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Le nombre des votants a peu près égal à celai du 5 décembre
Après une campagne électorale qui ménagea aux obser-
vateurs plus d'une surprise, le général De Gaulle a été,
lier, réélu président de la République française avec en-
viron li | des suffrages exprimés.

Dès vingt heures hier soir, au mo- lement, le ministère de l'intérieur et
ment où les bureaux de vote fermaient l'Institut français d'opinion publique
leurs portes et commençaient le dépouil- étaient en mesure d'annoncer d'après

Les machines électroniques qui avaient permis le 5 décembre à Europe No 1 S
B et à l'Institut français d'opinion publique de prévoir à 1 % près le résultat du j ip
H| scrutin, firent également merveille au cours de la nuit dernière.

Dès 20 heures et quatre minutes, Europe No 1 pouvait en effet annoncer, 4j§
par l'exploitation des calculs des machines électroniques, que le général De Gaulle |

S était réélu. Il
A 20 h 15, selon ces estimations, le général De Gaulle était réélu président f||

HP de la République à une majorité de 50 à G2 %. ES
A 21 h 10, les machines calculaient que De Gaulle obtiendrait entre 53,5 et îjf

j|| 56,6 % des voix.
A 22 heures, les spécialistes de l'expérience Europe No 1 - IFOP annonçaient |

|| les résultats suivants pour la « fourchette » finale. Quant aux pourcentages dccou- |É
l|| lant des estimations faites sur les suffrages obtenus par chacun des candidats IfJ
« à la présidence de la République, ils les fixaient ainsi : Général De Gaulle, 54 fM
i à 56% des voix. M. François Mitterrand , 44 à 46 % des suffrages.

Le taux d'abstention est fixé entre 15 à 16 % des inscrits. Celui des bulletins .Wû
H blancs ou nuls, à 2,4 % des inscrits.

Le général De Gaulle obtiendrait 12,500,000 à 13,000,000 de voix et M. Mitter- p
H rand entre 10,200,000 et 10,700,000 voix en France métropolitai"»
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« l'échantillonnage » des résultats déjà
connus, que le général De Gaulle serait
élu président de la République.
L'échantillonnage consiste dans le choix

d'un certain nombre de communes dont
l'expérience prouve que les résultats
coïncident exactement avec les résultats
sur le plan national.

Les sondages d'opinion publique, avant
le premier comme avant le second tour,
avaient d'ailleurs prévu avec une très

faible marge d'erreur les résultats.
L'échantillonnage porte sur une trentaine
de petites communes de l'est et de l'ouest
de la France, communes rurales, où les
opérations de dépouillement du scrutin
sont toujours terminées avant la clô-
ture du scrutin dans les grandes villes,
fixée à 20 heures.

# Lire lia suite de notre téléphone de

Paris et nos commentaires en dépêches.
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Comme en . un ballet
bien régie, «Gemini 7»
a amerri sans histoire

La grande aventure spatiale a pris fin

Borman et Loveli : plus de 330 heures dans le cosmos

L'endroit où la capsule Gemini-7 a
amerri sur l'Atlantique.

(Téléphoto AP)

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON (UPI). — Le plus grand exploit
spatial à ce jour est déjà une chose du passé. Borman ct Loveli sont
revenus samedi de leur ronde de deux semaines dans l'espace avec
une brassée de records et une « première » dont Ils partagent la gloire
avec leurs camarades Schirra ct Stafford : le rendez-vous spatial qui
est le premier pas vers les voyages dans la lune.

L'opération « Gemini 7-6 », qui constitue un jalon décisif de la
conquête de l'espace, s'est déroulée selon les prévisions, en dépit du
contretemps du lancement de « Gemini 6 » et sa phase ultime, l'amer-
rissage de « Gemini 7 », a été d'une précision impressionnante.

Samedi à 15 h 05, c'est-à-dfte exactement au moment prévu, la
capsule de Frank Borman et de James Loveli se posait sur l'océan
Atlantique à environ 905 kilomètres au sud-ouest des Bcrmudes, soit
à une dizaine de kilomètres seulement de l'endroit prévu et à vingt
kilomètres environ du porte-avions « Wasp », chargé cle la récupération
des cosmonautes et de leur engin.

Le vol de « Gemini 7 » avait duré 330 heures 35 minutes et 13
secondes. L'opération de retour à la terre a duré exactement 37 minutes
depuis l'instant où Borman a allumé ses rétrofusées, à 14 h 28, alors
que la capsule, lancée à 28,000 km à l'heure, se trouvait à 800 km
à l'est des Philippines et à une altitude de 290 kilomètres.

(Lire la suite en 14me page)

Des cosmonautes qui paraissent bien avoir le pied marin
(Téléphoto AP)

Deux morts et cinq blessés
sur la route près de Winterthour

Tragédie de la route, hier près de Winterthour. Une voiture , transportant
six Italiens, a traversé la lign e médiane et a heurté un véhicule

^ 
venant

en sens Inverse. L'accident a fait deux morts et cinq blessés.
(Lire en page nationale.)

Un Neuchâtelois
tué sur la route

à Witzwil
Alors; qu'elle roulait à proximité de

l'entrée de Witzwil, hier vers 15 h 10,
une voiture neuchâteloise a été violem-
ment heurtée par une auto vaudoise
dont le conducteur n'avait pas respecté
la priorité de droite. Dans la première
voiture, il y a eu deux blessés, dont M.
Joseph Seller, de Saint-Biaise, qui
devait décéder quelques heures plus
tard à l'hôpital.

Un Conseil fédéral
élu par le peuple ?

LES IDÉES ET LES FAITS

L'ÉLECTION de M. Rudolf Gnaegi,
appelé à maintenir la présence
bernoise au Conseil fédéra l dès

le départ de M. Wahlen , ne s'est point
déroulée dans ce climat de sérénité
qui marque, d'ordinaire, la relève au
collège exécutif lorsque les jeux sont
faits, que les grands partis se sont
entendus, et que le vote de l'Assem-
blée fédérale est davantage une rati-
fication qu'un choix . Il se trouva un
empêcheur de danser en rond, indé-
pendant au sens le plus strict du
terme, puisqu'il est maintenant brouil-
lé avec le parti auquel il doit son
siège de député, pour dénoncer les
vices d'un système qui, à ses yeux,
réduit l'élection à une simp le ques-
tion de forme, à un automatisme ré-
glé dans les coulisses par les comités
des partis et des groupes.

Le professeur Beck, puisque c'est de
lui qu'il s'agit, estima donc opportun,
au matin du 8 décembre, avant que
les huissiers ne fissent circuler les
urnes dans les travées de l'hémicycle,
de s'élever contre une procédure qui,
à son sens, réduit l'Assemblée fédé-
rale au rôle peu glorieux de distribu-
teur automatique : les quatre partis

gouvernementaux s'entendent en cou-
lisse, ils glissent la pièce dans telle
fente dûment étiquetée, pour tirer
ensuite du guichet le produit qui,
nécessairement, devait y tomber.

Si l'image est amusante, elle ne
reflète pourtant pas l'exacte réalité
et les grands électeurs ne sont pas
aussi brimés qu'on veut bien le dire.

Il n'est pas inutile peut-être de rap-
peler que, sauf les conditions d'éligi-
bilité définies pour tout citoyen qui
asp ire à un mandat parlementaire —
il faut être citoyen suisse, laïque et
avoir le droit de vote — la constitu-
tion ne prévoit qu'un empêchement
supp lémentaire pour siéger au Conseil
fédéra l : la présence au gouvernement
d'un magistrat originaire du même
canton que le candidat éventuel. L'ar-
ticle 96 de la constitution précise en
effet que si tous les citoyens suisses
éligibles au Conseil national peuvent
asp irer à une charge ministérielle,
« on ne pourra toutefois pas choisir
plus d'un membre du Conseil fédéral
dans le même canton ».

Georges PERRIN

(Lire la suite en Mme page)

BRIGITTE BARDOT
À NEW-YORK :
et mon œil!

Bien sûr vous l'avez compris... c'était
avant.

(Téléphoto AP)

NEW-YORK (ATS-AFP). — Brigitte
Bardot a été blessée à un œil par
l'éclatement du f lash  d'un p hotogra-
phe amateur. La vedette qui a été
conduite , dimanche après-midi , dans
la clinique d' un ophtalmolog iste, an-
nulera peut-être son voyage à Holl y-
wood selon les prescriptions des mé-
decins.

C'est au cours des bagarres qui
se sont produites à Broadway devant
le cinéma où avait lieu la prem ière de
son f i l m  « Viva Maria » que Brig itte
Bardot a été blessée à un œil .

Un p hotographe amateur a fai t
exp loser son f lash dans le visage de
la comédienne française , et des frag-
ments de l'ampoule l'ont atteinte.

Ayant s o u f f e r t  toute la nuit et les
vaisseaux sanguins ayant éclaté
Brigitte Bardot a consulté un médecin
qui l'a conduite chez un ophtalmolo-
g iste.

La vedette a annulé tous ses pro-
jets , en particulier une soirée à
Harlem , avec de grands chanteurs
Noirs prévue , pour ses amis franç ais.
Elle ne se décidera à poursuivre son
voyage à Hollywood que si elle ob-
tient l'autorisation de la faculté.

Deux trains se télescopent
près de Salamanque: 30 morts
Une terrible collision s'est produite samedi matin, en
Espagne, dans la petite gare de Villar-de-los-Alamos,
près de Salamanque, entre le « Sud-Express » Paris-
Irun Lisbonne) et un omnibus venant en sens inverse.
La catastrophe a fait 30 morts et une cinquantaine de
blessés. Trois corps n'ont toujours pas pu être identifiés.
L'accident serait dû au retard de l'omnibus qui n'a
pas donné le temps à l'aiguilleur de Villar-de-los-Alamos
de procéder au changement de voies. Malgré les efforts

désespérés des chauffeurs pour renverser la vapeur, les
deux convois n'ont pu éviter la collision.
Les rescapés sont encore sous le coup de la terrible
épreuve qu 'ils viennent de subir. Ils s'accordent tous
pour reconnaître qu'il n'y a eu de panique à aucun
moment, et que les Espagnols ont organisé les secours
aveo une rapidité remarquable.
La plus jeune victime est une petite Espagnole de trois
ans, qui a été tuée avec ses deux tantes.

Une Image qui se passe de commentaires et qui donne une idée de la violence du choc.
(Téléphoto AP)
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Yverdon : un agriculteur tué
Samedi, un agriculteur d'Yverdon
traversait la chaussée, quand il
fut renversé par une voiture. Il
succomba à ses blessures pen-
dant la nuit. (Lire en pages

régionales.)
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Cantonal crée la seule surprise
en coupe de Suisse de football

Le dernier week-end sportif de
l'année a été réservé aux huitièmes
de finale de la coupe de Suisse de
football. Cantonal a causé la seule
surprise de la journée en éliminant
Young Fellows, club de Ligue A.
Quant au derby lémanique, qui
opposait Servette et Lausanne au
stade des Charmilles, il a été en-
levé de justesse par les Genevois,
qui ont marqué l'unique but de
la partie ' sur un penalty très dis-
cuté.

En hockey sur glace , Genève Ser-
vette a infligé une lourde défaite
à Zurich, tandis que Young Sprin-
ters, profitant de son match à Fr i-
bourg, contre Gottéron, a marqué
son 70me but en huit matches.
Voir nos pages sportives.

Le Cantonalien Clerc (en maillot
blanc.)

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Le Conseil général de Marin-Epagnier
adopte le budget pour 1966

(c) Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier s'est réuni jeudi soir à la maison
de commune sous la présidence de M.
Louis Droz et en présence du Conseil
communal au complet. L'appel fait
constater la présence de 24 conseillers
sur 27. Le procès-verbal de la séance
précédente est lu et adopté.

BUDGET DE 1966. — Présenté selon
les nouvelles dispositions de la loi sur
les communes qui a supprimé la dis-
crimination comptable entre la com-
mune municipale et lie fonds des res-
sortissants, le projet de budget boucle
par un boni dc 1057 fr. 65. Les recettes
sont évaluées à 950,504 fr. et les dé-
penses qui s'élevaient à 755,653 fr.
il ;¦ y a une année, passent à 949,446
fr. 35 par suite des charges de l'era-
pruimt obligatoire pour la construction
du centre scolaire. Les recettes sont
estimées à leur maximum d© sorte
que les réserves latentes sont singu-
lièrement réduites et qu'il importera
de s'en tenir pour les dépenses, aux
chiffres budgétés, ainsi que le rellève
le rapport du Conseil communal.

Le compte des pertes et profits se
présente de la façon suivante : revenu:
intérêts actifs 16,000 fr. ; immeubles
productifs 96,100 fr. ; impôts 300,200
fr. ; taxes 50,200 fr. : recettes diverses
12,850 fr. ; eau 31,500 fr. ; électricité
49,000 francs.

Charges : intérêts passifs 161,546 fr.
35 ; forêts 4550 fr. ; frais d'adminis-
tration 52,406 fr. ; immeubles adminis-
tratifs 3350 fr. ; instruction publique
132,400 fr. ; cultes 1620 fr. ; travaux
publics 79,880 fr. ; police 26,470 fr. ;
œuvres sociales 34,920 fr. ; dépenses
diverses 17,650 fr. ; amortissement lé-
gaux 40,000 francs.
| Après la lecture du rapport de la

commission financière présenté par M.
Maurice Wermeilile, le budget est exa-
miné chapitre après chapitre et de
nombreux renseignements sont demain-
dés. Une proposition de M. André Krebs
d'augmenter les honoraires et les va-
cations des conseillers communaux _ est
renvoyée à la commission financière
puis ie projet de budget est approuvé
à fuuainimité tell qu'il a été présenté.

CESSION D'UNE PARCELLE DE TER-
RAIN A L'ÉTAT DE NEUCHATEL. —
En date du 30 septembre, le Conseil
général avait renvoyé au Conseil , com-
munal, une proposition de cession à
l'Etat, d'une nouvelle emprise de 5 m
de flarge de terrain en bordure de la
Thielle, en vue d'examiner la possi-
bilité d'un échange en lieu et place
d'une vente. Cette cession porte sur
une surface de 3220 mètres carrés qui
seront attribués au domaine public can-
tonal pour réserver un accès indispen-
sable a l'entretien des berges du canal,
lia réponse de l'Etat a été négative,
la commission officielle d'acquisition
ne disposant pas de terrain d'échange
et ne voulant pas créer de précédent
pouvant être invoqué par d'autres pro-
priétaires. Après un échange cle vues
au sujet tle la reconstruction du môle
et du droit de Mbre passage en bor-
dure du cajwl pour lesquels certains
conseillers voudraient des garanties
écrites de la part de l'Etat, ce qui leur
vaut une verte réprimandé de la part
du présiden t du Conseil communal
pour ce manque de confiance à l'égard
du président cle l'autorité cantonale, la
cession est votée sans opposition.

DEMANDE DE' CRÉDIT. — Donnant
suite à^ Ain voeu exprimé par les loca-
taire s d e - I ci maison de : commune, le
Conseil communal a l'inteution^de faire
installer une antenne collective. La
dépense est estimée à 5000 francs en-
viron et les locataires payeront un sup-

plément de location de 5 fr. par mois,
inclus dans le loyer. Le crédit deman-
dé est accordé à l'unanimité sans dis-
cussions.

DIVERS. — Comme suite aux diffi-
cultés rencontrées dans l'application du
règlement d'urbanisme, M. Maurice Lu-
der demande au Conseil communal cle
présenter le plus rapidement possibl e
une proposition de modification d'une
disposition dudit règlement qui accorde
en fait un véritable droit de veto à
la commission d'urbanisme, laquelle
peut empêcher, par un préavis négatif ,
le Conseil communal de présenter cer-
taines dérogations au Conseil général
qui devrait être habilité à se prononcer
en dernier lieu. Cette demande est
appuyée par M. André Krebs, membre
cle lad i te  commission.

M. Etienne Veluzat s'inquiète du
sort d'une motion concernant la pro-
tection de la Pointe-de-Marin . Selon
le Conseil communal, cette région est
comprise dans la zone des sites pro-
tégés prévue par l'Etait et le but re-
cherché semble atteint. Répondant au
même inlerpellateur au sujet d'un dé-
pôt de terre sur le talus cle la Ramée,
M. Probst déclare que dès que les
conditions le permettront, cette terre
sera nivelée pour permettre la planta-
tion d'arbres, la commune devant com-
penser un déboisement effectué aux
Râpes. M. Probst donne ensuite quel-
ques renseignements sur les travaux
cle construction du centre scolaire et
déclare notamment que les devis sont
respectés.

M. André Krebs désire connaître les
intentions du Conseil communal rela-
tives au parquage des véhicules au cen-
tre du village où des embouteillages
se produisent fré quemment. M. Emery,
directeur cle police, estime qu'il est im-
possible de prévoir une zone Mieue sans
pouvoir mettre à disposition des places
cle stationnement permanent.

La population connaissant mal le
nom des rues, M. Jean-Louis Berthoud
demande s'il ne serait pas possible
d'éditer un plan . Le Conseil communal
examinera la chose.

Avant de lever la séance , le prési-
dent présente ses bons vœux aux par-
ticipant» et à leurs familles et sur
l'invitation du Conseil communal on
passe encore quelques instants à dé-
guster le verre traditionnel offert par
la commune.

À la Salle de musique
de la Chaux-de-Fonds

| Montagnes fjf

Bach, ses chœurs et ses musiciens

De notre correspondant :
Cest la seconde fois que nous recevons

ce grand interprète de Jean-Sébastien
Bach, ses choristes et ses musiciens, et
nous le quittons avec encore plus d'ad-
miration que la première. Il est impos-
sible, en e f f e t , de jouer Bach mieux ni
plus juste, de plus exultante et exaltante
manière. C'est le baroque tout entier
à sa proie attaché, et jamais nous
n'avons entendu interprétation plus or-
née, lyrique, éclatante. Les premières
cantates autant que l'oratorio de Noël
ne sont ni p lus ni moins que de vastes

fresques sonores où tous les moyens sont
employés pour exprimer la plus haute
joie : aussi n'est-il rien de plus faux
que d'atténuer ces prodigieux e f f e t s ,
comme on avait trop la tendance à le
faire autrefois, sous prétexte qu'il
s'agissait de musique non seulement
religieuse, mais à l'usage du culte. .

En fai t  Bach ne correspond même pas
à la tradition réformée ou luthérienne,
bien qu'évidemment il en reprenne et la
liturgie et les chorals. Il refait , à l'aide
de la musique d'église ancienne, une
¦musique entièrement nouvelle dans son
rythme et ses merveilleuses couleurs. En
un mot comme en cent, il est tout aussi
baroque que dans les Concertos bran-
debourgeois, composés bien avant. Baro-
que par les rythmes si étonnamment
martelés, la puissance de sa glorifica-
tion : bref, ces voix immenses (celles des
choristes et celles des instruments)
appartiennent p lus, infiniment, à l'ar-
chitecture d'Einsiedeln ou de Saint-Pierre
de Borne qu'à la cathédrale de Cologne
ou de Bourges.

Théodore Egel ne recule, nous l'avons
dit, devant rien. Ayant établi dès la
première note son Bach au sommet de
sa puissance, il le mène dans un rythme
absolument souverain jusqu'aux p lus
extraordinaires e f fe ts .  Seulement il a à
son service un orchestre parfait qui le
suit au doigt eu à l'œil, un chœur
admirablement exercé, nuancé, qui lui
aussi marque le rythme avec une clarté
aveuglante. Enf in  des solistes (par
exemple le claveciniste exemplaire, l'ad-
mirable maître de chapelle et premier
violon, le trompettiste, le hautboïste,
bref, tous) ; et ses voix soli, elles aussi
d'un éclat irréprochable, soutenu, d'une
vigueur et d'une beauté de voix incom-
parables : Gertraud Stocklassa , soprano,
Marga Hoef fgen , alto, Georg Jelden,
ténor, et Jakob Staempfli , basse.

Inutile de dire que nos hôtes alle-
mands furent fê tés  comme il , convient,
après la performance qu'ils venaient de
réaliser : car enfin chanter Bach dans
ce nioûiiem'ènt et cette grandeur " e'ét une
véritable épreuve de force: en ' ihême
temps que d'art, de technique et d'âme.

J.-M. NUSSBAUM i

Pollution des eaux
MONTMOLLIN

(o) A la suite des fortes chutes de
pluie de ces derniers temps le service
des eaux a pris la décision, d'interdire la
consommation d'eau non. bouillie au para-
vant.

Recensement
(o) A la suite du recensement de la po-
pulation, on a constaté une augmenta-
tion de , douce, , personnes,,, à ' ,, Montmollin..

Voici quelques chiffres : mariés 110' ;
veufs ou divorcés 17 ; célibataires 104 ;
protestants 195 ; catholiques 3fr; Neuchâ-
telois 111 ; Suisses d'autres cantons 108 ;
étrangers 12, soit au total 231 person-
nes, 112 hommes et 119 femmes. , '

En ce qui concerne les professions, on
note 15 horlogers, 4 mécaniciens, 15 agri-
culteurs et 48 personnes exerçant un au-
tre métier.

Quatre Jeunes gens atteindront leur
majorité en 1966.

Le Conseil général adopte le budget
mais refuse de se rallier à la fusion des fonds

f Val-de-Travers |:
MOTIERS

(c) Le Conseil gênerai de Môtiers a
siégé vendredi soir sous la présidence
de AI. J.-J. Bobillier.

Budget. — Dans son rapport dis-
tribué aux conseillers généraux, le
Conseil communal relève que, pour la
première fois, le budget est présenté
sous une forme nouvelle, par suite
de l'introduction de la nouvelle loi
sur les communes, laquelle fixe les
dispositions qu'il y a lieu de prendre
au sujet des fonds communaux. C'est
ainsi eme les fonds à caractère social
sont groupés sous l'intitulé < réserve
pour œuvres sociales » , celui pour l'épu-
ration des eaux, sous « réserve pour
l'épuration des eaux », et dix autres
fonds à caractère divers sous «réserve>.

Le rapport constate que les recettes
prévues sont de 284,250 francs, les
dépenses de 284,097 fr . 30, laissant ap-
paraître un boni présumé de 152 fr . 70.
Le Conseil communal recommande cle
sanctionner la fusion des fonds et
d'accepter le budget tel qu 'il est pré-
senté. La discussion de oe dernier a
lieu chapitre par chapitre , et seules
quelques demandes de renseignements
sont formulées dans ceux des forêts,
des cultes, des travaux publics et de
la police. Les amortissements légaux
figurant au compte des profits et
pertes s'élèvent à 17,000 fr. La com-
mission financière recommande égale-
ment de suivre aux conclusions du
Conseil communal.

AI. Armand Blaser déclare qu'à titie
personnel, il ne peut pas se rallier
à la fusion des fonds telle qu'elle est
prévue, particulièrement en ce qui con-
cerne ceux à destination précise. Citant
ceux relatifs à l'entretien de la grande
salle e tde l'immeuble locatif , il craint
qu'ils ne soient absorbés à d'autres fins
et qu'il n'y ait jamais la possibilité
de faire quelque chose à ces Immeu-
bles. M. L. Marendaz, directeur des
finances, essaie de convaincre AI. Blaser
et recommande encore une ultime fois
au Conseil général de suivre aux con-
clusions du Conseil communal ,sans
grand succès d'ailleurs, puisque au vote
la fusion des fonds telle qu'elle est
présentée est acceptée par trois voix
(soc) et repoussée par quatre voix
(rad) ; dix conseillers se sont abstenus.
Le budget lui-même est adopté à l'una-
nimité.

Le service du feu. — La commission
du feu propose que l'âge de servir
dans le corps des pompiers soit porté
de 42 à 45 ans pour les officiers. Cette
modification est adoptée sans discus-
sion.

Collège régional. — AI. L. Marenda*,
président du Conseil communal , expose
les motifs qui ont amené les localités
du district à envisager la question de
la construction , à Fleurier, d'un nou-
veau collège régional . Le département
de l'instruction publique a fixé les
modalités de participation des commu-

nes intéressées, et il appartient au
Conseil général de prendre position .
La discussion n'est pas utilisée et l'ar-
rêté relatif à cette opération est ratifié
à l'unanimité .

Divers. — AI. A. Gobât s'élève contre
le projet de transfert du hangar à
bois ; il demande que cette question
soit soumise à une prochaine séance.
Aime S. Carminati demande des éclair-
cissements au sujet de la salle des
travaux manuels du collège; elle s'éton-
ne que le président de commune ait
fait une sorte d'inspection et , à la
suite cle celle-ci, ordonné la fermeture
dc cette salle.

M. L. Alarendaz déclare que s'il y a
eu inspection celle-ci fu t  absolument
fortuite. C'est alors qu'il visitait le
collège en compagnie d'un architecte
qu 'il se rendit dans cette salle qu'il
trouva, ainsi que le relève d'ailleurs
le rapport de la commission financière ,
dans  un désordre indescri ptible et un
état lamentable tan t  eu ce qui con-
cerne le local que l'outil lage mis à
disposition . Il informe que la ferme-
ture ordonnée est rapportée , le Conseil
communal n'ayant pas à se substituer
à la commission scolaire, responsable
des locaux scolaires.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 déc.

Température : moyenne : 8,8 ; min. :
6.2 ; max. : 12,0. Baromètre : moyenne :
725,6. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert le matin, ensuite nuageux à lé-
gèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 déc.
Température : moyenne : 5,o ; min. :
3.3 ; max. : 8,3. Baromètre : moyenne :
725,2. Vent dominant : direction : sud
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 18 décembre 430,031
Niveau du lao du 19 décembre 430,03|

LUNE : lever 5 h 39 ; coucher 14 h 56
SOLEIL : lever 8 h 09 ; coucher 16 h 37

Recensement
(c) L'état récapitulatif de la popula-
tion au 15 décembre est le suivant :
66 Neuchâtelois, 80 Suisses d'autres can-
tons, 3 étrangers, soit un total de 149
habitants, contre 153 en 1964. On
compte 133 protestants et 18 catholi-
ques. Sur le plan de l'état civil , 70 sont
mariés, 6 sont veufs ou divorcés et 73
célibataires. En ce qui concerne les
professions, 11 y a 33 agriculteurs et
22 habitants d'Enges exercent d'autres
métiers.

ENGESA LA COMMISSION SCOLAIRE DE NEUCHATEL
La commission scolaire de Neuchâtel

s'est réunie les 5 octobre et 7 décem-
bre derniers. Nous avons déjà pumiu
une partie de ses délibérations. Voici
la suite des points abordés au cours de
ces deux séances de travail.

X X X
La vente des petits rubans de la Fête

de la jeunesse a prouui L uu beuuuce
net de 4523 ir 50, uont bénéficiera le
fonds des colonies de vacances.

Un nouvel aide-coiieierge au. collège
des Parcs a été désigne par le Conseil
communal eu la personne de Al. Lucien
Dubach.

Aille Marguerite Néri , maîtresse de
travaux à l'aiguille a. accompli 4U an-
nées d'activité au service de l'école.
Au nom des autorités, le directeur lui
a exprimé des félicitations et reiner-
ciements mérités.

Deux postas d'institutrices et un poste
d'instituteur ayant été mis au concours,
la commission scolaire a procédé aux
nominations de Aime Alarianne Jaques,
M. Alichel Pl'aehler et AI. Gilbert Gru-
ber. D'autre part, M. Gilbert Pingeon,
ayant rédigé à la satisfaction du dé-
partement ie travail de recherches per-
sonnelles imposé, a été confirmé dans
ses fonctions par une nomination dé-
finitive.

AIM. Fred Chopard et Olivier Mougin,
instituteurs à la Coudre, ont sollicité
et obtenu un congé en vue de pour-
suivre des études pour la préparation
du BESI.

La commission a enregistré la dé-
mission de Mme Bogdanitch, den-
tiste-assistante à la clinique dentaire,
pour le 31 décembre 1965. Les démar-
ches entreprises par le directeur de
l'école primaire pour trouver un rem-
plaçant ont abouti. Le nouvel assistant
sera M. Casimir Rupp, chirurgien-den-
tiste, travaillant actuellement en Fran-
ce. Il entrera en fonctione le 1er fé-
vrier 1966.

L'Ecole professionnelle de jeunes
filles se propose d'organiser un cours
de couture et de repassage à l'intention
des femmes italiennes qui pourraient
par la suite accomplir un service res-
treint d'aides de ménage.

Afin d'accorder aux élèves un congé
de détente et de sport, il a été décidé

de fermer les classes lundi 28 février
les parents des élèves seront sollicités
1966.

Pour lutter contre la carie dentaire,
au début de janvier prochain de sous-
crire à une action de distribution de
pommes qui seraient remises aux en-
fants pour un prix modique, durant
cinq semaines environ.

La vente des timbres Pro Juventute
par les élèves de Neuchâtel a produit
cette année une recette totale de
107,000 francs.
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Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel
de la Fabrique des MONTRES ET CHRONOMÈTRES
ERNEST BOREL

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur René-P. GUYE
président du Conseil d'administration

survenu le 19 décembre 1965.

Pendant plus de 25 ans, il a collaboré au développement de
l'entreprise. Son souvenir restera vivant parmi ceux qui ont eu

y le privilège de bénéficier de sa vaste expérience et de ses judi-
cieux conseils.

Neuchâtel, le 20 décembre 1965.
(Maladière 71)

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

Le comité de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton
de Neuchâtel ;

Le Groupement cantonal neuchâtelois des instructeurs sapeurs-
pompiers,

ont le pénible devoir et le grand chagrin de fair e part du
décès du

Major Henri ZUMBRUNNEN
commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de la Chaux-de-Fonds

membre du comité cantonal
directeur des cours cantonaux

membre du comité cantonal des Instructeurs et ancien président '
vice-président de la Société suisse des instructeurs

survenu ce jour, après une brève maladie, dans sa 57me année.

S 
Fontainemelon, le 19 décembre 1965.
L'incinération aura lieu mardi 21 décembre , à la Chaux-de-

Fonds.
Culte et cérémonie funèbre  au temple indépendant , à 1-1 heures.
Les délégués des corps de sapeurs-pompiers du canton sont

priés d'assister, en uniforme, à la cérémonie funèbre.
Rassemblement au poste de police de la Chaux-de-Fonds,

à 13 h 15.
|
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HH WW Le chef du département
IHl tHH n ''es Finances et le per-
|||| III i sonne] de l 'Office cantonal
|f% I j| de la protection civile,
^H| |C ont le pénible devoir
xi^JU' d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri ZUMBRUNNEN
instructeur à l'Office cantonal

de la protection civile

Ils garderont de ce précieux colla-
borateur un souvenir ému et recon-
naissant.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 8 32 30

B.JEANRICHARD Dir f̂clSfià"*̂
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Ce soir, 20 h 15, Salle des conférences

LE Sûl DAVID
d'HONEGGER

Places ehez 'HUG et à l'entrée
Bons de réduction à l'Ecole Glub Migros

aa

MOE! ii Gymnase
cantonal Ég leisMid

en faveur des réfugiés
Lundi 20 décembre,
de 16 h 30 à 18 h 30

NOUVEAU BATIMENT
Faubourg de l'Hôpital 59

Cadeaux de Eioël
La fabrique d'horlogerie STÉPOL

B, faubourg du Lac, vous Invite à voir
sa vitrine à la posté principale, où sont
exposés ses chronomètres aveo bulletin
de marche à des prix vraiment sensa-
tionnels.

Walter Wehinger
expose ses aquarelles d'Espagne

à la pefiie galerie d'arf
du bar à café « Au Cafignon »,

Marin - Epagnier

Démission du président
du Conseil d'Eglise

M. Maurice Thiébaud, président du
conseil d'Eglise, a fait part aux membres
du conseil d'Eglise de sa décision de se
démettre de ses fonctions. Cette décision
a été acceptée avec compréhension, mais
est regrettée par tous les membres actifs
de la paroisse.

M. Thiébaud dès son arrivée de Cou-
vet, en 1947, a été immédiatement solli-
cité pour faire partie du comité du foyer
paroissial dg la Coudre-Monruz. L'année
suivante, le foyer paroissial étant deve-
nu une paroisse autonome, les autorités
paroissiales ont été constituées et la
présidence confiée à M. Thiébaud. Ce-
lui-ci, pendant plus de 17 ans, alors que
la jeune paroisse passait de 200 foyers
à 1300, s'est donné de .tout son coeur ,aw .
service de la paroisse. Toutes ces an-
nées de présidence ont demandé des ef-
forts assidus et beaucoup de dévoue-
ment pour mener à bien les activités pa-
roissiales : érection de ' la chapelle et
construction du temple, mise en place de
tous les organes et mouvements divers,
collaboration active avec les pasteurs ti-
tulaires, MM. Terrisse et Clerc. M. Thié-
baud, par son sens pratique, sa bienveil-
lance, sa consécration , son doigté, son
tact, son autorité et par son entregent,
a su acquérir l'estime de tous les Cou-
driers. Son départ de la tête des autori-
tés paroissiales est unaniment regretté,
mais la paroisse bénéficiera encore de
son expérience et de ses conseils, car
M. Thiébaud restera encore conseiller et
ancien d'Eglise.

Pour le remplacer, le conseil d'Eglise
a envisagé une solution temporaire. Du-
rant les premiers mois de l'année pro-
chaine, ce sera M. Jean-Marie Jeanja-
quet qui présidera aux destinées des au-
torités paroissiales.

LÀ COUDRE - MONRUZ

Heureux les pacifiques car Ils
seront appelés fils de Dieu..

Mat. 5 : 9.
Madame Hélène Guye ;
Monsieur et Madame René-A. Dupuis J
Monsieur Michel Dupuis ;
Mademoiselle Florence Dupuis,
Monsieur Gilbert Dupuis,
ainsi que les familles Guye, Grand-

jean , Blanepai et parentes,
ont Ja douleur de faire part du

décès de

Monsieur René GUYE
leur cher frère , oncle, grand-oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 76me année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel, le 19 décembre 1965.
(Beaux-Arts 18)

Sols fidèle Jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
L'incinération, sans sxiite, aura lieu

mard i 21 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière ¦ de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Eotary-Club de Neuchâtel a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur René GUYE
membre fidèle et ancien président du
club.

Repose en paix.
Madame Rodolphe Hofer-Domont ;
Madame et Monsieur Ernest-André

Fuchs-Hofer ;
Madame et Monsieur Georges Bi'irki-

Hofer et leur fils, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Rodolphe Hofer-

Chavenon et leurs enfants, à Paris,
les familles paren tes et alliées,
ont île chagrin de faire part du

décès cle

Monsieur Rodolphe HOFER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 70me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 19 décembre 1965.
(21, rue de la Côte)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 21 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GORGIER

(c) Lors de sa séance du 17 décem-
bre 1965, le Conseil général a adopté le
budget soumis par le Conseil communal.
Notons aux recettes 371,079 fr . et aux
dépenses 352,386 fr., ce qui laisse ain-
si un excédent de recettes de 18,693 fr.,
duquel il faut déduire les amortisse-
ments légaux de 19,800 francs.

Le déficit prévu est donc de 1107 fr.
Nous reviendrons donc sur cette séance.

Le budget communal
1966 esf . adopté

Fêfe de fin d'année
chez les samaritains

(sp) Jeudi soir a eu Heu , au collège
primaire , la fête de fin d'année de la
section locale de l'Alliance suisse des
samaritains, section présidée par Mlle
Lyli Magnin, laquelle a prononcé des
souhaits de bienvenue. Une méditation
de Noël a été faite par le pasteur Wllly
Perriard, et les enfants de la classe de
Mlle Magnln ont chanté et récité. Au
cours de cette première partie, on en-
tendit avec joie et recueillement de la
musique classique jouée par xm excel-
lent trio composé de MM. Roger Péter-
mann, flûtiste, Claude Trifoni et Cor-
déro , clarinettistes.

Après un thé joyeux , servi aux nom-
breux participants, ceux-ci eurent le
privilège de voir deux films très beaux
tournés et présentés par M. Miigll , de
la Côte-aux-Fées, le premier sur l'hô-
pital de Fleurier et le second sur l'Expo-
sition nationale.

BUTTES

I Val-de-Ruz
SAVAGNIER

Cinq habitants de plus
(c) Le recensement de fin d'année don-
ne un chiffre de 494 habitants, en aug-
mentation de 5 sur 1964. On dénote 212
mariés, 242 célibataires et 40 veufs ou
divorcés. Quant à la confession on relève
454 protestants et 40 catholiques. Pour
ce qui est de l'origine, les Neuchâtelois
forment les trois quarts de la population.

Noël des personnes âgées
(c) Jeudi soir, quelque huitànte person-
nes âgées ou isolées de la paroisse,
étaient conviées à la fête de Noël prépa-
rée à la chapelle. Devant le sapin ma-
gnifiquement Illuminé, plusieurs produc-
tions furent exécutées : chants, musi-
que, poésies.

Après le message de Noël apporté par
le pasteur M. de Montmollin, une colla-
tion fort appréciée de chacun fut servie
en abondance.

