
W. Schirra et T. Stafford
ont amerri sans histoire
à §0 km du porte-avions

Hier à 16 h 29, au large des îles Bermndes

Bonnan et Lovell ont observé la descente
A BORD DU « WASP », (UPI). — « Gemini-6 », a bord de laquelle Walier Schirra el

Thomas Stafford onl réalisé le premier « rendei-vous » spatial de la conquête du cosmos a
amerri à la seconde prévue, soit 16 h 29,à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest du

porte-avions « Wasp » qui devait les recueillir.
Celui-ci s'est alors dirige de toute la vitesse de ses

machines vers le point de chute qu 'il devait atteindre
environ une heure plus tard .

Ce point de chute se situait à environ 1015 km au
sud des Bermudes, ce qui représentait une « erreur »
d'une dizaine de kilomètres par rapport au point prévu.

L'avion d'observation qui surveillait la descente des
deux cosmonautes ne se trouvait au moment de l'amerris-
sage quà 20 km environ du point de chute.

Alors, ce porte-avions !
A 16 h 44, le centre d'Hous-

ton annonçait que les deux
cosmonautes attendraient dans
leur capsule l'arrivée du
« Wasp s> ct qu 'ils seraient
hissés à bord avec celle-ci.

Schirra et Stafford se sen-
taient parfaitement bien . Les
hommes-grenouilles des héli-
coptères de récupération
étaient sur place à 16 h "8
et, quelques instants plus
tard , ils avaient installé les
bouées gonflables qui aident
à maintenir la capsule en
surface.

(Lire ia suite
en dépêches)

Cette photo a été prise hier sur un écran de
télévision américain de la C.B.S. Elle montre
l'arrivée de la capsule « Gemini » à bord du porte-

avions « Wasp ». (Téléphoto AP)

C'est fini. Comme s ils n'avalent jamais rien fait d'autre, Stafford et Schirra (les
deux de face) parlent avec les techniciens de la NASA qui se trouvaient à bord

du navire. A leurs « pieds » , la capsule. (Téléphoto AP;

Cyclone et raz de marée
ont fait 25,000 morts
au Pakistan orientai

Effroyable tragédie dans le golfe du Bengale

C'est le quatrième cataclysme dans cette région
DACCA (UPI). — Selon le dernier bilan de la catastrophe — cyclone et raz de marée — qui

s'est abattue sur la côte pakistanaise du golfe du Bengale, lé nombre des morts s'élèverait à vingt-
cinq mille.

La ville de Coxs-Baznr (à 400 km au sud-est de
Dacca) est isolée par les eaux. Un bateau faisant
une reconnaissance au large dc la ville, n 'a trouvé
en tout et pour tout que cinq survivants, après
toute une journée de recherches.

Autour de la ville, plus de la moitié des habita-
tions indigènes ont été complètement détruites. Les
arbres et les poteaux télégraphiques ont été arrachés
par le vent.

Ce sont les îles côticres et la partie dc la côte
la plus proche de la frontière birmane qui ont été
les plus éprouvées par cette catastrophe naturelle.

(Lire la suite en 14me page)

Le Pakistan oriental qui vient d'être si durement frappé.
(Agip)SUR LA FIEVRE APHTE USE

LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ

• Lepizootie peut-elle atteindre
le canton de Neuchâtel ?

• Comment tenter de l'enrayer ?
e L'approvisionnement en viande

sera-t-il compromis et le prix
du beefstea k en souffr ira-t-il?

C

OMME on le sait , le Conseil d'Etat neuchâtelois a
pris, lors de sa séance clu 10 décembre dernier,
un arrêté concernant ,  la f ièvre aphteuse. Cet arrêté

porte notamment interdiction du commerce du bétail à
pieds fourchus sur l'ensemble clu canton. Le commerce
et le déplacement de ce bétail étant interdits, seule la
livraison directe à l'abattoir d'an imaux  de boucherie est
autorisée. Par ailleurs , toutes les foires , marchés et
mises de bétail sont interdits. L'accès dans les étables,
les écuries et les porcheries est défendu à toute per-
sonne étrangère à l'exploitation.

Précisons que, malgré les sages mesures prises par les
autorités , il est quasi impossible d'empêcher tout trafic
entre les entreprises commerciales et les exploitations

agricoles. La plupart  de celles-ci , en effet , ne disposent
pas de suf f i samment  de stocks d'aliments concentrés,
farines , et autres. Comme il faut  bien nourr i r  le bétail ,
l'accès aux fermes demeure ouvert aux marchands de
fourrage. Cependant , tant que l'épizootie n 'a pas atteint
nos frontières, le danger de contamination est inexis-
tant  à l ' intérieur du canton. Toutefois , le risque subsiste
et il provient certainement des produits importés de
l'étranger qui sont vendus sur les marches , des légumes
no tamment , dont  les déchets échouent généralement dans
les porcheries , où le virus trouve un terrain magnifique
pour se multiplier .

(Sui te  en page 3.) A. S.

I A bord du « Château de Maintenon »

PARIS ( U P I ) .  — L'avion « Chàteau-de-Main-
tenon », allias « Viva Maria », a décollé hier,
emportant dans ses f l ancs  Bri g itte Bardot à qui
New-York a réservé la nuit dernière un accueil
bruyant.

Mais à Orl y,  alors que les journalistes at-
tendaient BB , ce f u t  Sop hia Loren qui parut
derrière les baies vitrées. Il y eut une première
ruée des p hotograp hes . Puis , ce f u i  au tour

I

de Brig itte.
(Lire la suite en dépêches)

Brigitte Bardot est partie
à la conquête de New-York

MARCHANDAGES Â BERNE
SUR LE BUDGET MILITAIRE

Navette entre les Etats et le National

On tente ce matin de se mettre d'accord
De notre correspondant de Berne :
On pensait qu 'à la veille de la clôture , le parlement aurait enf in  réglé la

divergence entre les deux Chambres , à propos du budget militaire. Mais non. Il
était écrit qu 'il faudrait , jusqu 'à la dernière minute, poursuivre une navette à
seule fin de permettre au groupe conservateur et chrétien-social de sauver la face.

On le sait , mardi dernier , c'est grâce
à la collaboration active et passive de
la droite catholique que les socialistes
ont pu , au Conseil nat ional , fa ire  adop-
ter leur proposition tendant  à réduire
le budget mil i ta i re  dc 150 mill ions.

Que la gauche , en l'occurrence , .joue
son jeu, cela n 'a rien de surprenant.
Ses représentants estiment que la dé-
fense nationale coûte trop cher , que
l'organisation des troupes ne répond
pas aux possibilités d'un petit pays,
qu'il y a déraison à vouloir doter 'no-
tre armée de moyens trop coûteux.
C'est là une opinion discutable , du
moins ceux qui la professent ont-ils
le courage de la défendre ouvertement
et d'agir en conséquence.

Il en va tout autrement  pour le
groupe conservateur et chrétien-social.
Pour les raisons que l'on sait , il a
voulu faire une « démonstration » . Il a

réussi , mais se déjugeait déjà le lende-
main en votant un programme d'ar-
mement dont la réalisation exige préci-
sément les moyens f inanciers  qu'il
avail refuse la veille.

Mais voilà ! Il est malaise de revenir
en arrière , et quand on s'est mis en
posture délicate , on cherche à s'en ti-
rer sans trop de dommage pour son
prestige.

Que le Conseil des Etats n 'accepte-
rait pas la réduction de 150 millions ,
cela ne faisai t  pas l'ombre d'un doute.
Sa commission des finances a donc
proposé, jeudi matin , d'amputer le bud-
get mili taire des 62,5 millions que la
commission du Conseil national avai t
trouv é à retrancher , avec l'accord du
département d'ailleurs.

G. P.

(Lire la suite en 14me page)

Le régime
de la pagaille

LES IDÉES ET LES FAITS
! „- ©

L

E grand fléau de la Pologne
actuelle est la pagaille qui règne
surtout dans le domaine admi-

nistratif et économique. Plus que le
manque de liberté, c'est elle qui rend
la vie de l'homme moyen difficilement
supportable. Citons quelques exem-
ples. Il n'y a pas — ou presque pas —
de commerce privé. Ce sont des « coo-
pératives », dépendant toutefois des
autorités communistes qui s'en occu-
pent.

Or, les magasins sont très mal et
rarement à temps approvisionnés. Ain-
si dans la petite ville de Turek, 50 à
60 personnes font la queue pour ache-
ter du pain. Le magasin alimentaire
local, n'ayant plus rien à vendre, a
envoyé trois hommes et un camion à
80 kilomètres de distance afin d'ob-
tenir de la marchandise. Le camion
revint avec 60 boîtes de conserves,
10 (!) paquets de thé et 20 kilos de
caramels, plus de la vodka (I).

Il y a rarement de la viande, des
œufs et du beurre dans les villes de
province. A l'ouverture des écoles, on
ne pouvait y acheter ni crayons, ni
cahiers, ni encre. Les entreprises arti-
sanales privées étant rares et persé-
cutées par le fisc, c'est aux <c sta-
tions de service social » que l'on de-
vrait s'adresser pour toutes les répa-
rations indispensables. Une quadrature
du cercle ! Si le robinet ne fonctionne
pas, la chasse d'eau est en panne
ou le plafond craque, il n'y a habi-
tuellement personne pour y remédier.
Il faut — dans le meilleur cas — at-
tendre sans fin. Or, s'il s'agit d'une
fenêtre cassée en hiver, ce n'est guère
possible ! Même un simp le ressemela-
ge de souliers devient un problème.

En outre les prix sont élevés. A
Stettin, pour la remisa en état d'une
machine à laver, l'entreprise « socia-
le » a demandé 800 zlotys. En revan-
che, un ouvrier spécialisé, travaillant
le soir chez lui, l'a fait pour 70 zlo-
tys seulement. Et ainsi de suite.

Tout cela est la conséquence d'un
manque total de coordination. Et ce
manque de coordination se manifeste
aussi, sinon plus, au niveau des di-
rigeants. Il s'ensuit que des décisions
importantes sont prises sans connais-
sance suffisante des problèmes. Il
arrive, par exemple, que l'on agran-
disse à grands frais des usines trop
vétustés, au lieu de les moderniser
d'abord, etc.

Les pertes se chiffrent par millions.
De cet état de choses, du besoin ur-
gent de réformes et de réorganisa-
tion, on s'en rend compte, en Polo-
gne, à tous les échelons. Mais les
reactions sont mauvaises.

A Varsovie, les postes supérieurs
sont toujours détenus par ceux qui
jouissent de la pleine, confiance du
parti communiste. En grande majorité,
ils manquent de compétence, ne con-
naissant que très superficiellement les
secteurs qu'ils dirigent et, partant,
évitent foute décision non conformiste.
Ils comprennent que les choses vont
mal ; ils redoutent cependant les ré-
formes et les changements.

M.-I. CORY
(Lire la suite en dépêches)
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Facchetti a qualifié Inter à la
88mc minute !

Tirage au sert 1
Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe d'Europe des champions et de
lu coupe des vainqueurs de coupe a eu lieu hier à Zurich. Internazionale Milan , 0.
qui s'est qual i f ié  hier aux dé pens de Dynamo Bucarest , rencontrera Fercncvaros
Budapest , tandis que West Ham United , vainqu eur de la dernière coupe des coupes,
affrontera Magdebourg. Voir en pages sportives. j=|

Le tourisme fribourgeois
La Société de développement de la Gruyère a

organisé , hier, une séance publique d 'information
destinée à examiner les moyens de pallier au
manque de possibilités d'hébergement.

(Lire en pages régionales.)

3xp

Une nouvelle 1p
banque j

É!

zuricoise

en faillite
ae

(Lire en page nationale)
W.
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Lausanne - Fleurier
| 9-2

(Lire en pages sportives)
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| Coupes européennes de football : I



COUVET
L'Emulation présente

une comédie policière
(c) Pour la première lois, l'émulation
présentait a notre puolic une comédie
policière. Ce genre théâtral , exploité
depuis longtemps .au cinéma ec à la radio
a trouvé dernièrement en Rooert Thomas
uii auteur ue langue française qui de-
vient un maître en la matière. Un public
assez nombreux avait été attiré â la salle
ae spectacles, mercredi soir , et le beau
succès remporté a prouvé que l'auteur
et ses interprètes ont captivé les audi-
teurs. Très ingénieusement construite, la
comédie de Robert Thomas dose exacte-
ment les rebondissements et les moments
de « suspense » donnant à l'auditeur l'im-
pression qu 'il a deviné l'énigme à ré-
soudre, et comme dans toute histoire
policière bien construite, la surprise fi-
nale maintient jusqu 'au bout l'intérêt du
spectateur. « Le Deuxième Coup de feu »
est . vraiment une réussite et l'auteur a
été admirablement servi par les interprètes
de valeur. La troupe de Jean-Michel Rou-
zière, très homogène, a bien mené l'ac-
tion, avec brio et vraisemblance. Les trois
rôles masculins ont été interprétés avec
plus de réalisme encore que le rôle fémi-
nin. Le décor, très habilement conçu ,
était de Roger Broc, et la mise en scène
de Pierre Dux était un modèle clu genre.
Le spectacle n'est certes pas de ceux qu'on
reverrait trop souvent, mais il a enchanté
les auditeurs et leur a procuré un mo-
ment de détente fort appréciable à notre
époque de vie trépidante.

I Val-de-Travers |

| Le Père Noël1 sera
| demain à Neuchâtel
1 0 APRÈS AVOIR rendu Visite
 ̂

aux enfants malades à l'hôpital!
= Pourtalès, de la Providence, des
= Cadolles, ainsi qu'aux enfants de
= l'Orphelinat catholi que, le Père
g Noël , accompagné de son âne
= et de ses Pères Fouettards, arri-
= vera vers 17 heures à la Croix-
= du-Marché. Conduit par la ban-
= délie de la fanfare de Serrières,
= le cortège passera par les rues
 ̂

clu Seyon , Epancheurs, Sain t-
as Honore , pour arriver ensuite sur
H la place de l'Hôtel-de-Ville sous
g le magnif ique sapin illuminé par
~ '_ les soins des Services industriels
H de la ville. Après son allocution
H traditionn elle, le Père Noël ren-
H cira ensuite visite aux enfants
g , de la Ruche et de la maison
H de Belmont.
= L'organisation de cette mani-
H festation est assurée par le co-
jH mité de l'Association des sociétés
= cie la ville de Neuchâtel.

| Une E&S'Hchâfeloïse
| victime dHm accident
| à Renan
1 © MERCREDI en fin d'après-
= midi , une voiture pilotée par
g Mme M. Jacot-Guillarmod , de
gf Neuchâtel, se dirigeait de Saint-
= Imier vers la Chaux-de-Fonds.
= Soudain , à l'entrée ouest de Re-
M nan , la conductrice perdit le con-
= trôle de son véhicule qui se jeta
g contre le mur d'enceinte d'une
S propriété. Souffrant d'une frac-
= ture ouverte de la jambe gauche,
H Mme Jacot-Guillarmod a été tout
s d'abord transportée à l'hôpital
= de Saint-lmier puis transférée
H aux Cadolles. Les causes de l'ac-
jp cidcnt n'ont encore pu être exac-
g tement établies. Le véhicule a
H subi d'importants dégâts mnté-
js riels, estimés à environ 3000
H francs.
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Les cambrioleurs |
de la Boine |
arrêtés hier |

à Bâle ? J
• LES AUTEURS des cambrio- =
lagcs commis il y a quelque s
temps dans plusieurs apparte- gj
ments de l'immeublle Boine 2, =auraient été arrêtés hier à Bâle. =
Ces individus étaient recherchés =
pour avoir dérobé une gomme S
de 1200 francs dans un premier =
appartement, quelques centaines =
dc francs dans un second et ==des montrtes dans un troisième. ||

Faubourg de l'Hôpital =
Un magasin de tabac |

cambriolé |
® DES CAMBRIOLEURS ont : 

g
pénétré par effraction, dans la =nuit de mercredi à jeudi , dans g
un magasin de tabac au No 2fi ||
du faubourg de l'Hôpital. Des =
marchandises pour une valeur 

^de 15,00 fr. ont été dérobées. =Le magasin de M. Nydegger : ||
avait été ouvert le 4 décembre =dernier, et les stocks de mar- s
chandises étaient encore bien g
fournis. Est-ce cela qui a incité =les malandrins à briser la porte =de verre du magasin (on ne sait =
pas comment), à s'introduire =dans le local et à dérober entre ||
autres choses quelque soixante ||
briquets ? =C'est un locataire du premier s
étage de l'immeuble qui enten- =
dit du bruit, vers 2 heures. Il =
se précipita à sa fenêtre, puis j |j
dans l'escalier, espérant surpren- =cire les voleurs. Mais il était s
trop tard. Fort heureusement, • HM. Nydegger emportait chaque =soir la recette clu jour. Fait eu- §|
rieux : les cambrioleurs n'ont =
dérobé aucun paquet de ciga- =rettes ! La police de sûreté a s
ouvert une enquête. =

Cinquante ans m
© IL N'EST pas courant  qu 'un j

locataire habite c inquante  ans , =le même appartement. C'est le s
cas de Mine Elizabeth Schick , =
domiciliée depuis 1915 clans l'im- =
meuble faubourg clu Lac 23. Pour =cet anniversaire , son propriétaire ||
lui a fait cadeau d'un mois de S
loyer, j=
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TOUÊ
DE

MILLE

Récidiviste dé l'ivresse au volant
« avec circonstances atténuantes»: ,•
huit jours de prison

AU TRIBUNAL
DE POLICE
Ï)U LOCLE
De notre correspondant :
Le tribunal , de police du Locle a siégé

hier sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Eckert , commis-
greffier.¦ Le 2 novembre, au carrefour des rues
Jehan-Droz et de l'Hôtel-de-Ville, un au-
tomobiliste en état d'ivresse (1,77 %„
d'alcool dans le sang) , T. Chs. a renver-

. . y ' . ..

sé l'agent de police qui réglait la circu- ,
lation et l'a blessé. C'est la seconde fois
cette année que cet automobiliste se fai-
sait prendre avec du « vent dans les
voiles ». T. est un récidiviste avec, il est
vrai, des circonstances atténuantes. Le
tribunal inflige à Charles Turtschi une '
peine d'emprisonnement de huit jours,
sans sursis, une amende de 150 fr. et le
paiement de 80 fr. de dépends. C'est un
cas d'ivresse au guidon avec une alcoo-
lémie de 1,29 %0 que l'on reproche à
K. D. qui payera une amende de 130 fr.
et 120 fr. de frais.-

T. M. a commis des infractions à la
loi sur la chasse et la protection des
oiseaux : cela lui vaut une amende -de
cinquante francs et le paiement de 5 fr.
de frais. Il n 'est pas prudent d'entraver
une action pénale ; pour l'avoir fait en
donnant asile à des personnes qui ne le
méritaient pas, M. J. est condamné à
payer une amende de 20 fr. et 15 fr. de
frais. Le tribunal renvoie le jugement à
huitaine de deux affaires débattues hier
concernant pour le premier prévenu ,
F. Ls. une ordonnance sur les liquida-
tions, pas respectée, et pour le second,
B. A. une infraction (du reste contes-
tée) à la loi sur la concurrence déloyale.

Elit civil île Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 décembre. Mey-

land, Jean-François, fils de Gilbert-Ro-
ger, 'employé de banque à Peseux , et de
Fernande-Renèe, née Gaille. 12. Lavan-
chy, Pierre-Yves, fils de Gilbert, secré-
taire d'exploitation à Cortaillod , et de
Francine-Léa, née Montandon ; Martinez ,
Juan-Alberto, fils de Julian, mécanicien
à Saint-Biaise, et de Mar'a de los An-
geles, née Toxias ; Belmonte , Delfine,
fille d'Ernano, maçon à Peseux, et de Del-
fina-Liliana-Lina, née Sacchetti ; Colella ,
Salvatoire, fils d'Antonio, vigneron à Neu-
châtel, et de Genoveffa, née Placi. 13.
Angéloz, Patrice-Gilbert, fils de Pierre-
René, serrurier au Landeron, et de Jean-
ne-Marie, née Remy ; Ernst, Elisabeth-
Marguerite, fille d'Eduard-Otto-Horst , mé-
canicien de précision, à Colombier, et de
Marla-Margaretha , née Baumgartner ; Di
Francesco, Mauricio , fils de Giuseppe, ma-
çon à Colombier, et de Joie, née Covelli ;
Sermet, Frédéric-Jean-Luc, fils de Guy-
Raimond , monteur électricien aux Gene-
veys-sur-Coffi'ane, et de Denise-Andréa,
née Kolly ; Haag, Martine, fille d'Emil-
Gottfried , ingénieur-technicien à Colom-
bier, et de Claudine, née Schiipbach ;
Rotsch, Pascal-Didier, fils de Dieter-Otto,
mécanicien à Marin, et de Rita . née Dol-
der ; perdrizat , Pascal-Adamir, fils d'Ada-
mir-Jean, viticulteur à la NeuveviUe , et
d'Hermine-Agnès, née Racine. 14. Hum-
bel, Leopold-Maximilien, fils de Franz-
Anton , chimiste à Neuchâtel , et d'He-
lene-Christel , née Berger. 15. Frêne. An-
ne-Jacqueline, fille de Michel-William,
employé de bureau à Neuchâtel , et de
Jacqueline, née Prétôt.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 14
décembre. Graf , Ernest-Vital, ferblantier
à la NeuveviUe, et Mathez , Andrée-Inès,
à Neuchâtel.

MARIAGE. — 11 décembre . Clerc, Hen-
ri-Georges, représentant , et Bœhler,
Christiane, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 décembre. Egger née
Barret , Marguerite , née en 1876, ména-
gère à Neuchâtel, veuve ds Egger , Emil ;
Herzog, Johann , né en 1S87, employé de
bureau retraité à Neuchât el , veuf de Ma-
deleine-Cécile, née Schneider . 15. Stauf-
fer , Willy-Arthur , né en 1909. employé
de tramways â Neuchâtel , époux de Cé-
cile, née Rappo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 déc.

Température : moyenne : 1,0 ; min. :
0,1 ; max. : 2 ,2. Baromètre : moyenne :
720 ,5. Eau tombée : 0,3 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-est , calme â faible ,
ouest , sud-ouest ; force : faible à partir
de 16 h 30. Etat du ciel : couvert , fai-
ble pluie intermittente dès 13 h 30.

Niveau clu lac clu 16 déc. 65 à 7 h 430.05.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Willy Stauffer-Rappo ;
Madame et Monsieur Albert Christen-

Stauffer  et leur petite Dominique, â
Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Stauf-
fer-Guisolan et leur petit Jean-Michel ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ali Jeanneret-
Stauffer , leurs enfants  et petits-en-
fants , au Joratel ;

Monsieur et Madame Robert Stauffer-
Dumont , leurs enfants  et pet i te-f i l le ,
à Prilly ;

Monsieur et Madame Léopold Rappo ,
leurs enfants  et petits-enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Ignace Rappo
et leur fils , à Fribourg ;

Monsieur Robert Rappo , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Chenaux-
Rappo , leurs enfants  et petits-enfants,
â Neuchâtel ;

Madame veuve Louis Obei-son-Rappo
et ses enfants , â Romont ;

Monsieur et Madame Charles Rappo
et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Maurer-
Rappo , à Colombier ;

Madame veuve Julia Schônenberger-
Rappo , â Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Rappei-
Rimaz et leurs enfants , â Peseux ;

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Willy STAUFFER
Employé T.N.

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, neveu, parrain
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion , le 15 décembre 1965, à l'âge
de 56 ans, après une longue et cruelle
maladie , supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 15 décembre 1965.
Repose en paix, cher époux, papa

et grand-papa , tes souffrances sont
terminées, tu pars pour un monde
meilleur.

Le culte aura lieu à l'église des
Valangines , le vendredi 17 décembre ,
à 10 heures.

Enterrement à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard,

Domicile mortuaire:  àv . des Alpes 56.
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La direction et le personnel die la
Corrtpagnie des tramways de Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part
'
'Monsieur Willy STAUFFER

contrôleur - conducteur
Nous garderons de ce fidèle employé

et collègue un excellent souvenir.
ffiTBÏÏHIIMlfTffllIIIIIIW rTt̂

Le comité de la Chorale des employés
des tramways a le pénibl e devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur "che,r." cdU'è'gué et' ami

11 ̂ JjJÉkWÉÈiÉ,
membre actif de la société. Nous gar-
derons de lui un souvenir ému.

Pour l'ensevelissement, auquel les
membres sont pries d'assister , se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité T.N. - V.P.T. - S.E.V. a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher collègue et ami

Willy STAUFFER
employé T. N.

membre actif de la section , décédé le
15 décembre 1965.

L'ensevelissement aura lieu le 17 dé-
cembre, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard . Culte à 10 heures au tem-
ple des Valangines .

Les membres sont priés d'y assister.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d'informer ses membres
et clients du décès de

Monsieur Willy STAUFFER
membre du Cercle depuis 1951.

Le comité du Hockey-club Montmol-
lin-Corcelles a le pénible devoir de
faire  part à ses membres du décès de

Monsieur Willy STAUFFER
père de leur membre actif , Monsieur
Maurice Stauffer.

Quelque deux cen!s personnes
hier soir pour un dépufé U.N.R.

de Paris...
(c) Dernière manifestation de la campa-
gne électorale hier soir à Besançon où
l'U.N.R. avait délégué Jean-Claude Ser-
van-Schreiber, député de Paris. H eut un
auditoire de 200 personnes environ et ne
fut pas ménagé par ses contradicteurs. Se
trouvait dans la salle M. Abysse, un dé-
légué du personnel d'une usine de tex-
tiles synthétiques dont le Ucenciement
considéré comme arbitraire met en effer-
vescence les milieux syndicaux de Besan-
çon depuis plusieurs semaines.

Le père d'un instituteur qui disparut
mystérieurement en Algérie en 1962 aussi
mystérieusement que deux mille autres
Français » apporta son témoignage. Le
porte-parole de l'TJ.N.R. mit en doute ces
assertions mais il fut également contré
par un imposant parterre d'étudiants de
l'université. Finalement , les opposants
quittèrent la salle et le député de Paris
n'eut plus en face de lui que ses amis
gaullistes.

A Besançon?? le gaïaHisms
«n'entre plus dans la foule!»

Michel et Josiane PETERMANN-
CHASSOT ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Patrick
16 décembre 1955

Maternité Russie 2 a
Neuchâtel Le Landeron

N'oubliez pas
tes marmites ds Noël

Théâtre de Poche neuchâtelois
Château de Peseux

Dernières de Le Baladin
dia mende occidental
16, 17, 18 décembre , à 20 h 30
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Serge DANCOPCT
dédicacera ses disques chez

•HUfi & Cie
vendredi 17 décembre

de 14 h 15 à 15 h 15
Ksaa«MMJiimimiMii« ¦HWIIIIMIIIIMUI < i
__™ Ce soir à 20 h 30 ,-j

* YOUNG SPfêS^TERS-

H BIENNE

L 

CHAMPIONNAT SUISSE f ;
Location : Pattus Tabacs

Rue Saint-Maurice
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Cercle du Sapin
Samedi 18 décembre

DANSE
dès 21 heures

'avec l'orchestre «Fauvettes neuchâteloises»

1 Hôtel de la Croix-cTOr
CHÉZARD

Souper de Sylvestre
avec l'orchestre « Rudy Frey »

(5 musiciens)
.' .' ' 'DANSE - '¦ COTILLONS

Réservez vos places, tél. (038) 7 10 88

En raison du match de ce soir , Young
Sprinters, .

la patinoire sera réservée
au Club des patineurs et au public le
mardi 28 décembre 1965

 ̂

«¦"¦̂ Ŵ Œ̂ SOIS:

—....,. .....i., 4 artistes ——¦—»
Samedi 18 décembre 1965, des 20 h 30

Hôteî du Vignoble, Peseux

6HAN D BAL _
organisé par les juniors du F.C. Comète

Ce bal est conduit par le célèbre
orchestre « THE SUNSHINES »

Ambiance
Prolongation d'ouverture autorisée

BOUDRY
Salle de spectacle , ce soir, à 20 h 30,

DOUA mm
de Molière , par le Théâtre populaire

romand.
Prix des places Fr . 4.—

Location : librairie Berger, tél. 6 40 78

LA POTERÏE P. CLERC,

A SAINT-MARTIN
sera ouverte dimanche 19, de 14 à 16

heures. Tél. 7 17 55

Scaroles QK
Ristourne ii_«..«,l«.» ™'• *>Jà déduire étrangères 2 POes

Femmes 1 At\
Bel Jcnaihan Sa tS
Nouveau
I90 le berlingot de ]

j â  I

Crème fraîche ©
UPÉRiSÉ = conservation garantie pen-
dant 3 s e m a i n e s ! (berlingot fermé)

MARCHÉS-MIGROS
¦ 

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Bêdacteur en chef : Jean Hostettler
'

. . .
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Monsieur Willy Dubois , ù Peseux,
ainsi cme les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Hélène DUBOIS
née PIAGET

leur chère maman et parente , que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui , dans sa
77me année.

Peseux, le 15 décembre 1965.
(Rue de Neuchâtel' 33)

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi. Ps. 24.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

ms^ivsMmmtSBmrmaiiWimmiwTmtmxximmmmmrÊmtim
Le F.-C. Comète a le pénible devoir

dc faire part clu décès de

Madame Hélène DUBOIS
née PIAGET

mère de Monsieur Willy Dubois , mem-
bre honoraire et ancien membre clu
comité.

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

Le comité des Contemporains de 1930
de Peseux et environs a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Hélène DUBOIS
mère de leur président .

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Monsieur et Madame Edgard Matthey,
à Bâle ;

Monsieur Fernand Matthey, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Charles Chédel et ses en-
fants  Ginette et Jean-Pierre, à Saint-
Sul p ice ;

Madame veuve Alcide Perrenoud -
Fahrny',' .ses enfants et petits-enfants,
à Couvet' et à Fleurier ;

Monsieur , et Madame Hermann Mat-
. they-Pellaton, leurs enfants et petits-
enfants, à la Brévine,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de leur très , chère , maman, grand-ma-
man , belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,

- parente et . amie - ¦ .- :•-. .- . , , , -

Madame Mia MATTHEY
née FAHRNY

que Dieu a reprise à Lui , après une
courte maladie supportée avec résigna-
tion.

Saint-Sul pice, le 15 décembre 1965.

Ne me retardez pas, puisque l'Eter-
nel a fait réussir mon voyage, laissez-
moi partir et que j'aille vers nion
Seigneur. Gen. 24 : 56.

L'incinération , sans suite, aura lieu
i le vendredi 17 décembre, à 15 heures,

au crématoire de Neuchâtel.
Culte pour la famille, à 13 h 45,

au domicile mortuaire, Plan-de-la-Croix,
â Saint-Sul pice.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
ni de couronnes.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera- pas porté. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la Maison Araanu
& Cie S. A. a le grand regret et le
pénibl e devoir d'annoncer le décès de

Madame Albert AMANN
épouse de M. Albert Amann, adminis-
trateur cie l'entreprise.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
— M—— jj. ii l*M—M —M——

Monsieur Albert Amann ;
Madame ct Monsieur Laurent de Coulon ;
Madame ct Monsieur Michel Huguenin ;
Olivier de Coulon ;
Marie-Noëlle Huguenin ;
Marie-Pierre et Marie-France Huguenin ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Madame Jul ie t te  de Roche :
les enfants , peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Henri Huguenin ;
les en fan t s , pe t i t s -enfants  de feu Monsieur  Louis Huguenin ;
Monsieur et Madame Georges Huguenin, leurs enfants, petits-

3 enfants  et arrière-petits-enfants,

I les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Albert AMANN
née Alice HUGUENIN

1 leur chère épouse , mère , belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
! t an te  et parente, enlevée à leur très grande affect ion le 16 dé-
| cembre 1965.

,'. Quand je me souviens de Toi sur mon
fi lit
:;j Je médite de Toi durant les veilles de
| la nuit ;
ij Car tu as été mon secours, et à l'om-

i bre de Tes ailes
:j Je chanterai de joie.
>! Ps. 63 : 6-7.

| L'ensevel issement , sans suite , aura lieu samedi 18 décembre.
« Cul te  à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
; Domicile mortuaire : Neuchâtel, Crèt-Taconnet 28.

APrière de ne pas faire de visites ,;,j
Cet avis tient lieu de Kettre de faire part "' *7 et
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Prévisions clu temps. — Nord des Al-
pes et Valais : Par ciel très nuageux voire
couvert des précipitations intermittentes
se produiront. Quelques éclalrcies se dé-
velopperont à partir de l'ouest.

La température, en plaine, ne variera
guère et sera légèrement supérieure à zé-
ro degré

(c) Mlle N. M., de la Sagne, qui avait
laissé son auto sur le trottoir près clu
collège du Crêt , a été désagréablemen t
surprise quand elle a quitté sa classe.
La neige était descendue du toit et avait
enfoncé le toit du véhicule ainsi que le
capot qui recouvre le moteur. Les dégâts
sont assez importants. Automobilistes
avant de parquer votre voiture, regardez
si aucun danger ne vous menace !

Voitures endommagées

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) II importe de préciser, à propos
de la demande d'emprunt de vingt-cinq
millions de la commune de la Chaux-
de-Fonds, qui a été ramené à quinze
initiions que le processus est le sui-
vant : c'est l'ensemble des banques
cantonales qui , d'entente avec le Cartel
des banquiers suisses et enfin la Ban-
que nationale, surveillante de l'équi-
libre du crédit et des emprunts, fixe
le montant de l'emprunt et ses moda-
lités, selon les conditions du marché.
C'est même la raison pour laquelle
les montants ne sont déterminés qu'au
dernier moment , et qu 'il a fallu atten-
dre la séance du Conseil général pour
connaître celui qui était accordé en
l'occurrence. La Banque cantonale neu-
châteloise a fait depuis deux mois
l'impossible pour obtenir au moins
vingt millions, mais elle n'y est pas
parvenue. Il serait inexact de l'en ren-
dre responsable : au contraire, elle a
tout mis en œuvre pour assurer les
intérêts de la Chaux-de-Fonds.

LA SAGNE
ce Don Juan », façon T.P.R.

(c) Mercredi soir, à la salle des spec-
tacles, le Théâtre populaire romand
présentait « Don Juan », de Molière. Le
public, qui aurait pu être plus nombreux ,
a fort apprécié cette œuvre. Tous les
acteurs sont à féliciter, de même que les
machinistes pour le choix du décor.

il propos de l'emprunt
de {5 millions

NOIRAIGUE

(sp) Mercredi à 15 h 10, Mme Margue-
rite Basting, domiciliée Sur-Ie-Vau , près
de Travers, circulait sur la B.C. 10 de
Rochefort en direction du Val-de-Travers.
En descendant la Clusette, dans un vira-
ge à droite par rapport au sens de mar-
che, sa voiture tamponn a l'arrière d'un
camion lucernois qui ïa précédait et qui
avait dû freiner pour faciliter un croi-
sement avec un autre camion. Mme Bas-
ting souffre de contusions à la poitrine
et d'une foulure au pied droit. Sa voi-
ture a subi d'importants dégâts.

Voiture contre camion :
un blessé

BOLE
Plus de femmes que d'hommes
(c) Le recensement de la population
enregistre 9!)B habitants, soit une di-
minution de 3 habitants par rapport
à . l'année 1964. Cette population se
répartit de la façon suivante : 4!I6 ma-
riés, 79 veufs ou divorcés, ,et 421 céli-
bataires ; 750. protestants, ; 238 catho-
liques romains, et 8 de religions di-
verses. Neuchâtelois : 430 ; Confédérés ,
443 ; étrangers 128. Les habitants du
sexe féminin sont au nombre de 522
et masculin 474. Au chapitre des pro-
fessioms,' on i trouve 12 horlogers, 27

. mécaniciens, B agriculteurs et 256 por-
-.sohnes , occupées dans des professions
'.diverses. ' Iles 'chefs de irienagès s'ont
au nombre de 357 et . 8 personnes
atteindront leur majorité en 1966.

i: Vignoble ,̂

Budget accepté, mais « non »
à une vente de terrains

(c) Réuni hier soir, le Conseil général a
accepté le budget qui boucle par un
déficit de 754 francs. Les conseillers ont
repoussé une offre d'achat de terrains,
offre émanant de l'Institut international
de psychodynamie. Nous y reviendrons.

"' V LBGNIÈRES ' '

(c) Le recensement donne un chiffre de
cent cinquante-six habitants, en augmen-
tation de deux sur- l'année précédente. Les
mariés sont au nombre de 63, les ' veufs
et divorcés 16 et les célibataires 77.
Quant à la confession , on relève 135 pro-
testants et 21 catholiques. Les Neuchâte-
lois sont 65, les Suisses d'autres cantons
82 et les étrangers 9. D'autre part le
château de Vaumarcus est occupé en ce
moment par 39 élèves de l'Institut des
enfants sourds de Moudon . plus 13 mem-
bres du personnel.

Deux habitants de plus
à Vaumarcus

| Val-de-kuz9- ,
FONTAINES

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Fontaines
a siégé mercredi soir. Le budget pour
1966 (avec boni présumé dc près de
300,000 francs) a été accepté à l'una-
nimité. L n crédit de 30,000 francs
pour la réfection du chemin de la
Guérite, et un autre de 32,000 francs
pour la prolongation du trottoir de
la rue du Midi  ont été acceptés. Nou s
y reviendrons.



© Le canton de Neuchâtel menacé ?
© Peut-on enrayer l'épizootie ?
9 Manquera-t-on de viande ?
© Et le prix du beefsteak ?

Un bel aperçu du troupeau bovin neuchâtelois, heureusement indemne de fièvre
aphteuse.

(Avipress - A.S.D.)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les agriculteurs qui ont vécu en autom-
ne 1960 une épidémie de fièvre aphteuse
connaissent ' les dangers de cette terrible
maladie du bétail et les lourdes pertes
qu'ils pourraient subir si elle devait réap-
paraître dans leur exploitation. Il n'est
pas étonnant dès lors qu'ils ont accueilli
favorablement les mesures d'urgence pri-
ses par l'Etat. Pour leur part, ils évi-
tent scrupuleusement les déplacements et
nous en connaissons qui ne franchiront
pas la limite du canlton pendant les fê-
tes de Noël et de fin d'année, malgré
la tristesse qu'ils éprouveront de ne pas
pouvoir se rendre à cette époque de l'an-
née chez leurs amis ou leurs proches
habitant outre-Sarine ou dans le canton
de Vaud.

Si le pire devait arriver
On veuit espérer que toutes ces mesu-

res préventives seront salutaires et que
le virus de la fièvre aphteuse ne péné-
trera pas en pays de Neuchâtel. Cepen-
dant, si un foyer .devait se déclarer, d'au-
tres décisions plus draconiennes encore
seraient prises et la vaccinaitàon préven-
tive du bétail à pieds fourchus serait
ordonnée dans un rayon déterminé au-
tour du foyer découvert.

Mardi après-midi au Conseil des Etats,
le conseiller fédéral Schaffner a annon-
cé que des vaccinations générales pour-
raient être ordonnées dans certaines zo-
nes, pour créer un rideau de protection
notamment à la frontière française du
canton de Neuchâtel.

Il n'est pas question pour le moment
de faire ici des vaccinations préventives.
Seul le bétail des institutions cantonales
telles que l'Ecole d'agriculture et l'orphe-

linat Borel à Dombresson a été vacciné
préventivement.

