcitée. — Adverbe.
Solution du No 751

LA rfiî i Df* Gis^ullp ¦> &_A B,MBprrand
Bien que, pour lui , ce soit , a son

âge, une tâche bien lourde , il n'aban-
donne pas-son droit de parole à la TV.
Bien mieux, il adopte le style des
autres candidats, fait siennes leurs as-
tuces et imite leurs procédés.

Le fait que , lundi soir, pour la pre-
mière fois, il se soit laissé interviewer
devant les caméras de (a télévision est
un événement.

C'est aussi la première fois qu 'un
président de la République française
s'explique de cette façon devant un
immense public.

Mais, c'est le candidat De Gaulle et
non le président de la République,
l'homme du 18 juin , qui a recours à ce
procédé qui , paraît-il , retient davantage
l'attention des téléspectateurs parce
qu 'il « fait plu» vivant ».

Il est vrai que le journaliste de
l'ORTF, Michel Droit , avait préparé,
avec le général, ses questions qui
n'étaient pas plus spontanées, que les
réponses du général.

Si cela « rend ». ses autres interven-

tions électorales, auront aussi l allure
d'une Interview. A l'origine, De Gaulle
souhaitait être questionné1 par plusieurs
journalistes, tenir une sorte de petite
conférence de presse préfabriquée.

L'éventualité que son concurrent ré-
clame la même procédure a conduit à
réduire à' un seul le nombre des inter-
locuteurs.

Changement de technique
Le général De Gaulle a modifié non

seulement sa technique mais aussi le
ton et le contenu de ses déclarations.

Il parle moins du passé et davantage
de l'avenir, mais toujours en termes
vagues, tandis que . son concurrent
François Mitterrand se fait plus précis,
annonce des décisions comme la disso-
lution du parlement, de nouvelles élec-
tions, la nomination d'un gouverne-
ment de transition, et se comporte
plus en homme d'Etat, en futur pré-
sident qu 'en candidat.

Il vient d'ailleurs de faire placarder
sur tous les panneaux électoraux de
France une affiche portant seulement
ces mots caractéristiques « Mitterrand
président », qui sonne aussi bien com-

me un souhait que comme une affir-
mation.

Peu à peu , les Français ont l'impres-
sion que les positions respectives des
deux hommes se sont Inversées : Mit-
terrand apparaît comme le tenant du
titre, De Gaulle comme le «challenger».

Après De Gaulle

_ En fait , M. François Mitterrand se
bat sans grandes illusions sur le résuï-'
tat du second tour. Normalement, De
Gaulle doit être élu. Ce qui importe
dans l'immédiat, c'est de réduire le
plus possible son avance sur le candi-
dat de l'opposition.

M. Mitterrand ne réussira pas à
coiffer De Gaulle au poteau, mais il
songe à ce qu 'il appelle, « le troisième
et le quatrième tour ».

Si De Gaulle est réinvesti président
de la République , lui , Mitterrand , sera
investi comme futur  président de la
République.

Il est persuadé que le « troisième
tour », ce seront les élections législa-
tives de 1967 et que le « quatrième
tour ¦> sera une élection présidentielle
avant la fin du septennat.

Il ne croit pas que De Gaulle « tien-
dra » sept ans au pouvoir et 11 est
persuadé que la gauche renforcera ses
positions aux élections législatives et
que Mitterrand sera président de la
République après De Gaulle.

L'exploit de Schirra
Pilote d essai avant d être sacre cos-

monaute , Schirra est d'ailleurs bien
connu dans l'aviation américaine pour
l'exploit qu 'il réalisa , lorsqu 'il parvint
à éviter le missile que son « Jet » venait
de lancer et qui se retournait contre
lui.

Le directeur des vols spatiaux avec
cosmonautes , a insisté sur la prompti-
tude et Ja précision des réactions des
deux hommes.

Le Dr Charles Berry, responsable mé-
dical du vol , a déclaré de son côté .
que le pouls de Schirra était  njonté
à 90 battements à la minute , et celui
de Stafford à 120, une minute après ,

lorque tous deux eurent pleinement
compris ce qui s'était passé. Tous deux
gardèrent ce rythme de pulsation pen-
dant six minutes . Le Dr Berry estime
que le fait que le pouls des deux cos-
monautes n'ait pas battu plus vite
montre qu 'ils demeurèrent « remarqua-
blement calmes ».

En tout cas, lorsqu 'ils ressortirent
dc leur capsule , Schirra et Stafford ,
assurément désappointés, s'inquiétèrent
non pas de ce qui s'était passé, mais
des possibilités d'un nouvel essai ,
auquel ils t iennent  visiblement beau-
coup.

Les possibilités restantes
Schirra et Stafford , les plus « mal-

chanceux de tous les cosmonautes à la
suite de leurs deux faux départs du
25 octobre et du 12 décembre, dispose-
ront mercredi après-midi il 13 h 37
(G.M.T.) , de 47 minutes pour prendre
Iciir envol. S'il ne peut encore avoir
lieu , ils devront attendre la « fenêtre »
su ivan te , c'est-à-dire une période com-
prise , le même jour , entre 15 h 13 ct
15 h 20 (G.M.T.).

naiĝ Bœsi
Au cais où l'on devrait attendre le

lendemain, Schirra et Stafford pour-
raient décoller entre 13 h 43 et 14 h 30
(G.M.T.) le 16 décembre.

Optimisme de la NASA
De leur côté leis techniciens ont in-

diqué qu'ils pensaient pouvoir lancer
« Gémini-6 » mercredi après-midi comme
annoncé dimanche.

De nouvelles difficultés ont bien
surgi dans le système de propulsion
de la fusée « Titan », mais les pièces
défectueuses ont été détectées et répa-
rées.

Pendant ce temps, « Gemini-7 » est
entré dans sa dixième journée de vol.
Barman et Lovell ont entamé leur
133me révolution à 16 heures (heure
de Paris) ct le centre de contrôle de
Houston a dit «go » (oui) pou r 147
révolutions. Ce matin à 5 h 46 (heure
de Paris) les deux cosmonautes bat-
tront le record établi par Cooper avec
225 heures 16 minutes.

Le moral des deux hommes est tou-
jours excellent et ils sont en bonne
condition physique. Leur légère perte
de poids s'explique par la quantité li-
mitée de nourriture qui leur a été
fixée , le réglage de la température in-
térieure dc la capsule fonc t ionne  main-
t enan t  correctement et les occupants
ont pu se mettre en sous-vêtements.
l'n inc ident  mécani que : l'enregistreur
magnétique des données  médicales  est
tombé en panne, le rebobinage ne se
fa i san t  plus, et Lovell n 'a pas réussi
à le remettre en marche bien qu 'il
l'ait cogné et secoué à maintes _ e-
prises...

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,
téléjourn al. 20.15, publicité. 20.20 , carre-
four. 20.35, 330 secondes, jeu d'André
Rosat , collaboration Roland Jay. 21.25
le Saint présente : Les Griffes du tigre,
avec Roger Moore. 22.15, pour ou con-
tre le canal du Rhône au Rhin, débat
22.45, chronique des Chambres fédérales
22.50, téléjournal.

Suisse allemande
19 h, Informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, notre grande sœur, publi-

cité. 20 h , téléjournal, publicité. 20.20,
il y a cent cinquante ans. 20.50 , deux
pièces de L. Pirandello. 22.15 , téléjournal.

France
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
18.25, télévision scolaire. 18.55, Mon fil-
leul et moi. 19.20, le manège enchanté.
19.25, Seule à Paris. 19.40, actualités ré-
gionales. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Premier
amour, film. 22.05, à propos. 22.15, or-
chestre de Stuttgart. 22.35, actualités
télévisées.

Le pyromane
de Sion arrêté
(c) Sion respire à nouveau. Le pyromane
qui avait mis le feu dans les sous-sols
d'une dizaine d'immeubles de la ville en
jetant l'allumette dans des poussettes de
plastique a été arrêté lundi. La police
de sûreté fit une enquête serrée. Elle ar-
riva à supposer qu'une jeune Sédunois
d'une quinzaine d'années pouvait bien être
le maniaque qu'on recherchait. La police
le questionna. Le jeune homme passa
aux aveux complets. II n'arrive pas à
expliquer le motif de ses actes. Il éprou-
vait une envie soudaine de mettre le feu
à des poussettes. II semble cependant
très normal quoique physiquement affai-
bli.

-s,

d'après le roman

de Madame de La FayeHe

RESUME : La mort de son père
supprimant le seul obstacle qui s'op-
posait à son mariage avec Mlle de
Chartres, le prince de Clèves ne son-
ge plus qu'à suivre son inclination.

Le chevalier de Guise avait donné
à M. de Clèves quelque jalousie ;
mais comme elle était plutôt fondée
sur le mérite de ce prince que sur
aucune des actions de Mlle de Char-
tres, il songea seulement à tâcher
de découvrir s'il était assez heureux
pour qu 'elle approuvât la pensée qu 'il
avait pour elle.

M. de Clèves ne voyait Mlle de
Chartres que chez les reines ou aux
assemblées ; il était difficile d'avoir
une conversation particulière . Il en
trouva pourtant les moyens et il lui
parla de son dessein et de sa passion
avec tout le respect imaginable. Com-
me Mlle de Chartres avait le cœur
très noble, elle fut touchée par le
procédé du prince de Clèves.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genèv»

La reconnaissance qu 'elle éprouva
donna à ses réponses un certain air
de douceur qui suffisait à laisser de
l'espérance à un homme aussi éper-
dument amoureux. Elle rendit compte
à sa mère de cette conversation et
Mme de Chartres lui dit que, si elle
sentait son inclination portée à épou-
ser M. de Clèves, elle y consentirait
avec joie.

Les Mutinés
de

r«Elseiîenr»
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst, embar-
que pour un long voyage
sur le voilier l'« Elseneur».
Il est désagréablement sur-
pris par la mauvaise tenue
de l'équipage et interroge

- le second , M. Pike.

M. Pathurst se ressaisit vite. « Bah , son-
ge-t-il rapidement , un marin qui boit ,
ce n 'est pas si grave... et puis quel bon-
homme ! » Il jauge M. Pike du regard.
Comment aurait-on peur d'entreprendre
un voyage mené par pareil marin ? Lar-
ge comme une armoire , six pieds de haut ,
des poings énormes... « Vous êtes magnifi-
que , monsieur Pike », dit gaiement le jeu-
ne homme. « Je l'étais peut-être... répond
mélancoliquement le second. Autrefois... *

« Autrefois ! répète M. Pike. rêveur .
Je pesais alors jusqu 'à deux cent qua-
rante livres et sans une once de graisse !
Depuis , j' ai magri... Ah ! je crois qu 'il
aurait mieux valu disparaître avant
d'avoir vu tout ça ! Ça me crève le
cœur de naviguer sur ce sale rafiot... »
— « Un sale rafiot ? s'exclame Pathurst.
L'« Elseneur ? »  — « Oui , oui, c'est encore
un des meilleurs , mais si vous aviez con-
nu les autres... le « Coq-de-Combat »,
l'« Etoile-Filante », le « Nuage-Volant... »

Le bonhomme est vraiment intéres-
sant quand il a bu ! Il débite ses souve-
nirs et Pathurst croit revoir , en l'écou-
tant , les merveilleux voiliers d'autrefois.
« Oui , le « Nuage-Volant », si vous aviez
vu ça! Soixante hommes d'équipage , huit
mousses et marche, vole. Trois cent qua-
torze milles par jour. Quatre-vingt-neuf
jours pour son tour d'Amérique. Un re-
cord jamais battu ! C'était en 1851... »
Pathurst sursaute. ' 1851 ? C'est impossi-
ble ! Il a dû mal entendre. Ou alors...
L'homme n 'est qu 'un menteur !

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

Le corps du jeune homme, Alain , a
été trouvé le premier, dans le corri-
dor; Il avait été tué d'une balle dans
la tête. Dans la salle à manger voisine,
gisaient les cadavres des parents, M.
Paul Ferreux , 45 ans, Mme Juliette
Ferreux, tous deux criblés de balles.
Dans le bureau , la cassette contenant
la recette journalière avait été frac-
turée et l'argent volé, mais un coffre-
fort avait résisté à l'effraction. Le

,, caniche^ de la famille avait échappé
aux assassins : il gémissait auprès du
corps de ses maîtres.

C'est dans une villa de Modelhelm ,
faubourg résidentiel de Mulhouse, que
s'est déroulé ce drame. La famille
Ferreux avait coutume de fermer le
garage pour aller faire du ski en fin
de semaine. C'est ce qui explique qu 'au-
cun voisin n 'ait été surpris de voir
les volets clos dimanche, et sans doute
aussi, que les bandits aient choisi co
samedi soir pour commettre leur for-
fait , croyant la maison vide. Ils sont
entrés en brisant un carreau de porte,
et c'est à ce moment-là sans doute
qu 'ils se sont trouvés en présence du
jeune Alain , alerté par le bruit , et
qu 'ils l'ont abattu. Mme Ferreux a été
tuée en vêtement de nuit , ce qui situe
le moment du crime.

«Mirage»
Cette responsabilité est partagée par

le président de la commission des
« Mirage » (le conseiller national Fur-
gler), lequel , tel un grand inquisiteur,
a réclamé la tête de Primault. Le
rapport de la commission Abrecht
constitue pour le Conseil fédéral un
grave échec moral.

Nul doute que les conséquences po-
litiques de cet échec ne tarderont pas.
Cette fois-ci , il sera difficile de rejeter
la faute sur le chef du département
militaire, car ce n 'est pas un secret
que celui-ci a tenté jusqu 'au bout de
dissuader le Conseil fédéral de con-
gédier le divisionnaire Primault.

Il faut , dès lors, s'attendre que le
divisionnaire Primault ne se conten-
tera pas de réclamer des Indemnités
matérielles, mais fera tout pour obte-
nir une satisfaction morale. Un nou-
veau lavage de linge sale autour du
« Mirage » en perspective.

Le « Vaterland » annonce alors que s'il
devait y avoir un nouveau lavage de linge
sale autour du « Mirage », tous les mem-
bres dc la commission d'enquête se tien-
draient en bloc derrière leur président,
y compris ceux des autres partis (que
les conservateurs) . Et de conclure : « S'il
existe un motif de critiquer le Conseil
fédéral , c'est uniquement pour avoir pris
acte sans commentaire du rapport Ab-
recht douteux et contradictoire et en
avoir la base de sa décision. »

Dans son édition de lundi, le « Vater-
land », organe central suisse alémanique
du parti conservateur chrétien-social suis-
se s'en prend violemment à l'ancien juge
fédéral Abrecht, président de la commis-
sion d'enquête disciplinaire sur le scan-
dale du « Mirage ».

« L'examen détaillé du rapport d'en-
quête montre de manière irréfutable que
le juge fédéral Abrecht fait preuve tout
au long dc son incompétence dans cette
affaire », écrit le « Vaterland » dans un
commentaire mis en évidence. Il ajou-
te : « Où que l'on veuille, on y rencontre
des contradictions et des inexactitudes.
M. Abrecht n'a même pas remarqué qu 'il
conteste des faits reconnus par le con-
seiller fédéral Chaudet lui-même devant
le parlement. >

Le principal reproche formulé à ren-
contre de la commission Abrecht, pour-
suit le journal conservateur, est que de
l'avis de la commission parlementaire sur
le « Mirage » et du parlement, cc n 'est
pas à elle d'enquêter à son tour sur les
faits. Au contraire, la commission Ab-
recht aurait , sur la base des faits éta-
blis par la commission parlementaire,
dû s'arrêter a juger les responsabilités.
C'est aussi pour ce motif que la com-
mission du « Mirage » a refusé de mettre
ses dossiers à la disposition do la com-
mission Abrecht.

Violente critique
du rapport Abrecht

NEUCHATEL
Grand auditoire dc l'Institut de physi-

que : 16 h 30, Soutenance d'une thèse
de doctorat.

Galerie Club : Exposition-concours du
jubilé Migros.

Musée d'art et d'histoire : Exposition ré-
trospective d'Ernest Rbthlisberger et
Etienne Tach.

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
de peintures de Jean-François Favre.

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

Arcades : 20 h 30, Opération Crosshow.
Rex, 20 h 30 : L'Empire de la Nuit.
Studio : 20 h 30, Le Combat du capi-

taine Newman.
Bio : 20 h 30, L'Amérique insolite.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Conqué-

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

F. Tripet , Seyon.
De 23 h à 8 h . en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Le Corniaud.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Seuls sont les Indomptés.

SA1NT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : Midi, gare

Centrale.

MARDI 14 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, fantaisie sur
ondes moyennes. 17 h, le magazine des
beaux-arts. 17.30, miroir-flash. 17.35, ci-
némagazlne. 18 h , bonjour les j eunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10, au rendez-vous du rythme.
20.30, L'Homme à la barbe bleue, pièce
de Dominique Mauclair et Jean Serge.
22.30, Informations. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45, les chemins de la vie. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Les Deux Or-
phelines. 20.25, en tête à tête. 20.35 ,
Rigoletto, opéra de Giuseppe Verdi , texte

de F.-M. Piave. 21.15, hier et aujourd'hui
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22 h, sleepy Mme jazz. 22.30 , hym-
ne national.

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

laire. 7 h , informations. 7.05, succès de
films. 7.30, pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, émission radiosco-
lalre. 10.50, suite française. 11 h, musi-
que de chambre et flûte. 11.30, échange
entre la chanteuse H. Merrill et l'orches-
tre F. Valdor. 12 h, mélodies de My
Pair Lady. 12.20 ,. nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , musique légère.
13.30, La Chauve-Souris, opérette , ex-
trait , Joli . Strauss. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.30, musique anglaise ancienne.
15.20, musique pour un invité.

16 h , informations. 16.05, musique à
bouche. 16.40, récit . 17 h , la pianiste
Irma Hofmeister. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, orchestre A.
Ekyon. 18.30, la scène du jazz. 19 h, ac-
tualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, Orchestre
de chambre de Bâle. 21.15, rythmes et
mesures. 22.15, informations. 22.20 , mélo-
dies de Baden-Baden . 23 h , les Cathe-
rina Valente Singers et l'orchestre J.
Keating.

— PREMIER AMOUR (France, 20 h 30, reprise). Une mise en scène de Jean
Prat, d'après un roman de Tourgeniev, qui reçut un excellent accueil.

— POUR OU CONTRE LE CANAL DU RHONE AU RHIN ? (Suisse, 22 h 15).
Deuxième partie d'un intéressant débat.

F. L.

Notre sélection quotidienne

Un automobiliste
renverse

un vieillard
(c) Un automobiliste de Loèche, M.
Manfred Lcetscher, roulait hier entre
Agarn ct la Souste lorsqu 'il happa au
passage un vieillard de près de 80 ans,
M. Paul Vianin , qui venait de quitter le
home pour personnes âgées pour faire
une petite promenade. M. Vianin fut
violemment projeté au sol. L'automobi-
liste le conduisit aussitôt chez un
médecin mais son état était tel qu'il fal-
lut l'hospitaliser.
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Reprise de «PORT-ROYAL» chez Molière
vue à la lueur d'événements récents

LE THÉÂTRE À PARIS

CE PROFIL D'AIGLE:
HENRY DE MONTHERLANT

Ayant déjà parlé de cette œuvre d'Henry
de Montherlant — reprise aujourd'hui à
la Comédie-Française — et loué ses hau-
tes beautés, nous n'y revenons aujour-
d'hui que parce que d'importants événe-
ments religieux récents lui confèrent un
renouveau d'actualité. Rappelons .l'atmo-
sphère en quelques mots :

Trois religieuses dominent le groupe
des vingt ou trente nonnes et novices oc-
cupant l'abbaye de Port-Royal ; l'abbesse
remplie d'une inaltérable plénitude de
croyance et qui accepte revers et bien-
faits avec la même inaltérable sérénité
souriante, sœur Angélique de l'Eucharis-
tie, d'un âge moyen et, elle, harcelée de
scrupules, non sur le fondement de la foi ,
mais sur des détails de dogme, et surtout
sur la meilleure façon de se comporter
en chrétienne (Annie Ducaux y retrouve
son triomphe de la création) ; et enfin
une toute jeune novice, sœur Françoise

de l'Eucharistie (comme nous y regrettons
Renée Faure), toute de tendresse et divine
et humaine.

