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des cigarettes et du lait

Deux communiqués du Conseil fédéral nous l'apprennent

© Paquet de qualité courante : -s- 40%
© Berlingots ou lait en vrac : 4 centimes maximum

par litre dans les centres de grande consommation

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE)

Le Conseil fédéral a publié, hier peu avant midi, deux communiqués qui n'onl
certes rien de réjouissant et ils vont peut-être contribuer à cette réputation d'« année
noire » que laissera Se millésime de J 965, malgré la prospérité économique,

Donc, la plus haute autorité du
pays annonce, d'une part, que le
prix des cigarettes va augmenter
dès le ler janvier prochain et qu 'à
la même date, il faut s'attendre à
une hausse du prix du lait dc con-
sommation, qu 'il soit débité en vrac
ou vendu en berlingots.

Pourquoi cette nouvelle contri-
bution au renchérissement général,
en pleine période de « lutte contre
la surchauffe », pourquoi ces con-
tradictions apparentes dans la poli-
t ique « conjoncturelle » qu 'on pré-
tend vouloir mener pour réduire
les « tendances inflationnistes » ?

A ce propos, les communiqués
sont plus ou moins explicites et il
n'est peut-être pas inutile de rap-
peler certains faits.

En ce qui concerne les cigarettes'
d'abord , si l'imposition augmente de
40 %, ce qui représente à peu près
vingt centimes par paquet de vingt
cigarettes dc qualité courante, c'est en
vertu d'une décision des Chambres
fédérales.

En effet , lors de la sixième revision
de la loi sur l'assurance-vieiliesse et
survivants, le Conseil fédéral a été
expressément autorisé à décider cette
augmentation lorsqu 'il s'agirait de trou-
ver les ressources nécessaires à couvrir ,
en partie tout au moins, les dépenses
imposées à la caisse fédérale par les
prestations complémentaires de l'AVS.

Or, la loi qui accorde ces presta-
tions complémentaires aux personnes
n'ayant pas d'autres ressources que les
rentes ordinaires entrera également en
vigueur le ler Janvier prochain. La
décision des Chambres, devient donc

exécutoire, si l'on peut dire, indépen-
damment de l'évolution du coût de la
vie. Elle relève de la politique sociale,
non de la politique économique.

Le communiqué concernant le lait
est, pour le profane, beaucoup moins
clair.

A ce propos , il faut aussi rappeler
qu 'en acceptant , le 6 janvier 1964, l'ad-
ditif constitutionnel sur le contrôle des
prix et des loyers , le souverain a sup-
primé, pour la fin de 1965, la caisse
de compensation des prix du lait et
des produits laitiers.

Or, tant qu 'existait cet organe régu-
lateur , les débitants de lait ne pou-
vaient augmenter leurs marges sans
une autorisation délivrée par le ser-
vice du contrôle des prix. La caisse
étant supprimée, l'obligation de de-
mander une autorisation tombe auto-
mati quement.

Toutefois , pour les loyers , le régime
du contrôle est remplacé par celui
de la surveillance. A ce propos , nous
lisons dans le communiqué :

« Le régime de la surveillance se
distingue du « contrôle des prix maxi-
mums » en ce que les prix sont fixés
librement. Il vise toutefois à empêcher
une évolution inappropriée des prix

et des marges. Dans la mesure dn
possible, on cherchera à atteindre ce
but en prenant contact avec les mi-
lieux économiques intéressées ».

Cela signifie donc que l'on tentera
d'obtenir des commerçants qu'ils main-
tiennent l'augmentation de leurs mar-
ges dans des limites justifiables. Si
les appels à la mesure se révélaient
inefficaces, alors le Conseil fédéral a
autorisé le contrôle des prix à appli-
quer , comme ultime ressource, l'arrêté
pris hier matin et qui permet de fixer
un maximum pour les prix et les
marges, en ce qui concerne le lait.

Quoi qu 'il en soit, dans les centres
de grande consommation, le prix du
lait augmentera. On parle d'une hausse
pouvant aller jusqu 'à quatre centimes
par litre, là où la marchandise provient
de régions éloignées.

Mais , encore une fois, 11 convient
de préciser, d'abord que l'augmenta-
tion est la conséquence du vote popu-
laire sur l'« assouplissement » du con-
trôle des prix ; qu 'en outre, elle n'a
rien à voir avec le prix du lait payé
au producteur, question qui a été ré-
glée par la décision du Conseil fédéral
prise il y a quelques semaines.

G. P.

MISS EXPRESS-J URA!
1 . i

Lucienne Jolidon de la Goule :
200 francs et le premier prix.

(Avipress - Guggisberg)

Non, il ne s'agit pas d'une
élection comme les autres, mais
bien de la récompense accordée
à une lectrice qui a su faire
preuve autant d'originalité que
d'objectivité dans les apprécia-
tions qu'elle a portées sur notre
journal... Notre jury, après avoir
soigneusement étudié les répon-
ses innombrables suscitées par
notre concours jurassien tlu G
décembre, a désigné hier les
lauréats.

(LIRE EN PAGES RÉGIONALES)

Carlo Ponti : enfin libre

New-York. Sophia a trouvé un.
photographe dans sa voiture !

(Téléphoto AP)

PARIS (UPI) . —
La quatrième Cham-
bre du tribunal de
grande instance de
ta Seine a rendu un
j u g e m e n t  pronon-
çant le divorce de
C a r l o  P o n t i , qui
était marié à une
Italienne , celle - ci
s 'étant fa i t , il y a
q u e l q u e s  années ,
naturaliser françai-
se. C' est elle qui
avait introduit la
demande en divor-
ce. Elle obtient que
sa f i l l e  lui soit

confiée.
Le divorce a donc
été prononcé aux
torts et gr ie f s  du
metteur en scène.

95 kg d'héroïne découverts
dans la glacière de la caravane
d'un officier américain

IL EST ARRÊTÉ AINSI QUE SES COMPLICES

Quand h police fait une « razzia sur la chnouf »

NEW-YORK (ATS-AFP). — La police américaine, en collaboration avec la sûreté nationale
française, a réalisé un exploit magistral en arrêtant un officier américain récemment arrivé de
la base d'Orléans, quatre Français (deux hommes et deux femmes) et un Brésilien, et en saisissant
95 kilos d'héroïne d'une valeur marchande de 75 millions de francs .

L'une des Françaises , Suzanne-Josette
Couergou , employ ée dans un inst i tut
de beauté de New-York — çù elle vit
depuis 1963 — a été relâchée peu après
son arrestation.

(Lire la suite en Mme page)

Ces trois hommes se dissimulent  le
visage avant d'entrer dans le palais cle
justice de Columbus. Deux d'entre eux
ne tiennent pas à se faire connaître ,
car ce sont des agents du a Narcotic
Bureau p> . L'autre est l'un des trafi-
quants arrêtés. (Téléphoto AP)

Cornol : happé par
une première auto
it esf écrasé par
celle qui suivait

Hier après-midi, un accident mortel
s'est produit près de Cornol. Un piéton
heurté par une voiture, fut projeté sur
le capot du véhicule puis écrasé par
une seconde automobile. Grièvement
blessé, il devait décéder pendant son
transfert à l'hôpital. (Voir en pages
régionale).

La Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers

3-6Onze enfants brûlés vifs
dans l'incendie d'un centre
social près de New-York

C'était la fête des lumières à Yonkers

Trois adultes périssent dans les flammes
NEW-YORK (ATS-AFP). — Neuf enfants de

hui t  à onze ans et trois adultes ont été brûlés
vifs dans l'incendie d'un centre social de Yonkers
— dans la banlieue de New-York — où se déroulait
un cours de solfège. Neuf enfants ont été bles-
sés mais quatre seulement ont dû être hospitalisés.

Le sinistre a bloqué les enfants au dernier
étage de ce centre de la communauté Israélite
de Yonkers , décoré de lampions ct de guirlandes
en raison de la fête juive de la Chanukah , la
fête des lumières.

Mme Lucille Sachs , qui tentait de sauver sa
fille Sandra , a péri dans les f lammes , mais
l'enfant a été sauvée par un passant qui a d'ail-
leurs pu mettre en sécurité plusieurs autres
enfants. Cependant, la fumée l'a empêché de
dépasser le 2me étage de l'immeuble.

Des pompiers de New-York déposent, sur un Ut d'hôpital,
le corps d'une des petites victimes. (Téléphoto AP)

BRIGUE: l'auto folle
fonce sur trois enfants:
un mort-deux blessés

Tragique accident hier en Haut-Valals
Trois enfants qui se rendaient à l'école
du village de Glis (à côté de Brigue)
ont été fauchés par une voiture qui
avait dérapé sur le verglas. Une fillette
a été tuée sur le coup, alors que ses
deux camarades , âgées toutes deux dc
six ans ont été grièvement blessées.

(LIRE EN PAGE NATIONALE)

Quand Pékin
recrute

des collaborateurs

L*S IDÉES ET LES FAITS

L

A Chine a enregistré certains
échecs. Néanmoins, l'importance
de son rôle sur la scène inter-

nationale ne diminue guère. Une
preuve convaincante : le problème du
Viêt-nam. Pas de doute que Ho Chi-
minh préférerait des négociations aux
bombardements de son pays. Il semble
même faire des tentatives assez cou-
rageuses pour y parvenir. Toutefois
Pékin veut la guerre et la guerre
cont inue. La Chine et ses pressions
menaçantes déterminent l'attitude de
Hanoï et c'est l'aide de Hanoï qui
permet au Vietcong de poursuivre la
lutte. Quand cela prendra fin, per-
sonne ne le sait .

D'ailleurs, au cours de la dernière
conférence des ministres de l'OTAN,
on a parlé du danger militaire que
représente la Chine. D'autre part, un
groupe d'experts militaires américains
n'hésite pas à affirmer qu'entre 1980
et 1990 Pékin deviendra pour l'Occi-
dent une très sérieuse menace nu-
cléaire.

Sur un autre plan se situe l'action
politique de Pékin. Action à longue
haleine et dont certaines manifesta-
tions méritent d'être connues. De fait,
les Chinois cherchent discrètement de
nombreux alliés et collaborateurs
étrangers. Il existe près de l'Université
de Pékin un « Institut de la haute
culture » (Advanced Culturel Institute).
Celui-ci 'a des bureaux dans diverses
régions du globe. Au Moyen-Orient, à
Damas, par exemp le, en Europe, com-
me à Genève, à Paris et à Londres.

C'est selon les instructions de ces
bureaux que les communistes prochi-
nois locaux observent le travail des
étudiants de différentes universités. Ils
suivent attentivement les progrès pro-
fessionnels des plus doués d'entre eux
et s'informent sur leur situation maté-
rielle.

Si un de ceux que l'on considère
comme les plus capables se trouve en
difficultés, on lui propose un genre
de bourse lui permettant de terminer
ses études.

Quelquefois « l'élu » est invité en
Chine et y passe plusieurs mois.
D'habitude le voyage se fait par le
Caire et le Pakistan. Détail significatif:
les visas chinois sont donnés à l'étu-
diant sur un document spécialement
délivré, afin qu'aucune trace de son
voyage derrière le rideau de bambou
ne reste dans son passeport normal.

M. I. CORY
(Lire la suite en 14me page)

Lunettes noires, artistiquement décoif fée , c'est B. B. dans l'avion .
qui l'emmène à Los-Angelès. Pensive, désabusée, telle qu'en elle-
même l'éternité finira peut-être par la changer, la femme No 1
de l'écran français porte sur son sweater une étrange pancarte :
« Réservé à Zaguri *. On s'en doutait , mais de là à le proclamer...

(Voir en page 14.) (Téléphoto AP)

B.B. DÉBARQUE ENFIN A HOLLYWOOD
«De Gaulle est mon type
d'homme... en p olitique» a déclaré
la p lus gaulliste des stars

WS^̂^kk ^*
es CO€îues ^e vol-au-vent sont faites sur . commande par votre boulanger,

^̂ ^Ê  ̂ elles sont donc livrées toutes fraîches. société des patrons boulangers.
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Reflets du monde



Madame et Monsieur
Serge BURGER et leurs enfants Phi-
lippe et Michel, ont la joie de faire
part de la naissance de

Cyril-Ch ristian
le 21 décembre 1965

Ch. Chenailletaz 13a Maternité
Colombier Neuchâtel

Monsieur et Madame
Maurice WENGER, Michel et Nicole,
ont le plaisir d'annoncer la naissance
ie

Jean-Luc
21 décembre 1965

Maternité Parcs 129
Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Daniel' GROBET, ainsi que Laurence
et Sébastien , ont la grande joie d'an-
noncer la ' naissance de

Emmanuelle-Antoinette
19 décembre 1965

Clinique Saint-Pierre Port-Roulant 17
Pontarlier Neuchâtel

Madame et Monsieur
Jean-Claude MATTHEY-GIROUD et
leur fils Jean-Philippe ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Michel - François
21 décembre 1965

Maternité
Couvet Les Bayards

Val-de-Travers
LES VERRIÈRES

Nouveau conseiller général
(c) Par suite du décès de M. Paul Jean-
neret, l'autorité executive communale
vient de proclamer conseiller général , M.
Georges Jacot , Sme suppléant de la liste
socialiste à laquelle appartient le siège
vacant.

Noël des veillées verrisannes
(c) Mardi soir, à la lueur des bougies,
se déroula le traditionnel Noël des Veil-
lées verrisannes, dans la grande salle du
collège. Après les chants et la médita-
tion,- les enfants interprétèrent deux jo-
lies saynètes. Le pasteur Monin présenta
à l'aide de projections lumineuses des
santons qui, avec leur charme et leur
simplicité, animèrent le récit d'un Noël
de Provence. Le thé et un petit cadeau
à chacun , clôturèrent cette belle veillée.

Départs à la police cantonale
(c) La population du village frontière a
appris le départ prochain de l'appointé
Auguste Broillet, qui sera déplacé aux
Brenets au début de janvier 1966. Sta-
tionné aux Verrières depuis 8 ans déjà,
M. Auguste Broillet était fort apprécié.
Un gendarme de la Chaux-de-Fonds le
remplacera.

Montagnes
LA SAGNE

Fêtes de Noël
( c )  Samedi soir l'Armée du Salut  fêtait
Noël. Au programme , une scène de la
Nativi té , des chants , de la guitare , quel-
ques allocations , en bref une agréable
soirée dont la marche avec tambourins
el jeux  de lumière f u t  bissée. Dimanche
après-midi c'était au tour de la f a n f a r e
« L'Espérance » de f ê t e r  Noël ; après
quel ques morceaux de la f a n f a r e , le pas -
teur Huttenlocher apporta son message
bibli que , puis le prés ident de la mu-
sique récompensa les membres les p lus
f idèles  aux ré p étitions et remit égale-
ment une attention à deux membres qui
avaient 20 ans d' aclinilé el à trois
membres pour 10 ans. Il  y eut encore.
quelques poésies ; le trio Matthey — le
père et ses deux f i l s  — joua quelques
valses et marches : le trompett is te , mal-
gré ses 9 ans, est remarquable . L' après-
midi se termina par la présentation de
deux petits f i lms .

BROT-PLAMBOZ
Bientôt ' les vacances d'hiver

(c) Malgré le temps prîntanïer et le
manque  de neige pour la saison , les en-
fan t s  au ron t  bientôt les vacances d'hi-
ver. Pour l ' ins tant , ils préparent acti-
vement leurs fûtes de Noël qui se dé-
rouleront à ces dates : mercredi 22 dé-
cembre à Brot-Dcssus ; jeudi  23 décem-
bre à Plamboz. Puis , dès le 24 décem-
bre, les classes fermeront leurs portes
pour les rouvrir le 3 janvier. Souhai-
tons à chacun de bonnes vacances et
de la neige.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 déc.

