
LE RENDEZ-VOUS DU COSMOS

M Cette photo a ele prise là-haut. C' est le moment historique du rendez-voiis. Ladite photo, H
M ies techniciens de la NASA l'ont mie pour la première fois hier matin, lorsqu 'ils ont m
^développé 

le f i lm de Schirra et 
S tafforci . Quand une « Gemini » rencontre une autre m

g « Gemini », voilà ce que cela donne. (Voir aussi nos i n f o r m a t i o n s  en dépêches.) =
(Téléphoto API =
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« Film américain » dans la banlieue parisienne

ls disparaissent avec le véhicule transporteur
PARIS (ATS-AFP). — Audacieuse agression hier matin dans la proche banlieue

parisienne. En dix secondes, deux bandits se sont emparés d'une camionnette trans-
portant cent soixante-sept lingots d'or représentant une valeur de plus de 800,000
francs, et ont pris la fuite à bord du véhicule. Les malfaiteurs avaient, semble-t-il ,
minutieusement préparé leur coup, si l'on en juge par la rapidité d'exécution de
l'opération.

Il était 9 heures. Une camionnette de
la « Compagnie française des métau x
précieux > , dans laquelle avaient pris
place deux employés : le chauffeur et
un convoyeur, venait de quitter la fon-
derie de la société, installée à Ivry, avec
son précieux chargement.

Celui-ci devait être livré au siège so-
cial de la compagnie, à Paris . A peine
la camionnette avait-elle roulé cinq cents
mètres dans une rue bordée seulement
par de hauts murs d'usines, que surgit,

à vive allure, une automobile de couleu r
verte. Après avoir doublé le véhicule de
la fonderie , l'automobile se rabattit brus-
quement , bloquant la camionnette contre
le trottoir.

SOUS LE MASQUE
Deux hommes, revolver au poing,

grands, bruns, le visage dissimulé par
de faux nez, bondirent sur In ..chaussée,
tandis qu'un complice restait au volant
de l'automobile.

(Lire la suite en dépêches)

RIFFIFI DU VENDREDI À IVRY :
Trois bandits s'emparent

de 167 lingots d'or

Les vogues du roz de murée
du Pakistan étaient hautes
comme des montagnes...

Selon le récit d'un enfant rescapé

DACCA (UPI). — Le cyclone gigantesque qui a dévaste les rives du golfe
du Bengale, dans la région des jungles du Pakistan oriental, a fait 15,000 victimes
parmi lesquelles plus d'un millier de pêcheurs dont les bateaux ont été retournés
et brisés par le raz de marée.
Un jeune garçon survivant , qui a été retrouvé « à moitié mort, affalé sur une planche
flottante », a raconté que les vagues étaient « hautes comme des montagnes ». Il péchait
à bord d'un petit bateau en compagnie de son oncle lorsque le cyclone est survenu.

Dans la seule île de Maheshkali, 10,000 per-
sonnes auraient trouvé la mort après que le
raz de marée eut balayé l'île de bout en bout.

Les pêcheurs, qui ont pu être récupérés par
les bateaux de secours, racontent que le bruit
du vent était assourdissant au moment du cyclone.

Le pape Paul VI a envoyé un secours financier
aux victimes du cyclone. Le montant du don n'a
pas été révélé, mais il est décrit comme « consi-
dérable », quant au président Saragat, il a câblé
au président Ayoub Khan ses condoléances. Le Conseil fédéral décide

l'embargo du matériel
de guerre vers la Rhodésie

CONSEQUENCES DE LA DECISION DE M. SMITH

Permis p our les imp ortations de Salisbury
De notre correspondant de Berne :
Au début de la semaine, une dépêche cle Londres — que nous

avons publiée — annonçait que notre ambassadeur auprès du gou-
vernement britannique avait été mandé au ministère des affaires
étrangères pour un entretien sur la manière dont la Suisse entendait
s'associer aux mesures prises, sur le plan international, à l'encontre
de la Rhodésie, dont le gouvernement, par la déclaration unilatérale
d'indépendance, avait créé une situation qui peut évoluer de façon
menaçante.

Vendredi matin , le Conseil fédéral s'est longuement occupé de la
question et, peu avant midi, M. Wahlen, chef du département politi-
que , annonçait et commentait la décision prise.

Cette décision comprend deux points : un embargo sur toute
exportation de matériel de guerre, bien que, dans le passé, notre
pays n'ait livré ni armes de guerre ni munitions ; ensuite, l'obliga-
tion de demander un permis pour toutes les importations en prove-
nance de la Rhodésie.

Ces autorisations ne seront délivrées que « selon le volume d'un
courant normal  ». Cela signifie que nous ne pourrons importer davan-
tage que ce ne fut  le cas sous le régime antérieur.

Si notre pays, qui n 'est pasi membre de l'ONU, n'est pas lié par
la résolution du conseil de sécurité qui condamne les procédés du
gouvernement de Salisbury et recommande de s'abstenir de toute
relation avec lui , il ne peut rester indifférent aux événements qui
se sont passés dans cette partie de l'Afrique. (Lire en page nationale)

G. P.

Fin de session parlementaire à Berne

l'accord s esf fait sur une
réduction de 100 millions

De notre correspondant de Berne :
Ce que l'on pressentait s'est produit. Appelé une troisième fois à se prononcer

sur le montant de la réduction que doit subir le budget militaire, le Conseil des
Etats a fini par se rallier à la décision du Conseil national. La majorité de la
commission, déclara son président, M. Torche, de Fribourg, a, sans enthousiasme,
adopté cette solution , tandis que M. Meier, de Zurich , au nom de la minorité fidèle
à la première décision, critiquait sévèrement les conditions dans lesquelles, à la
dernière minute, le parlement était appelé à se déterminer sur un point qui a son
importance.

Quant à M. Chaudet , il renonça a prendre une lois ue pius ia puruie.
Tout avait été dit en cette affaire. Le vote ne surprit personne. Vingt
mains se levèrent à l'appel du président pour approuver la réduction
de 100 millions, les scrutateurs en comptèrent 17 ensuite pour appuyer
la proposition de maintenir la réduction à 64 millions.

La divergence était ainsi éliminée. Il ne reste plus aux services
du département militaire que de rechercher où il faudra retrancher
les 36 millions supplémentaire , puis à renseigner, en janvier ou février
prochains, les commissions militaires sur les dispositions prises.

Lire en page nationale le commentaire de notre correspondant) G. P.

€ Anges gardiens» p our B.B
N' ayez aucun sursaut ! B. B. ne f u t  pas mise en état d' arrestation dès son arrivée
à Neiu-York. Mais la foule  était si dense, que Brigitte fail l i t  être é tou f f ée  par ses
admirateurs. Comme un... grand , elle monta ensuite sur une estrade pour tenir
une conférence de presse au cours de laquelle elle fuma beaucoup... Et puis, elle
partit pour Manhattan dans une limousine noire, celle qui , dit-on, servit jadis

à Eisenhover. (Téléphoto AP)

Mésoseaphe : espoirs financiers déçus
Le comité d'organisation de l'Expo 64 a pris acte du rapport présenté par la direction. Dans les
comptes, on relève que le mésoscaphe, qui avait coûte dix millions à la construction, n 'a finale-
ment laissé que 869,000 fr. de recettes au lieu des six millions prévus. (Lire en page nationale.)

(Photopress)

Il passionne l'Angleterre...

«Il  » : c'est l'aigle du zoo de Londres , ce sacré « Goldie » qui , bien que
choyé par ses gardiens, s'est évadé une nouvelle fois. Le voici , nar-
guan t la galerie et paraissant attendre, en haut de poteaux dc football,
un tir au but très hypothétique... (Téléphoto AP)

L'armée mobilisée pour lutter
contre la fièvre aphteuse

Malgré les mesures prises, la fièvre aphteuse continue
ses ravages. Le nombre des bêtes conduites chaque jour
à l'abattoir monte à un point tel que l'armée doit venir
à la rescousse. Des bouchers des troupes de subsistance

ont été mobilisés dans les abattoirs de Berne.
(Lire en page nationale.)

Crime dans le canton de Soleure
Un ressortissant italien de 26 ams a poignardé un camarade de
travail aveo un couteau à cran d'arrêt. Le drame s'est déroulé hier
à Saint-Joseph dans le canton dc Soleure. Le meurtrier s'est constitué

prisonnier à Moutier. (Lire en pages régionales) .

Que sera
le gaullisme
de demain ?

L'ES IDÉES ET LES FAITS

V

EILLÉE d'armes en France ! De-
main soir on saura qui de De
Gaulle ou de Mitterrand l'aura

emporté dans la campagne présiden-
tielle. Poser la question ainsi montre
à quel point la situation a évolué
depuis le 5 décembre, au jour où le
chef de l'Etat français , dont le prestige
jusqu'alors incontesté, fut mis en bal-
lottage. Les augures, les pronostiqueurs,
les techniciens du sondage — ces
parasites du suffrage universel — le
donnaient gagant à une faible majorité
il est vrai, du moins dans les derniers
jours du scrutin.

Maintenant, ils ont été rendus
prudents. On accorde à De Gaulle de
45 à 55 % des voix, ce qui ne veut
strictement rien dire, puisque, d'après
ces pourcentages - là, on ne saurait
conclure si, oui ou non, il sera réélu.

Au vrai, nous souhaitons pour notre
part qu'il le soit. Nos lecteurs savent
assez que nous ne sommes pas ici
des gaullistes inconditionnels. Ce ne
serait pas notre rôle de ' journaliste
suisse de l'être au demeurant. D'un
point de vue humain, d'un point de
vue occidental qui nous est cher, nous
avons assez dit et redit les crimes —
et plus que les crimes, les erreurs
comme disait Talleyrand — dont De
Gaulle, par son machiavélisme — une
doctrine politique dont nous ne serons
jamais les adeptes — s'est rendu
coupable à l'égard de ses compatrio-
tes d'Algérie, et de l'Algérie elle-
même où un Boumedienne, suivant les
traces d'un Ben Bella, va chercher ses
consignes à Moscou.

Et nous n'avons jamais cessé de
dénoncer l'incohérence d'une politique
étrangère lorgnant vers Pékin — pour
quels intérêts français et occidentaux,
grands dieux ! — et contribuant à
disloquer par là même l'alliance
atlantique.

Mais là n'est pas la seule question
aujourd'hui. De Gaulle, sur les décom-
bres de la Troisième et de la Quatriè-
me Républiques minées par les factions
et menant la France à l'aventure, au
désastre et au Front populaire, repré-
sente tout de même aujourd'hui, face
à son concurrent unique, même s'il a
la caution de tous ses adversaires
d'hier par esprit de rancune et de
revanche, la stabilité, la continuité,
la mise en quarantaine de l'esprit de
factions, et, on voudrait pouvoir le
dire, mais cela n'est pas possible,
l'unité et la réconciliation des Français.

Avec force, l'autre soir, à la télévi-
sion, et avec une certitude dont on
souhaiterait qu'elle entraînât la convic-
tion de chacun, il a mis derechef, tel
Mourras naguère, les Français en
garde contre le retour à l'esprit de
partis si néfaste à la nation.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)
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encore

trois corps
(Lire en page nationale)
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Budget accepté à Buttes

iiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nm [̂ f̂ :Tif?ygrsll l 
lll l

Le Conseil général de Buttes a tenu
sa dernière séance de l'année vendredi
soir sous la présidence de M. Jacques
Daina , (rad). Quatorze membres étalent
présents.

Budget. — Le point principal de l'or-
dre des délibérations concernait l'examen
du projet de budget, approuvé préalable-
ment par la commission financière. Rap-
pelons simplement qu'à profits et pertes,
les revenus sont estimés à 234,450 francs
et les charges à 240,053 fr. 90, laissant
un déficit brut de 5603 fr. 90. Dans les
dépenses, les amortissements légaux figu-
rent par 15,000 fr., d'où une mleux-va-
lue de 10,000 fr. en nombre rond. Le

budget a ete accepte, mais une motion
socialiste, demandant de revoir le taux
de l'impôt, a été renvoyée au Conseil
communal et à la commission des comp-
tes pour étude.

Règlement de la commission du feu. —
Nous avons donné, dans un précédent nu-
méro, les points essentiels du nouveau
règlement de la commission du feu, sanc-
tionné par le département cantonal des
travaux publics, il a été adopté. Nomina-
tions. — En remplacement de M. André
Luthi, (rad) , démissionnaire, M. Louis
Weber (rad) , a été nommé membre des
commissions de salubrité publique et des
eaux. Collège régional. —¦ Nous avons
également relaté le point de vue de la
commission scolaire quant à la modifica-
tion de la convention passée avec la com-
mune de Fleurier à propos de la cons-
truction du futur collège régional. Cette
convention a été ratifiée. Enfin , l'augmen-
tation d'une subvention à la fanfare de
cinq cents à 1000 fr: par an n'a pas per-
mis au Conseil général de se mettre
d'accord , l'exécutif proposant 750 francs
dès 1966. Cette question sera reprise au
cours d'une prochaine séance.

f.r.*wvr.%T.Wi»VT_*.Wi%v.*r.v.*r.-i*.v.'

IMontagnes

Un cycliste motorisé, M. Charles
Golay ,de la Chaux-de-Fonds, descten-
dait , hier vers 23 h 45, la rue des
Armes-Réunies. En s'engageant dans
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert,
il coupa la route à une voiture qui
circulait dans cette artère. Le cycliste
motorisé, relevé sans connaissande, fut
conduit en ambulance à l'hôpital. Une
prise de sang lui a été faite. Dégâts
matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
19 coupe la route

à une voirai

VaB-de-kuz
COFFRANE

Cinquan.e-qua._e habii<ai._ 's
de plus

(e) Le recensement au 1er décembre
donne  une population de 418 habitants
contre iili-l en 1904. On compte 197
mariés, 192 célibataires et 27 veufs
ou divorcés. On dénombre 1!)fi Neu-
châtelois, 155 Suisses d'autres cantons
et 67 étrangers. En cc qui concerne
le.s professions nous avons 31 agri-
culteurs. 13 mécaniciens, 8 horlogers
et 127 personnes exerçant des pro-
fessions diverses. Les protestants sont
31!) ct les cathol iques 99. Enf in , il y
a 138 chefs de ménage et 3 jeunes
gens e n t r e r o n t  dans  leur  v ingt i ème
année en 19fi(i .

COMMU N I Q UÉS
Le « Roi B__vi_l  »

d'Arthur Honegger

Avec le « Roi David », Neuchâtel va
commémorer le dixième anniversaire de
la mort d'Arthur Honegger.

Cette célèbre partition sera donnée lun-
di soir à la Salle des conférences , avec la
collaboration du Grand Chœur cle l'Uni-
versité de Lausanne, dirigé par M. Cor-
boz, et du Colleglum Academicum de
Genève, dirigé par R. Dunand.

Il s'agit là d'un véritable événement
musical pour la ville cle Neuchâtel.

An Théâtre «le _Ve_iehâtel
« Chat eu poche »

Les Productions théâtrales Georges
Herbert présenteront les 3 et 4 janvier
prochains, au Théâtre, le chef-d'œuvre
de Georges Feycteau, « Chat en poche ».
¦Ce désopilant vaudeville a fait les beaux
soir du Théâtre Daunou à Paris où il fut
représenté toute la saison dernière.

Henri Tisot , qui a recréé le rôle prin-
cipal cle « Chat en poche », effectuera
pour la première fois un grand voyage
international.

Lucien Baroux , toujours si présent, ap-
portera à la représentation le poids de
tout son talent , sa cocasserie inimitable,
ses mines ahuries, sa sincérité sans faille.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —~ 17 dé-

cembre. Température : moyenne : . 5,4 ;
min. : 2,0 ; max. : 6,2. Baromètre :
moyenne : 722,1. Eau tombée : 5,9 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible à modéré ie matin,
à partir de 12 heures, modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert, pluie de-
puis 13 h 30.

Niveau du lac du 17 déc. 65 à 7 h 430.04.

SOLEIL : lever 8 h 09 ; coucher 16 h 37
LUNE : lever 4 h 26 ; coucher 14 h 30

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : Le ciel sera
couvert et 11 pleuvra, tout d'abord jus-
que vers 1500 m dans l'ouest et 1000 m
dans l'est du pays. L'après-midi, des
éclaircies se développeront , à partir de
l'ouest , au nord des Alpes et en Valais.
Dans les Grisons, le ciel restera très
nuageux ou couvert , . mais les précipi-
tations cesseront graduellement. En
plaine , la température sera comprise
l'après-midi entre 8 et 10 degrés. Le
vent du sud-ouest sera modéré en plai-
ne. En montagne, il soufflera du nord-
est avec force.

Elit cMl ie leMttiiei
NAISSANCES.. — 11 décembre . Dal

Sasso, Valter , fils de Gaetano, manœu-
vre à Gais (BE), 1 et de Jolanda, née
Jafrate. 12. Iodice, Pasquale, fils de Giu-
seppe, ébéniste à Auvernier, et de Fi-
loména, née Russe. 14. Devaud, Thaïs-
Saskia-Frédérique, fille de Noël-Victor-
Louis, artiste peintre à Cortaillod, et de
Madeleine, née Blanchard ; Capretta, Ma-
nuela, fille de Pasquale, coiffeur à Neu-
châtel, et de Giuseppina, née Dl Giu-
seppe. 15. Di Biase, Tommaso-Felice, fils
de Nicola , maçon à Neuchâtel, et de
Maria, née Di Giulio.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 15
décembre. Rehfuss, Heinz-Julius, chan-
teur à Zurich, et Leal, Suzi, à Salzbourg.

MARIAGE. — 16 décembre. Hoffmann,
Francis-Rogier-Miohiel, assistant techni-
que à Neuchâtel, et Schârer, Jeannine
à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 8 décembre. Cuche née
Charaux, Thérèse-Simonne, née en 1912,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Cuche,
Gérald-Edmond . 14. Kramer née Guiri-
nard , Marie-Alice, née en 1899, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Kramer, René-
Arthur. 15. Stauffer, Willy-Arthur, né en
1909, employé aux tramways, à Neuchâ-
tel, époux de Cécile, née Rappo ; Piaget ,
Hélène, née en 1889, ménagère à Pe-
seux, divorcée.

La TV passe d' un sujet  à
l'autre. Dès i4 heures, cet après-
midi, elle transmettra en direct —
sauf imprévu —¦ l' amérissage du
vaisseau spatia l « Gemini-7 ». En
f i n  d'après-midi, le magazine f é -
minin présentera un reportage con-
sacré aux « indiennes » de Neu-
châtel. Les téléspectateurs verront
quelle importante industrie 'a f l e u r i
sur les bords de l'Areuse, aux
XVII Ie  et X I X e  siècles, f lâneront
dans les propriétés du Bied , de
Grandchamp ou des Isles et re-
trouveront des noms familiers : ces
Verdun, ces Petitpierre, ces de
Pourtalès et Carbonnier. Au cours
de cette même émission, Henri
Guillemin, lui aussi un peu - beau-
coup - passionnément neuchâtelois,
parlera de la mère de Rimbaud.

La TV cet après-midi :
DES RIVES DE L'AREUSE

AU COSMOS
IV ignoble ': 111

(c) Le Conseil général de Peseux a siégé
hier soir sous la présidence de M. Claude
Eétrix. Il a accepté le budget qui boucle
par un déficit présumé cle 77 ,891 fr. 21.
Le législatif a ensuite accepté un crédit
de 56 ,000 fr. pou r l'installation d'un
canal-égout clans le quartier des Guches.
Deux motions : la première, émanant du
groupe libéral , demande un abattement
fiscal pour tes personnes âgées ; la se-
conde — du groupe radical — insiste
sur la création d'une piscine.

En outre, le Conseil général — à l'ex-
ception du groupe socialiste —¦ a refusé
de compenser la perte subie par le per-
sonnel communal (en 1965) en raison
de .l'évolution de l'indice ctes prix . Nous
y reviendrons.

Budget accepté
hier soir à jpsseiix

Convederes et eï.angers en .tere
(c) Selon le dernier recensement, le
nombre d'habitants s'élève à 1612 contre
1561 l'année dernière, soit une aug-
mentation cle 51 personnes. L'accroisse-
ment qui était de 301 en 1963 et cle
210 en 1964, marque ainsi un ralen-
tissement mais les constructions ac-
tuellement en cours permettent déjà
de prévoir une augmenta t ion  plus im-
portante en 1966.

On compte 783 personnes mariées,
83 veufs , veuves et divorcés-- et 746
célibataires. Il y a 330 Neuchâtelois,
749 Suisses et 533 étrangers qui aug-
mentent de 43 unités et forment le
33 % de la population. Les personnes
du sexe masculin sont au nombre de
817, celles du sexe féminin de. 795. En
ce qui concerne les professions, il
y a 18 horlogers, 103 mécaniciens, 32
agr icu l teurs  ;. 226 personnes sont clas-
sées dans  les professions diverses.

Au point de vue confession, il y a
917 protestants, 656 catholiques ro-
m a i n s , un  catholique chrétien , 10 Is-
raélites et 28 personnes de religions
diverses ou sans confession. On a
recensé 453 chefs de ménage. _ Trente
et un jeunes gens et jeunes fïlles at-
teindront leur majorité en 1966.

MARIN-ÉPAGNIER

Population en hausse
Le recensement du mois cle décem-

bre donne les chiffres suivants : popu-
lation totale, 3143 soit une augmen-
tation de 66 personnes par rapport
à 1964. Il y a 1599 mariés, 283 veufs
et divorcés et 1361 célibataires. On
compte 2379 protestants, 722 catho-
liques romains, 14 catholiques chré-
tiens , un israélite et 27 divers. Il y
a 1382 Neuchâtelois d'origine, 1430
Suisses et 331 étrangers. Pour 50 hor-
i ij ters, il  y a 38 agriculteurs et 1101
autres  personnes exerçant d'autres
professions. Quarante-cinq personnes
a t t e ind ron t  leur  20me année en 1966.

CQRŒLLES-CORMONDRÈCHELes 4100 habitants
ne sont pas loin

(c) La population totale cle la commune
est actuellement de 4085 habitants, soit
39 de plus qu 'il y a une année â la même
époque. Les Neuchâtelois sont 1728 , les
Suisses d'autres cantons 1567 , les étran-
gers 790. Les personnes du sexe mascu-
lin sont 1991 et celles du sexe féminin,
2094 . Du point de vue confessionnel, on
a dénombré 2705 protestants, 1357 catho-
liques et 23 personnes de confessions di-
verses. Fait caractéristique de l'époque,
il y a cent ans, Fleurier avait 2893 ha-
bitants parmi lesquels ' 253 étrangers ce
qui représentait le 8,7 %, Aujourd'hui
cette proportion a passé à 19,3 %.

FLEURIER

Au Conseil gênerai
(c) Le Conseil général a tenu séance ,
bier, sous la présidence (le M. Robert
Hainard, vice-président. Pour  la pre-
mière fois depuis 1933, M. Albert Hai-
nard, fidèle président, manquait à
l'appel pour cause de maladie. L'ordre
du jour se limitait à l'étude du bud-
get 1966 dont le montant des dépenses
s'élèvent à 146,642 fr. pour 131,169 fr. 50
de recettes, soit un déficit  de
15,472 fr. 50. Sur proposition de la
commission du budget , ce dernier  est
accepté à l'unan imi t é .  Les postes prin-
cipaux en é ta ien t  : forets, 64,117 fr 50 ;
impôts 42,200 fr .  ; taxes 4350 fr. ;
frais d'administration 31,308 fr. ; ins-
truction publique 41,414 fr. ; travaux
publics 14,204 fr. ; police 12,444 fr. ;
œuvres sociales 21,790 fr. ; divers
18,950 francs.

LES BAYARDS

Huit habitants de plus
(c) La population de Couvet a augmenté
de 8 habitants en 1965. Elle se monte
actuellement à 3558 habitants, dont 1224
sont Neuchâtelois et 1348 Suisses d'au-
tres cantons. Les étrangers sont au nom-
bre de 986, en augmentation de 35.
U y a 2147 protestants et 1392 catholi-
ques. Le sexe masculin compte 1831 re-
présentants pour 1727 du sexe féminin.

COUVET

Plus d'agriculteurs
que d'horlogers

(c) Vingt-huit habitants de moins cette
année à la Côte-aux-Fées : 546 au lieu
de 574. Les Neuchâtelois sont 317, les
Confédérés 206 et les étrangers 23. Sui-
te plan des confessions, on compte 72
catholiques romains ' et 474 protestants.
Les mariés sont 234, les veufs ou divor-
cés, 32, et les célibataires, 380. Au cha-
pitre des professions, on dénombre 84
horlogers, quatre mécaniciens, 50 agricul-
teurs et 65 personnes exerçant d'autres
métiers. Douze jeunes gens atteindront
leur 20me année en 1966.

LA COTE-AUX-FÉES

Madame Robert Sauser -Huguenin, ses
e n f a n t s  et pe t i t s -enfants, à la Brévine,
à l'Envers et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur 'Arthur Mat-
they-de-1'Etang-Sauser, leurs enfants et
pe t i t s - en fan t s, à Renens ;

Monsieur  Roger Sauser-Balmer, ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s, :\ Prilly, aux
Taillères, à Buttes, au Cachot et aux
Verrières ;

Monsieur Charles Gindraux, à Bôle ;
Madame Ephra ïm Sauser, ses e n f a n t s

et petits-enfants, à Bevaix et à Mul-
house,

a in s i  que les fami l les  Sauser, Guye ,
G i n d r a u x , B a c h m a n n , S t aeh l i , Ber-
thoud , parentes  et a l l i ées ,

ont  la profonde douleur  de faire
part du décès de leur bien chère ma-
man , belle-mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Edgar SAUSER
née Berthe GINDRAUX

i
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui,
à 17 heures, dans sa 91me année.

La Brévine, le 16 décembre 1965.
Maintenant, Seigneur , tu laisses

aller ton serviteur en paix.
Luc 2 : 29.

Sois fidèle jusqu 'à la mort.
Apoc. 2 : 10.

L'enterrement aura lieu , a la Bré-
vine, le d imanche 19 décembre, à
14 h 30.

Cul te  au temp le à 14 h 30.
Dé part  du domicile mor tua i re, hô pi-

ta l  cle Couvet , à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j  ai cru.
2 Tim. 1 : 12.

Le pasteur et Madame Pierre Favre,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur  Jacques cle la Harpe-Favre
et ses en fan t s  ;

Monsieur et Madame René Favre,
leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  ;

Madame et le docteur Jacques Du-
nant , leurs enfants et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Périllard et leurs
enfants ;

Madame Eugène Périllard , ses en-
fants, pet i t s -enfants  et arrière-petits-
e n f a n t s  ;

Madame Robert  Favre, ses enfant s ,
pet i t s -enfants  et arr ière-peti ts-enfants  ;

Monsieur  et Madame Gustave Den-
tan-Favre, leurs  e n f a n t s  et petits-en-
fants  ;

Monsieur et Madame A n d r é  Favre et
leurs enfants ;

les famil les  parentes, al l iées et amies,
ont le chagrin cle fa ire  part du décès

cle

Madame Ernest FAVRE
née Mathilde PÉRILLARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sieur, belle-sœur,
tante,  g rand- tan te, an-ière-gr und-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui le 17 décembre 1965 clans sa 8Sme
année.

L ' inhumat ion  aura lieu lundi 20 dé-
cembre .

Culte, en la chapelle des Terreaux , à
10 h 30.

Honneurs à 11 heures.
Domicile -mortuaire r chapelle Saint-

Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : avenue Davel

9, Lausanne.
Prière de ne pas envoyer dc fleurs, mais
de penser à l'Eglise chrétienne mission-
naire belge (c.c.p. 10-4270) ou aux
Missions protestantes (c.c.p. 10-16801).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
Denis DESSAULES - BANGERTER ,
ainsi que Christine et Patrick , ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance

d 'Yves - Dominique
17 décembre 1965

Chemin Maternité
P.-C.-de Marval 20 Neuchâtel

Neuchâtel

Monsieur et Madame
P.-E. JAGGI-GOSTELI ont la joie
d'annoncer la naissance cle leur fille

Nathalie
17 décembre 1965

Maternité Grand-Rue 1
Neuchâtel 2520 La Neuvevllle

si
I Mo nsieur Albert  Amann ;

j  Madame et Monsieur Laurent  de Coulon ;
Madame et Mon sieur Michel Huguenin ;
Olivier de Coulon ;
Marie-Noëlle Huguenin ;
Marie-Pierre et Marie-France Huguenin ;
les enfan ts , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

1 Madame Ju l i e t t e  de Roche ;
les enfa nts, petits-enfants et arr ière-pet i ts-enfants  de feu

| Monsieur Henri Huguenin ;
les e n f a n t s, pet i ts-enfants  de feu Monsieur Louis Huguenin  ;
Monsieur  et Madame Georges Huguenin, leurs en fan t s, petits-

| e n f a n t s  et arrière-petits-enfants,
les familles parentes et alliées,

ii ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Albert AMANN
née Alice HUGUENIN

leur  chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère, sœur, be lle-sœur,
i t an l e  et paren te, enlevée à leur très grande a f f ec t ion  le l(i dé-

cem bre 1965.
Quand je me souviens de Toi sur mon

Ut
j Je médite de Toi durant les veilles de
i la nuit ;
I Car tu as été mon secours, et à l'om-
j bre de Tes ailes
j Je chanterai de joie.

Ps. 63 : 6-7.

L'ensevel issement ,  sans suite, aura lieu samedi 18 décembre.
Cu l t e  à la chapelle du Crématoire, à 11 heures.
Domicile mor tua i re  : Neuchâlel, Crêt-Taconnet 28.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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MAISON W ES E
pour vos

COURO NNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

I Ml III  M ll l l  - [-. ¦¦l»IIMWI *___ -___ ^-«MIM_--. ll_IW____MIII MIIIlllllll I III

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpea 84 - Tél S 63 52

IN MEMORIAM
William ROBERT

i960 - 1965
Déjà cinq ans, toujours en pensée

avec toi
Ta maman

(sp) La population de Buttes est de
797 habitants soit 2 de plus qu'il y
a une année. Les Neuchâtelois isont
437, les Suisses d'autres cantons 251
et le. étrangers 109. 11 y a 392 hom-
mes et 405 femmes. On a dénombré
390 mariés, 61 veufs ou divorcés et
326 célibataires. Les protestants sont
649, les cathol iques 148. On compte
72 horlogers, 44 agriculteurs et 212
personnes exerçant des professions di-
verses.

Deux habitants de plus

Onze personnes en moins
(c) Au 15 décembre, la population
totale était de 362 habitants soit 11
de moins que l'année dernière à la
même époque. Mariés : 166 ; veufs ou
divorcés : 36 ; célibataires : 160. Pro-
testants : 277 ; catholiques 85. Hom-
mes, 190, femmes, 172. Agriculteurs et
ouvriers agricoles, 41 ; professions di-
verses, 100 ; assurés "contre le chô-
mage 49.

BOVERESSE

Sensible diminution
de la population

(sp) Le recensement fait apparaître
une sensible diminution (33 personnes)
par comparaison avec 1964. En effet,
on compte actuellement 568 habitants
contre 601 il y a 12 mois. Les Neu-
châtelois sont 267, les Suisses d'autres
cantons 181 et les étrangers 120. Il
y a 287 hommes et 281 femmes. Per-
sonnes mariées, 282 ; veufs ou divor-
cés 41 ; célibataires 245. Protestants,
381 ; catholiques 183.

NOIRAIGUE

_J_, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE __L
" DE PENTECOTE 

™

Rue du Lac 10 - Peseux
Demain dimanche, à 19 h 15

FETE Di NOËL
J- Bienvenue à tous -J-

Chapelle de l'Espoir (Evole 59)
Dimanche, à 14 h 30
FÊTE DE NOËL

aveo la famille P. VAN WOEBDEN
Cordiale Invitation Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

Dimanche 19 décembre, dès 15 et 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
au Lion-d'Or, à Boudry

Société des pêcheurs de la Basse-Areuse
ABONNEMENTS Fr. 16.—

PASSES GRATUITES à 15 h et 20 h
MAGNIFIQUES TRUITES

ET VOLAILLE FRAICHE DU PAYS

Dimanche 19 décembre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
FÊTES DE NOËL

des quartiers
Collégiale 17 h, Valangines 17 h,

Ermitage 17 h et 20 h, Maladière 20 h

yj et apres-mioi, a ._ n 30

AUDITION D'ÉLÈVES
de M. PHILIPPE BUGNON

Professeur de piano
AULA. DU NOUVEAU GYMNASE

59, fbg de l'Hôpital

Théâtre de Poche neuchâtelois
Château de Peseux

Dernières de Le Baladin
du monde occidental
16, 17, 18 décembre, à 20 h 30

TEMPLE DU BAS
Dimanche 19 décembre, à 11 h 15
ensemble vocal et instrumental

Pascale BONET
dt

François PERRET, flûtiste
Entrée libre Collecte

,A. Cercle du Sapin"~
J|!™ Samedi 18 décembre

JT; B U NS E
jg dès 21 heures

avec l'orchestre «Fauvettes neuchâteloises»
_ ,  . 

~ " 
." DERNIER JOUR

"¦•s..' . des
-liUS-Kj . ,,1, 1 •_ . ,» *¦.!.• •. J fM _ _ _ _ __JÏImarmites m Noël

Merci 1

Ce soir, dès 30 heures,

grand match au lot©
Chœur d'hommes et Mousquetaires

COLLÈGE DE BEVAIX 

Samedi 18 décembre 1965, dès 20 h 30

Hôtel du Vignoble, Peseux

GStAND BAL
organisé par les juniors du F.C. Comète

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

Ambiance
Prolongation d'ouverture autorisée

Au Mail, dès 1 _ heures

FINALE COUPE BE NOËL
APÉRITIF OFFERT

Société du court couvert.

j- our vous, Madame, oeau enoix de

MONTRES
bracelets or 18 carats

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

Hôte! du Vignoble, Peseux
Dimanche 19 décembre, dès 11 h et 15 h

MATCH AU LOTO
Société d'éducation physique féminine

et sa section puplllettes.

Match su loto
du Cercle de Co_.__ ca___ .Eod

Samedi 18 décembre, dès 20 heures

Parc à voitures à 100 mètres,
devant le collège

COLÔMËÏER grande salis
Dimanche 19 décembre

à 15 heures et 20 heures

Le LOTO dis F.-C.
(Voir annonce à l'intérieur)

Lundi, 20 h 15
Salle «les conférences

LE ROS DAVID ,d'Honegg - r
Location chez HUG

(Bons de réduction à l'Ecole-Club Migros)

Walter Wellinger
expose ses aquarelles d'Espagne

à la petite galerie d'art
du bar à café « Au Cafignon »,

Marin - EpagnierCadeaux d© mml
La fabrique d'horlogerie STÉPOL

9, faubourg du Lac, vous invite à voir
sa vitrine à la poste principale, où sont
exposés ses chronomètres avec bulletin
de marche à des prix vraiment sensa-
tionnels.

CHAMBRE
est demandée pour Jeune fille. S'adresser
à la brasserie de la Rosière, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 73.

I CANIONAL-
6 Y©UH<S FELLOWS |:l
j. Coupe de Suisse Smes de finale B

r 11 «m iiiiMiiiii -Pnniiiini iir"""''m™
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AVIS AUX ENFANTS
LE PÈRE NOËL

SORTIRA DE L'EAU
Dimanche soir à 17 heures dans le port ,

côté est
Surprise...

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Demain à 9 ' h 45 et à 20 heures,

DEUX RÉUNIONS
préparées par les musiciens
Invitation cordiale à chacun

NOËL au Gymnase
cantonal ie Neuchâtel

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

NOUVEAU BATIMENT
Faubourg de l'Hôpital 59

1j\^  ̂
Cercle de la voile

K&fr- cle Meuchâtel
r\«j^? Dimanche
/ Js^ **̂

 ̂ 19 décembre 1965

 ̂ Coupe de Noël
Régates dès 10 heures, devant Neuchâtel
(Par fort vent: Auvernier. Par forte bise:

Saint-Bïaise.)

BAR DES TROIS BORNES
DEMAIN SO-R

avec les « GOLDFINGERS »

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

L Roethlisberger
L Tach

Clôture : dimanche à 17 heures
GALERIE DES AMIS DES ARTS

Pour vente au détail , ouvert
samedi jusqu'à 19 heures

Fabri que d'horlo gerie Florim ont
Faubourg du Lac 9, 2me étage

(à. côté du cinéma Studio) 

Vendredi 17 décembre 1965
Chasseron Nord - H u i l e s : 0-60 cm,

moui l lée , pistes praticables ; Tête-de-
Ran : 50 cm, mouillée, pistes pratica-
bles ; Chaumont : 1 fl - 'JO cm, moui l lée ,
pistes défavorables ; Chasserai - Bugne-
nets : 20 - 50 cm, mouillée ; pistes pra-
ticables.

CONDITIONS D'ENNEIGEMENT

Un habitant de la Chaux-de-Fonds
circulait hier, à 21 h 15, au guidon
de sa motocyclette, dans la rue des
Balanciers, en direction sud. Arrivé à
la hauteur de la rue Niima-Droz , il
négligtea de s'arrêter au stop et heurta
une voiture qui circulait dans la (rue
Numa-Droz en direction ouest. Le cy-
cliste motorisé a été conduit en am-
bulance à l'hôpital ; mais il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Un cycliste motorisé
blessé par une auto



La commission scolaire de Neuchâtel
a discuté de l'éducation sexuelle

La commission scolaire de Neu-
châtel s'est réunie à deux repri-
ses, dernièrement, pour s'occuper
des affaires courantes. En rem-
placement de Mme J.-P. Challan-
des, ' décédée, elle a nommé Mlle
E. Hoeter, professeur, en qualité
de membre du comité de l'Ecole
supérieure de jeunes filles, et
Mme Francis Nicollier, membre
du comité de l'Ecole profession-
nelle de Jeunes filles. Elle a adop-
té le rapport de gestion de l'an-
née scolaire 1964-1965. Elle a pris
acte des rapports présentés par
M. Fritz Steudler, au sujet de la
course Rutté-Wodey, offerte aux
meilleurs élèves des classes de
Serrières, et par M. N. Evard , qui
a dirigé la course Desor 1965.

Une partie importante de la
première séance a été consacrée
à la discussion du problème de
l'enseignement de l ' é d u c a t i o n
sexuelle présenté par une inter-
vention de Mme Biaise Junier.
Lé Dr Quinche, médecin des éco-
les, a exprimé un avis autorisé,
soulignant la complexité de ce
problème, citant des expériences
faites dans notre pays ou à
l'étranger, et qui sont diverses
selon les pays. Les programmes

scolaires sont imprécis. L utilité
d'un enseignement d'hygiène sa-
nitaire semble de plus en plus
se manifester, mais un examen
plus approfondi du problème lui
paraît nécessaire. Mme von All-
men, institutrice, et Mlle Made-
leine Bourquin , maîtresse ména-
gère, ont fait part de leurs expé-
riences, soit dans le domaine de
l'éducation sexuelle, traitée dans
le cadre de la classe, ou dans
l'enseignement de la puériculture ,
qui s'Insère dans le programme
de nos écoles ménagères.

Il a p p a r a î t  que l'éducation
sexuelle appartient en premier
Heu aux parents, mais que dans
de nombreux cas ces derniers ne
s'en soucient pas ou sont embar-
rassés par la difficulté de cette
éducation. Par ailleurs, le corps
enseignant possède-t-il toujours
une préparation suffisante pour
traiter d'un sujet aussi spécial ?
Il semble plutôt que ce domaine
devrait être confié à des méde-
cins. Suivant le préavis de plu-
sieurs personnes, et en particu-
lier du médecin des écoles et des
directeurs, la commission a char-
gé un groupe de ses membres
d'approfondir ce problème délicat.

Pour les postiers, ravalanche de im d onnée
est moins dure à avaler que les «punaises»!

(Avipress - J.-P. Baillod)

LE PÈRE NOËL POR TE A USSI LA CASQUETTE DU FACTEUR

L E  
mouvement perp étuel n'est pas

une utopie. Nous l'avons dé-
couvert dans les locaux de l'o f -

f i c e  postal de Neuchâtel installés à
la gare. Imag inez d'immenses entre-
pots dans lesquels p énètrent des cha-
riots surchargés de colis. Ceux-ci sont
décharg és, triés, pour reprendre p lace
sur d'autres chariots qui en croisent
de nouveaux au moment où ils quit-
tent le local.

C'est une ronde sans f i n , une ronde
bruyante , mais merveilleuse , puisque
la majorité des colis apporteront joie
et bonheur à leurs destinataires : ce
sont les cadeaux de Noël que s 'en-
voient les gens qui s'aiment.

Inutile de tenter de deviner ce que

contiennent ces paquets. Il y en a
tant, à gauche , à droite , devant , der-
rière , qu 'il est impossible d' en d i f f é -
rer un des autres. C'est le magasin
g igantesque réservé au Père Noël !

Pour les visiteurs tout au moins...
car les emp loy és ne sont pas à la
fête.  Rares sont les minutes pendant
lesquelles ils peuvent reprendre leur
s o u f f l e .

La réception et l'expédition
Tous les paquets dé posés dans les

bureaux de poste de l'arrondissement
de Neuchâtel sont centralisés à la gare -
Un premier tri est f a i t  : les colis
« normaux » ne pesant pas p lus dc
deux kilos ct demi sont lancés avec

adresse dans des grands sacs portant
le nom d' une localité ou d' une rég ion.
Les p lus grands colis, ou ceux dont
la forme va de la roue de vélo...
à la canne à p êche , sont entassés
directement sur les chariots. Un sys-
tème simp le, mais ef f icace , est utilisé
pour cette répartition. Les principales
villes ou les grandes rég ions sont
dotées d' un numéro allant de 1 à 99.
Deux spécialistes en g éograp hie — con-
naissant parfaitement le réseau ferro-
viaire , puisque-  l'acheminement joue le
rôle principal — prennent tous les
colis , jettent un coup d' ceil sur leur
destination, inscrivent un grand chi f -
f r e . . Des étudiants n'ont p lus qu 'à
porter les colis sur le chariot portant
le même c h i f f r e .  I l  n 'y a pas d' erreur ,
et le tri se f a i t  à une allure rapide.

Quel ques minutes avant l'arrivée
d' un train , les sacs de colis et les
chariots sont amenés sur les quais.
C'est alors la course contre la montre
pour tout transposer dans les vagons
postaux, les convois ne s'arrêtant guère
plus de deux minutes à Neuchâtel !
Les ré gions importantes ont droit ci
leurs « vagons sp éciaux », chargés à
Neuchâtel et accrochés aux trains de
marchandises réguliers.

»
Trafic  triplé

Pour les colis, le trafic est tri p lé
avant les f ê tes , par comparaison au
restant de l'année. L' o f f i ce  postal nu-
méro 2 dispose g énéralement de 130
personnes : il en comp te 2/tO actuelle-
ment , principalement des étudiants . Le
travail est rationalisé , et les journées
sont souvent longues. Mais le courrier
suit son cours : c'est ce en. compte.

Fragiles ou urgents
Les paquets qui dé f i len t  sont for t

bien emballés et f icelés .  Les exp édi-
teurs ont compris qu 'ils avaient avan-
tage à soigner l' emballage de leur en-
voi, du pap ier trop mince ne pouvant
résister aux chocs inévitables.

H u a  surtout de la « casse » parmi

les objets dits « fragi les ». Un surcroît
de précaution est naturellement pr is
pour ces colis , mais les exp éditeurs
oublient trop souvent que ta mar-
chandise doit être entassée dans les
vagons , qu'il y a les secousses, les
freinages brusques , la pression des
colis qui entourent le « fragi le  ». Im-
possible , en e f f e t, de réserver un coin
de vagon à un seul colis. Pour ceux-
ci donc , un emballage soigné et solide
est indispensable.

Quant aux « exprès », ils deviennent
de p lus en plus nombreux , l' exp édi-
teur abusant de la distribution sp é-
ciale réservée à ces colis. Résultat :
les personnes réservées à ce service
(qui dé pend , lui, de la poste prin-
ci pale)  n'arrivent souvent p lus à tenir
le ry thme. Sachons discerner l' urgent
du normal. Ce dernier est déjà f o r t
rap ide !
Ouïe d'écrivains...

Voici le domaine des lettres. Quelle
avalanche 1 Le système de récep tion
et d' exp édition est le même qu 'au
service des paquets : rayon rég ional et
rayon national. L'augmentation y est
m 'oins sensible : les 65,000 p lis jour-
naliers deviennent 100,000 environ les
jours précédant Noël.

Par sacs pour l'extérieur, par caisses
pour la ré gion, les lettres sont entas-
sées , passent à la machine à a f f r a n -
chir avant de gagner une des quaran-
te-deux cases qui « compartimentent »
notre pays. Les emp loy ées fon t  preuve
d' une dextérité étonnante dans ce sec-
teur : p lus de deux mille p lis triés
en une heure !

Les p iles ainsi obtenues sont en-
suite retriées p lus en détails et , pour
cette rég ion , chaque village , chaque
hameau, a son casier ; pour Neuchâtel ,
ré partition est ' fa i te  par quartier. Les
fac teurs  seront charg és demain matin...
Remerciements et... souhaits

M. Albert Brand , administrateur de
l' o f f i c e  posta l numéro 2, a bien voulu
être le guide de ce paradis du Père
Noël.

— Le public est très disci p liné cette
année. Les paquets ont été déposés
p lusieurs jours avant Noël et, ainsi,
ils seront distribués à temps. N' ou-
blions pas que tous les colis ne peu-
vent être chargés dans les vagons pen-
dant le court arrêt des trains. Un
départ manqué risque de retarder la
distribution d' un ou deux jours. En
revanche , toutes les lettres sont triées
et exp édiées au f u r  et à mesure.

Bravo donc aux Neuchâtelois qui
savent obéir. Progrès d'année en année
également en ce qui concern e l'em-
ballage.
Ah ! les punaises

Le principal souci des responsables
sera toujours les... punaises. Ainsi sont
surnommées les centaines de milliers
de. petites enveloppes on cartes de
visite transmettant les vœux pour l'an-
née nouvelle.

Cette année, un nouveau système
sera adopté : le tri par numéro postal.
Le souhait des employées et des auxi-
liaires est donc, précis : numéro posta l
bien indiqué sur tons les envois, mê-
me et surtout sur les punaises !

RWS.

COLOMBIER : une hélice prend
le mors aux dents...

Hier matin a 10 h i\) , sur ia place de parc cle l'aérodrome des Fres-
d'Areuse, un mécanicien mettait en marche un avion. Il ne put maîtriser
l'appareil, qui est venu heurter un autre avion stationné à quel ques
mètres. La collision se solde par une hélice pliée au premier avion et

une aile endommagée pour le second.

(Avipress - J.-P. Balllod)

INONDATIO NS : ce n'est pas le «gros dos»
du Loclat qui esf à craindre mais plutôt

I état de Sa RM 5, réellement à bout de souffle
Le Loclat lait le gros dos. Le niveau

du petit lac proche de Saint-Biaise,
qui est monté d'un mètre en quelques
jours , a provoqué des inondations dans
les cultures voisines. Cependant , ta
surface submergée s'étend actuellement
dans un rayon assez limité . On se
souvient , à Saint-Biaise, de ravages
plus importants : les inondations cle
décembre 1950. A cette, époque-là, la
masse d'eau, grossie par des pluies
persistantes , avait littéralement englou-
ti toutes les parcelles de terres com-
prises entre le Loclat et la route
Saint-Biaise - Thielle, laquelle, sous
la poussée des eaux , avait dû être
interdite à la circulation durant plu-
sieurs jours . On avait mesuré lors de
cette année un demi-mètre d'eau clans
tous les jardins de Breguot.

Cette lois , la menace n 'est pas aussi
grande. Elle pourrait être ailleurs :
clans la nature même du terrain. Au
bord du petit lac, le sous-sol de terre
noire n 'offre en effet que peu de
résistance. Par endroits, sur la rive
sud plus parti culièrement, le terrain
est en quelque sorte « miné » par l'eau.
En hiver , sous la pression du gel et
du dégel , la menace d'éboulement et
de glissement de terrain pourrait en-
core s'accentuer . Au nord , la route
cantonale : c'est un problème de tous
les jours pour les ponts et chaussées .

En at tendant , la construction de la
future  route nationale ,qui passera par
le sud-est du Plateau de Wavre , les
services compétents de l'Etat s'occu-
pent à maintenir l'ancienne ouverte au
trafic .Chaque année, des travaux de
renforcement sont entrepris et le sous-
sol lui-même est soumis à différents
sondages: Le tronçon de la route Saint-
Biaise, - Cressier est usé, affirme-t-on
aux ponts ct chaussées. Mais , actuel-
lement , pendant cette période de hautes
eaux , la route n 'est pas menacée. Pas
même au bord du Loclat.

AU CONSEIL GÉNÉRAL IE MAMI-ÉMIIIEl
Une longue et dpre discussion pour un proj et
de modification du plan d'alignement

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier ,

qui a siégé jeudi soir, a approuvé à l'una-
nimité le budget de 1966 qui boucle par
un boni de 1057 fr. 65 et sur lequel nous
reviendrons plus en détail. A l'ordre du
jour figurait , entre autres, une modifica-
tion du plan d'alignement qui a entraî-
né une vive discussion. En bref , une
entreprise industrielle d'Hauterive se pro-
pose de construire par étapes, quatre
immeubles locatifs de deux étages sur
rez-de-chaussée, sur un terrain situé à
la Pln-de-Marin , en zone d'ordre non
contigu à constructions basses. Pour pou-
voir réaliser ce projet , l'entreprise de-
mande un changement de zone et le dé-
partement cantonal des travaux publics
a donné un préavis favorable.

Après avoir lu le rapport du Conseil
communal sur cette objet , le président
de l'assemblée donne connaissance d'une
lettre d'un propriétaire voisin du ter-
rain en cause qui demande qu'il ne soit
pas donné suite à la proposition du Con-
seil communal. On entend ensuite le

rapport de la commission d urbanisme
qui voudrait la pose de gabarits avant
toute décision. Puis M. Marcel Bande-
ret , président du Conseil communal , ex-
pose la situation de l'exécutif et réfute
certaines erreurs. Il y a déjà un certain
temps, le Conseil communal a présenté
les grandes lignes d'un nouveau plan
d'aménagement qui comprenait des chan-
gements de zone à la Fin-de-Marin et
vers Bellevue, ceci afin d'augmenter les
zones de construction haute qui manquent
à Marin. Aucune opposition n'avait été
faite alors et l'étude a été poursuivie
dans le cadre de l'aménagement de l'En-
tre-deux-Lacs. La proposition actuelle du
Conseil communal n 'est qu 'une anticipa-
tion à une décision qui devra être prise
prochainement et qui englobera l'ensem-
ble du territoire communal. Le change-
ment de zone proposé a pour but de per-
mettre aux travaux de démarrer plus tôt ,
ce qui a son importance eu égard au
renchérissement. Le changement de zone
envisagé est plus favorable aux proprié-
taires voisins et d'autre part le Conseil
communal n'a pris aucun engagement

concernant les projets cle construction
présentés par l'entreprise.

Au cours cle la longue discussion qui
intervient , plusieurs membres du groupe
libéral proposent le renvoi au Conseil
communal sous divers prétextes. Le grou-
pe radical est favorable au changement
de zone et préconise la création d'une zo-
ne de verdure de cinq mètres du côté
des maisons familiales voisines. Le grou-
pe socialiste est aussi partisan de la mo-
dification , mis avec une certaine réticen-
ce. Le président du Conseil communal
relève encore que le règlement actuel
n'empêcherait pas la construction d'im-
meubles semblables à ceux édifiés Sous-
les-Ouches, ceci au détriment des pro-
priétaires voisins. L'opposition qui semble
plutôt dirigée contre le propriétaire du
terrain , ne désarme pas et devan t cette
situation , le Conseil communal coupe court
à la discussion en retirant l'objet de
l'ordre du jour.

Ce retrait entraîne celui cle l'objet
suivant qui prévoyait une demande de
crédit pour une canalisation d'égout de-
vant desservir le quartier des Sors.

LE REPOS DU GUERRIER
M B N U S  P/? OPOS

La semaine écoulée a vu des guer-
riers , blanchis sous le ' harnais, pas-
ser dans les rues, p ortant des armes
anti ques pour les rendre à la patrie.
D' autres , quittant le volant de voi-
tures luxueuses , en extrayaient des
mousquets et des paqueta ges, glo-
rieusement ternis par l' usure et la
f u m é e  des bivouacs. Ces vétérans
avaient vu la front ière  et ses p érils.
Leurs manteaux déroulés témoi-
gnaient de leur sérénité devant une
inspection qui serait la dernière ,
et qui ne verrait p lus rouler une
capote selon les lois immuables et
mystérieuses des règlements mili-
taires.

Pliant sous le f a i x  de leurs ba-
gages , ils allaient vers les arsenaux,
et les larmes sillonnaient leur face
ravinée, par de nombreuses campa-
gnes.  Ces braves se tapaient mar-
italement dans le dos : « J e  t'ai vu
à Attstertttz, s'écriaient-ils, je  t' ai
nu à Waterloo 1 Ce que l' ennemi n 'a
jamais pu nous arracher , l'âge au-
jourd'hui  nous le ravit : nous ren-
dons les armes I » Et de mâles san-
glots déchiraient leur poitr ine sons
le drap gris-vert , qui f u t  à la
peine comme il était aujourd'hui à
l'honneur.

— Adieu ! s ecriaient-ils , sac a
pain ! Adieu , pantalon , tunique et
cartouchières ! Les héros sont fa t i -
gués. Adieu , f l ingue et baïonnette 1
Plus jamais nous ne vous reverrons 1

Et ils p leuraient en chamr, à f e n -
dre l'âme des vieilles p ierres dc la
caserne. Le ruisseau s'amplif iait .
Devant cette eau, qui s'ajoutait en-
core aux trombes tombées du ciel ,
les autorités s 'émurent. Le lac déjà
montait . Les vagues recouvraient les
plages , moulant à l' assaut des habi-
tations civiles. Au milieu de ta
temp ête , une voix d' o f f i c i e r  sup é-
rieur domina le désastre : « Sous-
o f f i c i e r s , appointés , soldats , je  suis
content de vous I criait-elle. D epuis
plus d' un demi-siècle que , dans
nos cantons , vous êtes nés soldats ,
vous avez fa i t  tout votre devoir.
Vous allez rendre vos e f f e t s  à cette
patrie qui survécut par vos soins.
Ma is chacun de vous pourra g arder
son couteau , avec ouvre-boîte , grail-
le-pipe et tournevis . Puisse-t-il vous
rappeler de glorieux souvenirs , bien
qu 'il y manque un lire-bouchon.
Vos croqucnols vous appart iennent .
De p lus , vous garderez sur votre
cœur deux objets à votre choix :
qui une baïonnette , qui une brosse

a reluire , qui un paquet de graisse
à f u s i l , qui son pantalon , etc. Et ,
quand vous aurez remis le surplus
au haut de la pyramide d' où qua-
rante ans (un peu moins) de service
vous contemp lent , vous boirez à
votre repos et à nos f ra is , en pre-
nant soin de garder au cou votre
p laque d'identité , qui pourra peut-
être vous servir en cette occasion
solennelle. Garde-à-vous , f i xe  ! J' ai
dit . Repos !

