
Une majorité hétérogène
a réduit de 150 millions

les crédits militaires

« Bombe » hier mutin au Conseil national

Ce vote aura-t-il des conséquences politiques ?
De notre correspondant de Berne :

L'événement qui « était dans l'air » depuis l'affaire des « Mirage » s'est produit mardi matin
au Conseil national. Une coalition hétéroclite en tre le groupe socialiste et une partie de la droite
catholique — grâce aussi à un nombre appréciable d'absences et d'abstentions — est parvenue à
mettre en échec M. Chaudet.

En effet , et pour en venir immédiate-
ment au fait marquant de cette mémora-
ble matinée, l'assemblée a voté, par 75
voix contre 68, la proposition socialiste
de réduire de 150 millions le budget mili-
taire.

Commentant cette décision , dans les
couloirs alors fort animés, un journalis-
te catholique, l'air épanoui , déclarait :
« Endlich ausruf es besseret ». « Enfi n ,
ça va mieux. »

Mais comment en est-on arrivé là ?

Voici , non pas le film , mais un condensé
de la séance.

Le travail minutieux
de la commission

Quelques minutes suffirent aux dépu-
tés pour approuver le budget du dépar-
tement de l'économie publique et ils
abordèrenlt l'important chapitre des dé-
penses militaires.

La situation, telle que la présenta M.
Clottu , libéral neuehàtelois, rapporteur de
la majorité de la commission, est la sui-
vante :

Le Conseil fédéral propose une dépen-
se de 1769 millions. Le Conseil des Etats
a réduit cette somme d'un peu plus de
deux millions, la commission du Conseil
national , dans sa majorité — y compris
les représentants catholiques — va sen-
siblement plus loin et recommande une
réduction de 63 millions environ , dont,
M. Clottu en avertit l'assemblée, 20 mil-
lions seulement représentent une vérita-
ble économie. G. P.

(Lire la suite en 14me pare}

Manœuvres... Toutes ne sont pas de pure stratégie, n en est d'autres,
où le parti « bleu », le parti « rouge », ou « vert » ou « jaune » s'accordent
étrangement, Mais, ce jour-là , il n'était question pour M. Chaudet que

de manœuvres militaires. Les autres...
(ASL)

L'aventure de la petite fille qui sait où elle va...

La petite Patricia et Mlle Tissot (missionnaire et infirmière)
au moment du grand départ.

(Avipress - S. Dournow)

< Que voudrait-elle faire d'autre ? Voir les lieux saints >

Un manteau heige boutonné sur une jolie robe bleue des cheveux bouclés
et un petit nez épaté, un frais minois qui resp ire au tan t  la joie que la santé, on
pense à Shirlev Temple.

La scène se passe à Genève-Cointrin ,
et la « vedette » du jour ne sait p lus où
donner de la tête : elle reçoit des f l eu r s
d' une charmante hôtesse de l'air, qu 'elle
embrasse tout naturellement.

Elle embrasse aussi papa , maman, le
grand f rère  et la grande sœur, mais elle
s 'éloigne de l' appareil en tenant la main
du chef de presse de Swissair , M. Cou-
turier.

Elle répond à tout le monde , mais a
quel que peine à rassembler ses idées.
Elle fa i t  tout à la fo i s , et surtout tout
pour la première fois...

La vedette du jour , c'est Patricia
Correvond , cette petite Yvcrdonnoise qui
a écrit un jour  au producteur d' une émis-

sion télévisée : « A quoi révent-ils ? ».
Elle a exp liqué son vœu le plus cher.

La suite s 'est préci p itée . Elle , qui faisai t
beaucoup de choses pour gagner les dix
francs nécessaires, chaque mois, au par-
rainage de son petit f i l l eu l  lépreux,
voilà qu 'on met quelques milliers de
francs  à sa disposition pour aller le
trouver , en Inde.

Elle , qui ne connaissait ta p hotographie
que grâce à l' appareil famil ial  et au
cliché du dimanche ou de Noël , voilà
qu 'elle doit se tourner de tous les cotés
sur les instances d' une vingtaine de
professionnels  qui se bousculent devant
elle . Serge DOURNOW

(Lire la suite en 3me page)

Quelques instants avec Patricia
la petite Yverdonnoise partie

rejoindre en Inde son ami Vemkaya

le Tribunal fédéral
rejette à l'unanimité
le recours du R .J.

APRÈS L'INAUGURATION DE L'ÉCOLE MÉNAGÈRE DE PORRENTRUY

Le Conseil exécutif bernois a agi selon ses droits et ses devoirs

LAUSANNE, (ATS). — Le Tribunal fédéral a rejeté à l'unanimité le recours du Rassem
blement jurassien, recours dirigé contre l'interdiction de contre-manifestation lors dte l'inau
guration de l'école ménagère de Porrentruy.

Le Rassemblement jurassien — on s'en
souvient — s'était plaint , en recourant contre
l'interdiction du 28 septembre de manifester
à Porrentruy, que cette interdiction s'adres-
sait uniquement au camp séparatiste.

Il en déduisait une inégalité de traitement.

Le Tribunal fédéral à rejeté ce moyen,
en raison du fait que l'interdiction frappait
toute manifestation « en rapport avec les re-
vendications du Rassemblement jurassien ».

(Lire la suite en âme page)

Une nouvelle défectuosité
a été découverte sur la

iusée porteuse de « Gemini 6»

Les milieux de la NASA commencent à s'inquiéter

Le lancement est toujours prévu pour aujourd'hui
CAP KENNEDY (UPI) .  -

Tandis que « Gemini 7 > , à bord
duquel Frank Borman et Janief
Lovell ont bat tu le record de
durée de vol spatial, poursuit sa
course dans l'espace, une nou-
velle défectuosité vient d'être

Ces figures géométriques et al-
gébriques ne disent évidemment
rien au commun des mortels.
C'est pourtant en raisonnant
ainsi sur le tableau noir que
les techniciens de la NASA se
sont aperçus que quelque chose
clochait encore pour « Gemini 6».

(Téléphoto AP)

découverte sur la fusée porteuse
de " Gemini fi •.

Le travail fait par les tech-
niciens après les ennuis de di-
manche dernier, leur a apporté
une mauvaise surprise, la décou-
verte d'une erreur commise en
usine. Même si la prise de cou-
rant défaillante ne s'était pas
décrochée , les moteurs auraient
quand même été coupés en rai-
son de cette erreur de montage.
C'est en analysant les données
du fonct ionnement  des moteurs
que la chose a été découverte.

L'un des moteurs a parfaite-
ment marché, l'autre non. La
panne fut rapidement située dans
la tuyauterie d'alimentation . La
pression du réservoir de pero-
xyde d'azote (l'élément que l'on
combine à l'hydrazine pour ob-
tenir  le combustible de la fusée)
a été insuffisant.

Le colonel Ricard Dinecn , offi-
cier aviateur chargé du contrôle
du lancement de « Gemini •, a
sévèrement commenté cet inci-
dent.

Il estime que les contrôleurs
auraient dû être plus attentifs ,
que la négligence constatée est
« une chose très grave, une vio-
lation de la discipline » .

Une enquête est maintenant
en cours, menée d'une part à
Cap Kennedy par la NASA , d'au-
tre part à Baltimore par la
compagnie Martin. Peut-on parler
de sabotage ? Dans les circons-
tances présentes, rien ne permet
de l'affirmer,

Cependant , tou t le monde es-
père que « Gemini 6 » pourra
être lancé aujourd'hui.

Que se passe-t-il à la < Fleur-de-Lys >> d'Estavayer-le-Lac ?
Trois incendies en deux mois...

Hier, peu après 18 heures , les premiers secours d'Es tavayer-lc-Lac étaient une nouvelle fois alertés : pour la
troisième fois en moins de deux mois le feu avait pris à l'hôtel de la « Fleur-de-Lys », au centre de la ville.
Le toit a été complètement détruit par les flammes et les dégâts d'eau sont considérables. L'estimation des dom-
mages se monte a 200,000 francs. Lire nos informations en pages régionales.

Ski : heure «H»

J. Minsch
(ASL)

La saison internationale de
ski débute aujourd'hui à
Val-d'Isère, par un slalom
géant masculin. Les chan-
ces suisses datas cette
compétition qui constitue,
en fait , une avant-première
de la saison seront prin-
cipalement défendues par
Joos Minsch , dont ce sera
la rentrée après l'accident
qui lui avait valu une
fracture de la jambe.
Voir nos pages sportives

80,000 ml du port
de Bourogne cédés à Berne

A Belfort vient d'être signé l'acte par lequel la Société d'équipement
du territoire de Belfort cède au canton de Berne huit hectares et demi

de terrain dans la zone industrielle du port de Bourogne.

(Lire en pages régionales.)

M. Wahlen
répond

Articles
confess ionnels :

Hier , au Conseil des Etats .
M. Wahlen a traité le problème
des articles confessionnels. Il
répondait à l'interpellation de
M. Lusser, conservateur zougois.

(Lire en page nationale.)

Duel
idéologique

LES IDÉES ET LES FAITS

NOUS remarquions, l'autre jour,
que le second tour de l'élection
présidentielle française ne res-

semblerait guère au premier tour. Eh
bien ! cela s'est vérifié. Hier matin,
les commentateurs de la presse et de
la radio françaises insistaient tous sur
ce changement notable. Le généra l
De Gaulle, instruit par son semi-échec
fâcheux du 5 décembre, se faisait doux
et patelin dans ses allocutions radio-
diffusées et télévisées. Et ses minis-
tres, affrontant des auditoires, hou-
leux dans toutes les grandes villes de
France, portaient la « bonne parole »
en n'hésitant pas à se faire conspuer
par des manifestants en partie hos-
tiles.

Le chef de l'Etat, au lieu de dire
« moi ou le chaos », se faisait inter-
viewer par un journaliste (du « Figaro
littéraire », à vrai dire gouvernemental,
puisque Mauriac y écrit, semaine après
semaine, ses homélies pro-gaullistes)
et il répondait humblement aux ques-
tions relatives à l'intendance, chiffres
à l'appui, pour montrer que le con-
fort des Français avait augmenté de
3,5 %  par rapport à 1958, sans nous
dire au demeurant en quoi avait aug-
menté le coût de la vie pendant ce
temps-là, et sans rappeler l'œuvre de
Pinay, de Baumgartner et de Giscard,
tous non gaullistes.

Et M. Mitterrand, pour sa part, sou-
lignait les incohérences de la politi-
que du général De Gaulle qui était
anti-russe pour les Américains, anti-
américain pour les Russes, anti-russe
encore pour les Chinois, anti-améri-
cain encore pour les Allemands et
pour l'Europe dont il se réclamait au
grand dépit de ses « supporters »
communistes. Mais ceux-ci, prisonniers
de leur mythe : « l'unité à gauche >
étaient incapables de se dégager de
l'irqpasse où ils s'étaient fourrés !
. A vrai dire, la démagogie des deux
côtés coulait à plein bord. Du côté du
général De Gaulle qui, faisant profes-
sion de foi dans un avenir « social »
de la France, pouvait se faire répon-
dre victorieusement par ceux des
Français qui avaient cru en lui en
1958, alors qu'il criait à Mostaganem :
« Vive l'Algérie française ! », s'étaient
aperçus lors des accords d'Evian que
leur cause avait été complètement
abandonnée par le pouvoir.

Et du côté de M. Mitterrand qui,
se réclamant de l'Alliance atlantique
et des Etats-Unis d'Europe, >la déma-
gogie n'était pas moindre. Car qui
peut supposer que le parti commu-
niste français puisse soutenir la re-
cherche de tels objectifs ?

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Aussi sérieux qu'en décembre 1962

30 soldats communistes ont été tués
DELHI (ATS-Reutcr) . — Un porte-

parole du ministère indien de la défense
a annoncé mardi qu'une trentaine de
soldats chinois avaient été tués diman-
che par une patrouille indienne
dans le nord du Sikkim. Deux soldats
indiens ont été tués et sept autres ont
disparu.

Ce nouvel incident de frontière, an-
noncé pour la première fois, lundi, s'est
produit au Sikkim du nord, à S kilo-
mètres au nord-ouest du col de Sesl.

Les Chinois auraient utilisé des mor-
tiers et des armes automatiques. Selon
les dernières informations parvenues
au ministère de la défense, à Delhi,
l'échange de coups de feu se poursuit.

Le ministère indien de la défense a
précisé que, 300 soldats chinois avaient
franchi la frontière du Sikkim et ouvert
le feu aux armes automatiques, au fusil
et au mortier sur une patrouille indien-
ne.

C'est l'incident le plus sérieux qui
se soit produit entre l'Inde et la Chine
depuis décembre 1962.

Un engagement sanglant
oppose au Sikkim du nord

forces indiennes et chinoises
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Le sein pincé
cria vengeance :

NAPLES (UPI). — Gennaro Abatiello ,
un Napolitain âgé de 52 ans, aura tout
le temps de réfléchir à ce qu 'il ne faut
pas faire.

Le tribunal de Naples vient de le con-
damner pour avoir pincé — légèrement ,
dit-il — la poitrine d'une étudiante
grecque qui se promenait tranquillement
dans les rues de la ville , le 8 septembre
dernier.

« Acte obscène , a déclaré le Juge ; cinq
ans de prison. » ]

il l'obtint...
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La direction et le personnel de la maison PKZ , Burger Kehl
& Cie S. A., succursale de Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Théo ANTZ
leur fidèle employé retraité et collègue.

Messe de requiem mercredi matin , à 9 heures, église catholique.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 10 décembre 1965,

le Conseil d'Etat a délivré le certi-
ficat pédagogique aux personnes sui-
vantes : Mlles Lucie Buchs, de Coffrane,
Marinette Gerber, de Lignières, Gisèle
Marchon , du Parc-Sain t-Snlpice, et M.
Jean-Paul Vorpe , de la Chaux-de-Fonds.

Il a délivré également le diplôme
d'ingénieur technicien ETS en élec-
trotechnique à M. Georges Jeanrichard ,
à la Ferrière (Jura), et autorisé M.
François Salina, domicilié au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité
de pharmacien.

Décisions
du Conseil d'Etat lu tribunal de police du Val- de - Ruz

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

Ruz a siégé mard i, à Cernier, sous
la présidence de M. Gaston Beuret.
assisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier.

Pour avoir circulé le 13 octobre sur
la route du Pâquier à Villiers , étant
ivre au guidon de son cyclomoteur,
D. D., sans domicile fixe, a été con-
damné, par défaut, à huit jours d'ar-
rêts, sans sursis, et à 30 fr. de frais,
Au moment où le gendarme a dressé
la contravention, D. D. a été soumis

au contrôle du sachet, du breatha-
lyser qui donnèrent 2 %, et 1,8 %„. La
prise de sang révéla, eillei, 2,15 %>
d'alcoolémie.

Le vendredi 27 août, dans la mati-
née, deux personnes habitant à Dom-
bresson se sont querellées et injuriées.
Mlle E. D., 76 ans , aurait injurié et
menacé Mme H. A. d'un trousseau
de clefs et lui aurait même donné
des coups de parapluie sur la tête.
Mme H. A. porte plainte.

Plaignante et prévenue ont comparu
une première fois. La dernière avait
alors déalaré avoir été invectivée par
la première, ce que conteste la plai-
gnante. La conciliation ayan t été ten-
tée sans succès, une audience de preu-
ves a été fixée à hier mardi. Les deux
parties sont de nouveau en présence
et maintiennent chacune leurs affir-
mations. Les témoins entendus dé-
clarent que l'auimosité qui existe entre
elles, date d'un certain temps déjà.
L'un d'eux n'adressait même plus la
parole à la prévenue.

Le juge constate que la preuve for-
melle des faits reprochés à la préve-
nue n'a pas été apportée, l'un des
témoins ayant été en outre en diffi-
culté avec celle-ci à un certain mo-
mont, ce qui pourrait laisser un doute
sur sa déclaration.

En conséquence, le doute profitant
à l'accusée, Mlle E. D., au bénéfice
du _ dou te, est libérée de la poursuite
dirigée contre elle. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat .

UNE AMITIE BIEN COMPROMISE
Sur plaintes réciproques, trois per-

sonnes de Fontainemelon sont tra-
duites devant le tribunal. Les époux
R. et J. G. sont prévenus d'abu s de
confiance, subsidiairement vol, escro-
querie et gestion dôl oyaile, et J. M. de
diffamation , calomnie et injures. Tous
trois comparaissent et s'expliquent sur
les faits qui leur sont reprochés.

C'est lors de la Fête des vendanges
de Neuchàteil que les époux G., aidés
des époux M. et d'une parente de
ceux-ci, ont tenu un stand de vins
et liqueurs au Village neuehàtelois. Ils
avaient convenu d'avance de partager
les gains réalisés, fixant la part de
chacun à l/5me du bénéfice .Or, au
moment du partage, le lundi matin 4
octobre, le montant en caisse s'élevait
à 230 fr. environ , montant ne com-
prenant pas même la mise de fonds
qui avait été avancée, soit 300 francs.
J. M. demanda alors des explications
aux époux G., estimant avoir été lésé
dans cette affaire où il avait été vendu
pour approximativement 2900 fr. de
vins et liqueurs. C'est au cours de
ces explications que le ton s'envenima
et que des injures furent prononcées
ainsi que les accusations relevées dans
la prévention.

La conciliation est tentée par le
juge, sans succès. Celui-ci, au vu de
la situation passablement embrouillée
et manquant d'éléments pour y voir
clair, ordonne le renvoi du dossier
au procureur généra l pour un com-
plément d'information. L'affaire est
suspendue.

J.-P. R., 1931, précédemment à Boude-
villiers, actuellement à Cornaux, est tra-
duit sur plainte des offices de poursuites
du Val-de-Ruz, de Neuchâtel et de l'Of-
fice cantonal , de compensation, pour ré-
pondre de "¦'¦ soustractions ': 'sans dessein
d'enrichissement, de détournements d'ob-
jets frappés d'un droit de gage ou de
rétention , de tentative de banqueroute
fauduleuse, banqueroute simple, violation
dfl tenir une comptabilité, détournement
d'objets mis sous main de justice, injures,
suppression de titre, d'infractions L. P.,
LAVS et RAVS et de taxe militaire
non payée, quoique régulièrement cité,
le prévenu ne se présenta pas, de telle
sorte, qu'il est condamné, par défaut à
trois mois d'emprisonnement, sans sursis
et à 125 fr. de frais.

Taxe militaire
A. G., 1942, à Dombresson, doit 44 fr . 70

qu'il ne veut pas payer, déclarant être
solidaire avec les objecteurs de conscience.
Il est condamné à 8 jours d'arrêts (sur-
sis un an) , conditionné au paiement de
sa taxe dans le délai de 1 mois et 5 fr.
de frais. C. N., 1915, Engollon , doit
37 fr . 60 payés tardivement. Il est con-
damné à 1 jour d'arrêts (sursis 1 an) et
à 5 fr. de frais.

G. G., 1936, les Hauts-Geneveys, doit
127 fr . 10, qu 'il a payés tardivement. Il
est condamné à 1 jour d'arrêts (sursis
un an) et à 5 îr. de frais. C. W., à Sa-
vagnler, 1930, doit 178 fr . 70 payés tar-
divement. Il est condamné à un jour
d'arrêts (sursis un an) et 5 fr . de frais.

PESEUX : avant la prochaine
séance du Conseil général

lyiynoble i

(c) Le Conseil général de Peseux se
réunira, vendredi, avec un ordre du jour
chargé. Tout d'abord, le Conseil communal
présente un rapport négatif, relatif à
l'étude dont 11 avait été chargé ensuite
d'une motion demandant de maintenir les
allégements dont pouvaient bénéficier les
personnes âgées de conditions modestes, en
vertu de l'ancienne loi fiscale. Estimant,
d'une part, que la nouvelle loi , cantonale
accorde à cette catégorie de contribuables
des avantages plus Importants que ceux
accordés par notre commune auparavant,
la plupart des bénéficiaires des anciennes
dispositions ne payant plus d'impôts au-
jourd'hui, et que d'autre part, les nou-
velles dispositions concernant l'aide com-
plémentaire améliorent sensiblement le
sort de nos vieillards, le Conseil com-
munal trouve qu'il serait regrettable de
se livrer à une surenchère de commune
à commune. En conséquence, 11 demande
au législatif de ne pas donner suite à
cette motion.

Une autre motion sera ensuite déve-
loppée. Déposée par MM. W. Fieber et
consorts lors de la dernière séance, elle
a pour but de doter notre village d'une
piscine. Puis le Conseil général sera appelé
à voter un crédit de 56,000 francs pour
la construction d'un canal-égout dans le
quartier des Guches, où plusieurs immeu-
bles ne sont pas encore reliés à un
collecteur. Il est ensuite demandé au légis-
latif de réviser l'arrêté communal relatif
au traitement du personnel. Enfin, ce sera
l'examen du budget pour 1966, dont la
présentation a subi de profondes modifi-
cations ensuite de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les communes. Le dé-
ficit présumé s'élève à 77,891 fr. 21. Re-
levons cependant que l'assiette fiscale pour

1965 n'étant pas encore connue, la recette
d'Impôts pourrait améliorer ou aggraver
la situation, l'estimation n'ayant pu être
faite avec suffisamment de précision.

BUTTES

(sp) Mardi , dans la composition qui quitte
Buttes à 12 h 50 en direction de Fleurier ,
le dernier boggie de la voiture-pilote
(qui se trouvait en queue) a déraillé —
sans doute en raison d'une erreur d'ai-
guillage — et le vagon a été traîné sur
quelque 80 mètres. Le train a subi un re-
tard de 15 minutes à son arrivée à
Fleurier. Dans l'après-midi, les services
de la voie ont remis la voiture-pilote
sur les rails. (

Déraillement
d'une voiture-pilote

| Montagnes §§

Trois mois de prison
pour attentat à la pudeur

des enfants
Le tribunal correctionnel de la

Chaux-de-Fonds a jugé , hier mardi ,
un chauffeur de la ville , âgé de 25
ans, prévenu d'un grave attentat à
la pudeur des enfants . Il l'a condamné
à trois mois de prison , dont à déduire
67 jours de préventive subis. La peine
a toutefois été suspendue et le tri-
bunal a ordonné l'internement du con-
damné avec l'obligation de subir un
traitement.

COMMUNIQUÉS

Concert au Temple du bas
Le dlmanche 19 décembre 1965 aura

lieu au Temple du bas un concert ma-
tinal.

François Perret , jeune flûtiste de grand
talent, jouera la suite en la mineur de
Telemann , accompagné par les cordes de
l'ensemble instrumental Pascale Bonet ,
alors qu 'une cantate de Noël sera Inter-
prétée par l'ensemble vocal.

Ce moment musical est un heureux
prélude aux fêtes de Noël.

Avec peu faire beaucoup
Voulez-vous que, quelque part dans le

monde, un enfant vous doive la santé,
la vue, la vie ? Faites un seul geste,
un geste très simple : achetez les cartes
de vœux de l'Unicef , fonds des Nations
unies pour l'enfance. Faites-les connaître
autour de vous, proposez-les à vos amis,
à vos clients.

Le comité de l'Unicef se trouve à Stauf-
facherstrasse 27 , 8004 Zurich , tél . (051)
23 40 30.

Au centre
du pays fribourgeois

Il est, en plein centre du pays fri-
bourgeois, un gros village, Posieux, vers
lequel , le 18 décembre exactement, une
semaine avant Noël , se tourneront bien
des désirs et bien des convoitises. Ce
soir-là, y tourneront , en effet , les sphères
de la Loterie romande. Quelle aubaine
pour vous de participer à cette tranche
des cadeaux ! Encore convient-il d'acheter
votre billet ou vos billets. Et à temps...

Au plan de cirage, quelque 38,000 lots,
dont le gros lot de 100,000 fr., un de
50,000 et cinquante de 1000 fr.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 déc.
Température : moyenne : 6 ,2 ; min. :
3,9 ; max. : 9,8. Baromètre : moyenne :
725,3. Vent dominant : direction : ouest
jusqu'à 13 h. ensuite nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux jusqu 'à 10 h , ensuite légèrement
nuageux à clair.

Prévisions du temps. — A l'exception
de formations de stratus ou brouillards
matinaux sur le Plateau et dans le
Sotto Ceneri , le temps sera beau dans
toute la Suisse. La température , en
baisse sensible , sera comprise entre
6 et 11 degrés dans l'après-midi. En
montagne , les forts vents du nord-ouest
faibl iront , et s'orienteront au secteur
ouest.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7. Gutmann, Natacha-

Raymonde-Marie-MarceUe, fille de Pierre-
André, graveur à Neuchâtel, et de Da-
nielle-Jeanne-Marie-Denise, née Blnetruy.
8. Bodmer, Sibylle-Hélène, fille de Wil-
helm, vendeur à Corcelles, et d'Elisabeth ,
née Wâspi ; Bachmann, Marie-France,
fille de Rémy-Edmond-Louls, mécanicien-
électricien à Hauterive, et de Lucie, née
Plancherel ; Pirra , Gerardo, fils de Vin-
cenzo, manœuvre à Vaumarcus, et de
Nunzlata, née Cardone ; Mosimann, Jean-
Pierre, fils d'Ernst, ouvrier de fabrique
au Landeron, et de Sonja-Gerllnde-Eva ,
née Angerer. 9. Hofmann , Françoise-Anne,
fille de Paul-Emile, ébéniste à Bôle, et
d'Anne-Marie, née Borel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 décembre. Hamadi, Abdul-Karim-Mo-
hamed, étudiant à Neuchâtel, et Medja-
bra, Hassina, à Seraing (Belgique) . 10,
Martinez, Pablo, vitrier, et Francés, Ma-
ria del Carmen, les deux à Neuchâtel ;
Steiger, Gérald-Jacques-Otmar, chimiste,
et Lee, Marianne-Ursula, les deux à Ber-
ne ; Millier, Paul-Oscar, aide-jardinier à
Hauterive, et Borel, Nicole-Agnès, à Neu-
châtel ; NetuschM, Roland-Denis, ouvrier
d'usine à Boudry, et Droz , Marguerite ,
à Neuchâtel ; Pautex , Jean-Henry, méde-
cin dentiste, et Vouga , Micheline-Natalle,
les deux à Genève ; Bazzaco, Francesco,
Installateur sanitaire, et Diehl, Yvonne ,
les deux à Binnlngen (BL) ; aHuser ,
Ferdinand-Charles, gérant à Zurich, et
Grandjean, Ariette-Geneviève, à Davos ;
Ray, Gérald-Maurice, magasinier, et Da-
vid, Nadine-Andrée, les deux k Lausanne ;
Mayer, Urs-Heinrich, musicien à Rusch-
likon, et Fellbaum, Mlchaela , à Aarau.

MARIAGES. — 10 décembre. Glauque,
Daniel-André, monteur électricien à Neu-
châtel , et Fankhauser, Elisabeth-Rosa, à
Enges ; Emery, Jean-Pierre-Marcel, com-
merçant, et Fauser, Monique, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 décembre. Herzig, Otto,
né en 1880, manœuvre à Neuchâtel, veuf
de Marthe-Cécile, née Greuter. 8. Mat-
they, Olga-Mathilde, née en 1903, coutu-
rière à Neuchâtel, célibataire ; Cure née
Jeanneret , Marthe, née en 1887, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Cure, Ernest.
9. Rytz , Friedrich , né en 1898, manda-
taire commercial à Neuchâtel, époux de
Berthe, née Spuhler ; Mâder née Gor-
jat, Berthe-Marguerite , née en 1900, mé-
nagère à Neuchâtel, épouse de Mâder ,
Charles-Jean ; Jaquet, Armand-Victor-
Louis, né en 1911, ouvrier d'usine à' Neu-
châtel, époux de Verène- Ellsa , née
Krayenbuhl.

Le portraitMENUS PROPOS

Monsieur  Gravgrave-G raves se
f ro t t a i t  le nez d' un index bagué
d' or et d'éineraude. Cela lui arrivait
parfois, vers quatre heures , quand
le ciel nuageux tirait vers le violet,
jus te  avant qu 'on ne tirât les ri-
deaux de velours grenat qui mas-
quaient alors la vue sur le parc et
le petit bassin. Le f e u  rougeoyait .
On n'avait pas encore allumé les
lampes , et Monsieur  Gravegrave-
Gràves se p laisait à considérer le
re f le t  de la braise dans l' acajou
poli de la lourde commode Emp ire
et dans le vernis et l'or d' un grand
et noir liible.au, somptueusement
encadré.

C'était un portrait d' ancêtre , peut-
être sans descendant , que Monsieur
Gravgrave-Gràves avait acquis j adis
à bon comp te chez un brocanteur
besogneux. Depuis lors, il s'obsti-
nait à ressembler au gentilhomme
cuirassé dans son clair-obscur (tout
en regrettant la myopie,  qui l' obli-
geait à porter lorgnon),  mais avec-
moins d' op iniâtreté , cependant , que
n'en mettait sa f e m m e  à trouver un
air de fami l l e  entre cette face  peinte
à l'huile , et l' en fant ine  f i g u r e  gravée
en son cœur : celle du petit  Victor ,
son enfant .

— Mon cher Victor^ disait sa
sœur Adélaïde en le, serrant sur son
cœur , tiens-toi droit l Tu sais com-
bien cela f e r a  p laisir à notre chère
maman , quand tu ressembleras tout
à f a i t  à l' ancêtre du tableau !

— Oh , disait Victor dans son
langage naïf, si tu crois que c'est
drôle quand on a le col qui gratte,
et du velours qu 'il ne f a u t  pus
salir ! Et puis  ces longs cheveux ,
ce que c'est ennuyeux !

— Fi , Victor 1 Tu n 'as donc pas

de cœur ? ré pondait  la délicieuse
petite.  Je le dirai à notre chère ma-
man, et si tu ne me prêles ta toupie,
je  lui dirai aussi qu 'elle te f r i se  les
cheveux au fer , comme à moi. In
seras tout à f a i t  oomme le tableau
et ce sera bien fait !

Monsieur Gravgrave-Gràves se re-
mémorait ce dialogue en souriant ,
quand on f r a p p a  à la p orte.

— Que Monsieur m'excuse , dit
Baptiste en entrant , puis-je  allumer
les lampes ?

— Faites , mon ami , dit Monsieur
Gravgrave-Gràves avec bienveillan ce ,
et mettez-en une sous le tableau ,
peut-être  y trouvera-1-on une si-
gnature célèbre ?

— Que Monsieur m'excuse, dit
Baptis te , c'est un Ri gaud .

— Voilà qui est p laisant ! s'ex-
clama Monsieur Gravgrave-Gràves ,
et comment le savez-vous , Bap tiste. ?

— Que Monsieur fasse  rxcuse ,
mais il était chez mes grands-pa-
rents , ré pondit le f i dè l e  serviteur.

— Comment , Bap tiste , s'écria
Monsieur  Gravgrave-Gràves , vous
permettriez-vous d' avoir du sang
bleu ?

— Oh , Monsi eur , ré pondi t  B ap tiste
il a bien rougi , dep uis le temps !

— Mais, dites-moi , dit Monsieur
Gravgrave-Gràves non sans hauteur ,
qu 'était donc ce monsieur-là ?

— Que Monsieur me p ardonne ,
dif  Bap tiste , il était Grand Cham-
bellan.

— Alors, rrp liaua Monsieur Grav-
grare-Grâves avec sa bonhammie
cnntumière , puisqu 'il en est ainsi ,
aller donc me cherch er mes pantou-
f l e s  et ma rob- de chambre , et que
celte conversation reste strictement
entre nous , n'est-ce pas ?

OLIVE

FOYER DE L'ERMITAGE
Jeudi 16 décembre, à 15 heures

rencontre des aînés
Noëls de Provence, par Mme L. Clerc

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit S'avenir
de vos enfants

Tel. (038) 3 49 K NauchAM
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Moculolure
soignée au bureau du journal j
qui la vend au meilleur prix j

Le comité de la Société de mycolo-
gie de Neuchâtel et environs a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Théo ANTZ
membre de la société,
Bamag^meBMB——— ————

Les amis et connaissances de

Monsieur Lambert JANSEN
Artiste peintre

sont avisés de son décès, survenu le
samedi 11 décembre , à Amsterdam.

Les funérailles auront  lieu le mer-
credi 15 décembre à Amsterdam,

La direction et le personnel de Sa-
voie-Petitpierre S.A. ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Théo ANTZ
époux de Madame Germaine Antz , leur
fidèle collaboratrice et collègue.

Le F.-C. Saint-Biaise a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Roger GREMAUD
membre du comité.

Pour les obsè ques , prière de consulter
l'avis de la famil le .

« Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1913 du Val-de-Ruz a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Roger GREMAUD
premier président et membre fondateur.

Nous garderons de notre cher ami
un vivant  souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis (le la familile.

T ..» '. -. . .- ... >-t

Monsieur et Madame Roger Gremaud
et leurs enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur Norbert Brodard
et leurs enfants, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Armand Gre-
maud et leur fille, à Fontainemelon ;

Madame veuve Marie Gremaud , à
Vuippens, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Berthe Tièche, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Roger GREMAUD
leur cher et regretté papa , grand-papa,
beau-papa, fils , frère , oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui,
dans sa 53me année.

Saint-Biaise , le 13 décembre 1965.
(Sous-les-Vignes 4)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 16 décembre , à 14 heures,
au cimetière de Fontaines.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique de Cernier , à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

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

t
Tous les sentiers de l'Eternel sont

miséricorde et félicité pour ceux qui
gardent son alliance et ses com-
mandements.

Ps. 25 :10.
Monsieur et Madame Léopold Mat-

they, leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jpan-Pierre

Manier, leurs f i l s  Thierry et Jean-
Marie ;

Monsieur  et Madame Jean-François
Herzog, leurs enfants  Camille et Chris-
tophe,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire  part du décès
de

Monsieur Hans HERZOG
leur cher père, beau-père, grand-père et
parent, enlevé à leur tendre affection ,
après quelques jours de maladie, dans
sa 79me année , muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 décembre 1965.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu jeudi 16 décembre, à 11 heures,
au cimetière de' Beauregard .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.
Monsieur et Madame Jonathan Miil-

ler-Kramer et leurs enfan ts , à Co-
lombier ;

Monsieur Léon Gti innard , à Faoug ;
Monsieur et Madame Emmanuel  Guin-

nartl , à .Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Gtiinnard , à

Neuchâtel  ;
Monsieur Jules Guinnard , à Neu-

châtel ;
Monsieur Denis Guinnard , â Neu-

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

décès de

Madame René KRAMER
née Alice GUINNARD

leur chère et regrettée maman , .grand-
maman, sœur, belle-sœur, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 67,1116 année, après un tragique
accident.

Neuchâtel, le 14 décembre 1965.
(Ecluse 24)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 16 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicilie mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I yaj -de-trayers%

(sp) Tel que le budget a été élaboré ,
le rendement net des forêts , en 1966, a
été prévu à 57,650 fr., le produit de la
vente des bols étant estimé à 180,000 fr.,
la redevance des Six-Communes à 450 fr.
et les recettes diverses à 150 fr., ce qui
à 500 fr. près représente les mêmes pré-
visions que pour l'année en cours. En re-
vanche, les dépenses ont passé de 153,682
francs à 122,950 fr . Les diminutions les
plus importantes ayant trait aux traite-
ments des aides du garde-forestier, à
l'entretien des dévestltures (10,000 fr. en
moins) et aux frais de façonnage qui
passent de 51,000 fr. à 38^5000 francs.

Le rendement des forêts

FLEURIER

(c) Le Conseil communal a porté au
budget une dépense dé 1000 fr. concer-
nant l'entretien de la piscine des Sugits.
Le problème de cette installation devra
être revu l'année prochaine puisque le
service sanitaire cantonal n'autorise plus
l'ouverture au public de cet établissement
dans son état actuel. Des propositions à
ce sujet seront faites en cours d'exercice

Pour les œuvres sociales
(c) Les dépenses prévues pour les œuvres
sociales se montent au total à 168,400
francs. Dans ce montant, l'assistance fi-
gure pour 50,000 fr., la part communale
aux rentes AVC et AC pour 90,000 fr.,
et l'allocation extraordinaire aux bénéfi-
ciaires de ces rentes pour 10,000 francs.
La subvention pour la construction de
Perreux a été fixée à 4000 fr., celle en
faVeur des bains chauds du Musée à 1200
francs et celle pour l'hôpital à 10,000
francs. Le versement de l'Etat sera de
vingt mille francs, la charge nette étant
de 148,400 fr., alors qu 'elle était prévue
à 144,000 fr. pour cette année et qu 'elle
avait été de 146,967 fr. en 1964.

Que deviendra
la piscine des Sugits ?

SAINT-BLAISE

(c) Lors de la récente séance du
Conseil général, alors que l'ordre du
jour était liquidé, on entendit  au der-
nier moment une interpellation de
M. André Blank. Tenant compte des
tâches multiples et pesantes dévolues
aux membres du Conseil communal,
i'initerpellateur souhaite un rajeunis-
sement de cette autorité, à laquelle il
voudrait insuffler un dynamisme ca-
pable de mener à bien les projets de
l'avenir.

Pour cela il demande une revision
du règlement communal, en y intro-
duisant une clause limitant la durée
de fonction des membres de l'exécutif.
Cette petite bombe de Noël, à retarde-
ment, fut  accueillie sanis grandies
réactions par une assemblée déjà
plongée dans l'euphorie d'un prochain
souper ! Il faut ajouter encore, que
clans la plupart de nos communes , le
problème c'est plutôt — à part de
rares exceptions — de trouver et de
conserver des hommes capables et
dévoués ,pour se consacrer à la con-
duite des affaires communales ! Et
cela en dépit du dénigrement systéma-
tique des uns de l'individualisme accen-
tué, des autres.

Le Ruau ? Un torrent
(c) Si le Loclat déborde, s'étalant sur
les jardins environnants, le Ruau s'est
passablement gonflé à la suite des
pluies persistantes. Descendant du pied
de Chaumont, ses eaux tumultueuses
se précipitent au lac, emportant sur
leur passage tous.les détritus que Ion
.persiste àtS ietejkJUArrjxé. ftux Ouches
le Ruau joue à ison petit Niagara 1
Sles rapides, ses panaches dl'éouinei
attendent maintenant le gel, pour fixer
leurs formes élégantes et hivernales.

Un essai
de rajeunissement ?

CRESSIER

TJn habitant de Saint-Biaise, M. André
Mosset, bûcheron , a fait une chute hier
vers 9 h, dans la forêt de l'Etter, au-des-
sus de Cressier. Il a été conduit à l'hô-
pital de la Providence à Neuchâtel, souf-
frant d'une fracture à la jambe gauche.

Un bûcheron fait une chute
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(c) Au cours de sa dernière séance,
la commission scolaire a fixé les va-
cances de fin d'année du 27 décembre
1965 au S\ janvier 1966, et celles de
Pâques du "4 au 16 avril 1966.

PESEUX. — Vacances scolaires

Vers une importante
assemblée communale

(c) Les citoyens de la commune mixte
de Diesse se réuniront samedi prochain
18 décembre au collège de Diesse pour
procéder aux élections suivantes : a) du
maire et président des assemblées ; b)
du secrétaire-caissier ; c) de quatre con-
seillers communaux ; d) de quatre mem-
bres de la commission scolaire ; e) de
l'huissier communal ; f) des vérificateurs
des comptes ; g) de la commission d'es-
timation des immeubles . Il sera en outre
procédé à la discussion et au vote du bud-
get 1966, à la fixation de la quotité
d'impôt et des taxes, au renouvellement
éventuel du subventionnement pour les
nouvelles constructions, à la remise de la
bergerie du Marais , à la prise des tau-
pes, à la revision de l'article 22 du règle-
ment des eaux , à l'augmentation éven-
tuelle de l'abonnement à l'eau pour l'an-
née 1965.

i Diesse §||

(sp) La commission scolaire' s'est réunie
lundi soir sous la présidence de M. Jac-
ques Dama (rad) . Elle a approuvé le
projet de . budget qui sera soumis au
Conseil général, notamment une dépense
supplémentaire de 5000 fr . des élèves
qui fréquenteront le collège régional à
Fleurier. Les comptes des deux séances
.de . , cinéma scolaire ont également été
adoptés puis la question des tarifs appli-

qués par le médecin scolaire a été dis-
, cutée.

En ce qui concerne la répartition des
classes, M. Peutz sera à la tête de la
première et deuxième préprofessionnelles.
M. Monnier reprendra les 5me et 6me
années pendant qu'il prépare ses cours
pour l'enseignement préprofessionnel . La
commission a décidé , de demander à
Fleurier d'accepter trois élèves de 9me
année. La constitution d'un conseil sco-
laire du Val-de-Travers a été admise
mais le règlement de discipline sera étu-
dié ultérieurement. Enfin , un rapport à
l'intention du Conseil général a été dis-
cuté au sujet de la construction , de l'em-
placement et du financement du fu tur
collège régional à Fleurier.

A la commission scolaire



.LE REVEA un grand Jet
d'avion de Cointrin

de la petite PATRICIA est devenu réalité...
Elle , qui regardait BOec intérêt les

images du petit  écran récemment acheté
par ses parents , voilà qu 'elle s'est sou-
dain retrouvée de l'autre côté , admirée
cl écoutée par des millions de télé-
spectateurs .

Elle , surtout , qui avait contribué à
saigner et à aimer un peti t  lépreux , à
une dizaine de milliers de kilomètres ,
voilà qu 'elle s 'en va le trouver...

Des tas de choses
Pas émue , loin de là. Son sourire

n 'est pas f e i n t . A onze ans et demi ,
on ne jou e  pas la comédie. C' est
peut-être pourquoi elle ne peut pas
cacher une certaine f a t i gue.

I l  f a u t  donc, attendre, quel ques ins-
tants avant d' engager le dialogue , d' au-
tant plus que papa et maman ont la
priorité !

Pensez donc , la dernière f o i s  qu 'ils
l' ont vue , c'était samedi soir, au départ
du train de Paris. Il s'en est passé des
choses , depuis !

Patricia Correvon n 'est ]>as seule .
Mlle Tissot , qui l' accompagne dans su
grande aventure , a d' ailleurs joué un
grand rôle dans celle-ci. I n f i rm iè re ,
presque médecin , pharmacienne , elle
a vécu vingt-neuf  ans avec les lé preux.
Depuis lU'iO.

11 y a donc six ans qu 'elle jouit
d' une retraite bien méritée.

Si elle a aimé ce qu 'elle a fa i t  ?
« Oh oui , et si c'était à refaire je re-
commencerai p lus tôt. Même, si c 'était

. .... Patricia au cours cte sa , conférence
. de presse. A ses côtés, sa sœur.''"1' !

'¦¦- • ¦ la ' ¦> (Avipress-S. Pqurnpw,)

bien loin de mes projets , je  voulais en-
trer dans une banque , car j' aimais la
comp tabilité . Mais j' ai été «appelée ».
C'était une vocation soudaine . Il est
d' ailleurs impossible de s'occuper de
tout ce dont je  me suis occupée sans
vraiment le vouloir. »

Une certaine demoiselle
C'est grâce à Mlle  Tissot que Patricia

a connu son f i l l eu l . Car la missionnaire
neuchàteloise , habitant le chef-lieu jus-
qu 'à il y a neuf mois , connaissait la
fami l le .  Correvon bien avant de s 'instal-
ler à Yverdon .

C' est d' ailleurs elle qui nous donf c
quel ques précisions sur ce que sera le.
voyage , et sur ce qu 'a été la première
partie : « Je connais bien la région ,
j' y suis restée une vingtaine d' années.
La léproserie est très grande , plus d' un
kilomètre de coté. Il y f a i t  naturelle-
ment très chaud — nous allons trouver
environ 40 degrés  à l' ombre , mais c'est
maintenant la meilleure saison pour
nous y rendre.