Température : moyenne : 3,7 ; min. :
2,1 ; max. : 5.9. Baromètre : moyenne :
719,4. Eau tombée : 8,9 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest ; force ;
faible à modéré jusqu 'à 14 h 30, ensuite
variable sud-est, nord, nord-ouest faible.
Etat du ciel : couvert , pluies intermitten-
tes jusqu 'à 15 heures.

Niveau du lac du 20 déc. à 7 h , 430,05.

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : le temps
sera en général ensoleillé, toutefois les
nuages seront encore assez abondants en
montagne. En plaine , la température at-
teindra 5 à 7 degrés l'après-midi. La bi-
se sera faible a modérée dans le bassin
du Léman.

Le corps des Qratfes
était celui

d'un habitant de Neuchât el '
Le corps, découvert dimanche après-

midi, au-dessus des Grattes par des
promeneurs, a pu être identifié. 11
s'agit de M. Dominiqute W., âgé de -i
34 ans, domicilié à Neuchâtel. Comme
on le sait, le corps avait séjourné
plusieurs semaines dans la forêt , et,
comme aucune pièce d'identité n'avait
été trouvée, l'identification paraissait
difficile . Un rapprochement a été fait
avec la découverte d'une voiture, il y a
trois mois, dans la même région. Sur
la base dc cet indice, le porte-monnaie
du mort put être identifié par un
proche. Pour plus de sûreté, une radio- .
graphie a été faite, M. W. ayant subi
une fracture de la jambe l'année der-
nière dans les Franches - Montagnes.
Cette vérification confirma l'identité
du disparu , qui avait été porté disparu
le 30 septembre dtsrnier.

EW GES
Noël à l'école

( c )  La f ê t e  de Noël a eu lieu dimanche
après-midi au collè ge , dans la grande
salle joliment décorée. Après le message
de l'E g lise apporté par le pasteur S tau f -
f e r , les chants , les récitations et les
saynètes se. succédèrent très agréable-
ment devant le sap in brillant de ses
mille f e u x  et Mme S t a u f f e r  raconta aux
enfants  une très jolie histoire de Noël.
M. Jean-Pierre Delta Casa , p résident de
la commission scolaire , f é l i c i ta  les en-
f a n t s  d' avoir si bien pré paré leur fê te
de Noël et dit toute sa reconnaissance
au corps ensei gnant et aux moniteurs de
l'école du dimanche. Après la tradition-
nelle distribution des cornets et des
brochures de Noël , pa rents et enfants
reprirent en chœur un dernier cantique
avant de regagner leur f o y e r .
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Madame .T. Jeanneret .  au Brésil ;
Madame et Monsieur  W. Moser- .leanneret et leurs fils , à Lie-

bei'eld (BE) ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu à Sao-

Paulo de

Monsieur 
¦ 
Louis JEANNERET

leur cher f rère  ,beau-frère , oncle et parent , enlevé à leur af fec t ion
dans sa (>5nic année.

Les obsèques ont eu lieu le 5 novembre 19G5, à Sao-Paulo.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Mercredi 22 décembre, à 20 h.

FÊTE DE NOËL
Chacun est cordialement invité

Arrivage de

palées du lac
Lehnherr f rères

Place des Halles
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UN CADEAU APPRÉCIÉ :

UWE MONTRE
de la fabrique Florimont. 9, faubourg du
Lac, Neuchâtel (Immeuble à côté cinéma
Studio) .
Beau choix pour dames en montres avec
bracelets or 18 carats.

Ouvert jusqu 'à 19 heures
A Peseux : la vente se fait rue de Neu-
châtel 14. 

Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRES

Jeudi 23 décembre, dès 19 heures

. ARBRE DE NOËL
pour les enfants des clients

Famille P. Gorgerat

A vendre

souliers de ski N° 29
ainsi que

bâtons et skis
pour enfant de 5 à 6 ans. Tél. 5 14 91,
heures des repas.

L'hôtel du Lac, Auvernier
avise

sa fidèlte clientèle que l'établissement
sera fermé le 24 décembre

Son excellent menu
du 24 décembre

Fermé I© jour «le ÎVoël

Le Iisée d'ethnographie
sran FERMé

le 25 décembre

dUWEKT
les ler et 2 janvier

Entreprise Marcacci S. A.
FERMÉ

du 23 décembre au 3 janvier
pour vacances annuelles

Restaurant Le Jura,
sera ouvert

, le mercredi 22 décembre

fermé
le jour de Noël

Feras - Filets de perches
Poisson de mer

Marchandise fraîche exclusivement
SENAUD, comestibles, Neuchâtel

Tél. 4 15 45
Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

• CADEAUX •
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Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1S9G a le chagrin de faire pa î t
du décès de

Monsieur Rodolph e HOFER
membre fidèle .

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
•533 y ' r ' t. iSS^BfpS.S îF l̂ .̂'̂ Sit .̂^̂ iTfillSl̂S t̂^L

Heureux les débonnaires.
Mat. 5 : 5.

Monsieur et Madame Jean-J. Wyss-
Challandes , à Neuchâtel ;

Mademoiselle l'te Kopplin , sa fian-
cée, à Berne ;

Madame Françoise Kobelt et son fi ls ,
à Kilchberg ;

Monsieur et Madame W. Studer-Wyss,
à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame H. Hùni-Wyss ,
à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame J. Rubeli-Wyss ,
à Porrentruv , leurs enfants et petit-
fils ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées : Pilct , Challandes et Kopplin ,

ont le chagrin de faire part de la
mort , dans la montagne qu 'il aimait
tant , de

Monsieur Dominique WYSS
leur cher fils , beau-fils, fiancé , frère ,
neveu , oncle , cousin et parent, enlevé
à leur a f f ec t i on  dans sa 34me année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1965.
(Côte 77)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 22 décembre 1965.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.
Prière de déposer les fleurs au crématoire

Î
Monsieur et Madame François Joliat

et leurs enfants , à Bàle ;
Monsieur et Madame Norbert Joliat ,

leurs enfants et petits-enfants , à Cour-
tételle ;

Madame Léon Joliat et ses enfants ,
à Bàle ;

Monsieur et Madame Francis Vessaz
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Philippin , à Neu-
châtel,

les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Joseph JOUAT
leur cher frère, beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 83me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 décembre 1965.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

à Colombier, jeudi 23 décembre, à
13 heures .

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Colombier , à 12 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

L'Eternel est mon berger. Je
n'ai point de disette.

Pu. ;23.
Madame Jean Facehinetti-Petter, ses

enfants et peti ts-enfants , à la Coudre
et à Lausanne ;

Monsieur Roger Petter , à Valangin ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pet-

ter et leurs enfants , à Valangin ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Petter,' à Valangin ;
Madame et Monsieur Laurent Joliat,

à Gourfi i ivre ;
Monsieur  et Madame Jean-Pierre Guil-

lod, leurs enfants  et petits-enfants , à
Cormondrèche et à Morat ,

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

décès de
Madame

Louise TENDON-PETTER
née GRANDJEAN

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-gnind-maman , tante et marraine ,
survenu dans sa 80m e année après
une maladie supportée avec courage.

Valangin , le 21 décembre 1965.
Même quand je marcherai dans

l'ombre de la vallée de la mort ,
je ne craindrai aucun mal, car

Tu es moi.
Ps 23.

L'enterrement aura lieu à Valangin
vendredi 24 décembre 1965, à 14 heures.

Cuilte pour la famille à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre (Je faire part

A la Salle des conférences

d'Arthur Honegger

Ce drame biblique , destiné au Théâ-
tre du Jorat , écrit avec une hâte f é -
brile , entre févr ier  et avril 1921, marque
le début de la renommée internationale
du compositeur. Aujourd'hui encore, le
« Roi David » est demeuré , avec « Pa-
cif ic  231 » l' œuvre la p lus populaire —
aa sens large du terme — d'Arthur
Honegger.

Ce qui f rappe  ici, ce n'est pas seule-
ment la puissance expressive, la ver-
deur d' un langage à la fo i s  simp le, di-
rect et r a f f i n é : c'est l' extraordinaire
diversité des procédés utilisés. Chacun
des ving t-sept tableaux du « Roi Da-
vid » a une couleur (poétique ou dra-
matique) d i f f éren te .  Quoi de commun
entre les larges unissons du « Chant de
louanges » (No 17) et la magnifi que
construction pol yphonique du chœur
final  ? Entre la grotesque « Marche des
Philistins » et le voluptueux « Chant de

la servante » ? Entre les accents hachés
et brutaux des scènes guerrières et les
vocalises des p leureuses , dans les « La
mentations de Guilboa » qui terminent
la première partie ?

Et avec cela, une concision , un souci
d' aller droit à l' essentiel qui contribue
singulièrement à donner une grandeur
biblique à l'œuvre tout entière. Seuls
les deux grands tableaux symphoni-
ques : la Danse devant l'Arche et ta
Mort  de David f o n t  l' objet d' amples
développements. Partout ailleurs des
épisodes que leur brièveté rend d' au-
tant p tus percutants . Et l' action est en-
core accélérée par le commentaire <£ par-
lé » et non chanté , du récitant.

Rappelons qu 'il existe deux versions
orchestrales du « Roi David ». La p lus
connue réclame le grand ensemble sym-
phonique. Mais la version orig inale —
celle de la création à Mézières — f u t
écrite pour une quinzaine de musi-
ciens et comprend essentiellement bois,
cuivres, p iano et percussion. C' est celle
que nous avons entendue lundi soir.
Elle séduit d' emblée par sa crudité
même, l'absence du groupe des cordes
lui conférant un aspect archaïque et
« barbare » qui convient admirablement
au sujet.

X X X
Si l'interpré tation f u t  remarquable ,

nous le devons en tout premier lieu au
Chœur de l'Université de Lausanne
dont Michel Corboz a fa i t  un ensemble
vocal d' une qualité exceptionnelle . Par
sa justesse , sa transparence , son éton-
nante soup lesse, ce chœur f u t  la révé-
lation de la soirée. Non seulement ces
chanteurs surent mettre en valeur à
chaque instant les accents violents, en-
thousiastes ou p laintifs des chœurs du
« Roi David », mais encore ils nous don-
nèrent une exécution hors de pair du
grand Motet de Bach : « Singet dem
Herrn ».

On ne pouvait mieux souligner la
prodig ieuse pulsation rythmique qui
l'anime, la vivacité presque dansante
de la première partie , la continuité du
dialogue avec le chœur des solistes, la
robustesse de l'Alteluia f inal , avec ce
« cri » saisissant des dernières mesures.
Parmi les solistes, mentionnons les
belles voix de nos concitoyens Ariette
Chédel et Ph. Huttenlocher , aux côtés
de W. Staempfli  et d'O. Dufour .

Dans le « Roi David », les jeunes mu-
siciens du Colleg ium academicum de
Genève, dirigé par Robert Dunand , se
sont brillamment acquittés d' une tâche
di f f ic i l e .  Toutefois , l' exécution m'a pa-
ru quel que peu décousue et je  n'ai pas
toujours retrouve l'ample lyrisme des
ép isodes tendres ou fervents  de la par-
tition.

J . Christop he Malan f u t  un excellent
récitant . Quant aux solistes, j' ai certes
apprécié le timbre chaleureux d'A. Ché-
del , la voix très musicale, mais trop
f luet te , de W. Staempfl i .  Mais c'est
sans doute M.  Jean Léquip é, ténor, qui
se révéla le p lus convaincant , avec des
accents d' une sincérité et d' une no-
blesse vra iment bibliques.

Un nombreux public — pourquoi pas
une salle comble ? — a longuement
app laudi ce concert , qui commémorait
le dixième anniversaire de la mort
d'A . Honegger . Rappelons que , jus-
qu 'ici, le « Roi David » n'avait été don-
né qu 'une seule fo i s  à Neuchâtel , en
1930 , par la Société chorale sous la
direction de P. Benner.

L. de Mv.

«Le Roi David »,

Monsieur et Madame
Maurice PERRIARD-SANDOZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yves - Olivier
21 décembre 1965

Clinique Montchoisl 22 , av. Dapples
Lausanne Lausanne

^̂ VaiéiaA\ce^

Monsieur et Madame
Olivier BARRELET-HUGUENIN ont
la joie d'annoncer l'a naissance de leur
fils

Nicolas-Emm anuel
20 décembre 1965

Maternité Coin-Gosset
Neuchâtel Bevaix

(c) Les opérations du recensement
annueil de la population , effectuées
le 15 décembre 1965, oint donné les
résultats suivants. Nous mentionnons
entre parenthèses les chiffres cor-
respondants du recensement de
l'année dernière.

Population totale : .1710 (1585),
dont 893 (831) mariés, 98 (97) veuf s
et divorcés, 719 (657) célibataires.
Il est amusant de constater que «le
inombre des représentants des deux
sexes est équilibré : 855 (793) hom-
mes et 855 (792) femmes.

Quant à l'origine des habitants
du village, elle se répartit comme
suit : 443 (415) Neuchâtelois, 899
(842) Confédérés et 368 (328) étran-
gers, dont 85 sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et 283 d'une
autorisation de séjour. Les religions
se répartissent ainsi : 1031 (979)
protestants, 645 (574) cathodique s
romains et 1 (—) catholique chré-
tien ; 33 (32) divers ct sains con-
fession.

Relevons enfin que 23 (28) per-
sonnes at teindront  leur vingtième
année en 1966 et que les chefs de
ménage sont au . nombre de 619 (535).

Autant d'hommes
qise de femmes à Hauterive

Ils convoitaient tous deux
la même place de parc : inj ures ,
bagarre puis conciliation...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, hier, à Cemier sous la présidence
de M. Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

Dimanche 24 novembre , un automobi-
liste de Suisse alémanique, W. B. se
trouvait à la Vue-des-Alpes. Arrivé près
du parc à voitures, il vit une place libre
et s'y rendit . A ce moment, un automo-
biliste neuchâtelois, E. J., visant la même
place, sortit alors de sa machine et in-
terpella W. B., le traitant de « conduc-
teur du dimanche » et cle « malhonnête
homme ». Il en vint même aux mains,
parait-il, ce qui lui aurait fait lâcher le
frein de la voiture qui est venue heur-
ter un autre véhicule. W. B. porta plain-
te et E. J. comparait pour lésions cor-
porelles et dommages à la propriété.
Après conciliation des parties adverses,
E... J. payera 185 fr. pour dommages
causés à la voiture tamponnée! ! Les
frais sont arrêtés à 20 francs.

APRÈS DES PREUVES '
Lors d'une première audience, A. S.,

de Dombresson , poursuivi pour infraction

à la loi sur la circulation routière et
ivresse au volant , a contesté ce dernier
chef d'accusation demandant qu 'une nou-
velle audience soit fixée pour preuves.
Après l'audition de plusieurs témoins,
qui confirment les renseignements conte-
nus dans le dossier et qui sont tout à
l'honneur du prévenu , le tribunal , esti-
mant qu 'un doute subsiste sur l'ivresse
reprochée, libère A. S. de ce chef d'ac-
cusation . En revanche l'infraction à la
L.C.R. ayant été reconnue par le préve-
nu lui-même, ce dernier est condamné à
cent francs d'amende qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après deux ans
et à 168 fr . 70 de frais.

FAUX TÉMOIGNAGE ?
Les époux W. et P. E. de Dombresson

comparaissent pour faux témoignage. Ils
auraient fait de fausses déclarations au
cours de leur audition dans un procès
civil introduit par Mme C. N. de Ché-
zard . W. et P. E. auraient déclaré que
Mme C. N . était allée jouer aux boules
dans un établissement public la première

fois, dit le mari, le 10 novembre 1963,
soit le lendemain du jour de l'enterre-
ment de son mari , décédé accidentelle-
ment et la seconde fois dit la femme,
le 15 novembre. Mme C. N. estimant que
ces déclarations sont inexactes et pou-
vaient lui porter préjudice dans le procès
sus-indiqué porta plainte contre les
époux E. Ces derniers contestent les dé-
clarations de la plaignante et maintien-
nent leurs propos. Plusieurs témoins en
revanche contestent le témoignage des
époux E. Le tribunal renvoie alors le
jugement de cette affaire au 11 janvier .

