
Violente tempête dons la région de Neuchâtel
Dégâts un peu partout
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140 kilomètres à l'heure
Pour beaucoup, la nuit la plus longue aura été celle de jeudi à

vendredi. Pour beaucoup de Neuchâtelois, du moins, car il semble
que ce soit surtout dans cette région que la tempête ait été la plus
meurtrière. Des pointes de vent de 140 km/h ont été enregistrées, ce
qui ne s'était pas vu depuis huit ans.

Les dégâts I Ils sont assez importants tant à Neuchâtel que dans le
canton : routes coupées, arbres abattus et même, à Neuchâtel, une
vitrine de magasin littéralement soufflée par le vent !

Une violente tempête s'est abattue sur
la région dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Jusqu 'à minuit, soufflant d'ouest
à sud-ouest , un vent modéré à assez
fort s'est manifesté. Dès les prtemières
minutes de vendredi , la puissance a
augmenté et, jusqu 'à 4 heures, la tem-
pête se déchaîna . L'Observatoire de Neu-
châtel a enregistré, à 1 heure, une
pointe de 140 km/h , vitesse jamais
atteinte depuis le mois de décembre
1957.

La vitesse du vent atteignait souvent

120 km/h , fait rare dans cette région.
De 5 à 9 heures, le vent était assez

fort à fort , avec des pointes dte 80
kilomètres à l'heure, puis il a légère-
ment faibli ; à 16 heures, on parlait
de vent modéré à assez fort.

(Lire la suite en page 3)
Le long du quai Godet , les vagues s'écrasaient sur la route : Neuchfttel h l'heure de la tempête...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Sept cheminots emportés par une avalanche
sur la ligne vaudoise des Rochers-de-Naye

AU MOMENT OU ILS DEGAGEAIENT LA VOIE

Deux morts - Cinq hommes ont pu être sauvés
D'un de nos correspondants :
Vendredi matin, entre 9 h 15 et 9 h 30, une forte avalanche s'est abattue

sur la ligne du chemin de. fer des Rochers-de-Naye. La masse blanche s'est
détachée des flancs du Merdasson, à 1858 mètres, coupant la ligne entre les
stations de Jaman et de la Perche.

Au même moment, une locomotive montait, poussant un chasse-neige,
pour dégager la vole de l'abondante neige tombée la nuit. Le convoi , desservi
par sept hommes de la compagnie du Glion-Naye, fut littéralement enseveli.

L'alarme fut aussitôt donnée de Jaman, d'où l'on avait vu le drame.
Des équipes de secours se--rendirent sur les lieux , de Montreux , Glion ct Caux.
Elles furent rejointes plus tàtà. par des hommes de la police cantonale
accompagnés de chiens d'avalanches.

Cinq des hommes ensevelis purent être dégagés à temps, encore en vie,
plus ou moins grièvement blessés, ils furent descendus à l'hôpital de Montreux.
Ce sont MM. Hans Anderegg, 45 ans, René Pittet, 40 ans, Armand Vanney,
38, ans, Albert Gens, 25 ans, et Roland Wicky, 20 ans, tous domiciliés à Glion.

Deux de ces hommes ont dû demeurer en observation a l'hôpital et les trois
autres ont pu regagner leur domicile.

Hélas, les deux derniers de l'équipe ne furent pas retrouvés dans la
matinée.

L'un, M. Edmond Ruchet, 24 ans, demeurant à Glion, fut retrouvé mort
à 15 h 30.

Les recherches ont continué toute la soirée. Les équipes se sont relayées
en . s'eelairant de projecteurs amenés sur place, sous la neige qui s'était remise
à tomber dès midi.

En fin de soirée, les sauveteurs ont découvert le corps de M. Durgniat.
A l'aide d'un pulmotor qui avait été amené sur place,, on tenta de le ramener
à la vie. En vain. M. Durgniat devait décéder peu après 19 heures.

M. Durgniat avait participé l'hiver dernier au sauvetage d'un jeune skieur
lausannois, un apprenti boulanger qui avait été . emporté par une avalanche,
alors qu 'il descendait de la Dent-de-Jaman. La victime était père de cinq
enfants. (VOIR NOTRE PHOTO EN DÉPÊCHES)

Près de Zurich, un bâtiment bétonné
pulvérisé par l'explosion de 500 obus

Les habitants ont cru qu un avion s 'était abattu

• Une f emme tuée %Deux blessés 0 Dégâ ts importants
RUEMLAN G (ZH) (UPI).

—r Une très violente explo-
sion s'est produite, vendredi
matin , à la fabrique d'armes
Buchrle & Cie, à Ruemlang,
tuant une ouvrière et fai-
sant deux blessés. Les dé-
gâts sont importants.

Le bâtiment bétonné ser-
vant au lavage des muni-
tions a été pulvérisé, lorsque
près de 500 obus antiaériens
de 20 mm ont explosé à
leur tour. Une douzaine
d'explosions secondaires ont
été enregistrées. On ignore
encore les causes de ces
explosions.

FORMIDABLE DÉTONATION

Les habitants crurent tout
d'abord qu 'un avion s'était
abattu , mais aussitôt après
la formidable détonation , ils
v i r e n t  de s  p r o j e c t i l e s
s'échapper de la fabrique de
munitions et s'éparpiller
dans toutes les directions.

Lire la suite
en page nationale

Des parois tordues et disloquées : c'est tout ce qu 'il reste du bâtiment littéralement
déchiqueté par l'explosion. (ASL)

Un conseiller de presse nommé au Palais fédéral
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Un pas a été fait , à Berne, pour tenter de combler les lacunes de l'information,
Hier, au Palais fédéral , le président de la Confédération , M. Tschudi , est venu
apporter aux journalistes, la nouvelle tant attendue : un « conseiller pour les
questions de presse et d'information » a été nommé. Le choix s'est porté sur un
Zuricois , M. Max Nef , journaliste parlementaire. (Lire en page nationale, l'article
de notre correspondant de Berne.)

M. Max Nef  (Photopress)

L'eau de Neirivue :
une plainte ?

Le syndic de Neirivue n 'est pas content.
Un quotidien lausannois a laissé entendre
que la commune « avait bien voulu ses
eaux troubles ». (Vous lirez en page ré-
gionale le développement de cette affaire.)

Toute la science
du monde...

(Téléphoto AP)

Comme chaque année c'est le roi
Gustave-Adolphe de Suède qui a
remis personnellement les prix
Nobel aux lauréats 1965. De gauche
à droite, en habit, peu avant la
cérémonie : Robert Woodward
(chimie) ; Julian Schwlnger (phy-
sique) ; André Lwoff (médecine) ;
François Jacob (médecine) ; Ri-
chard Feynman (physique) ; Jac-
ques Monod (médecine) ; Nicolas
Cholokow (littérature). Au total
trois Américains, trois Français et
un Russe. Le savant japonais Shi-
nichlro Tomonaga, victime récem-
ment d'un accident, et lauréat du
prix pour la physique, a reçu son
prix à Tokio des mains de l'am-
bassadeur de Suède. Enfin le prix
Nobel de la paix a été décerné au
Fonds des Nations unies pour l'en-
fance, et c'est son directeur géné-
ral M. Henri Labouisse qui a reçu
le diplôme et le chèque de 280,000
couronnes.

RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Un
festival d'« Art culinaire suisse >
sera inauguré vendredi à Rio-de-
.laneiro, au dernier étage d'un des
plus luxueux hôtels de Gopacahana.
Le même festival vient de remporter
à Sao-Paulo un succès sans précédent.
Des cuisiniers venus de Suisse pré-
pareront les fondues neuchàteloises,
de même que le « Berner Platte »,
que les Cariocas se préparent à
savourer, par trente-cinq degrés à
l'ombre, cn arrosant ces mets d'un
fendiint authentique, et que l'on
espère bien frais.'

Les organisateurs ont transformé
l'hôtel en chalet suisse, et tous,
maîtres-queux, garçons, serveuses
sont Suisses. Tout sera donc authen-
tique sauf la chaleur qui a atteint
ces derniers jours un degré à peine
toléiiible...

Les « Cariocas » vont
manger la fondue

par 35 degrés à l'ombre
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A notion de l'ethnie française est
l'une de celles qu'ont le plus de
difficultés à c o m p r e n d r e  nos

Confédérés alémaniques. Ils y voient
comme un relent de racisme, comme
si le Français qui est volontiers cocar-
dier, voire nationaliste — mais à la
manière traditionaliste de Barrés, de
Mourras ou... de De Gaulle, qui est
o p p o s é e  radicalement au racisme
agressif et totalitaire pratiqué aujour-
d'hui par tant de pays — avait jamais
été raciste dans ce sens-là !

Or, loin d'être les instruments d'un
tel impérialisme qui n'exista que sous
le règne napoléonien, les ethnies fran-
çaise du Canada, de Belgique, du val
d'Aoste, de Suisse romande et de cer-
tains territoires d'outre - mer encore
sont soucieuses avant tout de s'affir-
mer comme telles dans leur propre
pays-

Ce qu'elles souhaitent, c est que
dans le domaine de la langue et de
la culture françaises, tout ne vienne
pas de Paris. Marginales, mais ayant
donné lieu souvent à des œuvres de
valeur et naissance à des esprits re-
marquables, ces ethnies estiment que
celles-là et ceux-ci ont leur place « à
part entière » dans le mouvement civi-
lisateur français. On le voit, il s'agit
non de s'inféoder inconditionnellement
à ce dernier, mais d'exercer un rayon-
nement, profitable au génie de leur
propre pays, par le truchement de
leur apport culturel particulier.

Encore faut-il que ces groupements
ethniques français, politiquement at-
tachés par toutes leurs fibres aux
Etats dont ils sont partie intégrante,
prennent conscience de ce qu'ils sont
réellement dans le cadre de la patrie
commune. Et en Suisse, c'est à un
mouvement comme l'Alliance culturelle
romande qu'il appartient d'exprimer
cette conscience. Fondée sur ses bases
actuelles en 1962, dirigée par un écri-
vain dynamique, M. Weber-Perret, qui
vient tout récemment encore de pu-
blier un ouvrage, « E x p l o r a t i o n s »
(Editions romandes, Genève), ce mou-
vement a tenu sa dernière assemblée
générale samedi à Lausanne.

L'oeuvre accomplie en trois ans est
considérable. Mais l'on ne saurait in-
sister sur toutes les activités qui se
sont exercées pour stimuler les cou-
rants d'échanges entre cantons ro-
mands dans le domaine intellectuel,
artistique, littéraire et musical. Ce
qu'il convient de noter ici, c'est l'idée
juste qui inspire les animateurs de
l'Alliance culturelle : en aucun cas, il
ne faut parler de minorité linguisti-
que (romande ou italienne), car on
se dresse dès lors contre une majo-
rité alémanique.

Il y a des Etats où l'on parle fran-
çais, où l'on bénéficie de la culture
française. Et c'est l'existence même de
ces Etats, dans notre fédéralisme, qui
empêche qu'il y ait un affrontement
entre majorité et minorité comme il
s'en produit ailleurs, sans solution pos-
sible. C'est pourquoi les premiers
cahiers édités par l'AHiance ont été
consacrés au problème fédéraliste,
puis au Valais, puis à Genève. Le
prochain concernera Neuchâtel.

Comme l'a relevé avec pertinence
M. Louis Guisan, conseiller d'Etat vau-
dois qui assistait à la séance, par dé-
finition, la culture est celle d'un lieu,
celui qu'on cultive et où l'on se cul-
tive. Mais cela ne signifie pas que la
culture puisse vivre sans dialogue.
C'est la raison pour laquelle l'Alliance
a abordé aussi avec franchise dans

, son dernier cahier (No 6) le problème
du dialogue avec la Suisse allemande
(Dialogue à travers la Sarine). C'est
un sujet dont nous aurons l'occasion
de reparler.

René BRAICHET

A l'Alliance
culturelle
romande

VERGLAS EN AUTRICHE : 4 MORTS
Près d'Innsbruck , cet autocar a été jeté hors de la route par un camion qui
avait dérapé sur le verglas. Bilan de l'accident : 4 morts , dont deux femmes,

et vingt blessés. (Téléphoto AP)

MARTIGNY-
MOUTIER

8-0
(VOIR EN PAGE 9)



Les enfants , petits-enfants et arriêre-
petits-enfants de feu Robert Renaud-
Rosse.let ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Edouard Rosselet ;

Madame Emile Rosselet , ses entants
et petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Rosselet ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Rosselet ;

les fami l les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part  du décès

de
Mademoiselle

Ruth ROSSELET
leur chère tante, grande-tante, arrière-
grande-tante, belle-sœur, parente et
amie enlevée ce jour à leur affect ion
dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 10 décembre lflfi5.
(Rue Matile 36).

Mon âme, bénis l'Eternel et , n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 13 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Monsieur James Péter-Contesse, à Bevaix, ses enfants, sa filleule !
et ses petits-enfants : ¦ 

j
Madame et Monsieur Jean-Marc Rochat, Ruth, Anne, Pierre, j

Jean-Luc, Jacques, à S.iint-Prex ; [ '
Monsieur et Madam e Henri Péter-Contesse, Gaston, Olivier, j J

Alex , Fabienne, à Bellevue, Washington (Etats-Unis) ; ] ]
Mademoiselle Thérèse Péter-Contesse, à Bevaix ; j ,
Monsieur et Madame Charles-Edouard Péter-Contesse, Anne- | i

Catherine, Danièle, Elisabeth, à Herning (Danemark) ; M
Monsieur et Madame René Péter-Contesse, Claude, à la- Bré-

Madame et Monsieur Eric Debrot et leurs enfants, à la ; j
k j  Chaux-de-Fonds ; i )

Monsieur Maurice Péter-Contesse, à la Sagne, ses enfants et
| petits-enfants ;

: j  Monsieur et Madame Charles Vuille, à la Sagne ;
! Monsieur et Madame Samuel Vuille, à la Sagne, leurs enfants

r k et petits-enfants ;
les descendants de feu Edouard Péter-Contesse, de la Sagne ;

k j les familles Péter-Contesse, Jacot, Vuille et alliées, k
; 1 ont la douleur de faire part du décès, dans sa 75me année, de
J ¦ leur épouse, maman, marraine, grand-maman, sœur et parente,

1 Madame Emma PÉTER-CONTESSE
née VUILLE

|j entrée dans la paix de son Sauveur, après une très longue et pénible
a maladie, supportée avec courage. :

i Bevaix , le 9 décembre 1965. k; •
. ' Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le 11 décembre 1965.
Culte à domicile pour la famille, à 14 h .SO, au temple, à

| 15 heures.
| ; Les personnes qui désirent manifester leur sympathie ele façon particulière
p sont priées de penser aux œuvres des Missions et de l'Eglise
! x On ne touchera pas
I Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

Reste avec nous, Seigneur, le
jour décline.

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

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

Hartmann, à Wettingen ;
Monsieur et Madame H. Hartmann-

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

Genève ;
Monsieur et Madame P. Moine-Schnei-

ter à Genève ;
Mesdemoiselles Pascaline et Ariane

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

du décès de

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

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

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

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

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

14 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Frédéric RYTZ
membre actif.

L'incinération , sans suite , aura lieu
ce jour.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le comité.
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La Société des dames samaritaines,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Frédéric RYTZ
époux de sa dévouée caissière depuis
35 ans.

Le Collège d'Anciens de la paroisse
de Bevaix a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

James PÉTER-CONTESSE
épouse de leur cher collègue et ami.

Bevaix, le 10 décembre 1965.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Monsieur Gérard Pfeiffer ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Gérard PFEIFFER
née Bertha PERRENOUD

leur chère épouse, parente et amie,
que Dieu a reprise il Lui après une
longue maladie , dans sa 75me ann.ee.

Peseux, le 10 décembre 1965.
Le soir ' étant venu Jésus dit . :

passons sur l'autre rive:
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neucheâtel lundi 13 décembre. Culte
à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 15 au
domicile mortuaire : chemin Gabriel 1,4a.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

La direction, le personnel et les pen-
sionnaires du Foyer féminin de l'Ar-
mée du Salut , rue Louis-Favre 7, font
part du départ pour la Patrie céleste
de leur chère et regrettée pensionnaire
et amie,

Mademoiselle

Ruth ROSSELET
que Dieu a reprise à Lui vendredi
10 décembre, à 11 heures.

Nous gardons d'elle un souvenir
lumineux et reconnaissant.

En vérité, en vérité, je vous le
dis : celui qui croit en moi a la
vie étemelle.

Jean 6 : 47.
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IN M E M O R I A M

Charles POMEY
Le temps qui passe n'apaise pas ma
douleur ; ton beau et cher souvenir me
reste à toujours, et dans mon cœur
meurtri tu survivras jusqu 'à l'éternel

revoir.
Maml.

Le comité ele l'A.S.I. Audax a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du elécès de

Monsieur Armand JACQUET
membre soutien et père de Monsieur
Pierre-André Jacquet, membre actif .

Pour l'ensevelissement, se référer â
l'avis de la famille.

Le comité du Groupement des Clubs
ele footbal l corporatif ele Neuchâtel a
le triste devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur président dévoué,

Monsieur Armand JACQUET
Pour l'ensevelissement, auquel ils

sont priés d'assister, prière de consul-
ter l'avis ele famille.

Dieu ' est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2. '

Monsieur Charles Maeder-Gorjat , à
Neuchâtel ;

le pasteur et Madame Marcel Maeder-
Simond et leurs enfants Philippe, Jean-
Jacques, Anne-Sylvie et Dominique, à
Rienne ;

Monsieur et Madame Albert Maeder
et famille, à Bienne ;

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

donne ;
I Madame Alice Forestier-Gorjat et les
enfants de feu Aimé Gorjat, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Charles MAEDER
née Marguerite GORJAT

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 66me année , après une longue ma-
ladie supportée avec patience.

Neuchâtel , le 9 décembre 1965.
. (Cassarde 3)

L'incinération aura lieu le samedi 11
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.
Cet avis tient lieu ele lettre de faire part
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Monsieur et Madame François Bor-

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

du décès de x' ' 

Madame Settima HUGUENIN
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, eiue Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 79me dnnëe, après une cruelle
maladie. " ¦ 

:
Sois fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.:
Apoc. 2 k:>10..

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 décembre, à 13 heures,
au cimetière de ¦• Beauregard...' nksisfe :..._ ..:

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

Nouveau colonel-brigadier
Comme nous l'avons annoncé il y a

une semaine, le colonel E.M.G. Léo Du-
Pasquier a été promu colonel-brigadier ,
commandant  d'une brigade-frontière .
Originaire ele Fleurier , âgé de 55 ans,
le nouveau colonel-brigadier avait été,
on le sait , l'un eles plus jeunes conseil-
lers d'Etat neuchâtelois.

(Keystone)

I Val-de-Travers || |

(sp) Le Conseil général de Bevaix s'est
réuni hier à la grande salle du collège.
Outre divers points à l'ordre du jour , le
législatif avait à s'occuper d'un litige
entre la commune et le club de football ,
FC Châtelard . Puisque l'on est sur le
terrain sportif , disons simplement que ce
litige peut être comparé à une erreur
d'arbitrage. La confiance au Conseil com-
munal a été votée avec mandat de pour-
suivre la discussion. Cependant , à l'issue
de cette séance, on a appris que le club
resterait sur ses positions. Nous y revien-
drons ultérieurement.

Bevaix :
litige entre footballeurs

et Conseil communal

Armée du Salut - Ecluse 20
Le brigadier

Otakar Jedlicka présidera
la réunion demain soir, à 20 heures.
Programme préparé par la brigade des

guitaristes.
Invitation cordiale à chacun

Restaurant du Petit-Savagnier
CE SOIR,

Souper tripes
Tél. 7 13 22. 

HÔTEL r , ., . „ .
TERMINUS S01r' heures,

IT) DANSE
4y»w >y Orchestre

^CHÎ* * Swing-Serenaders »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

LA COUDRE
Salle de spectacles à 20 h 15

SOIRÉE de la S.F.G. la Coudre
Dès 23 h flanSG Entrée Fr. 3.—

(danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

Monsieur et Madame
Gerardo MONZIONE - RIAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Bernard - Gérard
le 10 décembre 1965

Maternité Cortaillod
Neuchâtel Graviers 3

BAR DES TROIS BORNES
CE SOIR

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

avec les « LUCEFERS »

FONTAINEMELON
A 20 heures

GRANDE SOIRÉE
DES SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE

Dès 23 heures : BAL
conduit par l'orchestre dynamique MARIO

Grosse ambiance

BjPWPjSj Société suisse
Bbe» «§9 des employés
^ra | fie commerce
SCie S*! section de Neuchâtel

KfiSai Fête de Noël
dès 14 h 30

an Buffet de la gare CFF,
ler étage

Hôtel du Lac Auvernier
Ce soir, dès 20 heures, et dimanche
12 décembre, de 14 h 30 à 19 heures

LOTO
de la Société des vignerons

_,_ Ce soir à 20 h 30

* YOUNG SPRINTERS-
g LAUSANNE

¦ 

CHAMPIONNAT SUISSE
Location : Pattus Tabacs

Rue Saint-Maurice

Ce soir Cercle du Sapin

GRANDE SOIRÉE
des accordéonistes « ECHO DU LAC >

Voir annonce à l'Intérieur

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 12 décembre,

dès 15 heures et jusqu'à 23 heures

LOTO
Abonnements Société de musique

Aujourd'hui, dès 16 heures,

au CAFÉ DU BORNELET
CORCELLES

MATCH AU LOTO
Parti socialiste

HOTEL DU LION-D 'OR - Boudry
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du Chœur mixte et du Club jurassien
Abonnements Premier tour gratuit

André BESSON
dédicacera son nouveau roman

Le Vent des Collines»
aujourd'hui dès 14 h 30

à la librairie <RSf t n x S ï i

« Allongez nos lignes »
Mouvement de la Jeunesse

suisse romande
Merci

?.  

Stade de Serrières
Demain à 14 h 30

XAMAX -
FORWARD

championnat de Ire Ligue

Dimanche matin

Bourse aux timbres
au Cercle National

Samedi 11 décembre, dès 20 heures,
dlmanche 12 décembre, dès 14 heures,

grand match
au loto

de la Société de musique de Gais,
A L'HOTEL KREUZ

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
Dimanche 12 décembre 1965, dès 15 h

et 20 heures

grand match
au loto

du Boxing-club Colombier
Superbes quines Abonnements

Aujourd'hui, ouverture du

KIOSQUE DU VAUSEYON
et de la

SALLE DE JEUX
(en face de la poste)

Ce soir, dès 20 h 30, annexe de l'hôtel
des Communes, les Geneveys-sur-Coffrane

soirée dansante
avec attractions. Orchestre Rudi Frei

Communauté catholique

Je cherche

employé (e) de bureau
à la journée, ou demi-journée, et un
mécanicien sur autos.
Giirage Wirth , tél. 3 36 50.

On enerene

ORCHESTRE
pour les fêtes de l'An.
S'adresser à l'hôtel de la Paix, Cernier,
tél. 711 43. 

Aide-vendeuse
est demandée. Entrée Immédiate.

Se présenter à la Librairie Berberat,
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 20.

Pour le Noël de maman :
Un cadeau utile et bien présenté :
un choix de fil à Fr. 14.- ; F. 30.- et
Fr. 40.-, s'achète chez L. Carrard ,

agence Bernina, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel, tél . 5 20 25

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

ETIENNE TACH
1893 - 1964

du 5 au 19 décembre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

Ernest ROTHLISBERGER
1888 - 1964

du 5 au 19 décembre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

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

à café « Au Cafignon »
Marin-Epagnier

THEATRE DE POCHE
' „„, ',,„ NEUCHATELOIS,. k,,,
Château de Peseux, ce soir, à 20 h 30

JOUETS
de G. Michel

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

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

CONCERT
avec les Marcello

AMBIANCE HABITUELLE
Se recommande : famille Gorgerat

De Francesco
exposejusqu'au 12 décembre
à Nenchâtel, rue Coulon 2

15 - 18 heures - 20 - 22 heures
ENTRÉE LIBRE

SOÎréB dfi NOËI SaUe ** conférences
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE

(Voir annonce.)

Herzliche Elnladung fttr die

ADVENTMUSIK
von Sonntag, 12. Dezembar 20.15 Uhr, In
der Klrche VALANGINES : Marianne
Kohler, soprano ; J.-Samuel D&hler, Pla-
te ; Martin Jâggi, Orgel ; Werke von
Bach, Handel, Buxtehude, etc.

Deutschsprachlge reformierte
Klrchgemelnde Neuchâtel

ARMÉE DU SALUT
les 16 -17 - 18

MARMITES DE NOËL

Chapelle de la Rochette
Dimanche 12 décembre, à 20 h.

EST-CE LA FIN DES
ÉGLISES DE PROFESSANTS?

par Roger Cherix
Chacun est cordialement invité

TEMPLE DU BAS
Dimanche, 20 h 15,

le Théâtre à l'Eglise de Lausanne Joue

LE MYSTÈRE D'ABRAHAM
de Fernand Chavannes

Entrée libre Collecte

Observatoire de Neuchâtel .— 10 déc.
Température : moyenne : 4,3 ; min. : 2,8 ;
max. : 6,2. Baromètre moyenne : 704 ,6.
Eau tombée : 23,6 mm. Vent dominant :
direction sud-ouest ; force : tempête ;de
0 h à 4 h avec des pointes de 120 à
140 km/h. Etat du ciel : couvert, pluie.

. . . ' l
Niveau du lac, 10 décembre, à 7 h: 429,93

Prévisions du temps : Nord des Alpes,,
Valais, Grisons : le : temps restera, .très
nuageux à couvert et des , averses se
produiront encore. Il neigera jusqu'à
environ 600 à 900 m. Toutefois , qxiel-
ques éclaircies apparaîtront en plaine
où la température atteindra 2 à 5 de-
grés l'après-midi. Le vent d'ouest à.
nord ouest sera modéré à fort en.
plaine, tempétueux en montagne. ¦ •;

Soleil : lever 8 h 03, coucher 16 h 35
Lune : lever 19 h 27, coucher 11 h

Conditions d'enneigement dans les Mon-
tagnes neuchàteloises. — 10 décembre.
Chasseron nord - Buttes : 0 à 60 cm,
mouillée, praticable. Tête-de-Ran : 40 à
50 cm, fraîche, praticable. Chaumont : 10
à 30 cm, mouillée, défavorable. Chasserai -
Bugnenets : 30 à 40 cm, mouillée, prati-
cable.

Observations météorologiques

IIHIIllllllllllllllllllllllllllllllll ll BlMEVJ m^^^^BJ um ! i |

DÉCÈS. — 6 décembre. Corlet née
Jakob, Marie, née en 1882, ménagère, à
Neuchâtel, veuve de Corlet, Henri-Cons-
tant. 7. Prochaux, Clémence-Adéla'jd,
née en 1881, rentière au Landeron, céli-
bataire .

Etsit civil de Neuchâtel

CERNIER
Etat1 civil de novembre

(c) Naissances : 16. Sunier , Pascal-Roger ,
fils de Gilbert-André , mécanicien à Cer-
nier, et de Liliane-Marie-Rose, née Mos-
sier.

Mariage : 5. Bannwart , Rudolf-Niklaus,
et Kurzen, Raymonde-Alice, les deux à ,
Cernier.

Décès : 18. von Allmen, Fritz, né en
1895, originaire de Lauterbrunnen , époux
de Pauline, née Scheffel.

[Vc^ë^oz^^^

Noël à la Fraternité
chrétienne

Ce soir, samedi, la Fraternité chrétien-
ne fêtera Noël à la Salle des conféren-
ces de Neuchâtel.

Tous les membres et leurs amis pour-
ront passer une excellente soirée en as-
sistant notamment à une pièce de théâ-
tre « La Femme et le dragon », à dés
présentations musicales et vocales.

COMMUNIQUÉS Tu as les paroles de la vie éternelle.
J- Jean 6 : 68.
S Madame Arnold-Charles Mury ;
k . j  Monsieur et Madame Frédéric Scheurer ;

j Monsieur et Madame Frédéric Marthaler ;
j Monsieur et Madame Claude-André Scheurer ;
| Monsieur Thierry Scheurer ;

: î François el Anne-Isabelle Marthaler ;
i Monsieur Jean Uberti, ses enfants et pet i ts-enfants  ;

H les fami l les  parentes, alliées et amies,
j ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

I Monsieur Arnold-Charles MURY
leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et ami , enlevé & leur affection dans sa 84me année.

j  Neuchâtel , le 10 décembre lilfiS. [¦' .!
; i (Saars 13) } |
k .  L 'incinérat ion aura lieu lundi  13 décembre. :
; Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.
k ' i Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire part I
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Des dégâts ont été enregistrés à Neu-
châtel et dans la région, mais, exception
faite pour le port , ils ne peuvent être
qualifiés de considérables, vu la force
de la tempête subie hier matin.

UN BATEAU
ROMPT SES AMARRES

Qu 'un cygne se promène dans le port
pendant la nuit n'a rien d'extraordi-
naire, mais dès qu 'il est question du
bateau ee Le Cygne », delà provoque pas-
sablement de dégâts !

Hier matin , au plus fort de la tem-
pête, cette unité de la Société de navi-

gation a brisé ses amarres. Une des
chaînes a heureusement résisté, mais le
bateau , poussé par Ve vent et les va-
gues, a pivoté pour finalement se jeter
contre le mur et le elaeis. Pendant cette
ee croisière » imprévue, il a littéralement
coupé en deux une barque de pêcheur.
Des dégâts, constatés par un homme-
grenouille, sont Importants et peuvent
être évalués, à première vue, à plus de
15,000 fr. La coque est éraflée sur toute
sa longueur, l'hélice est démolie, les
pales sont arrachées et le gouvernail

Ce qui aurait fait le bonheur des badauds se promenant à quatre heures du matin, ne fait certes pas celui du
propriétaire de la confiserie privée de vitre.

Le « Cygne » était en partie amarré
k ce pilier qui a été déplacé.

(Photos Avipress - Baillod)

est ses supports sont clans un état la-
mentable.

D'énormes pierres ont été décelées
dans le mur de protection , la barrière
est enfoncée.

Le ee Cygne » a pu être ramené à sa
place d'ancrage après de grands efforts.
Il a été impossible de faine fonctionner
le moteur ct les hommes, appelés d'ur-
gence, ont utilisé des chaînes ct des
cordes pour redresser l'ee évadé ¦> . Il est
de nouveau ancré à l'est de la place
réservée aux grands bateaux et ses
amarres ont été renforcées.

LE LAC MONTE
Hier, à 15 heures environ, le lac attei-

gnait une hauteur de J!29 m 91, soit 30
centimètres de plus que samedi der-
nier. La crue a été de 20 cm entre di-
manche soir et mercredi matin.

La cote d'alerte est de 430 m 30,
mais, dès maintenant, une étroite sur-
veillance sera établie dans le port. Les
vagues passent par-dessus les môles et
les bateaux nie se trouvent plus en sé-
curité . Il serait dangereux que le niveau
du lac persiste à monter d'une telle
manière.

LA MORT DU PEUPLIER
A Serrières, au sud des Fabriques de

tabac réunies, un peuplier haut de

vingt-cinq mètres environ a été déra-
ciné et est tombé sur un hangar qui
abrite des vélos ct des scooters. L'im-
mense arbre a été soufflé et soulevé
avant de s'abattre. Le hangar est natu-
rellement privé d'une partie de son toit
et il faudra attendre le déblayement
pour constater les dégâts causés aux
véhicules.

EN RETARD A L'ÉCOLE
Espérons que les instituteurs auront

été indulgents hier matin . Les élèves
qui habitent l'ouest du canton sont
arrivés en retard en classe — comme
du reste tous les employés travaillant
en ville. Les vagues avaient inondé les
voies du tram No 5 et le trafic a dû se
faire au ralenti jusqu 'à 9 heures du
matin . L'inondation était fort impor-
tante entre Auvernier et le Grand-Ruau.

La gare , en revanche, ne signale au-
cun dégât important. Des bancs ont
changé d'emplacement, différents objets
se sont envolés, mais il s'agit de brou-
tilles. Rien de spécial, à signaler non
plus dans le domaine des postes.

UNE VITRINE ÉCLATE
Il n 'y avait guère de badauds tôt hier

matin. Ils auraient peut-être été tentés
de se servir de bonbons et de gâteaux,
une pâtisserie exposant à tout vent,.

c'est le cas de le dire. La grande vi-
trine de la confiserie Vautravers, à la
place Pury, a volé cn éclats. Un chauf-
feur de taxi a pu alertter le proprié-
taire et, le matin déjà, une planche
bouchait l'ouverture et empêchait la
tentation.

Il n'est pas possible de mentionner
le nombre d'arbres victimes de la tem-
pête. Dans la seule forêt située entre
Rochefort et la Tourne,_ une cinquan-
taine de sapins ont été abattus. Les
routes ont été dégagées rapidement et
la circulation n'a pas subi de grandes
perturbations dans les environs de la
ville.

Route coupée
entre Travers et Brot-Dessus
(c) La route de Brot-Dessus à Travers
a été obstruée, dans la nuit , par des
blocs de rochers et des cailloux puis
par un arbre que les cantonniers ont du
scier. C'est un automobiliste qui adonné
l'alerte et après deux heures de travail,
vers 8 heures , la chaussée pouvait être
dégagée.

Un peuplier, haut  de 25 mètres, déraciné à Serrières.

La police du port , au plus fort de la tempête, sauve les barques.

RÉCITAL VLADO PERLEMUTER
A LA SALLE DES CONFÉR ENCES

Visiblement nerveux au début de la
soirée , M. Perlemuter nous est apparu
dans une forme un peu moins excep-
tionnelle que lors de ses précédents
récitals. Mais qu'il se rassure : les
quelques « pépins » survenus au cours
ds l'exécution des Etudes symphoniques
de Schumann, p rouvent simplement que
nul . même, parmi les plus grands, n'est
à l' abri d'une défaillance.

Une fois dé plus , nous avons retrouvé
chez cet admirable interprète de Ravel
et. de Chopin I la pal ette . sonore d'une
%iicr,6yable . richesse, \lé ' toucher '_ a la fois
puissant et extrêmement raf f i né ,  lit
dignité d'un jeu essentiellement viril où
délicatesse n'est jamais synonyme de,
mièvrerie, enfin ce sens de la grandeur,
de la continuité dra?natique qui confère
à tout ce qu'il joue une dimension
supplémentaire.

Mais il y a encore autre chose, qui
rend d' emblée ce grand artiste éminem-
ment sympathique : c'est sa parfaite
honnêteté morale et intellectuelle. Loin
de rechercjxer l' « e f f e t  » personnel , il ne
songe en e f f e t qu'à mettre ses presti-
gieux moyens au service de l' œuvre
elle-même. D' où cette fidélité , à la
lettre comme à l' esprit de la partition ,
qui nous restitue , dans toute son
authenticité , le message du compositeur.

Que ne joue-t-on plus souvent , ainsi
que le fa i t  M. Perlemuter, les Etudes
symphoniques de Schumann dans leur
version intégrale, avec les cinq varia-
tion dites « posthumes » / Non seulement
ces variations sont splendides mais
l'œuvre tout entière y gagne singuliè-
rement en diversité et en équilibre. Si
le pianiste se montra ici un peu inégal ,
nous n'en oublierons pas pour auta7it
le dynamisme de l'ensemble , cette façon
de donner à chaque variation une
couleur d i f f é ren te , l'inoubliable inter-
prétation des plus poétiques d' entre
elles (2me et dernière des ' posthumes
notamment).

M. Perlemuter devait donner â
l'étrange et grandiose Sonate funèbre
de Chopin — dont Schumann disait
qu 'une f igure  de Sphinx en défend
l' accès — -une saisissante intensité
dramatique. Si les contrastes m'ont
paru un peu exagérés dans le premier
mouvement , l'interprétation du Scherzo
ei de la Marche funèbre f u t  de toute
beauté et je n'ai peut-être " jamais

entendu jouer de la sorte l'hallucinant
« babillage des deux mains » de la page
f inale .

La version originale pou r piano à
quatre mains de « Ma mère l'Oye » me
parait encore ' plus étonnante que celle
d' orchestre. Par quel miracle Ravel a-t-il
réussi, en si peu de notes et avec les
seules ressources du clavier à évoquer
toute la poésie du monde enchanté de
l'enfance ? Transparence de cristal de la
Belle au bols dormant, .Petit : Poucet
cherchant son chemin dans la forê t
bruissante. '0,'oiseaux,. exotisme ' précieux
de Laidéron 'nette , pathétiques entretiens
de la ' Belle ' e.t de la Bête : on ne

pouvait rêver traduction plus délicate,
plus colorée que celle de M. Perlemuter
et de notre jeune concitoyenne Monique
Rosset. Et la généreuse accolade du
maître à. l'ancienne élève n'a fai t  que
couronner une entente parfaite durant
l' exécution. . ¦. ¦¦ '¦¦

L'extraordinaire diversité de toucher
de l'interprète devait encore mettre en
pleine valeur la Suite « Pour le piano »
de Debussy, son fougueux Prélude, sa
noble Sarabande, sa trépidante Toccata.

Données en bis, ¦ deux Mazurkas et
l;Etude op. 25 No . 5. de Chopin mirent '
trop tôt hélas ! un point final à ce 1
très hp .au récital. L. de Mv. '

Le Conseil généra! de Couvet accepte le budget
et pense au Noël des bénéficiaires

de l'aide complémentaire et de l'aide sociale
(sp) Le Conseil gênerai de Couvet a tenu
séance vendredi soir à l'hôtel communal
sous la présidence cie M. Marins Perret
(lib) . Trente-sept membres étaient pré-
sents.

— Budget 1966.— Le premier objet des
délibérations avait trait à l'examen du
projet de budget déjà résumé dans nos
colonnes. Nous n 'y reviendrons pas si
ce n'est pour rappeler qu 'à profits et
pertes les dépenses atteignent 1,277 ,437 fr.
et les recettes 1,202 ,317 fr. Le déficit est
de 75,120 fr . mais les amortissements
légaux figurent dans les charges par
79 ,000 francs.

A propos de ces prévisions, le Conseil
communal relève que sans être pessi-
miste, on doit considérer la situation
actuelle comme langeante et qu'elle le
restera tant que la progression des re-
cettes suivra irrégulièrement celle des
dépenses. L'état des finances n'est pas
alarmant. Cependant la prudence s'im-
pose et tes investissements devront faire
l'objet d'examens toujours plus attentifs.
La subvention aux corps de musique a
été portée à 2500 fr., soit 1500 fr. à la
fanfare en charge durant l'année et
1000 fr. à celle qui ne l'est pas officielle-
ment. Cela augmente le déficit de 500
francs.

— Modification du statut des employés
communaux.— A la demande du person-
nel, représenté par la V.P.O.D., des mo-

difications ont ete apportées au règlement
général de la commune relatives au sta-
tut des employés communaux. Malades JU
victimes d'un accident auront droit au
traitement suivant par période de 540
jours : à 100 % pendant les 2 premières
années de service durant 4 mois ; durant
5 mois de la troisième à la dizième année
de service, pendant 6 mois dès la lime
année de service ; puis les trois catégo-
ries bénéficieront du 75 % du traitement
pendant 3 mois ; enfin la pi'emière ca-
tégorie pendant 1 mois, la deuxième pen-
dant 2 mois et la troisième pendant 1
mois du 50 % du traitement. SI la maladie
ou l'accident est d'origine professionnelle,
l'employé intéressé aura droit au 100 %
de son traitement pendant toute la durée
de la période calculée par catégorie.

Le statut fixe les jours fériés officiels
et les vacances, soit 18 jours ouvrables
de la Ire à la lime année de service
21 jou i's ouvrables de la lime à la 15me
année de service ; ou dès l'âge de 39 ans;
24 jours ouvrables ' dès la 16me année de
service ou dès l'âge de 45 ans.

— Allocation de fin d'année.— Un cré-
dit de 11,500 fr . a été accordé au Conseil
communal pour le versement d'une allo-
cation de fin d'année aux conseillers com-
munaux, employés, surnuméraires, con-
cierges, retraités, apprentis, sur les bases
suivantes : personnel communal marié
250 fr.. plus 20 fr. pour le premier en-

fant , 25 fr. pour le deuxième, 30 fr. pour
le troisième et 35 fr. pour le quatrième;
célibataires 175 fr. ; apprentis 75 fr. ;
conseillers communaux 300 francs.

— Pour les bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire.— Une allocation communale
extraordinaire sera versée aux bénéfi-
ciaires de l'aide complémentaire et de
l'aide sociale sur les bases que voici :
personnes seules 60 fr. ; couples 100 fr.
Un crédit de 7300 fr . a été voté avec
la clause durgence pour couvrir ces dé-
penses.

— Transfert immobilier.— Le Conseil
synodal est d'accord de vendre à la
commune pour le prix symbolique de
1 fr., un terrain de 120 mètres carrés
sis au nord de l'actuel hangar des pom-
piers qui sera complètement démoli pour
faire place à un immeuble de 22 mètres
de longueur sur 14 mètres de largeur. Un
passage libre de 1 m 50 a été prévu au
nord du bâtiment projeté de façon à
ne pas dépendre de la propriété voisine
lors des travaux extérieurs au futur bâ-
timent. Cette transaction a été ratifiée.
Tous les frais d'acte, de plan , d'extrait
du cadastre, de clôture et de plantation
sont à la charge de la commune.

— Pour les services industriels.— Un
crédit de 35,000 fr . a été accordé pour
l'achat d'un véhicule (10,000 fr) desti-
nés au services industriels, l'acquisition
d'un outillage (10,900 fr.) et pour la ré-
novation des locaux (14,100 fr.) de façon

à permettre au personnel de travailler
dans de bonnes conditions et à recevoir
convenablement la clientèle.

— Attribution des fonds.— Conformé-
ment à la loi sur les communes, le fonds
des î-essortissants est supprimé. Lee fonds
à destination spéciale provenant de dons
et de legs et dont le but ne peut plus
être rempli selon les volontés testamen-
taires seront incorporés au bilan de la
commune Les fonds scolaires, du service
des eaux , de l'électricité ,des travaux de
chômage ,de construction des locaux
scolaires, de l'épuration des eaux usées,
de retraite des conseillers communaux,
de renouvellement du matériel du feu
et de solidarité contre le chômage seront
aussi transférés au bilan de la commune
sous la rubrique « réserves ».

— Communications.— Le Conseil , gé-
néral a pris acte des communications
relatives à la pénurie des logements (ce
sujet a déjà été traité en détail dans
nos colonnes) et du Centre de secours
pour lequel la commune a fait de gros
sacrifices.

Le Conseil général a refusé de revenir
sur « l'affaire Fentener ¦», cas qui a été
rejeté par la commission des pétitions du
Grand conseil et qui est du ressort du
tribunal civil . Enfin, à l'issue de cette
dernière séance de l'année, le président
a formulé des voeux puis une collation
a été offerte au restaurant du Crêt-de-
l'Eau.

TOUR
DE

VILLE

Mlle Daphne Méautis , licenciée
es lettres classiques de notre uni-
versité, vient d'obtenir, pour l'an-
née universitaire 1966-67, la bourse
octroyée annuellement par le Ro-
tary club international à Evanston
dans l'Illinois. Mlle Méautis avait
été présentée par le club de notre
ville. C'est la première fois qu 'une
telle récompense, en vertu des
mérites de l'étudiant désigné, est
accordée à une de nos compa-
triotes. Cette bourse permettra
à Aille Méautis d'étudier tout à
la fois à l'Ecole française d'ar-
chéologie et à l'Université d'Athè-
nes ainsi que d'établir de fruc-
tueux contacts dans le domaine
de la recherche. Nous nous en
réjouissons pour elle qui suit
ainsi remarquablement la trace de
l'érainent helléniste neuchâtelois
qu'est M. Georges Méautis, ancien
titulaire de la chaire d'archéo-
logie et de grec de notre Aima
mater.

Une Neuchàteloise
à l'honneur

Fièvre aphteuse:
A titre de prévention, le commerce
du bétail à pieds fourchus interdit
dans le canton de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communique :
Vu l'extension de la fièvre aphteuse constatée dans plusieurs cantons

voisins et considérant la nécessité de renforcer les mesures préventives
prises pour lutter contre cette épizootie, le Conseil d'Etat a, dans sa séance
du 10 décembre, pris un arrêté portant interdiction du commerce du bétail
à pieds fourchus sur l'ensemble du canton. Cet arrêté entre Immédiatement
en vigueur.

Selon les termes de cet arrêté, le commerce et le déplacement du bétail
à pieds fourchus étant interdits sur l'ensemble du canton de Neuchâtel ,
seule la livraison directe à l'abattoir d'animaux de boucherie est autorisée.
Les foires, marchés et mises de bétail sont interdites comme est interdite
l'entrée dans les établcs, écuries et porcheries à toute personne étrangèrp
à l'exploitation.

Six tués, 901 blessés
en novembre

La: police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel ,au cours du mois de no-
vembre dernier.

Accidents : 142.
Blessés : 101.
Tués : 6.
Dégâts matériels de plus de Î00 fr.:

89.

sur les routes
neuchàteloises

BOVERESSE
Le budget communal

(sp) Teil qu'il sera soumis à l'examen
du Conseil général , le budget se pré-
sente, en résumé, de la manière sui-
vante : recettes 188,788 fr. ; dépenses
200,130 fr. ; déficit présumé, 11,342
francs. Dans les charges, les amortis-
sements légaux figurent par 17,000 fr. ;
l'augmentation d'actif prévu est donc
de 5658 francs.

A la commission scolaire
(sp) La commission scolaire a approuvé
le projet de budget qui accuse un total
de recettes de 34,940 fr. contre des
dépenses se chiffrant à 82,480 fr., lais-
sant une somme de 47,540 fr. à la
charge de la commune. Compte tenu
d'une diminution de dépenses de 5000
fr. environ par suite de la suppression
de la classe du Mont dès le printemps
prochain , la charge communale sera
ramenée à 12,500 francs. Malgré cela,
il en résulte une augmentation de
10,000 fr. par comparaison au budget
de 1965, augmentation justifiée partiel-
lement en raison de la réorganisation
des enseignements primaire et secon-
daire , les élèves de Sme et 9me année
allant à Fleurier ou à Couvet.

FLEURIER
Projets de travaux publics

(c) Le département communal des tra-
vaux publics prévoit , l'année prochaine,
des travaux d'entretien au pont reliant
la rue dvi collège à la rue du Pont ainsi
qu 'à la passerelle sur le Buttes, aux
Sugits. Le remplacement de la fontaine,
à la rue de l'Hôpital étant devenue
poreuse , est envisagé. La réfection de
la rue de l'Hôpital , la remise en état
de la rue du Collège et du trottoir des
Sugits sont prévus car ils n'ont pas pu
être exécutés cette année pour diverses
raisons.

Des travaux de soutènement et de
canalisation devront être fai ts à la route
de la Montagnette où , récemment, les
services forestiers ont constaté l'affais-
sement d'un mur près de la fontaine
située au-dessous de la Pond. Le devis
se monte à 27 ,500 fr ., soit 10,000 fr .
pour les travaux publics et 17,500 fr.
pour les forêts.

Dans le cadre de la réfection prévue
rue de l'Hôpital on en profetlra pour
mettre les canalisations de ce secteur
en harmonie avec le plan directeur des
égouts. D'après de récents renseigne-
ments et contrairement à ce que l'au-
torité communale avait pensé, l'Etat ne
subventionnera pas ces travaux.

I Val-de-Travers jf

Neuchâtel accueille
aujourd'hui la

conférence des recteurs
La conférence des recteurs ,

qui groupe les recteurs et les
délégués permanents des univer-
sités et hautes écoles de Sui-sse,
se réunit à Neuchâtel aujourd'hui
samedi, sous la présidence du
professeur Portmann, de Bâle, en
présence des professeurs Imbo-
den et Labhardt , respectivement
président et vice-président du
Conseil de la science.

Les débats, qui se dérouleront
à la salle des professeurs de
l'université , porteront essentielle-
ment sur les problèmes qui préoc-
cupent actuellement les autorités
de nos hautes écoles, notamment
sur la coordination de la recher-
che scientifique et de l'enseigne-
ment  universi taire , sur l'admis-
sion des étudiants  étrangers dans
les diverses facultés, sur le ré-
gime des bourses en faveur des
étudiants suisses et étra n gers,
sur l'introduction d'une assu-
rance-maladie généralisée poin-
tons les étudiants des hautes
écoles suisses et , enfin , sur les
relations internationales indispen-
sables au niveau universitaire.

A l'issue des travaux de l'as-
semblée, M. Clottu , président du
Conseil d'Etat et chef du dépar-
tement de l'instruction publique,
recevra les membres de la confé-
rence, au nom des autorités can-
tonales, à l'hôtel DuPeyrou.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis S
| mortuaires sont reçus à notre bu- I

reau jusqu'à 18 heures ; dès ca mo- |
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte 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 oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— '[

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 |
mm — Petites annonces locales 21 c. |
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. g

Réclames Pr. 1.—. |.|
Naissances, mortuaires 50 c. jj

Pour les annonces de provenance i
extra-cantonale : j-

Annonces Suisses S.A., « ASSA » Ij
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,¦\ Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, |
Schaffhouse, Sierre,. Sion, Winterthour,

,; Zurich. j

•y. 
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A vendre à l'ouest de Neuchâtel, à
12 km du centre de la ville, situation
magnifique, près du lac, avec vue Im-
prenable sur le lac, la vigne et le Jura,

de 7 pièces et cuisine, 2 bains, 1 carnotzet,
cheminée, garage pour 2 voitures et beaux
jardina. Prix 320,000 francs.

Adresser offres sous chiffres P 5326 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

s~*S~\_ Créée par
X̂iCfKfe ) Fiduciaire
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\mSSo Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

[ offre à vendre à

Neuchâtel
Immeuble locatif

de construction récente
comprenant 11 appartements de
2, 3 et 4 % pièces, places de
parc, à proximité du tram, hors
de la route à grand trafic.

Dombresson
Petit locatif ancien

comprenant atelier et 2 appar-
tements de 4 et 5 pièces, dé-

fi gagement.

A vendre magnifique >

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

A vendre à Fleurier

MAISON 2 APPARTEMENTS-
ATELIER-GARAGE
Surface totale : 1000 m2 environ.

Prix : Fr. 115,000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE

Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél> (037) 6 32 19

un cnercne

maison
familiale

ou

lucrative
avec ou sans con-

fort ; paiement
comptant, région
Corcelles - Cor-

mondrèche ou envi-
rons. Adresser offres

écrites à DT 5257
au bureau du

journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de

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

1 télévision Clarvllle, 1 meuble , ra-
dio - gramo Grundig, 1 transistor Médla-
tor, 1 radio portatif Nordmende, 1 petit
poste de radio Philips, 1 Lambretta 1960,
1 congélateur Schaller , 1 réchaud , 1 bu-
reau ministre deux corps, 1 pupitre noyer
quatre tiroirs, 1 armoire à glace trois
portes, 1 armoire deux portes , 1 divan-
couche, 1 coiffeuse six tiroirs , 2 meubles
modernes, portes coulissantes, diverses
tables, tapis, montres, 1 collier de qua-
rante-six perles de culture Jocker , 2 fau-
teuils modernes, 3 fauteuils similicuir,
2 potifs, 1 pèse-personne, 2 paires skis
Rapid , ' 2 paires souliers de ski Nos 38
et 4A V- , 1 caméra Bauer 88 B, 1 projec-
teur 8 mm VIC, 2 avions modèles ré-
duits, 1 lot de disques, vêtements, vais-
selle, lingerie , etc.

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

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

Office des poursuites et faillites.

A louer

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

®

(Wk\ UNIVERSITE DE NEUCHATEL
\%_W £ Faculté des sciences

Soutenance d'une thèse
de ' doctorat

Mardi U décembre 1965, à 16 h 30,
au

Grand auditoire
de l'Institut d'e physique

Candidat :
M. Traugott KNELLWOLF,

physicien diplômé de l'Université
de Neuchâtel

SUJET DE LA THÈSE :

« RÉACTIONS caw (n, a)
et F1D (n , c) à 6 MeV »
La séance est publkme

A vendre !

maison d'habitation
dans ville d'Ajoie :
3 appartements de 4 pièces,
salles de bains, halls, garage, ¦
verger tranquille, absolument jj
exempt de poussière, pas de ï
circulation, 14 ares. Chauffage
au mazou t, caves, greniers,
belle situéition, très bon état. \
Faire offres sous chiffres D
25389 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

Maison à vendre
dans qiiartler tranquille , avec vue Im-
prenable ; bonne construction ; quelques
travaux d'entretien à exécuter . Pour
traiter : 30,000 francs.

Adresser offres écrites à FV 5259 au
bureau du Journal.