Samedi , nous avons quitté Yverdon,
mais un incident techni que nous a
amené à Paris avec p lusieurs heures
de retard : nous sommes restées long-
temps en rase campagne , avant de re-
culer de hO kilomètres. »

E nf i n , ce f u t  la cap itale f ran çaise,
les lumières de la scène , l'émission
après les ré p étitions , les sei>t heures
à rester debout , sans boire , sans man-
ger. Comprenez que la petite soit fa t i -
guée. E n f i n ,  tout f u t  f i n i , et nous avons

pris  l avion ce. matin (mardi)  pour
gagner Genève , que nous quitterons à
ti h 31) . Nous serons à Bombay à i
heures du matin , à Madras à 10 heures .
E n f i n , mercredi soir , nous p rendrons un
train , qu 'en douze heures , nous con-
duira à la lé proserie. Un train tr '-s
confortable , que je  connais bien. Nous
achèterons des nattes pour pouvoir
bien dormir. »

Elle « savait »
A ta pet i te  maintenant île prendre

le relais. Elle , lous ces détails teenni ques
ne {'intéressent guère, aile pense à
tout autre chose. A quoi '.' «.4 Wemkaya ,
mon f i l l e u l .  J e  vais bientôt le voir ,
lui que je ,  ne connais que par photo. »

Elle le reconnaîtra tout de suite , elle
en est persuadé e. D' ailleurs lui aussi
la reconnaîtra . Il  a sa p hoto , et est
averti de son arrivée . Comment elle
s'imagine l'Inde ? Elle n 'en a aucune
idée . D' ailleurs , pour le moment , elle
n'en est pa s encore là. Elle ne s 'ima-
gine rien , c'est elle qui le dit.  Elle
attend de voir. Patricia est une peti te
f i l l e  réaliste.

I l  y avait pourtant quelqu e chose
dont elle, était certaine : de gagner .
Elle savait , en partant d'Yverdon ,
f i n 'elle verrait son vœu réalisé. Pour-
quoi ? Comme ça... Maman intervient
alors : « S i  cela n 'avait pas été le cas,
elle n'aurait pas été dé çue. Je  lui avais
expli qué ».

Patricia Correvon , qui suit ta cin-
quième année d'école primai re, à Yver-
don , est une bonne élève. C'est peut-
être pourquoi le directeur scolaire a
accordé faci lement  le oongé nécessaire
au voyage à Paris, cong é qu 'il a pro -
longé.

Mais pour lui , pour son maitre de
classe , p our ses camardes même, la
passion de Patricia a été une révéla,
tion : « Non , personne , à part quel ques
cop ines, savaient que j' avais un fi l leul .
Et surtout personne ne savait que j' a-
vais écrit à l'émission de télévision.
J' ai donc dû exp liquer à tout te monde
ce qui m'arrivait ».

Quant à la famille...
' Son f rè re , qui l'écoute parler , ose

lin « elle a bien de la chance » mais
Sans envie apparente . Tous les membres
de la famil le  semblent d' ailleurs par-
tager et cette idée , et ce calme. On
ne se vante pas parce qu 'on a réussi
quel que chose . A l'image de Patricia ,
qui ne s'émeut pas de tout ce qui tour-

La petite Patricia donne la main à M. Couturier , chef du service de presse
de Swissair, avant le grand départ.

ne autour d elle , t-out le monde reste
calme .

La sœur lit des journaux où l' on
parle de ce voyage aux Indes. La
maman couve sa petite f i l l e .  Elle se
ferait  un peu de soucis que cela n'éton-
nerait pas . Pourtant , elle est en de
bonnes mains : celles de Mlle Tissot ,
qui sait où elle va. Plus avant dans la
saison , c'eut été risqué . On aurait
pit craindre le choléra , la petite vérole,
ou même la trop grosse chaleur. Mais ,
maintenant , je  pars certaine que tout
ira bien ».

Elle ira !
Mlle Tissot pense même que la f a t i -

gue va disparaître au cours des pro-
chaines heures : « Dans l'avion, nous
pourrons dormir une dizaine d'heures ».
D' ailleurs , le mal de tête qui accom-
pagna Patricia de Paris ' à Genève a
disparu. Les pastilles prises tout à
l'heure ont fa i t  e f f e t .

M. Correvon, lui , s 'a f f a i r e .  Il semble
p lus heureux que sa f i l l e , peut-être
parce qu 'il se rend mieux compte.

Représentant de commerce , il va avoir
à raconter à tous ses clients comment
a réag i sa f i l le  I

L'heure du dé part approche. Laissons
la famille en paix, non sans avoir
posé une dernière question à l'héroïne
du jour. :  « Crois-tu que ton petit Vem-
kuga va guérir ? »

«.Oui , mais il faudra  encore quelques
années. Tout le monde m'a dit de bien
l' embrasser , mais je  sais que cela
n'est pas possible . Pourtant , il va
déjà beaucoup mieux : il a la f igure
toute propre. ». Brave enfant l Bon
voyage. Et bonjour de notre part à
tous ces gens qui sou f f ren t , et que
nous ignorons trop.

Heureusement qu 'il existe des petites
Patricia sur la terre . Ce voyage ne
sera certainement pas le dernier , car
Patricia Correvon sait ce qu'elle se
veut. La preuve ? Maintenant que son
vœu est réalisé , ou presque , que vou-
drait-elle fa i re  d' autre ?

«Alle r en Israël , voir les lieux
saints ».

Et elle ira, vous verrez...
Serge DOURNOW

Une plage a disparu

Derrière le hangar des tramways , an quai Philippe-Godet , une petite p lageétait spécialement réservée, aux cygnes , depuis que l' eau polluée en interditles bains aux gens. Ces jours-ci , les palmipèdes ont dû chercher un autre« salon » : les hautes eaux recouvrent comp lètement cette p lage. Quant auxabords , ils ont eux aussi changé de p hysionomie : les p ierres, lés déchetsde bois et main ts objets assez surprenants ont été jetés sur le môle etle quai par les vagues qui ne cessent de remuer le lac depuis des semaines.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Dans cette voiture , qui avait
la priorité : deux blessées.

(Avipress - J.-P. Baillod)

miratrices, à la hauteur d'un bar
à café.

Mais cette « habitude » est déjà
responsable de belles factures de
carrossiers. Les conducteurs qui
parquent leurs machines à l'angle
sud-est du carrefour sont autre-
ment plus dangereux : ils coup-
pent toute visibilité à ceux qui
viennent de l'avenue du Premier-
Mars et sont le plus souvent les
pauvres victimes reconnues cou-
pables aux termes de la loi, des
accidents.

Ce carrefour pose un problème.
Une solution est-elle à l'étude ?
II est évident que si chaque au-
tomobiliste voulait se conformer
strictement aux règles de la cir-
culation, il n'y aurait jamais d'ac-
cidents. Etant donné la fréquence
des accrochages ne conviendrait-
il pas que les autorités responsables
prennent des mesures plus stric-
tes que la normale à cet endroit ?

Le Conseil général de Fleurier accepte
le budget et parle des matches au lotd

De notre correspondant :

Le Conseil général de Fleurier a
siégé mardi soir au collège primaire
de Longereuse sous la présidence de
M. Robert Devenoges (soc), président.
Trente-trois membres . étaient présents.

BUDGET 196(5. — Le principal objet
des délibérations concernait l'examen
du projet de budget, résumé la semaine
dernière dans ces colonnes. On sait
que des dépenses courantes sont esti-
mées à 3,208,160 fr. 20 et les recettes
à 3,199,035 fr., laissant un déficit de
9125 fr. 20. Les amortissements légaux
figurent dans les charges pour 110,750
francs. La commission financière a
déjà approuvé ces prévision s et tel
qu'il était  présenté le budget a été
adopté par 32 voix.

CRÉDITS POUR LES SERVICES IN-
DUSTRIELS. — Un crédit de 25,000 fr.
a été accordé au Conseil communal
pou r financer les travaux d'extension
du service de l'eau et un crédit de
110,000 fr. pour le financement des
travaux d'extension du réseau élec-
trique.

L'exécutif a reçu les pouvoirs néces-
saire s de façon à se procurer les
moyens tic trésorerie pour couvrir ces
dépenses.

ECHANGE DE TERRAIN. — Le Con-
seil communal a été autorisé à signer
une promesse d'échange de terrain,
avec constitution ¦ d'une servitude par
laqueillè la commune acquiert de M.
Georges Berthoud , une parcelle de
12,385 mètres carrés destinée à l'ex-
tension de la décharge publi que contre
cession à l'intéressé d'une parcelle de
19,816 mètres carrés sise entre le canal
et la vieille Areuse. Les conditions de
cet échange stipulent qu'il est conclu
sans paiement d'une soulte en espèces
et l'exécutif a reçu les pouvoirs de
signer l'acte authenti que de transfert.

Par la même occasion un crédit de
5000 fr. a été voté; destiné au finan-
cement des travaux d'aménagement
d'une part ie  du terrain où seront dé-
posées les ordures ménagères. La dé-
pense sera comptabilisée au chapitre
des t ravaux  publies. Il s'agit  d'une
solution transitoire et l'on en arrivera
certainement un jour à l'incinération
des ordure s ménagères.

RÈGLEMENT DU SERVICE DU FEU.

Le nouveau règlement du service de
sûreté contre l 'incendie , comprenant
58 articles , et sur Icqucllc nous avons
déjà eu l'occasion de donner des pré-
cisions , a été sanct ionné.

LES MATCHES AU LOTO

SOCIÉTÉ ET MATCHES AU LOTO. —
Plusieurs sociétés, les chœurs d'hom-
mes « La Concorde », le Maennerchor
« Harmonie », le club des Patineurs,
le football-club, celui de basket, le
club des accordéoni stes « Areusia », la
Société fédérale de gymnastique, etc.,
ont écrit une lettre collective au Con-
seil général lui demandant de leur
accorder l'autorisation d'organiser une
fois par an — et non pas tous les
deux ans — un match au loto de façon
à couvrir les frais de direction , d'achat
d ' ins t ruments , de parti t ions , d'aména-
gement de places de sport. Par soli-
dari té , la fanfare « L'Ouvrière » et
l 'harmonie « L'Espérance » se sont join-
tes à cette requête bien que ces deux
sociétés bénéfici ent  déjà d'un match
toutes les aimées. Seul « Le Cyclo-
phile  » n 'a pas répondu à l 'invitation
qui lu i  avai t  été adressée.

Les requérants ont aussi insisté pour
que la direction de police , couronne-
ment aux dispositions légales en la
matière , procède à des contrôles sur
l'affectation des bénéfices réalisés par
les matches au loto, bénéfices qui
doivent servir à des buts déterminés.
Cette lettre a été transmise au Con-
seil communal pour étude.

NOMINATIONS. — Proposé par le
groupe socialiste M. Vincent Charrère
a été élu tacitement à la commission
du collège régional en remplacement
de M. René Grize, démissionnaire.

DIVERS. — La question d'une assis-
tan te  sociale, des admissions à l'hôpi-
tail le jeudi , du refus par le départe-
ment cantonal des travaux publics de
réduire la vitesse des véhicules à mo-
teur à 40 1cm à l'heure sur la route
étroite de Belle-Ile à Belle-Roch e ont
fait l'objet d'interpellations et de ré-
ponses du Conseil communal.

Au terme de cette dernière séance
de l'année , le président a formé des
vœux d'usage à l'intention des con-
seillers généraux et des conseillers
communaux .

Il brûle la priorité
et provoque
un accident

n Au carrefour de l'Orangerie

Deux blessées
9 UNE VOITURE conduite par

M. Henri Favre, domicilié à Neu-
châtel , circulait hier, vers 13 h 30,
rue de l'Orangerie, du sud au
nord. Arrivée à l'intersection de
cette rue avec le faubourg du
Lac, elle n'a pas accordé la prio-
rité de droite à la voiture de
Mme Christiane Schulthess, de
Corcelles, qui roulait faubourg
du Lac, d'est en ouest. Sous
l'effet du choc, le premier véhi-
cule a été déporté sur la gauche.
Après avoir touché la bordure
ouest du trottoir , il a traversé
la chaussée de gauche à droite,
pour s'arrêter quelque dix mè-
tres du point de choc.

Mme Schulthess , s o u f f r a n t
d'une forte commotion, a été
transportée en ambulance à l'hô-
pital de la Providence, ainsi que
sa passagère, Mme Rose-Marie
Decrevel , de Cormondrèche, qui
souffre d'une commotion , d'une
fracture du bras gauche et d'une
éventuelle fracture au genou
droit.

Réd . — Ce nouvel accident , le se-
cond en deux jours , n'a pas sur-
pris les habitants du quartier de
l'Orangerie : ils sont habitués. En
effet, il ne se passe pas de se-
maine en hiver et guère de jours
en été, que ce carrefour ne soit
le théâtre d'un accrochage ou d'un
accident plus grave.

C'est surtout depuis que le fau-
bourg du Lac a été élargi que la
fréquence des accidents s'est ac-
crue. Si un signal « stop » arrête
les voitures débouchant au sud
de la rue de l'Orangerie, les. trois
autres accès sont libres.

En principe les véhicules qui,
de l'avenir du Premier-Mars se
dirigent en direction de l'hôtel Du
Peyrou , n'ont pas le temps de pren-
dre de la vitesse et Us abordent
le carrefour dans des conditions
de sécurité normales. Il en va
de même pour les voitures circu-
lant faubourg du Lac d'ouest en
est. Elles doivent presque obliga-
toirement ralentir car la chaussée
passe devant un cinéma et un
bar à café et de nombreux jeu-
nes gens et jeunes filles station-
nent devant ces établissements, for-
çant les automobilistes à la pru-
dence.

C'est surtout le trafic d'est en
ouest (Rotonde - Apollo) qui est
dangereux. La route est prioritaire
dans ce sens. On ne peut évidem-
ment pas attribuer tous les acci-
dents aux jeunes propriétaires de
voitures de sport qui ont la fâcheu-
se tendance à lancer leur véhicu-
le le long du faubourg du Lac
et de l'arrêter dans un grand bruit
de freins devant d'éventuelles... ad-

Accident mortel entre Thielle et Saint-Biaise :
la manoeuvre dangereuse était-elle volontaire
ou résultait-elle d'un moment d'affolement ?

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont , assisté de M. M.
Vauthier , qui remplissait les fonctions
de greffier.

Circulant au volant (le sa voiture
de Thielle en direction (le Saint-Biaise .
P. L. voulait dépasser la voiture qui
le précédait , lorsqu 'il s'aperçut qu'un
véhicule arrivait en sens inverse, l'ern-
pèchant ainsi de terminer sa manœuvre
sans (langer. Personne ne peut affirmer
si , à ce "moment , il fit consciemment
« une queue de poisson » pour se ra-
battre devant la voiture ou s'il perdit
la maîtrise de son véhicule. Toujours
est-il qu 'il obligea par sa manœuvre
imprudente  l'autre automobiliste à bra-
quer à droite et à terminer sa course
désespérée clans un arbre. P. I,., quant
à lui , f in i t  sa to i le  embardée de l'au-
tre côté de la chaussée. Les deux con-
ducteurs furen t  blessés et le jeune
passager de la voiture dépassée , tué.
Ici se posait pour le tribunal un dé-
licat problème d'interprétation .

Ou bien P. L. a fait intentionnelle-
ment une queue-de-poisson , ce qui en-
traine une peine privative de liberté ,
ou il s'est affolé et a perdu le con-
trôle de son véhicule, obligeant l'autre
usager à sa fatale manœuvre , ce qui
permet l'application d'une peine d'a-
mende. Comme les preuves manquent
pour prononcer l'emprisonnement, le
président inflige au prévenu une amen-
de de 300 francs , 250 francs de frais
et alloue à la partie civile 250 francs
également.

B. M. comparait pour ivresse publi-
que . Dans un établissement de la place ,
le prévenu consommait avec des amis,
et , selon le rapport de police, présen-
tait tous les signes extérieurs de
l'ivresse. Au cours de la soirée, il se
mit à crier et à jongler avec des bou-
teilles et des cendriers , ce dont il
s'acqui t ta i t , parait-il , fort bien 1 Son
manège ne plut pourtant  guère aux
cl ients  et encore moins au tenancier ,
qui l'invita tout d'abord à cesser, puis
le prévenu n'obtempérant pas , à sortir.
B. M. s'y refusa encore. La police
in te rv in t  alors et emmena le trouble-
fête cuver son vin au poste pour le
reste de la nuit. L'inculpé nie les faits.
Pourtant , le tenancier  maint ient  sa
plainte, et veut que l'on punisse le
jeune homme, qui d'ail leurs n 'est nul-
lement  impressionne et se montre ar-
rogant tout au cours de l'audience .
Il se voit  inf l iger  une amende de
¦10 francs et 15 francs de frais.

L. L. est traduit en justice pour
violation d'obligation d'entretien. Selon
le jugement  de divorce , il devait a
son ex-femme une pension mensuelle
de 100 francs pour l'enfant.  Mais
comme la femme avait une dette en-
vers son mari , celui-ci crut pouvoir
compenser son arriéré de pension par
la créance qu 'il avait. Pourtant , il avait,
été averti de l 'impossibilité d'une telle
manœuvre. Il ne put donc bénéficier
des circonstances atténuantes, ceci d'au-
tant plus qu 'il a déjà été l'objet de
quelques condamnations. Le montant
de la somme due est de 1350 francs,

donc une somme relativement élevée .
Dans ces conditions , L. L. se voit
inf l iger  45 jours d'emprisonnement et
80 francs cî ^ frais .

F. C, au bénéfice du . doute , se
voit condamné à 50 francs de frais

pour faux témoignage. G. H. écope de
'20 francs d'amende et de 40 francs de
frais pour vol , injures et calomnie, et
enf in  K ., pour vol d'usage d'un vélo-
moteur , est condamné à 8 jours fermes
et aux frais de la cause.

La Chaux-de-Fonds espère pouvoir lancer
un emprunt de 25 millions de francs

De notre correspondant :

Aujourd'hui en fin d'après-midi, le
Conseil général de la Chaux-de-Fonds
devra se prononcer sur l'opportunité d'un
emprunt , dont le montant sera fixé par
la Banque nationale elle-même, mais que
l'on espère, au sein du Conseil communal,
être de 25 millions de francs.

Pour appuyer cette requête — la Chaux-
de-Ponds ne s'est plus adressée au marché
des capitaux depuis 1949, emprunt de
5,a millions définitivement remboursé
le 31 mars 1965 — le Conseil communal
entend démontrer l'excellente situation
financière de la ville, et également la
nécessité où elle est de couvrir ses pro-
chains grands travaux ou ceux qui ont

déjà été votés par le parlement commu-
nal , consistant essentiellement dans le
nouvel hôpital et les constructions sco-
laires. Les crédits déjà votés non encore
couverts sont de 25 millions, dont 20 pour
l'hôpital et 5 pour les centres scolaires de
Bellevue et professionnel de l'Abeille.
Mais l'on a ensuite rembourser tes avan-
ces à court terme, qui se montent à 9,5
millions.

L'état de la fortune de la Métropole
de l'horlogerie est passé de 1963 à 1964
(31 décembre ) de 69 millions d'actifs
réalisables à 73 millions (en chiffres
ronds) soit une augmentation en un an
de quatre millions.

Si l'on songe à ce que fut la situation
de la Chaux-de-Ponds dans le passé
(crise, chômage), on voit bien ce qui
ne veut nullement dire — et personne ne

le dit — qu 'il ne faut pas veiller au grain
et être prudent dans les dépenses et
grands travaux à venir.

Soucoupe ?
• DE NOMBREUSE S person-

nes étonnées de revoir un ciel
étoile ont été surprises, hier
soir vers 18 h 15, d' apercevoir
une étoile beaucoup p lus rapide
que les autres. Soucoupe vo-
lante... Lima... Gemin i ? Non ,
c'est un vieil habitué de notre
firmament : « Echo II ». // passe
régulièrement dans notre ciel
depuis... depuis quand au fa i t  ?

« Echo II » traverse le ciel du
nord au sud , alors que son frère
aine, « Echo I » circule d' est en
ouest. Quant à « Gemini 7 », la
capsule américaine , elle n'est
visible qu 'à l'aurore ou au cré-
puscule et très bas sur l'horizon.

TOUÊ
* DE

, VILLE

(c) A Courtclary, un scrutin de ballot-
tage a eu lieu ce week-end pour l'élec-
tion de deux conseillers. Deux sièges
étaient en effet à pourvoir à la fin
dlu premier tour de scrutin. Le nouveau
Conseil municipal comprendra quatre
P.A.B., deux socialistes et deux radi-
caux. Ces derniers gagnent un siège
au détriment du parti paysan.

COURTELARY. — Les radicaux
gagnent un siège
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Réception centrale :

' Bue Saint-Maurice 4
L Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
, de 8 heures à midi et de 14 heures

& 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 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

i; manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

i 0 h 30. La rédaction répond ensuite
l aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
', Les annonces reçues l'avant-veille à

17 heures peuvent paraître le sur-
* lendemain. Pour le numéro du lundi,

les grandes annonces doivent parve-
nir à, notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,

î le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-

. qu'à 8 h 15. [
Avis de naissance

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

\ Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir I

; Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et g
\ jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
\ plus que des avis tardifs et des ré-

clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

[ sont gratuits. A l'étranger ! frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE 1

1 an 8 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5,— :

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le j eudi 16 décembre 1965,
dès 14 heures, au local des ventes , rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

1 télévision Clarville, 1 meuble ra-
dio - gramo Grundig, 1 transistor Média-
tor , 1 radio portatif Nordmende , 1 petit
poste de radio Philips, 1 Lambretta 1960,
1 congélateur Schaller, 1 réchaud , 1 bu-
reau ministre deux corps, 1 pupitre noyer
quatre tiroirs, 1 armoire à glace trois
portes, 1 armoire deux portes, 1 divan-
couche, 1 coiffeuse six tiroirs, 2 meubles
modernes, portes coulissantes, diverses
tables, tapis , montres, 1 collier de qua-
rante-six perles de culture . Jocker , 2 fau-
teuils modernes, 3 fauteuils slmllicuir ,
2 poufs, 1 pèse-personne, 2 paires skis
Rapid , 2 paires souliers de ski Nos 38
et 44 \'-i, 1 caméra Bauer 88 B, 1 projec-
teur 8 mm VIC, 2 avions modèles ré-
duits, 1 lot de disques, vêtements, vais-
selle, lingerie , etc.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la L.P.

Les amateurs peuvent visiter de 10 à
11 heures, Jeudi 16 décembre 1965.

Office des poursuites et faillites.

A vendre
à Cormondrèche

1211 m2 de
terrain

25 fr. te m2
adresser offres écri-
tes à GT 5224 au
bureau du journal.

A toute demande
de renseignements ,
prière de j oindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Désirant m'étahlir à Colom-
bier, je cherche à acheter

villa ou maison
locative

bien situées. Paiement comp-
tant. Faire offres sous chif- ;
fres PN 61920 à Publicitas, '
1000 Lausanne.

Oléoduc
du Jura Neuehàtelois SI

Cancellation
du chemin de la combe

d'Enges à Chaumont
En raison des travaux de pose de

l'oléoduc, la cancellation du chemin
de la combe d'Enges est prolongée,
avec l'autorisation de la police et
des Travaux publics de la ville de
Neuchâtel, jusqu'au 1er février 1966.

Oléoduc
du Jura neuehàtelois S. A.

Par Jugement du 23 novembre 1965,

le tribunal de police
du district du Val-de-Ruz a condamné
SAVARY Jean-Pierre, né le 3 j anvier
1928, comptable, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane, à 10 jours d'emprisonne-
ment sans sursis pour ivresse au volant
et autres Infractions LOR.

La publication du Jugement, aux frais
du condamné, a été ordonnée en appli-
cation de l'article 102/2 LOR.

Oernier, le 10 décembre 1965.
Le greffier du tribunal i

J.-P. Gruber.

MONITEURS PI SKI
Nous manquons encore d'un nombre

Important de moniteurs pour encadrer
les élèves participant à nos divers camps
ayant lieu du 21 au 26 février 1966.

Toxite personne apte à fonctionner en
qualité de moniteur de ski et disposée
à nous rendre ce service nous en avisera
en envoyant, au secrétariat du collège
latin, 3, place Numa-Droz, à Neuchâtel,
une Inscription comportant : nom et
prénom, profession , âge, adresse et nu-
méro de téléphone.

Les moniteurs sont évidemment dé-
placés, nourris et logés aux frais des
camps. I n d e m n i t é  complémentaire de
50 francs.

La direction de l'Ecole secondaire
régionale à Neuchâtel.

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS
à la Chaux-de-Fonds, cherche un

ouvrier coiffeur
de nationalité suisse

Faire offres sous chiffres MC 5266 au bureau du
journal.

Entreprise de génie civil cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

maçons
et

manœuvres
pour différents chantiers dans la région de
Neuchâtel ou de la Neuveville.

Prière de prendre contact par téléphone,
No (038) 4 06 22.

e

Pour notre future raffinerie >,
à Cressier, nous cherchons une

EMPLOYÉE de BUREAU I
désirant travailler dans le département de transport, g

Si vous possédez de bonnes connaissances de dactylo- | "
graphie (éventuellement sténographie) et d'allemand, »-. -{
envoyez votre offre détaillée à SHELL (Switzerland) , L »J
département du personnel, Bederstrasse 66, case postale, R|8
8021 Zurich. S {

On cherche

sommelier
ou

sommelière
S'adresser au

Grand Georges
Bar , fbg de l'Hôpi-

tal 44, tél. 5 94 55.

.

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 â 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.

Quelle

personne
ferait des heures

de dactylographie ?
Tél. 5 65 69 -

5 82 42.

WÈm , ' WÊËmÊ$$$$mÈ£ÊÈm
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cherche un (ou une)

expérimenté (e) pour un poste de ' -' j
travail comportant une certaine 1
indépendance dans le cadre de ' j
son organisation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire en rapport avec la quali-
C! •• Hncation.

Ecrire ou se présenter à l'usine d'Hauterive, Port-
d'Hauterive, 2068 Hauterive. Tél. (038) 5 88 41.

Mécanique de précision OSCAR APPIANI

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

1 gratteur
Appartement de 3 pièces avec garage à clispo-¦.'..'' . sition à proximité de l'atelier. Loyer mensuel
225 fr. (y compris garage), libre tout de suite.

Faire offres écrites ou se présenter, Vy-d'Etra 33,
Neuchâtel.

g .. . . . . . . .... .. . .... ...

sont engagées par fabrique d'aiguilles
UNIVERSO No 2
Rue des Crêfeis 11
2300 la Chaux-de-Fonds

::: : cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

j r

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique ; formation par nos
soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

SA
Monruz. 34, 2000 Neuchâtel, tél. 5 66 01.

CERCLE DES AGRICULTEURS
DE GENÈVE ET ENVIRONS

16, RUE DES NOIRETTES
1211 GENÈVE 24

Importateur direct et représentant général pour
la Suisse des

MOISSONNEUSES BATTEUSES

cherche agent exclusif pour le canton de Neu-
châtel et diverses régions avoisinantes.

Faire offres avec références.

La manufacture d'horlogerie Enicar S. A.,
à Longeau, près Bienne, cherche une

I

secrétaire de direction
de langue maternelle française, capable de cor-
respondre en anglais. Poste particulièrement
intéressant pour personne ayant de l'initiative .
et sachant travailler seule ,-en collaborant avec
la direction. Transport assuré depuis Bienne.

Adresser les offres à la direction d'Enicar S. A.,
en joignant un ourriculum vitae.

i Représentation I
Nou s cherchons, pour la Suisse (principa- ;'j
lement pour la Suisse romande), un repré- *!

* ! sentant en librairie (pas de clientèle parti- , *;
i . \ culière) ; bonne culture générale nécessaire. - "'¦;

WÊ Entrée immédiate ou à convenir. v=3

Conditions de travail agréables. g - J

Faire offres manuscrites, avec curricu- . £• i
I ] lum vitae, sous chiffres K 251 046 - 18 |||
, ; à Publicitas, 1211 Genève S. Kg

Nous cherchons pour notre bureau
des traductions scientifiques

une

secrétaire-dactylographe
de langue française, capable de dactylographier
avec soin et exactitude.

Conditions de travail agréables, semaine de
cinq j ours.

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

la maison Dr A. WANDER S. A.

C. P. 2747, 3001 Berne

A louer en Gruyère, à 3 km du centre
de Charmey, an et de l'autobus postal
à 500 mètres,

chalet de vacances
1 séjour avec cheminée, 3 chambres, 6 lits,
éventuellement lits d'enfants en plus, y
compris literie , une cuisine avec vaisselle,
cuisinière électrique , salle de bains et W.-C,
garage, cave, chauffage général au mazout,
eau chaude.

Vue magnifique et imprenable. Accès
facile. Route toujours- ouverte. Excellent
ensoleillement. Location mensuelle 800 fr.,
plus chauffage, lessive, nettoyage 200 fr.
Electricité selon compteur. Location et
chauffage comptés par période de quinze
jours ou un mois.

Tél. (029) 3 26 57 de préférence entre
19 h et 19 h 30.

Deux étudiantes du
Gymnase cherchent

CHAMBRE
à deux lits. Faire

offres sous chiffres
P 5396 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

Je cherche, au
centre,

chambre
tout confort.

Adresser offres
écrites à 1312-810

au bureau du
journal.

A louer au centre d'Yverdon (200 m de la gare)

appartements
de 4 pièces tout confort (service de conciergerie,
ascenseur, frigo, dévaloir). Libres tout de suite, à partir
de 395 fr. plus charges ;

de 4 % pièces, en attique (très belle vue sur le lac et
la ville). Libres tout de suite, 490 fr. plus charges.
S'adresser à B. Ravussin, notaire à Yverdon, rue du
Casino 5. Tél. (021) 2 26 70.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Corcelles
A louer à personne
seule 2 chambres,
cuisinette, bains,

toutes dépendances,
part de jardin .

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

A louer

à ftâontana
appartement meu-
blé, tout confort,
5 à 7 lits, libre :

22 décembre 1965-
22 j anvier 1966,
5 février 1966 —
19 février 1966,

200 à 400 fr. par
semaine.

Tél. (051) 95 08 17.

A louer à l'ouest de
la ville, pour le

24 décembre 1965
ou date à convenir,

appartement
de 2 pièces

tout confort .
Loyer mensuel
300 fr ., charges
comprises. Tél.

5 76 72 de 9 à 11 h
et de 14 à 16 h.

Je cherche , pour le
printemps 1966, ou

date à convenir,

3 Va
ou 4 pièces

bains et balcon dé-
sirés, au centre ou

près du centre.
Adresser offres sous
chiffres TN 5159 au
bureau du journal.

Nous cherchons
pour l'un de nos

employés, une

chambre meublée
tout confort, au

centre de Neuchâtel ,
pour le 1er mars

1966. Prière de faire
offres à Emile

Egger & Cie S. A.,
2088 Cressier. a

URGENT
Jeune fille cherche
chambre meublée à

Neuchâtel.
Tél. (032) 91 28 13,

Verbier
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).

Demoiselle, place
stable, cherche

studio
avec confort ou
demi-confort,
à Neuchâtel.
Tél. 9 42 25. .

Je cherche à Pe-
seux, appartement
de 3 pièces avec

confort, libre tout
de suite. Adresser

offres écrites à
CV 5286 au bureau

du journal. •

est cherché à Neuchâtel ou aux en-
virons.

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

Monsieur cherche
à louer belle

chambre
avec ou sans pen-
sion, libre tout de
suite, si possible
entre Neuchâtel
et Auvernier.
Tél. 6 40 27

M. Aeschimann.

Jeune homme cher-
che, pour le ler fé-

vrier 1966 ,

chambre
ou studio à Neu-
châtel. Paire offres

à M. Troller,
Chalet 87,

4332 Mtinchwilen
(AG)

A L O U E R
Au centre de la ville, 4me étage,

sans ascenseur,

appartement 2 pièces
cuisine, doiiche, W.-C. ; entièrement
remis à neuf. Chauffage général.

Loyer mensuel Pr. 175.— plus
charges.

Adresser offres sous chiffres F. Y.
5289 au bureau du journal.

A louer, pour le 24 décembre 1905,
2 appartements modernes de

dans quartier résidentiel, à 10 mi-
nutes de l'Université et de la gare.
Loyer mensuel à partir de 385 fr.,
tout compris.

Tél. 5 09 36, entre 11 et 12 heures.

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

LOGEMENT
tout confort, 4 Y, pièces, 320 francs
plus 40 francs de chauffage.
Tél. 819 10.

A louer

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

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÈ3 #3 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue de Champréveyres.

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

Médecin cherche

appartement de 6 à 8 pièces
dans quartier tranquille à Neuchâ-
tel, pour l'été 1966.

Adresser offres écrites à IY 5262-
au bureau du journal.

n ,«33 jv R

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

3-4 s pièces
Loyer modéré, sans confort  ;
éventuellement s e r v i c e  de
concierge.

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

A louer , à demoisel-
le, jolie chambra

chauffée, part à la
salle de bains ;

vue ; libre tout de
suite. Tél. 5 30 78 ,

le matin.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est demandée pour bureau à
Colombier. . ^
Adresser offres écri tes à E. X.
5288 au bureau du journal.

A louer chambre à
2 lits, convien-

drait pour couple ;
chaunage général ,,
part a la salle de
bains, à proximité

de 'la Gare,

Auvernier
Mme Ctiopard ,

tél. 8 41 84.

A louer chambre
à 2 lits, part à la

cuisine. Tél. 5 08 35.

A louer chambre
indépendante

M. Hausamann,
Moulins 27, ¦. ' .
tél . 5 37 06.

BIENNE
Pour seconder notre chef de fa-
brication, nous cherchons

OUVRIER
spécialisé dans la fabrication d'ar-
ticles de cuir. Place stable.
Faire offres 60US chiffres AS
15031 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2 5 0 1  B i e n n e .

iviicromecanique a. A.,
Draizes 77,
cherche un

©
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pour travaux de mécanique ;
travail propre et intéressant.
2006 Neuchâtel, tél. 8 25 75.

A LOUER au centre de la ville, tou t de
suite ou pour date à convenir, dans un
immeuble ancien,

APPARTEME N T
de 3 chambres, cuisine, à l'usage de

BOREAUX; ATELIER
etc. , ler étage. Surface 100 m: env.

Faire offres sous chiffres F. X. 5280
au bureau du journal.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Myopes,
c'est tellement plus esthéti que et
plus moderne de porter les nouvelles
lentilles Ysoptic « Trispher », verres

de contact à haute tolé-
jP7Ŝ ^5 rance , minuscu les , ultra-
Lt," J légers, incassahles, invi-
^^•̂  ̂

sihles 
comme 

le prouve
^K ^b cette photo. Avec vos len-
M !̂̂ —X tilles « Trispher », vous
F^ft^ verrez à la perfect ion
|jJ5&<K sans la moindre gène, et

personne ne s'apercevra
de rien. Un essai sans engagement
vous prouvera à quel point les len-
tilles « Trispher » sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez le
distributeu r agréé ' d'Ysoptic S.A.,

Paris.
P h o l o  . O P T I Q U E .  C t i t 'g

• s o u »  les  A r c a d e» »

Boutique d'antiquités
Valangin

A vendre

6 chaises
Louis XV 1900

rembourrées, un fauteuil Voltaire,
1 canapé Louis-Philippe, en parfait
état ; 2 liseuses Louis-Philippe, 1 pe-
tit  banc sculpté, 4 chaises taillées
rustiques, ainsi que cuivres, bibe-
lots, curiosités.

Boutique ouverte toute la j ournée.
Tél. 7 22 00 de 9 à 11 h et de 14 à

18 heures.
Raymond Meier , ébéniste.

STEP transforme une
goutte de votre parfum en

mille gouttelettes...

VAPORISATEURS POUR LE SAC
à partir de Fr. 7.95

VAPORISATEURS POUR LA TARLE
de toilette à partir de Fr. 13.50

2 hons de révision gratuits avec chaque vaporisateur

/ D R O G U E R I F  J ft

.̂ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 — Tél. 5 22 09
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Grand choix des tout derniers

modèles chez le spécialiste

4§BglŜ  NEUCHATEL

Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville
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A vendre
machines à coudre d'occasion pro-
venant d'échanges :
ELNA I
ELNA Zig-Zag
TURISSA NOVOMATIC
ELNA Supermatic
L. CABRARD, agence Bernina,
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 20 25.
IMPORTANT :
Attention ! à 20 m de la place Pury.

Urgent-A vendre
pour cause de double
emploi,
1 machine à laver
automatique, en très
bon état. Tél. 7 92 78

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. G UTMANN
Avenue du ler-Mars



Quelle sera k décision du Tribunal fédéral
pour le second recours déposé par le R.J. ?

Après la manifestation proj etée par
les autonomistes à Courtelary...

De notre correspondant :
Le 4 octobre dernier , le Rassemblement

jurassien déposait devant le Tribunal fé-
déral un recours de droit public contre
les Interdictions promulguées par Tê gou-
vernement bernois en rapport avec l'inau-
guration de la nouvelle école normale
ménagère de Porrentruy. Selon ce re-
cours, le « veto » gouvernemental violait
de façon arbitraire la liberté de la pres-
se garantie par l'article 55 de la cons-
titution fédérale ainsi que la liberté d'as-
sociation et de réunion assurée par la
même constitution. L'ordonnance, selon
les autonomistes, était encore contraire
aux articles 77 et 79 de la constitution
cantonale qui garantissent la liberté de
communiquer ses pensées par paroles,
par écrits, par la presse et par des em-
blèmes, interdisent la censure ou toute
autre mesure préventive et déclarent que
les associations et assemblées publiques

qui n'ont rien d'illégal ne peuvent être
ni restreintes ni interdites.

Un premier « non »
Le 6 octobre, le Tribunal fédéral , par

son présiden t, refusait l'effet suspensif
de la décision gouvernementale deman-
dée par l'avocat en raison de la lenteur
de la procédure ordinaire du recours de
droit public. C'était donc un premier
« non » du Tribunal fédéral. Depuis, deux
mois se sont passés, et les juges ont pu
prendre connaissance du contre-mémoire
du Conseil d'Etat du canton de Berne.
Le tribunal a siégé hier mtin , à Lau-
sanne. A noter que son jugement a été
rendu publiquement, sur la base du re-
cours séparatiste et du contre-mémoire
gouvernemental, et sans que l'avocat puis-
se plaider. Comme on le lira ci-contre,
l'arrêt rejette le recours du Rassemble-
ment jurassien.

Ce premier arrêt sera suivi d'un autre
en ce qui concerne le recours déposé à
la suite des interdictions du 21 novembre
dernier , lors de la manifestation proje-
tée par le Rassemblement jurassien à
Courtelary. Il est peu probable que la
décision du Tribunal fédéral sera diffé-
rente en cette affaire qu 'en la précédente.
Cependant , les faits diffèrent sensible-
ment. A Porrentruy, le gouvernement
avait pris les mesures que l'on sait pour
assurer, soit-disant , la protection des ma-
gistrats qui se rendaien t officiellement à
l'inauguration de l'école normale ména-
gère. A Saint-Imier, à la manifestation
pro-bernoise de l'U.P.J., n 'assistait au-
cune délégation officielle du gouverne-
ment (les conseillers d'Etat présents y
étaient à titre privé), et le rassemblement
annoncé par les séparatistes devait se
tenir à dix kilomètres de là.

En outre, dans son nouveau recours de
droit public, le Rassemblement jurassien
pourra réfuter les arguments avancés par
le gouvernement bernois dans son contre-
mémoire, arguments dont les séparatistes
affirment qu 'il fourmille d'inexactitudes
et de mensonges flagrants. Us en citent
deux exemples. Le gouvernement, pour
justifier ses interdictions de Porrentruy,
aurait argué, photos à l'appui , des trou-
bles survenus aux Rangiers lorsque, en
1957, les paysans d'Ajoie créèrent des em-
bouteillages pour protester contre l'éta-
blissement d'une place d'arme à Bure.

Précisions du R. J.
Or , le Rassemblement jurassien s'est

toujours tenu à l'écart des discussions
provoquées par la place d'armes d'Ajoie,
et il n'est absolument pour rien dans les
embouteillages des Rangiers à cette épo-
que. Deuxième exemple cité par les au-
tonomistes : le gouvernement déclare dans
son contre-mémoire que les séparatistes
avaient aussi prévu une manifestation
silencieuse aux Rangiers, l'année derniè-
re , lors de la commémoration des mobili-

sations. Or, déclare le gouvernement, ces
instructions n 'ont pas été suivies et l'on
connaît la suite des événements. Rien par
conséquent ne prouvait que la manifesta-
tion silencieuse prévue à Porrentruy ne
dégénérerait pas elle aussi. « Mensonge, ré-
pondent les séparatistes, nous n'avons
pas organisé de manifestation silencieu-
se aux Rangiers. Au contraire, nous
avions demandé à nos manifestants de
scander des slogans et de chanter des
chansons patriotiques. » De tels arguments
du Conseil exécutif seront donc réfutés
lors du second recours. De là à affirmer
que le deuxième arrêt différera beaucoup
du précédent , il y a un pas que nous ne
franchirons pas ! Quoi qu'il en soit , ce
n 'est pas devant les tribunaux fussent-ils
fédéraux , que se réglera la question ju-
rassienne.

BEVI

Nous avons demandé hier soir à M.
Roland Béguelin , secrétaire général du
Rassemblement jurassien, ce qu 'il pen-
sait de l'arrêt rendu hier par le Tribu-
nal fédéral et de celui qui sera rendu
ultérieurement. Il nous a fait les décla-
rations suivantes : « Le Rassemblement
jurassien désire épuiser toutes les possi-
bilités de recours qui lui sont offertes.
Il réfutera les mensonges du gouverne-
ment bernois et les considérants du Tri-
bunal fédéral dans le nouveau recours
qu 'il va formuler contre les interdictions
du 21 novembre 1965. Ainsi, il en appe-
lera à un Tribunal fédéral mieux infor-
mé. Mais si, comme cela est à craindre ,
les porte-parole de la minorité ethnique
du Jura se heurtent à la méfiance des
pouvoirs et à un Tribunal fédéral plus
sensible à la raison bernoise qu'aux liber-
tés du peuple, on se trouvera devant une
situation très grave. L'oppression mani-
feste qu 'exerce la majorité alémanique
du canton de Berne sur les Jurassiens
de langue française deviendra ipso facto
une oppression suisse. Le Rassemblement
jurassien n 'aura plus qu 'à en tirer les
conséquences et à décliner toutes res-
ponsabilités au sujet de ce qui pourra
se produire par la suite. »

EN L'ESPACE DE DEUX MOIS...

• Les dégâts se chiffrent à quelque 200,000 francs

De notre correspondant :
Un violent incendie a anéanti , hier

soir, vers 18 heures, les combles et
la toiture de l'hôtel de la Fleur-de-Lys,
à Estavayer-le-Lac. Cet établissement
est la propriété de M. Joseph Roulin.

Deux débuts d'incendies suspects
avaient déjà été découverts il y a quel-
ques semaines dans ce bâtiment : le
premier au grenier et le second dans
une grange, propriété des anciens te-
nanciers de l'hôtel.

Ce sont des passants qui donnèrent
l'alarme. Une épaisse fumée s'échappait
en effet de la toiture qui , en quelques
minutes, fut la proie des flammes. Le
feu semble avoir pris naissance dans
un local où était suspendu du linge.
A ce moment-là les portes de l'établis-
sement étaient fermées, puisque le café
fait  relâche le mardi.

Les pomp iers d'Estavayer se rendi-
rent aussitôt sur place et mirent en
action une douzaine de lances. Plu-
sieurs centaines de curieux s'étaient
massés dans la rue principale de la
localité, qui fut  fermée à la circula-
tion. Quelques immeubles voisins, dont
la Banque d'épargne et de prêts, furent
menacés par les flammes qu 'activait
par instants une forte bise.

Ce sinistre est le cinquième d'origine

suspecte qui se déclare en l'espace de
deux mois dans le chef-lieu broyard.
Une angoisse bien compréhensible ré-
gnait hier soir parmi les Staviacois.

Les dégâts sont considérables et peu-
vent se chiffrer  à plus de 200,000
francs. Outre la toiture, qui a été
anéantie, l' eau a causé d'importants

dommages à tous les étages. L'immeu-
ble était taxé 330,000 fr. et sera inuti-
lisable pendant plusieurs mois.

Le préfet de la Broyé, le juge d'ins-
truction , ainsi que la sûreté fribour-
geoise, étaient sur place.

Deux personnes ont été retenues
pour les besoins de l'enquête.

EstavayeMe-Lac : cinquième
sinistre d'origine suspecte

Fièvre autour de la succession
de M. Torche, conseiller d'Etat

Qui pourra s'asseoir , le 31 mars 1966,
dans le fauteuil laissé vacant par M.
Paul Torche, conseiller d'Etat fribour-
geois ? Bien malin qui pourrait en être
certain , aujourd'hui.

Chaque jour , • on entend un nouveau
nom. Et les journaux de le « décorti-
quer », d'étudier ses chances sous toutes
les coutures !...