CERNIER

(c) Vendredi soir, dans la grande salle
de l'hôtel cle la Paix , le club des accor-
déonistes de Cernier « L'Epervler » a fêté
Noël. Parents et enfants étaient réunis.
D'entrée, M. Georges-André Rufener , pré-
sident , après avoir souhaité la bienvenue
à chacun , félicita tous les jeunes mem-
bres pour leur travail et leur assiduité
aux répétitions, au cours de l'année écou-
lée. Il remercia également chaleureuse-
ment le directeur , M. Georges Mentha ,
de Fontaines, pour les magnifiques ré-
sultats obtenus. On entendit ensuite le
curé J. Vial apporter le message de Noël ,
alors que le pasteur M. de Montmollin
était retenu à son domicile par la ma-
ladie.

Avant de clore la partie officielle et
pour remercier les membres de leur as-
siduité aux répétitions, 16 d'entre eux re-
çuren t le traditionnel verre à thé. Notons
que sur les 43 répétitions au cours de
l'année, 11 membres ont obtenu le maxi-
mum de présences : Mary-Claude Bas-
tide, Francine Bigler , Jean-Biaise Gander,
Silvia Kunz, Anne Lutz, Claudine Mon-
nier, Jeannine Monnier , Antoinette Nydeg-
ger, Josiane Tripet , Denise Vauthier, Hu-
guette Vauthier.

Au cours de la partie récréative, les
membres reçurent le cornet de friandises
habituel et " la soirée se poursuivit dans
l'intimité autour de l'arbre brillamment
illuminé où .une magnifique ambiance ne
cessa de régner, créée par diverses pro-
ductions : chants, musique et récitations.

Le Noël de l'« Epervier »

(c )  Selon les chiffres du dernier re-
censement , la population cle Peseux se
monte à 5822 habitants contre 5719 en
1964 et 5543 on 1963. Les Neuchâtelois
sont 2289, les Confédérés 2720 et les
étrangers 813. On dénombre 334 hor-
logers et 2353 personnes exerçant des
professions diverses. Les chefs de mé-
nage sont 1864 et 92 jeunes gens seront
majeurs en 1966. Sur le plan des con-
fessions, les protestants viennent en

; tête (3888), les catholiques romains
: sont 1817 (150 de plus qu 'en . 1964 et

277 de plus qu 'en 1963) , les catholiques
chrétiens 18, les Israélites 5 et 94 per-
sonnes f igurent  à la rubrique des reli-
gions diverses.

PESE y X ; la commune
qui monte

SAINT-BLAISE

(c) Le recensement a fait apparaître
une diminution de 104 habitants sur le
recensement de 1964. On trouvera entre
parenthèses les chiffres de décembre 1964.

Habitants mariés : 1206 (1243) ; veufs
et divorcés 178 (161) ; célibataires 1234
(1318), soit un total de 2318 (2722) !
L'origine ? 823 Neuchâtelois (830) ; 1059
Suisses d'autres cantons (1000) et 736
étrangers (792). Les confessions se répar-
tissent , entre : protestants 1630 (1660) ;
catholiques romains 915 (955) ; catholi-
ques-chrétiens 1 (4) ; Israélites 10 (5) et
divers 62 (79). Les professions se classent
en trois groupes : horlogers 12 (20) ; mé-

' ¦ ' caniciens 90 (nouvelle rubrique) ; agri-¦ culteurs 18 (16) ; professions diverses 707
. (1144). Les jeunes gens atteignant 20 ans

en 1966 sont au nombre de 43 (52) et
la commune compte 770 chefs de ménage.

Diminution de 164 habitants Quoi qu 'il en soit, mon âme
se repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

PS. 62 : 2.
Monsieur et Madame Carlo Aiassa-

Bossi et leurs filles Marie-Josée, Fran-
çoise , Geneviève et Florence, à Pari s ;

Monsieur et Madame Georges Aiassa-
Martin et leurs enfante, Philippe et
Marianne , à Lausanne ;

Monsieur et Madame John Gautschi-
Aiassa, à Pully ;

Monsieur Denis Aiassa , à Valangin ;
Madame Julia Ducommun, à Valan-

gin ; . . ...
Monsieur et Madame Arnold Ducom-

mun , leurs enfants -et petits-enfants,
à Peseux ;,,. ..,, . ,. .-,. , -. . i .,, , . ;,,„

Monsieur et Madame Mario Poggia,
leurs enfan ts  et petits-enfants , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Jules AIASSA
née Suzanne DUCOMMUN

leur chère maman , grand-maman, fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente , en-
levée à leur tendre affect ion à l'âge
de 64 ans.

Valangin , le 21 décembre 1965.
(La Roche) .

L'incinération aura lieu jeudi 23 dé-
cembre à 15 heures au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au temple de Valangin à 14
heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Madame Albert Vauthier-Borel ;
Madame Georges Huguenin-Vauthier ;
Madame Marcel Horisberger - Vau-

thier ;
Monsieur et Madame Philippe Horis-

berger ;
Monsieur et Madame Claude Horis-

berger et leurs enfants ;
Monsieur Auguste Borel , ses enfan ts

et petits-enfants, en France ;
Madame Pierre Borel , ses enfants  et

pet i ts -enfants , en France ;
Madame Maurice Espinet , ses enfanls

et peti te-fi l le , en France ;
Monsieur et Madame Eugène Vau-

thier , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Ida Baumgartner ,
ont la grande douleur cle faire part

du décès de

Monsieur Albert VAUTHIER
pharmacien

leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle, grand-oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 79me
année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1965.
(Rue Matile 16)

Nous n 'avons point ici-bas de cité
permanente, mais nous attendons
celle qui est à venir.

Héb. 13 : 14.
L'enter rement , sans suite , aura lieu

jeudi 23 décembre .
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 11 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SOLEIL : lever, 8 h 10 ; coucher, 16 h 38.
LUNE : lever, 7 h 56 ; coucher, 16 h 09

ARMÉE DU SALUT Ecluse 20
Samedi 25 décembre, à 17 heures

FÊTE DE NOËL
Invitation cordiale à chacun

Noël à la Jonchère
(c) Dimanche 19 décembre , la maison
de repos de la Joliette accueillait les
familles de la Jonchère et Malvilliers
pour fêter Noël. Les enfan t s  de l'école
du dimanche et de l'école primaire ont
récité des poésies et joué un mystère.
M. Jacques Reymond . pasteur , raconta
ensuite une histoire cle circonstance
avant de clore cette petite fête toujours
si attachante par son atmosphère chaude
et familiale , la véritable atmosphère de
Noël.

BOUDEVILLIERS



Nommé en Finlande, l'ambassadeur J.-J. de Tribolet sera
j .

remplacé à Dakar par un autre Neuchâtelois,
M. Pascal Frochaux

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a fait connaître, mardi matin , ses décisions concer-

nant le mouvement diplomatique de
Deux ambassadeurs, qui ont atteint la

limite d'âge, ont été admis à faire valoir
leurs droits à la retraite. Ce sont MM.
Alfred Zehnder, qui représentait la Con-
fédération à Washington après avoir été
en poste notamment à Moscou, et Fran-
çois Brugger, chef de poste en Afrique
du sud. Tous deux quittent la carrière
avec les remerciements du Conseil fédé-
ral pour les services rendus.

Seul le successeur de M. Zehnder a
été désigné pour le moment. Il s'agit
de M. Félix Schnyder, actuellement haut-
commissaire des Nations unies pour les
réfugiés et qui, en cette qualité, résidait
une partie de l'année tout au moins à
New-York.

Il faut signaler encore une mutation
et une promotion qui Intéressent particu-
lièrement les Neuchâtelois.

En effet, M. Jean-Jacques de Tribolet
originaire de Neuchâtel, Fleurier, Saint-
Biaise et Constantine (Vully) et qui fit
ses études de droit à l'Université de notre
ville, quittera son poste d'ambassadeur au
Sénégal, en Mauritanie et au Sierra-Leo-
ne, avec résidence à Dakar, pour repré-
senter la Suisse en Finlande, dès le début
de l'an prochain.

Un Neuchâtelois
remplace un Neuchâtelois
H sera remplacé à Dakar par un au-

tre Neuchâtelois, M. Pascal Frochaux,
actuellement chef de section diplomatique
de la classe la au département politi-

fin d'année.
que, qui est donc promu ambassadeur
M. Frochaux exercera sa charge non seu-
lement au Sénégal, mais aussi en Guinée
et en Mauritanie.

Le nouvel ambassadeur est né en 1912
au Landeron, sa commune d'origine. Mais
il fit ses études à Saint-Gall et en Fran-
ce où il obtint le diplôme d'études supé-
rieures d'économie politique puis le doc-
torat en droit de l'Université de Paris

En 1939, il entre au département poli-
tique fédéral qui l'envoya auprès de notre
légation dans la capitale française, d'où
il fut bientôt détaché à Vichy. De 1945
à 1949, il travailla au consulat de Suisse
à Lille puis revint à la centrale. En avril
1959, il prenait la direction de la section
du personnel avec, dès 1962, le rang de
chef de section diplomatique de la classe
la. Dès 1956, d'ailleurs, M. Frochaux avait
fait partie de plusieurs comités d'experts
désignés par les organisations spécialisées
des Nations unies. Il participa en qualité
de membre de la délégation suisse aux
quatre dernières conférences générales de
l'UNESCO et préside aujourd'hui encore
le comité d'experts des Nations pour les
« ajustements de poste » (en allemand,
pour les s questions de rétribution ») et
représente cet organisme au comité con-
sultatif de la fonction publique interna-
tionale..

C'est donc une longue expérience des
affaires administratives en même temps
que ses connaissances de l'activité diplo-

matique que le nouvel ambassadeur de
Suisse au Sénégal pourra mettre à profit
dans un pays neuf.

G. P.

M. Jean-Jacques de Tribolet .
(Archives) '
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# Fleurier , €©isv®f ef Travers
restent , les m^mu^es 

les plus peuplées

L A  
POPULATION aeùielle du Val-

de-Travers est de £4,592 habitants.
Elle a légèrement diminué par

': comparaison à l'ajnnée dernière
(niôins 55) mais cette fluctuation n'a pas
une .importance capitale en l'espèce. Si
l'on veut faire des comparaisons, il est
plus ; intéressant de confronter les chif-
fres ' d'il y a cent ans avec ceux d'au-
jourd'hui.

18G5 : C'était le moment où l'essor
économique démarrait. Quinze mille et
dix-sept âmes résidaient alors dans la
vallée. Elle en a donc perdu 425 en un
siècle. Si Fleurier et Couvet demeurent
en tête quant â la densité de la popu-
lation, les Verrières ont perdu la troi-
sième place au profit de Travers, Buttes
la cinquième en faveur de Môtiers, la
Côte-aux-Fées la septième pour descendre
à la neuvième, les Bayards la huitième
en passant à la dixième, et Boveresse la
dixième en occupant la dernière. Mais
Saint-Sulpice, neuvième autrefois, est
maintenant septième. Noiraigue a fait la
remontée la plus spectaculaire en aban-
dqhriant la lanterne rouge pour se trou-
ver en huitième position.

Diminution des Neuchâtelois
Autre constatation, la régression con-

tinue et sensible des Neuchâtelois. Il y a

cent ans , on en dénombrait 9159 ; au-
jourd 'hui, ils sont 6183. En revanche, les
Suisses d'autres cantons ont augmenté
de 4331 à 5716 et les étrangers de 1027
à 2693.

Cela doit être attribué sans aucun doute
à l'agriculture qui a peine à nouer les
deux bouts sur un sol aride et dans un
climat peu clément, et à la très regret-
table et presque complète disparition du
moyen et petit artisanat. Incontestable-
ment, le pôle d'attraction de la région
est de plus en plus Fleurier, Couvet pa-
raissant avoir atteint, du moins momen-
tanément, un certain plafond vu le nom-
bre limité de ses entreprises industrielles.
II a souvent été question de redonner
vie nouvelle au Val-de-Travers en y im-
plantant des fabriques. Sur ce point, les
avis divergent. Les uns sont favorables à
cette solution seule capable, à leurs yeux,
de lutter contre la dépopulation. D'autres
pensent , à 'l'avenir sous le signe d'une
psychose du passé.

En effet, dïsérit-ils, augmenter le nom-
bre des ouvriers serait un bienfait , à la
condition de voir la situation économique
rester florissante. Que survienne une cri-
se, ajoutent-ils, et les communes se trou-
veront dans un pétrin comme elles n'en
ont jamais connu.
faire contrôler leurs cartes de sans tra-
vail dans les bureaux communaux et des
charges énormes auxquelles durent faire

face les pouvoirs publics même en ne
distribuant des secours qu'à la portion
congrue.

Regards vers le tourisme
Les communications ferroviaires et rou-

tières ne sont certes pas encore très fa-
vorables. Le R.V.T. a déjà fait beaucoup
pour les améliorer. Néanmoins son rayon
d'action ne dépasse pas la vallée. Quant
au « Franco-Suisse », on sait à quoi s'en
tenir sur cette ligne obstinément consi-
dérée en haut lieu comme une relation
secondaire dans le trafic international
en restant, de plus, sujette à mauvaise
caution en direction du Bas et de la
fronti ère. Sur le plan routier, la Clusette
est une échine difficile à tirer de la
montagne...

Ne faut-il pas, dès lors, tourner ses
regards d'espoir vers le tourisme ? C'est
l'idée du Conseil d'Etat ou du moins 'celle
exprimée par le chef du département des
travaux publics, M. Carlos Grosjean. In-
dubitablement, il peut y avoir dans cette
orientation une source de profits. La ré-
gion de Malbuisson et celle du lac de
Saint-Point sont des exemples épiques.

Malheureusement, le Val-de-Travers est
fort mal équipé pour l'instant. De grands
hôtels, il n'y en a pas. Personne n'a l'air
de vouloir se lancer dans des construc-

L'année dernière encore, on a reçu, à
Fleurier, de nombreuses lettres d'habitants
du nord et du sud-ouest de la France
demandant où il serait possible de louer
ail Val-de-Travers soit des appartements
soit d!es chalets de week-end.

Il fallait hélas ! avouer la vérité et
prier les demandeurs de s'adresser ail-
leurs...

Favoriser le tourisme, on y pensait déjà
il y a un demi-siècle. L'expérience ne fut
pas concluante car elle tombait en pleine
guerre mondiale. Par ailleurs, les auto-
mobiles n'étaient point monnaie courante
et ce n'était pas l'ère où les vacances
obligatoires — et bientôt dirigées peut-
être — étaient entrées dans les coutumes
populaires. A l'heure actuelle, les choses
seraient probablement très différentes.

G. D.

In© voilure dérape sir Si Inde
de sciure et dévale un talus

PRÈS DU PONT DE THIELLE

La voiture en bas du talus

Sur la route de Berne, peu avant le
pont de Thielle, le service vétérinaire
cantonal a fait poser une « barrière »
de sciure imprégnée d'un désinfectant,
ce qui constitue une mesure cle pro-
tection contre l'extension de la fièvre
aphteuse. Hier, la <c barrière » s'est ré-
vélée dangereuse. Vers 13 h 10, une
voiture conduite par Mme M.-L. K., do-
miciliée à Marin-Epagnier , circulait sur
la route de Saint-Biaise en direction
de Thielle. Arrivée avant le pont , la
conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule, sur le banc de sciure, et la
voiture a dévalé le talus sur une lon-
gueur de cinq mètres. Puis elle s'est
arrêtée sur le côté, dans des buissons.
Un cycliste motorisé qui suivait est
allé dégager la conductrice qui se trou-
vait seule dans sa machine. Mme K.
a été conduite par un automobiliste
à l'hôpital de la Providence, souffrant
de contusions aux épaules. Elle a pu
regagner son domicile dans l'après-
midi. Dégâts matériels au véhicule et
constats par la gendarmerie de Saint-
Biaise.