A louer à l'est de la ville apparte-
ment de

Aix'i'TïtiJâl nsfllli Bul Ut—HA U ™ HLBO YWtJjj holie<Bll IHH iSPS M ¦¦¦DM BM KQ*R>UI '•«BQi
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tout confort , plus garage, 420 fr.
par mois, tout compris.

Tél. 3 39 22.

aut-jiMuujBJuujiiLmm si^H . ¦

A vendre ou à louer

MAISON FAMILIALE
avec «atelier

région Saint-Biaise ; construction récente, avec
confort, 6 pièces + chambres indépendantes. Ga-
rage et atelier de 50 mètres carrés. Location ou
vente avec larges facilités.
Régie IMMO-service, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
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Â louer
à Peseux
1 appartement

de 3 pièces,
1 appartement

de 2 pièces,
sans confort , part
au jardin , situation

ensoleillée, libres
tout de suite ; loyers
modestes. — Ecrire

sous chiffres B J
5194, au bureau

du journal .
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| A LOUER l
ES pour le 24 février 1966, à Hauterive, dans un ï
P bâtiment neuf , au bord du lac, avec vue, plu- ||j

I APPARTEMENTS DE 3')i PIÈCES I
I Construction très soignée, ascenseur, concierge, |j

chauffage et eau chaude généraux, réfrigéra- p
teurs, balcons, caves, machine à laver automa-
tique, séchoir électrique, antennes TV collée- H
tives Suisse et France, garages chauffés, pla- i j

k ces de parc-auto marquées. kk
S'adresser à : Régies S. A. ,faubourg de l'Hôpi- @>
tal 3, 2001 Neuchâtel, tél . (038) 5 46 38. H

n ¦ r 
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possédant connaissances techniques, sa-
chant travailler de manière indépendante,
trouverait emploi intéressant.

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

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

Rayon d'activité : Suisse romande.

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

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

Avril - mai 1966

jeune fille
est cherchée comme aide pour
ménage soigné, près de ¦ Zu-
rich ; possibilité de suivre des
cours d'allemand en ville. Vie
de famille, atmosphère agréa-
ble , surveillance de deux en-
fants de 7 et 4 ans .

Prière de faire offres à
Dir. R. W. Staub, Gen-Wille-
strasse 231, 8706 Feldmeilen-
Zurich, tél . (051) 73 14 17.

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

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

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

cherche un

expérimenté ou personne ca-
pable d'être formée dans cette
spécialité.

Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métalliqu e S. A., 20, rue
de l'Hôpital , 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

!

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

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÂVAG
SA

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

Nous cherchons, en vue de
l'agrandissement de notre
service clientèle,

monteur
de service
Rayon : Neuchâtel, Bienne,
Jura.

Connaissez-vous
la branche du chauffage ?
Si vous désirez une place
stable et bien rétribuée,
un travail intéressant , en
contact avec la clientèle,
n'hésitez pas à vous met-
tre en rapport avec nous.
Nous vous donnerons tous
les renseignements com-
plémentaires.

Hoval Herzog S. A, n m m

FAN il. 12. 65

Nom :

Adresse :

Localité : Tél.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

ouvriers apicoles
pour travailler dans les cultures de
champignons ;

1 chauffeur de véhicules
(permis auto).

Faire offres par écrit à Santana, Sa-
pin 3, à Fleurier, ou se présenter à
Saint-Sulpice (NE), en prenant con-
tact par téléphone No (038) 912 31.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦1MHMMMMM B

j j  fabrique de cadrans, !
\\ Peseux , tél . 8 43 55, ;

I ouvriers (ères) I
il  suisses. Se présenter. 1

Je cherche
petit local ou

GARAGE
à l'usage d'atelier.

Tél. 5 98 64 aux
heures des repas.

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

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

Chaumont. A proxi-
mité du train ou du

funiculaire .
Gouyet ,

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

92 CHAVILLE
(France)

Deux jeunes em-
ployés de commerce

suisses romands,
solvables et sérieux,

cherchent pour le
ler janvier 19ë6

ou date à convenir ,
petit

appartement
de 2 ou 2 V- pièces,

meublé ou non.
Tél. 5 71 01, inter-

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

1112 - 807 au bureau
du journal.

Médecin cherche

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

Adresser offres écrites à IY 5262
au bureau du journal.

URGENT
On cherche

appartement 4 - 5 pièces
en ville, avec confort.
Tél. 5 75 29.

Demoiselle cherche,
pour le début

de janvier ,

studio
meublé ou non,
avec cuisine et

bains. Tél. 5 62 01,
heures de bureau .

AM ! E«Q[33EB BiNERAlH

cherche, pour une jeune fille
et un jeune homme,

chambres
meublées

libres dès le ler janvier 1966.

Faire offres au 5 74 44 (in-
terne 208).

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

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

Couple sans enfants  cherche a louer , pour
époque à convenir,

appartement de 5-6 pièces
pourvu de tout le confort moderne, mais de
préférence dans maison ancienne rénovée.
Région : ouest de la ville, Auvernier, Colom-
bier, Corcelles.

Adresser offres sous chiffres F N 5198 au bu-
¦̂  reau du journal .

FIDIMMOBIL
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A louer pour le
24 décembre 1965

chambre
indépendante
non meublée, à 5
minutes du centre

de la ville, à per-
sonne soigneuse et
tranquille. Location
mensuelle 61 francs.

A louer pour le 24 février, au cen-
tre d'Auvernier,

¦

bel appartement
de 4 pièces

dans immeuble neuf ; prix mensuel
395 fr., tout compris.
Tél. 8 49 22 (sauf samedi et diman-
che) .

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.

VERBi
A louer studio du
15 au 25 décembre

et du 10 au
30 janvier.
Tél. 5 15 19.

A louer

appartement
de 2 pièces, mo-

derne, avec reprise
dé meubles ; date à

convenir.
. . . ..Tél. 5 89 90.

À louer B'JWHPS

Lignières
pour début Janvier,

logement de 3
shambres, cuisine et

dépendances.
Noëî Bonjour,

tél . 7 81 02

A louer
à dame seule

petit
appartement

d'une chambre,
cuisine et dépen-

dances. Tél. 5 44 78.

it r ^ • ' ¦
Chambre à louer

pour le ler janvier,
à 5 minutes de la
gare, part à la salle

de bains.
Tél. 5 61 49 aux

heures des repas.

Belle chambre à
louer, avec pension.

Tél. 5 06 35.

A louer pour le
3 janvier, à demoi-
selle sérieuse, jolie
chambre, confort .

Tél. 5 03 40,
le matin.

A louer chambre à
2 lits, part à la

cuisine.
,;¦ Tél. 5 06 35.
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cherche

EMPLOYÉE de BUREAU
Nous offrons ambiance de travail agréable,

semaine de 5 jours, activité variée.

Faire offres ou se présenter à
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SIEMENS
cherche un
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pour son service d'entretien d'appareils
ménagers en Suisse romande.

Activité intéressante — Semaine de cinq
jours — Caisse de retraite — Véhicule de

service à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae, à la
Direction SIEMENS S. A., 1, chemin Mor-

nex, 1003 Lausanne.

Entreprise d'importation et vente de machines
de chantier cherche :

collaborateur de vente
connaissant si possible les machines d'entre-
prise pour la visite de sa clientèle.
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Offrons :
, .-, -•¦ forte commission

appui publicitaire important
des relations existant depuis de nom-
breuses années,

. . -entre autres.

Adresser offres sous cliiffr.es R 6269.5 - 18 D à
Publicitas, Lausanne.



VISO - LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE
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Art. 948. - En tulle nylon avec triple plaque en
perlon devant, régence affinant la taille.
Baleines spirales, côtés renforcés.
Ligne parfaite.
Elégance raffinée.
Maintien agréable. _&"¥
Gr. 60-100 Fr" ^** "

Art. 958 sans bande de taille.

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Biaise /NE
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rouge ou crème, «f Q 90 ' .-̂  table de forme mo- ligne actuelle. >VH

Haut. 32 cm. 15IB derne. Pied en cristal Pied en fonte, À%iktm tf r -  moulé. Abat-jour montant chromé. Jl||
ovale en satin rouge. Abat-jour en soie ĵÈt
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| Votre peau (aussi) Ba besoin de respirer !i 1
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ffl JNouveau ! Essayez Tîte' la Crème de nuit Aérante, ÎBj

La Crème Aérante, vous reTt^ a iuel Point votre Peau
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Une Crème de nuit aéra wifiée et assoupKe! Elle retrou-
, ,, . vera toute son élasticité : c'est pour fe]

uitra-iesere B36 . vous l'assurance de retarder l'appari- m
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pour aérer et nourrir tion des rides, la certitude de prolonger ra
VOtre peau votre jeunesse en gardant votre peau ;

vivante et saine.
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Pour permettre à votre peau de Tes- ! j 
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C e t  elle est absorbée dès l'instant où kJH '̂ w  ̂ Jl
vous l'appliquez. Personne ne peut jH Wt j
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8 Crème de nuit Aérante !
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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yous attend à la

Boutique I
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| H Tél - 5 26 65 \j  Hôpital 15 \H1Ë
! IB Tél. 5 26 05 v Neuchâtel WM
W- FAITES-NOUS CONFIANCE i '

gj POUR LES FÊTES j H

'kl (lès maintenant

1 irOLAIUE H
sis fraîche
j  1 prête à rôtir
k7', choix et qualités
| J insurpassables f •

POULARDES BRESSANES
ET FRANÇAISES

I POULETS FRAIS DU PAYS ;
M une délicatesse >

= ?! eng'raissés, blancs
comme neige ^ 

i

OIES - CANARDS ;
Dindes fraîches

Lapins frais

EJâ foie gras frais .eJilillde Strasbourg i ~ '1

M Com» noua sommes très ¦(kS
6  ̂ chargés les jo urs précédant 
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Faites m$ acfiats
dans Neuchâtel illuminé.

Consultez les annonces relatives
à l'ouverture des magasins en décembre

,«yà. Pour demain un bon

\Mff iiïÊwV'y $ ?*ïmT frais du pays |pj

^^  ̂ LE MAGASIN SPÉCIALISA |

LEHMfSÊÊL Ï Ï  FRÈRES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I

P©UH LIS T Ê T E ®
belles dindes , poxtlets, poules à bouillir ,

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

PARC AVICOLE
ROBERT THÉVENAZ

Concise, tél. (024) 4 54 21

A vendre

machine à laver
semi-automatique,
5 kg, parfait état.

Prix 350 fr .
Tél . 5 44 78.



Les paroissiens de Font - Chftbles
ont démoli leur cure pour en rebâtir une nouvelle

SANS Y ALLER PAR QUATRE CHEMINS...

Première conséquence de leur action : ils ne toucheront pas de subsides

De notre correspondant :
Les paroissiens des villages de Font

et de Châbles, près d'Estavayer-le-Lac,
sont des gens qui ne craignent pas les
solutions énergiques. La décision qu'ils
ont récemment prise au- sujet de leur
cure le prouve d'ailleurs fort bien !

Bâtie vers les années 1750, si l'on en
croit la date figurant sur la porte d'en-
trée du bâtiment, la cure de Pont fait
partie d'un groupe d'immeubles compre-
nant notamment l'église et le château.
Essentiellement construite en molasse, elle
n'offrait guère de confort aux ecclésias-
tiques qui l'habitèrent successivement :
mobilier et lingerie ne tardaient pas à
moisir rapidement.

Soucieux du bien-être de leur curé, les
paroissiens de ces deux villages broyards
décidèrent au printemps 1963 de rénover
le presbytère. Le Conseil paroissial que
préside M. Henri Liardet présenta trois
projets : la restauration des pièces dans

Les travaux en sont là. On attend la permission officielle pour les poursuivre .
(Avipress-Périsset)

leur état actuel, la démolition de l'inté-
rieur tout en sauvegardant l'aspect ex-
térieur et enfin la destruction pure et
simple du bâtiment. Le coût de l'un ou
l'autre de ces projets étant sensiblement
égal , rassemblée opta finalement pour la
troisième solution. Or, un arrêté du Con-
seil d'Etat antérieur à cette décision dé-
clarait la région de l'église de Pont site
protégé. Il n'était donc pas possible d'en-
treprendre les travaux prévus sans l'as-
sentiment des autorités. Aussi, des dé-
marches furent-elles aussitôt faites au-
près des commissions cantonale et fédé-
rale des monuments historiques. Des sub-
sides alléchants furent promis si bien que
la restauration de la cure dans son
état d'alors ne vidait pas de manière
excessive la caisse paroissiale. L'opéra-
tion apparaissait merveilleuse....

La patience a des limites
Satisfaites des perspectives qui s'of-

fraient ainsi à elles, les autorités parois-
siales constituèrent un plan de rénova-
tion. Les pourp arlers avec les instances
officielles traînèrent néanmoins considé-
rablement et , après trois années de séan-
ces et d'entrevues, le subside se rédui-
sait finalement au 32 % du quart du
coût , certains travaux n'étant pas payés
comme les installations sanitaires, la pose
du chauffage, etc. Il restait aux contri-
buables de Font une facture qui atteignait
presque celle qu'ils auraient dû payer pour
bâtir une nouvelle cure.

Le 19 novembre dernier , une assem-
blée paroissiale permit à chacun de se
rendre parfai tement  compte de la si-
tuation actuelle. On passa au vote et ,
sur 40 bulletins délivrés . 34 réclamèrent
la démolition de la cure et sa recons-
truction, contrairement donc aux projets
des commissions cantonale et fédérale.
Le lendemain matin déjà , trente villa-
geois bénévoles armés de marteaux et
de haches s'attaquaient au bâtiment.
La réaction officielle fut prompte puis-
qu'un télégramme ordonnait le lundi
lu suspension immédiate des travaux.
Deux conseillers d'Etat se rendirent sur-
place el , paraît-il , ne manifestèrent guè-
re d'enthousiasme devant l'ouvrage des
gens de Font et de Châbles.

Et maintenant ?
Une chose est d'ores et déjà certaine :

la paroisse ne touchera aucun subside
pour sa prochaine cure. Cette perspec-
tive n'effraie cependant personne. On
préfère reconstruire plutôt que se lan-
cer dans des réparations qui, compte
tenu de l'aide financière, coûteraient
finalement  plus cher qu 'une maison
neuve. Les travaux sont suspendus pour
le moment ct l'on attend le feu vert
qui donnera la permission de raser les
quatre murs demeurés debout. Le Con-
seil paroissial espère soumettre ensuite
les plan s à l'enquête et poser la pre-
mière pierre dès les premiers beaux
jours. Le bâtiment prévu ne gâtera en
rien le charme de la région , l'une des
plus pittoresques du pays broyard.

G. P.

Hpirès l'eau, c'est l'humeur
qui se trouble à Neirivue !
De notre correspondant :
A la suite d'un article paru hier dans

un journal lausannois, et laissant enten-
dre que « Neirivue a bien voulu ses
eaux troubles », le syndic de la commune,
M. Edouard Grémion, nous a fait part
de sa volonté personnelle et de celle de
son Conseil communal, de réagir vigou-
reusement à des propos inexacts.

En bref , le quotidien lausannois indi-
que que l'autorité de Neirivue n'aurait
pas joué le rôle que la population du vil-
lage était en droit d'attendre de ses
élus. Plus encore, le journal prétend qu'à
fin 1963, lorsque la commune de Nei-
rivue avait été désignée comme maître
d'ceuvre, pour faire le captage de Rio-
blanc, le syndic de Neirivue aurait refu-

sé d'entreprendre le travail , afin que la
commune voisine, Albeuve, ne puisse pas
bénéficier de cette adduction.

« Un tissn de mensonges »

Devant la gravité de ces accusations,
M. Edouard Gremlon nous a certifié qu 'il
déposerait plainte pénale, et qu 'il est fort
possible que le Conseil communal de Nei-
rivue en fasse autant. Car il estime ne
pas pouvoir tolérer sans réaction la pu-
blication « "d'un tel tissu de mensonges
et d'appréciations sommaires ». Toutefois,
les renseignements pris auprès de Me
Jacques Morard, avocat de la commune,
indiquent que le dépôt de la plainte dépend
encore du développement qui sera donné
à l'affaire dans le journal lausannois.

Quant à nous, nous relèverons que l'ar-
ticle incriminé (qui exprime des posi-
tions opposées à celles qui furent défen-
dues par ce quotidien, jusqu 'à ce jour)
intervient au moment où des accords
sont signés, entre Neirivue et Albeuve.
Le syndic de cette dernière commune, M.
Ernest Castella, nous assurait hier après-
midi que le Conseil communal de Nei-
rivue et son chef ont défendu les inté-
rêts des deux communes, en toute solida-
rité. Il semble donc bien que les pistes
flairées par un journaliste vaudois soient
fausses, même s'il est vrai que la poli-
tique suivie dans cette affaire (comme
lors d'autres problèmes d'eau dans le
canton de Fribourg) comporte des pro-
cédés pour le moins singuliers.

Intéressantes initiatives de «Pro Fribourg »
De notre correspondant :
Lors de son assemblée, tenue avant hier

soir à Fribourg, le mouvement « Pro Fri-
bourg », présidé par M. Michel Jordan ,
professeur , a fait connaître les diverses
actions qu 'il entreprend dans le but de
remettre la vieille ville de Fribourg dans
le courant de la vie moderne , tout en
sauvegardant son caractère.

Sous la haute autorité des architectes
membres du mouvement et surtout de
M. Robert Caillot, directeur de recher-
ches à « Economie et humanisme » à Lyon
une « Enquête-participation » sera entre-
prise dans le quartier de l'Auge, avec la
collaboration dés mouvements de jeunes-
se et de toute la population .

D'autre part « Pro Fribourg » est d'avis
que le mode de subventionnement des
améliorations de logements doit être ré-
visé, afin que des subsides puissent être
obtenus également pour des restaurations
et des aménagements, même intérieur et
partiels. Ceci, afin de permettre à de
petits propriétaires, par exemple, de ne
pas attendre qu 'il soit trop tard pour
« retaper » leurs maisons. Le premier sou-
ci des animateurs de « Pro Fribourg »,
d'ailleurs, est de permettre aux habitants
des anciens quartiers de vivre dans un
confort normal.

A noter encore, diverses propositions

faites afin de réanimer la vieille ville.
Une quinzaine théâtrale pourrait s'y dé-
rouler , en 1967. Enfin, proposition est
faite à tous les partis politiques de mettre
à leur programme, les buts proposés par
ce mouvement qui rencontre un grand in-
térêt.

LUSTORF. — Cycliste renversé
(c) Jeudi soir, vers 20 h 15, un auto-
mobiliste circulait de Berne en direction
de Fribourg. Dans le hameau de Lus-
torf (Singine), alors qu 'une voiture
arrivait en sens inverse, il devança un
cycliste et le renversa. Ce dernier, M.
Jean Hett, âgé de 29 ans, domicilié à
Schmitten, fut relevé souffrant d'une
fracture à une jambe et dut être trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois à Fri-
bourg. Quant aux dégâts, ils sont insi-
gnifiants.

J U I\ A « coupes sombres
de la tempête dans les forêts

De notre correspondajnt :

Une nouvelle tempête s'est abattue sur
le Jura dans la nuit de jeudi à vendredi.
Les dégâts sont une fois de plus très
importants. Dans les forêts de la bour-
geoise de Delémont, 300 mètres cubes
de sapins ont été abattus par le vent.
Les dégâts ont été causés surtout dans
la région de la Haute-Borne. En plusieurs
endroits, à l'intérieur d'un cercle de huit
à dix mètres de diamètre, tous les ar-
bres ont été fauchés, comme s'il s'agis-
sait de l'œuvre de petites tornades bien
localisées. A Bassecourt, dans les forêts
des Ordons, cent mètres cubes de sapins
ont subis le même sort.

A Develier, ce sont 150 mètres cubes

de sapins qui ont été déracinés ou cassés.
A Soulce, dans les forêts de l'Etat , les
dégâts sont plus considérables encore, et
là des épicéas ont souffert. Les Forces
motrices bernoises ont à déplorer des
dégâts sur un grand nombre de leurs li-
gnes, aussi bien aux Franche-Montagnes,
que dans la vallée de Tavanne, dans les
gorges de Moutier ct dans la vallée de
Delémont. De nombreux sapins se sont
abattus sur les lignes aériennes. En deux-
endroits, il en est résulté des courts-
circuits qui ont brûlé les poteaux. Dans
plusieurs localités, l'électricité a été cou-
pée, notamment à Delémont entre quatre
heures et 5 h 30 du matin. En outre,
dans cette même ville, le Ticle a débor-
dé, inondant la plaine de la Blancherie.

VAUD

PAYERNE — Primes de fidélité
pour les maîtres secondaires
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a approuvé le préavis mu ni-
cipal , proposant de verser aux maîtres
du collège secondaire une prime de fi-
délité, identique à celle que reçoivent
les instituteurs, soit 300 fr. pour la pre-
mière et deuxième années, 600 lr. de la
troisième à la cinquième année, 900 i'r.
de la sixième à la dixième année, 1200
francs de la onzième à la quinzième
année et 1500 fr. par an dès la seizième
année. Cette mesure a été prise afin de
lutter contre la pénurie du personnel
enseignant, qui préfère souvent travail-
ler dans des régions plus attrayantes.

YVERDON.— Ïambe cassée
(c) Hier matin , vers 10 heures, Mim
Yvtette Dubey, âgée de 33 ans, habitant
Yverdon , a fait une chute à proximité
du bâtiment Delmarco et s'est fracturée
une jambe. Elle a été transportée n
l'hôpital.

Un accrochage onéreux
(c) Hier soir au Flat-des-Bioles un ca-
mion semi-remorque qui circulait de
Lausanne en direction d'Yverdon a tou-
ché, en la croisant, une voiture se diri-
geant vers Lausanne. Les dégâts maté-
riels sont asses importants.

ESSERTINES.— Un sapin s'abat
sur une auto

(c) Un automobiliste qui roulait  hier
vers 6 h 30 de Lausanne en direction
d'Yverdon ,et qui traversait une forêt
sur territoire de la commune d'Esiserti-
nes, a vu s'iibattre subitement un sapinsur son véhicule alors qu'un vent extrê-
mement violent soufflait. La voiture
est hors d'usage.

BIENNE |

BIENNE. —
Nouveau conseiller de ville

Une erreur nous a fait attribuer à
M, Ernest Haenni (soc), le poste de
conseiller de ville devenu vacant par
la nomination de M. Gurtner au Conseil
municipal permanent.

Or, c'est JI. Jean-Claude Kiener, secré-
taire syndical , qui avait obtenu 3076
suffrages, «qui le remplacera. La suc-
cession de M. Tollot, qni va entrer au
municipal non permanent sera assurée
par M. Fritz Maeder, employé à l'hô-
pital, qui avait obtenu 3074 voix.

M. E. Geiger, qui deviendra municipal
non permanent, sera remplacé pour
quelques mois par M. Marcel Hufs-
chmied, mais ce dernier quittant la ville,
c'est M. Rodolphe Moser qui le rem-
placera en temips voulu.

reweges
de Ici Iiè¥re
aphteuse

La fièvre aphteuse cause de nou-
veaux ravages dans le pays. Elle a
gagné de nouveaux troupeaux à
Charmey, près de Morat, dans le
canton de Fribourg, où 27 bovins
et 15 porcs ont été abattus, tandis
qu 'à Zuzwil , dans le canton de Berne,
ce sont neuf bovins, ainsi qu 'à Wor-
blaufen (2 bovins et 6 porcs), et à
Guemmenen, une vache. Il a fallu
abattre 20 têtes de gros bétail el
27 porcs à Alberswil (Lucerne). On
signale encore quelques cas à Gel-
terkinden (Bâle-Campagne) et à Gor-
dola, au Tessin.

Folle embardée d un camion :
il freine, glisse sur la neige

et Messe grièvement un bambin

Au Bémont

De notre correspondant :
Hier, une voiture qui circulait en di-

rection de Montfaucon et voulait emprun-
ter sur sa gauche la route qui conduit à

la Bosse, s'arrêta pour laisser passer un
camion qui arrivait en sens inverse.

La voiture était suivie d'une autre qui,
surprise par la manœuvre, freina brus-
quement sur la route enneigée et se mit
à glisser. Voyant cela le camion freina
à son tour. Le lourd véhicule dérapa éga-
lement, accrocha le flanc gauche de la
seconde voiture, et poursuivit son déra-
page.

Deux jeunes garçons qui rentraient de
l'école cheminaient sur le bord de la
route. L'un d'eux, le petit Jean Linder,
âgé de 7 ans, domicilié à la Bosse, fut hap-
pé par le poids lourd et projeté à plu-
sieurs mètres. Il a été relevé souffrant
d'une fracture ouverte du crâne. Il fut
tout d'abord transporté à l'hôpital de
Saignelégier puis, devant la gravité de
la blessure, les médecins ordonnèrent son
transfert à l'hôpital de la Chanx-de-
Fonds.

Le camion termina sa course quelques
dizaines de mètres plus loin sur la place
de l'école du Bémont , contre la voiture de
l'institutrice qui opérait une marche ar-
rière. Les dégâts matériels s'élèvent à
2500 francs.

Àu Conseil général des Verrières
[̂ /- ê-rroversj

« Oui » au budget pour 1966
et «adieu » au collège du Mont

De 7iotre correspondant :
Le Conseil général des Verrières a

siégé hier soir en séance ordinaire, sous
la présidence de M. J.-P. Ray, président.
Dix-neuf membres étaient présents, ou-
tre le Conseil communal et l'administra-
teur. Le dernier procès-verbal est lu et
adopté sans modification avec remer-
ciements à son auteur.

Nominations : ont été nommés : mem-
bre du bureau du Conseil général M.
Albert Landry ; membres de la com-
mission scolaire MM. Bernard Bandeller
et L.-A. Piaget fils ; à la commission
des comptes 1965 M. Gilbert Huguenln;
à la commission des comptes 1966 MM.
Fritz Amstutz et Ernest Québatte.

Règlement général de commune. —

Sur proposition de l'exécutif , une
adjonction est apportée à l'art. 47,
lequel, complété, devient : « en règle
générale, aucun membre du Conseil
communal ne peut avoir directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire aux
fournitures, soumissions et ouvrages en-
trepris ou adjugés par l'administration
communale ».

Vente de 'ancien collège du Mont-
des-Verrières . — Le Conseil général
approuve la promesse de vente Immobi-
lière du 23 octobre 1965 aux termes de
laquelle l'ancien collège et un dégage-
ment, soit environ 100O m2, sont ven-
dus à M. Armand Bourquin, pour le
prix de 22,000 francs.

Cessions de terrains communaux. —
Dans le cadre d'une campagne en vue
d'encourager la construction , le Conseil
communal est autorisé à vendre, pour
le prix de 2 fr. le m2 : 1354 m2 à, M.
Jean Zefferer-Kobel , 419 m2 à M. Aimé
Cochand , 900 m2 à M. Louis Dubois.
Par ailleurs, pour régulariser des limites,
sept propriétaires des Verrières ont
sollicité de petits terrains, promis par
le Conseil communal et que le Conseil
général accepte de leur céder, pour le
prix de 5 fr. le mètre carré.

Budget 1965. — Tel qu'il a été élaboré,
le budget communal présente un total
de dépenses de 395,623 fr. 75 et un total
de recettes de 390,384 fr. 50. Compte
tenu de 13,750 fr. d'amortissements
légaux , U se traduit donc par un déficit
présumé de 5239 fr. 25. M. Albert
Landry donne lecture du rapport de la
commission. Le budget est présenté
clairement et le rapport qui l'accompa-
gne donne par ailleurs de nombreux et
Intéressants renseignements. La commis-
sion engage à suivre l'exécutif , en la
remerciant, ainsi que l'administrateur,
pour leur activité dévouée et conscien-
cieuse quoique ardue, 11 faut bien le
reconnaître.

Après l'examen des divers chapitres,
dans un vote final unanime, l'autorité
législative accepte le budget 1966 sans
modification et tel qu'il a été élaboré.
Nous reviendrons ultérieurement sur les
divers qui ont été asez nombreux.
Rappelons qu'au début de la séance,
les conseillers généraux ont observé une
minute de silence & la mémoire de MM.
Jeanneret et Beyeler.

Déficit présumé à Buttes
5600 francs

(sp) Le budget qui sera soumis à l'ap-
probation du Conseil général dans sa
séance du 17 décembre, se présente de
la manière suivante :

— Revenus : Intérêts actifs 7050 fr . ;
immeubles productifs 11,800 fr. ; forêts
57,650 fr. ; impôts 120,000 fr. ; taxes
8640 fr . ; recettes diverses 8800 fr . ; ser-
vice des eaux 10,400 fr. ; service de
l'électricité 10,000 fr., soit au total
234,450 francs.

— Charges : Intérêts passifs 5378 fr.
nonante ; frais d'administration 43,870
francs ; immeubles administratifs 10,800
francs ; instruction publique 81,350 fr . ;
cultes 1900 fr. ; travaux publics 29 ,180
francs ; police 10,255 fr. ; œuvres so-
ciales 35,400 fr. ; dépenses diverses 6920
francs ; amortissements 15,000 fr., ce
qui donne en tout 240,053 fr. 90.

Le déficit brut prévu est de 5603 fr.
nonante contre 30,766 fr. au budget de
l'année en cours. Par comparaison avec
les prévisions de 1965, les dépenses ont
augmenté de 22,500 fr. en nombre rond
et les recettes de près de 47,000 francs.
Au cours de la même séance, le Conseil
général examinera le nouveau règlement
de la commission du feu , se prononcera
sur la nouvelle convention passée avec le
collège régional de Fleurier et procédera
à l'élection d'un membre à la commis-
sion de salubrité publique et d'un autre
à celle des eaux.

Môtiers perd son chef de gare
suais garde son président...

Fin d'une longue carrière
au Régional du Val-de-Travers

A UJOURD'HUI , ù midi — si les
/I trains n'ont pas trop de retard

/TL — M. Lucien Marendaz quit-
tera la gare de Môtiers pour n'y
p lus revenir, à moins de circonstan-
ces spéciales, en uniforme. Atteint
par la limite d 'âge, il a accomp li
toute sa carrière pr ofessionnelle au
Ré g ional dn Val-de-Travers. Il  sera
A la retraite dès le 1er jan vier,
mais comme des jou rs de cong é lui
étaient dus , il part quel que peu en
avance sur l horaire...

M. Marendaz a connu l'ère des
vaches maigres et des vaches gras-
ses de l' entreprise. Il  a été sous les
ordres de cinq directeurs . Il a vu
déf i ler  les véhicules les p lus hété-
roclites, des vieilles et poussive s
locomotives à vapeur à l'automo-
trice électrique dernier cri, sans
parler des voitures à voyageurs en
forme  de caisses à macaroni , rem-
p lacées au f i l  des ans par du ma-
tériel moderne.  Il aura dû mani-
puler les aigui l les  à main avant
d'avoir un bloc de commande auto-
matique à se. mettre sous les doig ts.

La p lus mal lotie avant d' avoir
été rasée et reconstruite , la gare de
Môtiers a une particularité : c'est

celle du réseau d' où s 'exp édie le
p lus de li quide , mousseux, sp iri-
tueux , vins et autres nectars.
Vacances forcées et impayées

Un souvenir amer de M. Maren-
daz est celui des mesures « uniques
et iniques dans les annales des che-
mins de f e r  suisses ». Pendant la
crise, le mot d' ordre était de com-
penser les dé penses quand le char-
bon était roitelet. On mit alors en
congé une semaine par mois, puis
une demi-semaine , les agents sans
leur payer un iota pour ces vacan-
ces indésirables. Cela dé passait les
bornes , même si l'on avait connu
l'é poque où un apprenti gagnait 960
francs par année et un commis
180 f r .  par mois.

Au moment où le syndicat des
cheminots battait fortement des
ailes , on f i t  appel à M. Marendaz
pour redresser la situation. Il s'y
emp loya avec dynamisme et auto-
rité.  Ses collègues l' appelèrent  alors
— à cause de son interminable
fume-c i garette — dn nom d' un po-
liticien français , lequel ne se lais-
sait pas compter midi à quatorze
heures sous la Troisième Ré publi-
que. Si maintenant le chef-lieu perd

( .Avipress - D. Schelllng)

son chef de gare, il conserve son
président , M. Marendaz étant grand
maître au bureau communal où il
aiguille les finance s sur la voie la
p lus sûre.

Depuis dix ans , il est président-
gouverneur de la Corporation des
Six-Communes. Le dernier samedi
avant Noël , il o f f i c iera  une fo i s  de
p lus au « souper des p ipes » : main-
tenant,  il possède une belle collec-
tion de ces calumets de fan tais ie  à
ajouter à ses multi p les états de ser-
vice , passés et fu turs .

G. D.

(c) Le comité du dispensaire antitubercu-
leux du district de Delémont s'est réuni
hier après-midi à Delémont . Pour la
dernière fois, c'est dans les locaux, • mis
gracieusement à disposition par la pa-
roisse catholique, qu 'a eu lieu la réunion.
A partir du début de l'année prochaine, le
dispensaire s'établira au 18 de la rue
de l'Eglise, clans un appartement de trois
pièces rénové récemment.

DELÉMONT.— Au comité
du dispensaire anituberculeux

NOIRMONT

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
jeudi matin, vers 5 heures, dans l'im-
meuble qui abrite la poste et la banque
cantonale, au Noirmont. Un des habi-
tants de la maison , réveillé par le feu ,
put rapidement donner l'alarme. Le
sinistre fut maîtrisé à l'aide d'une pe-
tite pompe , si bien que les dégiits sont
limités. Ils atteignent pourtant 10,000
francs. Le feu a pris naissance sous
une cheminée française, dont le socle
de briques avait été construit à même
le plancher.

Début d'incendie
rapidement maîtrisé :
10,000 fr. de dégâts

LES VERRIÈRES

(sp) Une émouvante cérémonie , à la-
quelle participaient outre les membres
du corps enseignant et de la commission
scolaire, une foule nombreuse et émue,
a eu Heu jeudi matin au temple des
Verrières pour rendre les derniers de-
voirs à M. Henry Beyeler, âgé de 37 ans,
disparu dans les tragiques conditions que
l'on sait.

Le pasteur Monin, des Bayards, pré-
sidait le service funèbre et releva que
le défunt avait été un homme bon et
généreux. Il apporta les consolations de
l'Evangile et posa la question de savoir
pourquoi cette vie avait été brisée
soudainement.

La dépouille mortelle de M. Beyeler
a été ensevelie dans le caveau de
famille, aux côtés de celle de sa mère,
dans une petite localité de la Haute-
Saône.

Emouvante cérémonie

' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;

1 Jean HOSTEXTLER

L'exposition Ermocida
(c) Le hall d'honneur de l'Université
de Fribourg abrite actuellement une
exposition qui suscite beaucou p d'in-
térêt. Les œuvres du peintre Nino Er-
mocida, un Calabrais d'origine grecque,
procèdent d'une technique très particu-
lière : la plexigraphie, ou peinture sur
plexiglas. Cette originalité a pu in-
quiéter les amateurs d'art. Pourtant,
Ermocida se défend de- faire de l'abs-
traction. Et de f.-dt, son art est sym-
boliste. L,i couleur qu'il utilise en maî-
tre, lui confère une chaleur étonnante.
Il serait vain d'en dire davantage. Une

; exposition* à voir.

FRIBOURG. —

Pas de patinoire artificielle !
(c) La souscription ouverte en faveur
de la création d'une patinoire artifi-
cielle à Tramelan n'ayant rapporté que
33,000 fr. alors qu'on en escomptait
150,000 fr., il est peu probable que cette
dernière voie le jour pour l'instant. En
effet , avec cette somme, il n'est pas
possibl e de prévoir des installations
don t le coût avait été devisé 500,000
francs...

TRAMELAN. —

Lumières sans musique !
(c) Le Conseil municipal de Saint-
Imier vient de décider que les illumi-
nations de Noël dans les rues ne seront
plus accompagnées de musique comme
ce fut le cas ces dernières années. Cette
mesure a été prise afin de donner satis-
faction aux nombreuses plaintes éma-
nant des malades.

SAINT-IMIER. —



———

Magnifique choix d'entou-
rages de divan. Bois clair
ou foncé. Depuis Fr. 286.-

pou r  v o s  c a d e a u x :  m̂L ĴïfM^̂ Jm
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Fabrique et Exposition, Boudry/ NE (038) 6 40 58
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PHO JUYENTUTE
Pour votre courrier , vos envois de
vœux d'étrennes, il vous faut des
timbres et des cartes... pourquoi
pas ceux de Pro Juventute qui joi-
gnent l'utile à l'agréable en appor-
tant de la joie dans bien des famil-
les où des enfants ont besoin de

notre aide.
Durant le mois de décembre, vous
pouvez encore vous en procurer '
auprès des collaborateurs bénévoles

suivants :
Bijouterie Vuille, place Numa-Droz;
Magasin d'optique Comminot, rue de

l'Hôpital 17 ;
Kiosque de la place Pury ;
Kiosque de la Boine ;
M. J. Bricola , Bel-Air 13 ;
Mme Bl. de Montmollin, Verger 9,

Saint-Biaise ;
Secrétariat des écoles, collège de la

Promenade.
La durée de validité des timbres

est illimitée.
Le comité du district de Neuchâtel
vous remercie de votre générosité.

: PAOt /
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Plaisirs de France
1 —————_____________________

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 patentés 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
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| Ç une PAPETERIE I
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CharniG Papier à ia forme, couleurs pastel, [•
i blanc ou gris : ; j

COffretS à étages 13 à 28.90 g
, poche ttes s.eo à 9.20 j

DfOCart Un ptapier personnel et soigné, co- |]
loris variés : M

le coffret 9.80 Ij
p ochettes 5.00 à 7.90 S]

CheVaUX blanCS ¦ Présentati on raffinée :
COffretS 16.— à 32.60 I
pochettes 5.80 à 14.30 1

Faites votre choix chez

delachaux Papeterie 1
raaraiiestlÉ Hopita1 4 I
¦Ŝ j i . Tél. 5 46 76
9 13

Neufs et occasions.
Grand choix , entiè-
rement revisés, réel-

les occasions, ga-
rantie jusqu 'à 12

ans (douze) . Facili-
tés de paiement.
Quelques pianos

à queue,
de première main,
grandes marques,

garantie de 12 ans
également.

LOCATION
à partir de 18 fr.

Toutes les marques!
Tous les prix !

Avenue Vinet 37-39
Lausanne.

Tél. (021) 24 24 36.

THÉ
GRAND CHOIX

AU DÉTAIL

AU MOKA———m
Angle Concert/

Temple-Neuf
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 32

CLAUME JAUNÏÈRE

J'avais admis que vous puissiez venir me trouver en
me disant que vous ne pouviez vous passer l'un de
l'autre. Pour Robby, hélas ! il n'y a guère de remède
et je me serais efforcée , ayant libéré sa femme, d'adou-
cir le temps qui lui reste à vivre.

» J'ai parlé à Helen. Je nie suis heurtée à une
énergie plus forte que la mienne.

— Jamais , m'a-t-clle d i t , je n 'abandonnerai  Robby.
Vous avez un jour l'ait appel à nia reconnaissance. Ma
dette ne sera pas payée tant que je pourrai lui être
utile, lui apporter , dans son enfer , un peu d'aide.

» Elle a refusé de prolonger la discussion , malgré
mon insistance sincère, et c'est sans la moindre ironie
qu'elle l'a terminée en me disant , me montrant pour
la première fois sa clairvoyance :

» — Le champ est libre, Virginia. Je souhaite que
vous soyez heureuse.

A nouveau sa tranquille assurance me stup éfiait. Elle
prononçait des mots qu 'aucune autre n 'aurait osé
énoncer et je me trouvais dans une situation quelque
peu ridicule qu'elle dénoua sans la moindre gêne.

—• Je vous aurais épousé avec bonheur , Fabien ,
si vous aviez eu pour moi un sentiment autre que cette
amitié un peu tendre que vous me donnez , à laquelle
je tiens, d'ailleurs. Vous aimez toujours Helen et He-
len vous aime !

— Virginia 1

— Pourquoi avoir peur des mots ? Ils ne changent
rien aux faits et peuvent parfois les éclairer. Depuis
que j'ai commencé cette confession, elle m'a entraînée
si loin que j'ai un peu perdu de vue sa raison d'être.
Ce n'est pas par hasard que j'ai voulu vous voir le
jour même de mon retour de Floride, de ce voyage
brusquement devenu nécessaire. Il fallait que vous con-
nussiez tous les détails de cette triste histoire avant de
poser une question que ni Helen ni moi ne sommes ca-
pables de résoudre.

«C'est parce que j'ai une entière confiance en vous
que je vous l'adresse. A son retour de New-York,
Helen a trouvé Robby très sombre, très démoralisé.
A-t-il deviné, avec sa sensibilité aiguisée de malade,
qu'il avait été menacé ? La lenteur des progrès, puis
leur stabilisation ont-ils sapé l'espoir que nous entre-
tenons en lui ? Je l'ignore, mais Helen m'a écrit des
lettres effray ées. Le médecin n 'était pas satisfait et
ne cachait pas qu 'il craignait un affaiblissement géné-
ral. Autant que je l'ai fait moi-même , ma belle-fille
s'accrochait au désir de maintenir  Robby en vie. Elle
a appelé de nouveaux médecins , fait interroger les
centres de recherches du monde entier. Une lueur
est née, falote, mais à laquelle elle veut croire. Un
chirurgien suédois aurait obtenu, par des greffes ner-
veuses, des résultats étonnants.

»Helen m'a convoquée d'urgence et avant de com-
muniquer à Robby ce nouvel espoir , elle a voulu que
nous ayons toutes les informations. Je suis allée la
rejoindre en Floride et de là, je suis partie pour
la Suède, c'est ce qui vous explique la durée de
mon absence. J'ai vu ce chirurgien.  Je lui ai apporté
tout le dossier médical de Robby. Il a jusqu 'ici pra-
tiqué trois op érations , mais aucune sur un être humain.
Les deux premières qui furent faites sur des chiens
ont été des échecs. Une seule permettrait d'espérer
une amélioration partielle, c'est de celle-là dont ont
parlé les journaux scientifiques, mais rien n 'est con-
cluant Le risque, d'ailleurs, est si grand -qu'il se re-
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fuse à tenter l'opération avant d'avoir obtenu des
résultats plus probants. Que pensez-vous, Fabien , qu'il
faille faire ? »

Quel affreux dilemme pour un homme dans ma si-
tuation de prendre même la responsabilité d'un con-
seil I Honteusement, je ne parvenais pas à écarter de
ma pensée que la mort de Robby libérerait Helen et
me la rendrait. Cependant , toute ma sincérité, mon
honnêteté s'insurgeaient contre une tentative trop sû-
rement vouée à l'échec et je protestai :

— Il ne faut pas , il ne faut surtout pas que votre
fils puisse être l'arbitre. Vous n'avez pas le droit de
lui parler de cela. Vous avez eu raison de vous infor-
mer, mais l'espoir est un leurre et les chances trop
minces. N'y a-t-il donc aucun autre moyen d'amélio-
rer son état ?

— Dans cette affreuse maladie, tout est une question
de moral et de volonté. Les méthodes de rééducation
des nerfs moteurs lésés ne donnent des résultats qu 'au-
tant que le malade veut et croit pouvoir guérir. On
parviendra peut-être à remettre Robby sur p ied par
de patients efforts. Ce sera long et avec l'aide d'affreux
appareils orthop édiques ; mon pauvre enfant en a
pris définitivement conscience. L'insistance d'Helen
comme la mienne pour le contraindre à ce traitement
exténuant de rééducation sont actuellement inutiles.
Il a, à présent, mesuré sa déchéance physique et...

Un court sanglot brisa sa voix, tandis qu'elle ache-
vait :

— Il me déteste d'avoir lié Helen à lui.
— Sait-il ?
— Il ignore jusqu 'ici votre existence , mais il a

compris par quel comp lot j' avais voulu l'accrocher à
la vie. Il ne croit plus en rien , il devient méchant et
si nous ne tentons rien , la pauvre Helen va devenir
folle.

Il était trop cruel de lui souligner qu'elle portait
l'entière responsabilité de ce qui se produisait. Qu'elle
me prît pour arbitre était bien dans sa manière d'être.

Elle me manifestait sa confiance et pourtant ne mon-
trait aucun regret. Elle était capable , à nouveau, de
tout sacrifier, cœurs et êtres, s'il s'agissait de son fils.
Son attendrissement se rapportant à Helen ne jouait
qu'en fonction de celui-ci. L'énergie de cette femme
forçait le respect et je pensais en même temps qu'il
n 'était pas possible de l'aimer. Elle était de ces êtres
dévorants qui exigent trop des autres comme d'eux-
mêmes et qui ne savent pas retenir la tendresse.

Elle eut la perception de ce que j'éprouvais. Sa fi-
gure se crispa en une rire ironique , tandis qu 'elle
disait bravement , prolongeant tout haut ma pensée :

— Ma seule explication est que j'ai cru bien faire.
J'avais ma vérité, sans admettre celle des autres. Au-
jourd'hui je me débats dans le noir. Je ne vois plus
rien , je ne sais plus que faire. Pour la première fois ,
j'ai besoin qu'on m'aide , et c'est pour cela, Fabien ,
que j' ai recours à vous.

— A moi , Virginia , à moi que...
Je ne voulais pas formuler le flot de reproches qui

nie venaient aux lèvres , mais les quelques exclama-
tions qui m'avaient échappé au cours de son long récit
l'avaient suffisamment informée de ce que j'éprouvais.

— Je n 'ai pas d'amis véritables. Vous êtes le seul ,
en même temps que le premier. Je veux oublier ce
que nous aurions pu êlre, s'il n'y avait pas eu Helen.

Elle était devant moi ,, dressée soudain et, ne l'aimant
pas, je ne pouvais m'empêcher de l'admirer. La fa-
tigue de cette pénible soirée et , en dépit de sa maîtrise
d'elle-même, l'émotion , la marquaient durement , mais
elle était peut-être p lus belle encore , aVec les meurtris-
sures de ses yeux sombres, avec ce pli désenchanté de
la bouche.

Oui , s'il n'y avait pas eu Helen... elle aurait été pour
moi une femme tout autre que celle qu 'elle demeurerait
désormais : elle aurait dépouillé dans la tendresse cet-
te armure de volonté et de force qui restera désormais
attachée à elle, dont plus jamais, elle le savait, elle
ne pourrait se défaire. (à suivre)

JE L'APPELAIS SWEETIE



1 dame pour la réception,
le contrôle et le marquage j
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— langue maternelle française
— bonne connaissance de l'alle-

mand souhaitée
— aptitudes pour la comptabilité

technique et la statistique

CORRESPONDANCE | SECRÉTAIRE -DACTYLOGRAPHE |

— langue maternelle française
— connaissance de l'allemand
— habitude du dictaphone

Les offres manuscrites comp lètes (curriculum vitae,
photographie et cop ies de certificats) seront adres-
sées à

Arui 11 : lAg33£I3 GENERALES

Bureau du personnel, réf. EC
16, rue du Bassin 2001 Neuchâtel

Nous cherchons, pour l'un de nos
t, départements de vente (Suisse et
U exportation),

collaboratrice
de langue maternelle française,
ayant une bonne formation com-
merciale. Nous offrons travail inté-
ressant et varié ; occasion d'acqué-
rir de bonnes connaissances en

I 

allemand.

Prière d'adresser offres de service,
avec copies de certificats et photo-
graphie, à

Notre département « cartes perforées » s'agrandit
et nous engageons un

PROGRAMMEUR
Nous demandons : quelques années de pratique

sur machine IBM 1401 ou
poste similaire ;
personne dynamique, aimant
une activité vivante et à
même de prendre des res-
ponsabilités, prête à fournir
un effort au-dessus de la
moyenne ;
expérience.

Nous offrons : activité intéressante et variée
dans un département en plei-
ne évolution ;
possibilité de formation en
vue de l'utilisation des nou-
velles installations EDP ;
conditions d'engagement ré-
pondant aux exigences du
poste.

Connaissances des langues : français, allemand,
; anglais.

Age idéal : 25 - 30 ans.
Votre offre détaillée, avec la mention < pro-

; grammeur », accompagnée d'un spécimen d'écri- >
ture et des documents usuels, sera traitée en
toute discrétion.

Service du personnel - FTR - Tél. (038) 5 78 01.

\ __ 

Les Stations fédérales d'essais agricoles
et l'Ecole supérieure de viticulture
et d'œnologie, Lausanne,
cherchent un collaborateur de formation

UNIVERSITAIRE
pour la recherche et l'enseignement en matière
de technologie des produits agricoles, principa-
lement œnologiques. Suivant ses aptitudes, l'in-
téressé pourra être spécialisé soit d»ns la re-
cherche soit dans l'enseignement. Condition s
correspondant à celles d'un maître de gymnase
et avantages sociaux des fonctionnaires fédé-
raux.

1 Faire offres , avec curriculum vitae, à la Direc-
tion des Stations fédérales d'essais agricoles,
Bugnon 44, Lausanne.

VfROLEUSE - CENTREUSE
;, l pour calibre 5 Y.. Travail en atelier ou à do- f :j
m micile.

k Faire, offres détaillées ou se présenter à l'usine 1
j VOUMABD, 20(38 Hauterive , les lundis, mercre- I j
I dis ou vendredis, dès 15 heures. M

S L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.Ar
H cherche un

à partir du 3 janvier ou pour date à convenir. iy
Semaine de cinq jours, place stahle et fonds de j „
prévoyance. k î
Se présenter au bureau de l'imprimerie, j . j
avenue Rousseau 7. M

;"\j  BOREL S. A., fabrique de fours électriques f|

¦ 1 cherche pour son bureau technique ',,

1 DESSINATEUR- 1
i CONSTRUCTEUR!
; I capable de travailler de manière indépendante, [kkj
¦; I Faire offres à la direction , tél . (038) 8 27 83. lg\

Nous cherchons un

pour notre laboratoire de
chimie et d'électrochimie.
Nous aimerions trouver un
collaborateur consciencieux
pour un travail intéressant
avec responsabilités.
La connaissance de la lan-
gue allemande est souhaitée.
Semaine de cinq jours, climat
de travail agréable.

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres , avec
photo et documents usuels a
la direction de

ELECTRONA S.A.,
fabrique d'accumulateurs,
2017 Boudry (NE),
tél. (038) 6 42 46.

I ' • -̂mmÊB^^— ^^MmssswM—m ^^^ î^^^lmaamr.

Nous cherchons;":.

collaborateur
comme représentant pour notre département
spécialisé dans le

TBAITEMENT DE L'EAU

I 

Rayon d'activité : canton de Neuchâtel et Jura
bernois.
Tâches variées dans le domaine de la vente ct
de la technique.

Travail indépendant avec assistance technique
assurée par l'usine.

Ce poste offre de grandes possibilités d'avance-
ment , j

Il requiert : talent d'organisation , aptitudes
techniques, dynamisme et esprit d'initiative.

r La préférence sera donnée aux candidats âgés j
de 25 à 40 ans.

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

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

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

j

Entreprise industrielle de moyenne importance
engage, pour entrée immédiate ou à convenir ,

un employé
qualifié

pour s'occuper de l'établissement des documents
de fabrication et du planning.
Nous désirons collaborateur de langue française,
logique et de bon sens, avec notions des pro-
blèmes de fabrication et de planning.
Nous offron s place à responsabilités dans large
autonomie, à des conditions et prestations très
intéressantes.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et .date d'entrée possible,
sous chiffres A S 15020 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

Nous cherchons
pour notre usine de LUCENS (VD)

monteur-électricien
ayant de l'initiative et le sens du commande-
ment, susceptible, en cas de convenance, d'occu-
per un poste de cadre dans une entreprise en
plein développement.

Semaine de cinq jours, prestations sociales,
caisse de pension, logements neufs à proximité
immédiate du lieu de travail.
Téléphoner à FIBRES DE VERRE S.A.,
tél. (021) 95 85 71.

rL a  
« Feuille d'avis de Neuchâtel », cherche pour M

entrée immédiate ou date à convenir, un

COURTIER EN PUBLICITÉ
" pour renforcer son' service de propagande.

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

I Semaine de cinq jours. Ambiance de travail j
agréable.

I 

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

: 
—
\

Chef caviste œnologue I
trouverait emploi stable et intéressant dans
important commerce de vins à Genève. j
Nous demandons : '

• âge : 25 à 40 ans ;

• connaissances oenologiques pour travaux de
laboratoire ; :

• habitude des machines automatiques d'em- ;
bouteillage ; :

• aptitudes pour diriger le personnel de cave
et prendre la responsabilité technique de
l'exploitation .

Faire offres manuscrites détaillées, avec copies
de certificats , références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres R 251029 - 18, Publicitas,
1211 Genève 3.