A lors, un triple hourra fracassa
les nuages. La p luie cessa. Et la
f ière  cohorte se laissa désarmer sans
murmures . L'émotion était à son
comble. Les vieux briscards baisaient
leur capote à la dérobée avant de.
s 'en séparer pour toujours. Ils hési-
iaient à garder ou leur havresac on
leur baïonnette , et à se désaisir
d' un ceinturon dont les trous suc-
cess i f s  a f f i rmai en t  le relâchement
civil dc leurs muscles abdominaux.
E n f i n , s'étant décidé , ayant bu la
coupe jusqu 'à la lie —¦ et à plu-
sieurs reprises — ils s'en retour-
nèrent dans leurs f o y e r s , l'âme paci-
f i é e , ct récitant , par cœur et en
chœur , de larges extraits de cette
œuvre impérissable : le Livre du
Soldat. OLIVE

Dans Ses Montagnes neuchâteloises,
le gaz se fabrique toujours mais,
maintenant, «en gants blancs »

De noire correspondant :
Il y a 108 ans exactement, le jour

de Noël, les premiers becs de gaz
s'allumaient à la Chaux-de-Fonds.
Il avait fallu deux ans pour cons-
truire l'usine. L'on amenait alors la
houille de Besançon par ' chars à
bœufs et à cheval , dans des cages
de joncs. .11 est vrai que les choses
allaient évoluer rapidement, puis-
qu'on 1857 déjà , la première ligne
de chemin de fer reliait le Locle et
la Chaux-de-Fonds, deux ans plus
tard Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds,
et ainsi de suite. D'un coup, il y eut
cinq cents lampes à gaz dans cette

ville de 15,000 habitants , alors que
ls mètre-cube coûtait 53 cts aux par-
ticuliers et 32 à la ville ,- et qu 'un
manœuvre gagnait 75 fr. par mois
environ.

Cela , ç;était hier. Dorénavant , le
gaz d'éclairage et de cuisson sera
fourni à la Chaux-de-Fonds, au Lo-
cle et à Saint-Imier par une installa-
tion cle craquage d'essence légère.
L'usine centrale sera à la Chaux-de-
Fonds et sera dirigée par une com-
mande électronique entièrement auto-
matique, réalisation unique en son
genre en Europe et qui a été mise
au point par l'ingénieur Eric Stucki.

TOUR
DE

VILLE
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Les étrennes des cafetiers

• EMOTION, hier matin, dans
les établissements publics de
Neuchâtel: les tenancier-s allaient-
ils imiter leurs collègues ber-
nois et porter le prix du café
crème de 80 à 90 centimes ?

— Aucun crainte, nous a pré-
cisé M. Budi Schweizer, prési-
dent de la Société cantonaile des
cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs. Nous avons procédé ré-
cemment à une réadaptation des
prix pour les liqueuns et les
spiri tueux mais celui du café
crème reste et restera pour le
moment à 80 centimes la tasse.

Ce prix est naturellement le
minimum imposé à tous les te-
nanciers qui , eux, selon le genre
d'établissement qu'ils gèrent,
peuvent demander deux ou qua-
tre sous de plus...

Bonne nouvelle pour les ama-
teurs de la rencontre « café » le
matin ou l'après-midi !

Le café crème
n'augmentera pas



Cancellation des chemins
Cressier - Frochaux

sur le tronçon château Jeanjaquet -
Frochaux, et des Chumereux

(château Jeanjaquet -
direction Cornaux)

En raison des travaux cle pose de
l'oléoduc, la cancellation des che-
mins précités est prolongée jusqu'à

fin février 1966.
Cressier, le 13 décembre 1965.

Conseil communal.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces sous chiffres
à ne jamais join -
dra de certificats
ou autres docu-

ments
ORIGINAUX

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer chambre
moderne, tout con-

fort. Tél. 5 88 61.

A louer à Peseux
chambre à 1 et 2

lits pour messieurs.
Tél. 8 47 15.

A louer chambre
confortable à

jeune homme sé-
rieux. Téléphoner
de 12 à 14 h et cle

19 à 20 h, au 5 35 56.

.?? . ???????<i

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

Tél. 5 03 40,
le matin .

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

A louer,
février-mars 1966,

appartement
de

3 chambres
dans villa neuve

pour deux familles,
à Anet. Salon de
plus de 30 m2,

cuisine moderne ;
loggia ; galetas

spacieux, très grand
jardin . Situation
dominante, pano-
rama magnifique.
Dans centre faci-
lement accessible ;
près de la gare.
Urs Graf , Anet.

Tél. (032) 83 21 60.

A LOUER
pour le 24 février 1966, à Ha _iterive, dans un
bâtiment neuf , au bord du lac, avec vue, plu-
sieurs

APPARTEMENTS DE 3'/- PIÈCES
Construction très soignée, ascenseur, concierge,
chauffage et eau chaude généraux, réfrigéra-
teurs, balcons, caves, machine à laver automa-
tique, séchoir électrique, antennes TV collec-
tives Suisse et France, garages chauffés, pla-
ces cle parc-auto marquées.
S'adresser à : Régies S. A. ,faubou rg de l'Hôpi-
tal 3, 2001 Neuchâtel, tél . (038) 5 46 38.

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

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

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

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

toutes dépendances,
part de jardin .

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

A louer
à Boudry logement

meublé
de 3 ou 4 chambres,

avec cuisine, salle
de bains, chauffage

central, frigo et
cuisinière électrique.
Adresser offres écri-
tes à KG 5326 au
bureau du journal .

????????????
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CHALITS et VILLAS de style, de
conception nouvelle, haute qualité

15 modèles avec et sans garage et sous-sol
cle 40 à 175 m2, 4, 5, 6 pièces
à partir de Fr. 34,650.—

€  

Meubles de cuisine en s t ra t i f ié , ferblanterie cuivre,

 ̂
poutres apparentes.

I H Livrables clefs en main en 3 ou 4 mois selon modèle
JE Prix forfaitaire éliminant tout Imprévu

W? 20, chemin Grange-Bonnet, 1224 Chêne-Bougerles (GE)

Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

contrôleur
ou
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de précision
désireux de contrôler des pièces de petite mécanique de pré-
cision.

Contrôle volant, contrôle intermédiaire et contrôle final seront
ses tâches essentielles.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique,
usine de Gais (BE), tél. (032) 83 13 33.
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche
â engager pour son service de chronométrage sportif :

2 électriciens en courant faible
porteurs du certificat fédéral.

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

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

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

appartement rie 4 ou 5 pièces
pour fin mars 1966, à proximité de Neu-
châtel de préférence.
Adresser offres détaillées à A W 5316 au
bureau du journal.

On cherche à louer immédiatement

meublé
logement ou maison, 2 pièces, cuisine,
chauffage , à Cernier ou très proche.
Ecrire ou téléphoner à M. Zepill, O.TJ?.,
case postale 16723, 2053  C e r n i e r .
Tél. (038) 7 08 31.

¦

¦ - . -.
¦

SAGE-FEMME
diplômée, est demandée pour le 1er
mars 1966 ou date à convenir.
Très bonnes conditions de travail.
Nourrie et logée.

Faire offres, avec références et
prétentions de salaire, à la direction
de la clinique des Charmettes,
chemin de Mornex 10, 1000 Lau-
sanne.
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A louer a Peseux
| * 1 appartement

S de 5 chambres

* 1 appartement

| de 2 chambres

1 * Locaux pour bureaux. I

:} ou éventuellement atelier

i d'horlogerie.

| S'adresser : Entreprise Roquier jj
| Frères, rue de la Chapelle 11, g

Peseux.
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On cherche à
louer, éventuelle-
ment à acheter

MAISON
ancienne de 4 à

5 pièces. Adresser
offres écrites à

1812-816 au bureau
du journal.

Famille cherche,
à Neuchâtel ou aux

environs,

appartement
de 4-5 pièces, con-
fort , pour le 24 fé-
vrier ou le 24 mars.

H. Piguet, im
Glockenacker 27, '

Zurich 8053.
Tél. (051) 53 09 62.Jeune

homme
cherche, au centre,

grande chambre
meublée, indépen-

dante, avec douche.
Faire offres sous

chiffres MI 5328 au
bureau du journal.

Monsieur suisse
cherche

1 chambre ou

studio
me .iblés, au centre

de la ville ou à
Serrières.

Tél. 8 48 65.

Couple sans enfants
cherche à louer stu-
dio, meublé ou non,

1 pièce avec
cuisinette.

M. Joseph Monton,
rue Basse 13,

Colombier.

Je cherche petite

CHAMBRE
si possible en ville.

Adresser offres
écrites à 1812-815

au bureau du
journal.

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

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

Tél. 5 09 36, entre 11 et 12 heures.

A vendre à la Neuveville

maisons familiales
très belle situation , vue étendue.
6 chambres, 2 salles de bains, ga-
rage pour 2 voitures, cuisine avec
frigo, cuisinière, machine à laver la
vaisselle ; machine à laver, mazout ,
eau chaude centrale.
Nécessaire pour traiter : 50,000 fr.
S'adresser à Baumann + Tschumi, -
architectes SIA, rue d'Argen t 9
2501 Bienne, tél. (032) 399 76.
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| A vendre, région de Neuchâtel, 1

fabrique
d'horlogerie
établîsseur
de moyenne importance, avec ex-
cellente organisation de vente. Si-
tuation financière saine et de

i bonne rentabilité.
I Capital nécessaire 1,000,000 fr.
B Faire offres sous chiffres P 5418 N
a à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques,

LE MARDI 21 DÉCEMBRE 1065 , DÈS 14 HEURES
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à NEUCHATEL, les objets suivants, prove-
nant partiellement d'une succession :
1 coffre-fort d'armée (XVIe siècle) ; 1 salon Direc-
toire (4 pièces) ; 1 armoire vaudoise, ancienne ;
1 commode Louis XVI ; 1 bureau-commode ; 1
morbier ; 2 bahuts rustiques, valaisans ; 1 biblio-
thèque anglaise ; 2 séries de chaises Louis-Phi-
lippe et Napoléon III ; 2 armoires rustiques (à 1
porte) ; diverses tables ; 1 pendule de cheminée ;
1 salle à manger composée de : 1 buffet de service,
1 table et 6 chaises ; 5 lits avec matelas ; 3 tables
de nuit ; plusieurs tapis d'Orient ; 1 baromètre-
thermomètre ; 1 petit coffre-fort moderne ; 2chauffages électriques ; 1 frigo marque « Frigi-daire » ; 1 cuisinière à gaz, modèle récent ; 1dîner complet en porcelaine, ainsi que lustres,glaces, tableaux, gravures anciennes, lampe debateau , lampes à pétrole, laitons, cuivres, étains,porcelaine, et divers objets dont le détail est sup-prime.

Conditions : paiement comptant , échutes réser-vées.

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

Greff e du tribunal.

jjjgfi ¦*' , "--*~"î*_ ĵ * ST .

mi 2 types standards
de maison semi-préfabriquée 4 ou 6 pièces
offrant tout Se confort moderne, garage, sous-
sol, toutes dépendances, rapidité d'exécution.

I Prix forfaitaire dés en main
Demandez offre sans engagement à :

MAISONS WBGO, Case postale 8, 2000 Neuchâtel 9

j (Agent exclusif pour la Suisse romande : R. BOVET, Genève)

r— FA/V - _
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heurea.
En dehors de ces heures, une permanence est tfuverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 80 à O 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 surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi Jusqu'à 8 h 15.

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

; Réclames et avis tardifs
" Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
< Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

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 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTKANGEB :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

i; 75.— 38.— 20.— 7 —
Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie

i. et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

Béclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Slon, Winterthour ,

' Zurich.

! j n a  GYMNASE CANTONAL , Neuchâtel
il II 1 Sections littéraires
^LJF Section scientifique

préparant à l'Universifé ou aux écoles polytechniques.

Section pédagogique
préparant à l'Ecole normale et à certaines études
universitaires.

des nouveaux élèves
Les élèves sortant au printemps 1966 de 2me se-

condaire ou de 4me classique qui ont l'intention
d'entrer au Gymnase cantonal de Neuchâtel au prin-
temps 1966 peuvent se procurer des formules d'ins-
cription au secrétariat de leur école ou directement
au secrétariat du Gymnase cantonal. Ces formules
doivent être envoyées, au plus tard,

le samedi 15 janvier 1966
au secrétariat du Gymnase cantonal.

L'inscription de tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin
annuel, à la rentrée des classes.

Les parents ses.. Invités à assister à
une séance d'information le

jeudi 13 janvier 1 966, à 20 h 15
à Paula du nouveau bâtiment

(ruelle Vaucher)

Le directeur du Gymnase cantortal.

H. SUTER 
MONITEURS DE SKI

Nous manquons encore d'un nombre
Important de moniteurs pour encadrer
les élèves participant à nos divers camps
ayant Heu du 21 au 26 février 1966.

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

Les moniteurs sont évidemment dé-
placés, nourris et logés axix frais des
ij amps. I n d e m n i t é  complémentaire de
">0 francs.

La direction de l'Ecole secondaire
régionale à Neuohâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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. Faire offres sous
chiffres P 50.314 N à

Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

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

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre
indépendante

à 2 lits, part à la
cuisine. Tél . 5 06 35.

Chambre à deux
lits, chauffée, part

à la salle de bains.
Tél. 5 24 14.

A louer, au-dessus
de la gare, jolie
chambre enso-

leillée pour dame
ou jeune fille ;
vue sur la lac.

Tél. 5 16 74
Mme L. Perrudet ,
Grands-Pins 10.

A louer jolie cham-
bre tout confort.

Tél. 4 07 12 heures
des repas.
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^  ̂ paire de bas ^g? "̂ j . À

2̂$7 Bas nylon, maille lisse, JÊk \ nQP'
•-X- sans couture, fin et . Jp. j  '"'?-^SSagas \ IL
ife élégant. Coloris "sera", « 95 / ^_f*

i"'''
, ^lË̂ ^̂ w. \ 111

J|| . muscat, alezan. La paire Qm Mk J $?*;#p - • <-. £ fe&tt|j^. S
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.A ***

# s ?  couture. Teintes maya, H 90 fi ( ?$_ 7 "ÎS*
Pc. .1ère et brise. La paire ¦¦*¦ ; y if

N
^ 

Bas "ELBEO" en perlon, maille * ' : 
W ^ I *?lisse ou microfilm, sans . Jj || y / 4^

f| couture. Coloris cèdre, muscat, ffl 90 / *' ; "Nil i / i l

|| bronze. La paire *». 
|f 
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Tout achat de 2 paires "ELBEO" \ j t fÊ  
 ̂ * ' T 'jk / ij_

donne droit au coffret cadeau \ ^ 
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| Un cadeau pour elle, un plaisir pour lui... t
-K -K

¦¥. ' '","" " ""'̂  
*-K ____ , ï

-K *

| la parfumerie du cadeau chic $
-K *

j Pour votre petit déjeuner
i n'oubliez pas

nos FAMEUSES TAIUAULES
et TRESSES AU BEURRE

| Boulangerie Pâtisserie Tea-Room

A. KNECHT
Place du Marché

I 
Tél. 5 13 21 i

HERMES
Hermès - Media , la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

chez (J^Qf mcna
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.

POPE X.ES FÊTES
belles dindes, poulets, poules à bouillir,

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

PARC AVICOLE
ROBERT THÉVENAZ

Concise, tél. (024) 4 54 21

BB Les montres suisses

1 SOLYSL ET TITUS
ÏKgl? (Genève) sont

#52k GARANTIES PEUX ANS
^P̂ ^Sjjr 

ainsi 
qu'une année,contre le vol et la casse totale.

ffeS A partir de Fr. 71. « . t <&M

f| i Grand choix chez l'agent exclusif de Neuchâtel

C j  ROGER RUPRECHT
Ë_J_\ Place Pury et Grand-Rue 1 a

VISO-LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE
l_„_l_M___]n|WK ' YH

!§______ __F * S

Art. 666 Vénus envierait votre ligne !
Modèle souple en dentelle nylon fine de
Munchwilen. Devant, plaque de perlon,
pour amincir et soutenir le ventre : dos
américain.

Gr. 60-94 en blanc et noir à partir de Fl". __>4. _)0

Art. 566 plus court
Art. 766 plus long

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Blaêse/NE

><_yL_^Jf_^_^_^Jf_^_^_^^_^^_^JfJf_^_lf -K

yÇ. LE CADEAU En exclusivité -je

)f QUI FAIT PLAISIR ^_ T »IC OT _. 
J

* t» bas (M.PINIT) *
3f © lingerie ^«-**  ̂J
J I foulards J
J ® gants J
3f" j m̂  

. j >#

5f f̂i  ̂GANTERIE-CHEMISERIE "¥

ï %Làla êtdi  ̂ %
* i__H_&B 'Soyon 12-Neuchâtel 4t> ï

# 

APPRENEZ à jouer de l 'ACCORDÉON I
C'est l'instrument le plus facile à apprendre et le plus populaire

Cours tous degrés et tous âges, à toute heure de la journée et du soir - Leçons d'accordéon diatonique,
chromatique, touches boutons et pianos - Prix avantageux - Prêt d'Instruments

JEANNEiET - MUSIQUE - Neuchâtel, Seyon 30
Ecole reconnue par l'Association suisse des professeurs d'accordéon - Premier prix , félicitations du

jury à Bruxelles - Médaille d'or à Paris

"̂ .1 r" -¦'̂ ^¦"'¦TrjijFiffî  __ii1P!Wfflff̂ --_IWJ.̂ ^

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(gJ ĵjd&A

Croix-du-Marché «IUCBM^

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO

JI!!II______ ! __V____J..S.U.'.II j m-im ¦!-!

CAFÉ
TORRÉFACTION
JOURNALIÈRE

AU MOKA
Angle Concert/

I Temple-Neuf

* / Sfr/̂  ^C&tJmJSf __il_#"ïV^/^CL. J>ysÂWWJm É .___ __* __é_9__# t•7 <i_f/ T *^--"*^ wBéfm ____ ^ __L àtàY-fËrn -+It^^JnÉMP^X
V§&i'itir Pour les fêtes |
-te J"f Jambon fumé Quenelles de veau J
i Noix de jambon fumées Cuisseau de veau >j-
J Palettes fumées Rognonnade de veau .-
î Porc roulé sans os Côtelettes d'agneau J
-K Salami Gigot d'agneau ^
jj Jambon cuit Rôti de porc *-
I Jambon de campagne Roastbeef J¦X Charcuterie assortie Filet de boeuf ^¦K Pâtés froids et aspics Rumpsteak if
î Roastbeef cuit Poulets, lapins J
-$c Terrine de foie et dindes premier choix .̂
jj Langues de boeuf fraîches, salées ou fumées )f
-K Nous profitons cle l' occasion pour vous souhai- J
-K ter de bonnes fêtes de fin d' année et vous *jj présenter nos ' meil leurs vœux pour 1966 4
*^W __ __ __ ._ M __ __ W .H _LX i- V. J_l __ M __ __. __. J.. __. _L X .1». _*._. >_. J-t __L _M.J_l _t i_ _L _l i_ _vf



Mesures sévères pour enrayer
l'épizootie de fièvre aphteuse

Daras Se canton de Fribourg

Le village de Chiètres (Lac), où plu-
sieurs cas de fièvre aphteuse furent dé-
couverts ces derniers jours, est placé
sous séquestre.

Toutes les routes qui y donnent accès
sont barrées, et l'on doit passer sur un
tapis désinfectant, composé de sciure
ct d'une poudre spéciale, avant de pour-
suivre son chemin.

Les autorités attirent l'attention des
usagers de la route sur le fait que ces
tapis rendent la chaussée glissante.

Toujours en raison de l'épizootie, de
nombreuses manifestations publiques sont
renvoyées dans tout le canton.

Il est vivement recommandé de se ren-

seigner assez tôt à ce sujet, ct d'éviter
tous les déplacements qui ne seraient pas
d'une urgence extrême.

On nous signale, d'autre part , que

l'assemblée communale extraordinaire de
Guin , qui devait avoir lieu cc soir, est
remise à une date ultérieure.

M. G.

l'incendiaire de la Fleur-de-Lys
avoue être f auteur du sinistre

qui détruisit deux granges...

Les Sîaviacois n'ont plus peur

(c) Le mystère qui régnait encore au
sujet de l'incendie qui détruisit deux
granges de la ferme Pillonel, à Esta-
vayer-le-Lac, est maintenant dissipé.

Le juge d'instruction de la Broyé
a poursuivi son enquête et l'a trans-
mise à la sûreté fribourgeoise.

M. Pierre R., auteur des quatre dé-
buts d'incendie qui se déclarèrent à
l'hôtel de la Fleur-de-Lys, a finale-
ment reconnu avoir bouté le feu au
rural des frères Pillonel, dans la nuit
du 28 au 29 novembre dernier. Les
dégâts s'élevèrent alors à 200,000
francs.

Les Staviacois qui, devant les in-
cendies successifs éclatant dans leur
ville , ne pouvaient s'empêcher d'être
angoissés, sont maintenant rassurés.

Projeté
P
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FRIBOURG

(c) Hier, vers 18 h 15, un automobiliste
faisait une manœuvre de marche arrière
route de la Glane, au moment où sur-
venait une motocyclette pilotée par M.
Benoit Burgi , âgé de 19 ans, domicilié à
Neyruz. Lors de la collision qui s'ensuivit,
le frère du conducteur de la moto, M.
Jean-Claude Burgi, âgé de 20 ans, égale-
ment domicilié à Neyruz, fut projeté
par-dessus la voiture et fut grièvement
blessé. Il dut être admis à l'hôpital des
Bourgeois, souffrant pour le moins d'une
forte commotion cérébrale, tandis que son
frère était plus légèrement atteint. Les
dégâts aux machines dépassent 1000
francs.

M. Chételat, ancien moire de Courtételle
retire toutes les plaintes déposées

contre MM. Eggli, lurcher et Boillat...

Après arrangement entre les parties adverses

L'Agence télégraphique suisse commu-
nique qu'une transaction est intervenue
entre M. Joseph Chételat, de Courtételle
et MM. Léon Eggli, de Courtételle, Edouard
Zurcher, de Thoune, et Marcel Boillat,
de Courtételle.

On se souvient qu'au cours de l'été
1963, M. Joseph Chételat, alors maire de
Courtételle, avait porté plainte contre
MM. Eggli, agent d'assurances, Zurcher,
journaliste, elt Boillat, commerçant pour
calomnie et diffamation.

Le dénouement de cette affaire a été
notamment retardé par l'arrestation de
Marcel Boillalt , membre du F.L.J., surve-
nue au printemps 1964 et par le renvoi
en Cours d'assises de Léon Eggli. Le
procès dirigé contre Marcel Boillat ct
Edouard Zurcher était en effet bloqué,

le Tribunal fédéral s opposant au trans-
fert de Marcel Boillat a Delémonlt avant
son jugement dans l'affaire F.L.J. D'au-
tre part, l'audience de la Cour d'assises
du 10 novembre écoulé avait été renvoyée
au dernier moment et l'on avait entendu
parler des transactions. Or, il se confir-
me qu'une transaction est intervenue en-
tre parties, transaction qui a la teneur
suivante :

C MM. Eggli, Zurcher et Boillalt ré-
tractent les propos attentate^rs à l'hon-
neur de M. Chételat , qu 'ils ont tenus ou
écrits ct dont ils reconnaissent l'hono-
rabilité.
• Ils reconnaissent dès lors que M.

Chételat n'a pas usé de tromperies pour
obtenir des subventions cantonales et fé-
dérales.

9 Ils prennent l'engagement formel
de ne plus molester M. Chételat à l'ave-
nir.
0 M. Egli, Zurcher et Boillat s'enga-

gent solidairement à payer à titre d'in-
demnités pour tort moral, un montant de
1000 fr. à M. Chételat.

© MM. Zurcher et Boillat supportent
tous les frais judiciaires de la procédure
pendante devant le tribunal de Delémont.
De son côté, M. Eggli supportera tous les
frais judiciaires de la procédure pendante
devant la cour d'assises.
0 MM. Zurcher et Boillat paieront so-

lidairement les honoraires d'avocat du
plaignant à fixer par le président du tri-
bunal de Delémont. De son côté, M. Eg-
gli paiera les honoraires de l'avocat du
plaignant à fixer par la Chambre crimi-
nelle.
# Vu la transaction qui précède, M.

Chételat retire toutes les plaintes déposées
contre MM. Eggli, Zurcher et Boillat.

Cetlte affaire, qui avait fait passable-
ment de bruit dans la région, se termi-
ne ainsi par une rétraction pure et sim-

ple des accusations des prévenus et par
le paiement par ces derniers de tous les
frais judiciaires et d'avocait ainsi que
d'une substantielle indemnité.

L ancien
syndic

grièvement
blessé

Gruyères

(c) M. Elie Bussard âgé de 58 ans, agri-
culteur député et ancien syndic de Gruyè-
res, quittait sa maison vers 6 h 40, hier
matin, pour se rendre à sa ferme sise
en bordure de la route, à Epagny. Por-
teur d'un bidon d'eau, il traversa la
chaussée. Mais avant qu'il fut parvenu
de l'autre côté de la roulte, il fut happé
par une fourgonnette qui arrivait de
Bulle, pilotée par M. Evaristo Feruzzi. Ce
conducteur, qui se rendait à son travail
à Neirivue, vit trop tard le piéton qui
fut projeté' à plus de 18 mètres du point
de choc. Un ouvrier s'empressa de lui
porter secours. M. Bussard gisait inani-
mé dans la rigole. Souffrant de plusieurs
fractures du crâne et des côtes, il fut
transporté à l'hôpital de Riaz par les
soins de l'ambulance Saint-Christophe, de
Bulle. La population fribourgeoise tout
entière es!t consternée par cet accident
qui frappe une personnalité politique par-
ticulièrement populaire.

Les constatations furent faites par la
gendarmerie de Broc. Les dégâts dépas-
sent 1500 francs.

La direction de l'agriculture a pris des
mesures pour . combattre la fièvre aphteuse

DANS LE CANTON DE BERNE

La direction de l'agriculture du canton
de Berne a pris les décisions suivantes
pour combattre la fièvre aphteuse.

O Tout trafic d'animaux à pieds four-
chus esit interdit avec effet immédiat.
Une autorisation du vétérinaire d'arron-
dissement compétent est nécessaire pour
le déplacement de bétail à pieds four-
chus destiné à l'affouragement ou à la
boucherie. Les animaux seront directe-
ment dirigés vers le local d'abattage dans
des véhicules de transport.

® La chaussée d'hiver est interdite
pour une durée indéterminée.

© Les vétérinaires d'arrondissement cit
les autorités de police sont chargés de
surveiller si ces prescriptions sont obser-
vées.
9 Les infractions aux dispositions ré-

gissant l'interdiction du trafic du bétail à
pieds fourchus seront punies d'une amen-

de de 30 à 2000 francs. Dans les cas
particulièrement graves l'auteur pourra
être condamné, en outre, à l'emprissonne-
ment jusqu'à 4 mois. Les cas de négli-
gence seront également punissables. Les
infractions aux dispositions régissant l'in-
terdiction de la chausée ou d'arrêts cu-
mulativement avec l'amende.

En outre, toute la population et aussi
les personnes qui sont domiciliées en de-
hors des régions dans lesquelles le sé-
questre simple ou renforcé a été pronon-
cé sont instamment priées :

© d'éviter et de renoncer à tous ras-
semblements, en particulier dans les ré-
gions rurales.

© de renoncer aux visites réciproques
qui ne sont pas absolument nécessaires
et aux réunions aussi en-dehors de leurs
propre habitation. Eviter le plus possi-
ble les contacts.

© de renoncer aux déplacement inuti-
les, en particulier dans les régions qui ne
sont pas encore contaminées (Oberland,
Jura).

© de ne rentrer dans aucune étable
étrangère.

©de ne pas laisser les animaux, domes-
tiques circuler librement

© si les contacts ne sauraient être évi-

tés, faire usage des possibilités de désin-
fection (changer les vêtements, laver les
chaussures avec une solution de soude
chaude à 2 %.

Affaire
compliquée :

jugement
reporté

A la Cour d'assises du Seeland

( c  ) Le procès pour a ver tement  avec
suite mortelle thuis lequel est impliqué
C. D., s'est poursuivi jeudi et vendredi
devant la Cour d'assises du Seeland
siégeant à Bienne. Jeudi, les experts
médicaux et psychiatriques ont fait
part des résultats de leurs examens. Le
premier a évoqué la question médi-
cale , le second s'est attaché à décrire
le portrai t  psycholog ique du prévenu.
Ce dernier au bénéfice d'une ,  bonne
intelligence , est pleinement responsable
de son comportement.

L'audience cle vendredi n'a pas per-
mis de prononcer le jugem ent dans
cette affaire compliquée ; il sera fort
probablement rendu lundi dans la jour-
née.

Un ouvrier happe par
Se train Bienne - Lyss

esf tué sur le coup

A BRUSSWIL

(c) Deux ouvriers de la voierie étaient
occupés, hier, à 13 heures, à des tra-
vaux de vérification de la voie, à 200
mètres dc la gare de Brusswil.

A 13 h 20 passa le tram Lyss-Bienne.
Etant donné le bruit que faisait leur ma-
chine, les deux ouvriers n'entendirent
point le convoi, dont la vitesse était de
80 km/h , arriver. Le mécanicien du
train dont la visibilité, à cet endroit, était
réduite, n'aperçut les deux hommes qu'à
80 mètres. Il fit alors déclencher le sifflet
d'alarme et les freins.

L'ouvrier , qui se trouvait sur la voie,
réussit à sauter sur le talus qui bordait
la voie mais son compagnon , M. Walter
Bachmann , âgé de 40 ans, marié, père de
trois enfants, fut happé par le convoi et
tué sur le coup.

Drame conjugal près de Berne
A coups de ciseaux de tailleur un homme
blesse grièvement sa femme à la tête
BERNE (ATS). — Un drame conjugal

a eu lieu jeudi matin dans un appar-
tement de Bumplitz. Un homme, âgé
de 47 ans, a frappé sa femme à coups
de ciseaux de tailleur et l'a grièvement
blessée à la tête et au poignet.. La
malheureuse, qui était encore au Ht, a
crié. Elle a réveillé son plus jeune fils.

Celui-ci a pu donner l'alarme. Pendant
ce temps, le mari tentait de mettre
fin à ses jours en se tailladant le poi-
gnet avec une lame dc rasoir. Les
deux protagonistes du drame ont été
transportés à l'hôpital où ils ont été
opérés. Leur vie n'est pas en danger.

Les causes du drame ne sont pas en-

core connues. Mais il semble que le
couple se Querellait violemment ces
derniers temps.

(c) Un grave accident s'est produit , hier
à 15 h 15, en gare d'Yverdon , vers le
« quai militaire », à peu dc distance du
bâtiment de la petite vitesse. M. Albert
Herren , âgé dc 35 ans, habitant aux Tuil-
lcries-de-Grandson, chef d'équipe à la
manœuvre, a eu, semble-t-il, le bras droit
pris entre deux tampons de vagons. L'en-
quête toutefois s'efforcera d'établir les
causes exactes de cet accident.

YVERDON. — Bras écrasé

(c) Hier matin , vers 6 h 45 M. Marcel
Guinchard, domicilié à Fribourg, traver-
sait le passage pour piétons reliant l'usi-
ne Boxai à l'entreprise Cardinal, à Fri-
bourg. Un automobiliste, âgé de 56 ans,
employé, domicilié à Villars-sur-Glâne,
qui circulait au volant de sa voiture, des
Daillettes en direction de la roulte des
Arsenaux, le renversa. M. Guinchard fut
légèrement blessé et dut être transporté
à l'hôpital par les soins de l'ambulance
officielle de Fribourg.

Accrochage
(c) Deux voitures se sont heurtées hier
soir, vers 21 heures, à la rue du Tem-
ple,'à Fribourg. il n'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts sont assez importants.

FRIBOURG. — Piéton renversé

Mutations dans le corps
d@ la police cantonale
(c) A dater du premier janviler 19Gb ,
les mutations dans le corps de la
police cantonale sont les suivantes :
les caporaux Kummenacher et Wln-
niger, de Bienne, passent au grade
de sergent. Les appointés Robert
Riat , chef <te poste à la Reuchc-
nette , Werner Giinter , de Courrend-
lin , Gilbert Sangsue , chef de poste
à Bassecourt , Roger Tschantz , dé-
tective à Moutier , sont promus ai-
grade de caporal. Les agents André
Bart , sûreté, Delémont, Maurice Bne-
gnard , les Breuleux, Guy Clément,
Evilard , Hans Gilgen , _ Nidau , _ Ger-
vais Migy, Bienne, Léon Pétignat,
Bassecourt , Claude Rion, Bienne et
Paul Theubet , à Coeuve, sont nom-
més appointés.

Après le nombre impressionnant
d'accidents : vitesse limitée

Sur la route Morat-Sugiez-Anet

Entre Morat et la limite du canton de Berne viennent d être poses, ces
derniers jours , les signaux indiquant une limitation de vitesse. Ces signaux
se trouvent tout au long de la route Morat-Sugiez-Anet, route qui fut, à
plusieurs reprises, le lieu d'accidents graves provoqués par des excès de
vitesse.

II se dispute avec son camarade et le frappe
à coups de couteau dans le dos et à la tête

CRIME SUR UN CHANTIER DE SAINT-JOSEPH (SO )

Le meurtrier s'enfuit puis se présente
au poste de gendarmerie de Moutier

De nottre correspondant :

Un crime aussi rapide qu 'épouvanta-
ble a jeté la consternation dans toute
la région de Moutier.

Vendredi matin, à 9 h 15, alors
qu'il travaillait sur un chantier mili-
taire à Sainlt-Joseph (So) Tarcisio Del
Forra , né en 1935 à Pelluno (Italie),
marié, père d'un enfant, domicilié à
Saint-Joseph, a été frappé de plu-
sieurs coups de couteau dans le dos
et à la tête par son compagnon cle
travail. Le malheureux, une fois bles-
sé, voulut se relever mais il tomba
inanimé. Le meuntrier, une fois son
acte accompli, prit la fuite.

La police de Soleure alertée, fit im-
médiatement des contrôles sur les rou-
tes et avisa les différents postes de
gendarmerie de la région. Vers 10 h 45
le meuntrier qui avait gagné par la

route Cremine, puis par le train Mou-
tier, vint s'annoncer au poste de po-
lice. Là, il raconta qu 'il avait eu un
différend avec un compagnon de tra-
vail, que depuis longtemps, il était
minimisé et diffamé par ce dernier ;
il venait demander à la force publi-
que ce qu 'il devait faire en pareil
cas et si on pouvait lui donner un
conseil.

Les policiers de Moutier flairant
qu'il y avait ' là-dessous quelque chose
de drôle, cuisinèrent si bien notre
homme qu'il finit par leur avouer
qu'il s'était d'abord battu avec son
camarade de travail, qu 'il avait vu
rouge et avait frappé. Harcelé de
questions, il avoua pour terminer qu 'il
avait utliser un couteau à cran d'ar-
rêt et, par derrière, avait asséné des
coups de couteau dans le dos et sur
la tête de son collègue. Il annonça

qu il avait pris la fuite et lance
son arme dans lies champs entre
Giinsbrunnen et Moutier.

La police reprit immédiaitement con-
tact avec la police soleurolse ; le
meurtrier Emilio-Carlo Landi, âgé de
26 ans, ressortissant italien, céliba-
taire, domicilié à Saint-Joseph, a été
conduit sur les lieux du crime, une
reconstituation a eu lieu et l'arme
du crime a été retrouvée. Le chan-
tier sur lequel travaillaient les deux
hommes appartient à l'armée suisse
et abritait jusqu 'à ces derniers jours
250 ouvriers ; presque tout le monde
était parti, seuls ctes deux hommes
avaient été chargés de mettre de
l'ordre dans le chantier. Ils devaient
quitter la Suisse aujourd'hui pour se
rendre dans leur pays pour y passer
les fêtes de fin d'année.

(c) M. Martin Jungo, agriculteur à Gar-
miswil, près de Guin, est décédé hier ma-
tin à l'âge de 88 ans. Propriétaire d'un
domaine important, cet excellent éleveur
fut membre du Conseil communal de
Guin durant de nombreuses années. C'est
la cloche de Saint-Martin, qu 'il avait
offerte à la paroisse, qui a sonné pour
annoncer son décès.

SINGINE. — Carnet de deuil

Hier soir, à la Neuveville, l'assem-
blée des délégués du parti libéral ra-
dical du district a désigné à l'una-
nimité Me Charles Narath comme
candidat au siège laissé vacant par
le départ de M. Virgile Moine. D'autre
part , à Delémont, une assemblée du
parti libéral radical du district 

^ 
de

Delémont s'est réunie, hier soir éga-
lement, à Courtételle, 

^ 
et a décidé de

présenter à l'assemblée des délégués
du parti libéral-radical jurassien, qui
se réunira à Moutier, le 20 janvier,
la candidature de M. Ami Roethlis-
berger, industriel à Glovelier, président
central du parti libéral-radical juras-
sien, au même siège.

Mlle Schmalz : marraine du « Seefels »
(Avipress - Guggisberg)

BSIEX candidats désignés
pour la succession

de i. V. Mcâne

Au bord du lac de Bienne

D

OUANNE , localité au bord du lac
de Bienne , a été hier le lieu

d' une manifestation charmante
bien que baignée par la p luie.

Le consortium et la direction d - s
travaux du percement du tunnel f e r ro -
viaire Bienne-Al fermée avaient invité
de nombreuses personnali t és à ta visite
des travaux de la 2me correction des
eaux du Jura et des chantiers du f u t u r
tunnel. Entre ces deux visites, les hôtes
ont assisté , sous une pluie battante ,
au baptême de deux chalands qui en-
treront prochainement en service sur
le lac de Bienne . Ils sont destinés aux
transports des matériaux extraits de
deux tunnels.

Ces deux unités , qu i portent  le nom

de «Vi gnels » et « See fe l s » ont une
longueur de 31 mètres et une largeur
de six mètres. Leur capacité est de
275. tonnes.

M M .  Bridcl , chef  de la section du
g énie civil de la direction générale
(les CFF de Berne , Desponds et Rond
de la direction du 1er arrondissement ,
cl Gerber,  ancien ingénieur cantonal , à
Berne assistaient à cette cérémonie.

Deux chalands baptisés
sous une p luie battante

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH

; Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier matin , un début d'incendie
s'est déclaré au bazar Pill evuit , à
Yverdon . Le feu avait pris dans un
carton contenant de l'épicéa, et se
trouvant dans un dépôt attenant au
magasin . Le propriétaire s'en aperçut
assez tôt , ct put circonscrire le sinis-
tre à l'aide d'un extincteur . Les dé-
gâts sont peu importants. Le poste de
premiers secours alarmé ne dut pas
intervenir.

Début d'incendie
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CLAUDE JAUIVIËRE

— Les Américains leur donnent des noms ct celui
dont ils craignent , à juste titre , les méfaits se nomme
Connie. Jusqu 'ici, il fonce à la vitesse de cent kilomè-
tres à l'heure au-dessus des côtes. On estime qu'il sera
dans une heure à la hauteur de New-York, mais dépas-
sera cette région. En dépit dc la résistance et de la
puissance du L iberté, je préfère que nous lui ayons
échapp é. Un cyclone de cette violence , c'est toujours
à bord des malades , souvent des blessés et des dégâts
matériels considérables. Vaisselle et verrerie sont sou-
mis à une rude épreuve et, en plus des passagers, c'est,
pour le personnel , depuis les soutes jusqu 'au pont su-
périeur , une perpétuelle menace d'accidents , sans
compter la difficulté qu'il y a d'assurer le service.

Tandis que le commissaire me donnait ces expli-
cations, la mer, houlouse, avait pris des tons de gri-
saille et creusait , devant le bateau , d'énormes excava-
tions dans lesquelles celui-ci rebondissait. La pluie
fouettait les vitres près desquelles nous étions assis.
Un long éclair parfois zébrait l 'horizon où les nuées
s'accumulaient plus épaisses.

Nous discutâmes longuement , Chaumier et moi , des
chances que nous avions de sortir au plus vite du
mauvais temps. Le bateau , malgré sa taille et sa puis-
sance, roulait fortement et quand je descendis à la
salle à manger pour le diner , les tables, garnies de leur

violon (1), étaient presque vides. Le personnel évoluait
avec difficulté et , de temps à autre , un fracas de vais-
selle montrait que les craintes du commissaire étaient
justifiées. En dépit des précautions prises, les dégâts
matériels causés par la tempête seraient importants.

Je remontai promptement au salon, désert lui aussi.
J'avais tenté de gagner le pont supérieur , mais la
violence du vent m'avait assailli avec le déluge d'eau
et je me réfugiai sur le pont-promenade , à l'abri de ses
vitres.

La nuit  s'était presque faite sous le ciel d'orage et
la mer se creusait plus fortement.  Le Liberté plongeait ,
pour remonter en souplesse. D'énormes paquets d'eau
giflaient les glaces, mais je ne pouvais m'arracher au
spectacle fascinant et sinistre de la tempête.

La voix du commissaire vint me sortir de ma con-
templation.

Son signe de tête indi quait la direction du continent
américain.

— Dans deux , heures nous en serons sortis , mais
là-bas , ça va plutôt mal.

— Je viens d'écouter la dernière émission radiop ho-
ni que. L'ouragan a dépassé New-York et s'abat sur les
côtes du Maine. Déjà plusieurs stations balnéaires sont
ravagées par la tornade... On parle de maisons empor-
tées, de nombreux morts.

Je l'avais interrompu, glacé d'une soudaine angoisse.
— La côte du Maine , dites-vous ?
Un affreux pressentiment m'envahissait et mon trou-

ble devait être visible, car le commissaire, me consi-
dérant avec curiosité , me demanda :

— Vous avez des amis dans cette région ?
Je balbutiai une vague dénégation et demandai , fé-

brile :
—• Quand y a-t-il de nouveaux communiqués 1
— A tout instant les émissions sont interrompues

(1) Armature en fer, pour maintenir les verres en place
par gros temps.

pour préciser la situation. Voulez-vous que nous des-
cendions dans ma cabine où j' ai un poste de radio '?

Je me souciai peu de dissimuler mon émotion et ma
nervosité et j'acceptai. Quelles heures affreuses j'ai
passées dans le bureau du commissaire Chaumier,
écoutant la voix intermittente du speaker diffuser les
terribles méfaits de la tornade : maisons emportées
comme fétus de paille, rivières soudainement grossies
et dévastant tout sur le passage de la crue, raz de ma-
rée submergeant les côtes et les îlots, fermes et mai-
sons incendiées par la foudre. Le cataclysme prenait
des proportions effrayantes et , avec les routes cou-
pées par l'inondation , les secours étaient difficiles.

Chaumier voyait bien que je ne pouvais me détacher
du poste. Il m'avait fait apporter du whisky et je
buvais machinalement, essayant vainement de repous-
ser l'horrible vision de mon Helen morte.

A minuit , les émissions s'interrompirent , mais sur la
côte lointaine , l'ouragan n 'avait pas faibli. Je repris
conscience et m 'excusai d'avoir si longtemps retenu
mon ami. Il me dit simp lement :

—¦ Le premier bulletin sera communiqué à sept
heures. Si vous voulez venir l'écouter...

Je le remerciai et le quittai. Je m'aperçus en sortant
sur le pont que nous avions franchi la zone de temp ête.
Le vent restait violent et glacé, mais la pluie avait
cessé. La houle s'était adoucie. Au ciel, débarrassé cle
ses nuages, la lune luisait , paisible, cette lune indiffé-
rente , qui avait baigné , sous d'autres cieux, ma félicité
ou ma détresse.

Qu 'était-il advenu d'Helen ? La côte du Maine est
longue ct il y avait mille chances contre une que, même
si le catacl ysme s'était abat tu  à l'endroit  où se trouvai t
ma bien-aimée, elle ne fût pas parmi les victimes.
Néanmoins je ne pouvais me débarasser d'un sombre
pressentiment et je suis resté seul, immobile et tran-
si, à contempler, sous la lumière froide de la lune , le
sillage écumeux, qui avait l'air de me relier dans ses

remous blancs à la côte, ou , la-bas, mon amour avait
disparu.

J'étais , bien avant sept heures, chez le commissaire.
Il me vit arriver et ne fit aucun commentaire moqueur.
Il avait compris qu'il y avait pour moi , dans ce
communiqué que nous attendions , des nouvelles gra-
ves.

Dès le début de l'émission , il fut question de Con-
nie. L'ouragan enfi n s'était apaisé aux première lueurs
du jour et on commençait à organiser les secours, à
dénombrer les victimes. On en comptait plusieurs cen-
taines. Des familles entières avaient disparu , les dé-
gâts matériels se chiffraient déj à à plusieurs milliards,
on citait des dévouements innombrables et, de tous les
points du vaste continent, des secours arrivaient par
avion. On estimait à une dizaine de milliers les sans-
abri.

J'écoutai , haletant, guettant des noms. Il n'en fut
prononcé aucun. Je ne sais comment s'écoula cette
journée. Je l'ai passée en partie chez le commissaire,
pas même honteux de l'encombrer de ma présence.
Entre les émissions , je me réfugiais dans ma cabine.
Le temps était redevenu magnifi que et je fuyais les
passagers réapparus sur le pont , leurs jeux bruyants ,
leurs flirts noués om dénoués , leur manie de lier con-
versation.

Je ne pouvais détacher ma pensée de ce sinistre dont
Helen devait être une des , victimes. Comment savoir ?
Demander par radio des nouvelles à Denver ? Qui me
ré pondrait  ? Où était Virginia ? Helen ne m'en avait
pas parlé. J'avais , une fois de plus, nne affreuse sen-
sat ion d'impuissance , d'isolement dont je ne pouvais
me débarrasser.

Il restait encore trois jours avant d'atteindre le Ha-
vre. En dépit des soins dont j'étais l'objet , de l'amitié
que me témoignait le commissaire, ils me parurent du-
rer des siècles.

(à inivre)

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Anne LEU
vous attend à la
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L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE ou-
vre une inscription pour un poste
de

professeur
à la chaire do clinique

et de policlinique
d'ophtalmologie

Cette charge comporte la direc-
tion de la Clinique universitaire
d'ophtalmologie et de la Policlinique
d'ophtalmologie.

Les candidats sont . priés de faire
valoir leurs titres avant le 31 jan-
vier 1966, au Secrétariat de l'Uni-
versité, 3, rue de Candolle, auquel
ils peuvent s'adresser pour s'infor-
mer des conditions.

La direction du contrôle tech-
niqu e suisse des montres cher-
che, pour son centre électro-
nique de calculs, une

collaboratrice
pour travaux variés de perfo-
ration , préparation du travail,
et manipulation de machines ;
débutante serait mise au cou-
rant.
Faire offres manuscrites à la
direction du C.T.M., Crêt-Ta-
connet 32, 2002 Neuchâtel.

7i _̂re__--__«*'̂ *'«*.*'irTTri^̂

I
i NOUS CHERCHONS
I pour entrée à convenir

mécanicien
S capable et consciencieux , ;i
1 même de fonctionner comme
I chef d'atelier .
I Prière de faire offres au

| GARAGE AUTO-SPORT
9 René FRIEDLI
I Route de Lausanne, PayerneL .

Je cherche un (e)

(ou étudiant)
pour 8 à 10 jours , pour cause d'in-
ventaire .Eventuellement à la demi-
journée.
Téléphoner an (038) 8 2148.

Importante agence de voitures anglaises
cherche, pour date à convenir,

1 VENDEUR
d'autorirbbiles 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 .

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 activité
" intéressante.

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

Wr Si vous possédez les connaissances, l'expérience
et l'enthousiasme qui font un bon

représentant
si vous souhaitez travailler pour un article de
marque connu et apprécié et si vous êtes intro-
duit auprès des restaurateurs, des hôteliers et
des bonnes maisons d'alimentation, nous vous
offron s une situation intéressante et stable. Gain
en rapport avec vos capacités. Abon n ement CEE
Ire classe. Date d'entrée : à convenir. Si , de
plus, vous êtes un parfait bilingue (français et
allemand), veuillez adresser votre offre , avec
spécimen d'écriture, curriculum vitae et pré-
tentions cle salaire, sous chiffres OFA 2142 P
à Orell Fiissli-Annonces S. A., Eerne. Discrétion
assurée. Seules les offres complètes seron t pri-
ses en considération.

_-M_*-__M„I-_---.̂ ^

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 OJ 5314 au
bureau du journal ou téléphoner au (038)

5 03 33 .

Fabrique de Neuchâtel engage , pour date
à convenir ,

employé(e) de bureau
très au courant des affaires , connaissant
le français et l'allemand. Place stable , au-
tonome, à responsabilités, et bien rétri-
buée. Ambiance agréable. Semaine de
5 jours . Paire offres manuscrites, avec
photo et prétentions de salaire , soiis chif-
fres HD 5323 au bureau du journal .

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

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

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

On cherche

pour s'occuper d'une jeune fille de
12 ans, paralysée. Paris, campagne,
mer. Place stable. Adresser réfé-
rences, en indiquant âge, à Mme
Markevitch, l'Aiglerie , Villars-sur-
Ollon. Tél. (025) 3 2124 .

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Rlaise S. A., à Saint-Biaise,
engage

manœuvres eî ouvrières
pour différents travaux d'ate-
lier. Semaine cle cinq jours.
Faire offres ou se présenter.

r

' cDrr;;r iXt*» , pour la vente du lait pour veaux «MULTI-LAC»
• Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le JURA BERNOIS et le

• Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée , par une prospeefion * Si oui — nous sommes à même de vous offrir une fâche

constante et persévérante ? intéressante et variée.

• Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la
pour faire conversation ? responsabilité du succès de venfe dans votre rayon.

Des avantages modernes font , bien entendu, partie de nos conditions d'engagemenf.

Demandez nofre questionnaire !

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés.

cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

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

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÂV&G
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel, tél. 5 66 01.
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Nous offrons une situation de premier ordre, avec
garantie de gain bien au-dessus de la moyenne,,
à représentant qualifié pour la visite du canton de
Neuchâtel et le Jura bernois et pour la vente aux
intéressés de nos appareils électro-ménagers de
réputation mondiale.

Instruction et soutien constant par notre maison,
salaire fixé, commissions et indemnités de frais de
représentation et de véhicule, prestations sociales.

Faire offres à WESTELECTRO S.A., distributeur pour
la Suisse romande de WESTINGH O U SE, 1000 Lausanne
avenue Huchonnet 3, tél. (021) 22 50 75.

/

HEUER-LEONIDAS S. A., Bienne,
Fabrique cle chronographes et compteurs cle sport ,
cherche un assistant à la

DIRECTION TECHNIQUE
Après une période initiale où sa tâche consistera principalement à se fami-

11 liariser avec les problèmes spécifiques de la production de chronographes
et compteurs de sport , cette personne accédera au poste de directeur technique

I d e  
l'entreprise.

Sa tâche consistera principalement à diriger et coordonner l'aménagement
cle procédés rationnels cle montage d'une nouvelle fabrication , tout en assurant
la bonne marche des fabrications en cours . Il aura également à s'occuper cle
la planification techni que des achats, de relations avec les centres de répa-
ration à l'étranger et des travaux cle recherche et de développement à caractère
technique.

Ce poste exige soit un diplôme d'ingénieur en mécanique, électronique ou
horlogerie, soit un diplôme ETS en micromécanique ou horlogerie. La préfé-
rence sera donnée au candidat familiarisé avec les méthodes de fabrication
moderne et ne craignant pas d'assumer la responsabilité des problèmes tech-
niques et humains que suscite le développement d'une production en rapide
expansion. Age souhaité: 30 à 40 ans. Langue: français ou français et allemand.
Une entière discrétion est assurée aux candidats . Ceux-ci sont priés d'écrire à :

Direction
HEUER-LEONIDAS S. A.
Case 715
2501 BIENNE

POLAROID
LAND CAMERAS

La Polaroid Corporation, productrice des appareils pour photographies
instantanées, ouvre au printemps 1966 une succursale à Zurich

Nous sommes chargés de chercher pour les différents rayons de vente en Suisse,
pour le 1er mars ou date à convenir, des

collaborateurs capables
pour le service extérieur

(âge idéal 30 ans)

ayant des connaissances dans la photographie, éventuellement du secteur
optique ou avec une perspicacité technique prononcée

En tant que représentant de la Polaroid S.A. vis-à-vis des grossistes et des consom-
mateurs directs de toutes les branches de l'industrie, vous compterez parmi les hommes

les plus importants de cette nouvelle organisation

A part la langue parlée dans votre rayon, de bonnes connaissances de l'anglais
(au moins bien savoir lire) sont nécessaires

Notre client vous offre :
Une collaboration dans une maison dynamique, aux idées modernes et progressives
ayant des relations mondiales 0 les meilleures possibilités de développement ® une
grande indépendance 0 c'est vous qui êtes responsable dans votre rayon de tous
les problèmes et aspects de la vente photo Polaroid • vous cherchez votre personnel
de démonstration et en disposez • un budget pour les frais de <* Sales Promotion »
vous sera accordé © vous trouverez toujours de nouvelles possibilités pour organiser
des démonstrations publiques de la photograp hie instantanée ® vous serez en
contact constant avec vos collègues pour échanger des expériences ® Vous vendrez
un produit fascinant et bouleversant se trouvant en plein essor dans le domaine de
la photographie : l'appareil pour photographies instantanées (un appareil pour

photographies instantanées à moins de 90 fr. sera lancé en 1966}

Les candidats ayant de bonnes références sont priés de nous appeler ou de nous
soumettre une offre brève avec manuscrit et photographie

* Marquo déposés.
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Nous engageons : |

POSEUR
ou POSEUSE

de cadrans

EMBOÎTEUR
pour travail soigné.

Places stables pour personnes
habiles et consciencieuses.

VILLARD WATCH, Corcelles
(NE), tél. (038) 8 41 48.
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Je cherche

femme de ménage
pour tous les matins de la se-
maine. ,
Tél. 518 93.

|H La Fabrique,.derdâbles électriques, à wi
M Cortaillod , Cherche : pï ,

I quelques ' , 1 I
I ouvrières I
'M pour son atelier de fabrication de H
|H câbles téléphoniques ainsi que pour M
| son chantier d'essais ; éventuelle- H
H ment horaire de travail réduit ; jpj

I tin mécanicien j
H d'entretien pour tous travaux d'Ins- ffl
JH tallations et de réparations de son B|¦ parc de machines. Bonnes connais- ||j
H sances professionnelles exigées.

m Places stables, rétribuées selon les |Hj t aptitudes des candidats. Horaire de |«
| i travail : 5 jours par semaine.

H Se présenter, écrire ou téléphoner fâ
|H — (038) 6 42 42 — au bureau du K]
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Malchanceux pendant quarante minutes
Young Sprinters a terminé en beauté

I flJBWI Une seule surprise et plusieurs matches renvoyés en championnat

MALCHANCE.  — Cette reprise manquee de Sprecher représente
f o r t  bien la malchance qui a tenu compagnie aux Neuchâtelois

durant le deuxième tiers-temps.
(Avipress - J.-P. Baillod)

YOUNG SPRINTERS - BIENNE 8-3
(2-1, 1-2, 5-0).