Cette manifestation laissera aux parti-
cipants un souvenir bienfaisant et un
raffermissement dans leur foi.

CERNIER



Un habitant de Saint-Biaise
tué dans une violente collision

Une voiture n'accorde pas la priorité

Un accident avec suite mortelle s'est
produit, hier vers 15 h 10, à la hauteur
de l'entrée principale de Witzwil.

Une voiture conduite par M. Joseph
Seller, âgé dc 78 ans, commerçant re-
traité, domicilié à Saint-Biaise, circulait !
sur la route cantonale à proximité de
l'entrée de Witzwil. Le conducteur était
accompagné de sa femme, Mme Margue-
rite Seilcr, âgée cle 75 ans. Arrivée au
croisement des routes de Witzwil, alors
qu'elle sc dirigeait en direction d'Esta-
vayer-le-Lac, la voiture fut violemment
heurtée à l'arrière par une automobile
conduite par M. M. P., d'Aubonne (VD),
qui venait d'Ane; ct qui n'accorda pas la
priorité au premier véhicule.

M. Seller souffrant d'une fracture pro-
bable à la! hanche gauche et Mme Seiler
de douleurs aux côtés et à la jambe
gauche, furent transportés en ambulance
à l'hôpital dc la Providence.

M. Seiler devait décéder hier soir à
18 h 20 des suites tle ses blessures.

On ne dépense pas un sou de trop
pour construire l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
B. i. M  « S I  *

// coûtera trente-cinq millions, mais.

C'est du moins ce qui ressort d 'une visite de p resse
De notre correspondamt : ''• *

La situation est claire et nette : si la
Chaux-de-Fonds a désiré emprunter vingt; ;
cinq millions (elle n'en a obtenu que
quinze) , c'est qu'outre les constructions
scolaires extrêmement chères qu'elle doit
édifier (en particulier dès avril prochain
pour l'école secondaire et ceci à causé
de la réforme de l'enseignement) , elle, a
pris la responsabilité de doter la troisièr
me ville de Suisse romande d'un véritable
Centre hospitalier qui soit aussi le troi-
sième hôpital de Romandie. Cela coûté
cher, trop cher pour une ville , et il saute

aux. yeux que cet hôpital sera non pas
communal, mais de district (comme ce-
lui, de Neuchâtel par exemple), et même
d'un,] « district » qui excède les frontières
neuchâteloises.

Au cours d'une visite où la presse a
pu voir l'un des plus étonnants, divers et
complexes chantiers qui soient , l'on s'est
évidemment persuadé qu 'au contraire des
bruits qui couraien t , il était impossible,
sous peine d'obliger les malades de cette
région à aller se faire soigner ailleurs,
de construire à meilleure marché. L'on
peut même affirmer , chiffres en main,
qu'à qualité égale, et malgré les prix
plus élevés de certains travaux à l'alti-
tude des Montagnes neuchâteloises, que
cette remarquable réalisation, la plus im-
portante menée par la Chaux-de-Fonds
depuis l'amenée des. eaux en , 1887, coûtera
moins cher que les. autres institutions
similaires construites actuellement en
Suisse.

II . s'agit en outre d'une collaboration
Intèrvilles et Interhôpitaux, les établisse-
ments sanitaires neuchâtelois ayant ten-
dance, à se spécialiser dans certains cha-
pitres ' particuliers de la. médecine, " eh
échangeant les malades de ce type, et
les, hôpitaux , iiniversitaires travaillant .éga-
lement ' en étroit contact avec les hôpi-
taux , de district , soit pour la formation
de tous les personnels soignants , soit pour
le traitement de maladies exigeant des
Installations que ceux-ci ne possèdent pas.
Si Lausanne peut songer à dépenser trois
à quatre cents millions pour la moder-
nisation de son hôpital cantonal, il est
évident que les autres cantons ne peu-
vent_ se reposer entièrement sur Vaud ou
Genève pour leur équipement sanitaire.

Avec quelque cinq cents lits (y com-
pris les anciens bâtiments rénovés plus
tard) , le Centre hospitalier de la Chaux-
de-Fonds aura les plus importants per-
fectionnements actuels : unités de soins
de trente à trente et un, chambres de
deux, quatre et six lits, lits maniables

; électriquement, centre unique de stérili-
sation, bloc opératoire de quatre salles
avec tout l'appareillage nécessaire. Tout
a été vérifié et expérimenté selon quatre
ou cinq critères : médical d'abord , agré-
ments divers du malade , simplification du
travail du personnel, durée du matériel ,
économie de temps et d'argent. On a son-
gé aussi à la formation indispensable du
personnel , puisque l'on a construit une
très belle Ecole cantonale d'aides soi-
gnantes, qui deviendra sous peu d'Infir-
mières.

Autre problème crucial , qui doit être
d'abord résolu sur le plan cantonal, puis,
le plus tôt possible, fédéral : l'hospitali-
sation coûtant de plus en plus cher , il
faut que le citoyen suisse puisse, au
moyen de prestations correspondant à son
salaire , être assuré contre tous les ris-
ques cle la maladie, surtout soignée à
l'hôpital (analyses nombreuses, médica-
ments coûteux , etc.) .

Par un accord général entre les hôpi-
taux et les caisses d'assurance contre la
maladie, il est indispensable que l'on ar-

rive à un résultat satisfaisant. Le gouver-
nement neuchâtelois cherche la meilleure
solution , et la proposera en 1966.

J.-M. N.

Le Conseil général de la Côte-aux-Fées
adopte un budget déficitaire pour 1966

|yof 'd e-T travers |

(c) Sous la présidence de M. M. Piaget ,
le Conseil général de la Côte-aux-Fées
s'est réuni vendredi. Le principal point
de l'ordre du jour était l'adoption du
budget .

Commenté par le rapport de la com-
mission, il se présente de la manière sui-
vante : recettes 167,800 fr., dépenses :
170,512 fr. 30, déficit présumé : 2712 fr.
30.

Conformément au plan élaboré par le
contrôlé' des communes,' le budget com-
porte quelques modifications, notamment
au chapitre des intérêts actifs, lequel
comptabilisera à l'avenir les Intérêts de
tous les fonds.

Le rendement de l'impôt est supputé
avec une certaine marge de sécurité, tan-
dis que celui de l'instruction publique est
en notable augmentation , ceci dû au fait
qu'il faut prévoir des dépenses accrues
pour les écolages à d'autres communes.
En revanche, le rendement de l'assistance,
de par la nouvelle loi y relative, est en
amélioration .

Sur la proposition des rapporteurs, le
budget est adopté à l'unanimité.

Commission: scolaire. — Le Conseil gé-
néral nomme ensuite M. Benjamin Pé-
tremand à la commission scolaire.

Avant de lever cette courte séance de
fin d'année, Je président formule des
vœux à l'adresse des autorités et de leurs
familles, remercie le Conseil communal
de son activité et souhaite que, malgré la
diminution constante de sa population, ''
la commune de la Côte-aux-Fées puisse
toujours fane face à ses obligations. '""' '*

Les quatrièmes entretiens de la Société
neuchâteloise et jurassienne d audiôphoriologie

SAMEDI À NEUCHÂTEL

La Société neuchâteloise et jurassienne
d'audlophonologie — société aussi active
que jeune — s'est réunie samedi dernier
à Neuchâtel, au laboratoire de recher-
ches horlogères. Comme l'a relevé son
président, le docteur J.-P. Secrétan, de
Neuchâtel, l'intérêt, pour ne pas dire la
nécessité d'une collaboration entre diffé-
rentes professions, apparaît avec une évi-
dence croissante dans les domaines ex-
trêmement complexes de l'audition et de
la phonation. C'est ce qui ressortira aussi
clairement des exposés, dont le thème
sera « Malformations du palais, aspects
fonctionnels et chirurgicaux ».

A*A A>A A*S,

M. Brandt , médecin-dentiste à Neuchâ-
tel, a passé en revue les appareils et
prothèses destinés à corriger les malfor-
mations dento-faciales. Dans ce domaine,
les progrès réalisés ces dernières années
sont considérables. Si l'on se contentait
autrefois d'appareils exerçant une action
mécanique, on dispose aujourd'hui de pro-
thèses orthodontlques (notamment le blo-
nator de Balters) qui, en sollicitant l'exer-
cice, permettent une véritable rééducation
musculaire. La bouche et les voies res-
piratoires sont ainsi, en quelque sorte,
récupérées fonctionnellement. Cette amé-
lioration sur les plans de la respiration ,
de la déglutition et du langage oral, en-
traîne tout naturellement des progrès
d'ordre scolaire et psychologique.

Nous retrouvons donc ici cette précieuse
notion de collaboration entre spécialistes ,
car 11 est évident qu'un traitement mor-
phologique favorise une meilleure articu-
lation, celle-ci facilitant la rééducation du
langage — qui elle, est du ressort de
l'orthophoniste. M. Brandt a d'ailleurs
travaillé en collaboration avec Mlle Fuhr,
orthophoniste à la Chaux-de-Fonds.

Mieux encore : une équipe composée cle
M. A. Gilliard , phonéticien et chargé de
cours à l'Université de Neuchâtel, de M.

Brandt, de Mlle Fuhr et de Mlle A.
Bourquin , assistante sociale à Neuchâtel,
a entrepris une expérience particulière-
ment intéressante : une liste de mots,
couvrant toutes les possibilités artlcula-
toires de la langue française, a été dres-
sée. Un certain nombre d'enfants en trai-
tement ont été invités à prononcer ces
mots, tantôt en imitant un modèle, tan-
tôt en lecture spontanée. Ce test a été
réalisé en quatre temps : d'abord avant
la mise en place de l'appareil ; puis juste
après cette mise en place ; enfin six à
sept semaines plus tard , avec et sans
appareil. Les résultats — que nous avons
pu mesurer grâce aux enregistrements
réalisés par M. Gilliard — sont très bons,
le langage oral de l'enfant s'est nettement
amélioré. Mais, comme l'a fait remarquer
Mlle Fuhr, l'expérience n'est pas termi-
née, et il est trop tôt pour tirer des con-
clusions générales.

Ce que nous ajouterons, c'est qu 'il est
réjouissant de constater combien la re-
cherche est active et efficace dans notre
canton, et cela dans un domaine dont
l'utilité n'est pas à démontrer.

Au cours de la matinée, l'assemblée a
pu entendre encore deux communications:
l'une de Mlle Brandt, éducatrice à la
Chaux-de-Fonds, qui s'est attachée à un
autre aspect de l'acquisition du langage,
celui de l'éducation du graphisme. L'au-
tre du docteur G. Terrier , de la Chaux-
de-Fonds, qui a exposé avec beaucoup
de clarté commen t et pourquoi une mal-
formation du palais conduit le plus sou-
vent à une dégradation progressive de
l'audition. Cette interdépendance des or-
ganes montre combien 11 est nécessaire

d'unifier la pathologie. C'est ce qui amène
M. Terrier à faire sien ce mot d'Anatole
France : « Le monde est erreur parce
qu'il est divers. Dieu est vérité parce qu'il
est unité. »

L'après-mldl a été consacré plus par-
ticulièrement aux traitements (chirurgi-
caux, orthopédiques, prothétiques et ortho-
phoniques) des divisions palatines et des
becs-de-lièvre. Exposés qui ont permis
d'utiles comparaisons entre les méthodes
utilisées en France et chez nous. Deux
médecins français, en effet, MM. Borde et
Psaume (chirurgien et stomatologiste des
hôpitaux de Paris) ont bien voulu expo-
ser devant la Société neuchâteloise et ju-
rassienne d'audlophonologie, le détail des
techniques chirurgicales qu'ils utilisent , et
les répercussions de ces interventions "sur
la phonation.

Deux spécialistes suisses ont pris alors
la parole, pour se faire les avocats d'une
autre méthode, qui associe étroitement
des traitements orthodontlques aux Inter-
ventions chirurgicales proprement dites.
Mme P. Zwahlen, médecin-dentiste à la
Chaux-de-Fonds, a Indiqué les étapes de
ce traitement, et énuméré les avantages
d'une méthode qui n'a cessé de se pro-
pager depuis 1964.

Le docteur Baumgartner, pour sa part ,
s'est arrêté à un autre aspect : celui des
greffes osseuses en cas de division pala-
tine.

Ces points de vue différents ont donné
lieu à une intéressante discussion entre
tenants des deux méthodes, discussion qui
ne pouvait d'ailleurs guère aboutir à une
conclusion , car , faute de recul nécessaire,
il est impossible de porter un jugement
définitif sur des techniques trop récentes.

F. F.

Ifaalre découverte
tas la forêt des grattes

ROCHEFORT

Des promeneurs ont découvert, hier
après-midi, le corps d'un homme dans
les forêts situées au-dessus des Grattes.
Ils ont immédiatement alerté la police.

Le président du tribunal de Boudry,
M. Philippe Aubert, le greffier M. Roger
Richard ainsi que des membres du ser-
vice de l'identification judiciaire sc sont
rendus sur les lieux.

Le corps n 'ayant pu être identifié , il a
été conduit à la morgue de Neuchâtel où
l'enquête se poursuivra.

Il s'agit du cadavre d'un homme, âge
probablement de trente à quarante ans,
qui a séjourné plusieurs mois dans cette
forêt.

Une enquête a été ouverte pour con-
naître les causes de oe décès.

Hier après-midi, c'était fête pour les
petits Italiens de Neuchâtel . La Salle
des conférences était tout juste assez
grande pour les contenir tous et pour
faire de la place , les parents les avaient
pris sur leurs genoux.

Le vice-consul d'Italie, M. Grassl Or-
sini, prononça quelques paroles d'Intro-
duction par lesquelles il apporta un té-
moignage d'affection de l'Italie pour tous
ces enfants lointains.

Les mères avaient peine à étouffer le
frais babillage des tout petits qui espé-
raient l'arrivée du père Noël.

Parmi l'assistance, on notait la présence
de Mgr Ferraris, du curé Taillard et du
président du comité d'assistance, M. Mar-
tinetti.

Au cours du spectacle qui suivit , les
enfants eurent l'occasion d'admirer leurs
contemporains du bébé-orchestre dirigé
par Mme Madeleine Jost et le magicien
Najaros leur expliqua ses tours dans un
italien approximatif qui conquit immédia-
tement l'assistance. Il réussit à verser un
verre de Neuchâtel dans le Corriere délia
Sera et du coup, il se transformait en
« barbera ».

Enfin , le père Noël en personne arri-
va , mystérieux et émouvant comme tou-
jours , quoiqu 'un peu amaigri par ses
longs voyages. Mme Grassl Orsini , assis-
tée de quelques dames, distribua ensuite
500 grands cornets roses aux enfants
sages de un à dix ans, qui attendaient
sous le grand arbre illuminé.

L. Car.

Les enfants Italiens
ont fêté Noël

A la Chaux-de-Fonds

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
est décédé, des suites d'un Infarctus
(lu myocarde , le major  Henri Zum-
brunnen , commandant du corps des
sapeurs-pompiers de la Chaux-de-Fonds
dès 1956, soit depuis une dizaine d'an-
nées. Il était en outre vice-président
central tle la Société suisse des Ins-
tructeurs sapeurs-pompiers et directeur
des cours cantonaux neuchâtelois.

M. Zumbrunnen  a joué un rôle extrê-
mement important dans la définition
et l'exercice des récentes méthodes dc
lutte contre l'incendie, lesquelles ont
fait leurs preuves définitives lors des
récents sinistres à la Chaux-de-Fonds,
au Locle et ailleurs, où des incendies
qui eussent été des catastrophes na-
guère purent être jugulés dans le mi-
nimum de temps, avec le minimum dc
dégâts. Le major Zumbrunnen était
également instructeur cantonal de la
protection civile, et de ce fait expert
dans ce difficile problème.

Aussi bien les sapeurs-poinpiers suis-
ses que les services civils chaux-de-
fonniers et neuchâtelois perdent en lui
un des rares spécialistes de ces ques-
tions.

USort subite du major
Zumbrunnen commandant

des sapeurs-pompiers

Veillée de fêtes
A Neuchâtel comme partout dans le monde :

Le Père Noël ne peut  se rendre par-
tout à la fo i s .  Il est donc de tradition
qu 'il fasse  quel ques tournées le samedi
et le dimanche précédent le 25 décem-
bre.

Le dernier week-end a été très chargé
pour lui. On nous signale son appari-
tion un peu partout , dans les soirées
organisées par des sociétés et même
parm i des réunions familiales.

Samedi après-midi , il a traversé la
ville de Neuchâtel , accompagné de ses
f idè les  Pères Foucttards et de son âne.
L'air heureux , à croire que tous les
enfants  et les adultes lui ont donné
satisfaction cette année, il a distribué
des bonbons par poignées. Les verges
ont également obtenu un grand succès ,
mais pour elles , la tradition fa i t  oublier
la véritable utilisation I

Sous le magnif i que sapin dressé
sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville par les
services industriels , la cohorte s'est
arrêtée au milieu d'une foule  de spec-
tateurs de tous les âges . Père Noël a
fai t  promettre aux enfants (pourquoi
pas aux adultes aussi ?) d'êtres sages
à l'avenir. Un grand « oui » lui a été
lancé. Nous serons tous des parents
sans soucis à l'avenir...

Avant et après son apparition dans
notre ville , Père Noël et les Pères
Fouettards n'ont pas toujours le sou-
rire. Ils s 'en vont dans les hôp itaux et .
les , orphelinats. Si les yeux des petits
malades et des orp helins brillent de,
bonheur à cette venue , les visiteurs
ont souvent le cœur gros face  à la
douleur et à la solitude.

Dans le port , dimanche en f i n
d' après-midi, les poissons ont connu
une for te  émotion . Un étrange hôte na-
viguait entre eux : un Père Noël aqua-
ti que qui re f i t  surface entouré d' un
sap in et d'hommes-grenouilIes-Fouet-
tards. A leur fa çon, les membres de
la section neuchâteloise des sports sub-
aquati qnes , célébraient les f ê t e s  de la
Nativité , pour le plus grand plaisir dn
public accouru sur les lieux.

Si les repas ont été plus copieux que
d'habitude dans certaines famil les  en
cette veillée de f ê t e s , le temps enso-
leillé et très doux a facil i té la diges-
tion : les quais et les alentours de la
ville ont vu déf i ler  un grand nombre
de promeneurs qui ont apprécié la
beauté de la nature : rarement les
Al pes ont été si impressionnantes et
le coucher du soleil aussi f lamboyant .

A Neuchâtel , sur la place de l'Hôtel-de-Ville...

...au port , après un bain de Noël
(Avipress - J.-P. Baillod)

SAINT-BIAISE

Un automobiliste de Saint-Biaise, M.
P. R., venait, hier, vers 17 h 50, de
Marin. Il traversa le carrefour à l'entrée
de Saint-Biaise pour monter dans le vil-
lage. Il fut alors tamponné par une voi-
ture conduite par M. C. B., de Neuchâ-
tel, qui arrivait de Bienne et dont le
conducteur fut trompé par la manœuvre
de l'autre véhicule.

Dégâts matériels.

Collision entre ûmx voitures

Un cycliste, M. Michèle Stella, de Ma-
rin , circulait , hier vers 13 heures, en état
d'ivresse sur la route de Thielle. Il per-
dit la maîtrise de sa machine et fit une
chute sur la chaussée. Il souffre de lé-
gères contusions au visage et aux mains.

Un cycliste fait une chute

A près i@ Conseil général

MARIN - ËPAGNIER

Une erreur s'est glissée dans le compte
rendu de la séance du Conseil général
qui. était appelé à se prononcer sur une
modification du plan d'aménagement et
non pas du plan d'alignement.

FLEURIER

(c) Samedi à 17 h 10, une auto fran-
çaise conduite par M. M. D., qui circu-
lait à la rue du Pon\t n'a pas accordé la
priorité de droite à la. voiture de M. R. B.,
domicilié à Peseux, lequel roulait dans
la rue du Grenier. Les deux véhicules
sont entrés en collision. Ils ont subi des
dégâts. Personne n'a été blessé.

Noël à la patinoire
(c) Samedi , le Père Noël a fait une ap-
parition appréciée à la patinoire de Fleu-
rier. Grâce à la collaboration de quel-
ques commerçants de la ville,' 11 a pu
distribuer des douceurs aux enfants émer-
veillés.

Refus cîe priorité :
une collision

COUVET

Lors d'un entraînement samedi vers
19 h 35, un membre du Hockey-club Cou-
vet, M. Roger Cochand , domicilié à Saint-
Sulpice, a fait une chute à la patinoire
de la ville. Souffrant d'une légère com-
motion et de blessures à la tête, il a été
conduit en ambulance à l'hôpital Pour-
talès.

Un hockeyeur blessé
à Neuchâtel

BUTTES

(sp) Saniw.i après-midi a eu lieu, au
home des vieillards, la fête de Noël.
La salle à manger avait été superbement
décorée par les diaconesses et, comme
de coutume, le Conseil communal avait
fait don d'un magnifique sapin.

Après un chant de l'assemblée et une
prière, le pasteur Wllly Perriard choisit
pour texte de sa méditation : « Trois brû-
lantes actualités : le monde perdu, le
monde sauvé et le monde renouvelé ».

Président du comité administratif , M.
Philippe Jéquier , de Fleurier, remercia
tous ceux et toutes celles qui se dé-
vouent en faveur du home et souligna
les préoccupations de construire une nou-
velle maison de retraite dans notre dis-
trict. Les vœux des autorités locales fu-
rent apportés par M. Georges Thiébaud,
conseiller communal.

Un « Mystère de Noël » et une say-
nète « Plus de place à l'hôtellerie » fu-
rent interprétés par les enfants de l'Ar-
mée du salut. Des récitations, des mor-
ceaux de piano et des chants contribuè-
rent à donner encore plus d'éclat et de
joie aux pensionnaires du home, à leur
famille et amis invités ainsi qu 'au per-
sonnel. Une prière termina cette fête qui
fut suivie d'une distribution de cadeaux .

Le même après-midi, le pasteur Per-
riard apporta le message de l'Eglise au
Noël de la F.O.M.H. dans la grande salle
du collège et à celui du Football-club,
deux manifestations au cours desquelles
des films ont été projetés et où l'on en-
tendit des récitations.

Noël au home des vieillards

(sp) Faisant suite à une proposition de
M. Jacques Daina (rad), le Conseil com-
munal a été chargé de dresser un sapin
de Noël illuminé d'ampoules électriques
sur la place principale du village. Com-
me on manqlie matériellement de temps
cette année pour le faire, ce sera l'année
prochaine...

Un sapin pour... 1966

MOTIERS

(c) M. René Jeanrenaud , deuxième sup-
pléant de la liste socialiste, a été pro-
clamé conseiller général, en remplace-
ment de M. Ch.-H. Thiébaud, démission-
naire.

Nouveau conseiller

(c) La population de Métiers s'élève au
15 décembre à 927 habitants, soit une
augmentation de 15 habitants par rap-
port à 1964. Il est dénombré 768 Suisses
et 159 étrangers ; 669 protestants et 249
catholiques. Le sexe masculin est en ma-
jorité avec 466 représentants, le sexe fé-
minin s'élève à 461.

Quinze habitants en plus

j : Fronce!.

De notre correspondant :
Dans le Doubs , le deuxième tour des

élections présidentielles a été dans l'en-
semble favorable au général De Gaulie qui
a récolté environ 50 % des suffrages que
s'étaient partagés au premier tour les
candidats hors de cause.

Les autres 50 % sont allés à M. Mit-
terrand.

Ceci est vrai notamment pour Besan-
çon , mais, à Montbéliard et dans tout le
complexe industriel Peugeot, Mitterrand
devance généralement De Gaulle. En re-
vanche, dans les campagnes et en parti-
culier dans celles, du Haut-Doubs où le
nom de Lecanuet avait polarisé il y a
quinze jours d'assez sensibles velléités
d'oppositions, De Gaulle a retrouvé ses
positions confortables. On doit surtout ce
résultat aux réflexes anticommunistes des
populations montagnardes. C'est ainsi que,
samedi, le sénateur Jacques Henrlet, de
Pontarlier, avait conseillé à ses amis po-
litiques dans une déclaration publique de
voter pour « c'est le moindre mal », c'est-
à-dire De Gaulle , afin d'écarter la me-
nace , disait-Il , du fron t populaire.

Voici les résultats pour les trois prin-
cipales villes du Doubs : Montbéliard :
De Gaulle : 4785 voix, Mitterrand : 4941
voix ; Pontarlier : De Gaulle : 4259 voix,
Mitterrand : 3088 voix ; Besançon : De
Gaulle : 24,311 voix, Mitterrand!: 16,160
voix.

Le pays de Montbéliard
a voté massivement

Mitterrand

VALANGIN

La population diminue
(c) Selon le dernier recensement , le nom-
bre des habitants s'élève à 412 contre
419 l'an dernier à la même époque. On
compte 194 personnes mariées, 37 veu-
ves et divorcées et 181 célibataires.

La population cle Valangin se répartit
comme suit : 148 Neuchâtelois, 195 Suis-
ses d'autres cantons, 69 étrangers ; les
personnes de sexe masculin sont au nom-
bre de 210 et celles de sexe féminin
de 202.

En ce qui concerne les professions, 11
y a 4 horlogers, 16 mécaniciens, 16
agriculteurs et 161 personnes sont classées
dans les professions diverses. Huit jeunes
filles et jeunes gens atteindront leur ma-
jorité l'année prochaine.

Enfin , au point de vue confessionnel ,
on relève 294 protestants, 116 catholiques
et deux de religions diverses.

LE PAQUIER

Route dangereuse
(sp) M. R. M., habitant Hauterive, cir-
culait dimanche avec sa voiture sur la
route cantonale de Villiers au Pâquler.
Arrivé peu avant l'entrée de ce village,
dans le virage sis au lieu dit «la Croix »,
il donna un coup de frein qui fit déra-
per son véhicule sur la route verglacée.

Au même moment arrivait en sens in-
verse une voiture pilotée par un habitant
de Vinelz qui tenait régulièrement sa
droite. Les deux véhicules sont entrés en
collision et ont subi quelques dégâts. •

n n'y a heureusement pas de blessés
à déplorer.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un automobiliste chanceux

(c) Dimanche à 8 h 30, un automo-
biliste de la Chaux-de-Fonds, M. B. R.,
descendait la route de la Vue-des-Alpes
lorsque, arrivé peu après le pont des
CFF des Hauts-Geneveys, son véhicule
glissa sur la chaussée verglacée et fit
deux tonneaux en dévalant le talus qui ,
à cet ¦endroit , a une hauteur de deux à
3 mètres, côté sud.

Le conducteur n 'a été que légèrement
blessé à la main et au pied gauches, tan-
dis que son véhicule est partiellement
démoli.

Voilà un automobiliste qui revient de
loin!

Val-de-Ruz
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Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 80 & 12 heures et da 13 h. 43 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 30 b 80 & 0 h 80.
La rédaction répond ensuite aux appels Jusqu'à
2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces le
Vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi Jusqu 'à 8 h 15. ;

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres. j

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

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

] Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger ! Irais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois S, mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

1 ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
• 90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min. 25 mm - Petites an-
nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, r
Zurich.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publiques,

LE MARDI 21 DÉCEMBRE 1965, DÈS 14 HEURES
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à NEUCHATEL, les objets suivants, prove-
nant partiellement d'une succession :
1 coffre-fort d'armée (XVIe siècle) ; 1 salon Direc-
toire (4 pièces) ; 1 armoire vaudoise, ancienne ;
1 commode Louis XVI ; 1 bureau-commode ; 1
morbier ; 2 bahuts rustiques, valaisans ; 1 biblio-
thèque anglaise ; 2 séries de chaises Louis-Phi-
lippe et Napoléon III ; 2 armoires rustiques (à 1
porte) ; diverses tables ; 1 pendule de cheminée ;
1 salle à manger composée de : 1 buffet de service,
1 table et 6 chaises ; 5 lits avec matelas ; 3 tables
de nuit ; plusieurs tapis d'Orient ; 1 baromètre-
thermomètre ; 1 petit coffre-fort moderne ; 2
chauffages électriques ; 1 frigo marque « Frigi-
daire » ; 1 cuisinière à gaz, modèle récent ; 1dîner complet en porcelaine, ainsi que lustres,glaces, tableaux, gravures anciennes, lampe debateau, lampes à pétrole, laitons, cuivres, étains,porcelaine, et divers objets dont le détail est sup-primé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Exposition ; le mardi 21 décembre 1965, de 13 h 30
à 14 heures.

Greffe du tribunal.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
*.«—

¦ NEUCHATEL
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition:

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
toujours digne de votre entreprise

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuohiltel.

Terrain
de 500 à 700 m2
est cherché aux
environs immé-
diats de Neuchâ-
tel pour week-
end.

Faire offres dé-
taillées, a v e c
prix , à Régis
Emer Bourquin,
toutes a f f a i r e s

immobilières,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer à Neuchâtel
au plein centre de la ville, à partir du 24 janvier 1966
ou pour date à convenir,

60 m2 répartis en 2 bureaux
Loyer : 833 fr. par mois, toutes charges comprises.
Ecrire sous chiffres P 50,315 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.L 

A louer à Neuchâtel,
à la rue de Grise-Pierre,

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements de 31/2 pièces
tout confort

Loyer mensuel à partir de 340 fr.
plus prestations de chauffage et

d'eau chaude.

GARAGE à disposition ;
loyer mensuel 53 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71

A louer
à Boudry logement

meubfé
de 3 ou.4 chambres,

avec cuisine, salle
de bains, chauffage

central, fri go et :
cuisinière électrique, j
Adresser offres écri-
tes à KG 5326 au
bureau du journal.

I 

A louer à Peseux 1
* 1 appartement 1

de 5 chambres

* 1 appartement

de 2 chambres !

* Locaux pour bureaux H

ou éventuellement atelier p
d'horlogerie.

S'adresser : Entreprise Roquier j j
Frères, rue de la Chapelle 11, m

Peseux. . j

A louer, pour le 24 janvier 1966 ou
pour époque à convenir, au quai
Ph.-Suchard 14, appartement de

4 1/* pièces
tout confort, service de concierge,
vue imprenable, grand balcon, 396
francs par mois, plus chauffage et
eau chaude ; possibilité d'obtenir un
garage chauffé.
Téléphoner, après 17 heures, au
5 76 51.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,
immédiatement ou

pour date à
convenir,

appartement
de 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel '

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

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

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

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

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.

S 76 72 de 0 & 11 h
et de 14 à 16 h.

A louer, à Cormon-
drèche, Grand-

Rue 59, chambre
Indépendante, part

à la cuisine.
Tél. 8 29 76.

Â louer
à Peseux, ohambre
meublée, tout con-

fort, pour monsieur,
à proximité du

tram ; libre dès le
1er janvier. Adres-

ser offres écrites à
DA 5333 au bureau

du journal.

A louer
au centre chambre
à 1 ou 2 lits, con-

fort . Tél. 5 49 34
dès 12 et 18 heures.

Studio
ou

appartement
de 2 chambres,
avec confort, est
cherché immédia-
tement par jeune
homme de 26
ans. S i t u a t i o n
stable.

Adresser offres
détaillées à case
postale 984, Neu-
châtel.

Jeune
homme

cherche, au centre,
grande chambre

meublée, indépen-
dante, aveo douche.

Faire offres sous
chiffres MI 6328 au
bureau du Journal.

Monsieur suisse
cherche

1 chambre ou

studio
meublés, au centre

de la ville ou à
Serrières.

Tél. 8 48 65.

cherche
pour son siège central de MARIN

AIDE-MÉCANICIEN I
de garage
pour des fravaux de lavage, graissage et d'en-
tretien général.

Place stable et bien rétribuée, contrat de tra-
vail avantageux, caisse de pension.

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros Neu-
châtel, département du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41. [

Je cherche un (e)

(ou étudiant)
pour 8 à 10 jours, pour cause d'in-
ventaire .Eventuellement à la demi-
journée.
Téléphoner au (038) 8 21 48.

Pour salon situé près de la gare, à
Genève, on cherche

coiffeuse ou coiffeur
de première force, sachant travailler
seul (e) .
Entrée début janvier ; place stable.
Tél. (022) 32 58 57.

r \
PROCHIMIE S. A.
La Chaux-de-Fonds/Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un(e) aide-comptable-
mécanographe

Ambiance agréable. Salaire selon capacités.

Faire offres à Prochimie S. A., Hôtel-de-Ville 5,
2300 la Chaux-de-Fonds .

r ~\
Importante maison de Neuchâtel cherche

dactylo
aimant les chiffres pour travail de facturation
ct de contrôle. Semaine de cinq jours, ambiance
de travail agréable. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Adresser offres écrites à E Z 5304 au bureau
du journal.

V. J
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Nous engageons :

horlogers complets
(horlogers praticiens) pour travaux de décottage, visitage final
et retouche de pièces soignées avant livraison, ainsi que termi-
naison de montres joaillerie ;

horlogers régleurs-retoucheurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets ;

visiteur d'emboîtages

apprentis horlogers praticiens
pour le printemps 1966.

IpiIJIllilH
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\ m Prière de se présenter, écrire ou téléphoner

V / i à Oméga, rue Stâmpfli, 2500 Bienne,
|™ljf̂  Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11
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B^*̂ y^^^-̂ ^"̂ y-1 ŷ> t̂^pj is. cherche pour son central
wt^Ê làlÀT i "— Jr"̂ ~i11 lît^Sa^^' ( '('s télécommunications
lffOTaWiffilTOl||̂  _ à l'aéroport de Genève

des télétypistes
pour entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates, âgées de 20 à 30 ans, disposées à faire des horaires irrégu-
liers (indemnités spéciales), et ayant des connaissances d'anglais, seront
formées par nos soins.

Devenez, vous aussi, une collaboratrice d'une grande entreprise aux nom-
breux avantages sociaux.

Ecrivez ou téléphonez au Service du personnel de SWISSAIR, gare Cornavin ,
1201 Genève, tél . 31 98 01 (interne 219), pour demander la formule d'ins-
cription.

i WiïwBkî 1®* I
1 raGGDBBcans I
ffi cherche pour son agence générale de Neuchâtel -t

capable d'assumer un service comprenant : tenue des archives, • <
travaux à la machine Gestettner ainsi qu'à la machine à photo- p j
copier Rank-Xérox, prise et transport du courrier à la poste, ?" jWW ouverture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place W
stable et bien rétribuée, conviendrait à un homme de 25 à 35 \.; '• ¦{
ans, sérieux et actif. Caisse de retraite et semaine de cinq j ours. \ i

% Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de m
certificats, références et photographie, à M. André Berthoud, E |

'" : ]  agent général, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. t J
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Pour une entreprise de Bevaix (NE),
nous demandons une

SECRÉTAIRE
bilingue (français-allemand). Date
d'entrée à convenir.
Paire offres, avec prétentions de
salaire, à : FIDUCIAIRE

. ANTONIETTI
«JSBl» & BCEHRINGER
aMiB Rue du Château 13"~ ~ NEUCHATEL-

Café-brasserie au centre de la
ville, cherché

sominelière
pour entrée immédiate ou date

:,,«•.>-.- ¦ •.•,. nà : convenir.,. . . .. .¦ ... .^, :. y  ,:¦¦¦,:,.,
W Tél.' (038) 517 95.

j if Nous engageons : m

1 POSEUR I
j ou POSEUSE
i de cadrans i

j EMBOÎTEUR j
jl pour travail soigné.

j"! Places stables pour personnes [
:| habiles et consciencieuses.

1 VILLARD WATCH, Corcelles l i
(NE), tél. (038) 8 4148. j
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Je cherche

pour faire la cuisine, vendredi
et samedi soir dès minuit jus-
qu'à 5 heures du matin.
Tél. 513 41, dès 16 heures.

Chantier naval Jean - Louis
Racine, Praz-Vully (lac de

, Morat) , cherche

CONSTRUCTEUR
DE BATEAUX

ou

MENUISIER
sachant travailler manuelle-
ment et s'intéressant à la
construction des bateaux.
Place stable, bien rémunérée.
Se présenter, écrire ou télé-
phoner (037) 7 24 49.

I 

Commerce cle gros, à Neuchà- if

SECRÉTAIRE 1
DE DIRECTION g

Nous demandons habile sténo- I
dactylo, initiative et caractère B

Nous offrons place stable et H

Faire offres en joignant une M i
photo, sous chiffres A U 5290 ||
au bureau du journal.
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Mademoiselle Cosette
nous demande :

Comment avoir des
cheveux coiffés d'une
façon toujours pim-
pante ?

Monsieur Boillat,
conseiller en coiffure,
répond :

n Prenez rendez-vous

X v̂>° chez.

Jeunesse Coiffu res
Spécialistes en teintures, décolorations,

passage Saint-Honoré, 2me étage.
• Ascenseur. Tél. 5 31 33.
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés
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J votre magasin préféré p
^r -jey ^ 4c

Je n'ai plus qu'à attendre !
Ma petite annonce
paraît aujourd'hui. p-i
Demain, tout sera f -asm
vendu, grâce à la fî~/ y \
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re

JPUBLESJOUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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c "̂"̂Votre fils sera ravi
de recevoir un

TRAIN ÉLECTRIQUE
WESA

une petit e merveille,
de la précision suisse.