Martigny s est ménagé contre Moutier
U^mffll 

EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE B

MARTIGNY - MOUTIER 8-0 (1-0,
2-0, 5-0).

MARQUEURS : .Premier tiers-temps :
Meunier, 17me. Deuxième tiers-temps :
G. Plllet, 2me ; Imboden, 12me. Troi-
sième tiers-temps : Nater, 2me ; G. Plllet,
6me ; Nater, 9me ; Moulin, 15me ; Meu-
nier, 18me.

MARTIGNY : Berthoud ; H. Plllet,
Piôta ; Grand, Schuler ; Nater, G. Pll-
let, imboden ; Diethelm, Moulin , Pulpp ;
P.-A. Pillet, R. Pillet, Meunier. Entraî-
neur : G. et H. Pillet.

MOUTIER : Haengl ; Schafter, Leder-
mann ; Monin , Schacher ; Geiser, Lanz,

Hast ; Lardon, Stehlln, Clémençon ; De-
scola, Rubin, Schutz. Entraineur : Ba-
gnoud.

ARBITRES : MM. Andreoll, de Sion
et Schaller, de Lausanne.

NOTES : Patinoire de Martigny. 500
spectateurs. Pluie continuelle. Glace ru-
gueuse. Pénalités : Tme contre chaque
équipe.

CONTRE-ATTAQUES
Dès le début, Martigny . fit preuve

d'une nette supériorité. Mais la glace
empêcha les attaquants valaisans de con-
clure rapidement. Assiégé, Moutier résis-

ta vaillamment. Les Jurassiens lancèrent
néanmoins quelques contre-attaques bien
conçues, même qu'un tir de Geiser frap-
pa un montant de la cage de Berthoud.

Au cours de la troisième période, Mar-
tigny força la cadence. Le résultat ne ca
fit pas attendre, malgré les efforts des
défenseurs adverses.

Moutier a plu par sa combativité.
Quant à Martigny, il se ménagea visible-
ment en vue du difficile match qui
l'attend ce soir à Bienne. G. V.

n n n n n rr r-t n n n n n n n n rr rr n rr n n n I-T n n

MÊLÉE ! — Toute l'équipe de Zurich (en maillot blanc) est mas-
sée devant son but, alors que trois attaquants de Grasshoppers
sont à la recherche du palet ! Cette déf ense à outrance n'empê-
chera pas Grasshoppers d'inf liger ù son rival local sa première

déf aite de la saison, une déf aite qui compte i 7 à 1.
(Keystone.)

La boxe amateur en Suisse
mérite d'être soutenue

Avant que le championnat de Su isse
débute , il est bon de faire le poin t de
ce qu'est la boxe amateurs en Suisse.

Tout d'abord , nous nous élevons
contre l'idée courante qui veut que le
terme amateur ne désigne qu'une caté-
gorie d'athlètes admirée certes, maïs
considérée comme nég ligeable sur le
plan sport i f .  Si cela peut être vrai pour
certains sports , (nous nous gardons de
juger )  il n'en est rien pour la boxe.

Les boxeurs amateurs de premier
p lan valent — et leur sont même sup é-
rieurs en valeur pure — beaucoup de
salariés du ring. Il faudrai t , une fo is
pour toutes, que le public en soit cons-

cient et que , de ce fa i t , il fréquente p lus
assidûment les rencontres où se pro-
duisent les pug ilistes amateurs qui mé-
ritent des encouragements, vu qu 'ils
présentent un spectacle de réelle valeur.

PROMETTEUR
Ceci dit , il f a u t  relever que la saison

1065-1066 est bien partie . Les réunions
se multip lient , les demandes de licences
a f f l u e n t  et dé passent déjà en nombre
celles qui ont été délivrées la saison
dernière. Sollicités de toutes parts , nos
boxeurs ne peuvent répondre à toutes
les demandes , notamment à celles qui
proviennent de l'étranger. Il ne fau t
pas oublier que les boxeurs respectent
encore les lois de l'amateurisme et qu'à
ce titre ils ne peuvent se permettre des
stages de pré paration prolong és et en-
core moins des dé p lacements trop f ré-
quents et trop longs.

FRAPPANT
Pour ce début de saison, nous retien-

drons les bonnes performances réalisées
par Rudi Meier , notre international
poids lourd , vainqueur en Allemagne
en moins d' une reprise et en Yougos-
lavie , face au champ ion national , pa r
K.-O. après une minuta et trente se*conde de combat. Cette victoire éclair
lui valut , celui-ci s'étant désisté , de ne
pas avoir d' adversaire pour la seconde
rencontre prévue dans ce pays . Jakob
Gudel lui est un poids moyen qui se
révèle. I l  a été également deux f o is
vainqueur en Yougoslavie. Ses victoires
sont d' autant p lus significatives qu'elles
furen t  obtenues face  au vice-champion
et au troisième de la catégorie. Rele-
vons aussi le fa i t  que Horvath et Friedlin'ont encore concédé aucune défaite
alors même qu 'ils boxent au ry thme de
trois à quatre rencontres par mois.

Swing

Sandoz à Xamax
II était question ces derniers

temps du transfert de Sandoz,
l'arrière de Cantonal, à Xa-
max. C'est chose faite. En
effet, les deux clubs sont arri-
vés à une entente hier soir.

Minsch MI et Bruggmann «M en tête
^^SÏS Classements masculins de la Fédération internationale

La Fédération internationale de ski a
publié ses classements masculins. C'est
sur la base de ces classements que les
skieurs seront répartis par groupes lors

des grandes épreuves de la saison à venir.
L'Autriche, la France et la Suisse sont
les mieux représentées dans ces classe-
ments où figurent les 50 meilleurs spé-

Uf t'  DES MEILLEURS. — Le Suisse Brugmann (notre photo) est
un des meilleurs concurrents du slalom géant. Me figure -t-il pas
à la premièr e place du classement de la Fédération internationale

île ski , ex aequo avec les Français Ki l lg  et Lacroix ?
(Photopress.)

ciallstes par disciplines. En descente, l'Au-
triche (avec 12 hommes) vient en tête
devant la Suisse (10) , l'Italie (8) et la
France (7). En slalom spécial, l'ordre
est le suivant : France (10), Autriche
(8) et Suisse (5). Enfin, en slalom géant,
l'Autriche (12) devance la Suisse (10)
et la France (9).

En descente , le Suisse Joos Minsch fi-
gure en tête avec la note Idéale de 0 pt,
bien qu'il ait été tenu écarté des pistes
la saison dernière à la suite de son ac-
cident. En slalom géant, la Fédération
internationale a classé le Français Bon-
lieu premier, bien que ce dernier ait passé
dans les rangs des professionnels.

CLASSEMENTS

DESCENTE : 1. Leitner (Al), MINSCH
(S), Schranz (Aut) et Sodat (Aut)
0 p. ; 5. Messner (Aut) 0,91 ; 6. Killy
(Fr) 1,83 : 7. Nennlng (Aut) 212 ; 8.
Lacroix (Fr) 3,41 ; 9. Stamos (Fr) 3,79;
10. Mussner (It) 4,12 ; 11. FAVRE (S)
4,20 ; 12. Bleiner (Aut) 4,63 ; 13. Kidd
(EU) 5,30 ; 14. BRUGGMANN(S) 5,61 ;
15. Mahlknecht (It) 5,75 ; 16. VON
ALLMEN (S) 6,02 ; 17. Digruber (Aut)
6,51 ; 18. Leitner (Aut) 7,13 ; 19. GIO—
VANOLI (S) 8,10 ; 20 Nlndl (Aut) 8,47 ;
puis 23 ROHR (S) 9.15.

SLALOM GEANT : 1. BRUGGMANN
(S), Killy (Fr) et Lacroix (Fr) 0 p.;
4. Bonlieu (Fr) 1,32 ; 5. FAVRE (S)
2,58 ; 6. Kldd (EU) 5,00 ; 7. Marolt
(EU) 5,33 ; 8. Mahlknecht (It) 5,49 ;,
9. ÏTSCHHAUSER (S) 5,71 ; 10. Muss-
ner (It) 6,95 ; 11 Périllat (Fr) 6,37 ;
12. Leitner (Al) 6,52 ; 13. Schranz (Aut)
6,90 ; 14. Bleiner (Aut) 7,31 ; 15. Ek-
stam (Fin) 7,64 ; 16. KAELIN (S) 7,52 ;
17. GRUNENFELDER (S) 7,70 ; 18.
Nennlng (Aut) 8,38 ; 19. Riedl (Al-E)
8,78 ; 20. Osterried (Al) 9,38 ; puis 28.
SPRECHER (S) 11,22.

SLALOM SPÉCIAL : 1. Arpln (Fr),
Bonlieu (Fr), Killy (Fr) et Nindl (Aut)
Op. ; 5. Schranz (Aut) 0,26 ; 6. Digru-
ber (Aut) 0,63 ; 7. Graihn (Su) 1,16 ;
8. Périllat (Fr) 1,21 ; 9. Nennlng (Aut)
1,97 ; 10. Melquion (Fr) 2,50 ; 11. Leit-
ner (Al) 2,98 ; 12 Kidd (EU) 3,02 ; 13.
GIOVANOLI (S) 4,10 ; 14. Lacroix (Fr)
6.94 ; 15. Sunde (No) 7,22 ; 16. Mau-
duit (Fr) 8,49 ; 17. Heuga (EU) 9,35 ;
18. De Nicolo (It) 9,50 ; 19. BRUGG-
MANN (S) 9,96 ; 20. GRUNENFELDER
(S) et Jauffret (Fr) 10,00 ; puis 36.
KAELIN (S) 15,90 ; 44. PITTELOUD
(S) 19,48.

Excellente rentrée de Durassel
Sus- le 3-ang de lea salle de la Pasx de MenehraBel

Bonne réunion que celle mise sur
pied hier soir par le Boxing-Club de
Neuchâtel ! Il est dommage que le petit
ring de la salle de la Paix n'ait pas
permis <iux champions chevronnés cpie
sont Friedl i et Hebeisen de développer
toute leur science qui est grande. Excel-
lente rentrée de Durussei cjui semble
s'être amélioré en puissance et en tech-
nique.

Nous regrettons que le public n'ait
pas encore compris que la boxe est
autre chose que la bagarre, car il a
vibré au moment où il ne le fallait pas
et a semblé malheureusement méprisé
la boxe.

RÉSULTATS •
POIDS LÉGERS : Rychner (Neuchâtel)

bat Fillab (La Chaux-de-Fonds) aux
points .La boxe par trop statique du
Neuchâtelois contraste avec la mobilité
du Chaux-de-Fonnier. Cependant la puis-
sance l'emporte.. -Wysmann (Berne) bat
Trenate (Neuchâtel), par abandon, au
2me round. La. .mobilité m'a pas trouvé
grâce devant la puissance. - •

POIDS WELTERS=LOUKDS::: Eêtïba
(Neuclïâfel) bat Carnal (Trameilan) aux
points. Combat confus. Le moins bon
se voit attribuer la décision . Mura
(Neuchâtel) et Castella (Bulle) match
nul .

FRIEDLI. — II a été l'un
des meilleurs.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

POIDS MI-WELTERS : Clusing (La
Chaux-de-Fonds) bat Cuilio (Neuchâtel)
aux points. Combat confus, mais la
décision semble avantager le Chaux-
de-Fonnier , du moins pour le public.

POIDS MOUCHES : Durussei (Neuchâ-
tel ) bat Cagnazzo par arrêt de l'arbitre
au Sme round , sur blessure. Combat
tout de puissance et de réflexe. Blessé
à ia pommette droite , Durussei s'im-
pose cependant. La blessure de Cagnazzo
vient  malheureusement écourté la con-
frontat ion.  La cause semblait cependant
entendue.

POIDS MI-WELTER S : Pinto (Berne)
bat Wulschleger (Colombier ) aux points.

Wespi (Berne) et Barthoulot (La
Chaux-de-Fonds) match nul. Magnifique
combat, mené avec intelligence. A l'actif
de Wespi . nous notons ses crochets du
gauche qui passent facilement. Barthou-
lot fit  mieux que de se défendre , mais
la décision l'avantage nettement.

POIDS WELTERS : Chaignat (Tra-
méla.n ) et Rindlisbacher (Berne) match
nul. Mauvais combat, haché par la faute

" rides": Chaignat- qui contre avec l'épaula
et pousse sans se faire avertir.

POIDS PLUMES : Michaud (Colom-
bier) et Pasche (La Chaux-de-Fonds),
match nul. Combat acharné, mais lent.
Chacun a cherché le coup dur.

POIDS WELTER S : Friedli (champion
suisse, Berne) bat Luzzi (Bulle), aux
points. Excellent combat. Luzzi s'est
révélé un adversaire courageux, bien
que Friedli l'ait un peu ménagé.

POIDS SUR-WELTERS : Hebeisen
(Berne) bat Welssbrodt (Colombier) par
arrêt de l'arbitre pour blessures, au
2me round. Ce combat a débuté â toute
allure et sembla avoir les faveurs du
public. Malheureusement Weissbrodt,
blessé, a été contraint à l'abandon .

Swing

Le Russe Bolofnikov
se retire de la compétition

M. Korobkov, entraîneur en chef de
la sélection nationale soviétique, a an-
noncé à Moscou que le célèbre coureur
de fond soviétique Bolotnikov, ex-dé-
tenteur du record du monde et cham-
pion olympique du 10,000 m., se reti-
rerait de la compétition pour terminer
ses études à l'Institut d'éducation phy-
sique de l'URSS et devenir lui-même
entraîneur. Bolotnikov sera remplacé

L'athlète soviétique Bolotnikov
u l'intention d'arrêter la com-
pétition. Rappelons qu'il f u t
détenteur du record du momie

du 10,00€> mètres.

dans l'équipe nationale par Koudinskl ,
qui courra désormais sur 5000 m,, dé-
laissant ainsi le 3000 m obstacles.

Par ailleurs, M. Kordkov a déclaré
que six athlètes soviétiques et deux
entraîneurs quitteront Moscou le 23
décembre par avion pour la Nouvelle-
Zélande, où ils participeront à plu-
sieurs épreuves internationales. Ce sont
les championnes olympiques Tamara
et Irina Press, Koudinski , Raiko, Iva-
nov et Storojenko. Ils seront accom-
pagnés par les entraîneurs Kuts et Ko-
robkov.

Enfin , l'entraîneur national a préci-
sé que les athlètes soviétiques se pré-
pareront pour les Jeux olympiques de
Mexico a Leninaken, en Arménie, ville
située à 1600 mètres d'altitude, et,
éventuellement, à Erevan, capitale da
¦l'Arménie soviétiqu e, qui se trouve à
2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Création d'un championnat
des professeurs et moniteurs

L'assemblée générale de l'Association
des écoles suisses de ski s'est tenue à
Crans.

M. Kampfen, président de l'Office
suisse du tourisme, a vivement soutenu
la représentation de la Suisse au con-
grès interskl de l'enseignement, huitiè-
me du nom, qui aura lieu en 1968 à
Aspen (Etats-Unis) . M. Glatthard, prési-
dent de la Fédération suisse de ski, s'est
quant à lui félicité de la collaboration
qui s'établit, surtout grâce au directeur
des écoles suisses de ski, M. Gamma, et
à son comité directeur, entre ces écoles
et la Fédération suisse de ski à l'échelon
de la compétition.

ENCHANTÉ

Dans cet ordre d'idée, on a particu-
lièrement apprécié les démonstrations
faites par les coureurs de l'équipe natio-
nale et l'on souhaite qu'elles soient re-
prises dans les prochains cours, car elles
ont enchanté les élèves et les clients as-
sistant aux cours de Montana et Crans.

L'assemblée a décidé que les cours
1966 auraient lieu à Davos. Elle s'est en
outre prononcée pour l'introduction, dans
les écoles suisses de ski, d'un test dit
de compétition qui portera sur des épreu-
ves de slalom. Mais la décision la plus
Importante a sans doute été la création ,
pour cette saison déjà, d'un championnat
suisse des professeurs et moniteurs de

ski. Klosters et Montana-Crans étalent
sur les rangs pour cette organisation. Les
représentants du haut plateau, qui se
sont déjà vu confier les cours de l'asso-
ciation, se sont désistés en faveur de ceux
de Klosters, qui mettront sur pied ce
premier championnat suisse des profes-
seurs, les 16 et 17 avril. Crans-Monta-
na a d'ores et déjà posé sa candidature
pour l'organisation du championnat 1967,
prévu également au mois d'avril.

FONDS SPÉCIAL
Au sujet du congrès mondial de l'en-

seignement à Aspen, les délégués se sont
déclarés d'accord pour que deux centi-
mes soient versés sur chaque demi-jour-
née de leçon. La somme — importante —
ainsi récoltée, Ira dans un fonda spécial
qui permettra l'envoi aux Etats-Unis
d'une forte délégation suisse. L'assemblée
a d'autre part salué aveo Joie la sortie
de presse du livre « Ski suisse » qui ex-
plique la méthode helvétique, laquelle
se situe entre les méthodes française et
autrichienne.

Enfin, 11 a été décidé la création d'un
Insigne qui permettra désormais de
distinguer les moniteurs professionnels.
En revanche, l'augmentation du tarif des
écoles suisses de ski n'est pas envisagée
pour le moment.

IppfifïgE" ' :"" ¦
FOOTBALL

Q) Il se confirme que l'international
bâlois Odermatt jouera désormais avec
Grasshoppers.

O A Lima, en match amical, le Pérou
ct la Hongrie ont fait match nui 2-2.

HOCKEY SUR GLACE
• Le match de Ligue B Sierre-Bienne

a été renvoyé au 26 décembre.
• La rencontre Yverdon-Saint-Imier,

pour le championnat de première Ligue,
a été renvoyée.

9 A Bucarest , la poule de qualifica-
tion pour ie tournoi « B » du cham-
pionnat du monde, qui réunit la Rou-
manie, la France et l'Italie, a débuté
par la rencontre Roumanie-France. Les
Roumains ont battu les Français 11-3.

HANDBALL
• A Lucerne, en présence de seule-

ment 500 personnes, l'Allemagne B a
battu la Suisse B par 20-15 (mi-temps
11-6).

© A Prague, en match comptant pour
le tour préliminaire du championnat
du monde en salle, la Tchécoslovaquie
a battu la Norvège par 15-8.

BASKETBALL
© Championnat suisse de Ligue na-

tionale A : Olympic La Chaux-de-Fonda-
Urania 54-46 (mi-temps 26-31).

Saint-Moritz et Interlaken
candidats aux Jeux d'hiver 1972

A l'expiration du délai (10 décembre),
le secrétariat du comité olympique suisse
a reçu deux candidatures helvétiques pour
l'organisation des Jeux olympiques d'hi-
ver de 1972 : celles de Saint-Moritz et
d'Interiaken. Ces deux candidatures ont
été remises au siège du comité olympique
suisse, à Lausanne, par le maire de Saint-
Moritz , M. Flisch, ct par M. Michel au
nom du comité d'initiative d'Interiaken.
Le COS se réunira prochainement pour

examiner les deux dossiers et décidé la
quelle de ces deux candidatures sera pré
sentée au comité international olympi
que, avant le 31 décembre prochain.

Fédération internationale:
Importantes décisions

Réunie à Bruxelles, la Fédération
internationale des sports équestres a
reconnu l'Allemagne de l'Est. La FIE
était la dernière fédération à ne pas
avoir admis l'Allemagne de l'Est. Il a
été décidé que lors des compétitions
internationales se déroulant avec la
participation des représentants des
deux Allemagnes, la réglementation
adoptée par le C.I.O. serait appli quée :
un hymne et un emblème. Par ail-
leurs, il a été décidé que les C.H.I.O.
seraient ouverts à toutes les nations,
et non plus seulement aux équipes
invitées.

L'Autriche absente a Saint-Moritz
Septante-quatre skieurs et skieuses re-

présentant cinq nations sont arrivés à
Saint-Moritz, pour participer à la se-
maine internationale d'entraînement.

Seule l'équipe autrichienne n'a pas re-
joint la station de l'Engadine, sans avi-
ser les organisateurs. Les cadres autri-
chiens ont préféré poursuivre leur pré-
paration à Bad-Gasteln.

FOEHN
Les pays représentés à Salnt-Moritz

sont les suivants : Allemagne (12 da-
mes - 19 messieurs, sans Ludwig Leitner
et Heidi Schmid-Biebl) , l'Italie (8/25),
la Suisse (8/6), le Lienchtenstetn (3

messieurs) et la Finlande (3 messieurs).
Du côté helvétique, on relevait l'abs-
cence des sélectionnés pour Val-d'Isère
et de participants au cours de Grindel-
wald. Les sœurs Obrecht rejoindront leur
camarades dans la Journée de demain.

Sous l'action du fœhn, les conditions
d'enneigement se sont détériorées. Tou-
tefois, les équipes du comité d'organisa-
tion se sont mises à la tâche afin de
préparer les pistes. Du 10 au 16 décem-
bre, les skieurs et skieuses pourront pour-
suivre leur préparation. Les 17 et 18, ils
participeront à des épreuves éliminatoi-
res en vue du ruban blano de Saint-
Moritz.

TCHELIABINSK. — Apres deux ans
d'interruption, la championne russe de
patinage die vitesse, L. Skoblikova, a
repris l'entraînement.

LISBONNE. — Championnat d'Euro-
pe de billard : le Belge Ceulemans, le
Portugais Vinagre ct l'Autrichien Scherz
sont toujours en tête.

JULLUNDUR. — Match International
de hockey sur terre : Inde - Japon 1-0
(0-0).

ADÉLAÏDE, — L'Australien Emerson
ct l'Américain Ashe ae sont qualifiés
pour la finale des championnats d'Aus-
tralie du Sud.

Stupéfiant engin
A la Mais.on des congrès , à Zurich ,

l' usine Kreidler expose actuellement
la moto de 50 cmc avec laquelle le
p ilote allemand Kunz a établi récem-
ment , à Bonneville , un nouveau record
du monde de vitesse à la moyenne de
225 km/ h. Au cours de l'inauguration
de cette exposition , M M .  Schmidt ,
chef de service de presse de la mar-
que , et Hilber, chef du service de
construction , ont donné des renseigne-
ments respectivement sur les tentati-
ves de Bonneville et sur la réalisa-
tion de l' eng in. Celui-ci mesure 75 cm
de hauteur et 3 m 20 de longueur.

Nouvelles déceptions
pour l'Australie

Les championnats d'Australie du Sud,
qui se déroulent k Adélaïde, ont apporté
de nouvelles déceptions aux responsables
de l'équipe australienne de coupe Davis.
En effet , au troisième tour, Newcombe
a été éliminé en deux sets (1-6 9-11)
par le jeune Hollandais Okker. En
quarts de final e, Stolle a été battu
en deux , sets (5-7 4-6) par l'ancien
champion juniors d'Australie, Ruffels.
Toujours en quarts de finale, Emerson
a battu son compatriote Davidson 6-3 6-4.

Le footballeur R u h l o f f ,  de Magde-
• bourg (é quipe de l'Allemagne de

l'Est) , qui a disparu mercredi soir
à Sion peu après la rencontre qui
opposait son club à la formation
de la capitale valaisanne , se serait
rendu en Allemagne de l'Ouest où
il aurait demandé asile politi que.

(Photopress)

0 Le comité central du H C Da- 0
0 vos vient de lever la sanction qu 'il 0
0 avait prise à l'encontre de Tinter- 0
U national W. Keller. Ce dernier H
Ej avait été suspendu par te club gri- H
ti son jusqu 'à la fin de l'actuelle H
0 saison. Keller jouera donc ce soir 0
0 avec le H C Davos contre Villars nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn .

Nécessité
§ oblige...
n rr

Ïâ U goût du jour... Il
[;| PIABLERET S j ^ureB
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Entrée : 23 centimes
Prix forfaitaire pour la représentation complète et toutes les sciences, des virtuoses de tous les.
pour toute la famille y compris les amis et instruments, des maîtres de tous les arts, des '
connaissances en visite. 23 centimes par jourl champions de toutes les disciplines sportives, des
Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui? politiciens de toutes les tendances... et cette
Un peu plus que le prix d'un petit pain, un peu énumération ne sera jamais complète, elle n'aura
moins qu'un billet de tram. Il fut un temps où jamais de limites. La vie est faite d'événements
l'on nous octroyait généreusement 30 centimes inattendus, la nature de phénomènes imprévisibles,
pour notre dimanche après-midi et nous ne l'homme est dévoré par la fièvre de l'action. La
pouvions pas faire grand-chose avec cette somme, télévision est curieuse de tout. Son rôle de témoin
Si vous mettez 23 centimes dans une tirelire ce est magnifique et elle le remplit magnifiquement
soir, demain soir et ainsi de suite chaque jour, Son écran vous présente ce que des caméras sont

y  ̂J..L 
? au bout de l'année vous aurez rassemblé le allées découvrir à des milliers de kilomètres ou

Jj montant de la taxe de concession de la télévision, ce qui s'y déroule simultanément pendant que
§ : Pour un programme qui embrasse le monde vous le regardez. Cela ce passe sur vofre écran,
» entier: 23 centimes! Si peu.pour autant! Les devant vos yeux, dans votre foyer. Le monde et
1 collaborateurs de ce programme ce sont des même ce qui est au delà du monde... pour
a hommes de tous les pays, des représentants de 23 centimes, en images, grâce à la télévisionI

Pro Radio-Télévision/ Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité.
¦ - ¦ 
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Contre
l'air sec —

pour
une atmosphère saine

au travail
et au logis
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à la fois saturateur
et inhalateur!

Dans l'air des locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
il manque 20-30% d'humidité. Cette insuffisance est très mauvaise
pour l'organisme humain. Seule une humidification efficace permet
de bannir les refroidissements, la fatigue et le manque d'entrain au

travail. DeVILBISS vous apporte bien-être et fraîcheur juvénile.
DeVILBISS est la solution idéale pour le logis et le bureau. Il assure
l'humidification de l'air la plus hygiénique. Les impuretés et le calcaire
restent dans le récipient de l'appareil. Fonctionnement absolument
sûr et tout à fait silencieux; arrêt automatique; garantie illimitée.

DeVILBISS 147 DeVILBISS 145
AQk contenance 1 litre, contenance 3 litres, "TQ£T\2.'m pour 3-4 heures pour 8-10 heures / w»""

i En vente dans les pharmacies, %
drogueries, magasins d'articles sanitaires et ménagers.

Lamprecht SA, 8050 Zurich
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BÛCHE CRÈME GLACÉE ^̂ ^̂ ^̂

ripPfirPP CHEZ VOTRE DÉTAILLANT ,
UcUUIcc ou NEUCHATEL (038) 581 81
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! stylo qui se remplit tout seul

phénomène de la capillarité, il se remplit

tout juste la quantité d'encre nécessaire.

3 PARKER 61 est pratiquement étanche, résistant aux

ous en serez, vous aussi, enchanté — comme tous

ceux qui aiment la perfection par dessus tout!

=>ARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE

^Retard des règles?

I 

PER 10DU L est efficace
en cas de règles retardées n«
et difficiles. En pharm. jg|

Th. lalïmsnn-Amrein, spécialilês "™
H pharmaceutiques. OsIarmirailigen/SE^iœ.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A VENDRE
plusieurs milliers de

magnifiques
thuyas occidentalis
grandeur 80 à 140 cm.

Prière de s'adresser à Peter Zum-
wiild , jardinier, rue de Lausanne 87,
Fribourg, tél. (037) 2 23 55, entre
8 et 9 heures, 12 et 14 heures et dès
18 heures.
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k coup de fouet dont il a besoin?

SJQ339 Adversaire sans complaisance pour les clubs romands de Ligue B

Atteindre l'entraîneur de Cantonal : une
gageure. Inquiétude aussi. Peut-être n'a-
t-il guère envie d'entamer un dialogue
alors que son équipe va à la dérive. Mais
le mystère s'éclaircit : en lieu et place
de Zouba, c'est un membre du comité
qui prend la relève :

— M. Zouba ? A l'hôpital ! Lors du
match à huis clos, mercredi soir, contre
Granges, il a été frappé très violemment
par la balle. A première vue, pas de com-
plication ; un ou deux jours de repos
prescrits.

— Pourra-t-il jouer dimanche contre
Bellinzone ?

— La Faculté décidera. Certes, c'est à
souhaiter. Un succès devient indispensa-
ble, sinon... nous courrons à la catastro-
phe !

— Et ce match contre Granges ?
— Un match d'entraînement, qui s'est

terminé sur le résultat de 2-2.
— En fait , une nouvelle confirmation

de la tradition qui veut que Cantonal
obtienne en matches amicaux les résultats
dont il aurait âprement besoin en cham-
pionnat !

— Peut-être. Ce qui est certain , c'est
que contre les Tessinois, nous nous lan-
çons dans une sorte de banco. En cas

d'échec, il s'agira d'aviser de prendre
des mesures... Le match de mercredi nous
a permis de faire jouer notre équipe dans
la composition probable qui sera opposée
aux Bellinzonais.

— C'est-à-dire ?
— Gautschi (Streit) ; Comettl, Zou-

ba (Cuen det), Ramseier, Leuenberger ;
Savary, Burri ; Pigueron, Prochaux,
Clerc, Ryf.

— Frochaux ?
— Oui, un nouveau que Servette nous

prête pour six mois. Contre Granges, . 11
a marqué un but. Qualifié dès dlmanche,
il peut apporter un sang nouveau à une
ligne d'attaque qui souffre de leucémie...

— Croyez-vous qu'une hirondelle ap-
portera un air de printemps dans le som-

bre hiver cantonalien ? Et que penser
d'une équipe qui, une fois de plus, se
trouve modifiée ! Certes, c'est une ex-
plication ; à tout mal, il faut chercher
remède. Mais, nous semble-t-il, le mal est
profond, complexe, frappe le corps et
beaucoup de ses membres. Une piqûre
sera-t-elle suffisante pour enrayer le mal ?
La douloureuse défaite d'Aarau, de par
sa netteté, n'indique-t-elle pas de manière
éblouissante où gît le mal ?

— Vous me posez trop de questions...
que beaucoup se posent. Nous attendons
la réponse de l'entraîneur, des joueurs...

— La seule réponse valable est une
victoire suivie par d'autres... Sinon, il
faudra amèrement se résigner...

Alain MARCHE

M É F I A N C E,  — Mieux vaut se m éf i e r  de cet homme en blanc,
qui a nom IVeinbrilni.

Moutier est en grande isîii®
Bien que le but qui a valu la victoire

à Moutier dimanche dernier ait été l'œu-
vre de l'adversaire, le club Jurassien a
prouvé une fois de plus qu'il comptait
bien se maintenir dans le groupe de tête,
cette saison. Son ambition n'est pas dé-
mesurée, au contraire. L'année dernière,
le handicap était Important , de sorte
qu'il était de première urgence de se
sortir du mauvais pas. Cette année, la
valeur réelle des Prévôtols... prévaut 1

DE TAILLE !
Moutier évolue demain sur son terrain

et l'adversaire est de taille. Thoune sait,
en effet , que son prestige serait décuplé
s'il parvenait à battre le favori chez lui.
De leur côté, les Prévôtols ne tiennent
pas du tout à faire piètre figure devant
un public qui doit être devenu bien gour-
mand après les succès consécutifs enre-

gistrés. De toute façon , Moutier est peu
enclin à laisser s'échapper une victoire
accessible. La forme excep tionnelle des
joueurs doit , d'autre part , donner un cer-
tain avantage aux joueurs locaux. On n'a-
en effet , jamais vu Blazevic aussi effi-
cace qu'à Baden, quand bien même il eut
à subir stoïquement la brutalit é des ad-
versaires... et un avertissement . La bonne
forme est générale ; les joueurs sont en
pleines possession de leurs moyens, même
les « bleu». Les Juillerat et Wicky pro-
mettent et Schaffter n'attend que la gué-
rison pour reprendre son activité. Fank-
hauser est donc en droit d'attendre de
ses joueurs une bonne prestation , ce qui ,
normalement, devrait lui permettre d'en-
registrer une nouvelle victoire.

Mais n'oublions pas que l'adversaire
est Thoune !

P. C.

Le Locle condamnera-t-i! Chiasso ?
En ramenant un point du péril-

leux dép lacement de Bellinzone,
Kernen et ses joueurs peuvent s'es-
timer très satisfaits car cette per-
formance n'est pas à la portée de
chacun. Malgré le classement ac-
tuel , qui n'est pas très rassurant,
les Loclois ne perdent pas espoir.
En ef f e t , les d i f f i c u l t é s  sont plu-
tôt psycholog iques que dues à de
mauvaises prestations sur le ter-
rain. Il suff ira donc à Kernen de
donner un moral de « gagneurs »
à ses joueurs pour qu'ils reviennent
dans la bonne voie. A part Halde-
mann, indisponible jusqu 'au début
de second tour, ou p lutôt jusqu 'au
printemps, il n'y a pas de blessés.
Il  est presque certain que le match
de dimanche contre la lanterne
rouge Chiasso , pourra avoir lieu ,
le terrain étan t actuellement en très
bon état. Il semble donc que ce
sera là une excellente occasion
pour les Jurassiens de distancer les
p lus mal lotis.

Chiasso est une équipe que Ker-

nen connaît assez bien et, de p lus ,
les Tessinois se battent contre des
d if f i cu l t é s  qui semblent insurmon-
tables, si bien qu 'il serait étonnant
qu'à la f i n  de la saison, ils puis -
sent échapper à la relégation. Cela
provient certainement du fa i t  qu'on
a voulu introduire beaucoup trop
de jeunes éléments à la fo i s . Con-
cernant la formation du Locle ,
Biaggi, après son bon match de di-
manche dernier, conservera sa p lace
aux buts. Dubois est toujours indis-

ponib le, Hotz est au service mili-
taire mais, en revanche, Kernen
jouera certainement, comme il le
f î t  à Bellinzone. Entrent aussi en
considération Corti, et le junior
Ross, qui a déjà joué une ou deux
parties en première équipe.  Espé-
rons donc que les Loclois sauront
mettre assez de cœur à l' ouvrage
pour faire pencher la balance de
leur côté , ce qui paraît f o r t  pro-
bable.

Pad.

A l'Association neuchàteloise
de gymnastique aux jeux nationaux

L'assemblée générale de l'Association
neuchàteloise des gymnastes aux na-
tionaux s'est tenue à la Chaux-de-
Fonds. Le vice-présiden t, M. Baechler,
a salué la présence d'une cinquantaine
de membres venus de tout le canton.
Après avoir accepté les différents rap-
ports statutaires , l'assemblée a procédé
à la nomination des jurés cantonaux
et romands. Pour 1966, ces derniers se-
ront MM. E. Grossenbacher, C. Lesque-
reux et R. Egger. Pour l'année pro-
chaine, les intérêts de l'AGNGN seront
défendus sur le plan administratif par
le comité suivant :

Président : E. Kocher ; vice-prési-
dent : M. Baechler ; caissier : R. Eg-
ger ; secrétaire-verbaux : F. Siegen-
thaler ; membres : R. Boichat , F. Le-
vrand , et, sur le plan technique, par
C. Lesquereux, président , et E. Gros-
senbacher et R. Pisoni, membres.

Concernant les manifestations en
1966, relevons que la Fête cantonale
de lutte suisse aura lieu en mai à Ché-
zard, la Fête alpestre de la Vue-des-
Alpes le dimanche 28 août et que le
championnat cantonal de lutte libre,
style international, reviendra au Val-
de-Travers. Quant à la Fête cantonale
de lutte libre, il reste à trouver un
organisateur.

L'assemblée a proclamé par acclama-
tion deux nouveaux membres hono-
raires de l'association. Ce sont MM. E.
Walther (Boveresse) et R. Jeanrenaud
(Môtiers). Le vice-président remet, en-
suite, à M. J. Sutter (Savagnier) et à

M. J.-P. Jutzeler (la Chaux-de-Fonds)
la plaquette de membre honoraire pour
services rendus dans le comité.

Dans les divers, relevons qu'en 1968,
la Fête romande de lutte suisse se dé-
roulera sur sol neuchâtelois . Cette ma-
nifestation devra être marquée d'une
pierre blanche puisque ce sera égale-
ment le 50me anniversaire de l'Asso-
ciation cantonale neuchàteloise des
gymnastes aux nationaux et lutteurs.

M. Overnay, président de l'USL de la
Chaux-de-Fonds, mit un terme aux
débats en souhaitant à l'AGNGN en-
core longue vie.

A l'Union dn. Val-de-Travers
L'Union des sociétés de gymnasti-

que du Val-de-Travers a constitué com-
me suit son comité pour 1966 :

Président : M. F. Juvet ; vice-prési-
dent et secrétaire aux procès-verbaux :
M. A. Jeanneret ; secrétaire : M. R.
Jeanneret ; caissier : M. M. Thiébaud ;
membre : M. F. Dumont . Commission
technique, président : M. A. Carminati ;
vice-président et secrétaire aux procès-
verbaux : M. A. Zangramato ; secrétai-
re : M. F. Juvet ; membres : MM. W.
Kuchen , G. Jornod et R. Winterecs.
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Mémorial Capablanca , la Havane 1965
Fischer (USA) Kholmov (URSS)

Partie Espagnole
1. e2 - ei, e7 - e5 ; 2. Cgi - f3,

Cb8 - c6 ; 3. Ffl - b5, a7 - a6 ; 4.
Fb5 - a4, Cg8 - f6 ; 5. 0-0, Ff8 - e7 ;
6. Ffl - tel, b7 - b5 ; 7. Fa4 - b3, 0-0 ;
8. c2 - c3, d7 - d6 ; 9. h2 - h3, Cc6 - a5 ;
10. Fb3 - c2, c7 - cô : 11. d2 - d4,
Dd8 - c7 ; 12. Cbl - d2 , Ca5 - c6.

La continuation la plus ancienne ,
surtout pratiquée par Rubinstein, en
son temps.

13. di x c5.
Inoffensif est 13. d5, C - d8 suivi de

la construction défensive en béton armé
C - e8, g6, C - g7, f6 qui est pratique-
ment imprenable. Le coup du texte in-
troduit par le théoricien soviétique
Ftauser est considéré comme avanta-
geux pour les Blancs dont le jeu sera
basé sur la faiblesse des cases d5 et f5.

13. ... d6 x c5 ; 14. Ccl2 - fl , Fc8 - efi.
A partir d'ici commence la prépara-

tion que fir.ent la veille de la partie
Smyslov et Kholmov. Smyslov est sans
doute le plus grand spécialiste de l'Es-
pagnole qu'il a du reste enrichie d'un
grand nombre de trouvailles.

15. Cfl - e3, Ta8 - d8 ; 16. Ddl - e2,
c5 - c4 I

Une suggestion de Smyslov qui est
excellente ; la case c5 est dégagée pour
le Fe7 ou pour un Cavalier pouvant
venir en d3.

17. Cf3 - g5.
Dans la dernière ronde , Ivkov joun

également sans succès contre Robatsch
aussi préparé la veille par Smyslov ,
17. C - f5, F x fa ; 18. c x f5 , Tf - e8 ;
19. C - gn, C - b8 1 af in de venir â
temps pour débloquer la case c4. Les
Noirs ont au moins l'égalité. Robatsch
qui , généralement, emploie une heure
et demie pour jouer ses quinze pre-

miers coups , joua ici ses vingt premiers
coups en moins de cinq minutes 1

17. ... h7 - h6 !
Force les Blancs à l'échange, ce qui

aura pour effet de plomber les fai-
blesses d5 et f5 par la présence du
pion e6 au prix d'un affaiblissement
inexploit.able de la structure des pions.

18. Cg5 x e6, f7 x e6 ; 19. b2 - b4.
Fischer continue « positionnellement »

pour prendre la case c5 à l'adversaire ,
mais tombe dans un piège soigneuse-
ment préparé.

19. ... CcG - d4 ! !
Une des pointes du système défensif

noir . Les Blancs sont perdus ! Le re-
fus du sacrifice par 20. D - fl entraî-
nerait l'abandon de la colonne d'après
20. ... C x c2 suivi de... T - d3.

20. c3 x di , e5 x d4 ; 21. a2 - a3.
Ou 21. e5, d3 1 ; 22. e x f6, F x ffl

et les Blancs se font écraser.

21. ... dl - (13 ; 22. Fc2 x d3, Td8 x d3;
23. Ce3 - gi, Rg8 - h7.

Evite d'éventuels s.acrifices en hfl.
24. e4 - e5, Cf6 x g4 ; 25. De2 - e4 1,

B7 - g6 ; 26. De4 x g4, Tf8 - f5 ; 27.
Dg4 - e4, Dc7 - d7 ; 28. Fcl - e3,
Dd7 - d5 !

Les Noirs forcent une finale gagnée,
vu la domination do la colonne d et
la faiblesse du pion e5.

29. Dte4 x d5, Td3 x (15 ; 30. f2 - U,
gR - g5 ; 31. g2 - g3, g5 x f4 ; 32.
g3 x f4, Tf5 - f8.

Place pour la marche du Roi noir !
33. Rgl - g2, Rh7 - g6 ; 34. Tel - gl,

Td5 - d3 ; 35. Rg2 - f3 1. Rg6 - f5 ;
SB. Tgl - g7, Fe7 - d8 ; 37. Tg7 - b7,
Tf8 - g8 ; 38. Tb7 - b8, Tg8 - g7 ; 39.
a3 - a4.

Ultime réaction .
39. ... h6 - h5 !
Menace... h4 et T - g3 t : le Roi blanc

ne peut reculer à cause de... R - et.
40 . ai x bâ , afi x b5 ; 41 . Tb8 x h5.
Ou 41. Ta - a8, h t  ; 42. T x '(18,

T - g3 î gagne.
41. ... Fd8 - h4 ! ; 42. Rf3 - e2,

Tg7 - g21 ; 43. Rc2 - fl , Tg2 - h2 ;
44. Rfl - gl , Th2 - e2 ; 45. Fc3 - b6,
cl - c3.

Co pion coûte uno tour.
46. Rgl - fl , Te2 - h2 ; 47. Aban-

donne.
Sur 47. Rgl suivrait... Th - d2 puis

éventuellement... c2 et ... T - dl t.
Une partie jouée avec une grande lo-

gique par Kholmov qui n 'a pas laissé
souff ler  son adversaire (AO'Kelly).

Victoire de Spassky
En remportant la onzième partie ,

Spassky s'assure une nette victoire par
I à 4 sur M. Tal , dans la finale du
match-tournoi des candidats.

A. PORRET

Les choses comme elles sont
...ou la voix de FU.I.T.

Les championnats du monde vont se
dérouler à quelques centaines de kilo-
mètres de la frontière helvétique et l'on
espère, chez nous, qu'ils seront favorables
à nos couleurs. « Il n 'y a qu 'à , dit-on ,
envoyer des spécialistes pour chacune
des compétitions inscrites à leur pro-
gramme. »

C'est plus vite dit que fait. Car 11 ne
faut pas oublier que l'Union Internatio-
nale de tir a pris tout récemment des
dispositions très strictes à propos de la
formation des équipes nationales engagées
dans les épreuves qu 'elle patronne, dispo-
sitions auxquelles il est impossible de dé-
roger.

PAR EXEMPLE...
C'est ainsi qu'elle a prévu la sélection

de neuf hommes seulement dans une équi-
pe nationale au fusil , au lieu de huit
précédemment, et qu'une équipe nationale
au pistolet ne pouvait aligner, elle non
plus, plus de neuf concurrents dans les
trois épreuves où elle est appelée à con-
courir. C'est dire que l'ère n'est pas aux
spécialistes. Certes, on peut en choisir
un ou deux , mais encore à condition
qu 'ils puissent prendre part , le cas
échéant, à une seconde épreuve. On peut ,
par exemple , incorporer Hollenstein à no-
tre formation à l'arme de guerre , même
s'il entend limiter son activité à cette
seule discipline, mais on demandera sans
aucun doute au Lausannois Rollier de
participer au concours à l'arme de guerre
et au match olympique, sans quoi ses co-
équipiers seraient de toutes les < cor-

vées », ou peu s'en faut. Car il ne faut
pas oublier que les championnats du
monde offriront six épreuves différentes
aux tireurs au fusil et il s'agira , poul-
ies chefs d'équipe responsables, de répar-
tir judicieusement leurs forces.

HEUREUSEMENT
Au pistolet, on pourrait supposer que

leur tache sera plus aisée, puisque les
matcheurs à l'arme de poing n'ont que
trois compétitions à se mettre... sous le
guidon. Et pourtant : les tireurs au pis-
tolet de match ne sont pas toujours aptes
à prendre part à une épreuve au pistolet
de petit calibre —¦ le contraire arrivant
plus fréquemment — ni encore à un con-
cours au pistolet de gros calibre. Michel,
Spàni et Lehmann, pour ne citer qu'eux ,
sont à l'aise au seul pistolet de match ;
en revanche, Hemauer et Stoll tâtent
aussi aveo succès du pistolet de gros ca-
libre ; mais Ils ne figurent pas dans le
groupe de tête au pistolet de petit ca-
libre, loin de là. Schneider, Albrecht,
Klingler, Ruess, Ziltener et Llstenow se
tiennent de près aussi bien au pistolet de
petit que de gros calibre. Fort heureuse-
ment , sans quoi on ne pourrait satisfaire
aux décisions de l'U.I.T , prises avant tout
pour favoriser la participation des petites
nations aux championnats organisés sous
son égide. Chacun est ainsi sur un pied
d'égalité et les Suisses n'ont nullement
lieu de se plaindre de la situation. Tout
au contraire.

I». H.

Une tâche ardue
pour Porrentruy

Porrentruy a provoque une cer-
taine sensation, dimanche dernier,
en battant Bruhl. Même si les Ju-
rassiens bénéficiaient de l'avanta-
ge du tlerrain, ce succès peut être
considéré comme une surprise.
Mais au fait : en est-ce vraiment
une ? Depuis quelques dimanches,
les Bruntrutains, sous l'impulsion
de Garbani , ont entrepris un re-
dressement de situation que seul
un match nul contre Cantonal est
venu interrompre momentanément.
C'est plutôt ce 0-0 qui est à con-
sidérer comme une surprise.

Demain , Porrentruy se rendra à
Soleure. La tâche des Jurassiens
sera ardue. Indépendamment du
fait qu 'il test toujours difficile de
s'imposer en terre soleuroise, les
joueurs de la cité des Ambassa-
deurs ont prouvé, 11 y a une se-
maine, en allant partager les
points à Thoune, qu 'ils sont bien
décidés à améliorer leur situation.
Leur ligne d'attaque, plus efficace
que celle de Porrentruy, donnera
certainement du fil à retordre
aux visiteurs qui ne partent pas,
pour autant battus d'avance.

INTÉRIM

Agence» ejonflrûte» pour ta Suisse): Plejrnj Fred NAVAZZA, G.neeeei

? Dimanche dernier alors que la +
T pluie battait les carreaux et que les ?
^ nuages press aient de tout leur ?
<> poids sur les stades de football , *
<> nous avons tassé notre anatomie *
? dans de confortables fauteui l s  ^? clubs , devant l'écran de télévision , *T en dé gustant , comme il se doit , te ?

^ 
café  et les gâteaux des jours sans T

<e> fin... Télé-dimanche était an pro- 
^? gramme de l'après-midi ; il s'agit «>

? d' une émission de variétés combi- ?
T née avec des reportages sport i fs . En ?
J plein commentaire d'un match de ?

^ rugby,  le sp écialiste Roger Coudera J
<> a soudain enchaîné en disant : +? «A vous France-Galles»... Un de +
J mes amis s'est étonné. « Tiens, j e  ?

^ 
ne savais pas qu 'il y avait un ?

^ match international de rugb y au- *
? jourd'hui. » Et au lieu d' une mé- ^? morablc mêlée , qu 'avons-nous vu, ^? tout simplement le frais  visage ?
î de l'interprète de la chanson «Pou- ?

^ 
pée de cire, poup ée de son », la dé- S

<S> licieuse France Gall... Ceci m'a J? rappelé un certain : « Pouvez-vous <?
? me dire le résultat du match Tou- ?? louse - Lautrec... 7>. Un jeu  de mots '*
+ qui ne manque pas de couleurs I 9
? THEWS *

? Le mot pour rire ?

l
l Comment
| sportez -
S Heureusem ent qu 'il s 'en est allé. S
* Ce soleil était un importun . "2
y Voire un f a u x  jeton de prése nce : *h
£ Il vous f lanquai t  des envies de g
"2 fa i re  quelque chose. "J3
4 De disputer quelque record de g
2 p lein air, 2
£ D'aérer celte espèce de fromage 

^Z. blanc qu 'est devenue notre peau, g
"2 De courir à torse nu, jK D' escalader une virile pa roi de ti.
3 granit... 2
vp Oui , mais du même coup, on se fe
Z. sentait mou de partout. g

^ 
Plus brisés et 

p lus rompus que si -g
K nous avions escaladé le Cho-O yu , ti,
2 couru un motocross , le Tour de ~%
vj Romandie et f lanqué  une raclée ù S
g Casius Clay. £
•% Le tout dans le même élan. y£ Car dans la réalité il en va tout 2,
2 autrement : 2
Ê On n'ôte ses vêtements que po ur »
£ les troquer contre un pyja ma.  _ g
2 On n'escalade guère que son lit. •%
S. Et , en fa i t  de dur combat, dopés , 2,
~2 abrutis d' asp irine, il ne nous reste 

^~ que peu d'espoir de marquer des *«
g points contre la gripp e l f ?
y  RICHARD |
sŝ  r^< rw r^< >^ r^ ̂  r^ F  ̂̂  m F>\S FSCKS

^ m FSsS J^S r^J 
FSsS F*ei 
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En première Ligue
Après une belle série de succès qui

lui permit de panser ses p laies morales ,
Fribourg a dû se contenter d' une demi-
victoire contre Rarogne. Cela n'a en rien
entamé son optimisme ct cela n'a pas
eu d'incidences fâcheuses sur son clas-
sement. En revanche, ce qui inquiétait
un peu les dirigeants, c'est le f a i t
qu 'après la rencontre avec Rarogne,
Fribourg devait rester quinze jours sans
jouer. Quand on est dans une p ériode
f a s t e , un arrêt de ce genre peut casser
le rythme. Aussi une rencontre fut-elle
prévue pour mercredi — jour férié  à
Fribourg — contre Young Dons. Fri-

bourgeois et Bernois entretiennent d'ex-
cellents rapports . Les Ansermet , La-
roche , Waeber , Sulger , ne sont-ils pas
d' anciens Fribourgeois ?

Las I La rencontre n'a pu avoir lieu.
Mais le terrain est aujourd'hui en bon
état , ce qui n'est pas le cas pour celui
de Montreux, où Fribourg doit se dé p la-
cer demain. Un accord est alors inter-
venu entre les deux clubs. La rencontre
se jouera à Fribourg. C'est un avan-
tage pour les Fribourgeois. On peut pen-
ser , dès lors , qu 'ils inscriront une nou-
velle victoire à leur act i f .  ¦

M. W.

Fribourg avantagé

Objectif : championnats du monde 1966m
La Société suisse des matcheurs a tenu

une importante séance à Olten , sous la
présidence de M. Geiger, de Bâle, sans
parvenir cependant à épuiser un ordre
du jour particulièrement copieux, où Ton
avait inscrit vingt et un objets ! On a dû
se contenter d'en discuter . la moitié et
prévoir, du même coup, une nouvelle réu-
nion à la mi-janvier.

LES PLANS SONT PRÊTS
On s'est évidemment arrêté longuement

sur le programme d'entraînement de nos
équipes nationales l'an prochain. Comme
les championnats du monde de Wiesba-
den auront lieu du 14 au 24 juillet , il a
fallu compter avec eux tant et si bien
que nos tireurs au pistolet commenceront
leur entraînement le 2 avril déjà , alors
que les spécialistes a 300 m et au petit
calibre les auront • encore précédés au
stand de trois semaines. C'est, en effet,
du Tl au 13 mars qu'ils auront pour la
première fois l'occasion de se réunir et
l'on a même songé à les convoquer au
stand de Vernand - Lausanne, s'il est
disponible. Réjouissons-nous-en.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Le programme d'entraînement de nos

internationaux a été élaboré avec les
championnats du monde en point de mire.
On va leur proposer, en consquence, de
rencontrer auparavant les Suédois, les
Autrichiens, vraisemblablement les Hon-
grois et les Finlandais entre le milieu
d'avril et la fin de juin. Mais c'est évi-
demment le match Allemagne - Suisse
(du 18 au 22 mai) qui sera pour eux le
plus intéressant et le plus profitable, sans
doute, puisqu'il aura lieu précisément à

Wiesbaden . On imagine aisément l'Inté-
rêt que peut susciter cette rencontre.