MARQUEURS. — Wehrli (passe de
Wittwer) 6me ; Zimmermann (passe
d'Hulliger) 12me ; Martini (Blank)
17me. Deuxième tiers-temps : M. Burri
(effort personnel) Sme ; Santschl
(Wehrli) 9me ; E. Paroz (contre son
camp) lOme. Troisième tiers-temps :
Spori (Uebersax) 4me ; E. Paroz
(Blank) 6me ; E. Paroz (Martini)
lOme ; Martini (E. Paroz) 16me ;
Blank (Martini) 17me.

YOUN G SPRINTERS. — Neipp ; E.
Paroz, Uebersax ; Progin, Wittwer ;
Blank, Martini , Spori ; Santschi, Wehr-
li, Sprecher. Entraîneur : Golaz.

BIENNE. — Ponti ; Dupasquier, Hul-
liger ; Racheter, Ruprecht ; B. Burri ,
M. Burri, R .Probst ; Hostettler, Zim-
mermann, J. Probst ; Bledermann , Leh-
mann , Audriaz ; Greder . Entraîneur :
Zimmermann.

ARBITRES . — MM. Gunzinger (Cour-
rendlin) et Ehrensperger (Kloten).

PÉNALISATIONS. — 2 minutes à
Wittwer, Progin , Santschi et HuUiger.

NOTES. — Patinoire de Monruz. Gla-
ce en bon état. Temps agréable. 2000
spectateurs. Paroz est blessé à l'arcade
sourcilière par un tir , à la 8me minute.
A la 13me, Wittwer reçoit un coup cle
patin au front et réapparaît au deuxiè-
me tiers-temps avec un pansement. A
ïa 15me minute, Blank est « fauché »
devant le but , mais les arbitres ne
réagissent pas, ceci , sans doute, pour
compenser le 1er but de Young Sprin-
ters, obtenu sur hors-jeu...

HÉSITANTE
Il y a des victoires qui prennent un

plaisir sadique à se faire désirer. Il faut
leur étaler moult arguments, leur prou-
ver maintes fois qu'on est le plus fort
pour les décider à se mettre de votre
côté. Celle que Young Sprinters a obte-
nue hier soir était de cette sorte. D'abord
séduite par un « décrochage » rageur de
Wehrli, elle hésita, fit la grise mine,
sembla vouloir ne contenter personne,
donnant à Bienne la volonté qu'il lui
fallait pour maîtriser les routiniers d'en
face, puis se jeta dans les bras des Neu-
châtelois, probablement grisée par la clas-
se de Martini eit honorée par l'acharne-
ment de ses compagnons.

HOMMAGE. — Le meilleur avant chaux-de-f otmier , le numéro 10
Turler, s'est blessé lors du premier tiers-temps et a f ait  déf aut

à son équipe.
(Photopress.)

Eh non ! ce ne fut pas facile. Les Bien-
nois — à l'instar de tous les adversaires
des Neuchâtelois, ont entrepris la partie
dans l'intention de jouer « la partie de
leur vie ». Cet esprit combatif, allié à
une classe certaine ot notamment à des
qualités de patinage plus que plaisantes,
leur a permis de répondre aux assauts
des joueurs locaux durant la première
période de jeu. Leur volonté de ne pas
perdre leur permit, ensuite, avec une
chance désespérante (pour l'adversaire !)
de passer les 20 minutes intermédiaires
sans dommage. Bien plus : ils ont profite
d'un but de Paroz, sur passe d'Ubersax !
C'était à croire que les Neuchâtelois ne
se tireraient pas d'affaire. Mais, résul-
tat logique, les jeunes Biennois ne par-
vinrent pas à soutenir le rythme tou-
jou rs plus élevé de Young Sprinters et la
chance les quitta. Ce qui ne signifie pas
qu'elle passa dans le camp adverse. Sim-
plement, le dernier tiers-temps se joua
selon les valeurs en présence. Et là, il
faut bien le dire, Young Sprinters s'est
montré particulièrement redoutable. Un
but le mit en confiance et il se mit à
jouer comme nous voudrions toujours le
voir faire, c'est-à-dire en collaborant. Plus
moyen pour Bienne, alors, de résister.
La machine tourna, dansa et se mit à
inventer. Pourvu que ça dure...

F. PAHUD

Grasshoppers
battu à Langnau

LIGUE A
La Chaux-de-Fonds - Kloten 2-3

(1-1, 1-1, 0-1) ; Langnau-Grasshop-
pers 2-1 (0-1, 1-0, 1-0) ; Villars-
Genève Servette 5-6 (1-3, 2-2, 2-1) ;
Davos - Viège, interrompu à la
16me minute (1-0).

LIGUE B (ouest)
Young Sprinters - Bienne 8-3 (2-1,

1-2, 5-0) ; Sierre-Gottéron, arrêté
à la fin du premier tiers (2-1).

LIGUE B (est)
Langenthal - Arosa 6-2 ; Rap-

perswil - Ambri Piotta 3-6 ; Bâle-
Rieshach 11-3 ; Kusnacht - Coire
1-4 ; Lugano - Lucerne 3-2.

Classements
LIGUE A

1. Zurich 9 6 2 1 35-23 14
2. Servette 10 5 3 2 40-30 13
3. Grasshoppers 9 5 2 2 30-19 12
4. Langnau 10 4 3 3 34-30 11
5. Viège 9 4 2 3 37-30 10
6. Berne 9 3 2 4 26-28 8
7. Davos 9 3 2 4 22-35 8
8. Kloten 10 4 — 6 38-45 8
9. La Chx-de-Fds 9 2 2 5 29-36 6

10. Villars 10 1 2 7 32-47 4
LIGUE B

1. Young Sprint 7 5 — 2 60-22 10
2. Sion 6 4 1 1  31-10 9
3. Bienne 7 4 1 2  39-25 9
4. Gottéron 7 3 3 1 29-25 9
5. Martlgny 7 3 3 1 20- 9 9
6. Lausanne 8 4 1 3  38-30 9
7. Sierre 5 2 1 2  19-15 5
8. Fleurier 8 2 — 6  20-53 4
9. Monta. Crans 6 1 1 4  16-31 3

10. Moutier 7 — 1 6  12-63 1
GROUPE EST

1. Lugano 9 matches, 16 points ;
2. Ambri Piotta 9, 15 ; 3. Langen-
thal 8, 12 ; 4. Kusnacht 9, 10 ;
5. Rapperswil 8, 8 ; 6. Lucerne
9 8 ; 7. Bâle 9, 7 ; 8. Arosa 9, 6 ;
9. Cotre 9, 6 ; 10. Riesbach 9, 0.

En première Ligue
YVERDON-LE LOGLE 8-2 (4-0, 1-0,

3-2).
MARQUEURS : Pour Yverdon : Ber-

ney (3), Gerber, Curchod, Perrier, Gil-
liéroui, Morand. Pour Le Locle :
Schopfer (2).

Au terme d'une partie jouée à vive
allure, les Yverdonnois ont remporté
leur quatrième victoire consécutive de
la saison. Ils se sont assuré

^ 
les deux

points dans le premier tiers-temps
déjà grâce à de splendides combinai-
sons.

Belle victoire du Suédois Grain
j ' Surprise de taille au slalom spécial de Val-d'Isère

Ce n'est pas la première fois que
les Français sont battus à Val-d'Isère.
Cependant , une victoire dans cette
course n'est pas nécessairement une
lettre de créance pour le reste de la
saison. Pour l'instant, on en est encore
aux tâtonnements et, comme nous le
faisions remarquer hier, les coureurs
eux-mêmes se soumettent surtout à un
examen personnel au sortir de la pé-
riode cle préparation.

Evident
On ne gagne pas sans talent , c'est

évident. Mais, on se souvient que l'an-
née dernière , François Bonlieu s'était
imposé avec facilité à ses camarades
de l'équipe de France et que , par la
suite , dans les grandes épreuves inter-
nationales où il convient de jo uer le
tout pour le tout , il n'avait eu que
peu cle réussite. A cette occasion , on
pourrait également rappeler le sou-
venir de l'Américain Bud Werner, dont
la venue en Europe, au début de la
saison olympi que, avait eu de si heu-
reux effets, à Val-d'Isère précisément.
Ce furent ses seules victoires au cours

SLALOM SPÉCIAL
1. Bengt-Erik Grahn (Su) 86"91

(43"67 + 43"24) ; 2 . Killy (Fr)
87"80 (44"39 + 43"41) ; 3. Périllat
(Fr) 88"87 (44"20 + 44"67) ; 4. Jauf-
fret (Fr) 89"63 (44"98 + 44"65) ;
5. Lacroix (Fr ) 90"28 (44"42 + 45"86)
6. Mauduit (Fr) 90"31 ; 7. Olsson
(Su) 90"75 ; 8. Fukuhara (Jap ) 90"
84 ; 9. Sunde (No) 91"01 ; 10. Rolen
(Su) 91"19 ; 11. Holm (No) 91"26 ;
12. Lindstroem (Su) 91"55 ; 13. Au-
gert (Fr) 92"12 ; 14. Mjoen (No)
92"17 ; 15. Cathiard (Fr) 92"49. Puis :
24. Sprecher (S) 96"30 ; 25. von All-
men (S) 96"48 ; 28. Minsch (S)
97"72 ; 38. Daetwyler (S) 103"07.
43 concurrents ont été classés.

Classement du combiné
1. Killy (Fr) 5,94 points ; 2. Périllat

(Fr) 24 ,84 ; 3. Lacroix (Fr) 29 ,02 ; 4.
Mauduit (Fr) 33,20 ; 5. Jauffret (Fr)
41,13 ; 6. Olsson (Su) 53,32 ; 7. Augert
(Fr) 53,80 ; 8. Rolen (Su) 56,10 ;
9. Grahn (Su) 57,70 ; 10. Holm (No)
60 ,88. Puis : 15. Sprecher (S) 72,92 ;
22. von Allmen (S) 98,05 ; 25. Minsch
(S) 114, 68 ; 31. Daetwyller (S) 167,22.

de cet hiver tragique qui devait l'en-
sevelir sous une avalanche, à Saint-
Moritz.

Réconfortant
Cependant , si le succès du Suédois

Grahn repose sur une forme précoce ,
il est aussi l'expression d'une valeur
de base incontestable , et c'est très ré-
confortant cle pouvoir le constater.
Car, on a souvent l'impression qu 'il ne
peut plus rien exister hors des grandes
équipes. On le croit du moins. A tort.
Ludwig Leitner l'avait prouvé l'hiver
dernier. Mais il possédait déjà un titre
de champion du monde, de sorte que
son exemple apparaissait plutôt comme
une exception. Et voici maintenant
Grahn , venu cle Scandinavie , stimuler
les skieurs alpins peut-être trop >an-
clins à l'abandon et à la soumission.
Les Français ne sont pas allés à la
limite cle leurs facultés ? — Nous l'ad-
mettons. Encore qu 'il soit difficile d'en
apporter la preuve. Us groupent cinq
des leurs derrière Grahn , Killy et
Périllat en tête. Killy est leur numéro
un ct Périllat sera cette saison encore ,
un des meilleurs spécialistes du monde
en slalom.

Décevants
Les Suisses ont ete décevants. On

ne les trouve qu 'à partir  du 2 4me
ranjt : Sprecher , von Allmen (25me),
Minsch (28mc).

Depuis quelques années, le slalom
est la défaillance de l'équipe nationale.
L'entraîneur Hefti avait dit qu 'il por-
terait son attention sur ce domaine.
U reste donc beaucoup de travail. Etant

entendu toutefois , que les coureurs qui
sont à Val-d'Isère n'ont pas eu l'occa-
sion de se préparer sur la piste glacée
de Saint-Moritz.

Il n 'en reste pas moins que le ré-
sultat d'ensemble est mauvais, surtout

MAIN HANS LA M A I N .  — L'équipe de France, si elle ne sort pas
grandie des épreuves de Val-d'Isère , possède néanmoins, en Ki l ly ,
Maudui t, Lacroix et Péri l la t  (de gauche à droite)  des éléments

de très fiante valeur.
(Photo AGIP)

si on le compare a celui des skieurs
des autres nations qui ne sont pas
des coureurs de la classe internationale
et qui n 'ont certainement pas joui
de la même préparation que les Fran-
çais. Guy CURDY ESSB39 Rasusev iuee les principaux prétendants à la co une du monde

Dans un article publié par le
« Daily Mirror », Al f  Ramsey, direc-
teur technique de l'équipé d'Ang leterre,
fa i t  connaître son opinion sur les
diverses équipes qualifiées pour le
tour f inal  de la coupe du monde.
Il base son jugement sur son expé-
rience personnelle et sur les nom-
breux matches qu'il a eu l' occasion de
suivre aux quatre coins du monde.

Voici ses impressions :
BRÉSIL. — « Lorsque les Brésiliens

nous ont battus par 5-1 l'an dernier
à Rio, ils ont marqué quatre buts de
plus de seize mètres. Cela vous donne
une idée de la puissance avec laquelle
ils parachèvent leurs attaques. .

ARGENTINE. — « An cours du match
de notre tournée en Amérique du Sud ,
les Argentins ont massé neuf hommes
en défense après avoir marqué. Nous
n'avons pas pu battre cette défense
très dure et très concentrée. »

ESPAGNE. — < Notre victoire sur
l'Espagne a été notre meilleure per-
formance. Mais , sans Suarez , l' un des
meilleurs inters en Europe , elle ne
s'est pas présentée dans sa formation
idéale. _

HONGRIE. — « Une équipe très ca-
pable. On ne peut la juger sur sa
défaite devant Tottenham Hotspur.
Son équipe en coupe du monde sera
di f férente .  »

ITALIE. — « Une des meilleures
équipes qualifiées. Elle menace d'être
très brillante.

PORTUGAL. — «La ligne d'attaque
portugaise est de renommée mondiale.
Le fa i t  qu 'elle soit en même temps
celle de Benfica doit être détermi-
nant.

URSS . — « Toujours une menace. »
ALLEMAGNE DE L'OUEST. — « Une

équipe for te , idéale pour le football
de coupe du monde. »

URUGUAY. — « Une équipe sud-
américaine , quelle qu 'elle soit , est
g énéralement bonne. »

FRANCE. — «La France possède
peut-être l'équipe la p lus rapide que
j' aie jamais vue mais, individuelle-
ment. Elle manque d'autorité et de
compréhension. _

En ce qui concerne la Suisse, le
Mexique , le Chili , la Belg ique ou la
Bulgarie et la Corée du Nord , Al f
Ramseq a réservé son jugement. A la

question de savoir qui remporterait
le trophée mondial, le directeur techni-
que de l'équipe ang laise ne s'est pas
prononcé , mais on sait qu'il a déjà
prédit la victoire de son pays...

• Sir Stanley Rous, président de la
FIFA, procédera personnellement au
tirage au sort des groupes de la p hase
finale de la coupe du monde. Ce tirage
au sort aura lieu le 6 janvier prochain
au Royal Garden Hôtel de Londres,
qui servira de quartier général à la
presse lors de la coupe Jules Rimet.
Des représentants des seize pays qua-
li f iés u assisteront.

RAMSEY. — L'avenir dira s'il
a su se montrer bon p rophète

L'Allemagne de l'Ouest, équipe «idéale»

LONDRES. — Ue Tour cycliste de
Grande-Bretagne se déroulera du 23
mai au 11 juin , sur 2400 kilomètres.

BARCELONE. — Le boxeur Madrazo
a conservé son titre de champion d'Es-
pagne des poids superlégers en battant
Pinto aux points. De son côté, Tano,
qui a battu de Pablo par abandon à
la Sme reprise, reste champion des
poids plumes.

© A Klagenfurt , en match comptant
pour la coupe des Alpes, Klagenfurt a
battu Cortina Rex 3-1 (1-0, 1-1, 1-0).

BOXE
Champion du monde des moyens ju -

niors, mais aussi champion du monde
de la désinvolture, l'Italien Nino Ben-
venuti a conservé son titre en battant
son compatriote Sandro Mazzinghi aux
points en quinze rounds. Champion de
la désinvolture parce qu 'il prend trop
à la légère la dure loi du ring, Nino
Benvenuti fut longtemps accroché par
son courageux adversaire, qui aurait
pu incontestablement , avec un « punch »
plus sec, obtenir une éclatante re-
vanche.

Nino Benvenuti , qui avait triomphé
par k.o. à la sixième reprise de Maz-
zinghi , lui ravissant le titre mondial
le 18 juin dernier à Milan , a dû se
contenter d'une victoire moins nette,
amplement méritée, mais acquise seu-
lement aux points au terme d'un com-
bat d'une rare violence. Sur le ring
qui le vit remporter les plus belles
victoires cle sa carrière — un titre
cle champion olympique des welters en
1960 et celui cle champion d'Europe
professionnel des poids moyens face
à l'Espagnol Luis Folledo — Nino
Benvenuti dut faire appel - à toute sa
classe.

Le «fair-play » anglais
serait-il un mythe?

«La Grande-Bretagne devrait renoncer
aux rencontres Internationales de foot-
ball et supprimer toute subvention à ce
sport en raison de l'attitude regrettable
des joueurs britanniques et de leur pu-
blic », a déclaré aux Communes le dé-
puté conservateur W. Sheperd.

« Je crois, au contraire, que les mat-
ches internationaux font plus de bien que
de mal », a répondu le ministre chargé
des sports, M. D. Howell, qui a laissé
entendre que M. Sheperd exagérait.
M. Howell a trouvé un appui en sir
Stanley Rous, président de la FIFA, qui
l'a approuvé devant les journalistes en
contestant la compétence de M. Sheperd.

Û Le match de première Ligue, grou-
pe romand, Rarogne-Montreux, prévu
pour dimanche, a d'ores et déjà été
renvoyé.
• Primitivement prévu pour le 6

janvier, le match d'appui AC Milan-
CUF Barreiro, comptant pour le second
tour de la coupe des villes de foire,
se _ jouera lo 29 décembre à Milan. Le
vainqueur affrontera au troisième tour
Chelsea.

Espagnols et Australiens sont connus
| ii;;y^V| Bientôt la finale de la coupe Davis

A la date limite fixée pour la commu-
nication de la composition des équipes
appelées à jouer le challenge round de
la coupe Davis, qui aura lieu du 27 au
29 décembre, à Sydney, j, Bartoli, le

S A N T A N A .  — Son « revers » a f a i t  de lui un des meilleurs joueurs
du inoncle. Face à l 'Australie et surtout à Emerson, ce sera pour

lui l 'épreuve de la vérité.
(Photo AGIP)

capitaine non joueur espagnol, et l'Aus-
tralien H. Hopman, ont retenu quatre
joueurs . Santana , Gisbert, Arilla et Cou-
der défendront les couleurs espagnoles,
alors qu'Emerson, Stolle, Newcombe et

Roche seront alignés du côté australien.
Les responsables australiens ont écarté

Bowrey, qui souffre, depuis quelques
jours, d'une douleur dorsale. Hopman
attend le verdict de la rencontre Austra-
lie - Etats-Unis, inscrite au programme
du week-end, pour choisir le second hom-
me de simple — entre Stolle et New-
combe — et les hommes du double. En
effet, seul Emerson est certain, pour le
moment, de participer au challenge round.
Du côté Ibérique, Santana est, d'ores et
déjà, assuré de jouer le simple et le
double.

DES DATES POUR LES
JOUEURS SUISSES

Le comité technique de l'Association
suisse a confié l'organisation des cham-
pionnats nationaux 1966 aux clubs sui-
vants :

Championnats de Suisse : TC Genève
(date à fixer) . Championnats de Suisse
sur courts couverts : TC Berne (26-
27 février) . Championnats internationaux
de Suisse : TC Gstaad (12-18 juillet) .
Critérium national : Grasshoppers Zurich
(date à fixer) . Championnats de Suisse
juniors : TC Olten (3-6 août) . Par ail-
leurs, l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse aura leiu le 29 Janvier 1966,
à Berne.

LES MEILLEURS AMÉRICAINS
La Fédération des Etats-Unis vient de

publier le classement de ses joueurs mas-
culins pour 1965. Voici ces classements :

Simple : 1. Ralston. 2. Ashe. 3. Richey.
4. McKinley. 5. Pasarell.

Double : 1. Graebner-Riessen. 2 Mc-
Klnley-Ralston 3. Froehllng-Pasarell. 4.
Ashe-Edelfsen. 5. Lutz-Smlth.

Kloten moins mauvais que La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN

2-3 (1-1, 1-1, 0-1).
MARQUEURS : Reinhard (15me) ; Lu-

thi (16me). Deuxième tiers-temps : P.
Luthi (lOme) ; Sgualdo (12me). Troi-
sième tiers-temps : U. Luthi (17me).

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R.
Huguenin , Huggler, Renaud ; Reinhard,
Turler, Stettler ; Sgualdo, Hugli, Che-
valley ; Vuagneux ct Leuenberger. En-
traîneur : Bisaillon.

KLOTEN : Fehr ; Ehrensberger,Wipf;
Lehmann, W. Frei ; Buchser ; H., P. et
U. Luthi ; Altorfer , Weber, Buchelcr ;
Lott , Hubler, Spath. E n t r a î n e u r :
Schaepfer.

PÉNALITÉS : Stettler, Huguenin , Re-
naud. Huggler (deux fois).

ARBITRES : MM. Cerini (Berne) et
Wollner .Lausanne).

NOTES : patinoire des Mélèzes. Sept
cents spectateurs. Pluie.

Petit match , hier au soir , aux Mélè-
zes. Kloteu l'a finalement emporté
après avoir profité d'une expulsion de
Renaud , trois minutes avant la fin du
match, en marquant le but de la vic-
toire. A vrai dire, dans ce sombre
match , un seul joueur est ressorti du
lot : le gardien chaux-de-fonnier Galli.
Sans lui, l'équipe aurait certainement
encaissé d'autres buts. Kloten n'est pas
fort , mais La Chaux-de-Fonds le fut
moins encore. Finalement, pour avoir
été les plus actifs, les Zuricois ont mé-
rité leur succès. Dans le premier tiers-
temps, il a fallu attendre la quinzième
minute pour voir le jeu s'animer un
peu, plus précisément lorsque Reinhard
ouvrit la marque. Mais, l'instant
d'après, tout était remis en question
par une égalisation de P. Luthi. Galli,
déjà , dans cette période, fut excellent,
empêchant notamment Uli Luthi de

marquer, alors qu'il arrivait seul de-
vant lui.

Dès la quatrième minute, dans le
deuxième tiers-temps, les Chaux-de-
Fonniers ont souffert de l'absence de
Turler qui, s'étant jeté contre la cage
zurieoise, s'était blessé au visage. Soi-
gné au vestiaire, on ne le revit plus
durant toute la soirée. Cette deuxième
période fut celle où les visiteurs se
mirent le plus en évidence et aussi où
Galli , par plusieurs parades, ne leur
laissa aucun espoir. On assista, dans
le dernier tiers-temps, à une légère re-
prise des . Chaux-de-Fonniers. Mais,
alors qu'on pouvait croire qu'ils al-
laient peut-être marquer le but de la
victoire, ce fut Renaud qui se fit
expulser et qui permit à Kloten , nu-
mériquement supérieur, de gagner « à
l'arraché » .

D. S.
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fw. ?jtifi ?- «S "

'
"* '" ^' *'¦* "'» '"̂  ̂

'
'JSTHS BB Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie SH jpjPtWHB_^H_8 .' .. .-¦;. '- -j

Hwiifl ' *
"

'''' '/ *% IH 7 :
^ ^WT:  ̂ _ \m Rue du Seyon. 5 Neuchâtel Téléphone 52832 flfl "__ ___) __f9_S__i!'',"t!ii 'it__H___B____l * r̂ r _' __ • -* _f * ___Tii_ ii _J__ . llll .!_H_i ¦_ -H ___ _ S .  K___. _ ' __L4_W____-^_B___l * . ' HUI__&3__ "_B 1 si H ________ *-i -ï _£__ £__ (__ »__ 'M̂ i'AjHPÇi K ,»¦ ws  : - p •> ._ , ____ucîTnli]r <i wlB1 - 

¦ ¦ ~. JHSK* ___. _ . r_9__ ___oïl __£!$_? .________ ___ -~— *M_-_ftR -H____i<j__ _̂8BW____-____M_-K _̂-------------- i-'" - ¦—___..iIpfSBBIISHi' --- ^^«PP!!̂  ' J_HL . ¦« s-* ||| H________ti_P^ ~*S_ _flS-_ ~ ^̂ ij iïwS  ̂ _~_MII| BMPIB - .

«si _____ ' __/_______ ! ______¦ S lil Ht _¦______ **4_ ^' i ___t _., %Èfe$|. ij_a|¦ ^'¦• -¦ - '" ¦¦ '. ¦Piwl iii 1 /_§_ -811 T III ' ;/ -:Jii MMMHHMP̂  __W ..¦ HHiiP^S '̂lin'V !¦¦ ̂ "^r̂  ;.:' '' '^ ^ jJjÉ̂ I III — * ¦ — : "\ _\ WffijfSwr  ̂¦ - -...*B>_^_ Bjl_l_
__r»̂ ljjg _«_*>«| ' ' ; Œ f̂fifeBù».. rfi$S_8 Î H Hi TT _ ** C_ *̂ _ TT S __.llli_ l_-_ i;-tHB___il____S____Bi___[ ^MïMWtf\î&&$M8tiS$&D̂ îi_ ffakm - -
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Le PARKER t-Ball est un La cartouche pivotante
stylo à bille de précision en empêche la pointe de s'user

Les stylos à bille PARKER Cartouches de rechange
écrivent jusqu'à cinq fois plus PARKER: grand choix de
longtemps pointes en finesses variées et

Les stylos à bille PARKER Chaque PARKER se distingue
donnent un trait régulier et net par une présentation élégante,
sans effort de votre part. inimitable, qui fait précisément
La bille poreuse contacte bien du PARKER l'un des stylos \ .
le papier et dose exactement les plus recherchés du monde

Cn'i«M<_ *.<_S-___U_.*___. l„_ _ _ _ _ _ _  ___!__._i_. yj» p„ 0 tn vente dans toutes les bonnes maisons

'ARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE
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Nos magasins sonï ouverts sarts inferruptiosn de 8 h à 18 h 30

A VENDRE
plusieurs milliers de

magnifiques
thuyas occidentalis
grandeur 80 à 140 cm.

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

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Noire prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prôl

Nom ,
Prénom ,
Rue 

Localité Çt 
A/717

A vendre d' occasion ,
en bon état :

1 lit aveo entourage, grandeur 125 x 270
cm comprenant 2 armoires et 3 coffres

1 radio Téléfunken avec télédiffusion
1 lustre bois
1 vitrage en bois, grandeur 72 x 311 cm
1 paire d'après-ski No 40
Tél. (038) 5 35 81.



Cantonal est- i l  en mesure
de battre Young Fellows ?

I Coupe de Suisse: adversaires de taille pour les clubs neuchâtelois

L'UN B'EUX. — Godi (à gan-
che) , aux prises avec le Ber-
nois Marti , est un de ces jeunes
en qui Garbani a raison de met-

tre sa conf iance.
(A.S.L.)

Leurs chemins ayant diverge de par
les destinées du championnat, Cantonal
et Young Fellows se retrouvent face
à face de par les caprices de la coupe
de Suisse. Il s'agit donc d'une explica-
tion entre de vieilles connaissances ;
le temps n'est pas si loin où , à la Ma-
ladière, les Zuricois (saison 1964-1965)
obligeaient les Cantonaliens à s'incliner
par 2-0. Depuis lors ? Chacun de son
côté , Young Fellows en Ligue A, Can-
tonal en Ligue B suif son chemin... de
croix , où les désillusions abondent. Une
différence, cependant : Young Fellows
est la plus vulnérable des équipes de
Ligue A avec ses 38 buts encaissés.
Cantonal a capitulé moins souvent :
24 fois . Mais , par contre , l'attaque neu-
châteloise révèle une affligeante stéri-
lité avec 8 buts marqués contre 23 (!)
pour les Zuricois.

Faut-il en conclure que contre la fai-
ble défense des visiteurs, ces avants

cantonaliens vont enfin trouver le che-
min des filets ? Attention : Young Fel-
lows, pour en arriver à ce stade de la
coupe, a éliminé Grasshoppers. Pas
moins 1 La tâche cantonalienno parais-
sait plus modeste, mais les hommes de
Zouba ont eu de la peine à en venir
à bout .

Que pense l'entraîneur de cette ren-
contre ?

— Cte match devrait être, pour nous,
celui de la réconciliation avec nous-
mêmes d'abord , avec le public ensuite.
Je crois, nous dit Zouba, que Young
Fellows est un adversaire à notre por-
tée. Ce sera l'occasion de confirmer
nos bons matches (mêmes amicaux)
contre des équipes die ligue supérieure,
comme ceux contre Lausanne, Granges.
Nous sommes décidés à offrir ce cadeau
de Noël à notre public... Mais il faut
que ce même public oublie ses décon-
venues, vienne en nombre au stade. Sa
préstence peut être un facteur psycho-
logique décisif... surtout dans un match
de coupe, où l'on joue quitte ou dou-
ble. Nous comptons sur nos joueurs ,
nous comptons avec le public.

— Qui défendra les chances canlc-
naliennes ? '

— En principe la formation qui a
arraché le match nul aux Bellinzonais.

Seul Pigueron , blesse, n est pas cer-
tain . Nous alignerons donc : Gautschi ;
Cuendet , Comtetti, Zouba , Ramseyer ;
Burri , Savary ; Pigueron, Frochaux ,
Clerc, Ryf.

— Et si Pigueron doit renoncer...
— Savary prendrait sa place et Goelz

jouerait en ligne médiane.
— Confiant , monsieur Zouba ?
— Ce n'est pas une question de con-

fiance, c'est une question die volonté,
de discipline, de clairvoyance.

Et , surtout , que nos avants utilisent
les occasions de marquer qu'ils se
créent si souvent , et que la défense
veille au grain.

Alain MARCHE

A SURVEILLER. — Moins, qui seine la terreur flans la défense
ugéiste, est le régisseur f ie  la ligne d'attaque de Young Fellows.

C'est un monsieur particulièrement dangereux.
(Keystone )

Moutier jouera pour le championnat
Le renvoi du match Moutier - Thoune

remet les choses en ordre , puisque
cette rencontre comptait déjà pour le
deuxième tour. En définit ive , elle se
jouera après la pause hivernale , comme
il se doit. Par contre , le match de de-
main, qui verra les Prévôtois opposés

à Winterthour , avait été renvoy é préa-
lablement. Ainsi , Moutier doit , pour
son dernier match avant un repos bien
gagné , rencontrer l'é quipe qui se tient
en tête, de classement et que les Prévô-
tois n'hésitent pas à qual i f ier  de p lus
régulière format ion  de Ligue B. Il  est ,
en e f f e t , prouvé que Winterthour sait
se montrer coriace et, à p lus for t e  rai-
son , chez lui. Néanmoins , Moutier, qui
possède actuellement toutes les quali-
tés requises pour en faire  un adver-
saire à la hauteur, doute que l'issue
du match soit en sa faveur .  Il est in-
contestable que le temps mort provo-
qué par le renvoi du match de diman-
che dernier ne peut être que préjudi-
ciable au maintien d' une forme rela-
tive. Fankhauser voit , d' autre part , un ,
autre fac teur  négatif :

UN BEA U TRIO. — Voelin, Kammer, et Blasevic (de gauche à droite, en
blanc) sauront-ils vaincre leur fa t i gue et donner une victoire à leur équi pe?

— Mes hommes sont pressés cle voir
se terminer ce premier tour qui , bien
que riche en satisfactions , a été pour
le moins épuisant.  La fat igue se fait
sentir et je doute que mes gars soient
dans une forme éblouissante. Toute-
fois , je sais pouvoir attendre d'eux une
bonne prestation , malgré la fatigue et
la tension.

Chaque chose en son f e m p s .  Le re-
pos viendra pour les Prévôtois. Aupa-
ravant , ils devront se mesurer à une
équipe très for te , pourvue d'éléments
de grand talent rompus à des matches
di f f ic i les .  Les Prévôtois sauront-ils re-
trouver à temps l'ardeur caractéristi-
que qui leur a valu leur présente
position ?

P. C.

Le Locle est plein d espoir
Le Locle, dimanche dernier, est venu

difficilemen t à bout de Chiasso, qui ne
s'est pas si mal défendu. Il faut cepen-
dan t tenir compte que le mauvais ter-
rain Influença fortement le déroulement
de la partie, et il est probable que sur
un terrain normal, la différence de buts
aurait été plus élevée.

CONFIANCE
Pour la coupe de Suisse, contre Bruhl,

le terrain est actuellement en assez bon
état et, de plus, il est entièrement dé-
barrassé de la neige qui le recouvrait.
L'entraîneur des Loclois s'estime assez sa-
tisfait du tirage au sort , car tomber con-
tre une équipe de la même Ligue et, de
plus, à domicile, est un avantage assez
intéressant. Il semble que Bruhl subit
actuellement un léger fléchissement et
n'est plus aussi fort qu'en début de sai-
son. Sera-ce suffisant pour que les Lo-
clois réussissent à s'imposer ? Il semble

bien que oui, car il ne faut pas oublier
que Le Locle est, ces dernières années,
l'équipe de la coupe et qu 'il fournit tou-
jours en ces occasions d'excellentes pres-
tations. Donc, nous ne serions pas étonné
de voir cette formation encore en lice
pour le prochain tour. Pour ce qui tou-
che à la formation de l'équipe, Kernen ,
blessé dimanche dernier, ne pourra pas
jouer , ainsi que Haldemann, toujours
blessé. Pour le reste, tous les joueurs se-
ront disponibles, entre autres Hotz , qui
a terminé son service militaire. Il ne
semble donc pas qu'il y aura de grands
changements par rapport au dernier
match, puisque Dubois pourra jouer , étant
donné que c'est un match de coupe.
Nous aurons donc certainement la forma-
tion suivante : Biaggi ; Pontello , Veya,
Huguenin, Diethlin ; Jaeger, Dubois ;
Hotz ou Corti , Maring, Thimm, Bosset .

Pad.

Optimisme à Porrentruy
Porrentruy n'a pas renouveler, cette

saison, son exploit en la coupe de Suisse.
De Ce fait, l'équipe de Garbani sera au
repos et entrera dans son congé d'hiver
dès demain.

En cette fin de saison , ébauchons un
bilan de l'équipe ajoulote. Le classement
en est un , mais il ne dit pas tout. La
caractéristique de cette équipe se résume
dans une évolution constante et dans une
recherche de l'homogénéité. Certes,
joueurs et entraîneurs n'ont pas toujours
cueilli la satisfaction à grandes brassées.
Un entraîneur nouveau, des joueurs nou-
veaux, c'est-à-dire une conception de jeu
différente, une tactique à. innover. Tout
en conservant les cadres sûrs et solides,
Garbani désirait vivement rajeunir son
équipe. Nous savons que la politique des
j eunes le tient à cœur et qu 'il la con-

naît. Mais il est difficile de transformer
une équipe en une saison (surtout lors-
que la routine est ancrée dans les es-
prits) . Porrentruy a débuté à tâ tons, puis
s'est affirmé après avoir trouvé sa sta-
bilité et son homogénéité. On n'a pas
ménagé les essais cle joueurs pour for-
mer un tout capable de présenter un jeu
agréable en même temps qu'efficace.

Si l'entraîneur pense à la jeunesse,
c'est qu 'il exige un football « rythmé »
et vif. Et la confiance mise en des jeu-
nes tels que Lâchât, Godi, Cremona et
Schllchtlg ne vient pas contrarier cette
option.

Une saison de travail et de recherche,
donc un optimisme véritable pour enta-
mer la seconde.

C. S.Le président
Armand Jaquet n est plus

FOOTBALL CORPORATIF

Le championnat ayant été arrêté de-
puis le 20 décembre déjà , nous nous
devons de faire le point dans les deux
groupes. Dans le premier, Turuani , net-
tement en tête, a à son actif trente-
deux buts contre sept reçus. Pour un
coup d'essai , c'est un coup de maitre
Coop II, lui , se tien t dans le sillage de
ce dernier et conserve quelque espoir
pour le second tour. Quant à Favag, qui
fut finaliste l'an dernier, il devra vrai-
semblablement abandonner tout espoir.
Adas , qui débute , a fait mieux que se
défendre, alors que Shell , Brunette et
Tram se contentent de fermer la mar-
che. Dans le groupe II , Rochette a fait
trois matches nuls, mais peut encore
espérer que le Club sportif Commune
batte les téléphonistes qui. eux, ne se
trouvent qu 'à une longueur du titre,
Helvétia-Sport ferme la marche.

TRISTE NOUVELLE
Il nous faut , hélas 1 terminer sur une

note triste et déplorer le décès subit

du dévoué président Armand Jacquet.
Alors qu'il rendait visite à un membre
de son comité, mercredi après-midi, à
l'hôpital de la Providence, Armand Jac-
quet se sentit mal et demanda de ren-
trer à son domicile. Cette brusque
alerte était le symptôme d'un mal qui
ie minait depuis quelque temps. On dut
le reconduire à l'hôpital de la Provi-
dence où, malheureusement, il rendit
le dernier soupir.
-Le sport corporatif de notre région

lui doit beaucoup. Lors de la démission
de M. Moser, de Cortaillod , qui présida
le groupement pendant plus de douze
ans, Armand Jacquet accepta la lourd e
tâche de lui succéder. Toujours dévoué,
il dirigea « son » comité avec une rare
compétence. Il se dévoua semaine après
semaine à une cause qui lui était chère.
Nous garderons de ce sportif président
un excellent souvenir.

J. B.

Onze francs... pour
cinq heures de football !

Trois matches de football en
moins de quinze heures, tel est le
cadeau de Noël que pourront s'o f -
f r i r , le 26 décembre , les habitants
de la rég ion d'Exeter, en Ang le-
terre. Une organisation de voyages
a mis sur p ied une excursion p la-
cée sous le signe du ballon rond.
Un autobus prendra en charg e les
« mordus » à 9 heures, à Exeter...
A 10 h 30, ils assisteront au match
de quatrième division Torquay -
Aldershot. Après cet ap éri t i f ,  nos
voyageurs mangeront avec une
fronde pour ne pas manquer le
coup d' envoi du match Exeter -
Swansea Town... un duel appelé
à faire du bruit parmi le petit
monde de la troisième division. A
la f i n  du match, nos spectateurs
détaleront comme des lap ins pour
retrouver leur autobus , qui les
conduira en grande vitesse à Ply-
mouth... où les footballeurs de
Plymouth Argy le tenteront de bat-
tre Derby County, an niveau de la
deuxième division... Seule la venue
du soir a, semble-t-il , emp êché les
organisateurs de terminer en apo-
théose par un Tottenham - Man-
chester United ou un Liverpool -
Bnrnley 1 Entre nous , il s'agit là
d' un drôle de marathon... Les p lns
fa t i gués ne seront pas ceux que
l'on pense... Sacrés Ang lais !

Thews.

Assemblée de i Association
neuchâteloise à l'artistique

C'est dimanche que se sont tenus, à
Neuchâtel , le cours cantonal pour cat .
A et b et l'assemblée annuelle. Le chef
technique R. Frasse (La Chaux-de-Fonds)
dirigeait le cours de 1C gymnastes parmi
lesquels le « gym » d'élite , M. Froidevaux,
très en forme. L'assemblée était prési-
dée par P. Perrinjaquet (Le Landeron) .
37 cours régionaux avec 117 juniors et
pupilles et 6 cours cantonaux avec 16
gyms des cat. A et B ont été organisés
en 1965. Nous y ajoutons la Fête can-
tonale de Bevaix , le championnat de l'en-
tente romande à Bramois, les rencontres
juniors Vaud - Valais - Neuchâtel à
Chardonne, et Jura - Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds, enfin le concours de
jeunesse de l'A.C.N.G.A. avec 90 parti-
cipants.

Deux anciens membres méritants ont
été nommés membres honoraires. Ce sont
O. Schwelzer et E. Eisenegger (Neuchâ-
tel - Ancienne). Le titre de membre
d'honneur fut remis à H. Gygl, président

du comité d'organisation de la Fête can-
tonale de Bevaix , à M. Robert (Colom-
bier), W. Schneider (La Chaux-de-Fonds)
H. Ramseyer (Corcelles) et W. Kramer
(Les Geneveys-sur-Coffrane).

L'Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique a prévu pour
1966 un programme qui démontre sa vi-
talité. Nous ne relèverons que cette nou-
veauté, dont nous félicitons les initia-
teurs : la participation des « gyms » à
des cours fédéraux. A Ascona , du 19 au
26 février (cours pour la formation d'ins-
tructeurs brevetés pour la gymnastique à
l'artistique) participeron t F. Mugeli (Le
Locle), W. Robert (Couvet), W. Cosan-
dier (Savagnier), P. Stâubli (Neuchâ-
tel). A Neuchâtel , les 30 avril et 1er mal
(cours pour la formation d'instructeurs
cantonaux de langue française) partici-
peront F. Mugeli , W. Robert, W. Cosan-
dier et R. Jeanneret (Le Locle).

E. A.

LA TRAPPE SE REFERM E
NOTR E CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Lettonie 1965
Kapengout M. Tal

Sicilienne
1. e2 - e4, c7 - c5 : 2. Cgi - f3

e7 - e6 ; 3. d2 - d4, c5 x d4 ; 4.
Cf3 x d4, Cb8 - c6.

Un système ancien, longtemps con-
sidéré comme inférieur à cause de la
faiblesse du pion d6 que le coup sui-
vant des Blancs peut provoquer. Com-
me le Cd4 est attaqu é, les Blancs ont
moins de choix que lorsque les Noirs
jouent 4. ... a6. Ils disposent alors de
C - (12 ou F - d3.

5. Cd4 - b5.
Menace G - d61, avec avantage pou.

les Blancs.
5. ... d7 - d6 ; 6. Fcl - f4, e6 - e5.
Voilà le pion d6 arriéré c faible > ,

mais entre temps, les Noirs s'emparent
avec gain de temps de la case d4 qui
elle, du point de vue blanc, reste opti-
quement forte , parce que le pion ci!
pourra toujours en combattre l'accès.
Si toutefois le pion est joué en c3 à
un certain moment, il prendra la place
d'un Cavalier blanc, ce qui diminuera
d'autant la pression sur la case do.

7. Ff4 . e3, Cg8 - f6 ; 8. Fe3 - g5,
a7 - a6 ; 9. Cb5 - c3, Ff8 - te7 ; 10.
Fg5 x f6.

Plan de conquête de la case d5.
10. ...Fe7 x f6 ; 11. Cc3 - d5, Ff6 - g5.
Le Fou évite l'échange parce que

dans une position simplifiée, d6 pour-
rait réellement devenir faible ; à part
cela , le Fou est une excellente pièce
sur la diagonale cl - h6.

12. Ffl - c4. 0 - 0 ; 13. 0 - 0, FcS - e6;
14. Fc4 - b3, Fg5 - h6.

Pour faire place à la Dame.
15. Cbl - c3, RB8 - h8 ; 16. Ddl - d3,

Ta8 - c8 ; 17. Tal - dl.
Les deux camps ont terminé la mo-

bilisation de leurs forces ; il s'agit

maintenant de faire un plan. On cons-
tate que la faiblesse c!6 est couverte
par le Cd5 qui a pu réaliser ses aspi-
rations sans entraves : occuper une
case inexupgnable.

17. ... Dd8 - h4.
Les Noirs cherchent à prendre l'ini-

tiative, les pièces mineures blanches
placées € positionnellement _ sont en
réalité quelque peu hors jeu , notam-
ment le Fb3.

18. f2 - f3.
Les Blancs craignent un éventuel

... fS ; c'est pourquoi ce coup de con-
solidation eût été mieux remplacé par
C - b6, chassant la Tour de la co-
lonne c.

18. ... Cc6 - d4 ; 19. Cc3 - e2.
Le désir de chasser l'intrus est com-

préhensible, mais cela ne va pas sans
inconvénients.

19. ...Fe6 x dâ !
Brusquement l 'échafaudage position-

ne! des Blancs s'écroule.
20. Ce2 x d4.
Après 20. F X d5, T x c2 ; 21. C x dl ,

F - f4 ! Les Blancs se trouveraient,
brusquement devant des menaces de
mat imparables. D'autre part 20. e x d5
serait l'aveu flagrant de la faillite do
la concentration en d5, préparation de
la capture du pion d6.

20. ... e5 x d4 ! ; 21. g2 - g3.
Si 21. F x d5, F - e3t ; 22. R - hl ,

F - f4 ; 23. g3, F x g3 à l'avantage
noir .

21. ... Fh6 - eS t ! 22. Rgl - g2.

22. ... Fd5 x b3 !!
Un joli sacrifice de Dame basé sur

lu mobili té des Tours no ires et la pré-
carité du refuge du Roi blanc.

23. g3 x h4, Fb3 x c2 ; 24. D(13 - a3,
Fc2 x dl ; 25. Tfl x dl , f7 - f5 !

Menace ... f x c4 ouvrant la colon-
ne f , ce qui aurait pour conséquence
après la précaution h6, d'amener les
deux Tours en septième .

26. e4 x f5, Tc8 - c5 ; 27. Da3 - b4,
Tc5 x f5 ; 28. Db4 - d6, Tf5 x f3 ;
29. Tdl x d4.

Désespoir , le Roi est trop exposé
pour rendre une défense possible.

29. ... Tf3 - f2 f ; 30. Rg2 - g3.
Ou bien 30. R - hl , T - fl f ; 31.

R - g2, T - gl t ; 32. R - h3, T - f 3 t
etc.

30. ... Tf2 - f6 ! ; 31. Les Blancs
abandonnent.

Les Blancs perdent en effet la Tdl
pour rien ; après par exemple : 31.
D - d5, F x d4 ; 32. D x d4, T - g6 f :
33. R - M, T - f3 mat.

Une partie bien dans le style mo-
derne , mélange de conceptions ancien-
nes et d'idées nouvelle s .

(A. O'KELLY)

Le Jurassien Seoreî et le Fribourgeois Butty
«médailles d'or» au championnat de Suisse au P.C.

En 1964, 193 concurrents Inscrits au
championnat de Suisse décentralisé au
petit calibre en trois positions. En 1965 ?
Près du double , soit 326 ! Voilà qui en
dit long sur le développement constant
de ces compétitions, mises sur pied en
1961 seulement par la Société suisse des
matcheurs.

Le Lucernois K. Muller y a remporté
une nouvelle victoire en totalisant l'ex-
cellent résultat de 570 p. — soit 197 cou-
ché, 188 à genoux et 185 debout — qui
lui permet de distancer ses deux coéqui-
piers internationaux Kohler et Fltzi de
3 et 6 p., alors que le vétéran luganais
Bernasconi, toujours très à son aise au
PC, s'offre une quatrième place magni-
fique, grâce , il faut bien le dire, à sa
brillante exhibition en position couchée,
où il compte 198 p. sur 200 I Enfin, Vogt
est le dernier à dépasser encore les
560 p.

Pour les Romands, deux médailles d'or,
l'une à l'international jurassien Armand
Seuret (Sme avec 558 p.) , l'autre au Fri-
bourgeois Marcel Butty (lOme aveo
557 p.). Il convient de signaler, aussi,
que les deux juniors E. Grossglauser (Ro-

manshorn) et F. Stussl (Riedern) ont
remporté une distinction identique, à
l'exemple de Marianne Konrad (Stiifa)
mais avec des résultats variant entre 548
et 543 p.

AUTRES SUCCÈS ROMANDS
Bon nombre de nos représentants ont

encore gagné dans cette épreuve l'une ou
l'autre des récompenses de la S.S.M. Ont ,
en effet, obtenu une médaille d'argent :
B. Domenlconi (Bienne) 548, Y. Seydoux
(Bulle) 547, J. Jaggi (Guin) 545, W.
Spillmann (Bulle) 544, E. Zurcher (Tra-
melan) et Reymermler (Genève) 540, J.
Walch (Genève) 537 , W. Seller et J.

Kramer (Genève) 535. En outre, le ju-
nior biennois S. Gudel a remporté éga-
lement une médaille d'argent avec ses
526 p. D'autre part , une médaille de
bronze est revenue à M. Prélaz (Bulle)
531, J. Eggler, J. Arnaud (Genève) C.
Duflon (Boveresse) et W. Gudel (Bienne)
530, P. Gautier (Cortébert) et J. Perre-
noud (Lamboing) 527, G. Schacher (Mou-
tier) 526 et E. Bielmann (Genève) 525.

A relever, en passant, que les tireurs
tessinois ont obtenu dans cette épreuve
deux médailes d'or, cinq d'argent et sept
de bronze. C'est proportionnellement
beaucoup.

L. N.

Championnats du monde: des dates
Les championnats du monde de Wles-

baden auront Heu du 13 au 24 jui llet
1966. C'est ce qu'ont prévu leurs organi-
sateurs, qui viennent d'en publier encore
le programme provisoire. On peut admet-
tre qu 'il ne subira guère de modifications
dans les mois qui vont suivre et qu 'il
sera pratiquement affiché tel que pré-
senté aujourd'hui , en juillet prochain. Voi-
ci les dates intéressant au premier chef
nos tireurs, qui participeront en tout à
six concours au fusil et à trois épreuves
à l'arme de poing :

14 juillet : cérémonie d'ouverture et
championnat du monde au fusil à air
comprimé ; 15 jui llet : championnat du
monde au pistolet cle match à 50 m ;
16 juillet : championnat du monde au pe-

tit calibre en position couchée (match
olympique) ; 17 jui llet : championnat du
monde au petit calibre en trois positions
et première série du championnat du
monde au pistolet de petit calibre ; 18
juillet : championnat du monde à l'arme
standard cle petit calibre et seconde sé-
rie du championnat au pistolet de petit
calibre ; 20 juillet : première partie du
championnat du monde au pistolet de
gros calibre (précision ) ; 21 ju illet :
championnat du monde à l'arme libre à
300 m et seconde partie du champion-
nat au pistolet de gros calibre (duel) ;
23 Juillet : championnat du monde à l'ar-
me de guerre (match Mannerheim) et
cérémonie de clôture.

L. N.

UN NOUVEAU CLUB

Un club de football vient de se for-
mer à Bôle, sous l'impulsion d'un grou-
pe de jeunes gens de la localité. Le
comité a été composé comme suit :
président , L. Colomb ; 1er vice-prési-
dent , R. Huguct ; 2me vice-président ,
F. Coste ; 1er secrétaire, S. Michaud ;
2me secrétaire , R. Vuitel ; caissier, R.
Brugger ; assesseur et chef de maté- ,'
riel , E. Mathys. L'entraînement a été:
confié à A. Delley, qui sera joueur éga-
lement. L'équipe sera inscrite en qua-
trième Ligue pour le prochain tour . Le!
terrain de sport privé, situé au nord
de la localité , a été gracieusement mis
à la disposition du club. Une fois apla-
ni et agrandi , il aura la dimension
exigée pour la compétit ion . Provisoire-
ment , pendant les travaux d'aménage-
ment du terrain , le F.-C. Bôle jouera
sur la place de Planeyse. Nous souhai-
tons prospérité à ce nouveau club dc
I'ACNF et bonne chance.

Qu'il vive !

BLJAé M .
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Transports routiers
Déménagements
Ville et extérieur

ROGER SCHNEIDER
Neuchâtel

Tél. (038) 3 27 68
ENTREPOT - GARDE-MEUBLE

___H_______________________f_____________gffi^

Vol-au-vent garnis
Ramequins Pâté froid

"̂  ̂""' Tél. 7 51 55
PATISSIER - SAINT-BLAISE j

iç irOffrez un cadeau en n

î OR 18 carats
Grand arrivage de bagues, colliers,

l chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

ROGER RUPRECHT
' Horlogerie - Bijouterie
1 Grand-Rue la, NEUCHATEL

Place Pury 2-¥• •¥•

H W _^î I <§ 1111111. Garniture de toilette, M

| f W JH6 Un flacon de sels Ë

I l Ĉ b 1 BDÉES-GÂDEAUX '̂
J^T̂ ^̂ ^̂ *

j Aujourd'hui nos magasins sont ouverts sans interruption de 8h à 18 h 30

Boutique d'antiquités
Valangin

A vendre

6 chaises
Louis XV 1900

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

Boutique ouverte toute la journée.

Tél. 7 22 00 cle 9 à 11 h et cle 14 à
18 heures.

Raymond Meier, ébéniste.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

Chiots
petite race, beau

choix ; nous réser-
vons pour les fêtes.

Tél. 6 33 13.

r >>lies savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit

déjeuner
Une spécialité
du maître confiseur

(eJ3tM
KIUOKATII
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Nous engageons pour notre direction des ventes

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française , apte à rédiger cle façon impec-
cable dans cette langue et possédant également de bonnes notions
d'allemand, d'anglais et éventuellement d'espagnol. La titulaire,
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, assistera son
chef dans les travaux administratifs découlant cle sa fonction
et aura à faire état de l'expérience et de la maturité requises
pour assumer les responsabilités qu'implique ce poste.

•""X 11 Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
I IB à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne,
J~jH| Service du Personnel téL 032 4 35 11

! I rTtrrrn'frrfî iTrTri i M J n M ! i n M u 11 n î M M i i n n 11 ! M 11 s ; 11 n ; H 1111 M M 11111111 n M i ii i î ; M 7 1111 f ! î n 11 n i M ! i

j Pour un jeune universitaire :

tP^r H  ilti une carri®re passionnante

___J_JÉ_g_a_ig dans la distribution !

Le Séminaire coopératif romand, à Lausanne et Jongny, sur
Vevey, engagera dès que possible un jeune licencié es sciences
commerciales ou économiques comme préposé à la

FORMATION DES CADRES ET DU PERSONNEL
Nous demandons : français (langue maternelle), allemand si
possible, intérêt pour les problèmes d'économie d'entreprise et
d'organisation de la vente , aptitudes pédagogiques, goût pro-
noncé pour les relations humaines, enthousiasme.

Nous offrons : formation complémentaire préalable (cours et
stages), liberté d'initiative, multiples possibilités d'avenir (orga-
nisation , recherches, planification , etc.) , conditions de travail
et prestations sociales clignes d'une institution progressiste au
service de la communauté.

Prière d'adresser une postulation manuscrite (avec curriculum
vitae , photo, références, copies des titres universitaires, préten-
tions cle salaire) au Séminaire coopératif romand , avenue
Vinet 25, 1000 Lausanne, tél . (021) 25 04 08, qui répondra volon-
tiers à toute demande cle renseignements complémentaires.

'" :

cherchons I
j  pour notre service de DÉCORATION

1 ÉTIQUETTISTE
Eventuellement peintre en lettres ou peintre ayant
goût pour ce genre de travail serait mis au courant.