Compositions complètes
à partir de

Fr. 52.50

Meccanos - Jeux Lego
Voitures Dinky Toys

Choix complet i
Une visite à nos magasins \

s'impose.
Nous vous renseignerons

avec plaisir. '

RnoBLiMD i iBnnn |

Parcage facile
en face du magasin Pv. J



Le Tribunal fédéral admet
l'acte d'accusation contre

les trois membres du F.L.J.
Procès dans trois ou quatre mois

La Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral a décidé d'admettre l'acte d'accu-
sation contre les trois membres du < Front
de libération jurassien » (F.L.J.), organi-

PORRENTRUY. —
Réunion des maires d'Ajoie
(c) Les maires de toutes les communes
d'Ajoie, réunis vendredi à Porrentruy
en assemblée générale, ont décidé à
l'unanimité de créer une commission
d'étude en vue de la recherche d'eau
potable. Ce problème en effet devient
primordial pour l'Ajoie. Il résulte des
exposés des orateurs mie la consom-
mation journalière en eau, en Suisse,
qui était de 50 à 100 litres par jour
et par habitant en 1900 est passée
à 800 litres à l'heure actuelle. La
moyenne jurassienne est aujourd'hui de
723 litres par jour et les besoins en
eau potable s'accroissent de 2 à 3 %
par année. La préfecture de Porren-
truy procédera à un inventaire des ré-
serves d'eau. Les maires du district
de Porrentruy décidèrent également la
création d'une seconde commission
d'étude en vue de la construction d'un
nouvel hospice de vieillards.

REUCHENETTE

David et Goliath
au siècle de l'automobile !
(c)  Récemment, deux jeunes gens
remontaient, au volant d'une pe-
tite auto, la route des gorges du
Taubenloch, lorsqu'une grosse voi-
ture demanda le passage. Les deux
automobilistes n'obtempérèrent pas.
Excédé , le conducteur de la gran-
de machine dépassa le petit véhi-
cule , s'arrêta, obligeant les deux
jeunes gens à stopper également.
Il les f i t  ensuite descendre de
leur véhicule , puis leur envoya-
une paire de claques !

REUCHENETTE — Priorité «brûlée»
(c) Hier, un automobiliste de Granges
a « brûlé » la priorité de droite à une
voiture venant de Moutier, à l'intersec-
tion des routes Plagnes - Bienne. Une
collision s'ensuivit. Pas de blessés mais tes
dégâts matériels s'élèvent à quelque 2000
francs. ' "'¦' •"

COURGENAY — Violente collision
(c) Hier après-midi, une violente colli-
sion s'est produite entre deux véhicules
à la bifurcation de l'Eglise, à Courgenay.
TJne des voitures, conduite par un agri-
culteur de Porrentruy, a dérapé sur_ une
distance de 25 mètres et terminé sa
course sur la terrasse d'un restaurant
après avoir fauché une barrière. L'acci-
dent a causé pour 6000 fr. de dégâts
matériels.

SONCEBOZ — Une voiture en feu
(c) Samedi, vers 19 heures, un auto-
mobiliste de Meyrin (GE) , M. Denis
Daumal, circulait dans la localité de
Sonceboz quand sa voiture .lut détruite
pax le feu. Le conducteur et son passa-
ger sont Indemnes.

ROCHES — Pas de changement
(c) Pas de changement à, la munici-
palité de Roches où M. Charles Capi-
taine a été réélu maire. Le vice-maire
est M. Ernest Muhlethaler.

GRANDVAL — Nouveau président
(c) La bourgeoisie de Grandval a un
nouveau président. Il s'agit de M. Ed-
gar Wisard qui succède à M. Charles
Sauvain.

ESCHERT — A la municipalité
(c) L'adjoint maire d'Eschert, M. Char-
les Grossniklaus a été réélu alors que M.
Pierre Koch sera à nouveau conseiller
municipal.

CORCELLES — Nomination
(c) M. Michel Schaffter remplacera, à
la municipalité de Corcelles-sur-Crémines,
M. Charles Michel, démissionnaire au
Conseil municipal.

sation clandestine jurassienne qui avait
commis, entre autres infractions, des in-
cendies et des attentats au moyen d'ex-
plosifs. Le cas sera déféré à la cour pé-
nale fédérale.

Rappelons que Jean-Marie Joset, do-
micilié à Delémont, a été arrêté le 25
mars 1964 ainsi que Marcel Boillat, do-
micilié à Courtételle. Le 31 mars, c'était
au tour de Pierre Dériaz, également de
Courtételle d'être mis en état d'arresta-
tion. Ce dernier est actuellement en li-
berté provisoire.

Les avocats chargés de la défense des
inculpés sont Me André Manuel, de Lau-
sanne, et Me Raymond Nicolet, de Ge-
nève. Il est possible, selon certaines In-
formations, que le procès puisse avoir
lieu d'ici à trois ou quatre mois.

11. Bussard, ancien syndic de Gruyères,
est décédé des suites de ses blessures

Figure pop ulaire du monde politique f ribourgeois

Nous avions signalé l'accident survenu
vendredi matin, à M. Elie Bussard, dépu-
té, qui avait été happé par une four-
gonnette à Epagny, au moment où il se
rendait à sa ferme. Transporté à l'hô-
pital de Riaz , souffrant de plusieurs frac-
tures du crâne et des côtés, son état avait
empiré dans la journée de samedi. Les
forces de cet homme robuste déclinèrent
encore, et l'on apprenait, hier soir, son
décès, survenu à 19 heures, à l'hôpital
de Riaz.

Agé de 58 ans, M. Elie Bussard était
une figure très populaire dans le monde
de la politique fribourgeoise. Après avoir
été l'un des leaders du parti agrarien, il
avait rallié le parti radical en 1946. De-
puis cette année-là, il siégea au Grand
conseil fribourgeois, où sa voix était très
écoutée. Il fit partie de la commission
d'économie publique de 1956 à 1961, ain-
si que de la commission permanente des
routes.

Bien qu'étant fermement attaché à son

hameau d'Epagny, dont il soutenait l'in-
térêt aveo un acharnement qui avait rai-
son de tous les obstacles, c'était un pro-
gressiste très clairvoyant. Syndic de
Gruyères pendant 20 ans, de 1942 à 1962,
il avait fait valoir ses exceptionnelles
qualités de meneur. Et il avait développé
sa commune aveo une audace toujours
payante, mais aussi avec sagesse. Bien
que _ n'ayant pas fait d'études, il était
doué d'une intelligence exceptionnelle,
d'un bon sens et d'une faculté d'adapta-
tion extraordinaire. Bien avant que les
actuels réalisateurs de Moléson-Village
n'entreprennent le développement touris-
tique de la Gruère, il avait compris fort
justement l'essence de l'avenir touristique
de sa commune et de son district.

Dans toutes les réunions publiques, il
s'exprimait dans un langage imagé et
viril qui forçait l'attention, souvent même
l'admiration. Et il n'était pas rare que sa
manière de présenter un événement sou-
levât l'hilarité de ses auditeurs. Mais sur-
tout, c'était probablement le meilleur ora-
teur patois que la Gruyère ait jamais
connu. Il se souciait peu des canons de
l'élégance. En toutes circonstances, il gar-
dait son pas pesant, que l'on reconnais-
sait de très loin. Mais il faisait preuve,
lors de ses envolées oratoires, d'une clar-
té et d'une finesse d'esprit peu commu-
nes.

Sur le plan local , il était un défenseur
et un bienfaiteur des sociétés.

M. G.

La Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie

s'est occupée du complexe HLM
Dans sa dernière séance, la Cham-

bre du commerce et de l'industrie a
débattu du problème de la main-d'œu-
vre étrangère dans le canton de Fri-
bourg, dont les effectifs ont diminué
en une année de 7,43 %. On y voit les
conséquences des mesures restrictives
décrétées par le Conseil fédéral. Mais
on note que Fribourg est le canton
où la proportion de travailleurs étran-
gers est la plus faible de Suisse.

Mise au courant des travaux prépa-
ratoires en vue de la construction de
logements à loyers modérés, au Petit-
Rome, à Fribourg, la Chambre a char-
gé son directeur, M. Henri Bardy, de
poursuivre activement les démarches
auprès du Conseil communal de la
ville afin que l'on obtienne que des

décisions soient enfin prises pour hâ-
ter la réalisation d'une œuvre d'une
urgente nécessité et qui répond incon-
testablement à un impératif d'intérêt
général.

Le projet de construction do HL.M.
envisage l'érection de quinze bâtiments
comprenant plus de trois cents appar-
tements. Son coût sera de 16 millions.
Une demande de subvention et de ces-
sion de terrain (d'une surface de
39,000 m') a été soumise au Conseil
communal en même temps que les
plans et devis, par l'entremise de la
Chambre fribourgeoise du commerce,
qui a pris l'initiative de constituer une
société coopérative pour cette réalisa-
tion.

On espérait , que l'on pourrait entrer
au printemps dans la phase de réali-
sation , mais la décision de l'exécutif
de la ville de Fribourg est encore
attendue.

M. G.

Nouvelle
ru u n ici pa Site .

YVERDON

(c) Le nouveau Conseil communal d'Yver-
don a été assermenté et installé samedi
après-midi à l'hôtel de ville.

Par 90 voix sur 100 votants, M. Albert
Henrioud (lib) a été élu président du
conseil . Sa candidataire a été soutenue
par les quatre partis. M. Henrioud a été
transporté de l'hôpital d'Yverdon à la
salle du conseil par des Infirmiers, car il
avait été victime de deux fractures en
sauvant la vie il y a quelques semaines
à un ouvrier aux Tulleries-de-Grandson.

M. C. Savoy (rad) a été élu secrétaire.
La municipalité sera formée par MM. J.
Steiner (soc) 82 voix ; M. Perrin (lib)
82 voix ; J.-Cl. Lassueur (soc) 77 voix ;
M. G. Wagnère (rad. nouveau) 66 voix.
Par 51 voix, M. Martin â été élu syndic
d'Yverdon.

BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Un cercueil provenant de Hong-kong.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Règlements de
comptes à O.K. Coral.

Métro, 20 h : Fort du fou - Le Canari
Jaune.

Palace, 15 h et 20 h 15 : L'attaque dura
7 jours.

Rex , 15 h et 20 h 15 : Le Mercenaire de
minuit .

Studio, 15 h et 20 h 15 : Taverne de la
Jamaïque.

Pharmacie dc service : pharmacie du Jura ,
place du Jura , tél . 2 43 58.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel ou tél. aux Nos 11 ou 17.

La ville de Bienne a décerné
son Prix des arts 1965...

A L'ECOLE de musi que , samedi
/I en f i n  de matinée , M. Jean-

/ l  Roland Graf ,  directeur des

M. Jean-Roland Graf (à droite)
remet le prix des Arts 1965 à M.

Markus Breitner (a gauche).
(Avlpress-Gugglsberg)

écoles biennoises , a remis à M. Mar-
kus Breitner, directeur du théâtre
de Bienne-Soleure , le prix des Arts
1965 . Ce prix est d' une valeur de
mille francs  et il est o f f e r t  p ar la
ville de Bienne.

M. Graf a relevé les mérites de
M. Breitner qui , après onze années
d' e f f o r t s , va quitter ses fonctions.
Pendant ces onze ans, M. Breitner
a réussi, avec des moyens financiers
modestes , à élever le niveau du
théâtre Bienne-S oleure , théâtre qui
a acquis une excellente réputation
aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger.

Cette manifestation a été agré-
mentée de produ ctions des élèves de
l'Ecole dc musique. Assistaient à
cette cérémonie M. Marcel Hirsch i ,
p r é f e t , des conseillers municipaux
et des représentants des d i f f é r e n t e s
commissions municipales. M . Blank ,
président de la commission du
théâtre , fél ic i ta  M. Breitner , qui à
son tour, pr ononça une allocution.

Après que le « Soloturner Zeitung *
eut annoncé que le prix d' encoura-
gement serait décerné à l'é quipe
des jeunes cinéastes biennois « V.
Picture , on s'est étonné que les
lauréats ne soient pas M. Mario Cor-
tesi et ses camarades...

Ils préfèrent
I odeur du

tabac à celle
de... l'argent !

BULLE

(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, un ou des cambrioleurs se
sont introduits dans le bureau de ta-
bac de Mlle Burglsser, rue de Vevey,
à Bulle. Us ont fait main basse sur
des paquets de cigarettes, mais n'ont
pas touché à l'argent !

Il semble qu'ils aient été dérangés
pendant leur « travail », si l'on en
croit le~ fait que des paquets de ta-
bac jonchaient le sol de l'arrière-ma-
gasin, par où ils s'étaient introduits.
On note encore que le ou les malfai-
teurs devaient être minces et agiles,
pour pouvoir passer à travers un pe-
tit vasistas. La police de sûreté en-
quête.

GO DET V INS
AUVERNIER

Vins du pays
VINS FINS FRANÇAIS

Marc - Lie - Spiritueux

GROS - DÉTAIL
(fi (038) 8 21 08
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L'installation des nouvelles autorités
communales de Payerne a eu lieu samedi

ACTUALITÉ VAUDOISE " : ' n ' X "" 1

L'installation des nouvelles autorités
communales de Payerne s'est déroulée,
dans la salle du tribunal, samedi après-
midi , en présence d'un nombreux public,
sous la présidence de M. Fernand Sava-
ry, préfet , qui a procédé à l'assermenta-
tion des 80 conseillers.

Le nouveau Conseil communal désigna
ensuite son bureau pour 1966. M. André
Meylan (lib.) a été élu président par
75 voix sur 79 votants ; M. Roland Gal-
ley (chrétien-social), premier vice-prési-
dent par 54 voix ; M. Jean-Paul Schulé
(socialiste) deuxième vice-président par
61 voix. M. Jules-Louis Blanc a été réélu
secrétaire du conseil par 75 voix. '

Au début de la séance, lecture avait
été donnée de la lettre de démission d'un
des municipaux sortants, M. Max Weber
(lib.) que le premier des viennent-ensuite
de son parti, M. Albert Givel, remplacera
au Conseil communal.

Contraire aux intérêts
Avant l'élection de la municipalité, le

traitement du syndic a été porté de
6000 fr. à 7000 fr. et celui des munici-
paux de 3000 fr. à 4000 fr. par année.
M. Robert Rapin , au nom du groupe li-
béral, fit une déclaration disant que la
formule choisie par le parti radical pour
la municipalité (4 radicaux, 2 libéraux
et 1 socialiste) était contraire aux inté-
rêts de la commune, Le parti libéral pré-
conise le maintien du statu quo, soit
quatre radicaux et trois libéraux.

L'élection de la municipalité a finale-
ment donné le résultat suivant : sont
élus : MM. Achille Meyer, radical, par
64 voix ; Jean Bryois, radical, 61 voix ;
Roger de Cocatrix, libéral, 51 voix ; Hen-
ri Rossier, libéral, 49 voix ; Marcel Jo-
mini, radical, 66 voix, tous anciens ;
Charles Gagnaux, socialiste, nouveau,
48 voix ; Alphonse Jomini, radical, nou-
veau, 48 voix sur 78 votants. Présenté à
trois reprises par le groupe chrétien-so-
cial, M. Igtnio Tettamanti obtint
15 et 16 voix. Présenté deux fols, M.
Pierre Demiéville, libéral, fit chaque fois
une quinzaine de voix.

Déclaration personnelle
Le groupe libéral demanda une sus-

pension de séance, M. de Cocatrix ayant
accepté son élection aveo réserve. A la
reprise, on apprit alors que lea trois can-
didats libéraux à la municipalité avaient
pris l'engagement formel do se désister,
au cas où l'un des trois ne serait pas
élu. M. Pierre Demiéville, qui n'a pas été
élu, fit une déclaration personnelle, dans
laquelle il affirma que l'intérêt de la
commune voulait qu'il déliât ses deux
collègues de l'engagement pris. Ainsi, la
nomination de M. de Cocatrix devenait
définitive et la municipalité se trouvait
enfin constituée.

La nouvelle municipalité cle Payerne. (Avipress Pache)

M. Achille Meyer , radical , fut ensuite
réélu syndic par 52 voix sur 70 votants,
après qu'une partie du groupe chrétien-
social eut quitté la salle en signe de pro-
testation.

Dans la nouvelle municipalité, les li-
béraux ont dû céder un siège aux socia-

listes, ce que ne peut admettre M. Urs
Forster , libéral , qui donne sa démission
séance tenante.

..'• ; La cérémonie, qui avait commencé à
14 heures, s'est terminée à 18 h 40 par
l'assermentation de la nouvelle munici-
palité. R. P.

¦ > ' ¦ ¦

(c) Récemment, un habitant du haut de
la ville s'était rendu à une assemblée, avec
sa voiture, munie de deux pneus à neige
battant neufs. Lorsqu'il rentra dans la
nuit, il ne remarqua rien de spécial à sa
machine. Ce n'est que le lendemain qu 'à
sa grande surprise, il s'aperçut qu'on lui
avait changé une roue à l'arrière dont le
pneu était totalement usé. Plainte a été
déposée.

En route pour l'Italie
(c) Depuis vendredi quelque 6000 res-
sortissants italiens ont quitté la ville à
destination de l'Italie afin d'aller y pas-
ser les fêtes de fin d'année.

Du monde dans les rues
(c) Dimanche, les rues de Biemie ont
été remplies d'une multitude de gens, à
tel point que l'on se demandait si le
carnaval ou la Braderie ne faisaient pas
une seconde apparition !... C'est en effet
par milliers que Seelandais, Jurassiens et
Soleurois ont profité du dernier diman-
che précédant Noël pour faire leurs
achats à Bienne.

BIENNE — On lui vole une roue !

(c) Samedi vers 13 h 30, à l'avenue
des Bains, à Yverdon , M. Samuel Nuss-
baum, âgé de 67 ans, agriculteur domi-
cilié en ville, qui traversait la chaussée
a été renversé par une voiture roulant en
direction de Lausanne. Transporté à l'hô-
pital , le blessé, qui souffrait de nombreu-
ses fractures, est décédé dans la nuit
vers 23 h 30 des suites de ses lésions.

Agriculteur
morïelllemeïit blessé
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La première Ligue
s'est prononcée

Opposition
è la réorganisation
du football amateur

Réunie en assemblée générale extraor-
dinaire à Berne, la première Ligue de
l'A.S.F. s'est prononcée à l'unanimité
contre le projet de réorganisation du
football helvétique. Ce projet visait la
participation des équipes réserves de
la Ligue nationale au championnat de
première Ligue. Les délégués ont refusé
la présence de joueurs non-amateurs
dans leurs rangs.

Ainsi, ce projet , qui figurait à l'ordre
du jour de l'assemblée ordinaire des
délégués de l'A.S.F., assemblée prévue
pour le 30 janvier 196S à Saint-Gall ,

. ne sera pas abordé lors de cette
réunion.

Progression
de In fièvre

nphtense
(c) Quatre nouveaux cas de fièvre aph-
teuse sont signalés dans les districts du
Lac et de la Glane. Un cas est encore
suspect à Charmey (Lac) tandis que chez
M. Fritz Maeder-Gurtner, à Ried, 9 bo-
vins et 29 porcs ont dû être abattus sa-
medi matin.

Samedi, on signalait un cas dans l'ex-
ploitation de M. Robert Donzallaz, agri-
culteur à Villaraboud, où 12 vaches, 9
génisses, 5 veaux et 1 taurillon sont per-
dus. Chez M. Robert Demierre, à Hen-
nens, ce sont 16 vaches, 12 génisses, 7
veaux et 6 porcs qui devront être menés
à l'abattoir. Enfin , hier après-midi, un
cas était signalé dans l'exploitation de
M. Marcel Oberson, agriculteur à Ber-
lens.

(c) L'installation du nouveau Conseil
communal d'Avenches s'est déroulée sa-
medi après-midi, à la grande salle du
nouveau collège, sous la présidence de M.
Georges Reuille, préfet , qui a procédé à
l'assermentation des soixante conseillers.

Le Conseil a ensuite désigné son bu-
reau pour 1966. M. Charles Perrenoud
(Rassemblement avenchois) , . a été élu
président du Conseil communal par 52
voix. M. Georges Rod (radical) , pre-
mier vice-président : M. René Delacrétaz,
deuxième vice-président ; M. Charles
Brog, secrétaire du conseil.

Des changements Importants sont inter-

venus dans la composition de la nouvelle
municipalité. Sont élus : MM. Yavier
Chappatte (Rassemblement avenchois) ,
nouveau, 45 voix ; Albert Hédiguer (ra-
dical) , ancien, 34 voix ; Yoland Gottraux
(socialiste), nouveau, 52 voix ; Laurent
Doleyres, (Rassemblement avenchois) , an-
cien, 41 voix ; Fernand Chédel (radical) ,
ancien, 30 voix ; Samuel Cretegny (Ras-
semblement avenchois), nouveau 39 voix;
François Heymann (socialiste), ancien,
39 voix.

M. Xavier Chappattiel (Rassemble-
ment) , a été élu syndic par 31 voix, con-
tre M. Albert Hédiguer (radical), ancien
syndic.

Avenches : 60 conseillers
communaux ont prêté serment

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois au-
torise la commune d'Estavayer-le-Gi-
bloux à construire un chemin forestier
et à prélever des capitaux ; celle de
Fétigny à refaire un bâtiment scolaire
et à contracter un emprunt ; celle de
Torny-le-Grand à contracter un em-
prunt en vue de financer une adduc-
tion d'eau ; celles de Cressier, Ependes,
Grandvillars et Morat , à lever des im-
pôts. Il approuve le règlement de la
ville de Morat et de la commune de
Chietres concernant la canalisation
ainsi que le règlement de la commune
de Praroman sur l'assurance maladie
obligatoire. Il modifie le règlement
d'exécution de la loi sur la police de
santé en. ce qui concerne les opticiens.
Il édicté un nouveau règlement pour
la mutualité scolaire du canton de
Fribourg.

FRIBOURG. — Au Conseil d'Etat

(c) Un inconnu est mort subitement
à l'avenue de la Gare, à Fribourg,
hier après-midi, vers 14 heures. Il
s'agit d'une personne âgée de quelque
60 ans, 170 cm, corpulence mince,
cheveux grisonnants, vêtu d'un man-
teau d'hiver foncé, d'un complet brun
à fines rayures blanches, d'une cra-
vate brune, de chaussettes grises et de
souliers bas noirs. L'identification est
difficile du fait que l'homme ne porte
aucun papier sur lui. Toute personne
qui pourrait donner des renseigne-
ments au sujet d'une éventuelle dis-
parition est priée d'informer la police
de sûreté du canton de Fribourg,
tél. (037) 3 01 11.

WUENNEWIL — Cycliste blessé
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers une heure, M. Jean Meuwly, domi-
cilié à Wuennewil (Singine) a fait une
chate alors qu'il se dirigeait, à bicyclette,
vers Flamatt. Souffrant d'une commotion
cérébrale et d'une fracture probable du
crâne, M. Meuwly a été conduit à l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg.

Un inconnu meurt
avenue de la Gare

(c) Hier, vers 16 h 30 M. Oscar Andrey,
âgé de 70 ans, domicilié à Sales, a fait
une chute entre Sales et Romanens. Souf-
frant d'une commotion cérébrale , il a été
transporté à l'hôpital de Riaz.

ROMONT. —
Roulotte en flammes
(c) Une roulotte, appartenant à M.
Jules Chassot, âgé de 60 ans, céliba-
taire, chiffonnier, qui l'habitait depuis
une trentaine d'années, a brûlé dans
la nuit de vendredi à samedi dernier.
Malgré l'intervention du PPS de Ro-
mont, elle a -été entièrement consu-
mée. L'action des pompiers se borna
à protéger un dépôt de menuiserie,
qui se trouvait tout près de la rou-
lotte. Il est établi que l'incendie est
dû à une imprudence. Le propriétaire,
en attendant mieux, a trouvé bon gîte
au poste de gendarmerie...

SALES — Il fait une chute

Nouveau medecin-chef
(c) Le docteur Peter Hurni , cle Frasses
(Lac), jusqu'ici deuxième adjoint au
service de l'assurance mil i ta i re  fédérale ,
a été nommé par le Conseil fédéral ,
chef de ce service. Il succède au doc-
teur "W. Ru fer, décédé.

FRASSES. —

Président-
dû conseil ^'administration :

Marc WOLFBATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOSTETTEER
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

Le silence s'est fait à la radio, dont j'ai avidement
épié les émissions sur la catastrophe de Connie. On
n'a pas diffusé de listes de victimes, mais la ville de
Reckland a été mentionnée parmi les cités atteintes.

L'étreinte qui serrait mon cœur s'est peu à peu élar-
gie. J'ai commencé à croire qu'Helen pouvait être en-
core vivante. Bien qu'elle soit en réalité quasi morte
pour moi , je pense à elle comme à un être de chair
et non plus comme à une victime broyée par les élé-
ments.

CHAPITRE XIV
Mon arrivée en France, malgré ma joie de revoir

mon pays, a été morne, parce que j' ai laissé derrière
moi ma raison d'être.

Juillet et août font Paris vide et M. de Meyanne
était en vacances quand je me présentai au ministère
à la date qu'il m'avait cependant indiquée.

Il avait laissé des instructions pour moi, où se ma-
nifestait son mécontentement : j'étais affecté à l'un des
services . les plus obscurs , les plus inefficients : celui
des statisti ques. Toutefois , j'étais .autorisé , si je le dé-
sirais, à prendre le mois de vacances auquel j' avais
droit.

Quelles informations étaient parvenues à M. de
Meyanne, pour qu'il me fixât une date impérative au-
tant qu'inutile de retour ? Je résolus de prendre tout
de suite le congé qu'on m'accordait.

Depuis la disparition de ma chère maman, je suis
devenu un nomade, sans port d'attache ou presque.
Mes séjours à l'étranger sont l'essentiel de mon exis-
tence et j'ai abandonné l'appartement d'Auteuil où,
naguère, à mes retours en France, je retrouvais près
d'elle un foyer. L'hôtel, pour un célibataire, est le
système le plus commode et, lors de mes séjours à
Paris, je m'en arrangeais fort bien.

Ma décision prise de profiter de ce congé, je m'aper-
çus que je ne savais où aller. Des amis m'auraient
accueilli avec plaisir, mais je recherchais la solitude
et c'est pourquoi je renonçai , pour la même raison,
aux stations balnéaires fréquentées, aux villes d'eaux.

Ma famille, de souche bretonne, m'avait légué, dans
la région de Redon, quelques métairies dont je tou-
chais de temps en temps un maigre revenu. Je n'y
étais pas aile depuis longtemps et je me rappelais
vaguement ce pays verdoyant, coupé de rivières et
d'étangs, de landes et de petits bois. Mes parents n'y
faisaient que de rares séjours.

Il y a des périodes de l'existence où l'on éprouve
un besoin de retourner à ses origines. Le- lieu d'où
était partie ma famille paternelle , brusquement m'atti-
rait, et je résolus, en me promenant, de m'y rendre.

Je fis l'acquisition d'une petite voiture et je m'en
allai, à courtes étapes, reconnaître un bien dont, depuis
deux générations, on ne se souciait pas trop.

Je n'avais prévenu personne et, si je n'avais eu au-
cune peine à retrouver sur la carte routière la petite
ville de Rochefort-en-Terre dont dépendaient mes do-
maines, je n'avais qu'une idée assez vague de ce qu'eux-
mêmes représentaient. La gérance en était assurée de-
puis longtemps par le notaire du pays.

Rochefort-en-Tcrre est une pittoresque cité, naguère
fortifiée et posée sur une éminence, dont la rue prin-
cipale est bordée de ravissantes maisons des XVIe
et XVIIe siècles, parfaitement conservées. Construites
en granit que l'âge teinte de bleu, elles ont la char-
mante caractéristique d'être toutes fleuries. Il n'est

pas de fenêtre qui ne possède une cascade de géra-
niums-lierre, pas un perron moussu qui ne s'étoile de
fleurettes mauves, roses ou bleues. Des vestiges de mu-
railles médiévales surgissent des touffes de plantes aux
coloris chatoyants.

Du château, il subsiste seulement quelques ruines
parées et anoblies par le lierre ; des anciens communs,
adroitement restaurés dans le goût du XVIe siècle,
le propriétaire actuel, un Américain de Baltimore, sé-
duit par la sauvage beauté du lieu, a fait un ravissant
manoir. Depuis plus de cinquante ans, il y passe la
moitié de son temps.

C'est à sa générosité que la petite cité doit d'avoir
gardé ses plus belles maisons ; grâce à son initiative,
elle a su multiplier sa décoration florale.

A mon arrivée, je me suis installé à l'hôtel et je
suis allé chez le notaire.

Il est là depuis quelques années seulement et n'a
connu personne des miens. Ses comptes de gestion,
envoyés chaque année au ministère, à Paris, que je
regarde à peine lorsqu'ils me parviennent , sont en
ordre . Il m'a proposé de me conduire chez les fer-
miers. J'ai décliné l'offre, pour le moment.

Il m'a dit alors :
— Il faudrait prendre une décision, en ce qui con-

cerne cette maison.
— Quelle maison ?
Il m'a regardé avec étonnement et a précisé i
— Voyons, monsieur, celle de la Grand-Rue. Chaque

année, vous avez un chiffre assez important de répa-
rations et, puisqu'elle est inhabitée, il vaudrait mieux
la louer... la vendre, peut-être. Elle vous coûte, sans
rien vous rapporter.

J'avais complètement oublié que j'étais propriétaire
d'une maison et les précisions du notaire éveillaient
en moi de vagues souvenirs. J'avais entendu parler
de cette vieille demeure où était né mon père et, bien
qu'il n'y allât guère, il la conservait comme un témoi-
gnage du passé des siens.

— Puis-je la visiter ?
— Certainement , et même l'habiter, si vous m'accor-

dez quelques jours pour la faire remettre en état, car
elle est meublée.

— Ce sera inutile. Je n'ai pas l'intention de rester
ici.

Je suis donc allé en compagnie du tabelion jusqu'à
une des maisons de la Grand-Rue. Mon étonnement,
autant que mon plaisir, ont été grands de constater
qu 'elle était, sinon la plus belle, du moins une de
celles que j'avais admirées. Son austère façade de gra-
nit s'orne d'une minuscule tourelle à toit pointu et le
perron, mangé par une herbe fleurie, conduit à une
porte en plein cintre, cloutée comme celle d'une for-
teresse.

Le notaire s'est excusé de l'odeur de renfermé et
de poussière qui nous a accueillis. Il m'a affirmé ce-
pendant que trois ou quatre fois dans l'année, une
femme venait aérer et nettoyer, et cela en vertu d'ins-
tructions laissées par mon père, que je n'ai pas annu-
lées. Le mobilier est en bon état , rustique, mais beau.
Avec ses deux grandes salles du bas, ses trois chambres
à l'étage, dont la vue s'étend, en arrière, sur les
landes mégalithiques de Landveau, ma maison m'a pa-
ru être le refuge idéal pour ce mois de vacances.

J'ai accepté l'offre du notaire de la faire remettre
en état. Il me procurera une femme du pays pour
mon service, mais j'ai refusé qu'on mît de l'ordre et
de la discipline dans ie foisonnement d'herbes et de
plantes qui a envahi le jardin-terrasse qui, derrière
l'habitation, domine une pittoresque vallée. Les rosiers
grimpants et le lierre ont fait s'effondrer l'ancienne
pergola , mais forment un abri de verdure qui m'en-
chante.

Les promesses du notaire ont été tenues. Moins de
quatre jours après mon arrivée, je me suis installé
chez moi.

(à suivre)

JE L'APPELAIS SWEETIE
R O M A N

par 39
CLAUDE JAUNIÈRE
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Notre .offre...

f^̂ MÊ

sS* '-a caméra 8 mm par excellence, pas
,a»*"-' à la portée de chacun mais sûrement

à la vôtre I Objectif à focale variable
Vario-Switar 1,9/8-36 mm à commande
électrique, posemètre, mesure de la

j  lumière à travers l'objectif, 4 cadences
de prise de vues et marche Image par
image, obturateur variable et rebobi-
nage, ainsi qu'un grand nombre de

Valeur (poignée comprise) Fr. 1747.—
moins votre ancienne caméra, minimum Fr. 250.—
vous ne payez plus, au maximum, que Fr. 1497.—

* MB IwgP*̂  BOLEX P4

Kteifill SSBS| La vraie caméra Paillara'-Bclex avec
%|||| ~53 |ïr object i f  zoom 1,9/9-36 mm, réglage
^̂ S_L®S entièrement automatique, grand viseur

|j|| il réflexe , posemètre à champs mélangés,
fcp» 3 cadences de prise de vues et marche
BM^L image pair image, obturateur variable

et rebobinage <

Valeur (poignée comprise) Fr. 895.—
moins votre ancienne caméra, minimum Fra 120.—
vous no payez plus, au maximum, que Fr. 775.—

\ :

f 

BOLEX SI
La caméra de la famille avec objectif
zoom 1,8/9-30 mm, réglage entière-
ment automatique, grand viseur réflexe,
3 cadences de prise de vues et marche
image par image, obturateur variable

OFFRE EXCEPTIONNELLE :
Nous reprenons même votre vieil appa-
reil photographique afin de faciliter
votre adhésion au fascinant hobby de
cinéaste-amateur

Valeur (poigne comprise) Fr. 725.—
moins votre vieil appareil, minimum Fr. 50.—

vous ne payez plus, au maximum, que Fr. 675.—

Neuchâtel Vis-à-vls de la poste

Boutique d'antiquités
Valangin

la maison qui lutte contre la vie
chère en limitant les fra is généraux
vous présente en cette f in  d'année,
à des prix intéressants, meubles
anciens divers, bibelots , cuivres,

curiosités.
Boutique ouverte toute la jourriée

. de 9 h à 18 h 30
RAYMOND MEIER, ébéniste

4 bout. Neuchâtel blanc 1964
4 kit. Beaujolais Villages 1962
4 bout. Côtes-du-Rhône 1962

seulement t"»! TaS^aU?
prix en magasin

^% • -« ĵ r Alimentation

lg*!££/Zf ^$***S Maladière 18

f
Ë^^ |—« (f i 5 32 54 .-n-a
w.. * A.. . ¦ -!—I Neuchâtel

A vendre , pour cause de départ, superbe

tattOTi© ûe jazz
complète, comprenant en plus un tom
GoliatJi et une paire de Bongos de
marque Premier, couleur Jaune pailleté
or. Prix à discuter. Paiement au comptant.
Tél. (038) 5 46 83 entre 18 et 20 heures.

PRETS fcre,s ,.w Sans caution

f^̂ ^Ê lISlT"! Neuchâtel jjj
litaJIa iSlM I038) S 44 04 1
^̂ g -̂̂  BANQUE EXEL j

t̂̂ DHî ^̂ Ê B̂ l̂ âiaUtta^HaBiIB \*Soulagez immédiatement |fl |; gjj
des brûlures, aigreurs, |B
migraines d'origines di* B Hfflj  ̂ Ww 1
gestlves, crampes d'esto- B̂ ^MI W& ^Jmac en suçant 2 Pastilles H f \àWZ . |_
Rennio, au dessert. Les RBRHÉHSHHBHM ^̂
douleurs cessent tout na- I
turellement. L- j
Toutes pharmacies et H M?

: 11
drogueries. H m %iX M

f Boursault extra \

LH .  MAIRE j
Fleury 16 J

^•¥"¥-+-¥"¥-¥-++J(L-¥-Y-̂ -

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Cuisinière
à gaz, très moderne,

à vendre.
Tél. 5 13 16

de 12 à 13 heures.

1 Au PREMIER ÉTAGEI
H chez

j ^CPOMEYHEUCHATEL̂
I ! ^SRAMlRESg'TELSJZZgZ^

i| | vous trouverez

L
IT meuble combiné i
t r a d i o -g r a m ol

i que vous désirez p
i " . sfl
J - Ses techniciens sont à votre service.
1 \ Nous accordons aussi des facilités
I|f3 de paiement.

ElilllWBHIJl Miftliijj j \ '\WWÏ.Wyj L' ' J "(BiTOWnt̂ Bffll'lRTOiBtST^

16$

A vendre
skis 140 om, 190 cm,
215 cm, une paire
skis courts, pour
dames 170 cm, aveo
fixations Kandahar,
deux paires chaus-
sures ski No 42 et
34 , un porte-skis
pour voiture VW
1200. Tél. 4 05 94.

Meubles
à vendre d'occasion,
par suite de reprise,
à l'état de neuf , bas

prix. Convien-
draient pour ca-
deaux. Soit : un
buffet plat, une

commode, une vi-
trine, un lit, un
entourage, etc.

Tél. 6 45 45.