On n'attendait pas des agrariens qu'ils
puissent présenter un candidat. Mais les
conservateurs - chrétiens - sociaux se tar-
guent de présenter des candidats suscep-
tibles de défendre les intérêts des agri-
culteurs. Ce sont M. Louis Barras, con-
seiller national , de Lossy, que la Sarine-
campagne soutient , et M. Edouard Gre-
maud , secrétaire de l'Union des paysans
fribourgeois et rédacteur en chef du
« Paysan fribourgeois ». Après Me Jacques
Morard , c 'est un deuxième Gruérien qui
se trouve sur le rang. Et ses multiples
activités , menées avec une compétence
qui n 'est pas mise en doute , dans le do-
maine de l'agriculture , font qu 'il se trou-
ve soutenu par de nombreux milieux
paysans, en Gruyère et au dehors.

D'autres personnalités de la majorité
conservatrice sont également envisagées.
Ce sont M. Laurent Butty, préfet de la
Sarine, M. Pierre Dreyer, qui fut chef
de service au département du commerce
et de l'industrie, et dont un stratège
de bistrot affirmait l'autre jour que ce
serait lui , bien sûr...

M. G.

Huit hectares et demi du port de Bourogne
viennent d être vendus au canton de Berne

Ce «placement » servira les intérêts
de l'industrie jurassienne...

De nos correspondants :

C'est avec grande satisfaction que
les Jurassiens ont appris, hier, la si-
gnature de l'acte officiel de vente à
l'Etat de Berne par la Société d'équi-
pement du Territoire de Belfort , de
8 hectares et demi de terrain dans
la zone industrielle du port de Bou-
rogne. II s'agit-là d'un < placement »
qui ne produira certes pas de fruits
immédiats, mais qui à long terme ser-
vira incontestablement les intérêts de
l'industrie jurassienne. L'Ajoie, notam-
ment, sera sortie de son isolement et
ouverte sur deux mers : la Méditer-
ranée et la mer du Nord.

Rappelons en passant quelques indi-
cations techniques qui démontrent
l'importance du canal qui , d'ici à une
dizaine d'années passera à dix kilo-
mètres seulement de la frontière suisse.
Le canal du Rhône au Rhin aura une
longueur de 210 km du confluent Saône-
Doubs jusqu 'à Pile-Napoléon. Il com-
portera 27 écluses et nécessitera 893
millions de francs d'investissement. Le
tonnage autorisé par convoi sera de
3000 tonnes, la profondeur de 2 m 50 ;
les écluses mesureront 185 mètres sur
12 mètres. La capacité de trafic an-
nuelle sera de vingt millions de tonnes,
contre deux millions pour le canal
actuel.

Le canal sera parcouru non seule-
ment par des chalands seuls mais par
des convois poussés comprenant jus-
qu 'à 8 péniches de 300 tonnes et un
pousseur. Cette nouvelle technique de
poussage est utilisée avec profit aux
Etats-Unis, en Allemagne et en URSS.
Le port de Bourogne aura une lon-

gueur de 600 mètres et sera construit
en cul-de-sac.

D'autres terrains
pourront être acquis

On prévoit qu 'un convoi se déplacera
de Belfort à Marseille (700 km) en
trois jours , et de Belfort à Lyon (350
km) en 36 heures. Ces performances
seront dues principalement à la ré-
duction du nombre des écluses et leur
modernisation ainsi qu 'à la possibilité
de naviguer de nui t  grâce à l'utilisa-
tion du radar et de balisages.

Au lendemain de la signature de
l'acte de vente , il est intéressant de
rappeler la part importante prise par
le comité suisse pour le port de Bou-
rogne et par son président, le con-
seiller d'Etat Georges Mocckli , de De-
lémont. Ce dernier faisait partie hier
de la délégation suisse qui s'est rendue
à Belfort pour signer les actes d'achat.
M. Moeckli nous a déclaré hier soir :

« ...Les projets caressés depuis long-
temps par notre comité se sont con-
trétiscs aujourd 'hui .

...L'Etat de Berne s'est implanté dans
la zone portuaire et industrielle du
futur  port de Bourogne. Nos indus-
tries bénéficieront , à des conditions
très intéressantes, d'un terrain très
bien équipé. Le grand canal du Rhône
au Rhin n'est pas pour demain, du
moins dans sa réalisation totale. Mais
l'achat que nous avons conclu a été
fait en fonction de l'avenir. Les ter-
rains acquis sont situés à proximité
immédiate des installations portuaires ,
dans la zone même du port , à proxi-
mité aussi de la route Bclfort-Dclle-
Boncourt-Porrentruy et de la voie fer-
rée qui emprunte  à peu près le "même
tracé ! n

A la question de savoir si d'autres
terrains seraient encore achetés par
le canton de Berne, le conseiller d'Etat
Moeckli a répondu :

« ...La zone portuaire entière com-
prend cent hectares. Nous n'avons
acheté pour le moment que huit hec-
tares et 35 ares. C'est déjà une belle
parcelle. Mais si, par la suite , nous
avions besoin d'une surface plus gran-
de, nous pourrions l'obtenir. Cela dé-
pendra des besoins des industries ju-
rassiennes. »

Enfin , il faut  ajouter que l' achat
a été conclu à un prix approximatif
de 10 NF le mètre carré.

Bévl

Fièvre
aphteuse:
nouveau cas
en Singine

(c) L'epizootie de fièvre aphteuse se
répand toujours plus profondément
dans le canton de Fribourg. Hier ma-
tin , un cas était signalé clans l'exploi-
tation de M. Rudolf Hegg, agriculteur
à Wolperwil , hameau situé près de
Saint-Ours (Singine). Cette région si-
tuée assez au sud du district n 'avait
pas encore été touchée jusqu 'ici. Ce
sont 17 vaches , 13 génisses, 1 veaux
et 65 porcs qui ont été transportés
hier soir dans les abattoirs de Lau-
sanne.

Il Cofflr d assises du Sednnd
u condamné un père indigne

(c) Après deux jours d'audience , la
Cour d'assises du Sccland , siégeant à
Bienne , a condamné à trois ans de
réclusion, moins  cent  sept jours de
préventive, à la perte de la puissance
paternelle, des d ro i t s  c iviques  pendant
trois ans.  et au pa i emen t  de tous les
frais, II. G,

On se souvient que l'accusé, âgé de
44 ans, comparaissait  pour a t tentats  à
la pudeur sur ses propres enfants ,
deux fillettes , nées en 1953 et 1955, et

un garçon né en 1957. Ces actes ont cu
lieu en 1961 et 1964.

BIENNE. — Fracture du crâne
(c) Mardi , à 12 h 30, la .jeune Ruth
l'Iocek , âgée de 13 ans , a été renversée,
route do Reucbenettc , par un scooté-
riste. Conduite à l'hôpital de Wilder-
meth , elle souff re  d'une fracture du
crâne, d'une jambe cassée, et d' une
commotion cérébrale.

La cérémonie à Belf o rt
C'est hier matin, à 11 heures, dans les salons de la préfecture de Belfort ,

que s'est déroulée la cérémonie solennelle de signature de l'acte de vente.
Ont signé pour la France : M. Marcel Braun , président du Conseil général
du Territoire de Belfort et président de la Société d'équipement, et polir le
canton de Berne : M. Moser, conseiller d'Etat , chef du département des
finances. Assistaient également à cette cérémonie M. Debia , préfet du Terri-
toire, ainsi que les députés Schmittlen et Bailly, et le sénateur Boulanger.
Parmi les personnalités suisses, on notait la présence de MM. Huber , conseiller
d'Etat ; Job.é, préfet de Porrentruy ; Moeckli , président de la commission
suisse du port de Bourogne, et Gaser, chef de l'intendance des domaines
du canton de Berne.

Des allocutions furent prononcées tour à tour par MM. Braun , Huber ,
Bailly, Henri Velllard , vice-président de la Chambre de commerce de Belfort ,
Moeckli et Debia. On y développa longuement les thèmes de l'amitié franco-
suisse et de la confiance en la prospérité de Bourogne, qui doit servir les inté-
rêts des deux pays avec toute l'efficacité désirable lorsque la liaison à grand
gabarit Rhin - Méditerranée sera créée. M. Braun rappela en particulier les
termes d'une lettre de M. Moeckli remontant à plusieurs années, et dans
laquelle le conseiller d'Etat disait : « ... Notre grand projet est de faire de
Bourogne le port méditerranéen de la Suisse. Bâle restant son port rhénan. »

Le nouveau central télé p honique d'Estavayer-le-Lac.
(Avipress - Périsset)

Hier matin s'est déroulée , à Estavayer-
le-Lac , l'inauguration du central télé-
phoni que automati que qui remp lace les
installations mises en service dans le
bâtiment de la poste en 2934. L im-
meuble abritant les nouvelles instal-
lations est situé près de la chapelle
Saint-Eloi , à la sortie de la ville.

On relevait , parm i les p ersonnalités
invitées , la présence de MM. Charles
Lancoud , directeur des services des té-
lécommunications , Phili ppe Biétry, di-
recteur de l' arrondissement de Fribo urg
et son successeur dès le ler janvier ,
M . Georges Felder , MM.  Gustave Roulin,
président du Grand conseil , Georges
Guisolan , p r é f e t , Aimé Corminbœuf,
président du tribunal , Jacques Bull et ,
syndic , entouré de quel ques conseillers
communaux et du curé Paul Castella.

Le nouveau central d'Estavayer est
équi p é du système de comptage par
impulsions p ériodi ques. Que de chemin
parcouru depuis la création du pre mier
réseau télé phoni que dans le chef-lieu
broyard en 1893 1 Noto ns pour la petite
histoire que les premiers abonnés f u -
rent la Banque d'épargne , le Crédit

agricole , la p harmacie Porcelet et la
pré fec ture  de la Broyé.

Le. réseau local est actuellement équi-
pé d' un central pour 1&00 raccorde-
ments. De nos jours , 747 abonnés uti-
lisent les installations et l' on compte
une moyenne de 47 nouvelles demandes
par année. La capacité du bâtiment
inauguré hier est de 3000 raccorde-
ments ; ce nombre devrait s u f f i r e  jus-
qu 'en 1985. Le central d'Estavayer des-
sert le p lus grand nombre de vi l lages
de l'arrondissement de Fribourg .

La mise en service de ces installations
ultra-modernes nécessite l 'interruption
des liaisons télé p honiques durant quel-
ques heures , si bien qu 'Estavayer f u t
pratiquement isolé du reste du monde ,
l'hôp ital et la préfecture  étant néan-
moins raccordées dans un très bref
délai au central. Des précautions ont
été prises pour l'ambulance et l' alarme
des sapeurs-pomp iers. Si le pyromane
qui sévit depuis un certain temps avait
récidivé durant le silence télé phoni que ,
l' alerte aurait été donnée par la son-
nerie des cloches et par celle du tocsin.
Par bonheur , il n'en f u t  rien I

Estavayer-le-Lac a inauguré
son nouveau central télép honique

Le «non» du Tribunal fédéral
Unie manifestation antiséparatiste au-

rait, elle aussi, eu un rapport avec
ces revendications. L'interdiction l'au-
rait donc également frappée.

La thèse du RJ
Le Rassemblement jurassien soute-

nait , ensuite, que la liberté d'expres-
sion, d'association et des assemblées
publiques aurait été violée.

Le Tribunal fédéral conclut que ces
libertés ont leurs limites : soit l'ar-
ticle 39 de la constitution cantonale,
qui charge le Conseil exécutif du main-
tien de l'ordre et de la sécurité pu-
blique ; soit surtout , que ite pouvoir
général de police détenu , selon un
principe général et tacite, par les
gouvernements cantonaux, donne la
base de cette restriction.

La liberté trouve sa limite là où
l'ordre public est sérieusement et di-
rectement menacé. En cas de pareille
menace, ce n'est, sauf en cas de né-
cessité, pas le manifestant, mais le
contre-manifestant qui, apportant un

danger de trouble, est frappé par des
mesures d'ordre.

Or, à Porrentruy, la manifestation
envisagée par le Rassemblement juras-
sien était une contre-manifestation qui
en était la suite.

Une autre manifestation, cellle-là an-
ti-séparatiste, était aussi de ce genre.
C'est avec raison qu 'on craignait que
ces deux contre-manifestations apporte-
raient des atteintes à l'ordre public.

Les limites
La démonstration séparatiste était or-

chestrée par dtes diatribes violentes
contre certains magistrats occupés à
l'inauguration , diatribes qui dépassent
le minimum de respect dû , même dans
une démocratie où le droit de critique
est sacré, aux magistrats, et, aux
Rangiers , les séparatistes availent don-
né l'exemple d'un comportement con-
traire à ' l'ordre public.

L'hostilité profonde entre séparatis-
tes et anti-séparatistes, en outre , lais-
sait craindre que ces deux groupes
s'affronteraient de façon périlleuse sur
la voie publique. Le Tribunal fédéral
en conclut que le Conseil exécutif
bernois a agi selon ses droits et
ses devoirs.

SÂJNT-IMIER

(c) Mardi après-midi ont cu lieu à
Saint-Imier les obsèques, des deux vic-
times de l'accident de chemin de fer
de samedi. A la Collégiale, le pasteur
Frédéric Wenger prononça l'oraison fu-
nèbre. Le cantique « Mon Dieu , plus
près de Toi » mit fin à cette émou-
vante cérémonie à l'église, puis un
long cortège se rendit au cimetière,
où une prière précéda la mise au
tombeau.

SOYHIÊRES — Dans la Bitte
(c) Hier , à 9 heures, la police de Lies-
berg a retrouvé, en aval de l'usine de
ciment , dans la Birse, le corps de
M. Joël Boegli, qui avait disparu de
son domicile depuis lundi matin. Le
juge d'instruction du district de Lau-
fon a procédé à la levée du corps.

COURTELARY — Voleur identifié
Alors que les époux Paul Zwahlen ,

domiciliés à la Heutte, étaient à leur
travail, à Bienne, un jeune homme
marié, père d'un enfant , habitant Brugg
(Bienne), qui se rendait de temps en
temps en visite chez eux , pénétra ven-
dredi dans leur appartement et s'em-
para d'une tirelire contenant près de
600 francs. Rapidement identifié et
appréhendé, il a reconnu les faits.

Obsèques des deux victimes
de l'accident

de chemin de fer

( c )  La suggest ion de construire une
antenne collective, de télévision à Esta-
vaj ier-lc-Lac vient d'être lancée. Ses
promoteurs estiment qu 'il est f o r t  im-
portant , pour une ville telle que la
cap itale, broyarde , promise â un essor
touristi que , de se débarrasser des
multip les installations individuelles
qui l' enlaidissent.

On se souvient que lors de la der-
nière session du Grand conseil , un dé-
puté de Fribourg avait proposé que la
grue qui encombre le f a i l e  de la ca-
thédrale Saint-Nicolas soit enlevée et
remp lacée par une antenne collective
TV. De telles réalisations ne sont pas
rares, hors du canton de Fribourg . En
dernier Heu. Bellinzone s 'est ainsi
équi p ée, et bénéf ic ie  maintenant du
choix de six programmes , sans parler
des avantages esthéti ques.

Estavayer aura-t-il
son antenne TV collective ?

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

r

BIENNE

(c) C'est jeudi qu'au cours de la der-
nière séance du Conseil de ville de
Bienne seront attribuées les d i f fé ren-
tes directions de la municipali té .  On
sai t  que le Conseil municipal  a fait
la proposition que la direction des fi-
nances revienne au maire , M. Fritz
Staehli, alors que la direction des œu-
vres sociales serait at tr ibuée à M. Wal-
ter Gartner. Or , nous apprenons que
le part i  socialiste , dans une récente
assemblée , a décidé de revendiquer la
direction des f inances pour M. Gartner.

Le parti socialiste réclame
la direction des finances
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CLAUDE JAUrVIÈRE

Des instructions détaillées , concernant son installa-
tions et son initiation par moi à ses fonctions, sui-
vaient. Il y avait aussi cette précision qu'il me faudrait
avoir rejoint Paris et le ministère pour le 20 ju illet,
où mon affectation me serait « éventuellement » com-
muniquée.

Cela sentait assez bien la disgrâce et je me voyais ,
sans enthousiasme, moisissant, au cours de nombreux
mois, obscur et oublié dans un des bureaux du minis-
tère , voyant partir les autres et at tendant un poste
qu 'on ne m'offrirait  que le plus tard possible.

Je n 'avais pas à récriminer. Ce qui m'arrivait , je
l'avais voulu.

Mon remplaçant arriva à la date fixée. Je travaillai
avec lui , durant deux grandes semaines. Subitement,
je décidai de partir en Floride. Virginia n 'était tou-
jours pas rentrée à Denver et il y avait quelques
chances pour que je me heurte encore une fois à elle.
Qu'importait ! Rien ne pourrait m'emp ècher de voir
Helen , de lui parler.

J'ai dit que je tentais cette confront at ion , avec
l'espoir d'une solution radicale : ou bien je remmène-
rais, ou bien je me libérerais d'elle et de son souve-
nir.

Rien de tout cela ne s'est produit .
L'avion me déposa à Tempa, à la fin d'une journée

torride. La Floride jouit presque toute l'année d'un

climat délicieux et égal , qui fait de cet Etat le refuge
idéal de tous ceux qui cherchent repos et distractions.
Pourtant , il y a deux ou trois mois de pesante chaleur
et la saison des pluies , assez courte , est difficilement
supportable pour quel ques semaines.

Déjà , à mon arrivée, une brise de mer rafraîchissait
l'atmosphère et je savais que les soirées, comme les
nuits , sont incomparables.

Lieu de repos, de plaisir , la Floride , comme la Ca-
lifornie , et peut-être davantage , est le pays d'élection
des amoureux , des jeunes mariés et aussi des retraités
de toute l'Amérique du Nord.

Son rivage , côté Atlanti que , comme celui du golfe
du Mexique, est , pour les amateurs de yachting, poul-
ies pêcheurs paisibles ou sportifs, une source d'iné-
puisables joies. Sa végétation tropicale la pare des plus
belles fleurs et lui donne des fruits savoureux.

L'eau court partout , formant des lacs. En certains
endroits , les méandres des innombrables ruisseaux
ceinturent le « bayou » ces forêts de cyprès noyés d'un
effet  étrange. Les lianes enlacent les arbres pour for-
mer d 'étouffantes voûtes (le verdure. Aux branches
pend une plante parasite bizarre : la mousse espagno-
le. Cela ressemble à des écharpes de brume grise et
vert pâle , qu 'un soleil mat inal  aurai t  laissé accrochées
là , à des chevelures légères, palpitant à la moindre
brise. C'est à la fois joli et triste.

Une végétation fleurie flotte , comme des radeaux , sur
des rivières aux multiples bras.

Le calme et le silence du « bayou » ont une poésie
étrange , parfois angoissante. Dans ses eaux dormantes ,
sous ses racines qui émergent avec leurs formes tor-
turées , grouille une vie inquié tante  de serpents et de
sauriens.

Saint-Petcrsburg, qui s'étale à la fois sur la baie
du Tempa et sur le golfe du Mexi que , essaime , au
long d'une côte douce, ses plages de sable, ses villas
et ses jardins.

En réinstallant dans un motel , situé un peu à

1 écart de la ville, j 'ignorais où se trouvait la résiden-
ce de Mme Loose. Un annuaire téléphoni que eut vite
fait de me l'apprendre. Je n 'étais plus si pressé de la
revoir. Elle était là et je pris le temps de me cher-
cher une voiture, de visiter quelque peu le pays. Je
pense à présent que je reculais un peu lâchement
devant l'échéance que je m'étais donnée.

Deux jours s'écoulèrent ainsi. Si j' avais attendu un
de plus...

Je me décidai à appeler un soir. Ce fut  elle qui me
ré pondit. A entendre sa voix , l'émotion , un instant , me
paralysa. Devina-t-elle qu'il s'agissait de moi ? N'en-
tendant plus rien , elle dit précipitamment, en fran-
çais :

—- Qui est là ?
Elle se reprit aussitôt et répéta la question en an-

glais. Je parvins à prononcer :
— C'est moi, Fabien. Je veux vous voir.
Elle ne discuta pas et demanda seulement :
—- Où êtes-vous ?
Je nommai le motel que j'habitais. Elle dit :
— Je le connais. Attendez-moi devant  le bureau.

J'y serai dans dix minutes.
Elle raccrocha. Etourdi par la rap idité avec laquelle

tout se déroulait , je reposai lentement le récep teur.
Quant on a attendu et souhaité longtemps une chose,
il semble improbable qu'elle puisse vous être si vite
accordée.

Il ne s'écoula certainement pas les dix minutes
annoncées avant que je visse apparaître la voiture dé-
couverte d'Hclcn. Ralentissant devant moi , elle me
jeta :

— Montez vile.
J'obéis et, sans un mot , elle accéléra , nous lançant

sur unc grande route déserte. Nous roulâmes un bon
moment et , pas plus qu'elle, je ne tentai de rompre
le silence. Nous avions quitté depuis longtemps l'agglo-
mération , quand elle ralentit son allure, rangea la
voiture sur le bas côté. Il faisait nuit noire et je dis-

tinguais mal, sur la droite, le rivage où le ressac léger
de la mer faisait un bruit de soie froissée.

Ayant fermé le contact, elle se tourn a vers moi pour
demander :

— Que voulez-vous ?
Elle était éclairée par la lampe du bord , exacte-

ment de la même manière que lorsque nous nous étions
parlé, pour la dernière fois, à New-York, au long de
î'Hudson. A huit mois et à deux mille kilomètres de
distance , nous avions l'air de poursuivre la même
conversation.

Son expression était sans douceur et il n 'y avait en
elle nulle joie de me revoir. Un regret m'étreignit :
celui d'être venu, d'avoir tenté de donner une suite ou
voulu une fin à cette aventure douloureuse. Je voyais
bien qu'en elle-même elle me reprochait d'être venu
troubler sa quiétude : elle l'avait probablement atteinte
plus tôt que moi. Comme je me taisais, examinant avec
douleur ce visage sur lequel je ne retrouvais plus
Sweetie, elle insista :

— Pourquoi êtes-vous là ?
Je répondis enfin , d'un ton morne :
—¦ Je quitte l'Amérique. J'embarque dans quel ques

jours sur le Liberté. Il m'a semblé impossible de
regagner la France sans vous avoir parl é, sans vous
avoir revue. Pardonnez-moi. J'ai eu tort.

— Oui , affirma-t-elle. Tout n'a-t-il pas été dit entre
nous ?

Je regimbai :
— C'est précisément parce que rien n'a été dit ,

que tout est resté confusion ou mensonges.
— Mensonges ! fit-elle avec un léger rire, d'où

viennent  donc les mensonges, sinon de vous ?
Comme j'allais protester , elle m'imposa le silence

et reprit avec force :
— Qui le premier a menti ? Qui le premier s'est

amusé d'une passante ? Non , Fabien , ne dites rien.

(à suivre)

I !
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Les lendemains de fête S 4̂gfl|
ont des odeurs tenaces... ji Jl

Vaporisez Freshy et le remugle passeI | m 1§

m feT* H F^shy 7?
Freshy - désodorise et rafraîchit s , f au parfum exclusif

H est un purificateur d air
/  ̂

-.m, dans l'a pratique
V J* ,-m bombe-spray a Fr. 4.-10
Y «n "jM Frédéric Steinfels/
¦; t;:Rpf;|MB Perminova S.A. Zurich
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• Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 23 •

. . , R chauffe-assiettes

f^Srvous permet de servir sur des
assiettes bien chaudes les repas
que vous avez préparés avec tant
de soins. Le chauffe-assiettes SOLIS
parfait le confort de la table dans
le ménage moderne. Fr.52.—
Dans les magasins spécialisés

Ce studio...

un canap é-lit , deux
fauteuils, l'ensemble ft jf f̂î
avec très beau tissu , ikilll 1

Fr Oyu.-

jmeubies

NEUCHÂTEL
fbg de l'Hôpita l, tél. (038) 5 75 05

A vendre une
encyclopédie pratique

(Juillet  de mécanique et électricité ,
8 volumes , état de neuf ,

cours électrotechnique
25 fascicules i.n.s.t. Onken ; cours
d' al lemand neuf , méthodes naturelles
13 disques et 12 fascicules.
Tél. (038) 8 25 00.
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MAYONNAISE

A vendre
souliers
de ski

Henke à boucle,
Nos 38 et 44, et une
paire de patins da

hockey No 37.
Téléphoner au

5 31 36 , après 19 h.

A vendre
1 armoire à glace
3 portes , chêne fu-
mé ; 1 table sapin

avec tiroir , 68 x
45 cm ; 1 pendule à

pile électrique ;
1 machine à laver
Miele, avec esso-
reuse. Côte 44,

rez-de-chaussée.

Cellux caractérise. Grâce à la gamme variée de ses coloris, la bande adhésive suisse vous permettra de caractériser chacun de vos
différents produits, qui seront reconnaissables au premier coup d'œll. Faites-la Imprimer à votre nom, ou d'un slogan publicitaire: la
bande adhésive suisse s'assortira à vos emballages pour vous faire vendre davantagel Feldmuhle SA, Rorschacn

cellux ça colle isŝ  \.*«B̂

^—^—— ^̂ —^
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PUISSANTS HMI ÉCONOMIQUES,
RÉGLABLES A HBBM - D'UNE SECURITE

VOLO NTÉ Ngf ¦ ABS0LUE

D É M A R R A G E  ® 
/ PAS D'OXYDE

j INSTANTA NÉ U"-—~JL W °B CARBONE

En vente chez

Boine 22
Neuchâtel

L 
Tél. 5 69 21
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Pour en trée immédiate ou à convenir :

DACTYLOS
de langue maternelle française (services des sinistres et
de la clientèle) ;

EMPL0YÉ(E) D'ASSURANCES
au courant de la tarification (r.c, accidents, maladie et
branches choses) ;

Tous ces postes conviendraient à personnes aimant les
responsabilités et un travail indépendant.
Situations stables et bien rétribuées pour personnes
capables.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux et ambiance
agréable.

APPRENTIS (ES) pour avril 1966.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à

M. André Gavillet, agent général, place Ptury 9, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 4 21 21.

«ZURICH»
Comp agnie d'Assurances

3 £̂r I\U I

Les Chemins de fer fédéraux engageront, le ler mars
1966, des asp irants contrôleurs de langue maternelle !
française. ] ;

roj «m Conditions d'admission : î . j

' -j  'Vj a) être citoyen suisse, '
jouir d'une bonne réputation, §51

§11 . j  être âgé de 18 ans au moins et 30 ans au plus ; p*|

| BHHS Î 
k) avoir une robuste constitution, une parfaite santé, fcjffl

une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens I
jS |H normal des couleurs ,-

11 î'|1 c) bonnes connaissances de la langue allemande. j

Les candidats devront subir un examen et se sou- ||ra
¦LJELIM mettre à une visite médicale d'un médecin conseil WÊ

U 

Délai d'inscription : 31 décembre 1965. [ ;

Adresser le plus tôt possible offres de service par ffi |j|
lettre manuscrite, contenant un bref curriculum vitae l||s
et une photographie, à la Division de l'exploitation M|M
des CFF, à Lausanne. fâjaj

I Une chance unique ! I
, - Nous engageons |j

I représentant I
! sales promofer J
j . :j pour Neuchâtel et le Jura. J

] Il s'agit d'une place intéressante, dans une organisation
mondialement connue, qui exige les qualités suivantes :

i j formation commerciale ; i
M intérêt à la vente, volonté d'apprendre et aptitudes 11
P pour les nouvelles méthodes de vente, nature souple
S et don d'adaptation ; jj?j
>| caractère dynamique, savoir-vivre et plaisir à s'oc- [ 'C
r| cuper d'une clientèle exigeante ; ifi
f ':. langue maternelle française et connaissances de '

l'allemand et de l'anglais désirées.
Les candidats devront être de nationalité suisse. ï ;

i NOUS OFFRONS : ' |
m cours à l'étranger ; p
f /  place stable, susceptible de développement, travail h
* varié et intéressant. 1

Excellentes conditions, fixe au-dessus de la moyenne :
ni et prestations sociales d'une ^maison bien établie. j
m Semaine de 5 jours. i "

, Age idéal : 21 - 26 ans.

Entrée : immédiate ou date à convenir. I

Prière d'adresser aujourd'hui même votre offre manus- !
! i crite, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres

L 251 047 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3. |

( ïTout nouvel abonné pour 1966
recevra le journal GRATUITEMENT

dès maintenant et jusqu'au
31 décembre 1965

• LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
Je m abonne a I

• L'EXPRESS i
pour une période de

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

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

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

1
NOM et prénom : 

No et rue : 

j LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHATEL

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

V * Souligner ce qui convient. &

On cherche jeune fille propre et hon-
nête comme

VENDEUSE
Entrée début janvier ou date à convenir.
Congé le dimanche et le lundi après-
midi. — Faire offres à A. KNECHT,
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room.
Tél. 5 13 21, Neuchâtel.

AIDE DE MÉNAGE
est cherchée durant les fêtes de fin
d'année (période à convenir) par
famille, pour cause imprévue. Entrée
hnmédiate.

Tél. (038) 3 13 77.

TÉLÉPHONIS TE
apprentissage PTT et 2 ans de pratique,
CHERCHE PLACE pour le ler janvier
ou date a convenir.
Faire offres sous chiffres P 5389 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche,' pour entrée immé-'
diate ou à convenir,

DES MÉCANICIENS '
DE PRÉCISION

DN TOURNEUR QUALIFIÉ
Se présenter à Universo S. A.
No 30, rue du Locle 30,
2300 la Chaux-de-Fonds.

'¦ • ' WlBœfàx^̂ *tisttÊÊÊK' ¦ R̂ ^HiHiii lIllÉi sjH& Hfl
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche

JEUNE STAGIAIRE
pour le bureau de presse de son service

Le candidat devra savoir rédiger aisément en français et si
possible posséder de bonnes notions d'allemand et d'anglais.
Il aura l'occasion de se familiariser avec le service PR d'une
grande entreprise dont l'activité s'étend au monde entier.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à la Direction commer-
ciale.

Pour une entreprise de Bevaix (NE),
nous demandons une

SECRÉTAIRE
.bilingue (français-allemand). Date
d'entrée a convenir.

""'¦'Faire offres, avec prétentions de
salaire , à : FIDUCIAIRE
xm.*r>i!*UBr ANTONIETTI
^F§f lMf & BŒHRINGER

Tm>nrlli»T B.ue du Château 13' NEUCHATEL

i

L'Imprimerie Centrale S. À.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

9 une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

® un matériel moderne

• une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

® une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.

Chef de service
sur machines IBM
formation comptable (fiduciaire),
11 ans de pratique dont 5 d'organi-
sation , connaissant toutes les ma-
chines conventionnelles et ordina-
teur 1401, cherche situation comme
organisateur-analyste, éventuellement
avec responsabilités ou réorganisa-
tion d'un parc de machines IBM ou
autres.
Excellentes références. Libre dès le
1er janvier 1966.
Tél. heures des repas (022) 34 03 31
ou écrire sous chiffres E 163043 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Ferblantier-appareilleur
maîtrise fédérale en ferblanterie, cherche
place de contremaître dans une entre-
prise à Neuchâtel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à A T 5284 au
bureau du journal.

On demande

jeune homme
' robuste et de con-

fiance pour porter
te lait et pour exé-
cuter différents tra-
vaux de laiterie. Di-
manche libre. Vie
de famille assurée.
Adresser offres à
Otto Bohnenblust,

laiterie,
2610 Saint-Imier,
tél. (039) 4 12 34.

GOUVERNANTE
Monsieur d'un certain âge, habi-
tant le Bas-Valais, cherche, pour
entrée immédiate,

PERSONNE
I dévouée et de toute confiance,
i Ecrire sous chiffres P 41158 - 33

à Publicitas, 1951 SION.

! HOBIOGEB
remonteur ou emboîteur dési-
rant compléter sa formation
sur des pièces spéciales (gran-
des pièces) serait engagé tout

! de suite par fabrique de Neu-
I châtel, pour travail en fabri-
i que ou à domicile. Adresser
' offres écrites à B. U. 5285 au
j bureau du journal.

Onwrière
I stable et sérieuse est cherchée

par petite fabrique, à Corcel-
les (NE), pour travail minu-
tieux.

i A disposition , pour février 1966,

] tagenieiil
de 3 pièces, bains, cuisine,

I chauffage central par étage, à
la rue de la Rosière, prix
140 fr. par mois.
Faire offres à Mèches et fo-
rets de précision, anciennement
S. Œhl, Courtils 6, Corcelles.
Tél. 8 48 22.

FLÙCKIGER & Co., fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

ouvrières
] pour travaux minutieux et propres.
j Semaine de 5 j ours.

i Je cherche

personne
î éventuellement
j étudiante pour tra-

vaux de ménage à
la demi-journée. Li-

l bre chaque après-
| midi, belle chambre.

Entrée janvier 1966.
Tél. 5 03 29.

On cherche

personne
de confiance

pour s'occuper
d'une dame seule,
ménage et cuisine,
pas de gros travaux.

Tél. 5 48 78,
heures des repas.

A vendre deux vélo-
moteurs Cilo en
parfait état . Tél.

6 40 92, entre 18 et
20 heures.

A vendre

Peugeot
203

bon état mécanique,
bel aspect. Prix

intéressant.
Tél. 5 24 82 ,

dès 19 heures.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

I V W  
1200 1

50,000 km, ; . i

ler acompte I I
1150 fr., j

en 18 mois, pj

Nous engageons pour le prin-
temps 1966 :

1 APPRENTI PEINTRE
en carrosserie

(installations très modernes) ;

APPRENTIS SERRURIERS
en construction

(fabrication de véhicules de
. transport et de carrosserie

poids lourds).

Nous offrons aux candidats la
possibilité de gagner un salaire
tout en faisant un apprentis-
sage.
Semaine de 5 jours.

Prière de s'adresser ou de
demander les conditions à

METANOVA S. A.
CRESSIER (NE)

Tél. (038) 7 72 77

Wfê On cherche yfi? •
• pour le printemps 1966

fH apprentie (1
ML vendeuse M
P?|*S ' <**:;:
ç:;.;:s Ambiance de travail
iHt> agréable ifei
f|{?' Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 SÎjx

f 

Alimentation générale,IffiSfl -
maison spécialisée HJ&ML
dans les produits KfiĴ f

CfJ
Apprentissage

de téléphoniste
Le métier de téléphoniste est une

belle profession féminine.
Notre direction engagera, le ler

mai 1966, des jeunes filles âgées de
20 ans au maximum, de nationalité
suisse, qui ont une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est
très bien rétribué.

Si cette profession vous intéresse,
téléphonez-nous au No (038) 214 02
ou écrivez à la

Direction d'arrondissement
des téléphones, 2000 Neuchâtel.

Pour Noël...

un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN

j! Photo

ji Terreaux 2 — Neuchâtel

H|$l£ ALLIANCES
I * -1 VENDÔME
j ^f ^^^ffi j w Elles sont très agréables.
HP I iP^w) H ^ 

vo
'r 

et; k Porter ;
V •/ ' T iM le bombé de la surface
ffi /# m intérieure (jonc parisien)
SS^aft .//«fl y contribue dans une
IwiS wl&k large mesure.

fflfehS m Daniel Marthe
H ..a» m ir m̂ Horloger - Bijoutier
BsBBBBnEanH Grand-Rue 3 - Neuchâtel
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A vendre
sellettes de rad io,
une radio Scliaub
en parfait état ,
tables simples,

duvets, édredons ,
traversins, oreillers ,

jetés de divan ,
un divan

ancien modèle,
un lit avec matelas
de crin , poêles, une
bassine à friture,

grand modèle,
une balance
avec poids,

sans plateau ,
un cadre à linge ,

montant
fer galvanisé,

2 corbeilles à linge
en osier ,

une petite couleuse
fond plat , vaisselle.

Tél. 5 27 93,
dès 14 heures,
rue Coulon 8,

3me étage.

A vendre

truies
pour la boucherie.

P. Imhof ,
Montmollin,

tél. (038) 8 12 52.

[

GROSSESSE
Ceinturas
spéciales

dans tous genrei

lilllllllllllllllllllllllll
A vendre train

électrique Màrklln,
en parfait état,

bas prix.
Tél. 5 28 32 ou

5 82 70.

9IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Miel de fleurs
du Jura, garanti

pur, 2 kg net. Con-
tre remboursemen t,
port compris, 19 fr .
Rabais dès 10 kg.
W. Bohnenblust,

apiculteur,
2613 Villeret JB,
tél. (039) 4 00 88.

J'achète

livres
Silva

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

1400 Yverd on.

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33.

On achèterait
d'occasion, à l'état

de neuf , un

studio
moderne. Paiement
comptant. Faire of-
fres à B.P. 31931,
2001 Neuchâtel.

On demande à
acheter d'occasion

un tricycle
en bon état ; à la
même adresse, on
offre à louer loge-

ment de 2 pièces et
cuisine, conviendrait

pour week-end.
Faire offres à

Francis Schleppl,
2523 les Prés sur

Lignières.

PIANO
J'achèterais, pour

jeune fille débutante,
piano brun, cordes
croisées. Adresser

offres, avec indica-
tion du prix et de
la marque, sous

chiffres P 55078 N
à Publicitas S.A.,

2300 la Chaux-de-
Fonds.

Skis
d'enfants

130 cm, bâtons
et souliers No 31.

Tél. 5 56 73.

On cherche

skis
en bon état.

160 à 180 cm.
Tél. 7 04 29.

Perdu
toque brune en re-
nard . Récompense.

Tél. 5 59 93.

Citroën
Ami 6

Modèle 1964,
27,000 km, en très

bon état , prix
intéressant.

Tél. (038) 4 05 31.

A vendre

Ford Anglia
1962

en parfait état.
Reprise - Crédit

S'adresser
Garage M. Schaller

Cressier.
Tél. 7 72 66 - 7 73 43.

MORRIS 1100 1
1963

Superbe occasion Ç
de première
main.
Parfait état )
de marche. 9
Essais sstns *
engagement.
Facultés
de paiement. : '.

Garage R.Waser 1
Seyon 34-38 5j
Neuchâtel ; i
AGENCE f|
MG MORRIS *i;;]
WOLSELEiT ||
PHHMMMM J

I A  

vendre !. :

Citroën ! !
I D  19
expertisée, j , ;
3300 fr.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Monteur-
électricien
cherche place à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites, avec

date d'entrée et pré-
tentions de salaire à
DW 5287 au bureau

du journal.

Sommelière
est demandée au
café de la Tour

pour remplacement
d'un mois et demi.
Tél. (038) 5 32 60
ou se présenter.

A vendre FORD ANGLIA
de luxe Sportman ,
1200 litres , 1961,

2400 fr .
Prendre contact

après 17 h avec M.
De Klerc, Comba-

Giroud 19a,
Comaux.

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

une apprentie
de commerce
ayant , si possible,

suivi l'école secon-
daire et qui sera

initiée à

tous
les travaux de

bureau. Ambiance
agréable, semaine
de 5 jours. Prière
de téléphoner au

No (038) 5 24 02.

SECRÉTA IRE
suisse allemande, possédant bonnes con-
naissances de sténo allemande, française
et anglaise et quelques notions d'Italien ,
cherche place intéressante dans petite
entreprise. — Faire offres sous chiffres P
5402 N à Publicitas SA., 2001 Neuchâtel .

Etude d'avocats et notaire cherche

apprentie de bureau
pour le printemps 19G6.

Adresser offres écrites à E U 5258
au bureau du journal.



Amhri Piotta lai-même @sî inconslnnt
BffljjBJlJ^flj l L'incertitude domine dans les deux groupes de Ligue B

On ne peut parler de surprise quand,
en fait , on s'attend à tout. Et les équipes
de Ligue B nous ont appris à ne nous
étonner de rien , tant leurs prestations
sont incertaines et variables, et tant leur
forme est en dents de scie.

REGROUPEMENT A L'OUEST
Chaque semaine qui passe illustre da-

vantage l'instabilité des équipes : Young
Sprinters marque des 17, 20 buts par
match, puis se fait battre chez lui par
Lausanne, qui venait de s'incliner devant
Gottéron et Martigny. Et Gottéron, bril-
lant devant les bien-lotis, laisse à Mou-
tier le seul point que cette équipe ait
glané jusqu 'ici en championnat. Tout est
à l'avenant et, finalement, on peut se de-
mander si les équipes les plus régu-
lières du groupe, ou les moins irrégu-
lières, ne sont pas celles de Sierre et
de Sion.

En tout état de cause, les rencontres

de la semaine dernière et leurs résul-
tats, ont entièrement remis en question
le classement du groupe romand. Alors
qu 'on voyait Young Sprinters s'éloigner
sur la pointe des patins vers les som-
mets, tout le monde, ou presque, se re-trouve au même niveau. La différence des
matches joués est pour quelque chose
dans ce regroupement. Mais si l'on s'en
tenait à une base de 7 matches joués
et qu'on accordait des victoires théori-
ques aux équipes devant atteindre ce
chiffre de 7 matches, on aurait : Sionet Bienne 11 points ; Young Sprinters
10 pts ; Gottéron, Martigny et Sierre
9 pts ; Lausanne 7 pits. Ce qui revient à
dire que sept équipes, sur les dix qu'en

compte le groupe, sont encore à même de
lutter pour la première place. Et l'on
approche du milieu du championnat.

Le seul point qui paraisse clair, o'est
que les trois équipes les plus mal olas-
sées, Fleurier, Montana-Crans et Moutier
ne sont , elles, pas dans la course au titre,
et devront s'entre-déchirer pour éviter la
relégation.

CHASSE-CROISÉ TESSINOIS

Dans le groupe oriental , on croyait la
situation un peu plus stable, Ambri
Piotta dominant le débat dt étant tou-
jours suivi à une brasse par Lugano. Or,
Ambri Piotta a trouvé le moyen de se
faire battre par Kusnacht, ce qui remet
tout en question, puisque, du coup, c'eslt
Lugano qui a passé en tête. Il n'en de-
meure pas moins que c'est vraisembla-
blement entre les deux équipes tessi-
noises que va se jouer le titre, leurs
suivants immédiats, Langenthal et Kus-
nacht, ne pouvant guère tenir que le rôle
de trouble-fête. En queue de classement,
on y voit un peu plus clair, parce que
les cinq dernières équipes ont joué le
même nombre de rencontres. On peut,
d'ores et déjà, penser que Lucerne pour-
ra se melttre à l'abri sans trop de dif-
ficultés, qu'Arosa, selon la tradition, ré-
coltera des points au second tour, et que
Bâle et Coire laisseront de plus en plus
au malheureux Riesbach le soin de fer-
mer la marche. Le malheureux Riesbach
qui , en huit matches, n'a récolté encore

aucun point et a encaissé 56 bults. Notez
que ce n'est pas le record puisque, dans
le groupe ouest, Fleurier en a 63 à son
passif , et en 7 matches seulement.

On se demande si on y verra plus
clair en fin de semaine, au cours de la-
quelle sont prévues les rencontres sui-
vantes : demain : Lausanne - Fleurier et
Martigny . Montana-Crans ; vendredi :
Young Sprinters - Bienne, Sierre - Gotté-
ron, Langenthal - Arosa, Rapperswil -
Ambri Piotta, Bâle - Riesbach, Kusnacht -
Coire et Lugano - Lucerne ; samedi :
Bienne - Lausanne, Moutier - Sion, Gotté-
ron - Young Sprinters, Coire - Kusnacht
eit Riesbach - Bâle ; dimanche : Moutier -
Sierre, Sion - Montana-Crans, Fleurier -
Martigny, Ambri Piotta - Rapperswil,
Lucerne - Lugano et Arosa - Langenthal.

M. Waeber

SE RETROt/VEROJVT-II/S ? — Au train où vont les choses,
Martini et Bieipp retrouveront-ils BaMi (G) et F. Juri en finale
pour l'ascension en Ligne A ? La question peu t être posée

dans les deux sens.

La situation
GROUPE OUEST : 1. Sion et

Bienne 6 matches, 9 points ; 3. Gotté-
ron 7-9 ; 4. Young Sprinters 6-8 ; 5.
Martigny 6-7 ; 6. Lausanne 7-7 ; 7.
Sierre 5-5 ; 8. Fleurier 7-4 ; 9. Mon-
tana-Crans 5-3 ; 10. Moutier 7-1.

GROUPE EST : 1. Lugano 8-14 ;
2. Ambri Piotta 8-13 ; 3. Langenthal
7-10 ; 4. Kusnacht 8-10 ; 5. Rappers-
wil 7-8 ; 6. Lucerne 8-8 ; 7. Arosa
8-6 ; 8. Bâle 8-5 ; 9. Coire 8-4 ; 10.
Riesbach 8-0.