Le paysan est prudent, certes ; il sait
qu'à l'heure actuelle la reconstitution
d'un cheptel dans les régions contami-
nées pose des problèmes extrêmement dif-
ficiles à résoudre. Où acheter du bétail
de rente et à quel prix ? Telle est la
question angoissante que d'aucuns se po-
seraient ici si le pire devait arriver.

Une maladie
extrêmement contagieuse

La fièvre aphteuse en soi n'est pas
une maladie grave. En revanche elle est
la plus contagieuse de toutes et les bê-
tes qui en ont été atteintes et que l'on
a soignées restent délicates de santé, à
la merci de n'importe quelle autre mala-
die. Aussi bien comprend-t-on les rai-
sons pour lesquelles dans notre pays la
décision a été prise d'abattre tout le
bétail des exploitations où à éclaté l'épi-
zootie.

Les innombrables foyers découverts jus-
qu'ici dans les cinq cantons de Lucerne,
Fribourg, Berne, Vaud et Tessin ont cau-
sé aux agriculteurs déjà pour plus de
cinq millions de francs de pertes et le
manque à gagner du fait de l'arrêt des
livraisons de lait se fera sentir doulou-
reusement pendant de longs mois encore.

Peut-on empêcher
l'épizootie d'éclater ?

On sait que 1» fièvre aphteuse sévit dans
plusieurs pays d'Europe, en Russie et aux
Pays-Bas notamment (voir la Feuille
d'Avis de Neuchâtel du II décembre).

Or, comment aurait-il ete possible d em-
pêcher qu 'elle n'apparaisse en Suisse ?
Notre pays étant la plaque tournante de
l'Europe ct sur son sol se donnant ren-
dez-vous une population humaine et ani-
male constamment renouvelée, on com-
prend qu 'une maladie aussi contagieuse
que la fièvre aphteuse se joue des fron-
tières et des mesures sanitaires ordonnées.

Par ailleurs, les tonnes de légumes
voire de produits laitiers en provenance
de l'étranger, proche ou lointain (même
du Japon !) qui inondent nos marchés
et qui pénètrent par les déchets dans les
exploitations agricoles sont des agents
transporteurs de virus parfaitement disci-
plinés ct efficaces.

Si l'entrée de la fièvre aphteuse en
Suisse dépistée le 21 octobre nc pouvait
pas être prévue ou même empêchée, on
peut se demander si les autorités fédé-
rales ont pris 'tout de suite toutes les
mesures radicales qui s'imposaient.

On peut notamment s'étonner que
dès la fin d'octobre tous les rassem-
blements de troupe n 'aient pas été
interdits surtout lorsqu'on sait que
les agriculteurs sont en général mo-
bilisés pour leurs cours à cette pé-
riode de l'année après les récoltes.

Et le prix de la viande ? .
D'aucuns se sont demandé si du fait

des nombreux abattages imprévus de bo-

vins ct de porcins en Suisse, le prix dc
la viande allait être modifié dans le sens
d'une augmenta/lion ou d'une diminution ?

Avant de répondre à cette question, il
faut préciser que la viande de toute bê-
te atteinte de fièvre aphJteuse est comes-
tible à l'exception de certaines parties du
corps que l'on brûle, tels la tête et les
pieds par exemple. Quand une étable
est infectée, il peut fort bien y avoit
des vaches qui n 'ont pas encore attrapé
la fièvre et qui pourtant sont abattues
en même temps que tout le troupeau.
Cette viande est achetée directement dans
les abattoirs par les marchands spécia-
lisés qui la revendent aux grandes entre-
prises de boucherie du pays. Celles-ci en
attendant qu'elle puisse être vendue aux
consommateurs l'entreposent dans des
chambres froides.

Le nombre des têtes de bétail abattues
en Suisse jusq u'ici par suite de fièvre
aphteuse s'élève à environ 8000, dont plus
de la moitié de porcs. Le total de la
viande ainsi récupéré ne représente guè-
re plus de la consommation hebdomadai-
re de viande en Suisse. C'est dire que
l'apport de viande dû à l'abattage de
bêtes atteintes de fièvre aphteuse ne doit
vraisemblablement pas entraîner de mo-
dification du prix de vente de la viande.

Le trafic du bétail étant interdit dans
le canton de Neuchâtel, il est permis de
se demander si notre approvisionnement
en viande demeure assuré. A cette ques-

Lk-ux de rassemblement par excellence des jeunes porcs , les foires sont interdites
sur tout Je territoire suisse.

(Avipress - A.S.D.)

tion, il est aise de repondre que pour
l'instant, il n 'y a pas d'inquiétude à avoir
à ce sujet. Cependant, si cetite situation
devait se prolonger, notre ravitaillement
en subirait les conséquences. Le canton
ne peut pas se suffire à lui-même et un
paysan qui ne peut pas racheter des jeu-
nes porcs parce que le trafic est inter-

dit, ne veut pas vendre ses grosses pie-
ces car il ne saurait que faire du pe-
tit lait et autres marchandises qui doi-
vent être fourragées par les pores cha-
que jour.

A. S.

• VOIE AUSSI EN PAGE NATIONALE

Le voleur de la Chaux-de-Fonds
arrêté à la gare du Locle ;

il tentait de rentrer en France
De notre correspondant :
La police cantonale a arrêté mardi , en gare du Locle, un ressortissant fran-

çais, J.-P. B.-S., accusé d'avoir volé une forte somme d'argent à son employeur,
un restaurateur de la Chaux-de-Fonds. B.-S. a été écroué à la prison de la Chaux-
de-Fonds. C'est en gare du Locle, alors qu 'il s'apprêtait à prendre le train pour
regagner son pays, que le voleur a été appréhendé.

Miraclesaujourie jou,
Nemo n'est pas théolog ien.

Aussi a-t-il été quelque pe u em-
barrassé en recevant ce messa-
ge d'une correspondante :

« Je me permets de m'adresser à
vous, Monsieur , pour exprimer ma
tristesse et même ma consternation
en lisant des annonces (Réd. — n y
a trois semaines de cela) concernant
la conférence Rittmeyer. Comment se
peut-il que dans une ville telle que
Neuchâtel, qui vient de célébrer du-
rant une quinzaine, par des manifes-
tations et conférences, la mémoire de
Farel, on accepte de laisser parler un
homme de « sa découverte inatten-
due : Jésus n 'a jamais fait le moin-
dre miracle ? » C'est un blasphème
et ne se trouverait-il pas un nouveau
Farel pour réfuter pareilles Inepties
et empêcher un homme qui se dit
pasteur de propager cette semence
mensongère et malfaisante ?

Nemo n a pas entendu la con-
férence du pa steur Rittmeyer
et il ignore son argumentation.
Que le conférencier prétende
que Jésus n'a jamais accédé à
l'ordre surnaturel et qu 'il est un
simp le homme, c'est son a ff a i :
re. On n'en est pas à la premiè-
re dispute théologique dans no-
tre pays romand, depuis la Ré-
forme. Mais que M. Rittmeyer
veuille choquer les chrétiens, en
allant prêcher en public sa thè-
se, alors c'est notre a f fa i re , et
notre lectrice a bien raison de
réag ir. Il  vaut mieux s'empoi-
gner vivement au sujet  des mi-
racles , ce qui touche notre f o i
p ro fonde , qu 'au sujet , par exem-
p le, de l' objection de conscien-

ce , qui est de plus en p lus d'es-
sence pol i t ique.

Il ne f a u t  pas oublier cepen-
dant que la liberté de croyan-
ce et d' expression, dans les li-
mites des lois , existe dans notre
pays. M.  Rittmeger l'utilise à ses
f i n s , soit. Ses contradicteurs ont
toute latitude pour ré fu ter  ses
thèses ; ils ne sauraient lui in-
terdire de parler.

Nemo n'ira pas p lus loin sur
ce terrain , <[ui ne lui est pas
famil ier .  .Mais tout ingénument
il pe nse à Noël et à son mes-
sage. C' est là message surnatu-
rel, qui pa rle de f o i , d' espéran-
ce , de charité , de bonne volon-
té entre les hommes. N 'est-ce
pas le p lus fantast ique miracle
que cette naissance à Bethléem
et les répercussio ns de cet évé-
nement depuis près de 2000 ans
dans le monde ? Même ceux qui
n'y croient pa s sont troublés.

Il  n 'est pas besoin de se po-
ser des questions pour obéir au
message divin. Les étudiants , la
plupart  des étrangers, d' une
classe de notre Ecole supérieure
de commerce ont, l'autre jour ,
fa i t  les saints Nicolas pour al-
ler visiter quelques Neuchâteloi-
ses isolées et de condition mo-
deste. Des vœux et un cadeau
ont marqué leur passage , qui a
procuré beaucoup de j oie à cel-
les qui en avaient été l'objet.
Elles l'ont dit à Nemo , qui f é l i -
cite les saints Nicolas de leur
geste. NEMO

9 K- Jacques Bonanomi , directeur
de l'Observatoire dc Neuchâtel , ne
cache pas sa vive satisfaction :

— A vrai dire , mes réactions
sont de deux ordres : d' une part , il
y a l'Occidental , le Suisse un peu
chauvin si vous voulez , qui parle
et , de l' autre , le scientifique.

» D' abord , je  me l'éjouis de cons-
tater que ce sont les Américains
qui ont pris l' avantage sur les
Russes et le contraire m'eût pro-
curé beaucoup moins de p laisir.
Sur le p lan scienti f i que ensuite, j e
pense que c'est là un exp loit re-
marquable qui ouvre la voie à la
navigation spatiale en dehors de
l' orbite terrestre . Car la science
spatiale est devenue une véritable
science. C' est une science qui n'est
ni physique ni mathématique , ni
expérimentale , mais une science de
la navi gation dans l' espace. Hier
encore , les techniciens des bases de
lancement avaient p lus ou moins
de chance de réussir leurs tirs au
but. Maintenant , c'est tout d i f f é -
rent. »

# Le professeur Marcel Golay, di-
recteur de l'Observatoire de Genève
et vice-présiden t de l'Organisation
européenne de recherches spatiales ,
était à Paris , hier. Son adjoint ,
M. Albert  Gaide , admire également
l'exploit des ingénieurs américains :

« ... Très sincèrement , c'est remar-
quable , et dans le domaine de la
technolog ie , un grand pas en avant
a été réalisé mercredi soir. Cette
opération permet maintenant d' ame-
ner un satellite à la portée du ra-
dar d' une antre capsule . Voilà le
point important. Car c'est tout le
voyage vers la lune qui est visé
dans cette opération. C est en e f f e t
d' une station spatiale mère que de-
vra partir une autre station p lus

lé gère qui , elle , pourra alunir , pui s
repartir et ainsi regagner son point
de dé part dans l' espace.

» A la question : « Les Europ éens
» ont-ils l'intention de réaliser p lus
» tard une semblable exp érience ? »,
je  répondra i par la né gative. Les
travaux des d i f f é r e n t s  pays euro-
péens sont avant tout axés sur des
recherches purement scientifi ques.
Les Europ éens n'ont pas prévu
d' envoyer un homme ou des hom-
mes dans l' espace. Par contre , tout
le programme porte sur le lance-
ment de satellites qui étudieront
par exemp le les .couches de l'iono-
sp hère , le rayonnement des p lanètes
et celui du soleil . »

0 Un autre spécialiste des re-
cherches spatiales, M. Pierre Kar-
tashof f , est ingénieur au Labora-
toire suisse de recherches horlo-
gères. Lui aussi se réjouit du suc-
cès du rendez-vous des « Gemini ».

« ... fin soi, c'est un très bel
exp loit. Mais il ne faut pas oublier
la fa çon mag istrale' avec laquelle ,
après le lancement manqué de di-
manche , les techniciens américains
ont pu réparer l' avarie et mettre
rapidement en état de marche la
f u s é e  porteuse. Il y a eu là un re-
marquable travail de fa i t .  L'ave-
nir ? Le programme américain se
poursuivra selon les p lans prévus.
Les d i f f i c u l t é s  du " rendez-vous spa-
tial étant maintenant résolues , on
attend avec impatience une autre
rencontre , celle d' une capsule habi-
tée avec la tête de la fusée  « Age-
na » et l'amarrage prévu

— Vous avez des enfants ? Ah I
un garçon ? Il n'a que trois ans...

— Oui , mais cela ne l' empêche
pas de jouer avec une fusée  minia-
ture que je  lui ai rapportée d' un
voyage aux Eta ts -Unis ! »  »

Et les techniciens, eux,
qu'en pensent-ils ?

Ces grands « criminels » qui oublient
la clé de contact sur le tableau
et parquent là où il ne faut pas...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. P.-F. Guye, assisté de Mlle M. Oli-
vieri, qui fonctionnait comme greffier.

Pour ne pas faillir à la tradition,
le tribunal a dû de nouveau s'occuper
de plusieurs affaires d'ivresse au vo-

lant. Deux ont été renvoyées pour
complément de preuves. Quant à la
troisième, elle concernait E. D. qui,
en octobre dernier, a perdu la maî-
trise de sa voiture place Pury et
embouti un poteau de signalisation.
Il admet ces infractions , mais prétend

n'avoir pas rouilé trop vite. Un témoi-
gnage venant corroborer cette décla-
ration, le tribunal ne retiendra pas
l'excès de vitesse. Comme le casier
du prévenu est vierge, E. D. est con-
damné à trois jours d'emprisonne-
ment ferme et à 85 francs de frais.
G. I. a parqué son véhicule à la
Grand-Rue, en dehors des cases blan-
ches pour faire un déchargement. On
lui  reproche en outre d'avoir laissé
les portières ouvertes et ta clé de
contact à la voiture pendant qu 'il était
absent. Ces infractions, qu'il ne con-
teste pas, lui coûteront 20 fr. d'amende
et 7 fr. 50 de frais.

LA FAUTE A L'AUTRE...
En septembre dernier , V. B. roulait

rue de Pierre-à-Mazel en direction de
la villle , lorsque , à la hauteur du
garage du Littoral , il du t  faire un
brusque écart pour éviter une voiture
venant en sens inverse et qui traversait
la chaussée pour se rendre au garage.
V. B. termina sa course contre un
mur et sa voiture fut  démolie. L'autre
automobiliste, qui lui a manifestement
coupé la route, n'a pas fait opposition
au mandat de répression. On reproche
à B. d'avoir roulé trop vite, ce qu'il
conteste. Néanmoins, les témoignages
étant formels, il est condamn é à
payer 20 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

SCOOTER SANS PLAQUE
ET VOITURE SANS ASSURANCE

L. B. est prévenu d'avoir « brûlé »
un stop à l'intersection des Carrels
et clés Draizes, obligeant ainsi un mo-
tocycliste à faire un brusque écart
pour l'éviter, et un agent de police
à freiner brusquement. Malgré ses dé-
négations, et sur la base du témoi-
gnage formel de l'agent , B. est con-
damné à une amende de 25 fr. et au
paiement clés frais , qui s'élèvent à
15 francs. P. P. a roulé sur un scooter
qui n 'était pas muni de plaque de
police, car l'engin n'avait pas encore
passé l'expertise. Il avait  cependant
une attestation d'assurance , de sorte
qu 'il ne paiera que 25 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

D. H. a roulé dans une voiture sans
plaques et qui n'était pas au bénéfice
d'une assurance responsabilité civile.
De plus, son véhicule avait un pneu
lisse, le tuyau d'échappement crevé et
ses feux arrière ne fonctionnaient pas.
H. admet toutes les infractions qui
lui sont reprochées, mais comme il
est mineur , il bénéficie d'une atténua-
tion de la peine , et se voit condamné à
deux jours d'arrêts avec sursis pen-
dant deux ans, 300 fr. d'amende et
10 fr. de frais.
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«C'est merveilleux mais p our bien
comp rendre, il f audrait

p ouvoir être... du métier !»

6 L'orbite de M. J. P. passait hier par un établissement public du centre de
la ville. Lui aussi était très admiratif : « ... C'est vraiment magnifique. J'ai
appris la nouvelle par la radio et par les journaux. Vous savez, on s'intéresse
à ces exploits techniques mais, il faut bien le dire, on n'y comprend pas
toujours quelque chose. Il faut être du métier, en somme... »

« Gemini 7 », « Gemini 6 »... C'est
depuis hier le sujet de conversation le
plus payant. Indiscutablement, l'événe-
ment est de taille. Et si le lancement
de la première cabine spatiale avait
quelque peu passé inaperçu, englué
qu'il pouvait être par les soubresauts
des élections présidentielles françaises ,
le départ de la seconde fusée, puis
l'échec, le nouveau tir au but réussi
et enfin le rendez-vous des deux cap-
sules « Gemini » a passionné l'opinion
publique, pourtant quelquefois difficile
à réveiller.

A Neuchâtel, où il serait pourtant
vain d'affirmer que toutes les discus-
sions étaient centrées sur les quatre
frères de l'es pace, cette « réunion au
somm e t » n'a pas laissé l'homme de
la rue indifférent. Loin de là. La plu-
part des passants interrogés hier après-
midi n'ont pas caché leur admiration
(et aussi leur soulagement : l'expérience
américaine a donc été réellement vé-
cue du sol...) quant à la réussite amé-
ricaine. Une réussite qui permet à cha-
cun de se sentir pendant quelque
temps solidaire de ces ambassadeurs
clans l'infini...

Ph. N.

9 Enfin , il y aura cet homme en
casquette noire qui collait des affiches
pour une soirée. M. A. K. donne une
version plus « terrestre » du rendez-
vous des < Gemini » : « Heureusement
qu 'ils sont bien arrivés et que tout
s'est bien passé. Mais reste le pro-
blème des énormes crédits que de-
mande une telle expérience. A mon
avis, les gouvernements feraient mieux
d'en donner la moitié aux pauvres
gens. »

# Mlle S. V., vendeuse. Mais dans ce
magasin, elle était cliente, bref de
l'autre côté de la barrière : « C'est là
une chose formidable due à une tech-
nique de plus en plus poussée. Je pense
que d'ici peu de temps, des hommes
pourront marcher sur la lune. Mais 11
y a une question qui se pose : les
cosmonautes des « Gemini » peuvent-
lis se supporter... »

w Le jeune D. P. était hier au rayon
des jouets d'un grand magasin. A dix
ans, il devrait être passionné des ex-
périences spatiales. Mais non, hélas :
« Gemini ? C'est bien. Je l'ai lu dans
le journal. Mais à part cela, les fusées
ne m'intéressent pas spécialement. »

(Avipress-J.-P. Baillod)

Les Neuchâtelois et le succès des « Gemini >
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel jj

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

Noa 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 dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
; Les réclames doivent nous parvenir

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

i. clames dont la hauteur totale est
i 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 6.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

: 75.— 38.— 20.— 1<—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays¦ d'putre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 261— ¦ 9.— .
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Importante manufacture d'horlogerie (canton de Neu-
châtel) cherche, pour collaborer à la réalisation de son
plan d'extension :

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
esprit chercheur et créateur ayant quelques années de
pratique et possédant si possible une bonne expérience
dans l'automation.

r-fU-wy TÉLÉVISION
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. cherche
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aimant les chiffres pour divers travaux
comptables, de c o r r e s p o n d a n c e  et de
dactylographie.

Nous exigeons quelques années de pratique
et la connaissance de la sténographie.

Avantages sociaux.

Les candidates, de nationalifé suisse , sont
priées d'adresser leurs offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, au

Service du personnel de la
T É L É V I S I O N  SUISSE ROMANDE ,
case postale, 121 1 GENÈVE;

t '¦ • i

E N G A G E

10 CONTRÔLEURS-
CONDUCTEURS
tramways - trolleybus - autobus , ; -:

Places stables, avantages sociaux et salaires
suivan t le statut du personnel. __.__ ... .

,.v..a w. sa . «.j, J;» . ,. x. jiiiv ' -« 'a «MMMM
Faire offres a la direction. !i

MIGROS
cherche

pour sa succursale de ïlll il llun

magasinier
capable ef consciencieux, pour des travaux de
manutention et au magasin.

NOUS OFFRONS :
— place stable et bonne rémunération
— semaine de cinq jours
— prestations sociales intéressantes

Adresser offres ou demander formule d'inscrip-
tion à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41,
ou auprès du gérant

Nous engagerions

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
Exigences : — diplôme d'une école de com-

merce certificat de capacité ou
titre équivalent ;

— langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'al-
lemand et des machines comp-
tables.

Le poste à repourvoir comporte une act ivi té
intéressante.

Les offres manuscrites, avec références et pré-
tentions de salaire , accompagnées d'un curri-
culum vitae ct d'une photographie, doivent être
adressées sous chiffres D Y 5303 au bureau
du journal.

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

maçons
et

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

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

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

CONSTRUCTEUR
DE BATEAUX

MENUISIER
sachant travailler manuelle-
ment et «'intéressant à , la
construction des bateaux. M .
Place' "¦ stable, " bien rémunérée."
Se présenter, écrire ou télé-

; .phoner (037) 7 24 49.

I 

Usine mécanique de Peseux l.j i
c h e r c h e, pour son bureau l'j

EMPLOYÉ (E) I
habile sténodactylo. Semaine 11
de 5 jours. Entrée immédiate rj
ou à convenir. \M

Adresser offres écrites à JZ 13
5263 au bureau du journal. i
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On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

DES MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

cherche pour le
D O R A G E
un

ouvrier spécialisé
expérimenté et capable de tra-
vailler avec soin et méthode
dans l'équipe chargée de la
mise en couleur des cadrans,
et capable d'assumer des res-
ponsabilités.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons do Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Ge- ;
nève :

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

r i
PROCHIMIE S.A. ||
La Chaux-de-Fonds/Bienne ï,

; cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, |

un(e) aide-comptable-
méçanographe

i Ambiance agréable. Salaire selon capacités. *

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

I Une chance unique !
j| Nous engageons

représentant
sales promoter
pour Neuchâtel et le Jura.

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

i formation commerciale ;
intérêt à la vente, volonté d'apprendre et aptitudes
pour les nouvelles méthodes de vente, nature souple
et don d'adaptation ;
caractère dynamique, savoir-vivre et plaisir à s'oc-
euper d'une clientèle exigeante ; %\

: i langue maternelle française et connaissances de j
. '! l'allemand et de l'anglais désirées. '•

Les candidats devront être de nationalité suisse. f
NOUS OFFRONS :

I 

cours à l'étranger ;
place stable, susceptible de développement, travail
varié et intéressant.
Excellentes conditions, fixe au-dessus de la moyenne
et prestations sociales d'une maison bien établie. *
Semaine de 5 jours.

Age idéal : 21 - 26 ans. ' '

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser aujourd'hui même votre offre manus-
critei avec curriculum vitae et photo, sous chiffres
L 251 047 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche une
sommelière. Faire

offres au restaurant
des Halles,
tél. 5 20 13.

LÀ COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

Reconvilier

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

bons manœuvres
Possibilité, pour de .bons  éléments, d'être formés comme lami-

neur, tréfi leur , éventuellement outilleur.
Adresser offres au service des salaires de l'entreprise.

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
attaché au bureau technique « Recherches horlogères >
pour la création d'outillages et appareils nouveaux en
rapport avec l'horlogerie,

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et qui
seront traitées avec discrétion , doivent être adressées
sous chiffres P K 5315 au bureau du journal.

A louer à Cornaux

appartements
de 4 pièces, tout confort , 340 fr . + charges.
Tél. 5 52 52, pendant les heures de bureau.

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

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

egpportements
de 4 '/ ,  pièces, en attique (très belle vue sur le lac et
la ville). Libres tout de suite, 490 fr. plus charges.
S'adresser à B. Ravussin, notaire à Yverdon, rue du
Casino 5. Tél. (024) 2 26 70.

AUX SAARS
A louer, pour le 24 mars, magnifl- ;
que

appartement de 5 pièces
au 4me étage, avec garage

Logement avec tout confort et
vue splendide.
Loyer mensuel (appartement plus
garage) 478 fr., charges non com-
prises.
Prière de s'adresser au concierge,
tél. 5 97 60 ou à la gérance (031) j
25 28 88.

Urgent
A louer apparte-

ment de 4 % pièces,
tout confort .
Tél. 8 33 64.

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

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

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

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

Boudry
A louer garage

40 fr. Tél. 5 40 32.

Studio
à remettre pour le
24 janvier , à proxi-

mité du tram, à
Auvernier. Adresser

offres écrites à ID
5308 au bureau du

journal.

Appartement
à louer dès le 3 jan-
vier 1966, aux Hauts-
Geneveys; vue, 2 bal-
cons, 3 pièces, salle
de bains, grand hall
meublable, chauffa-
ge général, 200 fr.
par mois, tout com-
pris. Paire offres sous
chiffres P 50.314 N à

Publicitas S. A.,
i 2001 Neuchâtel.

Demoiselle cherche
chambre meublée à

Neuchâ,tel, avec
part à la salle de
bains, pour le ler
janvier. Tél. 6 33 55.

Corcelles
Commerçant

«'établissant à
Corcelles cherche

APPARTEMENT
de 4 chambres

avec confort.
Faire offres dé-
taillées à case. ,
"' postale 984,

Neuchâtel.

Colombier
à louer pour le ler

janvier chambre
indépendante aveo

douche et toilettes.
Tél. 6 37 59.Studio

ou

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

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

On cherche à louer
Immédiatement

appartement
meublé

2-3 pièces, salle de
bains, confort, à

Neuchâtel ou à la
Neuvevîlle. Adresser

offres écrites à
1612 - 812 au bu-

reau du journal.

Je cherche

garage
à Neuchâtel-est. la

Coudre. Adresser
offres écrites à

1612-813 au bureau
du journal.

Jeune homme cher-
che, pour le ler fé-

vrier 1966,

chambre
ou studio à Neu-
châtel. Faire offres

à M. Traite,
Chalet 87,

4332 Munchwilen
(AG)

A louer chambre
moderne, tout con-

fort. Tél. 5 88 61.

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

de suite. Adresser
offres écrites à

CV 5286 au bureau
du journal.

100 francs
de récompense à la

personne qui me
trouvera un appar-

tement de 2 à 3
pièces, salle de

bains, prix modéré,
sur la ligne Auver-

nier - Areuse.
S'adresser à

Monique Monnier,
Chézard.

On cherche pour
le ler janvier belle

^chambre
indépendante

avec confort. Adres-
ser offres écrites^ à
GB 5306 au bureau

du journal.

Vacances
ou week-ends,

à louer appartement
joliment meublé,

3 pièces, dans ferme
à 1000 m, possibi-

lité de skier.
Bas prix. Lettres

L. B., poste restante,
la Côte-aux-Fées.

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

24 décembre 1965
ou date à convenir,

appartement
de 2 pièces

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

5 76 72 de 9 à 11 h
et de 14 à 16 h.

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

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements de 31/2 pièces
tout confort

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

d'eau chaude.
GARAGE à disposition ;
loyer mensuel 53 francs.

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

tél. 5 76 71

: P.». .M.,» L7.f..IHMM»—rwm y v w mïï«IT«S

Terrain
de 500 à 700 m2
est cherché aux
environs immé-
diats de Neuchà-

- tel pour week-
end.

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

immobilières,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Domaines
à vendre, de diver-

ses importances,
dans le Jura et le

Plateau. Adresser
offres écrites à IX
5252 au bureau du

journal .

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

¦ VV^M
¦

. . .

2 électriciens en courant faible
porteurs du certificat fédéral.

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

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

Faire offres au service du personnel, avec curriculum vitae ct
prétentions de salaire, tél. (039) 414 22.
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Pour le dessert
un choix
de fromages

présenté et décoré sur une planche
de bouleau , une spécialité de la lai-
terie
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k vendre
1 poussette moder-

ne, 1 table noyer
avec 4 chaises rem-
bourrées, 1 lit dou-
ble métallique avec
tête mobile. Le tout ,

état impeccable.
Tél. 5 65 56.

A vendre

machine
à laver
380 volts,

état de neuf.
Tél. (038) 6 79 80.

*| | Depuis 1869 _

meilleur par définition

SKIS
bois et métalliques
Head
Authier
Allais
Sehwendener
Prix dès Pr. 79 —
Fixations Kandahar
sécurité, Marker etc.

dès Pr. 17.—
Bâtons bols

dès Pr. 10.80.—
Bâtons métal
dès Pr. 27.—

Souliers de ski,
anoraks, lunettes,

gants, bonnets, etc.

Skis d 'occasion
Schiiintz -

Sports
Fleurier

Grand-Rue 25
Tél. 9 19 44

A vendre
train Mârklin

Tél. (038) 3 19 95,
Hauterive.

A vendre

téléviseur
grand écran 5 nor-
mes, modèle 1965.

Tél. 5 89 16,
entre 12 et 13

heures.



Comment pallier le manque de possibilités
d'hébergement dans le canton de Fribourg

A la Société de développement de la Gruyère

De notre correspondant :

Hier après-midi, à Bulle, la Société
de développement de la Gruyère avait
convié les représentants des autorités,
des sociétés de développement locales,
des personnalités de l'hôtellerie, des
milieux bancaires et de différentes or-
ganisations touristiques, à participer à
une séance publique d'information des-
tinée à examiner les moyens de pallier

le manque de possibilités d'héberge-
mtent, principalement.

Les capitaux nécessaires
Un auditoire nombreux entendit pour

commencer un exposé très technique
de M. Asper, directeur de la « Coopé-
rative suisse de cautionnement pour
l'hôtellerie saisonnière ¦> , qui traita du
règlement actutel du crédit hôtelier et
du régime futur des crédits pour l'hô-
tellerie et les stations touristiques.
Tout en relevant que les problèmes
posés par la pénurie chronique de per-
sonnel hôtelier causent plus die souci
encore que les moyens propres à sus-
citer des restaurations de bâtiments,
voire de nouvelles constructions touris-
tiques, M. Asper indiqua que la coopé-
rative de cautionneraient est à même
de fournir aux hôteliers les capitaux
nécessaires à des rénovations ou des
reconstructions, et cela à des condi-
tions intéressantes.

La Confédération fera office de « sur-
caution » auprès des banques, qui se-
ront plus à l'aise pour accorder des
capitaux à des conditions plus intéres-

santes que par le. passé, et surtout
ne seront plus obligées de s'en tenir
à des sommes trop peu importantes.

La tranquillit é et l'accueil
Ensuite, la création d'une « Société

coopérative pour l'hébergement en
Gruyère », ayant siège social à Bulle,
fut  annoncée. La société a pour but
de promouvoir , en collaboration avec
la Société de développement de la
Gruyère, l'hébergement touristique sous
toutes ses formes dans le district de
la Gruyèrte. Son premier objet est
l'établissement de l'inventaire des pos-
sibilités de logement dans les hôtels,
pensions, colonies, et chez l'habitant.
Ici , il fut  remarqué que les possibi-
lités doivent être exploitées à fond.
Et l'on cita en exemple certaines gran-
des stations, chez qui les nuitées dans
les hôtels et chez l'habitant sont pres-
que également nombreuses. Enfin , les
atouts essentiels que sont le « capital »
de tranquillité de la Gruyère, et son
sens de l'accueil qui doit être encore
développé, furent évoqués.

M. G.

Hara-kiri
involontaire

d'un boucher

BIENNE

(c) Un jeune boucher de 24 ans, M.
Hugo Maerki , a glissé hier dans la
boucherie qui l'emploie, rue de Nidau
44, et s'est grièvement blessé au bas-
ventre. Ctest alors qu'il était occupé
à découper une pièce de viande que
le jeune homme perdit ' l'équilibre et

' tomba sans lâcher le couteau qu 'il
tenait en main, et, à la suite «Ton
ne sait quel geste malheureux, H se
planta la lame dans le bas-ventre, se
coupant du même coup une artère im-
portante. Perdant abondamment son
sang, il fut immédiatement transporté
ià l'hôpital de Beaumont. Dans la
soirée, son état était satisfaisant. M. Armin Fiueckiger

Le Palais des Congrès
€ trouve» son directeur

Depuis mercredi après -midi...

De notre correspondant :
Trente-sept personnes avaient posé

leur candidature pour le poste de di-
recteur du palais des Congrès, à Bien-
:ie. Après un? premièr e élimination ,
sept pers -'innes étaient en liste . Et ,
mercredi après-midi, trois seulement
ont subi un interrogatoire serré après
lequel f u t  désigné l'élu. Il s'agit de
\M. Armin Fl itsckiger, directeur de
l'hôtel Seeland à Bienne.

M . Armin Fiueck iger , qui a appris
sa nomination, hier après-midi, est né
en 1929 à Bienne où il f i t  toutes ses

classes. En 1945, il suit les cours de
l'école hôtelière à Neuch âtel . L'année
suivante , il se rend en Angleterr e où
il fa i t  quel ques stages. Il revient en
Suisse où, de 1947 à 1951, il f a i t  un
apprentissage bancaire avant de se
rendre à Rome où il reste une année
pour se perfectionner dans la langue de
Dante . En 1952, il retrouve sa ville
natale et devient le princi pal collabo-
rateur de son p ère , alors directeur de
l'hôtel Seeland . En 1958 il part en
Amérique dont il rapporte une con-
naissance large de la langue anglaise.

Parfait  bilingue, possédant en outre
l'anglais ainsi que l'italien et, bien sûr
connaissant tous les rouages de sa pro-
fession, M. Armin Fiueck iger assumera
ses nouvelles fonctions à partir de
l'année prochaine .

Ajoutons encore que le directeur
du ' palais des Congrès est marié, père
de cinq enfants , qu 'il est le président
de la société des hôteliers à Bienne ,
et que la commission qui l'a nommé
était composée de membres du Conseil
municipal de Bienne et de sp écialistes
en matière hôtelière. .', " ' " .."

La nouvelle loi sur le tourisme
transforme les statuts de 11IFT

La dernière séance du cornue de
l'Union fribourgeolse du tourisme, qui
groupait les sociétés de développement
régionales, ainsi que les organisations
professionnelles intéressées, s'est tenue
à Fribourg. On s'y est occupé de la
modification des statuts de l'U.F.T.,
rendue nécessaire par l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur le tourisme,
qui permettra notamment de resserrer
les liens entre les différentes régions
touristiques du pays.

PREMIÈRE IMPORTANCE
Il a été donné lecture du rapport sur

la perception des taxes de séjour, depuis
la mise en . vigueur effective de la loi
du 26 novembre 1964. Il en ressort que
le principe de percevoir une taxe de
séjour auprès des hôtes n'est pas encore
compris dans le canton. Or, il est de
première importance, au moment où le
canton entreprend de refaire son retard ,
dans le domaine du tourisme, de donner

aux organismes compétents les moyens
financiers indispensables.

On relève que la somme totale récoltée
par les sociétés de développement et
l'U.F.T. est de 31,500 fr., représentant
30 % de ce qui aurait normalement dû
être perçu dans tout le canton. Dès le
début de 1966, l'application de la loi
sera intensifiée et la collaboration des
communes et des maîtres de pension
(premiers bénéficiaires du travail des
sociétés de développement) sera requise.

La collaboration entre l'U.F.T. et les
sociétés locales de développement a été
abordée. On constate que la dispersion
des forces est totale. Et l'on précisa
le rôle de chacun : rôle de l'U.F.T.,
qui doit concevoir le développement du
tourisme sur l'ensemble du canton , coor-
donner toutes les actions et représenter
le canton à l'extérieur ; rôle des so-
ciétés de développement, qui doivent
essentiellement concentrer leurs efforts
sur le plan de la localité.

M. Virgile Moine revendique une aide
fédérale pour l'Université de Berne
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Echange de vues entre les parlementaires fédéraux

l£ Conseil exécutif et les représentants
du canton de Berne aux Chambres fé-
dérales se sont réunis Jeudi après-midi
pour procéder à un échange de vues sur
divers problèmes d'actualité.

La discussion porta d'abord Sur le pro-
blème de l'aide fédérale aux universités.
Dans son exposé introductif , M. Virgile
Moine, directeur de l'Instruction publique,
insista sur l'urgence de cette aide. L'Uni-
versité de Berne, avec ses 4000 étudiants,
grève lourdement les finances cantona-
les : 29 millions en 1965, 35 millions en
1966, sans parler des frais de construc-
tion des nouveaux bâtiments. La subven-
tion fédérale couvrira à peine l'augmen-
tation des dépenses ordinaires. Pour le
canton de Berne comme ' pour les autres
cantons qui entretiennent une universi-
té, une aide fédérale est devenue indis-
pensable.

La seconde partie de la séance fut
consacrée au problème de l'aménagement
de l'Aar pour la navigation. M. Robert
Mueller, directeur de la deuxième sec-
tion des eaux du Jura, commenta le rap-
port du Conseil fédéral sur ce sujet. U
regretta que les experts fédéraux n'aient
pris en considération que les besoins pré-
visibles jusqu'en 1975, ce qui a conduit
à une appréciation beaucoup trop pessi-
miste des possibilités de développement
des régions intéressées.

Le point de vue du Conseil exécutif ,
résumé comme suit, fut porté à la
connaissance des parlementaires fédé-
raux :

9 le Conseil executif s'en tient au
point de vue qu'il a adopté antérieure-
ment en faveur de la navigabilité de
l'Aar.
• il estime que le problème doit être

examiné dans la perspective d'une Suisse
future qui comptera 10 à 12 millions
d'habitants :

O lorsque le Conseil fédéral deman-
dera aux cantons intéressés s'ils enten-
dent réserver la possibilité d'un aména-
gement futur de l'Aar, le Conseil exécu-
tif répondra par l'affirmative ;

O le Conseil exécutif demande que des
dispositions légales soient édictées afin
de réserver les terrains nécessaires à
l'aménagement de l'Aar pour la naviga-
tion et que la Confédération assume une
juste part des frais en découlant.

© le Conseil exécutif , pour des rai-
sons de solidarité confédérales, ne sau-
rait en aucun cas s'opposer à l'aména-
gement de l'Aar pour la navigation, car ,
même si cette navigation ne devait pas
intéresser le canton de Berne, il con-
viendra de tenir compte des cantons
romands qui la considèrent comme un élé-
ment indispensable à leur développement
économique.

Une discussion nourrie a suivi les
exposés de MM. Moine et Mueller.

Près de Bulle

12,000 fr. de dégâts
(c) Hier, vers 16 h 15, deux voitures
bernoises sont entrées en collision route
de Riaz.'près de Bulle. On ne connaît
pas la cause de l'accident qui fut très
violent. L'un des conducteurs, M. Kurt
Muelheim, âgé de 33 ans, domicilié à
Gstaad, fut transporté à l'hôpital de
Riaz, souffrant de contusions thoraci-
ques et d'une commotion cérébrale. L'au-
tre automobiliste, un militaire, ne fut
que légèrement blessé. Les dégâts aux
véhicules sont estimés à plus de 12,000
francs.

BULLE. — Chauffard appréhendé
(c) Hier, vers 18 heures, un automo-
biliste qui circulait en direction de
Fribourg a provoqué un accident entre
Bulle et Riaz. Avant cette dernière
localité, sa voiture accrocha un autre
véhicule. Malgré cet incident , l'auto-
mobiliste ne s'arrêta point. Un témoin
ayant relevé le numéro d'immatricu-
lation , le chauffard fut rejoint à son
domicile. Il fut constaté qu 'il était en
état d'ébriété. Aussi lui a-t-on retiré
son permis.