HB — place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de cinq jours

' — avantages sociaux actuels

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

[§0 SîïELLyl Four notre future raffinerie
S_fel<CS.\/_/X^§ * Crcssier, nous cherchons une

EMPLOYÉE de BUREAU I
désirant travailler dans le département de transport. '",

SI vous possédez de bonnes connaissances de dactylo-
graphie (éventuellement sténographie) et d'allemand,

! envoyez votre offre détaillée à SHELL (Switzerland), \
| département du personnel, Bederstrasse 66, case postale,

8021 Zurich. ;

( JSr ^\ ^a direction
' Mw J d'arrondissement

^•i__i__ y  ^
es t®l®ph°nes

JggP — de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée
ou aide de bureau

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

Faire offres de service manus-
crites.

Renseignements au téléphone
(038) 2 13 27.

Entreprise de métallurgie de Suisse romande
engage
JEUNE COLLABORATEUR DYNAMIQUE
pour son

SERVICE IBM
La préférence sera donnée à un candidat de
FORMATION COMMERCIALE et/ou COMPTA-
BLE, désireux de s'intégrer à une équipe char-
gée de méthodes modernes de gestion adminis-
trative et d'accéder à une promotion ultérieure.
Semaine de cinq jours, avantages sociaux d'une
grande société.
Faire offres de service, avec curriculum vitae,
copies cle certificats et photographie, sous chif-
fres P 278 - 132 V à Publicitas S. A., 1800 Vevey.

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

collaborateur de vente
connaissant si possible les machines d'entre-
prise pour la visite de sa clientèle.

Offrons :
forte commission
appui publicitaire important
des relations existant depuis de nom-
breuses années,
entre autres.

Adresser offres sous chiffres R 62695 - 18 D h
Publicitas, Lausanne.

H Nous cherchons pour notre 11
i l  atelier de développement d'ap- I
B pareils électroniques !

mécanicien
de précision 1

1 chargé de la fabrication de S

j I Quelques années de pratique I j
ï demandées. i

j | S'adresser à Movomatic S. A., I
!| Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel- I
I Monruz, tél. 5 33 75. s !

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VUS

cherche , pour son service de comptabilité et
d'encaissement

employé (e) de bureau
capable et consciencieux (se). Entrée : 1er Janvier

• 1966 ou date à convenir.

Adresser offres i, LA NEUCHATELOISE, Compagnie
d'Assurances sur la Vie, rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel, ou prendre rendez-vous par
téléphone ! (038) 5 77 44 (Interne 286).

Un employé de bureau I
- éventuellement une employée de BQ
bureau - serait engagé tout de suite |§|

\M ou pour une date à convenir. Ambiance f|* ]
Il de travail agréable. Salaire et presta- pjjjj i
* * tions sociales intéressants. Formuler &j!S

offres ou se présenter sur rendez-vous [rV* 1
au chef du personnel de CO-OP WÈ
Neuchâtel, Portes-Rouges 55, wm
tél. (038)53721. WÊ

Nous engageons

JEUNE HOMME
âge 25 - 30 ans

• ' - - ;.-.

; intéressé à la micromécanique ef désirant se créer une
situation intéressante. Serait mis au courant.

Faire offres sous chiffres AS 70.115 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », à Neuchâtel.
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche

«9 ma HJ _PU Sa i&& & i%  ̂Ëiftl M _if& ______
pour le bureau de presse de son service

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

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

E Wm$(thv* 1
j  O_G0BBG_]DE I

cherche pour son agence générale de Neuchâtel

j  employé manutentioniiaire I
capable d'assumer un service comprenant : tenue des archives,

| travaux à la machine Gestettner ainsi qu'à la machine à photo- !
] copier Rank-Xérox, prise et transport du courrier à la poste, j
j ouverture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place |j§j
] stable et bien rétribuée, conviendrait à un homme de 25 à 35 H
j ans, sérieux et actif. Caisse de retraite et semaine de cinq jours. tim

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de i
| certificats, références et photographie, à M. André Berthoud , H

i agent général, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. WÊ£

Nous cherchons j

|s COLLABORATEUR g
¦_4 ;S Conditions requises : être porteur du diplôme d'une J iM m école de commerce ou avoir
HflfisB| fait un apprentissage de ban- ;B
^^^^m̂ q^e ou (je commerce. Langue
m m maternelle, le français ; avoir
i 1 de bonnes connaissances d'al-

i S I:. lemand. Age : pas au-dessus
M H de 25 ans.

HKBSB Délai d'inscription : 31 décembre 1965.
S'adresser par lettre autographe à là

H fcï Caisse principale et service des titres I
H f £  des Chemins de fer fédéraux suisses,
m M Hochschulstrasse 6, 3000 Berne,
I 9 et joindre à la lettre une photographie et des copies
^/___W ^e certificats.

Pour notre service des Etudes financières et économiques, nous
cherchons ,pour entrée immédiate, un

collaborateur-
traducteur

Nous demandons : formation commerciale complète, maîtrise de
la langue française, connaissance approfon-
die de l'allemand, esprit d'initiative.

Son travail consistera principalement à traduire d'allemand en
français des textes variés relatifs à l'économie, la finance, le
droit et l'industrie. Il portera également sur la rédaction directe
en français d'études de sociétés.

Nous offrons : salaire selon prestations, semaine de cinq
jours, restaurant dans la banque, 3 semai-
nes de vacances, caisse de pension, ambiance
de travail agréable.

Adresser les offres de service détaillées à notre bureau du
personnel à Zurich.

/"SN
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

8021 Zurich

B U LOVA WATCH COMPA NY
NEUCH ÂTEL
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s'intéressant à l'horlogerie sont engagées
par notre maison et mises au courant sur
diverses opérations de l'assemblage des
mouvements de montres.

Nous prions les intéressées de se présenter
à notre bureau, place de la Gare 8 et 10.
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE 1965
La journée est marquée par des influences très
dissonantes et d'ailleurs opposées, qui seront sur-
tout sensibles dans la matinée et au début de
l'après-midi.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un ca-
ractère très difficile, surtout ceux nés dans la
matinée. Us seront tour à tour, méfiants, ombra-
geux, réservés et emportés.

Santé : Précautions à prendre con-
cernant les reins. Amour : Un nou-
veau bonheur peut renaître. Affaires :
Ne vous laissez pas trop influencer.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : La personne qui vous est at-
tachée s'inquiète. Affaires : Ne comp-
tez pas sur une aide extérieure.

Santé : Quelques massages auront
une action salutaire. Amour : L'être
aimé reviendra à de meilleures dis-
positions. Affaires : Montrez de la con-
fiance en vous-même.

Santé : Prenez garde aux rhumatis-
mes. Amour : Libérez-vous de vos com-
plexes. Affaires : Ne soyez pas trop
fermé.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Analysez bien votre attitude. Affaires :
Les relations peuvent favoriser de
nouvelles interventions.

Santé : Méfiez-vous de toutes les
formes d'intoxication. Amour : Mon-
trez une patience admirable. Affaires :
Faites preuve de méthode.

Santé : Faites quelques mouvements
dès le réveil. Amour : Bon accueil à
votre égard. Affaires : De nouvelles
improvisations peuvent donner des ré-
sultats.

Santé : Excellente forme. Amour :
Succès incontestable. Affaires : Belles
perspectives de succès.

Santé : Un peu plus d'exercice.
Amour : Une intervention amicale
peut améliorer les rapports mutuels.
Affaires : Le moindre écart risque de
vous faire perdre.

Santé : L'embonpoint vous menace.
Amour : Votre bonheur nécessite quel-
ques concessions. Affaires : Il faut, sa-
voir limiter vos exigences.

Santé : Relaxez-vous le ms-.tin et le
soir. Amour : Prenez des précautions.
Affaires : Ne soyez pas trop autori-
taire.

Santé : Action profonde du moral
sur le physique. Amour : Sortez de
la réserve où vous êtes plongé. Affai-
res : Il pourra y avoir une négociation
fructueuse.

MOTS CROISES
Problème No 756

HORIZONTALEMENT
i. Qui parle beaucoup.
2. Sans originalité. — Entrepris crâ-

nement.
3. Préposition. — Sorti. — Convient.
4. Un Cyclope jaloux l'écrasa sous un

rocher. — Le moha, par exemple.
5. Expire brusquement, bruyamment. —

Fille d'Harmonie.
6. Possessif. — Souvent suivi d'effet.
7. Confie. — Opère.
8. Ignorance. — Sous la bannière de

l'oncle Sam.
9. Pronom. — Pièces d'artifices.

10. Sans indulgence. — Article.

VERTICALEMENT
1. Mis au nombre des bienheureux.
2. Où l'on tient seul l'enjeu contre le

banquier. — Apporté en naissant.
3. Sa naissance est joyeusement fêtée.

— Mille-pattes.
4. S'affaiblit. — Dont on est rebattu.
5. Pronom. — Se donna beaucoup de

peine. — Son batteur n'est pas à
l'orchestre.

6. Plante des champs à feuilles en la-
nières.

7. Glorifia. — Situées.
8. Il domine ses rivaux. — Conjonc-

tion. — Singe d'Amérique.
9. Torrents. — Lettre doublée.

10. Dame de charité chez les protes-
tants.

Solution du IVo 755

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Terreaux : 9 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 , M. J. Vivien.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M G. Deluz.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. G. Schifferdecker,
La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Eplattenier ;

16 h, Noël du catéchisme et de l'école
du dimanche ; 20 h 15, concert de
l'Avent.

Chaumont : 15 h, Noël des enfants.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Lae-

derach, sainte cène.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre
9 h ; Serrières 8 h ii.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gine, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h. Noëls des
quartiers : Collégiale : 17 h ; Valan-
gines : 17 h ; Ermitage : 17 h et
20 h ; Maladière : 20 h ; la Coudre,
11 h ;  Serrières (Salle G.-Farel) , 10 h ;
Vauseyon (Collège). 11 h ;  16 h 30,
arbre de Noël : école du dimanche
de Vauseyon et collège des Charmettes.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Adventsgottesdienst
mit Abendmahlsfeier (Pfr H. Welten) ;
10 h , Sonntagschule im Gemeindesaal.

Temple du bas : 16 h, Gemeinde - Weih-
nachtsfeier.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
18 déc. : le Landeron : 20 h, Welhnachts-

fest. Mannerchor « Eintracht ». Pfr
Jacobl.

19 déc. :
Couvet : 10 h , Weihnachtspredigt und

Kommunion : Pfr Jacobi.
Fleurier : 14 h 30, Weihnachtspredigt und

Abendmahl : Pfr Jcobi.
Colombier : 20 h 15, Weihnachtspredigt

und Abendmahl : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h, office li-
turgique et sermon. Fête de Noël.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
15 h , Noël de l'école du dimanche. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45,
Weihnachtsvorbereitungen ; 20 h 15,
Weihnachtsfeier. Montag, 20 h 15, Offe-
ner Abend : Bedenken gegen Bethlehem
(Hôrfolge). — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 16 h , Weihnachts-
fest der Gemeinde und der Sonntag-
schule. 21 déc. 20 h 15, Jugendbund.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lo-
ry 1. — 9 h et 15 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 5.9. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
11 h , Jeune Année ; 20 h réunion pu-
blique.

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

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

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

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

Cultes du 19 décembre

Les Mutinés
de

r«Elseneur »
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst s'embar-
que pour un long voyage
sur l'« Elseneur ». Le se-
cond, M. Pike, est un
vieux vétéran de la marine
à voiles.

Pathurst essaie de réprimer l'anti-
pathie instinctive que lui inspire le
deuxième lieutenant . Il échange avec lui
quelques banalités , mais M. Pike inter-
vient , l'attire à l'écart. « Une seconde ,
dit-il , si vous permettez... » Il s'assure
d'un coup d'œil que M. Mellaire ne peut
les entendre : « S'il vous plaît , ne révé-
lez mon âge à personne ! Je le cache
soigneusement... »

U continue , un peu honteux : « Cha-
que année, quand je signe mon engage-
ment, je me rajeunis d'une année. Cette
fois-ci je me suis donné cinquante-
quatre ans. » — « Vous ne paraissez pas
plus », dit gentiment Pathurst. « Ma foi ,
c'est mon impression, dit le second, et je
peux être encore très utile. Seulement , les
armateurs n 'aiment pas avoir des seconds
da près de soixante-dix ans. »

Le vieil homme soupire, ajoute triste-
ment : « Je n'aurais pas été fâché de
finir capitaine et, sans ce vieil avare
de capitaine West... Qu'avait-il besoin
de. reprendre la mer , celui-là ? Avec tout
l'argent qu'il avait mis de côté . U dé-
tient des parts dans tous les navires de
la firme Blackwood. Une bonne affaire !
Enfin , la prochaine fois... » Le pauvre
M. Pike ignore qu 'il n 'y aura pas de
prochaine fois... Il va entreprendre son
dernier voyage1.

LA PRINCESSE
DE CLÈVES

d après le roman

de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Malgré son manque
d'inclination, Mlle de Chartres va
épouser le prince de Clèves. Sa mère
la chapitre et lui fait remarquer tout
ce qu'elle doit au prince.

Enfin , le jour du mariage arriva.
La cérémonie se fit au Louvre et
le soir, le roi et les reines vinrent
souper chez Mme de Chartres avec
toute la cour, où ils furent reçus
avec une magnificence admirable. Le
chevalier de Guise n'osa se distinguer
des autres et ne pas assister à cette
cérémonie.

M. de Clèves ne trouva pas que
Mile de Chartres eût changé de sen-
timent en changeant de nom. La qua-
lité de mari lui donna de plus grands
privilèges mais elle ne lui donna pas
une autre place dans le cœur de sa
femme. U n'était pas entièremen t
heureux et conservait pour elle une
passion violente et inquiète qui trou-
blait sa joie.

(c) 1965 , Copyright by Cosmopress, Genève

Nulle jalousie pourtant clans ce trou-
ble. Mme de Clèves était néanmoins
exposée au milieu de la cour ; elle al-
lait tous les jours chez les reines et
chez Madame et voyait en grand
nombre des hommes jeunes et ga-
lants. Mais elle avait un air qui ins-
pirait un si grand respect que chacun
en était touché autant que de sa
beauté.

NEUCHATEL
Samedi

Aula du nouveau Gymnase : 16 h 30,
Audition d'élèves de M. Philippe Bu-
gnon.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

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

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

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

CINÉMAS. — Arcades: 14 h 30 et 20 h 15,
Les Grands Espaces ; 17 h 30, Les
Contes d'Hoffmann.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Empire de
la nuit ; 17 h 30, Giuseppe venduto
dai fratelli.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Coplan prend
des risques ;. 17 h 30, La Mort d'un
cycliste.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Distrac-
tions ; 17 h 30, Sandokan alla ris-
epssa.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme
à tout faire ; 17 h 30, Du (haut de la
t_PT*l"__,SSP

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Montandon , Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Temple du bas : 11 h 15, Ensemble vocal

et instrumental Pascale Bonet .
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Musée d'art et d'histoire : Exposition

Ernest Rothlisberger et Etienne Tach.
Galerie-Club : Exposition-concours du ju-

bilé Migros.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures de Jean-François Favre.
CINÉMAS. — Arcades: 14 h 30 et 20 h 15,

Les Grands Espaces ; 17 h 30, Les
Contes d'Hoffmann.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Empire de la
nuit ; 17 h 30, Giuseppe venduto dai
fratelli.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Coplan
prend des risques ; 17 h 30, La Mort
d'un cycliste.

Bio : 14 h, Les Distractions ; 16 h et
18 h, Sandokan alla riscossa ; 20 h 30,
Tire-au-flanc.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme
à tout faire ; 17 h 30, Du haut de la
terra .SE

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

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Stanislas, agent secret.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Pousse-toi,
chérie...

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Condamné
à être pendu.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Ivanhoé.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30
et 20 h 30 : Stanislas, agent secret.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Pousse-toi, chérie...

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Ivanhoé.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

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

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Les Cosa-

ques ; 20 h 15 : Un seul survivra.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 17 h 15 :
Vulcano, figlio dl Giove ; 20 h 15 :
Cléopâtre.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Cléopâtre ; 17 h 15 : Vulcano, figlio
di Glove ; 20 h 15 : Le Fils de Spar-
tacus.

SAINT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. — Royal, samedi 20 h,
Le Chevalier de Maison rouge,

(dimanche)
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h : Le

Chevalier de Maison rouge.

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

14 h , un 'ora per voi , émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 16.15, à
vous de choisir votre avenir : les mar-
bries. 16.45, samedi-jeunesse. 17.35, ma-
dame TV. 18 h, un 'ora per voi. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine
avec Les Aventures de Tintin. 19.20 , pu-
blicité. 19.25, Le Temps des copains.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20 , carrefour international.
20.40, Les Trois Lanciers du Bengale,
film de Henry Hataway avec Gary Coo-
per , Franchot Tone, etc. 22.20 , cinéma-
vif. 23 h , téléjournal. 23.15, c'est demain
dimanche.

Suisse allemande
• 14 h , un'ora per voi. 17 h , les en-
fants de Bullergii. 17.25, des plantes
rares. 17.50, jazz. 18.15, rendez-vous du
samedi soir. 19 h, informations. 19.05,
pêle-mêle musical , publicité. 19.30, Le

Temps des copains, publicité. 19.45, pro-
pos pour le dimanche, publicité. 20.15,
quelqu 'un va gagner. 22 h, commissaire
Maigret. 22.50 , téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h , télévision sco-
laire. 14.30, cours pratique d'électricité.
15 h , les étoiles de la route. 16 h, temps
présent. 16.45, voyage sans passeport.
17 h, magazine féminin. 17.30, les gla-
ces éternelles. 17.55, orchestre philhar-
monique. 18.30, à la vitrine du libraire.
18.55, annonces et météo. 19 h, micros
et caméras. 19.20, le manège enchanté.
19.25, sur un air d'accordéon . 19.40, ac-
tualités régionales. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
Saintes chéries. 21 h , les dossiers de Jé-
rôme Rendax. 22.10, Frédéric Rossif pré-
sente : cinéma. 23.10, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10.15, messe. 16.15, images pour tous.
18.10, Sport-Toto et retransmission d'une
mi-temps d'un match de football. 19 h,
sport-première. 19.15, bulletin de nouvel-
les. 19.20, La Famille Stone. 19.45, pré-
sence protestante. 20 h, téléjoumal. 20.15,
les actualités sportives. 20.25 , les élec-
tions présidentielles en France. 20.35,
spectacle d'un soir : L'Allumette suédoi-
se, d'Anton Tchékhov , relais différé de
la TV Belge. 21.35, les élections prési-
dentielles en France. 21.45, L'Oiseau de
feu, suite symphonique d'Igor Stravin-
sky, orchestre de la Radio suédoise.
22.10, bulletin de nouvelles. 22.30, télé-
journal. 22.45, élections présidentielles
en France.

Suisse allemande
10.15, messe. 14 h , un 'ora per voi.

16 h, dimanche entre quatre et six.
18.10, sports. 19.15, informations. 19.20,
faits et opinions. 20 h, téléjournal . 20.15,
le week-end sportif. 20.35 , le village au
bord de la rivière, film. 22.05, informa-
tions. 22.10, les élections françaises.

France
9 h , télévision scolaire. 9.30, foi et

tradition des chrétiens orientaux. 10 h,
présence protestante. 10.30 , émission ca-
tholique. 12 h, la séquence du specta-
teur. 12.30, discorama. 13 h , actualitéstélévisées. 13.40, au-delà de l'écran. 14 h
le mot le plus long. 14.30, télé-dimanche!
16.30, reportage de l'élection présidentiel-
le. 19 h, Belle et Sébastien. 19.25, bonne
nuit les petits. 19.30, sports-dimanche.
19.55, reportage sur l'élection présiden-
tielle, actualités télévisées, résulats des
élections, programme de variétés.
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 6.30, soufflons un
peu. 7.15, informations. 8 h, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.25, ces goals sont pour
demain. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Deux Orphelines.
13.05, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10,
trésors , de notre discothèque. 14.45, tris- )
tes cires et jolies plages. 15.20, à vous le
chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratorl italianl in Svizzera.
17.15, swing-sérénade. 17.30, miroir-flash.
17.35, mélodies du 7me art . 17.45, bon-
jour les enfants. 18.15, mon chez nous.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations..
19.25, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20.05 , point de vue.
20.30, bloc-notes. 20.50, la vie et l'œuvre
de Rudyard Kipling, évocation de Jean-
Marie Giovanna. 21.50, au cabaret du sa-
medi. 22.30 , informations. 22.35, tirage
de la Loterie romande. 22.40 , entrez dans
la danse. 24 h. hymne national.

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

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du
disque. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Les Deux Orphe-
lines. 20.25 , chante jeunesse. 20.40 , 20 et
20 = quarante. 21 h , la Suisse au long
cours. 21.30, sleepy time jazz. 22 h, re-
portages sportifs. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , souvenirs d'An-

gleterre et des Etats-Unis. 7 h, informa-
tions. 7.05, nouveautés musicales. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, suggestions
pour Nouvel-An. 8.40, Intermède musical.
9 h, université internationale. 9.10, quin-
tette, Schubert. 9.55, météo et commen-
taires pour le week-end. 10 h, entretien.
10.15, les orchestres J. Cleber et H.
Kiessling. 11 h, l'orchestre de la radio.
12 h, départ en week-end en musique.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, cartes postales sonores de
Las-Vegas. 13 h, mon opinion , ton opinion.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h , invitation au jazz. 14.30, la ligue
suisse Rheuma. 15 h, concert populaire.
15.40, récit en patois appenzellois.

16 h , informations. 16.05, orchestre na-
tional de Nouvelle-Zélande. 16.30, du nou-
veau pour votre discothèque. 17.25, pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, une mélodie
et ses variantes. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités, cloches, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
le quartette A. Johansson. 20.15, revue de
cabaret en trois tableaux. 21.45, de San-
Remo à Zurich. 22.15, informations. 22.20 ,
entrons dans la danse.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, le
bulletin routier. 8.05, concert dominical.
8.45, grand-messe. 9.50, intermède. 10 h,
culte protestant. 11.10, les beaux enregis-
trements. 12.10, miroir-flash. 12.15, ter-
re romande. 12.30, intermède musical.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, disques sous le bras. 13.25,
les souvenirs du temps passé. 13.45, mu-
sique de chez nous. 14 h , auditeurs, à
vos marques.

15 h , reportages sportifs. 16.45, l'heure
musicale. 18.30, foi et vie chrétiennes.
18.50, la Suisse au micro. 19 h, les ré-
sultats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h,
miroir-flash. 20.05, les oubliés de l'alpha-
bet. 20.30, miroir-flash. 20.35, Boris
Godounov, drame musical populaire
chanté en russe, musique de Moussor-
gsky. 22.30, informations. 22.35, miroir-

flash. 22.30, Romandie, terre de poésie.
23 h, miroir-dernière. 24 h, hymne na-
tional.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.30, souf-

flets et souffleurs. 16 h, il était une fois.
17 h , folklore musical. 17.15, chansons.
17.30, disques sous le bras. 18 h , musi-
que récréative. ' 18.05, musique pour un
dimanche. 19 h , divertimento. 20 h, la
tribune-du sport. 20.15, musique pour rê-
ver. 20.45, à brûle-pourpoint . 21.30, les
mystères du microsillon. 22 h , musique
contemporaine. 22.30, hymne national.

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

mations. 8 h, musique de chambre. 8.45,

prédication protestante. 9.15, pages sa-
crées de G. Dufay. 9.50, prédication ca-
tholique romaine. 10.20, l'orchestre de la
radio. 11.30, des auteurs lisent leurs œu-
vres. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique de concert et
d'opéra . 13.30, émission pour la campa ,-
gne. 14.05, orchestre de mandolines. 14.30,
les « villages juifs » d'Endingen et Leng-
nau , évocation . 15.15, la Société de mu-
sique d'Hedingen . 15.30, sport et musi-
que. 17.30, musique de chambre. 18.15,
la Palestine au temps de Jésus. 18.30,
Israël chante et danse. 19 h, les sports
du dimanche. 19.30, informations. 19.40,
Tapiola , poème symphonique, Sibelius.
20 h , Gottfrled Keller et ses différentes
manières de voir le monde. 20.45 , A. Lar-
drot, hautbois et l'orchestre récréatif de
Beromunster. 21 h, élections présidentiel-
les françaises. 22.15, informations.
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SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 16 h 45) : pour Joie de lire de notre colla-

borateur Claude Bron.
— LES TROIS LANCIERS DU BENGALE (Suisse, 20 h 40) : un excellent

film d'aventures d'Henry Hataway, avec Gary Cooper.
— LES DOSSIERS DE JÉRÔME RENDAX (France, 21 h) : une nouvelle série.

Par curiosité.
— CINÉMA-VIF (Suisse , 22 h 20) : Les Fêtes galantes, un film dont on espère

qu 'il sera du grand René Clair.

DIMANCHE
— LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES (Suisse, 20 h 25 ;

21 h 35 ; 22 h 45 - France, 18 h 50 ; de 19 h 55 à 3 h 30).
— L'ALLUMETTE SUÉDOISE (Suisse, 20 h 35 : un Spectacle d'un soir belge

d'après une amusante nouvelle de Tchékhov (voir notre page TV).
— L'OISEAU DE FEU (Suisse, 21 h 45) : pour Stravinsky (voir notre

page TV).
— LE VILLAGE AU BORD DE LA RIVIÈRE (Suisse alémanique, 20 h 35) :

un film hollandais de F. Rademakers, présenté en version originale avec
sous-titres allemands.

F. L

Notre sélection quotidienne _ -'

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Sayon 18 — Tél. 848 88

FOI MONDIALE BAHA'IE
O Fils de l'Homme !
Je t'ai destiné les f ru i t s  les plus purs

de l'Arbre de Gloire. Comment t'en cs-tu
détourné et t'es-tu contenté des plus
inférieurs ? Ecrits baha'is. Case 613 —¦
2 001 Neuchâtel.
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engage immédiatement ou pour une date
à convenir :

fraiseurs .
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-réparateurs
serruriers de construction
chaudronniers
électriciens

Faire offres cle service ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S./L
A VEVEY

Important garage à Lugano (Tessin)
cherche pour son usine mécanique

mécanicien sur autos spécialisé
capable de travail indépendant .
Nous offrons situation intéressante et durable , excellentes condi-
tions.
Candidats (uniquement Suisses ou domiciliés en Suisse) sont
priés d'envoyer leurs offres, avec curriculum vitae, certificats,
photo, prétentions de salaire, sous chiffres L 11090, Publicitas
S. A., 6901 Lugano.

j—________________________B___________--__I—___________________,______«

Nous désirons engager tout de suite, ou pour \
date à convenir,

DÉCORATEUR-étalagiste
qualifié , ayant si possible la formation des
grands magasins à rayons multiples.

" Place stable, bien rémunérée, semaine de cinq
jours , tous les avantages sociaux d'une grande
maison.
Faire offres par écrit à la direction des
Grands magasins

Neuchâtel

Institution religieuse cherche personnes
de toute confiance en qualité de :

aide soignante
garçon de maison
femme de chambre

d'étage : nourris, logés et nombreux avan-
tages. — Ecrire sous chiffres PN 81943
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

cherche
garçon
d'office

Tél. (038) 5 48 53.

On cherche
sommelier

ou
sommelière
S'adresser au

Grand Georges
Bar, fbg de l'Hôpi-

tal 44, tél. 5 94 55.

Une FORMATION COMMERCIALE et un réel intérêt
pour les problèmes techniques et industriels peu-
vent vous permettre d'aspirer à un travail indépen-
dant , varié, bien rémunéré. Cette activité, en étroite
collaboration avec

la . direction
I |' I \ r n ¦o un de nos départements

et ateliers, peut devenir la vôtre.

Vous serez chargé :

— des travaux administratifs découlant de l'activité
de ce département ;

— des problèmes d'achats et d'approvisionnement,
en collaboration avec notre service central
d'achats ;

— de la surveillance des commandes importantes,
depuis l'enregistrement jusqu'à leur liquidation ;

— de la coordination en général avec nos services
centraux.

Français et allemand nécessaires.

Faire offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey U
A VEVEY

¦pi s*** Télévision
"̂\r" \ /  su-sse romande

cherche une

de langue maternelle allemande et possédant
des connaissances approfondies de la langue
française.

Les candidates doivent avoir une bonne instruc-
tion générale et une bonne formation adminis-
trative ou commerciale.

Avantages sociaux.

Les candidates, de nationalité suisse, doivent
adresser leurs offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au

service du personnel de la Télévision suisse.

Bureau de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir, une

employée débutante
Faire offres sous chiffres G G
5322 au bureau du journal.

Entreprise de transport cher-
che, pour le 1er février 196(5,

cle 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.

On cherche
un cside-
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).

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

retoucheurs-décotteurs
horlogers complets
emboîteurs

ou

apprentis emboîteurs
emboîteuses

ou

apprenties emboîteuses
Pour les apprentis, salaire immédiat. Belle si-
tuation. Logements modernes à disposition.
Tél. 6 62 87 ou 6 62 85, le samedi.
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a Entreprise de Neuchâtel engage

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

| Faire offres par écrit sous chiffres N J 5329
§ au bureau du journal.

BUREAU DE NEUCHATEL ;

cherche

r

ayant des connaissances approfondies de
l'ANGLAIS (rédaction, traduction, correspon-
dance). Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffres C Y 5318 au bu-
reau du journal.

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.

% J

r ——™\
ÉBAUCHES S. A. A *W"*K
cherche pour son département XAMIK
OSCILLOQUARTZ V __#

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

câblage et d'assemblage dans ses ateliers de \
fabrication de quartz et d'appareils électroniques. >

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

V J
Nous cherchons

serruriers en carrosserie
garoisseors automobiles

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
1260 NYON.

__DElVE 3HOUNE

Au début de l'année prochaine, une place de

secrétaire
dans notre service de correspondance sera va-
cante.

Nous cherchons une personne de langue mater-
nelle française, ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande et possédant un certi-
ficat de fin d'apprentissage ou formation jugée
équivalente.

Les intéressées, désirant travailler clans le cadre
jeune et agréable de notre département de
ventes, sont priées de s'adresser à notre service
du personnel.

Usines métallurgiques suisses Selve & Cie,
3601 Thoune, tél. (033) 2 38 21.

Petite entreprise cherche, pour la demi-journée,

pour correspondance, facturation et divers tra-
vaux de bureau. Si possible connaissance de
l'allemand. >

" 
Faire offres sous chiffres B V 5291 au bureau
du journal.

TÉLÉPHONISTE
Nous cherchons pour le 1er février, éven-
tuellement le 15 janvier 1966,

une employée
i intelligente

i capable d'assurer le service de 4 lignes
téléphoniques et de s'occuper de la récep-
tion de clients et de fournisseurs.

j Qualités et exigences requises : discrétion
; et conscience professionnelles absolues,
j langue maternelle française et connais-

sance parfaite de l'allemand.

! Candidates parlant l'Italien ou ayant de
bonnes notions de cette langue auraient
la préférence.

S'adresser à

Huguenin & Cie, fabrique

de cadrans, 2500 Bienne
11, rue Gurzelen, bureau du personnel.
Tél. (033) 4 56 51.

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à convenir

DÉCORATEURS (trices)
i . i
*-: connaissant bien la pose

I d e  

confection pour dames.

Semaine de 5 jours. Conditions de fravail §
agréables. Avantages sociaux actuels.

Faire offres écrites ou se présenter h
au chef du personnel |:

I ^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCH â TEL

Fabrique d'électrodes possédant une orga-
nisation internationale de vente, cherche

pour les cantons de Neuchâtel, Vaud, Valais,
Fribourg et une partie du canton de Berne .
Clientèle établie, très bonnes possibilités
de développement.

Nous désirons un collaborateur capable, af-
• fable, parlant le français et l'allemand ,

ayant d'excellentes dispositions pour la
vente et une bonne compréhension au point
de vue technique. Des connaissances de la
partie ne sont pas absolument nécessaires ;
mise au courant approfondie au siège cen-
tral.

Nous offrons une situation stable, commis-
sions, commandes directes et indirectes,
rémunération selon capacités, avantages
sociaux.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sous chiffres H 16391 à Pu-
blicitas S. A., 3001 Berne.

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

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES

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

APPRENTIE DE BUREAU
APPRENTI HORLOGER

Faire offres par écrit ou se présenter directe-
ment.

Manufacture d'horlogerie cherche, pour son dé-
partement d'emboutissage et découpage de four-
nitures d'horlogerie,

CHEF MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

Place d'avenir pour mécanicien-faiseur d'étam-
pes connaissant la fabrication moderne des
étampes d'emboutissage et de découpage.

Faire offres sous chiffres 4370 - 10 à Publici-
tas, 2501 Bienne.

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

pour entrée à convenir, et un

apprenti
pour le printemps 19G6.

Restaurant du Cercle,
Champagne,

cherche

pour entrée immédiate ou à
convenir ; débutante acceptée,
vie de famille, bons gains.
Tél. (024) 313 66.

On cherche pour début janvier

ietj iie fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'une fillette de 1 % an.
Faire offres, avec prétentions
cle salaire, sous chiffres D Z
5319 au bureau du j ournal.

I

Nous engageons

poseuse È cadrans
habile ct consciencieuse pour l i
travail soigné en fabrique. I
Place stable. :
Tél. (038) 8 4148. |
mmmmmmimsBsœiBm&mmmsM

On cherche, pour début jan-
vier,

VENDEUSE
en alimentation.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres F B
5321 au bureau du journal.

L'Imprimerie
Paul Attinger S. A., engagerait

pour son atelier d'offse t .
Place stable en cas de conve-
nance, semaine de cinq jours ,
fonds dc prévoyance.
Se présenter au bureau de
l'imprimerie, avenue Bous-
seau 7. |

!i______J^_^_^^_i_^________f___s^iSl̂ ^
cherche un

polisseur
expérimenté et capable de
fournir un travail régulier _ t
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.

r A
Nous engageons

monteurs
électricien
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S.A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel , tél.
(038) 5 17 12.

V J

Peintres d'enseignes
de première force, de nationa-
lité suisse, sont cherchés par

ATELIER MAGET
9, rue des Pitons, Genève,
(Possibilité de logement —
Semaine de cinq jours.)

i . ii . .
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Vous avez
de }a peine a
digérer?
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Faites comme moi! Depuis que mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdits : fritures,
viandes assaisonnées, fromages, pâtisseries, etc.

Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aidé des
dizaines de milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur joie de vivre. Car
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimule l'appétit, favorise le i
travail de l'estomac, du foie et des intestins, supprime les I
lourdeurs, renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est Un remède mille fois éprouvé
et vraiment digne de votre confiance. Il convient aussi aux

. personnes âgées, aux enfants, etn'a aucun effet secon-
daire fâcheux et ne crée pas d'accoutumance, «gs-j

En vente dans les pharmacies. IMKI

#\ l  i Ifcîl j IE 7 Hl
médicinal ||||
En cas de constipation opiniâtre, demandez à BlBÉfeffigÉi 1votre pharmacien l'Amer .laxatif GIUUANI en Blî 1

Notre offre...

'39 .r/̂ ŷll. il=£S_is»I§I5Bwre_/ La caméra 8 mm par excellence , pas
' ![¦ \lfgS H|Sï ) ^™̂ y à la portée de chacun mais sûrement

IS«w__„__il ^Tf ° 'cl v°,re ¦ Objectif à focale variable

l™̂ ills __lina» Vario-Switar 1,9/8-36 mm à commande
^ ĵs^-ĵ î.r électrique, posemètre , mesure de la

Y -#* lumière à travers l'objectif, 4 cadences
OB de prise de vues et marche image par
EsraB » image, obturateur variable et rebobi-
SË fS nage, ainsi qu'un grand nombre de

Valeur (poignée comprise) Fr. 1747.—
, moins votre ancienne caméra, minimum Fr. 250.—

vous ne payez plus, au maximum, que Fr. 1497.—

t_a___l lig"*-̂ ! La vraie caméra Paillard-Bolex avec
^§§j§|S9|fïl objectif  zoom 1,9/9-36 mm, réglage
^™ _̂Jp* entièrement automatique, grand viseur

WËÈk réflexe, posemètre à champs mélangés,
fcjjS 3 cadences de prise de vues et marche
fe-Ht image par image, obturateur variable

et rebobinage

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

f

( 
EOLEX SI

ifPRwH La caméra de la famille avec objectif
gkÉsÈÊÊ zoom 1,8/ 9-30 mm, réglage entière-
PP̂ "̂ ment automatique, grand viseur réflexe,
1 \ 3 cadences de prise de vues et marche
I » image par image, obturateur variable
/ et rebobinage

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

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

vous no payez plus, au maximum, que Fr. 675.—

PHOTO -AMÉR I CAIN
Neuchâtel Vis-à-vis de la poste

"" el

f ¦ - il̂ /^lS^Ë' '¦'* ' i_f _ fj !ŷ  ' - ;7&ïM ». :fH|0ftj|Hf ma il
t - ^S éS . .- '- 3̂.
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non gazéifiée

Robert VOEGELI %® Téléphone
HSlifx ^S

(038! 8
11
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la forme de nos jours
jjjj Langenthal
Q ±*~ -̂ << château»

§J
Langenthal
| dans un choix unique chez

le spécialiste

^̂ 0P NEUCHATEL

Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville

A vendre collection
complète cle

timbres
non oblitérés ,

Autriche , 2me Ré-
publique dès

1er mai 1945, avec
blocs Rennei*.

Adresser offres écri-
tes à EA 5320 au
bureau du j ournal.
A vendre 2 paires

souliers de ski
Nos 30 et 36. état

cle neuf, 25 et
35 francs ; 1

veste de ski nylon ,
7 ans , 10 fr .
Tél. 5 83 66.

|| Nous remercions toutes les per- I:
iî| sonnes qui ont pris part à notre I-
| chagrin lors tlu décès de ! .

Madame ir .
Marie-Antoinette BENOIT i
Rév. Soeur Maria, à Fril-om-g, I

j ses parents ct amis. Si
[ ' -, Peseux, décembre 1965.

Dans l'impossibilité de répondre
| à chacun ,

! Madame
. j  Paul JEANNERET-ZURBUCHEN

tg profondément touchée par les
i | nombreux témoignages tl sympa-
\\ thie reçus à l'occasion dc sa grande
î 8 épreuve, exprime à tous ceux qui
j I l'ont entourée, sa sincère recon-
H naissance.

Les Verrières, décembre 1965.

A vendre

POUSSETTE
moderne , démonta-

ble. Tél. 8 38 65
après 17 h 30.

A vendre

MANTEAU
d'astrakan.
Tél. 5 26 40,
Neuohâtel.

2 fauteuils
de forme et de

teinte modernes,
état de neuf , à

vendre , pour cause
de double emploi.

Téléphoner, si pos-
sible pendant les
heures cle bureau ,

au 4 01 65.

A vendre

caniches
noirs 2 mois.
Tél. 5 36 93.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

SKIS
Attenhofer 205 cm,
fixations Kandahar,

avec souliers
No 44. Tél . 6 91 20.

A vendre 2 panta-
lons garçon , tour
de taille 72 cm,
1 manteau % ,

taille 44, le tout à
l'état de neuf.
Tél. 6 48 96.

Fonds suisse de copropriété immobilière
créé en 1954

Portefeuille : (136 immeubles) env. Pr. 176,000 ,000.— j:
Réserves ouvertes au 31 décembre 1964 : Pr. 7,500 ,000.— ï
Parts en circulation au 31 décembre 1964 : . Pr. 81,801,500.— f
RENDEMENT ACTUEL : 5 M % BRUT DU COURS D'ÉMISSION INITIAL |

Organes de contrôle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne S
Société Fiduciaire Lémano, ilyaUsanne I

ii ,._$. ? ¦ - , ¦¦ i |l l . - h  i

Avis de paiement du coupon No 22
au 31 décembre 1965

Dès le 31 décembre 1965, le coupon semestriel No . 22 des certificats
« LA FONCIÈRE » est payable sans frais, aux guichets des banques
indiquées ci-dessous, ainsi qu 'auprès de tous les établissements financiers,
soit :

| ; Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon semestriel au 31 décembre 1965
5 % prorata 25.— 12.50

Moins :
impôt sur les coupons 0.04 0.02
impôt anticipé 0.26 0.13

; Montant net 24.70 1. .35

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'imputation
ou au remboursement cle l'impôt anticipé suisse s'élève à :

Fr. 0.96 par certificat de Fr. 1000.—
Fr . 0.48 par certificat de Fr. 500.— -. . . "

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Banque Galland & Cie , S. A. Lausanne
Banque de Dépôts et cle Gestion Lausanne
Banque Suisse pour l'artisanat Zurich
Banque Commerciale de Soleure Soleure
Banca Solari S.A. Lugano
Von Ernst & Cie, S.A., banquiers Berne
Heusser & Cie, banquiers Bâle ;
Banque Suisse pour l'artisanat Saint-Gall
Luzerner ' Landbank AG Lucerne :
Société Bancaire de Genève Genève

\ Banque Suisse pour l'artisanat Genève g
Banque Privée S. A. Genève
Banque Suisse pour l'artisanat Sion
Banque Suisse pour l'artisanat Brigue
Courvoisier __ Cie, banquiers Neuchâtel

Trustée : Administration :
Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S.A.

Lausanne 15, me Centrale, Lausanne

Jeune

mécanicien sur machines
possédant connaissances de français,
cherche place à Neuchâtel ou aux

i environs, dans garage ou autres.
Entrée début janvier 1966. Adresser
offres écrites à Ulrich Kaufmann ,
Glacier, 3818 Grindelwald.

B_B___W„__Ht__ J' IĤ ..ILJ..I.ip_-T.n|».,_ll_ill.i._L ¦—— *¦¦""

Pour date à convenir on de-
mande

fille ou garçon
pour travaux cle maison et
aide à la cuisine.
Libre tous les dimanches et
le lundi matin.
S'adresser à la confiserie Wo-
dey-Suchard, Neuchâtel.

On cherche, <8fe |1
pour date ^^ Sà convenir , M

1 MÉCANICIEN S
AUTO p

de première for- H
ce, sérieux. Bon H
salaire . Travail H
régulier et inté- 9
ressant. H
Faire offre ou se H
présenter au i j

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

Famille genevoise
cherche

nurse

pour nouveau-né ;
début mars ; mi-
nimum 6 mois.
Réponse : tél.

(022) 26 35 56, ou
écrire sous chiffres

L 16491-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

Illllllllilllllllllllllllllllllllll!
On cherche

porteuse
pour revue illustrée,
à Colombier. Faire

offres à case pos-
tale 168, Neuchâtel.

[Illlllllllllllllllllllllllllll
On cherche une

sommelière. Faire
offres au restaurant

des Halles,
tél. 5 20 13.

^,_«-_____^ .rana___j_ ___i____;_^^

A remettre, dans la banlieue 13
de Neuchâtel, [ ]

BOULANGERIE -PÂTISSERIE
situation centrale, bonne clien- I
tèle assurée. Conditions inté- |
ressantes. i

Adresser offres sous chiffres I i
P G 61938 - 20 à Publicitas, jj
Neuchâtel. i "i

IWBBBffl
Nous cherchons pour le printemps 1966

UNE JEUNE FILLE
décidée à mener à bien , dans notre entreprise,

l'apprentissage d'employée de commerce
La candidate sera bien suivie , elle aura l'occa-
sion de s'initier à tous les travaux administratifs
et commerciaux de la maison et d'acquérir une
bonne connaissance de la branche.
Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser au chef du personnel de Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032)
3 03 03.

La Carrosserie d'Auvernier, 2012
Auvernier, atelier 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. Paire offres ou se
présenter à la Maison du Tricot, 20, rue
de l'Hôpital . Tél. 5 35 83

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.

Entreprise cherche pour son bureau
commercial cle Neuchâtel

APPRENTIE DE BUREAU
Adresser offres écrites à D X 5293
au bureau du journal.

pour se perfection-
ner en langue

française,

JEUNE FILLE
cherche place,

pour 3 à 4 mois,
dans boucherie ,

pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Entrée dès le
10 janvier 1966.
Faire offres à
Mlle Elisabeth

Gerber , ob.
Kriimpelhiitite

3555 Trubschachen
i.E. (Be) .

I 

Électricien - mécanicien
entreprendrait montage, carrelage,
réglage d'appareils électromécani-
ques et électroniques.
Montage, réglage et étalonnage
d'appareils ds mesure.

Travaux en série ou prototypes.
Transports à disposition. g
Adresser offres écrites à JP  5325
au bureau du journal . f j

Caviste œnologue
50 ans, Suisse ro-
mand, notions d'al-

lemand, cherche
emploi dans com-

merce de vins. Con-
naissances théori-
ques et pratiques
œnologiques et de
laboratoire, ainsi

que des machines de
cave. Goût des res-
ponsabilités techni-
ques d'exploitation
et pour diriger le

personnel clans une
saine collaboration .

Entrée en service à
convenir. Ecrire

sous chiffres 7813 à
Publicitas,

1401 Yverdon.

Couple dans la cin-
quantaine cherche

CONCIERGERIE
pour date à conve-

nir ; occupation à
plein temps. Paire

offres sous chiffres
BX 5317 au bureau

du journal.

JEUNE FILLE
étrangère cherche

travail
de bureau

à domicile ; diplô-
mée d'une école de
commerce. S'adres-

ser à Mlle Mezion ,
tél. 5 74 22. APPRENTI

COIFFEUR
trouverait bonne
place , dans salon

moderne et hygié-
nique chez patron

diplômé. Hs Kniitti ,
téléphone 5 52 44,

Coiffure des
Portes-Rouges 149 ,

Neuchâtel.

Fabrique de
Serrières cherche

personne
de confiance pour
s'occuper des em-

ballages d'expédition
pendant quelques

heures en fin
d'après-midi - con-
viendrait pour re-
traité. Faire offres
sous chiffres LH

5327 au bureau du
journal.

Entreprise de moyenne impor-
tance de Neuchâtel, cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé (ej de bureau
expérimente (e)

de langue maternelle française,
ayant au moins quelques no-
tions d'allemand.
Nous offrons place stable , se-
maine de cinq jours , presta-
tions sociales modernes.
Faire offres écrites sous chif-
fres B W 5301 au bureau du
journal .

:;8» Passe-temps intéressant et n9 1
B9F lucratif par la vente de la «B
§|||? fourrure la plus chère du wB'H
WÊ monde. ¦— Reproducteurs de W5'
|£f première qualité avec garanties. 19.
IH' Élevage facile._ Animaux doux, WÊ
W inodores, silencieux. — Conseils tlffl
m éprouvés. Facilités de paiement. H

i
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Renseignements et brochure gra- [
fuite sans engagement auprès de |)
ROLAND VOUMARD, Beauregard 4, |
2740 ¦ Moutier, tél. (032) 93 10 34 !

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. (0G5) 2 68 27.

On cherche

télévision
d'occasion pour
personne âgée.

Tél. 5 63 51.

Sommelière
libre tout de suite

cherche emploi.
Tél . 5 88 55.

On demande à
acheter d'occasion

un tricycle
en bon état ; à la
même adresse, on

offre à louer loge-
ment de 2 pièces et

cuisine , conviendrait
pour week-end.
Faire offres à

Francis Schleppi,
2523 les Prés sur

Lignières.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

apprenti
en peinture sur autos et tôliers.
S'adresser à la Carrosserie Paul
Schoelly, 206S Hauterive, tél. 5 93 33.



Le chien blessé, son compagnon et l'infirmière automobiliste
Alors que l'on déplore , parfois , l ' indifféren-

ce de certains automobilistes à porter secours
à des vict imes d' accidents , le dévouement d'un
chien demandant de l'aide sur la route pour
un f idèle  compagnon à quatre pattes , n 'en est
que plus émouvant. Il y a quelque temps, une
in f i rmiè re  de Chaillv-en-Bière , Mme Cothias.

Ce caporal aboie
ses ordres
pour de bon
Le caporal Bip Wrin-
kle Klinker O'Wood-
sea vient de reprendre ,
du service actif comme
mascotte du corps des
recrues de « marines »
de Paris Island , après
un coup dur qui lui a
valu de rentrer chez
ses maîtres pendant
une année. Engagé vo-
lontaire en 1963 à
l'école de recrues new-
yorkaise des mascottes
d'armée , il a t t rapa , du-
rant l'été 1964 , un sé-
vère coup de soleil qui
lui valut une mise en •
congé prolongée. Le
voici cette fois-ci fière-
ment protégé du soleil
par . son kép i sur me-
sure et prêt à... aboyer

ses ordres.
(Bélino A.P.)

circulait au volant de sa voiture lorsqu 'elle
aperçut un grand chien noir qui , dans un
manège d'une étrange insistance , courait vers
les automobiles à leur passage. Elle s'arrêta
et , aussitôt , le grand chien s'approcha d'elle en
remuant le queue et lui lécha les mains. Puis,
de plus en plus insistant , il l'entraîna sur une
petite route dc forêt , jusqu 'à un fossé où un
autre grand chien noir, de même race, gisait
blessé , à moitié évanoui .

Ap itoy ée par tant de dévouement , l ' infirmiè-
re transporta dans sa voiture les deux chiens
chez un vétérina ire qui , par ses soins, parvint
à sauver l'animal blessé.

En épilogue à cette touchante histoire, grâce
à une petite annonce, les deux chiens ont re-
trouvé leurs propriétaires.

Le chien aide la justice
Deux voisins se disputaient un chien.
Clifton Williams affirmait que l'animal , qu 'il

appelait « Prince »„ était sa propriété. Mme
Alice Rivera jurait  qu 'il s'appelait « Boy » et
qu'il était  à elle. Ne pouvant se mettre d'ac-
cord , les deux voisins firent appel au jug e.
Celui-ci laissa le chien décider.

M. Williams et Mme Rivera furent priés de
se "mettre face au mur et le chien fut amené
dans la salle d'audience . Il flaira ceux qui le
revendi quaient puis se mit à lécher M. Wil-
liams en remuant la queue. Mme Rivera eut
beau l'appeler , le chien ne l'écouta même pas.

« La cause est entendue », a dit le juge, en
attr ibuant  le chien à M. Williams.

Les chiens calment les nerfs
de leurs maîtres...

... a déclaré le Dr Hildehrand Teirich, neuro-
logue allemand , dans une revue médicale. Et
ce sont surtout les millions cle citadins sur-
menés et fébriles , qui souffrent cle névrose,
cet état maladif entre la dépression et la san-
té, qui  s'at tachent au chien. Celui-ci procure
le plus grand bien aux célibataires déprimés ;
ils lui témoigneront de l'affection et les pro-
menades auxquelles l'animal les oblige amé-
liorera leur état. Dans les clini ques pour ma-
lades nerveux de plusieurs pays, on a ins-
tallé de petits zoos, des aquariums, des pigeon-
niers , dont Je contact favorise les guérisons.
A certains jnalades mentaux , on donne un
chat au lit , ou un petit chien.

Un mal de chien
Vous avez la migraine ? Ce n'est pas drôle ?

Peut-être vous consolerez-vous en apprenant
que votre ami le chien est atteint aussi et que
les animaux , en général ,- souffrent en silence.

L'éléphant est victime de rages cle dents , de
cors et cle cals. Le rhinocéros est myope.
Quelques kangourous ont les sinus fragiles.
Une fourmi , récemment autopsiée , révéla une
tumeur qui avait causé sa mort. L'élan rapide
a souvent des rhumatismes, et le morse la
ptomaïne quand sa nourriture n 'est pas fraî-
che. Les singes supérieurs sont sujets à l'ap-
pendici te  et le léopard aux convulsions.
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De l'éducation
Lycurgue, le législateur cle

Sp arte , avait adopté deux pe-
tits chiens, de même race et
cle même âge. Il les éleva de
façon toute différente : l' un
pour la chasse ; l'autre à ne
rien faire.

Lorsque les bêtes furent
adultes , Lycurgue les condui-
sit sur la place publi que, par-
mi la foule des Lacédémo-
niens.

Là, il posa ostensiblement
devant les animaux un
affriolant plat de viande, en
même temps qu'il lâchait un
lièvre. Le chien cle chasse se
précipita à la poursuite du
gibier , le rattrapa et l'appor-
ta à son maître. L'autre
chien se contenta cle manger
et , repu, se coucha.

Alors, prenant ses conci-
toyens à témoin , Lycurgue
leur dit :

— Ces deux chiens sont de
même âge et de même race.
Voyez cependant la d i f féren-
ce que l'éducation a mise en-
tre eux !

L'exemple ne sert-il
à rien ?

Longtemps on admit que la
publicité des exécutions ca-
p itales avait un sens de sa-
lutaire exemple. A ce pro-
pos, voici une anecdote ex-
trêmement curieuse :

En 1893, le poète Robert
de La Villehervè , ayant été
agressé clans sa maison de

campagne , fu t  laisse pour
mort , criblé de coups dc
couteau. Hélas ! au cours de
cette tragédie , l'assassin tua
deux autres personnes dont
une enfant  de quinze ans. Le
coupable fut  condamné à
être guillotiné.

C'était à Melun , écrivait le
poète des « Ballades galan-
tes », le jour où l' assassin ex-
p ia son trip le crime. La guil-
lotine avait été montée de-
vant la port e du cimetière ,
sur une p lace p lantée d' aca-
cias. Sur l' arbre le p lus pro-
che de l'instrument de mort ,
deux gamins de dix-huit ou
dix-neuf ans s'étaient instal-
lés. On ne put les déloger.
Du haut de leur observatoire ,
ils ne perdirent pas un dé-
tail de la sang lante cérémo-
nie.

Moralité : un an p lus tard ,
et presque au même jour , à
ce même endroit , on leur
coupait la tête à tous deux ,
pour assassinat d' un de leurs
compagnons de t r a v a i l
C'étaient deux terrassiers ; ils
se, nommaient , l' un Mira ,
l' autre Yandamme. Voilà
comment la publicité de
l' exécution leur avait été un
exemp le.

La demande
en mariage

Connaît-on une demande
en mariage formulée d'aussi
charmante  façon que celle-

Champ fleury, romancier
réaliste et érudit  du XIXe siè-
cle, follement épris de la fil:
leule cle l ' i llustre peint re , Eu-
gène Delacroix , lui  adressa
cette aimable let tre :

Mademoiselle ,
Si vous croyez, comme oh

l'a dit , qu 'un être non marié
ressemble à une moitié de ci-
seaux , qui ne peut rien fa ire
sans son antre moitié , je
vous o f f r e  mes sympathies,
mon amitié et mes e f f o r t s
pour couper ensemble, du
mieux qu 'il sera possible ,
l ' é t o f f e  de la vie...

La jeune fille qui éprou-
vait un tendre sentiment à
l'égard de l'auteur de Chien-
Caillou , répondit  d' une ma-
nière plus laconique encore :
elle envoya à son prétendant
une paire de ciseaux.

Trois semaines plus tard ,
leur mariage avait lieu. Et
il fut  heureux.

Collégiens, lisez !
Pourriez-vous ré pondre à

cette question : Après la sup-
press ion de la dignité , de
connétable , en 1927 , y eut-il
un titre militaire sup érieur ù
celui de maréchal de. Fran-
ce ?

Eh bien , oui ! Ce fut le
titre de « maréchal-général ».

Ce grade fut  institué pat-
Louis XIII , et conféré pour ,
la première fois au duc
François de Lesdiguières.
Par la suite , Turenne fut
nommé maréchal-général par
Louis XIV, en 1660 ; le duc
de Villars , par Louis XV, en
1733 ; enfin , le comte Mau-
rice de Saxe, par Louis XV,
en 1748.