DES SOUS
Le comité de la S.S.M. a également

profité de cette séance pour établir le
budget de la prochaine saison, auquel le
comité central de la Société suisse des
carabiniers donnera sans doute son ap-
probation à la fin de cette semaine. Il
y en a au total pour 115,000 fr. On pour-
ra, peut-être, s'en étonner. Il n'y a pour-
tant pas de quoi : les seuls entraînements
de nos équipes nationales sont supputées
à 39,000 fr. et les championnats du mon-
de de Wiesbaden coûteront quelque
26,000 fr. A part cela, on a dû songer
à un renouvellement partiel de l'ar-
senal de nos formations et c'est une som-
me de 17,000 fr. qui lui est ainsi consa-
crée. Le reste ? Les frais de tir occa-
sionnés par là venue (nécessaire) de for-
mations étrangères, les championnats de
Suisse, la « relève », par exemple. Heu-
reusement que la Confédération offre gé-
néreusement à nos matcheurs les muni-
tions qui leur sont indispensables, sans
quoi la note serait encore beaucoup plus
élevée !

LE RETOUR DE BUCAREST
Comme on sait , le chapitre des cham-

pionnats d'Europe de Bucarest n'est pas
encore épuisé. Une polémique alimente
aujourd'hui bien des conversations et le
comité de la S.S.M a été obligé d'en
parler.

Car c'est à lui qu'on reproche des
frais de voyage trop élevés, alors qu 'il
lui aurait été possible, dit-on, de trouver
des arrangements plus favorables.

En fait , la réalité est quelque peu dif-
férente. En effet , le comité d'organisation
des championnats de Bucarest avait as-
signé à nos représentants des quartiers
bien déterminés à l'hôtel Opéra, lequel
n'existe malheureusement pas comme tel:
il s'agit d'une espèce de « Maison des
étudiants » qu'on a baptisée de la sorte
et qui est inconnue, évidemment, des
agences de voyages helvétiques. Ces der-
nières ne pouvaient donc établir l'un de
ces fameux arrangements forfaitaires
« tout compris » en faveur aujourd'hui

ERWÏIV VOGT. — Neuf comme
lui et tout irait bien !

sur le plan touristique. De là provient
tout le: mal, ce d'autant plus que nos
internationaux ont dû, finalement, re-
noncer à y séjourner. Il leur a fallu
choisir un hôtel digne de ce nom —
avec l'aide de l'ambassade de Suisse à
Bucarest , d'ailleurs — et il en est résulté,
on le comprendra sans peine, des frais
supplémentaires. Voilà, en bref , toute
l'affaire , car il est inutile de s'appesan-
tir sur des problèmes de change et de
dollars qui la corseraient encore 1

L. N.



!

étrennes T
*fl|*T|  ̂ m W&ÊsK ^àww ^éê .Ëfell - 1

êê M̂ M m Ï Ï ë œmSËd$m%h  ̂!IIMI 1 mm flHnfl i /fl OU JÊ@L?$&

i_K§WÊ_ jffëJ _̂u4_ Jt mm*
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Pour elle, pour lui, pour eux... boissons élégantes, boissons char-meuses ou viriles, racées, prestigieuses dont chaque verre est unhommage * A vos proches, à vos amis, faites l'honneur d'un Cham-pagne, d'un whisky - scotch ou bourbon - d'un cognac, d'un ginou d'une liqueur de haute lignée x Champagne Pommery, WhiskyBallantine, Bourbon Old Forester, Cognac Bisquit, London Dry
Cjm bqUireS, LiqUeUrS BOIS. AgentS géné«uX pour Ia SuîSse:E.OeImtoger S.A.,MontreuX.

i A vendre
£ machines à coudre d'occasion pro-
(j venant d'échanges : •

ELNA I
k ELNA Zig-Zag
l TURISSA NOVOMATIC
; ELNA Supermatic
;' L. CARRABD, agence Bernina ,
! Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel.
| Tél. 5 20 25.
t IMPORTANT :
I' Attention ! à 20 m de la place Pury.
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Coussins chauffanteT^^^^
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr.. 31.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 68.—
CKancelières électr.

depuis fr. 45 -̂
Lampes de quartz depuis fr,98.-=
Radiateurs soufflants à turbine

fr. 98.-/115.-
Fer à coiffer fr.49.—
sont toujours appréciés
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE 1965 i
Les influences de la matinée ne favorisent guère I
un travail positif. L'après-midi et la soirée ne sont I
guère meilleurs. j
Naissances : Les enfants nés en ce' jour seront in-
dolents, portés aux plaisirs et très orgueilleux.

Santé : La forme est bonne.
Amour : Soyez un peu plus souple.
Affaires : La chance vous sera assez
favorable.

Santé : Soyez en garde contre les
variations du temps. Amour : Amé-
lioration dans les relations. Affaires :
Clarifiez votre situation.

Santé : Relaxez-vous plusieurs fois
par jour. Amour : C'est à vous de
montrer une plus grande stabilité.
Affaires : Montrez-vous réaliste.

Santé : Surveillez votre tension.
Amour : Vous éprouvez un nouvel at-
trait. Affaires : Apportez la plus
grande attention au moindre détail.

Santé : N'oubliez pas quelques soins
esthétiques. Amour : Ne vous engagez
pas imprudemment. Affaires : Assu-
mez sans crainte vos responsabilités.

Santé : Efforcez-vous d'éliminer vos
toxines. Amour : Cessez de vous mon-
trer trop énigmatique. Affaires : Ne
perdez pas de temps si vous voulez
réussir.

Santé : N'hésitez pas à prendre plus ;
de repos. Amour : Certaines conces-
slons seront indispensables. Affaires :
Comblez vos retards.

Santé : Décontractez-vous. Amour : jj
Nouvelle relation qui vous causera un |
vif plaisir. Affaires : Soyez prudent !;
dans vos actes et vos paroles. ;:

Santé : Des massages pourront être j
bienfaisants. Amour : Resserrez les ¦
liens. Affaires : Evitez d'entreprendre I
des travaux qui dépassent vos pos- jsibilités. i

Santé : Faites quelques exercices
d'assouplissement. Amour : Montrez-
vous un peu plus hardi. Affaires :
N'hésitez pas à rompre avec de vieil- (
les habitudes.

Santé : Surveillez la position de
vos vertèbres. Amour : Laissez mûrir
les choses. Affaires : Essayez d'animer
votre entourage.

Santé : Méfiez - vous du froid. j
Amour : Sortez de votre solitude.
Affaires : Allez droit au but.

TJ.

d'après le roman

de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Dépitée devant les obs-
tacles opposés par les maisons de Ne-
vers et de Guise au mariage de sa
fille, Mme de Chartres se tourne vers
un parti plus grand : le prince dau-
phin.

Le vidame de Chartres s'entretint
avec la reine dauphiné pour l'engager
à servir Mlle de Chartres auprès du
roi et du prince de Montpensier. Ma-
rie Stuart entra avec joie dans une
affaire où il s'agissait de l'élévation
d'une personne qu 'elle aimait beaucoup
et du moyen d'être désagréable au
cardinal de Lorraine, son oncle.

Marie Stuart chargea M. d'Anville,
son confident, qui avait épousé Mlle
de la Marck, la petite-fille de Diane
de Poitiers, de s'occuper des inté-
rêts de Mlle de Chartres. Mais la du-
chesse de Valentinois, ayant été aver-
tie du dessein de ce mariage, l'avait
traversé avec soin et avait très habi-
lement prévenu le roi.

(c) 1965 , Copyright by Cosmopress, Genève

Lorsque M. d'Anville en parla au
roi , il lui fit paraître qu 'il ne l'approu-
vait pas et lui ordonna même de le
dire au prince de Montpensier. L'on
peut juger ce que sentit Mme de Char-
tres par la rupture d'une chose qu'elle
avait tant désirée, dont le mauvais
succès donnait un si grand avantage
à ses ennemis et faisait si grand tort
à sa fille.

MOTS CROISE S
Problème No 750

HORIZONTALEMENT
1. Mets composé de différents légumes.
2. Reconnaissance dont l'expression n'est

pas toujours spontanée. — On les
amène au poste.

3. Gaze. — Mauvais cheval.
4. Arme. — On l'envoya paître. — Il eut

la garde d'un grand zoo. ;
5. Ils ne parlent pas sérieusement.
6. L'amour de Galatée ne lui fut pas

heureux. — Paire tomber.
7. Ile. — Dans des titres. — Popote.
8. C'est aujourd'hui Palestrina.
9. Cœur d'un tronc d'arbre. — Pronom.

10. Beaux jours. — Allonge.

VERTICALEMENT
1. Valse populaire. — Privé d'humidité.
2. Le défaut du Père Gaspard . — Note .
3. Note. — Il trahit souvent l'angoisse.

— Espace vert.
4. Espèce de hibou. — Risquera le pa-

quet.
5. Rivière de France. — Répandu ça et

là.
6. Vent. — Sans ambages.
7. Affluept du Danube. — Dans l'arron-

dissement du Vigan.
8: Incapables de mordre.
9; Préfixe. — Physicien danois.

10. Elles portent parfois la culotte. — Le
faux, c'est le baguenaudier.

Solution dn No 749

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. S. Nang

et G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 15, T.A.E. : « Le

Mystère d'Abraham ».
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux j

20 hi, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. L'Eplattenier.
Serrières : 10 h, culte. M. J.-R. Laede-

rach ; dimanche des baptêmes.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 : Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudra
9 h:; Serrières 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gine, 9 h ;  Salie des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; " Collé-
giale et Maladière, 11 h ; la Coudre,
11 h ; Monruz (Gillette) 11 h ; Ser-
rières (Salle G.-Farel), 10 h ;  Vauseyon
(Collège), 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Adventsgottesdienst
(Pfr H. Welten) ; 10 h 30, Kinder-
lehre Une Sonntagschule im Gemeinde-
saal.

Valangines : 20 h 15, Adventsmusik (Ma-
rianne Kohler, Sopran ; J. Samuel
Dâhler, Flbte ; Martin Jâggl, Orgel ;
Werke von Bach, Haendel usw.)

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Adventspredigt und

Kommunion : Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Adventspredigt und

Abendmahl : Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h, Adventspredigt und Abend-

mahl : Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à H0 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Tempte des Valangines : 18 h, office li-
turgique et sermon, curé V. Viguier.

English American Church, Salle des pas-
teurs, 3, rue de la Collégiale : 4.15 p.m.
Evensong with Carols and Holy Com-
munion.
Eglise évangélinue libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Chertx ;
20 h , édification, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. —¦ 14 h 45,
Adveiatsingen ; 20 h 15, Gottesdlenst. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dlenst ; Mittwoch, 20 h 15, Weihnachts-
feier. — Corcelles, Chapelle : Donnerstag,
16 Dez. 20 h 15, Weihnachtsfeier.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst. 14 déc. 20 h 15,
Jugenidbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lo-
ry 1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte du
3me A vent ; 11 h , école du dlmanche ;
20 h, réunion par la Brigade des guitaris-
tes et présidée par le brigadier Otakar
Jedlicka.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande, chapelle
des Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h , évan-
gélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fb g de l'Hô-
pital 19. 9 h 45, école du dimanche ;
17 h, culte et sainte cène.

Eglise évîingélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 12 décembre

Les Mutinés
de

r«Eîs€îieiir»
d après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst , s'em-
barque sur le voilier l'« El-
seneur ». II est désagréa-
blement surpris par la
mauvaise tenue de l'équi-
page.

« Et celui-ci. Qui est-ce ? » demande
M. Pathurst à M. Pike. Il désigne un
nouvel arrivant , un vieil homme fatigué ,
dont le visage las et bestial l'a désagréa-
blement surpris. « Je ne pensais pas
trouver à bord un équipage aussi âgé,
continue-t-il. A moins qu 'il ne soit mala-
de ? On dirait qu 'il a eu un accident. » —
« Mais non, répond le second d'un air
indifférent . _ Sundry est toujours comme
ça. Hein Sundry ? »

L'homme ne répond que par un gro-
gnement. Il continue à se traîner lente-
ment sur le pont , puis tout à coup, s'ar-
rête. Il plaque ses deux mains sur son
ventre, le presse en le soulevant comme
s'il voulait se remonter l'estomac. Il re-
part , s'arrête à nouveau , reprend son
bizarre manège. Le second se met à rire
devant la mine stupéfaite de son passa-
ger. « Ne faites pas attention , lance-t-il ,
c'est une manie. Autant vous y habituer
tout de suite, vous verrez ça pendant
des mois. A part ça, Sundry Buyers se
porte comme vous et moi. »

Sundry Buyers ! Quel nom bizarre !
« Cela signifie marchand de chiffons, con-
tinue Pathurst de plus en plus intrigué.
A quoi pouvez-vous utiliser une loque
pareille ?»  — « C'est le maître d'équipa-
ge », répond le second placidement. Son
compagnon sursaute, abasourdi. « Cette
ruine ? Maître d'équipage à bord de
l'« Elseneur », un des plus beaux voiliers
d'Amérique ? Ce n 'est pas possible. C'est
une plaisanterie ? »

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

Tu es la niche pour ma lampe, et
ma lumière est en toi : sois donc illu-
miné par elle, et ne cherche nul autre
que Moi, car Je rai créé indép^KBant,
et ma grâce pour toi est complète.

Ecrits baha'is.
Case 613 - 2001 Neuchâtel.

FOI MONDIALE BAHA'IE
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SAMEDI
Suisse romande

14 h, un'ora per voi, émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 16.45,
samedi-jeunesse. 17.35, madame TV.
18 h, un'ora per voi. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine avec Les
Aventures de Tintin. 19.20, publicité.
19.25, Le Temps des copains. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal . 20.15, publicité.
20.20 , carrefour. 20.35, les coulisses de
l'exploit. 21.35, concours de la Rose d'Or
de Montreux 1965 : Rose d'argent : The
Wayne and Shuster Hour. 22.25 , en relais
différé de Bâle : éliminatoires de cham-
pionnats du monde de handball Suisse-
Hollande. 22.55, téléjournal. 23.10, c'est
demain dimanche.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 17 h, magazine

féminin. 18 h, une ville tirée du néant .
18.15, rendez-vous du samedi soir. 19 h,
informations. 19.05, Hucky et ses amis,
publicité. 19.30, Le Temps des copains.

19.45, propos pour le dimanche, publi-
cité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20 ,
piste, variétés. 21.05, Le Bal des voleurs.
22.25, match de handball : Suisse -
Hollande. 22.55, téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 12.03, sept et

deux. 13 h , actualités télévisées. 13.20,
ils travaillent chez nous. 14 ih, télévision
scolaire. 15 h, football : Angers-Valan-
ciennes. 16.45, voyage sans passeport.
17 h, magazine féminin. 17.15, concert.
17.45, à la vitrine du libraire. 18.05, le
petit conservatoire. 18.35, images de nos
provinces. 19.05, micros et caméras. 19.20,
le manège enchanté. 19.25, mon bel accor-
déon. 19.40 actualités régionales. 19.55
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, appel pour l'enfance inadap-
tée. 20.35, Saintes chéries. 21.05, la vie
des animaux. 21.20, Enrico Macias. 22.25,
le rire et la poésie. 23.25, actualités té-
lévisées.

DIMANCHE
Puisse romande

• 10 h, culte solennel à la cathédrale de
Saint-Pierre à Genève, à l'occasion de
l'Escalade. 15 h, il balcun tort. 16 h ,
images pour tous. 17 h , en transmission
directe de Paris : à quoi rêvent-ils, cinq
rêves de Noël présentés par des enfants.
17.40, La Famille Stone. 18.10, Sport-
Toto et retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale.
19 h, sport-première. 19,15, bulletin de
nouvelles. 19.20, au rendez-vous de Roquet
belles oreilles. 19.45, présence catholique.
20 h , téléjournal. 20.15 , les actualités
sportives. 20.30, Eve-mémoire, l'histoire
de la femme de 1900 à nos jours. 20.45,
en transmission de Paris : à quoi rêvent-
ils. 21 h, spectacle d'un soir : La Nuit
des rois, de Shakespeare, adaptation de
Théodore Lascaris. 23.05, bulletin de nou-
velles. 23.10, téléjournal. 23.25, médi-
tation.

Suisse allemande
10 h, culte solennel. 14 h, un 'ora per

vol. 15 h, il balcun tort. 16 h , la You-

goslavie danse et criante. 17 h, le livre
de bord de Hardy. 17.35, Mes trois fils.
18 h , le temps des Seigneurs. 18.10,
sports. 19.15, informations. 19.20, faits
et opinions. 20 h, téléjournal. 20.15, le
week-end sportif. 20.35 , La Sainte de Fa-
tima, film. 22.15, informations.

France
9 h , télévision scolaire. 9.30, la source

de vie . 10 h, présence protestante. 10.30,
émission catholique. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, au-delà de l'écran. 14 h, le mot le
plus long. 14.30, télé-dimanche. 17 h, à
quoi rêvent-ils. 17.40, l'ami public No 1.
18.35, douce France. 19.05, actualité théâ-
trale. 19.20, à quoi rêvent-ils. 19.25, le
manège enchanté. 19.30, Belle et Sébas-
tien. 20 h , actualités télévisées. 20.20,
sports-dimanche. 20.45 , â quoi rêvent-Ils.
21 h, Ultime razzia , film. 22.15, dernière
heure cinématographique. 22.50, varia-
tions. 23.20 , actualités télévisées.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 6.30, en avant
marche. 7.15, informations. 8 h, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première.
8.30, route libre. 12 h, le rendez-vous de
midi et miroir-flash. 12.25, ces goals
sont pour demain . 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Deux Or-
phelines. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, connaissez-vous la musique, 14-50 ,
itinéraire. 15.30, plaisirs de longue durée: •

16 h, miroir-flash. 16.05,- moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratôri italiani in Sviz-
zera. 17.15, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du 7me art. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, mon chez nous.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, villa
ça m'suffit. 20.05 , discanalyse. 20.50, Le
procès des sorcières de Boudry. 21.50,
Europe-jazz. 22.30, informations. 22.35,
entrez dans la danse. 24 h, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Deux Orphelines.
20.25 , la joie de chanter. 20.40, 20 et 20
= quarante. 21 h, la Suisse au long
cours. 21.30, sleepy tlme jazz. 22 h, re-
portage sportif. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , début de Jour-

née en musique. 7 h, informations. 7.05,
jode is. 7.20, chronique de jardinage. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, suggestions
pour vos repas du dimanche. 8.40, inter-
mède musical. 9 h, université internatio-
nale. 9.15, récital Cl. Haskil. 9.55, météo.
10 h, entretien. 10.15, mélodies légères.
11 h, l'orchestre de la radio. 12 h, quar-
tette W. Marti. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, fanfare. 13 h,
la griffe du critique. 13.15, succès en vo-
gue. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, bulletin du jazz. 14.30, or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.20,
petit cours de sciences naturelles. 15.39,
sonate, Brahms.

16 h, informations. 16.05, concours entre
gymnasiens suisses et allemands. 16.50,
succès italiens. 17.25, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme
et le travail. 18.20, concert populaire.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités,
cloches, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, fanfare. 20.20,
Les Coulisses d'un journal , spectacle de
cabaret. 21.45, grands succès. 22.15, infor-
mations. 22.20 , rive gauche.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , concerto, Telemann. 7.30.
ballets de compositeurs français. 8 h, le
bulletin routier. 8.05 , les belles cantates
de Bach. 8.20, grandes oeuvres, grands
interprètes. 8.35, symphonie, Frédéric le
Grand. 8.45 grand-messe. 10 h, culte pro-
testant. 11.05, à l'occasion de l'Escalade
genevoise. 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.10, miroir-flash. 12.15, terre
romande. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h , dimanche en liberté.

15 h, reportages sportifs. 16.30, musi-
que. 16.45, l'heure musicale. 18.15, foi
et vie chrétiennes. 18.40, la Suisse au mi-
cro. 19 h, résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20 h, la gaieté lyrique ou les
Amoureux de Peynet suivent Amélie au
bal, musique de Gian-Carlo Menotti.
20.30, masques et musiques. 21 h, sé-
quence 33-45. 21.50, Les Gais Cottages,
comédie radiophonique d'Erland Joseph-
son. 22.30 , informations. 22.35, poésie uni-
verselle. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, le chantre du grand Nord : Jean

Sibelius, évocation. 15.15, chasseurs de
sons. 15.45, toute la musique. 16.10, un
trésor national , nos patois. 16.30, connais-
sez-vous la musique. 17.10, intégrale des
œuvres pour piano d'Emile Jaques-

Dalcroze. 17.30, bonhomme jadis. 17.45,
swing-sérénade. 18 h, sport-flash. 18.05,
musique pour un dimanche. 19 h, visi-
teur d'un soir. 19.30, André Luy à l'orgue
de la cathédrale de Lausanne. 20 h, la
tribune du sport. 20.15, la radio en blue-
jeans. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, musique symphonique. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.45, prédication catholique romaine.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, im-
pressions d'une visite au Musée national

Schiller. 12 h, sonate, Beethoven . 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, émission pour la campagne. 14.15,
mélodies populaires de Feierabend. 15 h,
citoyen et soldat.

15.30, sport et musique. 17.30, orches-
tre de Winterthour. 18.30, derniers com-
mentaires sur le ne concile du Vatican.
19 h , les sports du dimanche. 19.30 , in-
formations. 19.40, attribution du prix mu-
sical de la ville de Zurich à Adolf Brun-

. ner. 20.10, musique pour dimanche soir.
20.20 , La Boîte à musique, pièce de N.
Shinkichi. 20.55, mélodies légères. 21.35,
les Chinois de l'étranger , exposé. 22.15,
informations. 22.20, le monde en poésie.
23 h, pages pour piano de Smetana.

NEUCHATEL
Samedi

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

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

Galerie club : Exposition-concours du ju-
bilé Migros.

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Les Deux Orphelines.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Opération
Crossbow ; 17 h 30, Les Contes d'Hoff-
mann.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Chiens
dans la nuit ; 17 h 30, Il Mafioso.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Combat
du capitaine Newman ; 17.30, Egypte,
pays merveilleux au bord du Nil.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Des filles pour
un vampire ; 17 h 30, Il Leone di Tebe.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Con-
quérants du Pacifique ; 17 h 30, La
Main au collet.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.
Tripet , Seyon. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17 dès
19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Temple du bas : 20 h 15, Le Mystère

d'Abraham.
Musée d'art et d'histoire : Exposition ré-

trospective d'Ernest Rothlisberger et
Etienne Tach.

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

Galerie club : Exposition-concours du ju-
bilé Migros.

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30
est 20 h 30, Les Deux Orphelines.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Opéra-
tion Crossbow ; 17 h 30, Les Contes
d'Hoffmann.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Chiens
. dans la nuit ; 17 h 30, n Mafioso.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Combat
du capitaine Newman ; 17 h 30, Egypte ,
pays merveilleux au bord du Nil.

Bio : 14 h, Des filles pour un vampire.;
16 h et 18 h, U Leone di Tebe ; 20 h 30,
L'Amérique insolite.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Con-
quérants du Pacifique ; 17 h 30, La
Main au collet.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.
Tripet , Seyon. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition . En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
La Femme de paille.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Corniaud.
Mignon (Travers), 20 h 30 : La Charge

des rebelles.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Méfiez-

vous Mesdames.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : La Femme de paille.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Corniaud.

Stella : (les Verrières ) , 20 h 30 : Méfiez-
vous Mesdames.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet),

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

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

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Toto contro

il pirata nero ; 20 h 15 : Le Jeu de
la vérité.

PESEUX
(Hameau

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Toto contro il pirata nero ; 20 h 15 :
L'Esclave du Pharaon.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

L'Esclave du Pharaon ; 17 h 15 : Toto
contro il pirata nero ; 20 h 15 : Seuls
sont les indomptés.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, di-

la tête,
¦manche 15 h et 20 h 30 : Le Ciel sur

SAMEDI
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, 20 h 35) : bon titre !
— THE WAYNE AND SHUSTER SHOW (Suisse, 21 h 35) : la ROSE D'AR-

GENT de la ROSE D'OR DE MONTREUX 1965. Avec John Wayne et Pattl
Lewis (voir PAGE TV du samedi 4 décembre).

— SAINTES CHÉRIES (France, 20 h 35) : un feuilleton anodin d'un gentil
cinéaste, J. Becker.

— LA VIE DES ANIMAUX (France, 21 h 05) : pour les documents réunis
par F. Rossif.

— ENRICO MATIAS (France, 21 il 20) : pour le repos du samedi !

DIMANCHE
— A QUOI RÊVENT-ILS ? (Suisse, 17 h) : des rêves d'enfants. Un peu

démagogique, si l'on se souvient de l'expérience de fin 1964 !
— LA NUIT DES ROIS (Suisse, 20 h 30 environ) : Shakespeare mis en scène

par le Cécll. B de Mille de l'O.R.T.F., Claude Barma. En général, c'est bon...
— LA SÉQUENCE DU SPECTATEUR (France, 12 h) : extraits de L'Homme

de Rio, des Aventures de Salavln, de Topkapï.
— BELLE ET SÉBASTIEN (France, 19 h 30) : la preuve qu 'il existe de bons

feuilletons !
— ULTIME RAZZIA (France, 21 h) : un grand petit film noir de Stanley

Kubrick, auteur de Spartaous, Lolita et Docteur Folamour.
— VARIATIONS (France, 22 h 20) : des poèmes de Verlaine.

F. L.

Notre sélection quotidienne 
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Voici quelques semaines,
la Belgique tout entière
était émue par la disparition
du Manneken-Pis,
victime - une fois de plus -
des mauvais plaisants.
Une nouvelle copie conforme
de l'impertinent bambin
a repris sa place aujourd'hui
sur son socle,
l'original se trouvant en sûreté
dans un coffre blindé
depuis 1963, à la suite
d'une farce d'étudiants
qui avait failli coûter la « vie »
au petit bronze bruxellois.
L'histoire de cette statue
unique en son genre
vaut d'être contée...

J 
¦

p|| a fontaine, dénommée Manneken-Pis ,
<VMK«|1 qui s'érige rue de l'Etuve, au coin
^mi!» de la rue du Chêne, à Bruxelles ,

existe depuis les temps les plus lointains, mais
les nombreuses recherches n'ont cependant pas
encore permis de déterminer son origine. Un
document, du XIVe siècle, nous apprend l'exis-
tence en cet endroit, d'une statuette en pierre, le
« Juliaenekensborre » — la fontaine du petit
Julien — Manneken primitif qui fournissait à
la population du quartier, l'eau potable et lim-
pide descendant du Sablon.
En 1619, le 13 août, Jérôme Duquesnoy, père,
fut chargé, par le magistrat, d'exécuter une
statuette en bronze, pour le prix de 50 florins
du Rhin.
Le 16 décembre de la même année, le tailleur
de pierre, Daniel Raessens, reçut commande
d'un pilier destiné à supporter cette statuette,
et de deux cuvettes, le tout pour la somme de
180 florins du Rhin. Et, en 1770, une niche en
pierre bleue, primitivement affectée à la fon-
taine de la place de la Chapelle, remplaça pilier
et cuvettes.
Au cours de son existence déjà bien longue,
le petit bronze eut maintes aventures et fu t ,
notamment, plusieurs fois volé.

Victime de la soldatesque
En 1695, lors du tragique bombardement de

Bruxelles, par le maréchal de Villeroy, la sta-

Manneken - Pis, citoyen du monde
L'intérêt amusé que le p lus vieux bourgeois de Bruxelles
a suscité de toutes parts et sous toutes les latitudes , démontre
que le sens de l'humour est quel que chose d' universel. Il
su f f i t  de constater le nombre impressionnant de touristes qui
se pressent continuellement au pied de la naïve statue pour
en être convaincu.
Mais cette curiosité n'est qu'une des formes des hommages
dont le petit bonhomme est l' objet.  Du roi Louis XV aux,
Bobulerons de Spa , en passant par de graves munici palités et
de hautes autorités militaires ou sportives , quelque cent
soixante généreux donateurs lui ont o f f e r t  des costumes sou-
vent somptueux que le « Manneken » endosse aux jours fastes ,
sans se départir pour autant de son geste goguenard.

Mimi Pinson est blonde, une blonde que l'on cannait.
Elle n'a qu'une robe au monde , une robe et un bonnet,

Le Grand Turc en a davantage...
chantait A lfred de Musset. Que dire, alors , de notre bonhomme
qui compte treize douzaines de costumes dans sa garde-robe ?
La garde -robe de Manneken - Pis constitue un véritable
musée du costume miniature , les vêtements étant classés pa r
catégorie , avec indication des pays , noms des donateurs et
dates de remise desdits objets. L'origine de cette coutume, qui
consiste à « honorer » Manneken-P is en le dotant d' uniformes
et de costumes particuliers , est inconnue. Elle remonte p ro-
bablement à 1698 , époque à laquelle l'Electeur de Bavière ,
Maximilien-Emmanuel , gouverneur des Pays-Bas , of f r i t  au petit
bonhomme un habit de drap bleu (n 'existe p lus au musée) ;
cette remise eut lieu le ler mai de l'année précitée , à l'occa-
sion de la Fête des arbalétriers . En 1747, c'est Louis XV,  roi
de France, qui lui f i t  don d' un habit de brocart.
Après la guerre de 1914-1918 , la garde-robe s'agrandit de
p lus belle. Mais c'est surtout depuis la Liberation , après la
guerre de 1939-1945 , que les costumes les p lus variés lui sont
remis, et ce à un rythme invraisemblable , par les pays du
monde entier et les organismes les p lus divers .

Le conservateur du musée, Andrée BRUMARD.

- - '

Mais c'est aussi
un héros... la preuve !

ORDRE du bataillon No 333,
du 6 mars 1919

CITATION à l'ordre du bataillon
Le chef de bataillon Ducornez,
commandant le 19me bataillon

de chasseurs,
cite à l'ordre du bataillon

Nom : MANNEKEN-PIS
Grade: caporal honoraire de la Ire Cie

MOTIF DE LA CITATION
Surpris à son poste en août 1914
par la brusque irruption de l'enne-
mi, l'a accueilli avec le plus grand
sang-froid, marquant dans un geste
de suprême désinvolture, son insou-
ciance complète du danger. Fier de
son passé, jaloux de sa gloire,
conscient de la nécessité que lui
imposait son titre de plus ancien
bourgeois de Bruxelles, de donner

l'exemple à ses concitoyens,
a, pendant plus de quatre ans,

sans défaillir, maintenu sa position,
malgré les tentatives réitérées d'un
ennemi qu'aucun scrupule n'arrêtait.
Aussi modeste dans le triomphe que
fort dans l'adversité, reste aujour-
d'hui, dans l'éclat de la victoire,
un caporal modèle par l'observation
stricte et rigoureuse de sa consigne.

un personnage historique
une vedette internationale

y y :  y .  • .

ef un enfant  p r o d ig e, , .
tuette put être mise à l' abri. Lorsque tout dan-
ger fut  écarté, le 19 août de cette année, elle
fut  rapportée en triomp he et remise sur son
piédestal. On inscrivit alors , au-dessus de sa
tète , ce passage du psalmiste : « In petra exal-
tavit me et nunc exaltavi caput raenm super
iniraicos meos. » (Il « le Seigneur » m'a élevé

" sur la pierre et maintenant j'élève la tête au-
dessus de mes ennemis.) Cette inscri ption
n 'existe plus aujourd'hui.
En 1745, au cours de la guerre de Succession
d'Autriche, des soldats anglais l'enlevèrent nui-
tamment ; les Bruxellois, vigilants, le retrou-
vèrent à Grammont , et ce, grâce au concours
bienveillant des habitants de cette ville, à la-
quelle, en témoignage de reconnaissance, fut of-
ferte une réplique de la statuette.
Mais, Manneken-Pis avaft beaucoup... d'ama-
teurs ! En effet , ce sont des grenadiers français ,
cette fois, qui, le 31 mai 1747, voulurent s'en
emparer. Malheureusement pour eux , la chose
ne réussit point , car le peuple s'émeuta et une
rixe sanglante ne fut  évitée que grâce à l'inter-
vention du roi Louis XV, à ce moment à Brux-
elles. Le souverain fit arrêter les coupables et
offrit à Manneken-Pis , un habit de brocart bro-
dé d'or, et le fit chevalier de l'ordre de Saint-
Louis.
Enfin , dans la nuit du 4 au 5 octobre 1817,

le petit bonhomme disparut une fois de plus ,
volé par un forçat libéré, Antoine Lycas. L'in-
quiétude fut grande ; cependant après d'activés
recherches, il fut retrouvé, mais... en morceaux.
A l'aide des fragments, on refit un moule dans
lequel fut coulée la nouvelle statuette de bronze.

Une garde-robe aussi riche que variée
C'est le 6 décembre 1818, jour anniversaire
de la naissance du prince héréditaire qu 'au
milieu de l'allégresse générale, le petit Manne-
ken réintégra son domaine...
Aimé du peuple, honoré par les rois et les
princes, Manneken-Pis est comblé d'honneurs,
et de distinctions honorifiques tant civiles que
militaires. Mais, son plus beau titre est, certes ,
celui de <s plus vieux bourgeois de Bruxelles ».
Il possède une garde-robe aussi riche que
variée , qui est exposée au Musée communal, en
la maison du roi, Grand-Place, à Bruxelles.
A l'occasion de la Fête des arbalétriers , le ler
mai 1698, l'Electeur de Bavière lui fit don d'un
bel habit.
Tandis qu 'en 1747, comme nous l'avons déj à
dit, c'est le roi Louis XV qui lui offre un habit
de brocart.
Et, en 1830, notre petit bonhomme se montre
en tenue de combattant de la Révolution.

Des légendes comme s'il en... pleuvait !
Mais, les dons de costumes et d'uniformes se
Multiplient après la « grande guerre » (1914-

1918) ; et , sa garde-'robe s'enrichira , à un
rythme accéléré, après la guère de 1939-1945.
Le mystère qui entoure la naissance de Man-
neken-Pis a fourni matière à de nombreuses
légendes dont , ci-après, les principales :
On raconte qu 'à la mort de Godefroy II , duc de
Lotharingie, en 1142, son fils , Godefroy III ,
âgé de quelques mois, aurait été amené sur le
lieu de combat, lors de la bataille de Ransbeke,
et son berceau suspendu à un chêne pour sti-
muler l'ardeur des soldats. Au moment décisif
du combat, le jeune duc se serait dressé dans
son berceau pour accomplir le geste que devait
reproduire, plus tard , la fontaine de la rue de
l'Etuve, en commémoration de cet exploit.
On dit aussi que le peti t bonhomme aurait
été le fils cadet d'un comte d'Hove, vivant à
Bruxelles du temps de la première croisade.
Agé de 5 ans, et assistant à une procession en
l'honneur du saint sacrement, il se serait per-
mis d'accomplir le geste que devait rappeler
la statuette célèbre élevée après cet événement.
Autre légende : le fils d'un riche bourgeois,
s'étant perdu , fut retrouvé par ses parents, au
coin de la rue du Chêne, alors qu 'il accomplis-
sait la fonction que devai t reproduire la fa-
meuse fontaine.
Pour certains , Manneken-Pis doit son ori-
gine à l'exploit d'un gamin qui éteigni t , en

Une seule tenue suisse !
Les quelque cent soixante costumes qui compo-
sent la garde-robe de Manneken-Pis vont de la
tenue de gala au costume folklorique, en pas-
sant par maintes tenues sportives, de multiples
uniformes militaires et habits de corporations :
samouraï, déchargeur de fromage hollandais,
toréador, danseur polynésien, guerrier sioux,
légionnaire de première classe, maharadjah, chef
pilote polonais, Martien... Le petit bonhomme
bruxellois ne possède qu'un seul costume suisse :
celui de marin de l'Ondine genevoise, cadeau
de M. Peney, alors président de la ville de

Genève, offert le 10 juillet 1948.

« l'arrosant », une machine infernale destinée
à faire sauter l'hôtel de ville. Enfin , une sor-
cière , habitant une maison située à l'emplace-
ment de la statuette actuelle, condamna un
jeune enfant qui... était allé « arroser » le seuil
de sa demeure, à faire éternellement le même
geste au même endroit. Une figure de pierre
fut  substituée au petit garçon. Figure légen-
daire, symbole d'insouciance, Manneken-Pis
caractérise, on ne peut mieux, l'esprit frondeur
et l'humour bruxellois.
Il s'est incorporé à la vie de la cité ; il est
mêlé aux événements notoires, heureux ou tra-
giques, de la capitale belge.
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JML

^̂ I. utmi.j e»^—^.—— JeeeeeeeeJeeJeeejeeJJMmMM MBMMMMPJMMWHMt jejeeeeeM MWM

Caractères S. A., Neuchâtel , ayant construit des

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

tr

de nationali té  suisse pour travaux de

MONTAGE
jj et travaux sur machines à

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

1 WmtikP1** I1 w roGGDEEcans i
k cherche pour son agence générale dé Neuchâtel ?-.

pmnlnup nî iiiitpntioniiîiïrp \
k - capable d'assumer un service comprenan t : tenue des archives,

. k; travaux à la machine Gestettner ainsi.qu'à la machine à photo-
; i copier Rank-Xérox, prise et transport du courrier à la poste,
I J ouverture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place

3 stable et bien rétribuée, conviendrait à un homme de 25 à 35 :
j ans, sérieux et actif. Caisse de retraité et semaine de cinq jours. Wm

| j Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de
I -: certificats, références et photographie, à M. André Berthoud , :\
j ' . 1 agent général , Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

*̂  ̂ 1
| La Division des travaux du ler arrondissement des » t
! CFF, à Lausanne, cherche pour sa section des lignes [ *
j de contact à Lausanne : ¦ 

"̂

Il on dessinateur en machines ou 1
| UL en oeosîrycîions ineîaSIiques 1

Nous demandons : certificat de capacité. ,

Nous offrons : prestations sociales et traitement KJH
avantageux,

BiiaBHigKJ congé un samedi sur deux, j;;;égj
facilités de transport. '

Entrée en fonction : selon entente. ' à

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae gSs
i»™_™li 'a Division des travaux du ler arrondissement ' " -»
m
Wm\WmW c!es CFfv 100° Lausanne. ï ^

Votre nouvelle carrière:
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BÎK̂ WÎ ^HlB̂ ^JK W l ' z IIHé!! ®ue' c3ue so'* vo*re métier actuel ou
ill î̂ SÉî ^̂  ̂ Wm x' -^FT j votre âge, vous pouvez devenir spé-
. i ,? iSËwfl ¦ iHr- - L»*̂  SO c'a'*ste SU8" 

caries perforées

ê ^gfaÉBJĴ  . ^mm\Vlm^msm\\ dante, nous mettons à votre disposition une formation
S<m̂ |i §&>«. j 

qui vous permettra 
de 

gagner davantogael d'entrevoir un

• Heure d'Instruction Fr. 2.- H l I I S H l I M f f l l I EI IH Bi
• Certificat de Clôture 

JKJI ROM N«> 3 pour "na °"_ente!Ioo eratutSat,

© Service gratuit de conseils iecSiniqises k INSTITUT LEBUI 13, fb. Hôpital, 2000 Neuchâtel ™
.,,. . ., , . §8» S Jedéslrerecevoirsansengagement ia documentation sur le GBN Hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de ES» *"" cours pour la formation de spécialiste aur cartes perforée» '¦
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de wçm œq Nom:
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes EF H Profossion: Ag9. __ \
perforées, mais il manque encore du personnel quali- W _
... ., . , Itf WÊÊÊ rulO. ^̂ _fié. Ce cours termine, vous serez considéré comme spé- f y ]  ;—————_——————______ «
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui =̂  TiLj. .
encore la documentation au moyen du BON encontre. ll Il ll iMIB Bli M BI MI Bf H

Pour notre service des Etudes financières et économicpies, nous
cherchons ,pour entrée immédiate, un

collaborateur- ,
" . . traducteur

Nous demandons : formation commerciale complète, maîtrise de
la langue française, connaissance approfon-
die de l'allemand, esprit d'initiative.

Son travail consistera principalement à traduire d'allemand en
français des textes variés relatifs à l'économie, la finance, le
droit et l'industrie. Il portera également sur la rédaction direct e
en français d'études de sociétés.

Nous offrons : salaire selon prestations, semaine de cinq
jours, restaurant dans la banque, 3 semai-
nes de vacances, caisse de pension, ambiance
de travail agréable.

Adresser les offres de service détaillées à notre bureau du
personnel à Zurich.

/ S \UBS
vfiy

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

8021 Zurich
i

Pour un jeune universitaire :

gfedpMlj htââ une carrière passionnante

ËB8J«1EI | dans la distribution !

Le Séminaire coopératif romand, à Lausanne et Jongny, sur
Vevey, engagera dès que possible un jeune licencié es sciences
commerciales ou économiques comme préposé à la

FORMATION DES CADRES ET DU PERSONNEL
Nous demandons : français (langue maternelle), allemand si
possible, intérêt pour les problèmes d'économie d'entreprise et
d'organisation de la -vente, aptitudes pédagogiques, goût pro-
noncé pour les relations humaines, enthousiasme.

Nous offrons : formation complémentaire préalable (cours et
stages), liberté d'initiative, multiples possibilités d'avenir (orga-
nisation, recherches, planification, etc.) , conditions de travail
et prestations sociales dignes d'une institution progressiste au
service de la communauté.

Prière d'adresser une postulation manuscrite (avec curriculum
vitae, photo, références, copies des titres universitaires, préten-
tions de salaire) au Séminaire coopératif romand, avenuo
Vinet 25, 1000 Lausanne, tél. (021) 25 04 08, qui répondra volon-

' tiers à toute demande de renseignements complémentaires.

Nous engageons pour notre CENTRALE D'ACHATS
un jeune

Nous demandons : apprentissage commercial ou forma-
tion équivalente , bonne formation comptable, facilité
pour les chiffres. Bonnes connaissances d'allemand et
langue maternelle française. Nationalité suisse.
Nous offrons : travail intéressant et varié au sein
d'une équipe de travail jeune et dynamique. Travaux
statistiques , calculations et inventaires, tenue des
stocks. Place d'avenir pour candidat consciencieux.
Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et annexes
habituelles, avec la mention < Achats », à notre service
du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neu-
châte], tél. (038) 5 78 01.

¦•

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

de langue maternelle française , possédant bonnes connaissances
d'allemand. k

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

Age idéal : 25 à 35 ans. j
Candidats ayant bonne formation commerciale ou universitaire i

I e t  
sens pratique de l'organisation , voudron t bien soumettre leurs ;

offres , avec curriculum vitae , copies.de certificats , photo et pré- i
tentions de salaire, sous chiffres S '251030 - 18 Publicitas ,
1211 Genève 3. ,,

..«.-̂ ^.«̂ -... ^̂ .-.-«MMaim̂ ^^mL êBlIBPr^^

Nous cherchons

serruriers en carrosserie
garnissais automobiles

qualifiés, pour entrée immédiate pu à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantagés sociaux, semaine de
5 Jours, 3 semaines de vacances. ¦" . '
Paire offres à : Carrosserie LAUBER & FII,S S. A.,
1260 NYON.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

à convenir,

mécanicienne
doubleuse

ou couturière en
fourrure.

Tel. B 14 li.

Nous cherchons
sommeliers,
sommelîères

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

•ïïzrihÏÏLta., pour la vente du lait pour veaux «MULTi-LAC»
• Avez-vous l'habitude des animaux ? 1 ' ¦ X

; pour le JURA BERNOIS et le |
© Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS

; d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection ® Si oui — nous sommes a même de vous offrir une tâche

\ constante et persévérante ? intéressante et variée.

® Savez-vous l'allemand suffisamment Toufe initiative vous est laissée, et vous assumerez la
pour faire conversation ? responsabilité du succès de vente dans votre rayon,

Des avantages modernes font, bien enfendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez noire questionnaire ! B

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés.I 

Jeunes gens
(âge préféré 23 - 28 ans)

seraient initiés, à des conditions très avantageuses, à des
travaux du vomaine de la micromécanique et de l'élec-

\ tronique.

Prière de Taire offres sous chiffres A S 70113 J aux
Annonces Suisses S. A., <s ASSA », à Neuchâtel.

jS^ ĵ^^̂ teJ&ĝ
î MA

t̂ijJiLjPx x Le Centre da psychologie appliquée cherche,

\M ^IfA H !J Ëj êTâ 1 ' Hï pour important© organisation de vente d'ar-
^;̂ ^̂ ^̂ 'i!̂^3 L̂7JLift'̂ gJ^̂ ^S 

TJSS ticles do marque de renommée mondiale, un

m̂  ̂REPRÉSENTANT
Déchargé de la responsabilité de la vente
proprement dite, le titulaire aura, après
formation Intensive, à assumer essentielle-
ment une activité d'information, de relations
publiques, d'action publicitaire, etc.
Il' est, de ce fait, indispensable que sa
présentation soit impeccable, et son contact
social facile et nuancé.

Cette activité difficile exige beaucoup de
souplesse d'adaptation, de l'enthousiasme, de
l'imagination, bref, la capacité d'acquérir un
sty le de comportement en accord avec les
objectifs poursuivis et l'esprit de la maison.
Les conditions de travail et de rémunération
.sont celles d'une grande entreprise moderne

¦-. et très solidement établie. Lieu de résidence :
. ,,' - Yverdon.

MĤ ^Ha^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ HiHEâ B̂ HBî î̂ â̂ HHiiej...................MI

Nous assurons une entière discré-
tion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse
sont invités à faire parvenir leurs offres de -
service, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats, d'une pho-
tographie et, si possible, d'un numéro de
téléphone, au Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et

^̂  — « .J.W
^ 

sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neu-

<
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d'un arôme insolite
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IUne 

bonne adresse 1
pour obtenir des 1
meubles de cuisine I
à des prix très avantageux 1

Tables, chaises, tabourets,
buffets, loge-tout, etc.

Consultez toujours le spécialiste fil

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
Bus 1 - 2 Cfi (038) 4 39 39 Parking réservé 7:y

Une exclusivité en Suisse : table pliante, idéale pour t *
les petites cuisines

dimensions (ouverte) 90 x 60 Fî\ 129. —'

NOÈL 65
LES PETITS CADEAUX

ENTRETIENNENT L'AMITIÉ

DES BAS LUI FERONT TOUJOURS PLAISIR

Notre rayon spécialisé met à votre disposition
un choix complet de genres et prix différents

590 490 390 290 I95

Nous vous proposons également :

2 paires BAS NYLON lisse sans couture,
bord renforcé BANLON, premier choix

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

eau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Tout nouvel abonné pour 1966 |
recevra le journa l GRATUITEMENT j

dès maintenant et jusqu'au j
31 décembre 1965

, , ', * LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S
Je m abonne a i

• L'EXPRESS 1
pour une période de ;k !

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

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

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

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001, NEUCHATEL

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

L * Souligner ce qui convient. M

18 décembre 100-000

^
50x 1000

votre minute de chance!

Loterie Romande



On ne le connaissait guère sous ce jour-là !

Le vieux monsieur de Bonn , comme on
surnomme l'ex-chancelier Adenauer, con-
tinue à faire parler de lui et les Allemands
s'arrachent les biographies qui ont paru sur
l'ex-chancelier, les recueils de « bons mots »
ou d'anecdotes.

II a toujours le dernier mot
Le premier volume de ses Mémoires est

paru récemment. Mais il n 'apportait rien de
neuf , aucune révélation sensationnelle pro-
pre à étonner le public ou les historiens.
En revanch e, on s'arrache les recueils
d'anecdotes sur Adenauer dont on connaît
les réparties célèbres. Son humour typique-
ment rhénan , révèle une grande vivacité
d'esprit. Mais Adenauer n 'a jamais rien eu
d'un intellectuel. Aujourd'hui encore, il
adore se lancer dans des discussions avec
l'assistance lors des réunions publiques de
son parti. Il finit toujours par avoir les
rieurs de son côté. On lui a reproché de ne
pas respecter suffisamment l'opinion de
ses adversaires, d'être trop autoritaire et
d'ignorer les avis de ses collègues et par-
tenaires. Mais M. Adenauer qui est un fin

limier de la politique , a un sens étonnam-
ment développé de l'opportunisme et con-
naît les tacti ques à employer. En dépit de
son âge respectable, il possède une consti-
tution physique étonnante.

Avec un sourire plein de malice, le vieux
renard comme on l'appelle plaisamment, a
confié- à un journaliste qu 'il s'arrangeait
toujours , lors des réunions du comité di-
recteur de son parti , pour prolonger la dis-
cussion j usqu'à ce que ses collègues ¦— tous
beaucoup plus jeunes que lui — manifes-
tent des signes de fatigue. C'est à ce mo-
ment-là qu 'il faisait procéder au vote...

Walter Henek , qui a brossé le portrait de
plus d'une personnalité de Bonn rapporte
un fait ignoré des chroniqueurs. M. Aden-
auer est, paraît-il, un passionné de brico-
lage. Sous le Ille Reich, il avait même ins-
tallé un atelier dans sa grange où il pouvait
s'adonner tranquillement à son passe-temps
d'« inventeur ».

Trois inventions, trois échecs
Ses inventions toutefois ne sont pas de

taille à concurrencer ses exploits politiques.

Sa première invention : un « œui » huni-
neux à repriser , qui n'avait qu'un défaut ,
celui d'exister déjà. El puis , comme lui fait
remarquer sa femme, il révélait « trop de
trous ». Sa deuxième invention : des lunet-
tes pour se protéger contre la lumière aveu-
glante des phares de voiture. Elle ne devait
pas connaître la célébrité non plus. M.
Adenauer l'essaya en compagnie de sa fem-
me avec- ce résultat qu 'on le prit pour un
aveugle... Troisième invention : un appa-
reil électrique à tuer les insectes. Il s'agis-
sait simp lement de passer cet appareil , une
brosse , sur les troncs et les branches d'ar-
bres. Au dire de M. Adenauer , les insectes
devaient tomber les uns après les autres
comme frapp és par la foudre. Malheureu-
sement pour lui , seuls les vers de farine
condescendirent à se laisser électrocuter
par notre inventeur. Les autres insectes
n'eurent cure de l 'invention. Et le fils de M.
Adenauer n'eut plus qu 'à se procurer des
quanti tés astronomi ques de vers de farine ,
pour ne pas gâcher le plaisir de papa...

P. HIRSCHAUER

Ce même M. Adenauer...
qui inventa la brosse électrique à tuer les insedes !

Incroyable mais vrai !
Les « cheveux fous » interdits !

Une compagnie d'aviation américaine vient d'innover
une singulière invention : elle a doté ses hôtesses (qui
n 'ont pas le droit d'être décoiffées par le vent) , d'un...
casque en matière plastique transparent de forme sphé-
rique !

Une bouteille hors de prix
Un magnum de Chàteau-Lafite Rothschild 1947 vient

d'être vendu aux enchères pour 370 fr. C'est un mé-
decin bordelais qui en a fait l'acquisition pour com-
mencer dignement l'année.

30 milliards de lires pour sauver Venise
Les maisons de Venise menacent de s'effondrer. Il

faudrait renforcer leurs pilotis. D'autre part , la place
Saint-Marc est de plus en plus submergée par la marée
haute. Le Conseil municipal de Venise vient de lancer
un S.O.S. au monde entier el ouvre à l'étranger un
emprunt de 30 milliards de lires.

Défoulement et bonnes oeuvres
Le pasteur de la paroisse de Weston (Connecticut)

vient d'avoir une idée ingénieuse pour tirer des cents
des poches des ' blousons noirs de sa contrée : il a
ajouté , aux loteries, un stand où figure une vieille voi-
ture. Moyennant 25 cents les jeunes gens en colère
peuvent asséner trois coups de masse sur la carros-
serie. L'idée a eu beaucoup de succès.

Des étoiles pour les « petits coins »
Un petit guide fait fureur en Angleterre : c'est le

répertoire {les es petits coins » de la capitale qui, com-
me les palaces , y sont classés par catégories. Nous
apprenons ainsi qu 'à l'hôtel Màyfair , il y a « un fond
musical hawaiien », que le restaurant TÏbério prévoit

I l'aspirine et le détachant. On y apprend également
qu 'au palais de Justice, dans ce même petit endroit ,
les k gentlemen fatigués, peuvent se rafraîchir dans un

k lavabo .adéquat..
¦" ' !"

' ' '- '-  ¦ 
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— Tu vois que J'ai au raison de faire' prendre"; fes parapluies-, .:' '/ ¦

— Çà va., tu peux reculer.™ i

— Le chien ne donnera pas l'alerte, je l'ai muselé.,.

— Je crains les' puces !

— Par ces temps orageux..