La lutte devient intéressante dans le groupe 5
Où en sont les clubs romands de première Ligue ?

Le match Yverdon - Saint-Imier , qui de-
vait indiquer si les Vaudois sont dignes
de figurer au premier rang du groupe 5,
a été renvoyé en raison du mauvais
temps. Mais nous ne perdons rien pour
attendre car le néo-promu aura la visite,

vendredi, du Locle, qui a récolté 4 points
au cours de la semaine écoulée. Les Neu-
ehàtelois, après leur défaite initiale à Lau-
sanne, se sont magnifiquement repris et
briguent la première place que partagent
Le Pont et Yverdon. Les Combiers res-
tent, en effet, imbattus malgré la belle
résistance que leur a offerte l'énergique
Tramelan.

La semaine à venir nous propose quel-
ques bons « plats». En plus du choc
Yverdon - Le Locle, il y aura une con-
frontation entre Le Pont et Lausanne II,
tandis que La Chaux-de-Ponds II sera
également mise à forte contribution en
recevant Tramelan, puis en se rendant
dans la vallée de Joux. Ça commence à
devenir très intéressant ! Voici, du reste,
le programme de la semaine : ce soir :
Le Pont - Lausanne II ; demain : Saint-
Imier - Court, La Chaux-de-Ponds n -
Tramelan ; vendredi : Yverdon - Le Lo-
cle ; dimanche : Court - Yverdon, Le

9 Riessersee qui, pour la première
fois depuis la création de la Ligue
fédérale, occupe la dernière place du
classement, s'est séparé de son entraî-
neur, le Canadien McDonald. Celui-ci
a été remplacé par l'ancien interna-
tional Egen, qui s'occupera, en même
temps, de Fussen et de Riessersee.

• En championnat de 3me Ligue, Uni-
versité Neuchâtel a battu Les Ponts-de-
Martel 11-3.

• Pendant les fêtes de fin d'année,
les rencontres suivantes auront lieu sur
la patinoire de Montana Crans : 23 dé-
cembre : Montana Crans-Sierre (cham-
pionnat) ; 26 décembre : Montana Crans-
Turin (amical) ; 29 décembre : Montana
Crans - Young Sprinters (championnat) ;
31 décembre : Montana Crans - Genève
Servette II (amical) ; 4 janvier : Monta-
na Crans - Villars (amical).

Pont - La Chaux-de-Fonds II, Lausanne
n - Tramelan.

SANS SOUCI
Dans le groupe 6, un des mal lotis a

récolté ses premiers points. U s'agit de
Saas-Pee, qui a battu Leysin 3-1. Cham-
péry a été moins heureux en se rendant
à Viège, puisqu'il a perdu 7-0. Mais la
surprise de la semaine — par l'ampleur
du résultat — a été réalisée par Genève
Servette n, qui a Infligé une sévère cor-
rection à Forward (11-1). Voilà qui con-
firme ce que nous écrivions dans notre
dernière chronique, à savoir que Charrat
n'a aucun souci à se faire...

Programme : vendredi : Forward
Champéry ; samedi : viège II - Genève
Servette II ; dimanche : Charrat - Zer-
matt.

fp

CLASSEMENTS
GROUPE 5

Matches Buts
J. G. N. P. p. cPts

1. Le Pont 3 3 17 5 6
Yverdon 3 3 16 8 6

3. Le Locle 4 3 — 1 29 16 6
4. Saint-Imier . . . .  4 2 1 1 15 9 5
5. Lausanne n . . .  4 2 — 2 20 18 4
6. Chaux-de-Fds II. 4 1 1 2 15 16 3
7. Tramelan 5 1 — 4 27 24 2
8. Couvet 5 5 11 54 0

GROUPE 6
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Charrat 5 5 38 18 10
2. Genève Servette II 6 5 — 1 48 12 10

Viège n 6 5 — 1 38 16 10
4. Forward 5° 2 — -3 14 22 4
5. Saas-Fee 4 1 —  3 9 24 2
6. Zermatt 3 3 7 23 0

Champéry 3 3 5 26 0
8. Leysin . 4  4 5 30 0

Le Viegeois H. Truffer
meilSeur marqueur

du premier tour
Au terme du premier tour du cham-

pionnat de Ligue A, le classement offi-
ciel des marqueurs était le suivant : 1. H.
Truffer (Viège) 8 buts plus 9 passes
17 points (4' de pénalisation) ; 2. Salz-
mann (Viège) 11 + 6 - 17 (8) ; 3. W.
Wittwer (Langnau) 11 + S - 16 (4) ;
4. Naef (Genève Servette) 10 + 5 =
15 (6) et Turler (La Chaux-de-Fonds)
6 + 9 = 15 (6) ; 6. Berra (Villars)
6 + 8 - 14 (2) ; 7. G. Wittwer (Lan-
gnau) 8 + 8 = 14 (12) ; 8. H. Lulthi
(Kloten) 8 + 4 = 12 (0) et P. Luthi
(Kloten) 4 + 8 - 12 (0) ; 10. Loher
(Zurich) 5 + 7 - 12 (2) ; 11. Parolini
(Zurich) 2 + 10 - 12 (6) ; 12. Chap-
pot (Genève Servette) 4 + 8 - 12 (16).

D'autre part, après 45 matches, le clas-
sement du prix de bonne tenue est le
suivant : 1. Kloten 19 p. ; 2. Berne 26 ;
3. Davos et Grasshoppers 29 ; 5. Lang-
nau et Viège 33 ; 7. Genève Servette
trente-cinq ; 8. Zurich 37 ; 9. La Chaux-
de-Fonds 48 ; 10. Villars 51.

Lausanne accroche sérieusement Grasshoppers
Huitième de finale de la coupe de Suisse à Montchoisi

LAUSANNE - GRASSHOPPERS 5-7
(5-3 0-1 0-3).

MARQUEURS : Equilino 2me ; Keller
4me ; Hausammann 4me ; Naef 4me ;
Keller 9me ; Dubl lOme ; Penseyres lime;
Dubl 14me. Deuxième tiers-temps : Hel-
niger 2me. Troisième tiers-temps : Keller
2me et 3me ; Berry 13me.

LAUSANNE : P. Martelll ; Penseyres,

Chappuis ; Pilet , Nussbaum ; Dubi, Nuss-
berger, M. Luthi ; Equilino, Grobéty, Hau-
sammann ; Winiger. Entraîneur : Kluc.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi, Mill-
ier ; Spillmann, Marti ; Schurr ; Haf-
ner , Heiniger, Naef ; Berry, Weber, Kel-
ler. Entraîneur : Robertson.

ARBITRES : MM. Haury (Genève) et
Imboden (Rarogne), faibles.

NOTES : Patinoire de Montchoisi.
Temps frais. 2300 spectateurs. Match
des 8mes de finale de la coupe de Suis-
se. Les Lausannois sont privés de Schen-
ker, J. Martelll et Schlaeppi, blessés.
Schenker doit se faire opérer du ménis-
que aujourd'hui. Après le 3me but, les
Lausannois font entrer R. Luthi au but
à la place de P. Martelll.

PÉNALISATIONS : 2 minutes à Chap-
puis, Pilet, R. Luthi, Penseyres, Heiniger,
Secchi, Hafner et Weber.

DEBUT FRACASSANT
Agressive, alerte et combative à sou-

hait, l'équipe lausannoise déconcerte cons-
tamment son adversaire de Ligue supé-
rieure au cours du premier tier-temps.
Très souvent pris de vitesse, Grsshop-
pers arrive difficilement à construire son
jeu sous le harcèlement incessant des
Vaudois. En outre, le gardien interna-
tional Meier débuta assez faiblement. Il

reste même sans réaction devant les per-
cées d'Hausammann, Dubi et Penseyres.
Mais son vis-à-vis Martelll commet , lui
aussi, de grosses bévues et la marque
monte rapidement. Lausanne prend lo-
giquement de l'avance à la fin de cette
période de j eu. Le deuxième tiers-temps
ne présente pas l'aspect du précédent.
Organisant mieux leur jeu et s'appli-
quant à conserver le palet , les Zuricols
dominent en général mais manquent de
réussite face à une défense locale très
vite regroupée devant un gardien qui se
défend avec autant de brio que de chance.
Durant la dernière période, Grasshoppers
impose définitivement sa manière grâce
à une condition physique supérieure et,
naturellement, à sa plus grande routine.
La victoire des Zuricols est logique mais
les Lausannois ont prouvé une nouvelle
fois qu'ils redeviennent en forme.

Sr

A Genève, en présence de 2600 spec-
tateurs, une sélection de hockeyeurs pro-
fessionnels d'outre-Atlantique, « American
AH Stars » a battu Genève Servette ren-
forcé 6-1 (1-0, 2-0, 3-1). Les Américains
firent preuve d'une extrême dureté (28
minutes de pénalisations).

La presse anglaise approuve
ĵjQJËSD ^a suspension de l'AS Rome

La presse londonienne approuve géné-
ralement la demande d'interdiction fai-
te à l'A.S. Rome dé participer à la cou-
pe des villes de foire pendant trois ans,
à la suite des incidents survenus au cours
de son match contre Chelsea, en octo-
bre, à Rome mais, en même temps, rap-
pelle aux clubs et au public britanni-
ques que ces sanctions devraient servir
d'avertissement. « Rome l'a bien cher-
ché, Rome l'a bien eu», s'exclame Ken
Jones dans le « Daily Mlrror », ajoutant
qu'il ne voit pas ce que l'A.S. Rome es-
père obtenir en protestant contre la dé-
cision. « On ne pouvait faire autrement
que de prendre une sanction et l'aver-
tissement ne doit pas passer inaperçu.
C'est en effet un avertissement aux sup-
porters du monde entier. Nous n 'avons
jamais eu ici d'incidents de ce genre
mais, si cela devait être le cas, ils
devraient être sanctionnés aussi sévè-
rement. »

PAYER
Dans le « Sun », Peter Lorenzo estime

que cette sanction n'est pas assez sévè-

re. « Les dirigeants romains pensent que
les Incidents ont été exagérés, écrit By-
ron Butler dans le « Daily Telegraph ».
Or, le stade Flamlno est un endroit en
béton blanc méticuleusement soigné. On
ne trouve aucun projectile sur ses gra-
dins. La conclusion inévitable est donc
que les pierres, les barres de métal, les
fruits et les ordures qui sont tombés sur
Chelsea durant toute la soirée, ont été
secrètement amenés dans le stade pour
une seule et honteuse raison. Pourtant ,
aucun avertissement par haut-parleur n'a
été fait et le nombre des policiers pré-
sents était tout à fait insuffisant. L'A.S.
Rome n'a pas accepté ses responsabilités.
Maintenant, elle doit en faire les frais. »

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
ce soir à Yverdon

En guise de préparation aux matches
de coupe de Suisse de dlmanche pro-
chain , La Chaux-de-Fonds et Lausanne
joueront , ce soir, un match amical à
Yverdon.
• Le Call Sporting-Club, qui, à la

veille de la dernière journée, compte
quatre points d'avance, a d'ores et déjà
remporté le championnat de Colombie.
Dans son équipe, on trouve quatre Ar-
gentins, quatre Brésiliens, un Uruguayen
et deux Colombiens.
• Matches internationaux à Nairobi :

Kenva-Ghana 2-3 et 3-3.

1969 i révélé une multitude de sprinters
IPGB^l Saison qu'on croyait devoir être de transition

Le célèbre journal américain spécialisé
en athlétisme ' « Tracks and Fields » vient
de publier les classements mondiaux 1965.
Ces derniers nous obligen t à quelques
commentaires. Il apert d'emblée que, dans
cette saison de transition , qui a suivi
les Jeux de Tokio, une série impression-
nante de nouveaux noms est apparue.
C'est le signe d'une lassitude chez cer-
tains qui furent en vedette au Japon et
l'indice, aussi, de l'universalité de l'ath-
létisme et de sa perpétuelle progression .
En 1964, par exemple, peu de gens con-
naissaient Ni Chi-chin, Peckham, Kinnu-
nen, Kudinski , Whitney, Keino ou New-
man. Or, ces athjètes se sont brillamment
révélés cette année, prouvant largement
leur classe et les ambitions qu'ils ont à
trente mois des Jeux de Mexico.

MÉRITE PARTICULIER
Bien qu'admise comme saison de «re-

pli », 1965 a vu tomber nombre de re-

IJIMA.  — L 'un des plus re
doutables sur 100 mètres.

cords mondiaux. Us sont la résultante cie
nouvelles méthodes d'entraînement, de
temps plus longs à disposition pour la
préparation et des moyens financiers mis
à disposition par les différents pays. Or ,
c'est enfoncer une porte ouverte que de
dire que tous n 'ont pas les mêmes atouts
dans leur jeu au départ I Raison de plus
de se réjouir lorsqu'un athlète d'un petit
pays arrive à se distinguer. U est indé-
niable que des Rcelants, von Wartburg,
Areta , pour n'en citer que trois, ont un
mérite particulier à se mettre en évi-
dence.

PLUS BEAUCOUP
Des finalistes du 100 m de Tokio, il ne

reste plus beaucoup de monde 1 Hayes
gagne sa vie en pratiquant le football
américain, Figuerola n 'est plus de prime
jeunesse, Pender a sombré dans l'ano-
nymat tout comme Schumann. C'est, à
mon sens, Maniak qui fut le meilleur
sprinter 1965. Bien sûr, le Chinois Chen
a réalisé 10", mais le Polonais, avec
10"1 n 'a pas beaucoup de retard et il
est extrêmement régulier. A l'heure ac-
tuelle, il semble ne pouvoir être battu
par personne à Budapest, sauf par un
Piquemal en état de grâce et qui ne
verrait certes pas d'un mauvais œil la

réédition de sa grande victoire de Bel-
grade en 1962 ! Les nouveaux noms ne
manquent pas, en sprint, cette année.
Cette évolution n'est pas pour nous dé-
plaire. A Madagascar, Ravel a couru en
10" 1 ; on demande, toutefois , confirma-
tion avant d'user de beaux adjectifs. A
10" 2, ils sont légion , à commencer par
les Américains Newman, Hines, Ander-
son et Tate. Mais les Soviétiques dispo-
sent également de quatre hommes à
10" 2, dont le routinier Politiko semble
être encore le plus dangereux. Mais le
plus grand rival de Maniak, ces temps,
semble être le Japonais Ijima, dont la
victoire à la dernière Universiade fut un
chef-d'œuvre.

NOTOIRE
On tend de plus en plus à se spé-

cialiser sur 100 ou 200 m, raison pour
laquelle les meilleurs sur 200 m ne sont
pas nécessairement les plus forts sur
100 m. D'ailleurs, il est notoire que Hary
et Hayes, pour prendre deux célébrités,
n 'ont jamais séduit sur 200 m. C'est Ro-
berts, de la Trimité, qui domine assez
nettement le lot avec 20" 4. Il y a, pour-
tant, régression dans cette discipline et
les Morrow, Sime et Norton n'ont pas
trouvé de dignes successeurs. Les Amé-

ricains, une fois encore, sont admirable-
ment placés avec sept athlètes à 20" 5
et 20" 6 ! ! ! Plummer, Stebbins et Ques-
tad paraissent les mieux armés pour in-
quiéter Roberts. Avec Piquemal (20" 5)
et Bambuck (20" 6), la France n'a ja-
mais été aussi bien placée. Mais l'étu-
diant de Pointe-à-Pitre est fantasque et
irrégulier dans ses efforts ; il ne devien-
dra redoutable que dans la mesure où 11
se disciplinera et où il tentera l'aven-
ture des 400 m. L'excellent Transalpin
Ottolina a tenté l'expérience et ce fut
une réussite avec 46" 2 et un nouveau
record .d'Italie.

INDÉNIABLE
Mais en matière de sprint , il est indé-

niable que les Allemands de l'Ouest, bien
que brillants en finale de coupe d'Europe
à Stuttgart , ont perdu leur traditionnelle
suprématie continentale. Metz et Schrô-
ter sont de très bons spécialistes, mais
ils n'ont pas la classe des Futterer et
Germar d'antan , ou encore de Hary et
de ses célèbres 10" réussis deux fois de
suite à Zurich , un soir I

J.-P. S.

Que fera Minsch à Val-d'Isère?

**y> ,38' 'v La saison commence auj ourd 'hui

Wengen avait , autrefois , le privilège
d' ouvrir la saison internationale de ski
alpin. C'était autrefois. Maintenant , le
Lauberhorn arrive avec un mois de re-
tard. Il y a d' abord Val-d'Isère , pu is
Hindelang (caté gorie 1 a), puis Adel-
boden. Mais le Lauberhorn reste , néan-
moins, la première grande course clas-
sique de la saison : descente, slalom
sp écial, combiné . Hindelang n'a qu'un
sla lom sp écial et un slalom g éant ,
Adelboden deux slaloms g éants .

Quant au Critérium de la première
neige , qui débute, aujourd'hui à V,al-
d'Isère, il n'est qu 'une avant-première
instaurée par les Français af in  de don-
ner à leur longue p ériode d' entraîne-
ment une. conclusion dynami que.
L'é quipe de France y est toujours au
comp let , l'é qui pe d'A utriche n'y est ,
en revanche, jamais. Les autres f é d é -
rations s'y f o n t  représenter de façon
très variable, selon les circonstances ;
dans la p lupart des cas par de jeunes
coureurs, en dép it de la Semaine in-
ternationale d' entraînement de Saint-
Moritz passablement compromise.

Les diri geants suisses ont envoyé à
Val-d'Isère : Minsch , Daetwy ler, von
Allmen , Bohr , Schny der et Sprecher.

Nous avons exp liqué , la semaine derniè-
re, pourquoi Minsch fa i t  partie de cette
équipe composée de skieurs qui n'ont
pas encore atteint leur maturité. Chez
les jeunes f i l les , il n'y a que de la
jeunesse : Marl yse Blum, Maria Duss,
Micheline Hostettler , Bita Hug.

RIEN NE PRESSE
Val-d'Isère a un programme de

compétition comp let : descente , slalom
sp écial, slalom g éant. Il est évident que ,
pour nous, ces épreuves révêtiront un
intérê t particulier du fa i t  de la pré-
sence de Minsch , dont on pourra éva-
luer les possibilités actuelles à l'étalon
français. Si Minsch réussit sa rentrée ,
tant mieux. Mais , s'il n 'a pas la même
efficacité que l'année passée , il n'y aura
pas lieu de s'inquiéter . La saison est
très longue et il lui restera encore
beaucoup de temps pour parfaire sa
réadaptation à la comp étition . Comme
il f igure  en excellente position aux
classements de la FIS , il n'a pas besoin
de brûler les étapes pour tenter d'obte-
nir, le p lus rap idement possible les
points qui donnent droit aux numéros
de dossard favorables.

Guy CURDY

La commission interfédérations
a fixé les minima pour Budapest

Au cours de sa dernière réunion, la
commission interfédérations pour l'athlé-
tisme a fixé les minima de qualification
pour les championnats d'Europe, qui au-
ront lieu du 30 août au 4 septembre à
Budapest, ces minima sont les suivants
(entre parenthèses ceux du comité eu-
ropéen de la Fédération internationale
d'athlétisme) :

100 m : deux fois 10"4 (10"5) ; 200 m :
deux fois 21"2 (21"3) ; 400 m : deux fois
47"3 (47"3) ; 800 m : l'49" et l'49"4
U'49") ; 1500 m : 3'43" et 3'44" (3'43") ;
5000 m : 14'05" et 14'10" ,(14'05") ; 10,000
mètres : une fois 29'20 (29'20") ; 110
mètres haies : deux fois 14"4 (14"4) ;
400 m haies : 52" et 52"3 (52") ;

3000 m obstacles : une fois 8'50" (8'46") ;
hauteur : 2 m 04 et 2 m 06 (2m 06) ;
longueur : 7 m 50 et 7 m 60 (7 m 60) ;
perche : 4 m 60 et 4 m70 (4 m 70) ;
triple saut : 15 m 60 et 15 m 80 (15 m
80) ; poids : 17 m 50 et 17 m 70 (17 m
70) ; disque : 54 m 00 et 55 m 00
(55 m 00) ; javelot : 74 m 00 et 76 m 00
(76 m 00) ; marteau : 63 m 00 et 64
mètres 00 (64 m 00) ; 4 x 100 m : 40"2
et 40"3 ; 4 X 400 m : 3'09" ; décathlon :
7000 points (6900).

PRÉCISIONS

Les minima pour les marcheurs seront
fixés ultérieurement. La commission a,
d'autre part , précisé les points suivants:

1. Les performances devront être réa-
lisées au cours de réunions officiellement
contrôlées et clans des conditions ne prê-
tant à aucune discussion, avant le 7
août 1966, date à laquelle aura lieu la
sélection. 2. Les sélectionnés devront fai-
re la preuve de leur bonne forme au
cours du mois, d'août. 3. La commission
décidera , en accord avec un médecin dé-
signé par elle, de l'opportunité de rete-
nir des candidats blessés ou malades.
4. Si, dans une discipline, le minimum
fixé est obtenu par plus de trois athlè-
tes qui se trouvent à égalité, une éli-
minatoire sera organisée.

Outre les cours dont les dates ont dé-
j à été annoncées, deux camps d'entraî-
nement sont prévus pour les membres
de l'équipe nationale : du 19 au 22 mai
et du 11 au 14 août.

A la commission féminine suisse
La commission féminine de l'Association
suisse d'athlétisme amateur a mis au
point le programme de préparation de la
prochaine saison. Etant donné que 1966
sera l'année des championnats d'Europe,
un effort particulier a été décidé. On va,
notamment, tenter de déléguer une ou
plusieurs athlètes aux joutes européennes.
Des minima de qualification ont été fixés ,
dont certains sont plus difficiles à attein-
dre que ceux prévus par la Fédération
internationale. U s'agit notamment du
80 m haies (11" au lieu de 11" 1), de la
hauteur (1 m 66 au lieu de 1 m 65) et
du pentathlon (4500 points au lieu de

4300). La Schaffhousoise Meta Antenen

a, d'ores et déjà , atteint, cette saison,
les minima fixés par la Fédération inter-
nationale sur le 80 m haies (11" 1) et au
pentathlon (4357 p.).

Une nouvelle réglementation concernant
la catégorie jeunesse sera proposée à la
prochaine assemblée de l'Association suis-
se. Lady Gjœkr (Zurich), J. Hess (Win-
terthour), v. Redmann-Epple (Pratteln)
et C. Sparenberg (Fribourg) seront pro-
posés comme membres de la commission
féminine. Dans le cadre de la prépara-
tion pour les championnats d'Europe, les
membres de l'équipe nationale auront la
possibilité de participer à des cours dans
des centres d'entraînement en Allemagne.

#A V O I XÇ/

? Le métier de cafetier est-il p lus g
n faci le  qu 'un autre ? Quel ques se- j ={
CI maines de cours et le candidat est rjQ ap te à tirer une bière. Est-ce un 0
H re fuge  ? Un aboutissement pour 0
Q beaucoup, à coup sûr. Il n'est pas E
rj de semaine sans t'annonce de Von- 00 verture d' un restaurant ou d' un bar rj
pj ci café  par un sportif quelconque, 0
H Vous en connaissez tous. Les der- 0
rj niers en date : Eschmann à Morges , [=j
d Burr à Lausanne. Il paraît que Q
H Hosp a aussi sa petite idée là- 0
H dessus. Ce sera pour p lus tard. Le 0
? sport mêne-t-il au café ? Sujet de 

^rj thèse tout trouvé. H
CI Voie de garage ou tribune ? Le r$n bistrot attire. Non sans danger 0
j=j pour le sporti f  ac t i f .  Après la car- 0
rj rière sp ortive , celle du buveur. Des Q
0 exemples malheureux, vous en con- rj
d naissez aussi. rjQ Un espoir subsiste, mais mince, 0
j =J Les restaurateurs valaisans n'ont- D
n Us pas lancé un cri d' alarme, la S
d professi on devenant dangereuse. {={n Deux membres assassinés en peu de n
g temps . Mais bah 1 C'est comme sur 0
p la route , les accidents sont pour les Q
0 antres. Alors, où p lacer son ar- S
n gent ? En soutenant une équipe ; {={
n en devenant mécène à son tour ! ?
g Pas de risque ! Pas fo l l e , la guê pe , 0
0 DEDEL H
H rinnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnn

LE LOCLE. — B. Rossinelli est cham-
pion romand de patinage artistique, ca-
tégorie seniors B.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de Ligue A

ZURICH-BERNE 9-3 (5-0, 2-1, 2-1).
Jouée au Hallenstadion en présence de
7000 spectateurs, cette rencontre fut
marquée par plusieurs incidents. Après
une bagarre qui opposa le Bernois Stamm-
bach au Zuricois Muhlebach, l'interna-
tional Parolini reçut un coup de crosse
de la part de R. Schmidt et dut recevoir
des soins à l'hôpital.

BOXE
Le champion du monde Cassius Clay

a été arrêté alors qu'il circulait dans
une voiture ne portant auoune plaque
minéraloglque. Il a été relâché sous cau-
tion de... 125 francs.

SP OitTsrmmn

Le règlement de la coupe de Suisse
prévoyant que lorsque le terrain du
club recevant est impraticable le match
doit être joué sur celui du club visi-
teur, on envisageait d'organiser la ren-
contre Serviette - Lausanne à la Pon-
taise. Mais le stade des Charmilles
pourra certainement servir de cadre à
cet important match. En effet, les di-
rigeants du club genevois ont décidé
de recouvrir, dès aujourd'hui , leur ter-
rain d'un manteau ten matière plastique.
Notons que l'idée ne vient pas d'eux ,
mais des Lausannois ,qui avaient pris
la même précaution samedi déjà... en
secret ! N'aurait-on pas pu y songer
ulus tôt ?

Guerre au « plastic »
entre Lausanne et Servette



\ . . .

" I ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ««¦¦ ^̂

O *\ Il AO nÀrAQ flo f 51 m i B lo Un grand choix d'aPParei,s de télévision et de radio, de
tCm\J\Jf%J\J jp^l ŒO llw IOI lllllw bahuts, enregistreurs, éléctrophones et transistors, de

marques de renommée mondiale vous attend. Conditions
sont devenus concessionnaires de la télévision suisse rien de paiement au comptant avantageuses.
que pendant les mois de novembre et décembre 1964; leur .,_ . .. . . , . , : .  ... . . .*:. . . „ . . . .  , , . ,  Notre abonnement de télévision, qui vous libère du soucidécision reposait sans doute en premier heu sur la louable 

des ré tjons coûteuses et inattendues, est, pour vousMenton de faire une surprise de Noël d un genre part.cu- |g seu|e ^  ̂judicieuse. A ,„ de té|évJs|onlier à toute a famille. Car Ms pensaient avec raison: «Un 
de ^̂ construction, à l'abonnement, par mois, àappareil de télévision es indiscutablement un cadeau dont dg Rr & rfe nQtre avantageusetoute la famille bénéficiera » . Depuis l'introduction de la DCBIIH T „„ m„i„ A \£„»I. J„ c. «M TAIA^K - „.... . . .  , REBUILT, par mois, a partir de Fr. 24.— .Téléphonez-nous,télévision dans notre pays, plus de . ¦ . , ,H * ' " ou envoyez-nous le coupon ci-dessous (sous enveloppe

m ' m affranchie à 5 et.).

50000 pères de famille 
..... . . . B 04 . RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNEont opte pour I abonnement de télévision de Radio-Stemer.

Car, Sachant Calculer intelligemment, ilS Se SOnt dit: «JOUir Je vous prie de m'envoyer toute la documentation concernant votre abonnement de télévision

* de la télévision, d'aCCOrd, mais que Ce SOit Sans SOUciS.' vlëâ S' *- 1 Adresse exacte (en caractères.d imprimerie s.v. p.) < N f- ,r "¦.

* ne veux pas risquer de déséquilibrer mon budget mensuel Nom:
par des frais de réparations imprévus». Or, c'est précisé- .. è 
ment là la certitude agréable que vous procure, à côté prénom: ,,

, d'autres avantages, Profession:

l'abonnement à la télévision -ue
^— 

Lieu : i j

Au cours de ces prochaines semaines, des milliers et des
milliers de pères de famille choisiront de nouveau un 3001 BERNE Kessiergasse 29 T«. OM 227311
appareil de télévision comme cadeau de Noël pour toute 1000 LAUSANNE st-Roch 40 021 2s 2177
la famille. Et nombreux — très nombreux — seront ceux 2002 NEUCHâTEL port-Rouiant 34 038 602 41
d'entre eux qui, parce qu'ils savent 1200 GENèVE RU6 de Lausanne 022 31787s

calculer intelligemment ~ : ~ ;0 Magasins de vente
donneront à leur tour la préférence à l'abonnement de LaiJSanne, 3, Place ChailderOn
télévision de Radio-Steiner, à cause de ses avantages _. . .. . ,
bien connus. Genève, 80, rue de Lausanne

i

H M n'est pas défendu de découper B£fiPfy?|nTvS 5̂n™| I ̂
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sur le bureau ou à côté de V JmA|«H™|mym _ j
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papa, qui est particulièrement |̂̂ SBBM8HB8BMral «
M bien disposé en ce moment pour Bra^ f̂ff^^yîY f̂fl ï̂H
KM les souhaits de Noël. fiHËR HHEHBHiflHH ffii
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Urgent-A vendre
1 cuisinière à gaz

transformable au
butane , 3 feux , four
avec thermostat et
gril. Porte vitrée et
t.irnir TPI R 40 04

I jiîPX Coves du Donjon
3p f^Jt 

Ecluse 21-23
^
S||KS~-̂ ^W- Neuchâtel

~SÉÊËÏL^£2$~~l9 '""'< ' '" quinine des sp iri tueux.

Viquor ST A. Un aperçu de nos prix
Rhum des Antilles 41°

(verre compris) la bt. Fr. 10.50
Brandy Aymé-Martin 41 ° la bt. pr o 50
Eau-de-vie de genièvre 43 °

la bt. Fr. 8.-
Eau-de-vie de fruits 41 °

(verre en plus) le I. Fr. 7.50

Messieurs,

modernisez
vos

pantalons
pour le prix cie
8 fr . 50. Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32 ,

Boudry.
Tél. 6 40 23.



Trois équipes sans complexe mènent le bal
Les trois mousquetaires ont croisé vic-

torieusement le fer ; Liverpool conserve le
commandement devant Burnley et Leeds,
ce dernier pouvant revendiquer l'honneur
de rejoindre Liverpool puisqu'il compte
deux matches de moins ! Tottenham se
maintient dans leur sillage avec nn re-
tard théorique de trois points. Si la pré-
sente saison n'est pas celle de Chelsea,
comme le souhaitait Tom Docherty, Man-
chester United aura encore son mot à
dire malgré ses nombreux déboires. L'équi-
pe de Matt Busby a gagné à l'extérieur
un match très important, face à Sunder-

land. Fulham, en revanche, file du tout
mauvais coton. L'ancienne équipe de Joh-
ny Haynes a perdu nettement devant
Burnley. U y a cinq matches que Fulham
n'a plus glané le moindre point... Or, tout
le monde sait bien que qui n'avance pas
recule, ceci d'autant plus que tous les
compagnons d'infortune du pauvre Ful-
ham mettent actuellement les bouchées
doubles pour sauver leur peau.

Burnley avait le pensum le plus diffi-
cile des trois équipes de tête ; en Angle-
terre, le fait d'être lanterne rouge ne
signifie pas victime expiatoire. Fulham

aurait bien voulu « tomber s> son adver-
saire... mais Burnley ne l'a pas permis,
et pour cause ! Le style est dépouillé,
diablement efficace. L'école des Liverpool
et Leeds a formé un nouvel élève, qui ne
va pas tarder à montrer à ses profes-
seurs de quel bois il se chauffe. Liverpool,
devant son public, a eu raison de la ré-
sistance d'Arsenal au cours d'un match
très spectaculaire. Ilunt a confirmé son
opportunisme, cette même efficacité qui
a permis à l'équipe à la rose de battre
l'Espagne à Madrid. Leeds a souveraine-
ment disposé de West Bromwich Albion ;

il faut dire que l'équipe de Jacky Charl-
ton avait eu le temps d'aiguiser son appé-
tit puisqu'elle n'avait plus joué depuis
trois semaines.

DE L'OR EN BARRE
West Ham United est-il en train de

remonter la pente où l'avaient précipité
une noire malchance et... beaucoup de
défaites ? Le détenteur de la coupe des
vainqueurs de coupes avait grand besoin
de se forger un nouveau moral pour dé-
fendre son bien avec quelques chances de
succès. Bon Grenwood va retrouver le
sourire ; il le mérite, d'ailleurs. Tous les
problèmes sont loin d'être résolus. West
Ham a gagné par 4-3... La défense des
Londoniens reste bien perméable. Les buts
pleu'vent dans la cage du pauvre Stan-
dcn. Il faut préciser que Bobby Moore
connaît un passage à vide. Alf Ramsey
ne l'a, d'ailleurs, pas convoqué pour le
match de Madrid. Les footballeurs de
Blackburn Rovers font, tout à coup, des
dégâts et marquent les buts à la demi-
douzaine. Ils en avaient bien besoin !

Gérald MATTHEY

TOUT EST PERDV. — For l'honneur (Cologne ayant gagné par
6-1).  C'est ce qu'ont pu se dire les joueurs de Bayent , qui par-
viennent ici à le sauver sur penalty de Becltenhauer. (Téléphoto-AP)

ÊSÊÊÊÊÊÊSÈÊBÊSÈÈÈÈÈ Milan a perdu deux points et surtout son ailier Mora

La douzième journée de championnat
a été particulièrement fertile en émotions.
Les quatre « grands » actuels ont tous
été contraints de lâcher du lest. Le plus
touché des quatre a été Milan, qui non
seulement a dû concéder quatre buts à
Bologne, n'en réussissant qu'un seul à
dix minutes du coup de sifflet final par
Rivera, mais a encore perdu Mora après
quarante minutes de jeu . A la suite d'une
rencontre avec le gardien bolognais Spa-
lazzi, l'ailier de Milan a dû être hospi-
talisé, victime d'une fracture du tibia et
du péroné gauche. Les supporters de
l'équipe « rouge et noir » rechercheront
là l'explication de la défaite de leurs fa-
voris. C'est en partie exact mais il faut
pourtant relever qu'au moment de l'acci-
dent survenu à Mora, les visiteurs avaient
déjà concédé deux buts, réussis par Pas-
cutti et Perani.

A Milan , Herrera et ses « boys » avalent
la visite de Fiorentina. Cinquante mille

spectateurs s'étaient massés autour de
San Siro pour assister à la victoire d'In-
ter. Mais la défense de Florence montait
bonne garde et rien ne passait. Pour sa
part, Fiorentina, qui essayait un nouvel
avant-centre, un jeune Romain de 19 ans,
Claudio Merlo, n 'était pas plus heureux
dans ses essais et c'est sur un résultat
nul et vierge que se quittaient les hom-
mes d'Herrera et de Chiappella. Toujours
à la recherche de sa première victoire,
Varèse s'est déplacé à Naples pour ren-

contrer le chef de file. Les soixante mille
« tlfosi » ne s'attendaient certainement
pas à pareille résistance de la part de la
lanterne rouge. On connut même quel-
ques suem-s froides lorsque, à la 22me
minute de la reprise, Gioia ouvrit la mar-
que en faveur des visiteurs. Mais Alta-
fini et Sivori sonnaient la charge et, en
l'espace de deux minutes (34me et 36me
minutes) , ils renversaient la situation.
C'était compter sans Andersson, qui , six
minutes avant le coup de sifflet final,
remettait les équipes à égalité. Les Napo-
litains ont-ils péché par excès de con-
fiance ou est-ce là le début de la déca-

dence que beaucoup (souhaitent) pré-
voient depuis plusieurs dimanches déjà ?

Et que penser du « résultat à lunet-
tes » obtenu par Cagliari à Turin , contre
Juventus ? Les hommes d'Herrera II do-
minèrent mais gâchèrent des occasions fa-
ciles en début de rencontre. Mieux mê-
me : à la 40me minute, Mattrel retint
un penalty tiré par Del Sol. La chance
n'était pas avec Juventus et les visiteurs
furent tout heureux de sauver un point.
Relevons qu'il s'agissait du septième
match nul obtenu par les Turinois, qui
n 'ont pas encore connu la défaite en
douze rencontres. Ca.

1L©̂  quatre «grands» en difficulté

Les footballeurs suisses sont-ils
plus intelligents que les autres 1

^̂ ^̂ ^̂ k Est-ce l 'exp lication de la qualifica tion
^ÊSÊÊÊÊÊz? de l'équipe helvétique pour la coupe du monde

Peut-être attend-on trop des matches opposant des
professionnels et c'est pourquoi les déceptions sont fré-
quentes. Je ne parle même pas des parties arrangées,
« jouées » par avance par des combinards de tout poil.
La boxe, en particulier, possède un vaste recueil, sorte
de bottin des coups tordus revu, corrigé et augmenté
chaque année.

MAINS SALES
Depuis que le pari est autorisé, l'appât du gain s'est

aiguisé, en football. Il est déj à suffisamment difficile
de pronostiquer un résultat, sans que des mains sales
se mettent à maquiller les brèmes.

Pour le quart d'heure, mon propos n'est pas de tenir tri-
bune scandaleuse, mais de relever très simplement que le
terme professionnel n'est pas synonyme de qualité garantie.
Samedi, j e me suis amusé à suivre Angers - Valenciennes,
à la télévision. La curiosité d'assister aux débuts de Pot-
tier devant son nouveau public n'était pas étrangère au
désir d'aligner un match de plus à des centaines d'autres.

TRAVAIL D'ARTISANS
Impression générale ? Moyenne. Bâillements de rigueur,

souvent. Un rythme et une jouerle que le dernier de nos
Lucerne s'offre chaque dimanche. Ni plus, ni moins ! A
la différence qu'un joueur de métier devrait gagner son
pain à la sueur du maillot. Rien de tout ça samedi. Sans
passion, sans âme ; un honnête boulot d'artisans. Encore,
suis-je bien gentil de ne pas m'attarder sur les innom-
brables maladresses dispensées par des gars pourtant deuxiè-
me et du milieu du classement. Comme si Valenciennes
avait fait son deuil du titre et qu'Angers ne craigne la
culbute. Sur la durée de la rencontre, il n'y a eu que dix
minutes d'accélération, soit trop peu pour nous réchauffer.

BELLE EXCUSE I
Quelques jours auparavant, c'était Italie - Ecosse. Ceux

qui ont assisté à la retransmission seront d'accord pour re-

connaître qu'une partie de cette cuvée ne mérite pas le bis. *
L'enjeu était trop grand pour sacrifier à l'art, sanglotent Jles délicats. La belle excuse, en vérité. Chacun a souve- +
nance de parties autant, sinon plus importantes, mais d'un ?
maintien autrement plus digne. ?

?
PAS COMPARABLE ?

Toute fierté patriotique mise à part, la première mi- î
temps de Suisse - Hollande avait une allure plus valeu- +reuse que celle de Naples. Le jeu, c'étaient les Suisses qui ?
le menaient, face à des professionnels encore. Parce qu'il ?
faut bien se mettre dans le crâne que le terme professionnel ?
de football n'est pas comparable à celui des autres métiers i
ou professions, où, en trois ou quatre ans, l'apprentissage $.
est terminé, couronné d'examens et coiffé d'un diplôme. +
En football, rien de tout ça, le joueur étant autodidacte. ?

?
INTROUVABLE ?

Il a passé sa jeunesse (des années) , à taper dans tout T
ce qui bouge, avant d'estimer ou d'être estimé apte à gagner ^sa vie en chatouillant un ballon. A cet exercice, il sera ?
plus ou moins habile. Le temps dont il dispose lui permettra ?
surtout d'améliorer sa condition physique, et de se con- ?
centrer uniquement sur le football. Or, ce dernier étant *
fait pour une bonne part d'intelligence, matière introuvable Jchez l'épicier, il en découle tout naturellement que la ^frontière entre professionnels et amateurs est floue quant ?
à leur valeur respective, pour autant, bien entendu , que ?
les amateurs soignent leur forme physique. L'exemple de ?
la qualification suisse aux championnats du monde est ï
l'exemple type. A chaque fois, elle élimine des équipes qui, +de par leurs qualificatifs de professionnelles, devraient lui ?
Être supérieures, et ce non pas de temps à autre, mais ?
toujours. Qu'elle est douce la revanche du bricoleur. ?

A. EDELMANN-MONTT t

( Trois attaquants
font un retour remarque

La télévision française continue son
exp érience qui consiste à présenter ,
le samedi après-midi, un match de
championnat de France, p our au-
tant qu 'il ne concurrence aucune au-
tre rencontre. Samedi dernier, donc ,
l 'O.R.T.F. nous présentait Angers -
Valenciennes. Un soleil à fa ire pâlir
les Suisses, mais il était le seul à
briller. Pourtant , pour les téléspec-
tateurs suisses, la présence de Pot-
tier présentait un intérêt tout par ti-
culier. Ma lheureusement, nous som-
mes restés sur notre fa im.  Pottier a
gardé son sty le, sa verve juvénile ,
mais il a toujours la même d i f f i c u l t é
à s'intégrer dans un système. Or, la
particu larité d'Angers est précisé-
ment d' appliquer un système assez
confus sous la baguette de son me-
neur de jeu Dog liani.

Angers , on le sait , progre sse len-
tement. Quant à Valenciennes , on
l'a vu, sa p lace de second était im-
méritée. Malgré les bonnes condi-

A L'EN VERS. — Comme à l'endroit. Le résultat est le même et
tous deux ont manqué la halle. I l  s'tigit de Bridges, de Chelsea
et de Knotvles, de Tottenham (de f a e ef .  (Téléphoto-AP )

lions du terrain, le match traînait
en longueur. Aucun coup d 'éclat !
Il  fa l la i t  attendre les dernières mi-
nutes pour que M\asnaghetti signe
son but traditionnel, qui lui vaut
une seconde p lace au classement
des marqueurs de buts, derrière l' ex-
traordinaire Gôndet, bien sûr ! Cha-
cun s'est rendu compte que Valen-
ciennes ne briguera pas le titre.
L' absence de Sauvage ne jus t i f i e  pas
la p iètre exhibition des Nordistes.
Pottier doit s o u f f r i r  de complexes.
Son ancienne équi pe , le Stade, se
sépare de lui et de Péri , une autre
vedette, et il gagne enfin... contre
Toulouse, une noix qu'on ne croque
pourtan t pas avec des dents de lait.

RENTREES FRACASSANTES
Mais , regardons p lutôt ce qui se

passe en tête du classement. Nantes
enregistrait la rentrée de Simon, sa
vedette 196ê,~ dont la p lace <a été
usurpée depuis par Philippe Gôn-
det. Rentrée bénéf ique , puisqu'il
marquait le seul but du match con-
tre Cannes. Une façon  comme une
autre de se rappeler au bon souve-
nir des sélectionneurs, à quelques
mois de la coupe du monde. Il  ne
voulait pas rester à « Londres » . des
grands. Antre rentrée fracassa nte ;
celle de De Bourgoing. Pourtant ,
comme rentrée, on lai avait réservé
Monaco. Rien que ça ! Alors, pour
bien montrer qu 'il restait le meil-
leur Franco-Argentin de France, il
marquait trois buts , dont un à tren-
te mètres, aussi spectaculaire par sa
soudaineté que par la précision du
tir. Jamais deux sans trois... Parlons
de la troisième rentrée b é n é f i q u e  :
celle de Lafranceschina à Sochanx.
Eloigné des terrains pendant p lus
d' un mois pour cause de blessure, il
avait cédé la deuxième p lace au
classement des marqueurs à Mas-
naghetti, cité p lus haut. Lui aussi a
marqué l' unique but de Sochaux à
Rouen (un à un) .  Ainsi , Sochaux
progresse , tout comme Saint-Etien-
ne, où, depuis quelques dimanches,
Mek lou f i  et Herbin s'adonnent à un
jeu de massacre. Dimanche dernier,
quatre buts contre Rennes, ce qui
fa i t  cinquante-deux en dix-neuf mat-
ches. Qui dit mieux ? Nous aurons
certainement l'occasion de reparler
des Stéphanois, candidats les p lus
sérieux sur les talons des Nantais.
Mais huit points  de retard...