CHIÈTRES. — Fièvre aphteuse
(c) Hier après-midi , un nouveau cas
de fièvre aphteuse a été découvert
à Chiètres dans l'importante exploi-
tation de M. Emile Notz-Staehli , agri-
culteur. Tout le bétail a été transporté
aux abattoirs de Berne. L'école du
village a été fermée.

collision

Il fumait clandestinement
et provoqua un incendie :
quatorze mois de prison

AU TRIBUNAL
CRIMINEL
DE LA SARINE

(c) Le tribunal criminel de la Sarine a
condamné à 14 mois d'emprisonnement
un vendeur de 26 ans, responsable de

l lncendie qui ravagea les grands maga-
sins Knopf , à Fribourg, le 4 Juin 1964.

Cet employé, qui fumait clandestine-
ment dans les combles de l'immeuble,
avait jeté un mégot mal éteint dans un
box contenant du papier d'emballage et
de la paille , pour ne pas être surpris
par une collègue de travail.

En outre, profitant de la confusion qui
régna à cause de l'Incendie, il vola un
montant de 520 fr. et des marchandises.

Le sinistre avait causé pour 1,200 ,000
francs de dégâts.

Le même tribunal a eu à sa barre le
nommé R. G., qui a été condamné à on-
ze mois d'emprisonnement ferme, sous dé-
duction de la préventive, pour escro-
querie par métier, faux dans les titres,
abus de confiance , filouterie d'auberge et
contravention à la loi saint-galloise sur
les établissements publics.

On Se souvient de la protestation
du parti libéral-radical de la ville de
Fribourg, dont nous nous étions fait
l'écho dans notre édition du 4 décem-
bre, au sujet d'une conférence sur
l'aménagement routier dans le capita-
le fribourgeoise, conférence que ce
pariti avait organisée et qui fut inter-
dite sur ordre du Conseil communal
de Fribourg.

Rappelons que le parti libéral-radi-
cal parlait, dans sa protestation, de
« marque de méfiance à l'égard d'une
importante fraction politique de la
ville et à l'égard de M. Schindelholz
(ingénieur, auteur du plan), qui avaiit

accepté de renseigner de façon ov-
jective l'opinion publique fribourgeoi-
se ».

Le Conseil communal de Fribourg
vient de publier une longue mise au
point, dans laquelle il affirme qu'il rit
la décision d'interdire à M. Schindel-
holz, (son mandataire) de prendre la
parole, sitôt qu'il eût connaissance
d'une lettre du parti libéral-radical,
datée du 16 novembre, la conférence
devant avoir lieu le 19.

Le conseil prétend n'avoir pas in-
terdit une conférence sur l'aménage-
ment routier. Mais il estimé, lors de
sa séance du 23 novembre, qu'il était

prémaruté d'aultoriser M. Schindelholz
à exposer ses projets dans une con-
férence publique ou privée, alors qu'a-
cune décision définitive ne peut être
prise au sujet du plan suggéré, dont
la valeur n'est d'ailleurs pas contestée.

Le Conseil communal de Fribounf
a estimé en oure que, pour des pro-
jets d'une (telle envergure, il lui ap-
partenait d'organiser lui-même ou tout
au moins sous ses auspices les confé-
rences publiques qu'il ne manquera pas
de provoquer en temps opportun et
lorsque toutes choses auront été mises
au poinlt.

M. G.

Après une conférence interdite :
le Conseil communal fribourgeois
publie une longue mise au point

Le cable téléphonique ieucliâtel-Berne
a été inondé et est tombé en panne...

SOURIS, MULOT OU VIEILLESSE ?

Une panne est survenue sur le
réseau téléphone - téléscripteurs,

hier, en début d'après-midi, entre
Neuchâtel et Berne.

Les communications ont été im-
médiatement détournées par le câble
coaxial et le câble de Bienne. Dès
que la panne eut été localisée, (en-
tre Anet et Charmey, (Lacs) , l'équi-
pe du fourgon de dépannage put se
mettre au travail. Une fouille a été
creusée afin de mettre à nu le
câble enfoui à 1 m 50 sous terre.

A 1 heure du matin, on ne con-
naissait toujours pas les causes de
l'incident. On savait seulement que
de l'eau s'était infiltrée dans le
câble. L'équipe de réparation étant
isolée au milieu de la plainte, elle
n'a pas pu préciser la nature exacte
de l'accident.

Il semble que la gaine de plomb
entourant le câble ait été perforée.
Il se peut que des rongeurs, souris
ou mulots, soient responsables de
la coupure. Les dégâts au câble ne

doivent pas nécessairement être Im-
portants pour que celui-ci soit dé-
térioré : une déchirure de moins '¦
d'un millimètre peut suffire.

Une fois détecté l'endroit de la
perforation , lies dépanneurs insuf-
fient de l'air comprimé chaud dans
le câble, afin de le sécher, puis
lui remettent un bandage de plomb
neuf . Comme le câble est ancien,
il a été posé en 1928, il se peut
qu 'un défaut de fabrication soit à
l'origine de l'inuerruption d'hier. jj

I de Courteiary n'est pas encore pilote d'usine j
s Un grand quotidien romand an-
W nonçait récemment que Fritz Schei-
H degger, champ ion du monde des
= side - cars 1965, passerait pilote
H d'usine en 1966. C'est, disait le
= quotidien, le 10 décembre que
= Scheidegger vivra probablement le
s plus beau jour de sa carrière.
m Or, Je 10 décembre est passé,
g Fritz Scheidegger a rejoint, lundi
H soir sa famille à Courteiary, après

H un séjour de quelques jou rs en
§§ Allemagne. Nous avons atteint
H mardi au téléphone « Fridou », qui
H nous a déclaré : « La marque alle-
= mande avec laquelle je suis en
= pourparlers fête en 1966 son cin-

H quantième anniversaire. Elle vou-
= droit marquer cette date par des
S performances retentissantes.
S » Après les quatre championnats
= du monde que j'ai terminés au
H troisième rang, deuxième rang,
s deux titres de vice-champion et un
= titre mondial, cette marque à l'in-

H tention de m'offrir ce poste im-
= portant.
= » Or, pour l'heure, rien n'est
M fait ; il faudra attendre la mi-
S janvier pour reprendre les discus-
3 sions. » i
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Laborieuse dernière séance
du Conseil de Ville de Bienne

Cinq points seulement â Tordre du jour
de cette ultime séance du Conseil de
ville de Bienne (la 16me), mais points
importants. Après acceptation du procès-
verbal de la dernière séance, on procède
à la nomination du président du législa-
tif qui doit remplacer M. Walther Gurt-
ner, nommé conseiller municipal perma-
nent. Sans grande discussion c'est M.
Walther Reber, employé aux trolleybus et
autobus de la ville, socialiste, qui occu-
pera pour 1966 le fauteuil de président.
Il entre immédiatement en fonctions. La
revision du règlement des traitements
est renvoyée à une prochaine séance.
Comme il fallait s'y attendre la seconde
lecture du budget donne lieu à de
nombreuses discussions. A entendre les
rapporteurs il semble que les dépenses
ne peuvent plus être limées et les recettes
ont atteint le maximum. Qu'on retourne
le budget comme l'on veut le déficit de

6,9 millions de francs demeure. Une in-
connue cependant, celle de savoir si la
rentrée des impôts correspond au total
prévu de 33,5 millions.

Un socialiste,
directeur des finances

Le coup de théâtre qu'on attendait
s'est produit ; après une brève discussion
et un vote de 28 voix contre 25, M.
Walther Gurtner est nommé directeur
des finances.

Jusqu'à 1968, les différentes directions
de l'administration municipale seront
les suivantes : M. Fritz Stahli, maire et
directeur des œuvres sociales ; M. Walter
Gurtner, direction des finances ; M. Jean-
Roland Graf , directeur des écoles ; M.
Raoul Kohler, directeur de police ; M.
Hans Kern, directeur des travaux pu-
blics.

PRÈS DE CHIÈTRES

Coût de r« opération » :
20,000 francs !

(c )  Un camion qui circulait d'Anet
en direction de Chiètres , est sorti
de la route dans un virage , en croi-
sant un autre poids lourd , hier
après-midi . Il se renversa dans un
clutnip.  I l  n 'y a pas de blessé , mais
les dé gâts  se montent à p lus de
20 ,000 f r . ,  si l' on compte que la
moitié de la cargaison de ju s  de
f r u i t , que transportait ce camion,
s'est ré pandue dans l'herbe.

Du jus de fruit
dans I herbe...

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur1 en chef :
Jean HOSTETTLER ;
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le samedi 18 décembre jusqu'à 17 heures
Be dimanche 19 décembre de 13 h à 18 heures
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T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

- s , S MM Le bien ,e P,US précieux: La Santé !
îfflfisBk.j ^ » Polj r tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale

(ensuite de surmenage, maladie, accident,accouchement, etc.) retrou-
) p t • ventrapidementforceetsantë ,pasdeproblème!Aucontraire ,lorsque

,x JL̂ ' >̂ 1& l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-
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* • |f ? Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
**fflË&* "*y éléments — indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —

- < 1* J**S5| . ^S dissouts dans du malaga de 1«r choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
& jfrt? *llilll p Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes

J ŝHpHH*> 'T f̂l affaiblies ou surmenées.
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Existe-t-il mieux qu'une

chaussure de ski Molitor ?

Spécialiste du «Moli» depuis des années

sait vous bien conseiller
Toujours à COLOMBIER , l'endroit où l'on parle

bon ski. Tél. 6 33 12

^a——— Î̂̂^ M̂

TRÈS AVANTAGEUX !

| ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à literie <f| M fl f
penché, médaillons noyer pyramide, a SL m̂ mu

I seulement Fr. dtTVl

I NOMBREUX AUTRES MODÈLES
aux prix les plus avantageux %

I VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !

I 

meubles

N E U C H A T E L

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Pour les fêtes

dindes
fraîches

de 3 à 8 kg, prêtes
à rôtir, 8 fr. 50

le kg. Adrien De-
saules, à Saules.

Tél. (038) 6 92 20.

¦¦ I

f85^^^^® Choisissez, pour Noël,

$l| KJL ™MIP' £È Quelques suggestions pour vous aider

m ,*. ., . » »- i • |g lunettes, jumelles, baromètres,
g j B thermomètres, boussoles, etc.
HHS3SHB BSE9BHB Souvenez-vous qu'un cadeau durable

fait plaisir plus longtemps...

OPTIQUE LUTHER, 7, PUCE PURY, NEUCHATEL
( "N

Saucisses sèches !
Boucherie ;

. des Sablons J

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il O M A IV
par 37

CLAUDE JAUNIÈRE

Je mesurais mon égoïsme qui m'avait amené à ve-
nir la troubler , à remuer des sentiments qu'elle était
parvenue à discipliner au prix d'épuisants efforts.
Ils auraient dû m'emplir d'admiration , mais je souffrais
trop de l'avoir perdue et je lançai cette imprécation :

¦—¦ Faut-il donc arriver à souhaiter la mort d'un être!
— Fabien !
Elle s'était arrachée à mon bras et courait sur la

route, vers la voiture. Je m'élançai derrière elle, la
rattrapai en quelques enjambées. Je la saisis et, au
paroxysme de la nervosité et de la douleur, elle se
débattit un instant , pour s'effondrer bientôt sur mon
épaule, secouée de sanglots. Je berçai cette faiblesse
qui me la rendait et je murmurai :

— Sweetie ! Sweetie mienne.
Elle se dégagea , essuya ses yeux et protesta faible-

ment :
— Il ne faut pas, il ne faut plus.
Cette fois , nous nous étions tout dit et nous savions

que, s'il était peut-être une guérison pour le malheu-
reux Robby, il n'y en avait pas pour nous. Notre
amour ne s'éteindrait pas ; si longtemps que nous puis-
sions vivre, il resterait en nous.

Nous revenions côte à côte, vers la voiture, sans nous
toucher. Quand nous approchâmes du rayon lumineux
des phares, Plelen s'arrêta , me tendit ses mains, m'of-
frit son visage. Je la voyais me sourire tendrement,

me donner ses yeux , avec cette expression que , je
n 'oublierai jamais. Elle s'approcha. Sa bouche fut près
de la mienne et elle chuchota :

— Adieu , mon amour !...
J'étendis les bras pour la saisir, mais elle était

hors de portée et mes mains retombèrent inutiles.
Nous n 'avons plus parlé jusqu'au moment où Helen

a stoppé devant le motel. Je suis descendu, je me suis
penché pour un dernier adieu et je ne suis pas cer-
tain qu'elle ait entendu , au moment où elle accélérait
pour fuir , mon dernier cri , désespéré :

—¦ Adieu , Sweetie !
Je suis parti à l'aube.
Dans trois jours nous serons au Havre , puis ce

sera Paris. Je ne songe pas aux difficultés qui m'atten-
dent. Rien ne m'intéresse, pas même mon métier qui
me passionnait naguère. Helen , Helen seule absorbe
mes pensées moroses, dans une désespérance où je
me complais.

La vie va continuer , avec des joies sans doute et
d'autres déceptions. Le travail me sera peut-être un
dérivatif , mais j'ai le sentiment que mes jours vont
s'écouler clans une perpétuelle attente. Attente de quoi ?
De voir les années me fuir , sans le bonheur que j'au-
rais pu avoir.

On m'a présenté, lors d'un de mes passages à San-
Francisco, à un ménage d'Américains. C'étaient des
jeunes mariés de quinze jours, lui avait soixante-sept
ans, elle cinquante-neuf. Ils s'étaient aimés quelque
quarante ans plus tôt , mais les circonstances les
avaient éloignés. Mariés, chacun de son côté, ayant
fondé leur foyer, ils avaient vécu , assez heureux quand
même, malgré la déchirante séparation. Ils s'étaient
retrouvés après des années, neufs tous deux, et ils
venaient de s'épouser, réalisant le rêve de leur jeunes-
se. Ils m'avaient frappé et quelque peu ému, car leurs
visages, sous leurs cheveux blancs, portaient une mer-
veilleuse expression de tendresse mutuelle.

Aurai-je aussi soixante-sept ans quand Helen pourra

me rejoindre ? Evoquant ce couple fidèle, un peu de
paix cependant descend sur moi et , en refermant ce
carnet , je vais commencer mon attente.

CHAPITRE XIH '

Faut-il croire que le destin n'a pas voulu que restas-
sent blanches les dernières pages de ce carnet ? Faut-
il penser que, nous laissant au plus profond de notre
désespoir, il ne s'était pas prononcé sur nous, qu'il
n 'avait pas dit son dernier mot ?

J'appelle destin , par une sorte de pudeur, la puissan-
ce de Dieu qui nous régit. J'ai honte d'avouer avec
quelle ferveur j'ai imploré le Seigneur qui est resté
sourd à mon appel. A-t-on le droit de prier pour une
cause impie, mauvaise ? Peut-on aussi s'empêcher de
le faire ? Est-il permis de croire que Dieu mettra pour
vous en mouvement le feu de son ciel ?

Je n'ai pas l'intention de résoudre ces questions,
trop ardues pour mon faible entendement humain ,
mais j'ai rouvert mon carnet alors que je le croyais
définitivement clos ; je m'étais promis de le reprendre
dans plusieurs années seulement, à un moment où la
sérénité définitivement acquise m'aurait permis de le
faire avec une douce émotion.

J'avais, depuis longtemps, fini d'écrire et, allongé
sur ma couchette, dans ma cabine, je rêvassais, lais-
sant flotter ma pensée autour de ce qui aurait pu être,
de ce qui aurait été si j'avais eu foi et confiance en ma
bien-aimée. Tourner et retourner des regrets ne sert à
rien , mais je trouvais à mon chagrin une sorte de
délectation. Plelen a habité cette cabine 302 presque
autant que moi. Je l'ai vue, occupant l'autre lit. J'ai
suspendu ses robes dans l'armoire et placé sur la coif-
feuse ses objets de toilette. Sa robe de chambre voisi-
nait avec la mienne dans la salle de bains et j'ai ima-
giné cette traversée comme le prélude au voyage de
noces que nous aurions fait si...

Un heurt à ma porte m'a sorti de mon rêve. Un
jeune chasseur venait m'inviter, de la part du commis-

saire, à le rejoindre au bar. Je fis transmettre mon ac-
ceptation et me levai pour m'habiller. Je m'aperçus
que ma cabine était devenue tout à coup très sombre.
Consultant ma montre, je vis qu'il était à peine six heu-
res. En me penchant par le hublot, je découvris un ciel
couvert. En même temps, le garçon vint m'avertir
que la météo, prévoyant du gros temps, il fallait non
seulement fermer les hublots, mais les barrer avec
les opercules de bois. Les larges écrous solidement
rivés, il conclut en s'en allant :

— Il y aura ce soir beaucoup de passagers malades.
Je ne suis pas sensible à la mer, même lorsqu'elle

est très dure , mais je n'aime pas être prisonnier de
l'obscurité, aussi est-ce avec plaisir que, montant sur
le pont, je gagnai le bar qui forme, à l'avant du paque-
bot, une véranda vitrée très agréable. Le commissaire
était déjà là et, désignant le ciel qui roulait des nuées
sombres, il me dit :

— Cela se gâte sérieusement.
— Qu'annonce-t-on ?
— Une queue de cyclone. Nous avons la chance

à quelques heures près, de lui échapper et nous n'au-
rons que de faibles soubresauts. Il se dirige vers le
nord, venant des côtes du Mexique, et les communiqués
de la radio américaine sont plutôt alarmants. Vous con-
naissez la violence des ouragans qui s'abattent fré-
quemment en cette saison sur tel ou tel point du con-
tinent américain et qui dévastent tout sur leur passage.

J'en avais éprouvé quelque peu les effets l'été pré-
cédent. Je m'étais arrêté, par une pluie diluvienne,
dans un motel, à proximité de Chicago. Durant près
de dix heures, l'ouragan avait dévasté la région ; fou-
dre, grêle, vent , rafales torrentielles d'eau avaient sac-
cagé le pays sur des centaines de kilomètres carrés,
provoquant inondations, effondrements de terrain , de
maisons, causant de nombreuses victimes.

(ù suivre)

JE L'APPELAIS SWEETIE
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SOURIRE. — Celui «le la jeune Belge Patricia du Rou de Blicquy
(7)  est tout aussi radieux que celui de ses dauphines, la Norvé-

gienne Egger (8)  et l'Anglaise Hawthorn (G) .
(Photo ASL)
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^ : v Grosse surprise au slalom spécial féminin de Val -d lsère

La première Française (Annie Famose) est au quatrième rang
En ski féminin , à Val-d'Isère : pre-

mière course et première surprise de
la saison.

Au sortir de leur longue période
de préparation , les championnes fran-
çaises ont été battues dans l'épreuve
de slalom spécial. En tête : une Belge,
une Norvégienne, une Anglaise. Et c'est
à partir du quatrième rang seulement
que l'on trouve Annie Famose, Chris-
tine Tèrrailion, Fernande Bochatay.
Les sœurs Goitschel sont même tom-
bées. On s'y attendait d'autant moins
que les adversaires traditionnelles des
Françaises ne participaient pas à cette
épreuve d'ouverture. On peut peut-être
expliquer ce résultat par le fait que
l'esprit de compétition n'est pas encore
très aigu à ce moment de l'année.

Une reprise, c'est d'abord une mise
au point : une sorte d'examen per-
sonnel auquel il faut se soumettre afin
d'être en mesure, plus tard, de mieux
utiliser ses possibilités.

Des champions de la classe de
Schranz, Zimmermann, Nenning, n'ont-
ils pas été battus en Autriche, par
de jeunes coureurs de la dernière pro-
motion ? A partir du mois de janvier,
cela ne se reproduira plus souvent.

D'autre part , il faut reconnaître que
Patricia du Roy de Blicquy possédait
vraiment tout ce qu 'il faut pour battre
un jour les Françaises. Car elle a
déjà prouvé qu'elle avait du talent ct
elle bénéficie des mêmes conditions
d'entraînement qu 'elles. En tant que
Belge, elle participe, en effet , à pres-

que tous les camps d'entraînement de
l'équipe de Frtince.

Orientées !
En outre, depuis Stan Ericksen, la

Norvège a toujours eu d'excellents
skieurs dans le domaine du slalom. Il
est possible, aussi, que les Françaises
aient été plus orientées cette saison
vers la descente que lé slalom spécial.
Les Français sont particulièrement at-
tachés à la descente, qu 'ils considèrent
comme l'épreuve reine du ski alpin.
Les sœurs Goitschel, qui sont toutes
deux championnes olympiques (l'une
de slalom spécial et l'autre de slalom
géant), rêvent de victoires en descente.
Marielle surtout : c'est son dernier
désir de championne. Ceci peut expli-
quer cela. Cependant , la prochaine

. course, déjà, est capable de rétablir
la situation.

Guy CURDY

CLASSEMENT
1. Patricia du Roy de Blicquy (Be)

85"15 (42"64 + 42"51) ; 2. Dikke Eger
(No) 85"24 (41"63 + 43"61) ; 3. Gina
Hawthorn (GB) 85"48 (42"43 + 43"05) ;
4. Annie Famose (Fr) 85"70 ; 5. Christine
Tèrrailion (Fr) 86"39 ; 6. Madeleine Bo-
chatay (Fr) 86"93 ; 7. Glorianda Cipolla
(It) 86"96 ; 8. Florence Bernard (Fr)
89"48 ; 9. Marie-France Jeangeorges (Fr)
90"80 ; 10. Joëlle Attanasio (Fr) 91"20.
Puis : 14. Maria Duss (S) 94"70 ; 22.

Micheline Hostettler (S) 101"66 ; 35. Mar-
lyse Blum (S) 103"44.

• L'Australien Edgar, qui s'était griè-
vement blessé mercredi, alors qu'il s'en-
trainait à Val-d'Isère (foie et intestins
perforés par un piquet de slalom) , a
passé une bonne nuit. Il a subi une
longue intervention chirurgicale. Hier ma-
tin , son état était jugé satisfaisant.

® Les sauteurs suivants ont été rete-
nus pour défendre les couleurs suisses
lors du concours international de Saint-
Moritz, qui aura lieu ie 26 décembre sur
le tremplin olympique de la station gri-
sonne : Schoni, Schmid, Wirth , Kaelin ,
Jungi, Pfiffner, Wolfsberger, Schmid et
Zehnder.

Victoire de Sa Belge Patricia du Roy de Blicquy

Young Sprinters rencontrera Sienne
avec deux lignes d'attaque seulement

Wr] \' -t *-^JKt'* Nouvelle série de matches pour les clubs romands de Ligue B

Young Sprinters n'a pas été longtemps
en tête du classement. Quelques ratés
dans sa « machine », samedi dernier,
contre Lausanne, lui ont valu une dé-
faite qui l'a placé au deuxième rang,
derrière Sion, Sierre et Bienne, lesquels
ont un point d'avance sur lui.

Milo Golaz a tiré la leçon de cette
défaite. Il a décidé de ne faire jouer,
lors des matches difficiles, que deux li-
gnes d'attaque groupant les éléments les
mieux en forme. Il va sans dire que
Bienne, l'adversaire de ce soir, est apte
à poser des problèmes aux Neuchâtelois.
On verra donc Young Sprinters évoluer,
aujourd'hui à Monruz, avec deux lignes
d'attaques, lesquelles seront composées
des hommes suivants : Blank, Martini,
Spori ; Santschi, Wehrli , Sprecher. Les
lignes défensives ne subiront aucune mo-
dification par rappor t à ce que nous
avons vu au cours des précédents mat-
ches.

DOUBLE AVANTAGE

La décision prise par le chef tech-
nique présente deux gros avantages. En
effet, tandis qu'elle élimine pratiquement
tous les points faibles, elle permet à
Martini — qui est l'âme de l'équipe —
dêtre présent sur la glace plus souvent
qu'auparavant. Mais cette nouvelle façon
d'agir exige de la part de tous les
joueurs choisis qu 'ils soient continuel-
lement en forme et bien décidés à donner
le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, . qui de-
vrait inciter Wehrli à jouer autrement
qu'il l'a fait jusqu'à ce jour .

Mais Golaz se réserve, évidemment,
la possibilité d'engager une troisième li-
gne d'attaque si la valeur de l'adver-
saire s'y prête. Cette ligne risque fort
d'être composée essentiellement de jeunes
dont on espère qu'ils progresseront. C'est
l'avenir du club qui est en jeu.

Ceci dit, la fin de semaine de Young
Sprinters s'annonce plutôt comme une

corvée que comme un plaisir. Ce soir
Bienne, demain Gottéron, à Fribourg.
Deux adversaires respectables et qu'il
s'agit d'aborder aveo sérieux. Les Neu-
châtelois devront d'autant plus serrer
les dents que Sion et Sierre vont au-
devant de rencontres apparemment plus
faciles.

F. P.

Fleurier compte
avec son public
Pour leur dernier match de ce premier

tour, les Fleurisans donneront la répli-
que à Martigny. Par ses deux récentes
victoires, Fleurier vient de démontrer
qu'il est en net redressement. Bien que
les quatre points que totalisent les hom-
mes de Cruikshank aient été gagnés aux
dépens des deux formations dernières au
classement, ceci aura eu tout de même
comme résultat de redonner confiance
aux Neuchâtelois, qui n'aborderont cer-
tainement pas la rencontre de dimanche
en victimes. D'autre part , le fait de
jouer devant leur public doit être un
atout non négligeable

De leur côté, les Valaisans comptent
fermement avec les deux points pour
consolider leur position dans le groupe
de tête. Leur point fort , la défense, n'a
trébuché que huit fois en six rencontres.
Or , pour les compartiments offensifs
fleurisans, qui cherchaient toujours la
réelle occasion de s'affirmer , le « béton »
octodurien sera un sérieux problème et
très certainement la clef de la partie.

R. G.

ISS! Un penalty de Mazzola et un tir de Facchetti

permettent à Internazionale Milan de se qualifier
INTERNAZIONALE MILAN - DYNA-

MO BUCAREST 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Seconde mi-temps :

Mazzola (penalty) 23me ; Facchetti 43me.
INTERNAZIONALE : Sarti ; Burgnich,

Facchetti ; Bedin, Guarnerl, Picchl ;
Jaïr, Mazzola , Domenghini, Suarez, Pei-
ro

DYNAMO BUCAREST : Dactu ; Popa,
Numweiler III ; Ivan, Gergeli, Numwei-
ler IV ; Pircalab, Fratila, Ene, Stefan,
Haidu.

ARBITRE : M. Mayer (Autriche) .
NOTES : Stade de San Siro. Temps

couvert. 30,000 spectateurs. Match des
8mes de finale de la coupe d'Europe
des champions, joué hier après-midi.

Cette rencontre, qui avait été renvoyée
mercredi en raison du brouillard, fut
marquée par une .longue mais stérile do-
mination de l'équipe milanaise, détentri-
ce de la coupe. Dans l'espoir d'annuler

le retard qu'ils avaient pris lors du match
aller, les champions italiens jouèrent
sans ordre et se heurtèrent à la défense
roumaine, qui se montra très solide. La
victoire milanaise, amplement méritée, fut
difficile à obtenir.

La première mi-temps vit les Mila-
nais acculer leurs adversaires sur leurs
buts, sans toutefois se montrer très dan -
gereux, sauf en deux occasions : à la
Sme minute, lorsque l'Espagnol Peiro, qui
remplaçait Corso blessé tira de peu au-
dessus de la barre transversale, et à la
42me minute, quand un tir de Domen-
ghini fut dévié par Ivan sur la ligne
de but alors que le gardien était battu.
A la reprise, les Milanais conservèrent
facilement l'initiative mais, à la surpri-
se générale, furent sérieusement mena-
cés à la 64me minute lorsque, massés
sur la surface de réparation roumaine,
ils réclamaient un penalty. En effet , le

jeu n'ayant pas été interrompu, les Rou-
mains contre-attaquèrent et, fort heu-
reusement pour le gardien Sarti, l'ailier
gauche Haidu manqua son essai. Trois
minutes plus tard, Suarez fut « fauché »
dans la surface de réparation et, cette
fois, l'arbitre accorda aux Milanais un
penalty, qui permit à Mazzola d'ouvrir
la marque. Ce n'est qu'à la 88me minu-
te, que l'arrière gauche Facchetti, repre-
nant un centre du Brésilien Jaïr, ob-
tint le second but , évitant ainsi à son
équipe de jouer un match d'appui.

Gottéron sait que tout peut arriver
L'accélération du championnat, c'est-à-

dire la mise sur pied de deux rencontres
par semaine, n'a pas été préjudiciable
aux Fribourgeois. Certes, ils ont aban-
donné un point à Moutier et ont réussi
de justesse à partager l'enjeu avec Mon-
tana Crans mais, dans l'ensemble, Ils
n'ont pas à se plaindre puisqu'ils se
maintiennent dans le premier tiers du
classement. C'est là leur ambition avouée.

Ce qui les a réconfortés, c'est de cons-
tater que toutes les équipes du groupe,
tous leurs rivaux, souffrent du même mal
qu'eux-mêmes : l'instabilité. Ils sont donc
logés à la même enseigne que tout un
chacun et savent que tout est possible.
Il n'y a pas d'équipe invincible, ni de
perdant certain. C'est la forme du jour

et un peu de chance, qui sont détermi-
nants. C'est la raison pour laquelle Got-
téron ne craint pas, a priori, Young
Sprinters, qui sera son hôte demain. Les
Neuchâtelois n 'ont-ils pas été battus,
chez eux, par Lausanne, que Gottéron a
vaincu avec brio ?

Quand on ne craint pas l'adversaire,
on joue avec une certaine décontraction.
Décontraction qui n'interdit pas la lutte
à outrance. Donc, et quand bien même
Young Sprinters continue à faire figure
de favori, Gottéron ne part pas battu
en cette fin de semaine. Et il espère, en
ce qui concerne le classement , se main-
tenir aux positions qu'il occupe présen-
tement,

M. W.

ail!!» i!n»;" ••  WviHInlIWUnlMïïi'Ml •

BASKETBALL
© Championnat de Ligue A : SMB

Lausanne-Stade français 50-63 (32-38) ;
Lausanne Basket-Fribourg Olympic 56-78
(15-40) . Stade français est champion
d'automne sans avoir connu la défaite.
0 Tour préliminaire de la coupe de

Suisse : Vcvey-Lémania Morges 37-36
après prolongations (mi-temps 21-16,
temps réglementaire 36-36).

Huitièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope, matches retour : A Helsinki :
Helsinki-Racing. Malines 74-99 (29-43).
Le Racing Malines est qualifié pour les
quarts de finale. — A Prague : VS
Praha-Honved Budapest 82-81 (28-38).
VS Praha est qualifié pour les quarts
de finale. — A Athènes : AEK Athènes-
WAK Casablanca 125-76 (55-31). AEK
Athènes est qualifié pour les quarts
de finale. Outre les trois qualifiés de
jeudi soir, Real Madrid, CSKA Sofia
et KK Zadar (Yougoslavie) participe-
ront aux quarts de finale.

ALGER. — L'agence « Algérie presse
service » a désigné Keino comme le meil-
leur sportif de l'année.

SYDNEY. — Ce sont finalement Emer-
son, Stolle, Newcombe ct Roche qui dé-
fendront les couleurs australiennes en
finale de la coupe Davis de tennis.

KUALA-LUMPUR. — En établissant un
nouveau record du monde, aux trois
mouvement en poids et haltères, le poids
mouche thaïlandais Suchinda a amélioré
deux autres records mondiaux, celui du
développé avec 95 kg et celui de l'épau-
lé-jeté avec 122 kg 500.

Hier soir : nette victoire lausannoise
LAUSANNE - FLEURIER 9-2 (2-0 5-0

2-2).
MARQUEURS : Equlllno 15me ; Dubl

19me. Deuxième tiers-temps : M. Luthi
lOme ; Nussberger 13me ; Grobéty 15me ;
Nussberger 15me ; Pilet 19me. Troisième
tiers-temps : Grobéty 3me ; Marquis 7me;
J.-F. Leuba lOme ; Penseyres 14me.

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

FLEURIER : Schwab ; Staudenmann ,
C. Leuba ; Reymond ; A. Weissbrodt ,
Cuendet, J.-F. Leuba ; Marquis, Dubois,
Cruikshank.

ARBITRES : MM. Cerini (Berne) et
Imboden (Rarogne) .

PÉNALISATIONS : 4 minutes à Cuen-
det et 2 minutes à Reymond.

NOTES : Patinoire de Montchoisi. Pluie.
Glace molle. 400 spectateurs. Lausanne
est privé, comme deux jours plus tôt, de
Schenker (opéré du ménisque), de
Schlaeppl et J. Martelli. A Fleurier, man-
quent G. Weissbrodt (qui n'a pu se li-
bérer de son travail) et Y. Dubois. Les
deux équipes jouent donc avec 2 lignes
d'attaque. A la 15me minute du 2me
tiers-temps, Penseyres est blessé à l'ar-
cade sourcilière et doit être pansé.

FATIGUE
Incomplète, l'équipe lausannoise a ac-

cusé la fatigue de son match de coupe
joué 48 heures plus tôt contre Grasshop-
pers. Contre Fleurier obligé lui aussi de

jouer avec 2 lignes d'attaques, l'équipe
vaudoise n'a rien montré de transcen-
dant au cours du premier tiers-temps,
pendant lequel, après avoir dominé assez
sensiblement, elle n'ouvrit la marque qu'à
la lôme minute. Bien groupée au premier
tiers-temps, la défense fleurisanc s'ou-
vrit, au contraire, largement pendant la
deuxième période et les Lausannois n'eu-
rent aucune peine, alors, à marquer 5
buts d'affilée. Le troisième tiers-temps ne
fut , en somme, qu'un monotone échange

d'offensives toutes plus ou moins ratées
ct, pour finir , Fleurier a réussi à sauver
l'honneur, ce qui était largement mérité
parce que toute son équipe n'a cessé de
travailler avec beaucoup de cran malgré
une infériorité technique et tactique in-
contestable. Sr

Tirage au sort des coupes d'Europe
Hier, à Zurich , ont eu lieu les tirages

au sort des quarts de finale des coupes
d'Europe qui ont donné les rencontres
suivantes : Coupe des champions, Man-
chester United - Benfica Lisbonne ; Spar-
ta Prague - Partisan Belgrade ; Ander-
lech - Real Madrid ; Internazionale Mi-
lan - Ferencvaros Budapest.

La finale de cette épreuve aura Heu le
4 mai 1966.

VAINQUEURS DE COUPE
Westham United - Magdebourg ; Hon-

ved Budapest - Liverpool ; Celtic Glas-
gow - Dynamo Kiev ; Atletlco Madrid -
Borussia Dortmund.

La date de la finale a été fixée au 11
mal.

Le Heu des finales n'est pas encore
connu. Il sera décidé lors d'une session
de l'U.E.F.A., au mois de mars. L'assem-

blée de Zurich a également étudié les
récents incidents qui se sont produits sur
certains terrains. En ce qui concerne le
match Werder Brème - Partisan Belgrade,
la décision de la Fédération allemande de
suspendre pour deux mois (pour tous les
matches de championnat) les deux
joueurs de Brême fautifs, a été approu-
vée. Le joueur de Partisan Belgrade ex-
pulsé du terrain a été suspendu pour
deux rencontres de coupe d'Europe.
Une amende a, enfin, été infUgée
à Dynamo Bucarest pour les la-
cunes de son service d'ordre lors du match
Dynamo Bucarest - Internazionale Mi-
lan.

Qu'importe le froid
pourvu qu'il vente !

CESSES)! Dimanci,e< la ré9ate de Noël du CVN

C'est dimanche matin , que sera
donné Je départ de la première man-
che de la < régate de Noël », réservée
au yachting léger et devenue, au fil
des années, une grande classique du
Cercle de la voile de Neuchâtel.

On se souvient encore qu'il y a qua-
tre ans cette régate, courue dans le
Nid-du-Crô alors en construction,
n'avait pu se terminer : tous les ba-
teaux avaient chaviré sous l'effet d'une
bise aussi glaciale que violente. L'an-
née suivante le vent d'ouest était si
fort que le départ n'avait pas été
donné. Par. contre, de très belles ré- .
gâtes ont été courues, ces deux derniè-
res années.

CHAUDEMENT !
Dimanche, si les airs maniables et

si les vagues ne sont pas trop fortes,
le départ sera donn é devant le port de
Neuchâteil. Par forte bise, les bateaux
iront se mesurer sur le plan d'eau
relativement calme de Saint-Biaise. Si

c'est le vent d'ouest, qui creuse le lac,
on régalera dans la baie d'Auvernier.
Les dériveurs légers, barrés par des
équipages entraînés, « tiennent » re-
marquablement, même par brise ap-
puy ée. Mais de grosses et courtes va-
gues rendent souvent les virements de
bord et les empannages délicats, car
les bateaux peuvent, alors, embarquer
d'un seul coup des centaines de litres
d'eau. -

Des I pavillons, envoyés au mât du
port de Neuchâtel, renseigneront navi-
gateurs et spectateurs sur le lieu ou'se

' dérouleront les deux manches enchaî-
nées de cette ultime régate de' l'an-
née.

Ajoutons que quelles que soient la
température de l'air et celle de l'eau,
ces régates seront chaudement dispu-
tées, car elles réuniront sur « moths »,
« finns >> « 420 » ou « fireballs », les
équipages les plus < mordus » de toute
la Suisse.

, F. Sp.

Curieuse proposition .
Lors de la constitution, de la Fédé-

ration d'Allemagne de l'Ouest de sik-
bob, à Heidelberg, il a été décidé de
demander au Comité international
olympique la reconnaissance de cette
spécialité comme sport olympique. Ac-
tuellement, le ski-bob, qui se pratique
dans 43 pays, groupe 40,000 adeptes.

? L'entraîneur . Bisaillon, que nous
^ 

avons vu mercredi, ne comprend pas
+ pourquoi ses joueurs ont si mal joué
? à Kloten. « Ce fut, dit-il, leur plus
? mauvaise partie de la saison. J'espère
T que vendredi il en ira autrement. Nous
? devons absolument battre Kloten aux
? Mélèzes. Kloten est à notre portée,
T car, malgré la jeunesse de notre équi-
+ pe, nous ne sommes pas plus faibles
? que les autres. Seul, un manque de
? confiance est trop souvent la cause
? d'un mauvais résultat. »
T Les Chaux-de-Fonniers j o u e n t
^ mieux aux Mélèzes qu'au-dehors, c'est
+ la raison pour laquelle on peut pré-
? voir un succès face â Kloten. Cepen-

??????????????????????????4

dant, les dirigeants chaux-de-fonniers Jont un souci de plus. Le match La 2
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, ar- ^rëté, on s'en souvient, à cause de la ?
neige, sera rejoué. Il a été fixé à *
mardi prochain 21 décembre, aux Mé- *
lèzes. Ainsi, les dirigeants de la Ligue £suisse ont davantage écouté l'opinion -
des « Sauterelles », à la tête desquelles T
on trouve toujours M. Boller, que le Jprésident de la Ligue nationale, M. ^Sandoz, qui avait fixé ce match au ?
lendemain, en vertu de ses pouvoirs. ?
Après son match . contre Kloten, La ?
Chaux-de-Fonds devra donc encore *
jouer mardi contre Grasshoppers, aux ^Mélèzes, et samedi, à Viège. «

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

???????????????????? ?????*?????«??+???????«?«#??????