A vendre
1 paire de skis acier

« Schwendener »
190 cm, fixation

Kandahar, 100 fr. ;
1 paire peaux de
phoque « Trima >
neuves, 190 cm,

35 fr.
Tél. (038) 5 62 72.

f 4 22 22 
~
\

'l Taxi-Phone m

-K *

M Q )(.

t Notre belle lingerie... V ï¦k P 'J
î Unfteadeau qui fait plaisir. *
lAU CORSET D'OR i
£ Mme M. Rosé, corsetière-spéciallste ; 

J
-t< Epancheurs 2 Tél. 5 32 07 ï

^^^affl™

50 duvets
neufs, légers et

chauds, 120 x 160
cm. Fr. 35.— pièce

(port compris) .
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.

Jiadla £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

i F. Robert I
7 Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie I
H Rue du Seyon 5 Neuchâtel Téléphone 52832 I

I Q ï
OMEGA

1 -T" I
TISSOT

1 EB*EL 1
AY1A

Pendules ZENITH

JEZLER: argent massif
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BIBLI OGRAPHIES
LES LIVRES D'ART

Pierre Bonnard
présenté par lies Ides et Calendes

La bibliograp hie de Bonnard est à
la fo is  très riche, en quantité , et en
somme assez pauvre , en ce sens qu 'on
a beaucoup de peine à faire  autre chose
que tenter de le décrire et tenter de le
classer.

Or Bonnard est impossible à décrire
et, si je  puis dire , p lus impossible en-
core à classer. Nabi ? Bien sûr, il f i t
partie , à la f i n  du X I X e  siècle, du grou-
pe de peintres qui prirent ce titre ; mais
ce que Sérusier leur avait apporté ,
c'était l' enseignement de Gauguin, le
cloisonnisme et les teintes plates , et
rien, sinon l' exaltation de la couleur ,
n'est p lus éloi gné de Bonnard que Gau-
guin . Bien sûr aussi , il n'a échapp é ni
à l'impressionnisme, ni à Toulouse-Lau-
trec, ni à l' estampe japonaise , ni, dit-on,
aux perspectives et aux gros p lans ré-
vélés par la p hotographie. Mais rien
n'a jamais marqué Bonnard , qui reste
indépendant de tout — et même de lui,
de son passé , de ce qu 'il a trouvé. On
reconnaît bien certains moyens dont
il use avec prédilection — ses mises en
pages en pans coup és , par exemple , ou
ses premiers p lans en valeurs très for -
tes, ou ses perspectives p longeantes ;
mais ce sont là des procédés que Degas
et Toulouse-Lautrec utilisaient déjà , et
que Bonnard a f a i t  siens quand il lui
plaisait , sans imiter personne.

En fa i t , Bonnard , ce « passant ti-
mide », ce petit-bourgeois qui n'a jamais
fa i t  de théorie qu 'évasive , comme s'il
craignait toute formule écrite qui ris-
quât de le limiter, Bonnard , derrière
son lorgnon ou ses grosses lunettes , n'a
jamais été que lui-même. Et il s'est
trouvé qu 'il était le p lus inventif et
probablement le p lus audacieux des
peintres de sa g énération.

Les éditions neuchâteloises viennent
dc publier sur cet artiste à la f o i s  uni-
versellement et mal connu un ouvrage
cap ital , composé d' abord d' un dialogue
for t  pertinent entre Jean Cassou et
Raymond Cogniat , puis d' une longue
biograp hie, très personnelle , due à
Mme Annette Vailland. Une bonne pa r-
tie des œuvres reproduites — admira-
blement reproduites — est inédite et
commentée par Hans Hahnloser , grâce
à des souvenirs personnels ou à des
notes dues à ses parents , qui fure n t  les
amis très proches de Bonnard .

Les Trésors «le l'Espagne
présentés par Skira

Skira vient d' ajouter à sa collection
des « Trésors î> une nouvelle anthologie ,

consacrée à l'Espagne. Je précise : à
l'Espagn e qui va de Charles-Quint à
Goya. Je précise parce qu 'on ferait un
autre livre sur l'Espagne antérieure à
Charles-Quint , et que Skira nous don-
nera peut-être un jour ce livre-là. Pour
aujourd'hui , nous n'aurons qu 'à faire
notre p lus grand p lais ir à retrouver,
intelligemment commentée par Alexan-
dre Cirici-Pellicer, l'Espagne de la Re-
naissance, avec toutes ses contradic-
tions , puis l'Espagne du « siècle d'or »
ct du « siècle d'argent » — lequel se
terminerait mal s 'il n'y avait Goya.

L'illustration, d' excellente qualité ,
n'est pas choisie nécessairement pa rmi
les « chefs-d' œuvres » que tout le monde
attend ; mais précisément, mêlant l'ar-
chitecture , la peinture , la sculpture à
la tapisserie ou même à l' orfèvrerie , elle
n'en est que p lus orig inale et p lus inté-
ressante encore.

Le Glossaire dn Zodiaque
Si' assidus que soient les lecteurs f i -

dèles au Zodiaque et à l' art roman, ils
ont pu rester perp lexes, ici ou là, de-
vant quel que terme techni que . Veu-
lent-ils savoir dorénavant , très préci-
sément , avec p hotograp hie ou dessin à
l' appui , ce qu 'est un hip p o g r i f f e , un
entrait , l'intrados , la modénature ou la
Sainte-Parenté (à ne pas confondre avec
la sainte Famille t ),  qu 'ils consultent
le Glossaire que les bénédictins de la
Pierre-qui-vire ont eu l'heureuse idée de
publier tout récemment en guise de
premier volume d'introduction à leur
collection « La Nuit  des temps ».

Le Cantique des créatures
vu par le père Paul Bonvin (1)

Le p ère Paul Bonvin — qui est Va-
laisan et qui est capucin — a eu pour
sa part une autre idée. Sensible , très
sensible , à la beauté du monde, et
persuadé avec sain t François d 'Assise
que « les créatures proclament , chacune
selon sa grâce , un aspect de la p lénitude
du Christ », il a tenté d'illustrer de cent
grandes p hotograp hies le «.Cantique des
créatures » de sain t François : « Loué
sois-tu , mon Seigneur, pour frère le
Vent et pour l'Air et la Nuée... y 11 a
tenté... et souvent réussi , car ces p hoto-
grap hies , p rises presque toutes en
Suisse , semble-t-il , sont belles , sugges-
tives , parfois  insolites (et ce ne sont
pas les moins suggestives).

Daniel VOUGA

1) Aux Editions d'art Corten, à
Bruxelles.

LIVRES RELIGIEUX
Chemins intérieurs

Sous le titre poétique « Chemins in-
térieurs » M. J.-M. Buscarlet, profes-
seur de psychologie religieuse et d'his-
toire des religions à la faculté de théo-
logie de Bruxelles , tente de définir les
cheminements de la grâce de Dieu dans
l'âme humaine.

L'auteur se propose d'enrichir le dia-
logue entre théologiens et psycholo-
gues, d'élargir leurs champs d'action
respectifs, rappelant aux premiers les
découvertes et méthodes thérapeutiques
des autres et à ceux-ci une réalité sal-
vatrice qui les dépasse ; unissant les
richesses de la science et de la foi en
une « Psychologie de la grâce ». Saint
Thomas — voici sept siècles —
n'avait-il pas souhaité réaliser cette
synthèse ?

Cet essai armé d'une méthode scien-
t i f ique solide et illustré de fort nom-
breuses citations des maîtres de la psy-
chologie, part d'une vision théologique
de l'homme détourné de son Créateur
qui ne cesse de lui offrir sa grâce.

La grâce V « Cette puissance trans-
formatrice , vitalisante, stimulatrice, uni-
fiante , créatrice de calme, cle sérénité
tet de sécurité », cette force qui se sai-
sit de l'être tout entier, source de gué-
rision , d'inspiration , de création artis-
tique , action profondément intégrée à
la nature même de l'homme, tout en la
dépassant. Il y a là une réalité, un
< donné » que l'auteur cherche à cer-
ner, dans une approche conjointemen t
scientifique et croyante.

Ce double éclairage; cette reconnais-
sance d'une action divine dans l'hom-
me donne à l'ouvrage de M. Buscarlet
une orientation extrêmement positive :
au lieu des forces dévastatrices de l'in-
conscient , ce sont les puissances créa-
trices de la grâce traversant ce même
inconscient pour envahir et vivifier
l'être tout entier.

Ces « Chemins intérieurs > conduisent
des ténèbres à la lumière. La psycho-
logie de la grâce sera celle de la res-
tauration de l'image de Dieu son Créa-
teur dans un être pécheur .

Après une partie introductive consa-
crée à l'appréhension scientifique du
sujet , l'auteur déploie l'éventail de ces
< cheminements » de la grâce :
La grâce libératrice (actes réussis, ins-

piration , conduite de vie , rêves et
symboles, expérience mystique) ;

La grâce transformatrice (sublimation ,
conversion , éducation) ;

La grâce libératrice (angoisse, maladie ,
santé mentale) .
Soulignons parmi tant d'autres un

point important. L'auteur montre lo
malade, l'angoissé coupé à la fois dans

sa relation avec Dieu et avec la com-
munauté humaine — d'où sa détresse.
L'œuvre de la grâce sera de la rétablir
dans cette double communion. Ainsi
. la psychologie de la grâce ne se can-
tonnera pas dans un atomisme indi-
vidualiste , mais sera ouverte â la dia-
lectique des rapports inter-lmmains qui
conditionnent l'individu , sans que ce-
lui-ci soit absorbé par le groupe >
(page 70).

Non seulement praticiens, pasteurs
ou éducateurs seront heureux de lire
« Chemins intérieurs », mais tout hom-
me désireux de devenir pleinement lui-
même et de réaliser une mission en ce
monde.

Une revue d'actualité
La revue « Verbum Caro », fondée il

y a un quart de siècle par le profes-
seur J.-L. Leuba , est actuellement rédi-
gée par la Communauté do Taizé. Au
sommaire du No 74 :

R. Martin-Achard ,« Le peuple de Dieu
au service du monde » : nécessité et
conditions du dialogue entre l'Eglise
chrétienne et Israël, importance et si-
gnification du peuple de Dieu dans le
monde A l'heure actuelle,

P.-A. Harlé, exposé présenté au grou-
pe œcuménique c des Dombes > sur « Le
Saint-Esprit et l'Eglise chez Saint
Paul ».

J.-D. McCaughey, « Union d'Eglises
en Australie », exposé des principes de
bases formulés par ces Eglises en vue
de leur union , valables et exemplaires
pour toute recherche de ce genre.

Jean Perret, « Notes bibliques de pré-
dication » sur six péricopes des Epîtres
de saint Paul aux Philippiens et aux
Ephésiens. Importante bibliographie
portant sur les parafions récentes en
œcuménisme, pastorale, spiritualité,
Eglise et monde, sociologie , psj 'cholo-
gie et divers.

G. de R.
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SAINDOUX
r af f i n é et non r af f i n é

Prix avantageux

Nous engageons

apprentis
monteurs électriciens

S'adresser à Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.

Apprentie
vendeuse

Nous cherchons une jeune fille pour
notre département : appareils mé-
nagers. Ambiance de travail agréa-
ble, entrée immédiate ou au prin-
temps 1966.

Adresser offres écrites à A X 5330
au bureau du journal.

A vendre , provenant d'une collection

TfiPES D'ORIENT
d'origine à prix Intéressant. Tel. 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.

Auto-école lira 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rirrdisbacher Tél . (038) 8 42 21

Morris
Oxlord ¥ |
Traveller W
1963 !:'
voiture com- j :
merclale avec f
porte arrière. ¦;
Couleur : blan- i
che, de premiè- H
re main. !
Essais sans [
engagement. .;
Facilités | i
de paiement.

Garage R. Waser E
Seyon 34-38 i-

Neuchâtel n
AGENCE W

MG MORRIS M
WOLSELEY pi

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

Dr. Michaud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 5 janvier

YVES 3EBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

0L a  
direction

d'arrondissement
des téléphones
de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

employé d'administration
de langue maternelle françai-
se, avec certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme d'une
école de commerce, école de
recrues accomplie. Après no-
mination, bonnes possibilités
d'avancement.

Faire offres de service manus-
crites.

Renseignements au No (038)
213 27.

Ancienne compagnie suisse offre situation
enviable à

employé d'assurances
(interne ou externe) . désirant se consacrer
entièrement au service extérieur . Porte-
feuille existant.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
EB 5334 au bureau 1 du journal.

mr 
Annoncez et voua vendras)
H suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

> r

* —  ̂
Offrez un cadeau en

OR 18 carats
Grand arrivage de bagues, colliers,

chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

; ROGER RUPRECHT
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Rue la , NEUCHATEL
Place Pury 2

ir— , _*

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel ,

cherche

garçon
d'office

Tél. (038) 5 48 53.

Pour février ou date
à convenir, je cher-

che place de

comptable
service débiteur et
contentieux. Adres-

ser offres écrites à
BY 5331 au bureau

du journal.

i MraalHfiflralB
Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

<

Taxi-CAB\
S 22 02 /

On cherche, A| n
pour date '»' m
à convenir, m

1 MECANICIEN 1
AUTO

de première for- m
ce, sérieux. Bon »
salaire. Travail »
régulier et inté- 53
ressant . ' v|
Faire offre ou se HI
présenter au -j

Garage R. WASER 1
Seyon 34-38 k
Neuchâtel î

ÉBAUCHES S. A. 
J#m'*m%.

cherche pour son département %«iLf
OSCILLOQUARTZ (T \/ J |VW 1

OUVRIERS et OUVRIÈRES
suisses, pour divers travaux de contrôle, de à

; câblage et d'assemblage dans ses ateliers de |î
fabrication de quartz et d'appareils électroniques. !

ù S'adresser à Ebauches S. A., département Oscilla-
i quartz, case postale, 2001 Neuchâtel. Tél. 5 85 01.

cherche pour son département Production

un mécanicien - contrôleur
pour contrôles en cours de fabrication de
pièces détachées, de la branche mécanique.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière , 2300 la Chaux-
de-Fonds.

La fabrique d'horlogerie B. Dubois & Fils,
à Bevaix, demande :

retoucheurs - décotteurs
horlogers complets
emboîteurs

ou

apprentis emboîteurs
emboiteuses

ou

apprenties emboiteuses
Pour les apprentis, salaire immédiat. Belle si-
tuation. Logements modernes à disposition .
Tél. 6 62 87 ou 6 62 85, le samedi.

ï] Entreprise de Neuchâtel engage

chauffeur - livreur
Homme de toute confiance, possédant permis
de conduire cat . A, connaissant bien la ville et
les environs, trouverait place stable bien ré-
munérée, avec tous les avantages sociaux actuels.

Faire offres par écrit sous chiffres N J 5329
1 au bureau du journal.I I .

I Représentation i
f > Nous cherchons, pour la Suisse (principa- | 

¦-.
| n lement pour la Suisse romande), un repré- 9

sentant en librairie (pas de clientèle parti- j
entière) ; bonne culture générale nécessaire. |

Entrée immédiate ou à convenir. V

Conditions de travail agréables. •¦'" '.

j j Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres K 251 046 - 18

à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour notre nouveau kiosque,
à la gare de Neuchâtel (Lipo-souterrain ) ,

une remplaçante vendeuse
pour 3 à 4 jours par semaine.
Il s'agit d'un travail indépendant et très intéres-
sant. Les débutantes seront mises au courant.
Les intéressées sont priées de s'annoncer direc-
tement au kiosque précité, chez Mlle Orlandi .

Monteur
de téléphone
est demandé pour installa-
tions A.

Vuilliomenei S. A., Grand-Rue
4, 2001 Neuchâtel, tél. (038)

: 517 12.

V J
Tea-room

Vautravers
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

vendeuse qualifiée
ainsi qu'un

ouvrier pâtissier
S'adresser à la confiserie, place
Pury. Tél. 5 17 70.

(Librairie Tallandler) .
Le plus intéressant peut-être dans ce

beau numéro, c'est l'hommage rendu par
Michel Ragon au grand sculpteur Bran-
cusi qui , avec Paul Klee et Miro, fut un
créateur de « merveilleux ». C'est en effet
un rayonnement quasi magique qui émane
d'œuvres telles que Mademoiselle Pogany,
le Cop ou Oiseau dans l'espace. Par leur
pureté comme par leur légèreté et leur
allégresse, les formes y épousent l'élan
même de l'esprit. Dans ce même numéro
figurent une étude fort suggestive sur
Turner et une autre de Jean Guitton sur
la chapelle de Villefranche, décorée par
Jean Cocteau.

P.-L. B.

JARDIN DES ARTS. DÉCEMBRE 1965

Editions Rencontre, Lausanne
A l'occasion de l'Année des Alpes, L'of-

fice national suisse du tourisme a cons-
titué une collection de dispositives en cou-
leur des montagnes suisses. Les photos
prises sont aussi réussies qu'impression-
nantes. Des vallées du sud aux Préalpes,
elles saisissent dans toute son étonnante
diversité le monde des Alpes suisses :
ses sommets altiers, ses glaciers, le con-
traste entre les solitudes austères et les
littorals riants des lacs. Les hommes et
les coutumes ne sont pas absents.

L'Office national suisse du tourisme a
décidé de réunir les plus belles de ces
diapositives en couleur (complétées par
trois vues du Mont-Blanc, des Dolomites
et de Grenoble) en une « Bibliovision »
éditée en commun avec les Editions Ren-
contre à Lausanne. Insérée dans la col-
lection « Le Livre d'image du monde »,
elle présente dans une reliure élégante
36 diapositives.

Dans le texte de l'ouvrage, Emile Egli ,
spécialiste de la géographie humaine,
éclaire en un aperçu saisissant les rap-
ports entre l'homme et la nature. Il est
également l'auteur des commentaires qui
accompagnent les diverses photos. L'adap-
tation française est de Georges Duplain.

LES ALPES : UN ALBUM
DE DIAPOSITIVES

(Cahiers de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel) .

Dans cette intéressante étude, Rodol-
phe Zellweger montre d'une part le peu
d'attrait que Gotthelf éprouva pour la
Suisse romande, et d'autre part l'intérêt
très marqué que la Suisse romande lui
témoigna de son vivant déjà . Le plus beau
de ces témoignages, c'est la lettre enthou-
siaste que lui écrivit Isabelle Favarger, la
fille du dernier chancelier de l'ancien ré-
gime, laquelle s'était liée avec les filles
cle Gotthelf et avait fait un séjour à
Lutzelflûh .

Mais quand l'auteur croit devoir s'en
prendre à la Feuille d'avis de Neuchâtel ,
11 se trompe. L'hommage que j'ai rendu
moi-même à Gotthelf n'avait rien de
« restrictif », bien au contraire, puisque
j'ai pris le parti de Gotthelf contre Zer-
matten qui, assez inconsidérément, con-
testait la valeur de son œuvre. Je re-
pousse donc avec autant d'énergie que de
bonne conscience les accusations que Ro-
dolphe Zellweger porte contre moi, sans
même me faire l'honneur de citer mon
nom, si ce n'est dans une note ambiguë
reléguée en fin de brochure.

P.-L. B.

Rodolphe Zellweger
GOTTHELF ET NEUCHATEL

Wphpr-P*>rrpt

(Editions romandes) .
Dans ce volume illustré par Gérard

Bregnard , l'excellent essayiste et critique
qu'est Weber-Perret se livre à une sorte
de voyage improvisé dans le pays des idées
et des mythes. Il évoque en passant le
charme de Bâle, tant goûté par Edmond
Jaloux, la fragilité de l'amour, les ensor-
cellements du romantisme, le prestige de
grands esprits à la fois très libres et
très esclaves, Camus, Barbey d'Aurevilly,
et ce Milosz qui, sauvé, craignait d'aban-
donner en chemin les images vénéneuses.
Tant on se passe malaisément du « noir
de la mélancolie.»

P.-L. B.

EXPLORATIONS

Maria Lodi

Tome II : Le Sang de Pans
(Hachette)

L'aube de 1870... Napoléon III, inquiet
du mécontentement des Français, a fait
des concessions, rétabli une certaine li-
berté de la presse. C'est une Armada vio-
lente de petits journaux républicains, qui
se jette dans la bataille contre le second
Empire épuisé, tandis que s'ouvre à
Tours, le procès du prince Pierre Bona-
parte, meurtrier du journaliste Victor
Noir . Dans la foule disparate qui se pres-
se à cette extraordinaire parade où la
justice se débat, Charlotte Morel, veuve,
et désespérément libre depuis sa rupture
avec le journaliste Thomas Becque, son
amant, cherche son amour perdu par sa
faute et qui lui échappe.

Après le récit passionné des folles an-
nées du second Empire qui constitue le
premier tome de ce grand roman , voici
celui des années terribles. Les fusils ont
remplacé les crinolines, mais l'amour do-
mine toujours.

CHÉRIE,
QUAND NOUS
MOURRONS...

Norbert Sillamy

(Larousse)
C'est moins un recueil de définitions

de termes psychologiques qu'un manuel
exposant de façon synthétique mais con-
cise des notions essentielles sur la psy-
chologie et les disciplines connexes. Des-
tiné surtout aux non-spécialistes, il réus-
sit, par l'emploi d'un langage simple et
concret, à rendre accessible à tous un
large secteur de sciences humaines dans
lequel abondent les théories nouvelles et
les termes savants difficiles à compren-
dre par le profane.

DICTIONNAIRE DE LA PSYCHOLOGIE



Coupe de Suisse
de football
Bines de finale

bu rewôlte des Neuchâtelois

DEUX A ZÉRO. — Savarin, chargé d'exécuter le penalty provoqué
par le Zuricois Bosshard, a astucieusement trompé Stettler. C'est

le 2me but, celui de la sécurité.
(Avipress - J.-P. Baillod)

CANTONAL - YOUNG FELLOWS 2-1
(1-0, mi-temps, 2-0, 2-1).

MARQUEURS.— Clerc (de la tête,
sur tir de Burri) 21me. Seconde mi-
temps : Savary (penalty) 1er ; von
Burg (coup franc) 21me.

CANTONAL. — Gautschl ; Cuendet, Co-
metti, Zouba, Ramseier ; Savary, Burry ;
Clerc, Pigueron, Frochaux, Ryf . Entraî-
neur : Zouba.

YOUNG FELLOWS. — Stettler ; Boss-
hard, Bolli, Hunger, Scherrer ; Kyburz,
Kellas ; Feller, von Burg, Matous, Fir
schli. Entraîneur : Lindenmann;

ARBITRE. — M. Coutaz, de Genève,
médiocre.

NOTES. — Stade de la Maladière.
Terrain gras. Ciel bleu. 2000 spectateurs.
Cantonal joue aveo le soleil dans les
yeux en première mi-temps. Schwab rem-
place Pigueron à la 45me minute. Aux
25me et 24me minutes de la seconde
mi-temps, von Burg et Savary tirent con-
tre la barre transversale. Qualité du

match : excellente grâce à Cantonal.
Coups de coin : 6-3 (2-1).

HÉROÏSME
Match du rachat, de la réhabilitation

de la part des Cantonaliens, qui, malme-
nés en championnat, ont su saisir l'occa-
sion offerte par la coupe pour montrer
de quel bois ils se schauffent. Et U est
bon, ce bois, faites-nous confiance ! Young
Fellows, l'un des mal aimés de la Li-
gue A, a fait les frais de la démons-
tration de courage, d'enthousiasme et
d'habileté des Neuchâtelois décidés à lut-
ter jusqu'au bout et à dépasser les bor-
nes de la simple volonté pour plonger
tout droit dans l'héroïsme afin d'empocher
le précieux billet qui conduit aux quarts
de finale. Héroïsme. Le mot n'est pas
trop fort pour qualifier la manière avec
laquelle Zouba et ses copains ont préser-
vé, durant les dix dernières minutes, la
maigre avance qu'Us détenaient sur les
Zuricois enfin décidés à tenter le tout
pour le tout.

Maître du terrain, « propriétaire » de
la balle, évoluant aveo la fougue juvé-
nile et le caractère primesautier qu'il
puise on ne sait où à chaque grande
occasion, Cantonal s'est naturellement at-
tire les joies de la réussite et l'amibe du
public. L'un amenant l'autre et vice ver-
sa, le plaisir alla grandissait au fil des
minutes. Devant Gautschl, qui réalisait
des prouesses, la défense, soutenue aveo
force et sang-froid par Zouba et un Co-
metti transcendant, s'imposait autoritai-
rement et construisait dans un climat de
confiance et d'intelligence. H n'en fallait
pas plus pour rendre à Burri sa classe
d'antan et pour donner à Savary la li-
berté d'acbon sans laquelle U n'est plus
Savary et Cantonal plus que l'ombre de
lui-même. Dès lors que tout tournait
rondement dans la zone si importante de
l'élaboration des offensives, les attaquants
étaient richement pourvus en balles qu'ils
savaient maîtriser aveo suffisamment de
subtilité et dc crânerie pour troubler les
esprits des six ou sept défenseurs ad-
verses. Bosshard, le meilleur arrière Zu-
ricois, suait sang et eau devant le mer-
veilleux Ryf , Pigueron et Frochaux ten-
taient l'impossible pour se créer un pas-
sage devant le but de Sitettler, et Clerc,
qui n'est pas droitier, s'en venait sage-

ment semer la déroute dans la zone des
seize mètres.

D'UNE GRANDEUR A L'AUTRE
A la 46me minute, Cantonal gagnait

2-0 et ce n'était que justice. Et ce
n'était pas de trop non plus, car, au fil
des minutes, les Neuchâtelois devaient
payer leurs efforts. Frochaux s'effondrait
peu après la mi-temps, Ramseier, qui
s'était trop dépensé au début de la par-
tie en se mêlanlt aux offensives, devenait
une proie facile pour le véloce Feller.
L'appel de Schwab dans les lignes arriè-
res ne suffisait pas pour contenir les
Zuricois qui se faisaient toujours plus
pressants. Cantonal passait, presque sans
transition, d'une grandeur à l'autre : de
la domination à la révolte, de l'aisance
au dévouement. Le duel dramatique
qu'il livrait pour la survie donnait peut-
être plus que tout le reste la preuve
que Cantonal est sur le bon chemin.
Aveo une telle force morale, on arrange
bien des choses, on aplanit toutes les dif-
ficultés. Attendons-nous donc à voir les
Neuchâtelois remonter la pente au cours
du second tour de championnat.

F. PAHUD
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li Chaux-de-Fonds redevable à Eichmann
Saint-Gall s'est battu jusqu'au bout pour égaliser

SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-FONDS
1-2 (0-1, mi-temps, 0-2 , 1-2).

MARQUEURS. — Trivellin (dribble
trois joueurs) 27me. Deuxième mi-temps:
Keller (sur centre de Bertschi) 30me ;
Lœrincz (sur coup franc de 25 mètres)
31 me.

SAINT-GALL. — Palatinl ; Feurer, K.
Bauer, Kuettel ; Feurer H. •; Welte, Win-
terh'ofen ; Lœrincz, Muller, Fragnière,
Hamel. Entraîneur : Pfister.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Delay, Milutinovic, Berger, Volsard ; Quat-
tropani, Trivellin ; Brossard, Bertschi,
Zappella, Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE. — M. Dienst, de Bâle, ex-
cellent.

NOTES. — Stade de l'Espenmoos, lourd
et glissant. Beau temps. Qualité du match :
très bonne. 8000 spectateurs. Pfister rem-
place Bauer, à la 42me minute. A la 43me
minute Duvoisin remplace Zappella. Coups
de coin : 7-7 (3-4) .

SAINT-GALL EN VERVE
C'est devant un stade comble que

cette partie eut lieu. Après un échange
de cadeaux, le match débuta par une
of fens ive  des Neuchâtelois. Les « Bro-
deurs » furent  assaillis dans leurs der-
niers retranchements. Durant les six
premières minutes, trois chances « en
or » s'o f f r i r en t  aijx Neuchâtelois , mais
Palatini et K. Feurer sauvèrent in
extremis. Puis le jeu s'équilibra et les
Saint-Gallois se f i rent , à leur tour,

dangereux. Fragnière , Muller et Lœ-
rincz tentèrent leur chance , mais Eich-
mann était bien à son a f fa i re .  Finale-
ment, c'est Trivellin qui ouvrit la
marque, ce qui reflétait  assez bien la
sup ériorité technique des Horlogers .
Cette première mi-temps f u t  jouée très
rapidement, et nous nous demandions
si, vu la lourdeur du terrain, les jou-
eurs maintiendraient ce rythme. Eh
bien, oui I ils l'ont maintenu jusqu 'au
coup de s i f f l e t  f ina l . Les Saint-Gallois
partirent en trombe et en f irent  voir
de toutes les couleurs aux Chaux-de-
Fonniers. Durant la première demi-
heure de la deuxième mi-temps, Eich-
mann f i t  des prouesses et évita une
égalisation qui eût été méritée. Contre
le cours du jeu , Keller porta l'avance
à 2-0, Bertschi s'étant finalement « re-

trouvé » pour quel ques minutes. Ce but
f u t  « rendu » une minute plus tard.
Tentant franchement leurs chances , les
Saint-Gallois essayèrent d' obtenir l'éga-
lisation, mais en vain : la fat igue ai-
dant , les avants ne trouvèrent p lus la
force nécessaire pour appuyer leurs tirs.
Les Chaux-de-Fonniers eurent encore
quel ques occasions de marquer, mais
ils les gâchèrent. C'est à une très belle
rencontre que nous avons assisté. Les
iNeuchâtelois , bon techniciens, nous ;
f i ren t  admirer de beaux mouvements.
Ce qui manque , à cette équipe , c'est un
réalisateur, un joueur qui , à l'approche
des buts, ne temporisent pas . Les Saint-
Gallois , au contraire, jouent beaucoup
p lus en profondeur et furent  p lus dan-
gereux dans leurs attaques.

J. G.

Felrer marque deux penaltles
Soleure applique la manière forte

YOUNG BOYS - SOLEURE 5-1 (2-1).
MARQUEURS : Fuhrer (deux penal-

ties) (23me et 25me) ; Amez-Droz (sur
centre de Moser) 38me. Deuxième mi-
temips i Wutrich (sur passe de Theu-
nissen, et sur centre de Meier) aux
12me et 23me ; Grunig (à la suite
d'une passe de Wutrich) 33me.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Marti,
Buetzer ; Schultheiss, Fuhrer, Hof-
mann ; Lehnerr, Theunissen, Wutrich,
Grunig, Meier. Entraîneur : Merkle.

SOLEURE : Gribi ; Staempfli, Scruz-
zi ; Aebi, Raboud, Kuhn ; Walder, Klen-
zi , Amez-Droz, Krastan, Moser. Entraî-
neur : Zaro.

ARBITRE : M. Grass., de Novazzarao.
NOTES : stade du Wankdorf , 7000

spectateurs. . Temps ensoleillé, mais
froid , terrain boueux. Deux joueurs
avertis : Wutrich à la 44me minute
pour réclamation intempestive et Klen-
zi à lia 8me minute de la reprise pour
attitude manifestement méchante. Coups
de coin : 8-1 (4-0).

Cette rencontre a été souvent tendue
et les hommes de Soleure, nettement
inférieuns sur le plan technique, cher-
chèrent à s'accrocher en utilisant des
moyens indubitablement grossiers. Cet
antijeu fut le côté négatif de cette
partie rendue encore plus difficle par un
sol particulièrement lourd, qui entravait
dans une grande mesure la maîtrise
du haillon. Cette bataille inégale tourna
subitement à la confusion des visiteur s
lorsque leur défense, peu après la.
vingtième minute, perdit la tête. Dans
l'espace de quelques secondes, Aebi
avait bousculé Lenherr et Raboud rete-
nu le cuir avec les mains dans la
surface de réparation. Ces deux pénal-

ités de Fuhrer donnèrent un avantage
inespéré. Pourtant, à Young Boys, le
déroulement du match parut quelque
peu laborieux. Les actions restèrent
lentes et la pénétration fut inefficace,
surtout au début. Toutefois, c'est au
milieu du terrain que la victoire ber-
noise se forgea grâce ù une domination
qui ne souffrit aucun recours. En se-
conde mi-temps, le souffle parut plus
court chez les Soleurois, si bien que
la résistance baissa notablement, ce
dont profita Young Boys pour enlever
une décision qui ne fut jamais mise
en doute. W. K.

Lugano a perdu la fête
LUGANO - ZURICH 1-2 (0-1, mi-

temps, 1-1, 1-2).
MARQUEURS : Brodmann (penalty )

12me. Deuxième mi-temps : Signorelli
(passe de Brenna) 2me ; Kunzli (re-
prend de la tète un coup de réparation
tiré par . Brodmann) 43me.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini,
SignarelH ; Pullica, Terzaghi ; Gottard i,
Rovatti, Vidosevic, Simonetti, Brenna.
Entraîneur : Bergamini.

ZURICH : Iten ; Munch, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Baeni ; Kuhn,
MartineUi, Kunzli, Sturmer, Meier. En-
traîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : stade du Cornaredo. Pelouse

tendre, temps agréable. 10,000 specta-
teurs. Qualité du match : excellente.
Un Père Noël distribue des cadeaux,
sous forme de panettone, aux joueurs,
arbitre et juges de touche. A la_ 12me
minute, Pullica dévie de .la main un
centre de Meier. L'arbitre accorde un
penalty que Brodmann transforme. A
la 35me minute, Kunzli tire de la tête
sur la barre transversale. Deux minutes
avant la mi-temps, Brenna se fait aver-
tir pour coup volontaire à Leimgruber.
Coups de coin : 6-6 (5-4).

AFFOLEMENT
Par sa faute, Lugano est éliminé.

Un peu plus de calme et les deux coups
de réparation, qui ont rapporté autant
de buts aux Zuricois pouvaient être
évités. L'arbitrage de M. Huber a été
mauvais dans l'ensemble). Aussi les
hurlements et les coups de sifflets ne
lui ont pas . été épargnés. Mais l'arbi-
tre est-il responsable de la défaite de

Lugano ? Lors du penalty, Pullica avait
dévié la baHe de la main, c'est incon-
testable. M, Huber, placé à quelques
mètres du fautif , a jugé l'irrégularité
volontaire et il a accordé le penalty
malgré les protestations des Luganais.
Par la suite, M. Huber a pris des déci-
sions bizarres, mais elles n'ont pas
décidé de la victoire zuricoise. Sans la
faute inutile de Simonetti et l'affole-
ment de tous ses camarades à deux
minutes de la fin, Lugano obtenait des
prolon gations.

La cadence du match a été élevée,
le marquage très strict. Aucun ména-
gement. Souvent même, des coups dé-
fendus que l'arbitre ne sanctionnait
pas. Il avait tort, quelques joueurs
des deux camps se permettant de gros-
sières irrégularités. Les Zuricois ont
présenté un jeu d'équipe supérieur à
celui des Tessinois.

Mais les possibilités de but ont été
aussi nombreuses d'un côté que de
l'autre. Brenna, en net retour de forme,
semait souvent la pan ique dans le
camp zuricois. Malheureusement, l'avant-
centre Vidosevic, trop lent, ne pouvait
suivre son camarade, et de nombreuses
occasions étaient manquées. Pendant
les ' quinze premières minutes de la
reprise , Lugano était supérieur. Mais
les Zuricois se regroupaient en défense
et résistaient avec succès à la fl ambée
luganaise. L'intensité du jeu baissait
en fin de match. Des prolongations
étaient à envisager. Elles n'eurent pas
lieu . Les Zuricois, plus calmes que
leurs adversaires, profitaient habile-
ment de la dernière chance qui leur
éta i t  offer te  à deux minutes de la fin.

Penalty ? Les opinions divergent
Jamais un penalty n'aura déchaîné

autant de passions. En e f f e t , la
sanction pris e par M . Droz à la
f i n  de la première mi-temps, à la
suite d' une action de Tacchella
contre Schindelholz, a nettement
séparé les spectateurs en deux
camps. Certains af f i rment  que le
Lausannois a, avant tout, j oué le
ballon. D'autres prétendent , au con-
traire et l'arbitre est de leur avis —
que son action irrêgulière a empêché
Schindelholz d' ouvrir la marque.

D'autre part, de nombreux specta-
teurs objecti fs  prétendent également
que Schindelholz n'était pas en posi-
tion de hors-jeu lorsqu 'il a marqué
un but à la 29me minute de la
première mi-temps. En tout éta t de
cause, les passions sont telles qu 'il
est très di f f ic i le  de se faire une
idée exacte de la situation. Le moins
qu'on puisse dire est que M. Droz
a pris cette sanction alors que l'ac-
tion de Tacchella était à la limite
de la régularité .

PAS D 'HÉSITATION. — Pour M. Dros, l'arbitre (â l'arrière-
plan) , il n'y  a pas de doute. Schindelholz vient de tomber
ei déjà il a porté son s if f le t  à la bouche pour sanctionner

la f aute de Tacchella.
(Photopress)

A ce sujet , nous avons recueilli ¦»
divers avis dans les vestiaires. ?