/ J i_ '_J_..7. \ . ' '



les samedis 11 et 18 décembre jusqu'à 17 heures
les dimanches 12 et 19 décembre de 13 h à 18 heures

¦ GRANDS MAGASINS H g

BIENNE-BIEL SA

Ravissants cadeaux, créés pour
procurer plaisir et joie

Chez WYSS, vous trouvez maintenant un i J^^ÔP^u* W\
grand choix de cadeaux toujours bienvenus, |«̂ <jH£^n|ide l'article de ménage utile jusqu'au tapis I ^̂ m ĝma f̂^md'Orient. WYSS - une trouvaille pour des ¦ %\ H M
cadeaux plaisants et pratiques. ¦ ra m m

Coût: poufs élégants dès Fr. 82.— \. B||fl W

H W YSS 1
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue piace-d'Armes (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121
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Neuchâtel : Garages Apollo S. A., 19, faubourg du Lac, tel. (038) 5 4816 'V >

Yverdon : H. Favre, Garage Nord-Apollo, av. de Grandson, tél. (024) 2 35 86

A vendre . - . • -.

tour de mécanicien
hauteur de pointe 180 mm, avec rom-
pu , 0 560 mm, entrepointe 1000 mm,
avance automatique dans les deux
sens, avec 1 mandrin 3 chiens, 1 pla-
teau 4 chiens, 1 lunette, 1 plateau
entraîneur , 1 jeu d'engrenages com-
plet , 1 moteur 4 CV, 380 V.
1 tour à polir, arbres aux deux
bouts , 3000 tours minute, 1,5 CV,
380 V.
1 petite fraiseuse (DIXI) verticale,
réglable en tous sens, pinces corps
8 mm.
1 petite essoreuse pour mécanique.
Une enclume environ 35 kg, 1 per-
ceuse sur socle (usagée), grande.
4 ferme-portes (Yale) à pression
d'huile.
1 scie de bûcheron 2 m, avec 2 poi-
gnées ; 1 frigo (Sibir), 40 1, à gaz,
aussi pour caravane.
Tél. 8 39 07 ou 4 30 28, après les heu-
res de travail.

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes , Ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire 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 irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous !e talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom

Prénom

RUEî 

Localité U>l l l  et. 

A vendre
tout de suite, pour cause de départ ,
mobilier complet de cuisine et stu-
dio. Possibilité de louer l'apparte-
ment dans immeuble neuf .
Faire offres écrites sous chiffres
A G 5104 au bureau du journal.

Noël scintillant
Céramiques Trésor 2

Service rapide et discret ¦L̂ PJi

Banque de Crédit ifW
1200 Genève, 11, rue d'Italie Ifr ĵB
Tél. 022 25 62 65 ¦•¦8



Â quoi rêvent-ils ?
Dimanche 12 décembre à 77 h I

Cette année encore, en coproduction ,
les télévisions française, luxembour-
geoise et suisse ont organisé un grand
concours de rêves de Noël.

Dès le mois d'octobre, les enfants de
10 à 15 ans des trois pays ont été
invités à décrire en une page le grand
rêve de leur vie , rêve pratiquement ir-
réalisable , pour de simples particuliers,
mais qu'un organisme comme la télé-
vision, avec l'aide des téléspectateurs
qui pourront en faire l'offre au stan-
dard de l'amitié, peut arriver à réaliser.

Le vœu retenu pour la Suisse vient
d'une petite Vaudoise de 10 ans, Patri-
cia Correvon, d'Yverdon. Depuis plu-
sieurs années, Patricia économise sou
par sou son argent de poche , ramasse des
sacs de marrons, élève des lapins, vend
le tout, et envoie chaque mois un colis
à son petit filleul lépreux en Inde.

En termes émouvants, sa lettre nous
parle de ce petit garçon lépreux et or-
phelin, avec lequel elle correspond régu-
lièrement et qu 'elle aimerait tant ren-
contrer , pour lui apporter « à, manger,
car ils ont faim, et aussi des jouets »...

Nul doute que les téléspectateurs se-
ront touchés par l'amitié lointaine de
ces deux enfants : le petit lépreux de
Bapatla et la petite Vaudoise d'Yver-
don dont la grande joie de Noël serait
de se rencontrer .

Dès 17 h 40, les téléspectateurs de
Genève pourront voter au No (022)
26 64 11 - Standard de l'amitié. Les té-
léspectateu rs des autres cantons au No
(022) 25 25 55.

la petite Patricia Correvon
d'Yverdon.

LA NUIT DES ROIS

Dimanche 12 décembre à 21 h

Spectacle d'un soir présente

de W. Shakespeare
« La Nuit (les Rois » est sans doute une

des œuvres les plus délicieuses de Sha-
kespeare et l'une de celles qui renferment
quelques-uns des joyaux les plus rares de
sa poésie.

Le titre est probablement emprunté au
soir des Rois au cours duquel la pièce
fut créée en l'an 1600.

Cette comédie, tour à tour bouffonne et
tendre, exploite un thème qui avait fait
merveille chez Fiante et d'autres auteurs
antiques : le travesti. Les aventures de
Viola, amoureuse du duo Orsino et se
déguisant en page pour entrer à sa cour,
sont parmi les plus touchantes et les plus
merveilleuses qui aient été mises sur la
scène. Geneviève Page, l'interprète de Vio-
la, confiait d'ailleurs combien il est ex-
traordinaire pour une actrice d'avoir à
jouer un rôle ambivalent et combien il est
émouvant pour une femme de prononcer
les paroles d'amour que toute femme
aimerait s'entendre dire de la part d'un
homme.

Une distribution éclatante a été réunie
pour cette réalisation de « La Nuit des
Rois » qui groupe notamment : Geneviève
Page, Robert Hirsch , François Chaumette,
Jacques Fabbri, Jean-François Poron et
Jean-Pierre Marielle.

« La Nuit des Rois », avec Martine
Sarcey, J. - F. Foron , François

Chaumette et Geneviève Page.
Lundi 13 décembre à 21 h et 22 h 30
En relais direct du théâtre
des Champs-Elysées à Paris

LES FÊTES GALANTES, de René Clair

Samedi 18 décembre a 22 h 20

CINÉMA-VIF PRÉSENTE

Cette émission diffèïe sensiblement des précédentes en ce sens que
François Bardet et R.-M. Arlaud ont principalement présenté René Clair
— considéré comme personnage historique de l'histoire du cinéma —
plutôt que le film ou les acteurs eux-mêmes.

Le film de René Clair LES FÊTES GALANTES est une épopée héroï-
co-comlque qui se passe au XVIIIe, et qui relate les aventures d'un soldat
mercenaire « Jolicceur » (Jean-Pierre Cassel) et de « Thomas » (Philippe
Avi-on) , enrôlé de force dans une guerre à laquelle 11 ne comprend rien.

C'est l'histoire d'un long siège où, d'un côté la famine sévit parmi les
troupes du maréchal d'Allenberg (Cyorgy Kovacs, vedette très en vue
en Roumanie), dont la nièce, la princesse Hélène (Geneviève Caslle)
désapprouve les ambitions belliqueuses.

De l'autre côté, chez les assiégeants, on mène joyeuse vie, dans l'at-
tente que la famine oblige l'ennemi à se rendre .

Les combats et les plaisirs, les exploits chevaleresques et les intri-
gues, l'amour et l'amitié qui se créent à travers les misères de la
guerre : ce sont les FÊTES GALANTES. 
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Une scène des « Fêtes galantes »

Personnalités suisses : HEINRICH SUTERMEISTER

Heinrich Sutermeister

Jeudi 16 décembre à 22 heures

A la fin de l'été, Helnrloh Sutermeister . recevait le Grand prix de la ville de
Salzbourg, décerné à la meilleure œuvre lyrique créée à la télévision , pour son opéra
« Le Fantôme de Canterviile », réalisé de façon remarquable par Helmut Kautner à la
télévision allemande. Quelques jours plus tôt, ignorant encore l'honneur qui allait lui
échoir, 11 disait devant nos caméras son enthousiasme pour les possibilités qu'offre cette
nouvelle forme d'expression à l'opéra d'aujourd'hu i — cet opéra dont Honegger pourtant
prédisait la fin prochaine... f .

Heinrich Sutermeister est le seul ' compositeur suisse dont les opéras soient repré-
sentés sur les scènes du monde entier. Mais, parallèlement à sa vie artistique inter-
nationale ce fils de pasteur d'origine argoviénne devenu Vaudois mène dans un petit
village de la Côte, Vaux-sur-Morges, l'existence retirée d'un propriétaire rural . La vieille
maison, qui fut celle de l'entomologiste Auguste Forel , et son parc admirable, ne son;
pas seulement un séjour idyllique : M. et Mme Sutermeister cultivent leurs terres, ils
ont un élevage de chiens de race, toute une basse-cour, ils produisent fruits et légumes,
ils encavent leur propre cidre et leur kirsch .

Des candidats à la présidence de la République... à l'enfance inadaptée

—-»—_ DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE __—-
(du 12 au 18 décembre)

Les vedettes de la semaine seront, une f o i s
encore, les candidats à la prés idence de la
Ré publ ique f ran ça ise, puisqu 'il y a ballottage
et qu 'une nouvelle tranche de deux heures
(TV et radio) sera allouée à chacun des par-
tenaires restant en ligne. Cependan t, c'est
l' enfance inadaptée qui aui'a les honneurs de
l'Eurovision le 13 décembre, ou p lutô t le grand
gala donné pour couronner la campagne ou-
verte par l'O.R.T.F. en f a v e u r  des petits in-
adap tés et de leurs parents.  « L' opération per-
ce-neige » (tel est le t i tre) est due à l'ini-
iiative de Lina Ventura , p ère lui-même d' une
petite f i l l e  devenue débile mentale à 7 aus.
après une jaunisse infect ieuse .

Pierre Tchevnia a aidé son ami comédien
dans celle entreprise , et a senti lui aussi la
nécessité d'intéresser les téléspectateurs aux
angoisses , aux soucis qui assaillent les parents
d' enfants  retardés, inadaptés , ou infirmes mo-
teurs cérébraux. I ls  forment  un total de
630 ,000 en France seulement. Combien en

Suisse ? où pour tant  l 'initiative pr ivée  cherche
à créer un grand mouvement de solidarité (1) .

— C'est un de ces problèmes qui éclatent
tout d'un coup, dit Lino Ventura , et pour
lesquels IL FAUT faire quel que chose...

Le gala lui-même, présenté par S op hie Des-
marets et Jean Poiret , animé par M ichel Ser-
rault , a de quoi p laire à tous les amateurs
de variétés. Aznavour, Guy Béart , Marcel
Amont , Line Renaud , Jean Richard , Robert
Dhéry ,  Lcni Escndêro , Amalia Rodriguez , Her-
vé Vilard , Georges Guètary, Lil y Krauss , etc.
f i gurent au p rogramme. On n'y trouve cepen-
dant ni Barbara, ni Jean Ferrât malgré leur
cote ascendante. Est-ce tout le bruit [ait au-
tour de la chanson de Jean Ferrât « Potem-
kine », interdite à l'émission « Têtes de bois »
qui en est cause ? Pourtant Jean Ferrât a
chanté depuis cette chanson sur les ondes
de l'O.R.T.F. Alors... ? et Barbara ?

La TV française a eu le malheur de per -
dre , ces derniers temps , quel ques-uns de ses
meilleurs collaborateurs.

Nicole Vedrès , écrivain de talent , f e m m e
charmante , et Pierre Brivc , ont suivi dans la
mort Gilles Margaritis , peu de jours après que
celui-ci eut été f r a p p é d' une crise cardiaque.
Au sujet  de ce dernier producteur , les télé-
spectateurs se sont demandé si « La piste aux
étoiles » allait disparaître.

La direction de l 'O.R.T.F. s'est empressée
de les rassurer — « La pis te aux étoiles » con-
tinuera, tous les mois, aux dates qui étaient
prévues. Mme Gilles Margaritis assurera la
produc tion et Pierre Tchernia en sera le réa-
lisateur, assisté par celui-là même qui était
l' assistant f i d è l e  de Margaritis : Pierre Merle.
Cet ancien journa liste, qui devint ensuite met-
teur en scène , et se retrouva rég isseur de
l'A.B.C., aida Margaritis à monter un specta-
cle pour les troupes alliées en 1944. Peu après
ils se tournèrent vers la télévision. Ils ne
s 'étaient jama is quilles depuis.

Dimanche 12 (à 17 h 40) « L' ami public »
(No I )  composé pa r Pierre Tchernia, f e r a  pas -
ser un très bon moment aux ferven ts  admi-
rateurs de Walt Disney. Le samedi 18 (21 h)
Michel de Ré se. transforme une fo i s  de p lus :
il a renoncé au commandant X pour deve-
nir Jérôme Rendax. (« Les Dossiers de Jérôme
Rendus » par Guillaume Hanoteau.) Avec « Le
Train bleu s'arrête 13 f o i s  », de Boilean Nar-
cejac (vendredi 21 h 30 : Toulon passe-passe)
et « Ultime Razzia » de Stanley Kubrick ,
d' après le roman de L ionel WJiite, cela fa i t
beaucoup de f i l m s  p lus, ou moins po liciers
dans une semaine.

Madeleinc-J. MARIA T
(1) Un comité très actif s'est formé à Genève

pour renseigner et aider les parents.

SUPER-GALA
DE VARIÉTÉS

L'immense plateau du théâtre des
Champs-Elysées va nous offrir un
gala comme seul Paris peut nous en
offrir.

Ce soir-là, rue Montaigne, le
« Tout-Paris » sera tant dans la salle
que sur la scène. Le music-hall, le
cabaret , le théâtre, la musique, la
danse se sont donné <Ki'endez-vous »
pour ce « 9 o'clock ».

C'est à Pierre Tchernia qu'incom-
bera le soin de présenter cet éven-
tail de vedettes internationales. Dans
une énumération un peu laconique,
citons les noms qui nous sont pro-
mis : le toujours sympathique Mar-
cel Amont aura la lourde tâche
d'ouvrir les feux ; puis les joyeux
drilles Poiret et Serrault flanqués
de Sophie Desmarets précéderont le
couple Georges Guétai'y et Jean Ri-
chard.

En seconde partie , Amalia Rodri-
guez et ses fados, les inénarrables
Colette Brosset et Robert Dhéry ,
dans un sketch dont Ils ont le
secret ; ils céderont le plateau à Mi-
chèle Arnaud, alors que Serge Golo-
vlne et Galina Samsova danseront
un pas de deux extrait du fameux
e? Lac des cygnes » de Tchaïkovsky.
Puis la chanson reprendra ses droits
avec Guy Béart et ses compositions,
la nouvelle vedette anglaise Sandle
Shaw. C'est à Charles Aznavour
que l'on a demandé de conclure
cette soirée faste... en quantité et
en qualité.

Mardi 14 décembre à 22 h

En raison de l'importance des pro-
blèmes abordés dans la première I
émission du 7 décembre, Roland jj
Bahy, profitant de la présence des l
personnalités particulièrement au
courant du projet du canal trans-
helvétique, a organisé un deuxième
débat au cours duquel s'affrontent
les thèses des participants.

Au cours de lai première émission, ;
chacun a pu exposer son point de
vue. Cette fois-ci , les mêmes parti- i
cipants entreront dans le vif du
débat.

On peut assurer que la controverse I
sera très animée du début à la fin , j
d'autant plus que des questions es- j
sentiellement de notre vie nationale
seront abordées franchement. Il
s'agit, par exemple, des entraves ap- I
portées , systématiquement selon cer-
tains, à l'essor économique de la
Suisse romande, de la politique fé- I
dérale en matière de transports, de I
l'attitude officielle en face d'un pro-
jet ambitieux, mais d'avenir loin- [
tain.

Pour ou contre
le canal du Rhône
au Rhin ? (2)
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Tout d'abord, il faut une préparation personnelle soignée. Plus le sujet g
est technique, plus l'approche du sujet de l'émission doit être complète. Jei g
prends donc connaissance en premier lieu de la documentation remise par la
S.S.R. A partir de ces quelques indications, il faut dégager les intentions véri- =j
tables du réalisateur. (Pour la dernière émission, c'était pratiquement impos- p
sible.) Puis j'approfondis les différents aspects que l'émission pourrait prendre, s
Enfin je tente d'imaginer comment on présentera le sujet en images, afin de =
préparer les élèves à leur vision. _ |§,

Pour la dernière émission qui avait comme titre : « Du relief naturel à §|
la carte », je n'étais guère satisfait de mon analyse des indications fournies, kp
Elles me donnaient le pressentiment du peu de valeur de cette production. Je ne ||
voyais pas comment, en trente minutes, il serait possible de traiter convenable- ||
ment un si vaste suiet. Jugez plutôt du contenu de l'émission que les feuillets g
nous signalaient : k s

a) Présentation des cartes anciennes. . =¦
b) Carte Dufour. f§
c) Cartes Siegfried (examen relief naturel - carte, signatures, courbes |

de niveau, échelles).
d) Présentation simplifiée et schématique de la photogrammétrie. . ||

A mon avis, si l'on voulait traiter un sujet aussi vaste, il aurait fallu pour f|
le moins trois émissions. Une seule ne pouvait soulever que l'intérêt, le reste =
étant l'affaire du maître. On connaît la soif de savoir de nos élèves : quand |§
la télévision présentera une émission par semaine, nous serons débordés. Si =
c'est ce que veut la TV scolaire, je dis non. En effet, il est actuellement impos- 3|
sible de consacrer, dans une classe à plusieurs ordres, plus de trois heures à =
ce mode d'instruction et d'éducation. ;

Malgré tous ces inconvénients et ces réserves, je me suis mis au travail, §|
car l'expérience TV scolaire me passionne au même titre que le cinéma et son
utilisation à l'école. J'ai consacré deux heures à la préparation de l'émission
avec mes élèves. Tout d'abord, je leur ai présenté une histoire de la cartographie,
du croquis de l'homme des cavernes à la carie moderne en passant entrel
autres par . les picta des Romains et les apports des grandes découvertes. Puis
j'ai parlé (avec exemples) des problèmes que pose l'élaboration d'une carte
topographique. (Projection d'une surface ronde sur une surface plane, réduction
des distances, situation, représentation des formes du terrain et la figuration
de la couverture du sol.) Malheureusement je n'ai pu, faute de temps et
d'indications précises sur la véritable nature de l'émission, préparer mes élèves
à son aspect visuel. Voilà pour la préparation.

Puis vient l'émission. Nous la regardons deux fois. A la première vision,
chacun note ses impressions brutes, les mots ou les parties qu'il ne comprend
pas. Entre les deux diffusions nous en parlons, puis nous suivons la deuxième
diffusion. C'est, je crois, le seul moyen de profiter au maximum de l'émission.
Une discussion générale sur la valeur, l'intérêt et l'exposition du sujet suit.
Pour terminer le travail, il s'agit d'exploiter plus ou moins la leçon , ceci en
fonction de l'intérêt manifesté, non pas à la préparation, mais à la vision.

Quand je songe au travail occasionné et surtout au temps que demande
la préparation avec des élèves d'une émission scolaire de ce genre (technique),
je me demande si l'on ne fait pas fausse route. Les responsables commettent
deux erreurs (ce sont les mêmes que pour le cinéma scolaire) :

1. Ils veulent tout dire avec le minimum d'images, c'est-à-dire dans le
minimum de temps ; en réalité, ils en exigent le maximum de l'école.

2. D'autre part on n'utilise pas assez ou mal les possibilités de la caméra
et l'on ne pense pas assez au côté pédagogique. Comme le cinéma a- eu ses
problèmes lorsqu'il lui a fallu associer image et son, la télévision éprouve
les siens maintenant qu'elle doit associer image-son et pédagogie. Mais ce
n'est pas insoluble. Il suffit de bien connaître les deux aspects du problème.

Après la première vision de l'émission : DU RELIEF NATUREL A LA CARTE,
j'ai demandé à mes élèves d'apprécier l'émission. Sur 25, 6 l'ont qualifiée de
bonne (les plus grands) et 19 de moyenne. Les 25 l'ont trouvée intéressante.
Mais je suis porté à croire que cette dernière qualification est faussée par la
peur de ne plus suivre de telles émissions. En effet, il est intéressant de constater
que lors de la deuxième vision, l'intérêt était presque nul. Ceci se juge à la
qualité du silence. Ce phénomène ne s'était pas produit lors de l'émission sur
les travailleurs étrangers. Cette remarque est, je crois, très importante pour
la suite des expériences, car elle permet de donner une opinion valable sur
le choix des suieis.

Jean-Claude LEUBA

(A SUIVRE : LA SEMAINE PROCHAINE, LES RÉACTIONS DES ÉLÈVES.)

Les écoliers de Môtiers devant leur TV.
"-oto Avipress - J.-P. Baillod)

TV scolaire : comment
un instituteur s'y prépare-

jeudi 16 décembre à 20 h 35

d'après une nouvelle
d'Hervé Bazin

D'après une nouvelle d'Hervé
Bazin, avec Raymond Bussière. Les
affaires vont terriblement mal pour
Gonzague, pas le moindre petit cam-
briolage cn vue, pas l'ombre d'un
fric-frac à l'horizon. Et les gens
mesquins ne manquent pas, à com-
mencer par sa propriétaire qui ne
rate pas une occasion de lui récla-
mer son loyer. Au travers des rues
de son quartier, Gonzague erre à la
recherche d'un je-ne-sals-quoi : un
vrai matin de condamné à vivre.
S'abaisserait-il à devoir ramasser
des mégots ?

Je ne suis pas un ramasseur, je
suis un perceur , constate-t-îl amère-
ment. Et il cn arrive même à en-
vier la sérénité, la vie paisible, le
ventre rebondi d'un agent de police.
Le miracle s'accomplit soudain : à
ses pieds, un portefeuille gît, lumi-
neux et auréolé. Se baisser, le ra-
masser ne demande qu'une fraction
de seconde. Mais un compère l'a
vu, et ce compère-là n 'est guère ras-
surant , il veut sa part , mais com-
ment partager ce qui ne nous ap-
partient pas ? Gonzague n'a pas le
choix : pour se débarrasser de son

« Acte de probité », avec Raymond Bussière

encombrant poursuiveur, il va être
honnête, il va rapporter sa trou-
vaille au commissariat du quartier.

Enfin libéré, il va s'offrir l'apé-
ritif qui fera taire ses scrupules...
car c'est son vieux portefeuille qu'il
a remis aux agents ! Un verre chas-
sant l'autre, les larmes aux yeux,
songeant à son pauvre père et aux

dix pour cent de récompense, il dé-
cide de rendre son bien à son légi-
time propriétaire. Hélas ! l'accueil
qu'il reçoit le laissera pensif sur la
valeur de l'honnêteté et c'est bien
malgré lui qu'il profitera de la si-
tuation pour se souvenir qu'un bien-
fait n'est jamais perdu... du moins
pas pour tout le monde.

Acte de probité

L'une des plus belles scènes
du ballet d'Henri Sauguet

Mercredi 15 décembre
à 21 h 35

Le ballet qui a été primé par le
jury du « Prix Italia » dans la ca-
tégorie musique nous raconte l'his-
toire d'un prince dont la vie... de
château ne l'enchante guère et qui
se trouve subitement en face de son
sosie, un mendiant à qui 11 suggère
de prendre sa place.

L'argument réalisé par Boris
Kochno (qui avait déjà fait « Les
Forains » avec Henri Sauguet) est
inspiré d'une nouvelle de Mark
Twain et c'est Juan Corelli qui en
a conçu la chorégraphie.

Le compositeur est un des musi-
ciens lyriques les plus cotés de no-
tre époque et on lui doit de nom-
breuses créations lyriques ou choré-
ge ciMei*m-ie^o e^eai xjgui^uu ce.ee 
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toire des grandes scènes françaises et étrangères. « Le Prince et
le mendiant » nous apportera une phase nouvelle de la palette brillante
d'Henri Sauguet.

Le prince
et ie mendiant

La direction de l'O.R.T.F. se réservant le droit de
changer jusqu 'à la dernière minute l'ordonnance
de ses programmes et ne s'en privant pas, nous
prions nos lecteurs de nous excuser des inexactitudes
qui se glisseraient dans la sélection que nous leur
proposons ici.
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ET LE NON-COMMENTAIRE DE L'AMÉRIQUE INSOLITE

L'Amérique insolite ou L'Amé-
rique vue par un Français, Fran-
çois Reichenbach, passe pour la
troisième fois sur un écran de no-
tre ville. Gageons que son succès
— mérité — se renouvellera. Nous
avions longuement commenté ce
film très intéressant lors de sa sor-
tie en première vision ; nous ne
voulons donc pas y revenir aujour-

François Reichenbach a aussi promené sa caméra dans les squares
et les jardins publics...

d'hui, sinon en choisissant une
voie quelque peu marginale.

A l'origine, François Reichen-
bach avait demandé un commen-
taire au grand cinéaste-conféren-
cier Chris Marker. Pour de mysté-
rieuses raisons, un autre commen-
taire accompagna les étonnantes
images de Reichenbach. Et Chris
Marker fut condamné à publier

son texte dans son livre Commen-
taires (Editions du Seuil) : voici
son faux généricpie :

L'AMÉRIQUE RÊVE (1959)
film Imaginaire

Un film imaginaire autorise un géné-
rique imaginaire. Si j 'avais réalisé, an
lien de le rêver, oe film d'un rêve,
j'aurais sans doute demandé la musique
à Michel Legrand, le jeune génie bien
connu — le montage à Albert Jurgen-
son, le meilleur monteur français (et
aimable aveo ça) — la production...
Ah ! D faudrait un producteur super-
sonique !..

Pierre Braunberger, voyons ! J'aurais
choisi, pour dire les textes, les voix
alternées de Catherine le Couey et de
Michel Mollien. Enfin, comme camera-
man, je crois que j'aurais engagé Fran-
çois Reichenbach.

Voici bien Chris Marker, peut-
être déçu. Mais qui ne choisit ni
l'injure , ni la colère comme les
médiocres, mais l'humour —¦ et
l'amitié ? — pour se « venger » 1
Et le spectateur qui aéra en mé-
moire ce texte lira avec amuse-
ment le générique de L 'Amérique
insolite de François Reichenbach.

Chris Marker, si brillant dans
les commentaires de ses propres
films, sait pourtant respecter les

Cette enseigne pittoresque apprend aux ama-
teurs qu'ils peuvent faire  laver leur voiture en
trois minutes pour 99 cents , s'ils suivent la

f lèche !

intentions des autres. A preuve
son commentaire de A Valp araiso.
l'étonnant documentaire de Joris
Ivens qui vient d'être repris par la
télévision française. Comparons les
notes de Joris Ivens et le com-
mentaire de Marker : c'est la mê-
me chose et pourtant autre chose.
Un seul regret : à cette confronta-
tion manquent évidemment les
images. Mais non leur souvenir.

F.L

Le Groupe du cinéma du Gymnase cantonal de Neuchâtel
et de l'Ecole supérieure de jeunes filles mm
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Ce groupe de cinéma s'adressant à des étudiants, il faudra i t ,
en bonne p édagog ie, décrire ce qu'il est, mentionner ses inten-
tions ainsi que ses moyens, ses buts et ses résultats. Il faudrait...
mais le temps presse... Par conséquent, de ce groupe qui m'est
cher, je me borne à souligner quatre de ses caractéristiques.
• De novembre à avril, il réunit p lus de trois cents étudiants

et étudiantes des écoles moyennes de la ville.
y • Chaque saison présente quinze à vingt f i lms  groupés autour

de. trois ou quatre thèmes. Il  arrive également que certains f i lms
n'aient aucun lien avec les thèmes chois is, mais leur valeur
excuse cette fantaisie.

• Il est dirig é par un, deux ou p lusieurs ggmnasiens, selon
les années. Le bac, bien sûr, est la raison pour laquelle le
groupe ne garde pas p lus que trois ans le même animateur, alors
que les professeurs, eux, répondent toujours : présent ! Lucienne
Monnin et Jean-Claude Leuba (voir page TV des samedi 4, 11
et 18 décembre) furent  p armi les p lus act i f s  d' une large équipe.
• Chaque année est l'occasion de se livrer à diverses exp é-

riences. Car il est évident que l'activité d' un tel groupe ne se
limite pas à la seule projec tion de f i lms .  Ces œuvres cinéma-

tographiques sont présentées oralement , puis discutées. Enf in,, des
f iches  les concernant sont rédigées a f in  qu'elles ne tombent pas trop
rapidement dans l'oubli.

J'aimerais aujourd'hui présenter une: expérience assez nouvelle
pour nous. Il y a peu de tentps, nous avons visionné un f i l m  tchèque
— en Suisse pour quelques semaines. Il s'agissait de QUELQUE CHOSE
D'AUTRE, de Vera Chytilova. La projection f u t  suivie d'une discussion
dont les interlocuteurs of fraient  des avis^se contredisant ou se com-
p létant. Cinq étudiants ont rédigé uri ïeéte, sut un sujet particulier,
en liaison directe ou en marge du f i lm.  Ces textes ont été liés par
un bref commentaire, lu devant les membres du Groupe du cinéma
par M. DuPasquier, sous-directeur du gymnase en l'absence du sous-
signé.

Voici quel ques-uns de ces textes, préparés par Lucienne Monnin.
Ils comportent des questions posées aux specta teurs ou à nous-
mêmes. Une seconde projection de QUELQUE CHOSE D'AUTRE nous
a apporté les réponses. Il nous a paru intéressant de reproduire ces
textes qui montrent combien les gymnasiens et gymnasiennes pren-
nent le cinéma au sérieux, donc le respectent et se' mettent à l'aimer.

F. L.

François Bord
(II Li b) «est réservé
mais son intérêt
demenre...

Dans le film de Mme Chy-
tilova, nous voyons vivre des
personnages mais nous ne les
connaissons pas. Après 85 mi-
nutes de film nous ne pou-
vons guère plus les définir
qu'après quelques minutes de
projection. Pour chaque per-

L'AS DE PIQUE, un Rousseau moderne...

sonnage il n'y a qu'un événe-
ment marquant qui modifie
quelque peu le cours de sa vie.
Ainsi, seul un aspect des per-
sonnages nous est montré. La
gymnaste n'est que gymnaste.
L'époux n'est que «le - mari -
de - sa - femme - et - le -
père - de - son - fils » et
l'épouse n'est que « la fem-
me - de - son - mari - et -
la - mère - de - son - fils » !
Les personnages imprécis évo-

luent dans un décor Impré-
cis. Où habitent-ils ? Dans
une ville, un faubourg ?...
Quel est le métier du mari ?
Qui est l'homme chauve qui
accompagne la gymnaste, son
époux, son amant ?...

Les questions que pose
François Borel risquent de
rester sans réponse. Mme
Chytilova est-elle incapable
d'y répondre ? Il est probable
qu'elle refuse de se poser de
telles questions. C'est volon-
tairement qu'elle maintien!
ces imprécisions. Far souci de
sortir des marges cinémato-
graphiques admises. Mais que
veut-elle faire ? Une élève de
la section littéraire donne
une réponse.
Marie-France
de Memron
(III L a )  :
psychologie
des denx femmes

Avec la caméra, mais sur-
tout avec la sensibilité de Ve-
ra Chytilova, nous pénétrons
dans l'existence de deux fem-
mes pendant une année. En
apparence aucun lien ne les
unit : l'une s'occupe de son
ménage, de son mari et de
son fils alors que la gymnaste
se consacre à sa personne et
à son art. Pourtant les deux
femmes se ressemblent par
leur faiblesse, car elles sont
sur le point de renoncer au
mode de vie qui ferait leur
bonheur mais qui, en cet ins-
tant même où elles perdent
pied, réalise leur malheur.
En effet la bourgeoise négli-
geant son ménage, agacée par
son fils et délaissée par son
mari se jette dans les bras
du premier venu. La gymnas-
te, prise de peur devant cer-
tains mouvements à faire,
veut abandonner son entraî-
nement. Toutes deux retrou-
veront cependant leurs for-
ces : la bourgeoise qui se trou-
ve au bord de l'abîme écoute
l'aveu de son mari et sait re-
constituer le foyer détruit puis
conduit sa famille avec joie.
La gymnaste, grâce à l'appui
de son professeur et à sa vo-
lonté ressuscitée, parvient au
titre convoité et communique
à ses élèves son art et son
sourire. Ainsi donc ces deux
« héroïnes » remplissent leur
rôle de femme : répandre la
paix et la joie.

A la question générale de
François Borel voici une au-
tre réponse plus technique
celle d'un élève scientifique.
Michel Matthey
(III S a) : un genre
d'expression
inhabituel

Si le spectateur éprouve
après la vision de QUELQUE

CHOSE D'AUTRE un senti-
ment de malaise vis-à-vis des
personnages, l'impression qu'il
ne les connaît pas, c'est que
ceux-ci ne se livrent pas. Us
n'expriment jamais leura sen-
timents. Us agissent et sem-
blent ne point ressentir. C'est
aussi parce que Vera Chyti-
lova utilise un genre d'expres-
sion inhabituel, genre qui sur-
prend tout d'abord. Pour elle,
la gymnaste, par ses gestes,
schématise les mouvements
de la vie intérieure de tous
les autres personnages. C'est
par elle que ces personnages
nous livrent leurs sentiments.
Elle est un miroir qui nous
renvoie une image concrète
d'une réalité abstraite. A tel
point qu'elle n'est même plus
un personnage mais un
moyen dont se sert la réali-
satrice pour traduire des sen-
timents. C'est pourquoi Chy-
tilova crée une distance entre
elle et les autres personnages
(opposition de couleurs, rela-
tions possibles entre eux que
dans un sens). En outre
l'Image a une très grande im-
portance. Par elle, Chytilova
veut introduire le spectateur
dans la vie Intérieure de ses
personnages. Par les corres-
pondances esthétiques entre
les scènes, elle établit une re-
lation entre un de ses person-
nages et la gymnaste, par
exemple. Par la beauté du
geste, la succession des mou-
vements, révolution des for-
mes et des couleurs, la musi-
que, elle s'efforce d'agir sur le
subconscient du spectateur et
par là lui faire comprendre
l'évolution des sentiments des
personnages. Ainsi donc l'ima-
ge, tout comme les enchaîne-
ments de scènes, ont, dans ce
film, une importance particu-
lière, puisqu'ils participent à
la compréhension du film.

QUELQUE CHOSE D'AU-
TRE est un film tchèque, re-
présentatif d'une jeune école
nationale très importante.
Parmi les films que la Tché-
coslovaquie a produits, on se
souvient du PREMIER CRI
et L'AS DE PIQUE. Gilles
Renard (III S a) se souvient
de l'AS DE PIQUE et montre
quels sont ies liens qu'il trou-
ve entre le film de Forman et
celui de Chytilova.

Gilles Renard
(III S a) :
deux étapes d'une
même réflexion

Les deux films sont pour
moi deux étapes d'une même
réflexion des cinéastes tchè-
ques sur le bonheur et l'ac-
complissement personnel dans
un pays socialiste. L'AS DE
PIQUE est un Rousseau mo-

derne qui refuse de s'adapter
aux exigences de son métier
pour ne pas perdre le fil de
son rêve intérieur. Pour
échapper à un père oppres-
seur et pour rester lui-même,
il se réfugie provisoirement
dans une coquille d'indiffé-
rence. En même temps, 11 dé-
couvre le monde, tombe amou-
reux, va au bal. Bientôt, il se
révoltera puis s'établira et
certainement saura préserver
son bonheur. Vera Chytilova
montre un couple établi dont
la liberté est juridiquement et
moralement reconnue. Il y a
un enfant, la télévision, une
voiture, un certain confort
moderne — tout ce qu'il faut
pour rendre la vie agréable et
facile. Pourtant quelque chose
manque et l'épouse de s'in-
terroger et d'envier peut-être
la gymnaste. Cette dernière a
passé le cap grâce à son tra-
vail. Elle connaît le bonheur
mais a-t-elle trouvé un sens
à la vie lorsqu'elle dit : « Il
faut travailler, faire ses ti-
tres... » ? Quant à la petite-
bourgeoise elle trouve peut-
être quelque chose auquel se
raccrocher dans son univers
médiocre ?...

Est-ce que l'univers montré
par Chytilova est très éloigné
du nôtre. La vie dans un pays
socialiste comme la Tchécos-
lovaquie est-elle différente de
la nôtre, du moins quand il
s'agit de celle des personnages
de QUELQUE CHOSE D'AU-
TRE ? Daniel Ausdereau, (III
S a), frappé comme plusieurs
d'entre nous, par certaines si-
militudes, se pose la question
en comparant LA COURSE
AU BONHEUR d ' H e n r y
Brandt (Sme partie du film
LA SUISSE S'INTERROGE
de l'Expo 64) avec les person-
nages de QUELQUE CHOSE
D'AUTRE. Sa conclusion,
qu'il pense « démagogique »,
ne l'est pas.

Daniel Ausdereau
(III S a) : l'homme,
cette mécanique...

Le ^rythme hallucinant de
LA COURSE AU BONHEUR ,
créé au montage, et soutenu
par une musique de jazz et de
nombreux accélérés, s'oppose
à la minutie du film tchèque
dont chaque élément est soi-
gneusement isolé du tout.
Brandt nous m o n t r e  que
l'homme est une mécanique.
Chytilova que cette mécani-
que s'use. Comparons, main-
tenant, les deux films. Qu'el-
les lisent , « Marie-France »,
es Modes et travaux » ou es El-
le », les deux mères sont sou-
cieuses de leur beauté et de
leur jeunesse. Elles s'énervent
facilement. Ne pensent ja-

L'image, dans QUELQUE CHOSE D'AUTRE, a une importance pr imordiale
Elle permet de comprendre la vie intérieure des personnages.

LE PREMIER CRI est , avec L 'AS DE PIQUE , les seuls f i l m s  tchèques que
nous avons pu voir.

mais. Mais n 'en sont pas
moins douées d'une certaine
efficacité dans les travaux
quotidiens. Elles fuient la réa-
lité en regardant la TV l'au-
tre en travaillant en fabrique.

Un père lit constamment le
journal — refus de l'expé-
rience personnelle, l'autre fait
son budget. Tous deux tra-
vaillent beaucoup. L'un éco-
nomise pour avoir une es 603 »
l'autre rêve devant une voi-
ture américaine. Ils possèdent
une voiture de classe moyen-
ne qui représente pour eux
d'une part l'évasion, le fan-
tastique, d'autre part, le con-
formisme et le snobisme.

Dans les deux films l'enfant
est un Intrus dans l'univers
bourgeois des parents.

Brandt propose c o m m e
conclusion la question de
l'enfant « C'est ça la vie ? »
Chez Chytilova l'enfant s'est
révolté en arrachant le jour-
nal des mains de son père.

Pour conclure démagogique-
ment notre comparaison : on
s'embourgeoise a u a s i bien
dans un pays de l'Est qu'en
Suisse.

LE CAS FREDA
(À propos des «Deux Orphelines »)

Us sont un petit groupe, à Paris, qui considèrent qu'il
existe trois véritables génies dans le cinéma italien contem-
porain. Chacun pensera d'abord qu'il s'agit de Visconti,
Fellini et Antonioni. Erreur, grave erreur ! Ce petit cercle
invente d'autres génies, qui doivent remplir certaines con-
ditions : produire beaucoup de films, très rap idement , dans
le genre le plus conimercial qui soit , dans le sty le du roman
sentimental, de l'action; de la bande dessinée. Ces films
doivent avoir du succès dans les salles populaires, pas
ailleurs. Ces trois génies ? Vittorio Cottafavi (spécialiste du
ex péplum » à succès), Mario Bava (auteur , à dire vrai , d'un
excellent film de terreur , Le Masque du démon, et opérateur
d'un grand film de Raoul Walsh, Esther et le roi ) ,  et
Riccardo Freda. Riccardo Freda , c'est Dom Cézar de Bazan ,
L'Aigle noir, La Revanche de l 'Aig le noir, Le Cavalier mys-
térieux, Théodora, impératrice de Byzance , Les Vampires,
L 'E f f royab le  Secret du Dr Hichcock (sous le pseudonyme
de Robert Hampton), Béatrice Cenci , etc.

Cette liste de titres permet de voir un peu de quoi il
s'agit. Pourtant, la Cinémathèque française a organisé, il y
a quelques mois, une rétrospective Freda , avec la bénédic-
tion d'Henri Langlois. Mais quand un critique voit en lui
un « Homère de la pellicule », Riccardo Freda a le mérite
de sourire. Il a réalisé certains films avec un très grand
soin, Béatrice Cenci, Roméo et Juliette : ce furent des
échecs commerciaux ! Alors Freda tournera... très vite,
sachant fort bien ce qu'il fait :

— Je tourne tous mes f i lms de la même manière, f i lms  histo-
riques ou non. J' ai besoin de tourner très vite ; je suis très ner-
veux pendant le tournage et je jilme trente-cinq, quarante plant
par jour, en extérieurs ou en intérieurs. Je voudrais donner le
sentiment que le rythme du f i lm est quelque chose de naturel
et pas un e f f e t  de montage... Le fait  que je tourne très vite n'est
pas une nécessité commerciale (bien que ce -soit devenu un mérite
appréciable). C'est la joie , la frénésie de tourner, comme de gagner
sur une pièce de marbre, comme une ligne amène à composer un
tableau . C'est l'arrêt qui détruit l'œuvre d'art.

En vingt-quatre jou rs, Riccardo Freda vient de tourner
son trente-septième film, Les Deux Orphelines, troisième ou
quatrième (sans compter les inconnues) version du mélo-
drame d'Adolphe D'Ennery, mélodrame qui fait pleurer
Margot. Freda y mit beaucoup d'humour parodique, disent
ses zélateurs.

Il est plus vraisemblable qu'il a joué fort honnêtement
le jeu d'un certain cinéma commercial, mêlant au senti-
mentalisme de l'intrigue une petite pointe bienvenue de
sadisme et d'érotisme.

F. L.

g ** à .», L'AMÉRIQUE INSOLITE de François ï
H Reichenbach (Bio, le bon film, dès I
H dimanche). |
p (Court texte de L-M.) i
1 * LES DEUX ORPHELINES de Riccardo E

H Freda (Palace). Du génie ? Non. Mais I
H probablement, avec ce film, un estl- 1
H mable talent. ï
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HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.
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Conception et prestations sociales
d'une grande entreprise

— Le travail de fabri que ? Un métier de crève-faim !
Il n'y a pas de possibilité d'avancement, pas de re-
traite. Non , vraiment, cela ne m'intéresse pas...

Cette réflexion, nous l'avons entendue maintes fois.
Nous ne pouvions y répondre, ne connaissant pas les
conditions dans lesquelles travaillent les ouvriers et
les ouvrières.

Cette lacune a été comblée récemment. La Conven-
tion chocolatière suisse a organisé une visite aux Fa-
briques de chocolat Suchard S. A. à Serrières, visite qui
a enthousiasmé les journalistes de Suisse romande.

Journée merveilleuse passée au paradis de la dou-
ceur : il est toujours agréable de suivre la naissance
du chocolat, de le déguster au cours de sa fabrication,
d'admirer les machines modernes, l'organisation impec-
cable d'une telle entreprise.

L'industrie chocolatière dépend encore, dans une
large mesure, de la qualité du travail humain. A Ser-
rières, l'effectif est de neuf cents personnes environ,
dont la majorité est féminine. La confection de certains
articles de confiserie, le remplissage des boîtes de bon-
bons, la mise en place des éléments décoratifs, rubans
et fleurs, sont des travaux délicats qui ne peuvent être
confiés qu'à des mains légères et prestes. Il est indis-
pensable, pour de telles entreprises, de pouvoir compter
non seulement sur des chefs énergiques, mais égale-
ment sur des ouvriers et des ouvrières consciencieux
et habiles.

Les réalisations sociales

Le but de cette visite était de caractère social. Il ne
nous est pas possible de mentionner tous les problèmes
qui ont été étudiés et résolus par la direction. Mais,
de l'ensemble, nous pouvons tirer une conclusion ré-
jouissante : une femme peut trouver dans une fabrique
un travail intéressant qui lui permet de vivre normale-
ment.

Contrairement à ce que l'on croit trop souvent, les
prestations sociales ne sont pas une innovation. A la
fin du siècle dernier déjà, les responsables se sou-
ciaient de leur personnel en leur offrant des apparte-
ments ou des maisons familiales, en créant des assu-
rances au décès, en engageant une assistante sociale,
un médecin de fabrique et en installant une crèche
pour les enfants des ouvrières.

Aujourd'hui, les choses ont certes évolué. Certaines
prestations sociales ont été instituées par la loi, d'au-
tres ont été concrétisées dans un contrat collectif de

Nombreuses sont les entreprises «pu mettent des « foyers » à la disposition de leur personnel
Midi et soir, des repas sont servis à des prix très avantageux.

travail et il existe un vaste domaine de prestations
bénévoles qui dépendent de la bonne volonté de l'em-
ployeur.

Contrat collectif
Le contrat collectif actuellement en vigueur règle la

rémunération du personnel ouvrier, les prestations de
l'employeur en cas de maladie, en cas de service mili-
taire, pendant les jours fériés, le barème des vacan-
ces, qui va de trois à quatre semaines. Le contrat
prévoit aussi l'institution d'une commission ouvrière
qui se réunit régulièrement avec la direction et permet
de liquider des problèmes touchant à la sécurité, aux
horaires, à la discipline et aux difficultés mineures que
présente forcément parfois la vie en commun journa-
lière d'un grand nombre de personnes.

Caisse de retraite
Sans entrer dans les détails, relevons que la caisse

de retraite assure des rentes aux hommes de 65 ans
et aux femmes de 62 ans. Le taux de rente, qui tient
compte des années d'activité, varie pour les hommes de
35 à 50 %, pour les femmes de 27 à 40 %. Pourquoi
cette différence 1 Les femmes, nous explique-t-on, arrê-
tent le travail trois ans avant les hommes. Cette période
est prise en considération... comme le fait que les fem-
mes vivent généralement beaucoup plus longtemps que
les hommes.

L'ouvrier et l'ouvrière peuvent compter sur une assu-
rance-maladie, bénéficier de logements à location mo-
dérée (214 appartements sont à disposition et on nous
parle de location de 100 à 120 francs pour des appar-
tements de cinq pièces !). Des primes de productivité
sont réparties trois ou quatre fois par année, des
camps de vacances sont organisés pour les enfants,
un foyer sert des repas à prix modiques...

La liste est longue. Mais , comme le faisait remarquer
un des directeurs, les prestations matérielles ne se-
raient que peu de chose clans une grande entreprise
si elles n'allaient de pair avee la conviction que chacun
a droit à sa personnalité et au respect de sa dignité.
La discipline indispensable peut être appliquée de fa-
çon variée. Les cadres sont spécialement préparés à
leur rôle de chef et ils ont la conviction qu'un com-
mandement ferme mais intelligent et nuancé représente
à lui seul la moitié de la réussite.

Les discussions se poursuivirent longuement pendant
l'apéritif puis au cours d'un excellent repas servi à
l'hôtel DuPeyrou.

La vie d une ouvrière de f abrique
Sortons de l'ombre, aujourd'hui , une

personne qui en vaut la peine. Elle n'a
jamais eu les honneurs de la « une »,
les grands journaux n'étalent pas son
nom dès qu'elle souffre d'une grippe ou
que la fatigue l'accable. Sa vie est con-
sacrée au travail, et elle trouve cela par-
faitement normal.

Nous l'avons connue par hasard, au
cours d'une visite de fabrique. Les di-
recteurs nous parlaient des prestations
sociales dont bénéficient leurs employés,
des efforts entrepris pour résoudre judi-
cieusement les multiples problèmes qui
se posent dans ce domaine.

— Certes, les avantages que vous nous
décrivez sont énormes. Mais tme femme
seule, une ouvrière de fabrique, peut-
elle vivre décemment ?

— Voici les dossiers de nos employées ,
nous a-t-on répondu. Consultez-les, choi-
sissez et... questionnez I

Notre choix s'est porté sur une femme
de quarante-cinq ans. Il y a six ans et
demi , elle s'est trouvée seule pour élever
ses trois enfants. Elle s'est alors engagée
comme ouvrière de fabrique pour nour-
rir sa famille.

Brunette, très sympathique, Mme Isa-
belle est étonnée de notre visite : elle
travaille le jour dans un atelier, elle
s'occupe de son ménage à midi et le Mme Isabelle , une ouvrière parmi tant d'antres..

soir , elle élève ses trois enfants... elle ne
fait donc rien d'extraordinaire 1

Savoir s'adapter
Les débuts ont été difficiles, Mme Isa-

belle l'avoue. Elle avait trente-huit ans
lorsque, pour la première fois, elle com-
mença son travail dans une fabrique.
Elle s'y intéressa immédiatement sachant
que, grâce à lui, elle pourrait faire bouil-
lir la marmite. Elle s'y adapta et l'ac-
complit toujours consciencieusement.

— Le travail n'est-il pas monotone ?
— Nullement. Les gestes sont certes

souvent les mêmes, mais l'attention doit
être constante : surveiller la marchandise
qui doit être impeccable, vérifier les ma-
chines, en contrôler le bon fonctionne-
ment. Les heures passent très vite.

— Et l'entente dans les ateliers ?
— Elle est excellente. Nous sommes

tous et toutes à tirer sur la même chaî-

ne, nous le savons et nous savons aussi
que le travail est plus agréable lorsqu 'il
se fait dans une ambiance de confiance
et de bonne humeur.

— Vous êtes souvent debout . Les jam-
bes ne vous font-elles pas souffrir ?

—¦ Nullement, c'est une question d'ha-
bitude. J'avoue même que je suis plus
fatiguée lorsque je passe une partie de
la journée en position assise.
Et le ménage ?

— Comment vous êtes-vous organisée
pour tenir votre ménage en dehors des
heures de travail ?

— Il s'agit là aussi d'adaptation. La
pause de midi est courte et le repas, les
discussions avec les enfants, l'occupent
en grande partie. Le soir, en revanche ,
on peut faire de l'avance. Après le re-
pas , je prépare celui de midi du Jour
suivant, je procède à l'entretien de mon

ménage, à la lessive, au repassage, aux
raccommodages.

— Vos nuits sont courtes ?
— Je me couche généralement vers

22 h 30 ou 23 heures et je me lève à
5 h 40, cela va très bien. Pendant les
week-ends et les vacances, l'horaire est
plus souple 1
Trois enfants , trois métiers

— Pouvez-vous vous occuper suffisam-
ment de vos trois enfants ?

— Quand j'ai commencé à travailler,
les trois allaient encore à l'école. L'ainée
m'aidait beaucoup, elle s'occupait notam-
ment de ses deux frères à la rentrée des
classes. Maintenant, cela « tourne » beau-
coup plus facilement. Ma fille gagne sa
vie comme fournituriste dans une fabri-
que d'horlogerie ; les deux garçons sont
en apprentissage, l'un comme mécani-
cien de précision, l'autre comme employé
de banque. Ils m'aident journellement et
me donnent un coup de main sans que
je le leur réclame.
Côté finances

— Est-il indiscret de vous demander
si vous avez pu mener votre barque aisé-
ment avec votre salaire d'ouvrière de fa-
brique ?

— Aisément n'est peut-être pas le mot,
pour le début tout au moins. Je n'étais
pas organisée mais, peu à peu, les cho-

ses se sont améliorées. J'ai obtenu des
allocations familiales, des primes de pro-
duction , qui ont mis du beurre dans les
épinards. Je n'ai certes pas pu faire des
folies, vous savez ce que coûtent trois
enfants î Mais, en sachant compter, en
sachant surtout faire la différence entre
le nécessaire et le superflu, on réussit
fort bien à nouer les deux bouts. Je dis-
pose heureusement d'un appartement très
avantageux procuré par l'entreprise, cela
est un atout précieux. Vous voyez, je n'ai
pas à me plaindre.
Avec le sourire

Mme Isabelle n'est certes pas une ex-
ception. Il y a partout des femmes qui
luttent pour gagner leur vie, élever des
enfants, aider des parents. Ce qui nous
a frappé chez cette ouvrière, c'est sa
simplicité, son naturel, le rayonnement
qu 'elle dégage. Il est réconfortant de
trouver de telles femmes qui , sans se
plaindre , tranquillement , le sourire aux lè-
vres, mènent de front l'existence d'une
ouvrière , d'une ménagère, d'une maman
de trois enfants.

A Mme Isabelle, à toutes les femmes
qui , discrètement, suivent parfois un dur
chemin dont elles sautent les obstacles
avec le sourire, nous souhaitons des fêtes
particulièrement chaudes et amicales.

RWS

L'hiver sera des nôtres dans
quelques jours.  Accueillons-le
chaudement vêtue. Le choix ne
manque pas, la tentation est
grande, choisissons le modèle
que nous porterons non seule-
ment avee grâce, mais surtout
avec un plaisir évident.
Un manteau sport, en loutre, est
élégant et confortable. Le modèle
présenté est garni d'un grand col,
de revers de manches et de
poche amusants, et d'une large
ceinture de cuir.
« Anita » est réservé aux jeunes
filles. Il est en lainage rose, gar-
ni d'un col de vison blanc.
Dans le cadre d'un golf minia-
ture, un mannequin vous offre
« Laurier-Lotus », un ensemble en
shetland gris, col et bande en
petit gris.