Jean-Marie THEVBET

Situation embrouillée en IIe LigueGENÈVE
Les promotions successives en premiè-

re Ligue de Chènois et de Meyrin ont ,
en quelque sorte, décapité la deuxième
Ligue genevoise, qui se cherche, cette
saison', un véritable chef de file. Or
personne ne sort, pour le moment, d'une
honnête moyenne. Revenu cette saison en
Ile Ligue après avoir joué pendant plu-
sieurs années à l'étage en dessous, In-
tel-national, autrefois si glorieux (rappe-
lez-vous l'ère des Bocquet, Pégaitaz , Du-
toit et autres Baeryswil !), donna d'abord
l'impression de vouloir dominer tout le
monde et de renouveler en partie cette
sensationnelle promotion qui , autrefois, le
conduisit promptement de rve Ligue jus-
qu 'en Ligue nationale ! Mais il a trouvé
en Campagnes Melnier et en Onex deux
redoutables rivaux. La rivalité de ce trio
peut être génératrice de progrès et faire
éclore de nouveau un champion genevois
de Ile Ligue de la valeur d'un Chênols

ou d'un Carouge. Mais qui sera ce cham-
pion ? Personne ne peut encore le dire.

Rayon relégation, Donzelle Russin tient
la « lanterne rouge » au classement que
voici : International et Campagnes Mei-
nier 9 matches et 15 pts ; Onex 8-13 ;
Compesières 9-12 ; Plan-les-Ouates 9-11 ;
Vernier 10-9 ; Lancy 10-7 ; Signal Bernex
10-6 ; CA. Genève et C.S. Italien 9-5 ;
Donzelle Russin 10-4. Comme on le voit,
rien n 'est non plus décidé de ce côté-ci
du tableau.

Chênois II tient le haut du pavé dans
le groupe I de troisième Ligue genevoise ;
il mène avec trois points d'avance sur
l'équipe Ile du C.S. Italien, promue cette
année. Un troisième larron pourrait bien
mettre ces plaideurs d'accord : Geneva ,
autrefois en Ile Ligue et qui n 'a pas
perdu l'espoir d'y remonter un jour . Les
Tramways, Veyrler et Meyrin II sont les
plus menacés de culbute en IVe Ligue.

Dans le groupe II, le benjamin Collex-
Bossy et le vieux briscard Star-Sécheron
ont entamé une grande bataille de pré-
séance. Un autre compère peut, à tout
moment, se mêler au débat avec des chan.
ces de succès : c'est Satigny. La suite
du championnat promet donc encore des
émotions. Quant à la relégation , elle at-
tend très certainement les Gardes-fron-
tière, déjà habitués au va-et-vient entre
la Ille et la IVe Ligue... à moins que
Saint-paul ne se laisse attraper à son
tour.

Un autre « saint » (ils sont nombreux,
dans le football genevois !) mène au clas-
sement du groupe III : Saint-Jean qui,
en dix matches, s'est assuré trois pointa
d'avance sur ses plus proches rivaux, les
Azznrri et Laconnex, tandis que le ben-
jamin Perly joue les inattendus et que
Vernier II court à la IVe Ligue.

Sr.

Cologne et Munich 1860 en sortent grandis
WSSêKISêB Importante journée de championnat

BAKER.. — L'avant-centre anglais, en reprenant magnifiquement ce centre de volée, n'a laissé
aucune chance au gardien espagnol Irahar et a contribué, de la sorte, au succès de son équipe (2-0)
à Madrid , il y  a quelques jours. (Téléphoto-AP)

Malgré le temps détestable qui sévit
sur toute l'Europe, le second tour du
championnat d'Allemagne a pu , à une
exception près, se dérouler normalement.
Cette journée avait une importance déci-
sive, aussi bien en tète qu'en queue du
classement, car, d'une part , les quatre
premiers étaient opposés l'un à l'autre,
par paires, et d'autre part , les six der-
niers se trouvaient dans le même cas.

De ces diverses confrontations, le dé-
tenteur de la coupe et premier actuel
du championnat , Munich 1860, a renforcé
sa position , ayant maintenant deux points
d'avance sur son rival local Bayern et
un match de moins. Munich 1860 a, en
effet , rompu la longue série de matches
sans défaites de Borussia Dortmund au
cours d'une partie passionnante et d'un
haut niveau technique malgré l'enjeu et
le terrain relativement difficile.

CORRECTION
L'autre rencontre au sommet a vu le

réveil définitif de Cologne qui, chez lui,
a infligé une correction inattendue à
Bayern Munich. Ce n 'est pas moins de

6 buts que la meilleure défense a dû en-
caisser, l'attaque parvenant avec peine à
sauver l'honneur. Bien qu 'ayant encore
5 points de retard , théoriquement , sur
Munich 1860, Cologne pourrait fort bien
ne plus abandonner beaucoup de points
dans ce second tour et profiter de chaque
faux pas du premier pour s'en rappro-
cher et, éventuellement , le dépasser au
dernier moment.

AUBAINE
Quant aux équipes en mauvaise pos-

ture, notons que Tasmania Berlin , mal-
gré une nouvelle défaite face à Borussia
Neunkirehen pour qui cette victoire est
une aubaine, vient de retrouver le che-
min des buts adverses après une série
de huit matches sanls avoir marqué
aucun but. Carlsruhe, pour sa part , n 'est
pas parvenu à suivre Neunkirehen et a
dû s'incliner contre Eintracht Brunswick,
à l'extérieur, ayant dû jouer à 10 hom-
mes dès la 6me minute. Carlsruhe se
voit ainsi distancer et se trouve à deux

points de Neunkirehen , à trois de Schalke
— qui a battu de justesse Kaiserslau-
tern — et à quatre de ce dernier club.
Ainsi, si le sort de Tasmania Berlin est
d'ores et déjà clair , la bataille pour évi-
ter d'être l'équipe qui accompagnera les
Berlinois en ligue régionale deviendra
plus violente et serrée à mesure que la
fin de la saison s'approchera.

SUCCÈS
Parmi les clubs sans grands problèmes,

au milieu du groupe, relevons le beau
succès de Stuttgart qui , pour la première
fois de la saison , a marqué plus de deux
buts. L'attaque de l'équipe de Gutendorf
a battu quatre fois le bloc défensif de
Hanovre , sans compter une demi-douzaine
d'occasions en or. Cette victoire vaut à
Stuttgart de gagner quatre rangs au clas-
sement ; mais il faut tenir compte du
fait que ses poursuivants — Meiderlch
et Nuremberg — n 'ont pas pu jouer sa-
medi.

Carl-Heinz BRENNER
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cadeaux pour tous
parmi les nouveautés :

PETIT LAROUSSE 1966 édition courante ou de luxa.

LAROUSSE 3 VOLUMES EN COULEURS
pour la première fois , un grand dictionnaire encyclopédique illus-
tré en 4 couleurs à chaque page.

LA MUSIQUE les hommes, les instruments, les œuvres
2 volumes ; sous la direction de Norbert Dufourcq.

LA SCIENCE CONTEMPORAINE
les sciences physiques et leurs applications
2 volumes ; sous la direction de Louis Leprince-Ringuet.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
2 volumes ; par Raymond Cartier ; en coédition avec Paris-Match.

LA SUISSE (déjà parus : L'ESPAGNE L'ITALIE)

L'HABITATION ET SON DÉCOR
sous la direction de M.-H. Berthoin ; premier titre de la collection
«Encyclopédie pratique Larousse ".

FUSÉES ET ASTRONAUTIQUE
sous la direction de Camille Rougeron et Jean Bodet.

LE YACHTING voile - moteur
sous la direction de Jean Peytel et Luc Dauchez.

TOUT L'ART DU MONDE
2 volumes - par Maximilien Gauthier ; le premier volume est paru.

L'ART DE LA CHINE, DE LA CORÉE ET DU JAPON
L'ART ANCIEN DU PROCHE-ORIENT
CLASSIQUE, BAROQUE ET ROCOCO
NATIONAL GALLERY, LONDRES
LE PRADO 2 volumes

facilités de paiement pour les grands ouvrages

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET. DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ETRENNES LAROUSSE

Il tombe en panne
sut la voie ferrée
et le train s'amène..

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :
Placé à Travers par l'Office des mi-

neurs, W. S., enfance malheureuse et
diverses condamnations pour vol au Ju-
ra et dans notre canton , avait mis en
œuvre un moyen assez subtil de tromper
son patron . En livrant de la marchandi-
se, il reprenait les emballages vides. Sur
un carnet ¦ il notait avec exactitude ce
qu 'il reprenait aux clients qui ne se trou-
vaient pas lésés ; mais sur un second
carnet , il forçait la dose des emballages
repris et mettait la différence dans sa
poche. Ce manège commença en août
1964 pour se terminer en janvier 1965,
quand son employeur se fut  aperçu des
malversations, W. S. parvint ainsi à sub-
tiliser quelque 400 fr., somme remboursée
par des retenues de salaires. Son pa-
tron ne lui en veut pas et le gardera à
son service. Au moment des faux dans
les titres, W. S. n'avait pas 20 ans.
En revanche, il était majeur quand , dans
la nuit du 13 au 14 juillet , il vola un
cyclomoteur et roula sans permis. Le tri-
bunal a condamné W. S. à un mois d'em-
prisonnement et 141 fr. 60 de frais.
Le sursis a été refusé , le coupable ayant
subi des peines privatives de liberté dans
les cinq ans qui ont précédé la com-
mission des délits.

Pris entre deux feux
En promenade au Val-de-Travers, A. P.,

de Morteau, montait en auto de Fleu-
rier à la Brëvine. Comme sa machine ne
« tirait » pas, la femme du conducteur
prit le volant ! Mais sur le passage à
niveau de la station de Boveresse —
non desservie le dimanche 14 août —
la voiture tomba en panne, un disque
d'embrayage étant usé. Les barrières des-
cendirent alors. Le conducteur et s sa
femme tentèrent de pousser le véhicule
du côté de la montagne mais ne parvin-
rent pas totalement à leur fin. Le train
arrivait depuis Couvet ; la présence de
l'auto lui fut signalée par un homme qui
se mit au milieu de la voie. Le mécani-
cien freina énergiquement mais la loco-
motive toucha légèrement l'arrière de la
voiture. Pour contravention par négligen-
ce à la loi fédérale sur la police des
chemins de fer et pour ne pas avoir
eu son auto en parfait état de marche,
A. P., paiera 40 fr. d'amende et 30 fr.
de frais.

Une auto sur la ligne
du « Franco-Suisse »

Le 20 octobre à 9 h 45, R. G. de Neu-
châtel parqua sa voiture près du restau-
rant du Crèt-de-1'Anneu, à Travers, et
alla boire un café. Il avait omis de ser-
rer le frein à main et la vitesse qu 'il
avait engagée était sortie. Le véhicule se
mit soudain en marche, traversa la rou-
te, dévala le talus, endommagea la bar-
rière du chemin de fer et finit sa course
sur la voie du « Franco-Suisse ». Un train
arrivait. La locomotive toucha l'auto. Il
n'y eut pas de blessés. Cette contraven-
tion à la loi sur les chemins de fer a
valu à R. G. une amende de 15 fr.,
augmentée de 12 fr. de frais.

Le poids léger abat le poids lourd
Rentrant de Saint-Sulpice où il était ,

allé reconduire un ami , G. N. de" Neù- 'j

châtel circulait sur la route cantonale.
Il était 1 h 45 le 10 septembre et il
pleuvait. Au Plan-de-la-Croix , N. qui avait
vu , à l'aller , qu 'une fouille était ouverte,
perdit la maîtrise de sa machine au
retour. Bien que circulant à 30 km à
l'heure (ce qui parait douteux au tribu-
nal ) et qu 'il ait suffisamment de place
pour passer, N. . alla se jeter contre le
parapet du pont de l'Huguenaz. Son vé-
hicule déplaça de 35 centimètres un pa-
rapet de... 4 tonnes. La police arriva par
hasard sur les lieux et fit un constat.
Le tribunal a procédé à une vision loca-
le après quoi il a infligé à G. N. 35
francs d'amende et 25 fr . de frais , car
si le conducteur n'a pas été maître de
sa machine, il avait encore oublié de faire
procéder au changement de domicile sur
son permis de conduire.

Deux peintres biennois
à la Tour de Diesse

Les exp ositions neuchâteloises

Patiemment et obli geamment , M.
Pierre von Allmen poursu it la tâche,
qu 'il a assi gnée à sa toute petite ga-
lerie de la Tour de Diesse, et qui
consiste en bonne partie à p résenter
des talents encore ignorés. Pour com-
prendre mieux son e f f o r t  et p our
l' apprécier , il n'est que d'imag iner ce
que peut être l'état d'esprit d' un
jeune,  artiste : livré à lui-même , à
ses perp lexités , à ses quel ques cer-
titudes ( instables et sans doute pro-
visoires) et à ses doutes , il a besoin
de savoir , il a besoin de montrer ce
qu 'il fai t  ; et celui-là même qui , f o r t
de son audace j uvénile, proc éderait
par a f f i rmat ions  brutales , celui-là
aussi doit a f f r o n t e r  « les autres ».
Mais où ? Et comment ?

C' est là une nécessité nouvelle , née
de conditions nouvelles (ou peut-êt re
d' ambitions nouvelles) ; et on discu-
tera tant qu 'on voudra de la lég iti-
mité de ces conditions (ou de ces
ambitions) : toujours est-il qu 'elles
sont la réalité actuelle — et qu 'il
f a u t  donc des galeries d'essai pou r
faire  ce que ne peuvent ni ne doi-
vent fa i re  les galeries consacrées et ,
moins encore , les musées.

Aujourd'hui , M. von Allmen p ré-
sente deux peintres biennois, chacun
avec une dizaine d'huiles et un
porte feui l le  d'études.

Le premier, Danilo Wyss , a pa ssé
déjà par «l'école» , où il a appris son
métier. Il est visible aussi qu 'il s 'est
empressé de désapprendre ce qu 'il y
avait de formel dans ce métier-là,
pour s'en faire  un autre ; il est vi-
sible encore que cet autre métier, il
l' a emprunté à Derain — et p as an
meilleur. Derain. Ses gammes mono-
chromes , sa fac ture  volontairement
né g ligée (même si de loin elle de-
vient expressive),  ses déformations
un peu simp listes , tout cela sent , si
je  puis dire , un certain Derain dés-
emparé . Heureusement , quel ques toi-
les et p lusieurs études (en pa rticu-
lier un « Hommage à Derain s> , pr é-
cisément , résultat à la fo is  d' un
énorme labeur et d' une heureuse
réussite)  prouvent que Wyss est ca-

pable de beaucoup mieux et qu 'il sait j =j
poser ses tons. rj

Le second , Jûrg Hausler , est un rj
tout jeune homme qui se lance. An U
sens f i guré, et au sens propre. C'est U
à dire qu 'il prend ses risques , quitte 

^à se casser le cou, et qu 'il est doué Q
d'autre part d' une esp èce de lyrisme rj
qui lui permet d'inventer des f ormes n
et des mouvements très étranges — n
et très iné gaux , inertes parfois , en- 

^traînants  ailleurs . Il a de p lus un j =j
instinct de coloriste , quoique dans Q
ries gammes bizarrement conjuguées. ?

S) JEAN-FRANÇOIS FAVRE
" A LA GALERIE NUMAGA n

La galerie Numaga , si elle n'en S
est pas à tancer des inconnus , pre nd rj
d' autres responsabilités. Mais elle se rj
fa i t  un devoir aussi de présenter , de O
temps en temps , un de nos peintres. O
L'honneur , cette année , en est échu O
à Jean-François Favre. (¦,

On le connaît , on a admiré la su- rj
retê , l'élégance et la merveilleuse Q
probité de son « Cantique des can- D
ti ques » , on a suivi avec intérêt la g
suite de ses travaux , gravures ou Q
huiles , dessins ou décorations. On ?
s 'attend donc à le retrouver non pas ?
semblable à lui-même , sans doute , O

^ niais du moins égal à lui-même. ):: ¦
El on ne retrouve rien ni personne , H

quoi qu 'il me coûte d' avoir à le rj
dire. Une très belle gravure sur bois n
subsiste seule d' un ensemble où tout n
sombre , formes  et couleurs, dans un JJ
naufrage sans rémission. S

Que s'est-il passé ? Je n'en sais rj
rien. Mais j' aimerais me persuader, fi
parce que je  sais que Favre vaut D
beaucoup mieux que cela , qu 'il s'est H
fourvoyé  ces derniers temps dans une S
voie qui n'est pas la sienne. On le rj
voit par exemp le reprendre trois f o i s , ?
en changeant ses « accords » de cou- H
leur , la même composition ; la re- j=jprendraitr il indéfiniment , il est évi- j =]
dent qu 'elle ne ré pondra jamais ni rj
à sa sensibilité , ni à son intelligence , n
ni à son caractère. S'il entend bâtir Cl
quel que chose , c'est sur ces facultés-  O
là qu 'il doit compter , et non sur je U
ne sais quelles formules  bâtardes. rj

Daniel VO LGA g

CERNIER
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Noël
à l'Eglise réformée allemande

(c) Dimanche après-midi , la paroisse al-
lemande de l'Eglise réformée du Val-de-
Ruz a célébré Noël au temple de Cernier.
De nombreux paroissiens venus des vil-
lages du vallon participaient à la mani-
festation. Le culte ainsi que la sainte cène
qui suivit furent officies par le pasteur
Théodore Wettach , de la Chaux-de-Fonds.
Le culte a été agrémenté de chants exé-
cutés par la Jeunesse de l'Eglise.

O Ĵl ¦ • * -. ; lll
SERRIÈRES

À l'Union cadette
(c) Au début de décembre, les cadets, en
une cérémonie simple et prenante au tem-
ple, eurent la joie d'accueillir 14 nouveaux
pages et de promouvoir 11 pages au rang
d'écuyers. Pendant la cérémonie, dirigée
par le chef Francis Tanner , l'aumônier
de la troupe, le pasteur J.-R. Laederach ,
adressa un mot d'ordre biblique aux ca-
dets réunis à cette occasion.

Groupe de mères
(c) Si, en novembre, une cinquantaine de
personnes s'étaient réunies pour écouter ,
à la salle G.-Farel, la captivante et fort
claire causerie du Dr D. de Montmollin
sur la surdité , la rencontre de décembre
était centrée sur une veillée de l'Avent.
Soixante personnes écoutèrent avec inté-
rêt Mme J. Rossel évoquer la fête de
Noël dans quelques pays d'Asie. La soi-
rée se termina en conversations amicales
autour du thé et des bougies.

I Val-de-Travers l
NOIRAIGUE

(sp) Outre la question de la réduction
des impôts, sujet traité dans notre nu-
méro de lundi, le Conseil général dans
sa séance fixée au 28 décembre, aura à
se prononcer sur plusieurs demandes de
crédits. C'est ainsi que l'exécutif sollicite
une somme de 41,000 fr . pour la pose
d'un câble basse tension reliant la nou-
velle station de transformation au quar-
tier sud de la voie ferrée ; un montant
de 5000 fr . sera affecté au déplacement
de la station de transformation de Ro-
sières et il faudra 9000 fr . pour l'achat
d'un transformateur de 400 kW.

Par ailleurs, le législatif devra donner
son accord de principe pour la conclu-
sion d'un emprunt de 11,500,000 fr . par
l'ACES, montant duquel il faudra déduire
les subventions cantonales pour couvrir
les frais de construction (première étape)
de l'école secondaire du Mail, à Neuchâ-
tel. Une demande de naturalisation et le
règlement et le tarif pour l'utilisation de
la halle de gymnastique - salle de spec-
tacle, feront l'objet des délibération de
cette dernière séance de l'année.

Demandes de crédits
soumises au Conseil général

iy îonp bfe

De notre correspondant :
Par suite de différents travaux faits en

bordure de la rue de la Gare (construc-
tion d'un entrepôt, pose de canalisations
d'eau et d'égout, de câbles électriques),
cette artère est en mauvais état et a
besoin d'une réfection. Ce problème qui
est lié à l'amélioration du carrefour du
haut du village, en face du nouveau
centre scolaire, a fait l'objet de la part
du Conseil communal, d'une étude qui a
été soumise dernièrement au Conseil gé-
néral réuni en séance d'information. Les
conseillers généraux ont eu ainsi l'occa-
sion de faire part de leur point de vue,
Ce qui permettra à l'exécutif de mettre
au point son projet qui a rencontré l'ap-

. probation de l'assemblée.
La- '-'mise sous câblé ' du réseau électri-

que dans ce secteur devra être exécutée
avant la réfection de la chaussée. Il
semble que la réalisation des travaux
comprenant l'élargissement de la me et
la construction de deux trottoirs ne pour-
ra pas se faire en une seule étape. U
faudra en effet attendre la pose du gazo-
duc et d'une canalisation pour l'épura-
tion des eaux pour pouvoir réaliser le
tronçon allant de la me En-Pellu à la
rue des Essertons.

Quant à la partie située entre la lai-
terie de Marin et la rue En-Pellu, elle
pourra être réalisée dans un délai plus
rapproché une fois que le crédit néces-
saire aura été accordé par le Conseil gé-
néral. Cette amélioration sera bien ac-
cueillie par la population, la circulation
devenant toujours plus intense en raison
de la construction de nouveaux immeu-
bles locatifs dans le quartier des Couvlers.

Problèmes d'urbanisme
à Marin-Epagnier

Iv1@ntagnes

Soirée scolaire
(c) Il y a 9 ans que l'on n'avait plus
assisté à une soirée scolaire dans le vil-
lage. Neuf ans, c'est beaucoup et... c'est
dommage. Cette soirée de la grande classe
fut d'autant plus appréciée par un très
nombreux public. La télévision romande,
qui avait eu vent de ce spectacle, était
là aussi. Nous devons ce très beau et très
gai programme à M. Zumkehr, nouvel
instituteur, qui sut intéresser ses élèves
et les présenter sur « les planches » d'une
façon fort décontractée. Les danses folk-
loriques modernes de différents pays fu-
rent exécutées d'une manière simple mais
si belle.

LA CHAUX-DU-MILIEU

t. Diesse >¦¦>•¦¦¦¦¦

PRÊLES

(sp) L'Association des chasseurs du dis-
trict de la Neuveville s'est réunie ven-
dredi dernier à l'hôtel de l'Ours, à Prè-
les, sous la présidence de M. Henri Fei-
gnoux , maire de Diesse, président de dis-
trict et président des chasseurs juras-
siens.

Le projet de loi cantonale sur la chas-
se, qui doit normalement entrer en vi-
gueur en 1966, a fait l'objet d'un exa-
men détaillé. D'autre part , l'assemblée
s'est occupée de l'affouragement du gi-
bier en hiver dans le district et dans la
région du Chasserai. L'épaisseur de la
couche de neige, qui dépasse souvent un
mètre, nécessite une organisation de pro-
tection soutenue. A cet effet , un nouveau
chef de la protection du gibier a été
désigné en la personne de M. Willy
Aebischer, garde-chasse et gendarme à
Diesse. Les responsables des quatre pla-
ces d'affouragement ont également été
nommés, de même que les gardes volon-
taires et les chefs de traque. Le problè-
me des refuges de chasse a également
été évoqué et a permis un échange de
vues utile.

L'assemblée a finalement désigné le co-
mité de district qui fonctionnera au
cours de la prochaine période. Il se com-
pose de MM. Henri Feignoux, président,
Albert Imer (la Neuveville), vice-prési-
dent ; Walter Schwab (la Neuveville) , se-
crétaire ; Robert Devaux (Lamboing)
caissier et Reynold Rollier (Nods) , as-
sesseur.

C'est par le verre de l'amitié offert pal
la société que s'est terminée cette assem-
blée des Nemrods du district de la Neu-
veville.

Les chasseurs
du district de la Neuveville

se sont réunis

Accusé d'ivresse, il déclare que le
taux d'alcoolémie provenait du médicament
avec lequel avait été « lavé » son visage !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondan t :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

une audience extraordinaire lundi toute
la journée sous la présidence de M. Emer
Bourquin , juge suppléan t, assisté de M.
Roger Richard , remplissant les fonctions
de greffier.

Le jugement de la première affaire a
été remis à huitaine, après quoi H, O.,
prévenu d'ivresse au guidon , a comparu
devant le tribunal. Descendant de nuit à
cyclomoteur de Provence à Montalchez ,
H. O. a fait une chute et s'est blessé au
visage. Il a dû être emmené à l'hôpital
où on a soigné ses blessures, mais égale-
ment procédé à une analyse du sang et
à un examen médical. Le prévenu pré-
tend que sa chute a eu pour cause la
présence d'un morceau de bois sur la
route et que le taux élevé d'alcoolémie
provenait du fait qu 'il a touché son vi-
sage, qui venait d'être désinfecté avec
un médicament contenant 50 % d'alcool ,
avec le bras d'où l'on a ensuite prélevé
son sang. L'expert consulté sur les points
litigieux affirme que, même si l'on tient
compte du dire du prévenu , son alcoo-
lémie aurait atteint ou dépassé 0,8 ';,.
L'enquête approfondie faite à l'hôpital in-
diquant aussi que H. O. n 'était pas de
sang-froid , le tribunal condamne le pré-
venu, pour ivresse au guidon , à 3 jours
d'emprisonnement sans sursis, à 20 fr.
d'amende pour perte de maîtrise et au
paiement des frais de la cause fixés à
100 francs.

Mines V. S., G. V., M. C.
et Mlle C. M.

L'après-midi, 4 prévenues comparaissent
pour délit d'avortemen t , tandis que F. V.,
A. L., P. G. et Mmes C. H. et M. M.
sont prévenus de complicité , la loi suisse
tenant déjà pour complice celui qui don-
ne l'adresse d'un « avorteur ».

Mme V. S., mère de deux enfants, ne
recevait que 2 fr. par jour de son mari
pour les nourrir. Enceinte pour la troi-
sième fois, elle s'adressa à J. M. L'in-
tervention a eu lieu au domicile de Mme
C. W., divorcée, fiancée de J. M. Tout

s'étant bien passé, Mme V. S. a donné
l' adresse du faiseur d' anges à la ressor-
tissante espagnole C. M., et à Mme G. V..
mère d'un enfant dont le mari , â peins
sorti de l'école de recrues, n 'avait pas
une situation leur permettant d'attendre
un second bébé . Un ressortissant espa-
gnol , A. L., a également appris par
Mme S. l'adresse de celui qu 'il croyait
être un médecin et l'a transmise à un
couple de compatriotes qui , ayant un en-
fant malade et venant de déménager , se
trouvait dans la gêne et ' désirait mettre
fin à la grossesse de Mme G., tous deux
pensant que l'avortement était autorisé
en Suisse. Après l'Intervention de M., le-
quel a déjà été condairné et purge sa
peine . Mme G. avait dû passer 4 jours
à l'hôpital. L'avocat de Mme S. sollicite
l'indulgence du tribunal pour tous les
prévenus. I] estime qu 'à l'époque où , sur
notre globe, deux habitants sur trois souf-
frent de la faim , il conviendrait que la
loi donnât la possibilité aux personnes
dans la gêne ou à celles dont l'enfant
ne pourrait qu 'être malheureux , de faire
mettre un terme à leur grossesse par un
médecin.

Les 4 prévenues qui se son t fait  avor-
ter sont condamnées : Mme V. S. à 10
jours d'emprisonnement moins 9 jours de
détention préventive, Mlle C. M., par dé-
faut , à 10 jours d'emprisonnement, Mmes
G. V. et M.-T. G. à la même peine , tou-
tes avec sursis pendant deux ans. Pour
complicité, A. L., P. G.-G. et Mme M. M.
sont condamnés chacun à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
La peine de chaque condamné pourra
être radiée du casier judiciaire si ceux-
ci se conduisent bien durant cette pé-
riode. Chacun payera une partie des
frais fixée à 10 fr.

Mme C. H. affirmant qu 'elle ignorait
à quelles fins son fiancé avait utilisé
son appartement , bénéficie d'un léger
doute, si bien que le délit de complicité
n 'est pas retenu contre elle. Le doute
profite aussi à F. G. Ces deux derniers
prévenus sont libérés et leur part de frais
mise à la charge de l'Etat .

LE MYSTÈRE D'ABRAHAM
LE THÉÂ TRE A L 'ÉGLISE

Dans son avant-propos sur la pièce de
F. Chavanne, B. Lipp écrit que la re-
présentation d'un mystère, au Moyen âge,
répondait au besoin de toute la cité. A
en juger par les foules qui remplirent le
Temple du bas, en plein XXe siècle, le
peuple d'aujourd'hui aime encore cette
forme de spectacle.

Avec le précieux concours de la maî-
trise de la jeunesse protestante, une tren-
taine d'acteurs du Théâtre à l'église mon-
tèrent ce mystère de façon fort habile :
des gradins de dimensions variables, per-
mettaient un déploiement des personnages
devant le spectateur et aussi, sur les
gradins supérieurs, la présence de l'ange
qui matérialisait la voix de Dieu s'adres-
sant à Abraham. La troupe, qui joua cette
pièce au cours de l'été et de l'automne
derniers , y a acquis une belle cohésion,
une synchronisation de mouvements cons-

tante et des meilleures. Dans le rôle prin-
cipal , Bertrand Lipp campa un person-
nage devenant plus Important, plus impo-
sant de scène en scène. La faveur dont
il jouit d'être souvent en conversation
avec le Très-Haut, lui donne une réelle
majesté. Sa femme Sarah, très naturelle,
et plus terre à terre que son imposant
époux , joua avec mesure et féminité.

Les amis, les serviteurs d'Abraham ,
forment un tout bien lié et homogène ;
quant à la fuite d'Agar et d'Ismaël,
chassés dans le désert avec, pour seules
provisions de voyage, de la part du pa-
triarche , une jarre d'eau claire... c'était
là une scène peu faite pour accorder
sans restriction admiration et vénération
au grand personnage biblique !

Disons, en revanche, le charme qui se
dégageait des chœurs, sur une partition
originale de Michel Hostettler ; les voix,
surtout féminines, y avaient un timbre
charmant , une fusion très agréable. Un
petit orchestre de sept musiciens, cuivres
et deux flûtes, jouèrent une musique
quelque peu décousue, mais les poétiques
échos de flûtes pluren t par leur suavité.
Disons enfin que le Temple du bas con-
vient parfaitement à la représentation
de semblables ouvrages ; le 12 décembre,
en outre, l'éclairage scénique fonctionna
de façon parfaite et contribua naturelle-
ment à l'agréable impression emportée par
le public. M j  „

V1LLIERS

(c) L'assemblée générale de Villlers s'est
réunie sous la présidence de M. Georges
Vùille, président, en présence de 35 ci-
toyens et citoyennes. Après la lecture
du dernier procès-verbal, l'assemblée pas-
se à l'étude du budget pour 1966 com-
menté par l'administrateur. Relevons les

1 postes principaux suivants :
Recettes : forêts, 21,600 fr . ; impôts

30,000 fr . ; services industriels 9800 fr.
Dépenses : administration 13,780 fr. ;

instruction publique 11,820 fr . ; travaux
publics 17.592 fr . ; œuvres sociales 8880
francs ; amortissements légaux 9000 fr.

Le compte de pertes et profits se pré-
sente en résumé comme suit : charges
67,617 fr . ; revenus 67,630 fr., laissant un
bénéfice présumé de 13 fr . Après rapport
de la commission du budget et des comp-
tes, le budget est accepté à l'unanimité.

Trois autres points étaient encore à
l'ordre du jour , à savoir ; une demande
du Conseil communal concernant une
nouvelle présentation des comptes des
fonds communaux ; un arrêté fixant les
heures d'ouverture et de fermeture des
établissements publics, et une motion
pour la prise en charge par la commune
des dépenses occasionnées par les trans-
ports des élèves au collège de Dombres-
son, ensuite de la fermeture de celui de
Villiers. Ces trois affaires sont également

" . acceptées par l'assemblée.

Le budget de 9 966 accepté
par rassemblée générale

BUTTES

(sp) Lundi soir, à la cure, a été orga-
nisée une veillée de/ Noël .destinée aux
paroissiennes. Elle était préparée par M.
Willy Perriard,:'pasteur;-. ét:'sa 'femme..'À'
cette occasion,L M. Perriard .a , présenté ..
une magnifique ' série cfe " projections en
couleurs représentant des miniatures ti-
rées d'ouvrages de la bibliothèque royale
de Belgique, ancienne bibliothèque de
Bourgogne.

Veillée des paroissiennes

(sp) Tel qu 'il sera soumis à l'examen du
Conseil général, vendredi soir , le nou-
veau règlement de la commission du feu
prévoit que les hommes pourront être in-
corporés de 20 à 45 ans. L'âge minimum
d'admission sera de 35 ans. Toutefois la
commission du feu peut porter, en cas
de pénurie d'effectif , le recrutement à
18 ans et la libération à 50 ans. En ce
qui concerne la taxe, précédemment de
30 fr . par an au maximum, elle est portée
à 30 fr . de base avec une augmentation
de 10 % de l'impôt communal sans tou—*
tefois dépasser 60 fr . annuellement.

pour les exercices , la solde est portée
de 1 à 2 fr . l'heure et lors de sinistres,
la commission du feu statuera . Seules les
absences justifiées (maladie, sapeurs ab-
sents de la localité) seront prises en con-
sidération . Autrement, les sacntions sui-
vantes sont prévues : pour un retard de
15 minutes au maximum à l'appel, 2 fr. ;
pour une absence lors des exercices 6 fr.;
à une inspection et à un exercice géné-
ral 10 fr. ; lors d'un .sinistre 20 francs.

Le nouveau règlement
des pompiers

L'autobus de Neuchâtel en panne
(c) L'autobus de Neuchâtel est tombé en
panne en haut de la Tourne lors de la
course du soir. Un autre véhicule est
venu le secourir et le tout s'est soldé
par un retard de 90 minutes.

Beau concert
(c) Samedi soir, devant un auditoire de
quelque 150 personnes (toutes amies de la
belle musique et dont bon nombre ve-
naient de l'extérieur, principalement de
la Chaux-de-Fonds et des Breuleux) , la
fanfare « La Sainte-Cécile » a donné son
concert de gala au temple. Ce fut un
magnifique concert et l'interprétation et
la qualité musicale furent riches tant
pour la fanfare que pour le quatuor de
saxophones de la « Lyre » de la Chaux-
de-Fonds.

Pour Noël
(c) L'arbre de Noël de la place du vil-
lage brille depuis samedi soir. Le chœur
d'homme est allé chanter au Foyer de
la Sagne vendredi soir, geste qui fut fort
apprécié de toute la maisonnée.

LES PONTS-DE-MARTEL

NODS
assemblée générale annuelle

de la S. F. G.
(c) Les gymnastes de Nods se sont réu-
nis en assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. Germain Sunier.
Après la lecture des verbaux, faite uai
M. René Spart , le président Sunier adres-
sa ses remerciements à tous ceux qui se
sont distingués au cours de l'année et à
tous ceux qui se sont dévoués lors des
manifestations. M. Marcel Jeanmaire,
caissier, présenta les comptes et grâce à
l'excellente gérance de la caisse, les fi-
nances de la société ne donnent pour
l'instant aucun souci. Le moniteur de la
S.F.G., M. F. Erard , présenta son rap-
port technique en relevant les bons ré-
sultats enregistrés en 1965 où la société
a remporté une couronne laurier-or â la
Fête jurassienne de gymnastique à Saint-
Imier et où les athlètes Pierre Sunier,
Michel Sunier et Jean-Paul Guillaume se
sont particulièrement distingués. En ce
qui concerne l'activité en 1966, les gyms
de Nods axeront leur préparation sur la
46me Fête jurassienne de gymnastique
qui aura lieu à Bassecourt et sur la Fête
cantonale qui se déroulera à Bienne.

L'assemblée prit acte de la démission
du secrétaire et le nouveau comité, réélu
par acclamation, se présente comme
suit : président : Germain Sunier ; vice-
président : Jean Sunier ; secrétaire : Mi-
chel Sunier ; caissier : Marcel Jeanmai-
re ; moniteur : Francis Erard ; aides-mo-
niteurs : Willy Schori et Jean-Louis Su-
nier ; huissier : Jacques Sunier ; vérifica-
teurs des comptes : Jean-Daniel Botteron
et Gaston Botteron .

L'assemblée a décidé d'Imprimer de
nouveaux statuts. Sur proposition du co-
mité, un règlement attribuant des primes
pour les fréquentations aux entraînements
a été décidé. Il entrera en vigueur au
ler janvier. C'est par la projection d'un
film de l'Ecole fédérale de Macolin et
par une collation offerte par la société
que s'est terminée cette belle assemblée
des gymnastes de Nods.
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(c) Après une accalmie de quelques jours ,
la tempête a repris de plus belle dans
la nuit de jeudi à vendredi et un gros
prunier du verger du collège a été pro-
prement déraciné. En forêts, de nom-
breux sapins ont subi le même sort et
ont dans leur chute causé d'importants
dégâts parmi les jeunes plants.

Arbres déracinés

(c) Vendredi soir 10 décembre, la gym-
hommes a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Georges-
André Guermann, président. On entendit
le rapport présidentiel, celui du caissier
et ceux des vérificateurs de comptes. Les
délégués aux assemblées cantonales G.H.
et S.F.G. parlèrent de la course des
20 km aux Oeillons avec rentrée par Jo-
gne et de la journée des familles à la
Petite-Joux , qui fut un plein succès. On
parla aussi de la fête cantonale qui , mal-
gré le mauvais temps, ne fut pas un dé-
sastre financier. Tout fut accepté avec
satisfaction.

U y a eu trois démissions. Le comité
a été renommé comme suit : Georges-
André Guermann, président ; Maurice Du-
commun, vice-président ; Charles Gabus,
procès-verbaux ; Jean-Pierre Ducommun,
secrétaire ; Maurice Baillod , matériel ;
Christian Finger , assesseur, et Elle Ja-
quenoud , moniteur. A côté des activités
courantes , la gym-hommes organisera,
l'été prochain , une fête champêtre à la
Grande-Joux , dont le bénéfice alimentera
le fonds prévu pour le terrain de sport.

A la gym-hommes
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Invitation
Pour permettre à notre clientèle
et au public en général de choisir
ou de se renseigner sur tout ce qui
concerne les menus de fête, nos
succursales Treille 4 et Hôpital 6
seront ouvertes
mercredi 15 décembre 1965
de 14 h. 30 - 18 h. 30
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Troubles digestifs?

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

Dl I-ACtlV contre les désordres du (oie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.
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Chiots
petite race, beau

choix ; nous réser-
vons pour les fêtes.
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PETITS TRANSPORTS
1 Déménagements - Suisse et France

I POLDI JAQUET
I Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

lÉirsl
Comullei pour l'obtcnllon K

et In irti.it en v.tleur Je [¦':¦' ¦> ;
brevel» eu Suliie r.-.i- - .<¦,¦;

et A l'élranâor 1A Maison I '.'>'.-^
, . .PERUHAQ " à Berne f ' |

Agence à NcudtAlcl i
A, rue Seyon. Ifl. (038) 311111 ¦ jDenint tttez Ici prospeclu.i. m

500
chaises: pliantes
Pr. 19.80 pièce

Réelle occasion

Rue de Lausanne 60
1020 RENENS-

CROISÉE
Tél. (021) 34 36 43

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PEBISES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48



MERCREDI 15 DECEMBRE 1965
La journée voit se produire une configuration qui
incite à l'indolence et aux plaisirs.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront vani-
teux , orgueilleux et fortement inclinés à tous les
plaisirs de ce monde.

Santé : Couvrez-vous bien la tête.
Amour : Saisissez la balle au bond.
Affaires : Un coup de chance peut
atténuer vos embarras.

Santé : Quelques soins seront indis-
pensables. Amour : Vous éprouverez
une surprise. Affaires : Méfiez-vous de
votre émotivité.

Santé : Méfiez-vous des boissons fre-
latées. Amour : Ne vous emballez pas
trop. Affaires : Méfiez-vous de votre
imagination.

Santé : Surveillez . de près la qua-
lité de votre nourriture. Amour : Cher-
chez à connaître les intentions de
votre partenaire. Affaires : Ne vous
laissez pas prendre.

Santé : Efforcez-vous de maintenir
votre équilibre. Amour : Fin de soirée
agréable. Affaires : Souvenez-vous des
engagements pris. •

Santé : Evitez ce qui peut irriter
les Intestins. Amour : Gardez-vous
d'écouter les personnes secondaires.
Affaires : Ne cherchez pas à forcer
le destin.

Santé : Quelques soins seront utiles
pour les reins. Amour : Ne remettez
pas à demain ce qui peut être fait
aujourd'hui. Affaires : Tâchez d'équi-
librer vos diverses activités.

Santé : Prenez garde à toutes les
sources d'intoxication. Amour : Sachez
allier l'affection et l'indépendance.
Affaires : Bonnes dispositions.

Santé : Réservez un moment pour
faire de la marche. Amour : Ne sou-
levez pas les sentiments d'envie et de
jalousie. Affaires : Ne comptez pas
trop sur les aides promises.

Santé : Faites-vous masser Iss arti-
culations. Amour : Soignez votre tenue.
Affaires : Cherchez à gagner du
temps.

Santé : Soyez prudent sur les rou-
tes. Amour : N' acceptez pas de vivre
au-dessous de l'idéal choisi. Affaires :
Ne repoussez pas les concours qui
vous seront offerts.

Santé : Méfiez-vous des mets trop
froids. Amour : Efforcez-vous de ren-
dre les rapports plus compréhensifs.
Affaires : On peut chercher à vous
tromper.

MOTS CROISES
Problème No 753

HORIZONTALEMENT
1. Le paquetage du soldat.
2. Chaise couverte portée sur deux bran-

cards. — Points opposés.
3. Roi d'Israël. — Conjonction. — En-

duit tenace.
4. Il signifie les actes de procédure.
5. Soleil. — Véritable. — Lettre grecque.
6. Ministres mahométans. — Ville de

Roumanie.
7. Qui produit toujours son effet. —

Prénom féminin.
8. Article. — On est tenté de le rejeter

à l'eau.
9. Situations malheureuses, états de mi-

sère.
10. Saint qui fut évêque de Lyon. — On

le foule aux pieds.

VERTICALEMENT
1. Marqués au fer rouge. — Dupllcatif.
2. Accord de trouvère. — Tromper par

des feintes.
3. Sous la bannière étoilée. — Est en

tout lieu.
4. Participe. — Elle recueille toutes les

voix. — Symbole.
5. Chants funèbres. — Elle anime des

contes merveilleux.
6. Donne des couleurs. — Dialecte gaé-

lique.
7. Pronom. — Important groupe eth-

nique.
8. Mesure itinéraire. — Ils n'ont pas pu

faire leur chemin.
9. Formera, organisera. — Préfixe.

10. Poisson des mers chaudes.

Solution du No 752

Le réduction des crédits militaires
Pour le reste, il s'agit simplement de

crédits différés. Enfin , la minorité so-
cialiste, a laquelle s'est jointe M. Kœ-
nig, du groupe des indépendants, veut
ampu.er le budget militaire de 150 mil-
lions.

Si la majorée ne peut se rallier à cette
proposition , déclare M. Clottu , c'est qu'el-
le a passé au crible tous les postes du
budget militaire et elle n'a trouvé d'autres
possibilités que celles auxquelles elle s'est
arrêtée.

II ne faut pas oublier, d'ailleurs que
le Conseil fédéral lui-même a réduit de
plus de 200 millions les crédits demandés
par les services du département militaire.

C'est donc bien dans ce domaine par-
ticulier que s'est affirmée la volonté du
gouvernement de limiter les charges fi-
nancières à l'indispensable. Les crédits
figurant au budget onit tous d'ailleurs leur
origine et leurs justification dans les dé-
cisions prises par l'Assemblée fédérale et
s'inscrivent dans le programme établi
pour les années 1966 à 1969, qui a été
approuvé par le Conseil fédéral.

La proposition socialiste
Porte-parole de la minorité, M. Huba-

cher, socialiste bâlois, conteste la valeur
de ce plan financier, sur lequel d'ail-
leurs les Chambres n'ont jamais eu l'oc-
casion de se prononcer.

De plus, il estime que de plus fortes
réductions se justifient, en particulier
pour l'acquisition de matériel . On cons-

tate que le département militaire accepte
Itrop facilement de payer des prix sur-
faits à ses fournisseurs — et il cite
l'exemple de sacs de couchage où les
prix offerts pour des terrains — de telle
sorte qu 'une meilleure organisation com-
merciale et surtout un esprit commercial
plus avisé permettraient déjà de substan-
tielles économies.

Pour le reste, il suffirait d'étaler la
mise en œuvre du programme d'arme-
ment et l'on trouverait, sans préjudice
pour l'efficacité de la défense nationale,
les moyens d'économiser 150 millions.