Protestation du Japon : une fabrique
te Genève a utilisé on autopphe è
prince héritier Akihito

.i ',

Sur cette bande de sciure, attention aux dérapages !
(Avipress - J.-P. Baillod)

La Maison impériale japonaise a
protesté , auprès de la f i rme Vacheron

et Constantin, de Genève,, contre l'uti-
lisation dans sa publicité d' un auto-
graphe du prince héritier Akihito.
L' autograp he du prince Akihito avait
été reproduit , parmi d' autres noms de
personnalités internationales (dont
l' actrice Ingrid Bergman , h: tennisman
Frank Sed gman, etc.) , dans une publi-
eilé de l' entreprise suisse parue dans
l'hebdomadaire américain «Newsweek».

La Maison imp ériale considère qu 'il
est contraire au protocole d' utiliser
un autographe à des f i n s  publicitaires
sans le consentement du signataire.

Près d'un demi-million de francs de déficit
au Locle où Se budget a été accepté

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Jean-Jacques
Mercier, le Conseil général du Locle
s'est réuni lundi soir. Après les recom-
mandations du président de la com-
mission du budget, M. P. Perdrisat ,
du rapporteur, M. Chs-H. Choffet et
les compléments de remseignements
donnés par M. J.-P. Renk , conseiller
communal  desquels il résulte que l'au-
torité executive prévoit un déficit de
449 ,000 francs , les conseillers généraux
adoptèrent le budget après une discus-
sion au suje t de places de jeu pour
les enfants , de foyers d'études où les
enfants  pourra ient  faire leurs devoirs
scolaires et le développement fu tur  du
Technicum neuchâtelois. Ce budget , rap-
pelons-le , prévoit 10,957,722 francs aux
dépenses et 10,508,756 francs aux re-
cettes, laissant un excédent de dépenses
de 118,966 francs.

Par la voix de M. Henri Eisenring,
conseiller communal , directeur de po-
lice , l'assemblée a appris que la ques-
tion des abattoirs va bientôt trouver
une solution. Une n ouvelle fois , la
question des autobus A.L.L. (semi-
privés , semi-communaux)  revient sur
le tapis car la situation financière de
ce service s'aggrave. Le Conseil com-
munal propose de porter la subvention
communale annuelle à 125,000 francs,
en augmentation de 52,000 francs. La
décision a été prise (sans enthou-
siasme) de maintenir cette exploitation.
On sait que la participation de l'in-
dustrie locloise est actuellement de
16,000 francs. Jusqu 'à ce jour , les in-
dustriels ont déjà versé plus de 200,000
francs en faveur des A.L.L. A deux
conseillers généraux socialiste et po-
piste qui demandaient que l'industrie
fasse davantage, M. Arber, secrétaire
patronal a répondu que les industriels
loclois s'occupent d'autres œuvres so-

ciales locloises et soutiennent les éta-
blissements hospitaliers.

Crédits pour une clinique
dentaire scolaire

Le Conseil général octroie ensuite
quelques crédits au Conseil communal.
Ainsi 60,000 francs pour la création
d'une clinique dentaire scolaire ; 65,000
francs pour la remise en état de la
toiture du bâtiment des Musées ;
400 ,000 francs pour l'installation d'un
troisième transformateur à la station
des Envers , et 198,000 francs pour la
restauration et la rénovation de la
salle des Musées ct l 'installation dans
l ' immeuble  d'un chauffage général.

Enfin , les motions déposées par le
I'I'N n 'ont pas été discutées. Elles con-
cernaient une éventuelle réorganisation
de certains services communaux et un
changement à apporter au mode de
faire concernant la Caisse dc pensions
de l'Etat dont le principe de capita-
lisation pure est aujourd'hui remis en

question et auquel des économistes
préfèrent le système mixte de la CA-
PITALISATION-PAIEMENT SUR RE-
CETTES COURANTES, ou même de
suppression du capital accumulé, par
paiem'ent des pensions sur les recettes
courantes.

La vieille locomotive diesel
du R.V.T. ira a Sion avant de
gagner le musée de Lucerne

De notre correspondant :

Le conseil d'administration du R.V.T.
a tenu séance hier après-midi à Fleu-
rier sous la présidence de M. Olivier Gor-
haz, de Neuchâtel, président du comité
de direction. MM. Pélix-C. Vaney, au nom
cle la Confédération , et Robert Daiun,
directeur des chemins de fer privés du
canton , participaient aux délibérations.
M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat, se
relevant cle maladie, s'était fait excuser.
Le conseil a approuvé l'adaptation des
salaires par rapport aux catégories de
l'Etat et a décidé que, dès l'année pro-
chaine, le traditionnel cadeau de Noël
(300 fr. aux couples et 250 fr. aux veu-
ves) serait réparti sous forme cle verse-
ments mensuels correspondant aux dou-
zièmes des sommes indiquées ci-clessils.

Quant au budget , il a été accepté et
prévoit un excédent de recettes cle
65,000 francs. Des renseignements ont été
donnés par M. Daum, concernant la ré-
fection de la vole en 1966. Un kilomètre
de voie neuve revient à 250,000 fr., som-

me qui a été inscrite au budget pour
la remise en état du rail entre la Jot te
et l'entrée de Couvet.

L'AÏEULE
ET LE DÉPÔT DE LONGEREUSE

M. William Jéquier , architecte, a sou-
mis deux projets relatifs au nouveau dé-
pôt cle Longereuse. Le premier prévoyait
des murs en éléments préfabriqués et un
toit plat, le second des murs massifs,
avec une charpente métallique et une
couverture à pans en fibro-clment. C'est
ce second projet qui l'a emporté à la
majorité. Sa réalisation coûtera 25,000 fr.
de moins que le premier. Enfin, à l'una-
nimité, la compagnie a décidé de faire
don au Musée des transports et des com-
munications cle Lucerne de la locomotive
diesel électrique qui a été sérieusement
endommagée il y a quelqties mois et qui ,
depuis, est hors service. Elle se trouve
actuellement sur une voie de garage à
Saint-Sulpice. Sous peu, elle sera conduite
à Sion jusqu 'au moment où une halle
spéciale sera construite pour la doyenne
de ces machines au bord du lac des
Quatre-Cantona.

TOURm
WILLE

Priorité

• UNE VOITURE conduite par
M. H. K., de Cornaux , circulait
hier vers 13 h 55 rue Martenet
en direction de. la rue Maillefer.
Arrivé à un carrefour , le conduc-
teur n 'a pas accordé la priorité

' de droite à la voiture de M.
R. C, de Neuchâtel, qui circulait
rue Tivoli en direction du centre
de la ville. Dégâts matériels.
Constats par la gendarmerie.

Stimulant
• A LA VOTRE... L 'O f f i ce  de

propagande des vins dc Neuchâ-
tel a eu une très bonne , et très
sportive idée. L ors de la récente
rencontre de hockey entre La
Chaux-de-Fonds et Saint-Gall ,
les joueurs alémaniques ont eu
lirait à deux bouteilles de blanc
et à une de rouge du « pays »,
o f f e r t e s  par ledit o f f i c e .  Un «do-
ping» que p ersonne ne renierait!

Halte !
© AU GUIDON de son cyclomo-

teur , Mlle  J. B., cle Neuchâtel , des-
cendait hier , vers 17 h 50, la rue
des Terreaux. Au carrefour de la
rue et du faubourg de l'Hô pital ,
elle a tamponné la voiture con-
duite  par M. L. M., dc Neuchâtel ,
qui avai t  dû s'arrêter  dans une
file de véhicules. Légers dégâts
matériels.

il était trop tard et le tenancier
était allé se coucher...

(e) Conformément  à la tradition ,
la Noble Corporation des Six-Com-
munes a tenu samedi en f i n y l'aprcs-
midi son assemblée générale -ordi-
naire. Elle était présidée par le
président-gouverneur , M. L. Maren-
daz , de Môtiers , et comportait no-
tamment à son ordre du jour  l' exa-
men du bud get pour 1966 , lequel
f u t  adopté sans discussions. On
parla ensuite, de la reprise de l'Hô-
tel-de-Ville des Six-Communes dont
le. tenancier a donné sa démission
pour le 30 avril prochain . Le choix
du nouveau tenancier a rencontré
également l'agrément dc chacun des
délè gues et le Haut-Conseil a été
remercié du soin qu 'il avait pris
à liquider cette a f f a i r e .

Suivant les us et coutumes de la
corporation , cette séance f u t  suivie
du traditionnel souper dit « souper
des p ipes », qui réunissait autour
de la table de la salle des Gouver-
neurs , nouvellement restaurée , 2£
convives, parmi lesquels deux invités
o f f i c i e l s  de ta corporation MM .  J .-D.
Dupuis , ing énieur cantonal et L.-A.
Favre , inspecteur du Vile arrondis-
sement forest ier .  Ce repas f u t  animé
an possible , et ce n'est pas sans
peines , du moins pour certains , que
f u t  respectée l'interdiction fa i te  de
f u m e r , du moins jus qu'au moment
oit le présid ent-gouverneur , d' ail-
leurs le premier puni , leva l'inter-
diction et à l'heure du ca fé  donna
l' ordre de f u m e r  la pipe. Ce f u t
comme à l'accoutumée l'occasion
d'échanger d' excellentes paroles entre
les gouverneurs et leurs invités ct
si la tradition veut que le tenancier
ait « l' obligation de tenir à disposi-
tion une voiture pour rentrer M M .
les Gouverneurs », ceux-ci purent
attendre et oommander en vain , car
en raison de l'heure et on le com-
pr end , un peu f a t igué il avait p ré-
f é ré  abandonner ses hâtes et était
parti se coucher ...

Plus de voiture
pour MM. les gouverneurs

des Six-Communes 1

Le Conseil fédéral s'explique
sur l'« affaire » des peintres

de Cressier
Un conseiller national conservateur de Saint-Gall, M. Kllnger, s'étant étonné

des différences de prix pour les travaux de peinture à la raffinerie de Cressier,
le Conseil fédéral lui a donné les explications suivantes :

« ... Les travaux de peinture pour la raffinerie Shell, à Cressier, ont été
confiés à une entreprise française, qui les a exécutés en deux mois environ avec
une cinquantaine d'ouvriers. Le groupe d'entrepreneurs suisses ayant soùinis-
sionné voulait employer 80 hommes durant quatre mois pour réaliser ces
travaux, dont le coût aurait été cinq fois plus élevé. Cette entreprise est con-
venue avec le syndicat suisse intéressé, dans un accord additionnel a la con-
vention collective de travail en vigueur, de conditions de rémunération et de
travail auxquelles il n'y a rien à redire. 3 ? ' . ¦ - ¦. .

»D'a,utre part, il a été stipulé qu'en matière de prévention des accidents,
les prescriptions de sécurité suisses et françaises seraient à lai' fojsi applicables.
Les mesures de sécurité , ont é}.é contrôlées par les autorités cantonales et fé-
dérales assistées par un expert .étranger; "Elles ' ont ère recorihues cotamè suf-1 '
fisantes à quelques rares exigences supplémentaires près. Selon le droit fiscal
international, l'entreprise étrangère et ses ouvriers paient les impôts non au
lieu de travail, mais dans leur pays d'origine, où ils ne sont, à coup sûr,
pas plus faibles qu'en Suisse. La différence de pris mentionnée ne peut donc
être attribuée à des conditions de rémunération et de travail spécialement
favorables pour l'entreprise étrangère ou à un traitement de faveur du point
de vue fiscal. > .

Le contenu de la vitrine
d'un horloger emporté

(c) Des passants ont découvert mardi
matin , de très bonne heure, que la
petite vi t r ine d' un horloger du village,
placée contre le mur de la salle d'at-
tente (lu trolleybus, avait été cambrio-
lée. Une vitre latérale ayant été bri-
sée, le ou les voleurs se sont emparés
de presque tout le contenu de la vi-
trine, à l'exception d'un ou deux réveille-
matin et du socle d'une petite pendule
neuchâteloise. La gendarmerie canto-
nale a ouvert une enquête.

Cambriolage à Dombresson
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Réception centrale :

¦ Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

1 Téléphone (038) 8 65 01 |
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

; Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à |

> 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. |
' En dehors de ces heures, une per-

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

0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
jj Les annonces reçues l'avant-vellle à
I 17 heures peuvent paraître le sur-
I, lendemain. Pour le numéro du lundi,
| les grandes annonces doivent parve-

nir à notre bureau le vendredi avant
i 9 heures et les petites annonces,

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

qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
\ mortuaires sont reçus à notre bu-
i reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
\. ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
' vent être glissés dans la boite aux

lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs

l Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

* (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi avant
8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de |

port en plus. y
'•¦ Tarif des abonnements |

SUISSE : H
1 an 6 mois 3 mois 1 mois t
48.— 24.50 12.50 B.— j

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
| 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

A vendre, a Bôle,
magnifique

Nécessaire pour traiter : 150,000 fr.

I

Pour renseignements , s'adresser à M. Pagani,
2014 Bôle, tél. (038) 6 35 87.

11 Q GYMNASE CANTONAL NEUCHÂTEL
1 SECTIONS LITTÉRAIRES
\W SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université
ou aux écoles polytechniques

SECTION PEDAGOGIQUE

préparant à l'Ecole normale
et à certaines études universitaires

INSCRIPTION
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
printemps 1966 peuvent se procurer des formules
d'inscription au secrétariat de leur école ou direc-
tement au secrétariat du Gymnase cantonal. Ces
formules doivent être renvoyées, au plus tard,

i le samedi 1S janvier 19G6

K au secrétariat du Gymnase cantonal.
i

L'inscription de tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin

annuel, à la ren trée des classes.

Lpes parents sont invités
à assister à nne séance d'information
le jendi 13 janvier 1966, à 20 h 15

à l'Aula tlu nouveau bâtiment
(ruelle Vauclicr)

Le directeur du Gymnase cantonal,
H. Suter.

®
A toute demande
de rensei gnements ,
prièr e de joindre
un timbre pour la
ré ponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

B

I

Dans grand entrepôt en construction

A LOUER!
pour ATELIERS - FABRIQUE - I
ENTREPOTS ou autres :

un sous-sol de 1500 m2, tout béton, ï
j| a avec grand garage et rampe de char- ïps
gag gement intérieure.__ if â_ Kfttf
Igl Selon besoin et entente, voie industrielle fij l
: i à niveau du local.

1 SITUATION DE 1er ORDRE I
i A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL
!! : j Libre dès janvier 1966.

Faire offres sous chiffres P 50,317 N I*
;§!§ à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. J

¦ h..» I
au plein centre de la ville, à partir du 24 janvier 1966
ou pour date à convenir,

60 m2 répartis en 2 bureaux
Loyer : 533 fr . par mois, toutes charges comprises.
Ecrire sous chiffres P 50,315 N à Publicitas S. À.,

lj . 2001 Neuchâtel.

H VILLE DE NEUCHATEL

Circulation
En raison de l'aff luence des pié-

tons dans le centre de la ville , nous
nous voyons contraint d'interdire la
circulation des véhicules à moteur

samedi 18 décembre 1965
et les vendredis 24 et 31 décembre

1965 de 7 h 30 à 18 h 30
dans lès rues du Seyon — de l'Hô-
pital — du Temple-Neuf — Saint-
Maurice — de la Treille — des
Epancheurs — du Bassin — Saint-

Honoré — Dublé — du Concert.
Exceptions : transports  en com-

mun, voitures de médecins, taxis,
transports officiels.

Le chargement ct le déchargement
des marchandises sont autorisés uni-
quement pour les commerçants, qui
peuvent obtenir des laissez-passer
au poste de police.