Une
saison

trois
manteaux

Plaisir d'off rir
doublé p ar le prestige de la griff e

L' ESCARPIN
Chaussures élégantes, sacs, bijoux fantaisie et autres
cadeaux exclusifs, originaux.

On réserve pour les fêtes Saint-Maurice 1

Identifié...
par sa pelisse...
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La Chaux-de-Fonds - Lausanne

Institut de soins esthétiques

JUVENA
Seyon 4 Tél. 5 84 21
Tous les soins qui préserveront
votre peau des disgrâces cutanées
des atteintes du froid , du vieillis-
sement . Embellissement assuré par
les méthodes les plus modernes.
Exclusivité du masque d'Hollywood.

Madame Raymonde Roujoux
diplôme international

des esthéticiennes de direction
de Paris



Nous engageons

JEUNE HOMME
âge 25 - 30 ans

intéressé à la micromécanique et désiranf se créer une
situation intéressante. Serait mis au courant.

Faire offres sous chiffres AS 70.115 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », à Neuchâtel.

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

ouvrier €oiffeur
de nationalité suisse

Feure offres sous chiffres MC 5266 au bureau du
journal.

Un cadeau précieux !¦
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Manteau de foutre de rivière / modèle exclusif
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DUNKELMANN PELZHAUS PANTHER AG

BERNE, Marktgasse 16
BIENNE, rue de Nidau 38

Exploitation importante à Fribourg
cherche

VENDEUR
d'équipement agricole.

Conditions : connaissance de l'alle-
mand et du français. Aptitudes gé-
nérales en mécanique. Bonne pré-
sentation. Caractère agréable. Sé-
rieux. Age préféré : 25 à 35 ans.
Travail indépendant et intéressant .
Bonnes possibilités d'avancement. Si-
tuation d'avenir pour personne ca-
pable de prendre des responsabilités.
Grand rayon d'action . Fixe, commis-
sion et frais.
Adresser les offres, avec photo, cur-
riculum vitae et certificats, sous chif-
fres P 20373 F à Publicitas, 1701
Fribourg.

On demande

sommelière
expérimentée.

S'adresser au res-
taurant de La Ger-

le, tél. 5 48 21.

On cherche

sommelière
libre tout de suite.
Bons gains, congé

2 jours par semaine.
Tél . 6 41 26.

Nous cherchons pour
le ler janvier 1966,

pour une durée
de deux mois.

AIDE DE MÉNAGE
capable de s'occu-
. per d'une clame
seule se relevan t

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

téléphoner aux
heures des repas au

(038) 6 3130.

pniHM npiiiiiiii i puiM
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Nous engageons pour notre direction des ventes

de langue maternelle française , apte à rédiger de façon impec-
cable dans cette langue et possédant également de bonnes notions
d'allemand, d'anglais et éventuellement d'espagnol. La titulaire,
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, assistera son
chef dans les travaux administratifs découlant de sa fonction
et aura à faire état de l'expérience et de la maturité requises
pour assumer les responsabilités qu 'implique ce poste.

iipilli™/ ^\  I Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
x ÀI ^ Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne,

|!Tj ||UZj Service du Personnel, tél. 032 4 35 11
IIIHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n

kj Usine mécanique de Peseux ï]
¦ c h e r c h e, pour son bureau |

l EMPLOYÉ (E)
I habile sténodactylo. Semaine |
:i de 5 jours. Entrée immédiate H
j  ou à convenir.

U Adresser offres écrites à JZ |
»l 5263 au bureau du journal.

Répondez,
s. v. pa,

aux offres
sous

chiffres».»
Nous prions les

personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais- ;
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La Fabrique de carton
Armand BOUBQUIN & Cie,
à Couvet , cherche un (e)

employé (e)
bien au courant des travaux
de bureau en général, connais-
sant si possible la sténogra-
phie et la dactylographie.
Place stable et bien rémuné-
rée pour personne capable.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres de service par
écrit, avec curriculum vitae et
photographie, ou se présenter
au bureau de l'entreprise, sur
rendez-vous (tél. 9 61 54).

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

comptable ave c expérience
aide-comptable
Places stables, travail intéressant et varié, bien rétribué. Réfec-
toire, fermeture 17 h 15, semaine de cinq jours.

Candidats ou candidates sont priés (ées) de nous envoyer leur
i curriculum vitae.

SAGE-FEMME
diplômée, est demandée pour le 1er
mars 1966 ou date à convenir.
Très bonnes conditions de travail.
Nourrie et logée.

Paire offres, avec références et
prétentions de salaire, à la direction
de la clinique des Charmettes,
chemin de Mornex 10, 1000 Lau-
sanne.

L'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel

cherche pour son départe-
ment des apprêts ¦

CHAUFFEUR-
MANUTENTIONNAIRE

Place stable pour personne
consciencieuse, a v a n t a g e s
sociaux, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres écri-
tes ou de téléphoner à la
direction technique de l'im-
primerie.

- ¦ ¦

Nous cherchons

UN VIGNERON
ou un ouvrier vitieole. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres sous c h i f f r e s
BR 5255 au bureau du journal.

MACULATURE
en venta au bureai

du journal

H Nous engageons .

S poseuse de cadrans
[1 habile et consciencieuse pour
j .j travail soigné en fabrique.
j i Place stable.
\ Tél. (038) 8 41 48.

fabricant a un produit de con-
sommation courante unique sur
le marché européen, intéressant

les industries mécaniques et
transformatrices des métaux,
cherche

REPRÉSENTANTS
ou DÉPOSITAIRES
RÉGIONAUX

bien introduits auprès de cette
clientèle. Forte rentabilité pos-
sible.
Ecrire sous chiffres S 70552 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Votre chance...
...dans la vente

â la clientèle commerciale
Entreprise industrielle internationale cher-
che pour la vente de nouveaux assorti-
ments :

également

DÉBUTANT
(rayon fixe)

Si vous aimez le contact avec les clients,
si vous êtes suffisamment persévérant,
vous êtes l'homme que nous formerons
dans notre entreprise en qualité de repré-
sentant de première force auprès d'une
clientèle régulière et intéressante.
Nous vous offrons une situation stable et
très bien rémunérée, avec une grande in-
dépendance et d'appréciables possibilités
de développement ; conditions de ¦ travail
agréables, fixe, commission, prime sur le
chiffre d'affaires, frais et frais de voiture,
assurances maladie et accidents, semaine
de 5 jours.

Nous vous donnerons volontiers tous ren-
seignements sans engagement.
Ecrivez-nous sous chiffres U 17125-6 à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Microméoanique S. A.,
Draizes 77,
cherche un

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

Sommelière
est demandée pour le 15 décembre.
Semaine de 4-5 jours. Bon gain assuré.

S'adresser ou se présenter au Mambo-
Bar , café de l'avenue de la Gare,
2000 N e u c h â t e l .  Tél. (038) 5 12 95.
M. et Mme Schneider.

Atelier d'horlogerie cherche

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

Schiïrch & Cie, ler-Mars 3.%
cherchent personne bien au
courant des travaux de bu-
reau pour le paiement des
factures

1 à 3 heures par j our
Fermé le samedi.

Prière de faire offres manus-
crites, avec références.

On cherche \

NURSE
pour s'occuper d'une jeune fille
de 12 ans, paralysée. Paris, cam-
pagne, mer. Place stable. Adresser
références , en indiquant âge, à
Mme Markevitch , l'Aiglerie, Vil-
lars - sur - Ollon , tél. (025) 3 24 24. j

f II i l  , 

Fabrique d'horlogerie, à Neu-
châtel, cherche

© employé (e)
pour s'occuper des relations
fournisseurs et de divers tra-
vaux. Place indépendante.
Faire offres sous chiffres B P
5245 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour l'ouverture à
Porrentruy (début février 1966)
d'un nouveau et grand

snack-bar - glacier - tea-room
chic et distingué,

GÉRANT (Ë)
éventuellement gérance libre

au bénéfice d'un certificat de capa-
cité (patente). Appartement à dis-
position , si désiré. Situation inté-
ressante pour personne capable.
Ecrire sous chiffres A S 38221 L
aux Annonces Suisses S. A.,
es ASSA », 1000 Lausanne.

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

VENDEUSE
ainsi qu'une

FILLE D'OFFICE
Semaine de 5 J4 jours, congé le diman-
che ; bons salaires.

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

Pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, on cherche

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

^L 1 M 1 l ip  FABRIQUE DE MACHINES 2400 LE LOCLE

un employé de boreau qualifié
(éventuellement employée) pour son service de
vente. Travaux variés et intéressants.

Prière d'adresser les offres manuscrites à la direc-
tion.

On engagerait pour début 1966

menuisier
qualifié et consciencieux.
Faire offres à Adrien Gin-
draux , à Saint-Aubin, tél.
6 73 08.B c*j Bî BBî l̂l̂ 8B!B3aSSIei ^BBH

cherche un

polisseur
expérimenté et capable de
fournir un travail régulier et
soigné.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

A vendre pour
cause de décès,
à la Chaux-de-

Fonds,

COMMERCE
DE

COMESTIBLES
mai-chant très bien.
Meilleure situation
du quartier. Loyer
pour les locaux et
appartement de 2
pièces , 95 fr. par
mois. Prix très

avantageux. Chiffre
d'affaires annuel

65,000 fr . Très
belle existence pour
personne seule ou
couple. Prière de
faire offres sous

chiffres OFA 3041
Zd à Orell Fussli-

Annonces S.A.,
8022 Zurich.

îSMM
Trains

Marklin
à vendre : 4 loco-
motives 1 trans-
formateur indivi-
duel de 2 trains
simultanément,

ainsi que tous les
accessoires, rails,
aiguilles, vagons,
etc. Tél. (038)
8 22 31, le soir.

A vendre

magnétophone
Philips 4 pistes,
3 vitesses ainsi
qu 'un pick-up

Philips. Tél. 4 15 28.

Patins
à vendre, bottines
blanches No 31 ;

on achèterait
même article.

No 34. Tél. 5 48 09.
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La Division des usines électriques de la Direction I 8
générale des Chemins de fédéraux suisses, à Berne, ; j
cherch e un I J

11 dessinateur en génie civil I
IL ou en béton armé 1
H 1 comme collaborateur dans le domaine de la cons- !r !
H I traction et de l'entretien d'aménagements hydro- j j

l ) a Nous off rons  un eng.'igement durable avec possibi- I j
gjjgge§g5jffl| lités d'avancement et une ac t iv i t é  intéressante et :< i

variée. ; ,x ,|

U L a  

rémunération sera fixée selon le régime des Hj
salaires valable pour lo personnel fédéral. j î

S'adresser par lettre manuscrite, avec copies de \y \
certificats, à la Division des usines électricpies CFF, ; i
Mittelstrasse 43, 3000 Berne. ! k

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET MÉCANIQUES
Rue de l'Industrie 7 Tél. 2 35 23

Nous cherchons :

2 ouvriers spécialisés
pour l'application d'isolation bitumeuse sur des réservoirs a mazout ;
ou de construction.

2 serruriers en bâtiment
NOUS OFFRONS :

— salaire intéressant, semaine de 5 jours ;
— un champ d'activité très varié et une atmosphère de travail

agréable ;
— facilités de logement ;
— possibilités d'avancement et de perfectionnement.

Adresser les offres ou s'annoncer par téléphone à notre service du
personnel.

I

Nous cherchons, pour date à
convenir, une

secrétaire romande
ayant de bonnes connaissan-
ces en langue allemande, pour
correspondance française, tra-
ductions et divers travaux ds
bureau. Ambiance de travail
agréable. Congé le samedi par
alternance.
Faire offres détaillées à la Fé-
dération suisse d'élevage de la
race tachetée rouge, Laupen-
strasse 18 a. Berne.



B I B L I O G R A P H I E
Jean Cathelin et Gabrielle Gray

HOMMES ET CITÉS DE NORMANDIE
(Ed. du Sud et A.L.B.)

La liste est impressionnante des figu-
res qui ont illustré la belle province de
Normandie, depuis les conquérants Vi-
kings, les amiraux Tourville et Duquesne,
les explorateurs et missionnaires qui ont
es révélé » le Canada, Cavelier de la Salle,
Jean de Brébeuf , jusqu'aux révolutionnai-
res célèbres, aux savants scrupuleux, les
Leverrier, les Nicole, les Broglie, jusqu 'à
l'attachant Dumont d'Urville.

Terre de femmes exceptionnelles, la
Normandie a encore donné à la France
une pléiade absolument inégalée d'écri-
vains et de grands peintres.

Nul ne se plaindra de la vivacité du
style des auteurs, qui évoquent encore
dans ce livre les riches cités de la pro-
vince et tracent, finalement, à travers
les portraits de tant d'hommes divers
et le rappel de tant de faits, un portrait
type du Normand.

TELSWISS 1966
(Ed. Zubler & Cie, Bâle)

Depuis plus d'une année, la maison
d'édition Zubler s'occupe de la prépara-
tion d'un annuaire de téléphone com-
mercial pour la Suisse. « Telswiss 1966 »
vient de paraître pour la première fois.
Il réunit en un seul volume (de 1650
pages) tous les numéros de téléphone
importants pour l'économie suisse tout en
renonçant à un million d'abonnés pri-
vés.

Cette nouvelle conception d'un annuaire
téléphonique rationalisera sensiblement le
trafic téléphonique commercial de la Suis-
se.

Françoise Pochon-Emery
ANNE OCH

(Ed. Benteli, Berne)
Anne Och est un livre pour enfants :

ils entreront dans un univers poétique
où tout est métamorphose, louange de la
création, stupéfiante fraîcheur du re-
gard .

David Nickerson
MOBILIER ANGLAIS
AU XVIIIe SIECLE
(Librairie Hachette)

Pour le mobilier et la décoration, le
XVIHe siècle anglais fut une période
particulièrement faste, puisque y brillèrent
les noms de William Kent, Robert Adam,
Thomas Chippendale et Thomas Shera-
ton .

En rassemblant , la triple histoire du
mobilier, de la décoration et des décora-
teurs, c'est tout un siècle prestigieux de
vie anglaise que l'auteur fait revivre.

Van der Wart Smit
NE A BETHLÉElM

(Ed. Salvator-Mulhouse)
A rencontre de toute légende, si chère

soit-elle à la piété populaire, la vérité
des faits ; ia Nativité et la petite en-
fance du Christ d'après les Evangiles, la
tradition la plus ancienne de l'Eglise,
les recherches historiques les plus ré-
centes.

Que fut  le mariage de Joseph et de
Marie ? Le problème des « frères de Jé-
sus », les mages et leur <s étoile », es la grot-
te »... ?

Une « mise à jour » qui donne une
image rectifiée et vraisemblablement au-
thentique, du premier Noël.

Isabelle Chabanel
LE PARTENAIRE

(Ed. Flammarion Paris)
L'auteur du es Partenaire » Isabelle Cha-

banel , est institutrice près de Lausanne
où elle a suivi les cours de l'Ecole nor-
male en même temps que ceux du con-
servatoire (théâtre) . Elle vient de publier
son premier roman qui est celui de la
découverte et de l'apprentissage de
l'amour par une jeune fille moderne.

Comme ses héroïnes, Isabelle Chaba-
nel est très jeune, très proche de ses
années de recherche du «partenaire > au
bal de la vie, que notre civilisation sans
garde-fous peut rendre parfois tragique.

Jacques d'Arnoux
NOUVELLES PAROLES

D'UN REVENANT
(Nouvelles Editions latines, Paris)

Abattu en avion en 1917, à demi
paralysé depuis, Jacques d'Arnoux reste
un combattant. Aujourd'hui sous ce titre
« Nouvelles paroles d'un revenant » 11 don-
ne les résultats de la recherche qu'il a
poursuivie dans l'immobilité et la souf-
france. Quel est l'ennemi essentiel des
esprits et des sociétés ? D'où viennent
leur affaiblissement et leurs désordres ?
Quels devoirs nous dictent les menaces
contre l'Occident chrétien ? Un très grand
livre, grave, sonore, déchirant , décisif ,
comme un appel aux remparts.

CARTE NATIONALE 1 : 500'ÛOO
Cette carte représente une superficie

de 385 km de l'ouest à l'est et de 240 km
du nord au sud. Elle englobe tout le ter-
ritoire suisse et une grande partie des
pays limitrophes.
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Nous cherchons pour le printemps i960

UNE JEUNE FILLE
décidée à mener à bien , dans notre entreprise,

l'apprentissage d'employée de commerce
La candidate sera bien suivie, elle aura l'occa-
sion de s'initier à tous les travaux administratifs
et commerciaux de la maison et d'acquérir une
bonne connaissance de la branche.
Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser au chef du personnel de Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél . (032)
3 03 03.

Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle allemande, possédant
connaissances du français, cherche place
Intéressante dans bureau à Neuchâtel ou
aux environs.

Entrée : 3 janvier 1966.
Faire offres sous chiffres B 46894 - 23,

à Publicitas, 6002 Lucerne.

Employé de bureau
BO ans, libra le 16 Janvier 1966, cherche
changement de situation, éventuellement
aussi pour l'expédition ou comme maga-
sinier. Région Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffres AS 2112 J aux Annonces Suisses
SA. c ASSA », 2501 Bienne.

Jeune

technicien dentiste
c h e r c h e  nouvelle situation en
Suisse romande, dans un grand
l a b o r a t o i r e  m o d e r n e . Entrée
ler janvier 1966 ou date à conve-
nir. Faire offres à Walter Maurer ,
Sonnenstrasse, 8274 T â g e r wl l e n
(TG).Employé de commerce

diplômé, avec pratique, cher-
che place dans BUREAU de
la ville.

Adresser offres écrites à F U
5249 au bureau du j ournal.

Société commerciale cherche , pour le printemps
1966,

APPRENTI (E) DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire.

Travail varié et intéressant dans une ambiance
agréable, bonne occasion de se familiariser
avec l'allemand, semaine de cinq jours .

Adresser offres manuscrites à la direction de
Runtal  S. A., 7, route des Falaises, à Neuchâtel.

Oiivrier menuisier
qualifié

cherche
changement de si-

tuation sur la place
de Neuchâtel ou

environs. Adresser
offres écrites à LB
5265 au bureau du

journal.

Jeune fille
de 20 ans, ayant

suivi l'école ména-
gère, fait l'appren-

tissage ménager et
fréquenté une école

ménagère-rurale
d'agriculture, cher-
che place à Neu-

châtel ou aux envi-
rons dans ménage.

Entrée début jan-
vier. Adresser offres
écrites à HX 5261

au bureau du
Journal.

Magasinier
cherche place, région Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres écrites à KA 5264
au bureau du Journal.

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

une apprentie
de commerce
ayant, si possible,

suivi l'école secon-
daire et qui sera

initiée à

tous
les travaux de

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

No (038) 5 24 02.

Pour le printemps 1966, nous disposons encore
de deux places pour des

apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés dans tous les domai-
nes de la serrurerie et de la construction mé-
tallique, nous sommes à même d'offrir une for-
mation très complète aux jeunes gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémuné-
rateur.

USINE DECKER S. R.
Membre de l'Union suisse des maîtres serruriers

et constructeurs.
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel

Etudiante architecte
(quatre semestres à l'EP.F., une année
de pratique) cherche place de stagiaire
dans bureau d'architecte, de préférence
à Neuchâtel. Adresser les offres directe-
ment à E. Ulrich, Blumenstrasse 806,
4563 Gerlafingen.

Jeune homme
actif et débrouillard cherche place
avec responsabilités dans commerce
de la ville.
Adresser offres écrites à G V 5250
au bureau du journal.
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Jeunes gens, êtes-vous dynamiques et désirez-vous apprendre
un métier intéressant
un métier rémunérateur
un métier d'avenir ?...

... alors, choisissez un des métiers les plus attrayants par les
perspectives variées qu'il offre dans le domaine des techniques
modernes de construction tout en garantissant une grande source
de satisfaction par sa diversité,

c'est le métier de

, . ,,. sennrier ¦ constructeur .
«* J» '' En choisissant ce métier dans lequel la main-d'œuvre qualifiée

est très recherchée, vous avez la certitude de pouvoir facilement,
par la suite, accéder à des postes dirigeants dans l'une ou l'autre
des spécialités du métier :

charpente métallique — menuiserie métallique
(acier et aluminium) —i serrurerie en bâti-
ment — tôlerie chaudronnerie (acier doux ou
acier inox) — soudure sous flux gazeux —
construction mécanique, etc.

Nous disposons encore «lans nos ateliers de quelques
places d'apprentissage pour le printemps 19G8.

Ne manquez pas de venir nous consulter. Nous vous donnerons,
sans engagement, tous renseignements utiles concernant les
conditions de travail dans la profession et les voies que ce
métier est susceptible de vous ouvrir.

Union suisse des maîtres serruriers
et constructeurs - Section de Neuchâtel

Président : Fernand Donner,
30, avenue des Portes-Rouges, Neuchâtel.
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Nous cherchons pour le printemps 1966

DEUX JEUNES GENS
décidés à faire dans notre entreprise

l'apprentissage de mécanicien de précision
Les candidats auront l'occasion, d'acquérir une
très bonne connaissance de là branche et rece-
vron t une formation complète dans notre ate-
lier de mécanique.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait pour le printemps

apprenti (e)
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire.
Excellente formation assurée.

Faire offres manuscrites à : Fidu-
ciaire A. v. Niederhâusern, 10, rue
Pourtalès, Neuchâtel.

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
est cherché par
A. MINDER & Cie, Maillefer 10,
2003. Neuchâtel.

I

DAME
cinquantaine, bonne présentation , carac-
tère souple , gai , bel intérieur , permis
de conduire , cherche compagnon affec-
tueux , sympathique, bonne situation et
éducation , en vue de mariage. Ecrire , si
possible avec photo , qui sera retournée ,
sous chiffres AP 5254 au bureau du
journal. Discrétion assurée.

Campagne SKIS BASÉS
Nous aurions besoin d'un certain
nombre de paires de skis et de bâ-
tons pour compléter l'équipement
des élèves participant à nos divers
camps. Les personnes qui détiennent
des paires de skis usagés dont elles
n'ont plus l'emploi (toutes dimen-
sions) et qui accepteraient de les
mettre à notre disposition voudront
bien en aviser, par une simple car-
te postale men t ionnan t  leur adresse
précise le Secrétariat du Collège
latin , 3, p lace Numa-Droz, à Neu-
châtel, ou éventuellement par télé-
phone No 51G37.
Le ramassage des skis sera fait par
les élèves, le mercredi 15 décembre,
de 10 à 12 heures.

Merci à tous les donateurs.

La Direction
de l'Ecole secondaire régionale.

Etude d'avocats et notaire cherche

apprentie de bureau
pour le printemps 1966.

Adresser offres écrites à E U 5258
au bureau du j ournal.

A vendre
faute d'emploi une

machine
à laver

avec essoreuse AEG ,
en bon état .

Tél. 5 93 83 à partir
de 19 heures.

Â vendre
train et transfor-

mateur Trix.
Tél. 5 35 86.

.!! 4« Ml*»

Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Bochara, à
enlever, 190 fr . la
pièce. Port compris.

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas

de non-convenance.

Petite entreprise (3e Saint-Biaise
cherche, pour le printemps 1966,

apprenti de bureau
Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae et photographie, à Paul
Kyburz, faubourg de l'Hôpital 22,
Neuchâtel.

A vendre

maquette
de train Trix .

Tél. (038) 3 23 96.

A vendre
1 boiler électrique

150 1, 1 chaudière
chauffage central

environ
20,000 Kcal./h.

Tél. (038) 7 64 56.

1020 RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43.

A vendre d'occa-
sion, en parfait
état , pour 60 fr .,

calorifère
à pétrole marque
Valor. Prière de
téléphoner au
(038) 5 11 07.
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Entreprise commerciale de Corcelles
cherche pour le printemps un (e)

apprenti (e)
de commerce

Excellente occasion de faire un ap-
prentissage complet sous surveillance
qualifiée.
La préférence sera donnée aux can-
didats ayant suivi l'école secondaire
et possédant d<e bons bulletins sco-
laires.
Faire offre à PREXIM SA., Grand-
Rue 11, à Corcelles/NE. Tél. 8 16 53.

. — ¦—————¦¦—

Où se trouve l'ouvrier
suisse français du signe Capricorne,
ler décan , veuf ou célibataire , de 1 m 70
à 1 m 75, âgé de 45 à 50 ans, honnête,
affectueux, de grand cœur et confiant
(de préférence à voiture et fortune |,
pour dame de toute moralité et seule ?
Mariage si parfaite entente. Ecrire sous
chiffres GW 5260 au bureau du jour nal.

/

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
8̂ ffiîStteSiS2!fa. f̂J institutrices privées.

L ,  
Contact journalier

OC ST^ISC? avec ¦'es enfants .
Ott^ eslolo PIacernent assuréWW ^ew

ii
iw jjes élèves diplômées.

I

JLJ _ Lausanne, 10, Jaman.
-kITI f] S Téléphone :
<LI <IBIIW (021) JJ3 87 05.

A vendre
divers habits d'hom-
me taille 50, en bon
état et à bas prix :

2 complets laine,
1 pardessus d'hiver,
1 robe de chambre,

1 pantalon ainsi
qu'un établi d'hor-
loger, aveo pieds

pliables.
Tél. 4 11 02.

A vendre
souliers de ski
No 40, double

laçage et double
tige rigide, état de

neuf.
Tél. 8 38 33.

Pour le printemps 1966, une place
d'apprentissage de

confiseur-pâtissier
est libre à la Confiserie P HESS,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

On cherche
à acheter

chambres a coucher
complètes et salles à

manger, le tout
d'occasion et en bon

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

à Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

Collectionneur
achèterait

collection
ou pièces isolées

monnaies
anciennes

(argent ,
cuivre ou or)

ECUS DE TIRS
FÉDÉRAUX

ANCIENS
ou modernes

(de 1842 à nos jours,
Eidg. Schiitzen-

thaler) et autres,
pendules anciennes
murales et de table,

DÉMONSTRATIONS
les 10 et 71 décembre 1965

faites par un spécialiste Black & Decker

Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

8 mm 2 vitesses / ^̂ JjV é5

...carvous pouvez dès main- ^Jf ŝ l j/  'tenant tout faire par vous- f \ \  )  J___*\même. Grâce à la machine V =̂>̂ ^^|de bricolage Black & Decker V — ff ( ) 1
D 500 et à ses multiples ac- ( .. f***\ 1
cessoires fort pratiques, vous V " \—J \ \.réparez, et aménagez une /""' . f 1 jj =̂^
quantité de choses utiles pour V -̂gr*f\*j I
l'appartement et le jardin. v/% ;

C'est si simple avec

B/aaksi Oeoker

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

On cherche à ache-
ter d'occasion

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

Je cherche livres

Oscar
Huguenin

Tél. (038) 8 28 48.

pendules
neuchàteloises

montres
et mouvements

anciens, ' boîtes à
musique, toutes

ARMES anciennes,
LIVRES anciens

et outils d'horlogerie
(machines

à arrondir, etc.) .
Faire parvenir

offres sous chiffres
CL. 698 aux

Annonces Suisses
S. A., « ASSA »,

à Neuchâtel ,
rue Saint-Honoré.

Je cherche

skis
d'occasion , en bon
état, avec fixation ,

longueur 190 à
200 cm. Tél. 4 23 10

dès 14 heures.

Magalie
est recherchée par
ses grands-parents

du Red Fish.
4-  17 - 30.

Je cherche
à acheter

calorifère
bois, charbon.
Tél. 5 43 13.

S Madame Samuel PORTNER f
1 et ses enfants, profondément tou- Y
i chés par les nombreuses marques I
ï d'affection et de sympathie reçues I
i pendant ces jours de deuil, exprl- h
1 ment leur reconnaissance et leurs I
ï sincères remerciements à toutes les
1 personnes qui, par leur présence,
1 leur message ou leur envol de
•j fleurs, se sont associées-à leur cha-
1 grin.
!4 Areuse, décembre 1965A vendre train

Marklin
Tél. 5 74 51.

A vendre
un lit, matelas de
crin, duvets édre-
don , traversins,

oreillers, jetés de
lit , commodes,
tables simples,

tables à radio un
fauteuil de bureau,
un lampadaire, 3
lustres à 3 bran-

ches, 1 plafonnier,
1 chaise longue,
un divan ancien

(conviendrait pour
chalet), un cana-

pé, 2 fauteuils,
3 chaises rembour-

rées moquette,
verrerie , vaisselle,
divers tistensiles
de cuisine, une
petite couleuse

pour le gaz, une
mollette, divers
petits objets, ta-
bleaux gravures
un porte-habits,

robes et manteaux
taille 46-48.

Tél. 5 27 93,
dès 9 heures,
rue Coulon 8,

Sme étage.

Â vente
1 manteau fourru-

re noir , pattes
astrakan, un paletot

fourrure brun,
1 costume noir.

Tél. 5 37 75.

A vendre ¦ MM

gyitare
neuve, avec housse.

Tél. 3 12 72.

A vendre

skis
180 cm, 1 paire

souliers de ski No:
41. Tél. 8 49 82.

A vendre

salle
ù manger

buffet de service
noyer, table à
rallonges et 4
chaises. Tél.

5 45 19.

La famille de

Monsieur Edouard EVARD

à Bôle, remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages,
ont pris part à son grand deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Bôle, décembre 1965.
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buffet
de service

S'adresser à ]M.
Payage, à
Noiraigue.

A vendre

souliers
de patin ou de
hockey No 33,

ainsi que
souliers de ski Nos

42 et 45, à l'état
de neuf. Tél.

5 55 38.

A vendre machine
à laver semi-
automatique

600 fr . ; fauteuil
35 fr . ; un en rotin

20 fr . ; coiffeuse
50 fr. ; pendule

cartel 40 fr . ; tapis
• 250 fr ., 150 fr . 80

francs ; buffet-
guéridon, dessus
marbre 80 fr. ;
lit avec matelas

100 fr. ; lit en fer
20 fr . ; machine à

tricoter 80 fr . ; seu-
les galvanisées

15 fr. ; casseroles
en laiton 25 fr . ; -

lustres 15 fr .
Tél. 8 18 03.

¦ ¦ ¦—mw
Dans l'impossibilité de répondre

personnellement à toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées durant
ces jours de deuil, la famille de

Monsieur Marcel GAILLE
ainsi que les familles parentes et
alliées,

remercient vivement tous ceux qui
ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Neuchâtel, 11 décembre 1965

L ' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saînt-Maurïco 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
fous les travaux
en typographie
et en offset

La famille de

Monsieur Arnold NUSSBAUM

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil, remercie toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur af-
fectueux message, ont pris part &
son grand chagrin.

Neuchâtel, décembre 1965

J 'ICMÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux ,

DÉBARRAS
de galetas et

logements complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux.

On achèterait
d'occasion , à l'éta t

de neuf , un

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

BOIS
bûché à vendre
par particulier.
Téléphoner au

5 97 58.

A vendre
une machine à

laver automatique
Elan Constructa

3,5 kg, modèle 1960,
Georges-Aimé

Fallet,
2056 Dombresson,

-tél . (038) 7 18 81,

A vendre un

manteau
neuf pour homme,
taille moyenne, si-
miliculr 50 fr. ; un

tapis
4 x 1 m , 35 fr. ; un

harmonium
électrique (valise),
150 fr . Tél. 5 97 16,
depuis 12 heures.

Cherche
travail

à domicile
Offre à vendre
miel du pays

contrôlé par 5 et
10 kg. Faire offres

sous chiffres
P. 42.734 F. à

Publicitas, Fribourg.

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

demoiselle de réception
ou

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

Faire offres sous chiffres DR 5237,
au bureau du Journal.
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Choucroute et compote
aux raves

Porc fumé et salé, palette, côtelette, filet, sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon ,
lard de bajoue, jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wienerlis et schubligs.

Toujours bien servi

B̂ EhMjLâMB̂ J Ĵ "ïĝ ffiS ^̂ ĝ ^y
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

O Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

\ Prénom _

Rue 

Localité :

m^r ^ HSMT ^ • • 'jffl ttn

O W%fc^onJ 11
I 
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-̂ MATURED AND BLBNDED 
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^
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LAL - 2f

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(j ^J ^cl ^A

Croix-du-Marché «w<i»«m

ZENITH
SI une autre montre

est aussi parfaite, c'est une
autre Zenith 1

Demandez à

Daniel MARTHE
Horlogerie - Bijouterie ;

Agent otfi'çiei des montres ¦ i
et pendules Zenith |

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL |
qui vous dira pourquoi. é

TOURTES DE LA
FORÊT-NOIRE

^* Tél. 7 51 55
PATISSIER SAINT-BLAISE

Perret - TœSJœC
ses caissons de cigares

Magasin spécialisé — Epancheurs 5
Dépôt : Encadrement Schleppy

Ecole de conduite
deux fois plus facile

Conduire une
voiture d une
manière mo-

I clerne-SSBS
I ne changerde s

vitesse
gu avec l'acce-

l S'ont- mie heure «le leçon gratuite j)
f p oui- essai, i
à remplissez, découpez et envoyez le bon ci - dessous : f

f Veuillez prendre contact le : I ^ev i

r Adresse : ; \

i Agence DAF : J.-L. Segessemann & Fils ?
i G A R A G E  D U  L I T T O R A L  t
\ Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL - Tél. 5 99 91 t

_ _ Awi /» Rapides i»
PR FTS Discrets '\r i v L. i *J Sans caution r

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

JIIéC
P Tél. 6 91 42

A iiPnrll'P

Déménagements
petits transporta
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

Messieurs,
modernisez

vos
pantalons

pour le prix de
8 fr . 50. Mme

Henri Gambarinl ,
rue Louis-Pavre 32,

Boudry.
Tél. 6 40 23.

manteau
neuf , pattes

d'astrakan
taille 44.

Tél. 5 84 96 le matin

A vendre

skis Âuthier
bois, 190 cm,

avec bâtons métal,
100 fr . ; une paire

de patins vissés,
souliers bruns

No 39, peu utilisés,
50 fr . Tél. 7 06 76.

Chiots
petite race, beau

choix ; nous réser-
vons pour les fêtes.

Tél. 6 33 13.

A vendre patins de
hockey No 39-40,
1 paire de skis

standard , bruns,
160 cm. Tél. 4 08 05 ,

aux heures des
repas.

VW 1200
de luxe 1962, bleue,
45,000 km , état im-
peccable, bas prix,
à vendre pour cau-
se de double emploi .
Tél. bureau 5 78 01,
¦ interne 220 ; tél.

privé 6 93 34.

A vendre

Hillman Himp
1904, 16000 km, état de neuf .
Tél . (038) 3 27 82, heures des repas.

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur housse,

¦\ révisée.
PEUGEOT 403 1963, 8 CV, grise,

i toit ouvrant, intérieur simili.
: PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire,

intérieur drap, moteur neuf.
PEUGEOT 404 1961, 9 CV, ivoi- B

re, intérieur housse.
! PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur housse.
! PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,

toit ouvrant, intérieur simili.
PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,

toit ouvrant, intérieur simili.
i PEUGEOT 404 1964, 9 CV, grise ,

S

toit ouvrant, intérieur simili.
VW 1500 S 1964, verte , inté-

rieur drap, comme neuve,
seulement 3400 km.

: RENAULT R 8  MAJOR , 1964,
' 5 CV, beige, 4 portes, inté-

rieur simili.
i DKW F 12 1963, 5 CV, blanche,

2 portes, intérieur drap.
S DKW 1000 COMBI 1961, 9 CV,

grise, 3 portes, intérieur si-
mili, révisée.

i DAFFODILI 1965, 4 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili .

CITROËN 2 CV, AZAM, 1963,
bleue, intérieur housse .

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 [ j
Début route des Falaises et ï

GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
MONRUZ [J
Tél. 5 9991 - Neuchâtel I

A vendre

voitures
BMW

700 cm3 d'occasion,
en bon état . Facili-

tés de paiement.
Agence officielle

Garage des
Draizes, tél. 8 38 38

M. Jules Barbey,
Neuchâtel

A vendre

Opel
capitaine

Luxe
i960, très bien en-
tretenue, 66,000 km.

Tél. (038) 8 31 02.

A vendre

Austin 850
modèle 1963,

50 ,000 km , plaques
et assurances payées

jusqu 'à la fin de
l'année. S'adresser
au garage Szabo,
téL (038) 6 62 47,

à Bevaix.

Occasion

Alpha-Sprint
Veloce, 3500 fr.

Tél. 6 20 77,
heures des repas.

Nos occasions
à bas prix !

Citroën 11 L,
Pr. 750.—

Fiat 1100
Fr. 980.—

Isar Pr. 1600.—
Opel Car a Van

Fr. 1950.—
Austin
Cambridge
moteur révisé

Fr. 1900.—
Essais sans engage-
ment
Facilités de paie-
ment.
Garage R. WASER

Sèyon 34-38
TeTpnphntpl

A vendre

Peugeot 403
en parfait état.

Bas prix.
Jean Croisier

av. de la Gare 16a
2013 COLOMBIER .

A vendre

Chevrolet -
Corvair

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

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

A vendre

2 moteurs
BSA

500 cm3 Twin,
ayant peu roulé, et

diverses pièces.
Belle occasion,

bas prix.
Tél. (038) 915 04.

A vendre

fourgon
VW

expertisé, prix
1000 fr.

Tél. (038) 3 23 13.

A vendre

Citroën
2 CV
1 962

Week-end
Excellent

état général,
expertisée

Tél. (038) 6 2173

r~z—;—\
Batterie

m T MA.Ess En Jr T̂mV
25 %

moins cher
garantie 2 ans

A c c u s  B O R E L
Meuniers 7 a

Peseux Tél.
8 15 12 ou G 31 61

V J

A vendre

VW 1200
blanche, 1962,
parfait état.
Tél . a 15 04

DÉPANNAGE U*""1
Service rapide et moderne 11&1S111S
Garage Pierre WIRTH Q ^|S ^Li_ \
Dime 55 - La Coudre - Neuchâtel U vO VU

1 OPEL Riecord 1955 . . . 800.—
CITROËN 2 CV Fourgon

avec sièges, 1962 . . . 1400.—
DKW Junior 1961 . . . 1900.—
RENAULT Gordini 1962 2600 —
SIMCA 1000 1963 . . . 3400.—
SIMCA 1000 1964 . . . 3900.—
SIMCA Sport 1960 . . . 3600.—
SIMCA 1000 Gis 1965 . . 5400.—
FORD 17M TS 1962 . . 4700.—
SIMCA 1500 1964 . . . 6500.—
PEUGEOT 404 1964 . . 6900.—
SIMCA 1300 GL 1964 . . 5900.—

I VAUXHALL Cresta 1964 . 7800 —
MERCEDES 230 SL Cou- |

; pé 1963 18000.—
Caravane Camping 1964,

4 lits 6000.—
MERCEDES 220 S Coupé

; 1957 6200.—

GARAGE DES

I FALAISES!
I 04, route des Falaises tél. 5 02 72 |

GARAGES APOLLO S. A.
expose un grand choix

d'OCCASIONS
TOUS LES JOURS JUSQU'A 21 H 30

CITROËN tous modèles
Hillman 1965, Opel 1964, BMW 1965 et 1963,
Ford Zodiac 1963, Lancia 1962, MG 1100 1963,
Fiat 2100 1961, Opel Capitain 1960, Ford Zéphir
1961, Mercedes 1955 (révisée), PL 17 1961, Renault

R8  1963, DKW F 102 1965-64, DKW Junior.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
19, fbg du Lac Tél. 5 4816

É CITROËN ID 19 . . 1962 Fr. 2500.—
p SIMCA MONTLHÉRY 1961 » 2600.—

FORD CORTINA . . 1963 » 4200 —
H DKW F 12.  . . . 1964 » 4900.—  ̂

:
m CITROËN 2CV . . 1962 » 1950.—
M PEUGEOT 403 . . . 196 1 » 1950—

H PEUGEOT 404 . . . 196 1 » 3100.—
M OPEL RECORD . . 1958 » 850.— / ,
m TRIUMPH HERALD

6CV 1963 » 3950.—
H SIMCA 1000 . . . 1965 » 4450.—
' 

^ 
FORD ANGLIA . . 1964 » 3900.—
i OPEL KADETT . . 1963 » 4000.—

|j| Toutes voitures expertisées

I Garage Hirondelle
I PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

| Neuchâtel

EU 0€easi©ns avantageuses
fH VW 1200, 1963
B°Q TO, blanche, 32,000 km,
Iffl i avec REMORQUE ERKA
;. ' Prix très avantageux

HI Peugeot 404, «962
mtsmm 9 CV, beige, conduite à droite

H3 Peugeot 404, 1964
B̂ SH 9 CV, grise, voiture impeccable

fe£ Peugeot 403, i960
EcJMJ 8 CV, beige, intérieur rouge,
yj avec radio

IH D. K. W. Junior, i960
ïïjjïï 4 CV, jaune, prix très avantageux

il Citroën ID 19, 196 1
B*V 10 CV, bleue, prix avantageux

Ei Simca Monaco, 196 1
IpJS 7 CV, bleue, 2 Ions

55 Alfa Romeo Giulietta Sprint, i960
R̂ l coupé, 7 CV, blanche

WXfM Voitures expertisées
KtesfiB Grandes facilités de paiement

m cni 1055 DEMANDEZ UN ESSAI f  ̂ *$/! | /tWiï SANS ENGAGEMENT TEL. ¦̂ Jf U ¦ \ im

\W Ê̂EB^̂ MS^̂ mï%

A vendre

pneus neige
Plrestone 50 V.
165 x 380 et
6 chaînons.

Tél. (038) 812 75

Volvo 122 S
i960. Cause Impré-

vue. Occasion
unique Fr. 2500.—

Tél. (021) 25 13 40.

HWBB—

Pour cause de
départ , je vends

Cyclomoteur
STAR

2 vitesses, plaque
Jaune , très bon état
de marche, bas prix.

S'adresser à M.
ArmarolU, Ecluse 58,

heures des repas.

BORER
Draizes 61, Neuchâtel

Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

antigel
pneus neige

batteries
porte-skis

A vendre
1 fauteuil Voltaire,
1 grand fauteuil
ancien, 1 salon
genre Napoléon ,

1 pendule Empire,
2 commodes,

1 armoire à deux
portes, en noyer,
Louis XV. Tél.
(038) 7 74 18.
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le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Briiderlln suce. E. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 62370

le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG Çf 057 6 23 70

A NEUCHATEL • «s.
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tél. (038) 5 72 12 ' JJB
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. PK<Ŝ ^|y
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ^g#^
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.
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> ' i*p dissouts dans du malaga de 1" choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
¦*" Â 7k Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes

fmdNHIi affaiblies ou surmenées.

Wm, »»v * Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50jBS fâpr
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IMemmel & Co S.A. I

4000 Bâla j
BHumleingasse 6 j
Tél.061-JZ46644 [¦

' mmnmsissMSBsiim *m— *mm

Jeune Française
sympathique et attrayante, 25 ans,
1 m G5, charmante, aimable, très
jolie , parlant plusieurs langues, pro-
fesseur , fortunée , désire connaître
partenaire , bon et cultivé (même di-
vorcé) j usqu 'à 45 ans, en vue de
mariage .
F - 34 Grosseheanbahnung Patrizier-
Alpenland , Vaduz , case 42, ou tél.
Genève 43 30 72.

M E U B L E S  D ' A R T  A R T  D É C O R A T I F  F E R S  F O R G É S
Dimanche 12 et 19 décembre, ouvert de 13 h à 18 heures.
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Grand choix de colliers et bijo ux <Sty le de
Paris», gadgets, colifi chets , sacs, accessoires
et mille petites merveilles p our tous les goûts .

; - < ; - •¦;:'¦ et dans tous les prix
Voy ez nos cinq vitrines

A VENDRE
5000 points SILVA et 5000 points
N.t'.C.K. au prix de 20 fr. les 1000 points
ou 90 fr. les 5000 pointe. Points Avant!
à 11 fr. les 1000 pointe.
J.-P. Bolomey, 5, César-Rour, 1000 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 3D 80.



LES CORVINA
En marge de l 'exposition «d 'art médiéval hongrois »

p a,r Mme Klara Csapodi, de Budapes t

A notre ère du « tinte is monney »,
les manuscrits anciens suscitent l'éton-
nement et l'émerveillement. Ces senti-
ments sont encore accrus si l' on peut
avoir la chance, comme mercredi soir,
au. Musée d' ethnographie , de bénéficier
des clichés et des exp lications d' une
conférencière aussi captivante que Mme
Klara Csapodi , directrice de la section
des manuscrits à la Bibliothèque na-
tionale de Budapest.

Les « Corvina » sont les manuscrits
que Mathias Corvin f i t  réunir au cours
de la seconde moitié du XVe siècle.
Après la mort de ce roi, les ouvrages
de la célèbre bibliothèque furent  dis-
persés à travers toute l'Europe ; il est
donc impossible , en l'absence de cata-
logue du temps, d'établir avec certitude
le nombre des manuscrits de la biblio-
thèque royale à l'époque de sa flora i-
son , qui suit de près le mariage de
Corvin avec Béatrice d'Aragon. Les
estimations varient de 400 à 50,000
ouvrages ! Mme Csapodi s 'en tient au
nombre de 1500 et précise que l' on a
jusqu 'ici recensé 170 « Corvina », dont
U5 seulement se trouvent encore en
Hongrie.

La princesse de Nap les avait amené
à la cour de son mari Corvin de Hon-
grie de nombreux humanistes italiens,
qui s'occup èrent de la bibliothèque.
C'est ainsi que les volumes les p lus
somptueux furen t  acquis entre 1470 et
1480. Ils comprennent, entre autres ,
des cop ies de classiques grecs et latins,
des écrits chrétiens , tous de provenance
et de valeur très diverses. Certains f u -
rent cop iés, enluminés et reliés en
Hongrie , mais bon nombre d' entre eux
proviennent d'Italie ou d'ailleurs. Ainsi ,
150 manuscrits se trouvaient en cours
d' exécution à Florence pour le compte
de Mathias Corvin, au moment de sa
mort, en 1490.

Après avoir donné maints détails sur
la bibliograp hie et sur l'état des re-
cherches et travaux consacrés aux
« Corvina », Mme Csapodi commenta
une très belle série de diapositives en
couleurs . Projetées en première , elles
représentaient le résultat d' un long et
patient travail de recherche dans de
nombreuses bibliothè ques d'Europe et
d'Amérique. La conférencière sut ren-
dre l'auditoire sensible à l'harmonie
des couleurs, à la grande f ine sse  des
enluminures, aux di f férences  de sty le
rendues encore p lus f rappantes  par
l'agrandissement considérable qu 'en o f -
f rai t  la projection.

Par ses app laudissements particuliè-
rement chaleureux, le public tint à té-
moigner sa reconnaissance à Mme Csa-
podi pour l'intéressante soirée passée
grâce à sa compagnie.

T. Y.

Michel-Ange et la Chapelle Sixtine
A LA DANTE ALIGHIERI

Comme l'a relevé M. Blattner en l'in-
troduisant, M. Danilo Romano est né
à Auvernier, il a étudié à Zurich, où il
a soutenu sa thèse sur le comique de
Molière. Il parl e donc parfaitement le
français , l'allemand , et mardi dernier,
dans sa conférence sur Michel-Ange et
la chapelle Sixtine, il s'exprimait en un
italien d' une pureté parfaite .

Ce qui intéresse M. Danilo Romano ,
c'est de déchi f f rer  les fresques de Mi-
chel-Ange dans le sens humain. Le tou-
riste qui, de bas en haut , les contemple ,
est impressionné, mais perp lexe. Voyons
d'abord l'historique : Jules II avait
ordonné à Michel-Ange de lui édif ier
un mausolée sp lendide, orné de 40 sta-
tues, qui surpasserait tous ceux de
l'Antiquité. Mais le pape changea d'idée
et Michel-Ange , vexé , se retira à Flo-

rence. Désirant par la suite rentrer dans
les grâces du pape , il exécuta pour la
ville de Bologne une statue de Jules II
que plus  tard le duc de Ferrure f i t
fondre pour en tirer des canons, pui s
il accepta de décorer le p lafond de la
Sixtine , où il reprit et app liqua les
projets  esquissés en vue du mausolée.

Ce f u t  un travail , ou p lus exactement.
Un drame de trois ans. P our Michel-
Ange , accepter de peindre , c'était s 'hu-
milier ; la peinture est une chose de
salon , bonne pour les f emmes  ; la scul p -
ture seule est virile , car le marbre ré-
siste. Michel-Ange conçoit donc la dé-
coration du p lafond de la Sixtine en
sculpteur, et même en architecte ; il y
trace des p ilastres et des corniches qui
divisent cette immense surface en zones
précises.

par Danilo Romano
Que va représenter Michel-Ange ?

L'histoire des premiers chap itres de la
Genèse : Dieu créan t les cieux et la
terre , séparant les ténèbres de la lu-
mière ; c'est un Dieu volontaire, à
l'image de Jules II , un Dieu < irruente *,
un Dieu violent et torrentiel. Puis c'est
la création d'Adam et d'Eve , la malé-
diction qui les chasse du paradis , le
déluge et l'ivresse de Noé.

Pour comprendre le sens de cette
histoire, il f a u t  se souvenir que la
Sixtine avait été décorée au Quattro-
cento par de grands peintres comme
Botticelli et le Pérug in, qui y avaien t
exposé l'histoire de Moïse et de Jésus.
Avec Moïse , Dieu avait établi un ordre
ré g lé par la loi, avec Jésus le règne
de l' amour et de la grâce. Ce sont les
second et troisième stade. Michel-Ange
peint un premier stade , celui qui il-
lustre l' opposition , le contraste , qui
existe entre Dieu et l'homme. Ce der-
nier a abusé de sa liberté pour dés-
obéir à son Créateur. Le bilan, peu
posi t i f  de l'histoire, c'est le déluge.
Il s 'ag it donc là du stade de la révolte ,
et la f resque  de Michel-Ange ref lè te  la
tristesse, l'inquiétude, l' angoisse du
peintre qui se demande comment tout
cela va f inir .  C' est l' expression même
qui est peinte sur le visage des pro-
p hètes et des siby lles.

Il  y avait chez Michel-Ange un élé-
ment païen , une sympathie ardente pour
tes jeunes gens hardis qui cherchent
à se libérer. Dans le Jugement dernier
qu'il pei gnit dans sa vieillesse, l'atmo-
sp hère est sombre , toute impré gnée par
la crainte de la damnation. Un Mnmense
mouvement g iratoire commande toute
l'œuvre, qui part de gauche en bas
pour redescendre vers la droite. Les
morts ressuscitent , ils sont asp irés vers
le haut , ils p assent à la gauche du
Christ , ce Christ athléti que qui les mau-
dit de son bras levé , puis ils tombent
au pouvoir des démons qui les traînent
en enfer. Et le paradis ? Il est tout
juste  représenté par les f i gures margi-
nales qui réussissent à se soustraire
à ce g igantesque tourbillon de damna-
tion.

M. Danilo Romano évoque enfin les
derniers jours de Michel-Ange , lorsque ,
une chandelle f ixée  sur son béret , il
travaille à la Pietà Rondanin i de Milan.
Michel-Ange a eu des remords ; il s'est
repenti d' avoir trop donné aux p laisirs
lé gers de l'amour, et à l' art , chose vaine.
Il a redouté le jugement  dernier. Toute-
fo i s , dans ses Pietà , c'est la p itié , c'est
l' espérance qui s'exprime, c'est le besoin
de la consolation.

Après cette magnif ique et passion-
nante conférence , nous esp érons vive-
ment réentendre M. Danilo Romano qui
pourrait cette fo i s  nous parler de Léo-
nard de Vinci , un autre de ses sujets
favoris .  p  -L B

Le Conseil général de Saint-Aubin
refuse un crédit pour la halle de

gymnastique et la salle de spectacle
De notre correspondant :
Présidé par M. Charles Vuilleumier, le

législatif s'est réuni presque au complet
le 7 décembre puisque l'appel Indiquait
33 présences sur 35. La lecture du pro-
cès-verbal par le secrétaire communal,
M. Léon Borel donna lieu à quelques
remarques ; c'est ainsi qu'on apprit avec
beaucoup de satisfaction que les actes
de transfert concernant l'échange de ter-
rains entre la commune et M. Théophile
Burgat ont été signés, ainsi cette affaire
n'ira pas en justice.