: Bisaillon s'interroge s
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i Bienne essaiera I
I . y
i de gagner... \
i les sympathies \
y  Bienne terminera-t-il aussi bien £
£¦ le premier tour qu'il l'a commen- ~%"% ce ? Cela semble problématique, £
™ car les échéances de cette se- £
g maine sont particulièrement y
K. cruelles. Ce soir, les horlogers £
2 doivent en découdre avec Young 3
v; Sprinters , à Monruz, et leur visi- ê
g leur de demain ne sera autre que g
J Lausanne. Il  y a là de quoi e f -  y* f rayer  les p lus optimistes. En &
2 fa i t , gagner à Monruz est très 2j
¦5 aléatoire. On voit mal les favoris 

^£ du groupe subir à nouveau la loi g
y de leur visiteur. Tout au p lus, y
<~- peut-on espérer un partage des &~2 points, et encore ! Mais , où les 2j
v, choses se compliquent, c'est pour ¦*.
K. la venue de Lausanne à la pati- g
~2 noire de Bienne. Les Lausannois "%» ne jouent pas ce soir ; ils n'au-&
£ ront donc pas un match (et quel j l
v; match !) dans les jambes. D'autre •*,
Z. p art, les coéquipiers de Dubi se £~2 trouvent dans une forme  remar- yK qnable. Ne viennent-ils pas , bien &
"2 que privés de Schenker, de f a ire 2j
y trembler Grasshoppers en coupe ? -y
Z. Voilà deux rencontres qui pro- Z.
"y  mettent, sinon des victoires (on y
£ ne se leurre pas beaucoup là-des- S
2 sus dans la métropole horlogère), 3
« du moins du beau jeu. Et cela, -y
Z. Bienne peut le donner. g
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AUTRE RÉSULTAT
Martigny-Montana Crans 2-1 (1-1 ,

0-0, 1-0).

LIGUp B
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sion . . . .  6 4 1 1 31-10 9
2. Bienne . . .  6 4 1 1 36-17 9
3. Gottéron . . 7 3 3 1  29-25 9
4. Lausanne . . 8 4 1 3  38-30 9
5. Martigny . .  7 3 3 1 20- 9 9
6. Y. Sprinters . 6 4 — 2 52-19 8
7. Sierre . . .  5 2 1 2 19-15 5
8. Fleurier . . 8 2  — 6 20-53 4
9. Montana . . 6 1 1 4  16-31 3

10. Moutler . . 7 — 1 6  12-63 1

Classement

Moutier saura-t-il réagir ?
Fait remarquable, les Prévôtois sa-

vaient conserver un bon moral, malgré
les défai tes  souvent cuisantes. Actuel-
lement, la situation est d i f f éren te .  Les
échecs consécutifs subis à Marti gny
et à Fleurier ont sapé la relative con-
f iance qui subsistait. C' en est trop l
Une victoire au détriment de Fleurier
était à leur portée et ils l'ont laissé
s'échapper. Les points perdus ne se
rattrapent pas...

On a rarement noté une aussi mau-
vaise prestation de la part du club

prévôtois que lors de ses deux der-
niers matches. L'amélioration qui au-
rait dti normalement se faire  sentir
dans le jeu  d' ensemble ne s'est pas
manifestée , n-Dn plus que la rapidité
qui devrait être à présent acquise.

Moutier reçoit les Valaisans, durant
cc week-end. Demain, les Jurassiens
rencontreront Sion et , dimanche, Sierre.
Il n'y a puas trop d'illusions à se faire
quant à l'issue de ces rencontres. Si
Moutier retrouvait sa combativité égarée
après le match Moutier-G-ottéron, l'équi-
libre des forces en présence serait pres-
que rétabli. Mais cette condition semble
bien d i f f i c i l e  à remp lir, d'autant plus
que le moral de l'é quipe apparaît com-
me étant p lutôt déficient.  Le temps des
illusions est passe. La réalité brutale
est là. Il  appartient aux Prévôtois de
réagir avec toute la vigueur que récla-
me la situation peu engageante dans
laquelle ils se trouvent .

P. C.

I «Viens avec nous» i
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Un film pas comme les autres : n
n ' S

n
n « L hymne à la joie », tel pour-
n rait être le titre du f i lm  que l'o f -
^ 

f ice  cantonal de l'E.P.G.S. nous a
Q convié à voir. Une cinquantaine de
D représentants du corps enseignant
S avaient tenu à répondre à cette in-
0 vite. Ce f i lm, réalisé par l'Ecole de
? gymnastique et des sports de Ma-
d colin, dans le but essentiel de pré-
H senter à la jeunesse une vision de
S ses activités, est nn petit chef-
p d'oeuvre.
rj Le jeune qui assistera à cette
n projection découvrira , en dehors de
H l'attrait de la compétition aévolue
S « certaines discip lines, telles que
0 l'athlétisme , la gymnasti que et
? bien d'autres encore, qu 'il existe
d des branches à option de l'E.P.G-S.,
U
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnD

n
comme le ski, la natation , l'atp i- S
nisme et des camps divers où des Q
garçons profitent à fond des mut- n
tip tes ressources qu 'o f f r e  la nature, n
Ce f i lm  est beau. Tourn é dans des U
cadres enchanteurs, il rend tous les pj
aspects posi t i fs  qu'on peut retirer S
d'une vie saine , conduite à la base Q
par des activités sportives. Souli- n
gnons , encore, le fa i t  que pour ré- D
pondre à une log ique évolution, les £j
autorités comp étentes de l'E.P.G£. H
s'apprêtent à admettre les jeunes ?f i l l es  dans cet organisme. Ce qui U
aidera , sans doute , à se dissiper D
l' adage qui veut que cette organi- 

^sation ne soit vouée qu 'à des f i n s  S
militaires. n

D. E. nninnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnn

I T mf S m  Dimanche 1!) décembre , à 14 h 30 M

I
™ CANTONAL - YOUNG FELLOWS
||j Coupe de Suisse — Sme de finale |3

Championnat1 de première Ligue
SAINT-IMIEll-COUlVf 13-2 (3-0, 6-1,

4-1).
MARQUEURS. — Voisin (3) ; R.

Perret (3), Schindler (2), De la Reu-
sille, P.-A. Perret, Staub, Schmid, Golaz.
Pour Court : Glauser (2).

Saint-lmier n 'a eu aucune diff icul té
à venir à bout d'une formation qui ,
mani fes tement , ne parviendra pas à
rester en première Ligue cette année.

9 Pour le championnat de Ile Ligue
Young Sprinters II a battu Corgémont
12-0 (4-0, 5-0, 3-0). C'est le 3me succès
consécutif des réservistes neuchâtelois.
Les buts ont été marqués par Schneider
(2) , Henrloud (2), Dreyer (2), Fallet,
Messerll, Schmled, A. Zanetta, Meignler.

HOCKEY SUR GLACELe joueur de réserve de Cantonal
Ritschard a été transféré à Fontaine-
melon. Il pourra jouer avec son nou-
veau club au second tour du présent
championnat.

0 A Barcelone , en match d'appui
comptant pour le 2me tour de la coupe
des villes de foire, Espagnol Barcelone a
battu Sporting Lisbonne 2-1. Les Espa-
gnols sont qualifiés pour le Sme tour, Ils
affronteront Drapeau rouge Brasov.

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

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

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

ORH so - 6« N Opel Rekord Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40
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C'EST HEUREUX.  — Le repos
forc é  »*B vus alourdi Bertschi

et ses compagnons.

Lausanne n'a rien à déclarer
Mercredi , il y a huit jours, j  étais à

Genève, par un temps splendide. Servette-
Zurioh, pas de discussion , il se jouera.
Avant-hier, de nouveau à Genève, temps
splendide. Servette - Lausanne ? du tout
cuit. On jouera. Je ne m'aventurerai pas
à donner des garanties. Ce stade des
Charmilles n'aime pas l'eau, en quoi
il me ressemble. Toujours est-il que les
responsables feront tout pour le metitte
en état, la perspective de devoir se ren-
dre à Lausanne étant horrifique. Que la

mère Royaume nous protège d'une telle
calamité ! Ne sachant pas à l'heure ac-
tuelle si et où la partie aura lieu, il
est inutile de creuser le problème trop
profondément.

Conscient que sa couronne branle à son
chef , Lausanne s'attache à la coupe. Il
a eu la chance de pouvoir rencontrer
Grasshoppers, dimanche dernier. A ce su-
jet, les responsables sont persuadés que

le point'perdu est du à un manque d'en-
traînement. Pour parfaire sa mise en
jambes,' Lausanne a rencontré, mercredi
soir, La Chaux-de-Fonds, à Yverdon. Cela
suffira-t-il pour vaincre Servette ? A ce
propos, deux thèses sont en présence.
L'une, que les Genevois s'intéressent sur-
tout au championnat et qu'ils risquent
d'avoir 'raison, l'autre que les Vaudois
se surpasseront pour briller en coupe.

Je serais assez de ce dernier avis. Tou-
tefois, " les rognes inhérentes au derby
faussent cette douce façon de voir les
choses. S

A i l'heure actuelle, Lausanne n'a rien
de spécial à déclarer et l'équipe de di-
madohe dernier sera probablement recon-
duite. Tant mieux pour Elsener, le désin-
volte, car le deuxième but contre Grass-
hoppers sentait l'erreur à plein nez, si
bien que les buts bêtes encaissés par ce
garçon, cette saison, forment un joli pe-
tit tas. Kunzi, le tant décrié, n'aurait
jamai s osé se payer la moitié des bévues
d'Ëlsener. Il y a, comme ça, des mythes...
parce qu'Elsener, dans un bon jour, gagne
un match â lui tout seul. Ceci l'autorise-
t-il à en perdre Itout seul ?

A. EDELMANN-MONTY

PROTECTION. — Afin d'éviter que le match Servette - Lausanne
ait lieu à la Pontaise, les dirigeants genevois ont f a i t  recouvrir le
terrain iles Charmilles d'une toile imperméable. La maison ne

recule devant aucun sacrif ice  ! (Interpresse.)

© QQB êJW ËGtnQnÊQUQ DOÈC Q OIT rCICf fOff
des huitièmes de finale de ia coupe de Suisse

Servette a décidé de ne rien céder
La couverture de son terrain lui coûte dix mille f r ancs

Un vent nouveau s o u f f l e  sur les
Charmilles. Non pas un vent qui , à lui
seul, pourra it assécher le terrain en-
core détrempé , mais il semble que
Lucien Leduc et ses hommes repren-
nent goût à la comp étition : depuis
quatre semaines, ils se pré paraient en
sachxint que , presque à coup sûr , ils ne.
joueraient pas le dimanche. En même
temps qu 'on leur répétait que Lan-

sanne , Granges , Young Fellows ou Zu-
rich étaient des « gros morceaux », on
leur disait également que le terrain
était impraticable.

Aujourd'hui, il n'en va pas de même.
Les joueurs servettiens -ont reçu l'as-
surance que la pelouse des Charmilles
leur serait ouverte , dimanche . Tout
simp lement parce que la décision a
enf in  été prise par les diri geants du
bout du lac de recouvrir leur terrain
de bâches en matière p lastique , en cas
de nouvelle p luie. Mercredi après-midi ,
lors du déroulement du premier rou-
leau , à titre, de démonstration , il fa i -
sait le même soleil que depuis trois
j -nurs. Mais hier , le ciel gris et bas ap-
portait de nouvelles inquiétudes. Alors ,
le système d' alerte était mis en p lace.

DERNIÈRE CHANCE
Cet achat de bûches coûte ta baga-

telle de 10,000 francs . Et encore, ce
n'est que provisoire. C'est donc dire
que , dans le clan genevois , on a pris le
taureau par les cornes pour conserver
l' avantage du terrain.

Car personne n'ignore l'importance
de cette renoontre , dernière de l'année :
il s 'ag ira p lus que d' une lutte de pres-
tige. Lausanne sent la possibilité de

conserver son titre s'éloigner de plus
en plus. Il lui f a u t  donc se rabattre
sur la coupe. Quant à Servette , il n'est
guère p lus assuré de devenir cham-
p ion, même si, à l'heure actuelle, il est
le seul club à vraiment pouvoir inquié-
ter Zurich. D'autre part , les Genevois
n'ont-ils pas une certaine revanche à
prendre en coupe ? Et pour y parven ir,
il faudrai t  commencer par gagner, di-
manche...
On a poursuivi la préparation , tant
bien que mal. La condition p hysi que
a été soignée au maximum, la techni-
que aussi, mais tout cela avec l' ennui
que représente un mois d'inaction. Cer-
tes, cette semaine, une nouvelle partie
d' entraînement a été jouée , à nouveau
contre Etoile Carouge (2-1). Mais il
faudra  tenir quatre-ving t-dix minutes
contre les Vaudois , qui, eux, ont pu
jouer la semaine dernière. -J

Un seul blessé dans tes raf tgs ser-
vettiens : M a f f i o l o . Viendra donc pren-
dre p lace dans l'équipe standard le
jeune Haymoz. La formation genevoise
est , d' ailleurs, annoncée comme suit :
Barlie ; Haymoz , Marli gnago , Ka iser-
auer, Moceîlin, ; Makay, Vonlanthen ;
Nemeth , Georgy, Daina , et Schindel-
holz. , S. DOURNOW

les Chanz-de-Fonniers ont su
conserver toute leur fougue

Malgré les semaines d'inactivité

La Chaux-de-Fonds, qui n'a plus connu
d'activité officielle depuis belle lurette,
est invitée à se rendre à Saint-Gall. Une
tâche particulièrement difficile l'attend,
car l'équipe de la capitale de la bro-
derie est l'une des plus ambitieuses —
et des plus redoutables aussi — de la
Ligue B.

On dit qu'un homme averti en vaut
deux. En va-t-il de même en ce qui
concerne une équipe ? Les Chaux-de-Fon-
niers, en tout cas, prennent la rencontre
au sérieux. Afin de faire le point et de
se remettre dans le « bain », ils ont joué
un match amical, mercredi, à Yverdon,
contre Lausanne. Cette rencontre, jouée
sur un rythme de championnat, a dû ras-
surer l'entraîneur Skiba. Pendant la pé-
riode « morte » qu'ils viennent de vivre,
les Neuchâtelois du Haut n'ont, en ef-
fet, rien perdu de leur fougue. Des dé-
fauts sont cependant apparus dans la liai-
son entre les lignes, particulièrement en-

tre les arrières et les demis, les pre-
miers nommés tardant trop à se débar-
rasser de la balle. Mais cela ne doit pas
empêcher les Chaux-de-Fonniers d'entre-
voir leur déplacement avec un certain
optimisme. Bien qu'en coupe...

Skiba n'a pas encore formé son équipe.
Les hommes qui ont évolué mercredi

à Yverdon — 14 — seront du voyage.
La composition ne sera sans doute con-
nue que peu avant le début du match ,
celle-ci étant subordonnée à l'état du
terrain. Skiba craint, en effet, d'aligner
Zappella durant toute la partie si le ter-
rain est boueux ou enneigé. H y a des
risques qu'on ne peut évidemment pas
prendre dans un match sans revanche.
Attendons donc dimanche pour en savoir
davantage.

F. P.

Fribourg esf impatient de savoir

Le championnat n'est pas terminé pour les clubs de première Ligue

Après les cinq premiers matches du
championnat, Fribourg n 'avait qu'un

; droit : celui de se demander avec qui il
devrait finalement lutter pour éviter la
relégation en 2me Ligue. Et puis, le venlt
a tourné. Aujourd'hui, Fribourg est en

position dc s'interroger au sujet des équi-
pes qui lui contesteront l'accès — ou le
retour — en Ligue B. L'une de ces équi-
pes pourrait être Chênois. Or, justement,
c'est Chênois que Fribourg attend , diman-
che, sur son terrain de Saint-Léonard.

C'est dire l'importance de la rencontre,
et plus précisément de son résultait. Vain-
queur, Fribourg va se trouver catapulté,
moralement et pratiquement, vers les
deux premières places du classement, qui
ouvrent à qui les occupe les perspectives
triomphantes dc l'ascension. Vaincu, il de-
vra marquer le pas en spéculant sur les
défaillances éventuelles de ses concurrents
les plus directs. Les Fribourgeois se sont,
dès lors, forgé cette semaine, après leur
confortable victoire sur Montreux, un mo-
ral agressif. Ils veulent s'imposer. Et s'ils
œuvrent, dimanche, ainsi qu'ils l'ont fait
ces dernières semaines, c'est-à-dire s'ils se
lancent à corps perdu — mais en gar-
dant la tête froide — dans la bagarre
dès la première minute de jeu, ils peu-
vent s'imposer. Ils ont les qualités et les
moyens nécessaires pour réussir dans leur
entreprise. Et ils ont la volonté de réus-
sir. Plus qu 'un match , c'est donc une
grosse partie qu 'ils vont jouer dimanche.

M. W.

Delémont a sa réagir
> Alors que Delémont se baignait dans
un ; •optimisme excessif , dès la première
| rencontre, le malaise se fit sentir. On

attribua ce phénomène au manque de
compétition. Mais, en attendant la for-
me, on procéda à de petites modifica-
tions. Malgré cela, les défaites succédaient

. aux défaites. L'entraîneur d'alors conti-
, nua sa « valse des joueurs » attribuant

-parfois à ces derniers des postes ne leur
convenant guère. Pendant ce temps-là ,
lé malaise persistait au sein de l'équipe,¦ qui se démenait dans le bas du classe-
ment et fut même, pendant deux se-
maines, la lanterne rouge. Il faut noter
que Delémont a un peu trop compté avec
la valeur passée de quelques joueurs.

, C'était une erreur. Non ! une faute . Les
dirigeants, conscients de cet état de
choses, ont réagi vivement, non sans avoir
patienté. La nomination de Jeanmonod
au ' poste d'entraîneur a porté ses fruits.

' Delémont a réussi à redresser la situa-
tion ;, le nouvel entraineur a redonné un
nouveau visage à l'équipe en lançant

. franchement des juniors dans la bagarre.
";Lè : résultat ne s'est pas fait attendre ;
Berthotid et surtout Trimbach ne nous

contrediront pas. Delémont possède, ac-
tuellement , de jeunes éléments capables
de prendre la relève. Dernier au classe-
ment 11 y a peu de temps encore, les
Jurassiens se trouvent , maintenant, en
cinquième position . C'est pourquoi , après
une pause hivernale, dont Ils ont grand
besoin , les « jaune et noir » affronteront
le deuxième tour avec une confiance rai-
sonnée.

A. K.

Déçu sur tout© la ligne
Sion attend le printemps

Attelé depuis le 25 Juillet à Un pro-
gramme disproportionné avec son effec-
tif , Sion n'a pas répondu , jusqu'Ici, aux
espoirs qu'on plaçait en lui à l'Issue de
la période des transferts. Un passage à
vide catastrophique au cours des mois
d'octobre et de novembre ne lui a pas
permis de réaliser ses objectifs. Certains
échecs ont même constitué d'amères dé-
ceptions.

La brutale élimination au ler tour de
la coupe de Suisse, par Le Locle, en est
une. Devoir abandonner sans gloire un
trophée qu'on a tant chéri a porté un
rude coup au moral des Valaisans. Peu
après, survint le désastre de Magdebourg,
qui les a poussés au fond du gouffre.
Cette deuxième élimination fut aussi dif-
ficile à digérer quand on a pu se rendre
compte, au match-retour, que l'adversaire
n 'avait rien d'une terreur. D'autre part ,
la position en championnat est telle que

l'avance sur les avant-derniers peut fon-
dre en deux dimanches, comme neige au
soleil.

Les causes de ces déceptions sont aussi
nombreuses que variées : difficultés d'as-
similation des nouveaux éléments, satura-
tion, Inexpérience de certains défenseurs,
blessure de Gasser, défaillances Indivi-
duelles, manque d'efficacité et de réussite.
Il serait vain de vouloir les analyser en
détail parce que cela ne changerait rien
à la situation et qu'il est plus indiqué
de se tourner vers l'avenir.

Maintenant, tout le monde va prendre
un repos salutaire en rêvant de réhabi-
litation. Les perspectives sont encoura-
geantes. L'incorporation de Bosson peut
transformer l'attaque en rendant verve
et efficacité à des francs-tireurs aussi
doués que Stockbauer, Desbiolles et Quen-
tin. L'ex-Servettien est certainement le
joueur le plus apte à reprendre de Georgy
le flambeau de régulateur. Avec ce nou-
vel atout , nous pensons que Sion va pou-
voir jouer , au printemps, le rôle de trou-
ble-fête qu 'il n 'a pas réussi à tenir dans
l'expédition automnale.

M. F.

FOMTJUNEMEL 0K COUPABLE
D 'UN COÛTEUX B ELÂCHEMENT

La défaite de Berthoud devrait don-
ner matière à réflexion à certains. Il
est h se demander pourquoi la disci-
pline de zone appliquée lors des der-
nières rencontres a si soudainement
disparu après vingt minutes de jeu ,
alors que Fontainemelon menait à la
marque. Les hommes de l'entraîneur
Mandry ont-ils cru que l'affaire était
dans le sac ? Dans tous les cas, ils ont
eu l'occasion de se rendre compte que
Berthoud , bien que mené à la pause,n'a à aucun moment donné signe de
rémission.

^ 
Le terrain étant glissant, iln'a pas été possible de pratiquer nnfootball très plaisant à regarder. Dé-laissant cet aspect, les joueurs de l'en-traîneur Eich l'ont compensé par une

lutte âpre ct cette conviction caracté-
ristique aux formations alémaniques.

Le prochain week-end verra les Neu-

châtelois se déplacer à Langenthal. La
rencontre sera des plus animées, car
une victoire des joueurs de la cité de
la porcelaine les hisserait au premier
rang du classement. Pour Fontaineme-
lon, ce sera la dernière rencontre avant
la pause hivernale, très courte d'ail-
leurs. Les joueurs du Val-de-Uuz devront
lutter fermement et surtout ne pas pé-
cher par excès de confiance s'ils veu-
lent,, au moins, partager l'enjeu. Une
défaîte n'est pas toujours critiquable ,
c'est la façon de perdre qui peut l'être.
Dimanche, Fontainemelon luttera avec
sa formation standard. Les joueurs sui-
vants seront du voyage : Etienne, Au-
bert , Edelmann, Boichat , Gruber, Au-
derset , Tribolet , Veuve, Siméoni, L.
Wenger, Gimmi, Dousse et Andréanelli.

Intérim

Yverdon
doit regarder
vers l'avenir

PROGRESSION. — Meyr in, per-
sonnif ié ici par Mariait (en
maillot clair) ,  a réalisé de
g rantls progrès ces derniers'

temps. (Interpresse.)

Lors de ses deux derniers matches,
Yverdon a encaissé dix buts et n'en ¦ a
marqué aucun. Ce qui est excusable con-
tre Lausanne (0-7) l'est moins contre
Chênois (0-3). Cette nette défaite ôte
leurs dernières illusions aux Vaudois, qui
étaient pourtant bien partis dans ce
championnat. Dans ces conditions, com-
ment procéder ? C'est simple, il s'agit
maintenant de lancer des jeunes dans le
« bain :>, de leur faire confiance, puisque
le climat dans lequel ils sont appelés à
jouer est serein. Tout porte donc à croire
que, dimanche, contre Meyrln , qui insen-
siblement remonte au classement, l'expé-
rience Candaux sera poursuivie et que
celle de Hurnl sera peut-être tentée. Lo-
giquement, Yverdon doit améliorer "sa
position. Certes, U a laissé une impres-
sion plutôt mitigée à Genève, mais Chê-
nois a des arguments plus valables que
ceux que les hommes de Thomas auront
à Yverdon dimanche. H conviendra tou-
tefois de se méfier, car, au match aller ,
les Yverdonnois ne s'étaient que diffici-
lement imposés face à cette équipe qui ,
incontestablement , vaut plus que son
classement actuel. Une belle explication
en vue. B. Z.

Depuis cette semaine, Xamax profite
de la pause d'hiver . Regardons un peu
la situation à la fin de cette aunée,
situation qui laisse de grands espoirs.
En effe t , les Neuchâtelois , après treize
rencontres, sont toujours imbattus et
ils se trouvent, actuellement, en tête
du groupe romand. Evidemment , il y
eut , au cours de cette première période
de championnat , 8 matches nuls , ce qui
représente 8 points perdus , mais il y
a certaines circonstances ii cela : pre-
mièrement , les blessures de Rohrer et

:, T. Tribolet , secondement une certaine
malchance lors de plusieurs rencon-
tres ; en outre, l'équipe a déjà joué
à l'extérieur la plupart des matches
importants. Le second tour est donc
attendu avec confiance , cela d'autant
plus que les blessés seront rétablis .
D'autre part , un important transfert
vient d'être réalisé. En effet , Sandoz
jouer a avec Xamax dès le printemps ;
les dirigeants xamaxiens fondent de
gros espoirs sur ce garçon , qui doit
sensiblement renforcer l'équipe.

L'entraîneur Humpal a totalement
arrêté les entraînements. Les vacan-
ces seront, toutefois, de courte durée :
afin d'être bien préparé pour l'impor-
tante seconde partie du championnat ,
les entraînements reprendront le 10
janvier déjà. EM

Les vacances
pour Xamax

Récherche de dates
pour

Servette-Munich 1860
Munich 18C0 a propose au Servette les

dates du ler ou du 2 février (à Genève)
et du 15 février (à Munich) pour les hui-
tièmes de finale de la coupe des villes de
foire , qui doivent opposer les deux équi-
pes. Pour sa part , Servette a demandé au
comité de la coupe des villes de foire de
repousser exceptionnellement la date-limi-
te au début de mars (la date-limite pré-
vue est le 16 février). Servette proposera
le 20 février à Genève pour le match al-
ler et le 27 février ou le 6 mars à Mu-
nich pour le match retour.

SKI-LIFT 
 ̂\Y
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¦belles pistes - pas d'attente
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LE CHOC que toute la Suisse."
romande attend

SIRVETTE
LAUSANNE
de Coupe suisse, huitième de

finale, dimanche prochain,
à 14 h 30

au stade des Charmilles

^ 
Aile a gagné 2 points précieux

H contre Bienne Boujean. Cela lui
? permet de se maintenir au milieu
Ej du classement. Cette victoire f u t
n laborieuse. Il ne f a u t  pas en vou-
n loir aux hommes de l'entraîneur
S Znber, qui n'avaient p lus joué de-
? ' pnis le 21 novembre. Aile devait
? encore rencontrer Nordstern, en
[=j Ajoie , pour le premier tour. Cette
? rencontre sera reportée au prin-
? temps , car Nordstern jouera , di-
g manche, à Wohlen.
rj Ce repos forcé  est le bienvenu
H pour les joueurs jurassiens. Aile
§ occupe , actuellement, le 6me
rj rang, « égalité avec Delémont.
O. En 11 rencontres, l'équipe a ob-
annnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn

tenu 11 points , marquant 21 buts H
et en recevant autant. Aile f i t , J=j
un moment, par tie des équipes u
de tête. Malheureusement, il per- n
dit par malchance 3 matches con- {j{
séent i f s , ce qui eut pour consé- U
quence dc le fa ire  rétrograder an E
classement. M.  Znber peut , mal- 0
gré tout , être satisfait de ses n
« poulains ». Avec souvent des E
moyens l i m i t é s  (nombreux 0
joueurs blessés) entraineur et O
joueurs ont fa i t  honneur à leur {j|
club et à leurs supporters. 0
Souhaitons-leur, ainsi qu'à leurs U
familles, de jogeuses f ê t e s  de f i n  B
d'année. 0

A. R. U
nnnnnnnnnnnnaninnnnnnnnnnnD
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! REPOS BIENVENU POUR ALLE 1n n

*?*++????????????????? *?+

î ^: Les Biennois 1
: ie restent pus \
l inactif s :
T Bienne vient de clore sa demi- ?.
^ saison avec un total de poin ts T
«> qu 'on n'osait esp érer. D'ailleurs, il +? est encore trop tôt pour le dire, +? puisque , à l'heure actuelle , on nc'V? sait pas s 'ils devront jouer encore ?
J au cours de cette année. Pour cette ?

^ raison , l' entraînement n'a pas en- i
^ 

core été interrompu. C'est dire que ^? les vacances des footb alleurs lo- *T caux ne seront pas longues, cette ?
J année , puisqu 'ils rechausseront ?
? leurs souliers à crampons à la f i n  J? du mois de janvier déjà. Cette fo i s , +? «ii moins, avec leurs treize points ?
T en tre ize matches, ils pourront en- ?
^ 

visager la suite du championnat ?
+ avec plus de sérénité. Et puis, les î
? points ne sont pas seuls à comp- 4? ter ; sous l'é g ide de Georges Sabot- ?
J ka , on attache aussi beaucoup d'im- ?
^ 

portance à la manière. Les ama- ?
<> leurs de beau jeu peuvent être x
? satisfaits , eux aussi. Une preuv e ++ en a été donnée dimanch e dernier, +? contre Granges. J .-P. G. ?

Pour M. ' Righi, président de Ser-
vette (le club le plus touché par les
renvois de ces dernières semaines —
4 rencontres), il n 'est pas question de
jouer les matches en retard avant la
reprise du championnat, en mars pro-

! chain. Pour plusieurs raisons : « Nos
joueurs ont droit à la pause, comme

-tout le- monde. D'autre part , il île
faut pas oublier que; parmi nos mat-
ches renvoyés, il y a ceux contre Lau-
sanne et Zurich , c'est-à-dire les deux
sur lesquels nous comptions principa-
lement pour équilibrer financièrement
notre saison. Donc, nous n'accepte-
rons pas de jouer sur dé mauvais
terrains et surtout par temps froid ,
En revanche, nous sommes disposés à
évoluer deux fols par semaine, s'il le
faut , profitant des chaudes soirées
d'avril ou de mai. D'autre part , com-
me soit Servette soit Lausanne va dis-
paraître de la coupe de Suisse, et que
le vainqueur de ce match pourrait
être éliminé au tour suivant (27 fé-
vrier) , nous pourrions organiser le
derby le 20 mars. Ce qui nous enchan-
terait , surtout notre caissier, puisque
ce serait le dimanche du Salon de
l'automobile. »

S. D.

Les Genevois
aspirent au repos

A Urania : de la soupe aux reproches
Le point , en ce qui concerne Urania ,

pourrait être vite fait : lorsqu'une équipe
possède quatre points en quatorze ren-
contres, et que les formations qui la pré-
cèdent en ont au minimum neuf , cela
revient à dire que la relégation est pres-
que obligatoire. TJn sauvetage équivau-
drait à un miracle : en comparant avec
ce qui s'est passé ces dernières années,
il faudrait aux «violets» douze- à qua-
torze points de plus pour rester en caté-
gorie supérieure. Soit , au minimum, un
point par match à venir...

Cela étant acquis, et puisqu'il faut tout
de même songer à l'avenir — peut-être
plus que jamais — il existe deux solu-
tions : ou bien rechercher ce miracle par
tous les moyens en faisant encore jouer
les mêmes, ou alors penser qu'on est déjà
en Ligue B, et préparer des lendemains
plus rieurs — la remontée, quoi — en
faisant confiance à des jeunes.

QUELS JEUNES ?
Que va-t-il se passer ? Réponse diffi-

cile à donner, d'autant plus que Châ-
telain ne semble pas encore la connaître.
Il se questionne aussi. Il ne répond que
sur un point , avec fermeté : « D'accord
pour les jeunes, mais lesquels ? Je n 'en
ai pratiquement point. » La pause va-
t-elle apporter quelque lumière aux diri-
geants de Frontenex ? Et même si cette
lumière était , permettrait-elle une solu-
ion ? Rendez-vous au mois de mars pour
la réponse que presque tout le monde
connaît .

M. Châtelain a donné à ses joueurs
trois semaines de congé, en leur deman-
dant de réfléchir , de prendre leurs res-
ponsabilités. On en est donc là.

Pourtant , ce rapide tour d'horizon ne.
serait pas complet si nous n 'ajoutions,, .
malgré le dire de l'entraîneur — et c o -
président ¦— que le climat n'est pas sain .
dans les rangs violets. On le comprend ,
d'ailleurs, aisément. Les résultats des
quatorze premières rencontres y sont pour
quelque chose. Mais, au moment où l'uni-
té, la compréhension générale seraient .
déjà un premier point nécessaire et ac-
quis, chaque groupe fait des reproches
à l'autre. Pour exemple, nous prendrons
le dernier en date : dimanche dernier ,
Urania menait 2-0 contre Lugano, puis

/. JL -.- .A. v^.i cînUHI AH c

il." encaissa quatre buts. Au retour , Châ-
telain déclarait : « Si mes joueurs avaient
tenu la consigne dictée, nous aurions ga-
gné. » Quant aux joueurs, ils pensaient
tout autrement : «Si on nous avait dit
dé tenir le résultat , en nous prônant une
tactique et des consignes adéquates, nous
aurions deux points de' 'plus, et Lugano
deux de moins... »

Il faut donc espérer que, durant ces
trois semaines de congé total , chacun
voudra bien réfléchir... et prendre ses
responsabilités.

S. D.
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PROPOS sPitsiiilTioii
| La réforme de l'enseignement j
1 à I étranger J

f 4.- EN FRANCE)
1 S'il est un pays dont il est difficile de dire à quoi en est le sys- j
i tème scolaire, c'est la France : cela vient d'une part des nombreuses i
§ réformes scolaires qui se sont succédé depuis 1945 — la dernière est §
1 de 1964 — et d'autre part de l'attitude toujours un peu frondeuse du 1
1 corps enseignant envers le régime. 1
1 Pour tenter d'y voir clair , nous allons d'abord exposer quelles sont §
1 les réalisations obtenues, puis nous apporterons les correctifs néces- g
;§ saires. j
s La création la plus intéressante de la France me paraît être celle §

H des établissements polyvalents du premier cycle (ils datent de 1963). |
| Ces établissements sont les collèges d'enseignement secondaire, qui i
M reçoivent tous les élèves du même âge, pendant quatre années, dès 1
H la sixième. Ils comprennent trois sections : classique, moderne et pra- j
= tique. La section moderne étant elle-même divisée en deux sous- |
g sections ayant les mêmes programmes, mais des méthodes et des §
M maîtres différents : une sous-sectron est réservée aux élèves plus §

H doués et l'autre aux moins doués. §
H Chaque élève doit ainsi trouver sa place dans le même établisse- |
M ment ; cela rappelle les lycées multilatéraux de Belgique. L'avantage i
H de ce genre de collège, c'est que l'élève peut passer d'une section I
g à l'autre sans changer d'établissement. I
M Tout au long des quatre années, tous les élèves sont orientés grâce |
§j à l'institution de conseils de classes, auxquels participent les médecins, I
g les assistantes sociales et les psychologues scolaires. |
p Feront suite à ce premier cycle : =

H a) un enseignement long, général ou technique, dans les lycées, |
H qui mènera au baccalauréat ou au brevet de technicien ; |
= b) un enseignement technique court dans les collèges d'enseigne- |
g ment technique : préparation aux « professions qualifiées » du com- 1
M merce ou de l'industrie ; 1
= c) un enseignement généra l court, débouchant sur des activités 1
H professionnelles administratives — cet enseignement devra être créé 1
g de toutes pièces. |

H Pour mener à bien cette observation et ceffe orientation des élè- |
§| ves, il a fallu créer les services d'orientation scolaire et profession- |
g nejle (O.S.P.), au nombre d'un millier actuellement, ayant à leur tête |
j| des directeurs de centre et auxquels sont adjoints des psychologues. |

 ̂
Chaque orienteur a la responsabilité de dix mille élèves. |

W II faut insister aussi sur l'effort que la France a fait pour créer de 1
§§ nombreuses classes d'inadaptés. On relève ainsi en 1965 : trois mille f
§j classes pour débiles mentaux, cent trente pour caractériels, trois cent 1
|| quinze pour cas sociaux, mille pour enfants malades et débiles phy- 1
|[ siques, soixante-quinze pour aveugles, quatre-vingt-dix pour sourds et 1
m cent soixante pour I.M.C. Toutes ces classes ont pour but de permettre 1
H à ces inadaptés de suivre les programmes officiels. |
H Citons encore les classes de neige, permettant aux enfants des |
g régions industrielles (surtout du Nord) et de Paris de passer les mois 1
m d'hiver dans les Alpes et d'y faire du sport. |
H Les lycées pilotes, au nombre de cinq, permettent de mettre au §
H point de nouvelles méthodes d'enseignement ou de faire des expé- j
g riences sur le self-government dans les internats. §
m 'I faut insister sur fous ces efforts qui non seulement sont infères- |
§j sanfs , mais qui placent la France à l'avant-garde des pays européens, §
H avant de voir ce qui ne va pas et qui sera le sujet de nofre prochain |
H article. |

| (A suivre.) J.-P. MOUCHET |
M Voir pour plus de détails : L'Education nationale, ouvrage collectif rédigé sous 1
 ̂

la direction de 
J.-L. Crémieux-Brilhac ; coll. l'Administration française. P. U. F . 1S Paris 1965. ' |

g Voir aussi : la collection des Cahiers pédagogiques du second degré. SEVPEN, |
= Paris. Revue mensuelle. 1
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« Sa Majes té  le chat » est un des
six nouveaux albums des éditions

du Verdonnet.

(Voir notre présentation ci-contre.)

Pour les enfan ts dès l'âge de lecture,
voici l'histoire d' « Un cochon d'Inde
nommé Jean - Jacques », de Paul
Gallico. (Hachette, Bibi. minirose.)

Les éditions du Verdonnet viennent
de faire  paraître leurs nouveautés
pour les f ê t e s .  En collaboration avec
une maison d'édition française , Mme
Alice Curchod publie une série d'al-
bums illustrés pour les petits que
nous recommandons :
SA MAJESTÉ LE CHAT
HISTOIRE D'UNE PETITE SOURIS
L'OURS HIRSUTE
L'ALPHABET DE TITANE
LES TROIS FONTAINES
FRANGINE TROUVE UNE FAMILLE
Ces albums destinés à des en fan t s
dès l'âge de lecture sont très joli-
ment illustrés, la p lupart par des
enfants .  Le texte aéré et clair est
imprimé en gros caractères très li-
sibles .

Dès l'âge de lecture encore :
Paul GALLICO
Un cochon d'Inde nommé Jean-Jacques
(Hachette , Minirose).

La Fleur qui vole
(Magnard). Paule Lavergne est l'auteur
de « Les Voyageurs du printemps », livre
destiné à des enfants du même âge.

Dès 11 ans :
Yvonne GIRAULT
Bayard , fleur de chevalerie
(O.P. Rouge et Or, « Spirale »). Roman
historique sur la chevalerie.

Renée AUREMBOU
Le Trésor de Montségur
(G . P. Super 1000). Roman d'aventure.
Historique. Documentaire.

Dès 12 ou 13 ans :
Jacqueline CERVON
Quand la terre trembla
(G. P. Super 1000). Très bon roman
d'aventure dont l'histoire se situe en
Yougoslavie. Jacqueline Cei'von est l'au-
teur, on le sait, de « Ali , Jean-Luc et la

«Le Trésor de Montsé gur» de Renée
Aurembon est p lus qu'un roman
d'aventure. La partie documentaire
intéressera vivement les jeunes lec-
teurs dès 11 ans. (G. P. Super 1000.)

gazelle », pour enfants dès 10 ans, ouvrage
qui remporte aujourd'hui encore un très
grand succès.

Léonce BOURLIAGUET
La Nuit des deux roses
,(G. P. Super 1000). Roman dont l'his-
toire se situe en 1812, durant la campagne
de Russie.

Nous avions reçu la p lupart des ou-
vrages ci-dessus en manuscrit. Nous
les avons donc lus. En revanche,
nous n'avons pas encore eu le temps
de lire :

P.-A. MAYOL
Le Cahier noir
(Alsatia) .