Direction cle la police.
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Cancellation les étais
Cressier - Frochaux

sur le tronçon château Jeanjaquet -
Frochaux, et des Chumereux

(château Jeanjaquet -
direction Cornaux)

En raison des travaux de pose de
l'oléoduc, la cancellation des che-
mins précités est prolongée j u squ'à

fin février 1966.
Cressier, le 13 décembre 1965.

Conseil communal.

| |  

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
j  Tél. (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

OFFRE A VENDRE [j

Auvernier ï
belles parcelles de terrain 1
pour villas. |

Chézard
ferme avec atelier. |

p Neuchâtel ;;
I immeuble avec atelier en bor-
I dure de la route cantonale ; 1
1 immeubles avec magasin.

La Neuyeville
f immeuble avec deux' magasins.

Boudevilliers
ferme rénovée, tout confort,
avec terrain de 2000 m2.

| Cressier
j villas de 5 pièces, tout con-

u fort , avec garage. ;

Neuchâtel
J! grande propriété avec maison
I de maître.
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SrfH VILLE DE
MB NEUCHÂTEL
\rtpgy
Par suite de démis-
sion du titulaire, le

poste

d'organiste
est mis au concours.

Tous renseigne-
ments a ee sujet

seront fournis, sur
demande, par le se-
crétariat de la di-

rection des cultes,
hôtel communal,
ler étage, No 22 ,
où le cahier des

charges peut être
consulté. Adresser
les offres manus-

crites à la direction
soussignée jusqu 'au

10 janvier 1966.
Direction des Cultes

A vendre
à Cormondrèche

1211 m2 de

terrain
25 fr. le m2

Adresser offres écri-
tes, à GT 5224 au

bureau du journal.

Particulier cherche

immeuble
neuf

situation dégagée,
6-8 appartements.

Maximum 650,000 fr.
(moins hypothèque).

Faire offres sous
chiffres O 164565-
18, Publicitas 1211

Genève 3.

RéMffâ
cherche
TECHN ICIEN

diplômé d'un technicum suisse, connais-
sant méthodes modernes de fabrication et
de rationalisation , possédant un esprit
d'étude et de synthèse développ é.

Nous offrons une activité intéressante et
variée dans notre département exploita-
tion et fabrication.

Les intéressés répon dant aux conditions
exigées sont priés de nous faire parvenir
une offre écrite, avec curriculum vitae,
photograp hie et prétentions de salaire.

FAVAG
SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
2000 Neuchâtel

BUREAU DE NEUCHATEL

cherche

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.

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche, pour son service de comptabilité et
d'encaissement

,. . ... j, .. 
. - • i '!-

employé (e) de bureau
•'capable et. consciencieux (se). Entrée : ler janvier j
1966 ou date à convenir. : ¦' .

'Adresser offres à LA NEUCHATELOISE, Compagnie
d'AssuranceSy..:;sur . ..la Vie,. . rue..> .du , .. .Bassin 16,
2001 Neuchâtel , ou prendre rendez-vous par
téléphone : (038) 5 74 44 (interne 286).

f "^NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à convenir

DÉCORATEURS (*»)
connaissant bien la posa
de confection pour dames.

Semaine de 5 jours. Conditions de travail

I 

agréables. Avantages sociaux actuels.

Faire offres écrites ou se présenter *
au chef du personnel

4ÈSËM
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL |

Bureau de Neuchâtel cherche ,
pour entrée immédiate ou à
convenir , une

employée débutante
Faire offres sous chiffres G C
5322 au bureau du journal.

On cherche pour
entrée immédiate

ou date à convenir ,

jeune fille
pour aider au

buffe t, nourrie et
logée.

Café-restaurant de
la Poste, Peseux.

Tél. 8 40 40.

Employée
de maison

est cherchée par
gentille famille de

trois adultes, à,
Genève. Nourrie,
logée, bon salaire .

Entrée 15 janvier -
ler février.

Tél. (022) 35 65 00,
heures de bureau.

Nous cherchons

commissionnaire
possédant une voi-

ture, pour 2 à 3
heures par jour.

Tél. 5 81 17.

Jeune

boucher-
charcutier

est cherché pour
début janvier, ou
date à convenir.

Bon salaire.
S'adresser à E. San-

doz, boucherie
2165 Travers.

A louer tout de
psuite ou pour date
à convenir grand

local pour

bureau
éventuellement

dépôt, belle situa-
tion au soleil , envi-

ron 20 m2 , avec
entrée séparée de la
maison (installé) :
3 grandes armoires
avec rayons, grand
bureau-meuble avec
tiroirs ; téléphone ;
cabinet de toilette
avec lavabo, eau

courante chaude et
froide . Demander
l'adresser du No

5350 au bureau du
journal.

I

Une de nos collaboratrices nous quittera pour se rendre
à l'étranger afin de perfectionner ses connaissances

f linguistiques. j

Pour la remplacer, nous cherchons une

_ V «a ©

de langue maternelle française, possédant une forma-
tion commerciale complète et des notions d'allemand et
d'anglais.

Nous offrons une activité intéressante dans une ambiance
agréable, la semaine de cinq jours et les prestations
sociales d'une entreprise moderne.

s
Prière d'adresser offres à la
COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCE
Mythenquai 60, 8022 Zurich

Prêt hypothécaire
demandé en 2me> . rang"
sur immeuble, excellente
construction, en face de .,!«
gare de Neuchâtel.
S'adresser à l'Etude P.
Soguel , notaire, rue du
Môle 10.

A louer
: I cases de
1 congétoïran
' , Tél. 5 82 24.

-T-T' ' ' '

SUCHIEZ
A louer , tout de suite ou pour date

à convenir

APPARTEMENT
de 5 chambres

tout - confort, quartier tranquille. Loyer
mensuel 360 fn.. plus prestations de
chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

'
, . .. 

¦ 
. ... 

¦ ., 
¦ 

-¦
¦ 
'l

A louer , pour le 24 décembre 19(i ,">,
2 appartements modernes, d'e

¦
i*1/2 pièces; .-:-
dans quartier résidentiel, à A ji } mi-
nutes de l'Université et de ià gare.
Loyer mensuel à partir de 385 fr.,
tout compris.

Tél . 5 09 36, entre lt et 12 heures.

PESEUX
A louer dès le 15 janvier bel apparte-
ment meublé, 3 pièces et cuisine, salle
de bains, chauffage général. Situation
tranquille, à 100 m du tram. '-- -
Adresser offres écrites à ED 5346 au:
bureau du journal.

A LOUER
à Peseux, chambre meublée , tout confort ,
pour monsieur, à proximité du tram ;
libre dès le ler janvier .. Tél . 5 50 88.

Chambre à louer
à monsieur pour le

ler janvier.
Bellevaux 10,
tél. 5 44 89.

A louer, au-dessus
de la gare , jolie

chambre ensoleillés
pour dame

ou jeune fille,
vue sur le lac.

Tél. 5 16 74
Grands-Pins 10.
Chambre à louer

à monsieur.
Port d'Hauterive 39.

Chambre et pension
à Neuchâtel ou
environs sont

cherchées pour

donne âgée
valide, ne deman-
dant aucun soin.;,
éventuellement s

meubles à disposi-
tion. Adresser offres

écrites à AZ 5342
au bureau dû' - -;.

journal . - |

Immeuble à vendre
Rue Coulon - Pa'ce université

4 appartements de 3 et 4 pièces!
S'adresser : Etude P. Soguel, notaire,
rue du Môle 10.

Nous cherchons pour entrée immédaite ou date
à convenir :

vendeur-magasinier
pour notre département accessoires. Nous de-
mandons personne expérimentée, bilingue, sa-
chant  t r ava i l l e r  de manière indépendante  ;

secrétaire
qualifiée pour la correspondance française, alle-
mande et anglaise, ainsi que pour divers tra -
vaux de bureau ;

Nous o f f rons  un travail intéressant, une place
stable  et bien rétr ibuée , prestations sociales
élevées.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats, références et photos, à
Rochat Caravan, 2072 Saint-Biaise.

¦-J I j -m Télévision
^"\ r" \? /  suisse romande

i ( lu ivhe une

'¦I #
: , . , . . . . ¦ . • . ¦ y

k g. m _ 9

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-

: f trative ou commerciale.
. -i ¦

A: ¦-. . Avantages sociaux.

û; Les candidates, de nationalité suisse, doivent
adresser leurs offres, avec curriculum vitae et

. prétentions de salaire, au

. * seirvice diu personnel de la Télévision suisse.

Homme de 45 ans,
célibataire, employé
communal, cherche

appartement
de 1 pièce +

cuisine. Adresser
offres écrites à HG .
5351 au bureau du

journal.

Corcelles
Commerçant

s'établissant à
Corcelles cherche

APPARTEMENT
de 4 chambres

avec confort.
Faire offres dé-
taillées à case

postale 984,
Neuchâtel.

On demande
pour le ler janvier

1966 , chambre
simple, chauffée,
au centre , pour

monsieur. A. Ber-
claz , La Blancherie

B, Chavannes -
Renens.

Tél. (021) 34 08 36.

Couple cherche

appartement
de 4 ou iVs pièces,
région de Serrières,

les Deurres, la
Caille et Peseux
sud, pour le 24
février ou date
à convenir . Tél.

4 23 88

Jeune employé
cherche

chambre
si possible avec

garage, à Neuchâ-
tel ou aux envi-

rons. Tél. 3 21 38.

Pour cause impré-
vue, à louer

à Montana
appartement meu-
blé, tout confort ,
4 à 7 lits , libre

dès le 23 décem-
bre 1965, 150 à 300
francs par semaine.
Tél. (051) 95 08 17.

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3  ̂

403 63 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue de Champréveyres,

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

A ..tonte demande (te rensei gnements
prière de jo indre  un timbre pour
la-;; réponse.

Adminis t ra t ion  de la
| : ; « feuille d'avis de Neuchâtel »
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Les résultats du concours
de L'Express dans le Jura

Notre jury, après avoir longue-
ment étudié les centaines de répon-
ses qui lui étaient parvenues , a dé-
signé hier les lauréats jurassiens du
concours de l'« Express » du 6 dé-
cembre. En voici la liste :

1er prix de 200 fr.
Mlle Lucienne Jolidon , rue des Ran-

giers 43, Saignelégier.

2me prix de 100 fr.
M. Jean-René Preiburghaus, rue des

Tuileries 6, Porrentruy.

3me prix de 100 fr.
M, Roger Schindelholz, rue Bats 29 ,

Delémont.

4me prix de 50 fr.
Mme Eliane Jeanmonod, rue Francil-

lon 26, Saint-Imier.

5me prix de 50 fr.
M. Hermann Bachmann, Clos Sainte-

Catherine, Saint-Ursanne.

30 bons d'abonnements à I'« Express »
(valeur Fr. 500.—) à :

Mlle Mariette Althaus , route Sonvilier
27 , Saint-Imier.

M. Charles Balzani , rue de la Place 5,
Delémont.

Mlle Rose-Marie Berbier, Champs-Hu-
ley 55, Bassecourt.

M. Bernard Charmillot, Dr méd. vété-
rinaire, Delémont.

Mme Antoinette Chèvre, 13, Abbé-Mon-
nin , Bassecourt.

Mme Marguerite Chevalier, Nord 9,
Moutier.

Mlle Marie-Louise Corbat , 48, rue de
l'Ecole, Courtételle.

M. Albert Erard , 19, rue des Rangiers,
Saignelégier.

M. Robert Fournier , 5, rue de l'Eglise,
Delémont.

Mlle Micheline Gurtner, Beauregard 22 ,
Moutier.

M. Jean Haaf , chemin de l'Eglise,
Orvin.

M. François Joly, 32, rue du Creuge-
nat , Porrentruy,

M. Michel Juillerat, la Perrière.
Mlle Mariette Kohli, Soleil 53, Saint-

Imier .

Mlle Violette Kummer , Champ-Mar-
tin 4, Malleray.

M. Jean-Louis Monney, Tuileries 2 ,
Bassecourt.

M. Jean Muriset, rue des Tilles, Péry.
M. Charles Thullei', rue de la Forge 404 ,

Courroux.
Mlle Michel Racine, Bureau postal,

Courtételik
Mlle Edith Ramseyer, me du Milieu 18,

Tavannes.
Mlle Anna Rosse, Basse-Ville 106, Aile.
M. Adrien Rosse, Basse-Ville 106, Aile.
M. Francis Roueche, Aile.
M. Fernand Thievant , rue Principale 45,

Cornol.
M. Guy Tissier , rue de la Poste 14,

Porrentruy.
Mlle Josette Trarbach , rue Coteau, Bon-

court .
M. Charles Vogt, faubourg de France 19,

Porrentruy.
M. Jean-Claude Vuille, rue du Parc 36,

Porrentruy.
M. Laurent Wyss-Bucher, chemin de

la Chèvre 69, Courtételle.
M. Georges Zaugg, rue de l'Eglise 258,

Courgenay. s .
Les gagnants recevront leur prix

par la poste dan.s quel ques jours.
Merci à tous ceux qui nous ont

répondu , et qui nous ont  montré
combien l'« Express » étai t  apprécié
dans le Jura.

Nous publierons les résultats du
concours biennois dans notre édi-
tion du 24 décembre.
: L' « Express »

Les quatre fillettes de M. MaegerSs
passeront un beau Noël grâce au
Conseil communal de Courtételle

¦ ¦ ti \

Âpres l 'incendie du Mont-du-Milieu

(c) Les enquêteurs du service d'idten-
tification de la police cantonale ber-
noise se sont rendus, hier, sur les
lieux de l'incendie du Mont-du-Milicu.
au-dessus cle Courtételle. Il n'y a, de
ce côté, aucun élément nouvteau.

Quant à la famille sinistrée, elle a
pu s'établir, avec son bétail , à peu
de distance de son ancien lieu de

résidence , à la ferme Derrière-Château ,
propriété de la bourgeoisie de Cour-
faivrte.

Pour le moment , les quatre fillettes
sont hébergées à Pleigne, chez les pa-
rents de M. Maegerli . Comme nous
l'avons annoncé dans notre édition de
mardi , le couple sinistré est dépourvu
de tout.

Grâce à la campagne dte solidarité
lancée par le Conseil communal de
Courtételle , et qui a déjà obtenu un
beau résultat , on espère pourtant que
la famille pourra être regroupée pour

Nocl , et qu elle disposera des vête-
ments , dtes meubles ct du matériel cle
première nécessite.

Nous avons rencontré à la Goule
la lauréate de notre CONCOURS JURA

Bravant pluie, neige et bourrasque

C'est à la Goule, au bord du Doubs,
que nous avons rencontré Mlle Lucien-
ne Jolidon , lauréate de notre concours
JURA. Entourée de ses élèves, elle
était en train de préparter la fête
de Noël, qui doit avoir lieu ce soir.
Grande, mince, jolie, un peu timide,
elle est très surprise de nous voir
pénétrer dans sa classe accompagnée!
de sa maman, que nous avions prise
en charge à Saignelégier. Sa première
réaction fut de nous répondre qu 'elle
ne désirait pas faire l'achat de ses
meubles ou de son trousseau aujour-
d'hui, parce que trop pressée. C'est
alors que nous lui posons quelques
questions.

— Faites-vous souvent des con-
cours ?

— Jamais.
I|— Vous n'avez jamais partici pé à

un concours ?
— Non.
Après quelqutes secondes de réflexion ,

elle sourit et dit :
— Ah.., Oui , il y a quel ques se-

maines , j' ai fa i t  un concours pour
un journal de Neuchâtel... Mais c'est
la première fo is .

— Pourquoi l'avez-vous fai t  ?
— Comme cela, pour me distraire,

car ici, au fond de la vallée, les
amusements sont p lutôt rares. Et ce
concours m'a amusée. Il était si simple ,
mais combien sympathique.

—• Pensiez-vous que vous pourriez
gagner ?