Et voici que cette abbaye s'élargit de-
vant nous en la plénitude du large do-
maine séculaire où régna le christianisme
et où se sont affrontés tant de points de
vue contradictoires, non sur l'intangibilité
des vérités essentielles, mais sur des di-
vergences de détails — à la fois secon-
daires et importants — qui n'ont cessé
de se manifester dans les cadres religieux.

Remontant les époques et voyant les
choses de plus haut , un rêve nous amène
à nous dire que si l'esprit de tolérance
des deux papes récents et des conciles qui
s'inspirèrent de leurs vues, eût régné à
l'époque de Port-Royal, sans doute les di-
visions entre traditionalistes et réforma-
teurs n'eussent pas eu les effets sanglants
que l'on sait. Nous en arrivons mainte-
nant même à prononcer comme quelque

chose de viable le mot d œcuménisme qui
si longtemps eût semblé sacrilège ! Sans
doute son avènement semble encore une
utopie, et en tout cas ne se réaliserait pas
en totalité avant plusieurs siècles (et s'il
n'y a soudaine régression) . Mais enfin ,
entre autres, la recommandation de ces-
ser toute hostilité à l'égard des juifs , les
déplacements et voyages des Saint-Pères
pour propager cet esprit d'union et de fra-
ternité, etc., nous amènent à y songer
avec plus de vraisemblance.

N'est-ce pas à l'honneur d'Henry de
Montherlant d'avoir partiellement, mais
peut-être efficacement, élargi ainsi chez
certains de ses auditeurs cet espri t de
tolérance peut-être précurseur d'une ère
plus pleinement évangélique et d'avoir
fait d'une désunion sans gravité et sans
durée l'évocation de plusieurs siècles de
discorde religieuse ?

Jean MANÉGAT

RÉFLEXION FAITE
Pourquoi

retourne-t-on
sans cesse

à Shakespeare ?
Un livre paru il y a quelques an-

nées , f i t  un grand brui t . (1)  Son au-
teur Jan Kott l ' intitulait « Shakes-
peare , notre contempora in » et dé-
montrait que le p lus moderne des
(tuteurs dramatiques, c'est encore cet
Ang lais du X V I e  siècle ! Pour ap-
puyer  sa thèse , il citait abondam-
ment les œuvres du grand Will , et
souli gnait les analog ies qui existent
entre la Renaissance , ses fas tes , ses
découvertes , ses cruautés , ses mas-
sacres , et notre époque. Comme en
ce temps-là, on sort d'un monde
pour forcer l'entrée dans un autre...
La chute de toutes les frontières fait
tomber les tabous moraux...

Jan Kott titulaire de la chaire de
littérature polonaise à l'Université
de Varsovie , traducteur des p ièces de
Camus , de Sartre , d'Aragon , d'Iones-

co, etc. est connu aussi pour avoir
présenté devant le Conseil des arts
et de la culture de son pags , un vio-
lent réquisitoire contre les théories
du réalisme-socialiste. II sait de quoi
il parle quand il a f f i r m e  : « Shakes-
peare vit parmi nous aujourd 'hui
bien mieux qu 'hier. >

C'est un fa i t  que tous les théâtres
du monde portent à l'af f i che  les
œuvres du grand poète élisabethain,
que ce soit en France , en Allemagn e,
en Pologne, en Italie ou en Snisse.
Les jeunes compagnies et les met-
teurs en scène chevronnés g revien-
nent toujours. Parfois les uns ou
les antres essaient d'audacieuses
transpositions. La Comédie-Fran-
çaise en motorisant « Le Songe d'une
nuit d'été », le Théâtre national an-
glais en installant en Sicile, au
temps du carnaval , l'action , de
« Comme il vous p laira » avec des
costumes d' opérette viennoise, ne
fon t  que marcher sur les traces de
sir Barry Jackson , dont le Repertory
Théâtre de Birmingham, donna un
« Hamlet » en culottes de gol f  vers
1911, déjà t

Le cinéma, la télévision se sont
emparés des œuvres de Shakespeare :
elles en sortent merveilleusement
viv i f iées , d' un réalisme boulever-
sant.

En fa i t , Shakespeare s'adapte à
tout , comme la vie même, parce que
son œuvre contient l'humanité tout
entière. Chaque époque l'a redécou-
vert. Aujourd'hui encore, et p lus que
jamais, chaque individu g trouve ce
qu 'il cherche et y voit, au moins une
fois , son propre ref let  comme dans
un miroir.

Madelein e-J. MARIAT

1) Publié chez Julliard , et réédité
avec une Iconographie abondante, et
des chapitres inédits chez « Marabout-
Université. »

AVIS AUX AMATEURS

Le Musée des arts décoratifs de Hambourg vient de faire l'acquisition
d'une pièce de très grande valeur. Il s'agit d'un véritable événement tel
qu'il ne s'est produit depuis des années dans aucun musée d'Allemagne.
La pièce en question est un chef-d'œuvre de la Renaissance Italienne une
sculpture en médaillon (Tondo) représentant une madone à l'enfant,
probablement exécutée vers 1480 à Florence.

Bien que l'auteur de cette sculpture soit Inconnu, on croit reconnaître
l'influence d'Agostino di Duccio et d'Andréa del Verrocchio. Les teintes
ont été étonnamment bien conservées, ce qui est très rare sur les sculptures
de la Renaissance.

Les historiens de l'art
ignoraient l'existence ce
cette pièce unique et pré-
cieuse. Sans doute en
raison de sa provenance
obscure. Il est probable
que la pièce a été vendue,
au siècle dernier, en Amé-
rique, où elle fit sa réap-
parition publique lors d'une
vente aux enchères. Elle
disparut à nouveau quel-
que temps après son acqui-
sition par un particulier
américain.

Le médaillon est exposé
à Hambourg au Musée des
arts décoratifs, parmi d'au-
tres sculptures de la Re-
naissance qui constituent
la précieuse et importante
collection de ce musée.

Un musée de Hambourg sait 1 acquisition
d'une pièce de grande valeur

«Terre d'amou r et de f eu»
LA CHRONI QUE DES LIVRES DE P. -L. BOREL

par Joseph Kessel
Dès qu'on ouvre un Kessel, on prend

conscience de la différence qui le sépare
de la plupart des auteurs d'aujourd'hui.
Un Robbe-Grillet, un Robert Pinget , un
Jacques Borel, lorsqu 'ils prennent la plu-
me, c'est à un jeu qu'ils s'adonnent, un
jeu qui peut être savant, raffiné, capti-
vant, mais l'être n'y est pas profondé-
ment engagé ; ils se regardent vivre,
comme des cobayes, et ce spectacle les
concerne si peu qu'ils se raillent et s'en-
laidissent, ou alors s'absentent. Je, est
vraiment un autre ; c'est un visage étran-
ger que l'on s'amuse à caricaturer.

Kessel est humain ; il vous saisit aux
entrailles . Ce nouveau livre de lui, Terre
d'amour et de feu (1), relate la lutte menée
par Israël pour reconquérir la Terre pro-
mise, pour la fortifier et s'y établir du-
rablement. Cela commence par la descrip-
tion ; des paysages surgissent, d'une
étrange, d'une surprenante beauté : la
mer Morte, lourde et opaque, ni temps
ni espace, royaume du soleil ; le Jour-
dain , où l'on retrouve le printemps dans
ce qu'il a de plus tendre, de plus délicat
et de plus fleuri , et ce lac de Tibériade
dont les vagues, claires et légères, vien-
nent caresser le rivage. Pavots et ané-
mones croissent sur ses bords et y tissent
leurs broderies persanes.

C'est ensuite l'immigration avec toutes
ses difficultés, l'optimisme et la ténacité
de ces hommes, de ces femmes et de ces
enfants qui ressuscitent ce pays et qui ,
du désert , refont une terre habitable.
C'est la lutte contre les Anglais, puis
contre les pays arabes, et enfin la vic-
toire. A un contre cent, Israël a gagné ;
la joie éclate, pareille à celle qui illu-
mine les plus glorieux des Psaumes.

An procès d'Eichniaiin
Mais le plus beau chapitre de ce livre ,

le plus saisissant, c'est le dernier ; il est
même hallucinant. Joseph Kessel a été
envoyé pour assister, en qualité de repor-
ter, au procès d'Adolf Eichmann. Sans
haine, sans passion, aveo une curiosité
intense, il examine, 11 scrute, il « boit »

cet homme fin , maigre, reptilien, poli ,
habile , tenace et plein de ressources.
D'abord abattu , Eichmann se ressaisit et
il s'explique : lui , un criminel ? Quel non-
sens 1 Jamais il n 'a tué, jam ais il n'a
commis de brutalités ; il signait des pa-
piers, il décrochait le téléphone. C'était
un penseur, un intellectuel, un raffiné.
Responsable ? Non. Il n'a fait qu'exécu-
ter des ordres.

Mais Kaltenbrunner, lui aussi, recevait
des ordres. Et pourtant Eichamnn admet
que c'est avec raison que le tribunal de
Nuremberg l'a jugé coupable. Et Frank
aussi, et Gcering également. Oui, tous ont
obéi , mais tous l'ont fait volontairement
et en sachant ce qu 'ils faisaient. Lorsque
Himmler reçoit l'ordre de liquider tous les
Juifs, s'il est déprimé, ce n'est pas par
sentimentalité, c'est parce qu'il a eu peur
du verdict de l'histoire, qu'il l'a dit à
Hitler, et que Hitler lui a reproché d'être
un traître. Alors Himmler a supplié Hitler
de lui pardonner sa faute.

Donc le système de défense adopté par
Eichmann ne tient pas. Il le laisse bien
voir lorsqu'il décrit l'atmosphère dans la-
quelle a été prise la décision d'exterminer
tous les Juifs ; c'est la fameuse « solu-
tion finale ». Cela se passait à Wann-
see, lors d'une conférence qui réunissait
les chefs de ministère, des hommes qui
étaient tous de la meilleure société. Eich-
mann y a pris la mesure de son « rang
moral ». Ils étaient tous de très bonne
humeur ; ils exultaient. Et le cognac servi
était excellent .

Le dernier chapitre :
un chef-d'œuvre

Ce goût, ce respect de la « bonne so-
ciété », Eichmann le tient de son grand-
père, qui le lui avait inculqué. C'est pour-
quoi il aimait tant la petite gare qui des-
servait le camp d'Auschwitz ; elle était
charmante, de style François-Joseph.
Eichmann se raccroche au passé, aux
convenances, aux idées reçues, à un fan-
tôme d'ordre juridique. Il se reconnaît
coupable maintenant, mais non devant la
loi. H fuit la responsabilité de ses actes ;

il se fuit . Tout se passe comme si c'était
un autre que lui qui avait liquidé les Juifs.
Lui-même n'a jamais été autre chose
qu'un bon et honnête fonctionnaire.

Tout cela, Joseph Kessel le raconte
admirablement, avec une émotion conte-
nue qui donne à sa relation une vie in-
tense ; toutes les harmoniques vibrent. So-
bre, maitre de lui , Kessel se révèle ici
un grand poète qui cherche moins à écra-
ser un coupable qu'à éveiller la pitié pour
ses victimes. Ce dernier chapitre est
beaucoup plus qu'un témoignage ; c'est un
chef-d'œuvre.

Notes de lecture
Alain Robbe-Grillet : La Maison de

rendez-vous (Editions de Minuit) . Un ma-
gnifique et somptueux décor se situant
en Extrême-Orient ; c'est le décor da
l'absence pure.

Madeleine Santschi : Sonate (Mercure
de France). Un roman plein de clartés
diffuses, mais où l'on acquiert vite la
certitude que, bien ou mal vécu , tout ce
petit monde se retrouvera en paradis.

James Jones : Ce plus grand amour
(Stock). Une série de nouvelles dont les
personnages sont des enfants , des sim-
ples, des gens sans artifice, des timides
qui redoutent d'affronter la vie et qui ,
par là même, en viennent à vivre in-
tensément et pathétiquement.

P.-L. B.
(1) Pion.

BIBLIOGRAPHIE
Deux numéros de « Muséum »

consacrés
au Musée d'ethnographie

de Neuchâtel
« Muséum », la revue trimestrielle de

muséographie publiée par l'Unesco, vient
de consacrer deux de ses numéros (1 et
2/1965) au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. C'est sa contribution à la cé-
lébration du dixième anniversaire de
l'inauguration du « musée dynamique » de
Saint-Nicolas.

Sous le titre « Principes esthétiques et
préparation d'expositions didactiques », M.
Jean Gabus, directeur du musée, a écrit
une étude importante sur les expériences
faites ces dernières années par son ins-
titution. Partant de la définition de ce
que, pour lui , doit être une exposition ,
« un essai d'humanisme et un spectacle »,
il traite tous les problèmes de la présen-
tation des objets. On sait que l'utilisa-
tion habile des moyens graphiques ou
plastiques, de techniques audio-visuelles,
ou de la lumière , de la musique, du
théâtre et de la danse en tant que
moyens didactiques ont fait de notre Mu-
sée d'ethnographie un établissement pion-
nier. M. Gabus montre comment le musée
a réussi à faire intervenir les murs, le
mobilier et une certaine qualité de la
lumière pour créer un climat psycholo-
gique « qui stimule, ou devrait stimuler,
l'imagination et permettre d'aller plus
loin que l'objet , bien au-delà des murs-
prison de nos musées traditionnels ».

Après avoir énuméré les principes, M.'
Gabus en évoque l'application dans les
expositions qu 'il a organisées à Saint-
Nicolas, de celle consacrée au Brésil en
1955 à celle de l'art d'Amlach , le tout
abondamment illustré de photographies
commentées.

L'intérêt porté par la revue spécialisée
de l'Unesco au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel confirme l'audience internatio-
nale que s'est acquise l'œuvre de M. Jean
Gabus, dont la dernière exposition,
« L'art médiéval hongrois », mérite d'être
vue et revue avant qu'elle ne ferme ses
portes. Bo.

l e t t r e s  s p e c t a c l e s
a r t s  

Mmtmïà - KnHÉaa

Il travaille le fer , ou plutôt, son matériau ce sont des objets mis à la ferraille,
son outil est une lampe à souder, ses œuvres (car il s'agit d'un sculpteur ) ont
un caractère symbolique comme en témoignent les titres évocateurs : « Oracle »,
« Paysage », ou tout simplement « Signe ».

H s'appelle Herbert Presse et ce n'est pas un incopnnu dans les milieux de la
sculpture moderne. Trente-deux ans, autodidacte. Presse donne des cours de
dessin à l'Université technique de Berlin. Il fait partie de l'avant-garde de la
jeune sculpture allemande et a déjà exposé ses œuvres dans des galeries renommées,
notamment à Berlin, à Stuttgart, à Hanovre, à Vienne et en Hollande. En 1966
il exposera à New-York.

Notre photo : Une boule de métal (Dimensions : 21 x 18 x 17 cm) qui
représente ce que l'on veut : un être extra-terrestre, un robot ou une planète.
Le spectateur peut laisser courir son imagination à sa guise. Les œuvres créées
par Presse à partir d'objets n 'ayant plus aucune utilité obéissent à une loi propre.

S.

Quand la vieille ferraille devient obj et d'art

Le nombre total des étudiants inscrits
à l'Université de Paris dépasse 120,000. U
lui a fallu essaimer loin de la vieille Sor-
bonne qui reste cependant le cœur d'un
organisme d'autant plus atteint de gigan-
tisme qu'il s'ouvre à tous.

Avant même d'orienter les nouveaux
venus, qu'ils soient étudiants ou profes-
seurs, Français ou étrangers, il est apparu
nécessaire de leur assurer un accueil à la
fois aimable et compétent et, comme tou-
tes les grandes entreprises, l'Université a
dû se doter de services spécialisés, char-
gés de faciliter ses contacts avec le monde
extérieur tout comme avec ses propres
ressortissants.

Aussi a-t-on apprécie la première appa-
rition en publie des sept « hôtesses de la
Sorbonne », mises au goût du jour, por-
tant un élégant tailleur en lainage bleu
et coiffées d'un tambourin de velours de
même couleur, frappé de l'écusson de
l'Université.

La Sorbonne a désormais
ses propres hôtesses

Parce que l'on commet une erreur. Un
orphéon est une société chorale. Le mot
doit son origine à Orphée, qui charmait
de sa voix les bêtes féroces et les divini-
tés infernales. C'est à Guillaume-Louis
Bocquillon, dît « Wllhem » (1781-1842),
que l'on doit la création des sociétés cho-
rales populaires qui prirent très justement
l'e nom d'orphéons.

Pourquoi appelle-ton
« orphéons » les fanfares
de village ?

Un des plus anciens théâtres de la ca-
pitale soviétique, le théâtre Vakhtangov, a
inscrit à son répei'toire une version dra-
matique du roman d'Emile Zola, « L'As-
sommoir ». Cette œuvre a été portée à la
scène à l'occasion du cent vingt-cinquième
anniversaire de la naissance de Zola.

« L Assommoir »
sur une scène de Moscou

Les plus grands auteurs vont diriger
l'« Ecole française de rédaction ». Les élè-
désirant s'orienter spécialement vers le
théâtre seront conseillés par André Rous-
sin ; Boileau et Narcejac occuperont les
amateurs de suspense ; André Billy for-
mera des journalistes ; Henri Agel appren-
dra la réalisation d'un scénario et l'écri-
ture du dialogue. Inutile de le dire, ce
n'est pas une œuvre (sotalement) philan-
thropique.

Quand le génie s enseigne
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Le fisc fribourgeois à nouveau pris
à partie dans la Broyé

Au mois de Janvier 1964, un vent de
révolte souffla parmi les commerçants
broyards au sujet des bordereaux d'im-
pôts qu 'ils venaient de recevoir. On cria
à l'injustice, voire au scandale. Au cours
d'une réunion tenue le ler février à Es-
tavayer, de nombreux orateurs dénoncè-
rent avec vigueur les procédés du fisc
fribourgeois.

Les années se suivent et... se ressem-
blent. A Estavayer, les bordereaux d'im-
pôts récemment distribués ont provoqué
quelques remous. Les mécontents firent
presque la queue devant la porte du se-
crétariat communal !

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers
de la Broyé, quant à eux, viennent d'éle-
ver une vigoureuse protestation contre les
méthodes utilisées par le fisc. Au cours
de leur dernière assemblée tenue à Cugy
sous la présidence de M. Georges. Mar-
gueron, les membres de cette société en-
tendirent avec étonnement et stupéfaction
des propos disant que les déclarations fis-
cales vont cette année de plus belle et
que les avis de taxation portent dans la
plupart des cas des revenus supérieurs de
1500 à 2000 francs par rapport aux dé-
clarations déposées , ceci même si les don-
nées ont été accomparnées de pièces jus-

tificatives (extraits de comptes) , etc.).
Solidairement, l'assemblée désapprouve et
proteste contre de tels procédés provenant
du service cantonal des contributions.
Conscients de la situation qui règne ac-
tuellement, les cafetiers broyards ne
voient plus d'autre solution que celle de
s'organiser, non sur le plan purement pro-
fessionnel comme ce fut le cas jusqu 'à
ce jour, mais sur une autre échelle éga-
lement.

M. André Grandgirard, député, souligna
combien la Société des cafetiers et res-
taurateurs a raison de défendre les inté-
rêts de ses membres lorsque ceux-ci sont
menacés par le fisc-M. Jules Losey, dé-
puté, de Montet, déplora le prix élevé
du kW (40 centimes) que doivent payer
les cafetiers alors qu 'ils devraient jouir
du tarif unifié depuis fort longtemps.
Parlant du foyer universitaire, l'orateur
releva que celui-ci recevra le courant élec-
trique gratuitement tandis que les
Broyards le paient si cher .

Le rapport présidentiel fit notamment
part de l'effort entrepris par la société
cantonale dans le cadre de la formation
professionnelle.

G. Pt.

|Mon#agri fîs|||
LE LOCLE

(c) Présidé par M. Jean-Jacques Mer-
cier, le Conseil général s'est réuni le
10 décembre.