Enf in , pour la dernière
fois , le t i t re  dc maréchal-gé-
néra l fut donné par le roi
Louis-Philippe à Nicolas
Soult , duc cle Dalmatie , en
1847. Rappelons que Soult ,
engagé à seize ans comme
simp le soldat , avait passé par -
tons les gracies inférieurs.

Il y a une mesure
en tout

Au Musée cle la Banque de
France , à Paris , le visiteur
peut contemp ler , notamment .

un billet de cent francs qui
est signalé comme étant faux.
L'histoire de cette vi gnette
n'est point  banale.

Ce billet est l'oeuvre d'un
faussaire qui opéra au début
de notre siècle , et qu 'on ne
put jama is démasquer.

Ponctuellement , au début
de chaque mois , la Banque
cle France recevait cinq
exemplaires du faux billet de
cent francs , fort bien imités ,
por tant  tous les mêmes im-
perfect ions. Par conséquent ,
ils étaient  l'œuvre d' un seul
contrefacteur .

La police pa rv in t  aisément
à déterminer la région où les
coupures éta ient  mises en
circulation , mais en dé p it de
patientes recherches , elle ne
put découvr ir  le. coupable.
Finalement , l' enquête fu t
abandonnée , en raison du
peu d'importance de cette
émission clandestine , en rai-
son aussi des frais considé-
rables qu 'entra înaient  les in-
vestigations policières.

En somme, le faussaire à
cinq cents francs par mois
avait été sauvé par sa mo-
dération.

Carlos d'AGUILA
(Reproduction , même pai

tielle, réservée.)

— Et les ailes, ça se remplaça facilement ? •— Comme tapis, c'est ce que j'ai trouvé de moins salissant .?

| Curieuse enseigne !
Il existe à Charenion un bar-café situé à l'angle,

assez aigu, que forment deux rues de la ville. Ce
bar-café porte un nom très surprenant à première
vue : « A LA POINTE DE L'ALACRITÉ ».

Quel limonadier, ami du vocabulaire français et de
ses finesses, a eu le génie de commettre cet excellent
jeu de mots ? Les propriétaires actuels, interrogés, n'ont
rien su répondre. Quand ils ont acheté le fonds de
commerce, ce dernier portait déjà cette appellation. Se
méprenant sur les connaissances de l'enquêteur en
sémantique française, ils lui ont conseillé de consulter
le « Petit Larousse », où ils ont eux-mêmes appris que
l'alacrité c'est l'enjouement, la gaieté aimable et sou-
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riante, autrement dit : la bonne humeur !
I# -  Le train da î? n; 30 a du retard : Je. te mets sur celu)

4a 18 heures !

«Si vous connaissez mon mafU -w «tro sans culture... .«sans finesse... .-..incapable du moindre effort. .»un balourd, .Juste capabfé* ...CHAMPION DE CATCH.»
intellectuel... d «tre...

- Passez-moi le* eervîce des contagieux.1

r— «fs tends ta main aussi.» C'est plia eflr.
— Apprends à traverser aux clous __, ~ ~̂



Un film et un cinéaste espagnols :

Adaptation, réalisation et dialogue : Juan-Antonio Bardem
d'après une nouvelle de Luis F. de Igoa.
Interprétation : Lucia Bose : Marie-José (vois d'Elina Labourdette)

Alberto Glosas : Juan (voix de Jean-Claude Michel, nommé Pierre
dans la version française).
Carlos Casaravilla : Rafa
Otello Toso : Miguel

Biofilmographie de J.-Â. BÂRDEM
J.-A. Bardem est né en 1922. Ses parents

comédiens ont joué dans certains de ses films.
Il tenta une carrière théâtrale — sans grand
succès, semble-t-il — puis enseigna les ma-
thématiques avant d'entreprendre des études
d'ingénieur agronome. Il entra ensuite à l'Ins-
titut de recherches cinématographiques de Ma-
drid, fut un ardent cinéphile, fonda une revue
cle cinéma (interdite après quelques numéros).
A l'institut, il rencontre un futur cinéaste,

Juan-Antonio Bardem dirige Lucia Bose dans
une des dernières scènes du f i lm.

Luis Berlanga, avec lequel il collabore, tant
pour la rédaction de scénarios que pour cer-
taines mises en scène : Ce coup le heureux
(1951) et Bienvenue Monsieur Marshall (1952).

Il réalise ensuite seul un assez grand nombre
de films. Rares sont ceux qui sont connus
chez nous : Comicos (1964, présenté par la
TV), Joyeux Noël (1954), Mort d' un cycliste
(1955), Grand-Rue (1956, le plus connu cle
ses films, même dans notre pays), La Ven-
geance (1957, film aussi présente chez nous),
Sonates (1959), A cinq heures de l'après-midi
(i960) , Les Innocents (1962), Une femme est
pa ssée (1963), Les Pianos mécaniques (1965).

Pour célébrer le 60me anniversaire du ciné-
ma de son pays, Bardem intervient aux Con-
versations cinématographiques de Salamanque
(juin 1955) d'une manière très violente : pour
lui — en résumé — le cinéma espagnol était
alors « politiquement inefficace, socialement
faux, intellectuellement infime, esthétique-
ment nul et industriellement rachitique ».

Un cinéaste qui a choisi
de rester dans son pays

On sait les traces laissées par la guerre
d'Espagne et combien, aujourd'hui encore, le
régime franquiste est haï par certains. Bar-
dem, assurément, n'est pas un soutien du ré-
gime ; loin de là. Et il ne se prive pas, en
particulier, de dire ce qu'il pense du cinéma
de son pays, symbole, par l'importance des
mesures de contrôle et cle censure, d'un cer-
tain état d'esprit. Mais il y a deux manières
— au moins — d'être antifranquiste : quitter
l'Espagne et combattre de l'extérieur, très sou-
vent en paroles ; rester dans son pays natal ,
s'accommoder de la situation et tenter, modes-
tement souvent — ici par une œuvre cinéma-
tographique — d'améliorer la situation géné-
rale, d'ouvrir les yeux, de protester. Cette voie
Bardem l'a choisie. Au prix de bien des dif-
ficultés : scénarios refusés à maintes reprises,
films coupés ou modifiés. Mais Bardem, malgré
les appels de certains de ses amis apparte-

Carlos Casaravilla et Lucia Bose dans LA MORT D'UN CYCLISTE.  Il  est d if f i c i l e
de ne pas penser à CHRONI Q UE D 'UN AMOUR , d'Antonioni... f i l m  dans lequel
joue également L. Bose. L 'actrice rappelle par son attitude f i è re  et sensuelle,
par sa c o i f f u r e  pure et belle, le personnage qu'elle jouait dans CHRONIOUE

D 'UN AMOUR .

nant a une infime partie de la gauche fran-
çaise, malgré les propositions cle producteurs
a toujours refusé de quitter son pays. Espa-
gnol, il veut réaliser des films espagnols en
Espagne. A force de patience, d'endurance, il
f in i t  par y parvenir.

Bardem n 'est donc pas un soutien du ré-
gime franquiste. Son opposition , comme nous
le verrons, s'exprime avec certaines nuances,
clans des conditions difficiles. Mais il a choisi
de travailler dans son pays ; et malgré de
grandes difficultés, il y parvient. Cela , il faut
le savoir pour comprendre son œuvre et
Mort d' un cycliste.

Un cinéaste-cinéphile
Bardem, comme nombre cle jeunes cinéastes,

fut  d'abord un cinéphile. Il « apprit » aussi le
cinéma en regardant des films. Et bien sûr ,
des influences le marquèrent : Eisenstein
(pour certaines techniques de montage), les
expressionnistes allemands et Orson Welles
(ce qui n'est absolument pas contradictoire),
les néo-réalistes italiens (avec une place par-

ticulière pour Giuseppe cle Santis),  certains
lyri ques américains (Ford, sur le plan for-
mel),  etc.

Les influences, dans son cas, sont absolu-
ment normales, sans surprise.

Mais Bardem, à maintes reprises, fu t  accusé
cle plagiat : pour certains , Joyeux  Noël c'était
Antoine et Anto inette de Becker. Grand-Rue ,
c'est l'ambiance et les personnages des Gran-
des Manœuvres avec certaines références pré-
cises aux Vitelloni de Fellini. La Vengeance
emprunterait certaines idées aux Raisins de la
colère de John Ford. Enfin, clans Mort d'un
cycliste , la présence de Lucia Bose, une partie
de l'intrigue, des personnages, cle l'environne-
ment humain devaient faire citer Chroni que
d'un amour d'Antonioni .

Nier les influences serait mentir .  Taxer
Bardem cle plag iaire — comme le f i t  le cri-
ti que François Truffant, pour une fois trop
injuste — est aller trop loin. Peut-être con-
vient-il de parler d'influences mal assimilées,
absolument pas recrées cle l 'intérieur par un
style personnel.

JLû Wwtt CL UH CyCltStC DE J.-M. BARDEM

Sous-développement
cinématographique
suisse

Les occasions n'ont pas manqué
de répéter cet important axiome :
la Suisse est un pays cinématogra-
phiquement sous-développé. Mais il
ne s'agit pas ici de parler de films
suisses, mais simplement des filma
présentés dans le secteur des salles
suisses. Les films français, anglais,
américains, allemands et même ita-
liens finissent par arriver sur nos
écrans. Les autres y sont rares, très
rares, et pour certains pays, inexis-
tants. C'est cela, le sous-développe-
ment cinématographique de notre
pays : quelques rares films suédois
(ici, de nets progrès depuis trois
ans), quelques rares films de l'Est
(ici, d'appréciables progrès depuis
deux ans), d'encore plus rares films
Japonais (aucun progrès depuis
vingt ans), presque aucun film es-
pagnol (sinon quelques productions
commerciales et une ou deux .bonnes
surprises à l'occasion), rien du
Mexique (sauf quelques Bunuel),
rien d'Amérique du Sud, des Indes,
des pays arabes, d'Israël. '

Et c'est un paradoxe que de répé-
ter cela en cette occasion, où, enfin,
parvient sur nos écrans un film es-
pagnol, LA MORT D'UN CYCLISTE
de J.-A. Bardem. Ce film fut tour-
né en 1954 : nous sommes en 1965.
Les communications sont lentes en-
tre l'Espagne et la Suisse, si elles
concernent la culture cinématogra-
phique.

La Mort d'un cycliste : un témoignage personnel
Bardem, assurément, apporte un

témoignage personnel.
Une voiture freine brutalement :

au bord de la route, un cadavre,
celui d'un cycliste, un ouvrier. Le
couple descend de l'auto... et s'en-
fuit : ils sont amants. Porter se-
cours au blessé serait avouer publi-
quement leur liaison.

Elle — Marie-José — est l'épouse
d'un industriel, Miguel. Lui — Juan
— ancien phalangiste, enseigne à
l'université. Il est l'amant de celle
qui fut sa fiancée avant de lui pré-
férer le confort d'un riche mariage.

Autour d'eux tourne Rafa , un
profiteur, qui fait semblant de con-
naître leur situation réelle et se li-
vre à un chantage qui s'arrête quand
Marie-José se rend compte qu'il ne
sait rien.

Juan a malmené une de ses étu-
diantes. Les étudiants manifestent
contre lui. H rend aussi visite à la
famille de l'ouvrier tué dans l'acci-
dent, peu à peu, le sentiment de
culpabilité monte en lui, avec le re-
mords. Il décide de se dénoncer à la
police, afin d'expier. Mais Marie-
José s'y oppose.

Un soir, pour éviter que la nou-
velle « pureté » de Juan ne vienne
compromettre son équilibre matériel,
elle le tue avec sa voiture.

Mais quelques jours plus tard, elle
succombe dans un accident d'auto,
là où mourut le cycliste. Un autre
cycliste découvre l'accident et s'éloi-
gne pour chercher du secours.

On pourrait d'abord lire superfi-
ciellement ce film — et ce serait
aussi exact : il y est question de
remords, de péché, de culpabilité,
de châtiment. Bref , Mort d'un cy-
cliste est un film chrétien qui res-
pecterait le catholicisme, en parti-
culier celui du régime franquiste.

Une parabole ?
Cette première interprétation est

juste. Mais est-elle suffisante ? Rap-
pelons-nous la position de Bardem
à l'égard du régime et son désir de
travailler dans son pays. Comment
peut-il énoncer ses critiques î

La culpabilité, Bardem la lie au-
tant aux personnages qu'à leur si-
tuation sociale. Marie-José est une
femme adultère : elle est l'épouse
d'un homme riche et veut le rester.
Juan est un « employé » du régime.

On peut pousser plus loin le
« Symbolisme » : la mère de Juan,
très conformiste, représente le passé,
celui de l'Espagne du début du siè-
cle. Les étudiants qui manifestent,
les ouvriers qui se rendent à leur
travail à bicyclette, c'est l'avenir du
pays. Le présent, ce sont Marie-José
et son mari Miguel, c'est l'ancien

Cette image de LA MORT D 'UN CYCLISTE rappelle les p lafonds
des expressionnistes allemands et ceux d 'Orson Welles...

phalangiste Juan, le profiteur Rafa
Ce sont aussi les ouvriers misérables.

Il suffit alors de reprendre l'in-
trigue dans cette perspective poui
comprendre le propos de Bardem au
deuxième degré, qui ne nie pas la
première interprétation, mais la com-
plète.

Un procédé de montage
Cette double lecture du film, nous

allons la retrouver sur un point par-
ticulier. Cinéphile et partiellement
autodidacte du cinéma, Bardem a
donc subi de nombreuses influences.
Il est „en particulier assez probable
qu'il connaisse les théories du mon-
tage prononcées par Eisenstein, sur-
tout pour le cinéma muet.

Les enchaînements, chez Bardem,
dès lors qu'on analyse le procédé,
peuvent exaspérer. Voici quelques
exemples, de deux types différents.

Les liens
9 Conversation entre Rafa et Ma-
rie-José :
Rafa : Quelque chose à déclarer ?
Bijoux, drogues, péchés ?
Marie-José : Rien que des objets
personnels.
Rafa : Quelque amant ?
La séquence suivante montre le vi-
sage de Juan qui fume, préoccupé.
© Miguel appelle sa femme. Marie-
José lui offre ses bras. Us s'enla-
cent.
Plan suivant : gros plan de Juan,
qui fume.
Miguel écarte la fumée de sa main.
© Rafa pose trois conditions à Ma-
rie-José pour son silence. La troi-
sième, elle.
Marie-Jàsé : Il faudra que le dise
à mon mari.
Rafa : Je pensais faire la même
chose.
Plan suivant , Miguel assiste à une
messe. Derrière lui, Marie-José. Eloi-
gné, Rafa . Et le père Iturrioz parle
hors champ de « la fidélité de la
femme à son mari. Fidélité de corps
et d'âme»...
9 La mère de Juan demande à son
fils : Qui est l'autre personne ?
Juan : La même que (toujours , ma-
man.
Miguel s'adressant à Marie-José : Je
t'aime... C'est bien ce qui est pire.

Cela tourne assez vite au procé-
dé : une image répond à une ques-
tion du dialogue. Mais ces quatre
exemples lient les personnages soit
dans le mensonge, soit dans l'amour
d'une même femme, qui ne le mé-
rite pas.

Les oppositions
En analysant les exemples sui-

vants, on comprendra mieux le dou-

ble sens de l'œuvre de Bardem, in-
trigue psychologique d'une part, pa-
rabole politique d'autre part.
• Jorge, dans une réception mon-
daine, fait un grand discours vide
de sens. On entend le même dis-
cours aux actualités cinématographi-
ques officielles.
9 Réunion mondaine : une fem-

me appelle des enfants pour leur
offrir des gourmandises. Dans la cité
ouvrière, d'autres enfants cherchent
à obtenir une maigre nourriture.
© Rafa s'énerve. Il s'empare d'une
bouteille, la lance.
Enchaînement brusque : une vitre
éclate. C'est une pierre lancée par
les étudiants qui manifestent.

Les deux derniers exemples sur-
tout éclairent bien certaines inten-
tions de Bardem. Opposer les mê-
mes gestes dans les deux sociétés :
celle du présent (les bourgeois nan-
tis du régime) et celle de l'avenir
(les enfants sous-alhnentés et les
étudiants qui manifestent) .

Tout ceci dépend évidemment d'un
détail technique, mais montre assez
bien, par une figure de style, com-
ment Bardem se sert du langage
pour exprimer son propos profond.
Avec habileté. En respectant les rè-
gles Imposées par son travail dans
son propre pays.

Certains prétendent même que la
censure lui aurait " imposé la fin , du
moins la mort de Marie-José, pour
punir la coupable. Bardem l'a ac-
ceptée. Mais en montrant un ou-
vrier qui va chercher du secours, il
complète une fois encore la premiè-
re interprétation du film par la se-
conde.

Enfin, il convient de signaler que
Juan est un ancien phalangiste déçu
qui retrouvera la foi dans sa mis-
sion d'intellectuel, sa pureté origi-
nelle. Et qui acceptera de payer,
d'expier sa faute, consciemment, lu-
cidement. C'est devant ce retour sur
lui-même que Marie-José se révol-
tera... en le tuant.

Je ne puis terminer sans dire que
je n'aime guère le style de Bardem,
ni ses procédés qui me gênent dès
lors que je les sens trop. Mais je
crois pourtant avoir montré l'inté-
rêt, et de son œuvre, et de son
film.

Et pour cesser d'avoir besoin
d'écrire que la Suisse est un pays
cinématographiquement sous-dévelop-
pé, il faut que le public regarde
aussi les films qui sortent des voies
habituelles.

Freddy LANDRY

Depuis dix ans on prédi t  sa chute. Depuis dix ans
il chante... avec succès ! (Elvis Presley dans

L 'HOMME A TOUT FAIRE)

ois Elvis Presley
toujours présent

ef chantant.,.
Il y a dix ans, aux Etats-Unis, un « radio-cro-

chet » décernait la palme à un jeune chanteur
guitariste. Aujourd'hui, le jeune chanteur est non
seulement devenu une idole américaine et euro-
péenne, mais aussi une des valeurs les plus sûres
de la bourse des chansons.

En effet, actuellement, Elvis Presley, ce n'est pas
seulement des disques, des films et quelques galas
publics, c'est également des chaînes de télévision
et multiples autres commerces tout aussi impor-
tants.

Depuis dix ans, les « méchantes langues » ne
cessent de prédire la chute de ce chanteur sur-
nommé « Patte de lapin ». Depuis dix ans, les
mêmes « méchantes langues » ne peuvent que
constater, sinon admettre, le maintien et même le
succès sans cesse croissant de ce chanteur auquel
on ne peut même pas reprocher de chanter faux !

Chanteur de rock à ses débuts, Elvis Prestey
crée de plus en plus des chansons qui, si elles
sont langoureuses, dépassent toujours le stade de
la simple guimauve.

Ses apparitions en public sont rares. Il n'a
jamais chanté en Europe, sinon pendant son ser-
vice militaire en Allemagne où il déchaînait les
foules bien avant Johnny Halliday, Eddy Mitchelle
et autres Dick Rivers. Pourtant, aussi bien aux
Etats-Unis que sur le Vieux-Continent, Elvîs Pres-
ley se trouve souvent en tête des « hit-parade ».
Il aurait donc « quelque chose » {?).

Très certainement. N'oublions pas que Jerry
lewis s'est inspiré, sans moquerie, de sa silhouette
et de son magnétisme pour incarner le Mister Love
que l'on connaît !

Soulignons enfin qu'il est difficile de faire un
bail de dix ans avec la chanson si on n'a pour
seuls atouts que des amplificateurs et des échos
publicitaires ! Acceptons donc le succès de cet
Américain d'une trentaine d'années dont le talent
a su surmonter tous les sournois pronostics faits
au sujet de son avenir et, pourquoi pas, allons
voir Elvis Presley dans le dernier de ses films.

Passer une heure et demie avec un être qui a
su déjouer les ragots peut être agréable et...
vaguement vengeur !

JL ML

un film qui fera rire avec sérénité
Il en va de certains films

comme de certaines réunions fa-
miliales ou amicales : un groupe
cle quelques personnes — presque
toujours les mêmes — se retrou-
vent régulièrement. Elles pas-
sent ensemble un « bon moment »
après avoir ri et, au cinéma tout
au moins, fait rire les autres.

Darry Cowl entre deux bafouillements... célèbres

C'est ce qui arrive fréquemment
à une certaine équipe d'acteurs
fantaisistes français tels que
Francis Blanche, Darry Cowl,
Sophie Desmarets, Poiret et
Serrault, etc. Karcs sont les
films où paraissent seulement
l'un d'eux.

Cette semaine nous permet,

une fois de plus, d'aller passer
« un bon moment » — comme il
se doit — avec quelques-uns
d'entre eux. En effet, Jacques
Poitrenaud — un bon (bien que
commercial) metteur en scène
français — a réuni Jean Ri-
chard, Francis Blanche, Poiret
et Serrault, Sophie Desmarets
ainsi que Darry Cowl dans une
comédie intitulée LA TÊTE DU
CLIENT.

On peut penser tout le mal ou
le bien — en fait, le rire, s'il
n'est pas provoqué d'une manière
vulgaire, est toujours pardonna-
ble — de ce genre de produc-
tion. Cependant, il faut préciser,
en faveur de LA TÊTE DU
CLIENT, que la netteté de tra-
vail, l'honnêteté de réalisation et
la non-grossièreté du ton de Jac-
ques Poitrenaud inspirent, sinon
l'admiration, du moins le respect
dû à toute chose faite propre-
ment — ce qui, en fait, n'est
malgré tout pas si courant !

En outre, le fait qu'on aime,
ou n'aime pas les acteurs qui
animeront ces quelque 90 mi-
nutes de films, ne doit pas ef-
facer l'efficacité et la maîtrise
qu 'ils ont de leur métier.

Ce métier d'amuseurs qui peut
avoir le mérite de délasser sans
ennuyer ; de divertir sans irri-
ter ; de rire sans trop se forcer...

L. M.

** LA MORT DU CYCLISTE, de J.-A.
m Bardem. (Studio, 5 à 7, voir ci-contre.) m

** TIRE-AU-PLANC 1964, de Claude de -
Givray. (Bio, le Bon Film, dès dimanche.) m
Le cinéaste Claude de Givray et le pro- H

|§ ducteur-scénariste François Truffaut ren- WÊ
dent hommage à un film de Renoir j i
¦ tourné en 1928. m
m * à ** LES CONTES D'HOFFMANN, de Fowell M
m < et Pressburger. (Arcades, 5 à 7.) §p
Hl Un assez plaisant « ciné-ballet _ .  ;
¦¦ à ** LES GRANDS ESPACES, de William

Wyler. (Arcades.) jf
Éf Un western. L'action manque un peu. M
¦y ": * DU HAUT DE LA TERRASSE, de Mark ||
il Robson. (Apollo, en 5 à 8.) M
§Ê Pour Paul Newman. ¦

* LES DEUX ORPHELINES, de Riccardo p
B Freda. (Palace.) ¦
M Du génie ? Non. Mais un estimable ta- m

lent. Et un succès commercial.
LA TÈTE DU CLIENT. (Rex.)

yyy Pour ceux qui aiment les acteurs et, plus j |
particulièrement, Darry Cowl, Sophie Des- H

j l marets, Poiret et Serrault et pour le tra- H
¦ vail net de Jacques Poitrenaud , le metteur m
|H en scène. fp
û L'HOMME A TOUT FAIRE. (Apollo.) Éf
ÉJ Pour les admirateurs — et les admiratri- M

ces, plus nombreuses peut-être — d'Elvis fi
U Presley.



La télévision
et les élèves de Môtiers

2 - L'opinion du maître
Un entretien avec Jean-Claude Leuba

Landry : La semaine dernière (voir CONTACTS TV du samedi
11 décembre) , vous nous avez expli qué comment vous vous pré-
pariez à une émission de TV scolaire (DU RELIEF NATUREL A
LA CARTE DE GÉOGRAPHIE) et comment  vous y prépariez vos
élèves avan t  d' en tirer parti  avec eux. Comment  vos élèves ont-ils
réagi ? .

Leuba : J' ai noté leurs remarques aux divers stades de nos dis-
cussions. Voici quel ques-unes des p lus sig ni f icat ives :
Des positions d'abord :

— établir une carte demande un travail considérable ;
— pour quel ques-uns , le. choix du terrain servant à la démonstra-

tion était bon.
I_.es négatives ensuite, plus nombreuses :

— la démonstration terrain , carte, p hoto aérienne n 'a pas été com-
prise. A mon « pourquoi », certains m'ont ré pondu : « Les images sont
trop embrouillées. » Voi!,s remarquerez que cette réserve correspond
à la vôtre (voir  CRITI Q UE TV du 2 décembre) ,  ;

— les images étaient souvent trop sombres et nous n'avons pas
tout vu ;

— les exp lications du topographe étaient insu f f i santes .  Il  ne nous
indi quait , ni le. pourquoi , ni le comment de ses mesures. Il  ne nous
a pas décrit ses instruments ;

— pourquoi ne pas avoir abordé p lus en détails la méthode de
p hologrammétrie ? (

— le titre était : « Du rel ief  naturel à la carte de g éograp hie ».
Mais il se produit en réalité p lus de. choses entre le relevé du topo-
grap he et la lecture de la carte que celles qui f u r e n t  montrées.

Landry : Avec vos élèves, et d'abord vous seul , vous avez fait
un travail  considérable de pré paration et d'exp loitation de cette
émission. Mais ce travail est-il « rentable » ?

Leuba : Avec cette émission, certainement non. Une telle fo rme
conduit inévitablement au verbalisme. Si les réalisateurs persistent
dans celte voie , ils ennuieront nos élèves. Et nous aussi...

Je crois qu 'il serait pré férab le  de réaliser une série d'émissions
sur nn sujet  bien déterminé , en le traitant sous d i f f é r e n t s  aspects.
Avec une idée plus j us te  dc l' utilisation p édagog ique de l 'image et
du son , on obtiendrait des résultats pos i t i f s .  On pourrait supprimer
en pa rtie l'inconvénient d' une trop longue pré paration en classe. Il
g aurait moins de points passés sous silence sur lesquels nous devons
revenir. La réalisation pourrait être aussi p lus simp le.

I l  g a aussi une autre solution : choisir un sujet  restreint , fac i l e
à traiter en trente minutes.

Landrg : Vos élèves sont-ils d'accord avec vous ?
Leuba : D' une certaine manière, oui, je  crois. A ma question :

« Des quatre émissions de cette série , laquelle pré fé rez -vous  ? », ils
ont ré pondu : « Celles sur les travailleurs étrangers , qui , jus tement ,
traitaient un sujet  déterminé avec soin et sons d i f f é r e n t s  aspec ts. »

Cette réponse ne m'étonne guère. Avec une autre volée , j 'ai
fa i t  l'an dernier un certain nombre de constatations utiles en leur
présentant des f i l ins .  L 'intérêt était relativement réduit  lorsque je
p résentais un f i l m  didacti que évoquant une industrie, un pays .  Pour-
quoi ? La réponse est en somme toute simple, mais importante. Dans
ce genre de f i l m s , le verbe , le mot prennent trop d'importance, au
détriment de l'imag ç qui est é t o u f f é e .  Comme les jeunes spectateurs...

En revanche , certains f i l m s  réalisés par des cinéastes pour sou-
lever un problème précis f u r e n t  beaucoup mieux accueillis . Le réa-
lisateur , alors , doit montrer, décrire ; par fo i s , il veut prouver quel-
que chose. Les paroles ne s u f f i s e n t  pas . I l  f a u t  choisir des images
<[i ii surprennent , qui étonnent , qui choquent. Alors l'attention est
totale. Les., discussions qui suivent sont toujours très animées.

Ces remarques sur des f i lms  s'app liquent aussi, je crois , au cycle
de télévision scola ire que nous venons de suivre.

Si Ton veut réussir en TV scolaire , il f au t  montrer plus et
dire moins. Voici, me semble-t-il, un principe fondamental de cette
p édagog ie moderne.

Landry : J.-C. Leuba , je vous remercie de ces réponses. J'espère
avoir encore l'occasion de m.'entretenir avec vous, peut-être de ren-
contrer  vos élèves, non pour parler de télévision scolaire, mais cle
télévision en général. Car je crois que vous en discutez de temps en
temps avec eux...

M. JEAN-CLAUDE LEUBA (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

L'ALL UMETT E SUED OISE

Dimanche 19 décembre, à 20 h 35

Spectacle d'un soir présente

de Tchékhov

« Il a imait  tout ce qui est drôle , il a imai t  tout ce qui relevait
de l'humour, il aimait écouter les histoires drôles et,' assis
dans un coin , le menton dans la main , pinçant sa barbiche, il
riait d'un rire si communicatif qu 'il .n'arrivait souvent de ne
plus écouter l'histoire et de l'eirtendi-e à travers Anton Pav-
lov! tch . »

Ainsi parle de son mari la femme de Tchékhov, Olga Knipper,
L'esprit et le rire de Tchékhov, nous allons les retrouver

dans ce peti t  conte à la fois gai et plein de vérité humaine ,
L'Allumette suédoise , conte adapté , pour la télévision , par
Nathan  Grigorieff .

LA RÉALISATION : Dans l'esprit de Pierre Laroche, L'Allu-
mette suédoise est une œuvre réaliste . Décors , costumes et jeu
des acteurs doivent  être réalistes. Il s'agit  là d'une aventure
telle qu 'il pouvait en arriver réellement dans le petit  monde
des notables d'une ville de province russe. Il ne faut  donc
pas que les comédiens visent à l'effet  comi que , mais qu 'ils
jouent au contraire avec le p lus possible de conviction et de
sériieux. La drôlerie jaillira de la situation elle-même, du
caractère des personnages, et aussi du jeu. des caméras , visant
à souligner, de façon parfois inat tendue , tel geste, telle réac-
tion , tel sentiment .

Une scène de « L'ALLUMETTE SUEDOISE

JOS EPH HAYDN
Mercredi 22 décembre, à 21 h 45

C'est à juste titre que l'on a surnommé le grand mu-
sicien «le père de la symphonie ». Haydn est .né à Rohi'au
sur la Leitha en 1732 d'une famille plutôt pauvre. Son
père, bien que charron, était un bon musicien et il accom-
pagnait sa femme, chanteuse remarquable, à la harpe.

Il reçut ses premières études musicales à Vienne (à
Saint-Etienne où on l'avait accueilli poiir sa jolie voix de
soparno). Mais à 18 ans, sa voix mua , il fut renvoyé
et se trouva... à la rue. Il dut alors batailler pour vivre
en donnant des leçons ou en joua nt en public. Un ami et
protecteur , amateur de musique , K. von Ftirnberg conseilla
à Haydn d'écrire des quatuors à cordes. Le premier essai
en 1755, et il en composa ensuite 77. Haydn devint ensuite
maître de chapelle du comte Morzin à Lukavec près de
Pilsen, puis plus tard chef d'orchestre du prince Esterhazy
à Eisenstadt qui lui resta fidèle et utile jusqu 'à sa mort .

A partir de 1790, Haydn se rendit en Angleterre où les
oratorios de Haendel furent pour lui une importante révé-
lation dont il tirera profit beaucoup plus tard lorsqu 'il
écrira « La Création » ou « Les Saisons ». Durant son sé-
jour sur les bords de la Tamise, il écrivit les douze sym-
phonies dites « londoniennes ».

Mais c'est en 1759, pour la chapelle Morzin , qu 'il
composa sa première symphonie , puis ensuite pour le
comte Esterhazy et, enfin , pour Paris .

La symphonie passant du théâtre italien au concert
n'avait pas abandonné ses cothurnes et son pathos, qui
lui donnaient un accent artificiel. Haydn débarrassa le
genre de ses fioritures pour lui donner un style germa-
nique et en y introduisant le développement thématique
qui avait fait déjà son apparition dans le genre concerto.
(Les Brandebourgeois de Bach entre autres.)

Joseph Haydn

CASSE-MOISITTI

Samedi 25 décembre
à 21 h 20

de Tchaïkovsky
« Il fut un grand Européen

parce c,_ 'il fut profondément
Busse » , a-t-on dit de Peter
Ilitch Tchaïk .vsky car toute sa
vie il a su plaire, non seulement
à une élite, mais à un vaste
public.

« Casse-noisette » est certaine-
ment l'œuvre qui attire le mieux
notre attention sur son art et
nous fait mieux comprendre ce
que TchnïkoVsky disait lorsqu 'il
y travaillait : « Je suis littérale-

. ment, ivre ds sons. »
Conçu sur un livret d'Hoff-

mann d'après une idée du célè-
bre chorégraphe français Petipa.
ce ballet en deux actes et trois
tableaux fut créé avec un vif
succès à Saint-Pétersbourg rela-
tivement peu de temps avant la
mort  du musicien. On sait que
Tchaïkovsky avait une prédilec-
tion marquée pour les œuvres
choré graphiques car il avait tou-
jours souhaité devenir danseur.
C'est pour cette raison que toute
sa production dédiée à Terpsi-
chore est ingénieusement ry th-
mée, magnifiquement écrite pour
la danse et doublée d'une orches-
tration brillante dont il avait le
secret .
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Georges Folgecis a été désigné pour coordonner,
pendant les fêtes de Noël, toutes les émissions qui
composent un programme de fêtes totalisant cent heures
de projection. Plusieurs principes ont guidé le choix
des oeuvres : elles appartiennent toutes au répertoire
français, et s'adressent aux jeunes . C'est dire que le
petit carré blanc n'apparaîtra dans aucune. L'O.R.T.F.
s'est souvenue que les fêtes de fin d'année se célèbrent
en famille et que les enfants ont presque partout la
permission de se coucher tard, très tard.

Et c'est pourquoi on reverra, le vendredi 24 décembre
« Thierry la Fronde » (18 h 30) ce grand favori des
petits, puis des dessins animés, avant le toujours très
suivi « Bonne nuit les petits ».

« Le Conte », de Fédérique Hébrard est d'une note
plus mélancolique : la rencontre d'une comédienne
arrivée et d'un de ses anciens camarades, un raté,
au rayon des jouets d'un grand magasin, le soir de
Noël, n'a, à priori, rien d'exaltant.- L'auteur cependant
possède un talent délicat et beaucoup d'humour et
on veut espérer qu'elle ne s'est pas montrée trop
cruelle, un soir où justement la méchanceté doit être
rangée au grenier des accessoires inutiles. Paul Crau-
chet qui fut le sapeur Camember, tiendra le rôle
du Père Noël.

A la même date, en attendant la messe de minuit,
retransmise de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, la
première version de « L'Annonce fait à Marie », de
Paul Claudel, sera donnée sous le titre « La Jeune
Fille Violaine ». Edith Scob est l'interprète de cette
œuvre , créée en 1910, puis reprise en 1912, par
Lugné-Poe et sa femme Suzanne Desprès. Ce qui fit
scandale il y a cinquante ans est devenu classique
aujourd'hui.

On pourra voir un autre classique, de l'enfance
celui-là : le célèbre « Sans famille » d'Hector Malot,
le jour de Noël (18 h 25). Il sera scindé en deux
parties, puisque la fin du spectacle est reportée au
samedi 1er janvier. Les aventures du petit Rémi

recueilli par le . vieux saltimbanque Vitalis peuvent
sembler anachroniques aux adultes, elles exercent
toujours la même fascination sur les cœurs tendres.

L'apparition de « Merlusse » de Marcel Pagnol ce
même 25 décembre nous permettra de goûter Georges
Wilson dans le personnage d'un pion chahuté par ses
élèves. Cette œuvre de jeunesse de l'auteur de
« Topaze », contient en puissance les qualités de
comique et d'observation qui ont porté cet écrivain
jusqu'à l'Académie française.

Françoise Hardy n'est pas encore cataloguée parmi
les classiques bien que sa chanson sur l'Amitié soit
une des plus jolies qu'il soit donné d'entendre, et
prouve que les promesses de cette jeune chanteuse
ont été tenues. Une émission lui est consacrée, le jour
de Noël : « A la recherche de Françoise Hardy », par
Gérard Sire et Jean-Marie Périer (22 h).

Quant au début de la semaine, il sera certaine-
ment perturbé par les élections du 2me tour, et
certaines émissions décalées ou remplacées par les
vedettes politiques.

On retiendra qu'il est question de passer, dimanche
19 décembre, « L'Affaire Cicéron », célèbre histoire
d'espionnage pendant la guerre (avec Danielle Dar-
rieux et James Mason) et, plus tôt, le même après-midi
« La Mort du cygne » avec Janine Charrat, Solange
Schwartz et Yvette Chauviré, un film de Jean Benoît-
Lévy. A moins que les électeurs français ne lui
substituent un scénario beaucoup plus pathétique et
lourd de conséquences, les admirateurs de ballet
passeront des moments exquis.

Madeleine-J. MARIAT

La direction cle l'O.R.T.F. se réservant le droit de changer
jusqu 'à la dernière minute l'ordonnance de ses programmes
et ne s'en privant pas, nous prions nos lecteurs de nous
excuser des inexactitudes qui se glisseraient dans la sélection
que nous leur proposons ici.

Voici comment
la TV romande célébrera lii

VENDREDI 24 DECEMBRE
A 17 h : fiesl dans l'étable

Paul Siegrist a reconstitué, à l'aide de splendides santons ita-
liens, une crèche de Noël. L'histoire de la Nativité sera racontée
par deux jeunes troubadours et l'émission sera présentée par Ma-
deleine entourée d'enfants, dont le « Petit Prince » qui interpré-
tera deux chansons de Noël.

A 18 h 30 : Les petits chanteurs de Vienne
Les « Wiener Sângerknaben », dont Arturo Toscanini avait dit

un jour qu 'ils étaient les meilleurs petits chanteurs du monde
sont, à coup sûr, avec la fameuse manécanterie des Petits Chan-
teurs à la croix de bois qui fut créée par le regretté Mgr Maillet,
la plus fa meuse phalange du genre.

Les Autrichiens ont, sur leurs camarades français , une supé-
riorité indiscutable : l'ancienneté. En effet, la manécanterie de
Vienne existe depuis le 13 mars 1498 exactement , époque à laquelle
l'empereur Maximilien de Habsbourg fondait une chorale de trente
chanteurs attachés à, la cour, avec mission d'y interpréter la
musique religieuse.

Certains d'entre eux participent régulièrement, tant à l'Opéra
de Vienne qu'au Festival de Salzbourg (et parfois ailleurs) , aux
représentations de « La Flûte enchantée » de Mozart où ils jouent ...
les garçons. Ce soir, cet ensemble égrènera pour nous plusieurs
chants de Noël, dont « Mon beau sapin » et « Voici Noël » que
vous reconnaîtrez au passage.

A 20 h 15 : «Le Royaume de paradis »
« LE ROYAUME DE PARADIS », c'est la récompense dans

l'au-delà des âmes qui Se sont beaucoup aimées sur terre. C'est
aussi le miracle accompli par saint Nicolas et qui donne tout son
sens à la pièce de René Roulet, qui justifie pleinement sa pro-,
grammation un soir de Noël.

L'action même se déroule d'ailleurs dans sa plus grande partie
durant les fêtes, mais « LE ROYAUME DE PARADIS » est avant
tout un grand spectacle, chatoyant à l'œil.

C'est Roger Burckhardt qui a réalisé cette production, l'une
des plus importantes qu 'on ait vues dans les studios de la télé-
vision, puisqu'on a reconstitué sur le plateau un château avec ses
cours, ses tourelles, avec son monde de baladins, de. jongleurs,
sa foule de spectateurs accourus pour voir représenter le « Miracle
de saint Nicolas » par une troupe de comédiens ambulants.

Inutile, je pense, de préciser que la pièce se situe au Moyen
âge.

Des aventures qui commencent d'ailleurs sur les grands che-
mins qui mènent au château, dans la première neige de décembre.

A 22 h 15 : Tous pour douze
Cette émission de variétés aura le double avantage de présenter,

en cette soirée de réveillon de Noël, une série d'artistes renommés
et en même temps de réaliser les vœux de douze personnes isolées
de Suisse romande. Pendan t les douze jours précédant Noël ,
douze enfants participeront à l'émission « Magazine » en interpré-
tant une chanson , en récitant une poésie ou en exécutant une
page musicale. Leurs exécutions seront enregistrées sur disques,
puis l'invité du jour allumera une bougie à un arbre de Noël,
correspondant à un vœu d'une personne seule et âgée.

Dans la matinée du 24 décembre, de confortables voitures s'en
iront dans les cinq canton s romands, y compris le Jura , chercher
les douze personnes invitées à assister au gala. Accueillies en
grande pompe à l'hôtel Intercontinental , elles recevront leurs ca-
deaux accompagnés du disque enregistré lors de l'émission « Maga-
zine». Puis, Pauline Carton , Annie Colette, les Compagnons du
Jourdain, François Deguelt, pierre Dudan, Marie Laforet, Jean-
Claude Pascal et Jack Rollan, se produiront pour elles, mais aussi
pour les téléspectateurs. En début d'émission, François Deguelt
apportera des précisions sur ce qu'a fait le service des actualités
lors des précédentes émissions de Noël, et quel en est le ré-
sultat pratique.

A 23 h 55 : liesse de minuit
Retransmise en Eurovision du monastère bénédictin de Saint-

Benoit^sur-Loire. Après une présentation du monastère, la messe
de minuit sera concélébrée par quinze pères bénédictins. Les
chants liturgiques seront assurés par le chœur des moines et par
une manécanterie d'enfants dépendant de l'abbaye. Cette retrans-
mission se terminera à 1 heure environ.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
A 9 h 15 : Oiiïfa protestant « Juîotia »

Cet office traditionnel du matin de Noël sera retransmis en
Eurovision depuis la petite église médiévale cle Solna. dans la
campagne suédoise, non loin cle Stockholm. Quelques images si-
tueront le cadre au débu t de la retransmission, les fidèles arrivant
à l'église le long d'un chemin éclairé par des torches. L'office
comprendra des hymnes traditionnels de Noël qui ne sont chantés
qu'en Suède.

A 10 h 25 : iesse pontifie, aie
La messe pontificale du jour de Noël , en Eurovision , sera

concélébrée par l'évèque de Mayence et le doyen du chapitre.
Mgr Hermann Volk, évêque cle Mayence, est également professeur
de dogmatique, chargé des questions liturgiques à la conférence
des évêques allemands. Il a été nommé membre de la commis-
sion créée à l'issue du concile Vatican II, concernant les
problèmes posés par la liturgie moderne.
Pendant l'office , le chant grégorien et les psaumes de Noël seront
chantés dans le chœur de la cathédrale. L'ensemble d'instruments
à vent de la cathédrale de Mayence interprétera quelques pages
anciennes. La retransmission débutera par quelques vues cle
Mayence et cle sa cathédrale.

A 12 h : Bénédiction pontifica Se
Du balcon cle Saint-pierre de , Rome, S. S. le pape Paul VI

adressera au monde sa bénédiction « urbi et orbi » à l'occasion
de la nativité du Seigneur.

A 15 h : « Les enfants du voyage »
Dans un petit village romand , des enfants jouent aux « gen-

darmes et aux voleurs ». A la poursuite du voleur, ils découvrent
au bord d'un étang, un tout jeune clown en pleurs. II est triste,
car le cirque de son père est au bord cle la faillite . Les af-
faires vont mal et les animaux n 'ont plus rien à manger. Les
enfants décident cle sauver le cirque et montent, eux-mêmes un
spectacle. Les greniers du village sont mis à sac et une repré-
sentation est bientôt prête. Le succès du spectacle est tel que le
cirque peut être sauvé. Ce film pour la jeunesse a été réalisé
par Roger Gillioz à Coppet et sur les bords d'un étang dans la
campagne genevoise. Les enfants jouant dans cette production sont
cle jeunes écoliers ne possédant aucune formation théâtrale et ont
de ce fait conservé toute leur spontanéité.

A 20 h 30 : Le cirque de Moi! J 9S5
Une fois encore, la télévision suisse romande présentera

en Eurovision de Londres le prestigieux spectacle du cirque
Billy Smart. En cette soirée, cle Noël , les téléspectateurs de onze
pays européens seront réunis sous le grand chapiteau assistant à la
présentation de quelques-uns des plus extraordinaires numéros cle
cirque du moment. Cette retransmission, mise au point par le
producteur Tereck Burrell-Davis de la B.B.C., vous permettra de
suivre les évolutions de :

LA TROUPE IBARRA DE MEXICO, formée de 5 frères et
sœurs, aux trapèze aériens. L'image au ralenti vous montrera
le vertigineux numéro final , où deux trapézistes flottent litté-
ralement dans l'espace , avant de s'accrocher à nouveau à la
barre du trapèze.

JACQUY ALTHOFF ET SES OURS. Le clou de cette présen-
tation est le numéro de Johny, un ours de 7 ans, marchant de-
bout sur une sphère elle-même en équilibre sur une barre de fer .

DAVID ROSAIRE ET SES CHIENS PÉKINOIS : numéro de
dressage extrêmement rare, exécuté avec le pékinois , sautant à
travers les cerceaux et se balançant au ry thme cle la musique.

YVAN KARL, le plus petit homme fort du monde : il parvient
à plier une barre de métal sur sa gorge...

LES SEPT HALASI, une équipe de jeunes Hongrois du cirque
d'Etat de Budapest , travaillant au tremplin.

Et JOE GANDEY ET SON PONEY , LES MORTALES. 9 acro-
bates polonais mêlant grâce, audace et humour, LES DE-
GARD, poursuivant avec sa famille son numéro d'acrobatie ,
malgré un très grave accident, BILLY SMART JUNIOR présentant
ses 15 éléphants dans une ronde majestueuse.

L'OISEAU Di FiU

Dimanche 19 décembre
à 21 h 45

de Stravinsky

Le livret du célèbre ballet de Stra-
vinsky est tiré de contes russes. L'ou-
vrage a une grande importance dans
l'œuvre du musicien russe. En effet , il
s'agit de la composition la plus impor-
tante de la première « manière » Stra-
vinsky qui avait à l'époque à peine trente
ans. « L'Oiseau de feu » marque, d'autre
part , la première collaboration du futur
père de' « L'Histoire du soldat » avec le
déjà célèbre Serge de Diaghilev , anima-
teur des illustres Ballets russes. La créa-
tion de l'œuvre eut lieu à Paris, le
25 juin 1910, au Théâtre cle l'Opéra,
avec, en tête de la distribution , la Kar-
sawina et Fokine. Le ballet remporta
d'emblée un immense succès.

Igor Stravinsky tira une suite sympho-
nique qui fut revisée et dédiée à l'Or-
chestre de la Suisse romande et à son
chef Ernest Ansermet.

Pour faciliter la compréhension de
l'œuvre , il n 'est peut-être pas inutile de
résumer l'argument du ballet et les audi-
teurs situeront facilement les épisodes
dans le récit que voici.

Ivan , un jeune seigneur , a capturé 'un
oiseau éblouissant auquel il rend la li-
berté , mais conserve une plume du vola-
tile. Un château mystérieux apparaît aux
yeux du jeune homme et trois jeunes
filles lui apprennent que c'est la demeure
de la terrible Katschei. Une des prin-
cesses réussit à séduire Ivan qui , témé-
raire , la suit dans le fantastique jardin
où l'on entend une étrange symphonie de
carillons. Et Katschei , au bruit des gens
d'armes, esclaves et danseurs, sort du
château et se précipite sur Ivan que l'oi-
seau libéré vient défendre. Une berceuse
plonge les danseurs dans un sommeil lé-
thargique. Ivan délivré trouve l'œuf qui
contient l'âme du géant et le brise.

Et la joie renaît .

Lundi 20 décembre, à 20 h 35

L'esprit de Georges Courteline et le.s dialogues qui en sont
le reflet , constituent le charme principal cle cette satire
de la vie militaire d'il y a quelques lustres. A côté des
incidents classiques de l'existence des « recrues tirant au
flanc », malgré le zèle bruyant de l'adjudant , se greffe un
épisode sentimental permettant l'apparition de la charmante
Silvana Pampanini. Charles Vanel apporte la note sensible
et humaine , Vittorio cle Sica, l'autorité , Daniel Gélin, la
jeunesse et Jean Richard la drôlerie... Frédéric d'Héricourt
(D . Gélin) aide Laperrine (J. Richard) à jouer au ma-
lade. Arrivant inopinément , le général (V. de Sica) voit
surgir une petite bonne (S. Pampanini) , les vêtements en
désordre, poursuivie par Laperrine. Le général est fu-
rieux au grand désespoir de l'adjudant . Le capitaine (C.
Vanel) dont la retraite approche, préfère recevoir un blâme
plutôt que de perdre l'affection de ses hommes.

Les Gaietés de i'escado'osi
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DËVullSS
à la fois saturateur

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

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

DeVILBISS 147 DeVILBISS 145
AQ contenance 1 litre, contenance 3 litres, "7Q
H'Cy.'" pour 3-4 heures pour 8-10 heures / \_/.""

En vente dans les pharmacies, %drogueries, magasins d'articles sanitaires et ménagers.
Lamprecht SA, 8050 Zurich

A vendre

1 machine à laver les bouteilles
POLFRAM 2 bras

1 roue trempeuse
Téléphoner au 7 64 05
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•-robuste et sûr
Essieux surdimensionnês, boite à vitesses entièrement synchronisée aveo
réducteur

*maniable ei tout-terrain
Rayon de braquage 4,2 m, blocage du différentiel, pneus tout-terrain,
avec traction sur les 2 roues arrières ou sur les 4 roues

^économique et avec refroidissemen t à air
moteurs Diesel bien accessibles de 47 et 62 CV(DIN)

* cabine confortable enpoiyester

Entreprises de transport et de construction, services des routes et des
Jardins, services publics:
Le Meili-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins.
Ne manquez pas d'exploiter les avantages que vous procure ce véhicule
économe.
Demandez un essai sans engagement/
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JBB_U3ÈSft__£| £̂& £sffl Mjf JSff Veuillez nous envoyer des prospectus nous orientant sur le 
programme do

E. Meili, Usines de la March, 8862 Schubelbach SZ, Tél. 055 75191
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Agences Garage Meili, 1164BuchillonVD (p 021763075
¦ pour la Suisse romande, Ch.ABohren, 3037Stuckish aus BE <p 031236225

venteservice-dépôt: Ch,Kistig, 1900 Slon VS <P 027 236 08

f 
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à
t Fr.lOOOO.—

• Pas de demande de renseigne»
mènts â l'employeur ni au

l propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „__ ;
pronom _
Rua __. 
Localité „ „

<_¦ 'J

achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
,—! 1 I 
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Elle est en térital, double fil retors, cette
impeccable CHEMISE pour messieurs.
Elle possède de ce fait toutes les qualités
que l'on peut attendre d'une chemise
moderne.
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+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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TP703N Fr.198.- Microphone, bande, bobine vida et batteries Inclus

Musique et parole
2 vitesses

* pour secteur aveo adapteur
235x65x210 mm/2100 g

Autres modèles AIWA dès Fr. 129.- chez les spécialistes
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Qu'est-ce que (a machine UNIVERSAL
à 4 combinaisons?

Une machine unique, pouvant être transformée en quelques minutes
en 4 machines différentes, soit:

1. Fraiseuse à neige utilisable dans toutes les conditions et con -
venant à toutes les hauteurs de neige. Ejection Jusqu'à 18 mètres
orientable sur 210°. Gravit les pentes jusqu'à_0%.l_argeurdetravall
60 cm. Possibilité d'adapteur une cheminée de chargement ou
un chasse-neige mobile. Moteur conditionné pour l'hiver 4 temps,
6 CV, 4 vitesses et marcha arrière.

' i
2. Tondeuse à gazon 65 cm de largeur de coupe, pour grandes

surfaces.
3. Aspirateur universel pour le ramassage des déchets et feuilles

mortes, pour parcs, trottoirs, cours d'usines etc.
4. Charriot de transport, 80x120 cm, charge utile 120 kg, Idial pour

les hôtels, usines, communes etc.

Représentant pour le Jura de Neuchâtel , Vaud, Genèva et la
canton de Fribourg :
JEAN JABERG 2072 St-Blaise NE Téléphone (038) 31809
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Un simple coup
I _ _ l '  U . A  • "

de téléphone et notre service
à la clientèle se met en action.
Nous viendrons vous chercher
à votre domicile pour vous
transporter aux expositions
SKRABAL.

1Skxohats-A.
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 - Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 - Tél. (038) 4 06 55

spécialisé dans les

PANIERS GARNIS

JENNY-CLOTTU
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Les condamnés de l'aff aire
du train postal sont aussi sévèrement gardés

que la banque d'Angleterre
LONDRES (UPI) .  — Dans la pri-

son de Durham , dans le nord de
l'Angleterre, trois hommes, trois
condamnés cousent à longueur de
journée des sacs postaux. Ce n 'est
pas parce que les autorités péni-
tentiaires ont un sens particulier
de l'humour — les trois hommes
font partie de l'état-major qui or-
ganisa le « hold-up du siècle », le
vol du train postal Glasgow-Londres
•—. c'est simplement parce que, à
la prison de Durham, on coud des
sacs postaux.

Mais parce que ces trois hommes
sont détenus là , les choses n 'y sont
plus tout à fait  ce qu'elles étaient.
Charles Wilson, condamné pour la
même affaire, s'est évadé l'année
dernière ; Ronald Biggs, un autre
membre de la bande , a fa i t  cle
même en juillet dernier et depuis ,
les autorités britanniques ont dé-
cidé que ce genre cle chose ne se
reproduirait pas. Ils sont encore dix
en prison : deux condamnés à
trente ans, détenus à Leicester, cinq
à des peines moins longues, et les
trois de la prison de Durham :
Douglas Gordon Goody, Roy James
et Thomas William Wisbey, tous
condamnés à trente ans.

On ignore les mesures dc sécurité

prises à Leicester , mais une cer-
taine publicité a été donnée à celles
appliquées à Durham. Et une con-
clusion s'impose : les trois con-
damnés sont à peu près aussi soi-
gneusement gardés que la banque
d'Angleterre !

Sur pied de guerre
En novembre, 18 hommes de l'ar-

mée britanni que sur pied de guerre
on pris position autour de l'aile dc
la prison qui abrite le.s trois vo-
leurs. Us ont immédiatement com-
mencé à construire des abris, pro-
tégés par des sacs de terre, contre
toute attaque éventuelle de la pri-
son, autour de laquelle ils patrouil-
lent en permanence avec des chiens
policiers.

Quant à Good y, James et Wisbey,
ils ont  des cellules individuelles
clans l'aile « E » de la prison , ré-
servée aux prisonniers de marque.

Ce sont cle véritables cages
d'acier. Les fenêtres sont garnies
de verre blindé avec un système
d'alarme. Les murs sont tissés de
fils électriques qui déclencheraient
une sirène en cas de tentative de
percement.

En outre , les fermetures des
portes de la prison sont reliées à

un circuit qui donnerait  l' alarme si
quelqu 'un s'avisait d'y toucher. Le
système n 'est d'ailleurs branché que
la nuit , la circulation à l'intérieur
de la prison devenant en effet  im-
possible lorsqu 'il fonctionne.