X.-B. LEPRINCE
Le Crapaud d'ambre jaune
(Alsatia).
Destinés à des adolescents dès 15 ans.

C. B.

L'EXPLOITATI ON DE L'ENFANCERéflexio n f a ite

Au début de l 'ère industrielle , les
emp loyeurs fa i sa ien t  travailler de jeu-
nes enfants , douze et quatorze heures
par jour , pour un salaire minime.

Les choses onl bien chang é mois
l' en fance  esl restée source, de p r o f i t s
pour  les fabr icants . La lecture, d' nn
catalogue dc jouets paru p our Noël
19êS nous en app or te  la preuve.  Une
simp le visite au rayon vêtements pour
moins de cinq ans , convaincra aussi
bien et mieux qu 'un long discours.
Si l' ensemble pour poup ée de 30 cm
coûte trente f rancs , le tivin set en laine
pour bébé va chercher dans les 50

francs.. .  Maman , elle se contentera
plus modestement de porter son vieux
pull ou s'en tricotera un avec des
restes de pelote !

Xe parlons pas des usines de con f i -
serie et de chocolat dont cc joyeux
petit monde eng loutit par tonnes , la
production.

Tout dans notre univers est basé sur
l' excitation de ta convoitise des en-
fants . . . ct la faiblesse des parents.

Il y a certes des coup les qui réag is-
sent , qiii se révoltent , qui défendent ,
qui refusent , qui luttent p ied à pied.
Leur vie est un martyr , et leur dé-

pense quotidienne d'énerg ie s u f f i r a i t
je pense , pour envoyer dans la lune ,
n'importe quel Gemini défai l lant .

Dans ces conditions , on ne s 'étonnera
pas du succès que rencontrent les cam-
pagnes en f a v e u r  du p lanning fami l ia l
e! même dc la limitation (sévère)  des
naissances !

En réalité , les arguments sentimen-
taux ou autres toucheraient moins
s 'ils n 'étaient appuy és par des consi-
dérations f inancières  aussi imp ératives.

C' est pourquoi je  crie « casse-cou »
aux prof i teurs  I Du train où vont les
choses, ils risquent de voir p érir leur

clientèle... dans l' œuf (si j' ose dire .')
Cependant , puisque les progrès de

la g érontologie nous promettent que
les vieilles personnes pourront dé passer
les cent ans , les usines gardent sans
doute un espoir d'écouler les stocks
de joue ts  invendus. Et nous lirons
peut-être , en l'an 2000 , de petites an-
nonces conçues comme celle-là : « Of-
f rez  à votre arrière-grand-père , un su-
perbe train électri que qui lui rappellera
son jeune temps I ».

Madeleine-J. MARIAT

Pour un < Code moral > européen
des publications pour la jeunesse
L'Association européenne des éditeurs de publications pour la

jeunesse a constitué une commission qui, après avoir étudié les
« codes moraux » en vigueur aux Etats-Unis et en Italie ainsi que les
règlements appliqués en France, s'attelle à la rédaction d'un projet ;
de code moral européen pour les publications destinées aux jeunes ;
— pardon « à l'enfance et à l'adolescence » !

Des travaux préliminaires, il ressort que l'on retiendrait certaines
grandes lignes qui font l'unanimité : pas de place abusive au crime ;
pas de « tuyaux » trop précis sur les méthodes des criminels ; éviter
les scènes sanglantes, les images effrayantes, les scènes de torture,
d'angoisse et de sadisme, les mondes trop fantastiques également
(pour la science fiction, ou la fiction à prétexte de science) ; faire
en sorte que le héros triomphe toujours par son intelligence, sa bonté,
sa charité et non par sa force physique ; ne pas rendre le bandit
sympathique. Enfin, ne pas employer un langage vulgaire ou grossier
et veiller à l'orthographe comme à la saine syntaxe d'un texte, qui
ne devra pas trop s'en remettre aux onomatopées — évidemment
indignes de l'espèce pensante.

Ce sont là d'excellents principes. On s'en voudrait d'avoir, si
peu que ce soit, l'air de les rallier. Ils s'efforcent de nous ramener
à la civilisation — et il en était parfois bien besoin ! Donc bravo,
comme jeunes et comme Européens...

Il n'empêche que ces avertissements et recommandations n'auraient
pas lieu d'être si certaines publications visées ne trouvaient pas de
lecteurs ou qu elles nen trouveraient guère ou même pas du tout,
si, souvent, chacun ne lisait dans son journal, ne voyait dans les
revues illustrées, au cinéma ou sur l'écran de la télévision, des scènes
prises sur le ,vif — qui ne cèdent en rien pour la violence, voire le
sadisme, aux récits les plus imbéciles !

Et qui permettent de constater qu'en réalité le « héros » de
l'actualité VRAIE ne doit pas ses victoires à sa supériorité morale,
mais à ses biceps, à ses poignards, à ses fusils.

Il n'empruntera pas, prévoit le « code », les procédés du bandit
auquel il s'oppose — noble souci — mais chaque fois que le défenseur
d'une juste cause a observé cette attitude, que lui est-il arrivé ? De
se faire proprement tuer, ou battre. Ceci certes, ne justifie pas cela.
Et l'on peut, l'on doit en effet concevoir une riposte, mais une riposte
efficace. Afin que les jeunes d'aujourd'hui, et plus tard leurs fils —
s'ils se respectent eux-mêmes et font honneur à leur idéal — ne se
résignent d'avance ni à imiter les « vilains », ni à s'incliner béatement
devant leur loi.
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Réflexions à propos de

d'Antoine Reboui, qui yient de paraître

On se souvient sans doute qu'il y a deux ans, à pareille époque,
Antoine Reboui obtenait pour son roman : « Pour que la neige reste
blanche » (1), lé prix littéraire O.R.T.F. créé sur l'initiative de Monique
Bermond et Roger Boquié, animateurs de l'émission « Allô, allô, ici
jeunesse ».

Ce roman a fait depuis deux ans nne brillante carrière, car il est
bon , et les jeunes gens, dès 14 ans, lui ont réservé un accueil enthousiaste.

Cette année, le prix de l'O.R.T.F. est allé à Suzy Arnaud-Valence,
pour son roman : « L'Homme au chaperon vert », que nous n'avons pas
encore reçu et dont nous ne pourrons donc pas parler avant les fêtes.
Nous le regrettons très vivement, car Suzy Arnaud-Valence est l'auteur
d'un excellent roman pour les adolescentes et les adolescents : « La
Longue Veille » (2) ,  que nous recommandons à tous ceux qui ne l'au-
raient pas encore lu. Nous parlerons donc plus tard de son nouveau
roman.

En citant ces deux titres : « Pour que la neige reste blanche »
et «La Longue Veille », au début de notre chronique de fin d'année,
nous sommes certains de rendre service aux parents qui n'ont pas en-
core procédé au choix définitif d'un livre pour garçons et filles dès 14
ans pour le premier, et dès 12 ans pour le second, mais pour des enfants
de 12 ans éveillés au goût de la lecture.

Ce sont deux romans de qualité tant au point de vue du fond
que de la forme. Nous en avons parlé longuement déjà.

Cette littérature n'occupe pas la place qu'elle mérite
Le prix de l'O.R.T.F., uniquement attribué sur manuscrits, est dé-

cerné par un jury d'hommes de lettres connus et qui n'est attaché à
aucune maison d'édition.

Il se propose de découvrir des auteurs nouveaux, d'attirer l'atten-
tion d'auteurs chevronnés et celle du grand public sur la littérature pour
la jeunesse, car, dit le règlement dans son introduction, cette littérature
n'occupe pas la place qu'elle mérite dans le monde des lettres.

Cette phrase, sous la plume d'auteurs et de critiques littéraires
comme Pierre de Boisdeffre, Michel de Saint-Pierre, nous fait  d'autant
plus plaisir que ceux qui ne connaissent pas encore cette littérature
la critiquent parfois ouvertement et violemment, en n'ayant , pour émet-
tre un jugement global , négatif que des arguments dénués de tout fon-
dement parce qu'ils reposent sur une documentation et une informa-
tion très incomplètes.

La littérature pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse constitue
une production massive dont la qualité n 'est pas en rapport avec la
quantité. Nous l'avons écrit nous-mêmes à plusieurs reprises, mais ce
sont les efforts conjugués des éditeurs, des libraires, des éducateurs et
des critiques qui concourront à son perfectionnement.

Méconnaître cet effort ou le discréditer hâtivement par des juge-
ments sommaires, c'est décourager les hommes de bonne volonté, c'est
égarer les parents soucieux du bien de leurs enfants, c'est maintenir ,
inconsciemment peut-être, un état de choses qui ne saurait durer.

Trop d'enfants encore lisent des bandes dessinées — et ne lisent
que cela —'¦ parce que les lectures qui leur sont proposées ne sont pas
à leur portée. Elles sont pour eux inintéressantes parce qu'elles ne sont
adaptées ni à , leurs goûts, ni à leurs besoins, ni à leurs préoccupations.

Une littérature de transition
Faire lire « Impératrice de Chine » à des fillettes de 13 ans, « Ma-

dame Bovary » à des fillettes de 14 ans ou certaines tragédies de Racine
à des enfants du même âge, constitue une aberration.

La littérature pour l'enfance et l'adolescence que nous proposons
est une littérature de transition. Nous l'avons dit souvent.

Elle doit conduire l'enfant puis l'adolescent à la grande l i t térature,
mais il faut  pour y parvenir suivre l'évolution de l'enfant ct le pré-
parer progressivement à la littérature pour adultes.

C'est le but que se propose donc le jury du prix de l'O.R.T.F.
dont nous parlons aujourd'hui.

En décembre 1963, lorsque ce prix lui a été décerné, Antoine
Reboui a entendu lors d'une émission réalisée avec le concours de
jeunes lecteurs, des adolescents souhaiter en savoir davantage sur Buck
Murding, le héros de son roman : « Pour que la neige reste blanche ».

Antoine Reboui a répondu à ce désir , et il vient de publier une
autre aventure de Murding dans le Grand-Nord (3). Une tentative de ce
genre est toujours périlleuse, car l'intérêt du lecteur faiblit si le héros
ne se surpasse pas ou n'est pas exactement égal à lui-même, au moins.

Dans ce sens, Antoine Reboui a réussi. Les jeunes lecteurs ne seront
pas déçus. C'est l'essentiel, car le message du livre mérite d'être retenu :

Un ennemi en péri l  cesse a être un ennemi , c est un nomme qu u
f a u t  sauver.

La loi du Nord a son code d'honneur. Nous le savions déjà après
avoir lu « Pour que la neige reste blanche », et les jeunes lecteurs
avaient apprécié les qualités de Buck Murding et de ses amis, leur
amour de la vie qui s'étend aussi à l'adversaire, la répugnance qu 'ils
éprouvent à faire couler du sang quand il est possible de faire autre-

« Murding et la loi du Nord » d'Antoine Reboui, présente les mêmes
personnages que « Pour que la neige reste blanche », prix O.R.T.F. 1963 ,

destiné à des jeunes lecteurs dès 13 ou Vt ans (Magnard).

ment, soit de se montrer plus astucieux que l'ennemi et de le réduire
à l'impuissance par la ruse , la finesse et surtout le courage.

Nous ne raconterons pas l'histoire en détail. Nous la situerons
rap idement :

Buck Murding est l'acteur principal d'une aventure de contre-espion-
nage au Canada, dans la région de Fort-Norman, où de nouveaux puits
de pétrole ont été forés. Les Japonais harcèlent les installations, font
sauter les pipe-lines. Murding est chargé par l'état-major d'Ottawa de
mettre fin à ces sabotages. Il retrouve à ses côtés Volkœt, ses amis
esquimaux, son chien. Pour adversaires : le froid , le blizzard et surtout
un colonel japonais qu 'il sauvera de la mort dans des circonstances à
peu près semblables à celles que nous avons connues clans « Pour que
la neige reste blanche », entre Volkœt et le commandant  allemand.

Claude BRON
(1) Antoine Reboui : «Pour que la neige reste blanche » (Magnard).
(2) S. Arn aud-Valence : «La Longue Veille » (Magnard).
(3) Antoine Reboui : « Murdin g et la loi du Nord » (Magnard).
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Pour vous , Madame

Samedi p rochain
nous f êterons -

Voire toilette et mîk des enfants
Votre robe est prête. Vous l' aurez
choisie vaporeuse et courte ou lon-
gue et étroite , selon vos goûts... et
votre tour de taille.
L'élégance des jeunes a son impor-
tance . Les robes des petites filles
réalisées en velours de coton , en
souples lainages , en étamine de lai-
ne ou clans des écossais aux tons
vifs , seront comme un rayon de so-
leil autour du sap in. Elles s'agré-
mentent souvent de fins ruches, d'un
peu de dentelle au col ou aux poi-
gnets. Les corsages, tout en lais-

sant une grande liberté de mouve-
ments , sont ajustés , les jupes se por-
tent amples. Haute et courte , la
chaussette blanche est de ri gueur et
si l'escarp in et le soulier à barrette
sont raffinés , la chaussure de che-
vreau blanc garde des adeptes.

Quant à vos garçons , la chaleur que
dégagent les bougies autorisent le
port de culottes courtes. Une belle
chemise, éventuellement la cravate
nouée pour la première fois , ravi-
ront garçons et garçonnets.

Votre table
Votre réunion sera impor tante  : pré-
voyez suf f i samment  rie sièges. S'il
en manque , ries coussins par terre
pour les jeunes feront l'af fa i re ,
avant et après les repas bien enten-
du !
Contrôlez linges et vaisselle. La nap-
pe que vous utiliserez , si elle est
blanche , sera décorée avec des ban-
des de pap ier gaufré de couleur , qui
dessineront des motifs géométriques
et permettront  la décoration ind iv i -
duelle de chaque couvert. On fixe
ces bandes avec un peu rie pap ier
adhésif  incolore.

Prévoyez un centre de table amu-
sant , ni onéreux , ni frag ile : un gros
chou bien pommé est parfait pour
y planter rie longues bougies de cou-
leur ou des petites brochettes qui
seront dégustées avec l'apéritif. Elles
seront embrochées sur de petits bâ-
tonnet s.
Une corbeille de fruits fera un joli
sur tout  de table de Noël si vous
mélangez aux fruits de toutes les
couleurs des boug ies de verre com-
me celles qui servent à la décoration
de l'arbre , et quel ques rameaux de
sap in.

Les cadeaux
La manière d'of f r i r  joue un immen-
se rôle. La façon dc deviner  ce que
cont ient  un paquet est un secret rie
politesse. A Noël, cela se l'ait dans
la gaieté. Si vous cachez vos achats
dans ries paquets drôles et pleins
de fantaisie, le plaisir de recevoir se
doublera rie celui de deviner.
Le cliché que nous reproduisons
vous donnera quelques idées faciles
à réaliser :
A) Un tambour , une boite ronde ou
ovale seront entourés d'un pap ier
aux dessins géométriques ; un large
ruban à la base et un gros nœud
au couvercle comp lètent l'ensemble.
B) Sur un carton , de grandes ini-
tiales découpées dans de la feutrine
ou clans du pap ier de couleur .
C) Des objets stylisés découp és dans
du p ap ier rie couleur vive , laissent
deviner le contenu du paquet .
D) Transpercé rie bougies , voici le
paquet  mystér ieux.  Prenez ries bou-
gies ordinai res , coupez-les à un tiers
de leur hau teu r .  Collez le pet i t  mor-
ceau sous le paquet, le l iant  rie la
bougie é tant  collé ou légèrement en-
foncé dans la partie supérieure . L'il-
lusion est par fa i t e  et l' ensemble des
p lus amusants.
E) Le paquet classi que , avec pap ier
ori g ina l  et deux rubans  rie te in tes
d i f fé ren tes .

F) L'objet cy l i n d r i que entouré  rie
velours rouge — ou de pap ier —
découp é en papillote.
G) Le long paquet sera emballé de
pap ier aux motifs amusants et gar-

ni , sur le côté , de bouts de rubans
multicolores collés sur une bande rie
pap ier.

V... Vi...Vis...Viso... Visons...

La Chaux-de-Fonds - Lausanne

Petits mais ingénieux détails
Bâche lumineuse. — Dans l'écorce
d'une bûche, percez des trous dans
lesquels seront plantées des boug ies.
Assurez-vous que bûche et bougies
sont bien stables.
Noix éclairante. — Pour éclairer
ebaque couvert , utilisez une demi-
coquille de noix comme bougeoir et
collez , avec de la cire , une petite
bougie à l'intérieur. Décorez avec
une branchette de sapin.

Beauté. — Avant l'arrivée de vos in-
vités , reposez-vous pendant une de-
mi-heure. Durant ce temps de rela-
xation , jambes surélevées, posez un
masque merveille sur votre visage :
un jaune d'oeuf , mélangé à une cuil-
lerée d'huile d'olive si votre peau
est sèche, un blanc d'oeuf battu si
elle est grasse ou détendue . Les ef-
fets se font sentir au moins pendant
toute la soirée.

Au choix, des cadeaux originaux : une boîte à disques en veau
tanné, cousu main ; nn livre-agenda en vean tanné, fermoir en
bois ; un coq en fer forgé ; nn candélabre en fer forg'é sur plateau,

des bouteilles en grès brun.

La traditionnelle bûche de Noël
\ ous serez f ièrc  d' of f r i r  à vos invi-
tés la traditionnelle bûche rie Noël
f ab r i ca t i on  « maison ». Voici une
recette comptée pour douze per-
sonnes :
1 kilo de crème de marron vanillé ;
250 grammes de beurre ; 250 gram-
mes de sucre ; 250 grammes de cho-
colat ; 10 grammes de sucre glace.
Faites fondre le chocolat dans le
moins d'eau possible , ajoutez-le à la
crème rie marron , ainsi  que le beur-

re bien molli ct le sucre. Mélangez
soi gneusement le tout.
Lorsque la pâte est lisse et ferme ,
formez une bûche en la roulant ar-
tisti quement. Coupez les extrémités
en biseau . Laissez durcir  pendant
quel ques heures au réfri gérateur.
Faites des raies tout au long de la
bûche à l'aide des dents d'une four-
chette et servez saupoudrée de su-
cre glace et décorée avec des cham-
pignons en sucre et du houx.

Achats de dernière heure
Tante Jul ie  ! Vous avez oublié
d'acheter un cadeau pour tante
Julie ! Après un début  de dé-
cembre comme vous l' avez proba-
blement  vécu , votre tète est vicie
d'idées. Voici , en vrac , quelques sug-
gestions qui feront peut-être votre
bonheur.. .  et celui  ri e tante  Julie...
® Des verres irisés.
© Un plateau avec dessins rie pois-
sons , rie légumes ou de f ru i t s .
© Des torchons bariolés avec re-
cettes ct dessins.
• Une corbeille à papier,
• Un flacon de sels de bains.
© Une grande écharpe écossaise.
® Une lampe en opaline.
• Un porte-clés pour la voiture .
• Un cadre de photos romant i que ,
en velours.
© De ravissantes boug ies.
• Un sac pochette en lamé ou en
velours.

• Des mules assorties à une belle
serviette rie toilette.
• Un rang rie perles baroques.
© Une fleur d'or pour éclairer un
fourreau.
• Un pe t i t  vase romant i que garni
rie fleurs.

Un sap in se trouve certainement
déj à sur votre balcon ou dans votre
cave. Aidée de vos enfan ts, vous le
garnirez et vous le transformerez en
magnifi que arbre de Noël, autour
duquel , samedi prochain , toute
votre famille sera rassemblée.
D'ici là, les journées seront très
chargées pour vous. Sachez vous or-
ganiser pour éviter l'énervemen t qui
survient inévitablement dans les
dernières heures, pour autant que.
l'on soit sujette au traditionnel « J'ai
le temps... »

—
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Les enfants
vous aideront I

si vous les aidez... 1
A tous les âges, les enfants I

aiment aider leur maman, I
; pour autant qu'elle accepte I
, leur collaboration. Même si les I
i gestes sont parf ois  maladroits, I

ne manquez jamais de leur de- I
] mander un service. I ls en se- ,,,

i

ront très f iers et prendro nt I
ainsi d'excellentes habitudes I

A trois ans, l' enfant peut I
aider à faire son lit, rassem- I
bler ses jouets pour les ran- I
ger dans le c o f f r e , vider les I
cendriers, aider à ranger la 1
boîte de couture.

A quatre ans, il peut épous- I
seter les meubles bas, jeter à 1
la corbeille les papiers de sa K
chambre, p lier les linges et I
les mouchoirs.

A cinq ans , il écossera les H
petits pois , apprendra à laver I
les légumes.

A six ans, il essuiera la vais-
selle et la rangera, fera des
commissions faciles et ne pré-
sentant aucun danger.

De sept à dix ans, filles et
(forçons apprendront volon-
tiers à acheter les aliments au
marché de façon réfléchie et
acquerront avec p laisir quel-
ques notions de cuisine.

': Après dix ans, l' enfant se
désintéresse un peu de la mai-
son et considère les travaux
domesti ques comme une cor-
vée. Mais il acceptera de bon-
ne grâce des activités nouvel-
les : confectionner un p lat tout
seul , repasser des torchons et
de ~„ mouchoirs, recoudre un
bouton , passer l' asp irateur.

I . . _-„ i

J Pour la jeunesse du visage \
f Mieux qu'un maquillage J
\ Un remodelage par Madame J
l Raymonde Roujoux )
A I 4
\ Dip lôme de massage A
\ et soins esthéti ques américains j
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE 1965
La journée commence avec des influences très
favorables surtout en ce qui concerne les choses
neuves, hardies, originales. L'après-midi également
sera très favorable.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront re-
marquablement doués, originaux, indépendants, et
épris de nouveautés.

Santé : Evitez tout surmenage.
Amour : Faites un bon geste. Affai-
res : Défendez vos intérêts.
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Santé : Votre gorge est vulnérable.

Amour : Détournez l'agressivité de vo-
tre entourage. Affaires : Tenez comp-
te des événements.

Santé : Respirez largement. Amour :
Faites preuve de concorde. Affaires :
Analysez bien chaque détail.

Santé : Modérez votre gourmandise.
Amour : Redoutez les manœuvres
d'une personne jalouse. Affaires : Vo-
tre imagination ne doit pas vous in-
citer à déformer les événements

Santé : Evitez d'abîmer votre vue.
Amour : La famille sera une sujet de

. préoccupation. Affaires : Choisissez la
branche d'activité la plus favorable.

Santé : Quelques soins sont néces-
saires pour le cuir chevelu. Amour :
Vous n'avez rien à gagner à des chan-
gements. Affaires : Sachez simplifier
vos méthodes.

Santé : Augmentez la consommation
de fruits. Amour : Faites bon accueil
à une personne dé votre entourage.
Affaires : Mesurez bien le pour et le
contre.

Santé : Il serait bon de surveiller
l'état de votre sang. Amour : Faites
jouer le bon sens dans vos rapports
mutuels. Affaires : Ecoutez votre voix
intérieure.

Santé : Evitez la congestion des
bronches. Amour : Modérez vos pas-
sions. Affaires : Libérez-vous du passé.

Santé : Surveillez les articulations.
Amour : Ne cherchez pas à brusquer
les choses. Affaires : Ne perdez pas
courage.

Santé : Surveillez la position de vos
vertèbres. Amour : Grandes satisfac-
tions du côté de l'amitié. Affaires :
Vous pourrez recevoir une proposition
intéressante.

Sanié : Ne prenez pas à la légère
les petits « bobos ». Amour : Ne vous
engagez pas à fond. Affaires : Ne
laissez pas quelqu 'un brouiller les
cartes de votre jeu .

Où en est-on
avec le mésoscaphe ?
(sp) Quand le mésoscaphe « Auguste-
Piccard » partira-t-11 pour les bords de
la Riviera ? C'est ce que l'on saura
aujourd'hui même, assure-t-on à l'Ex-
position nationale. Un communiqué re-
mettra certaines choses au point. At-
tendons et souhaitons que cette fois
ce soit la bonne !
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Cela ne pouvait suffire à la droite
catholique, dont les représentants, au
Conseil national, avaient, dans leur très
grande majorité, refusé de donner suite,
à cette proposition . Comment attendre
d'eux qu 'ils retournent simplement leur
veste ? ¦

Donc, au Conseil des Etats, le député
d'Obwald, proposa un « compromis » c'est-
à-dire une réduction de 100 millions.

Ce chiffre ne correspond à rien de
précis, il est purement théorique, rétor-
quèrent les radicaux, tandis que les 62 ,5
millions résultent d'une étude à laquelle
ont collaboré les services de département.

Ce n'était pas, toutefois, une affaire de'
calculs ni de chiffres, c'était une ques-
tion de prestige. Et pour tenlter d'apaiser
les susceptibilités froissées, M. Chaudet
lut une déclaration du Conseil fédéral,
condamnant les interprétations données
aux conclusions du rapport Abrecht, au
terme de l'enquête disciplinaire contre les
officiers mis en cause dans l'affaire des
« Mirage » et affirmant que, sur tous les
points essentiels, l'opinion des trois ju-
ges n'était pas en contradiction aveo celle
de la commission d'enquête parlementaire
qu'avait présidée M. Furgler.

Sur quoi, le Conseil des Etats, par 24
voix contre 16, approuva les propositions
entraînant une réduction de 62,5 mil-
lions, exactement 62 millions, compte te-
nu d'un modeste abattement sur un cré-
dit d'ouvrage. Le budget militaire retour-
nait donc au Conseil national.

D'un conseil à l'autre
Les représentants du peuple interrom-

pirent leurs débats pour tenter, à leur
tour , d'éliminer la divergence.

Us se trouvèrent en présence de trois
propositions : celle du groupe socialiste
qui veut , bien entendu , maintenir la dé-.

cision de mardi (réduction globale de
150 millions), celle que défendaient le
président de la commission , M. Baumgart-
ner, et le rapporteur de langue française,
M. Glasson (adhésion au Conseil des
Etats, donc réduction de 64 millions), celle
du groupe catholique-conservateur, enfin ,
qui, cette fois se détachait de la gauohe
pour offrir le « compromis » (réduction de
100 millions).

Sur les deux premières propositions, on
n'entendit guère d'arguments nouveaux.
Quant à la troisième, M. Tschopp, de Bâ-
le-campagne se donna beaucoup de peine
pour la justifier « objectivement i>.

.La principale raison avancée et qu'il
sera possible de reporter à plus tard des
crédits de construction, puisqu'aussi bien ,
encore, aujourd'hui, certaines dépenses
prévues il y a' cinq, trois ou deux ans,
n'ont pu être faites.

La déclaration de M. Chaudet fut très
brève : il répéta que les 64 millions re-
présentaient le maximum de ce que peut
admettre le département sans inconvé-
nients sensibles, non seulement d'ordre
militaire, mais d'ordre financier égale-
ment, car les dépenses différées s'alour-
diront du poids du renchérissement.

Mais, voici venu le moment de la dé-
cision : la Chambre élimina d'abord la
proposition socialiste, qui recueillit en-
core 1 70 voix, au profit du « compromis »
auquel allèrent 86 suffrages. Pour la dé-
cision définitive — 100 millions ou 64
millions. On vota à l'appel nominal.

Il apparut alors que tout le groupe
socialiste, et les quatre communistes,
avaient viré vers la proposition transac-
tionnelle. U n'y eut pas une défaillance.

Le groupe catholique, en revanche, ne
fut pas absolument compact. MM. Bau-
dère (Vaud), Maitre (Genève), Hayoz
(Fribourg) restèrent « gouvernementaux ».

U y eut division chez les agrariens,
avec majorité toutefois en faveur des
64 millions que votaient , en bloc, radicaux
et libéraux.

Le résultat fut alors le suivant : 107
voix pour la réduction de 100 millions et
75 seulement pour les 64 millions.

La divergence subsiste
Sans désemparer , le Conseil des Etats

se remit au travail. On pensa que, de-
vant la forte majorité qui s'était manifes-
tée au national, U allait se résigner.

Mais, deux députés romands, MM. Bo-
rel, de Genève, et Guisan, libéral vaudois,
montrèrent le sérieux inconvénient, pour
ne pas dire le danger qu 'il y aurait, à
faire du budget de la défense nationale
un prétexite à « démonstration », une sor-
te d'exutoire de mauvaises humeurs chan-
geantes et diverses.

Le Conseil des Etats maintint sa dé-
cision (réduction de 64 millions) par 17
voix contre 16.

Pour la troisième fois, le Conseil na-
tional dut se prononcer. Il en resta aux
100 millions, par 87 voix contre 52.

Mais alors, la navette fut interrompue
car, sur cette série d'exploits, les séna-
teurs allèrent se restaurer.

On tentera, ce matin, de se mettre
d'accord.

Prix surprenants
aux mises des vins

de Lausanne
LAUSANNE, (ATS). — Lausanne a

procédé jeudi après-midi à l'hôtel de
ville, à la mise de ses vins, soit quel-
que 120,000 litres de blanc et 7400 litres
de rouge, venant de la Côte et de
Lavaux.

Le vin de Lavaux atteint parfois des
prix surprenants et , pour les « Dorins-
Dézaley >, dépassant souvent ceux de
la récolte 1964 Le « Dézaley » rouge,
pour sa part , est monté jusqu 'à 7 fr. 50
le litre.

^̂ MB^̂ ^̂ B
L'élection complémentaire

au conseil administratif

GENÈVE (ATS). — Les sections de
la ville de Genève du parti socialiste
ont désigné M. Claude Ketterer, pré-
sident du parti socialiste genevois,
depuis 1968, comme candidat à l'élec-
tion complémentaire au conseil admi-
nistratif de la ville de Genève pour
succéder à M. Willy Donzé, élu con-
seiller d'Etat». L'élection au conseil
administratif aura lieu le 30 j anvier
prochain.

Les socialistes
désignent leur candidat

NEUCHATEL
Aula dc l'université : 20 h, Audition dé

Noël du Conservatoire de musique.
Musée d'ethnographie : Exposition , l'art

médiéval hongrois.
Musée d'art et d'histoire : Exposition Er-

nest Rôthlisberger et Etienne Tach.
Galerie-club : Exposition « Concours du

Jubilé Migros ».
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures de Jean-François Favre.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 15, Les

Grands Espaces.
Rex : 20 h 30, L'Empire de la nuit .
Studio : 20 h 30, Coplan prend des ris-

ques.
Bio : 20 h 30, Les Distractions.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Homme à tout

faire.
Palace : 20 h 30, Les Deux Orphelines.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.

Trlpet , Seyon. En cas d'absence de vo-
tre médecin , veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17. Pour médecin-den-
tiste au No 11.

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

Stanislas, agent secret. Colisée (Cou-
vet), 20 h 30 : Condamné à être pendu .

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel .

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Cosa-

ques.
PESEUX

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

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h : Le Chevalier

de Maison rouge.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20 , publicité. 19.25, Le
Temps des copains. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.40 , Point de rupture , film de la
série La Grande Caravane. 21.35, tribune
des livres. 22.05 , avant-première sportive.
22.30 , téléjournal.

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

blicité. 19.25 , théâtre privé , publicité.

20 h , téléjournal , publicité. 20.20 , le point .
20.45 , pratique de la médecine. 21.45, Ju-
lie Andrews show. 22.40 , téléjournal.

France
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, art et magie de
la cuisine. 18.55, téléphilatélie. 19.20, le
manège enchanté. 19.25, Seule à Paris.
19.40, actualités régionales. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.20 , panorama. 21.30, Le
Train bleu s'arrête treize fois. 21.55, ren-
dez-vous des souvenirs. 22.25 , à vous de
juger. 23 h , actualités télévisées.

Cyclone
On estime que dans la région sinistrée,

les récoltes ont été détruites à 60 % et
des centaines de têtes de bétail ont été
perdues. En mer, des milliers d'embar-
cations ont sans doute sombré.

La population n 'avait pas été aver-
tie à temps de l'approche du cyclone.

M. Abdul Monem Khan , gouverneur
du Pakistan oriental , s'est rendu à
Chittagong, afin d'étudier la situation.
A son retour à Dacca , il a déclaré
s'être trouvé devant une épouvantable
dévastation. Des mesures d'aide immé-
diates ont été prises.

Les vagues, apprend-on , ont inonde
de nombreuses îles près de Chittagong,
notamment celle de Kutubdia, qui
compte 1000 habitants. Cette île avait
déjà été dévastée en i960 et un mil-
lier de personnes étaient mortes.

Le vent a atteint une vitesse de lfiO
kilomètres à l'heure, et l'on craint que
de nombreuses victimes ne soient en-
core prises sous les décombres.

C'est le quatrième cyclone qui se
produit dans cette région en cinq ans.

d'après le roman
de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Malgré son manque
d'inclination, Mlle de Chartres va
épouser le prince de Clèves. Ce dernier
lui fait grief de sa froideur.

v !. ; ¦ .
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Peu dg jours avant les noces, le
chevalier de Guise revint de voyage
et fut sensiblement affl igé de voir
Mlle de Chartres devenir la femme
d'im autre . Il n 'en demeura pas moins
amoureux et lui fit connaître qu'elle
était cause de l'extrême tristesse qui
paraissait sur son visage.

JUB.-SB1. . . .

Il était difficile à Mlle de Char-
tres de rendre malheureux un homme
de tant de mérites et d'agréments sans
en avoir quelque pitié. Mais cette pi-
tié ne la conduisait pas à d'autres
sentiments : elle contait à sa mère
la peine que lui donnait l'affection de
ce prince , et Mme de Chartres admi-
rait la sincérité de sa fille.

(c) 1965 , Copyright by Cosmopress, Genèvt

Elle n 'admirait pas moins que son
cceur ne fût point touché, et d'au-
tant plus qu'elle voyait bien que le
prince de Clèves ne l'avait pas tou-
chée davantage, non plus que les
autres . Cela fut la cause qu 'elle prit
de grands soins de l'attacher à son
mari et de lui faire comprendre ce
qu 'elle lui devait.

LÀ PRINCESSE
DE CLÈVES

d'après le roman
de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst , s'est
embarqué pour un long
voyage, à bord du voilier
l'« Elscneur ». II découvre
que M. Pike, le second, est
un vétéran dc la marine
à voiles.

M. Pike fait un signe au second lieu-
tenant : « Descendez , s'il vous plait , mon-
sieur' Mellaire. Vous ferez connaissance de
notre passager. » L'officier descend de la
dunette, s'approche avec un sourire ai-
mable. C'est un bel homme blond , bien
rasé, le visage avenant sous sa casquet-
te. ' « Avec plaisir , dit-il. C'est un honneur
pour moi de vous connaître , monsieur
Pathurst.'»

.
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Le ton est engageant . L'aspect de
l'homme, courtois et sympathique. « Vous
êtes certainement monsieur Mellaire, un
homme du Sud », remarque le passa-
ger . « Vous êtes perspicace , répond l'of-
ficier en s'inclinant. Je suis né en Géor-
gie. » — « Enfin , voilà un homme civi-
lisé songe Pathurst , et je crois que je
pourrai... » Il n 'achève pas sa pensée,
s'arrête net. Il a vu les mains de son in-
terlocuteur.

Ce sont des mains énormes, bosselées
comme celles de M. Pike. Des mains re-
doutables, qui n'ont rien de civilisé. Pa-
thurst les regarde pendant quelques se- \
condes, puis relève les yeux et pâlit , le
cceur subitement serré. Il a rencontré le
regard de Mellaire. Un regard cruel , per-
çant, qui le transperce et le jauge. Le
jeune homme remarque aussi la bouche
mince, dure, qui entaille le visage com-
me une balafre. « Celui-là n 'est pas un
homme, se dit-il avec stupeur , mais un
fauve. On dirait im tigre à l'affût. »

Les Mutinés
de

r«Elseneur »

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Sottens ei télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, les nouveautés du disque.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45, les nouveautés du disque. 11 h , la
Ménestrandie. 11.20, programme musical
de divertissement. 12 h, au carillon de
midi avec le mémento sportif et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Deux Orphelines.
13.05, la ronde des menus plaisire. 13.35.
solistes romands. 13.55, miroir-flash.
14 h, trois danses slaves, Dvorak . 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15, musique symphonique de
compositeurs genevois.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, horizons fé-
minins. 17.30, miroir-flash. 17.35, les for-
mes de la musique vivante. 18 h, aspect
du jazz. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde avec la situa-
tion internationale. 19.50, le chœur de la
Radio suisse romande. 20.05, le maga-
zine. 21 h , concert donné en l'église
Saint-François à Lausanne par l'Orchestre
de chambre de Lausanne et le chœur de
la Radio suisse romande. 22.30 , informa-
tions. 22.35, actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative moderne.

20 h, vingt-quatre heures de lai vie du
monde. 20.15, Les Deux Orphelines. 20.25,
le bottin de la commère. 20.55 , les sen-
tiers de la poésie. 21.10, le français uni-
versel. 21.30, Elégie fur junge , opéra de
Hans-Werner Henze, texte de Auden et
Kallman. 22.35, reportage sportif. 23.15,
hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h , informations. 7.05 , mélodies légères.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, week-end dans la
neige. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, mélodies d'autrefois et
d'aujourd'hui. 13.30, visite de Paris. 14 h.
magazine féminin: 14.30, émission radio-
scolaire. 15.20, nouvelles du monde anglo-
saxon.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, les variations pour piano de Beet-
hoven. 17.15, divertissement, Mozart.
17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, magazine récréatif . 19 h, ac-
tualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, festival de
musique légère de Munich. 21.15, les nou-
velles danses de la saison 1965-1966.
22.15 , informations. 22.20 , Symphonie
inachevée, Schubert.

Problème No 755 VERTICALEMENT
1. Trace laissée par une blessure.
2. Organisation internationale. —¦ Qui se

confie facilement.
3. Vu à l'envers. — Envoyer ad patres.

— Lettre grecque.
4. Examiner attentivement. — S'appa-

rente parfois au coup de fusil.
5. Il a une tenue légère. — Déraison-

nable.
6. Agar-agar. — Fils de Noé.
7. Pour faire un bridge. — En outre.

— Note. ?.;,¦; i
8. La galère du roi. — Adverbe.' . .
9. Ville de Hongrie.

10. Arme blanche. — ' Elle arrose la Ta-
rentaise.

Solution du No 754

HORIZONTALEMENT
1. On ne s'y aventure pas sans risque.
2. Enraciné.
3. Symbole. — On le met à bien des

sauces. —¦ Un petit grain.
4. Règle. — Un des Argonautes. i.
5. Ils voyagent pour leur agrément.
6. Voie. — De naissance — Moitié d'une

espèce de bruant .
7. Dans les fumées de l'alcool. —- Dans

le nom d'un poisson fendu , roulé et
mariné.

8. Pronom. —• Position du délinquant. —
Bison.

9. Faux. — Fin d'infinitif.
10. Croyance primitive en la vertu d'an-

cêtres supposés de la race.

wSvJ ifi t) ^nUlvlj w

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

— LES GRANDS PRIX LITTÉRAIRES (Suisse, 21 h 35) : réalisé à Paris,
avec des critiques parisiens, à propos d'événements bien parisiens, les prix
littéraires décernés à Paris !

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 05) : vaut souvent LES
COULISSES.

— LE TRAIN BLEU S'ARRÊTE TREIZE FOIS (France, 21 h 30) : Toulon !
— A VOUS DE JUGER (France, 22 h 25) : des extraits de filins nouveaux
présentés à Paris, mais dans une émission de l'OR.T.F.