Classification des fonctions. — Concer-
nant la classification des fonctions publi-
ques et l'amélioration des traitements du
personnel communal, les trois groupes
politiques sont d'accord. Toutefois, ils re-
commandent au Conseil communal de ra-
tionaliser au maximum le travail dans
les différents services communaux. A ce
propos, le représentant du groupe pro-
gressiste, M. Pierre Faessler, annonce
qu'il déposera une motion très prochai-
nement ayant pour objet de comprimer
les dépenses communales. La question
de la caisse de retraite du personnel et
du système de capitalisation gérée par
l'Etat devra aussi être revue. Le rapport
et l'arrêté sont votés à l'unanimité. En
revanche, la proposition de M. P. Faessler
de mettre les conseillers communaux au
bénéfice du nouvel indice (indice 100 à
la valeur de 8940 fr.) n'est acceptée que
par 27 voix contre 6 voix popistes.

Le déficit de l'hôpital. — Unanime, le
Conseil général approuve la proposition
du Conseil communal qui demande que
la commune couvre, dès le ler jan-
vier 1966, 90 % du déficit de l'hôpital
du Locle qui a passé de 28,260 fr. en
1961 à 155,918 fr. en 1964. De la dis-
cussion , il semble ressortir qu 'il faudra
un jour envisager la « communalisation »
de cet établissement hospitalier. M. Ar-
ber (P.P.N.) , lui, se réjouit de constater
que l'hôpital est encore une fondation
dont la direction est assumée par des ci-
toyens dévoués.

Octroi de crédits. — Un crédit de
201,200 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour la création de salles au vieux
collège et au collège Jean-Richard.

Le Conseil général vote ensuite un cré-
dit de 30,000 fr. pour l'organisation d'un
concours d'idée pour un nouveau collège
secondaire et de commerce, dont la cons-
truction devient urgente. Après une lon-
gue discussion (l'emplacement aux Fiot-
tets est critiqué), le renvoi à une com-
mission de 15 membres est voté à l'una-
nimité. Certaines critiques sont faites en-
vers quelques membres du corps ensei-
gnant.

Nouvel immeuble H.L.M. — La de-
mande de crédit pour la construction d'un
nouveau bâtiment H.L.M. (coût devisé
1.170,000 fr.) soulève une vive discus-
sion. Les représentants progressistes de-
mandent des renseignements sur le mar-
ché des logements au Locle ainsi que
des détails sur le prix de construction
de l'H.L.M. de la rue Girardet. Ces
comptes seront présentés au printemps,
lors de l'examen de la gestion et des
comptes de 1965. Le renvoi du rapport
est repoussé et après une brève inter-
vention du président de la commune,
M. René Felber , l'arrêté est approuvé,
accordant le crédit de 1,170,000 fr. au
Conseil communal pour la construction
d'un nouvel immeuble à la rue « Le-
Corbusier », de 24 logements de 4 et de
3 chambres. En 1966 donc, près de
200 nouveaux logements seront mis sur
le marché.

Conseil général
le tribunal militaire de âiv. 2

a siégé à la Neuveville
Le trib. div. 2 a siégé à la Neuveville

sous la présidence du lt-colonel William
Lenoir , grand juge. Le major Yves Maitre
soutenait l'accusation.

Le sapeur T. J.-J., né en 1924, a été
à plusieurs reprises puni par les ins-
tances militaires cantonales à Genève
pour n'avoir pas fait les inspections et
les tirs militaires obligatoires. Il a mê-
me subi 15 jo urs d'arrêts de rigueur.
Malgré cela , il a commis les mêmes
négligences en 1964. T., architecte à
son compte, se dit trop absorbé par
son activité civile pour penser à ses
devoirs militaires. Reconnu coupable
d'Insoumission, l'accusé est condamné à
15 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans.

r^i r** r*s

B. F„ né en 1946, a refusé à deux
reprises de se présenter au recrute-
ment. Il admet cependant qu'il faut
une armée à notre pays, mais person-
nellement ne veut pas... en faire partie I
Il n'arrive pas à expliquer d'une façon
logique son refus de servir. Reconnu
coupable de ce délit , B. est condamné
à 30 jours d'emprisonnement et aux
frais de la cause. Le tribunal ayant
acquis la conviction que ce Jeune
homme n'est pas encore mûr ni pour
l'objection de conscience , ni pour le
refus de servir qui en découle , lui ac-
corde le sursis pour deux ans, afin de

lui permettre de reconsidérer la ques-
tion et de prendre plus tard une déci-
sion définitive. En fin d'audience, l'au-
diteur annonce un recours en cassation
contre ce Jugement.

IRRESPONSABILITÉ TOTALE
L. M., né en 1945, vit auprès de ses

parents agriculteurs dans un domaine
isolé du Jura bernois. Il est contre la
violence et la destruction , mais ne
réalise pas que l'armée a précisément
pour objectif de nous préserver de ces
fléaux. H a refusé d'entrer à l'école de
recrues. Il ne peut pas expliquer son
attitude, mais dit simplement : « Quel-
que chose 'me dit non et c'est plus
fort que mol». Le tribunal le reconnaît
coupable de refus de servir, mais allant
plus loin que l'expert psychiatre qui a
conclu à une responsabilité limitée, il
admet l'irresponsabilité totale. L. est
donc exempté de toute peine , les frais
étant laissés à la charge de la Confé-
dération.

Le fus, P. A., né en 1930, a refusé
de participer aux tirs militaires obli-
gatoires et aux inspections en 1964. Il
est témoin de Jéhovah et ne veut plus
porter l'uniforme pour des motifs reli-
gieux. L'expert admet une responsabilité
restrein te qui nécessitera son exemption
du service militaire. Reconnu coupable
de refus de servir , P. est condamné à
une peine de 15 Jours d'emprisonnement,
sous la forme des arrêts répressifs.Nord vaudoîs WÊ

Election du Conseil municipal
(sp) M. Georges Schneider, préfet du dis-
trict de Grandson, a procédé à l'asser-
mentation du Conseil communal (autorité
législative où les socialistes détiennent la
majorité absolue) , qui a ensuite élu le
Conseil municipal. Celui-ci est composé
de MM. Alix Jaccard , syndic ; François
Ceppi, Hermann Margot (socialistes) , Al-
fred Geneux (radical) et Paul Joseph
(libéral).

Au Conseil communal, M. Marc Hôsli
(soc.) a été nommé président. Le pre-
mier vice-président est M. Arthur Mar-
tin ; le deuxième vice-président : M. Wil-
liam Margot ; le secrétaire : M. Marcel
Roy ; les scrutateurs : Mme Louise Murd-
ter et M. Marcel Rossier ; les scrutateurs
suppléants : MM. Georges Patthey et
Willy Margot ; l'huissier : M. René Pail-
lard et ses suppléants : MM. Jean-Pierre
Buchs et Willy Jaccard.

SAINTE-CROIX

la Guyane britannique sera sans doute
indépendante dans le courant de 1966

L'ONU comptera bientôt un membre de plus

L indépendance de la Guyane
britanni que sera proclamée en 1966.
Elle l'aurait été plus tôt si les mou-
vements politiques de ce pays
avaient pu s'entendre sur les moda-
lités de cette disposition.

En raison de la confusion qui af-
fectait ce pays, les représentants
guyanais avaient décidé en 1963 de
confier au gouvernement britanni-
que le soin de définir lui-même le
mode d'élections et le système par-
lementaire. Londres se prononça
pour la représentation proportion-
nelle et l'établissement d'un parle-
ment à une seule Chambre compre-
nant cinquante-trois membres. La
consultation destinée à pourvoir à la
composition de l'Assemblée législa-
tive devait avoir lieu en décembre
1964.

Le pouvoir se trouvait alors exer-
cé, à Georgetown , par le Dr Cheddi
Jagan , chef du « Progressive People
Party ». Les élections de 1961 l'y
avaient maintenu et Londres ne con-
testait pas le principe de l'indépen-
dance revendiquée par le Dr Ja-
gan. Celui-ci n 'était pas en faveur
auprès du gouvernement britanni-
que. Cet Indien , qui avait accompli
une partie de ses études à Chicago,
y avait connu une juive , Janet Ro-
senberg, caractérisée par ses con-
victions politiques d'extrême-gauche.
Cheddi Jagan l'avait épousée et il
avait subi par elle l'influence du lé-
nino-marxisme dont il se recom-
manda lors de son retour en Guya-
ne.

Le parti populaire progressiste
qu'il avait fondé obtint aux élections
de 1953 un succès si considérable
que Cheddi Jagan fut élevé à la
fonction de premier ministre. Mais ,
devant la politi que pratiquée par ce
« progressiste », le gouvernement
britanni que dut intervenir ; il le
destitua et le fit arrêter avec son
épouse.

Les élections partielles de 1957
ayant toutefois confirmé le crédit
du P.P.P., Cheddi Jagan fut rétabli
au gouvernement ; il attribua à Ja-
net le ministère du travail , de la
santé et de l'habitat. Aux élections
de 1961, il se maintint en fonctions.
A l'Assemblée législative, le P.P.P.
avait obtenu vingt mandats , alors
que son principal adversaire , le
« People National  Congrcss » du Noir
Forbes Brunham , n 'en avait recueil-
li que onze. Quatre mandats avaient
été attribués à un parti de droite ,
« Force Unie », dirigé par Peter
d'Aguiar. Au sénat , le P.P.P. dispo-
sait dc huit sièges sur treize.

X X X
Mais , aux élections de décembre

1964 , le « Progressive People Par-

ty » éprouva une première décon-
venue. Il obtint , certes , vingt-quatre
sièges sur les cinquante-trois dont
devait se composer la nouvelle
Chambre , mais le P.N.C., son plus
dangereux rival , s'en assure vingt-
deux, sept allant à l'« United Force »
de Peter d'Aguiar. Le nouveau « Jus-
tice Party » de Brabam Singh Rai
n'avait aucun élu.

Les suffrages recueillis par les
candidats du P.P.P. représentaient
près de 46 % du scrutin exprimé
mais ceux du P.N.C. en avaient ob-
tenu plus de 40 %. Le Dr Jagan se
trouvait donc privé de la plénitude
de l'autorité qu 'il détenait autrefois.
Il lui fallait composer et sir Richard
Luyt, le gouverneur qui avait succé-
dé à sir Ralph Grey, l'incita à cons-
tituer un gouvernement de coalition.

Cheddi Jagan contesta le résul-
tat des élections. Il prétendit que le
système proportionnel n'avait pour
objet que de l'évincer à l'avantage
de Forbes Burnham. Ce dernier esti-
mait d'ailleurs qu 'il ne pouvait y
avoir avec le P.P.P. d'alliance con-
venable. Ne disposant pas de la ma-
jorité, il devait donc s'associer à
Peter d'Aguiar qui lui accorda son
approbation à la condition que trois
portefeuilles fussent attribués à
l'« United Force », lui-même choisis-
sant celui des finances.

M. Burnham dut y consentir. Sur
les quatorze ministres qui compo-
saient le nouveau cabinet , trois
étaient membres de l'« United For-
ce » : Peter d'Aguiar, Randolph
Checks et Mohammed Kassim, ces
deux derniers détenant respective-
ment le ministère des administra-
tions locales et celui des travaux pu-
blics et de l'hy drauli que.

Le 31 décembre 1964, le nouveau
parlement siégeait pour la première
fois en l'absence des vingt-quatre
représentants du P.P.P., le Dr Ja-
gan ayant décidé de « boycotter »
les réunions de l'assemblée.

X X X
La chambre se trouvait ainsi pri-

vée de près de la moitié de ses mem-
bres. M. Burnham avait cependant
affirmé que l'œuvre législative n'en
serait pas moins accomplie. A la
suite de la ré probation exprimée
par le « Progressive Peop le Party »,
sir Richard Luyt fut  convoqué à
Londres pour exposer au gouverne-
ment  les conditions dans lesquelles
la Guyane pourrai t  exercer effec-
t ivement la souveraineté dont le
princi pe lui avait été accordé.

L'affaire ne concernait pas seule-
ment la politi que proprement dite
mais aussi les communautés ethni-
ques guyanaises dont les rivalités

rendent fort  difficile l'administra-
tion du territoire.

Forbes Burnham n 'est pas seule-
ment un adversaire résolu du com-
munisme, c'est aussi un Noir et il
est, à cet égard , le représentant
d'une fraction de la population qui
se considère victime des entrepri-
ses des Indiens. Ces derniers ten-
dent évidemment à user de leur sa-
voir et de leur habileté pour s'arro-
ger tous les pouvoirs. Ce fut par-
tiellement en raison de ce compor-
tement que Forbes Burnham romp it
avec le P.P.P. pour fonder le Con-
grès national du peuple.

L'hostilité entre Noirs et Indiens
s'était accrue si dangereusement que
les forces britanniques avaient reçu
pour instructions de prévenir le dé-
veloppement des désordres en abat-
tant tout fauteur ' de troubles qui ne
répondrait pas immédiatement aux
sommations.

Des Noirs ayant été malmenés par
des Indiens, les congénères des vic-
times s'en étaient pris violemment
aux Indiens , en avaient massacré
plusieurs et avaient mis le feu à leur
habitation.

X X X
Entre les deux principales com-

munautés , les dissentiments parais-
sent insolubles. Les Indiens l'empor-
tent en nombre sur les Noirs , des-
cendants des esclaves que les Hol-
landais importèrent dans ce pays
aux XVIIe et XVIIIe siècles.

A ces deux communautés, il faut
ajouter une trentaine de milliers
d'Européens parmi lesquels les Por-
tugais sont majoritaires, quelques
milliers de Chinois et une petite
« nation d'autochtones » — moins
de vingt-cinq mille -—. descendants
des Amérindiens qui furent spoliés
par la conquête des Hollandais
avant que ceux-ci ne cèdent le
pays à la Grande-Bretagne.

Peter d'Aguiar et son « United
Force » sont les représentants de
ces Européens, Chinois et Amérin-
diens qui , au sein d'une population
de quelque six cent mille personnes,
tentent de s'opposer à l'assujettisse-
ment dont la puissance des deux
principales communautés les mena-
ce fatalement.

La politi que « progressiste » du
Dr Jagan a provoqué toutefois l'al-
liance de MM. Forbes Burnham et
Peter d'Aguiar. L'un et l'autre con-
damnent  délibérément une tendance
qui aurait pour conséquence , si elle
pouvait s'affirmer , d'établir dans
le pays une dictature du caractère
de celle que Fidel Castro a imposée
à Cuba.

II.E.A.

i&ll FIL PIS ONDES
Belle journée genevoise

Au matin du dernier dimanche de no-
vembre, de nouvelles orgues ont été
inaugurées à la cathédrale de Saint-
Pierre. L' organiste de cette ég lise ,
Pierre Segond , s'y trouvait titulaire
talentueux de cet instrument superbe.
Au soir de ce dimanche nous avons pu
entendre sur le second programme ,
l'artiste dans p lusieurs œuvres mag is-
trales ; elles prenaient , sur le bel ins-
trument qu 'il touchait — (fans une lé-
gitime allégresse — une majesté toute
neuve ; citons ici lès belles et poi-
gnantes Litanies de Jehan Alain.

Une demande
Le jury  quasi inamovible de l'émis-

sion Discanal yse est composé , ou pour-
rait être , composé de parent s rassis. Je
ne sais pas l'âge respectif de nos sym-
path iques jurés , mais il oscille proba-
blement entre quarante-cinq ct
soixante ans. A ce trio se join t  cha-
que fo i s  « l'invité du jour » qui est
toujours , nous semble-t-il , un contem-
porain , ou à peu de chose près ; ne
pourrait-on pas par fo i s  convier un
adolescent de seiz e ans , une f i l l e  de
dix-huit ans, à ces débats sur la chan-
son contemporaine ? Son avis saurait
être bon, et caractéristi que ; il serait
valable aussi. Car, à entendre d' autres
émissions, celles pour la jeunesse ,
« Feu vert », par exemple , des avis
sages, une op inion pert inente ct jus te ,
sont le f a i t  de la nouvelle vague ; cette
vague-là apporterai t  des eaux f ra î ches
dans ce. débat bimensuel et donnerait
une rotation inhabituelle an tourne-
disque... Je prends un exemple récent :
la ravissante chanson « Yesterday »
donnée par les Beatles , air nostalg ique
(Bonjour, Tristesse...) interprété par
une voix au timbre, rare et un art
prenant ; l' on atteignit g énéreusement
un maximum de quinze , il y eut deux
onze . Il nous semble que le temps n'est
p lus où la chanson d' aujourd'hui  ne
peut être jugée  que par des quinquag é-
naires ; l'adolescence n un jugement
valable. Croyez-en un aine. Dans le cas
des Beatles , s'ils ont de nombreuses
chansons pareilles à celle citée plus
haut , je  ne suis pas surpr is  que la
reine d'Angleterre les ait décorés .

A la Chaux-de-Fonds
Le grand concert donné à la Chaux-

de-Fonds en f i n  d' après-midi, le 5 dé-
cembre , a été , pour nous autres , audi-
teurs du Bas , une belle occasion

d entendre les chorales de la Chaux-de-
Fonds et du Locle , réunies à celle
occasion , et qui -, avec de brillants
solistes et VO. R. interprétèrent la
cantate « Jch halte vie Bekùmmernis »,
dite « cantate dc tous les temps »
(que l  devin , cc Jean-Sébastien Bach 1)
exécutée sous la direction de Robert
Faller . Soulignons la belle cohésion
entre tous les exécutants , et les con-
ditions acousti ques excellentes dont ont
bénéf icié ,  les sans f i l i s tes . L'on entendit
ensuite l' oratorio Judith , d'A. Honeg-
ger ; ici , les voix des sopran-os y
étaient vibrantes et donnaient un
relief prenant à cette belle partition;
en outre , VO. R. y apporta sa belle
sonorité et sa brillante techni que.

Droits de l'homme
Le 10 décembre , lors de l'émission

radioscolaire , « les déclarations des
droits de l'homme et la voix de la
conscience » f u r e n t  exposées devant les
écoliers du "ays romand. L' on sentit
l'ironie de la chose , car noire pays ,
f a u t e  d' accorder à la f e m m e  des droits
civi ques égaux à ceux des citoyens ,
n'adhère point à ce manifeste.  On
fê ta i t  ce jour-là les vingt ans d'âge
de la nouvelle proclamation , fa i te  aux
Etats-Unis , de cette déclaration. L' allo-
cution du président de la Confédération
n'a pas laissé entendre que la Suisse ,
bientôt... mais le magistrat , habilement ,
souli gna que les grands princi pes de
cette déclaration rejoi gnent  ceux qui
f leur issent  dans la constitution helvé-
tique. C' est vrai , mais seulement en
partie. Et on ne Va pas dit.

Double vue
Ce jour-là , Claude Mossé interrogea

le romancier Robert Merle , ami de
Ben Bella , et qui tenda en vain de
l'approcher , lors de plusieurs tentatives
à Al ger. L'écrivain f rançais  dit : Nous
avons demandé à ses gardiens : Ban-
dez-nous les yeux , conduisez-nous vers
lui , po ur que nous le vouions...

Les sorcières de. Boudry
Lit p lace nous manque pour  parler

de celle reconst i tu t ion de. Gérard Val-
bcrl , d' un procès intenté à Boudry à
des « sorcières » coupables d' avoir f a i t
tomber une grêle dévastatrice sur le
vignoble. Nous en reparlerons , voulant,
souligner p lus longuement la dernière
p hrase de l' auteur : le grand crime ,
commis dès le Moyen âne el jusqu 'en
ce X V I e  siècle , c'était l'intolérance...

LE PÈRE SOREIL

LA CHAUX-DE-FC>NDS

Une voiture française circulait diman-
che sur la route de la Chaux-de-Fonds
en direction de la Cibourg. Elle s'ap-
preêtait à dépasser un cavalier lorsque
le cheval glissa et fut heurté par l'auto.
La malheureuse bête, le tendon de la
Jambe gauche coupé , dut être abattue.

Un cheval blessé
par une auto

(c) Le budget pour 1966 se présente com-
me suit : dépenses : 10,957,722 fr. 15 ;
recettes : 10,508,756 fr. ; excédent de
dépenses : 448 ,966 fr. 15. Dans les dé-
penses figurent les amortissements lé-
gaux se montant à 667,900 francs.

Les comptes de 1964, avec les
600 ,806 fr. 08 d'amortissements lé-
gaux, bouclaient par un bénéfide de
139,152 fr. 43.

Le budget pour 1966 Indique que la
commune du Locle n'échappe pas aux
effets constants de la hausse des prix et
du coût de la vie et les tendances infla-
tionnistes qui se manifestent dans le
pays.