Crédit pour construction
d'une halle de gymnastique
ef d'une salle de spectacle

Pour donner suite; d'une part à une
motion déposée par M. Pierre Rousselot
et consorts, demandant la construction
d'une salle de gymnastique et d'autre part
une lettre de l'Association des sociétés
bèrochales suggérant l'étude et la créa-
tion d'une salle de spectacle, le Conseil
général avait nommé dans sa séance du
28 novembre 1961 une commission char-
gée de l'étude de ces deux projets. Cette
commission a remis le 28 décembre 1964
son rapport aux autorités communales,
rapport préconisant la construction de
deux bâtiments distincts, halle de gym-
nastique au nord de l'école primaire et
salle de spectacle dans les terrains au
sud de l'immeuble communal du .Rafour.

SaUe de gymnastique. — Sur les trois
projets présentés, la commission s'est ar-
rêtée sur le projet « Plein air » de MM.
Wavre et Carbonnier, choix pleinement
approuvé par le Conseil communal. Selon
les dernières estimations, le coût de la
construction serait de 630,000 fr.
(3800 m3 à 165 fr.) . La subvention can-
tonale se montant à 30 % (environ
190,000 fr.) il resterait à la charge de
la commune une somme de 390,000 fr.
après déduction d'une somme de 50,000 fr.
prélevée au fonds réservé à cet effet . Se-
lon la répartition proposée par le rap-
porteur du Conseil communal, après avoir
porté 40 % du coût au bilan, 11 resterait
un solde de 210,000 fr. à amortir en
15 annuités de 14,000 fr. ; en plus de
cette somme 11 faut ajouter l'intérêt de
l'emprunt, soit 17,500 fr., ce qui porte
la charge annuelle à 31,550 fr. Cette
dépense ne pourrait être supportée par le

budget sans une légère augmentation du
taux d'impôt qui devrait être majoré de
0,5 % selon une estimation provisoire,
le résultat de l'exercice 1965 n'étant pas
encore connu.

Selon la discussion engagée entre l'exé-
cutif et le législatif , il semble que per-
sonne n 'est opposé à la construction de
cette salle mais aussi que personne ne se
montre bien disposé à la payer I Le grou-
pe libéral ne se montre pas d'accord avec
la forme de financement proposée par
l'exécutif et pense que ' l'amortissement
pourrait se faire sur une période plus
longue (20 - 25 ans) pour alléger ainsi
les annuités. Cette manière de voir n'est
pas suivie par les autres groupes et cha-
cun expose sa façon de voir les choses.-
En définitive, il semble qu'une décision
de cette importance devrait être prise
par l'ensemble des électeurs. Le conseil se
trouve devant une situation bien embar-
rassante et devant cette alternative : ac-
cepter le crédit et risquer un référen-
dum ; le refuser et laisser le chemin libre
à une initiative populaire, cette deuxième
solution donnant plus de chance à une
future réalisation. Le vote secret est de-
mandé et c'est finalement par 18 non
contre 15 oui que le crédit est refusé.

Emprunt contracté par la paroisse
de Saint-Aubin

En séance du 4 mars 1965, il était dé-
cidé, dans le cadre de la réforme scolaire
d'ouvrir trois nouvelles classes au sein de
1 école secondaire Intercommunale ; ainsi,
dès le printemps 1966 l'enseignement sera
réparti sur cinq classes : deux pré-
gymnaslales et trois modernes. Pour
grouper tout l'enseignement secondaire
dans le même bâtiment , les classes de
Sme seront transférées au Rafour, tandis
que des travaux de transformation de-
vront être faits dans le bâtiment de l'éco-
le secondaire, propriété de la paroisse.

La paroisse s'est montrée disposée à
exécuter ces travaux dont la dépense est
estimée à 100,000 fr. au maximum, ceci,
à la condition que les communes signa-
taires de la convention régissant l'école
secondaire intercommunale garantissent
l'emprunt nécessaire au financement et
prennent à leur charge le paiement des
annuités. Cet emprunt serait amorti en
15 ans et la répartition des charges se
fera au prorata de la population des dif-
férentes communes groupées.

A certaines demandes de garantie pour
que ce bâtiment reste, même après
15 ans, à disposition de l'école secon-
daire et au voeu de voir celui-ci devenir
une fois propriété d'une association, le
porte-parole de l'exécutif répond qu'un
bail sera fait en bonne et due forme et
qu'il n'y a aucun souci à se faire. Les
arrêtés sont approuvés à l'unanimité.

Crédit pour abaissement
d'une conduite d'eau

à la rue de l'Hôpital

La route reliant Saint-Aubin à Sauges
a subi d'importantes transformations se
terminant ces jours après bien des péri-
péties. Le niveau de cette chaussée ayant
été fortement abaissé, la conduite d'eau
qui s'y cachait a été contrainte de suivre
le mouvement !... décrit avec force détails
dans un rapport du service des eaux et
demandant pour cette opération la som-
me de 6000 francs. Somme accordée sans

opposition , d'autant plus que les travaux
sont terminés !

Crédit pour aménagement
de salles de classe

dans l'immeuble communal du Rafour
Des travaux doivent être entrepris dans

cet immeuble pour y loger la 9me an-
née (coût : 35,000 fr.) . Des précisions
sont demandées devant ce chiffre élevé
et l'on s'inquiète du mauvais état de
l'escalier, surtout maintenant qu'il servira
de passage aux écoliers. Alors que la som-
me demandée est à la basa d'une esti-
mation d'architecte, U ne sera rien pré-
vu pour le moment pour l'escalier et les

. dangers qu'il représente. Crédit voté à¦ l'unanimité.
Autorisation pour transférer au do-
mains public communal une parcelle
de terrain située à l'est des abattoirs

commnunaux
Un généreux donateur a mis à la dis-

position de la fondation pour la cons-
truction d'un home pour personnes âgées
un terrain de quelque 5000 nu sis au
nord de la route de la Fontanette for-
mant l'art. 393 du cadastre de Sauges.
L'accès par route à cette parcelle de
terrain devrait se faire depuis le bas du
chemin conduisant aux abattoirs et cou-
per en sa partie inférieure l'article 401
du cadastre de Sauges, propriété commu-
nale.

Afin de contribuer à la réalisation de
cette œuvre d'intérêt général, l'exécutif
sollicite l'autorisation de transférer au
domaine public communal une parcelle
d'environ 100 m2 en vue de donner un
accès de la rue de la Fontanette au fu-
tur home. Des éclaircissements sont de-
mandés à l'exécutif et après amples im-
formations, les articles relatifs à ce
transfert sont votés à l'unanimité.

Divers. — Ce chapitre a été large-
ment utilisé, notamment en ce qui con-
cerne: les récentes pannes de courant, la
circulation, la neige et la style de l'hô-
pital de la Béroche. A la suite des trois
pannes de courant durant chaque fois
près d'une heure, des renseignements sont
demandés. De vives critiques sont faites
au sujet de la nouvelle ligne haute ten-
sion de l'ENSA entre le Val-de-Travers
et la nouvelle station de Saint-Aubin ,
ligne d'où semblent provenir les récents
désagréments.

Ces pannes proviennent toutes du ré-
seau haute tension et l'alimentation de
secours prévue par l'ancienne ligne du
Cbanet (boucle) n'a pas fonctionné. Ces
pannes seraient dues aux méfaits des
récentes tempêtes, des arbres étant tom-
bés sur la ligne ; quant à la possibilité
de couplage avec l'ancienne ligne, elle
se révèle assez compliquée, la télécom-
mande prévue à cet effet n'étant pas
encore en fonction et les tensions des
deux arrivées ne sont pas les mêmes
(ligne Val-de-Travers 16 kW , ligne du
Chanet 8 kW).

Au. sujet de la circulation routière , on
est sans nouvelles du trottoir prévu en
bordure de la RN 5 bien que le crédit
prévu à cet effet ait été voté par le
Grand conseil. Quant aux disques de
grand format indiquant les limites de
vitesse à l'entrée ouest de Saint-Aubin ,
ils vont être Installés prochainement. La
grille refoulante située près du garage
Desarzin sera signalée au cantonnier
d'Etat et les hydrants seront débarrassés
de leur future neige sans facture à la
commission du feu 1

Un conseiller général a remarqué (dé-
jà) que le style de la nouvelle annexe
ne correspond pas à l'ancien bâtiment
et qu'en outre les façades • de béton ne
sont pas très esthétiques ; on attend unmécène pour les décorer I

Motions et questions déposées
au Grand conseil neuchâtelois

Lors de la séance du 6 décem-
bre du Grand conseil neuchâtelois,
les motions et questions écrites
suivantes ont été déposées sur le
bureau :

Lutte confre le cancer
Motion de Mme M.-C. Popesco-Borel

(lib.) et consorts :
Lors de la discussion du budget 1966,

plusieurs députés sont intervenus afin
d'assurer une aide plus substantielle en
faveur de la lutte contre le cancer. Il
convient de revenir sur ce problème si
important afin d'en accélérer la mise au
point (moyens d'éducation de la popula-
tion, soutien des centres de traitement,
aide aux malades, etc.).

Nous prions le Conseil d'Etat de pren-
dre toutes mesures afin de trouver une
solution rapide et efficace à cette ques-
tion. Il y aurait lieu, auparavant, de
prendre des contacts étroits aveo la Li-
gue neuchâtelolse contre le cancer.

Trop d absences
dans le corps enseignant

Question de JI. J.-Ph. Vuilleumier
(lib) :

L'unification des programmes consécu-
tive à l'application des dispositions léga-
les concernant la réforme de l'enseigne-
ment contraint le département de l'ins-
truction publique à. convoquer à de fré-
quentes séances de commissions ou grou-
pes de travail les membres du corps en-
seignant secondaire et préprofessionnel.

Ces absences de maîtres causent d'iné-
vitables perturbations dans l'organisation
de l'enseignement.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-11 pas qu 'il
serait judicieux de remédier à. ces absen-
ces du personnel enseignant, qui irritent
les autorités scolaires et les parents, en
prenant les mesures suivantes :

a) organisation des séances ou colloques
pédagogiques le mercredi après-midi ;

b) organisation de cours de vacances
obligatoires d'une semaine pour la mise
au point des programmes et des questions
méthodologiques ;

c) suppression des demi-journées de
congé accordées aux maîtres pour leur
permettre d'assister aux délibérations de
leur association professionnelle.

Pour la correction du virage
du chalet des Allées

Question de M. R. Comtesse (soc) :
Sachant que la correction de la route

nationale 5 ne sera pas terminée avant
plusieurs années, le Conseil d'Etat n'envl-
sage-t-il pas une amélioration du carre-
four du chalet des Allées situé entre Au-
vernler et Colombier ?

Cet endroit particulièrement dangereux
du fait d'un virage très prononcé et de
la dérivation du terrain de camping mé-
riterait, semble-t-11, quelques travaux ur-
gents.

La destruction des hydrocarbures
Question de MM. R. Houriet et A.

Cuche (lib) :
La destruction des quantités sans cesse

croissantes des hydrocarbures usés est un
problème qui se pose avec toujours plus
d'acuité pour certaines communes. Dans
quelle mesure l'Etat pourrait-il intervenir
en attendant la création d'un centre d'in-
cinération valable dans notre canton ?

A propos du capital-actions
de la Société de l'oléoduc

Question de M. F. Blaser (p. o. p.) :
Lors de son assemblée générale extra-

ordinaire du 27 septembre 1965, la société
« Oléoduc du Jura neuchâtelois S. A. » a
porté son capital-actions de 1 million à
3 millions et demi.

Le Conseil d'Etat peut-il dire si les
dispositions de l'article 3 de la loi sur les
oléoducs sont respectées et si la majorité
des participations au capital social est
suisse et non dominée par le groupe
Shell ?

Le Conseil d'Etat n 'a-t-il pas estime
qu'il aurait été judicieux d'intervenir pour
obtenir l'augmentation de la participation
des Forces motrices neuchàteloises (so-
ciété dont la majorité des actions appar-
tient à l'Etat et aux villes du canton)
afin d'assurer à celles-ci la majorité du
capital social de la société « Oléoduc du
Jura neuchâtelois S. A. »

Cela aurait permis d'obtenir une inter-
vention renforcée quant à l'observation
des mesures de sécurité lors de la cons-
truction de l'oléoduc et d'assurer, au pro-
fit de la collectivité neuchâtelolse, d'éven-
tuelles redevances à une société chargée
d'alimenter en énergie le canton de Neu-
châtel.

La construction de l'oléoduc
Question de M. J. Steiger (p. o. p.) :
Un rédacteur d'un journal vaudois s'est

étonné que la construction de l'oléoduc
transneuchâtelois ait été commencée
avant l'approbation définitive des plans
complets sur l'ensemble du parcours, con-
trairement à l'article 25 de la loi sur les
oléoducs.

Est-il exact que, les travaux ayant
commencé trop tôt sous la pression abu-
sive et inadmissible de la société Shell,
des mesures de sécurité meilleures dans
les deux zones délicates de la traversée de
la vallée entre le Locle et la Chaux-de-
Fonds et de la région de Cressier n'ont pu
être étudiées ? Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois est-Il prêt à accepter les responsa-
bilités qui en découlent ?

Raffinerie et centrale thermique
Question de M. J.-P. Dubois (p. o. p.) :
Le Conseil d'Etat est prié de renseigner

avec précision le Grand conseil sur les
points suivants relatifs à la construction
de la raffinerie de pétrole de Cressier et
à ses conséquences :

1) Quelles sont les causes exactes de la
pollution du lac de Bienne par des hydro-
carbures provenant du Ut de l'ancienne
Thièle, et au sujet de laquelle l'office
bernois de l'utilisation des eaux vient de
déposer une plainte ?

2) La société Shell participera-t-elle à
l'indemnisation des dommages causés, en
particulier aux routes, par le trafic in-
tense de poids lourds exigé par la cons-
truction de la raffinerie ?

3) La centrale thermique de secours
construite à Cornaux ne risque-t-elle pas
de nuire en désoxygénant l'eau qu'elle
utilise, à la faune du canal de la Thièle ?
Est-elle équipée d'un dispositif antipol-
luant empêchant ses émanations d'anhy-
dride sulfureux de s'ajouter à celles de
la raffinerie ?

4) Est-il exact que la centrale thermi-
que de grande puissance, liée à la raffi-
nerie, va être édifiée à Nods , tout près de
la frontière neuchàteloise ? Le Conseil
d'Etat exigera-t-il dans ce cas, comme il
l'a déclaré au Grand conseil, que toutes
les mesures de protection contre la pollu-
tion de l'air et de l'eau soient prises, y
compris le dispositif antipolluant qui per-
met de supprimer 95 % des émanations
d'anhydride sulfureux ?

MONTMOLLIN : ASSEMBLEE GENERALE
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(c) Mardi soir a eu lieu l'assemblée gé-
nérale d'automne présidée par M. Jean
Pellegrini. Tout d'abord, l'assemblée pro-
céda à la nomination d'un nouveau vice-
président en la personne de M. Hans
Steinemami fils , qui remplace M. M.
Guyot qui a quitté la localité. Un nou-
veau vérificateur de comptes fut égale-
ment nommé en la personne de M. G.
Fivaz.

Un des points Importants de l'assem-
blée était l'adoption du règlement géné-
ral de l'Association des communes pour
l'école secondaire régionale et l'adoption
de l'arrêté pour la conclusion d'un em-
prunt par ladite association . Les élec-
teurs après avoir reçu les compléments
nécessaires adoptent les deux arrêtés sans
opposition et nomment MM. Fritz Imhof ,
président de commune, et Georges Glau-
ser, président de la commission scolaire,
représentants de la commune à l'A.CE.S.
Le budget 1966 retint ensuite l'attention,
surtout par une demande de crédit de
29 ,000 francs pour la réfection et le gou-
dronnage de chemins à la Prise. Ce bud-
get présente des dépenses d'environ
81,395 fr. 10 et des recettes de 81,924 fr.,

ce qui laisserait un bénéfice présumé de
528 fr . 90.

Dans les divers, les citoyens de la com-
mune demandent au Conseil communal
de prendre un arrêté en vue de réglemen-
ter les matches au loto qui se font au
village. C'est à 22 heures que M. Jean
Pellegrini lève la séance en formulant les
souhaits de fin d'année.
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CORTAILLOD
Nouveau conseiller

Par suite de la démission de M. Fer-
nand Gaille , un nouveau conseiller
général a été nommé il Cortaillod. Il
s'agit  de Jl . Claude Walther, radical.

SAINT-BLAISE
Concert de l'Avent

(c )  Dimanche dernier au temple, un
concert a été donné par M. François Des-
baillet , organiste, de Genève et M. Mau-
rice Senn, violoncelliste. Ces deux artis-
tes, ont joué des œuvres de Scarlattl , de
Vivaldi , de Clérambault, de Frank et de
Bach.
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A la Chaux-de-Fonds
Une passante renversée

Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds,
M. A. M., circulait jeudi vers 13 h 10
rue Numa-Droz. A l'intersection avec la
rue de l'Ouest, il heurta une passante ,
Mme Marie-Louise Car*, domiciliée éga-
lement à la Chaux-de-Fonds qui s'était
élancée imprudemment sur la chaussée
à quelques mètres de la voiture. Blessée
à l'arcade sourcilière gauche et à un
genou, Mme Cart a été transportée en
ambulance à l'hôpital.

Peseux: les manif estations
de l'Amicale des Arts

(c) Pour sa deuxième manifestation de
l'hiver , l'Amicale des arts de la Côte
avait fait appel à M. Roger Boss, di-
recteur du Conservatoire de Neuchâtel ,
qui donna une causerie-audition intitulée
« Aspects de Mozart ». Un nombreux pu-
blic remplissait la salle de paroisse sous
l'église catholique.

Les recherches entreprises par M. Boss
lui ont permis de présenter Mozart sous
un aspect inhabituel. « Ce génie musi-
cal qui passa pour un enfant prodige ne
vécut que peu d'années, mais si l'on se
réfère à son œuvre , sa vie fut longue.
Mozart apprit le langage de la musique
avant de parler. Doué d'une mémoire ex-
traordinaire et d'un esprit de synthèse in-
comparable , il assimilait toutes les mu-
siques de son époque avec une facilité
déconcertante. Dans ses œuvres, tout s'en-
chaîne avec naturel , sa musique ne porte
pas trace de fabrication et cela, dès sa
plus tendre enfance. Malgré le rigorisme
étroit de son père qui , par ailleurs, fut
un excellent pédagogue, Mozart vécut
dans un milieu favorable à son épanouis-
sement. Avant 6 ans, il jouait à la cour
d'Autriche, puis, pour élargir un horizon
quelque peu limité, son père le fit voya-
ger. »

Et le conférencier de parler de l'in-
fluence des rencontres que fit Mozart à
Paris, à Londres, en Italie, en Allema-
gne également où il lui fut donné l'oc-
casion de s'arrêter à Mannheim dont la
vie artistique était intense. Ses contacts
avec l'orchestre symphonique de Mann-
heim eurent une grande influence sur la
suite de son œuvre. Tout ce que Mozart
apprit durant ces voyages, ses contacts
avec les grands musiciens de l'époque, les
grandes œuvres qu 'il lui fut donné de dé-
couvrir grâce aux milieux qu 'il fréquen-
tait , favorisèrent l'enrichissement de sa
propre œuvre qui , par son caractère mu-
sical , est une synthèse de beaucoup d'élé-

ments où se mêlent la tendresse et , par-
fois, l'élément démoniaque dû aux trou-
bles intérieurs qui l'affectaient. Malgré
sa manière d'être qui faisait penser à un
oiseau chanteur , quelques-unes de ses pa-
ges laissent apparaître une certaine nos-
talgie. Mozart aima la vie tout en frô-
lant la mort.

C'est alors que ce regard sur la mort
donne à son œuvre une intensité sublime
et sereine.

Entrecoupée de pièces jouées par le
conférencier et nous montrant l'évolution
de Mozart , cette conférence l'ut des plus
intéressantes et bien dans la ligne du pro-
gramme mis au point par l'Amicale des
arts.

Un fabuleux Japon
Connaissance du Monde p résente

C'est dans un Japon aux cautumes
restées médiévales , que M.-E. de Ma-
daillan a conduit , le 8 décembre , son
nombreux public ; si Tokio , avec ses
dix millions d'habitants , si Kyoto , sont
devenues des cités à l'échelle et du
style américain, le voyageur a cherché
tout autre chose que les manifestations
standardisées de la vie trép idante d'au-
jourd'hui.

C'est ce qui nous valut un remar-
quable — et charmant — documentaire
sur l'éducation, l'instruction, sur l' art
mondain, acquis par les geishas, selon
les lois immuables et pour l'agrément
de la société masculine du pays. En
ef fe t , en 1965, ces élé gantes personnes
ont la même conversation, la même
culture qu 'autrefois. Le terme de geisha
signifie « dame qui cannait les arts ».
Ce qui est bien exact : l'art de la con-
versation, de la musique, de la danse,
l'art des bouquets , l'art de préparer le
thé... La vision de ces gracieuses créatu-
res, dont l'art de la marche est , à lui
seul , un p laisir visuel , a enchanté le
public.

Non moins célèbres au Japon sont
les lutteurs, dont certains, énormes,
puissamment construits, sont les idoles
du peup le japonais. Ils combattent tout
en -observant des rites millénaires, et ,

sur d anciennes estampes japonaises , on
peut voir de tels athlètes , po rtant des
ceintures spéciales , ornées , brodées , dons
souvent des empereurs , qu 'ils enthou-
siasmaient par leurs pe rformances.

Les fê tes  populaires , dans les quar-
tiers anciens de la grande ville , le dé f i lé
des hautes lanternes portées par des
équilibristes dont il n'y a les parei ls
nulle part au monde , les danses — tou-
tes masculines — l' org ie des couleurs
et le fracas des app laudissements, voilà
aussi le fabuleux Japon !

Puis , c'est au pays  du «Matin Calme» ,
en Corée et dans les environs de Séoul ,
que nous conduisit le voyageur , dans
des paysages d' une sérénité uni que , et
parmi les temp les qui furen t  construits
il y a quel que deux mille ans, par les
bouddhistes ; les mandarins contemp la-
teurs, aux coi f fures  en tuyau de poêle ,
au visage empreint de sp iritualité et
d'intelligence profonde , ont posé avec
bienveillance pour l'Europ éen curieux,
de même que la fou le  coréenne , gra-
cieuse , souriante, et que les ravissantes
princesses , descendantes des rois de
Corée , et qui connaissent la civilisation ,
la littérature occidentale ; ces visions
coréennes d' une intense poésie , laissent
un souvenir enchanteur à notre public.

M. J .-C.
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toujours de'bonne
humeur...
car il aime le yy
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(c) Jeudi , vers 13 heures, une voiture
conduite par M. A. N., de Peseux , des-
cendait la rue dies Pralaz. Arrivée à
l'intersection de la rue du Chasselas,
une jeep d'une entreprise de Neuchâtel ,
conduite par M. Osti , (le Neuchâtel , dé-
boucha brusquement de dette artère et
n 'accorda pas la priorité au premier
véhicule. La collision fut  inévitable , et
la voiture projetée à une dizaine de
mètres contre un immeuble. Deux occu-
pants de la jeep furent blessés. Ce sont
MM . Marco tet Antonio Cence, père et
fils , qui furent conduits à l'hôpital des
Cadolles. Quant à A. N., éjecté de sa
machine et littéralement traîné sur
plusieurs mètres, il s'en tire miraculeu-
sement sans être grièvement blessé. Les
dégâts sont très importants. Le permis
de conduire a été rtetiré au conducteur
de la jeep.

Brutale collision
entre une auto et une jeep :

trois blessés

gisw- r j r fMWl
lIliF flOT ^ K

Pour Landeyeux
(c) La collecte en faveur de l'hôpital de
Landeyeux se monte cette année à
2S36 fr. C'est un magnifique résultat que
les entreprises, commerçants et toute la
population ont atteint .

VALANGIN
Au Conseil général

Un siège étant devenu vacant nu
Conseil général de Valangin, à la suite
do la démission do M. Paul Martin ,
M. Jean-Pierre Petter, présenté par le
groupement des indépendants  pour les
intérêts communaux , a été élu nouveau
conseiller .

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE



IJ RÉGLABLES A /§BKfB|f -: D'UNE SÉCURITÉ j

ÏM [ DÉMARRAGE ® / PAS D'OXYDE i
r v INSTANTANÉ Û ^^  ̂

W DE CARBONE fj ,

i En vente chez ï

i Boine 22 I
I Neuchâtel I

1 TéL 5 6Ç 21 1

r —">
Votre fils sera ravi

de recevoir un
TRAIN ÉLECTRIQUE

WESA

une petite merveille,
de la précision suisse.

Compositions complètes
à partir de

Fr. 52.50

\ Meccanos - Jeux Lego
! Voitures Dinky Toys j

Choix complet \
i Une visite à nos magasins
k s'impose.
I Nous vous renseignerons

ji avec plaisir.

j i WfWBÊÊKS I EKBBaMTffHfii l

Parcage facile
en face du magasin

V J

i «g» SkW WËl EU

3 f̂f l l
f l l{f ^ÇimmmssXmmBBmM:>rwnw.tnzt?xm

jj sans caution S ' j
¦jusq u'à 10000 lr. accordés facilQ-||j

Mment depuis 1930 à fonctionnaire, ||
Remployé, ouvrier, commerçant, agrl- |j
Hculteur et à toute personne SOU H

Hvable. Rapidité. Petits rembourse- 
|

Intenta échelonnés jusqu'en 48 men- I

Isualltés. Discrétion.

^Bureaux ouverts jusqu'à 18h. 30 et 1

lllle samedi matin.

BBANQUE GOLAY & Cie s
tm LAUSANNE

H§ Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

ma Passage St-François 12

W& (Bâtiment Migros) 1
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Aujourd'hui nos magasins sont
i ouverts sans interruption de 8 h à 18 heures

I ®  Cyclomoteurs

I

DKW - Mobylette
Rico - Rixe 1

# Vélomoteurs
Florett |

$ Vélos |
Mon dia Ij

ainsi que toute la gamme
de nos réputés scooters

Vespa

Maison GEORGES CORDEY
Place Pury — Neuchâtel |

Voyez nos vitrines spéciales |

rxmm m̂ *iuw*iw.iLi!m.L>.iwuH.wvlumunm *>.uwtwvu.*KBSm&

Fleurs
d'orchidées
grand choix de mes

cultures, en toute
saison. Fritz-Ami
Calame, horticul-

teur , Cormondrèche.
Tél . 8 15 89.
A vendre

radio pick-up
petit meuble.

S'adresser à Paul
Bourquin , Parcs 77,

tél. 5 96 56.

r *\8 Les savoureuses

j tailiaules
neuchàteloises

; au beurre
Une spécialité
du maître confiseur

NEUCHATEL

V J

NOUVEAU COURS

Ecole de coupe Guerre de Paris |
Dir. Mm» Manouk-Rey, 12, Croix-d'Or, GENÈVE

Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, %

Formation complète de couture et de coupe pour toutes '§.
les branches de l'habillement. M

Diplôme Guerre de Paris

Écriteau» en vente au bureau du journal Skis Kneissl
White Star, 210 cm,
fixation de sécurité,

280 fr.
Tél. 5 15 19.

Beau pian®
brun, à vendre,

cadre métallique,
cordes croisées, très

belle sonorité.
Marque Thurmer.

Tél. 5 09 87.
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M Wiif\o 'Di I if~7 a fait de 'ar9es essais et
«S^vJ Q> Cl LU /sports sait vous bien conseiller

Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski

i
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à partir de

Wïïa 23."
ancre, 17 rubis,

garantie une année

Roger
Ruprécftt

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2
NEUCHATEL

CONSTRUIRE UNE EXPOSITION
JJJ- - „r,m ,̂,„-,., „^̂ .^̂ _ ,„.„. *T>!JM ¦¦ » , i |

1 Construire Eine ' Ta build j S 3jfune • Ausstétîung an \. I "I r1
i«xpoaition k ;; bauenkk: x exhibition^

fc ;:.;i:iI>foirfe. :iM9«W'!!'T.;.L.lu3Jiin». . . x.":. !
LL „ __ . _ _, ,..  . ^̂ .̂ M

Volume relié, dos similicuir, _ ._
au format 25 X 25 cm. Prix de souscription Fl". 42."192 pages environ sur papier
couché. Texte trilingue (fran- (jusqu 'au 19 décembre 1965)
çais - allemand - anglais). _ .-
326 illustrations et plans en Dès le 19 décembre 1965 n. 4o.~
noir et 10 en couleurs.

Unique livre d'architecture de l'Exposition nationale suisse
Lausanne 1964, ce volume a été conçu et réalisé par le
bureau d'architecture de l'Expo, avec la collaboration des
architectes de secteur, des architectes des bâtiments
d'exp loitation, du service des constructions de l'Exposition
nationale

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

à retourner à votre libraire ou à l'éditeur
LIBRAIRIE MARQUERAI S. A., 1002 LAUSANNE

Je souscris _.„ ex. du volume Construire une Exposition
au prix de souscription de Fr. 42.—

Paiement: contre remboursement à votre CCP 1, 2, 3 mensualités

Nom : Prénom : 

Lieu : FN

Adresse : _._ _ _ _ j

^7^  ̂CHEMISES * gf
^A&: PYJAMAS m
\ v-ipp:8; ROBES Af ^
* ' '::EÈÊ  ̂

DE 
CHAMBRE jL

éÊÊ .  -U# CRÂVATES *
J k̂

^̂ ':̂ l FOULARDS itW '

'̂|pl,- MANCHETTES 
*T|

m^^% SOCQUETTES ^ jl|

RUE DU SE/ON MEUCHATÊ

:>::::M<:S":":v:'::Xv!v:  ̂ '• ': ': '¦; '¦. ¦:¦:' ¦¦.
¦ : : . ¦ ¦ ¦: ¦  ¦:• ¦ ' ¦ ¦ - . : ¦
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'
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¦ ¦ ¦
, ¦: ¦ ¦ : .Plus de mauvaises odeurs,

de vapeurs gênantes, de dépôts de :
^condensation gras avec le 

 ̂ m^ï

XPELAtk
::;;::;B Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des mm.•¦¦ '(¦ plus simples en vitrage simple ou double

et mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr-
ez d'intéressants prospectus contre
il envoi de cette annonce a p**:

1 A. Widmer SA, Sihlfeldstr.10, 8036 Zurich,
'Tél. 0 _ 388



( *jj j La soupe de poisson RKsf ïl|0>j p̂ Les moules ft. la 
Marinière i llîsl!

jggpill Les escargots il la Bourguignonne [ ;
fêjP^B 

Le turbot à la Hollandaise OS • '
jg&^3 

La truite du lao sur le gril KS^S
KSS : La sole Meunière pL^^Jj
LBg < Les scampis aux aromates j '  ¦ !

La choucroute à la Bernoise f , v î

\ '¦ '7 . Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris I , ' 1 HÔTEL DES PLATANES i
! CHEZ-LE-BART (NE) 1

Tél. (038) 6 79 96 |

¦ Un extrait " de notre carte I
[;;i Selle, noisette de chevreuil [
I [ \ y Râble de lièvre |g.
y  I Truite du lac sauce Hollandaise j ;-
i.- : .] Truite du vivier au bleu î* y
te ; Filets de perches j
fis J Brochet j
i |y Chateaubriand sauce Béarnaise [;-
; .; Tous les samedis, souper tripes |

î 9̂' BĴ JJaSsfegsr̂  yV t m ^̂ i — =rt Ris de veau en feuilletée, sauce
f fHi VmrTy TTy ^rS?7 Jvi^i-ij/i-jJt_iL-j /̂*s /k/L>r«y>«/ madère *

3 |̂^ «77«C « Ŝ m 
lmJIÛfU ^m Consommé 

aux œuf» filé,

^̂̂ mÊ ^̂̂ ^̂̂ ^ mi^̂ RÔTISSERIE À6bn d>^RDON *
¦ - • m"̂ rn^̂^ l̂r

^ lUZj^̂ ^̂ . Té|êpt»«<DZ«521'»0 routeTTiwrrens-Mouoon Carré et épaule d'agneau à la

tjg^, ^̂ ^̂ ^ M̂- sans premier piat • Fr- 9-50 'omme' au fo
* , _

i |fèS||fi SP̂  Fromage ou eoupe glacée

Les salons-lavoirs
P. Monney

Neuchâtel

vous éviteront. Mesdames, les travaux toujours péni-
bles d'une lessive.

2 salons-lavoirs et nettoyage
à sec combinés sont à votre disposition

Vous pourrez laver vous-mêmes votre linge (en un
temps minimum) dans des machines automatiques
self-service, le sécher et le faire repasser, ou net-
toyer à sec vos vêtements.
Rideaux, couvre-lits, couvertures, etc.

• Notre service à domicile très pratique •

Rue J.-Droz 12 ? 4 05 44 Les Parcs 56 Q 5 04 14
Domicile cfi 5 36 03

HÔTEL-RESTAU RANT jj
\ $?* |f 191 W \
i ^0 A A fi 

\
NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 54/12

{ La f amille Cadoni }
f jfienf à remercier . ses amis neuchâ- t
l telois du bon accueil qui lui a été }

J réservé, et les convie, à l'occasion i
i de la f

| FÊÏE DE L'ESCALADE
i à partager, au dessert du souper f
\ du 13 décembre, sa marmite en i
i chocolat. \
i Elle vous propose de passer à
\ une charmante soirée, agrémentée r
# d'un menu typiquement genevois. ( »

| M E N U  |j
( LONGEOLE *\
à DINDE AUX MARRONS j ,
} CARDONS AU GRATI N à
} POMMES DA UPH INE S I 1

i MARMITE CHANTILLY t
i bien entendu arrosé des bons vins de Neuchâtel ( (
# ' Prix ! Fr. 12.— ( ( l

i Prière do réserver votre table, tél. 5 54 12 ( (

IpsS Restaurent S

xjlll La sole frite aux amandes i . *

lit ,' Le chateaubriand à. la Béarnaise |j
} ] '  Le carré d'agneau à la diable '

llll 
0̂US nos pr'x s'en,en<^en

* service-pourboire compris II Si

f ( Samedi soir : (I

(( Hlfrrî  
NEUCHÂTEL 

ttmtfm Chaque H^TEL -$0ttk, NOI^T 

TR

'PES 
(

l( *̂  Tél. 5 2013 **W^ 
«es TOUtaerS lu i* ™"*** W MéTXn ̂ marcassin (

l) ^^^_^_____^_^________^_^_^^__^^__-____ Filets de sole aux nouilles \

I l HÔTEL l\ »DK Toujours ses spécialités à la ' 
A M

W X^^® î^^ «U 

Fondue 
bourguignonne v^tMaSiJsSy'Jfe. © ^I J} \\

il S \ !r3T W 7 » S. Entrecôte Café de Paris I|HP  ̂vlamlfl» ¥i7Js¥ms. jak̂ C» /J
U / «ki aA-/ li \ Emincé an curry Ĵ SW**' * H2f#\ A ^»ï V ((
)) '̂ ^^asA \ 

Filets de perches 
4&XP^ CAFÉ* ^*%éjm&k V% 

»
|( 'aa*»o-s En semaine : Plat du jour ^<lii3r »BSIi«IHi»MT ^BflHT' Cl  ̂ f/
)) DEUX-COLOMBES 8ur assiette Fr. s.- T̂ ^

--  ̂ /V^ A/v"" • )]
II Colombier f) «3610 DIMANCHE BEAU MENU I N E U C H A T E L 1  > (t

(( y <h~^\ NOS SPÉCIALITÉS Saint-Nicolas 26 
' 

Tél. 5 91 77 à ^utosfZJ \(
J j  f  5-—"*-<îf\ Hfg-iQfi Entrecôte Bordelaise ———-~—^^— )]
(( r Vf *4 \' "\ f ë sPj t ëX  Scampis à l'Indienne Tous IPS aampHis !.
\) t f e$ r3\1&yïatfW Cuisses de grenouilles RESTAU RANT 

ious les samedts rï

I I I  \ r« '̂ /z / ttTZ-Gr-' provençale fTl Ti» T Tfc Tl H /J
W Wk'Ŝ n ''làif^V FUet de sole Joinville j„ ! 1/ f U I V
// \^Pvfl7 M/ —. Rognons flambés du | li 1 Y 11, ,\ )]

)) ^SĴ SSvà /* '̂ "\f c-
Casatl 

JmJ * Ê.Ë. ES \^
Il r—T f l i l  M Grand-Rue 37 *W  ̂tf WW'àf à %4 àTM Sf Réservez votre table, H
\) B i\ *> Té.. 8 40 40 <mAMV^144A^ Tél 

S
5

V*9CI
) RESTAURANT T îl I P F S  ̂ ^ i
\\ B /  ÉÊÊl ** Filets de perches Wr La fondue ^fe ^&S' -¦¦ '••: '̂ k \\
Il 3/f b M ** Cuisses de grenouilles W bourguignonne WmWSSBsmWP aiWsmmmmm \V
\\ /f v K Ï /  ̂ -r Moules marinières - Gibier | Les cuisses _ i% 

^KŴ -vS-mmW^mJBm " 3 I f
})  C/ ^^"̂ Emincé de bœuf Strogonof a de grenouilles V ^!^^B^ ĵSmfB f̂ SS^^^S: ((

// W. Monnier-Rudrich ESCARGOTS '— FONDUE ^^^femn^^ , ^%^^' ] )J

(( f- 
^  ̂

Nos spécialités habituelles E. ROTH -TROGER fTJ Cfj 5 47 65 H
)) L*k~ et... toujours a—^—L—..̂ ——^— (î
(( ^JMI nos fameux filets de perches n r f T  A ! in s\ RIT »™ t -sJ. «_ - , . )J
1) <.̂ > l ^^® 9) KfcS f Â U R â M T  

Les 
hmtres Impériales (f

// M X M  ̂̂ .^r f^ ^v  ̂- 
nn hon Les/cuisses de grenouUles \\

)) ^J^ ^  ̂ C ^^T l̂e
e ¦ 

^Sîl?î*TriT^ÎU  ̂Le 
râble 

de 
lièvre 

((
ff . S I  Sa. 7- ^^*k±aà ï \̂ \\j ^  ̂ Le médaillon de chevreuil )3
\\ J. KOHLER, chef de cuisine « Mirza » //
il Croix-du-Marché, Neuchâtel Qj 5 28 61 NEUCHATEL Sur nos tables : )1
\\ (038) 5 95 95 NOS MENUS 'DE FÊTES ({
// Nos bonnes spécialités : -"¦"—~>~-^-^mmmmm——_____^___«=____^_^__ \\
\\ Hêtel-neStaUrant Hon-d-œuvre - Soles - Filets (7il uuivi BBVUBWM> WBBB de percnes . cocktail de cre- ,—vi \̂/~>~/ ^^i>^. I ripes \\
(( ^19 ,̂»..... Ii «S«^ vettes " ScamPis " pâté " /«u/^, ^^^

^ 
j, .tJtetf « ?a Neuchàteloise ) t)) «OËOÎlH°ilïÎS» Terrine - Chateaubriand - A)- ̂ - «  ̂
-4^Jf  ̂ Il• i N UVUun aaa a'* Tournedos Rossini - Mixed-grill tt~^ ^v_A 

' ^~ Toutes les spécialités U
(] Rue Pourtalès Moules à la crème rCj fS fl ïffl^^HM^®^^ '''' 

chussc 

[ (
// Pour la réservation Cuisses de grenouilles ij lï)i M^J| i H^SPp^^^S  ̂ Moule - 1/ • ' "• //
))  ̂ 4 01 51 SALLES FOUR BANQUETS ^^^^^^^à^^RiU^^^^ // 't - ¦ R l .f \\

) HÔTEL C A | I F<; — - 
~^̂  ̂

Por^a, 
/

U TERMINUS «J M L U t J ¦ , Il

(l I i^îïf^l I P°ur ASSEMBLÉES ^^ TéI - 3 38 39 ¦38 Filets de perches cUl lac ))
l) " I * n A KTé -x TTi —r e  F^  ̂

Entrecôte au poivre (l
l I BANQUETS Âzâ)/ ,̂. -*-*> 77 . j, ., )î
\\ V Jll / 

*̂ >m * \£  ̂*-i * >-> ~ Q?*3!d$zïf aH(ç Escargo ts d'Alsace //
)) ^v^^V 

NOCES oé A (p ôuJutruiÇ̂) Médaillons de chevreuil ))

J 
CH  ̂ "' °°,"i"' T-' S2°21 _. Saint-Biau. ŝAi, n beau menu J

««„„„„. de RACLETTE - FONDUE B Pto " " Ga" S N' "-"•—-
l\ tous les jours Hôtel - restaurant Ses spécialités : \\

11 ¥ 9 TH sfï ¥ ¥ T Ct Î  * dB la Le tournedos à la mode (/

i L ECLUSE = CROIX-FÉDÉBALE s3£.«- - -
1) , . . 7m _ . _ , . Les filets de perches au ))
// p Jambon de campagne Saint-Biaise beurre ((
\\ I—I chaud et rôstl Tél. 3 17 96 La goulasch hongroise )J
// Fam. Cordy-Muller, 0 5 06 00 Quilles automatiques TI.̂ ,, r..,.w B„„rf „„ „ „ //|{ ' v Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler IV

f /  Restaurant • Notre chasse: c7ieurein7, HÔTEL DU Nos spéciaUtés de saison : ((

// Of/ll' * selle , médaillon et civet. - - . _.  ̂ t Pondue neuchàteloise //
Il dm_ 1" rt I ' . hÂ A M éT U C Filets cie Perches au beurre |
IJ î p I jt * Lièvre : râble et Civet.  '?B .(r  ̂ 1% ^« O E Entrecôte « Café de Paris » U
Il ^  ̂ ^ T . . ,. , , TPI <i Ift il Noisette de chevreuil /#
\\ Notre spécialité: moules , " ™0 1  aux morilles (t
// (f i 5 57 57 f arcies rouannaises PLACE DES HALLES Médaillons de chevreuil )J
VA Grând-Rue 8 NEUCHATEL « Vigneronne » ((
// J. Robatel Nos grillades. , Nos MENUS )|
l\ ,^____^_________^_^.̂ _^^______^__^_ Eerme le dimanche et notre service sur assiette //

\\ Des petits plats fi..»™™» J. i« ôr-app. SPÉCIALITÉS //
(( bien mijotes... chez & CouDre ĝ^̂ ÊSll 

ITÀLIENNES ((
l ( _ . , . . .  0, . tf W * <î ^^3f—i^ ï8 ffil Tous les jeudis: Il

Il FÂNÂC à Saint-Sulpice uSM^S p-i-m-̂ i-pm i
Il D' BUCGIA [^An^B *1 li Fermeture ((
// /Val /-lo Travorcl Toi 0 11 SO Kffl illj fî «ffl fia hebdomadaire \lIf (Val-de- 1 ravers) lel. y u ou (038) 3 26 26^̂ ^s ~̂JLi ie mercredi //

\\ Les hôteliers et les restaurateurs r II
(( ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. CAFE OU 5?s mentis toujours 11
)) n i t A ... *• * bi en étudiés. \\Il Ils les font exécuter, s f̂og n W1 fis. *&*&&&* Il
l\ do même quo les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE | Wmm À_% | |# P c . , . . //J) ¦ I H &oJ*% H a^k am Sa carte choisie , ses as- Il

J) par L'IMPRIMERIE CENTRALE Neuchâtel dettes très appréciées. Il
ff A. Saint-Maurice NEUCHÂTEL 

««%««««« rr \ï

Fête de Noël
SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi 16 décembre, à 20 h 15,
sur scène

«La femme et le dragon»
Pièce inédite

Fanfare, chorales,
Brigade de guitares, tambourins.

Invitation cordiale.
Fraternité chrétienne, jj

f 4 22 22 "|
<Ë Taxi-Phone B

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

Bureau
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

0 (021) 22 40 83

Transports routiers
Déménagements
Ville et extérieur

ROGER SCHNEIDER
Neuchâtel

( xTél. (038) 3 27 C8

ENTREPOT - GARDE-MEUBLE

P NOËL à PERREUX
La fê t e  de N oël ayant été f ixée  au

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
nous informons les p arents, les amis des ma-
lades, et le public en généra l, que les dons
seront reçus avec la p lus vive reconnaissance.

Compte de chèques pos taux 20 - 273.
LA DIRECTION.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—

pièce (port com-
pris) . G. KURTH,

1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.
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I Wk TOURING-C LUB SUISS E |
| 'SqpJ' NEUCHÂTEL j
| «Un peintre sur les volcans |
| et les curieuses aventures |
1 qu'on peut y vivre» |
= Conférence avec film en couleurs g|

H par PIERRE BRICHET, artiste peintre g

| NEUCHÂTEL - SALLE DES CONFÉRENCES |
JH MERCREDI 15 DÉCEMBRE à 20 h 30 =

= Les cartes d'entrée sont délivrées aux sociétaires par l'Office =
JJ3 du Touring-Club suisse, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel, =
g tél. 415 31. g

^
- -, ' , ^ ^ k k ^ '.x L^ : 'k k/i/^^ x î / k ivv l l M/M:;llV ^ ^
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Hôtel du ':¦!

Auvernier

1 Spécialités de saison : I
Truite du lac fumée j

il  Palée du lac !
|;j sauce neuchàteloise
l] Moules à la Marinière
S| Nous tenons à votre disposition k !

3 les menus des Fêtes de f i n  d' année, j ]

NOUVEL-AN 1966 1
. POUR SKIEUiS : M
[ LA PETITE - SCHEIDEGG 1
S Du jeudi 30 décembre 1985 MM
M au dimanche 2 jan vier 1%6 Wi
m voyage en autocar et séjour en KS
M dortoir , demi-pension : Fr. 93.— ^1 SUPER-SAINT-BERNARD 1
>jH j)u vendredi 31 déc. 19K5 ra
gfià au d imanche  2 janvier  li)(i(> |
Bl voyage en autocar et séjour en 1
Sa chambres à l'hôtel en demi- I

¦' ¦• ¦SI Demandez les programmes

j # (056) 56262

Q O O O O O O Q O Q

[j OUVERTURE [j
fkl de U
|]| l'Institut de beauté parisien Q
O 

ainsi que du MPBj
MM

O 
salon p.

 ̂ mà-m

g cynmoa<- tûCwU'iô Q
B__ rue des Bercles 1 »—

? ?
O

Une ambiance parisienne dans un mmm
cadre parisien. EmM

mm wm
E
^

m Pour quelques jours seulement la |£fej|

^̂ ,̂  déléguée de la «sm
MAISON RENÉ RAMBAUD
de PARIS vous accueille et vous

SP*I1 -n \w&w  ̂ conseille. IL.2B^M Kaffl

? ? E aD D D DD D D

| SAINT^SYLVESTRE I
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B La grande aventure m
M d'une légion d'hommes intrépides ! 1

i LATIMORE CANSINO !

1 LES CONQUÉRANTS I
¦ DU PACIFIQUE 1
Û EN SCOPE-COULEURS g
|| L'épopée de Vasco Nunez de Balboa lÀ

I En 5 à 7 ofr„te à 17 h 30 J* 1
fejâj « i. ouïs» jtfjx:-|

I —^ PROLONGATION «*—¦ 1
P DU FILM EN COULEURS D'ALFRED HITCHCOCK ||

1 LA MAIN 1
I AU COLLET 1

|| Une formidable intrigue policière dans le splendide Si
"I décor de la Côte-d'Azur ! \M

¦̂BMBM^̂ HnHMBM^H^HMi^^^^HBH ¦BMnBHHiiHBHBHHaHHHHi^UHHnaBesnj
CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux C *̂W -iR ^al Cinéma <

LUX
> Colombier ïï i« i

Tél. 819 19 ou 8 38 18  ̂ — : i Samedi 11 décembre, à 20 h 15 16 ans
Samedi 11 décembre, à 20 h 15 c_ :—* m-,:,« Fnl Place S^ 'e B.N. „ „„ „„ Les aventures cocasses du « caporal »

L'ESCLAVE DU PHARAON SainT-BlaiSe [P] rueIle du Lac TKL . 3oS 38 dans ses multiples tentatives d'évasion
La plus belle, la plus passionnante histoire de tous UE CAPORAL ÉPINGLE
lea temps. Avec Belinda Lee, Mario Girotti , Bobert Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre à 20 h 30 avec J.-P. CASSEL - Cl. BRASSEUR 
Morley- (Couleur scope) 16 a"s Dlmanche, matinée à 15 heures 12 ans Domenica aile 14.30 16 ans
Dimanche à 14 h 30 Admis dès 12 ans Un suspense angoissant sur le porte-avions Clemenceau TOTO CONTRO IL PIRATA NERO

L'ESCLAVE DU PHARAON LE CIEL SLR LA TERRE : Parlato italiano Sous-titres français-allemand ,j

I 

Dimanche 12, lundi 13, mardi 14 et L'aventure de demain qui peut arriver aujourd'hui Dlimnche 12 mercredi 15 décembre à 20 h 15 i,
„,,«. .. j i u j^„„„i,,„ JJ, on u t> u; „,-,,. " Un flIm captivant de Robert HOSSEIN dont
Sfrk Doutas dlns un western de grande classe „ , "f? \

4 et >**?} 1B. Membre, à 20 h 30 le suspense vous tiendra en haleine jusqu 'à la- finDouglas dans un western de &™°™ cIasse Captivant de la première à la dernière seconde, voici LE JEU DE LA VÉRITÉ 16 ansSEULS SONT LES INDOMPIES William Holden et Nancy Oison dans la réédition de avec
Un des meilleurs films du moment... MIDI GARE CENTRALE ! Paul MEURISSE - Robert HOSSEIN - Jean SERVAIS ia vous couper le souille , 

^^ français 16 ans : Perrette PBJ^PIER - Nadia GRAY - Françoise PREVOST
Sabato e domenica, ore 17.15 16 ans _— Dès jeudi 16 décembre, à 20 h 15 16 ans

Color TOTO CONTRO IL PIRATA NERO Dès vendredi prochain : Le Chevalier de Maison-Rouge LES COSAQUES B
—g——MB^̂ —1M ¦MM

«̂.«aHg«B»gaKgBraBHa««ga
^̂

Buffet du tram, Cortaillod
Dimanche 12 décembre, dès 14 heures :

grand match aa
cochon

Famille Muriset, Tél . 8 41 26.

PRETS 1

1

9 Sans caution [•¦¦*'

• Formalités simplifiées j  »
• Discrétion absolue ! *

Banque Courvoisier & 0e |
Téléphone (038) 5 12 07 • Neuchâtel B'4

Hôtel du Lion-d 'Or , Boudr y
Tél. 6 40 16

Saint-Sylvestre ,
avec orchestre de danse

Menu dn Réveillon à Fr. 12.—

Saint-Sylvestre Fr. 17 '

Nouvel-An Fr. 12.—

Réservez votre table.

Se recommande : Famille F. Staub.

L'hôtel sera fermé du 25 au 27 décembre.

Miiiiiiniiiir ifiiw irjMamT |

| UNE BONNE
1 CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

Rar le

| Hâta - Yoga j
qui procure santé

et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
22 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

Souriante,
satisfaite,

on prend
son café
après avoir

apprécié
son assiette

du jour,
mais au

Café
du Théâtre j

ILE 

CINÉMA IF& A 1 A $* K û wuww

TRIOMPHE DU ROMAN
TRIOMPHE AU THÉÂTRE Î' "'*'??
TRIOMPHE A LA RADIO " .. 'J.

avec ,' ' '

Tous les soirs à 20 h 30 ||| 1
Samedi, dimanche, 2 matinées : É. '•'. x k* |

14 h 45 - 17 h 30 g \ |gïp

LE VIEUX MANOIR
HÔTEL - RESTAU RANT - BAR

MEYRIEZ - MORAT
Dimanche 12 décembre 1965

Menu gastronomique à Fr. 15.—
(sans premier plat Fr. 12.—)

Consommé aux Nids d 'Hirondelles

Cocktail de Fruits de Mer
ou

Terrine « Maison » en Gelée
it

Côte de Veau « Prince Orlof f  »
Pommes « Parisienne »

Légumes assortis
Salade de Saison

ou
Faisan rôti à la Titania

« Sp àtzli » au Beurre
Choux de Bruxelles et Marrons

*
Bananes frappées « Vieux Manoir »

* * *
Tél. (037) 7 12 83

P̂ ^^^^W^̂ wj de porc 100 a A% f ĵfc&^ifëj

*¦ - ' ¦ FW1 111111 —~— "*~" vaudois 100 a an " TC'?*'*"?;

' i'"'̂ HHH\- '' .' * Saucisson 
 ̂ T^ *"î

*
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CERCLE DU SUPIN - Meuchâfiel
SAMEDI 11 DÉCEMBRE, DÈS 20 h 30

Grande Soirée
ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONS
« ÉCHO DU LAC»
Direction : G. Mentha
Au programme : la société dans son nouveau répertoire

Bab's et M®HIS®IISî
les sympathiques chanteuses - fantaisistes

Dès 22 heures : GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre RIO BRANCA ,
la Chaux-de-Fonds
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE
Prix d'entrée : adultes Fr. 2.50 (danse comprise)

enfants Fr. 1.—
La carte de membre passif donne droit à une entrée

VEUVE
début de la cin-

quantaine, de toute
moralité, désire

faire la connaissan-
ce de monsieur

d'âge en rapport ,^
ayant situation

stable, en vue de
mariage. Discrétion
garantie. Ecrire à

CP 5236 au bureau
du journal.

r N
Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit

î déjeuner
Une spécialité
du maître confiseur

«UCK1TIJ.