F. L.

Notre sélection quotidienne

! FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi;/ . . .. ../ M'.M . v -y ' • • ":" . . ïi ; : ¦ - : w ! ' . - ¦ . . '- . ¦ ¦ ¦ :¦ . . ;¦ >:'• '¦.. - . \ ' ¦

(sp) Un mécène très connu de Zurich,
s'est rendu acquéreur de ce monstre
ferraillant , grinçant et rouillé baptisé
c machine à Tinguely > par les visiteurs
de l'Exposition nationale. Il en fera
don à une commune des environs de
Zurich .

La «machine à Tinguely»
ashefée par un Zurëcois

* L'hebdomadaire « 2 x 2 »  annonce ,
dans son numéro du 17 décembre,
qu'il est convenu de créer un comité
hors-parti, qui patronnera le lance-
ment d'une initiation constitionnclle
en faveur de l'élection du Conseil
fédéral par le peuple.
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L'ancienne usine à gaz transformée
en bâtiment des services industriels?
(c) L'an 1966 sera la première année où
le budget est entièrement conditionné par
la nouvelle exploitation de l'air propané.
Les recettes sont estimées à 81,100 fr . et
les dépenses à 74,000 fr., laissant un bé-
néfice brut de 7100 francs . Toutefois, la
commune doit, pour ce service, consar
ci'er un amortissement de 23 ,000."fr ., c'est-
à-dire 5 % du capital investi de 340,000
francs. Depuis longtemps, le Conseil com-
munal de Fleurier est préoccupé par le
problème des services industriels, le bâ-
timent du Grenier ne répondant plus aux
exigences actuelles. C'est pourquoi il n'est
pas exclu d'envisager une concentration
de ces services dans l'ancienne usine à
gaz mais le projet n'est pas encore suf-
fisamment avancé pour donner plus de
détails à l'heure actuelle.

Accentuation marquée
des dépenses

Le service de l'électricité se caractérise
par une augmentation continue des re-
cettes (abonnements force 353,000 fr .,
abonnements éclairage, cuisson, boilers
539,000 fr.) mais aussi par une accen-
tuation plus marquée des dépenses, pas-
sant de 398,000 fr . à 483,000 fr. Le béné-
fice brut prévu est de 276,500 fr ., somme
de laquelle il faut déduire un crédit extra-

ordinaire de 160,000 fr . pour l'extension
du réseau. En outre, il faudra payer des
amortissements par 53,000 fr . sur un ca-
pital de 1,060,000 francs. . '

Soirée de la S.F.G. la Coudre
Samedi 11 décembre, la SFG La

Coudre a organisé sa soirée annuelle.
C'est devant une salle comble que le
président, M.' F. Feitknecht, salue l'as-
sistance et présente les sections actifs,
dames, pupilles et pup illettes. En quel-
ques mots, il retrace l'activité de tout
ce monde pendant l'année écoulée. Puis
vient le moment de la remise des ca-
deaux_ à chaque monitrice et moniteur.

Ensuite, c'est le début du programme
préparé avec soin depuis de longs mois.
Cette année, la SFG a fourni un effort
exceptionnel en essayant de sortir des
chemins battus. Elle a axé le thème de
sa soirée sur « la gymnastique à travers
les âges », d'où le titre < La SFG La
Coudre à travers les âges ». Innovation :
les garçons et les filles travaillent
ensemble, et cela donne une vie nou-
velle à tous les numéros. C'est tout
d'abord le temps des hommes des ca-
vernes, par les tout petits et petites ;
puis c'est l'apparition des lacustres ;
les Romaines suivent à un rythme ac-
céléré ; vient ensuite le temps de la
Renaissance, ballet fort bien exécuté
par les grandes pupillettes ; puis un
menuet où marquis et marquises s'en
donnent à cœur joie ; le temps de la
Révolution où dames gymnastes et ac-
tifs , en costume d'époque, terminent
cette première partie.

C'est alors le début de la gymnas-
tique, à la Coudre tout au moins, où
trois gymnastes moustachus font une
brillante démonstration au reck. Un
French-Cancan endiablé exécuté par
les dames (les plus jeunes) nous rap-
pelle le hon vieux temps ; un charleston
de tous les tonnerres, dansé par les
pup illettes, soulève les applaudisse-
ments de toute la salle.

La gymnastique en 1965 (exercices à
main libre), termine cette deuxième
partie.

La troisième partie débute par les

barres parallèles et les barres asymé-
triques où pupilles, actifs et dames,
bien préparé s, reçoivent les applaudis-
sements du public. Dans cette partie, la
gymnastique évolue et nous dépasse
puisque c'est , une danse nouvelle ct
encore peu connue, le sirtaki, qui donne
le ton. Enfin , l'an 2000 arrive et c'est
par des figures nouvelles et spontanées
que la gymnastique nous est démontrée.

Remarquons encore l'effort fourn i par
la SFG la Coudre pour cette soirée où
tous les numéros étaient magnifique-
ment costumés et grimés à souhait.
Bravo à toutes les monitrices et à tous
les moniteurs pour leur excellent tra-
vail.

Un bal fort animé suivit cette soirée
qui laissera un souvenir des plus agréa-
bles.

Calvaire de trois aviateurs dans la jungleNOTRE CONTE

; Les expéditions aériennes, tou-
jours périlleuses, donnèrent lieu
pendant la guerre à de graves tra-
gédies don t la plupart restent igno-
rées, telle celle-ci.

L'avion militaire de reconnaissan-
ce qui emporte en provenance de
Hollandia — chef-lieu de la Nou-
velle-Guinée — vers l 'intérieur du
pays liait femmes bien entraînées
et seize hommes, s'est effondré en
flammes dans la montagne.

Deux hommes et une femme s'en
échappent par la force du désespoir
qu 'on trouve en lu t tant  pour sa vie.
Tout d'abord , ils ne sentent pas
leurs blessures : brûlures, plaies
béantes , un bras cassé ; mais en-
suite le cauchemar va commencer.

Chacun avale quelques gouttes
d'eau , une pilule vitaminée, quel-
ques morceaux de sucre. La pluie
torrentielle apporte le brouillard
coutumier. Le lendemain, les trois
rescapés se mettent en route pour
descendre dans la vallée. Les avions
qui viendront les rechercher n'ex-
ploreront certes pas près des pics
de 5000 mètres. Arrivés dans un
ravin , ils sautent un torrent à l'aide
de lianes ; ils entendent alors les
avions qui les cherchent et se met-
tent en quête d'une clairière pour
se faire repérer.

Leurs cris de joie s'éteignent lors-
qu'ils perçoivent des aboiements de
meutes de chiens. De chiens ? Non :
d'indigènes vociférant et gesticulant.

Margaret n 'a plus rien d'une femme
attrayante : plus de cils ni de sour-
cils, quelques touffes de cheveux,
nez brûlé et enflé, blessures aux
pieds, aux jambes et à une main ;
mais elle n 'ose s'attendrir sur elle-
même quan d ses yeux tombent sur
ses compagnons.;.

L'avion qui les a enfin repérés
lance des colis qui causent un heu-
reux dérivatif : boîtes de conserve,
médicaments, chapelets, livres de
prière, couteaux de jungle, radio...
qui annonce, la communication éta-
blie, l'envoi de médecins. La gan-
grène a attaqué les pieds de l'un des
deux hommes. Comment a-t-il pu
marcher pendant plusieurs jours ?

La radio annonce que les deux
médecins vont être parachutés à
trois kilomètres du camp des réfu-
giés, et y arriveront le soir même.
Mais le premier s'est fait une en-
torse et ne peut marcher qu 'en sau-
tillant. Le second fait la navette en-
tre le camp des sauveteurs et celui
tles sauvés qui allument du feu ,
c h a u f f e n t  du chocolat , du café , font
cuire des tranches de lard et dé-
coupent du jambon : ils se croient
soudain transportés dans un « grand
hôtel » de luxe.

Puis on passe aux soins médicaux :
quatre heures pour Margaret et dix
heures pour le gangreneux. Et la
radio annonce encore qu'on dépose
à seize kilomètres de distance, huit
parachutistes qui arriveront le soir
même au camp. Us n'y arriveront
qu'au bout dc cinq jours. Deux jours
encore et une piste d'envol d'avion
est dégagée à grand-peine dans
l'épaisseur de la jungle.

Durant les 90 minutes de vol du
retour à la base, les passagers eu-
rent une angoisse terrible : un pa-
rachute remporté s'était ouvert
sous la pression du vent dans la
cabine à ciel ouvert, et claquait fu-
rieusement contre le cockpit , qui
eut bientôt une brèche de 10 cm.
D'autres incidents faillirent tourner
au tragi que... mais la base de Hol-
landia fu t  atteinte malgré tout... de
justesse. Tous les éléments contrai-
res s'étaient pourtant groupés pour
emp êcher ce retour.

Isabelle DEBRAN

Au tribunal de police du Locle
I Montagnes^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

(c) Le tribunal de police a siégé,
jeudi après-midi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mlle Eckert , commis-greffier.

Deux dames, à la fois plaignantes et
prévenues, G. V. et S. M.-A., ont échangé
des injures. L'époux de Mme S. est éga-
lement plaignant. Le président tente de
concilier les deux parties mais vainement.
Alors, sagement, 11 renvoie l'affaire pour
compléments de preuves. D. L. a endom-
magé une automobile et a pris la fuite.
Cette infraction à la LCR vau t à D.
une amende de 60 fr . et le paiement de
10 fr. de frais. D. E. a lui aussi touché
une autre automobile mais, dit-il, sans
s'en apercevoir, il a tout payé. L'amende
est réduite à 40 fr . et les frais se mon-
tent à 10 fr .

V. R., du Cerneux-Péquignot, a dépas-
sé avec sa voiture un car postal sous le
pont du . chemin de fer, au Col-des-
Roches et comme la route est plus
étroite en cet endroit en raison du pilier
du pont, 11 a touché, comme bien d'au-
tres avant lui, la ligne blanche. Le pré-
sident lui inflige une amende de prin-

cipe de cent sous, et le paiement de
10 fr . de frais. Pour avoir coupé la route
à un motocycliste, mais sans provoquer
d'accident car tous deux roulaient gen-
timent, un automobiliste de Neuchâtel,
M. E. paiera une amende de 30 fr . et
15 fr . de frais.

A trois reprises, C. G. est allé volei
des bouteilles vides chez un limonadier
pour aller les vendre à un épicier du
coin. Le juge lui inflige trois jours d'em-
prisonnement et lui accorde un sursis de
trois ans. C. paiera 10 fr . de frais. Enfin ,
l'histoire du fameux coup de parapluie
qu'un Espagnol avait porté à un de ses
« camarades » est revenue sur le tapis
avec témoins à l'appui. Après plaidoirie
et duplique des avocats, le président
renvoie le jugement, où J. L. est Inculpé
de lésions corporelles par négligence et
voies de fait, à huitaine. ¦

(c) Nous avons relevé avec plaisir dans
le palmarès de la fête cantonale de lutte
suisse, le nom de Francis Hegel, d'Enges,
19 ans, bûcheron de son état, classé pre-
mier dans sa catégorie (65 kg) . Si la
force et l'agilité sont encore déterminants
dans la façon d'exercer ce beau sport ,
une certaine technique dérivée du judo
y a fait son apparition et les combats
d'aujourd'hui n 'ont plus qu 'un très loin-
tain rapport avec ceux d'il y a 10, ans.

Plus vivants et variés, plus riches en
phases critiques, plus étroitement sur-
veillés et jugés , par un jury sévère, ils
exigent une préparation très sérieuse et
un entraînement régulier. Un champion-
nat romand sera disputé l'an prochain et
une première sélection s'y dessinera en
vue des jeux de Mexico ! Du pain sur la
planche pour les jeune s lutteurs ! et en
particulier pour notre « poulain ».

ENGES

Champion cantonal
de lutte suisse

|Oui, mais...!
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LAVAGE - REPASSAGE - NETTOYAGE CHIMIQUE

a transf éré son magasin
de VEcluse à la-
me da Seyon 5 h

(ancienne Teinturerie Obrecht)
77

A vendre
d'occasion

poussette !
de chambre
somplète , en parfait
état. Téléphoner dès

20 h au 5 65 88.
f_^_

 ̂
TABLES DE CUISINE

~? toutes dimensions, avec ou sans
Ijp f rallonges, dans cinq coloris diffé-
l/i **̂ l̂  

rents. Piétements chromés en
i \(Tj nickel. Garantie cinq ans pour le
jL<T* ''ijy chromage. Tables exécutées sur

||7\ TABOURETS
il 1 \ carrés, en stratifié ou rembour-

?Q\ CHAISES
>• * en stratifié ou rembourrées.

I MEUBLES DE CUISINE
m Armoires hautes, armoires suspendues, meubles de bas N

avec ou sans tiroirs, une ou deux portes, armoires à balais H

M TABLE DE REPASSAGE avec ieanne,,e
' 

réglable sur |i
p| " " -- - • ¦ ¦ - -  £ hauteurs i-ij

MEUBLES DE BUREAU avec 3 tiroirs en imitation bois i.,,

S BANCS D'ANGLE r e m b o u r r é s, avec ou sans caissons, KJ§
5 coloris différents Ml

au magasin spécialisé en mobilier de cuisine. 1 1

I MOM CHEZ -MOI !
A. SAVOY - Vauseyon 15 - NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 5 95 90 ou 5 93 56 — Tram 3, arrêt Vauseyon M

Â vendre
anciennes pendules

More, plusieurs
modèles ; une pen-

dule de parquet,
grande sonnerie,

avec jeux d'orgue ;
pièce rare ; une col-

lection de pipes
anciennes ; deux

tableaux de maitre,
détails sur demande.

Adresser offres
sous chiffres CX
5302 au bureau

du journal.

A vendre
une paire de

skis
en bois, 200 cm,

avec fixations de sé-
curité, état de neuf.

Curt Griss,
2, rue Saint-Etienne

Colombier.

Meubles-
occasion

toujou rs du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

A vendre

anorak
matelassé, épaules
renforcées simili
couleur brune.
(pour homme),

Tél. (038) 7 04 16.

(ïLzë galles
| ù Neuchâtel 05 5 20 13

| Dès 19 heures les amourettes accom-
I pagnées d'un onctueux gratin dau-
8 p hinois. 7 f r .  j
"̂"nnrnrmiTgiiii ¦¦¦iLiiiimiïiirrTrnTiî iffiMj .îyiiij î ww^-̂ ^*^ '̂""^.''̂ ''̂ 1''*^" '̂'̂ "''"^^™^'̂

GODET VINS
AUVERNIER

vous livre franco

4 bt. Neuchâtel blanc 1964
4 bt. Beaujolais Village 1964
4 bt. Côtes - du - Rhône 1964

Fr. 47.50
<P (038) 8 21 08

MÉK préférez-vous la SUZE ? Ê M

M Ĵ w. Parce Que Ia SUZE est à faible Ij

H " t Parce que ,a SUZE est préparée <̂ \̂̂ ^
lÉST'' il en Suisse exclusivement avec f\^ :̂:'M\(0-

WÊÈ des racines de9entiane fiches tj\T}^%[j?'*'ï,11'

f Parce que la SUZE est un I ï̂zf r̂ J1 produit NATUREL r̂̂ e

CERNIER
Chez les gymnastes

|̂ /:deHRuz|̂^

(c) La Société de gymnastique « hom-
mes » de Cernier vient de tenir son as-
semblée, annuelle, à l'hôtel de l'Epervier,
sous la présidence de M. Jean Kurz.
Après le rapport présidentiel qui relève
les différentes activités de la société au
cours de l'année écoulée, le caissier donne
connaissance de la situation financière
de la société qui est satisfaisante. Après
l'adoption des rapports et de la gestion ,
11 est passé au renouvellement du comité
qui est constitué comme suit : président :
M. Jean Kurz ; vice-président : M. Jean-
Louis Devenoges ; secrétaire : M. Maurice
Gioria ; caissier : M. Willy Giroud ; mo-
niteur : M. François Hayoz.

i Fribourg î

La commission internationale des in-
dustries mécaniques qui tient à- Genève,
sa Sine session, a visité dans la journée
de mercredi, plusieurs industries de Fri- j
bourg, s'intéressant, notamment aux ques- ,
tions sociales, aux conditions de travail
des ouvriers, ainsi qu 'aux progrès tech-
niques réalisés. Les 200 participants à
cette journée, organisée au nom de la
délégation triparti te suisse à cette com- ,
mission, par M. Georges Gremaud, furent
salués, lors du repas, par M. Georges
Ducotterd, président du gouvernement
fribourgeois, auquel M. Claussen, repré-
sentant du gouvernement d'Allemagne fé- ,
dérale tint à dire la joie de chacun à
découvrir cette ville pittoresque et ses
industries. La Chanson de Fribourg, sous
la direction de M. Pierre Kaelin, agrémen-
ta la rencontre, de productions longue-
ment applaudies.

& la commission
internationale

des industries mécaniques

•;Ma ŜmWl̂ 'r?î3lF

névralgies, douleurs rhumatismales,
tègiôs douloureuses, troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippa

Analgésique effervescent avec vitamlno C et calcium
AflU vite, sûrement, avec ménagement

Tou1>3 pharmaclai etdroauirtt»

(c) Un éboulement s'est produit sur
le territoire de la commune de Pont-
la-Ville, en bordure de la chaussée re-
liant le village au barrage de Ressens.
Le trafic a dû être suspendu, la rofite
s'étant affaissée sur une trentaine de
mètres.

D'autre part, on craint que la route
Pringy-la-Chanx, qui avait été pourvue
de murs de gabions, après les eboule-
ments de l'an dernier, ne subisse les
effets néfastes des gels et dégels suc-
cessifs. On a pris de nouvelles me-
sures de consolidation.

Routes endommagées
en Gruyère

(c) Selon les directives du canton , les
feuilles d'incorporation dans la protec-
tion civile doivent parvenir aux intéressés
le 15 décembre dans les localités. Pour
les Ponts-de-Martel, sans compter les
gardes d'immeubles, 11 faudra 164 per-
sonnes pour assurer les différents servi-
ces de protection. L'incorporation a donné
la possibilité de « mobiliser » 99 person-
nes. De là, on constate le déficit d'ef-
fectif et combien le volontariat des fem-
mes en particulier deviendra nécessaire
dans un très proche avenir. Le Conseil
municipal a eu une grande satisfaction .
En effet , il avait convoqué quelque 14
personnes mardi soir pour leur deman-
der d'assumer les différentes tâches de
chefs de services. Il n 'y a pas eu de
défaillance, ce qui laisse bien présager de
la suite de la préparation de la popula-
tion à l'entraide en cas de guerre ou
de catastrophe.

PONTS-DE-MARTEL
Protection civile

(c) D'ans la salle de lecture du Musée
¦ grnérien , à Bulle , sont présentement -
I exposas douze dessins orig inaux du
i p̂eintre d' orig ine ang laise Henry-John .
^('f ë r r y ,.iïéy 'à\ ëteat Marlow, en 18Ï8, et

a 'éçéd.é à Lausanne en 1880 ,. Paysagiste ,
! de talent , Terry f i gura dans un gran d

nombre, d'expositions suisses. Et le
Victoria-Albert Muséum , de Londres,
conserve une aquarelle de lui.

Mais ce qui rapproche les Gruériens
de cet artiste, c'est qu'il f i t  un séjour
à .Gruyères en 1871. La cité sur la col-
line, le château et le Belluard , parti-
culièrement, insp irèrent son crayon.

Le Musée gruérien a fa i t  l' acquisition
. d' une ving taine de dessins inédits, la
,-p liipart de Gruyères, mais aussi de
Romont et Châtel-Sain t-Denis. Ces

: œuvres se révèlent for t  précieuses, au
moment où l' on étudie la restauration
prochain e de Gruy ères, par leur f idé li té
archéolog ique.

BULLE
'; i ¦ j . ' ' . '¦ ;

hu Musée grnérien

(c>, Le Conseil communal de Fleurier a
prévu en 1966, une j somme de 8Ç00 fr.
pour l'aide à la construction de loge-
ments HLM, soit 1000 fr. de plus que
pour cette année.

Aide à la construction HLM

Naissances. — 7 novembre. Pellaton,
Jacquellne-Ada, fille de Willy-Aml et
d'Hélène, née Devaux, à Noiraigue. 19.
Lupieri, Lorenza, fille de Luigl et de Sil-
vana, née Galante, à Couvet. 20. Sacra-
to, Anna-Maria, fille de Natalino et d'Ai-
da, née Moro, à, Couvet ; Chanson, Ma-
rlnette, fille de Fernand et de Josette-
Ltna, née Kaufmann, à Boveresse. 21.
Chédel, Christian, fils de Pascal-Henri et
de Marie-Antoinette, née Guillaume, aux
Bayards.

Mariages. — 6 novembre. Zaugg, Paul-
Armand, et Miévllle, Germaine-Alice.

Décès. — 2 novembre. Schmid, néo
Raz , Emma, née en 1887. 26. Aies, née
Algeciras, Soledad, née en 1917.

Etat civil de Couvet



THE BOWATER PAPER CORPORATION LTD., LONDON
5 Q f  rn^mA Emprunt 1965 de Fr. s. 45,000,000.—

/O IICl destiné au refinancement des activités de la société en Europe.
. .

Conditions d'émission

* Durée maximum : 15 ans ; remboursement en 9 annuités de Fr. s. 5,000,000.—
chacune de 1973 à 1981. Prime en cas de remboursement
anticipé entre 1970 et 1975.

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— nom.
Cotation .: , aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

t\t \ y-v/ A '*r'x d'émission
7 J /Q IjcT '"e ca P'* a' e* 'es intérêts sont payables en Suisse, en francs suisses , sans déduction

' d'impôts, taxes ou droit anglais, présents ou futurs. Le droit de timbre suisse sur
titres et le droit de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par la société.

Délai de souscription
du 17 au 23 décembre 1965, à midi.

Le 15 décembre 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE

BANQUE LEU & Cie S. A. BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS

A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE GROUPEMENT DE BANQUIERS
ET DE GÉRANCE . PRIVÉS ZURICOIS ¦ i
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' '.:: v ' ;• ' . Exposition permanente à Peseux , plus de 1000 m2. Voiture à votre disposition à l'heure * 
^ 

' r <îb; \ij|
L . ... .. -- ^J q"' vous convient. Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88. 

 ̂ $ jf. „..__
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DÉMONSTRATION - VENTE J
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"J DEMAIN SAMEDI 18 DÉCEMBRE, ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30 ^T

P LUNDI 20 DÉCEMBRE, ouvert le matin ^T
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Mesdames
Toujours bien servies
et conseillées par les patrons

T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

|H|H I/LTRAVnX
• - ' *' • ¦ Pourquoi faire écrire chaque lettre ? Celles que
BlaTOwlPHiiBHBSwiW , ; vous dictez sur Ultravox sont plus vite prêtes;

.;.:. M elles sont précises, détaillées et ont un cachet
/ s personnel.

*~"~~* • La «feuille qui parle» de l'Ultravox peut être
' j j  pliée et expédiée sous enveloppe ordinaire. Le

77 U trafic du courrier s'en trouve accéléré.

T 
^-\ NEUCHATEL, fbg du Lac 11

7 jO£>jffô&ÏW NEUCHATEL, Saint-Honoré 5
, VVZS' LA CHAUX-DE-FONDS,

_ _ _ , . „ i Léopold-Robert 110

Offre spéciale imfr {WÊÊ

^'_ tV*!L^J Ristourne à déduire É2eP^£*i

|tf»j |B ^̂ B|̂ H[H Ĥ|̂ BBiBBBB

aujourd'hui... —
demain...

ehaquejour_ -̂J

amandes, ananas, biscuit,
chocolat, citron, fruits, orange

i Biscuits roulés i
Coques de vol-au-vent jj

/ \ Coques de meringues £/ >.
\ Cuisses dames x ' •

# xv. Mayonnaise
- ¦ 

%s%»/ ^̂ «rff I ^
| ___^__

TOUS LES PRODUITS ^&/** AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

5 TAPIS
Superbes

milieux moquette,
.. ,, 260 X ,350 cm, , ;

fbnd fbuge,
dessins"' 'Bochara, "
à enlever 190 fr.

la pièce
(port compris).
Envoi contre

. remboursement.
Argent remboursé

en cas de
. nori-convènance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

L&GRAHDE
î plusUue cigarette
1 H à bout filtre
1 à 1-30»

pi
LUTZ -
BERGER A
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (038) S 16 45
2DD1 Menante.

pour

mise en
ménage

Depuis des années '
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.
ZBINDEN & Co

Case 199
3007 Berne

AAAA
Beau choix de cartes

de visite à l'imprimerie
1 de ce journal



Je cherche

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

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

PERSONNE
dévouée et de toute confiance.
Ecrire sous chiffres P 41158 - 33
à Publicitas, 1951 SION.

Rgnifrn .>&Tt\ h.u-&&BK EB9 jttB Sm, /GÇSSI BS33 liinil 1 i»

remonteur ou emboîteur dési-
rant compléter sa formation
sur des pièces spéciales (gran-
des pièces) serait engagé tout
de suite par fabrique de Neu-
châtel, pour travail en fabri-
que ou à domicile. Adresser
offres écrites à B. U. 5285 au
bureau du journal.

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

SE CRÉTA IRE
bilingue (français-allemand). Date
d'entrée à convenir .
Faire offres , avec prétentions de
salaire, à : FIDUCIAIRE
_^_ _ ANTONIETTI
mï«pyw & BŒHRINGER
'¦LHaWr Rue clu Château 13

NEUCHATEL

INSTITUTION RELIGIEUSE
cherche des aides sérieuses, dé-
vouées comme

aides soignantes ou femmes
de chambre d'étage

nourries, logées et nombreux avan-
tages.
S'adresser à M. M. Grand , pasteur.
Tél. (021) 22 45 79, route du Signal
27, 1018 Lausanne.

I 

Maison de gros de Neuchâtel
engagerait, pour début 1966,

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

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

cherche un

polisseur
expérimenté et capable de
fournir un travail régulier U
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.

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

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Rasoirs électriques
Tous les derniers modèles

chez le spécialiste

Willy MAIRE
Rue du Seyon 19, Neuchâtel

Comparez les prix

TOUTES 
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! A bel intérieur . a ,, j j

BEAUX TAPIS I
choisissez votre milieu

ORIENT ' ii
MOQUETTE r" ":

BOUCLÉ ; Wfà
TOUR DÉ LIT

TAPIS BEM0IT I
Maillefer 25 _,. _ _ - - _ WVâ

|; Neuchâtel Tel. 5 34 69 - , 
j

Prix avantageux 6=y
Facilités de paiement f- '*

Présentation à domicile \ j
V o y e z  nos vitrines \M\

-̂ ÊLmmmokwmÊi
N IS si pratique, si soigné,

I jj .et tellement à la.mod©

biedermann
maroquinier Neuchâtel

5 chambres à coucher
Sapelh, avec literie :

Fr.1750.-
W. KURTH

Renens-Croisée
Téléphone (021) 34 36 43.

Collectionneurs de timbres
Dans notre nouveau commerce,
à B i e n n e', vous trouverez un
GRAND CHOIX de TIMBRES-POSTE
suisses, Liechtenstein.
N o u v e a u t é s  de divers pays,
ainsi que tous les accessoires
pour vos collections.

/S. / Uehnézl
BIENNE, 76, quai du Bas

(2 min. de la gare)
Tél. (032) 2 67 41

Ouvert les' 12 et 19 décembre.

A vendre

1 machine à laver les bouteilles
POLFRAM

1 roue trempeuse
Téléphoner au 7 64 05

A VENDRE PLUS DE 100 (visite
sans engagement)

PI AN w&
neufs, à partir de Fr. 1850.—,

location Fr. 25.— par mois.

PIANOS H QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques connues comme : Bluthner ,
Schiedmeyer, Steinway & Sons, Bechstein ,
Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr, etc., a
partir de Fr. 650.—. Pianos à queue
d'occasion à partir de Fr. 1500.—. Loca-
tion-vente, aveo prise en compte totale
des montants payés pendant la première
.année. Facilités de paiement. Garantie.
En cas d'achat, transport gratuit. Halle
de pianos + pianos à queue, Sprungli-
strasse 2, Berne, Eggholzli. Tél. (031)
44 10 47 ou 44 10 82 ou 44 10 83.

Fred Kunz
Tapissier - décorateur
vous offre un grand choix
de

meiables de style
commodes, bureaux, tables
gigognes, miroirs , étains,
objets divers, etc.

C a d e a u x  toujours très
appréciés.

Rue Haute 15 - Tél. 6 33 15
COLOMBIER

TAPIS D'ORIENT VERITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre

Prix à partir <ïe Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Ouvert également le dimanche
19 décembre

Importante agence de voitures anglaises
cherche, pour date à convenir,

1 VENDEUR
d'automobiles sérieux (débutant pas ex-
clu) . Région : NEUCHATEL BAS.
Nous offrons place stable et bien rétri-
buée.
Prière d'adresser votre offre, que nous
traiterons avec discrétion absolue, sous
chiffres JE 5309 au bureau du journal .

Jeune Suisse romand cherche place de

CHAUFFEUR catégories Â et D
pour Janvier 1966 ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 11,899 N, à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnn

H TTT^WBîr *"* BEBH3 BBBH^nj^
'* ' ¦¦ kYi \m rnâ ftv * V I I BAI I fl [MM^WI'̂
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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 la branche et rece-
vront 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.

J'achète
voitures

accidentées
F. Stubi, Montmol-

lin. Tél. 8 40 66.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
On cherche

à acheter magazine

Signai
armées 1940, 1944 et
1945. Offre intéres-

sante, même pour
numéros isolés, dans
l'édition de langue

française. Ecrire sous
chiffres MH 5312 au

bureau du journal.

Illllllllllllllllllllllllillllli
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EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié serait disponible le matin (ou
éventuellement pour un nombre d'heures
à convenir) , à Neuchâtel. Diplômé de
l'Ecole de commerce, stage d'une année
en Angleterre, connaissance de la comp-
tabilité et des questions des salaires
ainsi que des exportations.
Faire offres sous chiffres FA 5305 au
bureau du journal.

Employée
de bureau

expérimentée, habituée aux
chiffres, capable de rédiger la
correspondance en français,
bonnes connaissances de la
langue allemande, c h e r c h e
poste indépendant.
Adresser offres écrites à A V
5300 au bureau du jou rnal.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Plâtrier-
peintre

qualifié , disponible
tout de suite, cher-

che travail.
Tél. 5 60 12.

Jeune dame dans la
trentaine cherche

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à HC 5307 au
bureau du journ al.

deuue CDU155K550
allemande habitant
Neuchâtel cherche

place
d'employée
de bureau
en ville. Faire

offres sous chiffres
P 5430 N à

Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

Café-brasserie au centre de la
ville, cherche

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

Institution religieuse cherche :

infirmier diplômé
(marié, accepté), •
aide soignante, femme de
chambre d'étage ; no'urris, lo-
gés et nombreux avantages à
personnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres P C 81883
à Publicitas, 1000 Lausanne.

L'Imprimerie
Paul Attinger S.A., engagerait

UU AUXILIAIRE
pour son atelier d'offset.
Place stable en cas de conve-
nance, semaine de cinq jours ,
fonds de prévoyance.
Se présenter au bureau de
l'imprimerie, avenue Rous-
seau 7.

un aemanae

jeune homme
robuste et de con-
fiance pour porter

îe lait et pour exé-
cuter différents tra-
vaux de laiterie. Di-
manche libre. Vie
de famille assurée.
Adresser offres à

Otto Bohnenblust,
laiterie,

2610 Saint-lmier,
tél. (039) 4 12 34.

On cherche
sommelier

ou
sommelière

S'adresser au
Grand Georges

Bar, fbg de l'Hôpi-
tal 44, tél. .5 94 55.

On cherche

un aide-
jardinier

pour entrée immé-
diate ou date à

convenir. Nourri,
logé. Salaire à

discuter. Place à
l'année. Tél.' (038)

9 41 65 (12 h 30 ,
à 13 h 30).

On cherche, pour
entrée immédiate,
près de la gare,

femme
de ménage

pour 2 x 3  heures
par semaine.
Tél. 5 29 57.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Apprentissage
de téléphoniste

Le métier de téléphoniste est une
belle profession féminine.

Notre direction engagera, le 1er
mai 1966, des jeunes filles âgées de
20 ans au maximum, de nationalité
suisse, qui ont une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

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

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

Direction d'arrondissement
des téléphones, 2000 Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche,
pour le printemps 1966,

apprenti (e)
consciencieux et débrouillard.
Connaissance de l'allemand
souhaitée. Travail intéressant
et varié.
Adresser offres écrites à W I
5313 au bureau du journal.

WÉ? On cherche yft*3
Ss'i pour le printemps 1966 ' |

§| apprentie H

Il vendeuse .g|
Ambiance de travail

<3!C> agréable 5Ô2.J
fl?' Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 W

f 

Alimentation générale,̂ ^?maison spécialisée 'M&àL
dans les produits iMgJ

*. _ wÊÊÊÊÊÊÊ là
La Carrosserie d'Auvernler, 2012
Auvernier, g,telier ultra-moderne,
peinture au four, cherche un

apprenti peintre
en voitures

pour le printemps 1966.
Tél. (038) 8 45 66.

Maison de confection cherche

apprentie vendeuse
pour le printemps 1966. Faire offres ou se
présenter à la Maison du Tricot, 20, rue
de l'Hôpital. Tél. 5 35 83

Entreprise de moyenne impor-
tance de Neuchâtel, cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé (e) de bureau
expérimenté (e)

de langue maternelle française,
ayant au moins quelques no-

' I lions d'allemand.¦" Nous offrons place stable, se-
maine de cinq jours, presta-

. lions sociales modernes. :¦-> ¦¦- ¦ •
Faire offres écrites sous chif-
fres B W 5301 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1966, jeune homme de
bonne volonté comme

porteur et aide à la
boucherie

Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande ; bon sa-
laire, congés réguliers, vie de
famille assurée.
Faire offres à Fritz Fischer,
boucherie, 4513 Langendorf
(SO), tél. (065) 2 68 27.

Il Nous cherchons pour notre H
; j  atelier de développement d'ap- m
;:l pareils électroniques j

I mécanicien |
de précision

: ] chargé de la fabrication de f;

4 Quelques années de pratique I;

A S'adresser à Movomatic S. A.,
Si Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel-
J Monruz, tél. 5 33 75.

On cherche une

employée de maison
qualifiée , sachant cuisiner, pour place
dans villa moderne. Entrée immédiate ou
à convenir, bon salaire. Eventuellement
couple accepté .
Adresser offres écrites à O J 5314 au
bureau du journal ou téléphoner au (038)
5 03 33.

Entreprise de transport cher-
che, pour le ler février 1966,

CHAUFFEUR
de train routier consciencieux
et expérimenté. Matériel rou-
lant moderne. Bonnes presta-
tions sociales. Bon salaire dès
le début.
Adresser offres écrites à L G
5311 au bureau du journal.

Pour notre kiosque de la gare,
à MARIN, nous cherchons une

REMPLAÇANTE
5

Les débutantes dans la bran-
che seront instruites.
Les intéressées sont priées de
s'adresser directement audit
kiosque.

A vendre points
Avant! 1 fr. le cent.

S'adresser à
M. Kunzi, Bel-Air 29.

Neuchâtel.
La personne qui a
pris soin d'une pai-
re de skis marque

Caravelle
perdus dimanche

12 décembre,
à 17 h, entre les

Bugnenets et les
Pontins, ainsi que
l'automobiliste qui
nous l'a signalé,

sont priés de télé-
phoner au

(039) 3 19 72.
Récompense.

A vendre des

lapins gras
chez Fernand

Mury, à Vallamand-
Dessus (Vully) ;

le samedi, de 13 à
16 heures.

A vendre

caniches
noirs 2 mois.
Tél. 5 36 93.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels mettent au concours
un poste de

Ji !Èk%&MLÉM Ë IL fi JE IM ra
A M Ê® WWW Ê^WWHB'̂ &S Jslà m £& £fes &̂ m JUa

pour leur bureau d'études appliquées.
Les candidats en possession d'un diplôme de
technicien-architecte ou d'un titre équivalent
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec pièces à l'appui, à la direction des Servi-
ces industriels, case postale, 2301 la Chaux-de-
Fonds, jusqu'à fin décembre 1965.

Nous offrons : salaire selon échelle des trai-
tements du personnel commu-
nal , plus allocations pour en-
fants ;
3 à 4 semaines de vacances ;
caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai .
Direction des Services industriels

Importante maison de Neuchâtel cherche

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

V J

A vendre , pour cause da départ , superbe

batterie de jazz
complète, comprenant en plus un tour
Goliath et une paire de Bongos de
marque Premier, couleur Jaune pailleté
or. Prix à discuter. Paiement au comptant.
Tél. (038) 5 46 83 entré 18 et 20 heures.

Pour vos cadeaux

Ameublement 0. Voegeli
NEUCHÂTEL

quai Godet 14

Fauteuils Louis X I I I , Louis XIV ,
Louis XV , Louis XVI

Fauteuil Empire
Chaises Louis XIII , Louis XVI ,

bressanes
Tables de chevet Louis XV ,

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

cuivres, m i n i a t u r e s, tapis , etc.

iÉwl̂ É̂ ^ÉÏi • i & H ' ' tatëjgiUHngH
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Gewiirztraminer, 1 a
Cave clos Saint-Hubert 1964 5.90 ! '- ',- —
bien garnie, Kaefferkopf (Kuchn) 1962 4.80 'mm
pA Langenbach
rfiteS Liebframralch 1963 4.80
réllSSieS ! Johannisberg 1964 3.30 |

Beaujolais m
Village 1964 A. C. 3.70
Santenay A. C. g|| || ĵ
Louis Latour 1961 7.90 r « " -*? ", .v
Chambertin A. C. 1962 15.55

Nos champagnes brut et demi-sec : I §
Veuve Cliquot Ponsardin 22.80 m |l§§|
Moët et Chandon 28.40

Nos grands vins mousseux : ' :

Mauler dèmi-sec 9.— 1« L 'I5=lffl»8iDonvar demi-sec 6.50 1
Comte de Castillon 4.90 ' i |
Comte de Castillon rosé 5.70 ' 'î

Avec Nos asti : BHH
ristourne ! Monopole 4.20 ^ 

* j
Nebiolo rouge 4.20 ~ . > .i

FM—;—:—v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL>̂  r
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Encore des prix avantageux S

OOllw ¦?¦Ci l Cllvllwl w g
Ed. Hugli - Chavannes 23 - Neuchâtel  |

(Verre en plus) |
Kirsch jrar extra, de Bâle, 41° . . . le litre 18.50 1
Kirsch pur tchèque, 41° » 15.— |
Pruneau extra, 41° » 11.50 H
Prime extra-fine , 41° > 12.50 jj
Marc dn Valais, 41° > 9.30 |
Marc de Dôle supérieur , 41° > 9.70
Grappa di vinaccia (Pacsinella) , 41° . » 10.— ij
Pomme de terre, 41° » 15.—- à
Rhnm Colonial vieux, 41° ¦» 15.—
Itliiim Tiger, Jamaïque, garanti naturel , 41° 15.50
Cognac Beliac **,*, 41° 7/10 bout. 15.— &
Cognac - Fine Champagne Napoléon , 41° > > 19.50
Framboises d'Alsace extra, 41° . . . > > 13.50
Poire William « Désirée », 41° . . .  > > 14.—
Whisky 100 % Scotch, 42° à partir de . > > 14 S
Curtis London Dry - Gin 43° . . . .  > > 14.50
Grand choix de liqueurs douces

I

à partir de . 3/8 > 4.— S

Calvados, Vodka, Stcinhiiger, Appenzeller , Suze, Cynar , M
Campari, Rossi , Chartreuse , Cointreau , Bénédectine. j;

Marie-Brizard , Diableret , etc.