L'accroissement des charges budgétaires
est d'environ 700 ,000 fr . par rap-
port aux comptes de 1964. Il est pos-
sible que les recettes fiscales augmente-
ront également, mais on ne saurait déter-
miner aujourd'hui déjà le montant de
l'Impôt en raison de l'introduction de
la loi fiscale neuchâteloise de Juin 1964.

La commune souhaite pouvoir bénéfi-
cier dans le domaine de la formation
professionnelle et des écoles d'un appui
financier accru de l'Etat, la charge nette
s'approchant du cap de 2,500,000 francs.

Mort subite
(c) Samedi soir, alors qu'elle prenait
l'autobus devant la poste principale, Mme
Aurèle Gentil, âgée de 76 ans et domi-
ciliée Combe-Jeanneret 1, s'est soudaine-
ment affaissée, frappée d'une crise car-
diaque. Un médecin mandé d'urgence n'a
pu que constater le décès.
Deux nouveaux agents de police
(c) Le Conseil communal vient de nom-
mer agents de police, MM. Roland Erard,
de Vicques, et Jean-Daniel Tièche, de
Tramelan.

Le budget communal
pour 1966
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NODS

Les citoyens de la commune mixte de
Nods sont convoqués en assemblée com-
munale ordinaire , le mercredi 15 décem-
bre 1965 à 20 h 15 à la salle communale,
selon l'ordre du Jour suivant :

1. Prendre connaissance du devis pour
la transformation des locaux de l'ancien
bâtiment scolaire en logements et éven-
tuellement voter les crédits nécessaires.
2. Voter définitivement le don à la fan-
fare, selon la décision de principe prise à
la dernière assemblée. 3. Voir si la com-
mune veut louer son pâturage des prés
de Mi-Joux. 4. Elections : a) du maire ;
b) de la série sortante du Conseil com-
munal et de la commission de vérifica-
tion des comptes, plus un membre à rem-
placer dans cette commission. 5. Voter le
budget , fixer la quotité d'impôt et la taxe
immobilière pour 1966. 6. Fixer la taxe
des chiens. 7. Imprévu.

Assemblée communale

YVERDON
Retraite du boursier

(c) M. Fernand Pauly, boursier communal
à Yverdon et qui , pendant 33 ans, fut au
service de la commune, soit 10 ans com-
me huissier municipal et 23 ans comme
boursier, prendra sa retraite le 31 mars
prochain.

MUR - Vully
Après la mort

du Colonel divisionnaire
Paul Wacker

(c) C'est avec stupéfaction que la popu-
lation du Vully a appris le décès subit,
dans une clinique de Berne, du colonel
divisionnaire Paul Wacker. Habitant de-
puis plus de 10 ans sa magnifique pro-
priété viticole du château de Mur, le
défunt avait dirigé son exploitation Jus-
qu'à l'année dernière.

Encore très actif , le colonel division-
naire Wacker a droit à la reconnais-
sance de tous les membres de la pa-
roisse de Môtier-en-Vully dont il était
un membre fidèle. Il donna toute la me-
sure de sa compétence en présidant avec
tact et autorité la commission des vingt-
trois qui devait préparer la fusion de
nos deux paroisses, il y a trois ans.
Comme Juriste , il présidait la commis-
sion de la nouvelle loi ecclésiastique fri-
bourgeoise, qui doit être votée par le
Grand conseil en février prochain.

Les obsèques du colonel divisionnaire
Paul Wacker ont eu lieu samedi matin
à Berne et , en fin d'après-midi, un ser-
vice commémoratif a été célébré au tem-
ple de Môtier. Tous les villageois de
Mur ainsi que les autorités parois-
siales et civiles avaient tenu à rendre un
dernier hommage à ce véritable ami du
Vully.
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Rivella est si bon / '  • $L-;̂ ^̂ És&-et va avec tout ! /J^ES^It̂ ^nllNï '̂

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 il 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.

DISQUE DE NOËL
enregisfré à la Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

Réalisation : Benoit ZIMMERMANN

Henry HUGUENIN, baryton, And ré LUY, organiste

Œuvres de : Schiïtz - Buxtehude - Hammerschnidt -
Bach - Caplet - Segond - Honegger

Prix Fr. 25.— En vente chez votre disquaire

SOCIETE DES PATROXS BOULANGERS
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A partir du 1er janvier 1966
augmentation du taux d'intérêt à

01/0/
W/2/0 sur
Livret de placement

l CRÉDIT SUISSE

LITS DOUBLES I
2 matelas à ressorts m

^̂  ̂ Fr.280-- i
garantie 10 ans Ij

__¦___ tu EB3_ ¦£_______! rabBa -Sa BB__-_!
DUVETS CHAUDS, 120 X 0Q 

__
160 cm, à partir de Pr. U t f ."

COUVERTURES de LAINE O A C fl
à partir de Fr. it.uU

OREILLERS 1 1 R 11 Ià partir de Fr. I l .uu I
La bonne qualité reste la meilleure I

réclame

Tapis BENOIT
Malllefer 25 Tél. 5 34 69 |Facilités de paiement M

? Poteaux3 - NEUCHATEL X

: Pull Iril î
I 1980 !
? ?

? dernière création ?
? *

: Hélanca ï
? <»
??????????????>?????????
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-K 3f
-K Mercredi 15 décembre, ^
* de 8 à 12 heures, *

î démonstration des î
* produits Garnier *_v >*._£ Profitez de faire votre décoloration , ^._X votre teinture, votre shampooing - j f
-K color. *¦X i >4-
-* Prenez rendez-vous au >+

| 5 49 20 l
I Coiffure Bel - Etage ï
J P.-A. Pellaton , propriétaire *
£ Moulins 25, Neuchâtel 3
* *

s

Collège Alpin, Morgins (Valais)
Alt. 1400 m

Internat catholique poor jeunes gens
Section classique, moderne, commerciale - Cours primaire
préparatoire (préparation aux examens d'entrée, orientation)

Cours de langue française pour élèves de langue étrangère

Raccordements - Nombre limité d'élèves - Petites classes
(3 à 10 élèves) - Enseignement individualisé - Sports d'hiver
et d'été - Climat sain. Début du prochain trimestre : 10 janvier

Demander prospectus à la Direction, tél. (025) 4 31 71.
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§ La recherche d'un cadeau de classe \\g conduit au ray on de p arf umerie g
 ̂

de la Q

1 PHARMACIE ^̂ MM 1
o ^^̂ ^̂  ?
Q Que ce soit pour Q
S Madame, Mademoiselle ou Monsieur, Q
ES ?
S vous trouverez un grand g
B c/20/r ofe nouvelles p résentations g
B p armi les p lus grands noms de la g
B p arf umerie, dont voici un ap erçu : °
| CARON CHANEL gg LANCÔME LE GALION g
B LANVIN avec < Monsieur Lanvin > B
H NINA RICCI avec son D
U ?
El nouveau parfum < Mademoiselle Ricci > ?
H D'ORSAY Q
JPV pq

gg avec ses produits au < tilleul > Q

g JUVENA avec < Sarabé > |
B HELENA RUBINSTEIN H
o — n
O avec Apple-Blossom et Men's Club ?? ~rJ —' ?
o n
p Offrez le charme et la distinction n
B en achetant à la B

g PHARMACIE ARMAND g
D Rue de l'Hôpital 2 NEUCHATEL ?
sa E3
u^OEaQ _aQQQOQE3QQQEaaDaESaQaQDE3E_l
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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Pour les fêtes

i Robes cocktail
modèles exclusifs

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce . journal
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vibrant comme une aile...

Parfum et Eau dc Toilette vm. j ! rS_il *Atomiseur et Airomatique * ¦/ " , l:Jlfi|?
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NINA RICCI
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Chez SSm/ imimJy\/0 (Jkm ty 9, rue de l'Hôpital
le spécialiste ^ P A R F U M E R I E  Tél. S 22 69

Dn coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

A vendre beaux

souliers
de ski

No 9 %, à l'état de
| neuf , prix 70 fr .
I Tél. 5 53 87.
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Miroir a partir de Fr. 15.—
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Porte-parapluies à partir de Fr. 22.50
Complet, selon modèle, Fr. 81.10
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bois et métallique;
Head
Authier
Allais
Schwendener
Prix dès Pr. 79 —
Fixations Kandahai
sécurité, Marker, etc

dès Pr. 17.—
Bâtons bois

dès Pr. 10.80.—
Bâtons métal
dès Fr. 27.—

Souliers de ski,
anoraks, lunettes,

gants, bonnets, etc.

Skis d' occasion
Schmutz -

Sports
Fleurier

Grand-Rue 25
Tél. 9 19 44

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

/Dès aujourd'hui l\ '"
§ Demandez notre carte spéciale des j |
% FESTIVITÉS DE B
^FIN D'ANNÉE

^
i

Jean AEBY, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique!
On a constaté que sur 500,000 Suisses un appareil acoustique, nous vous le ¦——— ¦¦-———_-¦ mm, ,. , , 0 m
qui ont une déficience de l'ouïe, 200,000 dirons en toute franchise. Notre test _ , . <u jg ¦ ." j
seulement doivent porter im appareil ne dure pas longtemps et vous rensei- t^GîîîOSlSTî'aTÎOri w o ¦*
acoustique. Si votre ouïe n'est plus gne sur l'état de votre ouïe. Vous pre- _ . - ^ a sc3 ! | i
aussi fine qu 'autrefois il y a donc nez personnellement connaissance de QiTaTlIITG j g w g ,%ç, ;
3 chances sur 5 que vous n'ayez pas votre audiogramme et pouvez par con- ! '"§ efS sS | i I
besoin d'un appareil . séquent jug er vous-même de l'état de ! mercredi 15 déCBmbr B « a a  *"^ i i

vos facultés auditives. Ce test est na- jl es j o œ rg j : :

Pourquoi vous faire du souci ? turellement gratuit et sans engagement. | , g |j « A 8 
 ̂

j j
Veuillez nous téléphoner aujourd'hui j l  06 10 1 1 3 1 2 11  ̂ 2 § §  £ c i

Venez à notre démonstration et déli- encore et nous conviendrons d'un ren- j ] if .  IJ h * 10 h w " w rt I : !
vrez-vous de votre inquiétude. Si vous dcz-vous. Vous mettrez ainsi un terme [j 06 14 11 3 la 11 J i.o fi .=
n'avez vraiment pas besoin de porter au problème qui vous préoccupe. L—____ ¦ —— -.. ,J ,3 ^3  W

! > O G « : ! !
i 9 e ë'3 6°° •

PHARMACIE TRSPET ^KHflflSS! rue du Seyon Dflài ̂  
: ^ ^ 4  — !

Tél. (038) 5 45 44 ^¦"Wffl lWJ ' ¦ ! NeuefoâïeS DlJI I F < ! lP 11 i I ^HfflMww_ MM_liw____M-_B____B^  ̂ I "**̂  
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J V * met à votre disposition une pédicure diplômée, j

I Msae Liliane Borel ï
K Pour vos rendez-vous, Madame, appelez s.v.p. le

1 (038) 4 20 20 1
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COOPE HARDY... I
... oui, mais seulement par iï&Ë

le spécialiste diplômé.

SklQU EUGÈNE
E. FUSSINGER - N E U C H Â T E L  m
Terreaux 7 - Tél. 5 21 26

B*% in» î^ "t" «~ Rapides 
^PRETS Discre,s fcj j

r ,X L I  J Sans caution f l

^̂ ggj^̂ 
BANQUE EXEL11

fKÎ if 8 ' Rousseau 5 ',
[CAE|?1 Neuchâtel : I

"~~~-̂ 5 "̂"̂  
(038) 5 44 04

Le service sur assiette
au caf é du Théâtre

... parf ait...
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§ Maurice Dessoulavy S
Maître luthier y

20, rue du Coq-d'Inde ;

I ;! NEUCHATEL ;
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Nouveau !...
Pour vos garden-
parties, vas diver-
tissements en fa-

mille ou en société,
location de
perruques
en tout genre,
Beatle, nègre,

Havall, fausses
barbes, moustaches,

etc.
Willy Maire
Salon de coiffure

Seyon 19
Neuchâtel

Pour être mieux
renseigné,

adressez-vous
de préférence au

début de la semaine.

PIANO
Pour cause de force

majeure, à vendre
tout de suite, à très

bon marché, bon
piano en parfait

état de marche et
d'entretien.

Tél. (039) 2 75 68.



L histoire de notre faune sauvage
évoquée à Dombresson

De notre correspondant :
M. Archlbald Quartier , inspecteur can-

tonal de la chasse et de la pêche a fait ,
le 9 décembre, au collège, une savoureuse
conférence à bâtons rompus sur un sujet
passionnant : « Histoire de quelques ani-
maux sauvages de notre canton. »

L'orateur, après avoir affirmé qu'un
pays qui a perdu ses animaux sauvages
n'est plus bon pour les hommes, a défini
les raisons pour lesquelles il s'Intéresse
particulièrement à la faune de notre petit
pays neuchâteloïs. En scientifique, M.
Quartier a étudié ce problème en puisant
à trois sources principales. Le résultat des
fouilles effectuées dans la grotte de Co-
tencher (gorges de l'Areuse) , celles entre-
prises dans les stations lacustres et , en-
fin les renseignements fournis par les
archives.
DANS LA GROTTE DE COTENCHER
Dans la grotte de Cotencher, on a re-

trouvé de nombreux ossements qui, avec
d'autres découverts ailleurs en Suisse, per-
mettent de se faire une idée exacte de
la faune vivant dans notre pays il y a
vingt mille ans. Les mêmes observations
ont été faites dans les fouilles lacustres.

C'est ainsi qu'il est permis d'affirmer
que vivaient entre autres chez nous dans
la nuit des temps le cerf , l'élan, le lynx,
l'ours, le loup et même le cheval sau-
vage à côté des petits carnassiers et
cervidés connus aujourd'hui.

Partant de ces observations, M. Quar-
tier estime que la plupart de ces ani-
maux sauvages, mis à part le loup et
l'ours que personne ne souhaite revoir
dans nos forêts, devraient être réintro-
duits dans notre canton.

Un grand effort dans ce sens a déjà
été accompli puisque le chevreuil qui
avait presque disparu à la fin du XIXe
siècle, se rencontre partout (on en éva-
lue leur nombre actuellement à deux
mille) ; que le chamois a été introduit
il y a une dizaine d'années dans la ré-
gion du Creux-du-Van et dans la Combe-
Biosse ; que les castors peuplent en pe-
tit nombre le bord de nos eaux et que
des bouquetins sont en train de se mul-
tiplier dans la réserve du Creux-du-Van,
Bientôt ce sera le tour des cerfs, puis
des lynx.

En terminant sa conférence, organisée,
précisons-le, par le parti socialiste, M.
Quartier a parlé du repeuplement de nos
lacs et de nos rivières.

En souvenir de Pierre Thévenaz
IL Y A DIX ANS

D

ÉJÀ dix ans que Pierre Thévenaz
nous a quittés l Que celte bril-
lante carrière de professeur et

de p hilosophe ait pu être ainsi inter-
rompue , cela nous paraissait , cela nous
parait encore invra isemblable, et comme
irréel.

C'est que Pierre Thévenaz , entre vingt
et trente ans, symbolisait la marche en
avant , la réussite. Il avançait dans la
vie comme un p ilote dirigean t son na-
vire en tenant compte de tout , avec une
sûreté , une gaieté , une fermeté extraor-
dinaires. Il possédait en ef fe t  cet avan-
tage d'allier en lui des qualités oppo-
sées, le p lus grand sérieux se doublant
chez lui d' un humour toujours en éveil ,
et il savait méditer sur les grands pro-
blèmes sans rien perdre de son sens
prati que . Personne mieux que lui ne
mesurait, ne jaugeait  le réel. Il était
très psychologue , très causti que ; aussi
ses jugements étaient-ils à la f o i s  dé-
sirés et redoutés. Combien je me suis
amusé le jour où il m'a dit de ce jeune
confrère , très calé mais assez imbu de
lui-même, et qui adorait s'entendre par-
ler : « Il me fa i t  toujours penser à une
locomotive. Cela emp loie beaucoup de
charbon et cela f a i t  beaucoup de f u -
mée. »

Si Pierre Thévenaz connaissait à fond
les grands p hilosophes, ce n'était pas
seulement pour les exposer, c'était
pour les interroger. Il avait sa pensée
propre , qui se cherchait , tantôt avec
eux et tantôt contre eux. Je me sou-
viendrai toujours de ce long après-midi
passé chez M. Samuel Gagnebin , qui dé-

fendait  Kant alors que Pierre Thévenaz
l' attaquait ; c'est que ce dernier f lairait
dans le kantisme un système trop éla-
boré , trop rationnel , impliquant dans
son architecture interne quelques coups,
de pouce qu 'il s'ag issait de dénoncer , au
grand scandale , bien entendu , de M.  Sa-
muel Gagnebin. Pierre Thévenaz s 'était
f o r m é auprè de Gabriel Marcel , il était
un existentialiste chrétien, qui s 'e f f o r -
çait de creuser toujours p lus profond ,
a f in  de mettre à nu les intuitions fon-
damentales de notre être.

Dans cet e f f o r t , Pierre Thévenaz en
vint à se meurtrir gravement , car ce
qu 'il mettait en question, ce n'était pa s
seulement l' objet de sa réflexion , la
nature humaine , c'en était l'instrument ,
ce jugement , cette raison dont il con-
testait la validité. Peut-on jeter la sus-
p icion sur ce qui en princi pe devrait
servir de critère ? Pierre Thévenaz était-
il engagé dans une voie sans issue ? Lui
seul pourrait le dire.

Peut-être , d'ailleurs, s'il avait vécu,
serait-il revenu de cette esp èce d' exp lo-
ration de l'impassible, pour reprendre le
rôle qu 'il avait assumé au début de sa
carrière , lorsqu 'il créa à la Baconnière
la collection Être et Penser, et qui était
celui d' un rassembleur d' esprits et
d'idées. Favoriser, susciter , stimuler
telle a été la vocation pro fonde  de
Pierre Thévenaz ; c'est elle qui lui a
permis de marquer durablement les
étudiants , les amis qui ont eu le pr ivi-
lège de l' entendre et de discuter avec
lui.

P.-L. BOREL

Au Conseil général de Fontaines
le règlement de police refusé

(c) Le Conseil général a siégé le 10 dé-
cembre en séance ordinaire, sous la pré-
sidence de M. Marcel Croset.

Le président donne d'abord connais-
sance d'une lettre de démission de
M. Georges Wetzel. Il appartiendra au
parti socialiste qui n'a plus de suppléant
de désigner un nouveau conseiller général.

Nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire. — En remplacement de
M. Georges Wetzel , démissionnaire, le
groupe socialiste propose M. Georges Ga-
berel, qui est nommé sans opposition.

Modification de la comptabilité des
fonds spéciaux. — En application des
art. 85 et 87 de la loi sur les com-
munes du 21 décembre 1964, la compta-
bilité des fonds communaux et des fonds
spéciaux doit être modifiée.

L'arrêté soumis au Conseil général pré-
voit le transfert du fonds des ressortis-
sants et du fonds Meyer à la commune
municipale, en augmentation du capital.
Le capital des fonds de réserves exis-
tants sera mis à disposition de la
commune, tandis que les titres seront
portés à l'actif du portefeuille commu-
nal ; seul, le fonds « A » des excédents
forestiers restera constitué en fonds spé-
cial. Quant au fonds du colonel Challan-
des « études », il ne figurera plus que
pour mémoire dans les comptes de la
commune.

Taux des impôts communaux. — Avec
l'introduction de la nouvelle loi sur les
contributions publiques, à fin 1964, le
Conseil général avait fixé les taux à ap-
pliquer durant l'année 1965. Les ren-
trées fiscales de cette année laissent appa-
raître qu'il n'y a pas lieu de modifier ;
aussi le Conseil communal propose-t-il de
les proroger dès le ler janvier 1966.
L'arrêté ne fait l'objet d'aucune opposi-
tion et est adopté à l'unanimité. H pré-
voit : pour les personnes physiques, les
taux proportionnels de 2,7 % sur le re-
venu et 3 %„ sur la fortune ; pour les
personnes morales, un taux fixe de 100 c.
par franc d'impôt direct cantonal.

Budget. — La présentation du budget
pour 1966 ne donne lieu à aucune dis-
cussion passionnée, sinon quelques deman-
des de renseignements. Ce budget boucle
par un total de recettes de 254,000 fr. et
par 242,082 fr. 80 de dépenses, laissant

un boni présumé de 12,317 fr. 20. Le
Conseil général - l'accepte à l'unanimité.