V J

1 rmcnnr samedi . .„ . .  1
i ! i V, I 11 C U KJ v et Quatrième spectacle j . |

m 11 C* T11 f\ I f\ à g
g l !  J l  UI/IU n h 10 Cinédoc Neuchâtel II i

ÏSfj i M i i u ou k i 1

M ' * -\^Êf T|i Si Un excellent documentaire / .

^* «. "**3r _ \ nSEï*: en couleurs :

I . WL y^̂ &-jk AmmWsl \ljm* <̂l ~vi litmi^̂ SI %fV H.
\ .  • if Bp Ĵjjfl IÊ  mmwSsT iëî/SbL— -  ̂ I _LM- jfnij JMjîi (tjW /̂F BRJ &m|5 ij «

Hillll L'ancienne et la nouvelle Egypte — Le Caire — Une promenade sur le Nil — Le temple d'Abou
&££ . ! Simbel — Les Pyramides — Le Sphynx — Louksor et Thèbes — La vie dans un village paysan etc. | m

W?i '\\\\\ U" programme qui enchantera tous les amis du film documentaire ! 'j , '* „:

Hill n.pn nij jOf l li ' ^KB  de 50 c. sur présentation de la carte flx
il ' ! B? F fil il flOl\8 de membre de CINÉDOC de 2 fr. ; '
il j l  IXI.i l / W V l  IV/B1 Valable pour 1 personne. i |  |

5 i || ÂdmiS deS 14 anS Location ouverte dès 13 h 45. ||, ̂

M. S ;; ' BÈORQE PEPPSHD ¦ IBEVOHHflWMtO ÂWÊÊ
^r-nB^. JOHH MiUS-RICliaRD J0HS30«-roH COURTBIJiY mm*j tm  ffl

PIANOS

Accordagcs, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes ct échanges
48 ans de pratique

ŒM^KmEBH'JJJJJEiJ.JjraWM MaJJM

It ^^^l Samedi i M L, i C '¦«

m [r̂  i«i»4. j CAPITAINE NEWMAN 9
'̂ ê I Tous onnqn I I IRH I Tiré du best-sel,er de LEO ROSTEN i !BMj i_!_ LT_JjjgEG^̂  m

Stoppage
artistique

invisible (dégâts
de mites, accrocs,

brûlures, etc.)
sur étoffes de tout
genre (pullovers,

jersey, ete) .
Mme Leibundgut,

rue Saint-Maurice 2
(ler étage).
Neuchâtel ,

Tél. (038) 5 43 78.
Envois par poste.



Un chalet
entièrement¦' détruit

\ pmw le feu

A VERBIER

(c) Vendredi à 3 heures du matin une
partie des , hôtes de la station de Vcrbicr
furent ¦ réveillés par l'alerte donnée à la
suite d'un violent incendie. Le feu s'était
déclaré dans un chalet de vacances ap-
partenant à M. Gabriel Deslarzes. Trou-
vant, dans le bois un allié facile, le feu
embrasa en moins d'une heure tout le
bâtiment. Il y a pour une cinquantaine
de milliers de francs de dégâts. Ce cha-
let n'était assuré que pour 25,000 fr.

Genève : chaude alerte
P

<j#% S ¦ rS* §!/£& BFSs  ̂Ë^Sà Kltë? wJwli Cî Rŝ la^Hia BI Et* 1_ï«HB HlrH Ï S  W W  B «3 IL* HNggy' 'iRtPai _i\ ___ S ĝjfe- iyfëZB' vgy*w B TAria MJ «SEX V V mm mk W ̂ JWF H «¦

Sans la prompte intervention des pompiers, il aurait été détruit
par un incendie... comme le palais électoral, l'an passé

D' un de nos correspondants :
Irèh tôt, dans la matinée de vendredi

(il devait être moins de 4 h 30), le
poste permanent était avisé qu 'un in-
cendie venait de se déclarer au palais
Wilson, siège du Bureau international
de l'éducation , de l'Assurance militaire
fédérale, et qui abrite aussi certains
services de l'Assurance vieillesse et
survivants.

Très rapidement rendus sur place,
les pompiers constatèrent que l'aile

gauche du bâtiment était envahie par
une épaisse fumée, à tel point qu 'ils
durent se munir de masques à circuit
fermé pour s'introduire dans l'immeu-
ble sinistré. Equipés de lances, les sa-
peurs purent s'approcher du foyer
d'incendie et le circonscrire rapidement.

Cependant, tout le service de ronéo-
graphie du Bureau international d'édu-
cation a été détruit. Il se trouvait au
rez-de-chaussée, dans l'aile sinistrée.

Le sinistre semble dû au fonctionne-
ment défectueux d'un système électri-
que , ou à un échauffement.

Les dégâts atteignent, selon une hâ-
tive ct première évaluation, plus de
cent mille francs.

Au poste permanent, on déclare que
ce fut , sans jeu de mots, une « chaude
alerte », car le vieux palais Wilson est
aussi vétusté que l'était feu le palais
électoral (qui brûla à cette époque
l'année dernière) .

Il y a gros à parier, a déclaré un
pompier, que le palais Wilson aurait
subi le même sort si l'alerte n'avait
pas été donnée aussitôt par le con-
cierge du palais.

B. T.

Entre Ârdon et Chamoson
I on a jeté les premières bases
d'un foyer pour personnes âgées

Grdce à l'initiative d'un j eune Valaisan

'De-'''notre correspondant du Valais :
Le nombre des vieillards ne faisant

que croître et les homes qui les héber-
gent étant surpeuplés , ce problème ne
manque pas de causer de sérieux en-
nuis dans les milieux sociaux valaisans.

Conscient de ce problème un jeune
Valaisan a pris l'initiative de construire
un foyer pour personnes âgées sur le
coteau ensoleillé qui domine le vignoble
de Chamoson et d'Ardon. Malgré cer-
taines dif f icultés rencontrées surtout de
la part de l'architecte cantonal, les
bases de cette construction viennent
d'être jetées . Nous avons pu voir, ven-
dredi, le nouveau bâtiment sortir de
terre. Cette construction devisée A
700 ,000 francs pourra recevoir une qua-
rantaine de vieillards.

Trois personnes de Chamoson ont
accepté de mettre gratuitement plu-
sieurs milliers de mètres carrés de ter-
rain à disposition des constructeurs. Les
maîtres d'Etat renoncent à une large
part de leur bénéfice. L'Etat a décidé
de verser lui aussi un subside d'une
centaine de milliers de francs. Les
sœurs de Verolliez enfin , ont accepté
dre prendre la responsabilité de cet
établissement dont . la construction est
ardemment souhaitée dans le Valais
central.

JBJAUPM̂ P
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Sur la route
Bavais-Chavorna y

(sp) Un motocycliste de 30 ans, em-
ployé aux cultures maraîchères de Ba-
vois et domicilié à Orny, M. Hans
Glaus, a été victime d'un accident mor-
tel, jeudi , vers 22 h 15. Son passager^M. Ermino Garcia, domicilié également
à Orny, a été grièvement blessé. C'est
sur la route secondaire Bavois - Cha-
vornay, au lieu dit « Croix-de-Crause »,
que s'est produit l'accident. Un auto-
mobilistle vaudois, qui circulait en di-
rection de Chavornay, vit soudaine-
ment surgir, à la sortie d'un virage, le
malheureux motocycliste. Pour l'éviter,
l'automobiliste donna un violent 

^
coup

de frein et sa voiture fit un tête-à-
queue complet avant de s'immobiliser
srir la droite » dte -la'' route. 'ïie^-niotoçyt
«liste entra violemment eri'^ctilHsioii
avec l'arrière de l'automobile et décéda
quelques instants plus tard. L'automo-
biliste et ses passagers n'ont pas été
blessés. Les dégâts matériels sont im-
portants.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris acte de la démission de M. Wal-
ther Bringolf , conseiller national , de ses
fonctions de président du conseil d'ad-
ministration des Chemins de fer fédé-
raux. ¦.... î

Ce conseil, pour la période administra- ;
tive de 1966 à 1968, sera présidé par '
M., Hans Fischer, avocat et ancien con-; '
seiller national , à Grosswangen (Lucerki
ne), tandis que le vice-président en sera
M. Rudolf Meier , député au Conseil des .
Etats, conseiller d'Etat , à Eglisau (Zu-
rich).

Le nouveau président dis
conseil d'arîm!nis!raSion

des 0FF

BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral
a adopté hier un arrêté concernant la
fièvre aphteuse. Pour remédier à
l'extension de l'épizootie, les cantons
sont autorisés à interdire l'importation
d'animaux d'élevage et de vente prove-
nant d'autres cantons dans lesquels la
fièvre aphteuse a été constatée derniè-
rement. En ce qui concerne l'importa-
tion d'animaux de boucherie, les can-
tons peuvent prendre les mesures né-
cessaires pour éviter l'extension de
l'épizootie.

Arrêté du Conseil
fédéral concernait
la fièvre aphteuse M. Tschudi

s'adresse
à la ieynesse

La «Journée des
droits de l'homme»

BERNE (ATS). — M. H.-P. Tschudi,
président de la Confédération , s'est adres-
sé à la jeunesse du pays dans une émis-
sion de la radio scolaire organisée à
l'occasion de " la « Journée des droits de
l'homme.», .LO . • ,
; « Nous commémorons aujourd'hui, dans
le monde, entier , a : dit M. Tschudi, une
des décisions les plus importantes de
^organisation des Nations unies.''-!!' y a
17 ans,' jour par jour , le 10 décembre
1948, l'assemblée générale de l'ONU, adop-
tait , sans' opposition , la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme. »

« Ce fut certainement une idée heu-
reuse, a conclu '¦ le président de la Con-
fédération que, cette année, nos rapports
avec les travailleurs étrangers •• aient été
choisis comme exemple. Les Italiens, les
Espagnols, les. Allemands, les Grecs, qui:
travaillent dans notre pays et rendent
des services indispensables à notre éco-
nomie sont notre prochain. Us sont égaux
en dignité et en droit, comme le statue la
déclaration universelle des droits de
l'homme. Ainsi, notre comportement en-
vers les travailleuses et travailleurs étran-
gers dans nos villages et nos villes cons-
titue la pierre de touche de nos senti-
ments. Agissons toujours et partout à
leur égard dans un esprit d'amour du pro-
chain , dans l'esprit de Noël, la fête
dont vous vous réjouissez déjà , avec rai-
son. »

li automobiliste
provope : .

ne collision

Sur la route Sion-Bramois

(c) Roulant ,, , vendredi après-midi sur la
-route Sion- "- Bramoisi non - - loin- des ca-
sernes, 'M. ¦ Jérôme' ' Cbmlna' fut soudain
surpris par la fumée que dégageait un
tapis de goudron , fraîchement posé. Il
fit une manœuvre telle qu'il alla s'em-
boutir contre une auto venant en sens
inverse pilotée par M. Hermann Pfeffer-
le. Les deux conducteurs ont été conduits
à l'hôpital de Sion.

L'âge d admission et 8a
formation des infirmières

BERNE (ATS) . — La 25me oonf ê-
rence des écoles en soins généraux s'est
déroulée à Lausanne. Les discussions ©ht
porté, sur, le ..projet, des - nouvelles,-direc-
tives concernant la formation des '-infir-/
mières en soins .'généraux. La médecine
moderne, en effet , a subi un tel essor
ces dernières -années, sur le plan du
diagnostic, de la thérapie et de là iné-
dication , que les exigences posées au per-
sonnel soignant et aux écoles se sont ac-
crues parallèlement, rendant nécessaire
une revision des directives qui fixent les
conditions d'admission des candidates,
leur formation et le rôle des hôpitaux-
écoles.

Une attention toute spéciale a été con-:
sacrée à la limite d'âge inférieure d'en-
trée dans les écoles d'infirmières. La
conférence a recommandé à l'unanimité
à la Croix-Rouge suisse de maintenir la
réglementation actuellement en vigueur.
Celle-ci a fixé à 19 ans l'âge d'entrée
des candidates dans les écoles d'infirmiè-
res, tout en laissant à ces dernières la
possibilité d'accepter des candidates plus
jeunes lorsqu'elles paraissen t réellement
qualifées et témoignent d'une maturité
suffisante.

Le danger d'avalanches
s'est encore accru

Ces derniers jours le "danger d'ava-
lanche a augmenté considérablement.
Le réchauffement de la température,
d'une part, et les importantes chutes
de neige dans certaines régions des
Alpes, d'autre part, ont provoqué de
dangereux amoncellements de neige.
Selon l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches, les pentes
orientées vers le nord-ouest jusqu'à l'est
et le sud-est sont particulièrement ex-
posées. Dans certaines régions, la masse
blanche pourrait descendre jusque dans
les vallées. Gros incendie

dans une boucherie

A LAUSANNE

LAUSANNE (ATS). — Un Incendie
dont la cause n'est pas encore établie,
a éclaté vendredi , à 1 heure, dans une
boucherie, rue du Pont, à Lausanne.
Le feu a pris dans le fumoir, où de la
sciure enflammée a dégagé une abon-
dante fumée qui a totalement endom-
magé les provisions accumulées, qui
représentaient pour nne vingtaine de
milliers de irancs.

* Une « journée du souvenir » vient de
se dérouler à Mayence à l'occasion du
40me anniversaire de la signature du
« pacte de Locarno ».

Vers un premier
versement aux familles

des victimes de Mattmark
SION (ATS). — Le comité de direc-

tion de la fondation suisse de Matt-
mark, réuni à Sion le 10 décembre, sous
lia présidence de M. Marius Lampert,
conseiller d'Etat , a procédé à une pre-
mière étude des dossiers de chacune
des victimes de la catastrophe. Afin de
fournir une aide immédiate à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année, il a dé-
cidé de faire im premier geste en fai-
sant des versements aux familles des
victimes. D'autre part , des mesures ont
été arrêtées pour la poursuite du tra-
vail de la fondation , notamment pour
l'étude approfondie de tous les cas cn
vue d'y apporter des solutions prati-
ques et équitables.

M ©  
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Solution provisoire pour l'amélioration de l'information

C'est un j ournaliste zuricois, Max Nef, qui a été appelé à ce poste

De notre correspondant de Berne :

Année après année, le président de la Confédération recevait, à peine
entré en charge, les doléances des j ournalistes sur les lacunes de l'infor-
mation au Palais fédéral. Chaque fois, le haut magistrat donnait l'assurance
qu'il vouerait la plus grande attention à ce problème. Les douze mois
passaient, puis c'était la relève, et les choses demeuraient à peu près en l'état.

Ce sera le mérite de M. Tschudi
d'avoir non seulement écouté les plaintes
de la presse, mais d'être intervenu
auprès de ses collègues pour parvenir,
d'entente avec les intéressés, à une
solution qui , si elle n'est encore qu 'un
essai, doit permettre de faire d'utiles
expériences et peut servir de point de
départ à la mise au point d'une véritable
politique de l'information.

Pas d'information dirigée
Précisons qu'il ne saurait être ques-

tion par là d'une « information diri-
gée ». à la manière de celle que pra-
tiquent certains régimes avec leur « mi-
nistre de l'information », garant d'une
vérité officielle souvent fort sujette à
caution. La politique consiste, dans ce
cas, à reconnaître en une bonne infor-
mation, rapide et complète, un des
moyens d'établir la confiance nécessaire
entre le peuple ct les autorités, con-
fiance sa.ii'S laquelle ne peut jouer
normalement un régime de démocratie
directe telle que le nôtre. Donc, hier
matin , M. Tschudi lui-même est venu
apporter aux journalistes la nouvelle
attendue :

Le Conseil fédéral a nommé un « con-
seiller pour les questions de presse et
d'information » . Son choix s'est porté
sur notre confrère Max Nef , un des
familiers du Palais fédéral depuis des
décennies et qui fut principalement ré-
dacteur parlementaire de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », poste qu'il aban-
donnera dès le 1er janvier prochain .

M. Nef est engagé, en principe pour
deu x ans, par simple contrat. Il n'aura
donc pas qualité de fonctionnaire.

^ 
Ces

conditions montrent bien qu'il s'agit,
pour le moment, d'un statut provisoire.

A titre de « conseiller »
Il fau t d'emblée faire observer que

le Conseil fédéral n'a pas voulu d'un
« chef de presse » qui serait son porte-
parole, qui , s'interposerait donc, comme
un écran , entre le gouvernement et la
presse. Le titre de « conseiller » est
significatif. La tâche de ce collabora-
teur sera donc de rendre attentif le
président de la Confédération d'abord ,
les membres du collège gouvernemental
aussi, aux besoins de l'information, de
rappeler l'importance que peut prendre,
du point de vue politique et psycho-
logique, la publication d'une décision
que, dans la bousculade des affaires
courantes, le chef du.département ou .
la chancellerie ne songent pas à com-
muniquer îL la presse, non par nécessité
ou par goût du secret, mais parce que
l'on a d'autres soucis, parce que l'on
considère qu'il s'agit de simples actes
de routine.

En outre, M. Nef , ajoutant à
^ 

ses
expériences personnelles celles qu'il a
pu acquérir à la tête des organisations
professionnelles qu'il a . présidées, ce
qui l'a conduit à étudier un peu tous
les divers aspects de relations entre
les au torités et l'opinion publique par
le truchement de la presse, examinera

le système de l'information tel qu'il
est pratiqué dans l'administration fé-
dérale et présentera au Conseil! fédéral
les propositions qui seraient de nature
à l'améliorer. Il travaillera dans ce do-
maine en étroite collaboration avec les
chefs de presse des divers départements.

Des vœux en bonne partie
réalisés

Le Conseil fédéral répond de la sorte,
en bonne partie aux vœux réitérés de
journalistes accrédités. Il faut lui savoir
gré de cette preuve de bonne volonté.
Sinon dans un mois, du moins dans un
an, il sera possible de tirer déj à quel-
ques conclusions de cet essai qu'on
souhaite favorable.

Le problème ne sera pas résolu pour
autant et, comme l'a fait observer jus-
tement M. Tschudi , l'efficacité du sys-
tème dépendra aussi, pour une part ,
de la réorganisation de la chancellerie
fédérale. Une commission spéciale s'oc-
cupe de la question et présentera des
propositions dans la seconde moitié de

l' année prochaine , de sorte qu'au début
de la prochaine législature, l'actuel
chancelier, élu par les Chambres, dépo-
sera sans doute sa charge à In fin de
1967 — un homme nouveau disposera
aussi d'une instrument neuf.

fi. P. .

L affaire de Bauma: 'rebondissement

SUISSE ALÉMANIQUES^

Lrassîsfanfe du médecin accusée
d'avoir voulu ' tromper la justice

PFAEFFIKON (Zurich), (ATS). — Un
fait nouveau vient d'être signalé dans
l'affaire Friedrich von C'rone, médecin
installé auparavant à Bauma, inculpé
d'homicide par imprudence. En effet,
l'assistante du médecin , Mlle M. vient
d'être inculpée de faux témoignage ct
d'avoir voulu tromper la justice. L'af-
faire von Crone avait causé une vive
sensation il y a quelques mois. On re-
prochait, en effet , au médecin d'être res-

ponsable de la mort de certains de ses
patients. II fp .it actuellement l'objet d'une
instruction pour homicide par impruden-
ce, pour avoir circulé cn automobile alors
que son permis lui avait été retiré , pour
avoir, porté un titre académique alors
qu 'il n'en avait pas le droit. L'enquête
touche à sa fin et il appartiendra au
médecin-légiste ct aux experts appelés à
faire connaître leurs conclusions, à dé-
poser leurs rapports.

Aussitôt après la première explosion ,
des ouvriers, travaillant à proximité du
local servant au lavage des munitions,
se portèrent au secours de l'unique
ouvrière occupée dans le local , Mme
Eisa Wissmann, âgée de 55 ans, ' de
Zurich. Mais ils ne trouvèrent hélas
plus qu 'un cadavre déchiqueté. De ,
nouvelles détonations se produisant ,
les sauveteurs durent battre en retraite

et se réfugier dans un abri bétonné.
Tandis que les obus s'échappaient du

local déjà en partie détruit, un incendie
se déclara , provoqué par un diluant de

colorant dont se servait l'ouvrière pour
gicler L'S obus après leur lavage. Il
fal lut  faire appel aux pompiers, tandis
que la police prenait des dispositions
pour écarter les nombreux curieux.

Le bâtiment détruit avait été cons-
truit récemment. Il se trouvait h en-
viron 150 mètres à l'intérieur de l'en-
ceinte de la fabrique. Les bâtiments
avolsinants ont subi des dégâts et la
plus grande partie des vitres de la
fabrique ont volé cn éclats.

DANGER D'EXPLOSION D'OBUS
DISSÉMINÉS

Vendredi après-midi , le risque d'ex-
plosion d'obus encore éparpillés tout
autour de la fabrique n'était pas encore
totalement écarté. A l'orée de la forêt
toute proche, un bâtiment servant de
dépôt était recouvert d'éclats d'obus,
de détonateurs et d'autres débris pou-
vant éclater à tout moment.

* C'est finalement à 300,000 francs
que la Chambre d'accusation a fixé la
caution pour la mise en liberté du res-
sortissant belge, actuellement détenu à
Genève et inculp é d'escroquerie , d'abus,
de confiance, de faux et usage de faux
et de gestion déloyale.

-*• La chambre d'accusation devait ren-
dre hier son ordonnance dans le recours
contre une décision du procureur général
qui prévoyait le non-lieu dans l'affaire
dite du cercueil. On sait qu'un particu-
lier avait déposé en son temps plainte
contre une entreprise de pompes funèbres
de la place. La chambre a décidé de
renvoyer tout le dossier à l'instruction
pour des compléments d'enquête.

Connaissance
ûB la vie

\nhJ \ / ( Suisse le mercredi,
de temps en temps )

Le 22 octobre , sons le titre peu aimable « CONFÉRENCE *, je f aisais
part de ma déception face  à la première émission d' une nouvelle série de
J.-C. Diserens , formulant  le vœu, en guise de conclusion, « que cette série
trouve bientôt une f o r m e  meilleure , plus attrayante ».

E f f ec t i vemen t , l'émission s'améliore, ainsi qu 'en témoignent les lignes
qui suivent.

F. L.
Fondateur de la g énéti que moderne , le moine Gré gor Mendel naquit

en 1822 dans un petit village de l' ancienne Moravie. Après ses classes
élémentaires , il étudia à Leipnik et à Olmùtz puis s'orienta vers la vie
monacale. En ISiO , il entra ù la maison augustinienne de Saint-Thomas à
Briinn (actuellement Brno). Là, le p ère Mendel commença, dès 1S56, ses
recherches qui consistaient à « croiser » des races di f férentes  de petits pois.
Tout en enseignant, il exécuta des centaines de pollinisations artificielles
et énonça, avant les véritables études de la composition et de la repro-
duction des cellules , ses lois de l'hérédité : loi de d-ominance, loi de divorce
des caractères et loi de la sé gré gation indé pendante des caractères (publiée
dans son mémoire paru en 1S66 « VERSUCIIE UBER PFLANZENH YBRIDEN >)
lois qui marquèrent une étape importante dans l'étude de l'hérédité.
Cependant , elles furent  ignorées pendant quarante ans et ce n'est qu 'en
1900 qu 'elles étaient tirées ' de l' oubli .

Il est certainement malaisé de présenter à un public élargi une
émission sc ient i f i que et culturelle. Cependant il f a u t  reconnaître (avec
p laisir) que le service « Science et Culture » g a f o r t  bien réussi, car il avait
mis tous les atouts dans son jeu (ce qui n'est pas toujours le cas à la TV
romande) :

1. Le professeur Pillet est un bon orateur t parler simple, précis ;
exp lications concises et judicieusem ent illustrées, débit rapide.

2. L'exposé montre clairement les postulations de Mendel et tout ce
qu'une découverte comporte de succès , d'échecs et d'imprévus.

3. La mise en images est s.oignée ; pas de monotonie visuelle car le
réalisateur (J . -C. Diserens) utilise tontes les possibilités de découpage
que le texte lui o f f r e .

h-. Intimité de l'émission. Lorsque le pro fesseur  dessine l' on pourrait
se croire à une leçon particulière. (Ce qui. n 'était pa s le cas des exposés
précédents) .

Une seule question se p ose. A qui s'adresse cette émission ? A un public
qui sait déjà ou à un public qui n'a aucune notion de science ? Si c'est
au premier , l' on pourrait en dire plus ; si c'est au second , il est nécessaire
de préciser mieux les notions élémentaires.

INTÉRIM

LIS ssssnss
dis Stassàl féléral •¦ |

uans sa séance lie vendredi matin ,
le Conseil fédéra l a encore adopté le'
grand message sur la situation de l'agri-
culture et sur les crédits d'investisse-
ments . Ce message fera l'objet d'une
conférence de presse la semaine prq-«
chaîne. . J11 a enf in  répondu il une série de
questions de parlementaires. A M. Rais- ,
sig (radical zuricois) qui se pla int de -
la non-publication de cer ta ines  décisions
du Conseil fédéral, il fait savoir qu'il
serait peu opportun d'accroître encore
le volume du recu eil officiel , qui ne
doit contenir que l'essentiel. Mais lors-
que le service d'information de la presse
assuré par la chancellerie aura été déve- '
loppé, une attention plus grande pourra
être prêtée à la publication des déci-
sions du Conseil fédéral. Ce dernier-
reste toutefois maître de décider de
l'opportunité d'une publication.

^CONFEDERATION WêèèêèèZ
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 déc. 10 déc.
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.65 d
3>/i'/. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3 •/. Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2I/V/« Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 •/« Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 °/i CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2765.— 2765.—
Société Bque Suisse 2115.— 2120 —
Crédit Suisse 2335.— 2345.—
Bque Pop. Suisse 1440.— 1450.—
Bally 1435.— 1430.—
Electro Watt 1605.— 1630.—
Indelee 1050.— 1060.—
Interhandel 4670.— 4700.—
Motor Colombus 1200.— 1220,—
Italo-Suisse 208.— 213.—
Réassurances Zurich 1850.— 1860.—
Winterthour Accid. 715.— 715.—
Zurich Assurances 4725.— 4740.—
Aluminium Suisse 5290.— 5275.—
Brown Boveri 1800.— d 1830.—
Saurer 1400.— d 1400.— d
Fischer 1395.— 1400.— d
Lonza 910.— 920.—
Nestlé porteur 2555.— 2595.—
Nestlé nom. 1735.— 1735.—
Sulzer 3020.— 3000.— d
Oursina 4040.— 4060.—
Aluminium Montréal 119.— V> 119 '/»
American Tel & Tel 265.— 265.—
Canadian Pacific 271.— '/; 274.— ,
Chesapeake & Ohlo 327.— d 328.—
Du Pont de Nemours 1016.— 1021.—
Eastman Kodak 457.— 457.—
Ford Motor 240.— 239.—
General Electric 492.— 488.—
General Motors 448.— 447.—
International Nickel 339.— 387.—
-Kennecott 533.— 536.—
Montgomery Ward 144.— >h 144.—
Std Oil New-Jersey 343.— 351^-
Union Carbide 306.— 303.—
U. States Steel 209.— V» 209 '/i
Italo-Argentlna 17.— </i 17 '/«
Philips 138.— 139.—
Royal Dutch Cy 173.— '/: 174.—
Sodec 121.— 121.—
A E. G. - 486.— 484.—
Farbenfabr. Bayer AG 381.— 379.—
Farbw. Hoechst AG 525.— 523.—
Siemens 535.— 532.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118 '/s 118 '/s
Bque Paris Pays-Bas 215.— 218.—
Charmilles (At. des; 900.— d 905.—
Physique porteur 550.— 550.— d
Sécheron porteur 390.— 390.—

! S. K. F. 286.— 280.— d
1
L Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neucnàteiolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 déc. 10 déc.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 210.— 215.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9700 —
Câbl. et tréf . Cossonay 3350.— d 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 460.— d 485.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— o 1500.— o
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8500.— o
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
1 Etat Néuchàt. 21/!1932 95.75 95.75

Etat Neuchât. 3'/2 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/! 1949 H7.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/; 1946 — .— — •—
Le Locle 3V= 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 31/* 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/! 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. i'U 1962 92. - 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» '/•

Cours tics bUIets de banque
étrangers

du 10 décembre 1965
Achat Vonte

France 86.50 W.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109,—
Espagne 1-— ¦ 7.30
U.S.A. 4.3» 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—

1 Lingots 4870.— 4920.—
i

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

BALE
ACTIONS

CIba , nom. 5070.— 5125.—
Sandoz 5400.— 5375.—
Geigy nom. 3980.— 4000.—
Hoff. -La Roche (bj) 68000.— 68000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1050.— d 1025.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 845.— <
Rom. d'Electricité 460.— 455.— <
Ateliers constr. Vevey 680.— d 670.—
La Sulsse-Vle 3250.— d 3275.—



DÉFAVORISÉS PAR LE SORT SUR LES « ÉTRANGES LUCARNES »

Mendès-France épaulera sans doute Mitterrand
La chance, une nouvelle fois , n'a pas

souri à De Gaulle lors du tirage au sort
des « tranches » d'émission à la radio et
à la TV entre les deux candidats res-
tants : c'est François Mitterrand qui au-
ra le dernier mot au petit écran.

De Gaulle ouvrira la campagne du se-
cond tour samedi soir à 20 h 30, il sera
immédiatement suivi par M. Mitterrand,
mais pour la clôture, le vendredi 17 De
Gaulle parlera avant Mitterrand.

Dix fois, c'est trop !
On ne sait pas encore si le général

utilisera entièrement les cinq tranches
de radio, et les cinq de TV dévolues à
chaque candidat. Personnellement, il esti-
me que c'est trop et aurait souhaité que
la commission de contrôle réduise les
temps d'émission pour le second tour.
La commission a refusé. Le général, dans
ces conditions ,ne parlera peut-être
pas dix fois, comme prévu, en tout
cas il ne prononcera pas d'allo-
cutions à la radio, se contentant de faire
retransmettre la bande sonore de ses
discours télévisés.

La commission de contrôle a égale-
ment opposé son « veto » à ce que le
général, comme le demandait M. Pom-
pidou, puisse se faire remplacer.

Mendès avec Mitterrand
De Gaulle serait cependant résolu à

« passer la parole » à son premier minis-
tre, lors d'ime de ses émissions télévisées.
Mais M. Pompidou, qui n'est même pas
membre de l'U.N.R., remplit-il les condi-
tions posées par le règlement ? M. Mit-

terrand aurait l'intention de répliquer
en faisant participer à ses émissions le
« maître à penser » de la gauche fran-
çaise, l'ancien président du conseil Pierre
Mendès France.

La commission de contrôle a également
rappelé au gouvernement qu'il devait ob-
server une certaine « neutralité » ¦ et que
des interventions « électorales » de minis-
tres sur les ondes de l'O.R.T.F. étaient
à déconseiller. Selon « Le Monde », cer-
tains gaullistes avaient formé le projet
« d'utiliser largement la télévision régiona-
le pour la diffusion des réunions des par-
tisans du général ».

Pompidou prend les rênes
Pompidou a pris personnellement en

main la direction de la propagande gaul-
liste. Il a donné ses instructions jeudi aux
260 parlementaires U.N.R. et républicains
indépendants (nuance Giscard) qui sont
« mobilisés », et doivent se jeter dans la
bataille électorale, en organisant des réu-
nions publiques, et en pratiquant la pro-

pagande « de porte a porte et de bouche
à oreille » selon l'expression même de M.
Pompidou. Le premier ministre a ensuite
convoqué des parlementaires et des per-
sonnalités n'appartenant pas à l'U.N.R.,
mais connus pour leurs sentiments gaul-
listes, notamment le radical Edgar Fau-
re, le « progressiste communisant > d'As-
tier de la Vigerie, les M.R.P. de Chambrun
et Léo Hamon, afin de les inciter à par-
ticiper effectivement à la campagne du
second tour.

Les consignes
Parmi les consignes données par M.

Pompidou on peut noter la volonté de
faire passer M. Mitterrand comme le sym-
bole de « l'aventure, de l'abdication, ete ».

On insistera sur la fragilité de la coa-
lition qui (Veut le porter à la présidence.
Toutefois, il ne faudra pas trop brandir
l'épouvantai! du Front populaire afin de
ne pas faire perdre au général les voix
éventuelles de la gauche.

Idem, ne plus tirer à boulets rouges
sur M. Lecanuet afin de ne pas s'aliéner

ses électeurs du premier tour.
Il faudra aussi éviter de faire passer

cette élection pour un affrontement en-
tre la droite ct la gauche, les gaullistes
ne voulant pas se faire enfermer dans
la droite...

Enfin, on évitera de parler du passé,
et de ses réalisations, pour envisager net-
tement l'avenir. Les parlementaires « dans
le coup » pourront même « faire des pro-
messes », spécialement dans le domaine
social. '

Si de son côté, M. Mitterrand consent
à ce que le deuxième tour n'apparaisse
pas — et il y a intérêt pour obtenir les
suffrages du centre — comme un duel
entre la droite ct la gauche, la compé-
tition risque fort de prendre l'allure
d'une confrontation entre le gaullisme et
l'antigaullisme. L'élection présidentielle
« personnalisée » aurait ainsi fortement
contribué à la disparition des clivages
traditionnels de la politique française.

Plus que De Gaulle, ses partisans ©of pris
sur eux de tout faire pour avoir la victoire

Les démo-chrétiens
européens contre la

victoire gaulliste
TAORMINA (Sicile) . — Le 17me Con-

grès de l'Union européenne des démocra-
tes chrétiens, s'est ouvert hier , a Taor-
mina, par un discours du président de
l'Union, M. Rumor , (Italie) qui a con-
damné à la fois la communisme et l'atti-
tude antieuropéenne du général De Gaul-
le, paraissant souhaiter sa défaite au se-
cond tour.

M. Lecanuet troisième classé des can-
didats du premier tour avait adressé au
congrès un message de vœux.

le remaniement dn Kremlin
divise les experts nméricains

Le souvenir de Brejnev plane sur Was hington

WASHINGTON (UPI) . — Les experts
des affaires soviétiques à Washington, ne
se sont guère montrés surpris de la dé-
mission de M. Mikoyan , à laquelle Us
s'attendaient plus ou moins depuis un
certain temps, et sont même enclins à
considérer comme valable la raison de
santé, évoquée par l'ancien président de
l'URSS.

Mais ils ne sont pas d'accord en ce
qui concerne la « rétrogradation » de M.
Chelepine. Certains pensent que c'est pour
lui la fin d'une carrière, qui s'annonçait
prometteuse, d'autres au contraire, y
voient le prélude d'une nouvelle ascen-
sion vers le pouvoir.

Un précédent
En effet , M. Chelepine a été démis des

fonctions qu 'il occupait — vice-prési-
dent du Conseil des ministres — afin de
« pouvoir consacrer tout son temps et,
toute son énergie au Comité central du
parti ». On ne peut d'ailleurs s'empêcher
d'établir im parallèle avec M. Brejnev qui,
lui aussi, avait quitté la présidence de
l'URSS pour consacrer davantage son
énergie au parti, dont il ' devint , en effet ,

premier secrétaire après l'éviction de M.
Khrouchtchev.

Les radios tchécoslovaque, hongroise,
bulgare et roumaine ont annoncé sans
commentaires le remaniement du Krem-
lin. Tirana a gardé le silence ju squ'à
présent sur cet événement.Âu Viêt-nam, Johnson illustre la politique

de la main de fer dans un gant de velours
® II se dit toujours prêt à toute négociation
# Les « Marines » mettent le paquet près de Da-Nang

Deux faits importants, hier, dans la guerre du Viêt-nam : d'abord le dis-
cours du président Johnson, dans lequel il a précisé la position des Etats-
Unis, dont l'adversaire ne doit plus escompter désormais aucune indulgence,
et ensuite le réveil des « marines » qui ont déclenché la plus importante
opération militaire depuis leur arrivée dans le' Sud-Est asiatique.

S'adressant, par téléphone, jeudi, à la
conférence plénière de la Confédération
syndicale américaine A.F.L.-C.I.O., le pré-
sident Johnson a déclaré, jeudi soir, que
de * nouvelles et sévères mesures se-
raient prises dans la guerre du Viet-
nam. Mais auparavant, toute perspective
de règlement pacifique sera explorée dans
ses plus infimes détails.

Tant faire...
Le président n'a pas précisé en quoi

consisteraient ces « nouvelles et sévères
mesures », mais il a tenu à souligner que
ses conseillers et lui-même étaient
décidés à faire tout ce qui serait néces-
saire pour affronter la menace commu-
niste au Viêt-nam du Sud. « Toute agres-
sion, restant sans réponse, contre un peu-
ple libre et sans secours, constituerait
une grave menace pour notre propre li-
berté, et une blessure pour notre cons-
cience ».

Ces derniers jours, a indiqué le prési-
dent , «j 'ai passé en revue, avec mes
principaux conseillers, la situation au
Viêt-nam. Cette semaine, nous avons
réexaminé en détails les efforts, que nous
avons entrepris pour ramener la paix.
Sur la question essentielle, qui est d'ac-
cepter de se rencontrer, sans poser de
conditions, les réponses de Hanoï, et plus
encore de Pékin, sont restées négatives.

Le président a toutefois terminé sur

une note de bonne volonté en indiquant
que les représentants diplomatiques des
Etats-Unis étaient prêts, dans le monde
entier , à attendre un signe montrant que
le Viêt-nam du Nord désire aussi la
paix.

Les « marines » en action
Les « marines » ont déclenché l'opéra-

tion la plus importante entreprise depuis
leur arrivée, il y a sept mois au Viet-
nam du Sud.

Soutenus par un fort appui aérien, ils
ont débarqué à une trentaine de kilomè-
tres au sud de Da-Nang pour tenter
d'encercler un régiment du Vietcong, for-
tement retranché. L'adversaire dispose-
rait d'un réseau complet de casemates
repliées par des tranchées et des souter-
rains, et aurait une puissante force de
feu : mortiers et mitrailleuses lourdes.

Un compte à régler
Ce régiment est celui qui a infligé,

il y a quelques jours, de lourdes pertes
à un bataillon sud-vietnamien, et contre
lequel jeudi déjà , d'autres unités de « ma-
rines » avaient été lancées. L'opération
en cours consiste à cerner le Vietcong en-
tre les éléments débarqués hier et les
« marines » et les Sud-Vietnamiens qui
opéraient dans le secteur.

M. Chauvel à Vientiane
M. Chauvel, ambassadeur de France,

venant de Hanoï , est arrivé hier soir
à Vientiane.

M. Chauvel s'est déclaré satisfait de
ses entretiens avec le premier ministre
nord-vietnamien et son ministre des af-
faires étrangères. Il a ajouté qu'il avait
été reçu « très amicalement » par les di-
rigeants nord-vietnamiens.

La visite de M. Wilson à Moscou
semble se confirmer pour Pâques

Londres connaissait la démission de Mikoyan

LONDRES (UPI) . — Selon des rensei-
gnements recueillis dans les milieux diplo-
matiques, M. Wilson a l'intention de se
rendre à Moscou avant Pâques, et dej
pourparlers sont en cours entre Londres
et Moscou pour fixer la date de sa visi-
te.

On note avec intérêt que M. Kossyguine,
semble disposer à recevoir le Premier
britannique, alors qu 'il se refuse à ren-
contre Johnson tant que dure la guerre
du Viêt-nam. Le principe de la visite
de M. Wilson a été acquis lors des récents
entretiens de M. Stewart , avec les diri-
geants soviétiques.

Il y a quelques jours, dit-on, M. Wil-
son a reçu de M. Mikoyan un message
amical le remerciant des voeux que le
premier ministre britannique lui avait
adressés à l'occasion de ses soixante-dix
ans et , fait curieux, l'informant de sa
prochaine démission de la présidence du
Praesidium du Soviet suprême.

Une nouvelle tempête s'est acharnée
sur l'ensemble de l'Europe occidentale

LONDRES (AFP). — Après trois jours de relative accalmie, la tempête
s'est à nouveau déchaînée sur l'Atlantique, et l'Europe occidentale, une fois
de plus, est noyée sous la pluie.

Sur les cotes des Pays-Bas le vent
approche les 100 kilomètres à l'heure ;
dans les grands ports le pilotage a été
interrompu. Dans le pays la pluie tombe
avec une telle violence que la circulation
routière a été totalement interrompue
sur les autoroutes.

Rotterdam paralysé
A la montée de la marée, vers 17 h

hier la police de Rotterdam a fait éva-
cuer les bureaux des compagnies au long
des quais du port. L'eau poussée par le
vent et la marée a déjà inondé les quais
et les caves des immeubles.

A 18 heures (locales à marée haute,
le trafic est devenu impossible au coeur
du grand port.

A Bruxelles, la tempête a eu pour effet
de créer d'inextricables embouteillages :
des panneaiix publicitaires se sont ef-
fondrés sur les fils aériens du tramway,
qui ont été sectionnés. Les guirlandes lu-
mineuses préparées pour Noël n 'ont pas
non plus résisté au vent.

Rafales sur la France
De Bordeaux à Dunkerque le vent souf-

fle en tempête. A Nantes, sur- l'estuaire
de la Loire, les embruns gênaient la vi-

sibilité à un point tel qu'un bac a abor-
dé un autre bateau et a coulé. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes. A Bou-
logne, devant des creux de quatre mètres,
nombre de pêcheurs ont renoncé à pren-
dre la mer. En Picardie une rafale de
vent a lancé une automobile contre- un
arbre : deux morts.

« Ferry » en difficultés
Le long des côtes britanniques les pluies

diluviennes ont provoqué des inonda-
tions en de nombreuses régions.

Le long du littoral sud, aucun ba-
teau de pêche n'a quitté le port. Le
« ferry » de Boulogne est arrivé à Dou-
vres avec 3 heures et demie de retard,
celui de Calais n'a pu accoster à Folkes-
tone et a été détourné sur Douvres.

« L'eau est à quelques centimètres v des
terrasses et dans une heure le palais de
Westminster sera sur le point d'être
inondé », a déclaré hier après-midi le
speaker des communes en interrompant
la séance.

Navigation suspendue
La même tempête a soufflé jeudi et

dans la nuit de jeudi à vendredi sur une
grande partie de l'Allemagne. La naviga-
tion sur la Moselle, a dû à nouveau être
suspendue. Les rivières sont en crue en
Rhénanie-Palatinat.

Un chalutier sombre
La tempête continuait hier soir sur les

cotes de l'ouest de la France. Elle a
causé, sur l'Atlantique, un nouveau nau-
frage : un chalutier du Croisic, le « Thier-
ry-Hervé », pris dans un grain violent,
a coulé au large de la Baule et ses cinq
hommes d'équipage ont disparu.

Les «tories » prennent presque position
en faveur du gouvernement de Salisbury

EN REPONDANT FERMEMENT A M. WILSON

LONDRES (AFP). — Le gouvernement britannique rejette toute idée de
négociation politique avec le régime « rebelle » de Salisbury, sauf pour le
retour immédiat de la colonie de la Grande-Bretagne, a déclaré, hier matin ,
aux Communes, M. Harold Wilson.

Le retour a la légalité, a déclaré le
premier ministre, n'entraînera aucune re-
présaille, non plus que l'installation au
pouvoir clans l'immédiat d'un gouverne-
ment africain.

« Il est faux , a affirmé, M. Wilson,
de penser que l'alternative qui s'offre à
la Rhodésie est la suivante : une indé-
pendance illégale, ou un gouvernement
africain. »

M. Wilson a affirmé que M. Ian

Smith était devenu, après le coup de force
du 11 novembre, un « simple citoyen »,
mais qu'il pouvait , comme tout autre Rho-
déslen, faire des propositions au gou-
verneur.

Critiques acerbes
La déclaration de M. Wilson a été

accueillie par des critiques acerbes de la
part du leader de l'opposition conserva-
trice, M. Hcath, qui a accusé le premier

ministre de semer la « confusion » dans
la crise rhodésienne et d'exiger « la reddi-
tion sans condition du gouvernement
Smith ».

M. Heath a laissé entendre que l'at-
titude bipartisane observée jusqu'à pré-
sent par la Chambre des communes ne
pourrait pas être maintenue, si le gou-
vernement travailliste annonçait d'emblée,
comme l'a fait M. Wllson, que les mem-
bres de l'actuel gouvernement rhodésien
ne pourraient jouer en aucun cas un
rôle dans la vie politique d'une Rhodésie
ayant repris sa place au sein du Com-
monwealth.

Le premier ministre a répondu que la
situation en Afrique et peut-être dans le
monde entier avait atteint une phase
grave. M. Smith, a-t-il poursuivi, bien
qu'il ait négocié de bonne foi durant la
période précédant la déclaration d'indé-
pendance unilatérale, est un véritable
« champion » lorsqu'il s'agit de se faire
des illusions. Ainsi, a-t-il poursuivi, l'un
des facteurs qui le poussent à croire que
l'indépendance unilatérale réussira est le
fait que certains députés conservateurs
défendent la cause de son gouvernement
en Grande-Bretagne.

Plainte des syndicats libres
La Confédération internationale des

syndicats libres a saisi le B.I.T. à Genè-
ve, d'une plainte contre le gouvernement
britannique, pour violation des droits syn-
dicaux en Rhodésie, interdiction de sé-
jour et détention de syndicalistes.

Les résolutions de l'O.U.A. de rompre
les relations diplomatiques avec la Gran-
de-Bretagne le 15 décembre, si cette der-
nière n'avait d'ici là écrasé la rébellion
rhodésienne « ne seront pas effectives
et pourront en fait être considérées com-
me nulles », en raison « des réactions
contradictoires des différents Etats afri-
cains » depuis leur annonce à Addls-Abé-
ba, a déclaré hier le président Kenyat-
ta devant la Chambre basse kenyane.

La «diabolique» de Hyde
voulait avoir des enfanfs

Sa sœur l'a déclaré à la cour

HYDE (UPI). — Hier matin , le tribunal de Hyde a poursuivi l'instruc-
tion de la mise en accusation relative à l'effroyable affaire de la « lande
du crime ».

La cour a entendu le témoignage de
Maureen Smith, 19 ans, sœur de Myra
Hindley impliquée dans ces meurtres

atrocement sadiques avec son ami Ian
Brady.

Mme Smith a déclaré que sa sœur,
naguère très pieuse, qui aimait les en-
fants et souhaitait se marier pour en
avoir et les élever, avait brusquement
changé du tout au tout.

Bien habillé, gardé par sept policiers,
Ian Brady a écouté impassible le té-
moignage de la sœur de son amie, qui,
elle, écoutait avec un intérêt passionné.

Le parquet compte faire entendre à la
cour les monstrueux enregistrements sur
bande magnétique, de l'agonie des victimes
mes.

Mme Smith a également témoigné que
son mari était auprès d'elle au moment
où la petite Leslie-Ann Downey avait
disparu , mais les avocats de Ian Brady
et de Myra Hindley vont probablement
tenter d'impliquer David Smith aussi dans
les meurtres.

On se rappelle que David Smith, avait
assuré la cour qu 'il avait assisté au troi-
sième meurtre de façon inattendue pour
lui.

Londres veut
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LONDRES (AFP). — Le gouvernement
britannique a décidé de produire de
l'uranium légèrement enrichi, pour ses
nouvelles usines atomiques afin de main-
tenir son indépendance à l'égard des
Etats-Unis, a déclaré jeudi après-midi
aux Communes M. Cousins, ministre de
la technologie.

A cet effet , a indiqué le ministre, le
gouvernement envisage de moderniser
l'usine où sera enrichi l'oxyde d'uranium

Le drame des Rochers-de-Naye

Le long de l'énorme coulée recouvrant
la voie du train, les sauveteurs suivent

pas à pas la piste que leur indiquent les
chiens d'avalanche. (Lire en Ire page.)

(Photo A.S.L.)

Pour les ministres de l'Europe
les «six », les «sept» et Paris

PARIS (AFP). — Le comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe, dont font
partie dix-sept pays d'Europe s'est réu-
ni hier au château de la Muette, sous la
présidence de M. Bruno Kreisky. Au
cours de cette session, les ministres ou
secrétaires d'Etat aux affaires étrangè-
res procéderont à un échange de vues
zone de libre-échange (A.E.L.E.) seront
sur les différents aspects de l'intégration
européenne.

Les relations entre les « six » du Mar-
ché commun, et les « sept » de la petite

naturellement évoquées. A cette occasion,
le ministre des affaires étrangères du Da-
nemark , et président en exercice du con-
seil de l'A.E.L.E., fera un exposé sur les
activités de cette organisation. Les dif-
ficultés que traverse actuellement le Mar-
ché commun, si elles sont évoquées, le
seront discrètement, car, dans diverses
délégations on s'accorde à penser qu 'il ne
s'agit pas d'envenimer les choses, au
moment où les conversations bilatérales
se poursuivent entre Paris et ses cinq
partenaires de Bruxelles.

Vienne : plus
qu un sourire

au Marché commun
BRUXELLES (DPA) . — Le Marche

commun et l'Autriche se sont mis d'ac-
cord sur les principes d'une harmonisa-
tion de la politique économique, dans
l'éventualité de l'entrée de l'Autriche
dans la communauté des « six ».

On vient 'd'annoncer , vendredi à Bru-
xelles, à l'issue de cinq jours de pour-
parlers, que l'Autriche est prête à as-
sumer, dans la mesure . du possible, les
engagements pris par les « six ». Les mi-
lieux du Marché commun se félicitent de
l'accord intervenu , et surtout que Vienne
n 'ait pas pris prétexte de sa neutralité
pour exiger des avantages économique.
(C'est une pierre de mauvais goût dans
le jardin helvétique.... Réd.) .

Ben Barka
discrétion
de lopez !

PARIS (UPI). — Antoine Lopez,
Louis Souchon et Roger Voitot ont été
longuement confrontés, hier après-midi,
par le juge d'instruction.

Lopez a-t-il- agi sur ordre, lorsque,
fin octobre, boulevard Saint-Germain,
il a emmené M. Ben Barka vers Fon-
tenay-le-Vicomte ? Et , dans l'affirma-
tive, de qui avait-il reçu ses directives ?

A cet égard, il a laissé entendre qu 'il
n'avait pas opéré de son propre chef ,
mais il a dit aussitôt qu'il ne pouvait
donner de noms.

L'équipage ne pouvait quitter le bord
KffS Mi M\ Kl MsWi. « M

EN MER, A BORD DU « QUEEN MA-
RY » (UPI). — Il était à peu près
huit heures du soir lorsque le comman-
dant Marr annonça par haut-parleur
que le « Queen » allait se dérouter pour
se porter au secours du « Costantis »,
un cargo grec en détresse dans l'Atlanti-
que, en furie.

A vitesse réduite, le géant de 81,000
tonnes progressa lentement jusqu'à 300 m
du « Costantis », un vieux <t Liberty -
Ship » aux cales à demi-noyées, qui avait
déjà une gîte de 35 degrés sur tribord.

A chaque vague on se demandait si
le cargo n'allait pas chavirer. L'un des
canots de sauvetage était tellement en-
dommagé qu'il aurait coulé immédiate-
ment s'il avait été mis à l'eau.
Trois marins avaient tenté de lancer

Une image tragique du « Cosantis > prise d'un des appareils de la R.A.F.
(Téléphoto A.P.)

l'autre canot. U avait disparu et l'un
des autres navires sur les lieux avait re-
pêché un survivant et un cadavre.
L'officier radio avait disparu, et c'était
le second qui, d'un doigt hésitant, action-
nait l'émetteur pour échanger aveo le
« Queen » des messages parfois incompré-
hensibles. Il signala que les marins al-
laient peut-être devoir sauter à l'eau. Le
commandant Marr lui fit répondre qu'il
fallait tenir coûte que coûte, car toute
tentative d'abandon équivalait à un
suicide.

Au petit, matin le « Queen » reprit sa
route vers New-York. Trois autres navi-
res étaient sur les lieux, et des avions
de la RAF tournaient autour du « Cos-
tantis ». Deux remorqueurs de haute mer,
faisaient route vers le cargo.

Toute k nuit le « Queen Mary»
protège de l'Atlantique en furie
un cargo grec à demi-submergé