Vermouth rouge « Désiderio > . . . . le l i tre 3.20 M

Vermouth rouge « Ferrero » t* >
garanti de Torino > 5.50 ['

Malaga vieux, doré > 3.50
Porto, ronge et blanc, garanti 10 ans . » 5.70 w

VINS ROUGES : (la bout.)
(la bout.) Rosé d'Anjou,

spécial . . . 3.50 r\
Chili 1961 . . . 2.20 Châteauneuf-dn- M
Côtes-du-Rhône . 2.60 Pape 1964 , . 5.50 |
Mâcon 1963 . . 3.20 Bordeaux sup. Can-
K»„™„i„i„ - îaci t fit telaube 1962 . 4.— iU Beaujolais 1964 . 3.20 Bordeaux blanc, 1

I 1961 . . . .  3.80

ASTI - Canelli, supérieur 3.70 la bouteille

3 bout, pour 10.50 j|
Voyez nos vitrines , Chavannes 23 et 17 y

I

IP M <& e «  ̂ \̂S
' 
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H A^ r< v\9 .f>Jv é̂r vous serez

|L- ' Mi G. HOSTETTLER
MEDIATOR NEUCHÂTEL - Saint - Maurice 6 / Tél. 5 4442

Succursale à Cernier

VW 1200 1
1961, i

50,000 km, » |
3200 fr „ V

ler acompte [
;j 1150 fr., p

solde |j
en 18 mois, m

Iy

^^ -̂-̂  
STAT ION- i

J niTT PRÉBARRE AU i
^|/P|p|E|| -̂̂ îr Neuchâtel 

038/5 
63 43 |!

— ^^—- Normaie go-92 oct. -.52

René NYDEGGER Slipw 98-100 OCt. -.57 I

[lAIOp sr
I Des idées pour vos cadeaux de Noël
i] « magnifiques poudriers >

I « miroirs » « broches » « bagues >
« porte-photoa romantiques »

\ Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 41572
I Lundi, ouvert toute la journée

* *

PS8BTS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __^^^^^_____^______

Adresse: .
Localité: , ,

COFINANCE''
9, rue de Berne Genève Tél.-31 62 00

irai 'Ifilllill fil j f  ™ >ti*&Kk {t45aK ttËM ŝ*1  ̂BJW il
*fiS 2iEi-Jr3BcB llll! t Jfi l l l l ï l  B w - W s ï II flr H HT HHSBlwa- BM "131 ||||l||||f a, MWBBESI H n m sanj R ,s|

TSS 'IIIIIIIP 'II ^ *̂5  ̂ XEB  ̂8 B û B̂*̂  v Bi f̂

I Cadeaux appréciés
< Boîtes de peinture, chevalets, toiles et cartons

. Couleurs, aquarelles, gouaches, pinceaux,

' % Belles occasions à prix très avantageux

Articles pour les décorations de fêtes

'H6ai
HL. gy H M « icW MB i Ea BtatIraëSg B$a si N l n >®>k NSI I »̂
Basa "tgas isBai xss»' ŝf ¦¦ la v

I Neuchâtel
:| Tél. 5 17 80, suce, de M. Thomet

Tout nouvel abonné pour 1966
recevra le journal GRATUITEMENT |

dès maintenant et jusqu'au
31 décembre 1965 ii

, , u , * LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Je m abonne a ' , m

• L'EXPRESS S
pour une période de j,,

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

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

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

NOM et prénom : (j r<j

No et rue : f

LOCALITÉ :. No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHATEL |

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

I * Souligner ce qui convient. B

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t a u l e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

A vendre à prix avantageux

VW 1500 S
modèle 1964, roulé peu de kilomè-
tres, sans accident, avec garantie.
Echange. Facilités, -dé paiement pos-
sibJ.es..'' ù .J ^M &M M - , IA ,
G. Martini , c/o ' Amag Bienne, tél.
(032) 3 57 51, privé tél. (032) 7 95 68.

Krnn Yw// <̂ & > x-9-.

... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

PEUGEOT
d'occasion

Demandez sans tarder la liste complète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux. Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
GARAGE DU LITTORAL ¦ Tél. 5 99 91

SEGESSEMANN & FILS - Pierre-à-Mazel 51

A vendre

Fourgon Estafette
Renault

en parfait état - Peu roulé
Téléphoner au 7 64 05

Madame Frédéric RYTZ
et sa famille,

très touchées par les messages et ï
les envois de fleurs reçus et par la
sympathie qui leur a été témoignée
lors du deuil qui les a si doulou-
reusement frappées, prient touj
ceux qui les ont entourées de croire
à leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Paris, décembre
1965. h

I |
Très touchée par les nombreuses î

marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son deuil,
la famille de

Madame Charles MAEDER
née Marguerite GORJAT

remercie toutes les personnes qui j
y ont pris part.

Neuchâtel, le 17 décembre 1965.

mw m ¦ n «i

Miel
du pays

bidon de 2 kg net,
22 fr. franco. Bruno

Roethlisberger,
2075 Wavre,
tél. 3 19 69.

'HlBffiM -~ ~ 
&efi8S§S!Éll P.f*̂ ^̂ lev

's sans engagement. Voitures

I

^M' Réception et livraison à votre jjS
domicile. JÎ7

= jarrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33, 20 68 HAUTERIVE |H

C'est l'heure
de la fondue!

^̂ ^̂ ^̂  «̂»

Charcuterie BLANC - MAYOR
MISSY p°«r les fêtes

saucissons, saucisse à rôtir, etc.
Expédition par poste. Tél. 6 71 63

E Spécialité des plus beaux §3

TAPIS D'ORIENT
Exceptionnellement avantageux i

1 B. CLOTTU - BIENNE S
ï |  Rue de la Gare 7, ler étage |j
I Ouvert le dimanche 19 décembre

Tout pour le bricoleur
Caisse à outils
avec 2 compartiments mobiles. Solide
exécution en tôle d'acier vernie

1 4̂0
à la galerie du

MARCHÉ MIGROS
Av. des Portes-Rouges

MH—¦
A vendire

3 manteaux d'hiver
gris-bleu et noir,
tailles 42 et 44,

' 45 fr . pièce ; un
manteau de pluie
pour garçon, taille

40, 20 fr., le tout;
en très bon état.

Tél. 5 55 45.

Confiez au spécialiste

la réparation j *
§ de votre appareil <

* NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

r \ r \  r-T- r RaPides m
P R F T S Discrets &rî C I J  Sans caution ,

9 pif Occasion
Fiat 23001965, 34,600 km, , * , * "

grisé, expertisée 1962, gris foncé, en
bon état, non acci-

Garages dentée. Kventuelle-
A„«ii« a A ment échange et fa-Apollo h. A., dutéa de paiement.
tél. 5 48 16 Tél. (032) 7 93 31.

Repos, convalescence,
séjour agréable, bons soins, à

S©igpa®iMli© - Lc&ggîs
Chaumont

Ouvert jusqu'à fin février
Tél. 312 62

-À- T̂
Amincir + bien-être =

Mme J. PARRET O", (038) 5 61 73
(face restaurant des Halles)

Trésor 9 Neuchâtel

la droguerie
S. WEMŒIl
Seyon 18 - Grand-Rue 9

, NEUCHATEL
vous offre

ses eaux de Cologne, coffrets,,
; parfums, liqueurs, etc., !
' pour vos cadeaux de Noël

et de Nouvel-An.
VOIR VITRINES

, Grand choix de bougies

POUR les FÊTES
déjà grand choix en

Fumé - Jambon de lait
Palette - Jambon roulé

Jambon à l'os, etc.
et toujours les

PETITES LANGUES de bœuf
fraîches et avantageuses

maxlf a L a n n
T.51050/ /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

mWÊmÊÊmLwmËÊHkMÊÊÊÈkmmusËÊm

®

] 
VOTRE AVANTAGE:
— qualité éprouvée

— grand choix,
tont genre

— certificat de garantie

— service après-vente

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT

S.A., Neuchâtel , d'où ÉCONOMIE d'au moins 35% !
(MM. Schaldenbrand se feront un plaisir de vous

conseiller.)

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

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR

toutes les chaussu-
res, notre grande
installation de.26
appareils garantit

un travail impecca-
ble : — Cordonne-

rie de Montétan ,
A. Perroud , avenue

d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Quelle
personne

pourrait me procu-
rer l'adresse du

docteur qui soigne
par correspondance
l'acné des jeunes ?

Ecrire sous chiffres
KP 5310 au bureau

du journal.

( 4  22 22 "I
Taxi-Phone W

A vendre une
chaise Sécurial ,

pour bébé, avec tous
les accessoires, ainsi
qu'un siège Youpala.

Tél. 8 30 79.

A vendre une

guitare
à l'état de neuf.

Tél. 7 64 48.

A vendre
un appareil

à hot-dog
Tél. 5 08 98.

A vendre beaux

souliers
de ski

No'T '41, à l'état " de
neuf , prix 70 fr.

Tél. 5 55 38.

A vendre d'occasion
une pake de

souliers
de ski

No 40 ; à la même
adresse, on cherche

' à acheter une paire
de souliers de ski

No 42. Tél. 5 29 57.

A vendre

train
électrique

Wesa au complet.
Tél. 3 26 03, aux
heures des repas.

A vendre grand

philodendron
Tél. 5 58 56.

A vendre paletot

mouton doré
en parfait état .

Prix 120 fr.
Téléphoner le matin
et le soir au 4 00 93.

DS 19
1961, 78,000 km,
blanc carrare,

Intérieur rouge,
expertisée.
Garages

Apollo S.A.,
tél. 5 48 16

A vendre

Citroën
2 CV

1961, prix à discu-
ter. Tél. 7 71 94.

A vendre ĝp

MORRIS 1100
1963

Superbe occasion
de première
main.
Parfait état
de marche.
Essais sans
engagement.
Facultés
de paiement.

Garage R.Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel
AGENCE [ j
MG MORRIS M
WOLSELEY m

Un bon conseil :
avant d'achetet
une voiture d'oc-
casioarTdK ŝez-

Banz et Simtfa,
qui tiisnusâ rou-
joufs d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 058 5 02 7a

Renault |
R 8 Major

1965, pneus neufs
Pr. 5500.—. '•

Garage du Stade
Tél. 5 14 67, fNeuchâtel.

Morris
Pour cause de dou-
ble emploi, à vendre
Morris 1100, modèle
1964, 27,000 km, en

parfait état de
marche.

Tél. (038) 6 41 33.

A vendre, pour
cause de départ,

Glas
1204 TS, modèle
1964, 35,000 km.

Tél. (038) 6 51 04.

J'achèterais

Lambretta
ou Vespa 125 cm3,

maximum
15,000 km.

Tél. (038) 6 49 57,
de 18 h 30

à 20 heures.

A vendre 3

Citroën
ID 19 1

1962,
expertisée, JH
3300 fr. I

MOBILIER COMPLET :
1 chambre à coucher moderne, en
poirier, avec literie et couvre-lits ;
1 magnifiqu e salon , avec fauteuils
pieds tournants , recouvert d'un
splendide tissu de Langenthal jaune
uni.
La chambre à coucher C*> "SQJl fîet le salon n.UOUU."

1

U El A II - ameublements - Couvet

Rue Ed.-Dubied 3

[ DS 19
1962, anthracite,
intérieur rouge,

expertisée.
Garages

Apollo S.A.,
tél. 5 48 16
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épargne
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A partir du 1er janvier 1966
augmentation du taux d'intérêt à

3/2/0 sur
Livret de placement

/

1

CRÉDIT SUISSE

Pf l5\ ' d'une qualité inégala ble m

t^& Nos dindes extra-fraîches 1
Wm de notre élevage à Marin, satisferont les plus fins gourmets. Li

W . Choisissez vofre dinde chez le spécialiste. 68

y LCn lw If CfC fC r*fCEfCE*J commerce de volaille11 Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92, NEUCHATEL ||y Expéditions au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt. y

fl AUTOMOBILISTES A
1 ATTENTIO N! /A
i L HIVER EST LÀ £^—2^
H Votre sécurité dépend

g de votre équipement : gggj

H PNEUS A NEIGE OU A CLOUS - CHAÎNES A NEIGE
H PHARES BROUILLARD - ANTIGEL
fej Accessoires indispensables pour qui a le respect de
jj ĵ ses responsabilités dans le trafic actuel

||j Pierre Wirth, ancien patrouilleur du Touring-secours, est

H toujours là pour vous conseiller ou vous aider en cas de panne
jL|j ou d'accident

i DÉPANNAGE RAPIDE - Deux véhicules, dont
M 1 jeep avec chariot, sont toujours prêts
P à intervenir jour et nuit - Tél. 3 36 50
H En stock : PNEUS NEUFS ET REGOMMÉS

H et CHAÎNES A NEIGE «RUD»

jp Immédiatement à l'ouest du restaurant « La Grappe >

| GARAGE PIERRE WIRTH
I Station Haniel-Amoco Dîme 55 La Coudre-Neuchâtel
ï- | Tél. (038) 3 36 50

«£^̂  
Tou r ne-disques-G ramos

I l  et électrophones «mm
MV^È H ?- ''jÈë / modèles luxe , avec réglage de tonalité et puissance séparés, AW t̂ ^Àw H»^^
P*S§« i i JkiïLWm

*"̂  ̂ '* vitesses> 2 saphirs à partir de Fr. W ^^ÊW B ;

^^3 f̂e^^^  ̂ Choix immense - Prix très avantageux

JEANNERET-MUSIQUE-Neuchâtel-Seyon 28

<1plSÉ̂  Ouverture
f^e de qualité | des magasins

^^^y en décembre
COMMERCES NON ALIMENTAIRES

jusqu'au vendredi 10 décembre : horaire habituel
samedi 11 : de 8 h à 18 h
lundi 13: de 8 h à 18 h 30
samedi 18: de 8 h à 18 h 30

j lundi 20: de 8 h à 18 h 30
vendredi 24: de 8 h à 18 h
lundi 27 : horaire habituel
vendredi 31 : de 8 h à 18 h

COMMERCES ALIMENTAIRES
jusqu'au samedi 11 décembre : horaire habituel
lundi 13: de 8 h à 18 h 30
mercredi 15: de 8 h à 18 h 30
samedi 18: de 8 h à 18 h
lundi 20: de 8 h à 18 h 30
mercredi 22 de 8 h à 18 h 30
vendredi 24: de 8 h à 18 h
lundi 27: de 8 h à 18 h 30
mercredi 29: de 8 h à 18 h 30
vendredi 31 : de 8 h à 18 h

I / M)

j **** m i)  I

Faites plaisir...
Offrez un petit meuble !

Vous trouverez dans nos magasins jj
un choix de plusieurs centaines de petits

ï meubles pour vos cadeaux

nneubles Neuchâtel

A NEUCHATEL Cf i 5 20 13

Noël à midi, un excellent menu
(il est prudent de réserver)V,̂  __m___m, y

Maintenant . • -> . .

une assiette
choucroute nouvelle garnie

un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre

laisîaaiix eS costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

jSàaesaaaacgssssssaasaaaEsccaa
i't Grand choix de viande pour les fêtes : ;

! '
Bœuf - Veau - Fore - Agneau - ,i

i Poulets et lapins frais du pays - J
Poulardes, dindes, oies, canards >

1 Jambons - Jambonneaux - Palet- [
i f

I tes fumées — Langues de bœuf >
t JBoucherie

\ André MARTIN i
!Côte 68 - Tél. 5 20 60

' • ¦¦
. - • . ¦;

{fias
VJAJ/
5 22 02

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Vous pouvez vaquer à vos
occupations "

pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sêçhe-chéveux portatif SOLIS.' •
dans les magasins .; Pr lIQ -.
spécialisés - ¦ -• ' '"'

POUR LES FETES :
Bœuf - Veau - Porc - Agneau |
Poulets et lapins frais du pays j |

' Dindes - Canards
Fumés - Palettes • Jambonneaux I
Langues fraîches - Salamis li

de 200 à 600 g pièce V
Charcuterie fine M

Salle des conférences
Lundi 20 décembre, à 20 h 15

LE ROI DAVID
d'ARTHUR HONEGGER

pour chœur, soli, récitant
et orchestre

Le Grand chœur de l'Université
de Lausanne

L'orchestre du Collegium
Academicum de Genève

Location chez HUG & Cie
Bons de réduction à l'Ecole-Club Migros

JIIJSSS )̂ rinrmr(^Ylmm hnULiiv

Un geste gracieux du SENJ
A l'insu des ménagères, le S E N J a procédé au tirage au sort
de carnets de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

1000 bons d'achat de Fr. 5.— Fr. 5000.— !
500 carnets de consommateurs

à moitié remplis . . . »  1250.—
Au total Fr. 6250.—

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par
tous les adhérents du S E N J .

Dans votre intérêt I^
HIIIM IIMI

servez-vous chez les détaillants qui délivrent les fflL m̂ a» WâMf A
timbres-escompte S E N J  et inscrivez lisiblement L̂^̂ f S m L. * JHtr
vos noms, prénom et adresse sur chaque carnet ^̂ ^SHÉËHCJIB̂ ^̂

l de timbres-escompte S E N J .

Hôtel du Raisin, Le Landeron
Vendredi 17 décembre,
à 20 h 30 »

match au cochon
Tél. 7 93 47.

Société suisse
de pédagogie musicale
Section de Neuchâtel

Audition d'élèves
de M. PHILIPPE BUGNON, professeur
de piano, Aula du nouveau gymnase,
59, f bg de l'Hôpital.
Samedi 18 décembre, à 16 h 30. Entrée
libre, collecte pour les frais.



f >La boucherie - charcuterie

C. SUDAN
La Coudre - Neuchâtel
Avenue du Vignoble 27
mieux équipée pour

toujours mieux
vous servir... vous of f r e
Véritable jambon à l'os,

noix de jambon, palette,
côtelettes fumées

Langues de bœuf fraîches,
salées, famées

Pour vos vol-au-vent : î
cervelle, langue de veau, I

ris de veau, quenelles n;
Lapins frais du pays g;
Poulets frais du pays g

Dindes - Poulardes B'
Boeuf - Porc - Veau *
Agneau - ler choix m

Foie gras de Strasbourg
Service à domicile - Tél. 519 42 B

I ' I

1 wm Parap luies Q| |
j ^ 

\1 . doublés Wm 
j

1 \| NOUVEAUTÉS Wff . '|

| ^
EXCLUSIVITÉS f j

-& 4#ti ssi jaatfOit eq& .atcfiiE j g  ̂
j$gj . .¦ ¦¦ ¦ . ,$ 3

? Rue de la Treille ;* |

1r.ecji21t.01* v°us pr°p°se:
y^BHHP * t̂ 

* Pfc "A" la vedette de son programme radio :
%mf Combiné radio-phono avec aiguille diamant et changeur automa-

'if., . . . ;. ;. H I tique, 4 gammes d'ondes avec TDHF sur tous les programmes.
..jJs^̂ ir.fflSfiiiil Stéréophonie avec décoder incorporé

fi Ebénisterie de luxe seulement Fr. 798.— I
M li avec tourne-disque et boîtier mat . . . .  seulement Fr. 698.— I

I 1 "Ar Sa gamme de téléviseurs 5 normes, équipés pour les deuxièmes

f 1 chaînes Suisse et France conçus spécialement pour nofre pays
* * de Fr. 1075.— à Fr. 1795.—.

MEDIATOR

Tp3 Ë ||sa Ërahwfft §ï J§ Le spécialiste de la télévision et de la radio - Disques
[̂ î ibsif ? B^S  ̂ SAINT-BLAISE 10, ruelle du Lac Tél. 3 1150

f i / ^ ^/ M / r M & t '
Il IW) %, *

Belles tripes cuites

: '* •
f Un cadeau en cuir :

est toujours apprécié ;
• Un grand choix vous attend :

à des prix avantageux ;
S Articles fie voyage ;
; Maroquinerie

I François Arnold \
l Neuchâtel - Rue des Moulins 3 !
• :

His 'V 8B<'* B̂ BB\ *y^c§gS8Bt*-W"-ij8'r'MBS » BI 3H JSÊ "^ ¦¦ '̂ '̂ ^^^'mvv^^mtÊsi:-

'¦iWWK^TOB'Î M^^^y^^^^lwi^^HftM jjg > J ̂  */JS HKBM»JMfcg v̂ -"T -ÇJL-.Mt.pi".ytSSmSft&éÈkmVf V "*riBfiiftftwH ** Jl"»£fc.i# ''TC

t - ¦ ' ¦' '¦c fflSÈSBpSiS'-̂ ^T^̂ ^HIfflr - "* * ¦*"*' • H  • "*$£" ¦ ' lSmmwl£m. r ^ t̂iultfâliïHt '• - ' SBlllllllHItO ¦ ^2

p̂ hwHtt|H|KpBKr I " " ." yfi l t . 1..-j .

* • • " • $§ ¦ •'' ¦ ' ** B I HH !" H

*• * ¦ wk\ lilllIrBUl' *^B

'' * ** * ' * M - | - | »§ S9 il 11 Ifll ''IS HB
B BM' — ĵBBBww V̂^̂ ^R ¦¦¦' ; 9l'Hiil!ll liji ¦SI HB

"™ j iH. finjj
Bai gfifi-1 BI .Bal

MI HH BHBV BH^B
CTI'̂ M Bë W

BBwaMBBggaaBMWMgBBMaMMBaM

vos CADEAUX

Bas - Gants - Foulards
Mouchoirs et pochettes

S&B -• A tJ \WMÏÏtf j kB_y ̂ ĵrJr\ér^mWLdmt-

Un spé cialiste vous conseillera P

i njMi.il i jlll.) » ! ' !  M 1 ' . 1 ' ! ' !  Il M M li in i , ,  

La ceinture chauffe-reins J \
SIHOVY L # 1

|

s Ilr M
présente f i
cfe nombreux iiÉg|gipg î̂

| ĝnî fc, QVQntages
1 ^^Mf B il 1" 

Grâce au f' ux d'électricité qu'elle engendre,
El Hl '¦ ' WT~-AW au C0I, tact du corps humain , elle est beau-
Wk^Bii8i|38̂ ^F t-oizp p/(j .s- active 

que 
la 

peau 
du chat.

^HMMÎ Î: ¦ ^  ̂ "' Grâce à sa fibre de Rhovylon, elle ne se feutre
^^S î r * pas, ne se rétrécit pas et n'est pas attaquée -

MB1̂ ?! P
ar •'es n1̂ 63, Ni la transpiration , ni l'urine

J j m  S n'ont d'effet sur elle.. Elle est très solide, vite

JU _&''''•§» 3. Grâce à son toucher très doux , elle procure à

I

Ul H*BP»̂ \. ceux qui la portent un confort encore jamais

Jmf JB »̂' • \ *' Grâce à son élasticité, elle agit comme un mas-
BÈ$ Â$Lw**M J sage continuel et protège les reins et le ventre
JÈÊÈ Â T

^ '£$¥ c'Cs refroidissements, des rhumatismes et des

p WIL • r^^ffi ^fei  ̂ o. 'Là ceinture RHOVYL existe également sous
f] ^mÉhmrf^im ' 3«L. ^8P forme de gaine avec jarretelles pour dames.
I ^K^ÎBPW. * ^|yHMft»fc . C. Elle est d'un prix avantageux.
| " 'WhillMif W " !!^ , ' 7. 5%  escompte S.E.N.J.

I „ , ' RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :
8 En cas de commande
S indiquer le tour de taille.
| Envoi rap ide par poste M»BIHMBBBBB&Isans aucuns frais. ^kwwhw. ^Êlki. I

PHARMACIE DROGUERIE PARFUMERIE ^Ê^̂ ^̂ ^Hôpital 2 Tél. 5 57 22 ^̂ amSSSWkWS^̂

BS™™^ÂÛSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modei de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

\% 
^--JM- ^

* 11̂ *1 P ^  ̂ ** y W BERNINA *
* >r^^^^^^^^ 

entièrement automatique 
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* / ^^i pour Noël *
f  I Sk comblerait *
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a)e - ' - , 4 Téléphonez-nous. -$
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$ L. CARRARD , agence BERNINA *
* Epa ncheurs 9 -  Tél. 52025 J
* Neuchâte l  *île *3̂ *

Une fois dans un

SEXA - BAD
avec beaucoup
de mousse —
c'est un rêve.

Contre envol de
60 o. en timbres-
poste pour port

et emballage,
vous recevrez un
é c h a n t i l l o n

g r a t u i t .
Maison d'expédi-
tion E. Schenk,

dépt Z,
Case postale 156,

2500 Bienne 3.

—— —— , , 1 _ • r PAGE "Il !
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S^̂  Les mets ne 

brûlent 
plus, ne s'attachent plus —
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SSÊ
IŴ WKSSL1 IIIBUI W B* *̂ 'e ne*toyage en est d'autant plus facile.

im. ,,—__, - Diamètre 26 cm.

ft© C° f'" •I^HMU^̂ ^̂  * TEFLON Trade Mark DuPont de Nemours

-|,S  ̂ % f'- "-'iB»LJËf y comPris 'a précieuse spatule en bois.
V I ÎHi WmW En v^nte dam les Marchés Migre»

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.
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on s'attache !

Pour le gaz <C^̂^et l'électricité N̂ n̂ r

Avec et sans \m BEZ IC /lfk I 1 ''
couvercle H EU. S /"m B—

Au prix du jour ^̂

Avec ristourne CO-OP Serrières 16-17 décembre )

f̂fl Démonstration 
de la poêle TEFAL H

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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BBÎB lil̂ ik̂iii ^

*- v -^ f̂fiBBHflm.

BHHBBB^^ .

y 'y ^MvvMR^mÊy ^ ^ ^ ^Êv ¦ -
¦¦;
^^^^^^^^^^^^^^^^â

¦ I >!

Il aura plaisir à recevoir cette très belle
CHEMISE de SPOft ï

en pur coton rétréci, molletonné, fabrication
suisse, avec col de réserve

1180
+ votre avantage la ristourne ou 5 fo escompte

—¦—
&:i/M>::::x*:*::::::x^ MWl«i«M»«ftaaa^

• r*ÉffW - -•--•— WMiiiWroffl' WÊÊÊÈmÊÊÊà . s §11 - >:r ? »•,*¦
::S:î$:$:̂ ^^^^:i:ïB '* : JPS'V V. ' ¦ •"- ' " HHA
'">î¥ft«î*ft"Â*SSS f̂t*??Sl¥Â"H ''HH - r x^mW iÉH "?W  ̂ Ŝn& .or AVÊLW kU
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• Sans caution < 1
• Formalités simplifiées I

• Discrétion absolue |

Banque Courvoisier & 0e I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel »

Botte type norvégien en velours noir,
avec jolie garniture. Chaudement

doublée, semelle caoutchouc solide.

Chaussures

7', rue des Epancheurs,

près de la place Pury, NEUCHATEL
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| Grand choix de |
{ fleurs coupées - plantes %
l bouquets - terrines fleuries jf
| arrangements givrés, etc. |
* *M Jf

-K Marchandise de Ire qualité à des prix *
* avantageux J

1 H. VERDON et famille l
* ** | Horticulteur-fleuriste - Hall de la gare *
t\  Neuchâtel - Tél. (038) 5 84 00 *
* Chez-le-Bart - Tél. (038) 6 71 18 J
 ̂
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L'ÉCLUsi '̂̂ l
PHOTO - CINÉ - RADIO |

vous propose, pour vos cadeaux, de grandes marques §
§ mondiales en photographie, cinéma, radios à transistors 1
rj enregistreurs, électrophones, accessoires, piles, |
1 à des prix

S « Discount » toujours très bas
I CLAUDE HOSTETTLER
I opticien diplômé ,
1 ECLUSE 14, NEUCHATEL.
g Travaux photographiques en noir - blanc et couleurs.
S VOYEZ NOTRE VITRINE.

Samedi
18 décembre

Réouverture
du bar
Nelly

Cortaillod

HHlil SBilffii

Location

Li T
VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

% La belle lustrerie *jL
% AU MAGASIN >>)

«\ HittfiTOiVltthH NEUCHÂTEL (()
W TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 (K
VA Colombier La Coudre ///

Dès 17 heures | ^PERO

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)



Pour améliorer le fonctionnement
de notre organisation fédéraliste

Postulat romand au Conseil des Etats

Apres s'être occupé du budget mili-
taire (voir notre article en pages 1 et
14), le Conseil des Etats a passé à l'or-
dre du jour. Il a accordé la garantie fé-
dérale aux constitutions revisées des can-
tons de Vaud et de Genève, puis abor-
dé un autre gros crédit militaire, le pro-
jet « Plorida » de réseau radar et de com-
mande centralisée des troupes d'avia-
tion. Le crédit se monte à 203 millions
de francs. Il est accepté sans opposition.

M. Tschudi, président de la Confédéra-
tion , accepte ensuite un postulat de M.
Borel (rad-Genève) qui souligne la né-
cessité de chercher, dans l'intérêt de la
Confédération et des cantons aussi bien
que dans l'intérêt des citoyens, à amélio-
rer le fonctionnement de notre organisa-
tion fédéraliste par un développement
systématique de l'entraide Intercantonale.
Le Conseil fédéral est invité à encou-
rager les efforts entrepris dans cette di-

rection. M. Borel souligne, dans son pos-
tulat , que le développement desr activités
économiques, sociales et culturelles igno-
re de plus en plus les frontières canto-
nales. La structure fédéraliste du pays
fait malheureusement souvent obstacle à
la collaboration sur le plan régional.
Les exigences toujours croissantes impo-
sées aux autorités cantonales dans les
secteurs les plus divers dépassent souvent
la capacité financière des cantons. Il en
résulte un recours fréquent à l'aide de
la Confédération, tendance qui est pro-
pre à mettre en difficultés les finances
fédérales et à compromettre du même
coup l'autonomie des cantons.

Le conseil approuve la participation de
la Suisse aux stations terriennes pour les
télécommunications par satellites II li-
quide enfin les dernières divergences au
sujet de « Pro Helvetia » et des alloca-
tions pour les travailleurs agricoles.

Près de 3000 bêtes
abattues en une ' semaine

LA FIÈVRE APHTEUSE

BERNE (ATS). — De nouveaux cas
(le fièvre aphteuse viennent d'être décou-
verts dans les cantons de Fribourg, Lu-
cerne, Thurgovie, Berne et Zurich. Il
a fallu abattre 8 bovins et 15 porcs dans
une ferme de Chiètres (Fribourg). D'au-
itres cas sont signalés dans les localités
bernoises dc Wynigen (2G bovins et 31
porcs) et de Kirchbeig (33 bovins et 25
porcs), dans les villages thurgoviens de
Felben (27 bovins et 250 porcs) et de
Huettlingen (25 bovins) et dans les vil-
lages lucernois d'Alberswil (14 bovins et
vingt-quatre porcs) dt de Richenthal
(vingt-cinq bovins et 74 porcs) , et enfin
dans la localité zuricoise d'Otelfingen (12
bovins et 3 porcs). i

Selon des statistiques, publiées par l'Of-
fice vétérinaire fédéral, 78 nouveaux
cas de fièvre aphteuse ont été dépistés.

Dans [les cantons de Berne (44), Vaud
(16), Lucerne (7) , Fribourg (G) ,  Bâlc-
Campagne et Argovie (2) et Tessin (1).
Au . total, 1243 bovins, 1691 porcs et 34
moutons ont dû être abattus, dont 761
bovins, 1063 porcs elt 20 moutons dans le
canton de Berne, 171 bovins, 184 porcs
et 8 moutons dans le canton de Vaud,
cent | trente-six bovins, 355 porcs et 6

. moutons dans le canton de Lucerne, et
cent trente-trois bovins et 69 porcs dans
le canton de Fribourg.

Hier, trois nouveaux cas de fièvre
aphteuse, - ont été découverts dans le
canton, de Berne, soit à Wiggiswil,
Jlohrbacri et Niederbipp. D'autres cas
ont été signalés à Alberswil (Lucerne)
et à -  Wald-Sehoenengrund (Appenzell
Rhodes-Extérieures) .

Des chercheurs suisses ont vaincu
la maladie des tropiques la plus

répandue après la malaria

Importante découverte de l'industrie pharmaceutique

BALE (UPI). — Des chercheurs d'une
fabrique bâloise de produits chimiques
et pharmaceutiques ont mis au point un
médicament permettant de traiter effi-
cacement la bilharzie, affection dont sont

atteir. ss près de 200 millions de per-
sonnes dans les régions sub-tropicales et
tropicales. La bilharzie est provoquée par
un ver de 2 centimètres de longueur vi-
vant à l'état adulte en parasite dans
l'appareil circulatoire de l'homme et pro-
voquant de l'hématurie. Ce nouveau re-
mède à base chimique sera disponible,
sous peu, sur le marché africain notam-
ment, sous le nom « Ambilhar ». Au cours
d'expertises cliniques, 2000 malades ont
été traités avec succès. Le bilharzie est
la maladie des tropiques la plus répan-
due après la malaria.

Elles venaient de Suisse

ROME (UPI). — La police italienne
a annoncé jeudi la saisie de 13 tonnes
de cigarettes de contrebande qui doivent
avoir été introduites eu Italie par voie
de chemin de fer, près de Chiasso.
Les cigarettes, crue les contrebandiers
ont déclaré à la douane sous forme
de « machines agricol es » et qui repré-
sentent une valeur de 400,000 francs,
ont été découvertes à la gare de Rome
par les douaniers, lors d'un contrôle
de routine. La marchandise se trouvait
à bord d'un vagon à destination, de
Naples. On ignore encore cruell en
était le véritable destinataire de même
que leur provenance.

Treize tonnes
de cigarettes
saisies à Rome

Lf if f elre Fentener
Aucune raison d'envisager une nouve lle

décision dit le Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral répond à deux questions concer-
nant le sort réservé à M. Fentener van
Vlissingen, l'une du conseiller national
Muret (P.D.T., Vaud), l'autre du con-
seiller national Waldner (soc, Bàle-
Campagne).

Les deux questions font  état d'une
baisse de prestige de la Suisse à
l'étranger, et estiment que l'expulsion
de M. Fentener y contribue. Il n 'y a
aucune raison d'envisager une nouvelle
décision, dit le Conseil fédéral. . Les
motifs  de l'expulsion ont été publiées :
insubordination répétée contre les dé-
cisions de l'autorité, non paiement de
dettes malgré une situation financière
très aisée (près de septante poursui-
tes depuis 1960) , nombreuses infrac-
tions aux presciptions sur la circula-
tion, ingérence dans les affa i res  pol i t i -
ques d'une commune, scandale dans un
lieu public.

De manière générale, il convient de
retenir  que les étrangers doivent, tout
comme les citoyens suisses, se sou-
mettre à notre ordre juridique. On
ne saurait autoriser le séjour dans
notre pays d'étrangers qui contrevien-
nent grossièrement à l'ordre établi ou
qui ne sont pas en mesure de s'y
adapter.

' Cette remarqua vaut iuissi pour Je
ressortissant,  français André Barraud,
qui eut dés ', 'difficultés aiec la police
de Zurich. Mais ce cas, précise le

Conseil fédéral , ne concerne pas la
police fédérale des étrangers.

On se souvient qu 'au mois de sep-
tembre, deux employés des PTT
s'étaient présentés au domicile zuri-
cois de l ' ingénieur français. Ils ve-
na ien t  pour saisir son apparei l  de télé-
vision , pour lequel , semble-t-il , il
n 'avait  pas payé de concession. Refu-
sant l'accès de son appartement , l'in-
génieur français avait  f inalement  cédé
à l 'intervention de la police.

Un chalet

par le feu

Â Liddes

(c) Jeudi à Liddea , dans la vallée des
Dranses, un bâtiment servant de chalet
de vacances a été entièrement détruit
par un incendie. Le bâtiment appar-
tenait à M. Philippe Perct, de Lau-
sanne. Le feu aurait pris près d'un
fourneau que des ouvriers avaient
allumé.

Le Conseil fédéral confirme qn il
n'a pas de base légale d'intervention

La vente des Raffineries du Rhône

BERNE (ATS). — Repondant à une
question écrite déposée le 29 novembre
pax le conseiller national Brawand (soc
Vaud), le Conseil fédéral a confirmé jeu-
di son- point de vue sur le rachat des
Raffineries du Rhône Chaque épar-
gnant, dit-il , sait que l'espoir d'un gain
supplémentaire par un placement en ac-
tion est accompagné d'un risque corres-
pondant. Le Conseil fédéral ne dispose
d'aucun moyen juridique pour protéger
l'actionnaire contre de tels risques que
celui-ci a pris librement. Il est toute-
fols prêt à faire valoir son Influence
morale pour sauvegarder les intérêts des
petits actionnaires, et il a connsaissance
de ce que les vendeurs s'efforcent d'ob-
tenir que les actionnaires soient loyale-
ment traités.

BONS OFFICES
Les Intéressés à l'achat de la raffine-

rie ont déclaré au chef du département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie qu'ils étaient prêts
à reprendre et maintenir les contrats des
Raffineries du Rhône avec leurs pre-
neurs, en se réservant toutefois d'entamer
éventuellement des pourparlers avec les
cocon tractants au sujet de certaines clau-
ses. Le Conseil fédéral est disposé à of-
frir ses bons services pour régler à
l'amiable des différends qui pourraient
surgir.

Des prix avantageux pour les huiles de
chauffage sont le mieux garantis par le
maintien d'une concurrence suffisante sur
,1e marché. La loi sur les cartels tend à
'cette .fin. et aussi la politique d'octroi .des
concessions pour les oléoducs, qui cbn^
court à maintenir une importation de
nroduits raffinés.

Le Conseil fédéral est d avis qu une
existence indépendante de la Raffinerie
du Rhône S.A., comme jusqu'à mainte-
nant eût été favorable si cela avait été
possible. Les parties contractantes ne sont
toutefois pas arrivées à s'entendre sur la
reprise de la société avec actifs et pas-
sifs en lieu et place de la vente des ins-
tallations. Le Conseil fédéral ne dispose
pas de bases légales pour Intervenir dans
ces négociations.

Augmentation
du prix

des cafés crème
BERNE, (ATS). — Le prix des cafés

crème a passé jeudi de 80 à 90 cen-
times dans la plupart des restaurants
et tea-rooms. Par place, cette augmen-
tation est de 5 centimes. Nombrle de
clients, outrés par cette mesure, ont
juré vouloir renoncer désormais à leur
café habituel. Reste à savoir combien
d'entre eux resteront fidèles à leur
¦< décision » énergique. Il est d'ailleurs
bicarré de constater également que la
chope'de -bière spéciale ¦ fixée à 55 cent
times, soit' vendue 60" centimes dans
certains restaurants.

(c) Hier encore les travaux de recher-
ches se sont poursuivis dans des condi-
tions difficiles sur le chantier tragique
de Mattmark. On en est toujours, depuis
le début décembre, au bilan immuable de
82 morts est six disparus.

Hier, les équipes travaillant dans 50
centimètres de neige ont mis à jour
une pelle mécanique. On espérait dé-
couvrir, clans la carcasse d'acier, le corps
du conducteur, mais rien.