TACCHELLA. — J'ai crû rêver ?
en voyan t M. Droz montrer le poin t ?
du penalty. Il n'y avait pas l'ombre i
d' une faute de ma part . Je courais +parallèlement à Schindelholz et j' ai ?
joué la balle en me g lissant du p ied ?
gauche. Par la suite, Schindelholz ?
a trébuché mais je  ne suis pas respon. Jsable de cette chute. L'arbitre a Jété manifestement induit en erreur «>
par l'attitude de l'ailier servettien. ?

HOSP. — J' estime que le penalty ?
était tout simplement sévère. Dans ?
ce cas, M. Droz aurait aussi pu si f -  z
f ier ' une sanction semblable, pré- Jcédemment, lorsque Hertig avait été <>
retenu dans les seiz e mètres gène- ?
vois. ?

GEORGY. — La décision de Var- ?
bitre est correcte , car depuis long- Jtemps les Lausannois en étaient Jréduits à des exp édients en présence. <>de la sup ériorité dont nous f a isions ?
preuve en première mi-temps. Par ?
la suite, Durr m'a paru un peu ?
nerveux, ce qui m'a surpris de sa T
part car je le considère comme un %joueur très sportif. <»

M . PLOMB (dirigeant de Lausan- ?
ne). — L'arbitre est un gangster. ?
Je n'admets pas des procédés pareils . ?
An surp lus , mon clu b va déposer i
p lainte pénale contre M . Droz , cou- «>pable de voies de fa i t  contre Schn ei- ?
ter ! (sic). ?

ALBERTINI (commentateur de la ?
TV tessinoise). — Schindelholz a ?
été retenu une première fo is  par î
Sehneiter avant d'être « descendu » 

^par Tacchella. A mon avis, le pe- •>naltp était indiscuta ble. ?
SCHINDELHOLZ . — Il m'est d i f .  ?

ficile d'apprécier ta sanction pris e ?
par M. Droz. J' adm ets que Tacchella T
a joué le ballon mais en jouant le +ballon , il m'a également touché an *>

' aenon et m'a f ait tomber. Je suis ?
T incapable de dire si j' aurais pu ré- ?

^ cup êrer la balle et aller marquer. *
? L'arbitre était seul juge , en l'occur- J? rence,, je lui laisse la responsabilité «*»? de sa décision. En revanche, j' a f -  ?
T f irme que M. Droz s'est trompé en ?
J annulant le but que f a i  marqué ?
<> car Polencent était devant moi lors- T
? que je me suis lancé pour reprendre J? le tir manqué de Mocellin . A
? Me H A U C H M A N N  (dirigeant de ?
7 Servette) . — Le penalt q était peut- ?
^ 

être sévère mais il n'y avait pas *
«> d'inj ustices à l' aernrder dans des J? circonstances semblables . Pour ma «̂? pnrf , fo i  été impressionné par l'abat. •>T tage étonnant de Vonlanthen , qui ?
^s 'est montré extrêmement utile dans ?
?fe jeu collectif en seconde mi-temps J
J alors que notre équipe, fat i guée , Z
f êtait dominée. J? LEDUC. — Vous me donnez con- ?
? naissance de la thèse de Schindel- **holz : ce garçon ne réalise pas très T
*bien ce qui s'est p assé. Tacchella J
^

a commis indisen lrihl emenf une f an-  a>
^ le en f a i san t  tnmher son adversaire . ?
*> H;/ moment rr m> cr l tn f a v t p  se situait ?
P riant lt>s sriWc mHres. l'arbitre ne *+ nnnvn if  pa s f a i re  autrement  nue T
Jrte dicter penal ty .  Bernard ANDRÉ! X
? ?

? ??•>??•> ????????????<>???<>->

incidents regrettables au Locle
LE LOCLE - BRUHL 1-S (0-1, 1-2,

mi-temps, 1-3).
MARQUEURS : Gantenbein (sur coup

franc indirect de Bauer) lre ; Schmid
Rolf (passe de Bauor) Sme ; Thimni
(de la tête, sur passe de Bosset) 28me.
Deuxième mi-temps : Messerli (sur
échappée) 36me.

LE LOCLE : Biaggi ; Dubois , Veya ,
Huguenin , Diethlin ; Jaeger, Henry ;
Corti , Maring, Thimm, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

BRUHL i Schmid Ruedi | Thoma, En-
gler, Brasse], Wissmann ; Bauer, Gau-
tenbein ; Frei, Schmid Rolf , Messerll,
Ebneter. Entraîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Keller, de Berne, très
mauvais.

NOTES : Terrain des Jeannerets en
très bon état , température agréable ,
temps ensoleillé. 2000 spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne . A la 34me
minute, Dubois blesse Ebneter qui est
remplacé par Saxer. Hotz entre à la
place d'Henry à la 37me minute. Frei
manque un penalty à la 27me minute.

Les Loclois tirent par deux fois sur
les montants des buts Saint-Gallois,
par Jaeger (40me) et Dubois (6ma de
la deuxième mi-temps. Thimm est ex-
pulsé par l'arbitre pour faute minime
('ifiin e de la deuxième mi-temps).
Coups de coin 8-5 (5-0).

K.O. EN CINQ MINUTES
Apres cinq minutes de jeu, Le Locle

était déjà au tapis, mais aurait encore
pu se relever si l'arbitre avait été
un petit peu plus lucide. A la première
minute déjà, Biaggi, en dégageant, sor-
tait du carré des seize mètres et
l'arbitre dictait coup franc que les
visiteurs ne manquaient pas. Quatre
minutes plus tard , sur une longue
balle, Schmid inscrivait le numéro
deux. Il fallut ^ alors , at tendre ia 25in e
minute  pour voir Thimm décocher le
premier tir dangereux des Neuchâtelois .
Ce tir sonna le réveil. Dès ce moment ,
Le Locle fut nettement supérieur à
son adversaire, qui souvent jouait avec
deux ou trois attaquants . Tant bien

que mal, les visiteurs limitèrent les
dégâts jusqu'à ce qu'à la 25me minute
survienne l'incident qui allait tout com-
promettre. L'arbitre, extrêmement sé-
vère, expulsait Thimm parce qu'il ren-
dit trop visiblement une charge à
un Saint-Gallois . Dès ce moment, l'ar-
bitre perdit la direction de la partie.
Chez les Loclois, les hommes les plus
en vue furent Jaeger et Veya alors
qu'à Bruhl, Gantenbein — grand orga-
nisateur — et Rolf Schmid, homme
le plus dangereux de la ligne d'attaque,
furent do loin les meilleurs. Mais, en
approchant de la fin de la partie, on
comprit que l'orage était dans l'air.
En effet, après le coup de sifflet final,
le terrain fut envahi par la foule, qui
se précipita sur l'arbitre. Ce n'est
qu'à grand renfort de police que celui-
ci put se tirer indemne de l'aventure.
Il faut vraiment  regretter que de tels
actes aient lieu sur nos terrains , car,
n 'est-il pas vrai que le premier à
avoir des ennuis sera le club dont
on se fait le « défenseur » ? Pad.

Frigerio était en verve
Lucerne a maintenu l'éveil des Bâlois

t BALE - LUCERNE 3-1 (0-0) .

^ MARQUEURS : Seconde mi-temps :
9 Frigerio (passe de Stocker ) 9me, Bor-
t, chert (erreur de Stocker) 18me, Pri-
2 gerio (coup de coin d'Odermatt)
| 28me, Stocker (passe de Frigerio)
S? 39me.
£ BALE : Kunz ! Kiefer, Pfirter j
2 Stocker, Michaud, Benthaus ; Vetter,
*- Odermatt, Gabrieli, Hauser, Frigerio.
2 Entraîneur : Benthaus.
" LUCERNE : Prest ; Karrer, Lusten-
9 berger ; Widmer, Ceruttl, Hasler ;
5 Schwig, Borchert , Hofer, Gwerder,
î, Wechselberger. Entraîneur : Wechsel-

^ 
berger.

S ARBITRE : M. Gœpel , de Zurich.
~ NOTES : Stade du Landhof ; ter-
$? rain sec mais bosselé. Temps enso-
5 leillé. 8500 spectateurs.
g A la 43me minute, remplacement
2 de Hofer par Wolflsberg. A la 35me
< minute de la seconde mi-temps, aver-
2 tissement à Kiefer qui s'est rendu
Z. coupable d'une véritable agression con-
9 tre Borchert.
5 Coups cle coin : Bâle - Lucerne 8-4
i (5-3) .

^ A L'USURE
y Bâle s'est qualifié à l'usure contre
~ une jeune équipe lucernoise qui n 'est

pas parvenue à maintenir son ryth-
me pendant tout le match. Le résul-
tat est net. Et pourtant , si Bâle a
généralement dominé, ce n 'est que du-
ran le dernier quart d'heure qu 'il a
assuré sa victoire. Jusque-là, Lucerne
l'a constamment maintenu en éveil
par ses contre-attaques rapides, pro-
fondes, inquiétantes. Les occasions
n'ont manqué ni d'un côté, ni de
l'autre. Avant le repos, les gardiens
se sont souvent distingués par des in-
terventions courageuses.

On peut penser ce qu'on veut de
Lucerne : ce n 'est pas une mauvaise
équipe. Pendant plus d'une heure, 11
s'est chargé lui-même d'expliquer aux
spectateurs le pourquoi des résultats
qu'il a obtenus depuis environ deux
mois. Il est évident que l'essentiel de
sa valeur provient de ses qualités mo-
rales. Mais 11 leur associe aussi pas
mal de talent. On doit le reconnaître,
el l'on n'est pas aveuglé par les pré-
jugés. Bâle reste fidèle à lui-même s
cela signifie qu'il n'est pas assez op-
portuniste et qu'il ne tire pas profit
des qualités de son jeu. En seconde
mi-temps, il a bénéficié de la baisse
cle régime cle l'adversaire. Cependant ,
au Landhof , il est difficile à battre.

G. CURDY

Cantonal-Bruhl
Quarts de finale :

Voici l'ordre des matches des
quarts de finales, qui auront lieu
le 27 février 1966 :

Servette - La Chaux-de-Fonds ;
Young Boys - Bâle ; Cantonal -
Bruhl ; Zurich contre vainqueur de
Thoune - Bellinzone.

Le match à rejouer entre Thou-
ne ef Bellinzone aura lieu diman-
che prochain 26 décembre.

PROTÊT DE YOUNG FELLOWS
Young Flellows a déposé un protêt

à l'issue de son match contre Can-
tonal. Cette réclamation, motivée
par une « erreur d'arbitrage », ne
semble avoir aucune chance d'abou-
tir.

Lausanne a tenté d'introduire le «catenaccio»

SERVETTE - LAUSANNE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Nemeth (penalty consé-

cutif à une charge de Tacchella sur
Schindelholz) 42me.

SERVETTE : Baiiie ; Maffiolo, Marti-
gnago, Kaiserauer, Mocellin ; Makay,

Vonlanthen ; ' Nemeth, Georgy, Dalna,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

LAUSANNE : Kuenzl ; Polencent, Tac-
chella, Sehneiter, Hunzlker ; Durr, Arm-
bruster ; Luthi, Kerkhoffs, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Rappan. > '¦/

ARBITRE :. M. Droz, de Marin, . .excel-
lent . '>W-rf '

NOTES .: Stade des Charmilles,;'en ,bon, "
état. 15.300 spectateurs payants.' Dès "là
Sme minute, Kerkhoffs se plaint des reins,
et six minutes plus tatfd, il cède défini-
tivement sa place à Vuilleumler. A la
29me minute, Schindelholz, sur un renvoi
du gardien consécutif à un tir de Dai-
na, marque. Mais M. Droz annule le point,
en raison d'un hors-jeu. Après le repos,
Luthi, puis Durr , sont avertis par l'ar-
bitre pour réclamations continuelles.
Schindelholz est « couché » méchamment
par Hertig et doit se faire soigner quel-
ques instants sur la touche. La même
mésaventure arrivera également à Daina.
Coups de coin : 12-6 (7-2) .

C'est finalement sur un penalty que
Servette a éliminé Lausanne de la coupe
de Suisse. Mais ce petit but ne reflète
que très mal la physionomie d'une partie
— de mauvaises qualité — où les Gene-
vois se montrèrent largement supérieurs.
Cette supériorité, cet avantage territorial
constant, les « poulains » de Leduc ne le
durent pountant pas uniquement à leur
meilleure technique. Rappan, réputé grand
stratège, a certainement perdu lui-même
toute chance de voir son équipe s'impo-
ser, n avait désiré une tactique défensive.
Pourquoi ? On ne le sait trop bien. Mais
cette défensive ne fut pas seulement dic-
tée par le retrait d'un demi ou d'un at-
taquant. Il y avait, tout d'abord, devant
Kuenzi remplaçant Elsener, un « libero s>,
Sehneiter, puis cinq défenseurs — Po-
lencent , Tacchella , Hunzlker , Armbruster
et Luthi — enfin deux demis . — Durr
et Heiitig — et enfin deux attaquants
Hosp et Vuilleumier (auparavant Ker-
khoffs). Comment, dès lors, battre en
brèche les Servcttiens ?

On parlera certainement encore long,
temps de celtte adaptation du « catena-
cio » par les champions de Suisse. Ce
fut , certes, leur affaire, mais, a notre
avis, elle est un aveu de peur — sinon
rl'impuissance — devant l'hôte du jour.
Car nous sommes persuadé que si les
Vaudois avaient joué les quatre-ving t-dix
minutes comme lors du dernier quart
d'heure, où ils tentèrent de refaire le
chemin perdu, ils auraient eu autant de
chances que leurs vis-à-vis...

Impossible donc de juger Lausanne sur
cette prestation. Seul ressortit du lot Lu-
thi, en place uniquement pour parer au
plus pressé en dégageant n'importe où.
Servette, pour sa part, a bien joué. Mieux
que ne l'indique le résultat. Sa domina-
tion ne s'est, certes, pas extériorisée , mais
Daina eut deux buts tout faits au bout

du soulier, qu'il manqua soit par préci-
pitation, soit parce qu'il ne vit pas un
coéquipier (Georgy) démarqué. Nemeth
eut, face à Hunzlker, uh peu moins de
peine que lors des derniers derbies lé-
maniques, et Schindelholz sema la dé-
route dans les rangs groupés des Vau-
dois. Quant à Georgy et Vonlanthen, de
même que Makay, qui abattit beaucoup
dé travail, ils furenit les égaux de leur
réputation. Enfin, la défense n'eut pas
beaucoup à intervenir mis à part ce
dernier quart d'heure, où Lausanne se
rua à l'attaque ; tout se passant bien
loin d'elle. S. DOURNOW

Servette revigoré par sa longue inaction

1
â*Sl «tanna I Rlcht. Résultat
ira8 ^PiiSï̂ fif fî i Réî"l"i' e*ac|
W! WUIlI.|UjHj-RI >ultatoo»«tto|

1 Basel Luzern 3 • / / I
2 Bellimona Tfiun ïj , .«jjV y
3 Cantonal Young Fellows ¦>},.' j  ï
~ Le tocfe-Sp. Ëruhl SG 7-}3° 3/

5 Lugano Zurich "JT<2/ j>j
g St. Catien ] Chaux-de-Fds *T3jjï ijV
~ Servette Lausanne-Sp. . j  Va»-. ~J~

o Young.-Boys Solothurn •• •—-— ~—
Malstorschaft $..:.!... ..'...

9. Witrterthur " Moutier %iQ i
ÏÔ Hamburger SV Manchon 1860 / -.fy £
.11 Nûrnberg 1. FC Kôln.ï . FC . 

~
%Î0 f

12 Fiorentina Napoll ' ; #7<2<iï
13 Milan- . . . Juvamm Torino ĵj . f  .j jj

"m aaaàaHi 'ma»! a n SÂSmSSSSSSSSSS aSSBSS^BBBBBJB

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 856,199 fr. ; à chaque rang
(quatre) i 214,049 fr. 75.
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ĉ~
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HÔTEL DE L'OURS
Travers

MENU DE NOËL
Menu complet Pr. 13.—
Sans premier Fr. 10.—

CONSOMMÉ AU PORTO
BOUCHÉE A LA REINE

ou
TRUITE AU BLEU
POMMES VAPEUR

DINDE DE NOËL AUX MARRONS
ou

ROSBIF AUX CHANTERELLES
PETITS CHOUX AU BEURRE

POMMES GAUFRETTES
SALADE

BUCHE DE NOËL GLACÉE
Veuillez réserver vos tables

par téléphone No 9 63 16
Se recommande : famille Lherbette.
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Jolie et Plaire
= Coiffure Susy Mathez

! ICI. D dO 00 Poteaux 6
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Service soigné
Nouvelle coiffeuse

Jeune femme
de caractère agréa-

ble, dans la tren-
taine, désire con-

naître jeune homme
sérieux, libre,
avec situation,

pour amitié et sor-
ties. Mariage si

entente. Ecrire sous
chiffres CZ 5332

au bureau du
journal.

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

soignée
au bureau
du journal
qui la vend
au meilleur prix

CHIFFONS
propres, blancs
ei couleurs sonl
achetés par

l'Imprimerie Centrale
îteuchâtel
?????«>??????

f âta. ¦—¦¦¦

QUI DÉCHAÎNE
LE RIRE EN CHAÎNE

(PAR OKDRB ALPHABfiTIQlIE)
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Offrez UP petit meybie S
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour vos cadeaux

rrj|ubles Neuchâtel
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I 

Grand choix de colliers et bijoux < Style de
Paris '; gadgets, colifichets , sacs, accessoires
et mille petites merveilles pour tous les goûts

et dans tous les prix
Voy ez nos cinq Vitrines

s 1

Etrennes neuchâteloises \

X ^ |

À. ISCHER ET E. BRODBECK |

A travers douze randonnées dans le canton de ;
Neuchâtel, les auteurs nous révèlent les ri-
chesses botaniques, zoologiques et géologi- j
ques de ce pays. Un retour aux sources pour ' !
marquer le centenaire du Club jurassien. ) |

17,5 X 2T , env. 300 p., 89 illustrations

Prix de faveur
jusqu'au 31 décembre 1965 Fr. 24.—

Ensuite le prix sera porté à Fr. 27.—

Â Sa Baconnière - 2017 Boudry
Chez tous les libraires

m..
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i RENÉ SCHENK I
i votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT Ij
! ski - hockey - football
H Aiguisage de patins |

Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 t
fl On réserve pour les fêtes

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Pares 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FÏLS
l Installations sanitaires
i Machines à laver « Schulthess >
: Cop-d'lndo 24 - Tél. 5 20 56

I AUTO- | RÉPARATIONS
I ELECTRO- §H SOIGNÉES
| SERVICE M
| BjSHSOKsti Service do toutes

] marques aux plus
F! |ustes prix

ij J. ZUMKELLER Fohy,TJL -4^
,hatri

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

ij Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
i Villas - Appartements - Bureaux

[J Fabriques
H Ponçage - Imprégnation
; Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
S Tél. 5 99 36 (heures des repas)
| mmuii im 11111111 ¦¦ ni i mvi imMiMinA ^u\ ,u  jUTTnrngapM

| CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

JURE-BOX SERVICE
10 ans d'expérience j j

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

R. Nussbaum p
2014 BOLE - Tél . (038) 6 32 58 I

Perret - Tcibac
ses caissons de cigares

Magasin spécialisé — Epancheurs S
Dépôt : Encadrement Schleppy

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

Profilez de notre action
Travail rapide ef soigné

Service à domicile gratuit

US ' «gsgi

Un coup de téléphone
suffit I

COUPE HARDY... 1
... oui, mais seulement par iyïj

le spécialiste diplômé. * \

SALON EUGÈNE
E. FUSSINGER - N E U C H Â T E L  T
Terreaux 7 - Tél. 5 21 26



Bienne à bout de souffle
BIENNE-LAUSANNE 3-5 (0-0 1-2 2-3).
MARQUEURS : deuxième tiers-tçmps:

Winiger (passe d'Ecjuilino) 9me ; Dubi
(Hausamaran) 13me ; Zimmermann (ef-
fort personnel) 18me. Troisième tiers-
temps : Pensej 'res (Grobéty) 2me ;
M. Burri (Probst R.) lOme ; Grobéty
(Dubi) l lme ; Hostettler (Biedermann)
14me ; Grobéty (Dubi) 19me.

BIENNE : Ponti ; Hulliger, Dupas-
quier ; Racheter , Lehrnann ; M. Burri,
B. Burri , R. Probst ; Biedermann, Zim-
mermann, J. Probst ; J.-C. Hostettler,
Grccler , Audriaz . Entraîneur : Zimmer-
mann.

LAUSANNE : R. Luthi ; Penseyres,
Chappuis ; Pilet , Nussbaum ; Dubi,
Grobéty, Hausamann ; Winiger, Equi-
lino, M. Luthi ; Schaeppi. Entraîneur :
Kluc.

ARBITRES : MM. Spriug, de Berne
et Jenny, de Bâle.

MONOTONIE

Cette rencontre entre deux équipes
de tète a été bien peu intéressante.
A vrai dire, elle ne commença à s'ani-
mer que dans la seconde moitié du
match, plus précisément lorsque Lau-
sanne eut ouvert la marque. Encouragés
par ce premier succès, les visiteurs
assiégèrent alors la cage de Ponti.
Cela devait se solder par un nouveau
but , absolument mérité, face à une
équipe biennoise manquant totalement
de réaction. Il est vrai que le match
de la veille à Neuchâtel n'avait pas
été de tout repos. Plus tard , alors que
tout espoir était encore permis — on
en était à 2-3 — 'Racheter glissa gen-
timent le palet à un joueur vaudois

qui put se présenter seuil devant Ponti.
Les espoirs s'envolaient alors défini-
tivement.

Si les Biennois ont perdu cette par-
tie, ils ne doivent s'en prendre qu'à
eux-mêmes. La défense commet régu-
lièrement des erreurs monumentales
qui ont déjà coûté de nombreux points
aux Seelandais cette saison. Signalons
qu'ils en ont obtenu un seul dans les
quatre dernières parties, alors qu'ils
en avaient réussi huit au cours des
quatre précédentes. Et la faute n'en
revient pas aux arbitres, comme le
prétendaient quelques personnes mas-
sées à la sortie de la patinoire pour
injurier les directeurs de jeu. Quel
triste spectacle ! J.-P. G.

Fleurier u bien résisté
FLEURIER - MARTIGNY 2-5 (0-1,

0-2, 2-2).
MARQUEURS : G. Pillet (13me). Deu-

xième tiers-temps : Nater (7me), G. Pil-
let (Sme). Troisième tiers-temps : Stau-
denmann (6me), Dubois II (15me), Na-
ter (19me et 19me):

FLEURIER : Schwab ; Staudenmann,
Reymond ; Leuba n ; P. Schoeni , C.
Schoeni, Weissbrodt I, Leuba I, Cuen-
det, Marti ; Fornani , Lais, Dubois n.
Entraîneur : Cruishank.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler , H.
Pillet ; Piotta , Mou-lin ; Diethelm, Puîp-
pe, Grand ; Nater , G. Pillet , Imboden ;
R. Pillet , P. Pillet , Baumann. Entraî-
neur : Pillet.

ARBITRES : MM. Gunzinger et Schal-
ler.

NOTES : patinoire de Belleroche ;
temps ensoleillé, glace excellente. Neuf
cents spectateurs.

Cette rencontre , ainsi que nos l'avions
prévu , s'est soldée par une victoire des
visiteurs . Ma is tout n'alla pas sans
peine et , vers la f i n  de la rencontre,
nous nous sommes même mis à croi-
re que les formations se sépareraient
avec un poin t chacune. En e f f e t , alors
que les Valaisans, durant les deux pre-
miers tiers-temps , avaient acquis un
avantage rassurant , la troisième p ério-
de fa i l l i t  bien leur être fatale.  Fleurier
remonta la marque et obligea son ad-
versaire à se. rep lier massivement. Mais
une. magnif i que action du duo Nater-G.
Pillet , à l' avant-dernière minute , rédui-
sit à néan t les chances d'é galisation.
Marti gny devait encore consolider sa
victoire par une réalisation chanceuse.

Cette victoire valaisanne est entiè-
rement méritée. Supérieurs surtout sur
le. p lan du patinage , les hommes de.
Pillet surent habilement prof i ter  de la
surexcitation de leur adversaire pour
forcer définit ivement la décision . Les
Fleurisans se sont inclinés honorable-
ment , en se défendant  courageusement.
Mieux encore : ils attaquèrent en ton-
tes occasions et obligèrent le gardien
Berthoud à fa i re  étalage de sa classe.

<V, -R, G.„ ¦¦

Moutier n'a pu faire qu'illusion
MOUTIER-SIERRE 4-9 (2-5, 1-2, 1-2).
MARQUEURS. — Imhof (2me) ; Zuf-

ferey (3me) ; Clémençon (4me) ; Mathieu
(lOme ) ; Zufferey (llme) ; Monnin
(13me) ; Henzen (19me). Deuxième tiers-
temps : Mathieu (3me) , Schutz (Sme) ;
Théier (14me). Troisième tiers-temps :
Zufferey (Sme) ; Zufferey (9me) ;
Schutz (lOme).

MOUTIER . — Hanggl; Schacher. Lanz;
Monnin, Rubin ; Geiser, Ast, Schutz ;
Lardon, Stehlin, Clémençon ; Ledermann,
Dascola. Entraîneur : Bagnoud.

SIERRE. — Rollier ; G. Mathieu , Hen-
zen ; Zufferey, Wanner ; Faust, Théier,
Imhof ; Locher, R. Mathieu, Chavaz ;
Rey, Salamin. Entraîneur : Rey.

ARBITRES. —, MM. Wilemin de Neu-
chàtl et Cerini de Berne.

Notes. — Patinoire de Moutier. Glace
en bon état. Température agréable. 250
spectateurs.

PÉNALISATIONS. — Geiser (2), Sa-
lamin (2) , Henzen (3) , Lardon, Leder-
mann, Rubin , tous deux minutes. Scha-
cher 10 minutes.

FATIGUÉS
Moutier a connu, une fois de plus,

la supériorité évidente des Valaisans.
Après Sion, Sierre a montré aux Pré-
vôtois comment se pratique le hockey
en Ligue nationale. Accablés de fati-
gue, les joueurs locaux ont eu grand
mal à terminer décemment, alors que
Sièrxe n'a pas montré de fatigue exces-
sive. Moutier a prouvé, une fois de
plus, que son jeu d'ensemble est loin
d'être au point et que sa manière de
jouer ne cadre pas avec la catégorie
de jeu dans laquelle il évolue. Il est
juste de remarquer, toutefois, la louable
combativité dont ont fait preuve les
Prévôtois dans leurs deux matches
livrés, en moins de vingt-quatre heures.
La prestation individuelle fut bonne,
mais le déroulement normal des opé-
rations ne s'est pas fait aussi facile-
ment. La fatigue évidente des joueurs
tels que Geiser, Stehlin et Clémençon
n'a pas été pour favoriser les Juras-
siens. Pour Sierre, il en est tout autre-
ment . Le jeu d'ensemble, basé sur des
hommes tel s que Zufferey, Henzen et
Mathieu , a été fort plaisant. Il faut
constater avec quelle aisance, les
Valaisans se sont joués de leurs adver-
saires, dans le peu de situations dan-
gereuses que ces derniers se sont
créées.

MQUTIER-SION 2-5 (M 0-1 1-3)
MOUTIER-SION 2-5 (1-1, 0-1, 1-3).
MARQUEURS. — Truffer (16me) ; Ast

(17me) . Deuxième tiers-temps : Dayer
(Sme) . Troisième tiers-temps : D. Miehe-
loud, (6me) Dayer (9me), Debons (lOme),
Geiser (19me).

MOUTIER . — Hanggi ; Lanz, Scha-
cher ; Rubin, Monnin ; Geiser, Ast, Lar-
don ; Stehlin, Clémençon, Dascola ; Le-
dermann, Borer. Entraîneur : Bagnoud.
SION. — Roseng ; Zermatten, Truffer ;
Mévillot, Arrigoni ; Mieheloud, Debons,
Dayer; Albrecht, Titzé, Deslarzes; Schœp-
fer , Mieheloud, Decombis ; Kalbfuss. En-
traîneur : Truffer .

ARBITRES. — MM. Fleuri de Colom-
bier et Nussbaum de Langnau.

NOTES. — Patinoire de Moutier. Glace
en bon état, quoique un peu tendre. Tem-
pérature agréable. 850 spectateurs.

PÉNALISATIONS. — Monnin et Dayer
(2 min.).

P. C.

Quatre Suisses purmi les dix premiers
H - ^| Excellente performance helvétique à Val-d 'Isère

La coupe Henri Oreiller — que l'on
peut considérer comme la dernière épreu-
ve du critérium de la première neige, à
Val-d'Isère — a donné l'occasion à Killy

de réaffirmer sa supériorité et de rem-
porter (déjà ) sa troisième victoire de la
saison : slalom géant, combine dt descen-
te. Seul le slalom spécial lui a échappé
à cause de l'exploit du Suédois Grahn.
Killy donc, c'est incontestable, va tenter
sa chance, cette saison, dans (tous les
domaines.

Mais, si l'équipe de France avait laissé
jusqu 'ici l'impression d'être un bloc so-
lide, elle s'est quelque peu désagrégée
dans cette course de descente. En effet,
il y a un trou enltre Killy et Lacroix
(Sme) , il y en a un entre Lacroix et
Cathilàrd (Sme) et il y en a un entre
Stamos (7me) et Jauffret (lOme).

Ces trous, ce sonit les places prises par
les Suisses : Rohr (2me à 84 100 seu-
lement de Killy), Minsch (4me) , Michel
Daetwyler (8me) et Sprecher (9me).

BELLE REHABILITATION
Ainsi , les Suisses se sont réhabilités

de belle façon, mais cela ne change rien
au fond du problème. Car, le fond du
problème, c'est le slalom. Ils se classent
bien en slalom géant, ils se classent très
bien en descente et il faut les chercher
à partir du 24nve dans le classement du

slalom spécial, contre les mêmes adver-
saires. Il n'est pas nécessaire d'en dire
plus.

Cependant, nous relevons avec plaisir
le deuxième rang obtenu par Rohr qui
est un courreur d'avenir et nous consta-
tons aveo satisfaction que, ayant retrouvé
son domaine de prédilection, Minsch a

1 retrouvé en même itemps sa confiance
et ses très grandes qualités. Ce dépla-
cement à Val-d'Isère lui aura été bénéfi-
que. Certainement. Pour sa forme phy-
sique et morale. II a observé une rete-
nue compréhensible car, on ne revient
pas de si loin en si peu de temps. Qu'il
se soit classé quatrième dans ces condi-
titions laisse bien augurer de ses pro-
chaines compétitions.

Michel Daetwyler et Sprecher étantt
d'antre part parvenus à battre plusieurs
Français qui font partie de la même
promotion qu'eux, nous pouvons fonder
de réels espoirs sur nos jeunes skieurs.

Classement : 1. Killy (Fr), 2'17"04 ;
2. Rohr (S) , 2'17"88 ; 3. Lacroix (Fr),
2'17"92 ; 4. Minsch (S) , 2'19"08 ; 5. Ca-
thiard (Fr) , 2'19"21 ; 6. Orcel (Fr),
2'20"07 ; 7. Stamos (Fr) , 2'20"18 ; 8.
Daetwyler (S), 2'20"46 ; 9. Sprecher (S)
et Jauffret (Fr) , 2'20"55 ; 11. Blanchard
(Fr) , 2'21"60 ; 12. Rossat-Mignot (Fr) ,
2'22"14 ; 13. Charvin (Fr) , 2'22"21 ; 14.
Penz (Fr), 2'22"31 ; 15. Melquiond (Fr) ,
2'22"43.

Winterthour chumpion d uutomne
§||||| 2|||| Certaines équipes ont j oué pour le championnat

WINTERTHOUR - MOUTIER 2-0
(1-0).

MARQUEURS : Allemann (passe de
Truninger) 35me. Deuxième mi-temps :
Rufli (erreur de défense) 25me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl , Fehr ;
Odermatt , Kaspar, Dimmeler ; Schieber ,

Truninger , Rufli , Allemann, Kistler. En-
traîneur : Hussy.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann, E.
Juillerat ; Studer , Joray, Fankhauser ;
Kammer, Vœlin , Eyen, Blasevic, von Burg.
Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Szabo , de Berne.
NOTES : Terrain de la Schutzenwiese,

pelouse en bon état. Temps chaud. 4500
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
Winterthour remplace Waser, malade, et
Rudinski, hors de forme, par deux ju-
niors. Moutier joue au complet. En pre-
mière mi-temps, Schorro, sur un tir
d'Odermatt , est sauvé par le poteau.
Coups de coin 4-7 (2-2).

PEU DANGEREUX
Pendant . les trente premières minutes ,

Moutier a fait jeu égal avec son adver-
saire. Par la suite, Winterthour a appuyé
l'attaque et la défense visiteuse a eu bien
des problèmes à résoudre, ce qu'elle a
fait avec plus ou moins de bonheur. Après
le premier but réalisé par les « Lions »,
les hommes de Fankhauser ont essayé de
reprendre un peu du terrain perdu, mais
la défense locale veillait au grain et réus-
sissait sans trop de peine à annihiler
les attaques peu dangereuses des visiteurs,
de sorte qu 'au second but marqué, Mou-
tier n 'était plus en mesure de rétablir la
situation . Winterthour , mis en confiance
par son avance de deux buts, reprenait
la direction des opérations et , à plusieurs
reprises, semait la panique dans les li-

gnes arrières des Jurassiens. Le gardien
Schorro a fourni une grande partie et il

-a évité une défaite plus lourde à son
équipe. A Winterthour , aucun point fai-
ble n'est apparu et l'introduction des deux
juniors Schieber et Allemann fut de bon
augure. Une mention spéciale à Oder-
matt , qui est partout et dont le mordant
apporte beaucoup à la ligne d'attaque de
son équipe.

J.-R. M.Meyrin stoppé
a Yverdon

YVERDON - MEYRIN 3-1 (1-0).
MARQUEURS : Caudaux (22me)

Deuxième mi-temps : Resin (7me) , Mar-
tack (lOme) , Vialatte (29me).

YVERDON : Villanchet ; Chassot , Cail-
let, Chevalley, Vialatte ; Dubey, Jan ;
Hurni , Candaux , Resin, Contayon. En-
traîneur : Henriod.

MEYRIN — Bertin ; Bovet , Pasche,
Ernst , Modoux ; Desantalo, Albrecht ;
Hoch, Martack , Bichsel, De Paoli , Bann-
wart.

ARBITRE : M. Buhlmann.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon.

400 spectateurs. A la 44me minute , Réa-
lini remplace De Paoli dans les rangs
des visiteurs. Meyrin jouera à dix depuis
la 25me minute cle la seconde mi-temps,
Hoch ayant été blessé. Coups de coin 5-3
a-2) .

LOGIQUE
Résultat assez logique pour un match

qui n'a pas déchaîné les passions. Après
un premier quart d'heure d'assez bonne
qualité, le rythme a nettement baissé.
Il a fallu une percée de Contayon , repri-
se par Candaux , pour qu 'Yverdon ouvre
la marque. Ce but aurait dû stimuler les
Yverdonnois, mais il n 'en fut rien et la
partie se poursuivit dans la monotonie.
En deuxième mi-temps, après avoir con-
cédé un deuxième but , les Genevois réa-
girent et parvinrent même à réduire la
marque. Puis, par deux fois, notamment
lors d'un essai de Martack sauvé sur la
ligne par Caillet à la suite d'une mésen-
tente entre Chevalley et le gardien yver-
donnois, une reprise de Bichsel filait à
un rien à côté du but vaudois. Ce fut
d'ailleurs une semblable erreur qui per-
mit à Vialatte de marquer le troisième
but . Si la victoire yverdonnoise est mé-
ritée , il ne faut pas oublier qu 'elle a été
acquise aux dépens d'une équipe encore
en danger de relégation et surtout dont
le compartiment défensif , particulièrement
le gardien, est loin d'afficher la sûreté
voulue. INTÉRIM

Chênois candidat très redoutable
Fribourg a tiré neuf coups de coin en vain

FRIBOURG - CHÊNOIS 2-2 (1-2).
MARQUEURS : Birbaum (3me), Born

(16me et 26me). Deuxième mi-temps :
Birbaum (7me) .

FRIBOURG : Brosi ; Gross, Cotting ;
Blanc, Jungo, Chavaillaz ; Jordan, Schal-
ler, Birbaum, Wymann, Neuhaus. Entraî-
neur : Sommer.

CHÊNOIS : Roagna ; Rivollet, Cugier ;
Hunzlker, Collu , Genin ; Staempfli, Mi-
chella, Born , Martin , Geiser. Entraîneur :
Genin. '

ARBITRE : M. Weber , de Lausanne.
NOTES : Terrain de Saint-Léonard. Pe-

louse en excellent état , mais un peu gras-

se. Temps ensoleillé. La venue de Chê-
nois, candidat sérieux à l'ascension en
Ligue nationale, a provoqué un extraor-
dinaire afflux de spectateurs (2000).
Coups de coin : Fribourg - Chênois 10-1
(1-1).