Le groupe radical et celui des pay-
sans, artisans et bourgeois soutien-
nent la majorité de la commission, tan-
dis que les Indépendante apportent aux
socialistes le renfort de leurs dix voix,
parce que, déclare leur porte-parole, le
département militaire a pris l'habitude
de placer le parlement devant le fait
accompli. Il faut une bonne fois avoir
le courage de dire non !

Les catholiques, en revanche, se tai-
sent et les communistes nous présentent
leur intermède habituel en proposant de
refuser purement elt simplement le bud-
get de la défense nationale.

M. Chaudet défend
son budget

M. Chaudet sent bien que la partie
sera, cette fois, plus difficile à jouer, Il
s'attache à montrer que si les dépenses
militaires augmentent, la progression est
moins rapide que pour les dépenses civi-
les et que la part des charges financiè-
res assumées pour assurer l'indépendance
du pays rcs.c inférieure à 3 % du reve-
nu national, proportion plus faible que
dans la plupart des autres pays démocra-
tiques.

Déjà les propositions de la majorité
de la commission vont obliger les auto-
rités militaires à prendre des dispositions
qui ouvriront des lacunes dans la prépa-
ration de la troupe au combat, dans
l'instruction des cadres aussi. Aller plus

loin créerait une situation dont M ne
pourrait , personnellement assumer la res-
ponsabilité.

A son tour, il insiste sur l'effort de
compression auquel a été soumis le dé-
partement militaire et il affirme, une
fois encore , sa volonté de se tenir au
plan financier valable jusqu 'à la fin de
1969.

Une surprise
et son explication

Un premier vote élimina la proposition
communiste (refus du budget militaire)
par 109 voix contre 11, le second vote
amena la surprise de la matinée.

La majorité de la commission ne trou-
ve, pour l'appuyer, que 68 députés —
radicaux , agrariens, libéraux et de ra-
res catholiques — tandis que 75 dépu-
tés acceptent de réduire de 150 millions
le budget de la défense naltionale. Une
quinzaine de catholiques se sont joints
aux socialistes, aux communistes et aux
indépendants.

II y a certes une explication à ce vo-
te : le malaise persistant consécutif à
l'affaire des « Mirage » elt une cause plus
immédiate, à savoir la grande colère
d'une partie de la droite catholique après
la publication toute récente des résultats
de l'enquête disciplinaire contre les fonc-
tionnaires mis en cause par la commission
parlementaire que présidait M. Furgler.

Cette enquête, je le signalais Ici-même,

aboutit sur certains points à d'autres con-
clusions que la commission FurglerJ et
surtout , elle réduit à ses justes propor-
tions la responsabilité du colonel divi-
sionnaire Primault.

Pour certains politiciens, la moindre ré-
serve exprimée, à propos du rapport Fur-
gler équivaut à un crime de lèse-ma-
jesté. Dès lors que certains journaux ra-
dicaux de la Suisse alémanique tout com-
me un député radical bernois d'ailleurs,
ont fait allusion à l'éventualité d'une
réhabilitation officielle pour l'ancien chef
du service de l'aviation, les « gardiens du
sérail » ont saisi le premier prétexte ve-
nu de montrer qu 'ils n'avaient point
désarmé, oubliant le mot de Cavour selon
lequel la rancune ne peut être une ma-
xime politique.

Et maintenant ?
Que va-t-il se passer maintenant ? Le

budget va retourner au Conseil des Etats.
Si la Chambre des 44 se rallie à la pro-
position du Conseil national, la cause est
entendue et le département militaire de-
vra se débrouiller avec les 1620 millions
qu 'on lui laisse.

S'il maintient sa première décision , le
Conseil national devra rouvrir le débat.

On verra bien alors si le vote d'hier
matin n'avait que la valeur d'une démons-
tration , où s'il exprimait bien la volonté
d'une majorité. Il ne pourrait guère alors
rester sans conséquences politiques.

G. P.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir-
première. 8.30, l'université radiophonique
internationale. 9.30 , à votre service. 11 h,
l'album musical : France Cildat, pianiste,
et l'Orchestre de chambre de Lausanne.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi avec le rail et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Deux Orphelines.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.40, à
tire-d'aile, programme musical léger.
13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, musique lé-
gère. 16.45, Adolf Scherbaum, trompette.
17 h, bonjour les enfants. 17.30, miroir-
flash. 17.35, concerto, Vivaldi. 17.45,
regards sur le monde chrétien. 18 h , télé-
disques junior. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
Merlin l'enchanteur, film radiophonique
de C.-F. Landry. 20.20 ce soir nous écou-
terons. 20.30 , les concerts de Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
informations. 22.35 , le tour du monde des
Nations unies. 23.05, la pianiste Edith Far-
nadi. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , succès européens de toujours .

20 h, vingt-quatre heures de la vie du

monde. 20.15, Les Deux Orphelines. 20.25,
en attendant le concert . 20.30, multiplex
Honegger , à l'occasion du lOme anniver-
saire de la mort du compositeur. 22.15,
les dualités d'Arthur Honegger, évocation
de Franz Walter. 23.15, hymne national.

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

gères, 6.50, propos du matin. 7 h, in-
formations. 7.05, chronique agricole.
7.15, musique populaire suisse. 7.30, pour
les automobilistes. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, orchestre de cabaret da-
nois. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, l'orchestre de la radio,
13.30, chansons françaises. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, émission radioscolaire.
15 h, Triptyque toscan , O. Nussio. 15.20,
la nature, source de joie.

16 h , informations. 16.05, Holberg,
suite, A. Grieg. 16.25, Cristal de monta-
gne, récit de A. Stifter. 17.10, petit con-
cert de l'Avent. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, l'orches-
tre récréatif de Beromunster. 19 h, ac-
tualités , communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , danses popu-
laires suisses. 21.20, musique de marche.
21.30, adieux au conseiller fédéra]
Wahlen. 22.15, informations. 23 h, inter-
mède musical.

TRAMELAN — Le budget est voté
(c) Par 169 voix contre 98, les électeurs
de Tramelan ont approuvé le budget de
l'an prochain. La participation au scru-
tin a été de 17 %.

Semaine de cinq jours
(c) Après un essai de six mois, la
commission d'école de Tramelan vient
de décider l'introduction de la semaine
de cinq jours dans les collèges ' de la
localité.

SAINT-IMIER —
Le service des cars
(c) Exploité jusqu 'ici par les Chemins
de fer jurassiens, le service d'autocars
Tramelan - Saint-Imier sera probable-
ment repris par les PTT. Les deux
tiers des déficits seraient couverts par
ces derniers. Le solde sera pris en
charge par les communes intéressées.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Confé-

rence et film par Pierre Brichet.
Aula de l'université : 20 h , Audition de

Noël du Conservatoire de musique.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval en

Hongrie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition Er-

nest Rôthlisberger et Etienne Tach.
Galerie-club : Exposition « Concours du

Jubilé Migros ».
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures de Jean-François Favre.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

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

Crossbow.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Empire de la

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

capitaine Newman.
Bio : 15 h et 20 h 30, Les Distractions.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Conquérants

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.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Jeu de

la vérité.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :
Seuls sont les indomptés.

¦SUISSE ALEMANIQUE

BALE (ATS). — L'Association bàloise
pour la navigation suisse' a décidé lors
de son assemblée générale de se muer
en « Association suisse pour la navi-
gation ». L'association avait été fondée
en 1904 comme société pour la naviga-
tion sur le cours supérieur du Rhin et
avait changé de nom en 1942. M. Nico-
las Jaquet a été confirmé dans ses fonc-
tions de président.

Association suisse
pour la navigation

La « Pravda » s en prend
avec une extrême violence

à la Chine communiste

Dans un éditorial de cinq mille mots

MOSCOU (ATS-Reuter) . — La « Pravda », premier quotidien soviétique, a accusé,
dimanche, les dirigeants de la Chine communiste d'intensifier leurs « activités frac-
tionnâtes s> en dépit des efforts déployés par l'Union soviétique en faveur de l'unité
communiste.

En des termes d'une ¦violence inconnue
depuis plus d'une année, la « Pravda »
accuse, dans un long éditorial , la Chine
de s'écarter de la ligne générale du
mouvement communiste.

L'éditorial, publié dimanche , long de
cinq mille mots, a été écrit à l'occasion
du cinquième anniversaire de la réunion
des 81 partis communistes qui s'était dé-
roulée en 1960 et avait discuté du problè-
me de l'unité du parti communiste.

La « Pravda » fait clairement endosser
aux dirigeants du P.C. chinois la respon-
sabilité des scissions actuelles.

Le P.C. soviétique , écrit le quotidien ,
s'est opposé à toute forme «d'hégémonie»
au sein du mouvement communiste et a
lancé un appel à tous les partis pour
qu'ils agissent unis, en se fondant sur ce
qu'ils pouvaient accepter, au lieu de lais-
ser s'élargir entre eux leurs divergences.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05 , le magazine.
19.20 , publicité. 19.25, Le Temps des co-
pains. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.40 ,
histoire de la guerre 14-18. 21.35, prix
Italia 1965 : Le Prince et le mendiant,
ballet sur un argument de Boris Kochno
d'après une nouvelle de Mark Twain, mu-
sique de Henri Sauguet. 22.15 , reportage
sur la ville maritime de Cartagène en
Colombie. 22.35 , chronique des Chambres
fédérales. 22.40 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h , pour les jeunes. 19 h, Infor-

mations. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,

chronique des Chambres fédérales, publi-
cité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
que suis-je. 21.05, De la glace qui brûle,
film. 21.35, Le Prince et le mendiant,
ballet , 22.15, téléjournal.

France
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, sports
jeunesse. 18.55, la vocation d'un homme.
19.20, le manège enchanté. 19.25, Seule à
Paris. 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télér
visées. 20.30, les coulisses de l'exploit.
21.30, Bonanza. 22.20, lectures pour tous.
23.20, actualités télévisées. 23.40, résul-
tats de la Loterie nationale.

DE CLÈVES
d'après le roman

de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Le prince de Clèves
fait part à Mlle de Chartres de son
aésir de l'épouser. Sans faire pression
sur sa fille, Mme de Chartres se dé-
clare ravie du projet.

Mlle de Chartres déclara à sa mè-
re qu 'elle r ;marquait chez M. de Clè-
ves d'immenses et bonnes qualités ;
qu'elle l'épouserait même avec moins
de répugnance qu 'un autre, mais
qu 'elle n 'avait aucune inclination par-
ticulière pour sa personne. Dès le
lendemain , M. de Clèves fit parler à
Mme de Chartres.

Mme de Chartres reçut la proposi-
tion qu 'on lui faisait et elle ne crai-
gnit point de donner à sa fille un
mari qu 'elle ne pût aimer en lui don-
nant le prince de Clèves. Les articles
furent conclus ; on parla au roi, et
ce mariage fut  su de tout le monde.
M. de Clèves fut heureux sans être
néanmoins entièrement content.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Il voyait en effet avec beaucoup de
peine que les sentiments de Mlle de
Chartres ne passaient pas ceux de
l'esprit et de la reconnaissance et il
ne pouvait se flatter qu 'elle en cachât
de plus obligeants , puisque l'état où ils
étaient lui permettait de les faire
paraître sans choquer sa modestie.
Il lui en faisait souvent ses plaintes.

Les Mutinés
de

r«Elseneur»
d après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst, s'est
embarqué pour un long
voyage sur le voilier l'« El-
seneur ». U est désagréa-
blement surpris par la
mauvaise tenue de l'équi-
page. Le second , M. Pikc ,
lui explique que la marine
à voiles est en décadence.

« Vous prétendez avoir navigué sur le
« Nuage-Volant » en 1851 ? s'écrie M. Pa-
thurst. Et nous sommes en 1913 ! Vous
n 'allez pas soutenir que vous naviguiez
déjà il y soixante-deux ans, monsieur
Pike ? »  — « Pourquoi pas ? rétorque le
second , fièrement. Ma mère était femme
de chambre sur le bateau. Je suis né
en mer et j'avais sept ans quand le
« Nuage-Volant » a battu son record en
1851 ! »

« Mais alors... 11 a soixante-neuf ans ! »
calcule Pathurst , ébahi. Pour la première
fois, il remarque le dos un peu courbé du
second , son air lourd et las. et songe
avec respect : « Un vrai revenant de la
vieille marine à voiles ! » Quelle occasion
unique pour un esprit aussi curieux que
celui du passager. Il va pouvoir revivre
des aventures, des événements à jamais
disparus. Il n'y a qu 'à écouter le bon-
homme...

« Et le « Hérault-du-Matin », rêve le
vieil homme. Je me revois mousse à son
bord , j' avais douze ans. Quelle navigation ,
misère ! Coups de couteaux , bagarres , avec
la moitié des hommes aux fers un jour
sur deux ! Trois hommes abattus en un
jour à coups de revolver , par les offi-
ciers. Le deuxième lieutenant tué , on n'a
jamais su par qui... Ah ! on en voyait de
drôles dans de temps-là ! » Il change
de ton et dit, d'un air bizarre : « Vous
n'avez jamais entendu parler du capi-
taine Somers ? »

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

— HISTOTRE DE LA GUERRE 14-18 (Suisse, 20 h 40) : un excellent « cours ».
— LE PRINCE ET LE MENDIANT (Suisse, 21 h 35) : une nouvelle de Mark

Twain, une musique d'Henri Sauguet, une chorégraphie de Juan Corelli,
une réalisation de l'O.R.T.F., un prix Italia (le Goncourt de la TV, paraî-

; il). (Voir page TV du samedi 11.)
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France, 20 h 30). (Vu samedi « sur »

la Suisse, voir CRITIQUE TV de ce jour.)
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 20) : une des meilleures émissions

de 1'O.R.T.F.

Notre sélection quotidienne ' ~

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi
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~à MIGROS, la mine de cadeaux!
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f ô ^  «Joyeux», le compagnon de la bonne i M *~ ! j^pP*̂

Wîi&L humeur, a découvert à Migros un cadeau I 3
/^-®-A formidable : un étonnant chauffe-p lats 'f • Ém ^>^M

~~-
—'-"̂ -^^****̂  ̂ fonctionnant à l'alcool et pourvu de deux % * 3g fe^«w ^#*&̂ "~ï

bougies complémentaires. C'est une pièce magnifi que , *- Êw k[ \$ |
avec caisson de bois, un réchaud idéal pour la •¦ i | §M m®r ' "Mm
fondue, les flambés, et pour maintenir les plats à -; |L»JïF ff 'lira
la température convenable. 19.50 S» f f lf ' S  ' iPtff

- ^ 
«Simplet», fameux gourmet , ne cache pas fk j | Ĵip -̂  

S'  flllf
î|#  ̂

son 
admiration devant cette belle <jfc*iH "'•' " ' '8 mWË

Xi_^J garniture a tondue bourguignonne, avec M > „. ISPIL,,
réchaud, caquelon (intérieur en acier inoxy dable v flf ^\~ M ' WS ^ j|
chromé — ce qui est très important) et plateau de W "' . jL ib. ' W ,̂
cuivre. Ainsi servie, la fondue bourgui gnonne ^« f i i  W"i » t -3r
est un plat délectable. Ce bon vivant  de a 1̂ - ( ^
«Simplet» le sait fort bien. 55.— «^MW^»"

Gtoçzgg* «Prof» apprécie le café, lorsqu 'il est bon...
^PtrjiÊL fraîchement moulu .. dans un moulin

V~^7 à café «Mivit» ... C'est rapide, facile... un
Xs*v véritable j eu.. .  et le café conserve tout

son arôme ! Il ne coûte que 19.50
En.même temps «Prof» offrirait — c'est bien naturel —
un paquet de café aromatique et fin , ce ^$@l&w
fameux café de fête de Migros, dont les 250 grammes ,, _ " * *~- V^^Ka-t* '
sont vendus au prix exceptionnel de 2. "> r -W- W

—^—¦¦ t'V-.,-;-.:.:::-.?:;;- ./, "' Ié#ïTOXïR& *sS85«!8a»SS^

Et tous les trois sont tombés d'accord su.- un point : lÈt ^-îj r, En vente dans les Marchés Migros
la cruche isothermique «Eléphant» est un obj et y* \ r >^
indispensable. Elle conserve les boissons chaudes f y  ^Bf ~~^-

un cadeau ! 24.50 Venez voiri «rç -̂ WJuJT' -̂  ̂ © Walt Disney Productions



Quand M. Jean-Marie MUSY
président de la Confédération

courait la montagne...
De notre correspondant :
On peut bien le dire aujour-

d'hui, puisqu 'il y a prescription .
M. Jean-Marie Musy, le grand Fri-
bourgeois qui fut conseiller fé-
déral de 1919 à 1934, et prési-
dent de la Confédération en 1925
et 1930 fut , à ses heures, bra-
connier. L'homme qui dirigea les
finances fédérales durant 14 ans
et fit tant parler de lui en s'in-
géniant à porter secours aux Is-
raélites -victimes de la persécu-
tion hitlérienne, notamment, était
un personnage attachant à bien
d'autres égards.

Né à Albeuve, où son père te-
nait l'hôtel de l'Ange , il avait
l'accent sonore des Gruériens. Et,
bien qu'il ait plus tard porté l'ha-
bit avec une rare distinction ,
dans les hautes sphères gouver-
nementales , il avait toujours con-
tinué de rouler vigoureusement
les « r ».

POUR MIEUX CHASSER...
Pour conter mon histoire, je

vais devoir trahir un secret de
famille. Ça se passait dans les
années 1905 à 1911. M. Jean-Ma-
rie Musy, qui était à ce moment
avocat à Bulle , avait pris goût à
la chasse. Plus exactement , com-
me bien des Gruériens — à l'épo-
que — il braconnait.

Il faut dire que c'était au temps
où le chamois n'était pas rare.
Et où l'on se permettait des ta-
bleaux de chasse qui feraient fré-
mir d'indi gnation les plus terri-
bles chasseurs d'aujourd'hui.

Or, ce jour-l à, trois braconniers
chassaient au Baederhorn , au-des-
sus du Jaunpass. Il y avait Jean
Gremion , empailleur à Broc, Jean
Firmann, mon grand-p ère, qui
était ferronnier , et Jean-Marie
Musy, le futur président de la
Confédération. Ayant abattu un
superbe « bock », ils s'étaient ar-
rêtés au chalet du Baederhorn ,
où ils avaient dépecé la bête et
en avaient fait sauter au beurre
le foie tout frais. C'était l'un des
plaisirs de choix de leurs ran-
données : mon grand-père avait
toujours clans son sac un peu de
beurre et un oignon. Quant à M.
Musy, il avait bu un verre de
sang du chamois. Il assurait que
rien ne donnait mieux « la nier-
ga » (en patois : du 'nerf , du ve-
nin) pour mieux chasser.

Puis le groupe se sépara. M.

M. J. -JM. JMiisy, ancien pré-
sident de la Confédération.

(Photo Avipress - Gremaud)

Musy et M. Gremion , l'empailleur ,
continuèrent leur randonnée vers
la frontière bernoise, tandis que
le ferronnier Firmann redescen-
dait vers la plaine avec le cha-
mois. Tout se passa le plus nor-
malement du monde.

LE CRIME ETAIT SIGNE
Le lendemain , pourtant , ne

chanta guère. Le garde-chasse se
présenta à l'atelier Firmann , por-
teur... d'un couteau de chasse
marqué au nom du braconnier.
L'arme avait été oubliée sur un
« mouret », près du chalet. Le
crime était signé. Et l'amende fut
prononcée, non sans que l'on ait
essayé, en vain , de connaître les
noms des autres braconniers.

Ainsi se termina l'histoire. M.
Musy et l'empailleur, francs
joueurs, tinrent à régler leur part
de l'amende, qui devenait alors
très supportable. Et ils s'empres-
sèrent d'oublier la mésaventure.

Il y eut d'autres « parties » en-
core. Puis les choses se tassèrent.
M. Jean-Marie Musy poursuivit sa
carrière politique : conseiller
d'Etat en 1911, au national en
1914, au fédéral en 1919. Ainsi
il déposa le fusil à deux coups
par la force des choses. Et il dé-
ploya son énergie de montagnard
et sa vive intelligence au service
des causes les plus âprement dis-
cutées, avec tout ce qu'il y a de
direct et de rigoureux, dans la
volonté d'un homme proche de
la terre.

Michel GREMAUD

HT POURTANT VIVANTS !!!!
MORTS...

De notre correspondant :
Les cornes de chasse et les abois de chiens

en quête de gibier se sont tus. La chasse est
terminée. Demeurent pourtan t les trophées qui,
accrochés au mur , témoigneront de l'habileté
du chasseur. Mais , pour cela, il faut que le natu-
ralisateur préserve des atteintes du temps ces
têtes et ces corps d'animaux « fi gés clans l'im-
mobilité de la mort ». Travail patient et délicat
que n'accomplit pas qui veut. Il y faut en effet
du métier, la connaissance d'une infinité de
petites « combines » que l'empailleur a décou-
vertes de lui-même et dont il garde jalous ement
lf» secret.

Figés dans l'immobilité de la mort... (Avipress-Bévl)

La profession de naturalisateur est d'ailleurs
fort peu prati quée et il n'existe , à notre con-
naissance, qu'un représentant de cette spécialité
dans le Jura : M. René Chauffât , de Courfaivre .

En gros, le travail se prati que de la manière
suivante : Le gibier parvient , fraîchement tué ,
entre les mains du naturalisateur qui doit d'abord
séparer la peau de la chair et des os. La peau
est passée dans différents bains et est tannée.
La carcasse osseuse est cuite et consciencieu-
sement dépouillée de toute bribe de chairs La
tête (puisqu'il s'agit en général de cela) est re-
modelée sur le châssis osseux, puis réintro-
duite dans l'enveloppe de peau. La dernière

Le seul empailleur du Jura au travail
(Avipress-Bévl)

touche, et la plus délicate, est donnée par la
mise en place d'yeux de verre desquels dépend
l'exacte ressemblance. Il faudra ensuite laisser
sécher l'animal pendant trois mois avant de pou-
voir l'accrocher au mur. Quelques retouches aux
paup ières, aux naseaux, aux lèvres, aux oreilles
seront encore nécessaires pour conférer à
l'animal mort l'apparence de la vie.

BÉVI
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De notre correspondant :
Lorsque , en 1963, Pro Jnventute

célébra son cinquantième anniver-
saire, il f u t  décidé que, dans cha-
que district, ce demi-siècle serait
marqué de manière concrète et du-
rable.

A Delémont , le responsable de
district, M. Pierre Burkhardt , insti-
tuteur, lança l'idée de la création
d' un atelier de loisirs. C'était, selon
lui, marquer judicieusement le cin-
quantenaire d' une association tout
entière dévouée à la jeunesse que de
créer, pour tous , mais pour les
jeunes surtout , une occasion de
s'adonner à des loisirs sains et
enrichissants.
Avec l'aide de la commune

Le comité de district de Pro Jn-
ventute, que préside M. Terrier , pro-
fesseur , accepta d' emblée cette sug-
gestion, et il fut  décidé , avant la
constitution définitive , de tenter
une exp érience durant l'hiver 196><-
1965. Sollicitée , la nimiicipalité de
Delémont mit immédiatement des
locaux à disposition , ainsi que de

El. ^'atelier û® ©e!éfn© iii

l'outillage. Trois cours furent  orga-
nisés : l' un de construction de mo-
dèles réduits d'avions et de bateaux;
un second de scul pture sur bois (qui
doit être dédoublé en raison de nom-
breuses inscriptions) ; un troisième
de batik (procédé semi-artistique
de teinture sur é t o f f e ) .  Une quaran-
taine de partici pants suivirent ces
cours échelonnés sur trois mois et
demi. Ce f u t  véritablement une réus-
site, si bien qu'il f u t  décidé de don-
ner sans délai supp lémentaire à
l' « Atelier de loisirs de Delémont »
une base solide et stable. C'est pour-
quoi cette institution vient d' adopter
(avant-hier) des statuts dé f in i t i f s
et de se donner un président en la
personne de M. Pierre Burkhardt. La
municipalité de Delémont qui four-
nit locaux, électricité et eau, et qui
a inscrit à son bud get de cette année
une somme de 2000 f r .  pour cette
institution nouvelle , détient un siège
permanent au sein du comité , et
c'est elle qui désigne l' un des vérifi-
cateurs des comptes. Les siatuts pré-
cisent que les ateliers sont ouverts
à tous dans un but de récréation.
On vient de loin

Bien que son siège se trouve à
Delémont , Vv. Atelier de loisirs de
Delémont » est largement ouvert à
tous ceux qui désirent être guidés
dans l' utilisation de leurs loisirs par
des maîtres compétents. Cela est si
vrai que, l'année dernière, les parti-
cipants aux trois cours organisés ve-
naient de dix localités d i f f éren tes  :
Delémont, Bossemaison, Courfaivre ,
GTovelier, Lajoux, Mallerag, Develicr ,
Soyhières , Courrendlin. Le partici-
pant le p lus éloi gné se déplaçait
d'Allschwil dans le canton de Bàle-
Campagn e !

Cet hiver, six cours seront mis
sur pied , quelques-uns ont même

Vraiment absorbé
par ses loisirs

(Avipress-Bévi)

déjà débuté. Celui de petits travaux
manuels est réservé aux enfants
mentalement ou physiquement han-
dicapés. D' autres cours permettront
de s'initier à la céramique , à l'émail-
lage sur cuivre (confection de bi-
joux , broches, petits objets) ,  à la
décoration de di f férents  objets , à la
fabrication de masques de carnaval
en pap ier mâché et enf in  à la fa -
brication et à la réparation de
jouets.

En fournissan t aux jeunes la pos-
sibilité d' utiliser judicieusement
leurs loisirs, en leur donnant l' oc-
casion de se « libérer » bruyamment
sans incommoder les co-locataires
du dessus ou du dessous , Pro Juven-
tute fa i t  œuvre utile. Son initiative
mérite d'être saluée et encouragée.

BÊVl
En des maîtres des cours, M. Joset_ de Delémont,

donne des explications. (Avipress-Bévi) Payerne : la livraison du tabac, retardée
à cause de l'humidité, vient de commencer

Cette année, les conditions atmosphé-
riques (trop d'humidité) ont été quel-
que peu préjudiciables à la culture du
tabac broyard . La qualité s'en est res-
sentie et varie selon les endroits où les
plantes furent cultivées. En raison du
mauvais temps également , la livraison
du tabac séché a été retardée et n'a com-
mencé que le 6 décembre, pour les feuil-
les basses.

Depuis de nombreuses années, Payer-
ne connaît pendant les mois d'hiver une
animation inhabituelle. En effet, c'est
là que se donnent rendez-vous tous les
planteurs de tabac d'une vaste région ,
qui s'étend de Chiètre à Moudon. C'est
dans la capitale de la Broyé que se
trouve la Centrale d'achat des tabacs
et les agriculteurs y amènent leur pré-
cieuse récolte, qui a été préalablement
séchée dans les granges et, actuellement,
dans les hangars appropriés, dont le
nombre augmente sans cesse.

Coiffés fl'un arbitre
Pendant plusieurs semaines, un long

cortège de véhicules chargés de tabac,

Les experts prennent très au sérieux leur travail.
(Avipress - Pache)

stationne aux abords des locaux de
réception et rue de la Boverie. Comme
les planteurs ne peuvent décharger leur
marchandise tous à la fois, ils sont bien
obligés d'attendre patiemment leur tour.
De l'extérieur du local de réception, les
paquets de tabac sont jetés dans une
glissière et arrivent ensuite à l'intérieur
de la Centrale d'achat sur un tap is rou-
lant , autour duquel se trouvent les ex-
perts , représentant aussi bien les fa-
bricants que les planteurs, coiffes d'un
arbitre.

Chaque expert examine au passage les
manoques, puis met des notes à chaque
lot de tabac. Après quoi , l'arbitre, qui a
mis ses propre s notes sur la qualité de
la marchandise livrée, prend la moyenne
de toutes les notes et décide souverai-
nement de la classification , qui permet-
tra ensuite de fixer le prix payé à cha-
que planteur. Ce système a fait ses
preuves et donne une garantie d'impar-
tialité absolue aux livreurs de tabac.

Il arrive parfois — très rarement —
que toute la livraison d'un planteur
soit refusée, le séchage de la marchan-

... En route pour la chambre
de fermentation !

(Avipress - Pache)

dise n 'ayant pas été fai t  dans de bonnes
conditions. C'est une perte sèche pour
l'agriculteur à qui ce malheur arrive ,
qui vouera plus de soins à sa prochaine
récolte.

Après que le tabac a été expertisé et
taxé, il est empaqueté en ballots, puis
passe à la sonde électrique, qui déter-
minera son degré d'humidité. Le tabac
est ensuite pesé, puis dirigé sur la
chambre de fermentation , avant de
prendre le chemin des différentes fa-
bri ques de cigares du pays.

Un peu plus de 400 hectares de tabac
ont été cultives dans la Broyé en l!Hi5.
Cela représente un apport intéressant
pour l'agriculture , qui touche environ
quatre millions de francs.

R. P.

Pourquoi autant de changements
dans les autorités biennoises ?

De notre correspondant :
Jamais, de mémoire de Biennois,

jamais en 12 mois un Conseil muni-
cipal — membres permanents et non
permanents — aura subi autant de
changements.

Voyez plutôt :
En décembre 1964, arrivée de trois

nouveaux conseillers permanents, MM.
Fritz Staehli, radical, Raoul Kohler,
parti national romand, Hans Kern, ex-
socialiste, et d"e deux nouveaux con-
seillers non permanents, MM. Hans
Rudolphe teuenberger, radical et Daniel
Graf, socialiste.

Décembre 1965 i départ de M.
Walther Kônig, socialiste, directeur des
finances, décès de M. Paul tachât,
socialiste non permanent et démission
de M. Walther Baumann, du parti
national romand, lui aussi, conseiller
municipal non permanent. Ainsi, avec
la nouvelle année, seuls deux anciens
conseillers (sur 9), MM. Fritz Staehli et
Jean-Roland Graf resteront au muni-
cipal, -s

A quoi attribuer ces changements!
Il faut attribuer ces changements

d'abord aux luttes intestines qui divi-
sent les partis aussi bien à droite, au
centre qu'à gauche. Ensuite, à la lutte
à outrance que se livrent les trois blocs
pour obtenir la mairie, la majorité à
l'exécutif ou au législatif. Il faut
reconnaître que ces luttes, qui coûtent
très cher, sont parfois malsaines. Pour
conduire les destinées d'une commune
avec constance, les conseillers munici-
paux devraient connaître une certaine
tranquillité (non seulement dans leur
travail), et devraient pouvoir compter
sur une réélection. Car vivre tous les
quatre ans l'anxiété d'être rejeté par
le peuple, ce n'est pas très rassurant
ni encourageant. C'est pourtant la
dure expérience qu'ont faite nos an-
ciens conseillers communaux, MM.
Hermann Rauber et Arthur Hirt, le
premier après quelques années de
fidèles services, le second quatre ans
seulement après son élection. Ainsi, M.
Arthur Hirt, qui, après avoir quitté
son poste de tout repos de préposé à
l'Office des poursuites, s'est vu bien
mal récompensé par le peuple. Com-
ment après de tels exemp les, trouver
des hommes capables qui veuillent
bien quitter le certain pour l'incertain?
S'il fallait une preuve, il suffirait de
rcppeler la peine qu'on eut à trouver
une contre-candidature à M. Walther
Gurtner.

Que faire pour remédier
à cet état de choses i

Il y a deux ans, lors de la refonte
du règlement communal, on avait

envisagé de modifier la structure du
Conseil municipal. De cinq conseillers
permanents et quatre non permanents,
tel qu'il est formé aujourd'hui, on
aurait passé à six permanents et trois
non permanents. Avec la marche du
temps, on aurait gentiment supprimé
cette anomalie biennoise qui veut que
l'exécutif comprenne deux sortes de
membres. Lorsque la ville de l'Avenir
aura atteint 90,000 habitants (actuelle-
ment près de 70,000) on aurait très
bien pu passer à un municipal de 7
membres.

Lorsque ces propositions furent dis-
cutées, la situation créée par l'affaire
de la caisse de retraite et de pension,
était très tendue. Aussi, la proposition
de M. Paul Schaffroth, à l'époque
maire de Bienne, n'a pas rencontré
l'approbation du Conseil de ville. Le
résultat de ce refus de porter de 5 à
6 les conseillers municipaux a eu pour
effet le départ des conseillers muni-
cipaux capables, qui ont trouvé ailleurs
des situations meilleures et plus sûres.
Seuls deux anciens sont encore dans
la course.

Autre solution !
Il faudrait en revenir à la propo-

sition Schaffroth et augmenter d'une
unité l'exécutif. Chacun des conseillers
aurait suffisamment de travail pour
autant qu'il veuille le faire conscien-
cieusement et ne pas s'occuper de
mille activités accessoires.

Pour en arriver là, il faudrait bien
sûr revoir le règlement munici pal. Par
la même occasion, certains milieux se
demandent s'il ne serait pas normal
et plus logique que les membres du
munici pal permanent soient élus par
le Conseil de ville plutôt que par le
peup le. On procurerait ainsi à nos
édiles une certaine assurance pour leur
avenir. Car à l'heure actuelle, répé-
tons-le, le « métier » de conseiller
municipal, à Bienne en particulier, est
peu stable et pas du tout envié.

Comme le relevait récemment M.
Pierre Amgwerdt, vice-président du
Conseil de ville, s'adressant à M.
Walther Gurtner pour le féliciter de
sa brillante élection au municipal, « un
conseiller municipal conscient de ses
responsabilités vis-à-vis de toute la
population laborieuse, de l'ouvrier au
patron, de l'artisan au grand indus-
triel, du petit commerçant aux grands
magas ins, ne peut plus être un homme
de parti, un homme de clan, le défen-
seur d'une classe. Il doit voir l'en-
semble , il doit se mettre au service de
la collectivité tout entière, il doit
maintenir toujours plus étroite la
confiance entre l'exécutif et le légis-
latif, il doit voir loin et grand pour
assurer, pour procurer à ce grand

centre si divers et si comp lexe qu est
la ville de Bienne, toujours plus de
prospérité et d'épanouissement et à
ses habitants toujours plus de bien-
être et de joie de vivre ».

La répartition des directions
Comme nous l'avons déjà annoncé,

la répartition des directions aura lieu
au cours de la séance du 16 décembre.
On connaît les propositions du Conseil
municipal à l'intention du Conseil de
ville :

Le maire Staehli aux finances, M.
Jean-Roland Graf aux écoles, M.
Raoul Kohler, à la police, M. Hans
Kern aux travaux publics et M. Walther
Gurtner aux œuvres sociales.

M. Walther Kônig, ancien municipal,
aurait dit un jour : « La mairie et les
finances sont les départements clefs
d'une ville. » M. Staehli ne va-t-il pas
laisser une partie de sa santé 1 en
menant de front ces deux activités ?
On connaît la correction, l'intégrité
et la droiture de notre maire, celui
qu'on a déjà surnommé LE BON. Cette
tâche écrasante ne sera-t-elle pas trop
lourde pour ses épaules ? Chacun se
pose la question. Quant à vouloir
retirer les travaux publics à M. Hans
Kern pour y mettre M. Walther Gurt-
ner, c'est là une chicane politique. Ce
n'est pas parce que M. Kern n'a pas
les faveurs de la droite et de la
gauche qu'après une année, il faille
à tout prix le changer de direction.
Laissons-le faire son travail et jugeons-
le dans trois ans.

Ad GUGGISBERG
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Trains
Marklin

à vendre : 4 loco-
motives 1 trans-
formateur indivi-
duel de 2 trains
simultanément,

ainsi que tous les
accessoires, rails,
aiguilles, vagons,
etc. Tél. (038)
8 22 31, le soir.

PS**"  ̂LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Une surprise Nos spécialités Anloycan §
Pour (gourmandises chinoises et indochïnoises) f m
vos amis ! |

Bahmi-goreng - Nasi-goreng - i
Miheon-goreng — Pousse de
bambou - Noix de Lotus — 1 -;
Potage Ailerons de Requin - ? J
Marrons d'eau — H j
Longans délicious j
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Notre offre extraordinaire : p&
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Deux seuls boutons
de commande suffisent

1 faite fonctionner 1a Turissa !
Donc travail simplifié.

TURISSA

I 

Démonstration, sans engagement de votre I
part, auprès du dépositaire Turissa, a'

A. GREZET 3j
Seyon 24 a ' Cp 5 50 31 Ù

M Notre nouveau modèle |

I T U R I C U M j
I portative, zigzag, au comptant i.
J 395 fr. ou ler versement de h
ilj 100 fr. + 6 versements mensuels R
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( >Votre fils sera ravi
de recevoir un

TRAIN ÉLECTRIQUE
WESA

une petite merveille,
de la précision suisse.

Compositions complètes
à partir de

Fr. 52.50
Meccanos - Jeux Lego
Voitures Dinky Toys

il Choix complet
Une visite à nos magasins

s'impose.
Nous vous renseignerons

avec plaisir.

Parcage facile
en face du magasin

V J•s

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture

f 

médicale pour ptôse
abdominale, rénal-3, sto-
macale, éventratlon.
POUR une ceinture
de grossesse, pour un
corset conçu spéciale-
ment pour dames fortes.
POUR un banduge
herniaire contentif ou
postopératoire.
POUR/ l'exécution de
vos supports plantaires.
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices.
POUR tous corsets cu

appareils orthopédiques ,
adressez-vous au spécialiste

: Ywes REISSIB
| bandagiste- orthopédiste A.S.O.B.

19, fbg de l'Hôpital,
tél. (038) 514 52

5 TAPIS
Superbes

milieux moquette,
260 X 350 cm,
fond rouge,

dessins Boohara,
à enlever 190 fr.

la pièce
(port compris).
Envol contre

remboursement.
Argent remboursé

en cas de
non-convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Miel
du pays

bidon de 2 kg net,
22 fr. franco. Bruno

Roethlisberger,
2075 Wavre,
tél. 3 19 69.

A vendre
magnifiques

robes
de cocktail

robe de soir , lon-
gue, robes et deux-

pièces, derniers
modèles. Comme
neuf. Taille 40.

Tél. 5 56 76.

Chambres à coucher
d'occasion

(de notre service d'échange)

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

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

Le tout Fr. 2000.-

ODAC - ameublements - Couvet i
Rue Ed.-Dubied 3 |
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Pour tout achat et en toute saison
Dossenbach vous offre

les meilleurs modèles aux
prise les plus avantageux
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Le plus beau cadeau...
un téléviseur Philips !

Ne tardez pas ! Pensez dès aujourd'hui au poste T.V. que vous désirez
pour Noël. Vous nous permettrez ainsi de faire l'installation avant la mau-
vaise saison et de mieux vous servir.

Tous les modèles 1966 en stock
Achetez chez les spécialistes, non seulement nous vendons, mais nous
assurons un service après-vente de façon continue, jour et nuit, dimanche
comme semaine.

-— — A découper ici, s.v.p. 
j Veuillez me fa ire parvenir, sans engagement, une documentation de
I vos appareils de télévision.

j Nom : —- — ~~,— —
| Prénom : .._ - i

i Rue : _ 

j Localité : - - 

et à faire parvenir aux

Département' Radio-Télévision : Grand-Places 23
VENTE - LOCATION - SERVICE APRÈS-VENTE

Conditions de paiement intéressantes
Devis et démonstrations sans engagement

Un métier d'avenir... coiffeuse !

L'école de coiffure vous propose :
• une façon moderne et rapide d'apprendre un métier;
• des cours de perfectionnement ;
• une formation d'assistante-coiffeuse ;
• une place d'avenir à la fin de votre cours.

Pour tous renseignements :

INSTITUT DE LA COIFFURE
ÉCOLE DE COIFFURE

Pérolles 15 FRIBOURG Tél. 2 10 54

V> J

Mais où sont-ils donc
ces Fribourgeois ?

Importantes transformations de l 'économie du canton
Fribourg est bien connu pour être

l'un des cantons suisses à la plus
forte natalité. Bien des gens ont pu
avoir un certain sourire, en évo-
quant cette situation. Ils pensent au
canton catholique très conservateur ,
et ils oublient , quant à leurs propres
« oignons », qu 'une population qui
ne bénéficie pas dHin apport suf-

TOUKISME : le grand essor «le Moléson-ViMage.

lisant 'de sang jeune , est vouée à
un catastrophique vieillissement...

Mais paradoxalement, la popula-
tion du canton de Fribourg ne s'ac-
croît que dans de faibles propor-
tions. 1850 : 100,000 habitants ;
1964 : 164,000. Cette progression est
l'une des plus faibles de Suisse. La
cause première en est une forte émi-

gration. Durant  la seule dernière dé-
cennie, près de 15,000 Fribourgeois
se sont expatriés , et parmi ceux-ci ,
une bonne partie sont des gens qua-
lifiés , voire des spécialistes ou des
cadres qui ont trouvé dans les au-
tres cantons ou même à l'étranger
des gagne-pain plus « intéressants »,
à divers égards. Et puis, il y a les
« pendulaires », ces ouvriers qui
quittent chaque matin leur canton
pour s'en aller travailler au-dehors.
Ils étaient plus de 5000 en 1953,
mais leur nombre ne dépasse guère
3000 aujourd'hui : c'est l'un des pre-
miers signes d'une évolution réjouis-
sante.

Les spécialistes expliquent ce
changement par de savantes compa-
raisons. En donnant une classifica-
tion par secteurs, ils démontrent que
l'agriculture fribourgeoise occupe
deux fois moins de monde qu'il y a
75 ans (31 %),  que l'industrie et
l'artisanat, en revanche, ont aug-
menté de 17 % pour arriver à 42 %,
enfin que le commerce et les bran-
ches annexes ont presque doublé,
pour atteindre 27 %. C'est dire que
Fribourg, canton essentiellement
agricole au début du siècle, a subi
et continue de subir une importante
transformation de ses courants de
force économique.

Pérennité...
Il faut pourtant se garder d'en dé-

duire que les Fribourgeois sont tous
passés à l'usine et au bureau, et
que leurs champs de pommes de
terre sont livrés aux mauvaises her-
bes ou aux (gros) paysans indigènes
ou d'ailleurs.

Le raisonnement serait simpliste.
Les statisti ques doivent être inter-
prétées.

L'agriculture reste à la base de
l'économie fribourgeoise. Malgré
l'exode rural , le taux de population
vouée à l'agriculture est supérieur à
la moyenne suisse. Un effort impor-

tant , mené sous la houlette de M.
Paul Torche, conseiller d'Etat, tend
à lui conférer un dynamisme. 12.000
hectares sont soumis aux remanie-
ments parcellaires ; 70 kilomètres de
chemins alpestres, qui atteignent les
pâturages les plus éloignés, sont ac-
tuellement en construction. Aujour-
d'hui, les 40,000 Fribourgeois qui
travaillent la terre produisent plus
que les 62,000 qui cultivaient de
plus grandes surfaces en 1941. Cer-
tes, ce n'est pas encore suffisant.
Mais la preuve est faite qu'en amé-
liorant les techniques et en formant
le paysan nouveau, l'agriculture fri-
bourgeoise peut encore être revita-
lisée.

... et expansion
De 1948 à 1964, le revenu des Fri-

bourgeois a plus que triplé. Seul le
"Valais a fait mieux. C'est le résultat
d'une expansion économique tardi-
ve, qui se réalise après de longues
décennies d'hibernation. Aujourd'hui
toutefois, la part fribourgeoise au
revenu national est de 1,3 %, alors
que la population du canton repré-
sente 2,80 % de la population suis-
se. C'est dire que l'effort doit être
soutenu.

Mais comment, en bref , a-t-on
donné l'élan ? Il a fallu convaincre
ou forcer les statiques, les timorés et
les méfiants. Certes, la florissante
conjoncture générale favorise l'ef-
fort amorcé depuis assez longtemps
parfois. Mais malgré cela, Fribourg
ne luttait pas à armes égales, avec
des voisins puissamment organisés.

Cette situation , Fribourg a su en-
fin la tourner à son profit. Il a fallu
des « têtes » pour la réalisation.
Nous nous plaisons ici à saluer le
travail inlassable et très lucide de
M. Paul Torche, conseiller d'Etat ,
chef du département de l'agricultu-
re, du commerce et de l'industrie. Il
n'est pas le seul homme, bien
sûr , à mériter du canton de Fri-

IrVDUSHUE : dans les mains de cette jeune ouvrière,
l'essor économique de tout un canton

bourg, mais, placé au poste clé, il
a su manœuvrer.