Un gardien
tlnns une cage de verre

.tlais, cela n'a pas été jugé suff i-
sant , et un gardien instal lé  dans
une salle de la prison , dans une
cage cle verre à l'épreuve des balles,
surveille en permanence les con-
damnés grâce à un circuit de télé-
vision. 'Une ligne téléphoni que di-
recte le relie au Q.G. cle la police
de Durham et du comté.

Quant  aux trois condamnés, ils
ne sont en contact avec aucun au-
tre prisonnier. Ils l'ont  leur pro-
menade à part.  Ce dont  ils souf-
frent  le plus est d'ailleurs de se
sentir  observés continuellement.

Mais, l'année prochaine, ils vont
quitter Durham pour une nouvelle
résidence : une prison de l'île de
Wight que l'on aménage spéciale-
ment à leur intention, et qui sera,
au dire des experts, à l'épreuve
cle toute tentative d'évasion.

Maris ROSS

De Loèche-les-Baîns
au val d'Anniviers

Le Valais du tourisme

D un de nos correspondaits :
Station de montagne ouverte toute

l' année , Loèche-les-Bains attire toujours
plus de monde. Le record des nuitées
sera sans doute de nouveau battu en
1965. Il  f a u t  dire que Loèche est beau-
coup moins tributaire des conditions
atmosp héri ques que les autres stations
du canton.

En e f f e t , la majorité de ses hôtes y
reste plusieurs semaines pour y suivre
des traitements, car, comme chacun le
sait, Loèche-les-Bains doit une bonne
partie de sa renommée aux vertus cura-
tives de ses sources , à prédominance de
sul fa te  de calcium.

A l'abri des loups et des ours !
Les eaux de Loèche-les-Bains fu ren t

sans doute déjà connues à l'é poque ro-
maine. Après une longue p ériode d' ou-
bli , on les redécouvrit aux Xle et Xl le
siècles. Jean de Mans , personnage lé-
gendaire ou historique , aurait élevé un
retranchement sur l' emplacement des
sources , pour mettre la population à
l' abri des loups et des ours...

Sous l'é p iscopat de Schinner, vers
1500, les bains de Loèche se dévelop-
pèrent et acquirent une réputation en-
viable . Le cardinal f i t  entourer la p lace
de vastes bains et d'édifices bien amé-
nagés, notamment une grande maison
décorée de ses armes.

Les plus chaudes de Suisse
Les sources de Loèche sont les p lus

chaudes de Suisse, leur température

Le chemin de fer de Loèche-les-Bains a vécu. Il sera remplacé par un
service d'autocars.

(Avipress - Darbois)

La route qui relie Loeche-les-Bains à la plaine a été élargie cette année.
(Avipress - Darbois)

varie en e f f e t  entre 39 ° 25 (source
dite du « Bain de p ieds ») et 51 ° 35
(source de Saint-Laurent). Dans les
piscines , les visiteurs peuvent voir les
« curistes » prendre leur repas, lire ou
jouer aux cartes sur des tables f l o t -
tantes. Le temps paraît long lorsqu 'il
f a u t  rester p lusieurs heures dans l' eau.

Loèche-les-Bains possède p lusieurs
installations thermales, des clin iques ,
ainsi qu 'une équi pe comp lète de méde-
cins , de masseurs et d' auxiliaires , qui
utilisent un équi pement ultra-moderne ,
di gne de la renommée de la station.

Nous l' avons dit , le nombre des nui-
tées augmente sans cesse à Loèche-les-
Bains. Qu 'on en juge  : en 1938, on

enregistra 36 ,278 nuitées. En 196b, les
pré posés aux statisti ques en ont dé-
nombré 3M ,016... Sans commentaire I

Clientèle cosmopolite
D' où proviennent les hôtes de la

station ? La p lus grande partie d' entre
eux sont Suisses (80 %). On compte
environ 12 % d'Allemands et k % de
Français. Le reste se ré partit  entre di-
vers pags . Loèche-les-Bains, qui jo uit
d' un excellent ensoleillement en hiver ,
dispose de p lusieurs p istes de pati nage
et de curling, de trois mogens de re-
montée , sans compter le télé p héri que de
la Gemmi.

Au milieu du siècle dernier , le gou-
vernement cantonal a f f e c t a  375,000 f r .
à la construction d' une route carros-
sable entre Loèche-les-Bains et la p laine
du Rhône. De nos jours , on ne s'en tire
p lus à si bon compte 1 Mal gré cela , de
grands travaux ont été exécutés cette
année pour améliorer la route de la
station.

Quant au col de la Gemmi, passage
autrefois très f réquenté  par les voy a-
geurs , qui se rendaient de Bern e en
Valais , il a bien perdu de son impor-
tance. En 196k pourtant , à l' occasion
du centenaire du voyage de Cook en
Suisse , il retrouva pour quel ques heures
les touristes d'autrefois : un groupe
d'Ang lais, en costume d'é poque , le f ran-
chit pour rallier le canton de Berne.

Tourisme d'hiver
à Saint-Luc et Zinal

Quittons Loèche-les-Bains pour le val
d'Anniviers , où p lusieurs projet s ont
été menés à bien. Ainsi, l'hiver dernier,
ce f u t  l'inauguration , à Saint-Luc , du
télésiè ge et du ski l i f t  de la Bella-Tola.
Ces deux moyens de remontée traf ts-
portent les fervents de la « latte » dans
une rég ion magnif ique , au panorama
très étendu.

Lors de cette manifestation , qui f u t
une vraie f ê t e  pour le village , on re-
marquait la présence d' une fou le  de
personnalités , parmi lesquelles M M .
Marcel Gard , conseiller d'Etat , et Will y
Amez-Droz , président de l'Union va-
laisanne du tourisme. Comme l'ennei-
gement est favorable , on peut prévo ir
que la rég ion de la Bella-Tola connaî-
tra une belle a f f l uence  cet hiver.

Zinal , l' une des p lus belles stations
du val d'Anniviers, s'est beaucoup déve-
loppé au cours de ces dernières années :
des dizaines de nouveaux chalets ont
surgi de terre. Très fréquentée  en été ,
la station cherche aussi à s'ouvrir
— comme Evolène — au tourisme d'hi-
ver , qui permettra une exp loitation p lus
rentable des hôtels .

De grands e f f o r t s  seront consentis
pour l' aménagement de moyens de re-
montée bien conçus. La construction
d' un télé p hérique à grand débit dahs
la rég ion de Sorebois , à quel que 2500
mètres d' altitude , ouvrira de nombreux
champs de ski aux touristes . Personne
ne s'en plaindra 1

L'hiver passé, les rues de Zurich
ont « consommé » près

de 2,5 millions de kg de sel !
De notre correspondant de Zurich :
Du sel à la rue... non pas en pure

perte, car il s'agit du sel destiné à l'en-
tretien et au maintien de la propreté
des rues après une chute de neige. Dans
une agglomération urbaine aussi étendue
que Zurich, la volerie n'est ni une siné-
cure ni une petite affaire. Bref , dans
une quinzaine de magasins ou entrepôts,
1,800,000 kg de sel attendent d'être... je-
tés à la rue pour faire fondre la glace
ou la neige. La chose n'est pas toujours
du goût des passants, qui n'éprouvent
pas un plaisir débordant à patauger dans
une saumure peu appétissante, et quant
aux automobilistes, ils savent que le sel
favorise la corrosion , au grand dam des
pneus qui n 'en peuvent mais ! Si l'on
utilise de préférence du sel, c'est parce
que cette matière coûte moins cher que
le sable ou les éclats de petites pierres,
et en même temps l'action du sel est
infiniment plus efficace.

Pendant la mauvaise saison, un ins-

pecteur des routes est jour et nuit de
faction dans les magasins où le sel est
entreposé. Dans le magasin de Seebach-
Affoltern, il y a en outre une « réserve
de fer _ consistant en sel « Ta 95 », c'est-
à-dire en sel non purifié ou raffiné ;
l'adjonction d'un produit spécial prévient
la formation de grumeaux , de sorte que
le produit est prêt à être utilisé n'im-
porte quand lorsqu'il y a alerte. Cepen-
dant , l'air ne doit pas être exagérément
humide et la température ne doit pas
tomber en dessous du point de congéla-
tion. Un autre magasin contient du sel en-
treposé dans des conditions moins favo-
rables ; le magasin est couvert , certes,
mais non pas entièrement fermé.

Pour la première fois dans le cou-
rant de cet hiver, le sel commun (sel de
cuisine ou chlorure de sodium) sera ad-
ditionné de chlorure calcique, notamment
lorsque la température sera inférieure à
•— 8 degrés ; à cette température, le sel
commun perd beaucoup de sa force , tan-
dis que le chlorure calcique fait fondre
la glace et la neige même lorsque le
thermomètre fait penser à la Sibérie, et
cela en très peu de temps.

TROIS OPÉRATIONS
A Zurich , le nettoyage des rues en-

combrées de neige ou couvertes de ver-
glas se fait en trois opérations ; pour
commencer, la neige est enlevée aussi
bien que mal à l'aide du chasse-neige,
ensuite, il y a « distribution » de sel, et
pour finir , on enlève la bouillie — ou
si vous préférez la marmelade — qui
s'est formée. Au cours de l'hiver de
1964-1965, la ville a ainsi employé pres-
que 2,4 millions de kilos de sel. Il arrive
que des gens sont parfois surpris de cons-
tater que, de bon matin, lorsqu'ils se
rendent au bureau ou ailleurs, les rues
qu'ils parcourent n'ont pas encore été dé-
barrassées de la neige qui les recouvre ;
or, il faut se souvenir que les rues de
Zurich pourraient former une voie de
700 km de longueur , ce qui correspond
à la distance Zurich-Rome !

J. Ld.

Elle est espagnole, et plus précisément
catalane de Barcelone. C'est dans cette
ville que vient d'être présenté ce modè-
le de nylon pour blonde... sans rouleau
à pâtisserie. Tout au moins à ce qu 'il
en parait.

(Téléphoto A.P.)

Comment elle porte
îa culotte...

Les vendanges valaisannes
en chiffres

(C.P.S.) L'année 1965 a été excellente
pour les viticulteurs puisque les vendanges
totalisent le nouveau record de 41,727,027
litres, contre 40,320,873 litres pour le pré-
cédent record de 1959. Les estimations
qui arrivaient à 45 millions de litres n'ont
pas été atteintes, mais il y aura déjà
de quoi calmer quelques bonnes soifs 1
Les totaux des trois dernières années
donnent les résultats suivants : en 1963,
26,393,800 1 de blanc, 6,867,000 1 de rou-
ge, 33,260,900 litres au total ; en 1964,
30,128,000 1 de blanc, 9584 1 de rouge,
39,712,700 litres au total ; en 1965,
32,371,000 1 de blanc , 9,355,800 1 de rouge,
41,727,000 litres au total.

Pris séparément, les blancs et les rou-
ges ne constituent pas des records, mais
ils ont tous deux de très grosses récol-
tes, ce qui permet au total général de
l'année d'occuper la première place du
classement, pour les rouges, l'an dernier
fut meilleur, illustrant ainsi le gros ef-
fort entrepris pour planter des cépages de
rouges. Les blancs, eux, accusent une
nette augmentation, après avoir subi quel-
ques années de baisse. Durant les ven-
danges valaisannes, les 134 contrôleurs
ont eu fort à faire pour sonder ces
grosses quantités et il ne fallut pas moins
de 74,492 sondages pour établir le ré-
sultat définitif . En ce qui concerne les
degrés de la vendange, le fendant arrive
à une moyenne de 72,4 (moyenne des
dix dernières années 79) le rhin à 75,5
(84), le pinot noir à 85,8 (90,8) et le
gamay à 79,9 (85,1)..

Quant aux détails de cette récolte 1965.
lls sont les suivants : fendant : 24,452 ,802
litres, 72,4 degré moyen ; rhin : 5,619,517
litres, 75,5 degré moyen ; ermitage :
426,232 litres, 87 ,5 degré moyen ; mal-
voisie : 367 ,084 litres , 90.6 degré moyen ;
arvine : 119,522 litres, 83,8 degré moyen ;
amigne : 58,121 litres, 92,4 degré moyen ;
pinot : 6,889,485 litres, 85,8 degré moyen ;
gamay : 2,397,695 litres, 79,9 degré moyen;
hybrides : 2143 litres ; moûts primeurs
1,314,294 litres, etc.

L'OTAN signale que I URSS
continue à faire obstacle
à une véritable détente

Dans le communiqué final de ses travaux

PARIS, (UPI). — Le Conseil at lantique s'est séparé et «n communique
a été publié qui  résume par les points suivants les résolutions adoptées
au cours d'échanges de vues qui ont duré trois jours :

Unis dans une même préoccupation
d'assurer la paix et la sécurité, dit l'un
des points de ce communiqué, les mem-
bres de l'OTAN se sont attachés à déve-
lopper les contacts et les échanges avec
l'Union soviétique et les pays d'Europe
orientale. Ils continueront à rechercher
l'amélioration de leurs relations avec ces
pays...

Bien qu 'aucune crise grave ne soit
survenue en Europe , l'Union soviétique
continue :'i faire obstacle à un règlement
des principales questions posées entre
l'Est et l'Ouest.

Après avoir constaté « avec regret
qu 'aucun progrès n'avait été accompli

vers une solution du problème de la di-
vision de l'Allemagne », le texte du com-
muniqué passe à la situation du Viet-
nam :

En ce qui concerne le Viêt-nam, le
secrétaire d'Etat américain a réaffirmé
que les Etats-Unis, tout en étant déter-
minés à remplir leurs engagements, de-
meuraient prêts à entamer des négocia-
tions sans préalable pour mettre fin à la
guerre.

Un paragraphe du texte fait écho à
la très importante mise en garde de M.
Dean Rusk sur les progrès militaires de
la Chine.

LANCIA FERME TEMPORAIREMEN T
SES PORTES. — Suivant l'exemple de
Fiat , la direction de l'usine automobile
Lancia annonce la fermeture € pour des
motifs  d'organisation interne » de ses
ateliers , du 27 décembre au 8 janvier.

LA « PRAVDA » DÉNONCE LA
RESURGENCE DU NATIONALISME
UKRAINIEN. — La « Pravda » a publié
jeudi un article qui dénonce la résur-
gence du « nationalisme bourgeois »
dans la partie de l'Ukraine qui, avant
la guerre, était comprise dans les
frontières de la Pologne.

L'INDONÉSIE POSSÈDE DES ARMES
TÉLÉGUIDÉES SOVIÉTIQUES. — On ap-
prend de source bien informée que
la flotte indonésienne possède désor-
mais des missiles téléguidés de prove-
nance soviétique. Ces armes ont été
montrées récemment au cours d'une
parade navale.

L'épidémie de typhoïde
se propage près de Parism m 3P a

La population devra se faire vacciner

PARIS (ATS-AFP). — Une épidémie de typhoïde, que nous avons déjà
annoncée brièvement dans une de nos dernières éditions, sévit actuellement
dans la petite ville de Conflans-Sainte-Honorine, à une trentaine de kilo-
mètres de Paris. Quatre cas ont déjà été dénombrés, plus d'une dizaine
sont « douteux ».

On ignore encore l'origine (le 1 épidé-
mie. Jusqu 'à maintenant, celle-ci ne tou-
chait qu'un seul quartier de la ville, mais
parmi les sept nouveaux cas qui se sont
déclarés hier matin figurcht deux per-
sonnes habitant d'autres quartiers.

On avait tout d'abord pensé que l'épi-
démie — qui a touché de nombreux en-
fants — pouvait être due à la nourritu-
re servie à la cantine d'une école.

Mais, c'est la même cantine qui alimen-
te les six groupes scolaires de Conflans
e_ les autres n'ont pas été atteints. L'éco-

le qui avait été fermée sera donc rou-
verte, mais les parents auront la facul-
té de ne pas y envoyer leurs enfants.

L'eau potable a également été incrimi-
née, mais aucune impureté n'y a été dé-
celée.

D'importantes mesures de sécurité ont
été prises pour enrayer l'épidémie. La
population a été invitée à faire bouillir
l'eau et à éviter de consommer des lé-
gumes crus et du yaourt. Enfin tous les
habitants de la ville ont été priés de se
faire vacciner.

Une mise au peint
de Ie Isorni

Effet lointain «le l'élection
présidentielle

A la suite de la publication dans
notre journal , le 29 octobre dernier ,
d' une interview de Me Ti.vier-Vignan-
cour, mettant en cause Me Jacques
Isorni, ce dernier nous adresse une
mise au poin t qui précise que :
— Jamais il n 'a fait à Me Lemairc

la déclaration que Me Tixier-Vi-
gnancour lui prête ;

— Jamais Me Tixier-Vignancour n'a
édité un disque pour lui ;

— Jamais Me Tixier-Vignancour ne
l'a aidé ;

— S'il ne s'est pas déclaré partisan
de la candidature de Me Tixier-
Vignancour à la présidence de la
République, c'est qu'il ne voulait
pas engager le capital moral que
représentait sa propre action de-
puis vingt ans ;

— S'il s'est déclaré pour M. Leca-
nuet , c'est qu 'il savait que sa can-
didature assurerait le ballotage
du général de Gaulle.

0. SC pour eeux
de «èemini-S »

CAP KENNED Y (ATS-AFP) . — Les
deux cosmonautes continuent de su-
bir des examens" médicaux : rayons X ,
électro - cardiogrammes, encéphalo-
grammes, ainsi que l'épreuve dite de
la « table basculante » qui a pour
but de vérifier si leur sens de l'équi-
libre se ressent, si peu. que ce soit,
de leur vol spatial de vingt-quatre
heures.

« Ce f u t  idéal : nous n'avons eu
aucun problème » , a déclaré Schirra
pendant son examen médical. Le che]
pilote de « Gemini-6 » a dit égale-
ment qu'il avait pris ce qui devrait
constituer d'excellents f i lms du ren-
dez-vous entre « Gemini-6 » et « Ge-
mini-7 ».

Renisranf de les réunion du conseil de l'OTAN

WASHINGTON (UPI). — A son retour de Paris où H a assisté aux travaux du
conseil de l'OTAN, M. Mcnamara a tenu une brève conférence de presse dans
laquelle il a évoqué le raid des avions américains.

Cette opération , a-t-il dit , « est signi-
ficative de ce que nous avons fait et

de ce que nous allons faire contre des
cibles nord-vietnamiennes ».

Cette centrale thermique, a poursuivi
le secrétaire à la défense, fournit de
l'électricité à des fabriques d'armes et de
matériel militaire de la région de Hanoï-
Haiphong.

Comme on lui demandait si le raid
avait eu lieu en représailles de l'attentat
du Vietcong contre l'hôtel Métropole de
Saigon, M. Mcnamara a dit :

« Je n'appelerais pas cela des représail-
les. Mais le raid est lié évidemment au
terrorisme croissant du Vietcong au Viet-
nam du Sud. »

Haïphong durement touché
' Le raid contre la centrale thermique
de Uong-bi s'est révélé plus efficace en-
core qu'on ne le pensait au début, a
annoncé un porte-parole militaire amé-
ricain.

Le port de Haiphong est désormais
privé du tiers de ses ressources d'élec-
tricité et Hanoï de 23 %.

Les pilotes ont signalé de nombreuses
explosions secondaires dans le bâtiment
principal de la centrale

Macnamara : le bombardement
de Haïphong est significatif
de ce que nous allons faire

WÈÊÊÊB ̂ ^^^Vŝf̂ K̂^S Est* 
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9 Les résultats de la saison d'été
— caractérisée par un mauvais temps
tenace — sont maintenant connus à
Martigny . On a enregistré 36 ,962 nui-
tées, soit environ 7000 de moins que
l'an passé.

9 L'Union valaisanne du tourisme et
l'OPAV ( O f f i c e  de propagande pour les
prod iiits de l'agriculture valaisanne) ont
participé à des soirées d'information
et à des conférences de presse données
dernièrement à Stockholm et à Co-
penhague.

R. D.

En style télégraphique...

* On annonce a Tokio la nomina
tion d'un nouvel ambassadeur en Suisse
M. Senjin Tsurucka. âgé de 58 ans
Auparavant , M. Tsurucka était ambassa
deur en Suède.

LUCERNE , ( A T S) .  — Mme Kaethy
Vogel-Hildebrand , femme d'un pay-
san d'Ebnet (Entlebuch),  a donné
le jour , à l'hôp ital cantonal de Lu-
cern e, à des trip lés .* deux f i l les  et
un garçon. La maman et les bébés
se portent bien. La famille Vogel
comptait déjà quatre enfants.

Des triplés
dans l'Entlebuch



dccsesion isniciiae
1 paire de skis métalliques
neufs, 180 cm,

HEAD STANDARD
avec fixation de sécurité Mar-
ker, prix 390 francs.
Tél. 5 91 08.

B I B L I O G R A P H I E
LES CAHIERS PROTESTANTS
NOUVELLE SÉRIE, 1965, No B.

Ce second numéro des Cahiers protes-
tants traite tout d'abord de problèmes
généraux, l'université, l'économie, le mou-
vement ouvrier, les ministères diaconaux.
Mais le plus captivant pour nous, c'est
l'hommage que René Schaerer rend à
Pierre Thévenaz, disparu il y a dix ans.

Le mérite, l'originalité, la valeur de
Pierre Thévenaz consista à centrer sa
méditation philosophique sur les grands
problèmes : Dieu, la vie, la mort, l'incar-
nation, le mystère. Parti dans la vie avec
un élan qui semblait irrésistible , Pierre
Thévenaz fit une rapide et brillante car-
rière universitaire à Neuchâtel, à Zurich ,
et enfin à Lausanne. Mais sa voie le des-
tinait à creuser clans le sens de l'inquié-
tude ; il découvrit en méditant qu 'avant
de construire, l'être doit obligatoirement
se mettre en question, et que, dans cette
démarche, le chrétien n'est pas moins en
péril que l'athée. Pour voir les étoiles, il
faut, comme Thaïes, consentir à tomber
au fond du puits. P.-L. B.

L'ANNUAIRE STATISTIQUE
DE LA SUISSE 1965

VIENT DE PARAITRE
L'annuaire statistique cle 1965, qui vient

cle paraître, nous apporte une fois de
plus une vue générale des principaux ré-
sultats statistiques de notre pays, assor-
tis dans la seconde partie de toute une
série de comparaisons internationales.
Bien qu'il n'offre pas de changements
dans le choix et la disposition des ma-
tières, cet ouvrage apporte néanmoins
quelques éléments nouveaux. Ainsi , après
une interruption cle deux ans, il redonne
des indications sur le revenu national,
établi selon le système normalisé recom-
mandé par l'O.E.C.E., qui permet des
comparaisons avec les résultats d'autres
pays. Au chapitre des routes, on trouvera
également des données inédites quant à
la longueur des routes et au coût du
réseau routier suisse. En plus des réca-
pitulations sur les frais de construction
des routes nationales et l'état des tra-
vaux , l'annuaire 1965 donne pour la pre-
mière fois des tableaux sur la longueur,
ainsi que sur les frais de construction et
d'entretien des routes communales.

D'autres tableaux nouveaux renseignent
sur l'activité économique de la popula-
tion résidente, l'impôt pour la défense
nationale lime période, les comptes cle
ménage, de même que sur les dernières
votations populaires en matière fédérale.

Pierre du Tagui
LE GUIDE BLANC 1966

Pour la 31me fois, Pierre du Tagui
a édité le Guide blanc. Pour 1966, il a
encore intensifié le détail de ses planches
panoramiques, et tous les renseignements
concernant les installations mécaniques,
les pistes, sont à la disposition des
skieurs.

Un chapitre spécial est consacré au
glacier des Diablerets et un autre aux
effor ts entrepris actuellement en Suisse
et à l'étranger en vue de la signalisation
des pistes.

Avec ses 266 pages, le Guide blanc
est une brochure complète indispensable
à cous les amateurs de ski.

BÊTES ET NATURE
Décembre 1965

Un magnifique reportage retient l'atten-
tion : il est du colonel Milon, président
cle la Ligue pour la protection des oiseaux
qui évoque sa mission zoologique à l'ar-
chipel Crozet .

« LES SUISSES AU SERVICE
ÉTRANGER ET LEUR MUSÉE »

(Editions du Courrier de la Côte, Nyon)
Ce livre présente un aspect peu connu ,

pour ne pas dire méconnu, de notre his-
toire nationale, celui du service étranger,
qui n'a rien cle commun avec le merce-
nartat. Le service étranger, c'est avant
tout l'histoire des relations extérieures de
la Suisse, et la justification de sa posi-
tion géographique, au centre de l'Eu-
rope, durant quatre siècles.

Depuis 1961, un très beau musée, le
Musée des Suisses au service étranger,
créé au château de Coppet , a permis de
rendre ce propos sensible à un large pu-
blic, grâce, notamment, à une visite-
conférence enregistrée. Voici aujourd'hui
le texte de cette conférence. M. Jean-
René Bory , conservateur du musée, col-
laborant avec M. Gonzague de Reynold ,
s'est efforcé de donner un fil conducteur
et de tracer une image cohérente d'un
des phénomènes historiques les plus cu-
rieux et les plus complexes. L'exposé,
en trois langues, est illustré de deux
cent cinquante reproductions de docu-
ments, tableaux , objets exposés à Coppet
et de huit planches en couleurs. D'un
guide , M. Bory a fait  un ouvrage de
base, faisant revivre de grandes pages de
notre histoire. Les Neuchâtelois seront
particulièrement intéressés par les docu-
ments rappelant le régiment de Meuron
et les Canaris.

Micha Grin
INITIATION AU REPORTAGE

(Editions du Panorama,
Paul Thierrin, Bienne)

Un livre ? Non : un véritable film. Tou-
te la vie, ses drames, ses joies, ses cocas-
series. Du rire, du sang, hélas ! du rêve.
Un véritable traité du reportage des con-
seils simples et utiles concernant la pho-
to, le choix d'un appareil, la manière
d'interviewer, de découvrir un sujet, de
le rédiger.

LUDWIG BUHNAU
PIRATES ET CORSAIRES

DANS L'HISTOIRE DU MONDE
(Hachette)

A une époque où les messages radio
font le tour de la terre en quelques se-
condes, où des avions de reconnaissance
peuvent repérer la plus petite crique, l'em-
bouchure la plus discrète d'un fleuve, la
piraterie, condafnnée à disparaître, est
entrée dans le domaine de l'histoire et
des aventures du passé.

C'est précisément ce que nous offre
Ludwig Btihnau} dans cet ouvrage.

Marianne Antoine ct Florence Rémy
COMMENT ÉLEVER

ET SOIGNER SON MARI
(Hachette)

Marianne Antoine et Florence Rémy
totalisent vingt ans de vie conjugale (à
elles deux) . Fortes de leur expérience,
elles vous proposent le premier traité de
mariatrie. Le mot n'existe pas. Il fallait
bien l'inventer. Pour aider et faire sou-
rire les millions de femmes qui tentent
d'élever un jeune mari difficile, nos spé-
cialistes répondent ici aux questions que
toutes se posent.

« TERRE ET FORÊT A L'fexPO 1964 »
Le livre-souvenir du secteur « Terre et

forêt » de l'Exposition nationale de Lau-
sanne paraît pour Noël. Par ce recueil,
les créateurs de ce secteur, architectes
et graphistes, ont désiré _________ dans notre
souvenir quelques images de leur œuvre.
Chacun d'entre eux a mis tout son en-
thousiasme dans cette réalisation et c'est
cet enthousiasme qu'ils souhaitent com-
muniquer, une fois encore, à tous les vi-
siteurs de l'Expo. Le livre contient de
nombreuses photographies et un texte en
français et en allemand.

(Imprimerie Wetzikon S.A.,
Wetzikon ZH.)
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1 ORGUES ÉLECTRI QUES j
l'instrument de l'avenir
aux 1000 possibilités j

qui trouve sa place dans chaque foyer I |

COMPÀCT-DUO le plus comp let des orgues portatifs Fr. 2970.- H

autres modèles PHILIPS, FARFISA, HOHNER, à partir de Fr. 2100.- i

\ j Seyon 28-30 Neuchâtel ;

Au Ltasideron
route de Soleure 33,

vous trouverez un
joli choix de petits

meubles pour vos
cadeaux, à des prix
imbattables, divers

autres modèles
pour aménager un

intérieur soigné,
ainsi que tapis et
rideaux. Voiture à
disposition. Ameu-
blement Schneider

-I- Ruedin & Cie,
tél. 6 45 45 ou

6 46 29.

A vendre

5000
bouteilles
neuchâteloises.

Tél. ( 024) 2 57 72.

Pour ¥ïm\
ù vendre

à te prix :
Lit hollandais avec

matelas Dunlop,
150 fr. ; Mixer ,

80 fr . ; régulateur
West 50 fr. ; Samo-
var 100 fr. ; baro-
mètre 30 fr . ; télé-

diffusion Bienno-
phone 85 fr. ; pro-

jecteur Eumig,
8 mm, 180 fr . ; ca-

méra Paillard
200 fr . ; jeu de cro-
quet , 40 fr . ; livres
divers 2 fr. pièce ;
mobilier de j ardin,

complet, 55 fr. ;
outils de jardin,
complets, 25 fr . ;

3 transistors,
60 , 40, 20 fr. ; 1 ra-
dio Schaub, 4 on-
des, 75 fr . ; humidi-

ficateur électrique
42 fr . ; projecteur

ciné 16 mm, sono-
re, plaque chauffan-
te, 10 fr . ; projec-

teur dias , 65 fr . ;
pendule neuchâte-
loise, 420 fr . ; un

dîner complet, avec
argenterie 180 fr . ;

service à thé 30 fr .;
albums de disques
25 fr . (classiques
et modernes). ;
Hermès-Baby

110 fr . ; 24 fascicu-
les langue italienne

45 fr . ; bougeoirs
antiques 70 fr. ; bi-

belots, étagère â
musique 25 fr . ;

petits meubles di-
vers, 4 seules galva-
nisées 25 fr. ; buf-

fet de service
120 fr. ; divan-lit,

'¦ ' ¦ 6tC
Tél. (038) 5 42 07,

aux heures des re-
pas. A disposition

samedi et dimanche.

A vendre
à prix réduit

bons couches
avec tète réglable,
un bon matelas à

ressorts (10 ans de
garantie) , un d'uvet
135 x 170 cm, un

traversin 100 x
65 cm. Le tout seu-

lement 195 fr.
Adressez-vous à
Literie Muller,

3018 Berne.
Tél. (031) 66 58 12.

A vendre

enregistreur
Philips, 4 pistes,
3 vitesses, 330 fr .

Tél. 5 19 15.

Capote
et tunique

militaires, état de
neuf , grande taille,

à vendre .
Tél. 6 51 04.

VETEMENTS
D'OCCASION
3 robes de cocktail ,
taille 40-42 , état de

neuf (portées,
1 fois) ; robes en

tricot, jupes, blou-
ses, soie, etc. ; 1
costume tailleur ;

1 costume de céré-
monie, taille 50

(pantalon rayé) ;
2 costumes de ville,

manteaux, etc.
Tél. 8 34 67, à par-

tir de 10 heures.

Lit d'entai . ¦
pliant et transpor-

table (jusqu 'à
6 ans), avec literie,

état de neuf.
Prix intéressant.

SHAFAR, immeuble
restaurant ABC.

A vendre

souSsers
de ski,

No 34, 39 et 42.
Tél . 5 22 15.

A vendre
2 paires de

skis
usagés, long. 180 et
150 cm, avec arêtes,
fixations Kandahar,
bâtons métalliques ;
souliers de ski noirs,

pointure 37, bas
prix. Tél. 5 23 03.

PARTENAIRE
sympathique, gaie, optimiste, âgée de 25
à 35 ans, taille maximum 165 cm, est
cherchée par monsieur, très bonne situa-
tion, voiture, 44 ans, caractère jeune et
dynamique, en vue de mariage. Discré-
tion d'honneur. Joindre si possible photo.
Ecrire sous chiffres IE  5324 au bureau
du journal.

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérêt ap-
portés à chaque cas en particulier.

Secret professionnel.
Mme J. cle POURTALÈS, 26 , parc

Château-Banquet, Genève.
Téléphone (022) 32 74 13.

r ' ^Tout nouvel abonné pour 1966
recevra le journal GRATUITEMENT I

dès maintenant et jusqu'au
31 décembre 1965 I

• LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Je m abonne à î

• L'EXPRESS 1
pour une période de |

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1966)

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 j uin 1966) !

* 12 mois à Fr. 48.— (du 1er janvier au 31 décembre 1966) L

NOM et prénom : 

No et rue : ;

LOCALITÉ : No postal : j

Ce bulletin est à retourner à !"

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001, NEUCHATEL

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

V * Souligner ce qui convient. J9
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«Voici les numéros gagnants »
1er prix :

No 1337 Gira rd Marcel, Sainte-Hélène 32, Neuchâtel

2me prix :

No 1433 Radier Valérie, La Plantée, Bevaix

ainsi que, par ordre,
3430 - 3089 - 2125 - 3282 - 1070 -
1075 - 3039 - 2500 - 1235 - 3423 -
1059 - 3230 - 1004 - 1096 - 3487

Nous prions les heureux gagnants de retirer leur prix à notre caisse
princi pale, 1er étage, sur présentation de leur billet

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Aujourd'hui, ouvert sans interruption de 8 heures à 18 h 30
Lundi, ouvert toute la journée

—————————__________________________ m_am̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

CITROËN ID 19 . . 1962 Fr. 2500.—
M SIMCA MONTLHÉRY 1961 » 2600.—

j ; FORD CORTINA . . 1963 » 4200.—
DKW F 12 . . . . 1964 » 4900.—
CITROËN 2CV . . 1962 » 1950.—
PEUGEOT 403 . . . 1961 » 1950.—
PEUGEOT 404 . . . 1961 » 3100.—
OPEL RECORD . . 1958 » 850.—
TRIUMPH HERALD

6 CV 1963 » 3950.—
SIMCA 1000 . . . 1965 » 4450.—
FORD ANGLIA . . 1964 » 3900.—
OPEL KADETT . . 1963 » 4000.—

Toutes voitures expertisées

I 

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur housse, j
révisée.

PEUGEOT 403 1963, 8 CV, grise, \
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 403 1964, 8 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap, |
comme neuve. ;

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire, \
intérieur drap, moteur neuf. \

\ PEUGEOT 404 1961, 9 CV, ivoire, \
intérieur housse, moteur neuf.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue, j
toit ouvrant, intérieur housse, ]
moteur neuf.

j PEUGEOT 404 1964, 9 CV, grise, \
. toit ouvrant, intérieur simili.

[ DKW F 12 1963, 5 CV, blanche, }
j 2 portes, intérieur drap.

[j DKW 1000 COMBI 1961, 6 CV,
il grise, 3 portes, intérieur si-
if mili, révisée.

I DAFFODIL 1965, 4 CV, bleue,
I 2 portes , intérieur simili.

| CITROËN 2 CV, AZAM, 1963 ]
S; bleue, intérieur housse.

| FIAT 750, 4 CV, 1963, rouge
fl 2 portes, intérieur drap. ï.

!-L SEGESSEMANN & FILS
|j GARAGE DU LITTORAL
ij Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises et J

GARAGE DES GOUTTES -D 'OR
! MONRUZ {
i Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

A vendre

Fourgon Estafette
Renault

en parfait état - Peu roulé
Téléphoner au 7 64 05

M@_PE,i_î |:
©3_I©_rd ¥ 1
Traveller
1963 %
voiture com- m
merciale aveo ra
porte arrière. |;|j
Couleur : blan- Bj
che, de premiè- 6|
re main. j :
Essais sans f£)
engagement. j
Facilités t ; -de paiement. jp

Garage R. Waser 1
Seyon 34-38

Neuchâtel B
AGENCE fe

MG MORRIS ¦
WOLSELEY |

Trains Markiio
à vendre : 4 locomotives, 1 trans-
formateur pour marche individuelle
de 2 trains simultanément, ainsi que
beaucoup d'accessoires, tels que
rails, aiguilles, vagons, etc.
Tél. (038) 8 22 31 le soir.

A, vendre, pour cause de départ , superbe

batterie ele pis
complète, comprenant en plus __n tom
Goliath et une paire de Bongos cle
marque Premier, couleur jaune pailleté
or. Prix à discuter. Paiement au comptant.
Tél. (038) 5 46 83 entre 18 et 20 heures.

A vendre

souliers
de ski

,NOs 35 - 38 - 44,
skis 125 et 195 cm.

Tél. 8 27 69.

CuBS.niès'e
à gaz, très moderne,

à vendre.
Tél. 5 13 16

de 12 à 13 heures.

/  Taxi-CAB^
\ 5 22 02 /

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

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

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

Tél. 6 45 45..

A vendre patins de
hockey, No, 38,

30 fr . ; skis 140 cm,
. avec bâtons, 35, îf. ;

souliers de ski
No 33, 15 fr."
Tél. 5 98 26.

A vendre une

mc.c|Meîte
de train électrique

en parfait état ,
prix intéressant.

Tél. 8 44 81.

A vendre

DS 19
1961, 78 ,000 km,
blanc carrare,

intérieur rouge,
expertisée.
Garages

Apollo S. A.,
tél. 5 18 16

à vendre 5000 ir .,
modèle 1962, avec
servo-freins, bon
état , mécanique,

radio. Tél. 6 76 96.

DS 19
1962, anthracite,
intérieur rouge,

expertisée.
Garages

Apollo S. A.,
:. tél. 5 48 1,6

I 

____________¦_,..__.-._,__._..__._¦¦__. w.-,. -. ..- .
;|a;e ,

|

¦ Renault

R 8 Major
1965, pneus neufs

Pr . 5500.—.

Garage du Stade !
Tél. 5 14 67,
Neuchâtel.

2 CV
1965, 34,600 km,
grise, expertisée

Garages
Apollo S.A.,
tél. 5 48 16
J'achèterais

Ltamforetto
ou Vespa 125 cm3,

maximum
15,000 km.

Tél. (038) 6 49 57,
de 18 11 30

à 20 heures.

A vendre j

Dodge Dart 1964
Montage suisse, automatique, peu de
kilomètres, sans accident , prix très
avantageux. Possibilité d'échange.
G. Martini , c/o Amag Bienne, tél.
(032) 3 57 51, privé tél . (032) 7 95 68.

A vendre

Simca 1500

en très bon état,
couleur vert foncé.
Prix intéressant.

Voiture très soignée.
Paiement par

acomptes. Garage
Vogelsang,

Bielstrasse 89 ,
2540 Granges (SO).

Tél. (065) 8 24 34.

Je cherchez n____ < _3 la
en parfait état.

Tél. 6 51 29.

A vendre

pneus
neige Tubeless

5,20 x 13.
Tél. 8 37 66.

A vendre

Citroën
2 C¥

1961, prix à discu-
ter. Tél . 7 71 94.

Sunbeam
Rapter

1957, bon état
de marche, exper-

tisée, 800 fr .
Téléphoner au

(038) 6 75 50
entre 12 et 12 h 45

ou de 18 h 30 à
19 heures.

?«???««OO*»»
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pour le flash 

(valeur 
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Rivella est si bon f̂  
' Wr̂ ^̂ ^s -̂e( va avec tout! /i^KS___K^w^̂ NS'

Avec tous les plats
Rivella —

la boisson qui convient
toujours!

Peu importe ce que vous mangiez — du froid ou du chaud,
du salé ou du sucré — Rivella est la boisson qui convient. Rivella fait
passer les repas plus facilement (parce qu'il est faiblement gazeux).

Mais il n'est pas seulement digeste, il fait du bien.
A votre prochain repas, buvez un Rivella... vous vous sentirez bien.

Essayez doncl Rivella est la boisson idéale au volant.

Miel
du pays :

bidon de 2 kg net , i
22 fr. franco. Bruno j

Roethlisberger , "
2075 Wavre, C
tél. 3 19 69. |

rffiy^r̂ fffffm t̂yfflffiffiff ĵflfP^  ̂ ,_i_________ l

HiJ Pour Ses Fêtes ! jj f l
H! Supermarché ^

assor,iment en: 
¦

- ' 'm ¦__¦ * dindes savoureuses j
t* S ^$?K?i ® poulets et poulardes ; 3

'" 1 JèO/  ̂ ® dindes américaines

" i mWSmmWKs * poulardes hollandaises

lllll Serrières Grand choix de !; ^l
| I ï jambon fumé 800 g à 5 kg j

8|! » B • "̂ té en croûte i.. 1 poyciierie ; 1 \
. ;  Avec ristourne
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Urgent-A vendre
pour cause de double i
emploi, s
1 machine à laver '
automatique, en très I
bon état. Tél. 7 92 78 \

Neufs ct occasions.
Grand choix , entiè-
renient revisés, réel-

les occasions, ga-
rantie jusqu 'à 12

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

à queue,
de première main,
grandes marques, ¦

garantie de 12 ans [
également.

LOCATION
à partir de 18 fr.

Toutes les marques! j
Tous les prix !

P^pfanos
Avenue Vinet 37-39 !

Lausanne.
Tél. (021) 24 24 36.

â 

EXPOSITION DE

PENDULES
NEUCHÂTELOISES

de nos magasins

Neuchâtel, place Pury 1 et 3
f-w Nous reservons pour les fêtes

i _______ K^ .___. ' ' - _________ fl___n_-_
J_____ B5___ ¦ "î T . '^ HĤ _J^B ' ' :; v _____ T«« rB _i

^̂ i_____ '̂ _ î ^ _5_|:^ __l Hp-Say : - '¦ ''

l__§___«Kî  - 1_i_i ÎS .̂ : __8 I6w___4fli __

'fH^BqË : ''::MK ;:_______S: -SMSB '. ee i \i—:

Bpi|H tS_ Wè __\ P» %

m WTTŒlZï îYtl a fait de ,arses essais et
^JU SJjgJXI /sports sait vous bien conseiller
Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski
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Tourne-disques 33'/_ et 45 L J^U ra
Radio ondes moyennes BB <
pour batteries Sas <"
6trans.+1 diode gSfi §
275x45x165 mm/1300 g '£%& 5
En vente chez les spécialistes ^P £

i ĝ^P"_ME____>™Hrffl  ̂ 0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
J 

__ Hy ^H§_k 
~~ Tube aluminisé rectangulaire de 59 cm.

HH ira L©S GmiSSIOnS ||f| — 22 tubes - 7 diodes - 2 redresseurs au silicium. ; j

I CD A fe_J#^ A ICISC - Consommation réduite. !¦ . rKANvAIScS
I i sans les perturbations du Righi 1 • 12 FOIS AUTOMAT,QUE : |
f . j < , 1. Contrôle automatique du gain assurant la stabilité de j ' \

I " -i -, )  2. Contrôle automatique du volume éliminant les effets f_ j
, tjji d'évanouissement (fading).

I • . drâc@ 3 ' . "" Contrôle automatique do la fréquence ligne avec syn-
»> ,. j y C*" ** a ¦' chronisation automatique. i j

j -lUill ) [SB MSL SS___S___. TO_ BB ___ ___ _¦ K9____ *•" ^" Contrôle réglant automatiquement la largeur image.

!" ' n I ___, *¦ 1 _. I • • ___W ". Contrôle automatique de la définition nominale. !-s
m

 ̂

Le grOS SUCCfeS de SeS techniciens J  ̂ 9. Elimination automatique des parasites image. ;

^mmftrfr, ..—.,..i.-..,, ,,_,. „ itflfwGr ^"' Atténuateur automatique des parasites son.
'
;' -

' "" :-T,
"r 

' l-_-_l--5--_-î fflW^lffiiPl ^|̂ ^ffi ''i * 'J*" 11 -  Réglage automatique Fine Tuner .
j|3w ^^™«M^M^M*ro«--------------E»i-iwT_. in.>-_rm_ ™'""'"''ffip"»JP«"g"|EHBHH3BPrTMf_-___^^
a = . /fly Wjk 12. Concentration électrostatique automatique.

i Le téléviseur extraordinaire par sa belle image 1¦ «__r

i et son bottier de Soxe 1
Livrable immédiatement. ConnditlOmS de Vente RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés I
très avantageuses. Location. Notre abonnement de service vous met à l'abri de tous soucis m&

Service de dépannage rapide

I JEANNERET &_ C° NEUCHATEL Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24 |
Concessionnaire officiel des PTT

Il if B l_
H vIIlliPn S _ H a. ' I1 BLDU EU D "S. qya H IB *W

Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparations

de
*A- Montres
*À* Pendules

r̂ Réveils
•A* Bijouterie
-j_r Argenterie

Caniche
nain, blanc, 9 mois,

aveo pedigree
à vendre.

Tél. (038) 5 91 81.

Desserts fins
Bonbons

au chocolat
Petits pâtés
Ramequins

Bûches
dc Noël
Tourtes
Glaces

]P Tél. 6 91 48

Urgent-A vendre
1 cuisinière à gaz

transformable au
butane , 3 feux, four
avec thermostat et
gril. Porte vitrée et
tiroir. Tél. 8 40 94

A vendre

truies
pour la boucherie.

F. Imhof,
Montmollin,

tél. (038) 8 12 52.

spécialisée dans les installations . 1

ÉLECTRIQUES ET DE TÉLÉPHONE 1
RADIO-TÉLÉVISION I

Installations - Vente - Réparations - Antennes - Antennes collectives ( H

Radios et téléviseurs de toutes marques §11
Exécution rapide et soignée tÈa

Tél. 412 33 Chemin des Tunnels 2 1
Heueïiâtel îirï. ^

Mu9Urt * 1

4̂c>^>K^^ f̂^=^s^ t̂c>K>f^>H=HK f̂^=^>_K>fc^^

I Ne manquez pas de voir ,
dans nos vitrines,

i Notre collection de tables roulantes |
i Nos tables de salon en marbre, miroirs j
1 Notre choix unique de miroirs de style I

DIMANCHE 19 décembre, ouvert de 13 h à 18 h
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Ravissants cadeaux, créés pour
procurer plaisir et joie

Chez WYSS, vous trouvez maintenant un i __T^̂ g'̂ B» W j
grand choix de cadeaux toujours bienvenus, K̂ > "̂̂ yHde l'article de ménage utile jusqu'au tapis W ^ SlSSEBBBir ____!
d'Orient. WYSS - une trouvaille pour des H m* '* H

J. Wyss SA, tap is, linos , rideaux , Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

"st*i)<_!ît__ .de. ".J-"!_fc'sfc'"___*"_!(_ "_l_ 4. ?J_*"Je. "Je*iJc*'_l_, "Je*•i'* *̂"IA" >̂I'^^^^>_r^ _̂_'̂ ^̂ ^̂ ,*l'"sl«NL»_^̂ ^̂ ^* _̂^̂ ^̂ _ *̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

???????EaDQSaQEaQQQQQEaD

° >» Q
E_- La boii'cherie- J^\ w ¥t OÏ\Ji 3
Q charcuterie- / [ &  f t W Wr' I Q

? 
rôtisserie (/ Tl JJ * Tél. 5 26 05 ra

/ l/*  ̂ Tél. 5 26 65 »"
gj «-  ̂ Hôpital 15, Neuchâtel Q

§ MAGASIN SPÉCIALISÉ Q
ca ___--^^____________ Q
S Pour /es /êfes S
? formidable choix en volaille ?
ES ?
pra Dindes françaises fraîches tn
~~ au choix, blanches et savoureuses Fr. 20.- à 45.- -_
E_i Dindes hongroises fraîches . . . Fr. 20.- à 35.- ¦«¦

Q Dindes hongroises, prêtes à rôtir Fr. 15.- à  35.- __
Q Oies de Pologne, une délicatesse Fr. 18.-à 28.- pj
¦m Canards hongrois tendres et juteux Fr. 10.- à  15.- !{£

Q GRAND CHOIX DE POULARDES ET POULETS Q

? 
de Bresse, Bressans, de Bretagne et du pays mm

PINTADES - PIGEONS ¦£ca ca
Q 

POULETS ET LAPINS DU PAYS £jj >
__ Toute notre volaille est prête à rôtir __
EU PORC FUMÉ de douce salaison U

U | Gros jambon — jambon roulé — noix de jambon _ J
m| palettes — côtelettes — salami de fêtes, etc. m
wm LANGUES DE BŒUF fraîches, fumées et salées m
P" RIS DE VEAU - QUENELLES - LANGUES ~"
? FOIE GRAS DE STRASBOURG, CAVIAR U

C3 Grand choix d'aspics, terrines, pâte, en croûte . J£|
rm et charcuterie fine ra

Ca PATÉ EN CROUTE, fabrication maison Q
ra SAUCE VOL-AU-VENT |J
~ TERRINES FOIE DE VOLAILLE ET FOIE GRAS 2fC3 ?
Fl Comme nous sommes très chargés les jours pré- FI

H 
cédant Noël, veuillez avoir l'amabilité de nous mm
passer vos commandes assez tôt. Merci d'avance ¦¦

_!_ _"__
Q ? ? ? ? ? ? ? ? ESP ? p n u n es ? u u
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He meutiïe b e ë tple en noyer I
qui embellira botre intérieur |

Fabrication d'une précision inégalée - Téléviseur 5 normes avec 2me chaîne.

PHILIPS, DUCRETET, LOEWE-OPTA

MEUBLE SUISSE COMBINÉ RADIO-TV
\/~~~ "

J 
.. T- V _' CHANGEUR AUTOMATIQUE 5 normes i

; M j|| ™||̂ !F̂ ^; ' . fl îll Spécialement conçu pour la 
réception des émissions

1™» I I H SUISSE-FRANCE j
|'!K _ e ' ¦ .<"*. ' .a '̂__ -jJÎ _W»; Equipement avec des appareils

l ' WèrzzSrr : .f -J -
'̂ Ê̂HS ^Ê ^e renommée mondiale
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JEANNERET & O NEUCHATEL . Seyon ZSOO -m 5 45 24 I
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Monsieur
de caractère et de
physique agréables ,

large d'idées, désire
connaître charman-
te femme dans la

trentaine, possédant
qualités similaires,

pour amitié. Prière
d'écrire à

case postale 213,
2002 Neuohâtel.

Discrétion assurée.
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__ ' Super-Sport

L'Agence Chris-Craft
pour les Sacs jurassiens vous offre... • 1
Un choix incomparable en runaboats et yachts, du plus économique au plus
luxueux. Toute la gamme Chris-Craft se distingue par le confort et la sécurité
de chaque modèle. Le spécialiste Chris-Craft vous aidera à choisir le bateau
qui répond exactement à vos exigences.
Nous mettons à votre disposition, dans le cadre magnifique du CLUB DE
SPORTS NAUTIQUE, à Neuchâtel :

© boxes couverts jusqu'à 14 m de long
© bouées d'amarrage
® hangars d'hivernage
© débit d'essence Total sur place
© grue pour manutentions 10 tonnes
© service rapide par spécialiste

I

BÊÊÊÊËaËËËÊÊËÊÊMÊmK^^mmmmmMgBI^m^W à t̂u^mmmitmaiiÊiiim
B^̂ m̂

i AGENCE ET DÉMONSTRATION |¦Â VENTE ET SERVICE POUR LES LACS JURASSIENS : 1
MAURICE-ANDRÉ EBERHARD 1
PORT DU NID-DU-CRÔ 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 4 27 16 |

i-----l________________ _̂__^^^^^EÎ ^̂ g^Mra—— il,,..u«iMi.iu_«i_M_a__-_-----i

_____] 7̂ - ¦ ¦ • ""¦¦¦ •: •,:•• . 1..:
i-̂ rn__rfii_--H-S \̂

1 '̂ ^eaulac |
M RESTAURANT FRANÇAIS 11

|jj MENUS bien étudiés et \f \
importante carte des mets

W '} ' * I;'. . ' :';_l
Nos prix s'entendent §|f
« Service compris > P. f!

( I  * I î
Renseignez-vous et réservez j f |
par téléphone au 5 88 22 Q ! f

SSa^ra-•¦••«¦• ::::-:'-'-'- -____! lli]

m_m ~ ^ S il

Nouveau !...
Pour vos garden-
parties, vos diver-
tissements en fa-

mille ou en société,
location de
perruques
en tout genre ,
Beatle, nègre,
Havaii , fausses

barbes, moustaches,
etc.

Willy Maire
Salon de coiffure

Seyon 19
Neuchâtel

Pour être mieux
renseigné,

adressez-vous
de préférence au

début de la semaine.

Déménagements
petits transports
Tél . (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

_£__¦__« •' «_sn§?__<__£_S53__ • __»___ * *~ " ' -B______ 1 fffl____ ._>8_ëiMKl

w Pl| „ 'JHH V Wr * Éll Hl
Plu» do 270 agents à travers la SUISSB, Consulter l'annuaire (aous Rat) et flxoz un rendez-vous pour tarai, La documentation oomplete
voua sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.

Service rapide et discret |I«%pjl|

Banque de Crédit fffffg
1200 Genève, 11, rue d'Italie W f• "M
Tél. 022 25 62 65 W~T__I !

Un cadeau très apprécié

EiE MIIEEI
SUISSE
contrôlé SÀR donne joie,

force, santé

Agriculteur ayant famille et agrandis-
sant son domaine de plaine cherche, pour
une durée de 18 mois à deux ans maxi-
mum, à placer, avec d'autres garanties une

cédille hypothécaire de
80,000 fr., 1er rang et 6%

grevant un terrain d'une valeur de 135,000
francs. Affaire de 1er ordre. Discrétion.
Participation à la vente si désiré. Paire
offres sous chiffres P E 45566 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

Compagnie
des

wE@i_i__.ers
el tanneurs
Les communiers de
Neuchâtel, domici-

liés en ville qui ,
remplissant les con-
ditions requises, dé-
sirent se faire re-
cevoir membres de

cette honorable cor-
poration , doivent
s'inscrire jusqu 'au

mercredi 22 décem-
bre 1965, à 17 h,

au bureau du secré-
taire de la compa-
gnie, Me Jacques
Wavre , notaire ,
hôtel DuPeyrou.

f 4 22 22 "I
S Taxi-Rhône W

A vendre

POTAGER À BOIS
usagé, avec bouil-
loire. S'adresser à
Louis Schneitter ,

lue Saint-Maurice
11, Neuchâtel.

Perret - .f nlbcic
son choix de briquets

Magasin spécialisé — Epancheurs 5
Dépôt : Encadrement Schleppy

|H à, : Sablons, Chaumière, Rosière. H

j l LES BUSMEMETS i
L SS Dimanche dép. 10.00 13.30

| K <D36) 552fl2

*"**̂  ̂ „lm ¦i3m_____ aH____________tB^^^MBa____M

Les BANQUES DU CANTON portent à la
connaissance du public

que leurs

CAISSES ET BUREAUX seront fermés comme
suit pendant les Fêtes de fin d'année :

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1965
(Veille de Noël) |

guichets et bureaux à 12 heures

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 1965
(Sylvestre)

guichets à 16 heures
bureaux à 17 heures !