MALHEUREUX PENALTY
Fribourg s'est lancé à corps perdu dans

la bataille dès le début du match. Après
trois minutes de jeu , Birbaum inscrivait
le premier but. Loin de se laisser décou-
rager , les visiteurs s'organisèrent admira-
blemen t et firent , dès lors, prévaloir leurs
qualités de vitesse, de précision, et se
montrèrent supérieurs dans les corps à
corps et dans l'organisation des offen -
sives. L'égalisation qu'ils obtenaient était
parfaitement méritée. Vint alors une mal-
heureuse faute de main, inutile et in-
compréhensible, de Blanc, dans le carré
de réparation. Menés à la marque, les
Fribourgeois jetèrent toutes leurs forces
dans la balance pour redresser la situa-
tion. La seconde mi-temps leur appar-
tint entièrement. Us attaquèrent sans ré-
pit , inscrivirent à leur acif neuf coups
de coin , contre aucun à leur adversaire.
En raison de cette seconde mi-temps où
ils mirent les Genevois dans leurs petits
souliers, les Fribourgeois auraient mérité
l'enjeu total du match.

M. W.

Fontainemelon s'est effondré
LANGENTHAL - FONTAINEMELON

4-0 (0-0)
MARQUEURS : Neuenschwander (mê-

lée) 5me ; Horisberger (mauvaise sortie
du gardien) 9me ; Guyaz (penalty) 30me ;
Edelmann (contre son camp) 36me.

LANGENTHAL : Soldati ; Feuerstein',
Peter ; Jost, Bûcher, Marti ; Horisberger,
Kilchemnan'n , Guyaz, Neuenschwander,
Gloor. Entraîneur : Beck.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert,
Edelmann ; Gruber, Auderset, Tribolet ;
Siméoni, Andréanelli, Gimmi, L. Wenger,
Dousse. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Clématide , de Zolliko-
fen.

NOTES : Terrain de Langenthal, légè-
rement glissant. 800 spectateurs. A la
36me minute, Gruber , blessé, cède sa pla-
ce à Veuve. Qualité du match : moyenne.
Coups de coin : 5-9 (2-3).

Le résultat de la première mi-temps

donne un reflet logique dc la rencontre.
Langenthal domine légèrement la situa-
tion. A la 2me minute, un puissan t tir
de Kilchcnmann s'écrase sur la latte . Plu-
sieurs occasions de but sont manquées
de part ct d'autre. Par deux fois, Soldati
eut battu mais l'attaque neuchâteloise,
dans la précipitation, ne peut concréti-
ser. A la 43me minute, Etienne bloque
un splendide coup franc ajusté par
Guyaz. Dès la reprise, Langenthal se fait
pressant et, par deux buts — le premier
imputable à la défense ct le deuxième au
gardien — vole vers la victoire. Les Neu-
châtelois réagissent un peu tardivement
et un penalty (transformé par Guyaz ac-
centue encore l'écart. Il faudra attendre
la 36me minute pour voir le premier but
de Fontainemelon, hélas... contre son
camp. Bien que le résultat final paraisse
sévère, les hommes de l'entraîneur Beck
mériltent la victoire ct ont prouvé que
leur place au classement n'est pas usur-
pée. INTÉRIM.

Young Sprinters écrase Gottéron
QESQD1 Les j oueurs des Ligues A et B prendront du repos jusqu'au début de j anvier

Résultats
LIGUE A. — Berne - Davos 8-4

(1-2, 2-2 , 5-0) ; Glenève Servette -
Zurich 10-1 (4-0, 2-0, 4-1) ; Grass-
hoppers - Villars 2-2 (0-0, 1-0 ,1-2) ;
Kloten - Langnau 1-5 (0-3, 0-1, 1-1) ;
Viège - La Chaux-de-Fonds 5-4 (1-2,
3-1, 1-1).

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . 11 7 2 2 45 35 16
2. Genève S. 11 6 3 2 50 31 15
3. Grasshopp. 10 5 3 2 32 21 13
4. Langnau . Il 5 3 3 39 31 13
5. Viège . .  10 5 2 3 42 34 12
6. Berne . . 11 4 2 5 36 41 10
7. Davos . .  10 3 2 5 26 43 8
8. Kloten . 11 4 — 7 39 50 8
9. La C.-de-F. 10 2 2 6 33 41 6

10. Villars . .  11 1 3 7 34 49 5
LIGUE B. — Groupe ouest : Bien-

ne - Lausanne 3-5 (0-0, 1-2, 2-3) ;
Fleurier - Martigny 2-5 (0-1, 0-2,
2-2) ; Gottéron Fribourg - Young
Sprinters 3-10 (2-1, 0-4, 1-5) ; Mou-
tier - Sion 2-5 (1-1, 0-1, 1-3) ;
Moutier - Sierre 4-9 (2-5 , 1-2, 1-2) ;
Sion - Montana / Crans 6-3 (2-0, 2-0 ,
2-3).

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sion . . .  8 6 1 1 42 15 13
2. Y. Sprinters 8 6 — 2 70 25 12
3. Martigny . 8 4 3  1 25 11 11
4. Lausanne . 9 5 1 3 4 3  33 11
5. Bienne . .  8 4 1 3 42 30 9
G. Gottéron . 8 3 3 2 32 35 9
7. Sierre . .  6 3 1 2 28 19 7
8. Fleurier . 9 2  — 7 22 58 4
9. Montana C. 7 1 1 5 18 37 3

10. Moutier . 9 — 1 8 18 77 1
Groupe est : Ambri Piotta - Rap-

perswil 9-1 (3-1, 3-0, 3-0) ; Arosa -
Langenthal 3-8 (1-1, 2-3, 0-4) ; Coi-
re - Kusnacht 4-8 (0-2, 2-3, 0-3) ;
Lucerne - Lugano 0-4 (0-2, 0-0 ,0-2) ;
RIesbach - Bâle 0-6 (0-5, 0-0, 0-1).

CLASSEMENT : 1. Lugano, 10, 18;
2. Ambri Piotta , 10, 17 ; 3. Langen-
thal, 9, 14 ; 4. Kusnacht , 10, 12 ;
5. Bâle, 10, 9 ; 6. Rapperswil, 9, 8 ;
7. Lucerne, 10, 8 ; 8. Coire, 10, 6 ;
9. Arosa , 10, 6 ; 10. Riesbach, 10, 0.

GOTTERON - YOUNG SPRINTERS,
3-10 (2-1, 0-4, 1-5) .

MARQUEURS : Martini , 9me, Grossrie-
der, I4me et 15me.

Deuxième tiers-temps : Santschl , 14me
et 16me et Martini, I5me et 18me. Troi-
sième tiers-temps : Sprecher, Sme, Mar-

tini, 6me, Sme et 16me. Sporry, llme,
Grossrieder, isme minute.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber, Je-
ckelmann ; Marro, Purro ; Lehmann,
Gossrieder, Schaller ; Etienne, Noth, Bir-
baum ; Clément. Entraîneur : Delnon.

YOUNG SPRINTERS : Sehneiter ; Pa-
roz, Uebersax ; Wlttwer, progin ; Sporry,

Martini , Blank ; Santschl, Wehrli, Spre-
cher. Entraîneur : Golaz.

ARBITRES : MM. Hauri (Genève) et
Schaller (Lausanne).

NOTES : patinoire des Augustins, àFribourg, bonne glace, temps clair. 2500
spectateurs. Quatre pénalisations mineu-
res : deux contre Gottéron et deux contre
Young Sprinters.

VICTOIRE MÉRITÉE
Au début du deuxième tiers-temps,

Gottéron menait à la marque et rien n'in-
diquait qu 'il allait subir sa plus lourde
défaite du championnat. Rien, sinon la
clairvoyance de Martini et la médiocri-
té manifeste des arbitres. C'est au deuxiè-
me tiers-temps que se situa le tournant
tlu maltch. Quelques joueurs neuchâte-
lois, et non des moindres, se mirent à
utiliser ce genre d'irrégularités (jue ne
laissent pas passer des arbitres vigilants,
mais qui échappent à des directeurs de
jeu naïfs. Ce fut suffisant pour affoler
les Fribourgeois et leur faire perdre
tout le bénéfice de leur brillant début
de match.

Précisons que, de toute façon, Young
Sprinters aurait gagné, et que sa victoire
était indiscutablement méritée. Simple-
ment, elle n'aurait pas été si large
avec un arbitrage normal. M. W.

MAUVAIS PERDANT.  — On peut le dire de Zurich, «m n'admet
pas f acilement la déf ai te .  Il s'en est suivi une bagarre générale ,
au cours de laquelle l'arbitre Vuillemin (a plat ventre) se trouve

en mauvaise posture.
(Photo Interpresse)
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Musique et parole
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A Sydney, le kényen Keino a échoué dans sa tentative contre le record du monde
des deux miles. Keino a réalisé 8'25"2, ce qui constitue néanmoins une excellente
performance. Keino a réussi les temps de passage suivants : 58" aux 440 yards, 2'00
aux 880 yards, 4'07"2 au mile, S'il" aux 2220 yards, 615" aux 2640 yards et 7'22"
aux 3080 yards.

L'Australien Toogood s'est classé second de cette épreuve en 8'45" devant son
compatriote A. Thomas. Quant à l'Allemand de l'Est May, il avait renoncé à s'aligner
sur cette distance. May a gagné le 880 yrds en l'50"2.
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. .¦ ¦ ¦ '

. 
¦' 

. . . ¦ . .. ¦ 
, 

¦

Echec de Keino à Sydney

LE PONT - LA OHAUX-DE-FONDS II
6-4 (2-2 , 3-2, 1-0).

MARQUEURS : pour Le Pont : R. Ro-
chat, Cattin (2) ,  Golay, C. Lyon, Mat-
they ; pour La Chaux-de-Fonds n : Ma-
thys, Steiner, Cuénat, Krebs.

Matcfi. indécis entre deux équipes de
force sensiblement égale et par trop vi-
riles, surtout en fin de partie. Un ré-
sultat nul aurait mieux reflété la phy-
sionomie de la partie .
COURT - YVERDON 3-6 (1-2 0-3 2-1).
MARQUEURS : pour Court : Mulle-

mann , Glauser, Schnyder ; pour Yver-
don : Curchod (2), Gerber (2), Berney,
Gilliéron. L'équipe vaudoise, qui avait
déjà battu Le Loole vendredi, a rem-
porté son cinquième succès consécutif.
• Charrat - Zermatt 12-3 (4-1 7-0 1-2).

En première Ligue

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4
(1-2 , 3-1, 1-1).

MARQUEURS : Pfammatter (Sme);
Turler (7me); Leuenberger (8me). Se-
cond tiers-temps : Pfammatter (2me);
A. Truffer (7me) ; Ludl (7me); Turler
(19me). Troisième tiers-temps : Biner
(Sme); Turler (19me).

VIÈGE : Darbellay ; O. Truffer , Zur-
briggen; G. Furrer , R. Furrer ; Salzmann,
K. Pfammatter , H. Truffer ; Schmidt,
Biner, A. Truffer ; Ludl , Bellwald , In-
Albon. Entraîneur : Nikta.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galll ; Re-
naud , Huggler ; Stettler , R. Huguenin ;
Leuenberger , Chevalley ; Sgualdo, Rein-
hard, Turler , Vuagneux. Entraîneur :
Bisaillon.

ARBITRES : MM. Gysler (Zurich) et
Ehrensberger (Kloten).

NOTES : patinoire de Viège. Glace en
bon état . Léger brouillard . Deux mille
cinq cents spectateurs.

MANQUÉ DE PEU
Les Chaux-de-Fonniers ont bien fail-

li remporter un point de leur difficile
déplacement à Viège. En effet, après
un début hésitant , les hommes de Bi-
saillon, adoptant une tactique intelli-
gente, réussirent à renverser la mar-

que par les « déboulés » rapides de Tur-
ler ct dc Sgualdo , les deux meneurs
des lignes d'attaques , lesquelles ont dû
être modifiées en raison de l'absence
de Scheidegger.

Viège trouva tout à coup le rythme
au deuxième tiers-temps, grâce «
Ffammater, très en verve, et à Biner,
très entreprenant , comme toujours , et
d'une lucidité rare. Il fallait alors un
effor t  personnel de Turler , la figure
dominante sur la glace, pour redonner
de l'espoir aux Neuchâtelois. Ceux-ci
purent parfaitement soutenir le rythme
soutenu de leurs antagonistes au troi-
sième tiers-temps et , malgré leur infé-
riorité numérique, ils se firent pres-
sants vers la fin et sortirent même
leur gardien , mais ne purent faire
mieux que de ramener la marque à
de plus justes proportions si l'on tient
tient compte des chances de buts. Dar-
bellay, excellent dans ses sorties, fut
sauvé une fois par le poteau , alors que,
de l'autre côté , Galli fut  impression-
nant par son jeu de position. Les
meilleurs ont été Turler , Sgualdo et
R. Huguenin , d'une part , et G. Furrer,
Pfammatter et Biner , d'autre part.

A. Roc

Viège vainqueur heureux

Pour la coupe Spengler à Davos

Berne a renoncé à prendre part à
la coupe Spengler, qui débutera le
26 décembre à Davos. Les dirigeants
bernois ont avisé les organisateurs
qu 'ils; ne pouvaient pas tenir leur enga-
gement en raison des blessures de
Kiener et de Ruegg, blessures qui ont
considérablement affaibli leur équipe,
déjà fortement décimée.

Pour remplacer l'équipe bernoise,
Davos envisage d'aligner une sélection
suisse, comme l'an passé. La commis-
sion technique de la Ligue suisse a
demandé un délai jusqu 'à demain ma-
tin pour prendre contact avec les inter-
nationaux capables de rallier Davos le
26 décembre.

L'équipe suisse
remplacerait Berne

RÉSULTATS...
Groupe romand : Etoile Carouge -

Forward 1-0 ; Fribourg - Chênois 2-2 ;
Yverdon - Meyrin 3-1. Rarogne - Mon-
treux a été renvoyé.

Groupe central : Langenthal - Fon-
tainemelon 4-0 ; Concordia - Minerva
2-1 ; Wohlen - Nordstern 2-2.

Groupe oriental : Amriswil - Schaff-
house 1-2 ; Rorschach - Zoug 0-1.

Première Ligue
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RHOVYL il
|7

présente j | . Jl
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 ̂
_ l̂ avantages

1. Grâce au flux d'électricité qu 'elle engendre ,
au contact du corps humain , elle est beau-
coup p lus active que la peau du chat.

2. Grâce à sa fibre cle Rhovy lon , elle ne se feutre
pas, ne se rétrécit pas et n 'est pas attaquée
par les mites. Ni la transpiration , ni l'urine
n'ont d'effet sur elle. Elle est très solide, vite
lavée, vite séchée, infroissable.

3. Grâce à son toucher très doux , elle procure à
ceux qui la portent un confort encore jamais

i 4. Grâce à son élasticité, elle agit comme un mas-
I sage continuel et protège les reins et le ventre
P des refroidissements, des rhumatismes et des §

5. La ceinture RHOVYL existe également sous |
|| forme de gaine avec jarretelles pour dames. j

6. Elle est d'un prix avantageux. ï

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE : I
En cas de commande |

indiquer le tour de taille. |
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W Pour votre plaisir - Pour vos cadeaux de fin d'année - Pour vos réceptions
Ces grandes marques, prestige de la France gourmande,

sont en vente dans les; magasins de vins et liqueurs, d'alimentation patentée et drogueries.
Vous les dégusterez également dans les bars, hôtels et restaurants.
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Elle se déguste très fraîche, La grande marque centenaire, Le cognac le plus demandé Le vermouth de France
dans un verre glacé. élue des connaisseurs en Suisse et dans le monde.

 ̂
Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

Pour
vos
revêtements
de sol

MIT »-
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

•̂•••••••••• ••THr *̂1
ï LE CADEAU En exclusivité 

j

J QUI FAIT PLAISIR ^^tmco.-
^̂  ^

* @ chemises (M.PINIT) ]
* m cravates ^*<"°«̂  -j
î Q mouchoirs ^
* • chaussettes i
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Brandard 42 - Tél . 8 49 21 1

rapides et discrets
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Nom: _________^_______^__
Adresse: ________^_________
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¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ba l

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

bourguignonne oo chinoise wÊÈ

Picalilli - Barbecue - Hot Ketchup SPn
Tomato chutn ey - Worcester _WB_
Salades niçoises - poivrons Bfiffl

Permanentes nouvelles...
Coypes étudiées...
Mises en plis durables... |
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
ru. Saint-Mauric. 4
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à la disposition
des industriels
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..commerçants
son matériel
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pour exécuter
tous les travaux
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et en offset

Montres
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garantie une année
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Grand-Rue 1 a
et place Pury a
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ASTI SPUMANTE
la bouteille Fr. 3.90

chez • GEISER RENÉ • SCHWAB ANDRÉ
Monruz 23, Neuchâtel Côte 158, Neuchâtel

• SCHWAB JEAN © PILLOUD CHARLES
Bas du Mail, Neuchâtel La Coudre
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UNION DE BANQUES SUISSES 1
NEUCHATEL Place Pury 5 Tél. (038) 4 1121

"DU TONNE RRE"... CES MEUBLES MEYER!
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Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël dans un bon fauteuil MEYER

Circulai!, remède à base ds plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régularisera
la circulation et, après la cure, vous vous

sentirez mieux !
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Chez votre p h a r m a c i e n  et droguiste
Fr. 4.95, Va litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55
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Viailde hdCnée avantageuse

Fendant Molignon Wolff 1964
Médaille d'or cle l'Expo

12 bout. FL ®è£
et gratuit 8 verres valaisans
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<^^^7«Y Maladière 18
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atelier
du clairon
Evole 3 - Travail artisanal - Cadeaux
Chaque jour de 16 à 18 heures

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques
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En vente criez les spécialistes f̂ §.

A vendre
un secrétaire une

armoire une vitrine
Louis-Philippe,

commodes à da-
miers et Empire,
petits meubles

styles Louis XV et
XVI. Bahuts et

lampes florentines.
S'adresser , l'après-

midi à Arts et
Styles, Saint-Biaise.

PP**̂  LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modos de
remboursement

variés

Tél. (02!)
23 92 57-58
(3 lignes)



MOTS CROISES

r " HORIZÔNTATiTCMENT
1.' Paroles de félicitations.

<m.zy- ij oimer plus de hauteur.
3. Roumanille l'entendait bien. — Pré-

fixe. — Les beaux jours du camping.
4. Se voient rarement dans la main des

poètes. — Après la levée.
5. La limace. — Choisis.
6. Fleuve de Russie. — Démonstratif.
7. Petit-fils d'Hellen. — Diminue le

frottement.
8. Lettre grecque. — Poissons de mer

très voraces.
9. Verse de l'argent pour obtenir un pri-

vilège. — Epoque.
10. Qui n'est pas gâté. — Peurs subites.

VERTICALEMENT
1. Petits instruments de poche.
2. Récompensa attribuée par un jury

— Courant d'air au-dessus d'un four
3. Poussé. — H a  une abondante cri-

nière. — Participe.
4. Elle réduit l'espace vital. — Posses-

sif.
5. Article. — Le Roi des rois.
6. Groupe de maisons. — Où les bal-

lots sont envoyés au diable.
7. Pronom. — La galère du roi.
8. Ce que donne la puce à l'oreille. —

Bon fils, mais époux distrait.
9. Sans bavures. —r Jaunisse.

10. Ornement d'architecture. — Possessif

Solution du No 756

Un Conseil fédéral
élu par le peuple ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Que Berne, Zurich et Vaud occu-
pent un siège en permanence — sauf
deux courtes interruptions pour le
troisième des cantons cités — cela re-
lève de la coutume, de la tradition.
Que le parti des paysans, artisans et
bourgeois soit représenté au gouver-
nement n'est qu'une affaire d'oppor-
tunité politique. La distribution des
charges gouvernementales entra les
quatre partis principaux, qui grou-

La discussion publique, à ce propos,
présente donc un intérêt évident. Nos
Confédérés alémaniques l'ont compris
qui ont suivi, sur les écrans de la
télévision, un débat où le bouillant
professeur Beck, secondé par l'un de
ses collègues aussi peu conformiste
que lui, s'expliquait avec deux conseil-
lers nationaux favorables au système
actuel qui partage les responsabi-
lités gouvernementales entre les qua-
tre principaux partis.

Mais s'il paraît utile de soumettre
à un nouvel examen certaines habi-
tudes politiques, si des discussions à
ce propos doivent contribuer à rani-
mer, pour la chose publique, un in-
térêt trop souvent défaillant, faut-il
aller jusqu'à modifier profondément
les institutions et ne voir de salut que
dans l'élection directe, par le peuple,
des membres du gouvernement fédé-
ral ?

Car, en définitive, c'est bien à cela
que tendent les censeurs du système
actuel. La question n'est d'ailleurs
pas nouvelle et elle s'est posée deux
fois, depuis le début du siècle, en
1900 et en 1942. A chaque coup, le
souverain s'est prononcé négativement,
à une majorité particulièrement forte,
il y a vingt-trois ans (525,000 non
contre 252,000 oui). Convient-il alors
de la poser une troisième fois ?

Si le système actuel justifie certa i-
nes critiques — indépendamment de
toute question de personne — s'il peut
parfois favoriser une manière d'auto-
matisme qui restreint les grands élec-
teurs dans leur liberté de choix et, de
ce fait, écarte d'emblée telles candi-
datures qui n'entrent pas dans un
schéma politique établi, il n'est point
condamné non plus à rester figé dans
les formes actuelles.

Pour les raisons qui ont dicté son
vote à la majorité du peuple suisse
en 1942, l'élection du Conseil fédé-
ral au suffrage direct, dans un Etat
fédératif, n'apporterait pas le remède
au mal qu'a dénoncé le bouillant
M. Beck, aux applaudissements de la
galerie. Mais cette Intervention n'était
peut-être pas Inutile. Elle vient à l'ap-
pui de celles, plus conformes aux rè-
gles de la bonne société parlementai-
re, qui ont suivi le débat sur les
« Mirage », lorsque deux députés ro-
mands, MM. Schmitt, de Genève, et
Chevallaz, de Lausanne, ont demandé
une réforme de l'institution gouverne-
mentale.

Encore faudrait-il t'y atteler sans
trop tarder.

Georges PERRIN

L'inquiétude grandit
à Conflans où 26 personnes

ont maintenant la typhoïde

Des légumes verts en seraient responsables

CONFLANS-SAINTS-HONORINE (UPI). — L'épidémie de fièvre typhoïde qui
s'est déclarée en début de semaine à Conflans-Sainte-Honorine près de Paris serait
due à l'absorption de légumes verts... Mais d'où provenaient ces légumes ? C'est ce
que va s'efforcer d'établir un spécialiste de l'épidémiblogie du ministère de la
santé.

Car, l'hypothèse d'une pollution de l'eau
poltable distribuée par canalisations, dont
certaines se sont rompues récemment,
-n'est pas exclue, pas plus que celle d'une
contamination due à une manipulation
d'aliments de grande consommation par
un — ou des — porteurs de germes.

Dès hier maltin, les habitants de la
commune se pressaient, nombreux, au dis-
pensaire municipal où avaient lieu des
séances de vaccination gratuite. L'institut
Pasteur y avait envoyé 350 doses de vac-
cin antityphoïdique.

Malgré le communiqué officiel qui in-
sislte sur le fait que les quinze malades

hospitalisés ne sont pas en danger, lin-
quiétude pèse sur la commune, où on a
enregistré de nouveaux cas. Ce sont main-
tenant 36 personnes — adultes et en-
fants — qui sont atteintes.

LUNDI 20 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, la terre est ronde. 9.10,
sur les scènes du monde. 9.30, à votre
service. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Oliver Twist. 13.05, le catalogue
des nouveautés. 13,30, pages classiques.
1S.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, La Comtesse de Char-
ny. 16.25, refrains et musiques de moins
de vingt ans. 16.50, la marche des idées.
17 h, Euromusique. 17.30, miroir-flash.
17.35, perspectives. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, Tante
Adrienne est morte, pièce policière
d'Alain Franck. 20.55, quand ça balance...
22.10, découverte de la littérature. 22.30,
Informations. 22.35 , la Ménestrandie.
22.55 , compositeurs suisses. 23,30, hymne
national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Oliver Twist. 20.25, Ivan IV, poème de

Leroy et Trianon , musique de G. Bizet .
21.25, enrichissez votre discothèque. 22 h,
micro-magazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , gai réveil en

musique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, romances, Beethoven.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, succès dans l'ancien style Dixie-
land. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, ensemble champêtre.
13.15, musique légère. 14 h, magazine
féminin. 14.30, émission radloscolalre.
15 h, pages de C. Stamitz. 15.20, émis-
sion pour les personnes âgées.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, chants
de Schubert. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, salut les copains. 19 h,
actualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, concert de-
mandé. 20.30 , notre boîte aux lettres.
21.10, Le Diable à quatre , ballet, acte 1,
A. Adam. 21.40, Majestée royale, de W.
Franke-Ruta. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique de chambre.

Le retour
de «Gemini

Les dernières minutes du retour se
sont passées avec un automatisme
parfait. A 15 h 01, le parachute prin-
cipal s'ouvrit et, quatre minutes plus
tard , la capsule touchait l'océan. Les
hélicoptères arrivèrent moins de cinq

NEUCHATEL
Aula dc l'université : 20 h Audition de

Noël du conservatoire de musique.
Galerie-Club : Exposition-concours du ju-

bilé Migros.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures de Jean-François Favre.
Salle des conférences : 20 h 15, Le Bol

David.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 15,

Les Grands Espaces.
Bex t 20 h 30, La Tête du client I
Studio : 20 h 30, Coplan prend des

risques.
Bio : 15 h et 20 h 30, Tire-au-flano.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Homme à tout

faire ; 17 h 30, Du haut de la terrasse.
Palace : 20 h 30, Les Deux Orphelines.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 16 :

Le Fils de Spartaous.

minutes après et, à 15 h 24, Loveli
suivi de Borman respiraient enfin cet
air vivifiant qu 'ils avaient désiré si
ardemment : barbus, chevelus, pas la-
vés, mais heureux au-delà de toute
expression.

En pleine forme
A 19 h 23 hier, Borman et Loveli

ont quitté le porte-avions < Wasp >
à bord d'un petit avion pour regagner
Cap Kennedy.

Reposés, après dix heures de som-
meil, réconfortés à la suite de repas
plantureux , ils étaient en pleine forme...

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, Le Temps des copains. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Les Gaietés de
l'escadron, film de Paolo Moffa, avec Da-
niel Gélin, Silvana Pampanini, etc. 22.05,
rencontre de catch. 22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25, échos sportifs, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, Le Vé-

ritable Joseph. 22.25 , correspondance par-
ticulière. 22.40 , téléjournal.

France
7.30, élection à la présidence de la

République. 9.30, télévision scolaire. 12 h,
élection à la présidence de la République.
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télévi-
sées. 14.05, et 17.55, télévision scolaire.
18.25, magazine féminin. 18.55, élection à
la présidence de la République. 19.20,
Seule à Paris. 19.40, actualités régionales.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , La Chute de Berlin.
21.30, douches écossaises. 22.30 , bonnes
adresses du passé. 23,25, actualités télé-
visées.

LÀ PRINCESSE
DE CLÈVES

d'après le roman
de Madame de La Fayette

i 

¦ 
-

RÉSUMÉ : A Li cour d'Henri n,
la beauté de Mme de Clèves n'a d'égal
que le respect que cette princesse
inspire à tous.

S'il aimait la guerre et s'y enten-
dait , le roi, surtout depuis la bataille
de Saint-Quentin, aspirait à la paix.
En travaillant à la paix avec l'em-
pereur Charles-Quint, la duchesse
douairière de Lorraine avait aussi
travaillé pour le mariage du duc de
Lorraine, son fils. Il avait été con-
clu avec Mme Claude de France,
seconde fille du roi.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Cependant, le duc de Nemours était
demeuré à Bruxelles , entièrement rem-
pli et occupé de ses desseins pour la
reine d'Angleterre. Il en recevait ou
y envoyait continuellement des cour-
riers ; ses espérances augmentaient
tous les jours. Enfin , Lignerolles lui
manda qu'il était temps que sa pré-
sence vint achever ce qui était si
bien commencé.

M. de Nemours reçu t cette nouvel-
le avec toute la joie que peut avoir
un jeune homme ambitieux qui se
voit porté au trône avec sa seule
réputation. Il donna tous les ordres
nécessaires afin de paraître en An-
gleterre dans un équipage magnifique.
Puis, il se hâta de venir à la cour
pour assister au mariage de M. de
Lorraine, fixé au mois de février.

Les Mutinés
de

I'«Elseneiir»
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst. s'em-
barque pour un long voya-
ge sur l'« Elseneur ». Le se-
cond, M. Pike, est un vété-
ran de la marine à voiles.
Il prétend qu'il est impos-
sible de trouver encore de
vrais matins.

Wada paraît sur le pont. « Cabine prê-
te, tout rangé déclare-1-il. Vous descen-
dre ? »  — « Pas tout de suite », répond
Pathurst. Il a jeté un coup d'oeil curieux
vers le remorqueur qui débarque le gros
de l'équipage. Le jeune homme n 'a pas
pris très au sérieux les avertissements de
M. Pike. « Il s'attend au pire, mais quel
armateur serait assez fou pour confier
un si beau bateau à de mauvais mate-
lots ? » Le second a sûrement exagéré.
Propos d'ivrogne I

Le passager se dirige vers le poste
avant où s'engouffrent les hommes, au fur
et à mesure de leur arrivée. Il s'arrête,
tout à coup, figé par le dégoût et la sur-
prise. « Ce n'est pas possible, murmure-
t-il. C'est inouï ! » M. Pike n'a rien
exagéré ! Jamais Pathurst n 'a vu un
défilé d'êtres aussi lamentables. Les hom-
mes sont sales, dépenaillés. Certains ont
même des mines de bandits. Ce n 'est
tout de même pas avec cette racaille que
l'« Elseneur » compte doubler le terrible
cap Horn ?

La voix puissante de M. Pike retentit
soudain , du haut de la passerelle. « Vite ,
allons !... Dégrouillez ! Portez vos sacs
à l'avant, plus vite que ça ! » Les hom-
mes lèvent le nez en titubant . La plu-
part sont à moitié ivres et incapables
de se diriger. L'un d'eux crache à terre ,
lève vers le second un visage insolent :
« Hé I les gars, crie-t-il. Qui diable est
ce malotru ? » Patihurst voit avec terreur
se crisper le visage de M. Pike. « n va
le démolir », pense-t-il, affolé.

— LES GAIETÉS DE L'ESCADRON (Suisse, 20 h 35) : Courteline mal adapté
à l'écran.

— RENCONTRE DE CATCH (Suisse, 22 h 05) : pas de commentaire.
— LA CHUTE DE BERLIN (France, 20 h 30) : un document mis au point

par Jacques Perrot et Frédéric Rossif , spécialiste des films de montage
(Mourir à Madrid).

— DOUCHES ÉCOSSAISES (France, 21 h 30) : Michèle Arnaud, J.-C. Averty,
Dirk Sanders. Et quelques vedettes qui comptent souvent moins que la mise
en scène.

P. L.

Notre sélection quotidienne 

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00.

pent 85 % du corps électoral, n'a pas
la valeur d'une institution. Elle tend
à devenir un usage dont on peut
craindre qu'il tienne à l'écart des for-
ces dont le pays tirerait le plus grand
profit. Le danger est d'autant plus
grand depuis que l'on a introduit, au
Conseil fédéral, une représentation
proportionnelle de fait, ce qui res-
treint encore les possibilités d'un véri-
table choix.

i Copyright by Opéra Mundl
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FERDINAND

LUNDI 20 DÉCEMBRE 1965
\ La matinée commence sous de bons aspects favo-

risant les choses originales et neuves. L'après-ml-
dl sera assez calme et dans l'ensemble favorable.
Naissances : Les personnes nées en ce Jour auront
une nature originale et indépendante.

Santé : H faut prendre des précau-
tions. Amour : Soyez plus souple. Af-
faires : Stimulez l'esprit d'équipe.

Santé : Pensez aux soins utiles pour
les oreilles. Amour : Pesez bien le
pour et le contre. Affaires : Précisez
vos intentions.

Santé : Surveillez de près l'alimen-
tation. Amour : C'est à vous de faire
preuve de stabilité. Affaires : Ne per-
mettez pas à votre imagination de
négliger les réalités pour des chi-
mères.

Santé : Un peu de sport vous se-
rait efficace. Amour : Vous pourrez
éprouver un nouvel attrait. Affaires :
Ne montrez aucune négligence.

Santé : Ne poussez pas vos efforts
Jusqu 'à l'épuisement. Amour : Laissez
évoluer les sentiments. Affaires : Fai-
tes preuve d'autorité.

Santé : Les intestins ont tendance
à être irrités. Amour : Ne vous mon-
trez pas trop énigmatique. Affaires :
n sera utile d'agir avec décision.

Santé : Ménagez les reins. Amour :
Efforcez-vous d'avoir une attitude
équilibrée. Affaires : Comblez vos re-
tards.

Santé : Fumez aussi peu que pos-
sible. Amour : Vous pourrez faire vme
rencontre intéressante. Affaires : Soyez
prudent dans vos actes.

Santé : Ne négligez pas quelques
massages. Amour : Tâchez de renfor-
cer vos liens. Affaires : Evitez de
voir trop loin.

Santé : ¦ Il pourra être bon de fai-
re un peu de marche. Amour : Ne
soyez pas trop réservé. Affaires :
N'hésitez point à rompre avec les ha-
bitudes, jj

Santé : Quelques exercices d'assou-
plissement musculaire. Amour : Lais-
sez mûrir les choses. Affaires : Effor-
cez-vous de rompre la glace.

Santé : Ne vous croyez point en
trop mauvais état. Amour : Ne vous
laissez pas influencer. Affaires : Il se
peut que les choses traînent un peu
trop.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que lo foie verso chaquo Jour un litre <îe
bile dans l'intestin. Si cette bila arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Dea gaz vous gonflent;
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lp
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 235 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites AIR* FQÇ pour

Pilules LAIIIEUd lo Foîa

Au Théâtre de Beaulieu
Lausanne

les vendredi 7, samedi 8 et dimanche
9 janvier 1966, à 20 h 30

Le Théâtre acrobatique
de Chine

Ensemble officiel de la République
populaire de Chine

« C'est un spectacle épuisant : on en
sort courbatu à force d'applaudir»...
« 2700 grandes personnes qui retrou-
vent enfin leur enfance, c'est une
date. » (France-Soir)
« Le plus acrobatique de nos comé-
diens, Bobert Hirsch reconnaissait
pour sa part : C'est fantastique, on
n'a Jamais vu ça et on n'est pas
près de le revoir. » (L'Aurore)
« _. Prenez dès que possible vos places
pour ce spectacle vertigineux d'adres-
se, de souplesse, de grâce et do
souriante harmonie... Du très, très
grand art. » (La Croix)
C'est le plus prodigieux spectacle

d'art acrobatique
jamais présenté en Occident

Location ouverte chez :

FOETISCH FRÈRES S.A.
Grand-Pont 2 bis, tél. (021) 22 30 45.

Prix dea places l Fr. 8.— a 30.—
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Aspirateurs TST

Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

Papeteries rie Serrières S.A., Serrières
Messieurs les actionnaires sont informés que, conformé-
ment aux décisions de l'assemblée générale du 16 dé-
cembre 1905, le dividende de 8 % est payable dès le 17
décembre 1965, soit :
par action de Fr. 500.— Fr. 40.—
sous déduction :
a) du droit de timbre sur coupon,

3%  Fr. 1.20
b) de l'impôt anticipé, 27 % . . . Fr. 10.80 Fr. 12.—

Net : Fr. 28.—
contre remise du coupon No 7,
auprès cle la Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
auprès de l'Union de Banques Stiisses, Neuchâtel
auprès de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel
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»§¦ w 7? » ' La crème nourrissante «M-look» entretient et régénère votre peau
pendant que vous dormez. Elle pénètre rapidement et profondément

j 0 ® *  dans l'éplderme qu'elle enrichit de matières nutritives et curatives.
j ^W igj ^^^ ^a c^ine nourrissante «M-look» assouplit la peau

#0̂  pendant votre sommeil. Le tube de 45 g. 1.25 r\ti§|>

... et la crème de j our «M-look» contient des extraits de plantes qui * £ | ¦

stimulent votre peau. La crème de j our «M-look» ne graisse pas et donne à la , \ ; JBr j
peau un bel éclat mat. Elle la protège et l'entretient en lui rendant \ * w " *° Y

toute la fraîcheur de la jeunesse. C'est le fond idéal JÉÉPŜ
pour votre maquillage. Le tube de 45 s. 1.—

Elles sont testées et recommandées par l'Institut suisse de Recherches ménagères E|jj
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Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons iamals à faire uneaoqulsltlond'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Volol ce qu'on entend souvent, même de là
part de gens aveo un bon revenu. Cet état de 'cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrèpro -
chable nous vous accordons un remboursement'
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

Veuillez m'envoyer tes documents nécessaires à
un crédit au comptant
Nom
Prénom
Rue |
Localité Ct 
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.̂ WB

H*'1 \ !BPPP̂ !!& -'' -̂  " ' v *>H ^4^

¦̂ m Hl fl HIBB'K B '̂ '" -ififiÉiiii iliii " ""* .'''' --'' *i 3É»-
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Projets de développement
touristique

Du côté du Val d'Hérens

Des milliers de touristes se rendent
chaque année dans le val d'Hérens , l' une
des rég ions du Vieux-Pays qui a le
mieux su conserver son mode de vie
et ses traditions. Les « étrangers » y
sont accueillis par une population sym-
pathique et hospitalière.