—- Non.
— Eh bien , Mademoiselle, la chance

vous a souri et le sort vous a désignée
comme gagnante.

— Ce. n'est pas possible t
— Bien sûr, que c'est possible...
Elle eut beaucoup de peine à accepter

i enveloppe que nous lui tendions. Ce
n'est que sur l'insistance de sa maman
qu 'elhe l'accepta.

Cet argent, nous dit-elle, va me per-
mettre de payer une grande partie
de mes cadeaux de fin d'année. En
effet , Mlle Lucienne a deux frères,
une sœur , sa maman et Bernardt , son
fiancé.

Mais où les affaires se gâtèrent ,
c'est au moment où nous lui deman-
dions de bien vouloir nous faire le
plaisir de poser pour la photo tradi-
tionnelle du vainqueur.

Oui , dit-elle, mais à condition qu 'elle
ne paraisse pas dans le journ al !

Là encore, les bons conseils de Mme
Jolidon firent changer d'idée à sa fille
qui consentit à se laisser photogra-
phier.

Agéle d'un peu plus de 20 ans, Mlle
Jolidon est jardinièr e d'enfants. Domi-
ciliée à Saignelégier, elle tient école
à la Goule, sur les bords du Doubs.
Elle aime la nature , les grandes ran-
données, elle adore les lenfants. La lec-
ture, le dessin , le bricolage sont ses
passe-temps favoris. Son vœu pour
19B6 : trouver une place où elle soit
moins seule et se marier be plus
tôt possible.

Ad. Guggisberg.

Notre col laborateur  remet à Mlle Lucienne Jol idon le premier prix du concours.
(Avi press - Guggisberg)

Près de Berne

Le professeur A. Kuenzi , cle Bienne,
président de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse, a été victime
d'un grave accident , lundi soir, à
Guemligen , à quelques kilomètres de
Berne. En voulant traverser la route,
il a été happé par une automobile.
Une deuxième voiture survenant im-
médiatement après la collision passa
sur le corps du professeur Kuenzi
étendu sur la chaussée. Il a été trans-
porté clans un état alarmant à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne.

BIENNE — Un rideau prend feu
( c )  Hier à 16 h 20, la Crèche de la

; nue de In Loge célébrait la fête do
Noël , quand un rideau , placé près de

^l'àrbr.e, prit soudainement feu . Grâce
à une prompte intervention , le feu a
été rapidement circonscrit.

LA NEUVEVILLE — Vols de roues
(c) Depuis quelque temps déjà , l'on
signale, des dispari t ions de pneus cle
secours , ceci dans trois cas. Ces roues
sont enlevées des coffres des voitures.

La police enquête.

Un lieuness
grièvement blessé

Rapport final sur l'épidémie
de iyphoïde de l'Etal

Gomme à Zermatt, les causes n'ont
pu être déterminées avec précision

SCHWYTZ (ATS). — Le chimiste et
le vétérinaire du canton de Schwytz ont
publié un rapport final sur l'épidémie de
typhus de l'Etzel. Des écoliers d'Arbon
(TG), Gommiswald (SG), Feldmeilen
(ZH) et Staefa (ZH) avaient contracté
le typhus à la suite d'une excursion dans
la région de l'Etzel , le 15 septembre. Il
a été établi qu 'ils s'étaient tous arrêtés
pour se restaurer dans l'auberge de l'en-
droit. Or, aucun cas de typhoïde qui
se serait déclaré à la suite d'une excur-
sion dans l'Etzel n'a été signalé avant
cette date. Il n'en a pas été signalé non
plus après le 15 septembre, date à la-
quelle le restaurant dc l'Etzel avait reçu
la visite d'un adulte qui est tombé mala-
de par la suite.

Le médecin cantonal , M. Karl Hengge-
lcr, a relevé trois éléments communs dans
les 48 cas déclarés dc typhus : la date :
le 15 septembre, le lieu : l'auberge cle
l'Etzel , ct la consommation cle thé froid.
On constate dans le ̂ 90 % des cas de
« typhus abdominalis » que l'eau de table ,
polluée par des eaux d'égout , est à l'ori-
gine dc la maladie. Les causes exactes
dc l'épidémie, comme à Zermatt d'ail-
leurs, n'ont pu être déterminées avec pré-
cision.

Le parti libéral-radical de Fribourg
et les conseillers communaux permanents

(c) Dans sa dernière séance, le comité
du parti libéral - radical de la ville de
Fribourg a pris acte avec satisfaction
du fait que le Conseil communal avait
mis au point le règlement fixant l'intro-
duction de conseillers communaux perma-
nents et entendait le soumettre au Con-
seil général, qui tiendra séance le 13
janvier 1966. A l'unanimité, le comité a
chargé ses représentants de défendre les
propositions tendant à fixer le nombre dc
conseillers permanents à trois au mini-
mum, ce qui doit permettre une plus
just e répartition politique.

Précisons que le problème des conseillers
permanents est à l'étude à Fribourg de-
puis plusieurs années. En septembre, une
commission présidée par M. Alfred Re-
pond , directeur de l'école secondaire pro-
fessionnelle de Fribourg, pour le Conseil
général, et une délégation présidée par
M. Max Aebischer, syndic, pour le Con-
seil communal, étaient parvenus à une
identité de vues sur ce sujet.

Ainsi , pendant la prochaine période lé-

gislative de quatre ans, le système sera
introduit en quelque sorte à il'essai. Toute-
fois , l'intention exacte du. Conseil com-
munal de Fribourg, quant au nombre des
conseillers permanents, n 'est pas claire-
ment définie pour l'instant. De toute
façon , une modification de la loi sur
les communes et paroisses devrait être
envisagée, afin de créer un statut spécial

pour la ville de Fribourg, ct pour les
autres communes qui pourraient envisager ,
elles aussi , d'introduire le système des
conseillers communaux permanents.

Dans plusieurs milieux enfin, on estime
que la solution définitive pourrait être
trouvée en réduisant le nombre des con-
seillers communaux do la ville de Fribourg
à cinq, tous permanents.

Des voleurs
s'introduisent

chez un commerçant

ROMONT

- Butin : 10,000 francs
- Deux suspe cts arrêtés

(c) Hier , on apprenait qu 'un commerçant
cle Romont a été la victime cle plusieurs
vols. Le préjudice subi se monterait
ri plus de 10,000 francs. Différents man-
dats d'arrêt ont été lancés, et l'on assu-
rait , hier soir, que deux personnes, R. G.
et A. G., auraient été arrêtées. Mais au
reste, le mutisme le plus total est observé
sur cette affaire.

FRIBOURG. — Victime identifiée
(c) La personne qui est décédée subite-
ment dimanche après-midi , avenue de la
Gare, à Fribourg, a été identifiée par la
police de sûreté. Nous avions donné son
signalement lundi . Il s'agit de M. Ber-
nard Peissard, peintre, âgé de 57 ans,
domicilié à Fribourg. Le défunt était ma-
rié ct père cle famille.

Cyclomoteur contre fourgon
(c) Hier , vers 12 h 10, un cyclomoloriste
circulait avenue de Pérolles, à Fribourg.
A la hauteur de l'imprimerie Saint-Paul,
il entra en collision avec un fourgon qui
quittait son lieu de stationnement. Les
deux conducteurs furent légèrement bles-
sés.

La fièvre aphteuse
et ses ravages

Dans le district du Lac

Â Pensier, 68 bêtes
ont été abattues

(c) Lundi, quatre cas de fièvre aphteuse
ont été signalés, chez M. Edouard Clé-
ment, à Saint-Ours (Singine),, chez M.
Fritz Simonet, à Galmiz (Lac), chez
M. Gottfried Pfister-Wasserfallen, à Chiè-
tres (Lac), chez MM. Rey frères, à
Pensier (Lac), où 68 bêtes ont dû être
abattues.

Hier après-midi , enfin , on apprenait
qu 'un nouveau cas s'était déclaré à
Chiètres, clans l'exploitation de îlme
veuve Kaltenrieder, à la Moosgasse.

ESTAVAYER. — En skiant
(c) On a conduit à l'hôpital d'Estavayer
M. Jean-Pierre Dubey, domicilié à Esta-
vayer , qui s'est cassé la jambe gauche
en skiant dans la région de Morgins.

CHABLES. — Carnet de deuil
(c) A Pieve-Ligure (Italie) vient de mou-
rir à l'âge de 65 ans Mgr Henri Ferrero
ancien aumônier du monastère de Bé-
thanie , près cle Châbles. Cette person-
nalité ecclésiastique était un ami person-
nel du pape Paul VI qu 'il invita il y a
quelques années clans la Broyé. A cette
occasion , le cardinal Montinl , aujourd'hui
Paul VI, rendit visite aux dominicains
cl'Estavayer-le-Lac.

Un Valaisan
à la tête de la

gendarmerie d armée

Le commandant Schmid , cle la gen-
darmerie cantonale valaisanne. vient d'être
promu colonel . Il prendra la tète dès le
premier janvier cle la gendarmerie d'ar-
mée, poste qui , pour la première fois,
est confié à un Valaisan. Le colonel
Schmid commanda comme major le bat.
fus. mont. 88, 11 fut promu lieutenant-
colonel en 1963. Il commande depuis 1959
la gendarmerie valaisanne.

(Avipress Manuel France)

Le voleur
des pièces d'or

démasqué
(sp) Le 7 octobre au soir, des pièces
d'or , pour une valeur d'environ 10,000
francs , disparurent cle l'appartement
d'un riche client grec du Lausanne-
Palace. Les recherches entreprises par
ta sûreté aboutirent à identifier le vo-
leur en la personne d'un détenu du
Bois-Mermet, qui a reconnu les faits
et. soutient avoir écoulé les pièces d'or
dans  un pays voisin.

A Lausanne

Budget adopté à la Sagne
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. M. Ballmer
et en présence du Conseil communal
au complet. L'appel fait constater la
présence de vingt conseillers sur vingt
et un. Le procès-verbal de la dernière
séance est lu et adopté.

Conformément au plan élaboré par
le contrôle des communes, le budget
présente quelques modifications, notam-
ment au chapitre des intérêts actifs,
lequel comptabilisera à l'avenir les In-
térêts de tous les fonds. Les recettes
fiscales étant impossibles à supputer
avec exactitude , la rentrée des impôts
pour la première année de la nouvelle
loi fiscale reste une inconnue. Tous les
fonds spéciaux seront transférés au bi-
lan de la commune sous « réserves », à
l'exception de celui de l'hospice, qui est
un fonds Inaliénable, capable de se suf-
fire à lui-même. Considérant que toutes
les dispositions prescrites par les divers
donateurs sont remplies, il y a lieu de
maintenir ce fonds spécial complètement
Indépendant du compte de résultat et
du bilan de la commune.

Au chapitre cle l'Instruction publique ,
il fau t constater une augmentation tou-
jours croissante ; elle est du reste la
même au canton et aux autres com-
munes. Des sacrifices inhérents à la ré-
forme scolaire nous sont imposés si
nous voulons éviter la fermeture de la
classe des dernières années scolaires.
Les bourses d'étude et d'apprentissage

sont octroyées d une manière plus large.
Il y a une augmentation cle participa-
tion ' aux enseignements secondaires et
professionnels. En bref, il faut songer
à l'avenir de la jeunesse.

Le compte de pertes et profits solde
par un boni brut de 3130 fr. 08, mais
après l'attribution aux réserves cle drai-
nage et compteurs d'eau , le compte
d'exercice clos boucle par un déficit
de 3869 fr. 92.

Après l'examen du budget , chapitre
par chapitre, le rapporteur de la com-
mission des comptes, Mme Y. Perrln-
jaquet , donna lecture de son rapport .
Puis le budget est voté à l'unanimité,

La construction cle l'immeuble H.L.M.
sera terminée vers fin jan vier 1966. Sa
situation a nécessité l'établissement
d'une rue. Le choix de cette appella-
tion est une politesse rendue à notre
Jumelle de Rosières-aux-Salines qui a
nommé l'une de ses rues « rue de la
Sagne ». Le nom proposé est agréé après
quelques discussions, et l'année pro-
chaine , la population cle Rosiéres-aux-
Sallnes sera conviée à l'Inauguration
de cette rue. Dans les « divers » , M.
Pierre Perrenoud demande des explica-
tions au sujet du Mont Dar ; 11 a en-
tendu dire que la commune vendrait ce
domaine à l'armée. M. Matile, président
de commune, prit alors la parole et fit
remarquer que jamais il n'a été ques-
tion de vendre cette propriété.

Eres incendie
près de Nyon
NYON (ATS ) . — Lundi à 21 heures,

un incendie a éclaté à Chesercx , dans un
immeuble appartenant à Mme Albertinc
Regamey, habité par M. Salvatore Com-
mandatore et sa famille . C'est M. Coin-
mandatore qui donna l'alerte. Les pom-
piers de Chesercx se sont rendus maitres
du sinistre à 22 h 45. Les dégâts causés
à l'appartement de M. Commandatore ct
à un rural attenant sont importants. Les
causes du sinistre ne sont pas connues.

Transformé en torche vivante
Récemment, à Corgémont

(c) L'autre jour , le jeune Heinz Schweizer , âgé cle 12 ans , domicilié â
Corgémont , s'apprêtait à verser de l'essence sur un feu al lumé derrière
la maison de ses parents. Cette imprudence faill i t  lui coûter la vie.

En effet , le bidon , dans lequel se trouvait  l'essence, fit  explosion. Le
jeune garçon fut alors transformé en torche vivante. Il se mit à courir
et , cle ce fait , attisa les flammes qui dévoraient ses vêtements.

M. Ulysse Lcchairc, qui avait entendu l'explosion et apercevant l'en fan t
en flammes, s'empara cle ce dernier et eut l'esprit cle le rouler clans la
prairie. Malgré ce geste , Heinz Schweizer est grièvement brûlé sur un
tiers dc la surface corporelle. Les parties les plus atteintes sont le visage ,
tes mains, les bras et les jambes.

p

Jambes cassées
(c) M. Léon Saunier , de Réclére, a fait ,
hier matin , une chute et s'est cassé la
jambe gauche. Le même accident est ar-
rivé à Mme Philomène Caputo, de Por-
rentruy, qui est tombée dans l'escalier de
son appartement. Tous deux ont été hos-
pitalisés à Porrentruy.

' - ^ . ,- - •
MOUTIER. — Assemblée
communale
(c) L'assemblée communale de Moutier ,
réunie mardi soir , a refusé le nouveau
tarif du service des eaux qui prévoyait
une augmentation du prttc-.-cte- l'eau ' po-;
table . D'autre part , elle a. accepté une
augmentation du kilowatt mais refusé
une augmentation du tarif de base de
l'électricité.

Devant ces faits , le conseil municipal
a retiré le budget et la quotité d'impôts
de l'ordre du jour de la présente assem-
blée.

PORRENTRUY. —

Piéton
mortellement

blessé

PRÈS DE CORNOL

(c) Un accident mortel s'est produi t ,
hier , à 18 h 30, entre Cornol et Cour-
genay. M. Jean Adam , âgé de 25 ans,
ouvrier PTT à Boncourt , regagnait son
domicile à pied. Il marchait à 1 m 50
du bord de la route, sur la droite.
Derrière lui, arrivaient deux voitures
conduites, la première par un habitant
de Lausanne, M. André Domenjoz , et
la seconde par un citoyen de Courte-
mautry, M. René Mergy. Le chauffeur
de la première voiture , qui venait dé-
croiser un véhicule arrivant en sens
Inverse, ne remarqua pas le piéton
et le heurta très violemment de dos.
Le jeune homme fut  projeté sur le

• capot, puis sur lie toit de l'automobile,
Il retomba ensuite sur la route et
passa sous la seconde voiture . Tris
grièvement blessé, il fut  transporté à
l'hôpital de Porrentruy, mais décéda
pendant le transport. Il souffrait  no-
tamment de fractures ouvertes du crâ-
ne, de la colonne vertébrale , die la
jambe droite et à la mâchoire.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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CLAUDE JAUIVIÉRE

» La radio avait annoncé des orages. L'avance de
l'ouragan , dont on ne pouvait prévoir où il s'abattrai t ,
ne nous avait pas troublés. Sans doute aurions-nous dû
quitter notre vallée. Quand nous mesurâmes notre er-
reur , il était trop tard.