Les travaux, nous dit l'ingénieur en
Chef/ M. Schmid , Se poursiïivronit jusqu'au'
23 décembre. Le silence tombera alors
sur le chantier jusque vers la mi-janvier.

Le silence
va tomber

sur Mattmark
Un voyageur

2 succombe
à l'hôpital

TROUVÉ INANIMÉ DANS
LE TRAIN DU SIMPLON

{e) H y a quelques jours on découvrait
inanimé dans le train du Simplon , M.
Jean-Louis Cruchon , ancien professeur
au Foly de Zurich, ingénieur âgé de
80 ans, d'origine raudolste. M. Cruchon ,

jl vïictime d'une érise cardiaque, fu t
^transporté à l'hôpital Jdè\ Brigué. _L"e"
"malheureux a succombé jeudi sans avoir '
repris connaissance.
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ZURICH
7 •

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 déc. 16 déc.
3W/0 Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70 d
3W/» Fédéral 1946. avr. 99/75 d 99.75
3 '/o Fédéral 1949 92.70 d 93.—
21/."/. Féd. 1954, mars 92.50 d 92.60
3 '/o Fédéral 1955, juin 91.80 d 92.—
3 '/. CFF 1938 99.— 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 2705.— 2715.—
Société Bque Suisse 2100^- 2105.—
Crédit Suisse 2310.— 2315.—
Bque Pop. Suisse 1425.— 1430.—
Bafly 1400.— 1395.—
Electro Watt 1600.— 1610>—
Indelec 1010.— d 1025.—
Interhandel 4560.— 4540.—
Motor Colombus 1185.— 1185.—
Italo-Sulsse 210.— 215.—
Réassurances Zurich 1810.— 1850.—
Winterthour Accid. 705.— 708.—
Zurich Assurances 4660.— 5710.—
Aluminium Suisse 5200.— 5325.—
Brown Boveri 1770.— 1780 —
Saurer 1400.— o 1385.—
Fischer 1385.— d 1395.—
Lonza 895.— 910.1—
Nestlé porteur 2560.— 2570.—
Nestlé nom. 1690.— 1715.—
Sulzer 2980.— 3010.—
Oursina 3875.— 3975.—
Altunlniiim Montréal 125.— 125 *7i
American Tel & Tel 260 V« 262 V.
Canadian Pacific 267 V. 267.—
Chesapeake & Ohlo 329.— 331^- d
Du Pont de Nemours 1015.— 1032.—
Eastman Kodak 453.— 459.—
Ford Motor 237 '/« 241.—
General Electric 491.— 4S4:—
General Motors 442 .— 445.—
International Nickel 387.— 388.—
Kennecott 534.— 531.—
Montgomery Ward 142.— 146 V«
Std OU New-Jersey 355.— 357.—
Union Carbide 305.— 304.—
U. States Steel 213.— 219.—
Italo-Argentlna 16 V» 13 V«
Philips 135.— 135 V.
Royal Dutch Cy 174.— 174 '/«
Sodec 121 V. 121 '/•
A E Q. 488-— ° 487-—
Farbenfabr. Bayer AG 373.— 376.—
Farbw. Hoechst AG 529.— 529.—
Siemens 535.— 53''-—

BALE
ACTIONS

Ciba , nom. 5020.— 5100.—
Sandoz 5285.— 5400.—
Geigy nom. 3925.— 4010.—
Hoff.-La Roche (bj) 58900.— 89100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1000.— d 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 845 —
Rom. d'Electricité 450.— d 450.— cl
Ateliers constr . Vevey 660.— d 660.— d
La Sulsse-Vle 3250.— d 3275.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117 ''« 117 'h
Bque Paris Pays-Bas 214.— 215.—
Charmilles (At. des; 900.— d 900.—
Physique porteur 555.— 550.— d
Sécheron porteur 385.— 385.—
S. K. F. 277 Vi d 275.—

Cours communiqués sans engagement
par ta. Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 15 déc. 16 déc.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9400.— d 9450.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 485.— o 485.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— o 1500.— o
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1270.— d 1270.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2V. 1932 95.75 95.50
Etat Neuchât. 31/. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 8'/i 1949 37.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.-- — .—
Le Locle 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V: i960 90. — d 90.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi 'la

Cours des bi l lo ts  de banque
étrangers

du 16 décembre 1965

Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

>Saa-ché libre de l'or
Pièces -suisses 42.— 44.60
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaisas 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

du 16 décembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/• 4.32
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 107.80 108.10
France 87.90 88.20
Belgique 8.68 8.71 '/a
Hollande 119.55 119.90
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.69 16.74

Suède 83.35 83.60
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Encore une banque
zuricoise en faillite

^^SUISSE ALÉMANIQUEaU

Le directeur aurait falsifié des pièces comptables

ZURICH (UPI). — La faillite a été
prononcée contre la banque zuricoise
« Aiutana », qui s'était spécialisée dans
tès petits crédits. L'établissement s'est
trouvé en difficultés à la suite de
falsifications comptables du directeur
qui se trouve actuellement en détention
préventive. Cependant, le conseil d'ad-
ministration de la banque a annoncé
qu 'il a déposé un recours contre l'ou-
verture de la faillite auprès du Tri-
bunal fédéral.

La banque en faillite avait déposé, au
début de décembre, une demande de
moratoire. Mais, entre-temps, la faillite
a. été déclarée à la suite d'une pour-
suite pour effet  de change. Le conseil
d'adminis trat ion avait pris pourtant des
mesures en vue d'assainir la situation
financière de l'établissement et de
poursuivre son exploitation.

Selon la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », le directeur aurait outrepassé
les 'compétences oui  lui avaient été
attribuées uar le conseil d'administra-

tion, limitant entre autres les transac-
tions à l'étranger à un montant maxi-
mum de 200,000 francs ct les crédits
à 50,000 francs au maximum par re-
quérent. Le directeur s'est lancé dans
de vastes affaires financières en Alle-
magne, affaires qu 'il a tenté de dissi-
muler par des opérations comptables
falsifiées. Le conseil d'administration
a porté plainte pénale pour gestion
déloyale, faux et éventuellement abus
dp rnTifînnrp .

Inauguration
de la station d'ivoSène

( c )  Un e f f o r t  considérable est entrepris
actuellement pour  étendre l'activité de
la station d'Evolènc à la saison d'hiver.
Une société de remontées mécaniques
a été créée. Jeudi , on procéda , en pré-
sence des autorités , à l 'inauguration
d' une première étape : la mise en ex-
ploitation du skilift de Tsate. Pré fe t ,
présidents de communes , délé gués tou-
risti ques et journalistes prirent part à
ee coup d' envoi.

Agression manquée
à Zurich

ZURICH , (UPI). — Une tentative
d'agression a échoué jeudi, peu après ]
le coup de midi clans l'ascenseur d'un
immeuble commercial, à Zurich. L'em- '
ployé d'une entreprise, âgé de 64 ans,
revenait de la banque, où il avait pré-
levé 60,000 francs. Il doit avoir été
suivi par un bandit , qui prit l'ascen-
seur en même temps, et tenta de
s'emparer de la sacoche en cuir con- '
tenant l'argent. Mais lfemployé appela
au secours, réussit à se dégager et
à qui t ter  l'ascenseur au deuxième étage
avec l'argent. Le bandit s'enfu i t  alors !
par les escaliers, et disparut. II s'agit
d'un hommi? âgé de 25 à ,'15 ans,
parlant le dialecte zuricois. ; ,

Ii haut fonctionnaire des CFF
esf condamné à un an de prison

IsfipliqsBsé dessus une «BiSsaltre de c©R,B,*apti©m

LUGANO (UPI). — A ITlssue du
procès,' les assises correctionnelles de
Lugano ont condamné l'ancien rem-
plaçant du chef d'exploitation de la
direction du 2me arrondissement des
CFF. à Lucerne, Arturo Kronauer à un

an de prison , pour violation du secret
dc bureau. L'ancien chef de gare des
CFF de Taverne, Enrico Bomio, pré-
venu de corruption active, a été ac-
quitté. L'affaire est maintenant trans-
mise aux tribunaux civils. L'accusateur
public avait requis contre les deux
prévenus trois et deux ans de prison.

M. Kronauer a été reconnu coupable
d'avoir révélé à M. Bomio que les
CFF projetaient d'aménager la nouvelle
gare de marchandises de Lugano dans
la plaine de Vedeggio. Les parcelles
Intéressées furent acquises à un prix
favorable puis revendues avec un im-
portant bénéfice aux CFF. Contraire-
ment à d'autres informations de presse,
M. Kronauer n'a pas touché les 180,000
francs promis par M. Bomio. M. Kro-
nauer était également accusé d'avoir
établi des photocopies de plans d'agran-
dissement de la gare d'Olten et de les
avoir remises à son complice, en vue
de nouvelles transactions immobilières
analogues à celle de Lugano.

(feuilleton , Suisse)
Il est par t icu l ièrement  délicat de vouloir criti quer une émission qui a

obtenu les f a v e u r s  de la majorité des té léspectateurs , d' autant p lus  lors-
qu 'elle vous a laissé des souvenirs peu encourageants. E n f i n , on connaît
notre r e f u s  du f eu i l l e ton  américain, genre imaginé par la publicité et conçu
en fonc t ion  de ses exigences. Mieux vaudrait donc s 'abstenir. Cependant ,
nous ne p ouvons ignorer Le Temps des copains, écrit par Jean Canolles et
réalisé par Robert Guez. J 'ai suivi une dizaine d'é p isodes par souci d' objec-
t ivi té  et suis amené à reconnaître les qualités suivantes aux « copains » :

i a)  Les personnages mis en situation sont : p lausibles, bien camp és p hy-
siquement et psychologiquement, pas accomp lis, en devenir.

b)  Le texte est solide, les intrigues réalistes. Ce réalisme et cette con-
sistance sont traités avec lé gèreté (du bon sens du terme).

c )  Le milieu social dans lequel évoluent les personnages est proche de
la réalité. La satire de ce milieu n'est pas ù dédai gner . ( M .  Durand , pein-
ture moderne , la mode, etc.)

d )  Le scénario, simple, est bien découpé.
Cette série est en progrès sur la première, car les mises en situation

des « copains » sont p lus nombreuses. Le ry thme devient donc p lus rap ide ,
par consé quent le feui l leton p lus p laisant à suivre. Ces situations sont plus
captivantes, moins fu t i l e s , plus  variées, moins stéréotypées .

.Après cette courte analyse du texte et des personnages, il f a u t  parler de
l'aspect visuel. Le jeu  des acteurs est à mettre au compte pos i t i f .  L' on sent
qu 'ils trouvent du p laisir à jouer, qu 'ils sont de vrais copains. Pas de
veÉettes. Mais la mise en scène visuelle est mauvaise. Elle ne suit pas
l' esprit du texte. Traditionnelle, sans dé fau t  ou presque , sans s o u f f l e  de
jeunesse , elle reste sans prétention. Rien ne f r a p p e  véritablement l' œil
( s inon  quelques vues de Paris), rien ne f r a p p e  l' oreille (sinon le texte),
rien ne vient renforcer  cette joie de vivre, rien ne vient accentuer l'écho
des sentiments que les mots et le jeu  des acteurs nous app ortent.

Dans cette réalisation « gentil le » se trouve la grande fa iblesse  du f e u i l -
leton. Tonl est dans le mot. Salaire du succès : il f a u t  produire rap idement
pour  sat i s fa ire  la demande. •

B r e f ,  une mention pour le texte, un p iquet pour la réalisation et un
merci pour le sourire.

Intérim.

LE TEMPS
DES COPAINS

FRICK (ATS). — Un glissement de :
terrain , a été signalé, jeudi matin, au
nord du village de Schupfart , le long
d'une colline, considérée comme site pro- 1
tégé. Quatre magnifiques et très vieux
tilleuls ornent cette colline, ou, selon la |
légende, se serait dressé un château fort, 1
qui aurait été détruit, au 14me siècle,
lors d'un tremblement de terre. La dis- '
parition de la colline transformerait, irré- ;
parablement, le visage unique de ce villa-
ge argovien.

' :ai;'' î *:'B'V ' "' ¦¦ ^ ¦èàkmV'y y - . - V M; . -Glissemeni
de terraîn

dans leFricktal

Trois mois
d'emprisonnement
pour nn obj ecteur

de conscience
(c) Accusé de refus de servir dans
l'année, le théologien vaudois Georges
Kobi , 24 ans, habitant Lausanne, où
il fréquente la faculté protestante, s'est
présenté jeudi devant les juges du tri-
bunal de division 10. Plusieurs dizaines
de ses «supporters» , des ecclésiastiques
des deux confessions, l'ont accompagné
dans cette salle des pas perdus du
Grand conseil, à Sion, où se dérou-
lèrent les débats.

Résumant les dél ibérat ions , le grand
juge Bertrand de Haller a souligné la
sincérité du prévenu, son étonnement
du refus de servir dans les troupes
sanitaires et le caractère inébranlable
dc ses convictions. Il prononça alors
le jugement suivant : Georges Kobi est
condamné, pour refus de servir en
vertu de l'art. 81 du code pénal mili-
taire ,, à trois mois d'emprisonnement
à exécuter sous forme d'arrêts répres-
sifs, plus aux frais de la cause.



Tordre impératif d'amerrir

Les cellules à combustible « s essouffflant »

M. Kraft : l engin tournera jusqu'à samedi
HOUSTON, (UPI). — On annonce, au centre spatial d'Houston, que

certaines « difficultés » sont survenues à bord de « Gemini-7 ». Un amé-
rissage d'urgence ce matin ne serait pas exclu.

C est a peu près au moment ou
« Gemini-(i » amérissait que ces diffi-
cultés sont survenues à bord de ¦ Ge-
mini-7 ».

Le fonctionnement des réactleurs ser-
vant à faire les manœuvres auxiliaires
se révèle défectueux , mais une défec-
tuosité beaucoup plus inquiétante est
soudainement survenue dans les deux
dellules à combustible qui fournissent
son électricité au vaisseau.

Le directeur du vol, Christopher
Kraft , a catégoriquement déclaré à
Frank Borman et James Lovell qu 'il
ne laisserait pas « Gemini-7 » dépasser
une zone de récupération s'il n'est pas
certain que les cellules à combustible
fonctionneront jusqu 'à samedi au
moins, jour prévu pour l'amérissage
du vaisseau.

ILS CONTINUENT !
La cellule numéro 2 était , depuis

quelques jours déjà , légèrement « ma-
lade », et la numéro 1 a commencé
hier à fonctionner de façon peu satis-
faisante.

Chaque cellulte est divisée en trois
« sous-cellules ». Dans la cellule 2, deux
de ces sous-cellules ont été mises en

état de non-tonctionnement.
—r M. Christopher Kraf t , direc-

teur du vol de « Gemini », a déclaré

la nuit dernière que « tout indiquait »
que « Gemini-7 » poursuivrait normale-
ment sa mission comme prévu jusqu 'à
samedi, malgré les problèmes qui se
sont posés dans la journée d'hier, au
sujet des batteries de réserve d'élec-
tricité de la capsule.

Le retour de Gemini 6
A 17 h 34, Walter Schirra et Thomas

Stafford , dans leur capsule « Gemini-6 »
étaient délicatement déposés sur le pont
du porte-avions « Wasp » par un mât de
charge, après avoir écrit une nouvelle
page de l'histoire de la conquête clu
cosmos.

Tapis rouge
Une fanfare les attendait tandit que

les services de sécurité du porte-avions
maintenaient difficilement les marins en-
thousiastes qui , pour une fois, avaient
oublié les traditions de sévère discipline
de la marine.

Walter Schirra , l'extradordinaire pilote
de « Gemini-fi » émergea le premier et
enleva son casque pendant que des marins
en délire tentaient de lui serrer les
mains.

Puis, suivi de Stafford, il descendit
les marches de la petite échelle dressée
contre la capsule et les deux hommes,
remarquablement frais, souriants, se diri-
gèrent, après avoir salué les officiers,
par le tapis rouge déployé à leur inten-
tion, vers l'infirmerie du navire où ils
vont devoir se remettre entre les mains
des médecins.

Les premières informations, en raison
de la complexité des liaisons, avaient
laissé penser que Schirra avait posé
la capsule à une cinquantaine de km
du « Wasp » chargé de la récupérer.

En réalité, c'était à moins de 20 km,
à un point situé à un millier de km au
sud des Bermudes, à une dizaine de
km environ du point idéal. '

C'est à 15 h 53, comme prévu que
Schirra avait mis à feu successivement
les deux rétrofusées chargées de réduire
la vitesse de la capsule qui allait dès lors
être soumise à l'attraction terrestre ct
un peu plus d'un quart d'heure plus tard ,
entrer dans l'atmosphère.

Frank Borman et James Lovell, qui
continuent leur ronde à bord de « Gemi-
ni-7 » se trouvaient au moment de la
mise à feu à environ 20 km derrière
« Gemini-6 », 3 km plus haut et virent
parfaitement celle-ci. Ils devaient prendre
des photographies, mais on ne sait pas
encore s'ils y sont parvenus.

« En feuille morte »
Ils devaient également tenter de suivre

un moment « Gemini-6 » pour observer de
l'extérieur, les phénomènes de rentrée
dans l'atmosphère, mais il fallut y re-
noncer car deux des rétro-fusées de
« Gemini-7 » ne fonctionnaient plus, ce
qui enlevait considérablement à la ma-
niabilité de la capsule.

Cette rentrée dans l'atmosphère de
« Gemini-6 », l'interruption momentanée
des communications, l'ouverture du para-
chute stabilisateur à l'altitude prévue,
suivie de celle du parachute principal ,
tout se déroula exactement selon l'horaire
prévu, la voix calme de Schirra com-
mentant « comme à l'exercice », le dérou-
lement des opérations.

Et, à 16 h 29 exactement, à une vitesse
d'environ 30 km à l'heure, « Gemini-6 >
touchait l'eau sur la quelle s'étalait aussi-
tôt le grand parachute coloré. L'amé-
rissage avait été prévu pour 16 h 28'59"...

L U *  A V 1* 1 1es - ralliements a la candidature
de Mitterrand se sont multipliés

AVANT LE SCRUTIN DÉ CISIF DE DIMANCHE

Lecanuet : «Ne votez pas pour De Gaulle »
« Candidat de toute la gauche » au premier tour, puis « candidat des républicains »

au début de la campagne du second tour, M. François Mitterrand, qui reste le seul
adversaire du général De Gaulle, peut, depuis jeudi midi, se présenter aussi aux
électeurs comme « le candidat européen ».

Le « père de l'Europe » Jean Monnet,
qui est toujours resté à l'écart des luttes
politiques et ne peut absolument pas être
taxé de « gauchisme », a, après mûre ré-
flexion, reporté sur François Mitterrand
l'investiture « européenne » qu'il avait ac-
cordée, au premier tour, au candidat du
centre Jean Lecanuet.

I/a thèse «ïe JLeeaiuiet
Presque en même temps, M. Jean Le-

canuet lançait à ses troupes le mot d'or-
dre pour le 19 décembre qui, pour être
moins clair_ net, et précis que celui de
Jean Monnet doit décourager les « cen-
tristes » de voter De Gaulle.

' M. Lecanuet, comme le MJt.P. dont il
fut le président l'avait déjà fait, laisse
leur liberté de jugement à ses électeurs.
Mais, c'est une liberté que les commen-
taires qui l'accompagnent « orientent »
vers un vote en faveur de François itter-
rand.

Dimanche.*.
Quel sera l'effet de ces ralliements ?

On ne le saura que dimanche soir, mais
ils devraient aider à « se déterminer » les
millions d'électeurs « lecanuetistes » du
premier tour qui, selon les sondages, se-
raient encore indécis.

Peut-être également les « votez Mitter-
rand » de Jean Monnet, Etienne Hirsch ,
les « votez plutôt blanc » que pour De
Gaulle » de Lecanuet Pierre Pflimlin, et
Bertrand Motte (Nord) contribueront-ils
à réduire le pourcentage des lecanuetis-
tes — 42 % — qui, selon l'IFOP, au-
raient déjà à la fin de la semaine
dernière, décidé de voter pour De Gaul-
le.

Les ralliements à la candidature de M.
François Mitterrand se sont multipliés en
cette journée de jeudi. Mais, certains sont
« embarrassants », notamment, après ce-
lui de Tixier-Vignancour, ceux de Geor-
ges Bidault, Jacques Soustelle, d'un grou-
pe d'anciens députés d'Algérie et du jour-
nal « L'Esprit public » qui est accusé
d'avoir « flirté » avec l'O.A.S.

En revanche, M. Mitterrand peut se
féliciter des appels en sa faveur du leader
paysan, Paul Anltier, d'André Morice,
qui groupe les ex-radicaux socialistes de
droite, de 262 personnalités, universitaires,
avocats, écrivains artistes, de 250 « résis-

tants » connus, d'une dizaine de « com-
pagnons de la libération » dont l'ancien
ministre Christian Pineau etc. Pour com-
bler « l'entracte » M. Georges Pompidou
a pris, jeudi, le relais du général De
Gaulle pour attaquer le candidat dc l'op-
position et réfuter les « inexactitudes »
dans les critiques de M. François Mitter-
rand à l'égard du régime.

Sans contrôle...

M. Pompidou a surtout reproché à M.
Mitterrand d'avoir été onze fois minis-
tre sous les précédents régimes, d'être une
sorte de « recordman » de la présence au
pouvoir et de représenter à ce titre
davantage le passé que l'avenir.

Le général De Gaulle n'exerce pas,
a-t-il dit encore, un pouvoir absolu, il
a rétabli les liverités tandis que M. Mitter-
rand, s'il est élu, sera incapable de for-,
mer un gouvernement, et a dit qu 'il dis-
soudrait le parlement, nommerait un gou-
vernement de techniciens, c'est-à-dire
d'amis à lui et ferait des élections.

Cela signifie que pendant ce temps
sans parlement et avec ses a,mis au pou-
voir il pourra faire absolument ce qu 'il
voudra.

Ce n 'est pas forcément inquiétant mais
ce n'est pas rassurant d'envisager que
pendant deux mois la France sera gou-
vernée par des gens qui ne représente-
ront rien et seront à la dévotion du
chef de l'Etat sans aucun contrôle par-
lementaire.

Il a ensuite affirmé que la politique
européenne du général seule, défendait
les intérêts français.

La thalidomide est mise
en accusation en Suède

Pour la première fois dans le monde

Des parents demandent réparat ion
STOCKHOLM (ATS-AFP). — Pour la première fois dans le monde,

un laboratoire de produits pharmaceutiques est assigné en justice pour
y répondre des dommages causés par la thalidomide.

Ce procès qui s'est ouvert à Soeder-
telje, près de Stockholm, où ce labora-
toire a son siège, pourrait faire juris-
prudence au-delà des frontières de la
Suède.

On évalue 'en effet à près de 10,000 le

nombre des bébés rendus infirmes dans
divers pays — Allemagne, Suisse, Angle-
terre notamment — parce que leur mère
avait fait usage de ce calmant durant
leur période prénatale.

Ce sont les parents d'un enfant de qua-
tre ans, Rof Lager , infirme à cent pour
cent, qui, sur l'initiative de l'Association
suédoise des victimes de la thalidomide,
assignent en justice la société qui avait
fabriqué sous licence et vendu sous le
nom de neurosedyne, le médicament fa-
tal.

Leur avocat reproche à la société de
n'avoir pas fait d'expériences pharmaco-
logiques et cliniques suffisantes pour éli-
miner tout danger de complications.

De son côté , le laboratoire Incriminé
décline toute responsabilité, affirmant que
la mise en vente de la thalidomide
avait été précédée de toutes les précau-
tions scientifiques requises par la législa-
tion et qu 'il n 'a pas été scientifiquement
démontré que ce calmant soit à l'ori-
gine de malformations du fœtus.

Le procès doit durer plusieurs semai-
nes.

UN FAIT PAR JOUR

Gemini, c'est merveilleux, formida-
ble, le ciel est bleu et la mer tran-
quille, l'homme recule chaque jour
les limites de ce qu'il croyait lui être
interdit. Et cet homme est Améri-
cain. Cela c'est le côté sportif , fleur-
bleue, journal du soir, de l'exploit
des « Gemini ».

Mais, il y a d'autres aspects au
problème et d'abord celui-ci : de quelle
chair sont donc faits ces hommes qui
peuvent ainsi affronter tant de pé-
rils mal connus, et redescendre vers
nous avee le même sourire qu'ils s'en
étaient allés. Cela c'est le côté athlé-
tique et scientifique de la chose.

Est-ce tout ? Certes pas. SI les
Etats-Unis dépensent tant d'argent,
font travailler tant d'hommes pour
être dans le ciel ce qu 'ils sont sur
la terre, c'est évidemment parce que
leur formidable puissance matérielle et
financière le leur permet, sans pour
autant les faire plier le genou.

C'est une explication, c'est la rai-
son. Qu'elle en est la conséquence ?

A l'échelon américain le plus éle-
vé, l'exploit de Gemini c'est aussi un
moyen. Le rendez-vous sparial, c'est
d'abord, et avant tout, le résultat
d'une politique et une politique ne se
dissocie pas.

Ce Itout veut être sur le plan pa-
cifique la confirmation de ce que les
Etats-Unis sont la puissance mondia-
ble numéro un. C'est une façon de le
démontrer à la verticale des Philippi-
nes, comme d'autres avec des fortu -
nes diverses tentent de le faire en
Asie eit en Europe.

Le leadership américain ne se sépa-
re pas, ne peut pas se dissocier sous
peine de laisser à d'autres l'initiative.

Gemini aura déblayé beaucoup de
ce qui restait encore à apprendre pour
que le rêve d'Icare devienne une ha-
bitude. Mais à Washington — et c'est
d'ailleurs l'évidence — on sait que
tout ce qui peut prouver aux ennemis
déclarés aux amis incertains, et même
aux plus fidèles, que rien ne rebute
les Etats-Unis ct qu 'ils sont seuls à
pouvoir faire ce qu'ils rêvent d'entre-
prendre devient une caution de la po-
litique américaine au sens le plus
élevé du terme.

En somme, on peut dire, aujour-
d'hui, que la démonstration faite par
les Etats-Unis que leur effort spa-
tial est si puissant, si près d'être
inégalable, aura, plus fait , ou au moins
autant pour la position des Etats-
Unis dans le monde, pour les problè-
mes où ils sont juges ou parties qu'un
discours de M. Rusk ou quelques
avions dc plus ou de moins à l'Ouest
ou à l'Est.

La preuve est faite que Washington
pouvait rattraper son retard vis-à-vis
de Moscou , puis, à grandes enjambées,
laisser sur place les plus audacieux
projets soviétiques.

Sans que pour autant ils l'aient,
expressément voulu , les Etats-Unis ont
prouvé qu 'il n'y avait au monde qu 'un
seul super-grand. Il n'y a dans tout
cela rien qui soit médisance. Simple-
ment l'examen critique d'un fait et
de ses conséquences.

Vous pouvez croire qu'ils auront été
nombreux à le penser aussi sous
toutes les latitudes. Et, singulièrement,
ceux qui en avaient le plus besoin.

j L. GRANGER

Gemini

Wilson demande aux Africains
ie lai laisser les mains libres

ImiewernamS fcier devasifi les Nations unies

De nombreux pays rompent avec Londres
II semble, qu'après un moment d'hésitation, plusieurs pays africains aient décidé

d'appliquer les directives de l'O.U.A. qui leur enjoignaient de rompre avec la Grande-
Bretagne si celle-ci ne mettait pas fin dans les délais prescrits à la sécession
rhodésienne.

C'est ainsi que, successivement, la RAU
le Congo-Brazzaville, la Mauritanie, le
Mali, le Ghana ont, après la Tanzanie et
la Guinée, rompu leurs relations diplo-
matiques avec Londres.

Au Sénégal, on déclarait, hier, qu'il
n'était pas question « pour l'instant »
d'adopter une attitude semblable, cepen-
dant de la République centrafricaine
affirmait qu'elle ne romprait pas avec
le gouvernement de M. Wilson.

Wilsoit à l'OrVU
M. Wilson de son côté, a pris la paro-

le hier devant l'assemblée générale des
Nations unies.

Son apparition à la tribune a provoqué
un mouvement de retraite parmi les délé-
gations africaines. La plupart d'entre elles
on quitté la salle, à l'exception toute-
fois de celles de la République centrafri-
caine, du Togo, du Dahomey, de la Côte-
d'Ivoire et du Libéria.

Une seule délégation nonafricaine, cel-
le de la Syrie , a suivi le mouvement gé-
néral des délégués africains.

D'autres délégués —¦ ceux de l'URSS et
de l'Albanie entre autres — l'applaudis-
saient chaleiireusement , mais peu après
qu'il eut pris la parole, les délégués al-
banais et cubain quittaient également la
salle.

Le problème rhodésien est « mondial »
et le gouvernement britannique ne relâ-
chera pas ses efforts tant que la Rhodé-
sie ne sera pas revenue « à la légitimité
constitutionnelle » a déclaré M. Wilson de-
vant l'assemblée générale.

ÏJC.S mains libres
Le premier ministre britannique affir-

mant que le recours à la force militaire
n 'était pas la solution du problème rho-
désien, a demandé à l'assemblée géné-
rale des Nations unies de reconnaître
qu'en ce qui concerne ce problème,
« les paroles, les résolutions, les critiques
et les passions ont leur place mais ne
peuvent se substituer à l'action ».

M. Wilson a demandé à l'assemblée
générale un appui sans réserves aux
sanctions économiques et financières pri-
ses par la Grande-Bretagne envers la
Rhodésie afin de priver s le régime rho-
désien illégal » des « moyens de la rébeil-
lion ».

Le premier ministre a demandé aux
membres africains des Nations unies de
laisser à Londres régler le problème rho-
désien seul et à sa manière.

Somerset Maugham
est mort hier matin

à sa villa «la Mcinrescffii©»
PARIS, (UPI). — C'est hier matin , peu avant 5 heures, que Somerset Maugham

est mort, dans sa magnifique villa du Cap-Ferrat, des suites d'une « détérioration
des artères du cerveau », Iiesquelles, se bouchant , ne permettaient plus la libre
circulation du sang.

Le 11 décembre, l'illustre écrivain , qui
devait fêter sa 92me année le 25 janvier
prochain , était entré dans le coma.

Ses trois médecins habituels qui le soi-
gnaient à l'hôpital anglo-américain du
Mont-Boron avaient indiqué que, le cer-
veau n 'étant plus irrigué , le malade ne
survivait que grâce à l'extraordinaire
résistance du cceur, mais que la lutte ne
pouvait guère se prolonger au-delà de
quarante-huit heures.

L'étonnante vitalité du malade déjoua
tous pronostics pendant cinq jours.

Le corps sera transporté à Marseille,

où se trouve le seul colombarium du
midi de la France , et les cendres de
l'écrivain transférées à Londres.

M. Gordon Blair , un homme de loi
britannique , a rendu publiques les dispo-
sitions prises pour les obsèques : « Il n'y
aura aucune cérémonie, a-t-il dit , confor-
mément au vceu formel du défunt. »

Le contenu du testament ne pourra
être rendu public qu'après son homologa-
tion par le tribunal de grande instance
de Nice, mais d'ores et déjà on a la cer-
titude de la villa « La Mauresque » sera
dévolue à lady Hope, fille de l'écrivain.

Brigitte BARDOT
Celle-ci vêtue d' un manteau de zèbre ,

chaussée de bottes molles, se diri gea
d' un pas assuré vers la salle de presse
de l' aérogare où elle ré pondit avec
beaucoup de p laisir aux questions

qui fusaient .  Elle répondit à tout ,
même lorsqu 'on l'interrogea sur Jeanne
Moreau .

— Je suis un peu a f f o l é e , avoua-t-elle
de sa voix faussement  troublée. Et puis ,
plie ajouta , en « star » app li quée :
Je suis un peu émue , un peu angoissée ,
mais très contente.

Elle rappella qu'Holl ywood lui avait
o f f e r t  des contrats « extraordinaires »,
puis elle ajouta :

— Je ne me rends là-bas que pour
la présentation de. mon f i l m , ce n'est
pas le début d' une carrière outre-
Atlanti que.

On lui dit que les journalistes amé-
ricains — mille , dit-on — l'attendaient
à son arrivée et avaient coutume de
poser des questions lestes.

— Oh, j' ai l'habitude , répondit-elle.
Mais , en g énéral , je  ne ré ponds pas . Je
verrai bien ce que j' aurai à fa i re .  Poul -
ie moment, je n'ai pas de soucis.

A qui attribuez-vous le succès de

« Yiva Maria », demanda quel qu 'un.
— Au cocktail Moreau-Malle-Bardol.
— Comment êtes-vous avec Jeanne

Moreau ?
— Dans la vie, très bien.
Comment la trouvez-vous dans le

f i l m  ?
— Allez donc le voir...
Au moment où elle p énétrait dans

l' avion , elle f u t  accueillie par les
acclamations de soixante militaires
américains à qui l' on venait d' ap-
prendre qu 'ils voyageraient avec B.D.

Brigitte Bardot à son arrivée
à l'aéroport international de New-Yorlc.

(Téléphoto AP)

Chelepine
bras droit
de Brejnev

Après la réunion de Moscou

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Alexan-
dre Chelepine , âgé de 47 ans, assume
désormais les fonctions de second se-
crétaire du comité central , apprend-on
de bonne source.

Ces révélations , qui ne seront pas
officiellement confirmées, mettent fin
au mystère qui avait entouré les re-
maniements intervenus le 9 décembre
au Soviet suprême.

Loin de signifier une disgrâce, la dé-
cision prise alors de retirer à Bt. Che-
lepine toute responsabilité dans les
affaires de l'Etat « afin qu 'il se consa-
cre entièrement aux affaires clu parti »,
fait de lui le No 2 dans la hiérarchie
du parti , immédiatement après M. Léo-
nide Brejnev , ajoute-t-on.

Le régime de la pagaille
LES IDÉES ET LES FAITS

Les luttes intestines du parti commu-
niste jouent ici un rôle considérable.
Chaque faction craint que des réfor-
mes éventuelles puissent favoriser ses
adversaires. Toutes préfèrent donc s'y
opposer.

A de rares exceptions, ce ne sont
pas le-s interdictions de Moscou, mais
le « conservatisme peureux » des chefs
rouges polonais qui empêche l'intro-
duction de mesures aptes à améliorer
— tant soif peu — le fonctionnement
des organes économiques du pays.

Au niveau des chefs et des fonc-
tionnaires moyens, la situation est dif-
férente. Les hommes compétents et
doués abondent. Eduqués déjà sous
l'emprise du régime actuel, mais en
majorité communiste s par opportu-
nisme et non par conviction, ils voient
clairement les dangers de la désorga-
nisation et voudraient y mettre fin.

Pourtant, les vues bornées des
grands chefs bloquent virtuellement
toujours leurs initiatives. D'où un dé-
couragement complet. Les ambitions
se transforment en désir de « s'arran-
ger » le mieux possible, d'avoir une
vie plaisante, de voyager, etc. Et la
désorganisation généra lisée continue
à régner dans le pays.

L'homme de la rue la maudit. Et
il n'en voit pas la fin. Il naît ainsi
un mécontentement tel qu'il inquiète
les autorités. D'autant plus que le
poids des privations quotidiennes pro-
voque chez les Polonais, jeunes sur-
tout, un accroissement violent de
« l'appétit de vivre », de voir, de pos-
séder, de jouir, bref, de profiter de
l'existence. Tous ces facteurs addition-
nés font pression sur le régime. Et
celui-ci ne sait quelle attitude pren-
dre, ce qui augmente encore la
pagaille...

M.-l. CORY

UNE SEULE VOIX DE MAJORITÉ
POUR WILSON. — Le gouvernement
a obtenu une seule voix de majorité
à la Chambre des communes, dans le
vole concernant la réforme de l'armée
territoriale.

NEW- YORK ( l ' I ' I) .  — C' est le ma-
riage le p lus fabu leux  de l'année :
Charlotte Ford , f i l l e  ainée de Henry
Ford II , a épousé hier , au Mexi que ,
l'armateur grec Stavros Niarchos, la
deuxième fortune en matière d'arme-
ment de bateaux, après Aristote
Onassis.

spécialisée dans le vol ies voitures ?

Un mystère de plias ctans l'affaire de 3HaIIWuse
. - «

L'affaire aurait alors des r amifications en Suisse
MULHOUSE (UPI). — Venus du Cher, de la région de Belfort , eit de Paris, les

membres de la famille de Paul Ferreux sont arrivés à Mulhouse pour assister ce
matin aux obsèques des trois victimes de la tuerie de Modenheim.

Cependant, le commissaire Dinckle, czef
de la P.J. strasbourgeoise , et ses collabo-
rateurs, poursuivent activement leur en-
quête. Il apparaît quasi certain qu 'ils ont,
dès maintenant, acquis la conviction que
l'auteur du triple crime a agi seul-
et que le vol n'en a pas été le mobile.

Vengeance ou règlement de comptes
demeurent donc les causes éventuelles du
massacre.

Une possibilité pourrait peut-être ame-
ner à écarter ces hypothèses. Celle que
le tueur ait torturé ses victimes pour leur
faire livrer la combinaison du fameux
coffre contenant les 122 millions d'an-
ciens francs de valeurs, des louis d'or et
des devises étrangers, sur lequel les spé-

cialistes des services de police ont lon-
guement « séché »...

Il est incontestable qu'à Mulhouse, où
chacun suit l'affaire avec passion, la pré-
sence de cette véritable fortune dans le
coffre-fort de la ville de Modenheim n'a
fait que donner plus de crédit à l'éven-
tualité de l'appartenance de Paul Fer-
reux à un « gang » international , spécialisé
dans le vol et le maquillage de voitures.

A l'appui de cela : le souvenir d'affai-
res récentes de trafic de voitures volées
qui ont eu pour théâtre l'est de la Pran-
ce

On se souvient , notamment, de l'épi-
sode survenu au mois d'août dernier du
douanier suisse qui traversa la frontière
sur le capot d'une voiture volée à Zu-
rich et qu'un jeune Allemand avait prise
en charge à Nancy pour la reconduire en
Suisse... munie cette fois de plaques alle-
mandes. Une affaire du même genre fut
révélée un peu plus tard.

Un peu de géographie-
Dans quelle mesure la rumeur publique

associant le nom de M. Ferreux à ce tra-
fic peut-elle trouver un semblant de
fondement î

La situation géographique de Mulhou-
se à moins de 30 km des frontières suis-
se et allemande — aurait rendu précieux
le garagiste comme relais à une bande
semble bien le seul élément dont elle
puisse se saisir avec le fait qu'il est
arrivé à. M. Ferreux de vendre des voitu-
res immatriculées dans la principauté
de Monaco.

Mais l'importance de la fortune con-
nue du commerçant assassiné, qui re-
présenterait dix fols, dit-on, les béné-
fices pouvant laisser le chiffr e d'affaires
annuel d'un garage prospère comme l'était
le sien n 'est pas sans enflammer l'imagi-
nation des Mulhouslens.

Pour les policiers, ils se contentent de
répéter que « rien à l'heure actuelle ne
permet de conclure dans ce sens... »

UN SATELLITE SOLAIRE LANCÉ
PAR LES ÉTATS-UNIS. — Les Etats-
Unis ont lancé hier un satellite solaire,
lequel s'approchera à 116 millions dc
kilomètres dc l'astre.