Bien trop courte...
. L'agriculture ne s u f f i s a n t  p lus , à
l'heure actuelle , à leur fourn ir un
gagne-pain décent , bien des habitants
de la vallée ont dû se tourner vers le
tourisme pour trouver des ressources
complémentaires. En e f f e t , de par sa
situation g éographi que , Hérens n'est
guère prop ice à l'implantation d'indus-
tries importantes.

Evolène , une station de vieille renom-
mée , souhaite jouer un rôle de prem ier
plan dans le domaine du tourisme
d'hiver, car la saison d'été — qui ne
dure que quelques semaines — est bien
trop courte pour une exp loitation ren-
table. ,

Certains hôtels ont été transformés
de manière à répondre aux exigences
du.  tourisme d'hiver. D'autre part , les
responsables de la station étudient p lu-
sieurs projets de moyens de remontée.
Ainsi, on a l'intention de construire
un télé p hérique qui transportera les
touristes dans la rég ion de Tsaté (à
quelque 1500 m d' altitude environ).

Il est aussi question d'aménager deux
autres téléphériques : ceux d Artsinol ,
à 3000 m d'altitude, et du Pigne d'Arol-
la. Ces deux installations conduiront les
skieurs dans une ré g ion d' où l'on jouit
d' une vue sp lendide sur les Al pes.

Mais revenons à la station d'été (qui
a donné des résultats assez satisfaisants ,
malgré le. mauvais temps). Le haut val
d'Hérens se prête f o r t  bien à la prati que
de l' alp inisme. Il existe, à Arolla , un
centre alp in créé avec la collaboration
du Club alp in suisse.

Il accueille des jeunes gens désireux
d' apprendre Iq techni que de l' al p inisme
sous la direction de guides chevronnés.
Plusieurs cours d' une durée d' une se-
maine chacun ont eu lieu de juin à
septembre . Ils étaient f réquentés  par des
« élèves » dont Và ge variait entre 16 et
22 ans et qui provenaient hon seulement
de Suisse mais encore des Pays-Bas ,
d'Allemagne , de Grande-Bretagne et de
Scandinavie.

Réseau routier
Les touristes qui veulent se rendf e

dans le val d'Hérens , et p lus précisé-
ment à Evolène , ont à leur disposition
une route qui a été améliorée sur de
nombreux tronçons durant ces dernières
années. H s'agit de l' artère qui parcou rt
la rive gauche de la vallée. Une nouvelle
voie d' accès , aménagée à la sortie de la
cap itale , après les casernes , permet aux
automobilistes de gagner de précieu ses
minutes sur le tronçon Sion-Evotène.

On ne saurait toutefois  nier qu 'il
reste encore beaucoup à faire pour que
cette route soit adap tée aux besoins
du trafic actuel. Nous pensons au tron-
çon Vex-Evolène , long de p lusieurs ki-
lomètres. Des travaux sont en cours
pour corriger la chaussée .

Une équipe d' ouvriers a entrepris la
construction du tunnel de la Garde ,

Ouvrage d'art réussi : la tunnel de la Garde, près d'Evolène.
(Avipress - Darbols)

Un nouveau tronçon sur la route Sion - Evolène.
i (Avipress - Darbois)

au-dessous d'Evolène. Fort bien conçu ,
cet ouvrage rendra p ins aisée la circu-
lation des véhicules. En outre , l' on tra-
vaille à la construction du po nt de Sau-
terot , qui atteindra une logueur de
165 m et une largeur de 10,50 mètres.

Ce pont qui devrait être mis en ser-
vice au début de l'hiver , remp lace l' ou-
vraqe qui avait été détruit  lors du dé-
bordement catastrop hique de la Borgne,
voici deux on trois ans . D'autres tra-
vaux se poursuiven t sur la route Sion-
Evolène , une artère vitale pour le tou-
risme du val d 'Hérens.

R. D.

Un Suisse smw sept
(et un Genevois sur quatre)

possède une voiture
En Suisse la motorisation s'est dé-

veloppée à un rythme extraordinai-
re depuis 1945 et plus particulière-
men t depuis 1950.

Si cette progression se poursuit
à la même effarante cadence on ne
tardera pas à rejoindre la formule
dite de la motorisation à 100 %T
c'est-à-dire le moment où chaque
ménage disposera d'une voiture.
Nous ne sommes donc plus très éloi-
gnés de- cet « idéal » (?)

Parallèlement, la bicyclette enre-
gistre une sévère régression, après
avoir connu une « pointe » en 1950,

année où l'on comptait 380 « deux
roues » pour mi l le  habitants .

Mais cette croissance cle la moto-
risation n 'est pas répartie harmo-
nieusement  sur l'ensemble du pays.

Genève en tête
Tessin, Vaud, Neucliâtel,

Zurich et Itâle sur le même plan
C'est na ture l lement  à Genève que

la densité des véhicules automobiles
est la plus forte , ainsi  qu'en témoi-
gne ce tableau , qui indique le nom-
bre de voitures par milliers d'habi-
tants :

GENÈVE : 252 (soit une voiture pour quatre personnes !)
TESSIN : 174
VAUD : 162
NEUCHATEL : 160 (soit approximativement une voiture
ZURICH : lo" pour sept personnes,
BALE : 1;)7 ce c[u[ est d'ailleurs la moyenne suisse)
GLARIS : 92
OBWALD : 90
URI : • 79
APPENZELL : 79

Le degré de motorisation varie
don c assez fortement d'une région
à l'autre . Les écarts sont parfois
même considérables. Il est ainsi
démontré que le canton de Genève
accuse un degré de motorisation
trois fois plus intense qu'Un, et
Appenzell, par exemple.

Malgré cette... performance, Ge-
nève se situe encore très en retrait
par rapport à la moyenne améri-
caine.

Par contre, sur un plan purement
européen, elle soutient brillamment
la comparaison

^ 
puisqu'elle se clas-

se en seconde position, derrière la
ville de Monaco, forte , elle, d'une
automobile pour trois habitants.

Si l'on compare par nations, on

se rend compte que le Suisse figure
au second rang européen, derrière
la Suède (une voiture pour cinq ha-
bitants) et devant l'Allemagne (une
voiture pour huit habitants).

L'Italie est classée très bas dans
la liste puisque nos amis péninsu-
laires ne peuvent annoncer qu'une
voiture pour vingt habitants, bien
que disposant d'une production na-
tionale intense et variée, et... d'un
important kilométrage d'autoroute...

Mais il est vrai que le dévelop-
pement de la motorisation dépend
d'un certain nombre d'inconnues, au
premier rang desquelles s'inscrit
probablement le déroulement de la
conjoncture.

R. TERRIER

© Il ne se pas se pas de semaine , en
Valais,., sans que de nouveaux projets
de téléskis, téléphériques et autres
télécabines voient le jou r. Ainsi , un
comité d'initiative, prés idé par M. M au-
rice Kâmpfen , conseiller national et
président de Brigue, s'est chargé d'étu-
dier la po ssibilité de construire un
téléphérique entre Rothwald et Mâder-
liïcke, dans le Haut-Valais.

Q Le département des travaux pu-
blics a mis en soumission les travaux
de réfection du canal de Stockalper ,
sur le territoire des communes de Vion-
naz et de Collombey. Il s'agit de re-
mettre en état ce canal sur une lon-
gueur d'un kilomètre et demi environ.

O Grâce à la polit ique de décentra-
lisation prônée p ar l 'Of f ice  valaisan de
recherches économiques et sociales, de
nombreuses industries nouvelles se sont
établies en Valais. Des ateliers d'horlo-
gerie , par exemple , ont ouvert leurs
portes dans plusieurs villages de mon-
tagne. Le dernier en date a été inau-
guré à Grimisuat, au-dessus de Sion.

® En une année, soit du 1er avri l
1964 au 1er avril 1965, la 'population
de Sierre s'est accrue de 321 habitants,
pour atteindre 10,482 âmes. Les Suisses
sont au nombre de 8577 et les étran-
gers de 1905. On dénombre 5115 fe m-
mes et 5367 hommes.

R. D.

En style télégraphique...

Dilemme pour les automobilistes :
pneus à cSous ou pneus à neige ?
ZURICH (UPI). — A l'entrée de l'hi-

ver ¦— un hiver qui s'annonce précoce
et rude — bien des automobilistes se
posent de nouveau la question de savoir
s'il faut  monter sur leur voiture des
pneus à neige normaux ou des pneus à
clous, dits spikes. Pour ceux que cela
pose devant un dilemme, le TCS a éla-
boré des directives dont voici l'essen-
tiel :

6 Seules les voitures automobiles
légères , dont le poids total n'excède pas
3500 kilos, peuvent être équipées de

pneus spikes. Les voitures automobiles
lourdes ne peuvent en revanche faire
usage de tels pneumatiques.

A Les caractéristiques des pneus
spikes sont différentes de celles des
pneus à neige normaux. Sur des routes
sèches, la tenue de route est moins
bonne et il peut y avoir risque de déra-
per dans les virages, car le danger de
dérapage commence à une vitesse in-
férieure. De plus, les distances de frei-
nage peuvent s'allonger jusqu'à 30 pour
cent sur route sèche.

9 II est recommandé de munir les
quatre roues de pneus à clous pour
éviter le danger d'un comportement dif-
férent de la voiture dans les virages.
Cette recommandation est valable aussi
pour les véhicules à traction avant ,
dont les roues arrière se bloqueraient
lors du freinage, provoquant alors un
dérapage immédiat.

9 La direction est en général plus
lourde avec des pneus à clous et le
bruft des pneus plus fort.

• Sur le verglas ct la neige durcie,
les pneus à clous sont sensiblement su-
périeurs à toute autre sorte de pneus.
Mais, attention, il ne faut pas leur
demander l'impossible : sur les 90 à
130 clous dont ils sont munis, il y en
aura toujours quel ques-uns seulement
qui s'enfonceront en même temps dans
la chaussée verglacée. De ces quelques
clous peut tout de même dépendre un
freinage effectué à temps ou une cer-
taine sécurité dans un virage.

9 L'expérience a montré qu'une pé-
riode de rodage est indispensable avec
les pneus à clous. Pendant les premiers
800 à 1000 kilomètres, il est bon de ne
pas dépasser la vitesse maximum de
80 km/h, de ne pas freiner ou démarrer
brusquement ni de se lancer trop vite
dans un virage. En outre, il vaut mieux
ne pas aller tout de suite dans la neige
ou sur la glace afin que les clous, en-
core trop aiguisés, ne soient pas arra-
chés. Les fabricants de pneus convien-
nent qu 'on peut circuler avec des pneus
à clous à la même vitesse maximum
qu 'avec des pneus à neige, c'est-à-dire
à 130 km à l'heure. Il est cependant
recommandé de rester au-dessous de
cette limite puisque les clous « chauf-
fent » fortement aux vitesses élevées, ce
qui peut provoquer nn relâchement de
leur fixation et les faire se détacher.

© Il est en outre recommandé, dès
le moment où les pneus seront équi pés
de clous, de rouler les premiers 20 à
30 km sur de petites routes, afin de
s'habituer à une sensation de conduite
sans doute légèrement différente qu 'avec
des pneus normaux.

Une vieille ferme vaydoise se froyye
dans une bien curieuse situation.. .

Ignorée des livres de géographie et de la carte scolaire

LE 
beau chant de Carlo Boiler —

« .... loin du bruit et loin des
villes... » — pourrait, dans ce

langage merveilleux qu'est celui de la
musique et de la poésie, parler de la
vieille ferme que je connais, perdue,
en quelque sorte, dans un pays que

l'on peut croire abandonné, loin du
bruit et loin des villes...

Mais il n'en est rien ; elle n'est pas
abandonnée, elle est éloignée des cen-
tres, c'est une maison foraine. Telle
est la situation de la ferme dite des
« Rottes ». Aucune grande route ne la
relie aux villages voisins. Ce ne sont
que de mauvais chemins qui permet-
tent de l'atteindre depuis Molondin,
Prahins et Démoret. ta carte scolaire
et les livres de géograp hie l'ignorent
absolument ; seule, l'armée, avide de
détails, la mentionne avec exactitude.
Mais des milliers d'automobilistes
passent à quelque trois kilomètres de
là, eux l'ignorant, elle ignorée et pai-
sible. Et nous pourrions dire que la
simplicité et le bonheur n'ont pas
d'histoire. Pourtant, cette jolie maison
de campagne est dans une bien
curieuse situation. Qu'on en juge.

Voyons d'abord sa situation géo-
graphique. Elle est à l'extrémité esi
du district d'Yverdon, dans la paroisse
de Chêne-Paquier, à proximité de la
route Yverdon-Prahins-Thierrens.

Construite il y a quelque deux siè-
cles sur les cendres depuis longtemps
froides d'un village historique du nom
de Villars-Grognard, ayant appartenu
aux seigneurs du château-fort de
Saint-Martin - du - Chêne, elle est aux
confins du territoire communal de
Molondin. De ce fait, politiquement,
ses habitants sont membres du Conseil
général (législatif) de cette localité,
où ils font leurs tirs militaires obli-
gatoires et remplissent leurs devoirs
civiques. Pour la direction des télé-
phones, ils sont inscrits dans l'annuai-
re dans la localité voisine de Prahins,

où ils livrent le lait deux fois par
jour, et viennent y prendre, en même
temps, chaque soir, la correspondance
(lettres, journaux, paquets, etc.).

Quant aux enfants, ils vont à l'école
à Démoret, autre village perché sur la
colline ; ils font deux fois par jour
le parcours de la maison paternelle
en classe, et de la classe à la maison,
hiver comme été, sous la pluie, sous
la neige, dans le soleil, et chaque
année, régulièrement, ils reçoivent un
prix d'assiduité et de ponctualité. Du
point de vue ecclésiastique, la ferme
des <t Rottes » se rattache à la pa-
roisse de l'Eglise nationale vaudoise
de Chêne-Paquier.

Mais où la situation devient co-
casse, c'est à l'occasion de la percep-
tion des impôts communaux, car le
domaine de la famille Gerber chevau-
che sur trois territoires : Molondin,
Prahins et Démoret . Si curieuse qu'elle
soit pourtant, cette situation n'empê-
che pas les lois fiscales d'être appli-
quées avec équité et bon sens : cha-
que localité reçoit son dû.

Ajoutons que les propriétaires, la
famille Gerber, qui sont d'excellents
agriculteurs, ont un violon d'Ingres :
les messieurs aiment le cinéma. Ils
manient la caméra en virtuoses et ne
manquent jamais une occasion pour
fixer sur la pellicule des scènes pitto-
resques, qui vont des travaux de la
campagne à ceux du ménage, des
courses de sociétés aux voyages de
famille. Fréquemment, l'hiver, ils font
profiter amis et villageois de belles
soirées cinématograp hiques.

Marcel PERRET

L'intéressement du personnel
à la productivité

L'amélioration de la productivité comp-
te parmi les principales préoccupations
des entreprises industrielles. Elle intéresse
à la fois l'entreprise elle-même, son per-
sonnel et l'économie tout entière, puis-
qu 'elle contribue à contenir les prix de
revient , tout en améliorant les conditions
de rémunération des salariés.

La direction de Chocolat Suchard S.A.
à Neuchâtel , a cherché, pendant plusieurs
années, une solution permettant de faire
bénéficier ses collaborat eurs, en plus de
leur salaire, d'une rémunération spéciale
pour les efforts accomplis dans le but
d'accroître la productivité et le rende-
ment. Ces recherches très poussées ont
abouti à un système de prime collective
établie en fonction des économies de
temps et de matériel, ainsi que du main-
tien constant de la perfection dans la qua-
lité et la présentation des produits. Toute
amélioration due aux efforts du personnel
donne lieu à une prime.

Marquant le dixième anniversaire de
l'institution de la prime collective chez
Suchard, une manifestation a réuni l'au-
tre soir, l'ensemble du personnel dans
un cinéma de Neuchâtel. Dans une allo-
cution précédant la projection de quelques
films, l'administrateur délégué de la so-
ciété a rappelé l'heureuse expérience que
constitue, pour l'entreprise et ceux qui
sont à son service, l'intéressement du per-
sonnel a la productivité.

Combats pour FEiger
Tony Hieheler chante la p aroi nord

L'Eiger et sa paroi nord ont fa i t
couler beaucoup d' encre dans tous les
pays  du monde. Alors que la silhouette
du Cervin est présentée pour montrer
les beautés de la Suisse , l'Ei ger est
trop souvent synonyme de catastrophe
et de mort. Nombreuses ont été , il f a u t
l' avouer , les victimes de l'Ei ger : dc
1935 à 1963, vingt-cinq hommes y sont
morts : I l  Allemands , 5 Autrichiens ,
3 I tal iens , 2 Suisses , 2 Anglais et 2 Es-
pagnols . Triste bilan qui augmentera
certes encore. Car l'Eiger exerce une
attirance indiscutable pour les passion-
nés de la montagne.

Il a été question , il y a quel ques
années , d' interdire l' accès de la paro i
nord , proje t  heureusement jamais réa-
lisé. D' autres suggestions ont été émises ,
notamment celle de retirer de la paroi
p itons et cordes r/ in en fac i l i ten t  l' accès.
Les al p inistes moyens , les audacieux ,
les gr impeurs  non s u f f i s a m m e n t  entraî-
nés devraient alors renoncer à l' ascen-
sion devant les d i f f i c u l t é s  techniques
innombrables qu 'elle présente.

Les tragédies ont été nombreuses , les
détails  les p lus macabres ont été étalés.
Est-ce cela l 'Eiger ?

Non. L'Ei ger ct sa paroi verticale
comptent  aussi des victoires , les joies ,
les merveilleuses beautés qu 'apporte la
lutte.  A la f i n  de ID G.'i , L 'i-'i al p inistes
étaient sortis victorieux de la paroi
nord , dont 'i3 Suisses. Parmi eux , une
f e m m e , l 'Allemande Daisy Voog qui
réussit cel te  première et jusqu 'ici
uni que « f é m i n i n e  ».

L' ascension en solitaire par Michel
Daibel lay  est encore présente à toutes
les mémoires. Il attaqua la paroi le
2 août 1963 à 3 heures du matin pour
f o u l e r  le sommet le matin suivant à
S h 07. Qui connaît ou qui , simp lement ,
a vu le Valaisan , n'aura jamais la pen-
sée que Darbellay a entrepris cette
prouesse pour fa i re  parler de lui. Per-

sonne ne connaissait ses projets .  Il a
avoué avoir été attiré par l'Ei ger , qu 'il
gravit auparavant en cordée , et que ,
durant son ascension solitaire , il avait
s o u f f e r t  mais surtout connu des mo-
ments d' une passionnante beauté.

Cette attirance , Toni Hieheler la dé-
crit dans un sp lendide ouvrage : « Com-
bats pour l'Eiger », sorti par les éditions
Arthaud.  Il en parle en connaisseur ,
ayant notamment partici p é ù la pre-
mière hivernale en 1961. Il relate en
détails et d' une p lume alerte les suc-
cès, les échecs de ces dernières années.
Aussi consciencieux la p lume à la main
que les crampons aux p ieds , Hieheler a
contrôlé tous les rensei gnements , il a
pris contact avec les fami l les  des dis-
parus : son ouvrage est vraiment « l'his-
toire de l'Eiger » .

La liste comp lète des cordées s 'étant
attaquées à la paroi nord termine le
livre , tout comme la liste des victimes
et des vainqueurs .

Relevons quelques lignes écrites par
Tony Hieheler :

— Ce livre ne veut pas être une g lo-
ri f ication des héros , car de héros , il
n 'y en a pas dans la face  nord. S'il y
en avait , ce serait les hommes des
éijui pes de sauvetage. H veut , p lutôt ,
constituer un document sur l' esprit
d' aventure chez l'homme de notre âge
atomi que ct montrer aux jeunes gens ,
épris d' al p inisme , l' un des derniers
re fuges  de re goût de l' aventure , les
dangers qu 'il imp lique , les issues tra-
giques auxquelles il peut  mener. En
f a i t , l' aventure n'atteint toute sa gran-
deur que pour ceux qui sont à sa me-
sure , dans leur corps et dans leur
ca-ur. Nous souhaitons l' aventure pour
qu 'elle nous fasse  vivre , mais la pro-
voquer volontairement nous paraît un
crime contre la vie.

RWS

û

ZURICH (ATS). — M. Oscar Reck,
rédacteur en chef à Frauenfeld, nouveau
président central cle la Nouvelle société
helvétique, a fait à Zurich un exposé in-
titulé « Le fédéralisme a-t-il encore une
chance » ?

Le conférencier a d'abord souligné l'af-
faiblissement du fédéralisme helvétique
devant les tendances centralisatrices de
l'Etat et à cause des transformations dé-
mographiques et économiques.

Cependant, la nouvelle société helvéti-
que a lancé l'idée d'un remplacement
d'un fédéralisme qui ne fonctionne plus
normalement par un fédéralisme meil-
leur, qui permettrait aux cantons de ré-
soudre les problèmes par le moyen de
la coordination. M. Reck a cité l'exem-
ple de la « Regio basiliensis », de la fu-
ture « Regio geneviensis » et de la colla-
boration entre les chambres du commer-
ce du Tessin et de la Lombardle, exem-
ples qui prouvent que la coopération
peut même passer par-dessus les fron-
tière nationales.

La N.S.H., qui a déjà pris des contacts
encourageants avec le Conseil fédéral et
avec des parlementaires fédéraux, sou-
mettra son plan le printemps prochain
aux gouvernements cantonaux.

Il est nécessaire aussi de faire com-
prendre à tous les citoyens, et en parti-
culier à la jeune génération, la situation
exacte de la Confédération suisse et de
ne pas laisser aux seuls spécialistes le
soin de résoudre les problèmes qui se
posent.

Le fédéralisme a encore une chance,
a conclu l'orateur. La question est de sa-
voir si on la saisira.

Lors du débat , la plupart des partici-
pants ont soutenu la thèse du conféren-
cier. M. Reck a bien précisé qu'il n'était
pas question de faire de la Suisse un
état unitaire, d'une part à cause de
l'existence i des .minorités, d'autre part
parce que,- chez nous, la commune et le
canton son t des notions essentielles.

Le fédéralisme suisse
a-t-il encore une chance ?
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DISQUES - RADIO - TÉLÉVISION 1

G. HOSTETTLER
Saint-Maurice 6 NEUCHATEL Tél. 5 44 42

GRAND CHOIX DE I

Jazz
Succès d'hier
et d'aujourd'hui Opéra - Opérettes
Disques d'enfants Classique
Disques de Noël Théâtre
Folklore Poésie

Pour classer vos disques, belles nouveau- i
tés en supports, albums et cassettes 1

Service rapide par personnel qualifié

Foires réserver pour les Fêtes

AZ \
t** ] Rotes

&^//| manteaux

J&fësf ë_^ '. ' _WgÈ _»__ '

 ̂ N E U C H A T E L

La belle confection
1 ; - l f1c - "• "

Beau cadeau de Noël
l'album de

la Petite Chorale
de Clos-heureux

20 chansons inédites pour enfants
20 charmantes* illus/trations

Prix Fr. 10.—
En vente dans les librairies et

maisons de musique, ainsi que chez
l'auteur : Mme G. Sandoz, rue de la
Côte 56, 2000 Neuchâtel.
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.BAUX A LOYER
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

wmmî &mmmmmmMmmMmmÊmmgmm 11 . : _^ " , _ _—. — _ ¦- 

f̂e "Il . ^ P A R F U M E R I E
.,' if'WM& * _________

On ne choisit pas un cadeau au hasard, on va consulter... i Tel 5 22 60
I \ Le magasin est ouvert sans interruption

«Illl ^ . WËBmÊSBL JÈXtÊÊÊfâÈSi cie 7 h 
45 

à 
18 

h 30



, rHvr. n o 

^%L°% f k Ç t  I TUÉ ijmm LAre i § ri £ i
./WÉS^ÊI FRAICHEMENT ! I GRAND CHOIX DE - \ 

]

/ ^â^^^M 
TORRÉFIÉ... g 

TOUTES 

PROVENANCES...

wiUË? AU DéTAIL, CHEZ LE SPéCIALISTE S
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Le talent commercial ï
A  ̂

Un jeu passionnant pour jeunes et adultes : c p̂.
Z.W achat et vente d'immeubles, de terrains, JET £% pi Ĵ2.
Ifp1 d'entreprises de transport pour réaliser un §HÉ ̂  3 î

^  ̂
capital. Pour 3 à 6 joueurs. ^S8»P p~pi

Aujourd'hui nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30 ^̂JBfoL ~
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LA GRANDE ET LA PETITE SŒUR
) Connaissez-vous bien ces deux filles de Sochaux? Elles ont le même
? nom de famille: PEUGEOT. Et avec un tel nom elles font le tour du
) monde, sans peur et sans reproche.
i —m BBBgBiBggLgfe ——¦» mm 
\ Prénom: 204. Tout en elle, à première vue. Prénom: 404. Tout en elle respire le con-
i est d'une 6 CV: sa cylindrée, son faible en- fort, la classe. Classe supérieure des voitures
9 combrement, son entretien économique, moyennes. Classe de grande routière. Elle se
{ Mais en voyage, on s'étonne de tout: du présente soit avec son merveilleux moteur
\ vaste espace disponible, du coffre grand et si souple de 1618 cm3 à carburateur, ou à
i pratique, et de la facilité de conduite. Ce n'est injection d'essence (plus de 160 km/h), soit
i plus une 6 CV. C'est bel et bien une voiture de avec moteur Diesel Indenor de 1948 cm3,
iî la classe moyenne, plutôt une 1500, et ner- Elle est la voiture la plus vendue en Suisse
l veuse encore. On s'étonne du confort extra- au-dessus de Fr.10000.-. Elle est l'une des
t ordinaire de sa suspension, de son empatte- 3 voitures les plus vendues de toutes caté-

.t ment énorme (2 m 59). 204 = grande routière, gories. Elle a depuis longtemps le prestige de
{ Moteur incroyablement souple et infatigable, l'élégance, du confort, de la puissance et de
j  Mécanique de grande valeur. Performances la maniabilité. On se rend tout de suite
\ très brillantes: 58 CV140km/h. En deux mots: compte de sa supériorité en la conduisant.
à une voiture hors fi""̂  gf"""Tto dT**\\\ Fn rlrn- mntr r'r?t _ *0-m gr~Tl~ ~TH
S classe, qui a tout! mmé2L%mJ£Jl  la Q|J4
\ ______ ;_7Tr . ¦_'.' ' 2 ~ ' ' ~ ~"~~_ m - ¦¦¦¦¦ „--___,-_ -1 ¦ - ... -¦ . ¦ *̂ "¦I .̂'iTJ.Tl'' '_"" ""7_ J

\ La grande sœur 404 et la petite sœur 204_sont construites pour durer sous leur forme
l durable, et très longtemps. 2 voitures 0Ê8i\ très modernes, qui resteront modernes.

| Venez les voir ef les essayer auprès du

^ 
Concessionnaire « Peugeot » depuis 1931 pour les districts 

de 
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-

li de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet )

J.-L SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
i Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises), tél , 5 99 91, sur la route de Neuchâtel - Saint-Biaise
t Même maison sur la même route à 200 mètres de la patinoire de Monruz :
t GARAGE DES GOUTTES-D'OR, tél. 5 97 77

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

I



Fins de 100,000 ouvriers étrangers
out quitté lu Suisse ce week-end

Regagnant leurs pays pour Noël et Nouvel -An

ZURICH (UPI). — Il a régné une très forte affluence, en fin de semaine, dans
les gares suisses : plus de 100,000 ouvriers italiens et espagnols ont, en effet, quitté
la Suisse pour aller passer Noël et Nouvel-An dans leurs foyers.

Contrairement au week-end précédent,
tous les trains spéciaux prévus par les
CFF étalent complets.

Vendredi, samedi et dimanche, cinquan-
te-deux trains spéciaux offrant 51,000
places assises ont été mis en marche.
Tj6s trains normaux, dont douze ont été
dédoublés, furent également complets. Là
aussi, 11 fallait avoir réservé sa place.
Chaque composition avait 14 et 15 va-
gons, soit le nombre maximum admis
pour traverser le Gothard et le Sim-
plon, tous deux enfouis sous une épais-
se couche de neige. En plus de leur ma-
tériel ferroviaire, les CF1? ont dû avoir
recours à du matériel roulant de che-
mins de fer étrangers d'Autriche, de-
France, de Belgique et d'Allemagne no-
tamment. Il en résulte évidemment cer-
taines difficultés, du fait que seuls les
vagons Internationaux peuvent être accou-
plés entre eux en ce qui concerne le
chauffage.

DÉPART MASSIF A ZURICH
Quelque 50,000 Italiens ont quitté la

gare de Zurich de vendredi à dimanche
matin, empruntant des trains spéciaux ou
les trains réguliers. En même temps,
4000 Espagnols partaient pour leur pays.
Samedi, 21 trains spéciaux ont été for-
més, dont 5 poux ritalie et deux en pro-
venance de Belgique et de France à des-
tination des Grisons et de l'Autriche. 22
trains spéciaux ont circulé dimanche.

SEIZE TRAINS SPÉCIAUX A BALE

A Bâle, 16 trains spéciaux sont partis
samedi pour le sud, un pour l'Allemagne
et trois en direction des Grisons et de
l'Autriche. Onze traîna ne figurent pas à

l'horaire sont arrivés d'Allemagne, trois
de France et deux des Grisons et d'Au-
triche. Dimanche matin, cinq trains spé-
ciaux ont quitté la gare de Bâle vers le
sud et quatre en direction des Grisons
et de l'Autriche.

TRAINS DOUBLÉS A GENÈVE

A Berne, neuf trains spéciaux et di-
manche trois convois de même type ont
été formés en gare de Berne pour trans-
porter les saisonniers italiens et espagnols
dans leur pays. Divers trains ont égale-
ment été renforcés ou doublés à Genève.
Des mesures avaient été prises à la gare
de Cornavin afin, que les ouvriers saison-
niers se rendent le plus vite possible
dans les vagons qui leur étalent réservés.
Là aussi, tout s'est déroulé dans l'ordre
le plus parfait.

Forte affluence de skieurs
sur les champs de neige

Le soleil a montré p lus que le bout de son nez

Arrivée de nombreux touristes étrangers
ZURICH ( UPI) . — Profi tant  d' un

des rares dimanches de beau temps et
de conditions d' enneigement assez bon-
nes en dé p it d' une température inhabi-
tuellement douce pour cette f i n  décem-
bre , nombreux ont été ceux qui ont
chaussé leurs skis pour la première
fo i s . La plupart des stations dc sport
des Alpes ont signalé , dimanche, une
for te  a f f l u e n c e  sur les p istes qui
étaient , tou te fo i s , loin àe subir l' assaut
des journées record du plein hiver.
Cependant , une fo i s  de p lus, le traf ic
intérieur des CFF a été assez fa ib le ,

malgré l'entrée en vigueur des billets '
du dimanche. En revanche , un assez
grand nombre de touristes étrangers
sont arrivés en Suisse ou l' ont traversée
en direction des stations al pestres. Six
trains d' agences de voyage en prove -
nance de France et de Belg ique sont
arrivés en gare de Zurich , samedi , po tir
repartir soit pour les Grisons , soit vers
l'Autriche.

Des skieurs d' outre-A tlanti que sont
également arrivés en grand nombre sa-
medi et dimanche, à Kloten.

L'exposition des plus beaux
livres s est ouverte à Berne

Le j ury a primé vingt- neuf ouvrages
BERNE (AT S ) .  — Une exposition

intitulée « Les p lus beaux livres suisses
de 1964 » a été ouverte dimanche matin
au, musée Gutenberg à Berne. Un
j u r y ,  composé de représentants de la
Société suisse de libraires et éditeurs ,

de la Société des libraires et éditeurs
de Suisse romande, de la Société suisse
des maîtres imprimeurs, de la Fédéra-
tion suisse des typograp hes , de l'Union
suisse des maîtres relieurs, dc l'Asso-
ciation suisse de l'art et de l'industrie
et de la Société suisse des bibliophiles ,
a examiné 19S ouvrages et en a ] >rimé
29. Le ju ry  ne s'est pas f o n d é  exclu-
sivement sur des exigences esthéti ques
et bibliotechni ques , mais surtout sur
la meilleure qualité possible dans le
cadre d' un type de livre déterminé.
Pour les livres illustrés, c'est le jeu
d' ensemble du texte et de l'image , l' e f -
f e t  de grisaille et l'équilibre de la
construction illustration-texte qui sont
décisi fs . L' exposition présente un in-
térêt considérable et illustre de ht
manière la p lus positive le degré élevé
des arts graphi ques suisses.

Vol de perles
et d argent
à Chiasso

CHL4SSO, (ATS). — Des inconnus
ont forcé la porte d'un grand magasin
de Chiasso, dans la nuit de samedi à
dimanche, et se sont emparés de pterles
de culture et d'argent trouvé dans la
caisse. Le vol s'élève à 10,000 francs
environ. Ils ont disparu sans laisser
de traces.

Décès de deux
personnalités

politiques
(c) Deux anciens présidents de commune
viennent de mourir en Valais. Il s'agit
de M. Emile Truffer qui , durant de lon-
gues années, dirigea la municipalité de
Randa, II a été emporté par la maladie
à l'âge de 74 ans. On note le décès éga-
lement de M. Edouard Rudaz, radical
de renom. D fit partie du Grand conseil
valaisan, fut président de Vex, juge de
commune durant vingt ans. Membre du
comité cantonal de son parti, il exerça
une influence de premier plan dans de
nombreuses sociétés d'ordre politique et
touristique.

Le public est allé voir ce qui
se passait derrière le rideau

Au Grand-Théâtre de Genève

GENÈVE , (ATS) .  — Au Grand-Théâtre
de Genève , occupé jusqu 'à la dernière
place par un public venu s'intéresser
à ce qui se passe derrière le rideau
de ce théâtre — ceci pris au sens pro-
pre du mot — a eu lien , samedi en f in

d' après-midi, une démonstration gratui-
te sur la préparation d' un spectacle
lyrique.

Cette initiative était due au directeur
génér al du Grand-Théâtre, M. Herbert
Graf,  qui a d'abord montré combien
grand et par conséquent coûteux est
tout l'appareillage d'un théâtre d'opéra.

La directeur g énéral en vint ensuite
à parler de la pré paration, en ce qui
concern e le côté visuel , d' un spectacle ,
de la préparation aussi de l'action des
artistes, de la collaboration nécessaire
entre chef d' orchestre et metteur en
scène , des changements de scènes et
de décors, etc.

Le nombreux public a assisté ensuite
à une démonstration du travail du met-
teur en scène. M. Herbert Graf dirigea
lui-même et ré g la les mouvements des
acteurs dans la rép étition d'une scène
de « Don Juan >, de Mozart , ces acteurs
étant en l' occurrence Mme Basia Retch-
itzka et Jos é van Dam.

PLACE AUX TECHNICIENS
Le directeur g énéral du Grand-Théâtre

de Genève laissa ensuite la place aux
techniciens. C'est M. Bluost , chef du
personnel techni que qui , avec l'assis-
tance de ce personnel , révéla au publia
les multiples possibilités de transfor-
mation du grand p lateau du théâtre de
Genève, grâce à des installations les
plus modernes. Cette démonstration ter-
minée, M. Herbert Graf a encore relevé
que le théâtre l yri que de Genève cons-
titue un instrument d' une très grande
valeur culturelle qui mérite l' appui de
chacun et dit son espoir d'avoir pu
donner une idée du travail qui se fa i t
« derrière le rideau >.

Une bague
de 12,000 fr.

disparaît
d'un magasin

VOL AUDACIEUX
À GENÈVE

Deux femmes, l'une âgée et l'autre
plus jeune, ont réussi à subtiliser une
bague valant 12,000 francs, dans un
magasin du centre. S'étant fait présen-
ter des collections de bijoux, les deux
voleuses ont habilement distrait l'at-
tention des vendeuses et en ont pro-
fité pour s'emparer de la précieuse
pièce. Ce n'est que plusieurs minutes
après leur départ que le personnel dn
magasin s'est aperçu du vol. La police
aussitôt avisée a ouvert une enquête.
Mais les deux voleuses ont profité de
la cohue pour prendre le large. Quant
au précieux bijou, Il s'agit d'une bague
en or gris, avec un gros diamant cen-
tral , avec une garniture de baguettes
d<> rii.im.iTits Inclinés.