» Il faut  avoir vécu au milieu des éléments déchaînés
pour comprendre ce qu 'en est l'horreur. Avant même
que nous ayons pu prendre la moindre décision , la
tornade s'était abattue sur nous. Impossible dc partir.
Dans quelle direction d'ailleurs ? Par quels moyens ?
Se lancer en auto sur la route eût été une folie. Res-
ter dans la maison en était une autre. Nous pouvions
espérer , tout au moins, être à l'abri. Bientôt , le pai-
sible cours d'eau allait se changer en torrent et
submerger toute la vallée. Quand nous primes cons-
cience dc la crue rap ide des eaux , la voie était cou-
pée. Nous sommes montés au premier étage. Malgré
l' améliorat ion sensible de son état , Robby ne pouvait
marcher. Nous l'avons porté , Helen et moi. Il nous
supp liait de l'abandonner , de nous sauver seules. Bien-
tôt l 'inondation a gagné l'étage et nous avons dû ga-
gner le toit , que le vent  avait en partie arraché.

» Comment avons-nous pu hisser mon malheureux
fils jusque- là ? nous cramponner tous les trois à la
cheminée de p ierre ? Je ne puis l'imaginer. L'horreur

de ces minutes est si grande qu 'il paraît impossible
de les avoir vécues. La tornade ne s'apaisait pas. Dans
la nu i t , les secours ne pouvaient nous arriver ,  l'our-
lan t  l' eau avai t  cessé de monter  ct , pour précaire
que fû t  notre refuge , nous avions l'espoir dc nous y
mainteni r .

» Helen a été admirable ct à nous deux nous avons
tenu, sous le déluge , notre pauvre malade dont les
forces faiblissaient.

» Une légère accalmie nous avait permis dc consoli-
der notre position et nous protégions Robby autant
que nous le pouvions , mais , sur ce toit en pente , avec
pour seul appui cette cheminée , notre position était
affreusement précaire.

» Avec le lever du jour , nous nous crûmes sauvés,
puis  la tornade , brusquement , redoubla de violence.
Le torrent déchaîné , charr iant  des arbres , des débris
de toutes sortes , repri t  son assaut. L'eau montait  de
nouveau. Sous ses coups de bélier , notre fragile mai-
son tremblait.  Nous étions glacés , mais tenions ferme,
quand un remous brutal nous balaya tous les trois.
,1e fus projetée au loin et essayai de nager pour re-
joindre mon fils, qu'Helen maintenait à la surface
de l'eaû. Pendant quel ques minutes , je les ai vus se
débattre , sans parvenir à les rejoindre. Helen avait pu
accrocher au passage un tronc d'arbre qui fi lai t  dans
le courant et elle aida it  Robb y à s'y maintenir.  À ce
moment , quelque chose est venu me frapper ct j' ai
perdu connaissance.

» Quand je suis revenue à moi , j'étais dans un l i t
d'hôp ital. J'avais été rejetée sur la rive par le flot , où
les secouristes me retrouvèrent. Mes premières pensées
furent pour Robb y, pour Helen, Ils avaient été recueil-
lis , eux aussi, et ils étaient soignés dans le même hô-
pital. On les avait sauvés, alors qu'ils étaient l'un et
l'autre à la limite de leurs forces. Helen, avec une
jambre brisée , n'avait pas lâché son mari. Seulement

pour lui , le choc avait été trop violent , l'immersion
dans l'eau glacée lui avait été fatale. Il est mort , dou-
cement , une semaine plus tard. »

Virg inia , à nouveau , avait  caché son visage dans
ses mains et je respectai sa douleur. Elle se reprit vite ,
esquissa un faible sourire.

J— Pardonnez-moi. Vous savez ce qu 'était pour moi
mon fils , ce que j' ai fait pour le garder. Je vais à
présent vous parler d'Helen. Son chagrin a été et esl
encore grand. Bien qu 'elle ait , au péril de 'sa vie, sau-
vé de la noyade pion pauvre enfant , elle se reproche
sa mort et ne s'évade pas d'une sombre mélancolie.

» Dès qu'elle a été jugée transportable, j' ai décidé
de la mener en Europe . Elle n'a manifesté aucune joie.
Elle sait bien que je la ramène vers vous , par un che-
min plus ou moins direct , mais n'a pas prononcé vo-
tre nom. Elle ignore que vous êtes ici , à quelques pas
d'elle. »

Elle me regardait et j' eus le sentiment qu 'une fois
encore elle était  venue , audacieusement , jouer sa
chance. Elle attendait , m'offrant son visage un peu
meurtri , sans aucun fard , et il n 'y avait dans son
attitude aucun effort de séduction.

.Te détournai les yeux. Elle prononça alors, d'une
voix nette, sans qu'un tremblement marquât son émo-
tion , ou peut-être sa déception :

— Je n'ai pas besoin dc vous demander si vous
aimez toujours Helen. Je vous la rends. Essayez qu 'au-
près de vous elle soit enfin heureuse : elle le mérite,

— Virg inia...
J'aurais voulu lui dire mon affection réelle en dép it

de tout ce qui s'était passé. Elle m'arrêta d'un geste.
Orgueilleuse, elle refusait ce qui pouvait avoir l'air
d'un élan de pitié.

— Bien plus qu'au cours des années qu'elle a passées
près de moi, Helen est devenue, durant ces quelques
semaines , vraiment ma fille. Elle a droit au bonheur

dont sa jeunesse a été frustrée, que je lui ai , un mo-
ment , volé. Etes-vous capable de le lui donner '?

Elle m'empêcha de répondre et poursuivit :
— C'est beaucoup plus grave que l'amour que vous

insp irent sa jeunesse et sa beauté. Helen est pauvre
et vous avez quelque peu sacrifié votre carrière. Je
suis informée , vous le voyez. Examinez bien le problè-
me, avant cle troubler la chère enfant.

Tentait-elle une suprême épreuve ? Je répli quai avec
force :

— La solution, elle seule la détient. Même clans
une situation modeste, qu'elle acceptera , librement,
avec moi, nous serons heureux.

Elle a incliné la tête et , se levant , elle a dit simple-
ment :

— Allez la rejoindre. Vous la trouverez , sur la ter-
rasse, près de la petite chapelle. Je J'ai fait installer
là, sur une chaise longue. Elle marche avec quelque
difficulté encore et c'est seulement une question cle
jours et de... bonheur !

Elle m'a précédé sous la pergola effondrée , puis
dans le couloir de la maison. Quand j'ai referme la
porte, elle était au bas du perron et elle m'a dit :

— Allez tout seul, moi, je vais faire une promenade
de ce côté.

Elle indi quait une direction opposée à celle du châ-
teau. J'ai attendu que sa silhouette noire ait disparu
au tournant de la rue. Triste passagère cle ma joie ,
je vous ai , du fond du cœur, remerciée, pauvre
Virg inia !

CHAPITRE XV
J'ai couru au long des quelques dizaines dc mètres

qui séparent ma maison du château. J'ai grimpé l'allée
encadrée de rosiers fleuris, franchi l'ancienne poterne
à demi écroulée et aperçu tout de suite, à l'endroit
que m'avait désigné Virginia, la chaise longue d'Helen.

(à suivre)
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Précisa 164 multiplie automatN W
quement par procédé abrégé. la
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle §j$
additionne,. soustrait, mémo- W

JB rlse, écrit - elle est vraiment im
te étonnante cette petite Précisa §B
TO pas plus grande qu'une feuille W
£& de papier normale. Elle accom- m.
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Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95
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! ~WT Neuchâtel : Garages Apollo S. A., 19, faubourg du Lac, tél. (038) 5 48 16 'W' ' JF

Yverdon : H. Favre, Garage Nord-Apollo, av. de Grandson, tél. (024) 2 35 86 '

Un cadeau qui pl aira

IIêèSê^^Ê' ¦ w* 3iP'' 1

Corbeilles à papier CAWA formes cylin-
drique ou ovale , recouvertes cle tissu imprimé de |
très beaux sujets . . . .  de 20.— à 40 A.

Coffrets pour papier à lettres ou petits objets ,
avec ou sans" compartiments et serrure , à par t i r  i
de 17.10 |
Coffreî à ouvrage grand format , très prati-
que, dès SI»—

En vente chez

Î MielaClhaUX Papeterie 
j

POUR ¥©S IEPÂS DE FÊTÏS ; g
Grand choix de viande de Ire qualité : BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU l
Jambons - Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées - Char- H
cuterie fine - Saldmis - Lapins et poulets frais du pays - Canards - Dindes B
Garniture de vol-au-venf - Foie gras de Strasbourg, etc.

Boycherie-charcyterie G. 'SUDAJN. '
Avenue du Vignoble 27 - Tél . 5 19 42 - Service ? domicile p

Perret - f dites
son choix de pipes

Magasin spécialise - Epancheurs 5
Dépôt : Encadrement Schleppy

M 1
.¦¦wïelatzhaux
B M - , !_ - Rue -de l'Hôpital -.-4 M
WBSBiBHBllEBtlE Tel. 54G 7G

SALON DU DISQUE 1er étage 1
Offr ez et fa ites-vous offr ir p our Noël: I

Schutz Histoire cle Noël (oratorio),
dir. Grishkat 23.50 j

( Qscli Fantaisie chromatique et fu-
] tl" J ¦ glie" Capriccio et Chaconne.
( Handel Menuet. Suite piano : Fou

T'Song 23.50 ;
Britten Cantata Misericordium. Sinfo-

nia da Requiem (Pears, Fischer-
Dieskau), dir. Britten 23.50 M

( Lalande Symphonies pour les sou-
] pers du roi et Musique de
( Rameau ballet O. Lamoureux, dir. ;

Colombo 23.50 ! j
Mozart Symphonies « Haffncr » et i j

« Linz », dir. Klemperer . . . .  23.50 fl
Soirée musicale à la cour de

SanS-SoUCi : Frédéric le Grand,
Quantz , Hasse, Graun. Flûte : Ram- i
pal 0. Antiqua musica, dir. Roussel 23.50 j j

LlSZt Les 2 concertos dc piano (S.
Richtcr) 23.50 i ' j

Puccini La Bohème (Extraits) Tcbaldi ' \
O. et chœurs de l'Académie Sain- ; j
te-Cécile, dir. Ercde 13.50 j

Vivaldi Les Saisons par les Virtuosi j 1
di Roma 23.50 H

Présence de Camus : Textes et com- ïi
mentaircs dits par l'auteur, 3 cl . m.— g

THÉ
G RAN D CHOIX

AU DÉTAIL

AU MOKA—a———
Angle Concert/

Temple-Neuf

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

les occasions , ga-
rantie jusqu 'à 12

ans (douze). Facili-
tés de paiement.
Quel ques pianos

à queue,
de première main ,
grandes marques ,

garantie de 12 ans
également.

LOCATION
à partir dû 18 l'r.

Toutes les marques!
Tous les prix I

j f̂luano*;
Avenue Vinet 37-39

Lausanne.
Tél. (021) 24 24 36.

¦ S A -
A vendre

pcitims
de hockey No 44 ,

état de neuf ;

veste
en cuir , noire ,

No 42. Tél. 5 58 86.
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t P©yr les fêtes ï
-fc i *
| Grand choix de j
| fleurs coupées - plantes j£
| bouquets - terrines fleuries j
£ arrangements givrés, etc. *
* I ** s *.(C I . , jpj-

* ij Marchandise de Ire qualité à des prix ** S avantageux J
*| ... _,..., ,_ ~ .., *
* lŝ  \ Î«I2*^(P&̂ 1I! _nl fsmâSIa ** Ulu ? EHyVil cl BâSniiStî x-
* ** Horticulteur-fleuriste - Hall de la gare +
t j Neuchâtel - Tél. (038) 5 84 00 %
$ Chez-le-Bart - Tél. (038) 6 71 18 J
* , *
* 

t l g.

l Offrez un cadeau en i

Grand arrivage de bagues, colliers ,
» ; chaînettes et bracelets |

Prix exceptionnellement bas
[ Qualité garantie

i ROGER . 'RUPRECHT \
| Horlogerie - Bijouterie j
I Grand-Rue la , NEUCHATEL s
B Place Pury 2 H

Rènzo SP-a-CÏ |
Fleuriste — Saint-Biaise I

Grand-Rue 14 - Tél. 7 55 82 j |
Confection florale - Plantes i

Terrines - Bouquets - Couronnes!!
Fleurs coupées, etc. h
Prix très avanta geux 1 A.
Livraison à domicile Av
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Tea-room

Vautravers
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir-,

vendeuse qualifiée
ainsi qu'un ,

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

A vendre
Opel

Record
75,000 km, experti-

sée, 2000 fr .
Tél. 8 30 28.

Profondément émues par les très E !
y ] nombreux témoignages d'amitié et I j

I de sympathie qui leur ont été pro- | j
I digues lors du grand deuil qui vient E \
I si brusquement de les frapper,

j Madame Théo ANTZ |
I et sa famille j ;

>1 expriment leurs sentiments de pro- |
I fonde reconnaissance et leurs re- g!

M merciements sincères à tous ceux I
M qui leur ont apporté le réconfort de g

J leur présence et de leurs messages. !

A remettre, clans le nord du canton
de Vaud,

r •

florissante
avec appartement.

S'adresser à Perrin Frères S. A.,
1530 Payerne, tél. (037) 6 26 38.

Nous engageons

apprentis
monteurs électriciens

S'adresser à Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel , tél.
(038) 517 12.
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\ PEUGEOT 403 1960, 8 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur drap,
I Fr. 2300.-
; PEUGEOT 404 1961, 9 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur simili ,
1 radio, Fr. 5200.- j j

| PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, noire, jj' toit ouvrant, intérieur simili ,
Fr. 6200.-

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili,
Fr. 6900.- |

' CITROËN ID» 19 1959, 10 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,

| Fr. 2900.-
SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire,

4 portes, intérieur simili , ré-
visée, Fr. 2900.-

SIMCA BEAUUEU 1959, 12 CV,
bleue, 4 portes, entièrement
révisée, Fr. 3500.—

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, intérieur drap,
Fr. 1500.-

\ TAUNUS 17 M 1959, 9 CV, verte,
2 portes, intérieur drap, |
Fr. 1900.-

TAUNUS 17 M Combi 1961, 9 CV,
blanche, 3 portes, intérieur
simili, Fr. 4200.—

OPEL RECORD 1956, 8 CV, grise, j
2 portes, moteur révisé, !
Fr. 1600.-

TR1UMPH HERALD 1961, 5 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si- !
mili, Fr. 3500.—

FIAT 750, 4 CV, 1963, rouge
2 portes intérieur drap, I
Fr. 2500.-

OPEL CARAVAN 1959, 8 CV,
verte, 3 portes, Fr. 2000.—

J.-L SEGESSEMANN & FILS

| GARAGE DU LITTORAL
jf Pierre-à-Mazel 51 j.j

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES -D'OR ï
1 MONRUZ

I Tél. 5 9 9 9 1  - Neuchâtel
IPJPJPJPJPJ— iiiiiiwiiii ii iniiiMiininTr*"""11"1""""™™—^ *̂

AUTO-ÉCO LE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

iipMrag«r .iui»!̂ .»LBPm^iuii„jiiJHLi'JUiil«qMM«.Ml»pTî ^

Gagnez 300.-
A vendre

Morris 850
Luxe

neuve (modèle 1966,
roulé 250 km),

expertisée, garan-
tie 6 mois. Faci-

lités de paiement,
vendue avec un ra-

bais de 300 fr .
Reprise exclue.
Tél. 8 46 27, ou

écrire sous chiffres
AY 5335 au bureau

du journal.
A la même adresse,

skis Allais
métalliques, 210 cm,

fixations Flex,
prix 225 fr.