Nouveau règlement de police. — Le rè-
glement actuel date de 1924. Il y avait
lieu die l'adapter. Le Conseil communal
présente donc un projet, calqué sur le
règlement-type mis à disposition des com-
munes par l'Etat et adapté à nos be-
soins locaux. Son examen et la discus-
sion qui suivit ne laissèrent guère appa-
raître le désir de doter notre commune
d'un instrument nécessaire et efficace. Cer-
tains conseillers se bornèrent, en fait, à
défendre des Intérêts particuliers. Ce pro-
jet compte 139 articles. Il y avait ma-
tière à discussion, à critique ou à sug-
gestion. Hélas I à part quelques remar-
ques de détails, deux ou trois articles
seulement retinrent l'attention de nos élus,
ceux ayant trait aux heures de ferme-
ture des établissements publics et à l'oc-
troi de permissions tardives. D'autre
part , quelques conseillers ne voulurent pas
admettre qu'ils avalent à adopter un rè-
glement, c'est-à-dire un ensemble de rè-
gles générales ou particulières, et que le
Conseil communal, pour sa part, avait la
compétence d'edicter des conditions et de
fixer la procédure à suivre dans des cas
déterminés.

En définitive, après avoir été refusé
par 7 non contre 3 oui et 4 abstentions,
le projet de règlement est renvoyé au
Conseil communal.

Divers. — M. Louis Steudler soulève
une nouvelle fois la question de l'abattoir.
Il se plaint , en particulier , de la proli-
fération des rats et demande l'interven-
tion de la commune. Le Dr Ôôrrm en-
chaîne, rappelle toutes les difficultés
créées par la présence de l'abattoir en
plein village et demande, vu la lenteur
apportée par les autorités cantonales à
donner une solution à la création d'un
abattoir régional, de supprimer le nôtre
et de nous entendre avec une commune
voisine. Afin de savoir dans quel sens
il doit agir , le Conseil communal de-
mande aux conseillers généraux de se
prononcer sur cette suppression éventuelle.
La consultation donne 5 voix pour et
5 voix contre... résultat qui n 'est pas fait
pour éclairer la lanterne du Conseil
exécutif. En attendant mieux, on fera la
chasse aux rats !

«Observer et participer»
LES CONFÉRENCES

par M. Raymond Ruyer
La conférence qu 'a donnée vendredi

soir, à l'Aula de l'université, M. Ray-
mond Ruyer , a pu para î tre au début
très d i f f i c i l e  à suivre, car elle s'adres-
sait à des auditeurs familiarisés avec
toutes les finesses de la psycholog ie.
Mais à mesure que le conférencier dé-
veloppait son sujet , il s 'éclairait et se
simp lif iai t  de manière remarquable.

Comme Ta dit M. Fernand Brunner
en l'introduisant , M. Raymond Ruyer
a passé cinq ans entre les barbelés de
l 'Oflag 17 A , et là, avec quel ques amis,
il s'est livré à des recherches et à des
observations psycholog iques qui l' ont
mené très loin, c'est-à-dire à la décou-
verte de tout ce que, sans le savoir, la
conscience porte en elle d 'implicite ou
d'inconscient.

Quoique Sartre ait écrit un livre , par
ailleurs excellent , sur l'imaginaire, il
s'en tient à l'unité et à la liberté de
la conscience , qui est comme un con-
ducteur de char romain, dirigeant p lu-
sieurs chevaux à la fo is .  Or la cons-
cience est infiniment p lus large , elle
contient, comme l'a montré Proust,
une infinité d'éléments cachés , qui
remontent à la surface sous forme de
pulsion et de souven irs, de bonheur
et d'angoisses , et qui bien souvent nous
dirigent et nous conditionnent malgré
nous.

Il  s'ag it d' une sorte de fascination ,
ou p lus exactement , d' une capture. Le
souvenir me saisit ; je suis ravi dans
Tailleurs . Je partici pe à une autre cons-
cience. C'est là ce que Proust a vécu
avec la madeleine et les marches iné-
gales. La conscience mêmorante voit
comme dans un autre espace. Cela est
très important , car si je puis penser
les autres « je  » , c'est-à-dire me met-
tre à leur p lace, je ne puis pen ser
du dehors mes autres « j e ». Il me
f a u t  un moyen pour y entrer. Ce
moyen , c'est la dépossession de soi,
c'est la remontée du souvenir, c'est le
rêve. Le rêve , où l'on se perd comp lè-
tement , c'est la capture complète.

Comment peut-on se remémorer ce
que l'on ne possède pas encore ? C'est
là un problème fo r t  d i f f i c i l e .  Faut-il
se représenter la conscience comme un
réci p ient d' objets ? Non , mais comme
un capital mnémique. Le rêve qui est

fa i t  de souvenirs renouvelle , enrichit
et rafraîchit.  L'instinct, chez l'animal ,
sert de guide à une mélodie mnémi-
que. L'animal croit prendre l'initiative
de son acte , alors qu 'en réalité il est
participé. L'animal n'est pas libre, le
rêveur non plus. Ils procèdent à la
manière de l' embryon qui ne lie pas
ce qu 'il doit faire.  Il se développe
organiquement , et non comme une
p ièce usinée, façonnée suivant un ga-
barit.

Il y a la science, et il g a l'au-
delà de la science ; il y a les obser-
vables et il y a les par ticipables. Les
partic ipables sont détemporalisés et
déspatialisés ; ils suivent leur f i l i gra-
ne particulier. Ils jouent un rôle con-
sidérable dans la p hilosophie , chez Pla-
ton en particulier , et dans la théo-
logie. La grâce toute-puissante est un
équivalent de la fascinat ion. Dieu et
le diable sont , d' un certain point de
vue , des partic ipables.

En esthétique , le participable joue
un rôle essentiel. Sans l'œuvre d' art ,
je  ne pourrais entrer dans les autres
« je  », ni communiquer en profondeur
avec eux. Selon Proust , le seul vérita-
ble voyage , le vrai bain de Jouvence ,
c'est de _ yoi'r l'univers avec les yeux
d' un autre. C' est la f ê te  inconnue et
colorée créée par la musique de Vin-
teuil.

Le cinéma aussi est une informa-
tion par partici pation. La salle obscure
favorise la fascination; choisies par
un autre, les images du cinéma res-
semblent à la conscience imageante.
Tout art est enrichissant, parce qu 'il
est participation. L'instruction a son
rôle à jouer , qui est utile et indis-
pensable , mais la vraie culture nous
vient par participation, souvent mal-
gré nous et sans que nous le sachions,
comme l'apprentissage de notre lan-
gue maternelle.

Cette belle conférence qui avait par
moments l'allure d' un rêve intérieur,
exigeant et précis , éveillera peut-êt re
chez ceux qui l' ont entendue , le goût
de ces recherches qui , à la suite d' un
heureux hasard , peuvent amener à la
découverte de trésors insoupçonnés.

P.-L. B.
DOMBRESSON

Attention à la pollution
do l'eau

(c) La population a été avisée samedi
matin que des risques de pollution de
l'eau pouvaient se présenter par suite des
précipitations abondantes dont nous avons
été gratifiés au cours des dernières se-
maines. Les autorités conseillent impéra-
tivement aux consommateurs de ne pas
boire l'eau des robinets sans la faire bouil-
lir auparavant.

Une représentation du T.P.R.
(c) Les acteurs et actrices du Théâtre
populaire romand ont présenté, samedi
soir, devant un nombreux public con-
quis, « Don Juan », de Molière. Notre
journal ayant déjà abondamment parlé
de l'activité du T.P.R., nous nous dis-
penserons d'y revenir. Signalons toute-
fois que le public, par ses applaudisse-
ments, a prouvé aux acteurs et actrices
qu 'il partageait leur enthousiasme.

Quatorze jeunes gens
entrent dans la vie civique

(c) Au cours d'une modeste manifestation
qui s'est déroulée le 9 décembre dans les
locaux de l'hôtel de commune, le Conseil
communal, le bureau du Conseil général
et le pasteur de la paroisse ont marqué
l'entrée dans la vie civique de quatorze
jeunes gens et jeune s filles du village.

M. Claude Vaucher, président de com-
mune, les rendit attentifs aux droits et
devoirs du citoyen, à la dignité du titre
d'homme et de femme. M. Schaerer , pour

sa part , rappela ce que doivent représen-
ter pour chacun d'eux les valeurs spiri-
tuelles. Le livre de M. Jean Courvoisier
« Panorama de l'histoire neuchâteloise » a
été remis aux nouveaux citoyens et ci-
toyennes.

VALANGIN
Au Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Claude
Vaucher. Treize conseillers sur quinze
répondent à l'appel nominal. L'assemblée
prend d'abord connaissance de la démis-
sion de M. Paul Martin, indépendant, qui
a quitté la localité. Le seul point Impor-
tant à l'ordre du jour concerne le bud-
get. Les dépenses atteindront le montant
de 136,429 fr. 05, les recettes la somme
de 139,696 fr. Le boni prévu sera donc
de 3266 fr. 95. L'ensemble du projet est
accepté à l'unanimité.

|Vo/^e:f«z||
le peintre Lambert Jansen
est décédé à Amsterdam

Mort d'un artiste, ami du Val-de-Travers

Samedi soir parvenait à Fleurier un
télégramme. Il attristait de nombreuses
personnes en annonçant la mort du
peintre Lambert Jansen, âgé de 75 ans,
lequel venait de subir une intervention
chirurgicale, à Amsterdam.

Bien avant que le Conseil d'Etat
veuille faire du Val-de-Travers la zone
de chlorophylle du canton, Lambert
Jansen avait découvert le charme de
notre district. Ses séjours réguliers à
Fleurier remontaient en effet à une
quinzaine d'années en arrière.

Ancien élève de l'Ecole royale des
beaux-arts, auteur de remarquables
fresques sur « La défense des Pays-Bas
à travers les siècles » et « L'histoire
des chasseurs alpins pendant la guer-
re », Lambert Jansen fut un habitué de
Florence, de la vallée d'Aoste, de Paris
— et de sa faune artistique — du
Midi de la France ; il fit des voyages
en Espagne, en Tunisie et au Maroc.

Comment vint-il au canton de Neu-
châtel ? A Amsterdam, il lia un jour
conversation, chez le coiffeur, avec un
professeur du chef-lieu, lequel l'invita
à lui rendre visite. L'offre fut accep-
tée. Lambert Jansen fut enchanté de
notre petite capitale, puis du Lande-
ron , de Valangin et de Morat. Mais il
se laissa surtout séduire par le Val-de-
Travers où il trouva une chaude sym-

pathie dans plusieurs familles de Fleu-
rier, grâce à la noblesse de son ca-
ractère, à sa vaste érudition et à la
distinction innée d'un authentique aris-
tocrate de l'art.

Peintre à la cour, Lambert Jansen
avait eu le privilège de portraiturer la
reine Wilhelmine et il reçut une ré-
conipense honorifique de feu Victor-
Emmanuel III, roi d'Italie. Lambert Jan-
sen ne pouvait réjouir les thuriféraires
d'une certaine etv vaine abstraction. Il
était resté dans la tradition classique,
estimant qu'une œuvre d'art ne saurait
trouver son couronnement dans les tâ-
tonnements d'un obscurantisme, plus
ou moins conscient , voire mercantile.

Ami de van Dongen, n 'ayant pas at-
teint , il faut le dire , à l'humaine gloire
de oe dernier, Lambert Jansen ne s'en
montrait nullement contrit . Il travailla
toujours selon sa conscience et son
cœur. Et van Dongen lui rendit un jour
ce bel hommage en déclarant : < Tu es
dans la vérité... »

Multiples seront les regrets de sa-
voir, dans notre canton et plus spécia-
lement en notre district, la disparition
de Lambert Jansen, cet homme bon à
l'âme claire, ayant fait du Val-de-Tra-
vers une seconde petite patrie chère
à son ïamour passionné de la nature.

G. D.

Au Conseil général de Saint-Biaise
i ̂ ^^^
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De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Raymond

Humair, notre Conseil général a tenu sa
dernière séance de l'année le 10 décembre.

Plan d'alignement
Un crédit de 11,500 fr. pour l'établis-

sement d'un plan d'alignement est accor-
dé au Conseil communal. Il est entendu
que ce projet concerne l'ensemble du ter-
ritoire communal, cela pour rassurer des
conseillers généraux. L'arrêté est alors
adopté par 32 voix sans opposition.

Pour l'hôtel des Postes
On se souvient que le 8 février de cette

année un incendie endommageait la par-
tie supérieure de l'hôtel des Postes, pro-
priété de la commune. Après une sérieuse
étude de la question dans son ensemble,
le Conseil communal demande aujour-
d'hui un crédit de 40,000 fr. pour l'amé-
nagement d'un appartement au Sme éta-
ge de cet immeuble, ce qui remplace
les anciennes chambres hautes et man-
sardes qui s'y trouvaient. Plusieurs ques-
tions sont posées par M. Biaise de Mont-
mollin, concernant en particulier le mon-
tant des dégâts causés par l'incendie
(50 ,000 fr. fut-il précisé) et autres con-
séquences locatives et financières. Le di-
recteur des domaines, M. Zwahlen, y ré-
pond avec précision , donnant tous les
détails utiles.

Aussi est-ce sans opposition et par
32 voix que le crédit est accordé.

Budget 1966
Il est introduit par le rapport de la

commission financière dont donne lec-
ture M. Muller, président. La commission
propose à l'unanimité l'adoption du pro-
jet de budget , en donnant son avis sur
les transferts envisagés de quelques fonds

spéciaux. Elle fait aussi remarquer que
la modification survenue dans la présen-
tation du budget donne à celui-ci un
caractère transitoire. Il faudra bien envi-
sager, en accord avec le Conseil commu-
nal , d'augmenter le rendement des taxes
diverses et de l'impôt. Avec les nouveaux
taux le rendement fiscal a baissé de
100,000 fr. environ , tandis que, par exem-
ple, le chapitre de l'instruction publique
accuse une augmentation de 80,000 fr.
En définitive , le budget pour 1966 prévoit
un déficit supputé à 15,850 fr. 80.

Diverses questions sont posées, aux-
quelles répondent les conseillers commu-
naux que cela concerne. Le budget est
accepté par 26 voix contre 6 (celles du
groupe socialiste, mécontent de n'avoir
pas obtenu gain de cause, dans une af-
faire de versements d'allocations spécia-
les de fin d'année aux économiquement
faibles).

Motions
Le groupe radical demande que, pour

aider au développement du village, le
Conseil communal favorise la construc-
tion d'immeubles locatifs de toutes sor-
tes, voire des maisons-tours. Après une
intervention de M. Ph. Clottu , conseiller
commuanl, cette motion est acceptée avec
renvoi pour étude à l'exécutif.

Il en est de même d'une motion de
MM. E. Vautravers et consorts deman-
dant l'implantation de W.-C. publics
dans le haut du village et près du port.
Ce qui vaut au Conseil général un spi-
rituel discours de M. Roger Dubois où
l'on évoque Clochemerle et autres lieux !
Dans les interpellations et questions, on
évoque la montée des eaux, les débor-
dements du Loclat et la hausse alarmante
de son grand voisin.

Puis le président prononce la clôture ,
en même temps qu'il adresse ses vœux
les meilleurs à ses ouailles et à toute la
commune.

Le souper de fin d'année
(c) C'est au Cheval-Blanc , que se réuni-
rent à l'Issue de la séance du Conseil
général , les membres de nos diverses au-
torités et commissions. Après le verre
de l'amitié offert par la commune, se
déroula , menée par M. J.-P. Bettone ,
major de table, une charmante soirée.
Aux plaisirs de la table s'ajoutèrent ceux
de la musique, de la prestidigitation , des
bouts rimes et des bons mots, cependant
que les amateurs de Jeux s'en donnèrent
Jusqu 'au lendemain !

Le conseil scolaire du district
s'est constitué

(c) Présidents, secrétaires, représentants
des deux écoles supérieures du district
et l'inspecteur du 2me arrondissement
ont tenu une séance à Couvet, en vue
de constituer un conseil scolaire du Val-
de-Travers, autorité dont le rôle se bor-
nera à donner des directives — règle-
ment de discipline, vacances, etc. —
aux commissions scolaires locales qui res-
teront autonomes quant aux décisions fi-
nales.

Le bureau de ce conseil Intercommu-
nal a été constitué comme suit : MM.
Philippe Favarger (Môtiers) , président ;
Pierre Jacopin (Couvet) , vice-président ;
Jean-Philippe Vuilleumier (Fleurier) , se-
crétaire ; Aurèle Guye (les Verrières) et
Rémy Hamel (Noiraigue) , assesseurs.

La commission a présenté un règlement
de discipline qui sera mis en discussion
dans chaque village, puis les vacances
ont été fixées comme suit : printemps :
du ler au 18 avril ; été : du 8 Juillet au
22 août pour les élèves des écoles pri-
maires, professionnelle et commerciale ;
du 8 juillet au 29 août pour ceux du
collège régional et de l'école secondaire
des Verrières ; du 8 juillet au 15 août
pour l'Ecole de mécanique et d'électricité
de Couvet et la classe d'horlogerie de
Fleurier ; automne : du 8 au 17 octobre ;
hiver : du 23 décembre au 6 janvier 1967.

SAINT-SULPICE
Le village à l'heure de Noël

(c) Surmonté d'une :belle étoile, un sapin
de Noël a été planté sur la place de
l'ancien collège où il est illuminé par les
soins de la commune.

Vernissage d'une exposition
(c) Samedi après-midi, a eu lieu dans
la grande salle de l'Ancien-Stand, le ver-
nissage de l'exposition organisée par
M. Jean Hirtzel , de Môtiers. A cette oc-
casion , M. Jean-Paul Humbert a pris la
parole pour dégager la personnalité de
l'artiste et la valeur de ses œuvres.

I VaB-de-Travers ïlm
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PAYERNE
Soirée de |'« Avenir »

(c) La soirée, donnée par le corps de mu-
sique' « L'Avenir », de Payerne, a remporté
un grand succès. Le programme compor-
tait une partie musicale, exécutée sous la
direction de M. Raymond Castellon, pro-
fesseur, et une partie théâtrale, au cours
de laquelle deux comédies en un aote
furent jouées.

A la Société d'émulation
(c) Réunis en assemblée générale sous
la présidence de M. Paul Maumary, une
trentaine de membres de la Société
d'émulation ont pris connaissance du rap-
port relatant l'activité du comité au cours
de l'année 1965. Parmi les manifestations
organisées par la société, relevons la vi-
site de la maison de Watteville à Berne,
du château de Landshut, puis de l'expo-
sition de l'art médiéval hongrois à Neu-
châtel. Citons également l'organisation de
la course des aines par le Val-de-Travers
et Mauborget. Pour diverses raisons la
montée à l'alpage et la fête du ler août
ne purent pas être mises sur pied.

L'avoir de la société qui se monte à
578 fr. a diminué de 111 fr. Le comité en
charge a été réélu pour une nouvelle
période de quatre ans. Le bureau reste
formé de MM. Paul Maumary, président ,
André Krebs, vice-président, Maurice Ky-
bourg, caissier , et Mme Jean Ceschinl,
secrétaire. Ce bureau est complété par
des représentants des sociétés locales.

Le programme pour 1966 prévoit une
visite du CERN à Genève, visite qui sera
combinée avec la participation à un
spectacle au Grand-Théâtre. Pour le
printemps, il est prévu la visite du châ-
teau de la Sarraz , puis une montée à
l'alpage au-desus de Sion. Il y aura en-
core une sortie en Bourgogne avec visite
de l'abbaye de Cluny et d'une basilique,
puis l'organisation de la fête du ler août
et de la sortie des aînés. La partie ad-
ministrative, rapidement menée, a été sui-
vie de la projection de deux films, l'un
sur le Valais et le second sur l'Expo 1964.

MARIN-ËPAGNIER
Comment seront répartis

les impôts
(c) L'année prochaine, on prévoit que
pour les personnes physiques les impôts
communaux seront répartis de la façon
suivante : 90,000 fr. sur 31,000,000 de fr.
de fortune et 630,000 fr. sur 15,000,000
de fr. de ressources, ce qui donnera
720,000 fr. soit 100,000 fr. de plus que
pour les prévisions de cette année. Les
personnes morales, taxées au 85 % de
l'impôt cantonal paieront 210,000 fr., la
molns-value étant estimée à 20,000 francs.