Une fillette
tuée en traversant

la chaussée

A MfiRTÏCWS1

(c) Tragédie dc la route dimanche en fin
de matinée à l'avenue du Simplon à Mar-
tigny-Ville. Une fillette de 5 ans, la pe-
tite Noëlle Valloton, a été happée par
une voiture, alors qu'elle traversait la
chaussée. Le conducteur de la voiture, M.
Jean-Marie Comment, de Genève, tenta
l'impossible pour éviter la petite fille,
mais en vain. Elle a été tuée sur le
coup, le crâne enfoncé.

Blessé en jouant
dans l'escalier

A Lausanne

(sp) Le petit Jean-Pierre Bonzon, âgé
de 7 ans, demeurant rue du Valentin,
à Lausanne, est tombé en se glissant le
long de la rampe d'escalier au domicile
de ses parents. On l'a transporté à Thô-
pîtal cantonal, le crâne fracturé.

Cambriolage
dans ii magasin

de tabacs
GENÈVE, (ATS). — An cours de

la nuit de samedi à dimanchto, des
malandrins ont pénétré par effraction
dans un magasin de tabacs au quartier
des Acacias. Ils ont descellé un coffre-
fort de 80 kilos, contenant quelque
dix mille francs, et l'ont emporté.

* Le pape Paul VI adécerné l'ordre
de « Pro ecclesia et Pontlfice » à Josef -
Anton Bruhin, qui est Instituteur et or-
ganiste depuis 50 ans dans la commune
montagnarde de SatteL

Senversé pstr
une voiture

u Prilly
(sp) Dimanche, à 11 h 50, chemin de
la Vallombreuse 75, à Prilly, le petit
Jean-Marc Bezençon, âgé de 9 ans, de-
meurant avenue de Mongoulin 37, tra-
versait brusquement la chaussée, lors-
qu 'il fut renversé par un automobiliste.
Il dut être transporté à l'hôpital can-
tonal avec un traumatisme cérébral et
des plaies a la tête.

Tirage
de la Loterie

romande
C'est à Posieux (FR) que s'est tirée,

samedi , la dernière tranche de l'année
de la Loterie romande. Le prochain
tirage aura lieu le 5 février 1966, au
Sépey (VD).

Voici la liste des numéros gagnants :
Les numéros se terminant par 8 ga-

gnent 6 fr. ; les numéros se terminant
par 5 gagnent 10 fr. ; les numéros
se terminant par 45 gagnent 20 fr. ;
les numéros se terminant par 17-1
gagnent 100 fr.

Les billets se terminant par 8799,
6108, 9074, 8119, 0947 gagnent 200 fr.

Les billets portant les numéros 582766
726623, 645690, 696175, 626287, 661415,
562094, 694155, 681460, 704957, 565130,
645653, 609466, 649213, 623807, 590201,
739936, 579170, 702038, 643680, 663148,
738067, 728985, 680572, 651511, 73243.1,
699105, 603341, 605401, 633184, 564733,
583768, 723969, 621152, 649862, 703000,
602797, 607814, 607459, 706089, 683469,
655960, 652591, 634534, 693424, 643933,
731053, 568133, 695574, 719851 gagnent
1000 fr.

Le billet portant le numéro 606089
gagne 50,000 fr.

Le billet portant le numéro 588963
gagne 100,000 fr.

Deux lots de consolation die 800 fr.
sont attribués aux numéros 588962 ct
588964.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Joie de lire...
et de voir

J03E DE LIRE (Suisse, samedi]
Voici donc la deuxième participation de M. Claude Bron aux program -

mes destinés à la jeunesse. En fa i t , assez remarquable réussite, pour diverses
raisons.

D'abord M. Bron — rien ne le préparait à cette < présence > — est
un remarquable orateur. Face à la caméra, l'œil posé sur le pet i t  voyant
rouge — ce qui donne l'impression qu 'il regarde le téléspectateur — presque
entièrement libéré de son texte , il parle aux jeunes , avec un vous direct
et comp lice , amical et pourtant lég èrement distant . Quel ques minutes plus
tard , Henri Guillemin parlait de la mère d'Arthur Rimbaud . Et bien , on
peut se demander si M . Bron n 'a pas trouvé presque immédiatement ce ton
juste  et si e f f i cace  à la télévision. La comparaison semblera à certains trop
élog ieusc. Elle est pourtant méritée. Les techniciens de la TV, cette f o i s ,
ont pris à cœur leur travail : M. Bron était f o r t  bien photographié , et il
supporte de l'être.

Ensuite, M. Bron a interrogé des enfants sur certaines lectures. Dans
quelles conditions ? Il g a quelques semaines, les enfants de cette classe
de la Chaux-de-Fonds recevaient une liste de livres. Aveo leur institutrice,
ils en ont choisi certains, pour en parler à la TV. Puis ils ont décidé , eux,
de dési gner certains de leurs camarades. Si ces jeunes étaient pres que tous
bons, s'exprimaient correctement, c'est qu 'ils ont été choisis par des jeunes .
Les contacts f u r e n t  rares entre eux et les adultes responsables de l'émission.
Les jeunes savaient seulement , avant l' enregistrement , que M. Bron leur
demanderait de raconter le livre qu 'ils défendaient .  Les questions n'étaient
pas pré parées d' avance. Et les réponses non plus. M . Bron bien sûr, avait
appris  leurs prénoms. Hors de l'image, cible pour des enfants , il leur
apportait une présence attentive, des questions à leur portée, de brefs
commentaires. I l  les écoutait ; et il n'y  a pas d'autre secret, finalement ,
pour interroger à la TV — comme ailleurs .

Des livres d' enfants racontés aux enfants par des enfanta t voilà
une excellente form ule . Les gosses , devant le petit écran, se sentent
entre eux. La « bonne paro le » ne vient pas de l'adulte . Elle vient d'eux-
mêmes. Et , sans vraiment le savoir, ils y  sont sensibles.

Admirons toutefois l'influence des adultes dans ce domaine , dans
le choix préalabl e des livres, bien sûr. On sentait que M. Bron les avait
tous lus. Entendre des enfants  mentionner titre — ce qui est normal —¦
et auteur — ce qui est exceptionnel — prouv e bien la qualité d' un tel
travail.

Pourtant , malgré l' e f f o r t  d'inscrire titre, auteur et âge sur un panneau ,
cela va encore trop vite. Je note rap idement... mais n'y suis pas parvenu .
De plus , parler de sept livres en vingt minutes est peut-être exagéré .

Freddy LANDRY

Condamnation
d'un chimiste

suisse
à Francfort

FRANCFORT (ATS). — Une mysté-
rieuse explosion qui s'était produite le
18 décembre 1962, dans un quartier du
nord de Francfort, a connu, vendredi,
son épilogue judiciaire. Un chimiste suis-
se, M. Karl Schneider, a été condamné
par un tribunal de Francfort à une amen-
de de 1500 marks ou, au choix, à une
peine de 15 jours de prison pour incen-
die par négligence et coups et blessures.
L'explosion s'était produite dans un ate-
lier de menuiserie transformé en labo-
ratoire lorsque les pompiers étaient Inter-
venus pour combattre un sinistre. Il
s'était déclaré lors de la manipulation
d'une préparation chimique sur la com-
position de laquelle le secret le plus ab-
solu a été gardé.

Le tribunal a estimé finalement que
l'explosion a été provoquée par l'eau em-
ployée par les pompiers pour lutter con-
tre l'incendie, ceci en contradiction aveo
les avertissements donnés par le chimis-
te. L'un des pompiers avait été griève-
ment blessé.

INTERLAKEN, (ATS). — En fin
de semaine, sont arrivés pour la
première fois, directement de Lon-
dres par la voie des airs, les pre-
miers touristes venus pour les
sports d'hiver. D'Interlaken, ils ont
gagné les stations de Grindelwald,
Wengen , et Murren pour y passer
leurs vacances . Quelques journalis-
tes ont accompagné les touristes
dans ce vol d'inauguration .

0e Londres
aux stations d'hiver

par avion

i-'SUISSE ALEMANIQUE

le lion de sortir
ses griffes

r- 15̂ -̂ L̂ r,

Le prix du pari
n'a pas empêché

SÏHLBROUGG (ATS). — Le proprié-
taire d'une entreprise cle transports de
Sihlbrougg (ZG), âgé de 40 ans, a été
blessé, aux deux bras par un lion, dans
la nuit de jeudi à vendredi. Dans un
restaurant, l'homme avait parié avec
deux collègues qu'il franchirait pour
50 francs la grille d'une cage à lions
entreposée dans un garage de Sihl-
brouggj et gratterait l'oreille d'un des
fauves derrière une seconde grille: - -•. .

Il paria encore 1000 francs cette fois-
ci d'entrer directement , la nuit suivante
dans la cage des deux lions dont il
avait été chargé de s'occuper en son
temps. Mal lui en pris, car lors de la
rencontre avec le fauve, celui-ci le bles-
sa aux deux bras alors que le malheu-
reux tentait de se dégager. Il a été
conduit à l'hôpital des bourgeois de
Zoug, où ses blessures n'ont pas été
jugées très graves.

SCHWYTZ, (ATS). — Vendredi à
20 heures, un ouvrier saisonnier
italien de 35 ans, M. Giuseppe MI-
tolo, qui rentrait dans son pays,
descendit du train à Schwytz pour
acheter des cigarettes au kiosque
de la garte. Constatant que le train
repartait , il sauta sur le marche-
pied du vagon, mais perdit l'équi-
libre. Il tomba et passa sous les
roues du convoi. La mort fut Ins-
tantanée. La victime travaillait à
Bischofsheim, en Allemagne.

Un ouvrier italien
éerasé par le train

à Schwytz

A leur manière, les « Sauterelles »
font bouillir la marmite de Noël

Curieuse photo, c'est le moins qu'on puisse dire. A Zurich, ce groupe de Jeunes
échevelés, à défaut de monter sur les planches, a donné un petit coup de pouce
à l'Armée du Salut pour les collectes de Noël... Uu bon sentiment, vraiment.

(Télépboto AP)

Décès du colonel
commandant de corps

Marius Corbat

L'ancien commandant de corps Marlus
Corbat est décédé, samedi matin, à Ber-
ne, dans sa 73me année. Le colonel Cor-
bat, d'origine jurassienne, était entré dans
la carrière militaire en tant qu'instruc-
teur, en 1920. Il fut promu colonel en
1940 et commandant du 9me régiment
d'infanterie. Un an plus tard, il est élevé
au grade de colonel-brigadier et nommé
sous-chef d'état-major de la section de
l'état-major général. En 1944, il prit le
commandement de la 6me division, et,
trois ans plus tard, celle de la 2me di-
vision. En 1950, il devient commandant
du premier corps d'armée et, en 1954,
chef de l'instruction de l'armée. En 1957,
le colonel commandant de corps Corbat
quittait le service de la Confédération et
vécut dès lors à Berne. Nombreux sont
ceux qui regretteront ce grand citoyen,
ce chef militaire qu'appréciait très vive-
ment le général Guisan.

(Archives)

e IMEFBANK
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ismi voitures se heurtent
ie plein fouet : deux morts

Sur la route Winterthour -Zurich

La collision a fait également cinq blessés
TAGELSWANGEN (ZH), (UPI). —

Deux personnes ont perdu la vie et cinq
autres ont été blessées dimanche matin,
dans une violente collision survenue entre
Tagelswangen et Kempthal, sur la route
iZurich-Winterthour. Une auto, tratns-
portant six personnes de nationalité ita-
lienne et roulant en direction de Win-
terthour, a traversé la ligne médiane
et a heurté de plein fouet une voiture
survenant en sens inverse. Puis, elle a
été projetée sur le trottoir et enfin s'est
retournée dans le fosse.

La voiture tamponnée a fait une pi-
rouette complète, tandis que son conduc-
teur n'était que légèrement blessé. Tous
les six occupants de l'autre voiture ont
été plus ou moins grièvement atteints.
D'eux d'entre eux devaient succomber
après leur admission à l'hôpital. D s'agit
d'un des fils du conducteur, Cataldo
Licata, âgé de 15 ans, et de M. Giuseppe
Indilicato, âgé de 37 ans. Outre le con-
ducteur, il y avait encore à bord sa
femme, un deuxième fils et une autre
personne, qui sont tous hospitalisés.
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Battu© à l'élection présidentielle
ALORS QUE DE GAULLE «REMPILE » X L'ELYSÉE POUR SEPT ANS

LIS PHiMIiUS COMMENTAIRES NE FONT PREUVE D'AUCUN ÉTONNEMENT
Le général De Gaulle a donc été réinvesti pour sept ans dans la charge de

président cle la République. Une élection dès le premier tour à la majorité absolue
aurait, certes, renforcé son prestige ct accru son autorité.

Au soir du premier tour , le ministre
U.N.R. de l'intérieur, M. Roger Frey,
avait déclaré que la candidature de M.
Lecanuet avait été une candidature de
« diversion et de division », Le second
tour a prouvé que l'électorat centriste
« européen » paysan préférait maintenir
au pouvoir un De Gaulle qui les a peut-
être déçus qu'un Mitterrand, soutenu pâl-
ies communistes qui les inquiètent .

Peut-être en eût-il été autrement si ,
au lieu de Mitterrand , c'eût été M. Le-
canuet qui , au second tour , aurait affron-
té le général De Gaulle.

Mais, il est clair aujourd'hui que le
soutien communiste, si discret fut-il , à
M. Mitterrand, lui a fait' sinon perdre
des voix, du moins l'a empêché d'en ga-
gner au second tour.

IK lesm...
Le premier ministre a affirmé que De

Gaulle tirera la leçon des événements et
que sa politique changera , sinon son style.

C'est sans doute, finalement, ce que
souhaitaient les électeurs de M. Leca-
nuet.

Le général De Gaulle lui-même, en
affirmant dans son dernier appel aux
électeurs, vendredi dernier, qu'il veillera

« de plus près encore à ce que le partage
du développement national soit équita-
ble », semblait indiquer une politique plus
sociale.

Il n'en reste pas moins, non plus, que
la gauche a pris conscience de sa force
et que le second tour présidentiel ne met
pas un terme à la bataille.

L'aveu de la défaite
PARIS (UPI). — Un porte-parole

du candidat de la gauche M. Mit-
terrand avait admis dès hier soir
que le président De Gaulle était
réélu. A 21 h 10, ce porte-parole,
M. Charles Hernu , a déclaré à l'UPI :
il ne fait aucun doute maintenant
que De Gaulle a gagné.

Un troisième tour est déjà fixé : les
élections législatives de 1967.

La lutte politique va reprendre, sur
un autre plan, moins spectaculaire, plus
quotidien.

1967
L'objectif de la gauche, celui du centre,

à qui M. Lecanuet veut donner un parti
nouveau, le « centre démocratique social
et européen », c'est de priver De Gaulle
réélu chef de l'Etat pour sept ans, d'une
majorité absolue au parlemenlt.

Les élections législatives de 1967 peu-
vent en être l'occasion.

Là, la personnalité du général jouera

moins, aura moins dc poids, son passé
historique également.

Si, en 1967, les « antigaullistes » réus-
sissaient à priver le général d'une majo-
rité parlementaire stable et solide, il est
évident que le problème de sa présence
au pouvoir serait de nouveau posé.

Il devrait soit gouverner avec un par-
lement indocile, « conditionnel », soit par
sa démission, provoquer une nouvelle élec-
tion présidentielle qui mettrait les ci-
toyens en face à face de leurs responsa-
bilités et les contraindrait soit à confir-
mer leur fidélité à la personne du géné-
ral, soit à sc déjuger.C'était l'avion de minuit

Trente-trois personnes étaient à bord
de cet appareil qui, comme chaque nuit,
avait quitté, samedi, Beauvais pour re-
joindre Londres. Mais, bientôt, une panne
de radio l'empêchait de joindre la capi-
tale anglaise. Force lui fut donc de re-
traverser la Manche ; mais il ne pouvait
non plus atterrir à Beauvais. Alors, face
aux falaises de Mers-les-Bains, près de
la mer mauvaise, sur les galets, il at-
territ en catastrophe. L'avion, voilà ce
qu'il en reste. Trente-trois personnes à

bord... et pas même une égratignure.
C'était aussi presque Noël pour ceux de
ce DC 3.

(Téléphoto AP.)

Premières impressions de Paris
Des machines électroniques choi-

sissent les communes caractéristi-
ques, comparent les résultats avec
ceux du premier tour, rectifiant
éventuellement en fonction de la

L'indécision de 20 à 30 % des élec-
teurs révélée par les sondages d'opi-
nion publique entre les deux tours
ne s'est pas maintenue.

De même, il semble que les con-
seils d'abstention donnés par cer-
tains leaders de l'opposition qui re-
fusaient de choisir entre De Gaulle
et Mitterrand n'ont pas été suivis.

AU NORD DE LA LOIRE
Seul un examen approfondi de

l'ensemble des résultats et leur
comparaison avec ceux du premier
tour, département par département,
permettra de dire dans quelle me-
sure la consigne de Jean Lecanuet,
le candidat centriste exclu par la
loi électorale de la compétition du
second tour , de voter Mitterrand ou
de ne pas ' voter, a été suivie.

Il semble qu'au moins au nord
de la Loire, les électeurs « leca-
nuetistes » du second tour ont pré-
féré De Gaulle à Mitterrand.

Dans la première partie de la
campagne, le général De Gaulle

avait volontairement renoncé à faire
une vraie campagne. Le ballottage
lui fit changer de méthode. Les
huit jours de la campagne du second
tour ont été une occasion pour lui
de montrer qu 'il pouvai t être non
seulement président de la Répu-
blique , mais candidat à part entière.

Ses interventions, d'un art con-
sommé, où la bonhomie s'alliait à
de féroces attaques contre son con-
current ont retourné la situation.

Le système inventé par le général
De Gaulle de limiter à deux le
nombre des candidats au second
tour l'a considérablement servi.

L'élimination du candidat du cen-
tre Jean Lecanuet, qui avait « gri-
gnoté » l'électorat traditionnellement
gaulliste, surtout dans les campa-
gnes, a permis au général de « ré-
cupérer » ces voix conservatrices
grâce au fait que la candidature
Mitterrand apparaissait de plus en
plus et était dénoncée par les pro-
pagandistes du pouvoir, comme la
candidature d'un Kerensky qui au-
rait fait le lit du communisme.

Commentaires français ei étrangers
Toute la nuit nous sont parvenus des

quatre coins du monde des commentaires
sur l'élection du général De Gaulle. Nos
lecteurs voudront bien trouver ci-après
ceux qui nous paraissent les plus carac-
téristiques.

M. Conrad Adenauer, ancien président
fédéral et actuel président du parti chré-
tien-démocrate allemand, a été le pre-
mier homme politique d'Allemagne fédé-
rale à prendre position sur le résultat de
l'élection présidentielle française.

« En tant qu'Allemand et qu 'Européen,
je suis très heureux du résultat. Et avec
moi, beaucoup d'hommes dans le monde
seront heureux que le général De Gaulle
assume à nouveau les lourdes fonctions
de la présidence », a-t-il déclaré.

A Washington
La nouvelle parvenue à Washington se-

lon laquelle le président Charles De Gaul-
le menait rondement devant M. Mitter-
rand d'après les premiers résultats con-
nus, n 'a causé aucune surprise dans les
milieux politiques de la capitale améri-
caine.

Dans les mêmes milieux, on s'atten-
dait à un net succès au deuxième tour
du président sortant .

M. Peyrefitte
« C'est une victoire de la démocratie »

«De Gaulle n'est pas César, car César
ne remet jamais son pouvoir en jeu
quand il l'a pris », a déclaré M. Alain
Peyrefitte, ministre de l'information dans
les salons du ministère de l'intérieur.

Interrogé sur les suites qu'aurait en ma-
tière de politique extérieure la réélection
du général De Gaulle, le ministre a dé-
claré « que le premier problème serait ,
dans l'ordre des urgence « l'Europe ».

L'opposition française
M. Gazelles , secrétaire général adjoint

de la S.F.I.O., a déclaré dimanche soir :
« Le 5 décembre 1965 avait marqué con-
trairement aux déclarations de l'U.N.R.
l'attachement des Français au régime ré-
publicain et la place importante que le
civisme tient toujours dans leur esprit .

» Dorénavant, les tenants du pouvoir
auront l'obligation de tenir compte d'une
opposition qui sort renforcée de cette
campagne électorale. »

M. Lecanuet
« Un certain gaullisme s'achève , même

s'il obtient la possibilité de survivre d'une
opinion ralliée, et plus souvent résignée
qu'enthousiaste. Le sursis sera difficile si
le pouvoir ne se réforme pas. »

HL Mitterrand
¦ M. François Mitterrand a fait la

déclaration suivante :
« Un premier tour de scrutin mau-

vais , un deuxième médiocre dans une
élection à la présidence où le général
De Gaulle était personnellement en-
gagé, voilà où en est le gaullisme
après sept ans d'un pouvoir sans par-
tage.

» Je me réjouis de l'union de la
gauche qui m'a permis de lutter pour
la République en ce deuxième tour
de scrutin. Je remercie les Républi-
cains du concours qu'ils m'ont apporté
et je les appelle à poursuivre le
combat sans trêve et sans répit. Pour
l'heure actuelle, c'est "le vœu que je
forme pour la France. » .

On peut donc dire que le grand
vainqueur de cette élection, outre
évidemment le général De Gaulle,
est le système d'élection au suffrage
universel direct du président de la
République, voulu par le général
De Gaulle et approuvé par référen-
dum.

Contrairement aux pronostics, il
n'y a pas eu au second tour un
accroissement particulièrement im-
portant des abstentionnistes. Celui
des votes « blancs », en revanche,
est en hausse.

Pourquoi De Gaulle ?
A la majorité que l'on sait, les

Français ont choisi. Ils ont, à la fois
dit non au parti communiste, à M,
Mitterrand, à l'arlequinade politique
dont il s'était entouré, au retour des
hommes du passé.

Ils ont dit non au parti commu-
niste et à l'amitié très particulière qui
le liait au candidat d'une gauche, dé-
cidée à ne pas refuser les cadeaux
d'une certaine droite.

Pourquoi ? Parce que le parti com-
muniste , sous quelque masque qu'il
s'affuble, reste ce parti dont un cer-
tain Guy Mollet a pu dire en un jour
de lucidité qu'il était « le parti de
l'Est ».

M. Guy Mollet l'avait oublié, M. Guy
Mollet oublie toujours très vite. Il
avait même oublié de nous expliquer
pourquoi M. Mitterrand avait si bien
réussi à faire esquisser des ronds de
jambe à M. Waldeck-Rochet, alors que
M. Defferre n'avait pas pu, pas su,
ou pas voulu.

La majorité des Français a dit non
au manque de sérieux d'une coalition
qui promettait à la France les mêmes
aventures qu'elle avait connues. La
majorité des Français n'a pas voulu
que les années à venir ressemblent
à faire peur aux années 50.

La majorité des Français n'a pas
voulu qu 'Eisenhower répète la phrase
terrible qui avait été la sienne en
1954 : « A propos, qui donc est le
chef du gouvernement français en ce
moment ? »

Ils n'ont pas voulu que leur pays
redevienne « l'homme malade de l'Eu-
rope ».

La majorité des Français a opposé
son veto à l'élection comme président
de la République d'un homme qui, à
l'âge tle 40 ans, avait déjà été qua-
torze fois ministre dans quatorze gou-
vernements différents sans que per-
sonne ait pu dire , même pas lui , qu 'il
ait jamais résolu aucun des problèmes
qui lui avaient été soumis.

Ils ont dit non aux diseurs de mau-
vaises aventures qui promettaient la
lune pour demain, sans avoir jamais
dit à combien se monterait la fac-
ture.

Ils ont dit non à ceux qui, pour
monter à l'assaut des responsabilités
suprêmes, n'avaient pas hésité à se
parer des exemples de Gambctta, de
Clemenceau et de Churchill.

Quelle dérision et quelle ignorance,
alors que ces trois noms sont ceux
d'hommes qui ont été victimes des
factions, des partis et qui ne purent
faire ce qu'ils ont fait qu'au-dessus
ou contre les partis.

Ils ont dit non à l'embuscade ten-
due par M. Lecanuet qui doit ce ma-
tin sans doute ressentir toute l'amer-
tume d'une position qui lui faisait
soutenir, contre toute raison, la thèse
d'une Europe qui n'était pas à l'heure
française.

La majorité des Français a dit oui
à une politique, à un homme ot à une
certaine idée de la France, à une po-
litique d'indépendance nationale qui

peut être menée dans le respect des
amitiés, conduite à la fois dans l'in-
térêt de l'Alliance atlantique et dans
celui dc leur pays.

La majorité des Français a dit oui
à un homme dont ils ne méconnais-
sent pas certains défauts, certains
travers, mais qui conserve à leurs
yeux le mérite essentiel de leur avoir
rendu leurs couleurs, de les avoir ré-
conciliés avec certains principes.

La France n'est que la France, bien
sûr, mais grâce à De Gaulle, les au-
tres puissances, même les plus gran-
des, ne la confondent pas aveo celle
d'un régime qui, en douze ans, utili-
sa vingt-trois chefs de gouvernements.
Qui donc, parmi les partisans de M.
Mitterrand , aurait été capable de les
énumérer tous ?

Ceux qui ont voté De Gaulle savent
qu 'il reste beaucoup à faire pour mo-
derniser leur pays : davantage d'éco-
les, d'hôpitaux, d'autoroutes ; davan-
tage de crédits pour l'agriculture, l'in-
dustrie, la recherche.

Ils le savent, mais ils n'oublient
pas, pour autant, ce qui a été fait dc-
puit sept ans et qui n'avait jamais
été fait avant.

C'est pourquoi ils savent gré au gé-
néral De Gaulle d'être, à l'occasion
du 2me tour, littéralement descendu
dans la rue et ils portent en eux
l'espoir qu'il saura très bientôt tordre
le cou aux problèmes de l'intendance.

En somme, ceux qui ont voté De
Gaulle, ce sont les Français qui n'ont
pas la mémoire courte.

Il appartiendra enfin au gaullisme
et à son chef de dégager l'avenir en
présentant bientôt au choix des Fran-
çais, l'homme qui sera, pour la suite,
non pas un maître, mais un symbole,
dans le respect des croyances et des
libertés.

Celui qui conduira cette nation qui
plus jamais ne devra ressembler com-
me le disait Maurras « à cette femme
sans tête », à Ce régime ayant à ren-
dre compte «de 500,000 jeunes Fran-
çais étendus froids et sanglants sur
leur terre mal défendue ».

C'est la grâce que nous lui souhai-
tons.

L. GRANGER

Hanoï dément tout contact

la paix au Viêt-nam

Malgré les affirmations des négociateurs italiens

Les Etats-Unis ne manifestent aucune surprise
WASHINGTON (UPI). — Hanoï a dé-

menti que des « sondages » aient lieu ac-
tuellement entre le Viêt-nam du Nord et
les Etats-Unis par l'intermédiaire de la
diplomatie italienne, comme l'avait af-
firmé vendredi le départemen t d'Etat.

L'agence nord-vietnamienne de presse
a, en effet , publié deux déclarations, qui
qualifient de « dénuées de tout fonde-
ment » les « nouvelles répandues » ' par le
département d'Etat.

M. La Pira , ancien maire de Florence,
qui s'était entretenu au début de novem-
bre à Hanoï avec Ho Chi-mlnh et
Pham Van-dong. et dont les propos
avaient été rapportés au président John-
son par M. Fanfani , ministre italien des
affaires étrangères et président en exer-
cice de l'assemblée générale de l'ONU,
a confirmé que le chef de l'Etat nord-
vietnamien lui avait dit qu'il était prêt
« à rencontrer n 'importe qui n'importe
où » et qu'il lui avait paru ne pas exi-
ger comme condition préal able à la re-
cherche d'un règlement négocié au pro-
blème vietnamien l'évacuation des trou-
pes américaines. '

Les preuves de M. La Pira
En même temps, M. La Pira a indiqué

que M. Ho Chi-minh lui avait dit que
son gouvernement s'en tenait toujours
aux propositions en quatre points pré-

sentées le 8 avril dernier par M. Pham
Van-dong.

Ces propositions avaient été présentées
à l'époque, non comme des conditions
« sine qua non », mais comme « la meil-
leure base pour trouver la solution la
plus juste au problème du Viêt-nam ».

Ces propositions étaient les suivantes :
retrait des troupes américaines du Viet-
nam du Sud et fin de l'« agression » con-
tre le Viêt-nam du Nord , respect des
« dispositions militaires », des accords de
Genève cle 1954 dans les deux Vlet-nams,
règlement des affaires du Viêt-nam du
Sud . conformément au programme du
F.N.L. ; la réunification du Viêt-nam « se-
ra l'affaire des populations des deux
zones ».

Et M. Van Dong concluait en disant
que « sur la reconnaissance de cette base,
le règlement pacifique du problème viet-

namien se déroulera dans des conditions
favorables et il sera possible d'envisager
la tenue d'une conférence internationale
du type de celle de Genève ».

Washington n'est pas surpris
A Washington, . on s'est déclaré peu

surpris par le « démenti » nord-vietna-
mien. Les milieux officiels s'étaient mon-
trés sceptiques quant aux chances de suc-
cès des « sondages » dont l'existence a
été démentie par Hanoï.

On rappelle à Washington qu'au mois
d'août dernier, lorsque lord Brockway
avait déclaré tenir de source nord-viet-
namienne qu'Hanoï était prêt à assou-
plir sa position, un démenti avait été
aussitôt publié dans la capitale nord-viet-
namienne. Certains voient dans cette at-
titude le reflet de contradictions chez les
dirigeants nord-vietnamiens.

A Rome, le pape Paul VI a demandé
aux Américains d'accepter la trêve de
Noël proposée par Hanoï. Il a souligné
combien la guerre du Viêt-nam devenait
chaque jour « plus grave et plus san-
glante », en s'adressant à la foule massée
sur la place Saint-Pierre.

Bomnedienne a Invité
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ALGER (UPI). — Le président Bou-
medienne qui vient de faire une visite
officielle en Union soviétique a invité
les diri geants cle l'URSS à visiter l'Al-
gérie. Cette invitation a été acceptée

« avec gratitude », mais aucune date n'a
été encore arrêtée.

Le communiqué commun publié à l'is-
sue du séjour du chef du gouvernement
algérien à Moscou déclare que les pour-
parlers, qui se sont déroulés dans « une
atmosphère de franchise ct de compré-
hension réciproque », ont permis d'exami-
ner les problèmes de la consolidation ct
du développement des relations d'amitié
et de coopération algéro-soviétiques.

A cette effet, les deux parties « ont
dégagé des mesures appropriées visant à
assurer les meilleures conditions d'appli-
cation des accords bilatéraux conclus en-
tre l'Algérie et l'URSS » et attachent
une grande importance à une nouvelle
extension de la coopération économique
scientifique, techniques culturelle ainsi
qu'à l'augmentation des échanges com-
merciaux entre les deux pays sur la
base de l'éntérèt mutuel.

SALISBURY (UPI - AFP - Reuter) . —
A la suite de l'embargo imposé par la
Grande-Bretagne sur le pétrole à desti-
nation de la Rhodésie, le gouvernement
de M. Jan Smith a décidé, en guise de
représaille , cle suspendre temporairement,
toute livraison de pétrole à la Zambie
ainsi qu 'une augmentation des prix du
charbon et du coke rhodésiens à l'expor-
tation . 5 livres (60 francs) par tonne
de charbon et 8 livres (96 francs) par
tonne cle coke.

coule à
Santiago

L'affaire dominicaine

NEW-YORK (ATS-AFP). — Des
émeutes ont éclaté dimanche à Santia-
go, deuxième ville de la République do-
minicaine, et cinq personnes auraient été
tuées, apprend-on à New-York de diverses
sources.

Ces mêmes sources précisent que les
troupes gouvernementales ont ouvert le
feu sur d'anciennes troupes rebelles qui
s'étaient établies dans un hôtel de la
grande ville du nord de l'île.

Le président provisoire M. Godoy, a
fait appel aux forces interaméricaines.
II y aurait une trentaine de blessés.

15 à 17 h.
L'heure du thé et des papotages,
des délicieuses pâtisseries,
le tout encore meilleur
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Sous Be signe de l'OTAN

BONN (UPI). — « Je ne m'attends à
rien de sensationnel. Mais nos entretiens
seront Importants », a dit le chancelier
Erhard aux , journalistes avant son départ
pour Washington où il rencontrera la pré-
sident Johnson.

L'homme d'Etat allemand est accompa-
gné de son ministre des affaires étran-
gères, M. Schrœder, de son ministre de
la défense, M. von Hassel, et de seize
journalistes.

C'est la première fois que le chancelier
Erhard se rend à l'étranger depuis les
élections du 19 septembre.

L'essentiel de ses conversations avec le
président Johnson portera sur la straté-
gie nucléaire de l'OTAN qui pose ac-
tuellement un problème quasi insoluble.

Selon des sources bien placées, le chan-
celier Erhard fera des propositions pré-
cises pour la création d'un système nu-
cléaire international auquel participeraient
les Etats-Unis, l'Allemagne fédérale et les
autres membres de l'OTAN désireux et
en mesure de le faire.

Jf Crédit Foncier
JE Neuchâtelois
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PARIS (ATS-AFP). — Statistiques,
d'après les résultats recueillis par
l'AFP, y compris la Corse.

Ins. 28,239,732 ; vot. 23,864,060 ;
absten. 4,375,672 - 15,49-% ; nuls

' 661,265 ; expri. 23,202,795.

De Gaulle 12,645,315 - 54,599 %.
Mitterrand 10,557,480 - 45,401 %.

Résultats
à 2 heyres

modification du pourcentage des
suffrages exprimés et fournissent des
résultats à peu de choses près va-
lables pour l'ensemble du pays.

LES ABSTENTIONNISTE?
: La surprise . de ce second tour

consiste dans le petit nombre des
abstentions qui devrait être à peine
supérieur à celui, jugé « incompres-
sible » du premier tour, soit 20%
au lieu cle 15.

GRENOBLE
Do Gaulle: 33,568; Mitterrand: 32,829 .

SAINT-ETIENNE
De Gaulle: 46,446; Mitterrand: 42,234.

ARRAS
Cette ville est le fief de M. Guy

Mollet , secrétaire général du parti so-
cialiste .

De Gaulle: 11,903; Mitterrand: 9098.
LYON

Dans cette ville, la coalition anti-
gaulliste avait obtenu un important
succès lors des élections municipales.
De Gaulle: 122,111; Mitterrand: 100,147.
STRASBOURG

De Gaulle: 66,616 ;Mitternand: 25,333.
Il semble que, dans cette localité ,

la moitié des électeurs ayant voté au
premier tour pour M. Lecanuet , ait
opté pour le général De Gaulle.

LE HAVRE
De Gaulle: 46,148; Mitterrand: 48,750.
La municipalité du Havre est dirigée

par le part icommuniste.
TOULOUSE

De Gaulle: 70,216; Mitterrand: 87,166.
Cette ville peut être considérée com-

me la « Mecque > de la gauche fran-
çaise. Au premier tour , le général De

Gaulle avait obtenu 58,837 voix et
•M. Mitterrand 62,795.
NICE

De Gaulle: 67,618; Mitterrand: 75,089.
BORDEAUX

De Gaulle : 68,079; Mitterrand: 56,728.
MARSEILLE

De Gaulle: 154,891; Mitterrand : 183,211.
Cette ville est administrée par M.

Defferre.
PARIS

De Gaulle : 1,385,861 ; Mitterrand :
1,253,344.

SAVOIE
De Gaulle : 68,436 ; Mitterrand : 58,684

JURA
De Gaulle : 65,069 ; Mitterrand : 51,825

TERRITOIRE DE BELFORT
De Gaulle : 28,353 ; Mitterran d : 24,606

DOUBS
De Gaulle: 108,828 ; Mitterrand: 77,312

Départements de l'Aisne, do Nord ,
du Pas-de-Calais ct des Ardennes

De Gaulle : 1,182,563 ; Mitterrand :
1,001,995. Le 5 décembre, le général
De Gaulle avait obtenu 1,015,038 voix
et M. Mitterrand 808,000.

Départements de la Meuse, de la
Moselle , die Meurthe et Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin

' De Gaulle : 1,134,489 ; Mitterrand :
425,687. Le 5 décembre, De Gaulle avait
obtenu 866,197 voix contre 272,580 à
M. Mitterrand .

Départements des Côtes-du-Nord, du
Finistère, de l'Ile-et-Vilaine, de la
Loirte-Atlantique et du Morbihan

De Gaulle : 1,051,581 ; Mitterrand :
628,979.
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En intervenant de tout son poids dans
la campagne pour le second tour , le gé-
néral De Gaulle a redressé les « diver-
sionnistes » et ressoudé son bloc de fi-
dèles qui subsiste maintenant presque in-
tact depuis les élections législatives de
1962.