Tourisme
En même temps, une autre bran-

che faible de l'économie fribourgeoi-
se prend un bel essor. U y a peu
d'années , les possibilités en ce do-
maine n'étaient que très sommaire-
ment exploitées. L'implantation de
centres touristi ques fribourgeois,
dans la zone des lacs (Morat, Es-
tavayer-le-Lac, etc.) et dans les Pré-
alpes (Lac-Noir, les Paccots, Char-
mey, Gruyères) est sans doute favo-
rable et permet de travailler l'été
aussi bien que l'hiver.

Dans la région du Moléson , pour ,.
la première fois en Suisse, un nou-
veau centre de vacances planifié et
conçu dès la base a vu le jour. Car
rien n'existait , sur le plan touristi-
que, il y a seulement trois ans, dans
cette partie de la Gruyère. Le site
chanté par l'abbé Bovet, comme au-
paravant par lord Byron , "Victor Tis-
sot ou Eugène Bambert , n 'était con-
nu que de quelques initiés, si l'on

peut dire. On allait l'ouvrir au grand
tourisme, et il importait de lui gar-
der, malgré cela , le cachet d'authen-
ticité qui fait son charme.

Les problèmes posés ont été réso-
lus dans l'optique de l'an 2000, si
tant est possible de le concevoir. Les
spécialistes de la mise en valeur
touristi que qui ont « pensé » Molé-
son-Village se sont plies aux exi gen-
ces modernes , tout en respectant le
patrimoine gruérien. Le Moléson ,
montagne fière, est voué à une ou-
verture accueillante. Il offr e ses
charmes à des milliers d'hôtes. Il
a fallu créer une voie d'accès rapi-
de, un complexe hôtelier , des ins-
tallations mécaniques.

La Gruyère, qui connaît avec le
Moléson et Charmey-Vounetz une ex-
périence décisive, est un exemple
qui intéresse le canton de Fribourg
tout entier. Sans vendre son âme
aux « businessmen », des hommes
hardis et sages se sont engagés à
mettre ses trésors en valeur.

Michel GBEMAUD

IMEFBANK

Toutes opérations bancaires
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MONTRES ET BIJOUX

PÉROLLES 15 A CÔTÉ DU CORSO
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Vous passez un hiver plus agréable en vous habillant chez /̂ ^
Superbe choix en g g g4, g^™. 

«3  ̂
H|

Jùmteaux de f aucwce tj ĝ ^^^
Colliers - Cravates (/

Fribourg - Rtc Neuve 1
Bonnets — Jaauettes («»«& â,ce de i? Gare)

Un cadeau instructif
et divertissant...

Vil îi llnlll PB S &^?#««*y ?
STEREO ŜÉiL *ïf»l I

Ses disques ^&g|J  ̂
-£ 'fL~^pour petits et grands V * '- ligî&\—— f - V - ju»°«vBi)r

Grand choix de disques de contes
amusants pour enfants et de vues
splendides du monde entier. Bp iSESi J«B&> /S»^,Fr *P ¥0

Visionneuse -stéréo avec ou sans lumière
Livrables du stock, chez les spécialistes qui vous conseillent mieux !

, PHOTO - CINE-PROJECTION 
^

PérolIes 24 FRIBOURG Tôt. 25181
is
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Skieurs...
N'attendez pas le dernier moment

pour choisir vos lattes.

Profitez donc de cet énorme stock

dans toutes les grandes marques :

Àttenhofer - Àuthier - Head
Kàstle - Kneissl - Blizzard
Star - Schwendener - Stôkli
etc.

Service soigné

Commerce de fer
fribourgeois S.A.

Rue de Lausanne 85 Fribourg
Tél. (037) 2 44 61

Vives controverses à Morat
autour d'un supermarché

En 1476, on se battai t  à coups
de bombardes devant Morat . Au-
jourd'hui , on s'y dispute à coups de
téléphone, de lettres, de motions...
Les temps ont changé mais l'enjeu
de l'engagement reste le même : la
conquête du terrain.

Ainsi que nous l'avons relaté
dans notre édition du 4 novembre,
les Moratois sont divisés en deux
clans, ceux qui sont pour et ceux
qui sont contre la construction d'un
supermarché devant les murailles
de la ville.

Il nous paraît utile , après avoir
reçu une lettre du directeur de la
Société coop érative qui projette la
construction du magasin, lettre nous
accusant de présenter l'affaire avec
un « manque total d'objectivité »,
d'exposer l'ensemble du problème
tel qu'il se présente des deux côtés
des remparts de la ville historique.

En bref
Une société coopérative à succur-

sales multiples projette , depuis qua-
tre ans, de construire un supermar-
ché dans le secteur s'étendant au
sud de la porte de Berne, à Morat,
en dehors des remparts. Une oppo-
sition s'est manifestée dans la ville
contre ce projet de construction ,
parce qu 'il touche un emplacement
histori que et surtout parce que le
bâtiment s'élèverait dans une zone
protégée.

Pour
Le magasin de la société coopé-

rative actuellement situé sous les
arcades de la rue principale de Mo-
rat ne suffi t plus, depuis longtemps,
au service de la clientèle. Son agran-
dissement n'est pas possible. Devant
cet état de fait , la direction de la
société signe, fin novembre 1961,
une promesse d'achat d'une parcelle
de 3358 m2, sous réserve d'appro-
bation du projet de construction
par la municipalité de Morat. Le
terrain fut  acheté après réception
d'une lettre émanant du Conseil
communal, donnant son accord, le
ler novembre 1961. La parcelle
achetée s'étend au pied des rem-
parts , au sud de la porte de Berne
et comprend les fosses historiques.
Elle est occupée par deux immeu-
bles et des carcasses de voitures.
Incontestablement, ces constructions

vétustés enlaidissent les fossés et
les remparts.

Aussi, le premier projet de la so-
ciété commerciale prévoyait de dé-
barrasser complètement la parcelle
de tout ce qui l'encombrait et gê-
nait la vue et n'édifier qu'une en-
trée de magasin , le local de vente
devant être souterrain. Ceci afin de
pouvoir aménager les lieux et leur
rendre leur beauté historique.

La société ouvrit un concours
d'idées, imposant aux participants
de préserver au maximum le site
histori que. Ce concours révéla qu 'il
était préférable de construire le ma-
gasin plus en retrait des remparts.

Premier projet d'échange
En janvier 1962 , la direction de

la société commerciale proposa à la
municipalité de Morat de faire un
échange de terrains. Elle offrait  ses
3358 iîi2 contre la place de gymnas-
tique qui n'en totalise que 1500.
L'échange était proposé sans contre-
partie , la société abandonnant à
Morat une superficie de quelque
1800 m2. Le Conseil communal se
trouva divisé par cette proposition,

La place de gymnastique est si-
tuée sur un vieux cimetière et elle
a longtemps servi de place d'exer-
cice aux cadets. Il paraît que pour
plusieurs conseillers , l'opposition
était surtout sentimentale. L'échange
de ces terrains, incontestablemcnl
favorable à la cause publique, lais-
sait libre l'accès aux fossés.

Après l'établissement des plans
pour une construction sur la
place de gymnastique, le Conseil
communal demanda l'avis de deux
experts, MM. A. Schmid (Conser-
vation des monuments) et Hans
Gaschen. Tous deux conseillèrent vi-
vement l'échange aux autorités mo-
ratoises. De même M. Paul Hofer
se montra favorable au projet qui
offrait à Morat la possibilité de de-
venir propriétaire (gratuitement)
d'un terrain deux fois plus grand
que celui cédé et permettait d'as-
sainir les fossés. Le conseiller fédé-
ral Tschudi a lui aussi recommandé
l'échange proposé.

Second projet d'échange
Une opposition s'étant manifestée

contre la construction d'un super-
marché sur la place de gymnastique,
le Conseil communal de Morat , par
une lettre datée du 22 janv ier 1964,
proposa à la société commerciale
un autre terrain d'échange, soit la
partie supérieure du marché aux
bestiaux , d'une " superficie de
1800 m2, mais sous certaines con-
ditions !

La société' coop érative , faisant
preuve de beaucoup de compréhen-
sion, accepta le nouvel échange et

établit un projet qui fut  adopté par
le législatif moratois le 26 j an-
vier 1965. Et en avril , le Conseil
communal de Morat déposait une
demande de ratification devant les
bureaux compétents de l'Etat de
Fribourg. Les experts à nouveau
convoqués , accueillirent chaleureu-
sement ce dernier projet. En plus
des 3358 m2 qu 'elle recevait contre
sa parcelle de 1800 m2 , la commune
« touchait » encore 150,000 fr. de
la société commerciale pour p ouvoir
aménager en parc et promenade les
p ieds des remparts. Cinq cents Mo-
ratois , soit la moitié de Pélectorat ,
signèrent une pétition à l' intention
du Conseil d'Etat lui demandant  de
ratifier la décision du Conseil géné-
ral de Morat.

Au mois de mai , les opposants se
group èrent et éditèrent une feuille
volante exp liquant  leurs buts et en-
treprirent  de documenter la presse
voire d'y publier des articles jug és
« très violents » par la partie ad-
verse. De même une p hoto publiée
par plusieurs journaux a été taxée
de tendancieuse parce que l'angle
de prise de-vue choisi par le photo-
graphe donnait une fausse idée de
la situation !

La société commerciale pub lia
plusieurs plaquettes illustrées ainsi
qu'une circulaire exp licative qu 'elle
adressa à sa clientèle pour l'infor-
mer de la situation et de ses projets.
La direction de la société regrette
que les opposants ne se soient pas
manifestés au cours de trois pre-
mières années de tractations. De
même, elle s'explique mal cette op-
position intervenant après que les
autorités et elle-même eurent trou-
vé une solution , de façon démocra-
tique. Et pour terminer , la direc-
tion de la société commerciale se
demande encore pourquoi le comité
du mouvement d'opposition n'a ja-
mais pris contact directement avec
ses bureaux ?

Questions
Il existe autour de Morat une

« ceinture » protégée dans laquelle
il est interdit de construire et d'ap-
porter des changements importants
à la configuration du terrain. La
société commerciale se demande en-
core pourquoi la paroisse catholique
a reçu une autorisation de cons-
truire dans cette zone protégée, il
y a trois ans. Elle souligne en ou-
tre, qu'un des membres influents du
comité d'opposition faisait partie ,
il y a trois ans, du comité de cons-
truction de la nouvelle école catho-
li que (en zone interdite) et qu'au-
jourd'hui , le même homme travaille
au sein d'un comité défendant jus-
tement cette zone protégée... !

Gil BAILLOD (A suivre)

L hypocras

Pour le Nouvel-An
et tous les jours froids,
une recette (en exclusivité

des vieux Fribourgeois
De notre correspondant :
Breuvage , toni que, philtre, nectar... le fameux hypo-

cras tient un peu de tout cela. Ayant conquis ses
lettres de noblesse depuis plusieurs siècles, il convient ,
avant de vous livrer son secret , d'en donner un bref
histori que.

On a pu dire que l'hypocras était la boisson de,
Saint-Nicolas de Myre et des rois mages : nous som-
mes donc bien situés dans l'année. On a pu prétendre
aussi qu'il ne s'agissait que d'un simple vin chaud.
Erreur. Il existe une recette typiquement fribourgeoise ,
conservée avec toute la conscience professionnelle
d'un ancien confiseur de Fribourg, Charles Leim-
bruber . Datant du XVIIIe siècle, cette formule (que
nous avons expérimentée avec grand succès) est ainsi
libellée :

« Faites cuire 3/4 de livre de sucre, 1/4 d'once (en-
viron 8 g) de cannelle fine en bâton , 6 clous de gi-
rofl e avec 1/4 de pot (environ 4 décilitres) de vin
vieux. Quand cela aura fait quelques bouillons, on
le versera dans un pot de grès ou de faïence vernissée.
On y ajoutera 3/4 de pot de vin (environ 12 décilitres)
et la moitié d'un citron coupé en morceaux. On couvre
bien le vase, on le met au frais jusqu'au lendemain
où on le coule à travers une serviette bien propre et
serrée, et on le met dans des bouteilles bien bouchées.
Conserver au frais. » L'hypocras peut être servi frais,
ou comme vin chaud.

On trouvait l'hypocras à Fribourg, voici maintenant
plus d'un siècle, dans plusieurs confiseries célèbres.
Les Moosbrugger , les Brunisholz et autres Ems riva-
lisaient aussi d'adresse gourmande, dans la fabrication
des biscômes, ces pains d'épices au miel représentant

Saint-Nicolas à pied ou à cheval , festonnés de sucre
blanc. C'était l'époque de la foire , qui se tenait tradi-
tionnellement un samedi, le plus proche du 6 décem-
bre. Quelques vieux Fribourgeois se souviennent encore
de ces marchés où l'on achetait les cadeaux pour les
enfants. Car la coutume germani que du sapin de Noël
n'était pas encore répandue.

Les confiseurs, d'ailleurs, semblent avoir été maintes
fois ah centre de ces festivités. Ils offraient  à leur
clientèle une multitude de friandises aux noms qui
chantent : les diablotins au chocolat , avec ou sans
non-pareille, les pastilles aux épines-vinettes, les nœuds
ou carrés aux coings.

Et puis, on pouvait déguster l'onctueux claret , une
boisson datant elle aussi du XVIIIe siècle , qui devait
être infusée pendan t deux jours dans une dame-jeanne ,
puis « passée par la flanelle ». Il y avait aussi des li-
queurs maison , le « lait de vieilles » et la « crème de
jasmin» , bien d'autres encore. Enfin , un «élixir de lon-
gue vie » dont je voudrais (peut-être un jour) tant
vous dire...

M. G.
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Répondez
s.v.j». aux

offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f fr e s  sous
chiffres de répon-
dre prompteraent
aux a u t e ur s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisi e
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r es  docu-
ments Joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont abso lument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.
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étfb ||dy 19 décembre  1965

Ensemble vocal
et instrumental
Pascale Bonet

avec le concours de

François Perret flûtiste
SUITE en la mineur, TELEMANN
CANTA TE DE NOËL, BUXTEHUDE

ENTRÉE LIBRE
Collecte recommandée
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FERMÉ LE SAMEDI ! M
1 . Les guichets oui — Notre banque non

I Car notre système d'épargne par poste vous permet de

II faire vos versements quand vous le désirez

INTÉRÊT 3 1/i%
j CHANGE - SAFE - BOURSE - TITRES
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£551—» ES Banque hypothécaire et commerciale suisse
r""""» Neuchâtel, Seyon 4, tél. 4 04 04
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H Philips ¦ «» Siemens Hj
! ^ Grundig Barco Loewe-Opta
| î Démonstrations sans engagement et installations

P S Location d'appareils à partir de 40.- fr. par mois I ;l
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Q Brochettes ® Paupiettes
0 Ârrostini © Fondue Bourguignonne

Beau cadeau de Noël
L'album de

la Petite Chorale
de Clos-heureux

20 chansons inédites pour enfants
20 charman tes illustrations
v- - Prix Fr. 10.-^iv "

En vente dans les librairies et
maisons de musique, ainsi que chez
l'auteur : Mme G. Sandoz, rue de la

. Côte 50, 2000 Neuchâtel.

Botte type norvégien en velours noir,
avec j olie garniture. Chaudement

doublée, semelle caoutchouc solide;

Chaïussures

7, rue des Epancheurs,

près de la place Pury, NEUCHATEL
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avantages !
1. Grâce au l'lux d'électricité qu'elle engendre, |

au contact du corps humain, elle est beau- |
coup p lus active que la peau du chat. J2. Grâce à sa fibre de Rhovylon, elle ne se feutre B
pas, ne se rétrécit pas et n 'est pas attaquée 11
par les mites. Ni la transpiration, ni l'urine §|

3. Grâce à son toucher très doux , elle procure à |
ceux qui la portent un confort encore jamais S

Sa \ 4. Grâce à son élasticité, elle agit comme un mas- »
| JH1 

!t .̂ S»» sage continuel  et protège les reins et le ventre  I
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fi - Elle est d' un prix avantageux .  S

{ ' , RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :
En cas de commande

indiquer le tour de taille. \
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PATINS
hockey, grd. 27 -

46 , fr. 49,80 à 268.—
artistique dame,

grd. 27 - 43.
Fr. 49.80 à 95.80.

Reprise de vos
anciens patins !

Vente patins
« occasion ».

Aiguisage
dès Fr. 2.—.

Schmutz-Sport,
Grand-Rue 27 ,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.
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En stock... 1

GUITARES : Fender, Hôfner, Hagsthrôm, Gibson, Vox. • '.*
BATTERIES : Premier, Impérial, Sonor, Trixon, Ludwig.
AMPLIFICATEURS-ÉCHO : Fender, Dynacord, Binson, Echolette, Vox.
ACCORDÉONS : Super Bernard, Fratelli Crosto, Hohner, Adria.
INSTRUMENTS A VENT : King, Selmer, Olds et Pierret.

Instruments pour fanfares et réparations |§y
SERVICE IMPECCABLE... GARANTIES... FACILITÉS...
Grand-Rue 31 P AY E R N E  Tél. (037) 6 02 02
RADIO - TV - DISQUES.

GRAND CHOIX DE GUITARES SECHES, à partir de Fr. 85.-. i

Maurice SAUSii

Menuiserie Neuchâtel
Ebe'nisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Il LES BUGNENETS 1

« (D5B)5Q2Q2 1WsmMMMm
Dès 17 heures 1 ÀPSRO
au BAH du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel)

A vendre

train Mâ'rklin
Tél. (038) 3 19 95,

Hauterive.

Neufs et occasions.
Grand choix, entiè-
rement révisés, réel-

les occasions, ga-
rantie jusqu 'à 12

ans (douze) . Facili-
tés de paiement.
Quelques pianos

à queue,
de première main,
grandes marques,

garantie de 12 ans
également.

LOCATION
à partir ds 18 fr.

Toutes les marques!'
Tous les prix !

Avenue Vinet 37-39
Lausanne.

Tél. (021) 24 24 36.
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JVMpit IL ir en décembre,

K rNNr ,es magasins
L/1 Ll 11 \L seront ouverts

Ses samedis jusqu 'à 17 heures
et le dimanche 19 décembre,

de 13 à 18 heures

| SAINT-SYLVESTRE H

1 (036) 5 6262 '
WSMÊBÊÊBMlk

La nouvelle galerie
du café du Théâtre

est formidable1

DÉPANNAGE ?ccidenI
Service rapide et moderne ipllllll©

Garage Pierre WIRTH *| *|||| C||
Dîme 55 - La Coudre - Neuchâtel fj!  ̂

%$ ^P %§

T r̂ iAr
ÊTRE MINCE PAR

C£ctÂi*v4
Mme J. Parret , tél. (038) 5 61 73

TRÉSOR 9 (face restaurant
des Halles) , NEUCHATEL

* *

A vendre

téléviseur
grand écran 5 nor-
mes, modèle 1965.

Tél. 5 89 16,
entre 12 et 13

heures.

Sylvestre à Cressier
Hôtel de la Croix-Blanche

Cressier (NE)



Noël scintillant
Céramiques Trésor 2

' LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La
« Suisse horlogère » a publié un édi-
torial consacré à l'indication du nom-
bre de pierres d'horlogerie, question
qui a fait l'objet de maintes contro-
verses aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger.

L'organe de la Chambre suisse de
l'horlogerie relève d'emblée que « le
nombre de pierres indiqué sur le
cadran d'une montre doit correspondre
au nombre de celles que contient ef-
fectivement le mouvement. Tout chif-
fre supérieur serait une indication
fausse, par conséquent trompeuse pour
l'acheteur, qui attache à juste titre
une importance à cette spécification.
Il en va de même de l'indication don-
née sur l'étiquette attachée à la montre
dams la publicité, sur les offres ou
les factures ».

On doit affirmer de façon tout
aussi catégorique que seules les pierres,
remplissant une fonction technique
dans la montre, sont des pierres d'hor-
logerie, par opposition aux pierres de
joaillerie remplissant un rôle esthé-
tique.

En octobre dernier, le bureau des
normes de l'industrie horlogère, avec
l'appui des groupements professionnels
et après une étude minutieuse, a décidé
une n orme selon laquelle « une pierre
est dite fonctionnelle si elle contribue
à assurer la bonne marche et la sta-
bilité des performances de la montre,
en participant à une fonction dyna-
mique pour diminuer le frottement
et l'usure ».

La < Suisse horlogère > rappelle que
des pays importateurs d'horlogerie ont
édicté des . dispositions interdisant et
réprimant la mise en vente de montres
sur lesquelles un nombre de pierres
est indiqué sans qu'elles aient toute
l'utilité technique.

La « Suisse horlogère » rappelle à cet
égard la nouvelle publiée récemment
par le correspondant londonien de
l'ATS et relatant la mise en vente
en Angleterre de montres indiquant
« 70 jewels > (70 pierres) et les réac-
tions de la « British standard s insti-
tution » . Elle ajoute qu 'il est « néces-
saire que de tels abus soient empê-
chés en Suisse même, principal pays
producteur d'horlogerie, encore qu'un
marquage fallacieux musse toujours
être ajouté sur le cadran après l'ex-
portation des montres ».

Une mise au point
de la « Suisse horlogère »

sur la question du nombre
de pierres d'horlogerie

L'amélioration de la protection des eaux
Une intervention neuchàteloise à la Chambre haute

En juin dernier , le conseiller aux Etats
Clerc, libéral neuehàtelois, a déposé à
la Chambre haute une motion contre-
signée de vingt-huit de ses collègues
pour inviter le Conseil fédéral à prendre ,
dans le cadre de ses compétences, les
mesures nécessaires pour favoriser la
collaboration et coordonner les efforts
des cantons, des particuliers, et des
milieux intéressés et à. proposer , au
besoin, une modification de la loi du
16 mars 1955 sur la protection des eaux
contre la pollution.

Cette motion, qui a été acceptée par
le chef du département de l'intérieur,
M. H.-P. Tschudl , président de la Con-
fédération , a été développée par son
auteur au cours de la seconde semaine
de la présente session des Chambres
fédérales. Le motionnaire constate que
la pollution des eaux est un fléau lié
à la nature de la société moderne. Elle
est due à l'augmentation de la popu-
lation, ainsi qu'au développement de la
consommation dans l'industrie et dans
les ménages. Chaque jour de nouveaux
produits synthétiques apparaissent sur
le marché. Une quantité Importante de
ces produits, utilisés par l'Industrie , par
l'agriculture et par les ménages se
retrouve dans les eaux d'égouts, les eaux
courantes et les eaux stagnantes. Comme
11 est Inconcevable de distribuer dans
les bâtiments deux qualités d'eau , l'une
potable, l'autre impropre à la consom-
mation , c'est bien le problème de l'eau
potable qui est posé. La santé de
l'homme est gravement menacée. La
protection et l'assainissement des eaux
apparaissent aujourd'hui comme une
tâche nationale aussi importante que la
défense militaire et la protection civile.

Partage des compétences
Naguère , la Confédération n'avait

qu'une arme : l'article 21 de la loi sur
la pêche, du 21 décembre 1888, qui
interdisait « de verser ou de faire
couler, dans des eaux poissonneuses, des
résidus de fabriques ou d'autres matiè-
res d'une nature et quantité telles qu'il
en résulte un dommage pour les pois-
sons et les écrevlsses». Aujourd'hui, les
autorités fédérales peuvent s'appuyer sur
l'article 24 quater de la constitution
ainsi que sur la loi fédérale concernant
la protection des eaux contre la pollu-
tion du 16 mars 1955. L'article consti-
tutionnel donne à la Confédération le
droit de légiférer, mais réserve aux
cantons l'exécution des dispositions pri-
ses, sous la surveillance de la Confé-
dération.

Ce partage des compétences respecte
la structure fédéraliste de notre pays.
La Confédération n'ayant pas de terri-
toire n'a, par conséquent, ni cours d'eau ,
ni nappe souterraine. On peut donc
concevoir qu'il appartient aux cantons
de faire les travaux nécessaires. La lutte
entreprise jusqu 'ici a donné des résul-
tats positifs grâce à l'Intérêt porté au
problème par le chef du département
de l'intérieur, grâce aussi & l'activité du
service fédéral de la protection des eaux

que dirige M. Matthey-Doret. Il convient
de relever également les mesures prises
par les cantons, par les grandes indus-
tries, ainsi que les travaux de la Ligue
suisse pour la protection des eaux et
de l'air et ceux de l'Institut annexé à
l'Ecole polytechnique fédérale. Plusieurs
cantons ont déjà fourni un grand effort.

Prendre conscience
On peut craindre, cependant, que la

lutte n'ait pas toute l'efficacité néces-
saire en raison d'une part de sa len-
teur et d'autre part de ses lacunes. Sur
ce point, le conseiller aux Etats Clerc
présente un certain nombre de remar-
ques : l'éducation de la' population, et
en particulier de la Jeunesse, devrait
être plus poussée et plus continue. Il
importe que chacun prenne conscience
du préjudice qu'il porte à lui-même et
à la collectivité en utilisant les cours
d'eau pour se débarrasser des déchets et
évacuer les eaux usées. Une Instruction
spéciale devrait être donnée pendant
leur formation, aux forestiers, bûcherons,
gardes-chasse et gardes-pêche. Les ou-
vriers étrangers, à leur entrée en Suisse,
recevraient des instructions et des Infor-
mations sur les dispositions pénales de
la loi. D'autre part , une collaboration
entre les cantons plus étroite et plus
fréquente est hautement souhaitable. Ce
n'est pas en fonction du territoire can-
tonal que les mesures de protection et
d'épuration doivent être prises, mais en
fonction du bassin des cours d'eau et
de la situation des nappes souterraines.
Les travaux exécutés par le canton

en amont sont vains si le canton en aval
est Inactif et inversement. La Confédéra-
tion pourrait provoquer ces ententes Inter-
cantonales.

Des prêts spéciaux
Le mode de subventlonoaement pai

l'autorité fédérale n'est pas encore
pleinement satisfaisant. Il peut arriver
qu 'une commune de faible population
se voie imposer de coûteuses canalisa-
tions de plusieurs kilomètres jusqu'à
une station d'épuration desservant plu-
sieurs looalltés. De tels travaux dépas-
seront souvent ses possibilités financiè-
res et aussi celles du canton. Ne
faudrait-il pas envisager, en dehors des
subventions, des prêts spéciaux à long
terme et à faible taux d'intérêt ?

Le motionnaire fait encore allusion au
fait que les règles relatives au dépôt des
ordures ne sont pas assez sévères ou ne
sont pas appliquées avec une rigueur
suffisante, et estime que l'utilisation des
détergents et autres produits chimiques
devrait être réglementée. Il serait dési-
rable en outre, en présence de l'aug-
mentation rapide de la population , que
nous ayons bien avant l'an 2000 des
Installations correspondant à une popu-
lation de 10 millions d'habitants. Enfin ,
comme l'intervention financière de la
Confédération est relativement modeste,
11 convient de ne retenir ici que le prin-
cipe même de la surveillance posé par la
constitution, sans égard à la modicité
des subsides. Bien n'empêche cette
surveillance d'être plus autoritaire.

C. P. S.

L aérodrome d'Olfen
Répondant à une question parlemen-

taire concernant le maintien de l'aéro-
drome d'Olten , le Conseil d'Etat du can-
ton de Soleure déclare que l'intérêt du
canton pour cet aérodrome n 'est pas si
grand pour qu 'il puisse justifier une aide
en plus de celle accordée à l'aérodrome
régional de Granges. La conservation de
la zone de l'aérodrome d'Olten qui est
mise en danger par la poussée des cons-
tructions dans cette région , doit donc être
laissée à l'initiative de ceux qui y sont
directement intéressés. L'Etat soleurois
ne peut fournir ni aide financière , ni
assistance juridique.

Comme il existe entre Brougg et Bien-
ne, soit sur une distance de cent kilomè-
tres, trois aérodromes, à savoir Blrrfeld,
Granges et Wtxrben Près de Bienne, les
aviateurs d'Olten peuvent utiliser l'un
d'eux et notamment l'aérodrome régional
de Granges.

La vie religieuse
Création d'un service

de jeunesse au département
missionnair e romand

(SPP) Le Synode missionnaire romand
a tenu sa cinquième session le 11 dé-
cembre, a Lausanne, sous la présidence
du professeur Cl. Bridel . Conformément
à un voeu qu'il a exprimé lors de
sa dernière session , il a approuvé la
création d'un service de jeunesse dans
le cadre du département missionnaire,
qui pourrait entrer en activité au
printemps prochain. Ce service aura
pour tâche de susciter et de coor-
donner l'action d'équipes de jeunes vo-
lontaires tant en Suisse que dans les
pays d'outre-mer. Cette réalisation s'ex-
plique notamment par le succès ren-
contré auprès de la jeunesse romande
par des entreprises comme celles des
Gais-Vagabonds outre-mer, qui ont en-
voyé jusqu 'ici quatre équipes de jeunes
volontaires a Haïti.

Le Synode a chargé le conseil du dé-
partement missionnaire de poursuivre
l'éfude de l'action apostolique commune,
action d'évaneélisation multiraciale et

internationale, avec les représentants
des Eglises d'outre-mer de France et de
Suisse, et d'en promouvoir l'application
pratique. Il a adopté le budget du dé-
partement missionnaire pour 1966 qui
s'élève à 2,26 millions, mais avec un
découvert de 40,000 francs. A ces soucis
financiers s'ajoute la pénurie de col-
laborateurs qui se fait cruellement sen-
tir : actuellement le département mis-
sionnaire est à la recherche de 46 per-
sonnes, 8 pasteurs, 8 infirmières-sages-
femmes, 6 médecins, 4 économes, 3, 2,
ou 1 professeurs de théologie, animatrice
de jeunesse, éducateur, infirmière-moni-
trice, laborantines, enseignants, cadres
scolaires, agronome, comptable, cons-
tructeurs, mécanicien-électricien.

Le pasteur H. Muthambi a apporté un
message de l'Eglise tsonga du Nord-
Transvaal , tandis que Mlle A. Brémond ,
missionnaire, et les pasteurs P. Vittoz
et F. Ouwchand, secrétaire missionnaire,
présentaient différents rapports. A titre
d'essai, la prochaine session du Synode
s'étendra sur les deux journées d'un
week-end les 4 et 5 juin prochain.

Parlons f r ançais
« La Béroche est en p leine p ériode

de matches au loto », nous écrit un
correspondant de Gorg ier, dont les
oreilles ont été douloureusement
f rappées , et à p lusieurs reprises, pa r
les mots : « La quine est bonne I »
Chacun devrait savoir, dans ce pays
de loto décembral , que « quine » est
masculin. Il désigne le rang de cinq
numéros marqués sur la même ligne.
Aussi est-il assez étonnant de le
voir par fo is utiliser dans le sens de
prix, dans des annonces destinées à
allécher les amateurs : < Beaux
quines »... Le mot peut être emp loyé
au sens f i guré , dans le sens d'avan-
tage, de bonheur inespéré ; « Rien
n'est si rare qu 'un ami, et en trou-
ver deux en sa vie, ce serait gagner
deux fo i s  le quine » (P.-L. Cour-
rier). Et Victor Hugo dans Les Mi-
sérables : « Waterloo, une victoire ?
Non , c'est un quine. Quine gagné pa r
l'Europe , payé par la France. »

Pendant que nous y sommes, de-
mandons-nous aussi pourquoi l'on
a coutume de dire « match au loto »,
p lutôt que « de » loto. Aurait-on
l'idée de parler d' un match au foo t -
ball ?

Les locataires d' un quartier de
Neuchâtel ont reçu de leur proprié-
taire une circulaire qui , en p lus
d' une série d'interdictions et de re-
commandations caté gori ques , con-
tient d' abondantes fautes  de françai s
et d' orthographe : « Il est fo rmel le-
ment interdit de fa ire  des lessives
a part dans la chambre a lessive qui
est installée a cet ef fe t . . .  Après avoir
constater que tous ne fon t  pas at-
tention au temps qu'il leur est ré-

parti pour leur lessive... Chacun c
droit a deux jours par quinzaine
pour leur lessive et sécher le lingi
et ainsi de suit... Nous nous recom-
mandons pour que chacun fasse er,
sorte de ne pas gêner ses voisins
soit par la radion ou par d' autre*
façons... Pour les locataires qui on
un garage... » etc. ! Les consignes , er
soi, ne sont jamais très agréables
mais le charabia ajoute au dé p laisir

Une campagne est en cours dam
les écoles pour encourager les en-
fants  à se laver les deqts . On leux
distribue brochures et prospectus.
L' un de ceux-ci, « à coller dans la
salle de bains, avec un joli  sablie r »
m'écrit une correspondante , contient
cette p hrase : « Brossez vos dents
2 fo is  2 minutes chaque jour ». Le
bon usage demande que l'on dis e
« Brossez-vous les dents ». Mais voici
qui est p lus grave : l'image repré-
sentant une f i l le t te  sou f f ran t  d' une
carie est accompagnée de cette lé-
gende : « Que n'ai-je pas toujours
brossé mes dents I » La présence de
ce « pas » (qui donne à la p hrase un
sens contraire à celui qu 'on a voulu
lui donner) est une faute  grossière ,
et la seule tournure correcte serait :
« Que ne me suis-je toujours brossé
les dents t »

La seule exp lication p lausible est
que ces textes proviennent du bureau
iuricois de « Pro Juventute ». Il n'en
est pas moins triste que nos écoles
contribuent à répandre des fautes de
français dans toutes les salles de
bains I

C.-P. BODINIER

; j Toujours en avance... Par sa forme et sa technique mË

«Tout automatique» grand luxe - extra-plat - écran panoramique ^VH

f- ,;:i :v ,- iH| NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec -sélection \^M
1Hl 1 m ¦ 8 automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. Re- fi »"2
j - ' j IH ' ' pérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs. i«Ĵ
* ' " I œKkL~~- 9 Toutes les commandes sous portillon, fermeture à clef. b*-^Ê?,

] "*^̂ PBBMJJÉM Livrable immédiafemerat. Conditions de vente |||||
f 1 très avantageuses. Location. pr̂ j
ï< RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. &ÈËÈ
[ J Service de dépannage rapide Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. [ Ag d L
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Enfin
une protection

incolore et invisible
pour les chromes
de votre voiture!
Son prix : 7 fr. 80 seulement. Son nom: Chromo Tec.
Vous la trouverez à l'auto-shop dans la plupart des
stations-service BP de Suisse. Et quelle simplicité:

vous appliquez au pinceau, vous laissez sécher.
Les chromes de votre voiture, protégés par une mince
et transparente pellicule antirouille, ne craignent plus

l'hiver. Le printemps revenu,
Chromo-Tec s'enlève très facilement.
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Faites plaisir...
Offrez un petit meuble !

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

meubles Neuchâtel
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Mesculature
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix
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Démonstration H
des appareils électriques H

Un sp écialiste vous conseillera iftî^&'^i

les 16, 17 et 18 décembre 1111111

Savoureuses, juteuses et bourrées de soleil...
elles viennent d'arriver d'Italie !
ORANGES «MOBO » sanguines

. - .v:  ̂ :>r ' k z —̂x 1 kg = 1-15
W "* I /MIGROS\ (A !«,«* ^̂)fî

2|Hft  ̂ ÎBIF  ̂ "̂ 31 <™ 
[au lieu de 2.30)
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Si CeB aKS!rès"mSd!i' le Marché Migros, avenue des Portes-Rouges, est également ouvert
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4 ^L. \ # .̂ r vous offre : i

! qualité, bienfacture, exclusivités \

J iVoiis réservons vos cadeaux de fêtes /

j M KESSLER
j  Ecluse 13 - Tél. 5 82 42 j

f

pour les Fêtes

8̂ W£ il

vins mousseux de Séviny
préparé en cuve close

sec et mi-sec
la bouteille la demi-bouteille

2 75 2  ̂+ verre

asti spumante
la bouteille 3 bouteilles pour

350 O50
Jm

nos magasins sont ouverts de 8 h à 18 h 30

&JÊ BL AN C HISSERIE

LAVAGE - REPASSAGE, - NETTOYAGE CHIMIQUE !

a transf éré son magasin
de l 'Ecluse à la
rue du Seyon 5 b

(ancienne Teinturerie Obrecht)
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Taxi-Phone S

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 tr. 50
et 3 «r. 50

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

j ™ ï
Montres ^%

Chaînettes ^dQ Jh.
Bagues ***¦ u/^ ̂ Jr ĴCroix en or *̂*H. ^*̂ k A

Alliances *̂**Ĥ I li \+.
Bagues d'amitié ^̂ H+Z -̂wt

Bracelets *̂*H.
Broches

Colliers
Réveils

HORLOGERIE Coucous
BIJOUTERIE Pendules à musique

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue 1a et place Pury 2 Neuchâtel

NOËL à PERREUX
La fê te  de Noël ayant été f ixé e au

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
nous informons les parents, les amis des ma-
lades, et le public en général , que les dons
seront reçus avec la p lus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux 20 - 273.
LA DIRECTION.
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Location
T  ̂ fLE f

VI

Â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !
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GODET VINS
AUVERNIER

vous livra franco

4 bt. Neuchâtel blanc ( 964
4 bt, Beaujolais Village 1964
4 bt. Gâtes - du - Rhône 19S4
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Séance de relevée au Conseil
national : les PTT sur Sa sellette

De notre correspondant de Berne :
Du département militaire (voir page 1 et 14) on passe au domaine

de M. Spuehler pour s'arrêter surtout à l'entreprise des PTT qui n'est
plus, semble-t-il, cette administration que le monde nous envie.

Un député zuricois, M. Eisenring,
chrétien-social, invite le Conseil fé-
déral à intervenir pour que les PTT
renoncent à réduire leurs prestations.
Plus incisif , M. Eibel , radical zuricois,
interpelle sur les raisons qui motivent
«la politique expansive des services
publics en matière de personnel » et
qui permettent de soustraire les PTT
aux mesures restrictives imposées à
l'économie privée.

L'interpellateur demande en parti-
culier un plus grand effort de ratio-
nalisation. Il l'estime possible à con-
dition que l'on veuille bien s'écarter
de la routine et des chemins battus.

L'effectif des ouvriers étrangers
Le chef du département, M. Spuehler,

répond que les PTT ont obéi aux ins-
tructions des autorités eu réduisant
l'effectif des ouvriers étrangers. En
revanche, pour répondre aux besoins
d'un trafic accru, il leur faut un per-
sonnel plus nombreux et c'est pour-
quoi , ill s .ont obtenu, a.vec l'accord du
parlement, un contingent de 800 em-
ployés supplémentaires. Il n'a pas été
possible de se tenir strictement à cette
limite pour éviter une nouvelle réduc-
tion des services et la prolongation
des délais d'attente pour l'installation
de nouveaux postes téléphoniques.

La direction générale est bien déci-
dée à poursuivre son effort de ratio-
nalisation et même si les mesures
prises dans ce domaine ne sont pas
aussi spectaculaires qu'aux CFF, elles
ont donné déjà des résultats appré-
ciables.

Mais c'est seulement s'ils disposent
du personnel et des moyens mécaniques

indispensables que les PTT pourront
maintenir les prestations que l'on est
en droit d'attendre d'un service public.
Or , aujourd'hui , la poste enregistre un
déficit considérable, dû en partie à la
distribution des journaux et des colis.
Une revision des taxes se révèle iné-
luctable. La direction générale a pré-
paré un projet soumis actuellement à
la conférence consultative des PTT
qui comprend des représentants de
tous les groupes économiques. Les
Chambres seront saisies d'un projet
de loi en mars peut-être, en juin au
plus tard.

Le Conseil fédéral accepte ainsi le
« postulat » Eisenring et donne à l'in-
terpellation Eible une réponse qui sa-
tisfait partiellement le député zuricois.
Les autres départements défilent sans
le moindre accident et le Conseil na-
tional approuve l'ensemble du budget
par 73 voix sans opposition.

En faveur
de « Pro Hehretia »

C'est aussi devant une salle à moitié
vide que JIM. Hauser , démocrate zu-
ricois , et Reverdin , libéral genevois,
présentent le projet de loi qui doit
régler l'activité de la fondation « Pro
Helvetia » et lui fournir des moyens
d'existence un peu plus importants que
ceux dont eMe a disposé jusqu'ici pour
< la défense spirituelle du pays » .

Au vrai — et c'est sur ce point
qu'insiste surtout M. Reverdin — il
ne s'agit plus, comme en 1939, de
s'opposer à des idéologies menaçantes.

La nouvelle loi propose à la fonda-
tion d'autres buts : maintenir le pa-
trimoine spirituel de la Suisse, en pré-
server les caractères originaux, mais
surtout encourager, favoriser les échan-
ges culturels d'abord entre les diverses
régions du pays, ensuite avec l'étranger.

Il s'agira aussi de soutenir les efforts
entrepris de divers côtés, en parti-
culier par les syndicats et les coopé-
ratives, pour l'éducation des adultes ,
et ne pas oublier le rôle de la presse
et de la radio pour assurer la présence
de la Suisse dans le monde.

Mais si l'on veut la fin il faut aussi
les moyens et « Pro Helvetia », qui
devait se contenter jusqu'ici d'un,  peu
plus d'un million , recevra dorénavan t
3 millions d'abord , puis 3,5 enfin 4
millions par an.

De tou s les groupes viennent les
approbations et , après une brève in-
tervention de M. Tschudi , ' conseiller
fédéral , qui donne toutes les assurances
nécessaires quant au respect de la
liberté intellectuelle et artistique que
réclame l'esprit créateur, la Chambre
vote le projet de loi par 113 voix
sans opposition.

G. P.

M. Wahlen traite au Conseil des Etats
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De notre correspondant de Berne par intérim :
Mardi au Conseil des Etats, le conseiller fédéral Wahlen a répondu à M. Lusser,

conservateur, (Zoug), qui demandait quand le gouvernement formulerait les propo-
sitions annoncées pour la suppression des articles confessionnels de la Constitution.

Le problème avait été soulevé il y a
plus de six ans par M. von Moos, alors
conseiller aux Etats. Les études ont été
longues parce que minutieuses, mais le
point de vue du Conseil fédéral ne s'est
écoulé depuis le Sonderbund et le Kul-
turkampf , la question demeure délicate,
et d'anciens réflexes sont demeurés viva-
ces.

Ce n'est pas un motif pour éluder
la question, mais cela rappelle qu'un
travail préparatoire en profondeur doit
être accompli.

Le professeur Wemer Kaegl est sur
le point de terminer son étude. Lorsque
ce rapport aura été revu par l'adminis-
tration, le Conseil fédéral pourra enta-
mer la procédure de consultation, parti-
culièrement indiquée en l'occurrence, puis-
qu'en prévision de la votation populaire,
elle contribuera à placer tout le problè-
me sur une base plus objective.

troduction du droit de vote des femmes
que pour les articles confessionnels.

Deux points essentiels
En cfe qui concerne le point particulier

de la convention des droits de l'homme,
soulevé par M. Lusser, le Conseil fédé-
ral continue à estimer que notre pays
devrait pour le moins régler en toute
autonomie les deux points essentiels qui
s'opposent à la signature sans réserve
(artioles d'exception et suffrage fémi-
nin) avant d'adhérer à cette convention.
Les Norvégiens, soit dit en passant, vien-
nent de supprimer l'interdiction des Jé-

II faut clarifier
la situation

En dépit de la détente réjouissante
Intervenue entre les confessions, constate
M. Wahlen, il subsiste tan t d'anciens
préjugés et d'obstacles de nature émo-
tionnelle qu'il est nécessaire de clarifier
davantage la situation. De nombreux élec-
teurs ne sonit pas encore prêts à recon-
naître que les articles 51 et 52 de la
Constitution sont non seulement injustes ,
mais politiquemenlt inopportuns.

Tout doit être mis en œuvre pour éviter
un échec, souligne le chef du département
politique. L'on renverrait à une future
revision totale de la Constitution le soin
de régler la question. Mais M. Wahlen
se déclare convaincu qu'une tentative de
revision totale serait d'avance vouée à
l'échec, si l'on ne commençait pas par
résoudre certains problèmes précis au
moyen de revisions partielles. Cette re-
marque, dit-il, vaut aussi bien pour l'in-

suites, qui datait aussi de 1848. Les au-
torités religieuses et civiles ont admis
que cette interdiction était surannée , et
incompatible avec les principes d'un Etat
de droit moderne.