Le produit net de l'impôt est estimé
a 918,500 fr. contre 838,500 fr. en 1965.
En 1S64, 11 était tombé une somme
nette de 1,071,346 fr. dans l'escarcelle
communale.

Assemblée du Club alpin
(c) La section « Chasseron » du Club
alpin suisse a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le 10 décembre à l'hôtel
National , sous la présidence de M. Edouard
Jeannin. Avant la lecture des différents
rapports, une pensée émue a été adres-
sée à la mémoire du jeune Martin de
Môtiers, tragiquement décédé dans les
Alpes. M. Jean Schelling, président d'hon-
neur, assistait aux délibérations. Quarante
et un membres étaient présents.

Le comité a ensuite été constitué com-
me suit : MM. Edouard Jeannin (Fleu-
rier) , président ; Charly Berthoud (Fleu-
rier), vice-président et caissier ; Edwin
Volkart (Buttes) , secrétaire correspon-
dant ; Denis Steiner (Fleurier) , secré-
taire aux verbaux ; Louis Jeanneret (Fleu-
rier) , président de la commision du ma-
zot ; Michel Vaucher (Fleurier), président
de la commission des courses ; Arthur-
André Grossenbacher, président de la ré-
daction du bulletin ; Charles Fischer
(Fleurier) , bibliothécaire et archiviste ;
Jean Nick et Henri Paillard (Sainte-
Croix), assesseurs. Trois nouveaux socié-
taires ont été admis et deux candidatures
posées.

« La Concorde » au culte
(c) Dimanche, troisième dimanche de
l'Avent, le culte présidé par le pasteur
Jacot , a été embelli de deux magnifiques
chants Interprétés par le chœur d'hommes
« La Concorde ».

FLEURIER

Démission du garde-police
(sp) M. Eric Gallle a fait parvenu- au
Conseil communal, pour le 31 mars pro-
chain, sa démission de garde-police, poste
qu 'il occupait à la satisfaction de chacun
depuis trois ans et demi. M. Gallle en-
trera dans le corps de la police vau-
doise.

LES BAYARDS

Succès du bal de l'Association
des sociétés locales

(c) En dépit du changement de temps,
samedi, le bal organisé par les sociétés
locales et le comité d'organisation du
festival « Mon Pays » a obtenu un beau
succès. Il a démontré en outre les ex-
cellentes relations entre les sociétés du
village et, surtout, l'effort fourni par
celles-ci après le festival « Mon Pays »
dont notre journal a donné un compte-
rendu détaillé. Donc, le dernier acte de
l'inauguration de la halle desf spectacles
a été une réussite complète, grâce à un
esprit vraiment communautaire, puisque
ce sont près de 150 personnes qui ont
collaboré à la bonne marche de ces dif-
férentes manifestations. Un vibrant merci
à toutes et à tous. NOIRAIGUE VIT,
VIVE NOIRAIGUE !

NOIRAIGUE

Le sapin (officiel) est illuminé
(sp) Sur la place à proximité du temple,
le Conseil communal a fait dresser et a
illuminé un sapin pour les fêtes de fin
d'année, précédant ainsi l'initiative pri-
vée et imprévue d'il y a douze mois,
époque à laquelle des Inconnus avaient
transporté nuitamment un sapin sur cette
place pour que Couvet ait aussi son arbre
de Noël...

COUVET
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Succès d'hSer j
et d'aujourd'hui Opéra - Opérettes I . -
Disques d'enfants Classique f |
Disques de Noël Théâtre ¦;

SFollkSore Poésie \m

Poor classer vos disques , belles nouveau- I
tés en supports, albums et cassettes i

Service rapide par personnel qualifié
Faites réserver pour les Fêtes

(4 22 22 )
Taxi-Phone S

Messieurs .
modernisez

vos
pantalons
pour le prix de
8 fr . 50. Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,

Boudry.
Tél. 6 40 23.

CAFÉ
TORRÉFACTION
JOURNALIÈRE

AU MOKA
Angle Concert/

Temple-Neuf [i

% Demain... K

S GRANDE SU RPRISE f
t DE NOËL . î
f au salon de coiffure j

j  ' BEL-ÉTAGE j
1 P.-A. Pellaton , propriétaire , Moulis 25, S
jf Tél. 5 49 20 â

^ 
Dépositaire des parfums Jacques FATH fe
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| A TOURING-CLUB SUISSE |
| %È? NEUCHÂTEL |
| «Un peintre sur les volcans |
| et les curieuses aventures |
| qu'on peut y vivre » |
H| Conférence avec film en couleurs =|
g par PIERRE BRICHET , artiste peintre §

| NEUCHÂTEL - SALLE DES CONFÉRENCES |
g MERCREDI 15 DÉCEMBRE à 20 h 30 g

= Les cartes d'entrée sont délivrées aux sociétaires par l'Office =
= du Touring-Club suisse, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel, =
|§ tél. 415 31. m
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Fête de Noël
¦Mrk

L'hôpital de la Ville « Aux Cadol-
les » et le Pavillon Jeanjaquet pré-
parent la fête de Noël des malades
et notamment des enfants . A cette
occasion , ils accepteron t avec recon-
naissance les dons que le public
voudra bien leur, faire parvenir.

Epn 

Grand choix en
M PULLOVERS - GANTS
J FOULARDS - ECHARPES
S|1 pour dames et mes-
I sieurs à la maison

™ spécialisée

Jtrœertllfl s A .
Hôpital 3 — Neuchâtel •

*• bar lï café g)
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Ĵ p* 

^

f
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DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE P 8 43 44 ou 5 50 88
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DÉMÉNACEMENTS !
I petits transports !

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux j
H ou 8 13 63

Confiez au spécialiste

la réparation p
2 de votre appareil <

^ NOVALTEC 1
¦ 

\

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

t Heô galles 
^; Centre gastronomique

Tél. 5 20 13 I

l^ouë touô qui moult aime? |
manger fialé et bopre ëanô |
eau, point n'aure? regret? ni V
maie faim ni granb sioif , quanti IJ
la tEable beô faites! qu ittere?. |

€n granbe impatience J]
comptere? le£ ïj eureg, jusiques: ||

\ au moment b'p bien jopeulxe = |
I ment retenir . \

féranb âalut et mertp à h
bouô. |
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I agréable ,

\'JH^\ vile et
TBÊBs bien servi
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tROIX-DU-MARCHÉ ¦ NEUCHATEL

Campagne SKIS USAGÉS
Nous aurions besoin d'un certain
nombre de paires de skis et de b;'i-
tons pour compléter l'équipement
des élèves participant à nos divers
camps. Les personnes qui détiennent
des paires de skis usagés dont elles
n'ont plus l'emploi (toutes dimen-
sions) et qui accepteraient de les
mettre à notre disposition voudront
bien en aviser, par une simple car-
te postale mentionnant leur adresse
précise le Secrétariat du Collège
latin , 3, place Numa-Droz , à Neu-
châtel , ou éventuellement par télé-
phone No 516 37.
Le ramassage des skis sera fait pâl-
ies élèves, le mercredi 15 décembre ,
de 10 à 12 heures.

Merci à tous les donateurs.
La Direction

de l'Ecole secondaire régionale.

POUR LES FÊTES
belles dindes , poulets , poules à bouillir,

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

PARC AVICOLE
ROBERT THÉVENAZ

Concise, tél. (024) 4 54 21



La politique du Conseil fédéral en matière
de ravitaillement en produits pétroliers

De notre correspondant de Berne par intérim :
Lundi soir, au Conseil des Etats, M. Marius Lampert, conservateur

(Valais), interpelle le Conseil fédéral au sujet de l'approvisionnement
du pays en produits pétroliers.

U rappelle les négociations menées ai
début ; de cette année, à l'invitation di
Conseil fédéral, pour la répartition de;
capacités de transport des conduites exis-
tantes, et de celles qui pourraient encon
être autorisées. Aucune concession ne de-
vait être accordée avant que cette entent-
fût réalisée.

Or, la concession pour l'oléoduc du Jurs
a été octroyée, et l'on ne sache pas que
les entreprises Intéressées aient donn.
suite à la condition préalable posée pa-
le Conseil fédéral : l'entente garantissant
la diversification de nos sources d'appro-
visionnement, et donc une relative indé-
pendance économique dans ce domaine.

« Ne sommes-nous pas en train de nous
mettre sous la coupe des grandes com-
pagnies étrangères, demande M. Lampert
n 'y aurait-il pas lieu à la fois de poseï
des conditions plus strictes à l'octroi de
concessions, et de sauvegarder, ou même
Je favoriser, l'existence des entreprises
Indigènes indépendantes dans le secteui
pétrolier ? » Le conseiller aux Etats valai-
san s'étonne de diverses contradictions
ians l'attitude du gouvernement fédéral,
:les facilités dont bénéficie Cressier, qui
contrastent étrangement avec les réserves
constantes manifestées à l'égard de Col-
ombey.

M. W. Spuehler, chef du département
les transports et communications et de
'énergie, rappelle la création des Raffine-

.'les du Rhône et l'évolution plus lente
ians les autres parties du pays. Saint-
3all envisage de « brancher » une raf-
'inerle sur l'oléoduc Gênes - Ingolstadt, à
Sennwald , Shell construit à Cressier, un
.roupe important (Esso, BP, Total, Avia,

etc.) envisage une raffinerie dite du Mit-
telland à Schoetz.

Le Conseil fédéral
entend faire respecter

l'article 3 sur les oléoducs
La construction de raffineries est libre,

mis à part , bien entendu, les dispositifs
de sécurité et d'anti-pollutlon. L'installa-
tion d'oléoducs est soumise à concession ,
mais la concession doit être accordée si
les conditions sont remplies. Le Conseil
fédéral entend faire respecter l'art. 3
de la loi sur les oléoducs, qui pose le
principe de la diversité de notre appro-
visionnement en produits pétroliers , pour
éviter une dépendance unilatérale dange-
reuse. Si les quatre raffineries étaient
construites maintenant, leur capacité per-
mettrait de couvrir tous nos besoins en
produits pétroliers, vers la fin des années
BO. Toutes sont branchées sur des pipe-
lines provenant de Gênes : la dépendance
unilatérale serait manifeste.

Le Conseil fédéral a chargé le chef
du département énergie et transports d'in-
viter les sociétés pétrolières en cause à
limiter à 70 % des besoins l'approvision-
nement de la Suisse par pipe-line, non
pour protéger les chemins de fer et IE
navigation fluviale, mais pour assurer le
diversification voulue par la loi. Lei
oléoducs de Collombey et de Saint-Gall
déjà construits, bénéficiaient là de situa-
tions acquises incontestables.

L'accord s'est révélé impossible avec le!
autres intéressés. Dès lors, le Conset
fédéral a inséré dans la concession poui
l'oléoduc neuchàtelois une clause qui lu:
permet de limiter en tout temps, san_
indemnité, le volume du pétrole amené
à Cressier, si la diversification de nos
sources d'approvisionnement l'exige. Il s
fait savoir aussi aux initiateurs de lfi
raffinerie du Mittelland qui se posaient
en diversificateurs de notre ravitaillement.
lue Interprétation de la loi appartenait
à cet égard au gouvernement suisse el
non aux compagnies en cause. Enfin, le
droit d'expropriation fédéral n'a pas été
iccordé pour l'oléoduc du Jura neuchàte-
lois. C'est le maximum de ce qui était
possible dans les conditions actuelles, et
ce n'est déjà pas si mal, puisque le
Conseil fédéral reste maître des quantités
le pétrole amenées à Cressier.

R : a tïonal isation
En ce qui concerne la concession poiu

l'oléoduc destiné à ravitailler la raffinerie
du Mittelland, elle est en suspens. La
décisioh n'est pas prise. Le Conseil fédéral
estime qu'il serait plus rationnel de cons-
truire d'abord la raffinerie de Sennwald
(Saint-Gall) pour laquelle l'oléoduc existe
de toute manière, et d'attendre pour celle
du Mittelland le moment où les besoins
de la Suisse en .produits pétroliers seront
tels que les quatre raffineries n'en cou-
vriraient pas plus' de 70 ^. 11 ne s'agit
donc pas de renoncer à cette entreprise,
mais de la retarder. ,

Par ailleurs, souligne M. Spuehler, les
expériences faites, très particulièrement
celle de Collombey, montrent que seules
les entreprises à structure verticale com-
plète, c'est-à-dire disposant de tous les
oioyens nécessaires à la production, au
transport, au traitement et à la distri-

bution du pétrole, sont en mesure de
travailler rationnellement et à long terme
en Suisse. La commission des cartels exa-
mine les conséquences que pourrait avoir
cet état de fait en matière de mono-
pole ou d'oligopole ; cet aspect du pro-
blème incite aussi le Conseil fédéral à
veiller à ce qu 'une part du marché soit
disponible pour les importations de pro-
duits raffinés.

_L'exemi»le de Cressier
M. Spuehler conteste que Cressier ait

bénéficié de faveurs refusées à Collombey,
il a fallu faire pour cette première raf-
finerie suisse des études importantes et
coûteuses. Les autorités fédérales estiment
avoir traité dans son cadre légal normal
tout le problème de l'oléoduc neuchàtelois.

Si les Raffineries du Rhône s'estiment
victimes de manœuvres privées tombant
sous le coup de la loi sur les cartels,
il leur appartient de s'adresser au juge.
Les études sont en cours sur le plan
officiel pour voir si l'intérêt généra.! aurait
été lésé, ce qui permettrait éventuellement
une intervention d'office.

En ce qui concerne le rachat des
Raffineries du Rhône, les craintes con-
cernant la suspension de l'exploitation ne
sont pas fondées. Les acquéreurs ont
assuré à l'autorité fédérale qu'ils enten-
daient respecter les contrats de livraison
passés avec divers gros clients, sous réserve
de discussions nouvelles à propos de cer-
taines clauses. Le Conseil fédéral offre
ses bons offices pour le cas où des diffé-
rends surgiraient. Le gouvernement a fait
connaître l'importance qu'il donnait à un
traitement équitable des petits actionnai-
res, il semble que des efforts sont en
cours dans ce sens, à tout le moins de
la part des vendeurs.

Pour conclure, M. Spuehler réitère lai
volonté du Conseil fédéral d'assurer une
liversification, aussi large que possible,
Jes sources d'approvisionnement et des
moyens de transport. Il est décidé à
utiliser dans ce sens la loi sur les
oléoducs et les possibilités qu'elle lui
:lonne de réserver une part du marché
iour les produits pétroliers amenés par
es voies traditionnelles.
Sans partager à tous égards le point

de vue de M. Spuehler, M. Lampert se
déclare satisfait des explications fournies
et des efforts entrepris.

Intérim.

Devant le Conseil national, 1. Bonvin
a défendu hier le budget pou SUIS

Le grand argentier n'a pas cherché
a jeter de la poudre aux yeux de son auditoire

De notre correspondant de Berne :
C'est fort d'une autorité nouvelle, celle que lui confère sa brillante élection à la

vice-présidence du Conseil fédéral, que M. Bonvin , chef du département des finan-
ces et des douanes, a défendu, lundi soir devant le Conseil national, le budget pour
1966. 

b "
Oh I le grand argentier n'a pas cherché

& Jeter de la poudre rose aux yeux de
son auditoire. H ne s'en cache pas, le
budget pour 1966 donne une vue alar-
mante de la situation et le gouvernement
comprend les hésitations qui se sont ma-
nifestées la semaine dernière. Ce projet
est le premier d'une nouvelle série, la
« série des déficits », qui place les au-
torités au seuil de grandes difficultés et
c'est ensemble qu'il faudra tenter de les
surmonter. En attendant, le Conseil fé-
déral pouvait-il présenter d'autres chif-
fres, comprimer plus fortement les dé-
penses ?

En tout cas pas dans la mesure en-
visagée par les auteurs des propositions
de renvoi. En effet , ce n'est pas le bud-
get lui-même qui détermine la politique
financière de la Confédération, ce sont
les décisions prises au cours de l'année
et le gouvernement n'a cessé de s'élever
contre cet illogisme frappant qui consis-
te à diminuer les recettes (ici, allusion
à la suppression du droit de timbre sur
les coupons votée contre l'avis du Con-
seil fédéral) et à augmenter les dépenses.

Le grand argentier constate qu'au cours
de ces dernières années, les Chambres ont
Imposé par leurs décisions, des charges
nouvelles s'élevant à 230 millions, alors
qu'elles ont diminué les ressources de
quelque 110 millions, par des aménage-
ments fiscaux. Il y a là un décalage
de 340 millions qui explique, pour une
part, le déficit du budget financier.

Au surplus, les députés qui ont formu-
lé les critiques les plus vives n'ont fait
aucune proposition concrète ou alors,
ce qu'ils ont suggéré n'aurait pour ef-
fet que de différer les dépenses et n'ap-

porterait donc qu'une amélioration illu
soire, et M. Bonvin s'efforce de prouve:
ce qu 'il avance en passant la revue de
différents groupes de dépenses pour mon
trer qu'il n'y a pas de compression dura-
ble possible, à moins alors qu'on ne par
vienne — et c'est là un problème i
l'étude — à une nouvelle répartition de-
tâches entre pouvoirs publics et écono
mie privée d'une part , Confédération
cantons et communes d'autre part.

Des charges nouvelles
à assumer

Mais il est des charges nouvelles qu 'l
faudra bien assumer, en particulier celles
qui résultent d'une adaptation de l'in-
frastructure à l'évolution actuelle. A ce
propos, M. Bonvin signale que ceux-là
mêmes qui, en faisant appel dans une
mesure toujours plus forte à la main-
d'œuvre étrangère ont créé ces besoins
nouveaux dans le domaine de l'infra-
structure, sont ceux aussi qui réclamenl
avec le plus de vigueur une politique
d'économies !

Dans ces conditions, le Conseil fédé-
ral reconnaît la nécessité de faire des
enquêtes détaillées sur les plans d'inves-
tissement, d'établir un programme général
à long terme, comme il le fait déjà pour
les projets de construction. Il dispose ain-
si de certaines informations et va s'oc-
cuper de les mettre en œuvre systémati-
quement.

Le Conseil fédéral accepte donc le
« postulat » de M. Reverdin . Il a fait
d'ailleurs un inventaire des grandes tâ-
ches qui attendent la Confédération pour
estimer ensuite les moyens financiers dis-
ponibles.

La seconde étape
La seconde étape consistera à établi

un ordre d'urgence, un tableau des prio
rites. Elle exigera une étroite collabora
tion entre l'exécutif et le législatif , mai:
aussi entre la Confédération et les can
tons en outre, elle doit forcément abouti;
à une nouvelle délimitation des tâche;
entre les différentes collectivités de drot
public.

Mais alors, si l'on veut se tenir à ur
plan financier, même très largement
conçu, il faudra aussi que les Chambre;
se rendent un compte exact des consé-
quences de leurs décisions, lorsque ce:
décisions voni, au-delà des proposition;
gouvernementales.

Dans les circonstances actuelles, er
vertu des engagements antérieurs, le Con-
seil fédéral ne peut accepter que les cor-
rections apportées au projet par la com-
mission des finances. Il prie l'assemblée
de rejeter les deux propositions de ren-
voi, celle de M. Eisenring (nouveau pro-
jet équilibré) et celle du groupe libéra
(réduction générale des dépenses de 4 %)

La décision est mûre. En vote préli-
minaire, le Conseil national élimine la
proposition du groupe libéral au profit
de la proposition de renvoi présentée par
M. Eisenring, mais c'est pour mieux faire
sombrer cette dernière puisqu'au vote dé-
finitif , les députés décident par 114 voix
de discuter les chapitres du budget , alors
3He 32 voix vont à la proposition Eisen-
ring.

Sur quoi , sans discussion , la Chambre
approuve encore le budget du départe-
nent des finances et des douanes. La suite
i mardi matin.

G. P.

kg sept conseillers d'Etat
et les nouveau députés

genevois ont prêté serment

Cérémonie solennelle à la cathédrale Saint-Pierre

D'un de nos correspondant :
La cathédrale Saint-Pierre de Genève

était pleine à craquer , et une jolie as-
sistance attendait stoïquement à l'exté-
rieur, sous la pluie, à l'occasion de la
cérémonie solennelle de prestation de ser-
ment des conseillers d'Etat et des nou-
veaux députés. Des hauts-parleur avaient
été installés sur le parvis, afin que le
public de l'extérieur puisse entendre les
discours.