•••••••••••••••••••
| CONFISERIE ZURCHER jf
* TéL ê 34 i__ COLOMBIER )f
4c . . . . _u
C Ses spécialités renommées : 

^
L. Biscômes aux noisettes et aux amandes 3

Petits desserts assortis ^T"
-̂  Pralinés maison }L .
±f Glaces et spécialités glacées 

^P Bûches de Noël ^T
-¥ ¦ 3f
«k Pour vos repas yi
Jx Pâté froid maison ^_

Vol-au-vent ^~
"fC Ramequins au fromage ~}L-
J

^ 
Galantine aux crevettes .̂

Jf Jf Jf Jf Jf ) f  Jf _f Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf ****

H8J. RONSON jfflç^̂ ^

1 m briquets i^,'«£_^3
'• M du monde U^__ ___ _ ___ __ai.
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Plus de marché au bétail
(c) La? fièvre aphteuse s'étant déclarée

à Aarberg, à quelques pas de Bienne, les
autorités responsables ont décidé d'in-
terdire, jusqu 'à nouvel avis, toux les
marchés de petit et gros bétail , ainsi
que ceux de machines agricoles.

Une importante offre de vente
de terrains repoussée ~

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LIGNIÈRES

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Francis
Schleppi, le Conseil général a tenu, hier ,
sa dernière sénee de l'année. Le pré-
sident a ouvert la séance en souhaitant
la bienvenue à M. André Conrad , nou-
veau conseiller général.

Nomination. — Sur proposition de M.
Chabloz, l'assemblée a élu tacitement M.
Maurice Juan au poste de vice-président
du Conseil général. Comme M. Juan était
membre du bureau , il faudra prochaine-
ment procéder à la nomination d'un nou-
veau membre du bureau.

Budget 196G. — La commission finan-
cière, présidée par M. Jean Bonjour, pro-
pose d'accepter le budget qui a été pré-
senté par le Conseil communal. Il ressort
de ce budget pour 1966 que les dépenses
atteindront le montant de 215,884 fr. et
les recettes 215,130 fr., ce qui laisse pré-
sumer un déficit de 754 francs. Le bud-
get est accepté à l'unanimité.

Taxe d'amélioration foncière. — L'as-
semblée formule plusieurs propositions
concernant cette taxe d'amélioration fon-
cière et finalement la proposition de M.
Samuel Stauffer , suggérant d'étendre cette

taxe à tous les propriétaires , a été rete-
nue.

Arrêté. — Un arrêté est voté. Il per-
met l'octroi d'un crédit urgent de 6000 fr.,
relatif à la réfection du système de cap-
tage de l'eau du réservoir utilisé par la
commune.

Vente de terrain à l'Institut interna-
tional psychotlynamie. — Cet important
point de l'ordre du jour a retenu toute
l'attention des conseillers. En effet , après
une offre de l'I.I.P. proposant l'achat
pour une somme de 375.000 fr. de plu-
sieurs parcelles de terrain dont la piste
actuelle de l'institut et la piscine de Li-
gnières., représentant quelque 18 hectares,
le Conseil communal donnait son pré-
avis favorable pour la vente des terrains
utilisés actuellement ainsi que pour les
terrains de la piscine au prix à discuter
bien entendu. Cette vente aurait , semble-
t-il, permis de renflouer les comptes dé-
ficitaires de la piscine gérée par la so-
ciété d'embellissement. Or , la discussion ,
animée par plusieurs conseillers dont les
conseillers communaux, a montré que le
moment n 'était pas venu de vendre des
terrains communaux ds cette importan-
ce. La discussion s'est terminée par un
vote massif contre cette offre de vente.

Âu Conseil général de Fontainemelon
De notre correspondait :
Sous la présidence de M. Francis Blan-

choud , président, le Conseil général a
siégé mercredi soir à la maison de com-
mune. Le principal objet de son ordre du
jour était l'examen du budget pour 1966.
Ce dernier prévoit des recettes courantes
pour 1,005,845 fr. et des dépenses cou-
rantes pour 710,936 fr., laissant un boni
d'exercice présumé de 294,909 fr. Cette
somme sera utilisée pour l'amortissement
des grands travaux en cours ou devant
faire l'objet de crédits extra-budgétaires
demandés au Conseil général.

L'examen des différents chapitres des
revenus communaux et des charges com-
munales — clairement expliqués par le
rapport du Conseil communal — ne fera
l'objet que de quelques demandes de ren-
seignements supplémentaires. Les nou-
velles lois sur les communes et sur l'as-
sistance ont apporté quelques modifica-
tions dans la présentation du budget,
notamment par la suppression du fonds
des ressortissants et d'autres fonds spé-
ciaux. Mais c'est principalement lors de
la présentation des comptes communaux
que les nouvelles dispositions prises re-
fléteront la situation financière réelle de
chaque commune, par la présentation d'un
compte de pertes et profits pouvant sup-
porter la comparaison avec celui d'une
entreprise commerciale ou industrielle.

Pour Fontainemelon, les propositions
suivantes sont admises :
—' le fond des ressortissants sera trans-
féré à la commune municipale, en aug-
mentation de capital ; — le fonds de ré-
serve et celui des bourses d'études seront
transférés au bilan de la commune muni-
cipale, le capital en réserve au passif
— à disposition de la commune — et les
titres à l'actif , dans le portefeuille de la
commune ; — le fonds en faveur de l'en-
fance déficiente figurera en réserve spé-
ciale ; — les fonds des excédents forestiers
A et B resteront momentanément consti-
tués en fonds spéciaux.

Il appartenait à Mme Hélène Glauser
de présenter le rapport de la commission
financière ; elle le fit de façon excellente
et reçut les félicitations du président du
Conseil général qui releva que c'était la
première fois qu'une conseillère avait l'oc-
casion de tirer les conclusions du travail
d'une commission réglementaire.

Le projet de budget pour 1966 fut ac-
cepté à l'unanimité par les membres du
Conseil général qui accordèrent — aussi
à l'unanimité — les deux crédits deman-
dés par le Conseil communal.

CRÉDITS
Le premier, d'un montant de 30,000 fr.

concerne la réfection complète du chemin
dit « de la Guérite », depuis l'emplacement
de l'ancienne place de gymnastique au
passage à niveau non gardé des CFF
Ce chemin a été particulièrement mal-
mené ces dernières années, spécialement
à cause des travaux d'adduction d'eau en
cours, travaux qui provoquent un passage

inusité de camions et contribuent gran-
dement à sa dégradation . Le moment est
venu d'une remise en état complète, avec
revêtement bitumeux. La division fores-
tière qu'il traverse vient d'être exploitée
et les prochaines coupes de bois dans ce
secteur n'interviendront pas avant une
dizaine d'années. Notons aussi que le che-
min de la Guérite est mis — en hiver —
à la disposition des lugeurs qui peuvent
s'ébattre loin de tout trafic ; c'est pour
cette raison qu'il est demandé au Conseil
communal de prévoir une légère modi-
fication de son tracé afin que les lugeurs
soient dirigés facilement vers l'ancienne
place de gymnastique, évitant ainsi l'en-
trée dans la localité par le chemin des
Loges.

ALIMENTATION EN EAU
Le second crédit , d'un montant de

32,000 fr., concerne la prolongation du
trottoir au nord de la rue du Midi, jus-
qu'à sa jonction avec l'avenue Robert.
Contact a été pris avec trois propriétaires
qui seront appelés à vendre du terrain à
la commune. La rue du Midi a une lar-
geur de 4,50 m. et — là où il existe — le
trottoir a 1,50 m. La réalisation qui
s'avère nécessaire d'un trottoir tout le long
de la rue du Midi sera assez coûteuse car
il sera nécessaire de refaire de nouveaux
murs de soutènement pour les jardins
situés au nord ; mais un peu à l'écart
du trafic, la rue du Midi accentuera son
caractère de chemin plat réservé à la

promenade des jeunes mamans et de
leurs poussettes.

Dans les divers, on discuta longuement
et vivement des questions relatives à l'ali-
mentation en eau potable du Val-de-Ruz.
Une étude faite par les autorités can-
tonales — montant 13,000,000 de fr . — n'a
pas été retenue par les communes inté-
ressées ; d'autres solutions doivent être
trouvées ; on ne peut continuer à vivre
sur le passé et ne rien envisager de nou-
veau !

Au sujet des nouveaux réservoirs, le
Conseil communal dit sa déception quant
aux tractations qu'il a eues avec les
grandes maisons qui ont été chargées
d'entreprendre la construction. Beaucoup
de temps a été perdu , mais maintenant
les nouveaux réservoirs sont pleins
(2 ,000 ,000 de litres) et au début de jan-
vier prochain , on pourra sans doute utlli-
&31* les eaux du tunnel.

On parla aussi du règlement de disci-
pline (pour les enfants et les adolescents)
qu 'il conviendrait de distribuer pour infor-
mation aux responsables des mouvements
de jeunesse ainsi que de l'enlèvement de
la neige et des véhicules à moteur sta-
tionnés sur la voie publique ; à ce sujet,
il est donné connaissance de la décision
prise dernièrement par le Conseil com-
munal, décision qui sera portée à la con-
naissance de la population.

La dernière séance de l'année se ter-
mina par les remerciements et les vœux
du président du Conseil général et du
président du Conseil communal. î B r f̂ a

PAYERNE

La foire de EM
(c) La foire de décembre , qui a eu lieu
jeudi, s'est déroulée par le brouillard et
une température voisine de zéro degré.
La fièvre aphteuse sévissant encore uii
peu partout et les marchés au bétail
étant interdits, cette foire fut de petite
importance et assez vite liquidée.

Malgré cela, les marchands forains oc-
cupaient leur place habituelle, mais ne
firent que de petites affaires. Le parc
aux machines agricoles retin t l'attention
des habitués, mais les visiteurs furent
peu nombreux.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était un marché d'hiver,
donc peu abondant , ayant ses acheteurs
habituels. Les œufs du pays se vendaient
4 fr . la douzaine, ce prix étant identique
à celui de la foire de novembre.

Malgré le peu d'importance de la foire,
il y avait tout de même un peu d'ani-
mation en ville, à cause de la proximité
des fêtes de fin d'année, Payerne étant
le centre commercial de toute une région ,

Avant l'élection de la municipalité
(c) Au cours d'une récente assemblée, le
parti radical de Payerne a pris position ,
quant à la composition de la future mu-
nicipalité, qui sera élue samedi après-
midi. Le groupe radical proposera au
Conseil communal la répartition suivan-
te : quatre radicaux, dont le syndic, deux
libéraux et un socialiste. M. Alphonse Jo-
mini sera proposé pour remplacer à l'exé-
cutif M. G.-H. Bornand , qui a décliné
une réélection. De son côté, le parti
chrétien-social a décidé de revendiquer
une participation à la , municipalité..Quant
au parti libéral , il avait publié une ><Xêr
claration , dans laquelle il affirmait vou-
loir trois sièges ou... point- du tout.

Les concours
du collège secondaire

(c) Une cérémonie s'est déroulée à la
Maison de paroisse de Payerne, au cours
de laquelle ont été proclamés les résultats
des concours du collège secondaire. Cette
année, 54 travaux furent examinés par
les experts, qui ont décerné pour près cle
700 fr. de prix , offerts généreusement par
l'Association des anciens collégiens.

Fièvre aphteuse :
trois nouveaux cas

(c) L'Office vétérinaire cantonal an-
nonce trois nouveaux cas de fièvre
aphteuse. Cinq bovins ont dû être
abattus chez MM. Joss frères , à Mon-
taubion , Elie Nardel , Vuarrens , et Gil-
bert Vaney, Cugy.

YVERDON
Un petit train... pour bientôt !

(c) Le constructeur du petit train de
l'Expo 64 a proposé à la municipalité
d'Yverdon d'acquérir cette attraction . Si
l'exécutif est séduit, en revanche la réa-
lisation pratique, c'est-à-dire l'exploitation
présente de nombreuses difficultés. Il ne
semble pas que l'achat se fasse dans l'im-
médiat . Mais peut-être que plus tard...

Déficit à l'hôpital
(c) Le budget de l'hôpital d'Yverdon pré-
sente pour l'année 1966 un déficit de
290 ,500 fr. sur un total de dépenses de
2,764,000 francs.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné quatre jeunes gens pour
vol d'usage, complicité de vol d'usage,
circulation sans permis. R. M., 18 ans ,
a été condamné à trois mois d'arrêts,
moins 31 jours de préventive ; S. N.,
20 ans, à 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant quatre ans ; R . S., 21 ans, à
cinq mois de prison moins 9 jours de
préventive. Le tribunal a ordonné son
arrestation immédiate. Enfin E. M., 18
ans, est condamné à 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant quatre ans.

Le tribunal a condamné pour vol et
escroquerie, A. S., 26 ans , originaire du
canton de Zurich. D'avril 1963 à octobre
1964 il avait commis divers vols de vête-
ments pour 600 fr., vols d'espèces pour
4000 fr., etc... Il est condamné à deux
ans de réclusion moins 408 jours de
préventive.
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La Fédération neuchâteloise des caisses
de crédit mutuel, dite Raiffeisen , a tenu
son assemblée générale au début de dé-
cembre à Bevaix, sous la présidence de
M Pierre Urfer, vétérinaire à Fontaine-
melon. Au 31 décembre 1964, quelque
33 caisses neuchâteloises étaient affiliées
à l'Union suisse des caisses de crédit
mutuel ; ces caisses totalisaient 2807 so-
ciétaires et 12 ,601 épargnants. La somme
des bilans s'élevait à 43 millions de
francs et le chiffre d'affaires portait sur
une somme de 74,3 millions de francs.

SI l'on classe les pays en fonction de
la production laitière par vache en 1964,
on obtient les résultats suivants : Pays-
Bas 4178 kg, Belgique 4042 kg, Dane-
mark 3819 kg, Etats-Unis 3574 kg, Al-
lemagne 3572 kg, Suisse 3360 kg, Suède
2976 kg, Canada 2886 kg, Nouvelle-
Zélande 2843 kg, France 2809 kg, et Au-
triche 2794 kilos.

Le nombre d'accidents avec des trac-
teurs est passé de 9400 en 1960 en Alle-
magne à 10,000 actuellement. Au total,
216 conducteurs furent tués. Par ail-
leurs, les accidents de remorques s'éle-
vèrent à 9200 , faisant 47 morts.

Le fromage qui s'en va
Durant la période du 1er juillet 1964

au 30 juin 1965, ont été exportés de
Suisse dans les pays de la C.E.E.,
2466 vagons de fromages en meules et
en boîtes. Les exportations de 188 va-
gons vers les pays de l'A.E.L__. se sont
accrues dans leur ensemble de 12 vagons.
Par ailleurs, 734 vagons ont été expor-
tés en Amérique du Nord et sur les au-
tres marchés européens et d'outre-mer.

r*j r*i - **;

La récolte de pommes de terre a été
fort importante en Grande-Bretagne. Elle
a dépassé les 480,000 tonnes de l'année
dernière. Les rendements à l'hectare ont
été exceptionnellement élevés avec une
proportion trop forte de gros tubercules.
Mais, tandis qu'augmente la production,
la consommation diminue. Les excédents
sont exportés.

r*f .w .*/

Après avoir acheté d'énormes quantités
de blé au Canada, la Chine vient de
conclure un accord avec l'Argentine pour
la fourniture par ce dernier pays de
1,5 million de tonnes de blé s'a joutant
à 1,1 million de tonnes pour lesquelles
un accord avait déjà été conclu antérieu-
rement.

Le gruyère,
ce grand voyagenr

La consommation de fromage de
Gruyère augmente sans cesse aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger. Le budget
pour l'année en cours a été fixé à
1145 vagons alors qu'en 1970, ce seront
1400 vagons de gruyère qui seront néces-
saires pour couvrir les besoins soit 930
dans le pays, 200 à l'étranger et 300 en
stocks.

/v/ /--> . -*

Le nombre de sucreries qui était de
33 en 1900 aux Pays-Bas, est tombé à
12 en 1964. L'industrie sucrière est donc
extrêmement concentrée. Sur les douze
sucreries néerlandaises, six sont coopéra-
tives tandis que les six entreprises pri-
vées se sont unies et n'interviennent que
pour 38 % environ de la production .

La récolte de blé au Canada a atteint
18,4 millions de tonnes, soit 13 % de plus
qu'en 1964. Pour l'avoine, les chiffres
sont les suivants : 11,3 millions de tonnes
contre 7,46 ; pour l'orge, 5,8 millions de
tonnes contre 4,5, et pour le seigne,
454,000 tonnes contre 332,000.

Quelque 4000 savants et experts de l'in-
dustrie laitière se rencontreront à Mu-
nich, en juillet prochain, lors du 17me
congrès international de laiterie, pour
discuter des problèmes inhérents aux pro-
grès de l'industrie laitière. La vache lai-
tière se trouvera évidemment au centre
des discussions. Depuis 7000 ans en ef-
fet , l'histoire de la vache est intimement
liée à celle de l'humanité.

France : du beurre
à ne savoir qu'en faire

La France a produit 19,685,000 hl de lait
pendant le mois de septembre 1965, soit
12 % de plus que pendant le mois de
septembre 1964. Les stocks de beurre
détenus en France à fin septembre s'éle-
vaient à environ 90 ,000 tonnes.
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La dernière statistique laitière de la
Suisse révèle un mouvement de fusion
des fromageries en Suisse ou tout au
moins d'élimination des centres de fabri-
cation plus petits. En 1963, on comptait
1644 fromageries, ce qui constituait une
réduction de 3,5 % par rapport à l'an-
née précédente. En 1964, ce chiffre est
tombé à 1371.

/%^ /-_* .*/
Les aliments surgelés se sont fortement

introduits aux Etats-Unis où on en con-
sommerait quelque 3700 tonnes par an
dont 500,000 tonnes sous forme de plats
cuisinés.

L'éclosion de coquelets constitue une sé-
rieuse perte dans la production de races
de poules destinées à la ponte. Ces co-
quelets qui ne conviennent pas pour l'en-

Les derniers sacs de blé de la récolte 1965 viennent d'être livres
à la Confédération. (Avipress - A.S.D.)

graissement sont généralement tués dès
sexage, le plus tôt possible après éclo-
sion. Il serait évidemment souhaitable de
ne mettre à couver que des œufs don-
nant des poussins femelles. Des recher-
ches sont effectuées dans ce sens aux
Etats-Unis où l'on serait parvenu à un
excellent résultat, grâce à un appareil qui
enregistre un -courant électrique biologi-
que suivant qu 'il s'agit d'un œuf mâle

ou femelle. Le degré d'exactitude de
cette méthode serait de 75 à 80 %.

Fromage et Mé
En Suisse, la production agricole a aug-

menté dans son ensemble de 30 % envi-
ron durant les dix dernières années bien
que le nombre des personnes occupées à
plein temps dans l'agriculture ait ré-
gressé d'un quart environ et que la sur-
face des terres cultivées ait régressé à
cause des constructions.

La fabrication du vacherin Mont-d'Or,
originaire de la vallée de Joux, exerce
dans l'économie laitière du Jura et du
pied du Jura un rôle capital. Chaque an-
née, de septembre à mars, 35,000 à
40,000 quintaux de lait sont utilisés pour
fabriquer 500,000 à 550,000 kilos de va-
cherin. Ces fromages pèsent entre 800 gr
et 3 kg.

En 1964, le nombre de quintaux de cé-
réales livrés dans le canton de Neuchâtel
s'est élevé à 57,409, se répartissant
comme suit selon les districts : Neuchâ-
tel 13,244 ; Boudry 14,154 ; Val-de-Tra-
vers 3558 ; Val-de-Ruz 26,358 ; le Locle 8
et la Chaux-de-Fonds 87.

La valeur de ces céréales atteint
3,856,974 fr. 85. Les primes de mouture
ont atteint 367,986 fr. pour 1,486,905 kg
moulus. _

J. de la H.

Malgré la quantité accrue de gruyère
la demande ne peut être satisfaite

La commission du gruyère de l'Union
suisse du commerce de fromage S. A.
(U. S. F.) s'est réunie récemment à Berne,
sous la présidence de M. Oscar Langhart,
directeur de l'U. S. F. et en présence des
conseillers d'Etat Barrelet (NE), Buri
(BE) et Torche (FR). La commission du
gruyère a été constituée en 1958, lors de
rétablissement de la dernière réglementa-
tion de l'U. S. F. Elle a un caractère con-
sultatif. En font partie : trois représen-
tants du commerce du gruyère, deux re-
présentants des fromagers romands, trois
représentants des producteurs de lait ro-
mands, un représentant des écoles de lai-
terie de Suisse romande, les chefs des
départements de l'agriculture des cantons
de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, ainsi que
la direction de l'U. S. F. et un représentant
de la division de l'agriculture du dépar-
tement fédéral de l'économie publique. Les
tâches de la commission du gruyère con-
sistent à étudier les conditions spéciales
inhérentes à la production, à la réparti-
tion et à la mise en valeur du gruyère,
notamment celles relatives à la qualité
et à l'exportation de ce fromage.

QUARANTE VAGONS
La commission a pris connaissance des

derniers développements de la production .
Pour l'année laitière, qui va du 1er mai
1963 au 30 avril 1964, la quantité de
gruyère livrée à l'U. S. F. a augmenté de
40 vagons. Pour la période correspondante
qui suit, elle s'est accrue de 110 vagons.
On observera probablement, pour l'année

laitière en cours, des augmentations du
même ordre. Malgré cet accroissement
considérable, la demande de marchandise
mûre ne peut être satisfaite actuellement
d'une manière suffisante.

VENTES IMPORTANTES
La commission du gruyère a examiné

les mesures qu'il convient d'envisager pour
faire face a cette situation. Il a été décidé
de ne pas formuler de propositions dans le
sens d'une renonciation aux efforts entre-
pris pour développer les exportations. Il
serait en effet regrettable de ne pas tirer
parti des fruits des investissements publi-
citaires faits jusqu 'ici à l'étranger en
faveur du gruyère car les possibilités
d'accroître encore les ventes de ce fromage
sur le marché international sont Impor-
tantes. Quant à la proportion des expor-
tations par rapport à la demande totale
de gruyère, elle est encore très faible.

Il a également été convenu de demander
aux fédérations laitières, qui fabriquent
traditionnellement du gruyère, de dévelop-
per encore, dans la mesure du possible,
la fabrication de leur rayon . Lorsque ces
possibilités seront épuisées, et alors seu-
lement, on pourra envisager d'étendre la
production en dehors de cette zone. Cette
extension n'aura toutefois lieu qu'avec
l'autorisation de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait qui veillera à ce
que la marchandise ainsi obtenue soit
irréprochable du point de vue de la qua-
lité.

L'industrie horlogère et la recherche
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LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — De
la recherche dépend en grande partie le
développemen t de notre économie et , par
conséquent , la prospérité de notre pays.
Nulle industrie ne saurait s'en désintéres-
ser. L'horlogerie, dont 97 pour cent des
produits sont destinés à l'exportation et
qui contribue de ce fait dans une large
mesure à l'équilibre de notre balance des
paiements, y attache une importance tou-
te particulière. Une récente publication
de la Chambre suisse de l'horlogerie en
témoigne éloquement . L'organisation de
faite de l'industrie horlogère a, en effet ,
réuni , dans une brochure intitulée « La
recherche, son importance et son expan-
sion », trois études de spécialistes en la
matière.

Sous le titre « L'Etat et la recherche
appliquée », M. Eric Choisy, président
de la Grande-Dixence S. A. et de l'As-
sociation suisse pour l'énergie atomique,
y examine deux aspects caractéristiques
de l'économie de notre temps : d'une
part , les rapports entre le secteur pu-
blic et le secteur privé, et, d'autre part ,
le rôle de la recherche dans le progrès
technique, cause principale du dévelop-
pement économique. Dans son exposé, M.
Choisy relève entre autres choses que,

dans tous les pays qui possèdent une in-
dustrie avancée, l'Etat intervient dans la
recherche, car il y trouve son intérêt.
En ce qui concerne la Suisse, il montre
que la collectivité pourrait contribuer de
façon efficace au progrès de la recher-
che, tout en laissant les entreprises li-
bres d'agir à leur guise et en respectant
le régime d'économie libérale qui est le
nôtre.

De son côté, M. André Mottu , prési-
dent du Laboratoire suisse de recherches
horlogères, développe le thème « Re-
cherche et industrie », en mettant l'accent
sur lies problèmes propres à l'horloge-
rie. Il y décrit notamment les méthodes
de travail de la recherche et de l'indus-
trie , montre les difficultés qu'engendre
la transposition des travaux de laboratoi-
re sur le plan de la fabrication et insiste
particulièrement sur les évolutions qu'il
est nécessaire d'accomplir dans les indus-
tries mécaniques en général et dans l'hor-
logerie en particulier.

Enfin , sous le titre « les organisations
internationales à but scientifique », M.
Urs Hochstrasser, délégué du Conseil fé-
déral aux questions d'énergie atomique,
fait le point cle la coopération Interna-
tionale en matière scientifique et décrit
le rôle et le fonctionnement des grandes
institutions dont l'activité clans ce domai-
ne est particulièrement importante.

\ ll__i__l_y_ssœ

En venls dam loutai les pharmaclei el drogyerloj )

BASSECOURT
Carnet de deuil

(c) A Bassecourt vient de décéder M.
Marcel Prêtre , âgé de 71 ans. Il rega-
gnait son domicile à bicyclette lorsqu'il
fut victime d'une crise cardiaque.

LAUFON
Augmentation des impôts refusée

L'assemblée communale de Laufon , ap-
pelée à examiner le budget pour 1966,
qui prévoit un déficit de 175,000 fr. et
atteint 275,000 fr. si l'on tient compte
des amortissements, a repoussé une pro-
position , destinée au Conseil communal,
et suggérant une augmentation de 10 %
des impôts.

Murer IH III

EPENDES
Nouveau municipal

(c) A la suite de la démission de M.
Edouard Grin, municipal , après les élec-
tions du 12 décembre, les électeurs de la
localité ont nommé M. Walter Stofer,
par 33 voix sur 62 votants.

X Nord ¥anad@ls |||

FONTAINES : UN QUART DE SIECLE
DANS L'ENSEIGNEMENT

Dernièrement , une petite cérémonie
réunissait inspecteur scolaire, autorités
communales et corps enseignant dans la
classe inférieure. C'était pour fêter les
25 ans d'enseignement de l'institutrice,
Mme Juliette Eggli.

M. Francis Besancet , président de la
commission scolaire, rappela d'abord la
carrière de Mme Eggli. Brevetée en 1920,
elle enseigna aux Loges, à la Joux-du-
Plâne, à Dombresson, puis à Fontaines
de 1930 à 1936, année de son mariage.
De 1952 à 1954, elle se remet à la dis-
position du département de l'instruction
publique. Elle fait des remplacements aux
quatre coins du canton. Enfin, en 1954,
avec la réouverture d'une classe, elle est
nommée titulaire de la classe inférieure
de Fontaines où elle enseigne toujours ,
bien que déjà atteinte par la limite
d'âge. D'ailleurs, faute de personnel, elle
s'apprête à rendre service encore, jusqu'en
automne 1966. M. Adolphe Ischer, Ins-
pecteur scolaire, apporta les vœux et les
félicitations du chef du département, rap-
pela fort opportunément que Mme Eggli
entra dans la carrière à une époque dif-

ficile pour les enseignants, celle où il y
avait pléthore et où il fallait accepter ce
qui se présentait. Puis il rendit hommage
aux qualités pédagogiques de Mme Eggli,
à sa conscience professionnelle, à son dy-
namisme et à son dévouement et la re-
mercia des services rendus durant ces
25 années d'enseignement.

M. Fritz Roth, président du Conseil
communal, sut montrer ce que devait
représenter une aussi longue période d'en-
seignement, relevant les nombreuses sa-
tisfactions enregistrées, mais aussi les
multiples difficultés rencontrées. U féli-
cita Mme Eggli et trouva les mots qu 'il
fallait pour lui dire tous les remercie-
ments qu 'on lui devait.

Enfin , l'intéressée exprima se recon-
naissance, remarquant que tout ce qui
lui était arrivé de bon et de mauvais
durant ce quart de siècle, elle l'avait
bien voulu, par goût, par vocation ou par
nécessité. Elle demanda à tous de repor-
ter leur sollicitude envers ses collègues
présents et futurs, afin de les aider dans
leur immense tâche.

BOLE
Premier sapin de Noël

(c) Près de 150 sapins de Noël seront
mis en vente- pour la population. N'ayant
pas la possibilité d'obtenir les sapins dans
les forêts, plusieurs communes de la ré-
gion se sont groupées et les ont achetés
à Romont. Les autorités communales de
Bôle ont eu l'heureuse idée d'implanter
au centre du village un sapin de Noël
illuminé par des ampoules électriques. U
sera placé incessamment sur le mur du
parc du centre de la localité. Ce sera la
première fois que Bôle aura son sapin ,
et la population s'en réjouit.

ï Vignoble mÊ II

Le nouveau pasteur
(c) Dimanche, à l'issue du culte présidé
par le pasteur Gerber, de Peseux, les
paroissiens étaient convoqués en assem-
blée de paroisse pour nommer le pasteur
qui prendrait la relève après le départ
de M. de Montmollin , au printemps
prochain. En octobre déjà , une séance
d'information avait eu lieu. Cette fois-ci,
le conseil des anciens par la voix ds
son vice-président , M. Biaise DuPasquier,
informait les paroissiens du résultat do
ses démarches : M. Maurice Schneider,
actuellement pasteur aux Brenets, accepte
de venir occuper le poste pastoral d'Au-
vernier .

En fait, il s'agissait pour les parois-
siens de ratifier par leur vote le choix
des anciens. Sur 128 bulletins délivrés et
rentrés, il n'y eut qu'un bulletin nul. C'est
dire que la nomination de M. Schnei-
der s'est faite sous d'heureux auspices.
La date d'arrivée du nouveau pasteur ne
sera précisée que lorsque la vacance des
Brenets sera repourvue. La bonne volonté
aidant de part et d'autre , M. de Mont-
mollin restera à son poste jusque-là.

AUVERNIER

LIGNIÈRES

(c) C'est avec grand regret que la fan-
fare de Lignières a accepté la démission
de son directeur, M. Jean Botteron , de
Nods. En effet , M. Botteron a présidé
aux destinées de la fanfare depuis 1935
déjà. Ainsi, pendant trente ans, il a prê-
té son précieux concours à la société
musicale, qui , grâce à sa grande compé-
tence, s'est développée de manière fort
réjouissante puisqu'elle réunit quelque
trente musiciens. C'est d'ailleurs l'un
d'entre eux , M. Gilbert Gauchat , qui assu-
rera prochainement la direction .

Dénarl de la fanfare
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HP couleur, bordée de petites _» 50 o*|>̂ ''̂ '<p . c-^̂ ^ '̂ î H «P 1

rcfrj Joli collier de perles 
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en chute, deux rangs, tout noué. 4 4 9Q J
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NL' ____-_______L___i ^ "** ** À « I w^ ___~J_____J_1 ' ^^
Â ______M_____BSïWPffgl K
\£S7 B_-__-_-_M«Mmèa»J Collier cristal deux Broche en métal doré, Broche de forme moderne, ^£~
jL rangs. En blanc-gris, spécialement traité, garni en strass blanc, * ̂
W& Aujourd'hui, nos magasins sont ouverts sans bleu-vert, rouge-noir de petites pierres couleur monture métal chromé i |>
W interruption de 8 h à 18 h 30 
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g . La montre or mÊm
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Sensationnel Dans étui de luxe I !
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Choucroute et compote
aix raves

Porc f amé et salé, palette, côtelette, filet , sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon ,
lard cle bajoue , jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wienerlis et schubligs.

Toujours bien servi
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I Hostellerie du Cerf , Estavayer-le-Lac
"f Le rendez-vous des gourmets
•_ •
^- Accueil amical * Ambiance de choix * Cadre de style

f FLAMBÉS — SPÉCIALITÉS HABITUELLES — GRILLADES

•?• Réservez dès aujourd'hui vos tables pour les fêtes de fin d'année !
•i» •r

t MENU DE NOËL 25 DÉCEMBRE MENU DU REVEILLON 31 DÉCEMBRE '
"•* *
*7* •
"7" Dîner aux chandelles
•S *

**"  ̂ __f/_ 3Sà Consommé Médicis
"̂  iff _̂^r Consommé de volaille avec Julienne de
*•?¦ *S_S__tV_ vî__y volailles et laitues

? ^^»  ̂ «>7 -^a Darne de Saumon Jules Janin [i
^_ ^^ "V* Poché au Sauternes, sauce Cardinal \'.
^_ Bouquet de Caviar '*
^_

. . L e  Tournedos marquis de Cassa "¦

 ̂
Terrine de 

g ibier l saurté, ^am6é â /a Fine Champagne
2 ffarni de champ ignons, fonds  d' artichauts '-
2 Vplmi U MnrÏP Vtnnrt Médaillon de foie gras ';¦r veiome marie àtuart La pomme Dauphine ti
T ' ies délices de Bruxelles au beurre "i
X Dinde aux marrons T , ,, . . . . „, „ , ':
f Le canard Nantais duc de Talleyrand <
T Pomme Château i po_ .<S, dég lacé à l'Armagnac, garni 'de -i

4. Choux d. ftnrila an É«nr« Sf l̂l̂ ' 
M"M ffl'mri' 

1
>f^" - Salade Mimosa -,
,t Bûc/ie c?e _Vo« r ,. , . . . <-
^- La Mandarine givrée '" .̂
•î* ies petites mignardises de la ..
•j* Crème pralinée nouvelle année .1
j .  .

X Prix du menu : Fr. 50.— ';
T Prix du menu i Fr. 16.— Danse et cotiUons compris "|

•j* Le soir du Réveillon — 31 décembre — danse conduite par l'orchestre pro- 'J

X. fessionnel de Genève « Alain Bernard » (6 musiciens) — Bar à Champagne .ï

X, Prix des entrées : Fr. 6.— par personne. T

"f Samedi 1er janvier 1966, de 15 h à 2 h du matin ';"

5, GRAND BAL conduit  par l'orchestre Musette « 3 Andrey 's » 1
^. Prix des entrées : Fr. 4.  ̂ par personne -r
v .i,
S. Hôtel — Motels modernes —¦ Salles pour banquets, noces, réunions, etc. .1
4- Tél. (037) 6 30 07 Réservez dès aujourd'hui ! Les Fils Michel ¦'-
__\e 

.£,

jV .i.

"̂  'î"- 4- 4* "h 'h 'h 4 'h 4 4* 4 4 4 4 'îwîs 'h 4 
vI^ 

4 
'Is 

4 4 4 
'iv 44 'h 'h 'h 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 'h •>

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
QU (021) 22 40 33

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.

r ^Les savoureuses

taillaules
neuchâteloises

au beurre
Une spécialité
du maître confiseur

NEUCHATEL

V. J

I I

:: <5^v«___^' ;:

Il MENU DE
\ SAINT-SYLVESTRE_ \
% Terrine du lièvre du capucin j!

! 

gourmand Jj
Julienne dé céleri au citron ',>

••• ;:
Consommé double des Viveurs « >
Paillettes dorées au Parmesan J,

••• «:
Coquilles Saint-Jacques Nantua j î
Les perles de Patna au beurre * ',

••• <;
f CŒUR DE FILET DE CHAROLAIS |
5 BEAU-RIVAGE i
<; Sauce Foyot <;
< > Pommes croquettes royales J,
Jï Fonds d'artichauts Belle de Nuit < [

;• -*•* j;
Jî Chabichou aux aromates J [

<; ••• ;>

i> Parfait glacé bout de l'an j!
< | Mignardises Porte-Bonheur 5

j; ••• !;
I j Fr. 29.50 > ',

JÎ DANSE ET COTILLONS COMPRIS ',',

'[ "_"_r_* J [
<; Orchestre professionnel i;
J ! MARCEL MAGNIN S
i> (5 musiciens) 5

J| Réservez votre table au 5 47 65 Ç

MACULÂTURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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des actes au lieu de paroles !
Nous luttons contre le renchérissement,
en voici deux nouvelles preuves !...

| pour confectionner vos biscuits de fêtes vos vol-au-vent n'en seront que plus

~̂—-~̂  
savoureux avec la j

.^' 
Farine fleur vitaminée ĵjggglè 

Farce de 
volaille

^T 
le paquet de 1269 g -.80 W. .W boîtes de 450 g 1 x = 210

le kilo - 63 ^  ̂ 2x = 3so
S © m̂iF' mkw ______y r̂̂ ___ mur (au lîeu de 4 20)

Aujourd'hui les Marché» Migros sont ouverts jusqu'à 18 heures |g|j*ia_*-|BpB_«g___
 ̂

Nos autres magasins sont ouverts jusqu'à 17 heures

p»- j ^ 
La soupe de poisson Ès^S

B"§9 Les huîtres Portugaise ÈlaS.
Etadw Les moules à la marinière !. . . i
Bv"V Le filet de fera aux amandes j| -
Kfcj L'omble chevalier au beurre blanc Br^ l
ffe:,"3 La truite du lac sur le gril BL Jl
LjE Les filets de perches frits ËSsÉl
iSsÉ1

 ̂
Le turbot à la Hollandaise ijp' sUt'

l|£3J! Tous nos prix ('entendent service-pourboire compris I

[... - ' .I; -._ ,̂ . ̂  . ^fl^^MB"' ?Tjwù3 _' ' *" '̂  ¦¦ ̂—» Bfi^^R !¦ feï3y^^É__ '̂5*̂ __ ^^_____ _Ŝ îé^W

[( _ SAMEDI SOIR ! Il
)) Des p etits plats HOTEL **vhM4* S0UPER TRIPES ))
(( i • • • _ y J _r_ T . i i r . i i i T  ._<_«'''%r___r Médaillon de marcassin (f
}) bien m iJ O t e S . . .  CheZ RESTAURANT Ô  ̂J&fr Choucroute garnie \\
[/ j  _gg 4_H.a Sg£ Civet da lièvre //

( FÂNÂC à Saint-Sulpice ™- ™™» %M# S'JœOU (
l) ¦ Salle à manger •rŜ /VJH"* pllete de perches ))
(( (Val-de-Travers) Tél. 913 50 an ler etage saumon fumé ((
11 * Selle de chevreuil \j

(( ¦_____ NEUCHÂTEL __ Noël à midi> >fl_tfttÏjîï^5W * _3̂  /)
) W^̂ m-mSMS&Gtâ&Ê «" excellent j i t ^_ S 9S Îf_ K̂. <é &<<̂  )
)) IBHk .RJlJjUJOlSi menU È̂$T BSSTAUBJUI» ĝr Ŝ?^* ))
)) KpPbl""1™'"™^ -- __. v;, - M  cil est p mdent de. 1 N E U C H AT EU ))
(( ^  ̂ Tél. 5 2013 ^^* réserver ) *<̂ 1LS ' (l
il 

etrei uei j  *̂ ^^-̂  ̂ Parc | 1 \\
// —————— .———__«—_—________________ Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77 à autos IjU /J

)) HÔTEL jL* A DES To"Jours ses spécialités à la Tous les samedis ))
V\ _ (_I_ W carte R E S T A U R A N T  ' îî
1) _>^<_Î8tuS } *.  Fondue bourguignonne R B" _ #%w _n_ _H_n ¦ ___ _^ _ _ _ _. il

Il X . y_fi y  ̂ÎS. Entrecôte Café de Paris , I II t U l l i /
\\ / Mu f w J  li \ Emincé an curry OU a fl| i T ïl i il (I

// ^_______________=a^_ \ Filets 
de 

Perches /fS jao -*¦ -"-"¦ Jl
Il 1 SB2̂ *->* En semaine ;, Plat du jour .H # * * B Si .. - _ . _. _., Il
) DEUX-COLOMBES -«' ««>•«. fc 3.- *Y i t ï ïf Vi àf l l ¥  

Reservez
s™tre table- \

\\ CdomWer «5 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU *^+%&%rlMrV>_ Tél. 5 49 61 (C

)) 
Tel' 8'040 

E. ROTH-TROGER jj p j # 547 65 JusquVSfermé ((
\\ RESTAUR ANT T M I P E S ' ((
)) /7 TTfl/^ 

 ̂
Filets de perches 

KtM AUKAN I L^ c^s
'̂  de ^enoSlIes ((

Il _Tv» i" Cuisses de grenouiUes ^\ 
r^. 

f  » Provençale )1
Il JK&/ <L_/ Moules marinières lC \ / ^i 

La selle de 
chevreuil II

I // »*_•  ̂ Emincé de bœuf Strogonof iJH  ̂ _—Wîliï ?
ra
"î,Veneu . \\

l\,*' Entrecôte «à ma façon » lî<iJ|7îWTTîTJM|i3, Le rable cle Uevre /I
17 Tél. 514 10 Tête de veau, vinaigrette ^Hk|JHii!ik i>

p" Le médaillon de chevreuil II

U W. Monnier-Rudrich ESCARGOTS - FONDUE ««w,™..-̂  
.« Mirza » )J

1) * NEUCHATEL Sur nos tables : ))
f / Nos spécialités habituelles (038) 5 95 95 NOS MENUS DE FETES //

1) j B l .., Encore quelques places pour Noël 
—¦»________ .__________» .______ ______________________________ \1

II J  ̂ ^* '"•idi ! f \  f  "Vj . Il
)) . « . <É__î_lfe fi. Réservez votre table assez tôt ! /"ou_6i- ^v^  ̂ *0 C... „„.,„ j „m„„j„ )l
(( ^X a^A^AWA^-v.» ^̂ «.a^^+J&Z Sur votre demande, (/

MMP'WIKKÎ fLp̂ r-S nous vous adressons j
)) ^ >̂^ \® C______~̂ M|#  ̂ Ûll̂ l'̂ Wfife. A r. ))
(( ¦*- *¦  ̂ T_y___Û îiSA _ _ _ _ _

gg nos menus de fêtes ((
)) J- KOHLER , chef de cuisine Jlft?B__f __l__-_---!-____-------=5f )l
|( Croix-du-Marché, Neuchâtel 5. 5 28 61 SE= //
Y. —_—____^——^—_____—< Tél. 5 48 53 VI

f / Nos bonnes spécialités : 
r " —___-_____ _____¦__________________ __«___  ̂ J »

l) H0Îfil"l_ÊSt_l_l_ !_l_lS Hors-d'œuvre - Soles - Filets 
^É^bft- TéL 3 3S 39 " 3S Broclieton au four \\

// siuivi ai«. Bj iuuaMii -i de perches - Cocktail de cre- 'aBy /#
l\ w» ¦ • vettes - Scampis - Pâté - C^  ̂

Tournedos II
// <!(.la_*__ .l lW- fflll_îB^5l Terrine - Chateaubriand - .^5i£-̂ _5_«_¦.-w_V¦ allx trois champignons \\
(( ^JUlUUUA __ ___& IB*' TournedosRossinl - Mixed-grill a*̂ 4^É_Tz*!aw(y _ . . -. ,„ ))
« Rue Pourtalès Moules à la crème C& £a (pj tHthOnnr̂) Cuisses de grenouilles [t

l) Pour la réservation Cuisses de grenouilles „ . . . n:».____ » ..- k.... //
( v 401 51 SALIES FOUR BANQUETS ra Sa.nt-Biai.e Dimanc he, un beau menu ((
// _________-_______-___--_-__-_________>—-^———_____ |Pj  Place de la Gare B. N. Fermé le mercredi (f
\i HÔTEL C À I I C C 

__^—_______________________________»_______„_____» \%
|( TERMINUS *̂   ̂L L C O Hôtel - restaurant Ses spéciaUtés : Il
Il I 1 /l CCC_J_T_ ?r VVQ de la  ̂ tournedos & la mode \\
// BPSrg I pour /lOO_!_/iW_3_Lfi___- __» .  ̂

du chef //
T BANQUETS CEOK-UDMIE 2œsa,-"de *"* )

1 ( 1 1 1  Les filets de perches au (I
J) __\ •«_¦ NOCES Saint-Biaise beurre \j

(( $tj ~~'iX* I—I Parking Tél* 317 96 La eouiasoh hongroise //

1) VCHA [PJ facile M. Garessus Tél. 5 20 21 Hans Galehr-Sandoz. salle à manger au ler )J
(( B A R  ^ 

ff

// Dfl ri PTTP rnnimir HOTEL DU IE 24 DéCEMBRE AU SOI» //
\\ Restaurant de toJ les

" 
ours KÀ A ^ T UÉ Z  

N °̂ A MIDI 
' ))

f / . ' J> . JL. *VÏ Â >\ nVr l E Saumon fumé sur toast ((
11 ï 9 ¥ 1 _TI ¥ ¥ ¥  _T1 ¥^ _: _*_ . .911 .1 Cocktail de crevettes roses il
// 1 M I I U \ H SPÉCIALITÉS TeL 5 30 31 Escargots à l'alsacienne )\
\\ l_l I J IJ II IJ HJ l__ VALAISANNES PLACE DES HALLES Poularde du pays rôtie //
) _ . U V_ _ V WH _ i , NEUCHATEL Noisette de chevreuil \\

W m j amrUade
et

osgne t f l *NoË\feT%dès, i7*h - iofd_>^ieudo^céarnaise (
'.' I—I cnaua et rosii et aimanche tonte la journée )|
\\ Fam. Cordy-Muller, (f i 5 06 00 Quilles automatiques _. //

(( 
; fi«flt««nwè >»lQ 6ra?p. 

^  ̂
SPECIALITES Jj

Yj Restaurant . • Notre chasse: chevreuil , £ fou&r* ^*a£ÊïmFwÊ 
ITALIENNES ((

(( î>v/llt'l'̂  selle, médaillon et civet. jW^àtnl _^___^^L__3*̂ K * //
)) ______ -T _ , K^l*,'
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Tous 

les Jeudis: (l -

(( W \J  ̂  ̂'" ' tn f i WLMLM  ̂
polenta 

et 
lapin )1

/ / ¦  Notre spécialité: monZe» 
BïIGGIA Jf S ^MZT^W Fermeture \\

\\ ^5 5 
57 57 farc ies  royannaises. ' n__SBlJl_lil Ira El hebdomadaire //

/ Grand-Ru e 8 iYofre /onrf „e 6onrffH/. (038) 3 26 26^2SS^«Ei_aj| le mercredi VI
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Nouvelles spécialités : \l
\\ r VCLUmCLYCUS Tournedos flambé Voronoff //

(( dAFE DU ^63 menus toujours .. Fondue bourguignonne \\
))  r yv bien étudiés. TI1 .T AI 0  FkF 

La choucroute ((

THEATRE _.«_ _.*_*.__,_ . RELAIS DE P„,.:o:r8n,
Neu.hâtei -- _ . H.Wr«e..  ̂MOUETTE 

T6

'»w
r*

44
\\ chef de cuisine //
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Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Samedi 18 décembre 1965,

au premier étage, à 16 heures précises

Avant-dernier match de l'année

organisé par la Société des vignerons

Superbes quines Abonnements

j HÔTEL-RESTAURAN T

CITY
\ NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 54 12 j
î H. CADONI |

MENU DE NOËL
i Menu complet : Fr. 15.— f

J Sans entrée ! Fr. 12.— }

\ LE CONSOMMÉ AUX CHEVEUX D'ANGES \
1 LA TRUITE AU BLEU (beurre noisette) t

. ou À

\ LE DELICE DES GRISONS }
i LE CANETON ROTI A L 'ORANGE \
\ LES CHOUX DE BRUXELLES J
i LES MARRONS GLACÉS i
)  LES POMMES DAUPHIN ES è
i LA SALADE MIMOSA \
} LE SOUFFLÉ AU GRAND-MARNIER f
fl ou \
i L 'ASSORTIMENT DE F R O M A G E S  i

MENU DE SYLVESTRE
\ Menu complet i Fr. 18.— I
} Sans entrée i Fr. 14.— i

\ LE PATE MAISON t
t LA SALADE DE CÉLERI \
à LA BOUCHÉE AUX FRUITS DE MER \
\ LE FUMET DE QUEUE DE BŒUF i
t A LA FRANÇAISE \
i LE TOURNEDOS AUX MORILLES i

. ou \
\ LA POULARDE DE HOUDAN f

\ LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES i
t LES POMMES MIGNONNETTES à
i LA SALADE VÉNITIENNE \
f LA COUPE SAINT-SYLVESTRE t

\ LES FRIANDISES i
( L 'ASSORTIMENT DE FROMAGES \

| MUSIQUE - AMBIANCE - COTILLONS i
j RÉSERVEZ VOS TABLES \
} Tél. 5 5412 \

Le Casino de la Rotonde
sera fermé du lundi 20 décembre au lundi 27 décembre

inclus

Réouverture mardi 28 décembre
¦

avec l'orchestre ALBERTO CHIELUNI .
Au programme, attractions sensationnelles

Bs-B Restaurant H
j Si Les filets de sole à la Normande lli

'llll Les escarSots à !a Bom^uignonne .|llii.?j
Uli Le gratin de langouste Nantua II i , '|

i llll Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris llll

Fleurs
d'orchidées
grand choix de mes

cultures , en toute
saison. Fritz-Ami
Calame, horticul-

teur, Cormondrèche.
Tél. 8 15 89.

I *  
""31 décembre 1965

votre Sylvestre

HÔTEL DE IA CROIX-BLANCHE
CRESSIER (NE)

i MENU 1
Le Homard de France Lucullus

Le consommé à la moelle au Sherry
Le filet de charolais aux morilles

Les pommes noisettes
La jardinière de légumes

Le bouquet d'endives belges

La sx irprise de Saint-Sylvestre
Les friandises de Grand-mère

Danse aveo le fameux
Jean-François BÉTRIX
et son trio

Cotillons, jeux, ambiance
Saie de bai et bar

PRIX AVEC ENTRÉE ET MENU : Fr. 24.-
DANSE SEULEMENT Fr. 5.- Couple Fr. 8.-

Réservatlon i Tél. 7 71 66

1er janvier 1966 :

Grand bal du Nouvel-An
Danse avec 

Jean-Francois BÉTRIX_>
et son trio

Cotillons, feux
Entrée 5 francs — Couple 8 francs

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures

d'oxygénothérapie
Bio - Catalytique

loi d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement 9 Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.

Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

_r w n n ___ ELT^JL " •
* 

t S *--V^S'
Rue ||

du Seyon 27 1

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande: H
Edgar Robert p

^ J
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I  ̂ ^30^ LE FILM DU CONNAISSEUR propose : M

S Samedi et dimanche à.17h30 g
;. î Prix de la critique internationale au Festival de Cannes - -

Une étude de mœurs de Jea r_-AntO_1_0 BARDEM l'un des

réalisateurs espagnols les plus intéressants. ,1'

E LA MORT D'UN CYCLISTE 1
k (Muerte di un ciclista)

; avec LUCIA BOSÉ et ALBERTO CLOS AS j• i mu;" Le cynisme et l'égoïsme de deux amants cruels de la haute bourgeoisie.

»*^K*S.*SS.****.*.*»,*J',*.*.*.**.%*J*̂ S-*.r 9 9 .* » **r *t *^ *  • •¦•¦•..
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CINÉMA M U CÔTE - Peseux Q _̂W -J ^aal Cinéma < LUX > Colombier &M 1
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 ° "~" I

. „ M Samedi 18 décembre, a 20 h 15 Dimanche à 14 h 30 B
Samedi 18 décembre, à 20 h 15 Dimanche, _ 14 h 30 «-,;„*_Biaise Ip l P i, A, T 7_ TEL :3 38 38 Une grande fresque historique de la cour du tsar 1
(Couleurs scope) CLÉOPÂTRE (16 ans) aaSRT-Diaise |_Kj ruelle du Lac **»».»»»«¦ 

aux confins du Caucase (16 ans) !
La plus grande fresque historique réalisée dans j — LES COS 'VOUES '

Av
U
ec P^cairPetirSordon S%gSoff. g^^^i*r^̂ déCen '̂ * (S 

de W. Tourj ansky, avec K Purdom et j .-p . Barrymore 
jDimanche 19, lundi 20 , mardi 21, mercredi 22 décembre, L'e chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, Dimanche 19, mercredi 22 décembre, à 20 h 15à. 20 h 15 i; avec Michel Le Boyer, Anne Doat et Jean Dessailly u n film d'action et de suspense

Un
L
L

F
__^-Swta

®
_f™ r^

U
!e8 meXHu ! 

LE CHEVALIER DE ÎHAISON-ROLGE 
EN SEUL SURVIVR A

monde, avec Steve Reeves, Jacques Semas, Gianna- —— \ avec Virna LISI - Jacques SERNAS - Sandra MILO :
Maria Canale. Conteurs scope Mardi 21 et jeudi 23 décembre, à 20 h 30 j John KITZMILLER (16 ans) j
Sabato e domenica ore^ 17.15 (Colorf (16 ans) Un film pas comme les autres, j j   ̂

23 . décemb à 20 h 15 (16 ,
T, , fVWANO M®"° ,DI ?IOyE -, i avec Dana Andrews, Janette Scott et Alexandre Knox Femand RAYNAUD dans son rôle le plus comique |Parlato italiano (sous-titres français - allemand) „_, _ - rr, .«»ïn7 i._n_r «ru * S

Dè/jeudl 23 décemb
g
re - ET LA TERRE ECLATA LA MARRAINE DE CIIARLEY I

SOUS LE CIEL BLEU D'HAWAII avec Elvis Presley (16 ans) Parlé français Le film interdit à celui qui ne veut pas rire ! 1
ffi3»li____§aBKtëKl_-_W_Fffi_ _BffiBl___^
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d'après l'opéra célèbre de JACQUES OFFENBACH J

LA VIE
P 

ET
e
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9

DIT GOYÀ °VeC ,,0rches,re Philharmonique royal, de Londres WÊT
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1 HÔTEL DES PLATANES §
i CHEZ-LE-BART (NE) I

I Un extrait de notre carte I

H i Truite du lac sauce Hollandaise $y

B H Chateaubriand sauce Béarnaise j^fl
[ Tous les samedis, souper tripes ï« j
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! 7ous O f l h l E  Lundi IC U I GREGORY PECK fc | CHARLTON HESTON _\
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PROLONGATION |H
de la toute nouvelle version - ,

LES DEUX ORPHELINES ¦
Tous les soirs à 20 h 30

Samedi, dimanche, 14 h 45 - 17 h 30 I j

i. f̂ vVf.'j gJn  t ft y, " . . ~* » +- ' "y -Ç**wi /"\i BHH_HlWc__n_-^^^T__ .'̂ ffît̂ '>̂ iî^^^fJ'"1.