Le Conseil fédéral est persuadé que
cette conception s'imposera aussi chez
nous, mais elle doit naitre dans la cons-
cience populaire , pour des motifs qui
nous sont propres. Le gouvernement comp-
te mener à chef l'an prochain la pro-
cédure de consultation. La votation vien-
dra ensuite. « Le Conseil fédéral exprime
le ferme espoir que, lorsque les milieux
intéressés auront pu se prononcer de
manière positive, le peuple décidera à son
tour de supprimer le seul vestige de la
lutte fratricide de 1847 : la grande réa-
lisation que fut la Constitution de 1848
sera d'autant mieux mise en lumière. »

INTÉRIM

Pièw@ ciptiteps®
Pour créer un «rideau » de profeetton

des vaccinations générales
sont prévues dans plusieurs zones

BERNE (ATS). - Mardi après-midi, le conseiller fédéral Schaffner a répondu,
devant le Conseil des Etats, à une interpellation sur le développement de l'épi-
zootie de fièvre aphteuse et les mesures prises pour combattre ce fléau.

C'est le 21 octobre, a rappelé M. Schaff-
ner, que la surlangue a fait sa réappa-
rition en Suisse, à Brent (Monireux),
après une longue absence. Dans ce cas,
comme dans celui découvert le 24 octo-
bre à Bàle-Campagne, il s'agissait du vi-
rus O, signalé en octobre déjà en Euro-
pe orientale et jusqu'en Autriche. En
URSS, il s'agit plutôt du virus A, qui au-
rait frappé 30 millions de têtes de bé-
tail, mais ces chiffres ne sont pas con -
firmés. On en saura davantage lors d'une
conférence convoquée d'urgence pour le
15 décembre à Paris.

Les deux premiers cas
Dans les deux premiers cas découverts

en Suisse, la maladie a été apportée par
des déchets de cuisine d'hôtel. Les dé-
chets ainsi donnés au bétail sont éva-
lués à 20 millions de kilos par an dans
notre pays, mais aucune enquête n'est
possible dans ce domaine.

Après la longue incubation qui carac-
térise le virus O, la fièvre aphteuse s'est
rapidement étendue au nord du Léman
et a péhétré dans les cantons de Fri-
bourg, Berne, Soleure, Lucerne et Argo-
vie. La situation s'améliore maintenant
dans le pays de Vaud et l'épizootie a pu
être localisée au Tessin et à Bâle-Cam-
pagne. Un jour avant la découverte d'un
cas à Liebistorf (Fribourg), un trans-
port de veaux eut lieu de ce village
jusqu'à Siblingen, j Ramsen et Unter-
.stammheim, si bierj que la maladie écla-
ta ensuite dans ce dernier village.

La vaccination
Un autre moyen est la vaccination .

L'institut fédéral des vaccins a toujours
pu mettre à disposition la matière néces-
saire. Il dispose normalement d'une ré-
serve de 1000 litres de vaccin, suffisan-
te pour 40,000 animaux. Il n'est pas pos-
sible d'avoir un plus gros stock. Cet ins-
titut peut produire 600 litres de vaccin
par semaine, mais il est évident que ses
réserves diminuent rapidement en cas
de livraisons journalières de 100 à
200 et même 300 litres. 2000 litres de
vaccin ont déjà été importés du Dane-
mark. Au total , 240 ,000 animaux ont été
vaccinés depuis le 21 octobre. On envi-
sage des vaccinations générales dans cer-
taines zones, pour créer un « rideau »
de protection, ainsi dans la région de
Neuchâtel, le long de l'Aar en direction
de Soleure et Brougg, dans le Rheintal
argovien en direction de Bâle, le long de
la Limmat jus qu'à Zurich, dans la région
de Thoune et autour de Lucerne.

Les mesures de police
M. Schaffner a encore parlé des me-

sures de police concernant l'importation
d'animaux, de viande et de fourrage. Le
service vétérinaire fonctionne très bien
à la frontière et il n'a pas été nécessaire
de renforcer les prescriptions de contrô-
le.

En conclusion, le chef du département
fédéral de l'économie publique a déclaré
que la protection de notre bétail devra
être améliorée. Même si une protection
totale est impossible, comme le prouve
l'exemple des Pays-Bas, il faudra tout
de même étudier la possibilité de vacci-
nations générales et obligatoires.

Le groupe des indépendants
au National dépose une motion
sur I élection au Consei! fédéral

BERNE (ATS). — Le groupe des Inde-
pendants du Conseil national a déposé
une motion déclarant que la forme ac-
tuelle de l'élection du Conseil fédéral
se heurte à une opposition croissante
dans le peuple. Le parlement s'en te-
nant à des dispositions constitutionnelle-
surannées, à un droit coutumier et à des
manœuvres de partis, l'élection du gou-
vernement n'est plus véritablement libre.
Le Conseil fédéral est en outre privé
des forces dont il a besoin pour maîtri-
ser les tâches difficiles qui l'attendent,

Aussi, déclare la motion des indépen-
dants, une réforme électorale s'impose
dans la composition du gouvernement. Le
Conseil fédéral est invité à présenter
une révision constitutionnelle qui pré-
voit un mode d'élection du gouvernement
par le peuple, afin de garantir aussi
une représentation équitable de la Suisse
occidentale et de la Suisse méridionale.

D'autre part le conseiller national
Breitenmoser (CCS. Bâle) a déposé
une motion signée par 22 collègues,

qui demande une revision des disposi-
tions constitutionnelles relatives à
l'élection du Conseil fédéral dans le
sens de la déclaration lue par M. Fur-
gler, au nom des quatre partis gou-
vernementaux , lors de la dernière
séance de l'assemblée fédérale . Le
Conseil fédéral est invité à présenter
un rapport en vue de modifier l'article
96 de la Constitution , qui est dépassé
au même titre que certaines traditions
sur les droits des régions à être re-
présentées au gouvernement .
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Le rapport de la
Régie des alcools

approuvé
D'autre part , le Conseil des Etats s'est

occupé du rapport de la Régie des al-
cools, qui a été approuvé. M. Bonvin ,
conseiller fédéral , avait , auparavant, ex-
pliqué que la Régie des alcools doit,
comme toute entreprise sainement gérée,
constituer des réserves (il répondait ainsi
à une critique de M. Baechtold, radi-
cal Schaffhouse, qui estimait ces réser-
ves exagérées.

Le Conseil a approuvé ensuite trois ac-
cords de sécurité sociale, avec l'Allema-
gne, l'Autriche et le Liechtenstein, Il s'est
rallié sans opposition à la motion du
Conseil national qui demande des mesures"
d'urgence en faveur des universités.

Le rachat éventuel du BLS
l'offre de la Confédération

BERNE (ATS). — Sous la présidence
du conseiller fédéral Spuehler, une nou-
velle conférence a eu Heu à Berne au
sujet de la prise en charge éventuelle
des chemins de fer B.L.S. par la Confé-
dération.

Sur la base des négociations menées
jusqu'ici, le Conseil fédéral a formulé
l'offre suivante :
• Reprises du B.L.S. avec son actif

et son passif moyennant une Indem-
nité équivalant à 100 % du capital
social.

• Reprise des lignes coexploitées (B.N.-
G.B.S., SB.Z.) avec leur actif et
passif moyennant une indemnité cor-
respondant à 5 %.

9 Application des tarifs des CFF dès
la date de repris-3 des quatre entre-
prises.

• Le Conseil fédéral veillera à ce que

1 aménagement et l'exploitation de
la ligne du Lœtschberg, y compris
la gare de Brigue et les lignes d'ac-
cès par le Jura soient assurés con-
formément aux besoins du trafic
considérés dans le cadre de la poli-
tique générale du pays en matière
de transports. Il continuera à s'em-
ployer pour obtenir l'augmentation
de la capacité des installations fer-
roviaires à Domodossola. En ce qui
concerne la structure des horaires
on tiendra compte à l'avenir aussi,
des intérêts des différentes régions du
pays. Le Conseil fédéral se déclare
prêt à prendre l'ensemble du per-
sonnel au service de la Confédéra -
tion et à faire son possible pour
conserver à chaque agent son lieu
de travail habituel. Cette déclaration
s'applique également aux ateliers
et aux dépôts.

BULLETIN BOURSIER
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 déo. 14 déc.
3ll'V° Fédéral 1945, déc. 99.60 99.70 d
3'U'I, Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3 '/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2J/<% Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 •/= CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2750.— 2720.—
Société Bque Suisse 2110.— 2100.—
Crédit Suisse 2325.— 2310.—
Bque Pop. Suisse 1435.— 1425.—
Baily 1410.— 1410.—
Electro Watt 1630.— 1600.—
Indelec 1060.— 1045.—
Interhandel 4650.— 4600.—
Motor Colombus 1215.— 1195.—
Italo-Sulsse 210.— 210.—
Réassurances Zurich 1850.— 1815.—
Winterthour Accid. 705.— 700.—
Zurich Assurances 4700.— 4700.—
Aluminium Suisse 5225.— 5200.—
Brown Boverl 1800.— 1775.—
Saurer 1400.— 1400,—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 910.— 905.—
Nestlé porteur 2575.— 2555.—
Nestlé nom. 1710.— 1690.—
Sulzer 3000.— 3010.—
Ourslna 4000.— 3900.—
Aluminium Montréal 119 >/« 121 '/«
American Tel & Tel 265.— 263 '/•
Canadlan Pacific 274.— 271.—
Chesapeake & Ohlo 328.— 327.—
Du Pont de Nemours 1028.— 1015.—
Eastman Kodak 458.— 462.—
Ford Motor 238 Vi 237.—
General Electric 487.— 490.—
General Motors 443.— 442.—
International Nickel 387.— 387.—
Kennecott 540.— 536.—
Montgomery Ward 143.— d 142.—
Std Oil New-Jersey 355.— 355.—
Union Carbide 304.— d 304.—
U. States Steel 210.— 210 '/«
Italo-Argentina 17 '/• 16 »/»
Philips 138 Vi 135 '/»
Royal Dutch Cy 174 V» 173 V»
Sodec 121.— 121 V»
A. E. G. 482.— 482.— d
Farbenfabr. Bayer AG 375.— 370.—
Farbw . Hoechst AG 522.— 522.—
Siemens 530.— 530.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5030.— 5000.—
SandOï 5360.— 5325.—
Gelgy nom. 3940.— 3900.—
Hoff.-La Roche (bj) 68500.— 68800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1040.— o 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— d 850.—
Rom. d'Electricité 455.— 455.—
Ateliers constr. Vevey 675.— o 660.—
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117* 117.—
Bque Paris Pays-Bas 218.— 217.—
Charmilles (At. des) 900.— 900.—
Physique porteur 550.— d 550.—
Sécheron porteur 390.— 385.—
S. K. F. 276.— d 275.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 13 déc. 14 déc. j
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 650.— d 650.—
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbî. élect. Cortaillod 9700.— 9400.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 485.— o 485.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— 1500.— o
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1290.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchat. 2V» 1932 95.75 95.75
Etat Neuchat. 3'/» 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchat. 3V» 1949 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/» 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. 31/» 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V« 1960 90.— A 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» '/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 14 décembre 1965

Achat Vente
France 88.56 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118 50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44,—
Pièces américaines 180.— 187.—Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suis.se des actions

GROUPES 3 déo. 10 déc.
Industries 706,4 717,7
Banques 406,4 405,9
Sociétés financières 354,8 361,6
Sociétés d'assurinces 635,3 643il
Entreprises diverses 362,1 36918

Indice total 539,3 546,4
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 93,31 93,31

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98

Quand 00 a peur
de son ombre !

j^= VA LA I S===j

(c)  Une a f f a i r e  assez surprenante
vient de se produire à Viège. La po-
lice f u t  alerté de nuit par un passant
qui prétendit avoir vu un cambrio-
leur marcher à l'intérieur d' un grand
magasin de la ville. Les agents vin-
rent aussitôt sur p lace et inspectèrent
les lieux, mais en vain. On f i n i t  par
se rendre comp te que le passant, en
rentrant précipitamment chez lui ,
avait cru voir la silhouette d' un mal-
faiteur à l'intérieur du commerce,
alors qu 'il ne s'ag issait que de son
ombre reportée par l'éclairage public
au travers des vitrines du maqasin...

Drame passionnel à Curage
BjJBjmj  N ÈV E jj

Une jeune Française grièvement
blessée à coups de couteau

D'un de nos correspondants :
Un drame passionnel s'est déroulé lun-

di, en fin d'après-midi, dans un immeu-
ble de Carouge. Drame banal quant à
son mobile et quant à son déroulement.
Un homme en état d'ivresse, éconduit par
son amie, une dispute sur le seuil d'un
appartement, des cris, des menaces, un
couteau que l'homme brandit pour in-
timider, dit-il, son interlocutrice et puis,
tout à coup, un coup de couteau part ,
tailladant le visage de la jeune femme,
qui hurle et s'effondre.

Ce qui est moins banal, c'est la suite.
Dès que sa victime, Mme Alice R. 34
ans, mariée et mère de famille, se fut
écroulée sous les coups qu 'il lui porta
dans la région de la tempe, Georges B.
s'ingénia à lui sauver la vie.

La scène s'était déroulée sans témoin
sur le palier du premier étage. Georges
B. porta le corps ensanglanté à l'appar-

tement et bondit a la gendarmerie de
Carouge pour alerter la police. L'appoin-
té Gérard Budry fit alors preuve d'une
admirable initiative : faisant passer en
second plan l'aspect pénal du cas, il
s'élança, suivi du meurtrier, pour porter
secours à la malheureuse. Et c'est l'ef-
fort concerté, la collaboration active et
rapide des deux hommes qui permit de
sauver la blessée. C'est seulement lorsque
la victime fut à l'hôpital cantonal, que
le gendarme s'occupa d'alerter la police
de sûreté, qui arrêta Georges B., celui-
ci n 'ayant d'ailleurs pas cherché à s'en-
fuir.

Georges B. a été entendu longuement
sur les circonstances et sur le motif de
son acte. Il semble que sa victime, aveo
laquelle il entretenait depuis quelque
temps une liaison, avait décidé de rom-
pre et lui avait signifié son intention la
veille. Et c'est au cours d'une ultime
visite que le drame se produisit.

R. T.

(sp) Mardi matin , à 7 h 20, avenue
de Provence, à Lausanne, un piéton,
M . Roger Delacrétaz , âgé de 46 ans,
demeurant chemin de Montclly 67, tra-
versait la chaussée, quand un auto-
mobiliste le renversa. Il a fallu le
transporter à l'hôpital cantonal avec
des fractures aux deux jambes et pro-
bablement d'une fracture du crâne.

Un piéton
grièvement blessé

à Lausanne

Les coulisses
de l'exploit
(Suisse, samedi -
France, ce soir)

Raymond Marcillac et Jacques Godet nous ont présenté dans leur maga-
zine 49 quatre reportages : « Premier apontage , les p longeurs d'Acoapuîco,
Jean Marais cascadeur et haltérop hilie. » L'émision étant mensuelle, les
réalisateurs disposent du temps nécessaire à la recherche de bons sujets et
à une réalisation de qualité. Il est clair que le minutage ne permet pas de les
traiter d' une façon  comp lète. Il f a u t  s'en tenir à l' essentiel (ce n'est pas
toujours le cas). Les exploits choisis le sont en fonction de leur actualité
(Jean Marais , l 'haltérop hi l ie ) ,  de l'intéré! (Premier apontage)  ou de l'inso-
lite ( les p longeurs d 'Accapulco)  qu 'ils peuvent  dé gager.

« Premier apontage -» est le t i tre d' un reporta ge présentant des p ilotes
de l' aéronavale française à l' exercice sur un porte-avions . L'on partici pe à
leur entraînement et le reporter essaye de nous exp li quer les d i f f i cu l tés  de
la manœuvre. Il  y aurait eu intérêt à nous parler des sentiments des p ilotes
avant la réalisation de leur premier ? exploit ». De p lus, ce genre de sujet
est un peu trop souvent à l'ordre du jour. Certaines images nous « mettent
dans le coup » (caméra sous le fuselage et dans la carlingue).

Les p longeurs d'Accapulco sont des jeunes gens qui risquent leur vie en
plongeant dans une crique peu profonde depuis un surp lomb haut de qua-
rante mètres. Le ralenti nous montre bien la beauté du vol et les dangers
encourus. Mais pourquoi ne pas dire ce qui pousse ces hommes à cet exp loit
dangereux ? Goiit du risque , de l' argent ou tout autre motif ? Pourquoi
n'avoir pas envisag é cet aspect de l' exp loit en lieu et p lace des sé quences
touristi ques ?

Jean Marais a dé passé la cinquantaine et pourtant l'on sait que dans les
scènes dangereuses de ses films, il refuse de se faire doubler. Dans ce repor-
tage l' acteur exp lique le pourquoi de ses exp loits (saut en parachute après
deux heures de théorie par exemple) que des extraits de f i lms nous montrent.
Entretien qui rend p lus sympathique ce comédien si contesté. A remarquer
la beauté des images de la chute libre de Gil Delamare.

Le dernier reportage est certa inement le meilleur, car le réalisateur
réussit à nous montrer toute la beauté de l' e f f o r t , de la concentration et de la
puissance des haltérop hiles avec des images et peu de mots. Tontes les
possibilités de la caméra , du montage (ry thme , son-image) sont utilisées
pour étudier les mouvements , les contractions de l'individu et pour donner
la vraie image de ce sport .

En conclusion c'est un honnête magazine qui doit veiller à ne pas se
ré p éter et à se limiter à l' essentiel.

INTERIM

BERNE (ATS). — La température est
douce dans les Alpes où la plupart des
stations annoncent beaucoup de neige. Sur
les champs de ski, la couche varie entre
80 cm et 2 mètres. Presque partout cette
couche est supérieure à un mètre. Quant
à la température, elle oscillait mardi ma-
tin entre — 4 à Arosa et -f 3 à Engelberg,
Grindelwald et Wildhaus dans le Toggen-
bourg. A Verbier cependant le thermo-
mètre est descendu à — 9 . En Suisse ro-
mande, Champéry et Chàteau-d'Oex an-
nonçaient + 1, Villars zéro degré, Leysin
— 1 et Montana-Crans — 2. Dans le
Haut-Valais, Zermatt signalait — 1 et
Saas-Pee — 2.

Température douce
et beaucoup de neige

dans ies Âipes

LIMA (UPI). — Le jeune explorateur
suisse Jean-Louis Christinat , âgé de 32
ans, est arrivé à Lima sur son chemin de
retour dans < sa ville natale de Genève
qu'il avait quittée il y a neuf ans pour
explorer la. source d'une rivière dans
l'Amazonie brésilienne. Devenu entre-
temps expert dans le cadre d'un projet
suisse d'aide technique à l'Amérique la-
tine, il a fait un nouveau séjour prolon-
gé récemment dans la jungle brésilienne
et péruvienne, considérée comme la partie
du monde encore la moins explorée. Il a
déclaré à son retour qu'il espère intéres-
ser les spécialistes en leur narrant ses
expériences et ses observations dans une
série de conférences qu'il va donner à
Lima et à Genève, où 11 est membre de
la société genevoise de géographie. H
compte rentrer en Europe sous peu.

On explorateur sussse
sur Se chemin

du retour

BERNE (ATS). —¦ Pour ses grands
services rendus le Fonds des Nations unies
pour l'enfance, a décerné à ¦ M. Hans
Conzett, conseiller national et président
du comité suisse pour l'UNICEP, un cer-
tificat de mérite portant la signature de
M. Thant , secrétaire général des Nations
unies, et de feu M. Maurice Pâte, di-
recteur exécutif de l'UNICEP. Ce docu-
ment a été remis à M. Conzett par M.
Wahlen, chef du département politique,
avec les félicitations du Conseil fédéral.

On conseiller nationo!
honoré



La mère de Lesley Ann
a crié sa douleur aux
meurtriers de sa fille

A Hyde au procès de la lande maudite

LONDRES (ATS-AFP). — « Je vous tuerai , j e vous tuerai » : ce cri d'une mère
en pleurs, lancé hier en plein tribunal à l'adresse des amants diaboliques de Hyde, a
redonné à l'instruction publique du procès de Ian Brady et de Myra Hindley le ton
dramatique que les dépositions des experts lui avaient fait perdre.

Une mantille dissimulant ses cheveux
très blancs et masquant son visage dou-
loureux, Mme Downey, la mère de la
petite Lesley Ann , disparue l'an dernier,
le lendemain de Noël et dont le corps
mutilé fut retrouvé en octobre dernier
enterré dans la lande voisine de Hyde,
était hier à la barre des témoins.

t Une mère
Les yeux rouges, serrant nerveusement

un mouchoir blanc dans sa main, Mme
Downey réussit au début de sa déposition
à maîtriser sa douleur et à répondre cal-
mement aux questions du procureur de-
la couronne.

A la question : « Quelle était la date
de naissance de Leslay Ann ? » Mme
Downey éclata en sanglots, puis, fixant
les accusés dans leur box, cria : « Je
vous tuerai. Regardez-là , ce monstre. Dire
qu'elle a tué, ma petite fille, et qu'elle
me voit sans éprouver la moindre émo-
tion. »

Le procureur reprit son interrogatoire
et, cette fois, posa ses questions de ma-
nière telle que Mme Downey n'eut qu'à
répondre « oui » ou « non ».

Dans la tribune du public, des fem-
mes s'essuyaient les yeux en écoutant le
récit des derniers moments que la petite
Lesley Ann passa avec sa famille. C'était
le lendemain de Noël, jour férié, et il
y avait une fête sur la grande place
de la ville.

De la fête, foraine, Lesley Ann ne
devait pas revenir. Elle y était allée
accompagnée d'une amie, venue la cher-
cher et avait six pence (35 centimes) à

dépenser sur les chevaux de bois, racon-
ta sa mère.

« Parlez-moi de Lesley Ann ce jour-
là », demande le procureur M. Mars-Jo-
nes à une fillette d'une douzaine d'an-
nées.

« c'était l'après-midi dit-elle. J'étais al-
lée chercher Lesley Ann chez elle, pour
aller à la fête. Nous étions six y com-
pris Lesley et moi. Nous avons dépensé
notre argent sur les manèges et dans les
machines à sous. Lesley Ann était avec
nous tout le temps. Après nous sommes
rentrées chez nous, sauf Lesley Ann qui
est restée.

De Gaulle et Mitterrand s'efforcent
de séduire les électeurs de Lecanuet

Le candidat centriste optera-t-il pour celui de la gauche ?
Le duel quotidien De Gaulle - Mitterrand se poursuit et durera jusqu 'à

la clôture de la campagne du second tour, vendredi soir. Un duel , une
confrontation, mais « décalée » par suite des nécessités de l'enregistrement
préalable.

Certains téléspectateurs regrettent qu'il
n'y ait pas eu un véritable dialogue en-
tre les deux candidats tant ils ont pris
goût de nouveau à la politique. Cette
« repolitisation » cause d'ailleurs quelques
soucis aux ministres gaullistes qui, cha-
que jour , plus nombreux vont porter la
bonne parole en province.

Pour la première fois, leurs réunions
sont houleuses, ils se font chahuter, in-
terpeller. A Cherbourg, le ministre des
armées Pierre Messner put à peine se
faire entendre devant un auditoire en
majorité hostile (1). A Aix-en-Provence,
(2) le ministre de l'informaltion Alain

Peyrefitte eut du mal à s'imposer à une
salle très houleuse.

Des ralliements à l'un ou l'autre des
candidats sont annoncés. Les « bonapartis-
tes » (3) voteront De Gaulle, un des ad-
joints de Tixier-Vignancour se désolidari-
se de son chef de file et refuse de voter
pour Mitterrand, le mouvement Foujade,
qui avait soutenu Lecanuet, se prononce
pour la liberté de vote, Georges Bidault,
leader du mouvement « Algérie françai-
se » demande à ses amis de voter pour
Mitterrand, ce dernier recevant l'appui
spectaculaire de l'adversaire numéro un
tlu général , le président du Sénat, Gaston
Monnerville.

M. Jean Lecanuet bien qu 'il ait nette-
ment indiqué que son coeur et sa raison
inclinaient vers Mitterrand n'a pas encore
donné de consignes à ses troupes.

Le père de l'Europe Jean Monnet, qui ,
à la veille du scrutin du premier tour,
avait lancé un appel en faveur de Leca-
nuet hésite à en faire autant pour Mit-
terrand à cause de son soutien commu-
niste.

Pourtant le « patron » du parti com-
muniste Waldeck Rocheit fait l'impossible
pour alléger le handicap que son sou-
tien voyant du premier tour impose au
second à François Mitterrand.

De Gaulle et l'Europe
Tandis que Mitterrand, aidé par Wal-

deck Hochet tente ainsi de récupérer les
voix « centristes », le général De Gaulle
se lance dans la même opération de sé-
duction à l'égard des « Européens ».

Son interview de mardi soir consacrée
entièrement à la politique extérieure a
été surtout -défensive.

On m'accuse d'être anti-européen, anti-
américain, a-it-il dit en susbstance, c'est
faux.

« Je suis Français, donc je suis Euro-
péen ». Kieu n'est plus logique que de
faire l'Europe. Mais, le traité de Rome,
je n'en suis pas l'auteur, « si j'avais été
aux affaires alors, il aurait peut-être
été meilleur ». L'inclusion de l'agricultu-
re dans le Marché commun n'était qu'ef-
fleurée. Quand on en est venu à Bruxel-
les aux décisions, je me suis heurté à
tant de réticences qu 'il faut maintenant
reprendre le problème à zéro. Et , il ne
faut pas que l'inclusion de l'agriculture
soit assortie de conditions politiques.

Chaque chose en son temps. Je ne suis
pas contre l'Europe politique. « On peut
sauter sur sa chaise comme un cabri en
criant « Europe, Europe, Europe », cela
ne la fait pas naitre. »

De Gaulle et les Américains
On dit aussi que je suis anti-américain.

Les Américains n'étaient pas là en 1914 ;
ils n'étaient pas là en 1940. Cela ne si-
gnifie pas qu'ils étaient anti-français. Us
ne marchaient pas du même pas que
nous, c'est tout, et si, dans certains do-
maines, je ne les « accompagne pas », ce-

la ne signifie pas que je suis anti-amé-
ricain.

Les électeurs de M. Lecanuet se laisse-
ront-ils charmer et convaincre par ces
propos ? C'est toute la question.

Dans l'entourage de l'cx-candidat du
centre en tout cas on déclare que M. Le-
canuet, pour sa part , estime que ce n'csl
pas là la réponse à la question qu 'il
avait posée le lendemain du premiei
tour aux deux candidats en piste : Etes-
vous, oui ou non, pour les Etats-Unis
d'Europe ? '

Us ajoutent qu 'il se pourrait fort bien
que, jeudi , M. Jean Lecanuet invite clai-
rement ses électeurs « européens » à re-
porter leurs suffrages sur le plus « euro-
péens » des deux candidats : François Mit-
terrand.
(1) Dans le département de la Manche,
dont Cherbourg est le chef-lieu, le géné-
ral De Gaulle a obtenu au 1er tour près
de 70 % de voix.

(2) A Aix-en-Provence, au premier tour ,
le général De Gaulle est arrivé large-
ment en tête.
(3) U s'agit en fait du comité central
bonapartiste de Corse... s'adressant aux
habitants de la Corse.

L'assassin aurait été
griffé par ses victimes

MULHOUSE (UPI). — Le commissaire divisionnaire Dinckle, chef du service
régional de la police judiciaire de Strasbourg, qui dirige i'enquête sur le triple assas-
sinat du garagiste mulhousien, M. Paul Perreux, de sa femme et de son jeune fils,
Alain, a fait le point sur les éléments acquis au stade actuel des recherches entreprises.

Le policier, quant à la personnalité du
garagiste assassiné, a souligné combien,

en peu de temps, M. Paul Perreux était
passé d'une situation modeste à une
très belle aisance. Coupant court à cer-
taines -rumeurs, le commisaire Dinckle a
précisé que le casier judiciaire de la vic-
time était vierge de toute condamnation
grave.

Le chef du S.R.P.J. strasbourgeois a
reconnu qu'actuellement le mobile de la
tuerie de la villa de Modenheim demeu-
rait encore obscur.

Il a révélé, qu 'en plus du pistolet dont
s'était servi l'assassin pour abattre ses
victimes, il avait également employé un
Instrument contondant — qui n'a pas
été retrouvé. M. Paul Perreux, notamment,
aurait succombé à un coup violemment
asséné qui lui aurait fracturé le crâne.

Les policiers sont intrigués par le fait
que quatre douilles seulement ont été re-
trouvées dans la villa tragique, cepen-
dant qu'il semble que cinq coups de feu
à tout le moins, aient été tirés par le
meurtrier.

Aucune trace de voiture n'a été re-

Après le triple crime de Mulhouse

trouvée dans les environs immédiats de
la ville de la me du Canal. Ou bien,
le meurtrier est venu à pied, ou bien
il avait garé son véhicule très loin de
ce qui devait devenir le théâtre de son
triple crime.

Point important, qui peut permettre de
le confondre : l'assassin aurait été frap-
pé et griffé par ses victimes. Il a encore
été établi que Mme Perreux n'était pas
morte immédiatement. La malheureuse,
mourante, a pu se traîner jusqu 'à la por-
te d'entrée, dans le but sans- doute d'ap-
peler au secours.

Enfin , soulignant la mise en scène
faite par le tueur pour camoufler ses
crimes, il a révélé notamment que l'hom-
me — les policiers semblent pencher poui
l'intervention d'un assassin unique —
avait laissé, bien en évidence, une lettre
de congédiement adressée par M. Per-
reux à l'un des employés de son garage,
dans le but évident de détourner les
soupçons su)' ce dernier.

Les troupes américaines avancent
dans la «vallée des moissons »

En dépit de la résistance des maquisards

SAIGON, (UPI). — L'opération « harvest mpon » (lune des moissons)
engagée à une trentaine de kilomètres au sud de Danang, se poursuit.

Après plusieurs bombardements inten-
sifs des bombardiers stratégiques améri-
cains B-52 venus de Quam, les « mari-
nes » progressent lentement en direction
de la vallée de Phuoc, l'un des bastions
du Vietcong dans la région.

Ceci c'est Dien Bien-phu. Ces petits sonna le glas de la présence française
cratères sont les points d'impact des au Viiet-nam.
bombes américaines, Dien Bien-phu, qui (Téléphoto A.P.)

Les patrouilles américaines ont eu deux
engagements, brefs mais violents, avec
des éléments du Vietcong. Le premier
s'est produit à proximité d'un petit tor-
rent. Le Vietcong a perdu huit tués et
une quinzaine de blessés. L'autre accro-

chage a eu lieu un peu plus tard dans
la montagne. Le Vietcong y a perdu
huit autres hommes.

Le secteur étant truffé de souterrains
et d'installations camouflées sous l'épaisse
végétation , les « Marines » ont découvert
un important dépôt de vivres et de mé-
dicaments, ainsi que des caches de mu-
nitions, i

Un violent combat s'est déroulé aux
premières heures de la matinée dans la
province de Lhu-Yen, à huit kilomètres
de la localité de Tuy-Hoa. Une compa-
gnie sud-vietnamienne a été accrochée
par le Vietcong et a subi de lourdes
pertes.

Malgré l'arrivée de renforts, une demi-
heure plus tard , le combat s'est poursuivi
durant près de trois heures avant que le
Vietcong décroche.

On signalera encore un attentat à Sai-
gon dont la nouvelle n'a été divulguée
qu 'avec un certain retard. Deux jeunes
filles ont lancé une grenad e dans un
poste de police, blessant deux agents.
Les policiers ont tiré dans leur direction ,
tuant l'une des jeunes filles.

Celle-ci portait sur elle deux blouses
de couleur différentes pour pouvoir se
perdre rapidement dans la foule une
fois l'attentat commis.

Des bandits
attaquent
un camion

Cela continue à Londres

550,000 francs volés
BIRMINGHAM (UPI). — Six hommes

masqués ont attaqué à proximité de Lon-
dres un camion qui transportait la paye
des employés d'une usine de la capitale.

Parti de Birmingham, le camion arri-
vait près de Londres lorsqu'une voiture
l'emboutit , forçan t le conducteur à s'ar-
rêter. Un homme armé d'une hachette
brisait les vitres, d'autres assommaient à
coups de manches de pioche le con-
voyeur et le garde, et les autres trans-
portaien t les fonds d'un véhicule dans
l'autre.

Bilan de l'opération : quelque 550,000
francs.
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contre la Rhodésie décidées
par Londres et Washington?

LONDRES (UPI). — De sources bien informées, on déclare à Londres
que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis annonceraient  rapidement des
sanctions pétrolières contre la Rhodésie.

Il est probable que les sanctions pé-
trolières qui , croit-on, vont être annon-
cées, marqueront un durcissement de la
position de la Grande-Bretagne envers
la Rhodésie.

Le nouvel ajournement du conseil de
sécurité qui devait traiter de l'affaire
rhodésienne permettrait sans doute à M.
Harold Wilson de prendre la parole en
personne devant le conseil lorsque s'ou-
vrira le débat.

M. Cledwyn Hughes, ministre d'Etat
auprès du secrétaria t au Commonwealth,
s'est rendu par avion à Lusaka pour dis-
cuter de ces sanctions avec le président
Kenneth Kaunda et les membres du gou-
vernement zambien.

On laisse entendre que le ministre se-
rait porteur d'une offre pour aider la
Zambie à se doter de matériel routier
et ferroviaire de transport de produits

cide cie prendre des sanctions economi
:[ues contre la Rhodésie, cependant qui
l'URSS assurait Londres de sa décisioi
de cesser ses achats de tabac rhodésien

pétroliers pour leur acheminement par des
voies autres que la Rhodésie.

A peu près au moment où M. Hughes
s'envolait pour la Zambie, le haut-com-
missaire du Ghana à Londres, M. Ar-
mah, se rendait chez M. Wilson. D'autre
part , le premier ministre du Nigeria, est
attendu dans la capitale britannique. Il
demanderait à M. Wilson de participer à
une réunion des leaders du Common-
wealth sur le problème rhodésien qui
pourrait se tenir le mois prochain à
Lagos.

Cependant le Premier britannique, tout
en accueillant avec satisfaction cette ini-
tiative , qui lui paraît de nature à surseoir
à la rupture avec Londres que les leaders
africains du Commonwealth avaient envi-
sagée, estimerait que le problème rhodésien
(et sa solution) relèvent de la seule res-
ponsabilité de son pays.

On apprend enfin que le Maroc a dé-

Dean Rnsk : impossible
actuellement d'amener

Hanoi à une négociation

Intervenant au conseil de l'OTAN

PARIS (ATS-AFP). — Au début de la séance du conseil de l'OTAN,
aprèe le discours d'ouverture prononcé par M. Paul Martin, ministre des
affaires extérieures du Canada et président d'hpnneur en exercice du
conseil, M. Healey (Grande-Bretagne) a pris la parole.

U s'est prononcé en faveur du main-
tien de contacts avec l'Union soviétique
et l'Europe de l'Est. Mais, a-t-il dit en
substance, ces contacts ne devraient pas
détourner l'OTAN de sa tâche qui consis-
te à renforcer l'alliance.

Puis, M. Paul Martin (Canada) a fait
un discours sur le thème suivant : il
faut amener les Russes à choisir la
coexistence pacifique.

DU VIET-NAM...
Ce fut ensuite le secrétaire d'Etat amé-

ricain, M. Dean Rusk qui a commencé
son Intervention par un long exposé de la
position des Etats-Unis dans l'affaire du
Viêt-nam, exposé dont il ressort que, d'une
part, il n'y a à l'heure actuelle, aucune
possibilité d'amener le Viêt-nam du Nord
à la table de négociation , et d'autre part.

qu 'il était impossible que les Etats-Unis
permettent aux communistes de rempor-
ter une victoire au Viêt-nam.

... A LA BOMBE
M. Schrœder , ministre allemand des

affaires étrangères, a abordé ensuite le
problème de la « coresponsabilité atomi-
que ». La République fédérale, a-t-il
indiqué en substance, ne réclame pas
la propriété ^d'armes atomiques, mais el-
le estime que, diplomatiquement parlant,
elle doit , au même titre que les autres
alliés, participer à l'élaboration de la
stratégie nucléaire.

M. Couve de Murville est intervenu
pour indiquer que, de l'avis du gouverne-
ment français, le « comité spécial » de
l'OTAN devra faire un rapport définitif
à la réunion des ministres de la défense
du mois de juin . Le conseil permanent
de l'OTAN examinera ensuite la suite à
donner aux propositions qui seront pré-
sentées. Le comité spécial aura alors ter-
miné sa tâche. Autrement dit, la France
voudrait que ce comité ait un mandat
temporaire et consultatif.

les communistes chinois
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PÉKIN, (ATS - AFP). — Le « Quotidien du peuple » aff i rme qu 'en Chine

populaire, comme dans les autres pays socialistes, des divergences très
nettes se font  jour entre ceux qui  pensent « production d'abord » et ceux
qui mettent  l'accent au contraire sur « le travail politique ».

i m Sous une manchette de huit colonnes
qui reprend une des idées essentielles
de Mao Tsé-toung : < le travail politi-
que est la base vitale du travail de
production », le journal relate que des
conférences de cadres du parti commu-
niste ont été organisées sur ce thème
dans la province du Kouangtung en
Chine du sud dans les deux derniers
mois.

Au cours de la discussion , indique
l'organe central du parti communiste
chinois , des cadres ont exprimé des
« idées confuses > sur les rapports en-
tre la politique et la production.
« Quand la production est bonne, la
politique l'est aussi », auraient dit les
hérétiques ou encore « pour avoir tout ,
il faut mener à bien la production »
ou encore < la production n 'attend pas
une nuit , alors que la politique peut
attendre une année » .

Le c Quotidien du peuple » critique
énergiquement ces pensées * impures »,
et ci te  l'exemple d'un secrétaire du
parti qui , mécontent du travail d'une
brigade agricole « arriérée » , s'y est
rendu muni seulement des quatre to-
mes des œuvres choisies du président
Mao Tsé-toung, et l'a rapidement trans-
formée en brigade « avancée ».

Pacifique :
nouveau: tirs

soviétiques

Pendant six mois

MOSCOU (UPI) . — L'Agence TASS
annonce une nouvelle série de tirs de
fusées dans le Pacifique. Les tirs com-
menceront demain et la période des es-
sais durera jusqu 'au 1er juin 1966.

Les bateaux et les avions devront évi-
ter pendant cette période de pénétrer
clans la zone d'impact des fusées sovié-
tiques qui se situe à quelque trois mille
kilomètres au nord d'Hawai.

D'après l'Agence TASS, il s'agit de
mettre à l'essai des « variantes d'un sys-
tème d'atterrissage n°ur véhicules spa-
tiaux ».

INTERDICTION DU P.C. A SUMA-
TRA. — Par décret militaire, le parti
communiste du sud de Sumatra a été
interdit . Il s'agit de la sixième région
d'Indonésie ou le parti communiste est
interdit depuis le coup d'Etat manqué
du ler octobre .

LES TROUPES BRITANNIQUES RE-
TIRÉES DE GUYANE LE 31 OCTOBRE
1966. — Les troupes britanniques seront
définitivement retirées de Guyane le
31 octobre 1966, apprend-on de source
officielle.

SANS NOUVELLES DU DIRECTEUR
MÉDICAL DE LA NASA. — On est tou-
jours sans nouvelles du petit avion de
tourisme à bord duquel ont pris place
le Dr Randolph-L. Velace directeur mé-
dical de la NASA , sa femme Mary et un
pilote M. Milton Brown.

TUNIS (UPI). — La Tunisie ne rom-
pra pas avec Londres ainsi que l'a re-
commandé le dernier conseil des minis-
tres de l'O.U.A.. réuni à Addls-Abéba.

Joiinsors est rentré

UN FAIT PAR JOUR

Le Texas, c'est bien joli, et c'esi
bien agréable. Mais, cela ne pouvait
toujours durer. Le monde attend , de
même que les échéances. Les grandes
vacances studieuses de M. Johnson
sont terminées. Désormais, à la Mai-
son-Blanche comme ailleurs, il va fal-
loir essayer de vivre.

Le monde attend, car le monde
sait. Que l'on soit Américain, Européen ,
ou Asiatique, les gens de tous les
jours, aussi bien que les diplomates,
savent que le moment est venu de
changer de vitesse.

Seule, cette satanée vésicule avait
pu, pour un moment, donner l'illusion
que tout pouvait continuer comme
avant.

La vésicule, c'est fini. Le Viêt-nam
et Berlin , cela , continue, et jamais
peut-être, depuis l'affaire cubaine, un
président américain n'aura eu, com-
me en ce momenlt à étudier des
dossiers aussi redoutables ; jamais
mieux qu'en ce moment, il n'aura eu
le sentiment qu e tout, en définitive,
dépend de lui.

Les agences de presse, qui répu-
gnent souvent à appeler un chat un
chat, s'en sont tirées voici quelques
heures en diffusant des commentaires
où il était précisé que « c'est le Viet-
nam, problème No 1 des Etats-Unis
qui transparaît » dans toutes les
préoccupations du président.

Eh oui, le moment est venu pour
Johnson de prendre les décisions ulti-
mes, ayant lu et relu sans doute, le
rapport préparé pour lui par Macna-
mara. Le Viêt-nam encore , le Viet-
nam, toujours.

Mais il n 'y a pas que l'Asie, qui
tel un inquiétant fantôme, hantera,
ces jou rs-ci, les pensées du prési-
dent . Il y a l'Allemagne, il y a Ber-
lin , qui , dans l'ordre des priorités, im-
portent peut-être plus à l'URSS que
le conflit asiatique.

Sur le carnet du président toute
une suite de rendez-vous situant les
points chauds du monde. Hier et au-
jourd'hui , Ayoub Khan, avec non seu-
lement le conflit avec l'Inde, non seu-
lement cette histoire de sommet à
Tackherat mais aussi ces coups de
feux qui ' viennent de crépiter aux
frontières du Sikkim.

Vendredi , l'Europe avec Wilson.
Dimanche et lundi, l'Allemagne avec
Eluard ; et puis le Viêt-nam, toujours
le Viêt-nam ; et puis Berlin , tou-
jours Berlin.

Quand il pénétra pour la première
fois, depuis de longues semaines à la
Maison-Blanche, le président John-
son dut accueillir avec un drôle de
sourire ceux de ses collaborateurs
venus lui demander : « Bonnes vacan-
ces, M. le président ? »

Berlin, l'Allemagne, le Viêt-nam ,
eux aussi , ne se sont pas ennuyés.

L. GRANGER

S. Maugham
très légère
amélioration

NICE (UPI) . — La légère améliora-
tion constatée hier matin par les méde-
cins dans l'état de santé de l'écrivain
Somerset Maugham semble persister .

Les docteurs Rosanof , Berthon et
Guiran ont publié, en effet , un bulletin
de santé teinté d'un certain optimisme :

« Nous constatons que l'amélioration
persiste. Le malade est plus calme. Sa
respiration est normale. Sa tension s'est
améliorée. Sa température est de 38?5.
Le malade semble donc réagir favorable-
ment au traitement .

» Toutefois, a précisé le Dr Rosanoff
il est toujours dans un état très grave
et cette petite détente ne peut suffire à
nous inciter à l'optimisme. »
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tbiteti haute couture
de la gaine
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Duel
idéologique

LES IDÉES ET LES FAITS

Moscou mise directement sur De
Gaulle qui a favorisé l'ouverture ver:
l'Est, disloquant ainsi les prises de
position occidentales, tandis qu'i;
souhaite en sourdine l'union des gau-
ches en France même où le commu-
nisme français, le plus fort des parti;
de cette formation, jouerait un rôle
déterminant.

Entre deux maux, il faut choisir
d'abord celui qui n'est pas le pire.
Les modérés français qui, de Tixier-
Vignancour à Maurice Faure, en pas-
sant par Me lsorni, s'illusionnent en
pensant que l'appoint qu'ils pourront
apporter à Mitterrand, l'appoint du
centre qui ferait le contrepoids au
P. C. qui opte pour le même candidat.
Et Lecanuet est le plus sage qui, jus-
qu'à nouvel avis, laisse la liberté de
vote.

Mais reste à savoir si De Gaulle
qui, selon toute probabilité — encore
que Pompidou ait dit que cela n'était
pas du « tout cuit » — sera réélu le
19 décembre, tiendra compte de l'opi-
nion de ceux qui l'auront réélu et qui
souhaitent, dans le progrès social,
dans l'indépendance française, dans le
maintien des libertés fondamentales
et dans la réconciliation des Français
— c'est-à-dire l'amnistie — ne seront
pas déçus une fois de plus.

Le problème est celui de toujours :
De Gaulle, homme de la rancune, ou
De Gaulle, homme de la réconciliation
nationale.

René BRAICHET
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