Le cortège arriva à Saint-Pierre vers
quinze heures. Il était conduit par un
peloton de gendarmes en grande tenue,
et comprennalt des représentants des
corps constitués, des huissiers dans leurs
habits rouges, les chefs de la police, les
officiers et le corps de musique de la
Landwehr.

LES DÉPUTÉS D'EXTRÈME-
GAUCHE S'ABSTIENNENT

Une quinzaine d'élus du peuple ne ré
pondent pas « présent ». En effet , les dé-
putés du parti du travail, obéissant è
une consigne de leur groupe, n'assistaient
pas à la cérémonie en raison du lieu oi
elle se déroulait et du rôle qu 'y jouenl
les Saintes écritures. Ces absences at-
tendues ne changèrent évidemment rier
au programme prévu.

«JE LE JURE... »
La prestation de serment des nouveaux

députés précéda le long discours de M.
Louis Berguer , président du Grand con-
seil. Un hommage posthume fut rendu à
un parlementaire, mort en exercice, M.
Alfred Nussbaum. Puis quelques phrases
aimables furent adressées au quatre con-
seillers d'Etat sortants et démissionnai-
res : MM. Duchemin , Dupont , Treina et
Helg.

Ce fut ensuite la prestation de serment
de tous les membres du Conseil d'Etat.
La main levée sur les Saintes Ecritures,
Us jurèrent (ou promirent , selon leurs
convictions politiques) de rester fidèles à
ia Constitution du canton de Genève, de
ne jamais oublier que les pouvoirs qu'ils
exercent ne sont que l'émanation de la
rolonté souveraine : celle du peuple. Un
;hant patriotique servit ensuite d'entrac-
;e, avan,t le discours de M. André Ruf-
'ieux, président du Conseil d'Etat.

LE DISCOURS DE M. RUFFIEUX

M. Ruffieux devait définir la politique
à venir du Conseil d'Etat pour la légis-
lature qui s'ouvre et aborder tous les
grands problèmes qui se posent au can-
ton. Il évoqua notamment les efforts qui

seront faits pour libérer de toutes les
entraves -inutiles le problème de ls
main-d'œuvre étrangère, pour vaincre la
crise du logement.

M. Ruffieux devait évoquer encore
quelques grands thèmes, tels que la dé-
mocratisation des études, l'aménagement
du territoire, l'industrie et le commerce
« ces deux rouages de l'économie gene-
voise », les problèmes urbains en matière
de trafic, l'expansion urbaine, les équipe-
ments hospitaliers et scolaires, l'équipe-
ment international, la . protection civile
et , les lois sociales, etc. '

R. T.

Quarante nouveaux troupeaux
atteints par la fièvre aphteuse

BERNE (ATS). — L'épidémie de fiè-
vre aphteuse a éclaté dans 40 -autres
troupeaux dans les cantons de Berne
(17), Fribourg (7), Lucerne (6) Argo-
vie (3), Vaud (3), Zurich (1), Soleure
(1) et Tessin (1). En tout, quelque
620 pièces de bovins, 610 porcs et 18
moutons ont dû être abattus. Dans le
canton de Fribourg, l'épizootie a éclaté
à Chavornay (Lao), Agriswil, Pensier et
Vlllaraboud.

Des étables contaminées ont été cons-
tatée à Guemmenen, Untersteckholi, Ut-
zenstorf , Ruetligen, Unterhaeusern, Wal-
terswil, Gurbru, Obersteckholz, Herzogen-
buchsee, Rohrbaoh, Rohrbachgraben, Al-
chenfluh, Lyssach et Busswil près de
Melchnau. Des troupeaux ont en outre
été contaminés dans les localités lucer-
noises d'Alberswil, Triengen, Saint-Ur-
ban, Grossdietwil, Fischbach et Gettnau :
109 bovins, 149 porcs et 2 moutons ont
été abattus. Dans le canton d'Argovie,
l'épizootie s'est déclarée à Brittnau et
Koelliken (57 bovins et 44 porcs), dans
le canton de Vaud, à Rossenges et Gran-

cy (36 bovins et 9 porcs) , dans la vallée
de la Toess, à Oberlangenhard (16 bo-
vins et 3 porcs), dans le canton de So-
leure à Haegendorf (16 bovins et 6 porcs)
et an Tessin à Gordola (9 bovins).

L'épidémie de fièvre aphteuse a été
constatée lundi dans le canton de Ber-
ne (17), Vaud (2), Zurich (1), et Argo-
vie (1). Dans le canton de Berne ce sont
les villages suivants qui ont été touchés
par l'épizootie : Walterswil (20 bovins et
6 porcs), Aarberg (19 bovins et 17 porcs),
Hinterkappelen (30 bovins et 9 porcs) ,
Urtenen (11 bovins et 33 porcs), Krauch-
thal (7 bovins, 9 porcs et 11 montons),
Berthoud (31 bovins) et Kirchlindach (34
bovins et 15 porcs), ce qui fait un total
de ' 173 bovins, 88 porcs et 11 moutons
qui ont été abattus. .

L'épidémie s'est en outre déclarée dans
les communes vandoises de Froideville
(4 bovins et 23 porcs) et Grancy (15
porcs), dans le canton d'Argovle, à Grae-
nichen (10 bovins, 2 porcs et 2 moutons)
puis encore dans le village zuricois d'Ober-
langenhard (20 bovins et 6 porcs).

dm% l'affaire Balzan le gouvernement
zuricois prend la défense du parquet

ira réponse à une interpellation au Grand conseil

ZURICH (UPI). — En réponse à uni
interpellation au Grand conseil, le Con-
seil d'Etat zuricois a pris, lundi, la dé-
fense du parquet zuricois dont l'attitude
avait été critiquée en rapport avec l'at-
mosphère de panique qui régna à le
Bourse de Zurich, le 26 novembre der-
nier, , à la suite de révélations faites sur
le cours de l'enquête pénale ouverte con-
tre deux anciens administrateurs de la
fondation balzan.

« L'inquiétude qui s'est manifestée dans
les milieux financiers a été causée par
l'interprétation erronée d'une informa-
tion d'agence (UPI) qui , se référant aux
récentes affaires financières, laissait en-
tendre qu'un nouveau scandale finan -
cier allait éclater sous peu, en rapport
avec d'autres faillites ou des difficul-
tés dans lesquelles se débattait un im-
portant établissement financier , a déclaré
M. Ernest Brugger , directeur cantonal
ie la justice qui a ajouté : « Bien qu 'en
réalité rien ne permit de tirer de telles
conclusions, l'information en question n 'en
i pas moins provoqué une forte nervo-
sité, un symptôme qui ne peut avoir
son explication que par la succession des
iéconfitures financières de ces derniers
;emps. »

Le directeur de la Justice a en outre
lémenti que des journalistes aient été
;enus au courant par le parquet zuricois ,
ie l'état actuel de l'enquête sur l'affaire
3alzan. Il a également repoussé l'affir-
nation selon laquelle le silence du par-
îuet a contribué à répandre des rumeurs
rresponsables. Enfin , il a indiqué que. le
jublic serait informé sur l'enquête en
emps voulu.
Dans son interpellation , le député In-

dépendant Frick a rendu attentif sur le
fait que l'agence UPI « a publié une
nouvelle information dans laquelle elle
persistait à affirmer que l'affaire Balzan
prenait une tournure sensationnelle ».

« J'estime dès lors, souligne l'interpella-
teur, qu'il serait souhaitable que l'opi-
nion publique fut mise au courant sans
tarder du développement de cette af-
faire. »

Des mkim emportent
le coffre-fort d'un garage

GENÈVE (ATS). — Des cambrioleurs
ont opéré de nuit dans un garage du
quartier de la Servette. Us ont em-
porté le coffre qui contenait quelque
13,000 francs.

W *__8 ^J l P f t ï ï  f§& ' ST«S fl b iîjB
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¦k Le 19 novembre 1865, le Conseil fé-
déral a décidé de reconnaître les îles
Maldives qui accédèrent à l'Indépen-
dance le 26 juillet 1965. L'ambassade de
Suisse à Ceylan a porté hier la décision
du Conseil fédéral à la connaissance du
représentant maldlvlen à Colombo.

* Créé le 5 novembre 1965, l'Institut
Henry-Dunant a tenu sa première as-
semblée générale le 10 décembre , au
siège du Comité international de la
Croix-Rouge. Le professeur von Alber-
tlnl , président de la Croix-Rouge suisse,
a été élu président de l'assemblée géné-
rale.

Démission du conseiller
d'Etat bâlois Schaller

BALE (ATS). — M. Alfred Schaller,
chef du département des finances, a
donné sa déimiisision de conseiller d'Etat
de Bille-Ville pour le 15 mai 1966. Lo
conseiller d'Etat a motivé sa décision
en déclarant que lia charge de diriger
un département et deux grandes entre-
prises (Office de la navigation et
transports en commu n bâlois) est de-
venue i trop lourde pour lui.

Le parti radical-démocratique du
canton de Bâle-Ville communique que
le conseiller d'Etat Alfred Schnîller
lui a également fait part de sa démis-
sion pour la mi-mai.

La Nuit des rois?
lin ébloussement!
(Suisse, dimanche)

Il y a trois ans, l'O.R.T.F. offrait La Nuit des Rois, l' une des meilleures
comédies de Shakespeare. Les moyens n'ont pas manqué à son réalisateur
Claude Barma.

Lorsque crissaient les câbles, sonnaient les pas au cours de la première
scène, lorsque se répandaient en p lusieurs directions les ombres d'un même
personnage , on prenait peur de ces imperfections techni ques. Mais seule la
première scène en sou f f ra i t .  Ou bien les personnages s'emparaient-ils si
bien de nous que les dé fau ts  disparaissaient ensuite ?

Barma n'a pas succombé sons la richesse. Il  aurait pu , en e f f e t , deman-
der de somptueux décors à Maurice Valey. Et bien non I Des fonds unis,
très sombres ; un court escalier, une porte , une vue, quel ques arcades, tou-
jours esquissées par de rares éléments , donnaient la note que l'on ose à
peine appeler « réaliste » ; un pan recouvert de p lumes , d'étroits morceaux
de tulle sur une sorte d' arbre, une cage de lianes, etc., donnaient l'autre
note, celle de l'irréalisme, du rêve, du merveilleux. Mais il n'y avait aucune
opposition entre ces deux groupes d'éléments ; au contraire, le noir et le
blanc, opposés au trait, créaient une grande unité. Il m'est arrivé, chose
trop rare dans une dramatique, de me dire : « Quel beau plan !» (et l'oeil
restait encore ébloui du visage illuminé de Martine Sarcey sur la droite de
l'écran, alors que la gauche formait  une tapisserie de plumes parsemées
sur fond noir).

Et quelle prodigieuse distribution 1 Qui fau t - i l  admirer le p lus ? L'élé-
gance un peu bête et hautaine de Maluolio (Jean-Pierre Marei l le) , sa pré-
tentieuse et émouvante fatuité ? La truculence de sir Tobie (Jacques
Fabbri) ? La légèreté vive, aérienne , enjouée de Feste le b o u f f o n , où
p lutôt « le corrupteur de mots » comme J7 le dit lui-même (Robert Ilirsch,
l'acteur le p lus « soup le > p eut-être que l' on puisse voir à la TV)  ? Le
charme délicat de Geneviève Page ? Tout cela, et même tes autres, Jean
Rochefort (sir André), François Chaumette (Orsino), Catherine Samie
(Maria),  Martine Sarcey (la comtesse Olivia). Et même Jean-François
Poron (Sébastian), trop beau, d' une beauté presque féminine. Seulement,
ces appréciations ne sont pas reproche , puisque Sébastian est le f rèr e  de
Viola , déguisée en homme sous le nom de Cesario. Ainsi, non seulement
les costumes rapprochaient les jumeaux, mais leur comportement la
lumière de leurs visages.

Le décor, les personnages (surtout le f rè re  et la sœur),  les mots — on
p arle constamment d'amour, mais le garçon est f i l l e , la f i l l e  garçon et
l'amour vibre quand bien même les ambiguïtés subsistent — ont créé' un
spectacle entre la bou f fonner ie  et l'émotion , le réel et le rêve, le vrai et
le f aux .  Un spectacle éblouissant .

Freddy LANDRY

Danger d'avalanche
en Engadine 1

ef dans les irisons

¦SUISSE ALEMANIQUE

ï»IL_.ft beaucoup jieigé d,ans }es,.,Alpe_( §
de samedi à lundi. Au centre des Gri-
sons et en Engadine, on a mesuré 60
à 80 centimètres au-dessus de 1500 mè-
tres. Ces chutes de neige, accompagnées
d'un vent violent soufflant au-dessus
de 2000 mètres, accroissent considéra-
blement le danger d'avalanche. C'est
en Engadine, dans les Grisons et les
Alpes glaronnaises, où de grosses
masses de neige isolées peuvent se dé-
tacher, que le danger est le plus grand.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 déc. 13 déc.
SW/i Fédéral 1945, déc. 99.65 d 99.60
S'/i'/. Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75
3 '/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90 c
S'/i'/t Péd. 1954, mars 92.50 d 92.60 c
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— <_
3 •/• CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 2765.— 2750.—
Société Bque Suisse 2120.— 2110.—
Crédit Suisse 2345.— 2325.—
Bque Pop. Suisse 1450.— 1435.—
Bally 1430.— 1410.—
Electro Watt 1630.— 1630 
Indeleo 1060.— 1060.—
Interhandel 4700.— 4650.—
Motor Colombus 1220.— 1215.—
Italo-Sulsse 213.— 210>—
Réassurances Zurich 1860.— 1850.—
Winterthour Accld. 715.— 705.—
Zurich Assurances 4740.— 4700.—
Aluminium Suisse 5275.— 5225.—
Brown Boverl 1830.— 1800.—
Saurer 1400.— d 1400.—
Fischer 1400.— d 1400.—
Lonza 920.— 910.—
Nestlé porteur 2595.— 2575.—
Nestlé nom. 1735.— 1710.—
Sulzer 3000.— d 3000.—
Ourslna 4060— 4000.—
Aluminium Montréal 119 % 119 </i
American Tel & Tel 265.— 265.—
Canadlan Paclflo 274.— 274.—
Chesapeake & Ohio 328. 328. 
Du Pont de Nemours 1021. 1028. 
Eastman Kodak 457. 45g. 
Pord Motor 239.— 238 '/_
General Electric 43g. 437 
General Motors 447. 443] 
International Nickel 337. 337] 
Kennecott 536.— 540.—
Montgomery Ward 144.— 143.— d
Std Oil New-Jersey 351*— 355.—
Union Carbide 303.— 304 d
U. States Steel 209 '/_ 210.—
Italo-Argentlna 17 '/« 17 >/«
Philips 139.— 138 '/•
Royal Dutch Cy 174.— 174 '/•
Sodeo 121.— 121.—
A. B. G. 484.— 482.—
Farbenfabr. Bayer AG 379.— 375.—
Farbw. Hoechst AG 523.— 522.—
Siemens 532.— 530.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5125.— 5030 
Sando» 5375.— 5360.—
Geigy nom. 4000.— 3940 
Hoff.-La Roche (bj) 68000.— 68500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B, C. Vaudoise 1025.— 1040.— 0
Crédit Fonc. Vaudois 845.— d 845 d
Rom. d'Electricité 455.— d 455.̂
Ateliers constr. Vevey 670.— 675.— o
La Suisse-Vlo 3275.— 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118 Vi 117 tt
Bque Paris Pays-Bas 218.— 218.—
Charmilles (At. des j 905.— 900.—
Physique porteur 550.— d 550.— d
Sécheron porteur 390.— 390.—
S. K. F. 280.— d 276.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 déc. 13 déc.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 215.— o 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— 9700.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3350.— d 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 485.— o 485.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— o 1450.—
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8100.— d
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.75 95.75
Etat Neuchât. 3'/« 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3Vo 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3V. 1946 —.— —.—
Le Locle 3V» 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V_ 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V> »/.

Conrs des billets dc banque
étrangers

du 13 décembre 1965
Achat Vente

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_—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces puisses 42.— 44.60
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

j * * v' ,''*"' 'f i'I "vv^"vv^Ŵ ^^I^MS^S^^^^^il^^^^
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Le mythe de la détente
de nouveau dégonflé

LES IDEES ET LES FAITS

Entre parenthèses que diraient nos
bons pacifistes de tout poil si de tels
chiffres grevaient, proportionnellement,
le budget de la Confédération au
profit de M. Paul Chaudet ?

Le même durcissement soviétique
s'est traduit, ces jours derniers encore,
par les manifestations de masse qui
se sont déroulées à Moscou contre
les Américains, à propos du Viêt-nam
et de Berlin. Et M. Gromyko de dé-
noncer derechef avec une agressivité
inouïe l'« impérialisme yankee » qui
se donne libre cours contre Hanoï,
comme si ce n'est pas cette dernière
capitale qui, avec Pékin, avaient télé-
guidé, puis aidé dès l'origine, l'as-
saillant vietcong. Enfin M. Stewart,
chef du Foreign Office, qui, dans sa
candeur, souhaitait parler « détente »
à Moscou, a poliment été éconduit
par les maîtres du Kremlin.

On dira que ce renforcement de
l'appareil politique et policier du par-
ti s'explique par la grande « confron-
tation » avec la Chine au sein du
monde rouge. C'est fort possible, Mos-
cou — qui convoque curieusement
Boumedienne après l'avoir honni à
cause des purges benbellistes et com-
munistes auxquelles il a procédé en
Algérie — étant décidé à reprendre
en mains les partis communistes du
monde entier qui inclinaient vers Mos-
cou : un projet de conférence de la
IVe Internationale est d'ailleurs en
l'air.

En attendant, le phénomène se tra-
duit par de nouvelles attaques contre
l'Occident. Et c'est ce qui compte
avant tout pour le monde libre. On
mesure une fois de plus l'inanité de
ceux qui, chrétiens ou non, parlent
de dialogue avec le marxisme, sous
le prétexte que le communisme est
avant tout une doctrine de « progrès
social ». Or, ce n'est pas vrai. Il est
une force politique, idéologique et
militaire en marche. On ne dialogue
pas dès lors avec des canons !

René BRAICHET

Une unité armée du Vietcong
s'est rendue aux Américains

Pour la première fois dans l'histoire de cette guerre

Lourdes pertes des communistes dans tous les secteurs
SAIGON (ATS-AFP). — Pour la première fois, une unité constituée et armée

du Vietcong s'est rendue en bloc aux forces américaines. C'est dans la pro-
vince de Binh Tuy à cent kilomètres au nord-est de Saigon , que la 173me brigade
américaine aéroportée a annoncé qu 'une section de 22 partisans s'était rendue avec
onze armes.

Le porte-parole militaire américain à
Saigon a déclaré que c'était à sa con-
naissance la première fois qu 'un groupe
armé du Vietcong se rendait ainsi.

Cette reddition , a précisé le quartier
général de la 173me brigade , a été le
résultat de l'« action conjuguée des sec-
tions psychologiques vietnamiennes, de la
police locale et des autorités du district
ct de l'attitude des troupes américaines ».

On sait que les troupes américaines opè-
rent depuis plusieurs semaines dans ce
secteur pour protéger la rentrée des rc-
noltes df. 1-17.

Nombreux morts
On ne signale aucun engagement si-

gnificatif au cours des dernières 24 heu-
res dans les autres secteurs du Viêt-nam
du Sud où les troupes américaines et
vietnamiennes ont déclenché, depuis plu-
sieurs jours, des opérations.

Dans la province de Quang Tin, les
B-52 ont, pour la deuxième fois, bombar-
dé des positions du Vietcong dans la
zone de l'opération « Harvest Moon » con-
duite par plusieurs bataillons de « ma-
rines» américains et des unités gouver-
nementales.

Le bilan de l'opération déclenchée, mer-
credi dernier, est de 198 soldats du Viet-
cong tués, 76 prisonniers et 287 suspects
détenus.

Dans le delta , le bilan de l'opération
gouvernementale dans la province de Go
Cong à 35 km au sud de Saigon est de
181 tués, laissés sur le terrain.