Grande salie COLOMBIER Grande salle
Dimanche 19 décembre, à 15 heures et 20 heures

GRAND LOTO
du Football-club, en collaboration avec la S.F.G.,

section de Colombier

DES QUINES DU TONNERRE
PENDULES façon neuchâteloise — DINDES —
ASSORTIMENTS DE LIQUEURS — SACS DE
SUCRE 50 kg — JAMBONS — ESTA GNONS
D'HUILE — PANIERS GARNIS — LAPINS et de

la viande en quantité

ATTENTION ! Les abonnements vendus
~~~"̂ ^^-— avant 15 h et 20 h partl-

' ciperont chaque fois à un
tirage au sort pour un
jambon.

2 cartes = une 3me gratuite
BUVETTE BUVETTE

tr _aaai _7___* SI! *__ ! _>

Service rapide et moderne OllïlalS

Garage Pierre WIRTH *k *lg| É*
||

Dîme 55 - La Coudre - Neuchâtel W WW V1$

Jffi • g . ¦ _ \ " '• . .\îttftKzz&A$EÎéfi4:rf *'\RF__ïK. 4.i. _ L'_______ È_ ii______ ^_^__>_S^^^^^?\

NOUVEL-AN 1966 1
i POUR SKIEURS : I
1 LA PETITE - SCHEIDEGG I
S Du jeudi 30 décembre 1965 j§|
H au dimanche 2 janvier 1966 H
RA voyage en autocar et séjour en H
H dortoir , demi-pension : Fr. 93.— H

B SUPER-SAINT -BERNARD 1
mm. Du vendredi  31 déc. 1965 I
ES au dimanche 2 janvier 1966 H
wm voyage en autocar et séjour en I
B chambres à l'hôtel en demi- I

___\ Demandez les programmes

]'¦ (036)56262

i sAMT-SYUVESTRE
^¦ Course surprise en car, départ Ht;;

B à 20 h, retour vers 5 h, avec AH
ki repas de réveillon, orchestre, _M
H cotillons, danse : Fr. 53.— H|

H La roulade de jambon farcie fin
B| à la mousse de foie gras * I
Bn Le consommé au vieux Sherry ïfl

SB Les trois filets aux morilles H

f'SS La salade Valencienne 1Wm\ "Ijes meHleurs fromages ï
¦H Le parfait Saint-Sylvestre 1

H (03^6262 J

f t *mw*ax=*JTœ&l3Sun 'r^^ _—¦ 
K!wm-"*- '4

1Q y ¦— -M' ""i»— ii-m. -irai i _ i  ¦ iarA tt!

] HÔTE L PATTUS
! Saint-Aubin .
fl Nos menus de fêtes §

SI Notre grand menu | '

|| dansant de Sylvestre 1
Il Réservation : tél. (038) 6 72 02 II

_je£x_
l u . i

L'Hôtel-restaurant des Bateaux
CONCISE

souhaite à sa f idè le  clientèle ,
A ses amis et connaissances, un
heureux Noël et un jo yeux  Réveillon

Fermé : le jour de Noël
Sylvestre et ler janvier

MENUS DE PÊTES
Musique et cotillons

Tél. (024) 4 51 03 E. Oppliger

;:̂ ?iiiç&::̂ * * - g||| _ J> 3£*.",y^çv.- "V f̂^Ê '*r *- *^

S?:_I>_1:S_..?S.;;. ;¦¦.;¦" >W__\\Y7_\\_W M^^^m^à-^^̂-W ^^

Poulardes hollandaises la livre 2.70 WÊm
Canards hollandais la livre 2.70 ÎWSà

Dindes américaines la livre 3.25 HBH

—•̂ """Tin Tous ,es ^ours à 15 h et 20 h 30 11
fB_iÉ__ro_____ii__ _̂i _î ffii Same[i

' et 
èmm

 ̂ ' i
I lH* s?112w| matinées à 14 h 45 | j

'\ f̂fjgfl ffîmiBXIBltàfâËa Admis dès 16 ans 11

I Intrépide... Séducteur... I
Bagarreur... Casse-cou... M

1 ELVIS PRESLEY 1

I LHOMME À 1
1 TOUT FAIRE 1

chante chez les gens du voyage 1
1 ses NOUVEAUX SUCCÈS ! 1

H En 5 à 7 DS. à 17 h 30 Ji 1Lundi f -i

Un film en scope-couleurs m
i i passionnant, dramatique, implacable ! m

_ir «^___t^P^^I_____?*- interprété par le plus S

i ^̂ «feO^̂ M WOODWARD 1
m D'après le roman de John O'HARA m

j  DU HAUT 1
i DE LA TERRASSE |

Une autocritique féroce de la haute société américaine
« L 'AURORE » y '• ¦'_



L'excédent de dépenses de l'«Expo 64»
a pu être ramené à 45 millions de francs

Conclusions finales pour l'année prochaine,, mais...

MÉSOSCAPHE : il a coûté dix millions (au lieu de six)
et n'a rapporté que 860,000 francs !

D'un de nos correspondants :
Dans sa séance du 17 décembre 1964, le comité d'organisation de l'Exposition

nationale de Lausanne 1964 a pris acte du rapport qui lui a été présenté par la
direction.

Il a décidé que les conclusions finales
en seraient portées à la connaissance de
la haute commission en même temps
qu'à celle de la presse au cours de l'an
prochain. Il a approuvé les dispositions
prises par la direction à propos de la
liquidation administrative de l'exposition,
de la revente des bâtiments et de celle
du mésoscaphe.

Le comité d'organisation a examiné,
d'autre part, les comptes et la situation
financière finale prévisible. Cette der-
nière, par rapport aux prévisions établies
en décembre 1964, présente nne améliora-
tion de l'ordre de 5 millions en raison
de la bonne marche des opérations de
liquidation, de moins-vaines dans les dé-
penses et de plus-values dans les recettes.
Alors qu'en décembre 1964, l'excédent de
dépenses à couvrir par les garanties ver-
sées et par les prêts de trésorerie des
pouvoirs publics était de 50,366,000 francs,
il a pu être ramené à 45,163,000 francs,
Relevons à cet égard que le produit net
de la vente du mésoscaphe viendra encore
en déduction de ce chiffre.

Les dépenses
En ce qui concerne les dépenses, le

budget d'avril 1964 (187,782,000 fr) n'a pas
été dépassé puisque les dépenses totales
s'élèveront à 187,682,000 francs. Ce ré-
sultat a été obtenu malgré certains dé-
passements inévitables dans une entre-
prise qui se prête difficilement aux pré-
visions exactes. Des économies substan-
tielles ont été obtenues par la vente des
bâtiments et installations sur pied (dé-
montage à la charge de l'acquéreur),
moins-values qui ont eu néanmoins une
influence sur les recettes budgétées au
titre de la revint...

S'agissant des recettes, en revanche,
la situation a évolué comme suit :
l'écart entre la prévision de budget d'avril
1964 (173,812,000 fr.) et le résultat final
prévisible (142,519,000 fr) est de
31,293,000 fr . En avril 1964 déjà , le
budget prévoyait un excédent des dé-
penses de 13,970,000 fr . Si l'on y ajoute
la moins-value réalisée en cours d'expo-
sition (31,293,000 fr . cités ci-dessus) , on
retrouve l'excédent total des dépenses de
45,163,000 francs.

L'origine de cet écart est double : d'une
part , la moindre fréquentation de l'expo-
sition (11,728,406 entrées à la place de
la prévision de 13,500,000 entrées) a eu
une influence sur les recettes d'entrées,
de transports Internes, de parkings, de
logements, de loterie et sur les rede-
vances des concessions commerciales.
L'écart dû à ce titre est de Tordre de
18,500,000 fr. d'autre part , le solde de ia
moins-value (12,793,000 fr.) provient de
causes diverses dont les principales sont
la surestimation de quelques possibilités
de recettes et la non-réalisation de la
vente du mésoscaphe, jusqu'à ce jour.

Les pouvoirs publics recevront
six millions en refour

A titre de couverture du déficit, ce sont
les garanties (12,500,000 fr.) et les prêts
de trésorerie (39,000,000 fr .) qui inter-
viennent. Les uns et les autres étant
déjà versés, les pouvoirs publics n'ont
plus aucune somme à débourser pour
l'Exposition, mais recevront au contraire
un montant en retour de 6,337,000 fr .
auquel s'ajoutera le produit de la vente du
mésoscaphe.

Le total des contributions des pouvoirs
publics au compte général de l'Exposition
est ainsi de 65,442 ,000 fr., ce qui repré-

sente le 34 % environ du coût total. Une
telle participation, qui peut paraître éle-
vée en valeur absolue, ne représente en
fait que 1,2%, du revenu national an-
nuel de notre pays. Cette prime d'assu-
rance, versée une fois tous les 25 ans,
représente le montant que la collectivité
publique est appelée à payer pour sau-
vegarder sa cohésion nationale.

TJn poste particulièrement onéreux est
celui du mésoscaphe qui a coûté 9 mil-
lions 959,000 francs au lieu de 5,700,000
francs prévus, tandis que la recette a
été de 869,000 francs seulement, au lieu
des 6,419,000 fr. prévus.

A PROPOS Db7UDGET MILITAIRE

Les débats insolites qui ont marque, au Conseil nation
Conseil des Etats, l'examen du budget militaire, appellent, puis au
qutelque réflexion. Me-t-ii ,

Bien entendu, il n'est pas ques-
tion de contester à qui que ce soit
le droit de proposer une réduction ,
même sensible, des dépenses affec-
tées à la défense nationale. I_e plus,
il est indéniable que l'affaire des
« Mirage » a créé un malaise qui
n'est pas encore dissipé et qui ne
le sera pas de si tôt pour la
simple raison que la solution adop-
tée — solution en quelque sorbe
forcée — se révèle avec le temps
aussi peu raisonnable du point de
vue militaire que du point de vue
économique.

Il n'empêche que, se fondant sur
les dispositions légales dûment ap-
prouvées par les Chambres et taci-
tement par le peuple puisque per-
sonne n'a demandé que la loi de
1961 sur l'organisation militaire no
soit soumise au vote du souverain,
les services de M. Chaudet ont pré-
paré un budget. Le chef du dépar-
tement a déjà réduit certaines de-
mandes de crédits, le Conseil fédé-
ral est allé sensiblement plus loin ,
il a manié le sécateur avec une
énergie qui n'a été appliquée à au-
cun autre département. La commis-
sion des finances du Conseil des
Etats a minutieusement examiné !e
budget militaire, article par article,
et obtenu, non sans peine, l _iccord
du département pour de nouvelles

réductions s'élevant au tota
soixantaine de millions. une

Qu'on ne vienne donc pas
tendre que le commandement""
l'armée et l'administration ont 1
posé leurs vues à un pouvoir pol
tique trop docile.

Un allie

Le groupe socialiste a toutefois
estimé oe travail d'émondage insuf-
fisant et il propose une réduction
de 150 millions. Au moins, l'a-t-il
justifiée publiquement et par deux
raisons : la première est qu'il esti-
me l'organisation militaire actuelle
inadaptée à nos possibilités, à nos
moyens à nos ressources, qui sont
ceux d un petit pays, la seconde
est qu'il n'a plus confiance dans
les hommes qui sont les principaux
responsables de notre « politique
militaire ». Raisons discutables, bien
sûr, mais avouées, proclamées, ex-
posées ouvertement.

Or, cette fois , il a trouvé un allié
dans le groupe conservateur et chré-
tien-social qui a, au Conseil natio-
nal d'abord , assuré temporairement
le succès de la proposition socia-
liste sans même prendre la peine
d'expliquer à la tribune les raisons
de son attitude.

Pour la connaître, il a fallu ten-
dre l'oreille dans les couloirs et lire
les journaux catholiques de la Suis-
se allemande, en particulier le < Va-

lerland » de Lucerne, et 1< Ost-
schweiz . de Saint-Gall .

On constatait alors que ce qui
n'avait pas été dit * trouvait noir
sur blanc sur le papier, ce que
les députés n'osaient pas déclarer,
ils laissaient aux journalist es, 1e
soin de le faire savoir la droite,
eUe aussi, a perdu confiance. Mais
alors, pourquoi son silence au par-

C
^f

n
elle s'exprimait autrement que

ar des voies détournées, peut-être
ntendrait-elle aire: «no» H» » --•-
..tienne. Le Conseil fédéral doit ,

S janvier prochain, attribuer un
vêtement au successeur de M.
i « i  il en résultera une rocade
îft.ous pourriez profiter pour

retab.?»» P
confiance. La décision

apparti au Conscil fédéral , avec
les . d?5 socialistes, vous avez la
majorité sein du con{,ge executif ,
que ne PV 8ez.voua alors de con-
f** !a ? .ction du département
militaire a . Bonv in, par exemple.
Il est officie coionel sauf erreur,
il est ingenis _ et nui n'ignore
l'importance dt 'la technique pour
les problèmes notaires il a obtenu
214 suffrages p .Ir l'éiectlon à la
vice-présidence, ci qu j est un irré-
cusable témoignage de confiance. Et
M. Chaudet , tout ai_ si bien préparé
que ne l'était le marrât valaisan,
passerait au Bernerh,f 0ù H lui
serait certainement pi,'B facile de
rameuter le budget miifaire à un
niveau tolérable.

Oui , mais personne ne sera jamais
amené à faire cette réponse, parce
que l'on se gardera bien, et pour
cause, de poser la question. G. P.

Le Conseil fédéral et l'affaire rhodésienne
Le Conseil fédéral affirme, une fois

de plus, qu'il n'a pas reconnu la Rho-
désie indépendante, même si le consul
de Suisse n'a pas été rappelé.

Le chef du poste consulaire n'est
d'ailleurs assisté que d'un chancelier
et d'une secrétaire, personnel indispen-
sable pour veiller aux intérêts des 400
Suisses résidant en Rhodésie.

Au surplus, le consul exerce son acti-
vité en. vertu d'un « exequatux > accordé
par le gouvernement de Londres et
dont la validité n'a pas été mise en
question jusqu'ici.

D'autres Etats ont. à cet égard, adopt é
la même attitude que la Suisse, sans
pour autant qu'il en résulte une recon-
naissance, ne serait-ce que * de facto _ ,
de la si tuat ion actuelle.

LA NEUTRALITÉ
En ce qui concerne les avoirs, d'ail-

leurs modiques, que la « Réserve Bank »
rhodésienne avait déposés chez nous,
ils ont été Moqués. On sait que le gou-
vernement britannique, par un décret
daté du 3 décembre, a relevé de ses
fonctions la direction de ; la « Reserve
Bank » à Salisbury pour la remplacer
par un directoire ayant son siège à
Londres et seul autorisé à disposer des

avoirs placés au nom de la banque rho-
désienne.

Quant aux dispositions de nature éco-
nomique, elles posent un problème dé-
licat.

La Rhodésie n'est pas en état de
guerre, mais les mesures dont elle est
l'objet, en particulier l'envoi de troupes
britanniques dans le pays voisin, la-,
Zambie, ont créé une situat ion parti-
culière, difficilement définissable selon
les critères admis par le diroit des gens.

Un pays neutre, comme la Suisse,
garde _e droit, même en temps de
guerre, d'entretenir des relations com-
mercial! es avec tous les pays, y compris
les belligérants. ;
. La Confédération ne peut don c s'asso-
cier à des sanctions proprement dites,
d'autant moins qu'il n'y a pas état de
belligérance.

En revanche, la Suisse doit s'employer
à éviter que son territoire ne devienne
une sorte de lieu de transit, de place

°de transaction pour un commerce qui
chercherait à échapper au blocus ap-
pliqué par d'autres Etats.

D'où, la décision du Conseil fédéral
d'instituer un contrôle, par le moyen
du permis d'importation qui doit main-
tenir les échanges commerciaux dans
les limites normales. En d'autres ter-
mes, ils ne doivent pas excéder la
moyenne des années précédentes.

II s'agit là d'une mesure qui a déjà

été appliquée dans des cas analogues,
eu particulier durant la Seconde Guerre
mondiale, où, pllus récemment, pour les
échanges entre l'Est et l'Ouest. Par sa
décision, le Conseil fédéral n'a donc
pas innové. Il a recouru à un instru-
ment qui a fait ses preuves.

Pou r agir, le gouvernement ne pou-
vait se fonder sur l'arrêté fédéral de
1956 concernant les mesures de défense
économiques avec l'étranger, applicable
uniquement à la politique strictement
commerciale. Il invoque donc l'article
102, chiffre 8 de la constitution fédé-
ralle, qui le charge de veiller aux in-
térêts de la Confédération au dehors
et de sauvegarder les rapports inter-
nationaux.

Ce sont donc là les dispositions
prises, ten toute autonomie, pour ré-
pondre à la solidarité avec les autres
pays, sans encourir le reproche de
manquer à la neutralité. .

100,000 h. de bufân
LUGANO (UPI) . — Le propriétaire

d'une bijouterie luganaise a eu l'amère
surprise, vendredi matin, de constater
que des cambrioleurs s'étaient introduits
dans la nuit dans son magasin et
s'étaient emparés de bijoux et de mon-
tres de luxe pour une valeur globale
d'une centaine de mille francs. Les
malfaiteurs ont pénétré tout d'abord
dans un kiosque à tabac, attenant à
la bijouterie, puils, au moyen d'un
cric, enfoncèrent le. mur . de séparation.

Gros YOI
de biioux

f ULiETIN BOURSIER
^...:*_> _:v:;. :.v * _i::*:- . :. _ :.. -";̂

zuiucii
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.
3 -Wo Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.60 d
3 ¦/_ "/o Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3 '/o Fédéral 1949 ... 93.— 92.90
2'/*% Féd. 1954, mars 92.60 92.60
3 ¦/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3 '/• CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2715.— 2700.—
Société Bque Suisse 2105.— 2105.—
Crédit Suisse 2315.— 2320.—
Bque Pop. Suisse 1430.— 1440.—
Bally 1395.— 1400.—
Electro Watt 1610.— 1600.—
Indelec 1025.— 1030.— d
Interhandel 4540.— 4575.—
Motor Colombus H85.— 1185.—
Italo-Suisse 215.— 208.—
Réassurances Zurich isso.— 1850.—
Winterthour Accld. 708.— 703.,—
Zurich Assurances 4710.'— 4700.—
Aluminium Suisse 5325.— 5240.—
Brown Boveri 1780.-T- 1780.—
Saurer 1385.— 1375.— d
Fischer 1395.— 1390.— o
Lonza 910.— 920.'—
Nestlé porteur 2570.— 2590.—
Nestlé nom. 1715.— 1710.—
Sulzer 3010.— 2990.— d
Oursina 3975.— 4000.—
Àltunlnluru Montréal 125 '/_ 126.—
American Tel & Tel 262 V» 263.—
Canadian Pacific 267.— 266,—
Chesapeake & Ohlo 331, d 229j—
Du Pont de Nemours 1032. 1027.—
Eastman Kodak 45g. 459.—
Ford Motor 241. 243 Vi
General Electric 494. 496.—
General Motors 445. 441.—
International Nickel 388. 388.'—
Kennecott 531.— 538.—
Montgomery Ward 146 Va 145.—
Std Oil New-Jersey 357.— 352.—
Union Carbide 304.— 299.—
U. States Steel 219.— 221.—
Ealo-Argentina 13 '/- 16 V.
Philips 135 Vi 134 V_
Royal Dutch Cy 174 '/» 175.—
Sodec 121 '/a 122. —
A. H. Q. 487.— 483.—
Farbenfabr . Bayer AG 376.— 371.—
Farbw. Hoechst AG 529.— 521.—
Siemens 537.— 532.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5100.— 5125.—
Sandoz 5400.— 5320. —
Geigy nom. 4010.— 3970.—
Hoff.-La Roche (bj) 69100.— 69000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1000.— d 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.-— 850.—
Rom. d'Electricité 450.— d 450.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.— d
La Suisse-Vie 3275.— 3200. - d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117 Va lie Va
Bque Paris Pays-Bas 215.— 216.—
Charmilles (At. des) 900.— 900.— d
Physique porteur 550.— d 555.—
Sécheron porteur 385.— 385.— d
S.K. F. 275.— 280.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces riuisses 42.— 44.60
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187,—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 déc. 17 déc.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy .210.—... j}.. .210.—...d
Câbl. élect. Cortaillod 9450.— :. 940.0.-̂  ,
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— d 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 485.— o 485.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— o 1500.— o
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1270.— d 1300.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vs 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3VJ 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Va 1946 —.— —.—
Le Locle 3V. 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3V» 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/- 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Va 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V_ i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V* 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 92.— d 92. d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi »/.

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 décembre 1965
Achat Vante

France 86.90 80. 
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

(Papeteries de Serrières S. A.
Lors de l'assemblée générale qui s'est

•tenue le 16 décembre 1965 le conseil' d'ad-
ministration des Papeteries de Serrières
S. A. a donné connaissance de son rap-
port, d'où il ressort que l'exercice 1964/65 ,
clos le 30 juin 1965, a donné un résultat
satisfaisant.

En effet, les prix de vente du papier,
à l'exception de celui dit de « format »
(en feuilles) , d'ailleurs relativement peu
important, sont restés Inchangés depuis
neuf ans. H est du reste difficilte d'entre-
voir dans un proche avenir une modifica-
tion, par suite de la concurrence étran-
gère, qui devient de plus en plus agres-
sive. Cette dernière se trouve facilitée par
le fait que les principaux producteurs sont
établis dans la zone de libre-échange. Ils
bénéficient, de ce fait , de conditions
douanières avantageuses, ce qui les incite
à écouler de préférence leur surplus de
production chez nous.

D'autre part, précise le rapport du con-
seil d'administration, il a été possible aux
Papeteries de Serrières de compenser, dans
une certaine mesure, les charges croissan-
tes, grâce à une rationalisation de plus
en plus poussée et à une production en
constante augmentation. Une certaine
compensation a pu être trouvée en outre
clans l'économie réalisée grâce à la trans-
formation des installations thermiques.
Malgré la progression sensible de la pro-
duction due aux rationalisations, le nom-
bre de personnes occupées est resté le
même.

Quant au bénéfice réalisé durant l'exer-
cice 1964/65 , il peut être considéré com-
me satisfaisant. H s'élève à 452,710 fr. 92,
montant dont le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale la réparti-
tion de la manière suivante : .

Dotation spéciale au Fonds de prévoyan-
ce, 50,000 fr. ; versement au Fonds de ré-
serve légal, 10,000 fr . ; paiement d'un di-
vidende brut de 8 V. sur le capital-actions
de Fr. 3,000 ,000.—, 240,000 fr. ; versement
au Fonds de réserve spécial, 75,000 fr. ;
attribution statutaire au conseil d'admi-
nistration, 30,000 fr. ; report à compte
nouveau, 47,710 fr. 92.

Ces propositions ont été acceptées par
les actionnaires.
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La lutte contre la fièvre aphteuse

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique :

En raison de la fièvre aphteuse, qui
sévit en particulier dans le canton de
Berne et les cantons voisins, de gran-
des quantités de bétail ont été amenées
cer derniers jours aux abattoirs de
Berne, de sorte que le personnel ne
suffit  plus à la tâche. En conséquence,
le Conseil exécutif du canton de Berne
a demandé au département militaire
fédéral de mettre à sa disposition un
détachement militaire de bouchers pour
collaborer à l'abattage du bétail amené

à Berne. En tenant compte de cette
situation critique, le département mili-
taire fédéral a donné une suite favo-
rable à cette requête. Vingt-quatre
hommes, officiers, sous-officiers, ap-
pointés et soldats de la compagnie de
subsistance 1/3 entreront en service aux
abattoirs de Berne à la fin de la
semaine. Ce service anticipé sera mis
en compte sur les cours de répétition
ou de complément de 1966. La troupe
sera licenciée dès que la situation le
permettra.

Le Conseil national offre
un cadeau de Noël aux PÏT

Au revoir en mars, sauf imprévu

De notre correspondant :
Le Conseil national ouvre à la direc-

tion générale des PTT un crédit global
d'une cinquantaine de millions pour des
achats de terrains et diverses construc-
tions.

Je le rappelle, les projets principaux
concernent Fribourg — construction d'un
nouveau bâtimen t des PTT ¦— et Genève
— construction d'un bâtiment souterrain
des télécommunications à Plainpalais.

Les rapporteurs de la commission, MM.
Kurzmeler, radical de Lucerne, et Brin-
golf , socialiste vaudois, expliquent pour-
quoi .il faut différer les travaux prévus
à Wurenlos (Argovie) , une correction de
la route cantonale exigeant encore des
pourparlers entre l'administration des
PTT et la direction des travaux publics.

Par 153 voix , sans opposition , la Cham-
bre offre ce cadeau de Noël aux PTT.

Enfin , ayant muni la constitution can-
tonale cle Bâle-Campagne récemment re-
visée de la garantie fédérale, le Conseil
national approuve définitivement les con-
trats avec l'Allemagne concernant l'amé-
nagement de la frontière entre Constance
et Neuhausen, la modification de la loi
accordant des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux petits pay-
sans, la loi sur la Fondation « Pro Hel-
vetia », tout cela sans opposition.

En revanche, l'arrêté réglant la contri-
bution fédérale pour la livraison de lait
de secours est approuvé, en vote défini-
tif , par 144 voix contre 2.

Il ne reste à M. Graber qu'à se dé-
clarer satisfait de la bonne volonté de
ses ouailles qui, malgré les fêtes et céré-
monies des deux premières semaines,

étaient parvenues à liquider un ordre du
jour chargé. Il les congédie dûment pour-
vus de ses vœux pour eux et leur famille.

Au revoir et, en mars, sauf Imprévu.

Plus que .
trois corps
ensevelis

à Maitmarlc
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(c) Trois nouveaux corps ont ete de-
couverts, vendredi, sur les lieux de la
catastrophe de Mattmark. Deux des
victimes se trouvaient non loin de la
pelle mécanique mise à jour la veille.
II s'agit de Fritz Lutter, d'origine alle-
mande, marié à une Valaisanne de
Saas qui attend un enfant et de M.
Martlez Felipe, Espagnol , marié égale-
ment. Le troisième n'est pas encore
identifié. Ainsi il ne reste sur le chan-
tier de la mort plus que trois corps
à découvrir. Les travaux continueront
jusqu'au 23 décembre si le temps le
permet. C'est l'un des plus chers désirs
des ouvriers de rendre aux familles
avant Noël tous les corps. Vendredi soir
la neige s'est remise à tomber sur le
chantier.L activiste

Frassati
expulsé

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de justice et police communique
vendredi matin que le Conseil fédéral a
— en vertu cle l'art. 70 de la constitu-
tion fédérale — pris un arrêté d'expul-
sion du territoire de la Confédération à
l'endroit de l'activiste français René Fras-
sati, membre de l'O.A.S. qui entra illé-
galement en Suisse.

La présence de cet étranger sur sol
helvétique est indésirable. Elle risque de
porter atteinte à la sûreté intérieure et
extérieure du pays.

rasonnière
dons un bassin
(c) Une petite Valaisanne de 5 ans,
Marie-Laure Fournier, de Basse-Nendaz,
a été découverte avec sa luge dans un
bassin d'eau glacée. La fillette s'était
aventurée sur la plaque de glace qui
recouvrait le bassin. Celle-ci céda et
l'enfant resta ainsi prisonnière. Elle a
été découverte sans connaissance. On
pense qu'elle resta ainsi une dizaine
de minutes. C'est une habitante de la
localité qui passait par hasard par là
qui la découvrit. L'enfan t a été rani-
mée par un médecin, puis hospitalisée
à Sion..

# e g e |

(Suisse, jeudi)
Le f i l m  de Claude Autant-Lara , présente il g a quel ques semaines sur

un écran de notre ville , provoquait diverses réactions qui parurent en deux
de nos pages cinéma (les 20 et 27 novembre). Nous aoions lu là le ref le t
des énormes préoccupations qui troublent les consciences dans ce domaine.
Le f i lm  d'Autant-Lara — qui est d'abord une œuvre dramatique à mon
avis p lutôt ratée — ne f u t  que le prétexte de ces débats.¦ J.-J. Lagrange, réalisateur, J .-P. Goretta, journaliste , Roger Bimpage ,
op érateur (mais Bimpage est un « créateur») , viennent d' ouvrir largement
ce dossier, sans aucune dramatisation. Ou presque, car on peut se deman-
der pourquoi des parents s'exprimaient avec, leurs enfants  sur leurs genoux ,
pourquoi la jeune f e m m e  qui se rendait au Centre d'information genevois ,
puis chez un médecin , semblait n'être qu 'une actrice à laquelle le téléspec-
tateur était — en quel que sorte — invité à s'identifier. Réserves de détail ,
qui n'enlèvent rien à la réussite de l' ensemble et ne f o n t  que de témoigner
d' un désir, trop intransigeant peut-être, de perfection.

Peut-on dire que cette émission était courageuse ? Oui, s'il n'ij  avait eu
la trop prudente présentation, annonçant que cette émission était réservée
aux adultes, alors que les jeunes doivent, eux aussi — eux surtout — être
informés, car ici — comme ailleurs — être inform é, c'est déjà être trans-
Iform é. Disons donc, et ceci est probablement p lus juste, que le grand
mérite de l'émission a été sa franchise. Une franchise immense, et dans le
vocabulaire — on g parlait naturellement de tous les problèmes , sans gêne ,
sans honte — et dans l'image — on n'a pas craint de montrer les divers
produits anticonceptionnels . Est-on jamais allé aussi loin au cinéma, par
exemple (pensons au f i l m  d'Autant-Lara) ?

Bien sûr, les auteurs de l'émission ne se sont pas adressés à des adver-
saires de toute forme de contrôle des naissances. Leurs interlocuteurs
étaient tous des adeptes de l'une ou l'autre de ces méthodes. Mais Goretta,
Lagrange et Bimpage ont entièrement respecté les convictions de chacun,
ont constamment rappelé que chaque couple — car il s'agissait enfin , dans
cette émission, de bien montrer que ces problèmes sont ceux du coup le, du
moins dans nos p ays — avait pour devoir , humain on chrétien, de décider
lui-même. Il était bon, juste, normal de donner la parole à un curé , celui
de Salvan , qui conseille à ses ouailles la méthode des temp ératures. Il était
bon, juste , normal de fa i re  entendre ce pasteur et sa f emme qui utilisent —
sans que la joie de l'amour en soit diminuée — les préservat i f s  masculins.
Et le médecin , lui , se trouvait en face  d' un autre problème que l'individu :
celui de la diminution des avortements aux conséquences physiques et
psychi ques si graves.

De plus , il était juste encore de rappeler — par les exemples japonais ,
tunisiens et autres — que le problème est collectif dans certains pags , indi-
viduel ou du coup le chez nous.

En résumé, une grande émission, un dossier bien traité.
Freddy LANDRY

Le budget
d© la Confédération

BERNE (ATS). — Selon le projet
du Conseil fédéral , le budget de la
Confédération pour 196G prévoyait
un déficit dé 369 millions de francs
au compte financier, et un boni de
35 millions au compte général. Par
suite des décisions des Chambres,
ce boni est porté à 152 millions.
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Les techniciens de Houston ont vu
le film du rendez-vous spatial

Tous disent : il est d'une netteté remarquable

« Gemini 7 » est attendu dans la journée
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON, (UPI). — Les premiers documents

photographiques du rendez-vous spatial historique entre « Gemini-6 » et
K Gemini-7 », ont été publiés, comme nos lecteurs ont pu s'en rendre compte
en première nage.

Les premiers clichés tirés d'un film
de 40 mètres pris à bord de « Gemi-
ni-6 », sont remarquables de netteté et
sont comparables aux vues prises par
« Gemini-4 » pendant la marche spatiale.

Bien qu'on ne puisse le dire d'une fa-
çon définitive, il semble que le film soit
l'oeuvre de Walter Schirra. Les vues mon-
trent « Gemini-7 », paraissant flotter à
côté de « Gemini-6 », malgré sa vitesse
pharamineuse. La prise de vue paraît
avoir été faite alors que les deux engins
survolaient le Pacifique.

Le film en 16 mm a été pris à la
vitesse de six images seconde mais a été
projeté à 16 images seconde pour l'accé-
lérer.

Sur l'écran, la partie supérieure de «Ge-
mini-7 » est vue en bleu vif tandis que
sa partie inférieure apparaît toute blan-
che.

On aperçoit clairement disent les tech-
niciens sur les images les tubes et au-
tres instruments dépassant de la capsule.
On aperçoit même la terre loin en bas,
colorée en bleu avec des déchirures blan-
ches qui sont des nuages.

Le film dure cinq minutes sur l'écran ;
le film a été retransmis dans les labora-
toires du centre spatial de Houston hier
matin.

M. Charles Matthews, le grand pro-
grammeur du vol de « Gemini-6 » a dé-
claré que les premières images ont été
probablement prises à une distance d'une
trentaine de mètres environ entre les deux
vaisseaux. Les images suivantes ont dû
être prises alors que « Gemini-7 » s'était
encore rapproché de « Gemini-6 » et ne se
trouvait qu 'à quelque 15 ou 16 mètres
de distance.

D'après les personnes qui ont vu la

projection de ce film, la capsule de « Ge-
mini-7 » malgré ses 12 jour s dans le
cosmos paraissait « parfaitement propre
et nette ». On voyait sur ses parois se
détacher les mots « United States _>.

Les cosmonautes de « Gemini-6 » ont
pris, semble-t-il, deux films, mais on ne
sait pas encore lequel a été développé

Cette photo de « Gemini-7 _ a ete prise « a bout portant » par les occupants dc
« Gemini-6 », s'approchant de la capsule jumelle.

(Téléphoto AP)

et projeté. Des photos ont aussi été pri-
ses mais elles n'ont pas encore été pu-
bliées.

Les cosmonautes Schirra et Stafford
ont quitté le porte-avions « Wasp » quel-
ques minutes après 7 heures hier matin
pour Cap-Kennedy où ils se, soumettront
à de nouveaux examens médicaux afin de
déterminer les effets sur leur organisme
du séjour qu 'ils viennent de faire dans le
cosmosi

Quant à « Gemini-7 », il doit amerrir
dans la journée.

Que sera le gaullisme de r*na'n '

LES IDE'ES ET LES FAITS

On assure que son semi-échec d'ily a quinze jours lui a fait comprendrequ il lui faudrait rompre, durant sonprochain septennat, avec les méthodesdictatoriales dont il n'a que trop uséLe œsansme n'est pas la monarchie, on

devrait le savoir, du moins si l'on estdote de quelque culture politiqueélémentaire. Respecter les corps inter-médiaire s de la nation, politiques,professionnels, sociaux, religieux, sco-laires familiaux, c'est cela, et non¦ appel aux masses inorganisées oufanatisées, qui témoignent d'une véri-table estime du peuple et des indiv'aus, disons mieux, des personrhumaines, qui le composent.
Et abandonner tout contact eC

cette technocratie inhumaine Jr°'

à& de ce qu'il y
péenne ou norable dans le cap i-
a de plus co- la fortune anonyme
talisme mode.'omme la désignait si
et vagabond'Orléans — pour pro-
bien le d nouvel ordre social —
mouvoir capital-travail, si l'on veut
I associq' ne souhaite pas parler
et s' jtion professionnelle ou d'or-
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René BRAICHET

Les «cinq»
de la CEE

à Bruxelles

Au lendemain
du 19 décembre

BRUXELLES (UPI) . — Les ministres
des cinq partenaires européens de la
France se réuniront lundi à 16 heures
au palais des congrès à Bruxelles, c'est-
à-dire lorsque le résultat de l'élection
présidentielle française sera connu.

La réunion sera présidée par M. Colom-
bo, ministre italien du trésor , qui a in-
vité ses collègues et les membres de la
commission executive du Marché commun
à participer auparavant à un « déjeu-
ner de travail » au château de Val-Du-
chesse, aux environs de Bruxelles.

He Graille et Mitterrand ont donné
hier leurs dernières estocades

Avant *a j ournée consacrée à la réflexion

La campa.ne présidentielle s'est terminée vendredi soir par les deux
ultimes appeli des candidats ; appels télévisés, puis diffusés par la radio
nationale. Les électeurs ont un jour franc pour réfléchir et faire leur choix.

Ce choix, selon le gênerai De Gaulle,
est grave car. (et c'est la première fois
qu'il fait apreille allusion) « les deux
puissances étrangères qui rivalisent pour
l'hégémonie ne manqueraient pas de fai-
re de cette mêlée » (que serait l'élection
de Mîtterrand et le retour au pouvoir
des partis) « un théâtre de leurs querel-
les par personnes interposées ».

A part cet argument de la menace
d'un déchirement de la France entre les
ambitions américaines et soviétiques, l'ap-
pel aux électeurs du générai De Gaulle
est une synthèse en 800 mots de ses
précédentes déclarations. Il pose le pro-
blème du vote du 19 décembre comme un
choix que les Français vont faire « à tra-
vers deux hommes, entre deux régimes
bien connus et deux avenirs opposés à
tous égards ».

Le régime Mitlterrand ce serait celui du
passé où « l'Etat, la nation son t à la
discrétion des partis, le régime des com-
binaisons, de l'impuissance de l'abaisse-
ment et de l'échec ».

Avec le peuple français
«La République nouvelle a son prési-

dent : c'est moi, déclare De Gaulle, Je
ne dis pas que j e suis parfait et que je
n'aie pas mon âge. Mais, aveo le peu-
ple français il m'a été donné par l'his-
toire de réussir certaines entreprises. »

Et il termine par des promesses qui
ne sont pas dans ses habitudes : « Je
pourrai, avec vous tous, donner demain
à nos affaires une impulsion nouvelle.
Veiller d'un peu plus près encore à ce

que chacun ait sa parit dans le dévelop-
pement national, conduire la France à
une action humaine redoublée au milieu
du monde moderne. »

On devrait donc s'attendre après sa
r é é l e c t i o n , que De Gaulle procède
à certains changements, à certaines ré-
visions, sinon de ses options politiques,
du moins de ses méthodes, peut être à
un remaniement ministériel pour donner
un caractère plus social au régime.

Les querelles du passé
Pour François Mitterrand , qui a succé-

dé sur le petit écran au général De Gaul-
le, c'est ce dernier « qui s'alttarde aux
querelles du passé ». Et c'est lui, Mitter-
rand, qui représente l'avenir.

Son premier argument contre le gé-
néral est qu'un candidat à la présidence
de la République doit avoir un programme
et il n'en a pas.

Le choix de dimanche, selon lui, eslt
entre « le pouvoir personnel » (De Gaulle)
et la « République des citoyens ».

De Gaulle évoque l'histoire, son rôle
dans l'histoire, « Gambetta incarna un
grand moment de notre histoire, dit Mit-
terrand, et Clemenceau aussi, et le général
De Gaulle, nul ne l'oublie, incarna, il y
a vingt cinq ans la résistance de notre
pays. Mais ni Gambetta, ni Clemenceau
ne songèrent jamais à confisquer le pro-
fit de leurs batailles pour la survie de la
France au bénéfice d'une politique per-
sonnelle ».

Condamner les partis, c'est aller contre
la constitution de 1958. « Je ne suis pas
l'homme d'un parti, des partis. Je suis,
l'homme d'un combat, celui de la gauche,
celui, depuis le 5 décembre de tous les
républicains contre le pouvoir personnel.»

De Gaulle se comporte comme un ci-
toyen au-dessus des lois et même au-des-
sus de la constitution .

Après cetlte estocade au général, M.
Mitterrand résume son programme : sau-
vegarde des libertés « subtilement mena-
cées », une politique extérieure qui soit
au service de la paix et qui serve ren-
trée de la France danl les communautés
nouvelles, la fin d'une politique militaire
qui engage la France dans une course
infernale où le monde périra, une poli-
tique économique d'expansion, la prio-
rité des priorités à l'éducation nationale,
la promotion des hommes et des femmes
qui travaillent, souffrent et espèrent.
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espionnaient pour l'URSS

Sombre histoire en Allemagne fédérale

CARLSRUHE (UPI). — Une affaire d'espionnage vient d'éclater à Carlsruhe.
Le parquet fédéral de la ville a annoùcé, en effet, qu'un diplomate de l'ambassade
soviétique à Bonn avait été arrêté parce qu'il avait cherché à obtenir d'un étudiant
allemand des informations sur la Bundeswhcr et sur l'OTAN.

Aucun détail supplémentaire n'est
fourni pour l'instant. On ignore notam-
ment les identités du diplomate et de
l'étudiant en question et si les deux
hommes, qui « étaient en contact » de-
puis longtemps, ont pu échanger des ren-
seignements de valeur.

A Bonn, le ministère des affaires étran-
gères a protesté auprès de M. Kudriav-
zev, chargé d'affaires soviétiques, qui avait
d'ailleurs été lui-même impliqué il y a
vingt ans dans une sombre affaire d'es-
pionnage au Canada.

Le ministère fédéral a indiqué, d'au-
tre part, que l'affaire suivrait normale-
ment son cours par la vole diplomatique,
Ce qui laisse supposer que le diplomate
soviétique sera prié de quitter l'Allema-
gne.

Cependant, on apprenait plus tard dans
la soirée que le diplomate soviétique et
l'étudiant allemand s'étaient rencontrés
à plusieurs reprises à Heidelberg où siè-
ge le quartier général des forces amé-
ricaines basées en Europe. C'est là qu'ils
ont été appréhendés. On ignore si l'étu-
diant allemand est toujours détenu.

Lingots dur
Ils se ruèrent sur les deux con-

voyeurs — qui n 'étaient pas armés —
les jetèrent à terre, prirent leur place
à bord de la camionnette, qui dispa-
rut , escortée par la voiture verte.

Il ne fait pas de doute que les mal-
faiteurs savaient que les lingots étaient

enfermés dans un coffre blindé scellé
au plancher du véhicule, et qu'il leur
faudrait user de chalumeaux et de ci-
sailles avant de s'emparer du précieux
métal.

Jusqu'à présent, toutes les recherches
entreprises par la police pour retrou-
ver les auteurs de cet audacieux en-
lèvement n'ont donné aucun résultat ,

Ce n'est pas la première fois que la
« Compagnie des métaux précieux » est
victime de bandits. Il y a une dizaine
d'années, des bandits s'étaient emparés
d'une centaine de kilos d'or valant
400,000 francs , à proximité du siège
social de la société, en plein Paris.

Selon les dépositions des convoyeurs, il
semble que les auteurs du vol étaient au
nombre de quatre, de cinq au maximum.

A l'intérieur de la voiture, les poli-
ciers ont découvert plusieurs armes et
des nez postiches.

Les policiers pensent que les voleurs
des 167 lingots ont dissimulé leur butin
dans une villa de la banlieue parisienne,
d'où il leur sera facile de les faire fon-
dre avant de l'écouler.

Paix au Viêt-nam ?
UN FAIT PAR JOUR

II me souvient avoir écrit, voici
quelques jours, que dans la guerre
comme dans la paix, la réalité ne
se trouvait pas forcément à l'avant-
scène.

Pendant que l'on applaudit le
grand air de l'acte 3, les choses
qui se passent dans les coulisses
n'en sont pas moins essentielles.
Pour ceux qui applaudissent, et pour
ceux que l'on applaudit.

C'est ainsi que le lendemain
même où M. Macnamara se mon-
trait plus sévère que jamais à
l'égard du gouvernement de Hanoï,
on vient d'apprendre que les Etats-
Unis auraient fait « de nouvelles
avances » au Viêt-nam du Nord en
vue de négociations de paix.

L'avance américaine aurait été faite
par l'intermédiaire de M. Fanfani,
ce qui peut signifier, entre autre
chose, que l'ONU n'est peut-être
pas étrangère à tout cela, bien que
Hanoï ne fasse pas partie des Na-
tions unies.

Mais, après tout , bien que la
Chine en soit écartée, cela n'a ja-
mais empêché l'ambassadeur des
Etats-Unis à Varsovie, de rencontrer
son collègue chinois. Ce qui tendrait
aussi à prouver que M. Johnson
a peut-être ses petits secrets.

C'est la première nouvelle. Voici
la seconde. D'après les émissaires
envoyés au Viêt-nam par M. Fan-
fani — on relève parmi eux le
nom de M. La Pira, anti-confor-
miste de la démocratie chrétienne
— Ho Chi-minh ne ferait plus au-
tant la fine bouche pour s'asseoir
à la table des négociations et ne
demanderait plus, en particulier
aux « boys », de plier bagages avant
d'ouvrir ses dossiers.

Ho Chi-minh, humoriste qui
s'ignore, aurait même fait sienne
la formule qui domina toute la
campagne électorale de M. Johnson
dans son duel contre Gold water :
« Je suis prêt à aller n'importe où
pour y rencontrer n'importe qui ».

Tout cela signifie quoi ? Proba-
blement que la diplomatie améri-
caine voudrait bien s'enlever du
pied , l'épine que cette guerre y
mit ; probablement que M. John-
son peut avoir vu dans cette relance
une des seules chances encore à
sa disposition de sauver l'essentiel
de sa politique, c'est-à-dire la co-
existence. Et pour cela, il était né-
cessaire de souffler les pions chi-
nois en jouant à Brejnev un tour
à sa façon.

La diplomatie américaine peut
croire également que la seule façon
de remettre la Chine à sa place
est de lui enlever la carte maîtresse
dont elle dispose en Asie : l'im-
broglio vietnamien.

C'est tout cela que sienifie la
démarche américaine. D'autant que
la paix revenue au Viêt-nam,
Washington pourrait se montrer
moins rebelle à l'admission de la
Chine à l'ONU, admission qui, fina-
lement, laisserait aux Etats-Unis
davantage d'autonomie à l'égard des
bouderies soviétiques.

Pas de fumée sans feu, mais l'his-
toire est pleine de tentatives de
paix menées au bruit de canon,
et qui ne furent connues qu 'après
les victoires ou les défaites.

En sera-t-il de même cette fois t
Seul M. Johnson peut dire si l'in-
térêt de son pays se trouve juste -
ment dans le retour des Etats-
Unis dans cette partie du monde.
Ailleurs que dans les rizières, et
autrement qu'en « battle-dress ».

L. GKANGEB

Londres décide le « boycott »
du pétrole à la Rhodésie

C'est officiel depuis ia nuit dernière

LONDRES (UPI). — Le gouvernement britannique a décidé d'interdire la livrai-
son de pétrole et de produits pétroliers britanniques à la Rhodésie, annonce-t-on
officiellement.

Des mesures ont été prises, indique-
t-on notamment, pour empêcher le pé-
trolier « Staberg » affrété par la Shell,
de décharger des produits pétroliers à
destination de la Rhodésie dans le port
de Beira (Mozambique).

Parallèlement au «boycott » décidé, le
gouvernement britannique a mis sur pied
après consultation des gouvernements
Zambien et Tanzanien. un pont aérien
pour assurer à la Zambie la livraison
des produits pétroliers dont elle a be-
soin, notamment pour l'exploitation de
ses mines de cuivre.

Du côté des Africains
De nouveaux pays africains ont rom-

pu hier avec la Grande-Bretagne en ap-
plication des directives prises par la der-
nière assemblée générale de l'O.U.A. C'est
le cas notamment de la Tunisie qui a
annoncé « une rupture totale avec Lon-
dres» en précisant qu'elle allait prendre
à l'encontre de la Rhodésie des mesures
draconiennes. De son côté, la Somalie

a invite tous les pays africains à imiter
cet exemple.

On apprend d'autre part, que l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Brazza-
ville a fermé ses portes.

Cependant, à Léopoldville, on affirme
d'hier, nous avons indiqué que plusieurs
qu'une nouvelle réunion de l'0,U,A, se-
rait indispensable pour chercher une so-
lution aux divergences qui divisent ac-
tuellement les Africains à propos de la
Rhodésie.

On se souvient que dans notre édition
d'hier, nous avons indiquée que plusieurs
pays dont le Sénégal avaient fait savoir
qu'ils ne rompraient pas avec la Grande-
Bretagne.

Washington aussi
De son côté, le département d'Etat

a annoncé qu'il avait enjoint aux so-
ciétés exportatrices américaines de ne
plus livrer désormais de produits pétro-
liers à la Rhodésie.

Dans les milieux officiels britanniques,
on espère qu'une telle mesure dissuadera
les pays africains encore hésitants de
rompre leurs relations diplomatiques avec
Londres en même temps qu'elle démon-
tra à ceux qui l'on déjà fait la fermeté
du gouvernement de M, Wilson à l'égard
du régime de M. Smith.

Après la décision suisse
M. Ian Smith, premier ministre rhodé-

sien, a discuté aveo les membres du conseil
de planification économique de la déci-
sion de la Suisse de bloquer les avoirs
de la « Reserve bank » de Rhodésie, dé-
cision considérée par les observateurs
comme un coup dur porté à la situation
financière du pays.

Un porte-parole du ministère de l'in-
formation a déclaré que la Suisse avait
pris cette décision « en dépit de sa répu-
tation de pays neutre ». Il a indiqué
que M. Smith ne ferait aucun commen-
taire pour l'instant.

Onze alpinistes
tués en Bulgarie

SOFIA (UPI) . — Onze alpinistes, dont
une femme, ont été tués jeudi par une
avalanche alors qu'ils escaladaient un
pic des montagnes du Rila. C'est l'ava -
lanche la plus meurtrière do l'histoire
bulgare.

L'assassin des Perreux
est peut-être le convive

qui semblait attendu
MULHOUSE (UPI). — Plus de 1500 personnes — amis, clients ou curieux —

avaient envahi l'église Saint-Etienne, de Mulhouse, où avaient lieu les obsèques du
garagiste Paul Perreux, de sa femme et de son fils, Alain, (tous trois assassinés, il
y a maintenant huit jours dans leur villa de Modenheim. Ceux qui n'avaient pu
prendre place dans la nef se pressaient sur le parvis, ct même sur la petite
place.

L'un des enquêteurs, cependant , a si-
gnalé que le coffre-fort de la villa de
Modenheim, de faible volume, aurait pu
être facilement emmené, si l'assassinat
avait eu le vol pour mobile. H fit tou-
tefois observer que l'aspect extérieur du
coffre — qui avait été « habillé » en
bahut — pouvait avoir trompé le cam-
brioleur éventuel.

Quelle que soit la réticence des poli-
ciers à livrer le résultat de leurs recher-
ches, on a appris que des traces de pas
avaient été relevées dans le pré situé
derrière la villa des Perreux.

On apprenait enfin qu'un garagiste, qui
fut en procès contre Perreux et avait
proféré des menaces de mort visant son
adversaire, un moment soupçonné, avait
pu être disculpé.

Deux faits alimentent les rumeurs qui
ne cessent de courir la ville depuis la
tuerie de Modenheim. Les Perreux, peu
avant le drame, auraient fait d'impor-
tants achats en victuailles, vins et li-
queurs : « Ils attendaient quelqu'un »,
commente-t-on. De plus on chuchote que
les Perreux réalisaient le maximum d'ar-
gent liquide depuis quelques semaines.

Et c'est là qu 'intervient la mystérieuse
sacoche dans laquelle Juliette Perreux —
dont on n'hésite plus maintenant à Mul-
house à dénoncer une âpreté au gain au
moins égale à celle de son mari — entas-
sait les recettes journalières du garage,
On avait parlé de ce sac lorsque débuta
l'enquête. Depuis, les enquêteurs n'ont
jamais confirmé — ni infirmé — sa dis-
parition... Pas plus que son existence.

Plan de
Erhard

à Johnson?

Des demain à Washington

BONN (UPI) . — On laisse entendre
à Bonn, de source haut placée, que le
chancelier Erhard ferait au président
Johnson des propositions concrètes sur
le partage des responsabilités nucléaires :

Dans son discours du 19 décembre au
Bundestag, le chancelier avait répété
que l'Allemagne fédérale ne voulait pas
d'armes nucléaires sous contrôle national
ni de fabrication de ces ax*mes sur son
territoire, mats qu 'elle estime — de même
que d'autres puissances occidentales « non
nucléaires » — être en droit de partici-
per plus activement à l'élaboration de la
stratégie nucléaire de l'OTAN.

Les judokas suisses n'ont pu
partir pour Barcelone hier soir

Dernière minute

Les autorités espagnoles ont interdit ce voyage
et l'avion est parts aveo... 15 fauteuils vides _

La rencontre internationale de ju-
do Espagne - Suisse n'aura pas
lieu demain à Barcelone. Et pour
cause : les Suisses ont dû déclarer
forfait , bien involontairement d'ail-
leurs. Les quinze personnes com-
prenant l'équipe — dont le Neu-
châtelois Kybburt z, le Fribourgeois
Fasel, arbitre international et le
Jurassien Haenni — s'étaient re-
trouvées hier en fin d'après-midi
à l'aérodrome de Cointrin. Leur
avion devait décoller à 19 heures
et, après les formalités douanières ,
les judokas se rendirent à la salle
de transit, lis y étaient lorsque
deux employés de la société Globe-
Air leur annoncèrent qu 'ils ne pour-
raient partir. Un câble de l'Office
fédéral cle l'air espagnol était par-
venu peu avant en Suisse, précisant
que si les judokas empruntaient cet
avion malgré l'interdiction pronon-
cée, l'appareil serait mis sous sé-
questre sur le terrain de Barcelone.

La direction de la compagnie
d'aviation bàloise tenta cependant
d'aider les judokas. Us se virent
proposer un billet de Ire class.
dans le prochain T.E.E. à destination
de l'Espagne. Mais au liieu des deux
heures d'avion prévues par le vol
1781 (et autant pour le retour),
cela faisait un trop long et trop
fatiguant voyage, d'autant plus que
tous devaient reprendre leur travail
qui à Neuchâtel, qui à Bâle, Genè-
ve ou Fribourg le lundi matin. Us
refusèrent donc et rentrèrent chez
eux par le premier train. Voilà
pourquoi on a dû câbler de Genève
à la Fédération espagnole de judo
qui a fait annuler le match !

Entre le 17 ct le 24 décembre,
une trentaine d'avions de deux com-
pagnies aériennes bàloises doivent
assurer un véritable pont aérien entre
la Suisse et plusieurs villes d'Es-
ipagne. Les voyageurs ? Dies ou-
vriers espagnols qui rentrent chez
eux pour les fêtes de fin d'année.
Pour mettre au point ce pont aé-
rien, il a fallu deux mois de négo-
ciations entre les sociétés suisses
et l'Office de l'air «espagnol.

Les responsables des sociétés bà-
loises que nous avons pu toucher
cette nuit — la compagnie d'aviation
et une agence de voyage, l'affréteur
en quelque sorte des appareils —
sont navrés de cet incident. Pour
eux , c'est l'inflexibilité de l'Office
de l'air espagnol qui en est la
cause et, à Bâle, on note que les
droits de trafic pour l'Espagne sont
toujours très difficiles à obtenir.
Les Espagnols craignent-ils là une
concurrence pour leurs propres com-
pagnies ?

L'affaire n 'est peut-être pas encore
terminée car les judokas auraient
l'intention de la poursuivre. Non
seulement , ils estiment avoir perdu
une somme d'un millier de francs
environ — soit le montant de leur
journée cle travail perdue — mais
encore d'avoir manqué une impor-
tante rencontre de judo.

Autre fait navrant : le vol d'hier
soir n'a emmené que 36 passagers
au lieu des cinquante prévus. II y
avait quatorze fauteuils vides et les
Suisses, eux. judokas ou transpor-
teurs , n'en peuvent mais...

SAINT-MORITZ (UPI). — Stavros
Spiros Niarchos et sa jeune femmes,
Charlotte Ford, sont arrivés hier à Saint-
Moritz, où ils vont passer leur lune de
miel. Niai*chos possède également une vil-
la à Saint-Moritz.

C'est le juge Balthazar Aguirre de
Juarez au Mexique, qui a marié l'arma-
teur, 56 ans, et l'héritière, 23 ans.

NOUVEAU PROJET DE FORCE NU-
CLÉAIRE. — Au cours de ses conver-
sations avec M. Johnson, M. Wilson a
fait part d'un plan de force nucléaire.
Celui-ci consisterait en la création d'une
force nucléaire alliée. Cinq des membres
de cette force auraient un droit de veto
en ce qui concerne l'utilisation des armes
atomiques.

____? __- s0 _ r vl _f ! __. i B ff\ h ^B '

i JEANNERET & CIE I