Au sud de la province de Vinh Binh
à 100 fem de la capitale les troupes gou-
vernementales signalent cent six mem-
bres du Vietcong tués. Dans ces deux
opérations les pertes gouvernementales
sont qualifiées de légères.

On apprend , en outre, que la police
vietnamienne a considérablement renfor-
cé son dispositif de sécurité en plein
centre de Saigon.

La police craignait un coup de main
du Vietcong contre la préfecture située
au cœur de la ville près des services d'in-
formations américains. Pendant plusieurs

heures , des patrouilles renforcées de poli-
ciers on parcouru les rues du quartier.

Le magazine américain « U.S. News and
World Report » publie, dans son numéro
de cette semaine, une interview du géné-
rai français Pierre Gallois sur la guerre
du Viêt-nam.

Le général Gallois y déclare qu 'il esti-
mait, il y a deux ans, que les Etats-Unis
avaient perdu la guerre au Viêt-nam,
mais qu 'il a changé d'avis depuis.

Graves désordres à Medan
dans le nord de Sumatra

RETOUR DE FLAMME EN INDONÉSIE ?

Il y aurait plusieurs morts
KUALA-LUMPUR (UPI). — D'après

la radio de Medan , captée par Radio-
Malaisie, de graves désordres se seraient
produits dans la région à forte popula-
tion chinoise.

D'après le commandant militaire de la
région de Medan, le général Sumampo,
« des forces contre-révolutionnaires » cher-
cheraient à exploiter « des sentiments
raciaux » pour envenimer les choses. Le

couvre-feu de la tombée de la nuit au
lever du jour a été imposé.

Les désordres sur lesquels on ne sait
pas encore grand-chose auraient fait qua-
tre tués et plus d'une centaine de blessés.

La radio de Médan aurait spécifié que
le gouverneur du nord de Sumatra avait
qualifié ces désordres de « graves ». Ce-
pendant , la radio assure que mainte-
nant le calme est revenu et que les au-
torités ont la situation bien en mains.

A partir d'hier soir, de nouvelles me-
sures draconiennes ont été introduites en
Indonésie, afin de faire face à la crise
économique de plus en plus aiguë que
connaît le pays, a annoncé le président
Soukarno, dans un message au parlement,
indique la radio de Djakarta , captée à
Singapour.

Ces mesures comprennent une réforme
monétaire aux termes de laquelle une
nouvelle roupiah a été créée, valant mil-
le roupiahs anciennes. Tous les anciens
billets devront être échangés contre de
nouvelles coupures d'ici à six mois.

D'autre part , la vente de voitures ap-
partenant à l'Etat a été décidée.

Des incidents mettent
aux prises des soldats

chinois et indiens

Poussée de fièvre à la frontière du Sikklm

Il y a des morts de part et d'autre
LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — La tension monte a nouveau , après deux

mois d'accalmie, entre l'Inde et la Chine. Après l'incident frontalier de dimanche
dont les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité, on signale de
nouveaux incidents.

Selon la Nouvelle-Delhi, ce sont les
Chinois qui ont commencé vendredi. Ce
jour-là, des troupes chinoises ont franchi
la frontière indienne près du Cachemire
et se sont emparées du poste frontière de
Longju, après avoir tué quatre de ses
défenseurs indiens.

Dimanche, toujours selon l'Inde, quel-
que 300 soldats chinois ont pénétré, à
des centaines de kilomètres au sud-est
de Longju , à l'intérieur du protectorat
indien du Sikkim et ils ont ouvert le
feu sur des patrouilles indiennes. Les
combats ont duré plusieurs heures et
les pertes sont substantielles de part et
d'autre.

Les éléments chinois « agresseurs » con-
tinuaient hier à occuper quelques par-
celles de sol indien.

A Pékin , si l'on admet qu'il y a eu
incident dimanche, on ' conteste le plus
formellement la version indienne des
faits.

Pour les Chinois, ce sont les troupes
indiennes qui ont violé la fron tière
chinoise. « Plus de trente soldats indiens»
ont ouvert le feu dimanche, affirme
Pékin , sur des gardes-frontière chinois,
en tuant un. Les « agresseurs » indiens
ont eu cinq tués et deux blessés. 1

Dans les milieux officiels indiens, on
voit dans ces incidents une volonté chi-
noise de recréer une tension entre Pékin
et la Nouvelle-Delhi afin de gêner les
entretiens indo-pakistanais qui auront lieu
le 4 janvier à Tachkent , sous l'égide
de M. Kossyguine.

Hôtels Serinés
pour donner____ »

d'avalanches

VAL D'AOSTE

AOSTE (ANSA) . — Des la fin de la
semaine dernière le président de la ré-
gion autonome de la vallée d'Aoste a
émis, par suite du fort danger d'ava-
lanche, un arrêté qui ordonne l'immédiate
suspension du trafic sur le tronçon de
la route nationale 406 , qui va de l'hôtel
« Lago BIu » à l'hôtel « Fiocco de Neve »
ainsi que sur la déviation pour Breuil.

Les hôtels « Pensione Bosquet », « Buca-
neve », « Jumeaux » et « Punta Macqui-
gnaz », ainsi que les édifices immédiate-
ment au sud de ces hôtels ont été fer-
més à titre de précaution. II est défen-
du à quiconque d'y entrer. La zone, dite
dc Château , a aussi été déclarée fermée.

Cette mesure touche environ 300 per-
sonnes qui ont dû quitter les hôtels et
les maisons privées de la zone.

M. Chelepine appelé a diriger
la section d'organisation è P.C

Après le remue-ménage du Soviet suprême

MOSCOU, (UPI). — M. Chelepine s'est vu attribuer de nouvelles
responsabilités an sein de la direction du parti communiste, apprend-on
de source bien informée.

On avait annoncé il y a quelques
jours qu 'il était libéré de ses fonctions
au sein du gouvernement pour pouvoir
se consacrer à ses tâchfes au sein du
parti .

Sur le moment, on n 'avait pas su
s'il fallait interpréter cela comme une
réduction des pouvoirs de M. Chele-
pine — voire le début d'une disgrâce
— ou s'il s'agissait au contraire d'une
mesure destinée à préparter une exten-
sion réelle de ses attributions.

C'est la seconde hypothèse qui s'est
révélée la bonne. M. Chelepine se voit
confier la dirtection de la section d'or-
ganisation au sein du comité central
du parti. Ce poste était jus qu'ici occupé
par M. Podgorny qui , comme on sait,
vient d'être désigné à la présidence
du praesidium du Soviet suprême de
l'URSS, en remplacement de M. Mi-
koyan , qui prend sa retraite.

UN PRONOSTIC
M. Podgorny, bien que ses nouvelles

fonctions en fassent officiellement le
troisième personnage du _ régime, après
M. Brejnev , premier secrétaire du parti,
et M. Kossyguine, président du Conseil,
se trouvte en fait placé — provisoire-
ment peut-être — sur une voie dc
garage, car le rôle du président du
praesidium du Soviet suprême est sur-
tout un rôle honorifique.

Tout au contraire, les nouvelles fonc-

tions dont M. Chelepine hérite die M.
Podgorny, accroissent très sensiblement
son rôle au sein de la direction du
parti , en même temps que ses chances
de succéder un jour à M. Brejnev à
la tête du parti.

Erhard demande à nouveau
pour l'Allemagne sa part

de responsabilités nucléaires

En préambule à sa rencontre avec Johnson

WASHINGTON (UPI). — Le magazine hebdomadaire «U. S. News and
World Report » publie une interview du chancelier Erhard recueillie à
Bonn et qui précède les entretiens que le chancelier aura avec le président
Johnson dimanche nrochain.

Comme on lui demandait son opinion
au sujet d'une participation de l'Alle-
magne de l'Ouest « à quelque sorte
de système international d'armes nu-
cléaires », M. Erhard a répondu :

« D'abord, laissez-moi vous rappeler
queflque chose : si tous les pays avaient
suivi notre exemple et avaient renoncé
à la production d'armes atomiques,
ce que nous avons fait en 1954, il
n'y aurait pas besoin de discuter cette
quest ion maintenant.

Mille fusées soviétiques
« Mais l'AUemagne' occidentale est

actuellement menacée par prés de 1000
fusées soviétiques de portée moyenne,
outre quelques rampes de lancement
de nouvelles fusées à auto-propulsion.

Par conséquent , nous autres Alle-
mands , nous devons participer à notre

propre défense proportionnellement au
danger auqu eil nous avons à faire face
et à la part de la responsabilité dc
défense collective que nous supportons.

« L'alliance avec les Etats-Unis, non
seulement garantit notre propre sécu-
rité, mais aussi correspond au désir
qu'ont les Allemands d'une associa-
tion at lant i que. Les sondages d'opi-
nion publique de l'année dernière ont
constamment réaffirmé le désir in-
changé du peuple allemand d'avoir
des liens amicaux avec les Etats-Unis. »

L'amitié franco-allemande
Le chancelier Erhard a observe en-

suite que « l'unité européenne est im-
pensable sans l'amitié t'ni.ico-alHeman-
dc » et il a ajouté à ce propos :

« Le gouvernement français, naturel-
lement ,  est d'une opinion différente
de la nôtre sur des points importants.
Mais je trouve que le fait de parler
continuellement (le quelques diff icul-
tés, qui existent , ne nous fait  pas
progresser d'un seul pas vers leur
solution.

« Quiconque pa rle des différences
d'opinion existantes ne devrait pas
oublier à quel point la France appuie
l'Europe, bien qu'une conception pol i-
tique et militaire commune et claire
soit encore à trouver. »

Décollage raté à Kloten : un mort
Comme nous l'avons relaté dans notre
précédente édition , un accident d'avion
s'est produit dimanch e soir à l'aéro-
port de Kloten. Un avion de tourisme
allemand, qui avait manqué son dé-
collage , a littéralement défoncé une
barrière en bordure de la pi ste. La co-

pilote , une ressortissante allemande,
Monika Boeters, grièvement blessée,
est morte à l'hôpital, pendant la nuit.
Le pilote et les autres passagers ont
été légèrement blessés.

(Téléphoto AP)

Londres : Iii
Implicite u

« Mirige IV»
LONDRES (UPI). — M. Heai'ey, minis-

tre britannique de la défense , a an-
noncé au parlement que la Grande-Bre-
tagne avait été autorisée à proroger jus-
qu 'au ler mars son option sur le bom-
bardier américain « F-lll ». Cette décision
a été prise par M. Mcnamara , à la de-
mande du gouvernement britannique.

En tout état de cause, le gouvernement
ne veut pas, a dit Healey, d'un bombar-
dier proprement nucléaire comme le « Mi-
rage » français . Il faut seulement un ap-
pareil classique ultra-moderne pouvant
*tre aménagé pour transporter des bom-
bes atomiques.

Entretiens
entre Belgrade

et IÀ.Ê.LE.
BELGRADE (Tanjoug). '- Des entre-

tiens se déroulent à Genève entre des
représentants du gouvernement yougosla-
ve et ceux de l'Association européenne de
libre-échange. Ces entretiens portent sur
les propositions yougoslaves visant à éli-
miner les obstacles qui entravent le dé-
veloppement des relations commerciales
entre la Yougoslavie et les pays de
1A.E.L.E.

C'est en octobre que Belgrade avait
remis au conseil des ministres de
l'A.E.L.E., un aide-mémoire à ce sujet .
Le conseil ministériel de l'A.E.L.E. décida
alors d'entamer des pourparlers explora-
toires avec la Yougoslavie.

Les échanges commerciaux entre la
Yougoslavie et les pays de l'A.E.L.E. ont
enregistré cette année une baisse sen-
sible.

Tout danger d explosion écarté
à la fabrique d'obus de Ruemlang

RUEMLANG (UPI) . — Le danger de
nouvelles explosions est totalement écar-
té sur l'emplacement de la fabrique dc
munitions Buehrle & Cie, à Ruemlang,
(ZH) où, vendredi, une ouvrière de 55
ans, occupée au lavage d'obus de 20 mm,
a été tuée et deux autres personnes
blessées par une violente explosion. On
déclarait lundi matin à la direction de
la fabrique que tous les obus — au to-
tal quelque 500, éparpillés tout autour
des bâtiments dc la fabrique ct qui
constituaient une menace permanente
d'éclatement ont pu être récupérés et dé-
samorcés.

L'enquête sur les causes de l'explo-
sion a été confiée au service scientifique
de la police de Zurich. On attendra que
l'enquête soit achevée avant de recons-
truire le bâtiment détruit ct de repren-
dre le travail de lavage des munitions,
étant donné qu 'une explosion de ce genre

ne s'est jamais produite. II convient , pré-
cise la direction, de prendre les mesures
de sécurité qui s'imposent.

NICE (UPI). — Aucun changement
n'est intervenu au cours de la nuit dans
l'état de santé de l'écrivain Somerset
Maugham, hospitalisé depuis samedi à
l'hôpital anglo-américain du Mont-Boron
à Nice.

MAUVAISE RÉCOLTE EN URSS. —
« Le plan des stockages des cultures cé-
réalières n 'a pas été exécuté en 1965 »,
anoncent les « Izvestia », citées par
l'agence Tass. D'autre part, révèle l'or-
gane du gouvernement de l'URSS, « la
récolte de 1965 sera Inférieure à la bonne
reçoit., do 1964 ».

GROMYKO A PRAGUE. — Le ministre
des affaires étrangères soviétique, M.
Gromyko, s'est entretenu hier à Prague
avec le président tchécoslovaque, M. No-
votny des problèmes internationaux et
de la collaboration entre la Tchécoslova-
quie et l'URSS.

LES ESPAGNOLS VEULENT ADHÉ-
RER A L'UNION DÉMO-CHRÉTIENNE.—
Les représentants des groupes politiques
catholiques d'Espagna qui ont suivi les
travaux du congrès de Taormina des
partis européens d'inspiration chrétienne
ont demandé que leurs groupes soient
admis en bloc a l'Union européenne dé-
mo-chrétienne.

Boumedienne
à Moscou

UN FAIT PAR JOUR

L'URSS sait, quand il ie taut , se
montrer bonne fille. On peut, sans
qu'elle s'en formalise, froisser d'un
peu trop près sa toilette. Alors, elle
regarde l'importun avec de grands
yeux d'incomprise, s'étonnant de ce
qu'on la connaisse si mal, elle, qui a
le cœur sur la main.

Au début de sa révolution, Boume-
dienne fut , vis-à-vis de l'URSS, le
contraire d'un amoureux transi. Les
communistes algériens, qui bien sou-
vent avaient été dans leurs petits sou-
liers avec Ben Bella , furent encore
moins heureux avec Boumedienne
« Alger Républicain » dut changer
d'enseigne, et les communistes ne sont
guère plus là-bas que des clandestins.

Mais, quand elle abandonne son rô-
le de fille peu exigeante, l'URSS peut
quand elle le veut aussi, revêtir le
manteau du Monsieur que l'on met à
la porte , mais qui rentre par la fe-
nêtre .

C'est pourquoi hier, un peu avant
midi, M. Podgorny, qui inaugurait ses
galons, a reçu avec le sourire, le co-
lonel Boumedienne à l'aéroport de
Moscou. Pour la circonstance —
l'URSS quand elle le veut sait mettre
les petits plats dans les grands — M.
Kossyguine en personne s'était déplacé.

Boumedienne passera une huitaine
de jours en URSS, huit jours qui,
au moins l'espère-t-il , permettront
« des résultats définitifs pour le ren-
forcement des relations entre les deux
pays ».

Boumedienne ne sera pas déçu.
L'URSS, quand ielle le veut*, sait
aussi se faire ermite. Que d'onctions,
de serrements de mains appuyés en
perspective ! Et que l'on purge le
Kremlin de cette vodka abhorrée.
Buvons amis, l'eau claire que tu
aimes !

L'essentiel est que les diplomates,
les conseillers, les agents soviétiques
puissent aller faire leurs semailles à
l'heure du Grand-Alger . Après on ver-
ra. L'URSS, quand elle le veut sait
n 'être pas impatiente.

Depuis des mois, justement, elle at-
tend, Boumedienne, c'est certain, a
besoin d'argent, d'hommes, de fourni-
tures. L'URSS, qui ne nourrit pas
très bien les Russes, trouvera le
moyen de faire déserrer la ceinture
des ouvriers algériens.

Et , par Dieu , il y a des ingénieurs
en URSS qui donneront quelque tra-
vail à quelques milliers de chômeurs.
Après tout , allez donc voir, si le con -
tre-maître qui enseigne, est aussi par
un pur hasard , un agent consiencieux
de « l'Agit-prop ».

Il nous étonnerait donc fort que le
colonel Boumedienne ne revienne pas
de Moscou le sourire aux lèvres.
L'URRS, quand elle le veut sait en-
dormir « pour le compte »...

L. GRANGER

Entretiens angle-suisses
nu sujet des sanctions

décidées contre la Rhodésie

Alors aue des bombes éclatent à Salisbury

LONDRES (ATS-APP). — Les détails
des sanctions économiques contre la Rho-
désie ont fait hier après-midi l'objet
d'un entretien que M. Georges Thomson,
ministre d'Etat au Foreign office, a eu,
à sa requête, avec l'ambassadeur de Suis-
se, M. Beat de Fischer-Reichenbach.

Ces derniers jours, M. Thomson avait
conféré à-ce sujet avec les représentants
du Japon , de l'Allemagne occidentale et
des pays du Bénélux.

.D'une manière générale, il s'agit de
discuter des mesures les plus appro-
priées qui, de l'avis du gouvernement
britannique, devraient accroître l'efficaci-
té des sanctions contre le < régime Illé-
gal * de Salisbury.

POUR UNE RÉUNION DE L'OUA
La RAU a demandé, hier, la convoca-

tion urgente du conseil des ministres de
l'OUA en session extraordinaire pour dis-
cuter i les derniers développements du
problème rhodésien, annonce l'agence d'in-
formation du Moyen-Orient.

Dans cette demande formulée dans une
dépèche adressée par M. Ryad, ministre
des affaires étrangères de la RAU a M.
Telll , ,  secrétaire général de l'OUA, il est
précisé que la session devra avoir Heu a
Addis-Abeba le 21 décembre 1965 au
plus tard.

BOMBES
Dimanche soir, quatre bombes à pé-

trole ont été jetées dans des maisons ha-
bitées par des Blancs dans les faubourgs
de la capitale rhodëssiènhe.

Selon les informations de la police, le
feu s'est déclaré dans les quatre im-
meubles. Toutefois les dégâts matériels
sont peu importants et personne n'a été
blessé.

En outre on apprend que tout le fret
venant ou destiné à la Rhodésie et pas-
sant par Nairobi est déchargé des appa-
reils à l'aéroport . et saisi , apprend-on. Un
porte-parole de l'aéroport de Salisbury
a précisé que cette mesure touchait
également les bagages non-accompagnés
transitant par Nairobi.

M. Stewart
malade à

son bureau

Emotion au Foreign Office

LONDRES (ATS-Reuter) . — M. Ste-
wart, ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, est tombé malade lun-
di matin à son bureau . Sur le conseil
de son mécedin , il a dû renoncer à pren-
dre part au conseil ministériel de l'OTAN
qui commence aujourd'hui à Paris.

M. Stewart, qui est âgé de 59 ans.
était arrivé lundi matin comme de cou-*
tume! au ministère des affaires étrangè-
res. Mais se sentant fatigué, il fut recon-
duit à son domicile, où son médecin ar-
riva peu après. Jusqu'à présent, on dé-
clare simplement que M. Stewart souffre
d'une sorte d'infection.

SELON « NEWSWEEK »

NEW-YORK (UPI). — A en croire
l'hebdomadaire « Newsweek », le pape
Paul VI pourrait se rendre en URSS
au printemps prochain. Les conseillers
du pape seraient favorables à cette
visite, estimant que « cela aiderait la
religion en Russie ».

Paul VI
en URSS

au printemps ?

Mort accidentelle
d'un jeune couple

Le jeune Gino Vant , 20 ans, et son
amie Silvana Dungcrs, 18 ans, avalent
pris place à bord d'une petite voiture
qui stationnait en bordure d'un mur.
lils avaient fait tourner le moteur
pour chauffer l'intérieur du véhicule.
Le moteur était recouvert d'une toile.
Mais comme celle-ci débordait jusqu 'au
tuyau d'échappement qu'elle recouvrait ,
les gaz mortels se répandirent dans
l'auto, entraînant l'asphyxie mortelle
doR denv malheureux.