Personne cher-
che, pour enfant

de 14 ans,

vélomoteur
en parfait état,

et 1

vélo
pour garçon de

10 ans . Tél. 5 29 57.

mmmiœidaamœa

A vendre

Vespa
125 ce

en parfait état
de marche. Télé-
phoner dès 18 h
' au 5 82 51.

A vendre

Mercedes 219
1958, moteur à
réparer . Prix
Intéressant.

Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

DKW Junior
année 1961, en très
bon état , couleurs
rouge et blanche.
Prix intéressant .
Ecrire sous chif-
fres CM 5344 au

bureau du journal.
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i HERNIES I I
; Si vous en souffrez... P3
i Si votre bandage vous blesse... ™
t Si votre hernie a grossi... [/; ¦]
ÏU faites sans engagement l'essai du li

E NÉO-BAPI!RÈg£E 1 .
i Création des Etablissements j

du Dr L. Barrère, à Paris
(sans ressorts ni pelote), le NEO- |
BARRÈRE » grâce à sa plasticité, assure

j un maximum de contention et un ¦]
! ¦ j . minimum de gêne. '%

1 REÇOITTQUS LES JOURS'MARDI EXCEPTE

L'Hôtel Stadthaus,
Morat

fermé du 7 janvier i
au ler février 1966 ]

Nouvel-An 1966 -pour skieurs: B
Hua. Petite-Scheidegg H

Du jeudi 30 décembre 1965 Hi
au dimanche 2 janvier 1966 Hg

g—, voyage en autocar et séjour en IM

imk Super-Saint-Bernard H
M Du vendredi 31 déc. 1965

Afm au dimanche 2 janvier 1966
: jn voyage en autocar et séjour en
Hal chambres à l'hôtel en demi-
I ES pension : Fr. 95.—

i - . M JP^SBgflg

j Pour bien finir l'an, en
mangeant un bon repas,

| venez è

V *,—mp » ™— iT^CJ&F' MARI* l

A vendre ¦ ¦
1 paire de

skis
en bois, 190 cm,

arêtes métalliques.
Tél. 5 37 29,

heures des repas.

Â vendre
à bas prix

chienne
berger

allemand
mère, pedigree.

S'adresser à M. Lu-
cien Tscihanz,

place de la Gare,
Gorgier (NE)

Perdu
PORTE-MONNAIE

noir , contenant
160 fr. environ ,
et clef , samedi
matin, entre

Peseux et Neuchâ-
tel. Tél. 8 26 60,

contre récompense.

/ Taxi-CA«\

\ 
5 2 2 <*3 /

On cherche
souliers
de ski

no 43, double
laçage , ainsi que

patins
No 39, pour garçon.

Téléphone (037)
7 20 55

H Si vous avez des
H meubles à vendre
ï retenez

cette adresse
¦ AU BUCHERON
jjj Neuchâtel,

tél. 5 26 33.

A vencue

accordéon
marque Hohner,
avec coffre, club
11 B. DO-PA, à
l'état de neuf .
prix 120 fr .
Tél. 6 38 20.

A vendre, faute
d'emploi,

transistor
Philips

Ariette, neuf.
Tél. 5 56 76.

A vendre
un enregistreur

Philips. Demander
l'adresse du No

5349 au bureau du
journal. 

A vendre train

Mdrklin
bon état , prix à

discuter.
Tél. 6 42 80.

A vendre

skis
190 cm, avec fixa-

tions à câbles
Kandahar , en

parfait état , 45 fr .
Tél. 6 43 71.

A vendre souliers
de ski No 38

et pantalon de
ski pour dame,
taille 40. Tél.

5 48 78.

A vendre souliers
de ski No 37, état

de neuf , prix inté-
ressant . Tél. 4 19 98,

heures des repas.

Caniche
nain , blanc, 9 mois,

avec pedigree
à vendre.

Tél. (038) 5 91 81.

Pour accroître notre

capacité de production mécanique
nous cherchons . . .

participation majoritaire ou reprise |
d'une

entreprise de fine mécanique
ou de la

branche des machines-outils
Nous portons de l'intérêt aux organisations ayant une bonne connais-
sance des problèmes et des procédés de l'industrie de précision et
disposant d'un appareil de production efficace.
Les propriétaires d'entreprise désirant donner suite à cette offre
voudront bien se mettre en rapport avec la direction de notre société.
Discrétion assurée.

WILD HEERBRUGG S. A.
Etablissements d'op tique et de mécanique de précision ,

9435 Heerbrugg.
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j Restaurant Brasserie \
I MULLER !
| Neuchâtel , Evole 39, tél. 5 15 09 [

\ Menu de Noël !
| Bonne cave
; Réservez votre table :e •
: Se recommande :
1 Famille Bochud ;

|!M||fHf3  ̂ HïïfflnrCTI ¦PSBHEB mSSSSsm imssmanaa _ \_wsa_tam ¦»¦¦!¦¦¦ ¦»¦ rrr*pirr,T(tïïp| mmmmm

! ÙN CHEF |
1 pour notre rayon de j

SPORTS
m Nous demandons : H
«a — un spécialiste de la branche n
Ë '• — une formation commerciale com- S
j plète i

— l'expérience des méthodes moder- j
nés de vente

H » ' — les qualités requises pour diriger 1
f _ ]  du personnel 1
É — le sens des responsabilités : j
B — du dynamisme et de l'initiative H

-; 1 Nous offrons : j
y — poste intéressant, bien rémunéré. y)
|J ainsi que les avantages sociaux ||
_ d'une grande maison.

|.i! Les candidats que ce poste intéresse sont ' I
i!> j priés de faire une offre manuscrite détail- i
I lée, en l'accompagnant d'un curriculum a
n vitae, d'une photo passeport récente et m
,A des prétentions de salaire. j

II  Adresser le tout au chef du personnel des ||
a, GRANDS MAGASINS m

I 1rawa BB«a \_______ m Bawa» meissm memm i _̂t__m BBgasâ  ^aasea

'̂ m f̂^Oh Neuchâtel

* Bar
cherche :

un sommelier
une serveuse
un garçon de buffet
Téléphoner au (038) 5 49 68 ou se
présenter AUJOURD'HUI.

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

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

Pour le 5 janvier 1966, on cherche une

sommelière
sérieuse, honnête et de confiance. Nour-
rie, logée, blanchie. Congés réguliers. Bon
ro "TQ 1 VC>P

S'adresser à l'hôtel du Cerf , 2000 Neu-
châtel, ou téléphoner au 5 21 17.

Jeune couple suisse avec deux
fillettes cherche

jeune fille aimable
dans ménage à Zurich. Con-
naissances culinaires pas abso-
lument nécessaires, mais elle
devrait aimer les enfants. Nous
offrons excellente occasion
d'apprendre le bon allemand,
salaire approprié, heures libres
réglées, jolie chambre et cli-
mat de travail agréable, vie de
famille, si désiré. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. (051) 45 77 45.

Sommelière
Suissesse, est demandée immé-
diatement. Semaine de quatre
jours. Bons gains assurés.
Se présenter au Mambo-Bar,
café de l'avenue de la Gare
37, M. et Mme Schneider, tél.
512 95.

Fabrique, région Peseux, engage pour date
à convenir

^ employé (e) de bureau
pouvant assurer la prise en charge de la
partie administrative de l'entreprise. Pré-
férence serait donnée à personne pouvant
correspondre en langues française, alle-
mande et anglaise.
Faire offres sous chiffres P 50,318 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Famille de trois
personnes cheche

dame
propre et ordonnée

poorr travaux de
ménage toute la

journée ; 1-2
après-midi de con-
gé ; dimanche tou-

te la journée.
Tél. 3 30 21.

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.

r -N
Monteur
de téléphone
est demandé pour installa-
tions A.

Vuilliomenei S. A., Grand-Rue
4, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
517 12.

V J

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

ouvrier de garage
laveur-graisseur.

Situation stable.

Adresser offres détaillées au Ga-
rage Jean Wuthrich , 2013 Colom-
bier (NE). Tél. (038) 6 35 70.

Nous engagerions, tout de suite
ou pour date à convenir,

jeune fille
pour le buffet et l'office, ainsi
qu'une

sommelière extra
pour le soir de Saint-Sylves-
tre.
S'adresser à M. Alex Riesen ,
Cercl e National , tél. (038)
510 78.

Bientôt la fin de l'année
et encore tellement de choses à liquider . . . .. ., . y, .  „ ,
Télé phonez-nous et nous mettons immédiatement à votre disposition

du' p'érsohnèl de bureaù ' cfe

adsaod^oî  ̂ ;^T^n..i
73, rue du Temple-Allemand, la Chaux-de-Fonds

Télévision suisse

cherche,, pour la rédaction romande
du Téléjournal ,

jeune journaliste
formation universitaire ou expérience en ma-
tière journalistique. Connaissance de l'allemand
et de l'anglais. Facilité d'élocution et bonne
présentation.
Entrée immédiate ou- date à convenir. Place de
travail : Zurich.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
photo , prétentions de salaire à : Télévision
suisse, administration, Florastrasse 44,
8008 Zurich.

. mécanicien de précision
bon commerçant, cherche Changement de
situation : représentant en machines ou
représentant en outillage.
Adresser offres écrites à F E 5347 au
bureau du journal.

1 Electricien - mécanicien |
jl entreprendrait montage, câblage, ||
il réglage d'appareils électromécanl- I ;
1,1 ques et électroniques. \A
\'y Montage, réglage et étalonnage |
H d'appareils de mesure. ! "\
j Travaux en série ou prototypes, j  ;
si Transports à disposition. i
! Adresser offres écrites à JF 5325, l ]
ri au bureau

^
du journal. \y

Entreprise de
Serrières cherche

jeune fille
pour divers travaux

faciles.
Adresser offres

écrites à GT 5348
au bureau du

journal.

Radio-
électricien

avec maîtrise radio
et TV cherche
emploi, région

Neuchâtel . Ecrire
sous chiffres E

164382 - 18, Publi-
citas 1211 Genève 3.

Distillateur
cherche place pour
début janvier 1966.

Adresser offres
écrites à DC 5345

au bureau du
journal.

Jeune dessinateur-
constructeur

outillage, machines
. installations, cher-
che emploi. Adresser
offres écrites à BA
5343 au bureau du

journal.

On cherche

personne
pour faire le mé-

nage, 2 heures tous
les matins.
Tél. 5 18 31.

I 

BOREL S. A. , fours électriques industriels, j Ê È
2034 PESEUX-NEUCHATEL, i

SERRURIER- CONSTRUCTEUR i
connaissant bien la soudure ; [ |

MANŒUVRE 1
pour travaux de tôlerie, perçage, taraudage,
ayant si possible déj à travaillé dans la mé-

APPRENTI I
SERRURIER -CONSTRUCTEUR j
entrée au printemps 1966, durée de Tappren-

Faire offres ou se présenter à BOREL S. A.,
rue de Gare 4, Peseux. Téléphone (038)

On cherche

laveur-graisseur
ayant si possible déjà travaillé
dans la branche automobile.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hauterive, tél. 313 45.

Nous engageons jeunes '

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse, travail inté-
ressant et stable.
Faire offres à William Grisel & Cie,
15, rue de Porcena, Corcelles, tél.
8 21 21.

w &
1 Hôtel - Restaurant 1
r n A fri Beaux-Arts 1I i
| RUE POURTALÈS |
% _\
é ' I
H vous nrésente ses vœux de ||
3 Noël et vous informe qu;1 1
§ l'établissement sera FERMÉ fÉ samedi 25 jour de Noël , fe
| et dimanche 26 décembre. 3
§ Relâche W

% J. Peissard %
é I

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège - matelas,
2 matelas crin et
laine,

Fr. 248.-

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19



La Chaux-de-Fonds prise à froid
i ; .  -A ; En championnat suisse de Ligue A

LA OHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP-
PERS 3-6 (1-3, 0-2, 2-1).

MARQUEURS : Weber , Sme ; Heiniger ,
7me ; Relnhard , 12me ; Heiniger, 18me.
Deuxième tiers-temps : Keller , 7me ;
Moos, lSme. Troisième tiers-temps : Tur-
ler , 17me; Berry , 19me; Huguenin , ' 19me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R. Hu-
guenin , Huggler ; Renaud , Stettler ;
Vuagneux , Relnhard , Turler ; Sgualdo,
Chevalley, Leuenberger. Entraîneur : Bi-
saillon.

GRASSHOPPERS : Mêler ; Secchl, Mul-
ler ; Spillmann, Marti ; Hafner, Heini-
ger, Naef ; Berry, Weber , Keller ; Moos.
Entraîneur : Robertson.

ARBITRES : MM. Wollner, de Lau-
sanne, et Ehrensperger, de Kloten.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 1500
spectateurs. Glace excellente. Temps
froid . Pénalités : Weber (2) ,  Sgualdo,
Naef , Turler , Vuagneux, Berry.

TROP SÉVÈRE
Grasshoppers est certainement la

meilleure formation vue à la patinoire
des Mélèzes. Son succès est nettement
mérité. Mais le résultat est trop sévè-
re pour l'équipe locale, qui aurait mé-
rité un, voire deux buts de plus.

Au premier tiers-temps, La Chaux-
de-Fonds a été pris à froid et, dès le
début, Galli fut inquiété. Comme ce

dernier n'avait pas sa sûreté habituelle,
la marque passa rapidement à 2 à 0
en faveur des Zuricois. Lorsque les
Chaux-de-Fonniers réalisèrent le sé-
rieux de la situation, la guigne leur
tint compagnie et , par deux fois, le
gardien adverse fut  sauvé par la
chance.

LE JEU S'ANIME

Dans la deuxième période, Grasshop-
pers domina d'emblée. Mais son adver-
saire termina très fort. De belles atta-
ques furent lancées par Reinhard et
Turler (les meilleurs Neuchâtelois),
mais en vain. Deux fois aussi Turler
se présenta seul devant Meier, sans
pouvoir réaliser.

Avec un avantage de quatre buts,
Grasshoppers diminua la cadence au
cours de la dernière période. Et c'est
ainsi que La Chaux-de-Fonds put pren-
dre la direction des opérations. Dans
les dernières minutes, le jeu s'anima
et La Chaux-de-Fonds ramena la mar-
que à des proportions normales.

D. S.

9 Grasshoppers a accepté de partici-
per à la coupe Spengler, à Davos.

• CHAMPIONNAT DE TROISIÈME
LIGUE : Université Neuchâtel - Montmol-
lin 7-4 (2-1, 1-2, 4-1).

SAINT-UHIER. — L'équipe jurassienn e, entraînée par Oe la Reussille, parviemlra -t-elle à f aire
trébucher Yverdmi ?

(Avipress - Schneider)

Première Ligue: vers des matches importants
La dernière semaine a été profitable

aux deux équipes de tête du groupe 5.
En effet , Yverdon, dont on pensait qu'il
serait sérieusement accroché par Le Lo-
cle, a remporté im succès d'une netteté
étonnante sur les Neuchâtelois. Le Pont ,
pour sa part , ne s'est pas laissé surpren-
dre par La Chaux-de-Fonds II et a ob-
tenu les deux points de justesse. Il a,
d'autre part , infligé une lourde défaite à
Lausanne n, qui se montre faible en ce
moment. Les réservistes de l'entraîneur
Klux ont , en effet , essuyé une défaite
(9-2) devant Tramelan, qui grimpe ainsi
au Sme rang. Il faudra sérieusement
compter avec l'équipe jurassienne, qui au-
ra l'avantage de jouer chez elle au se-
cond tour.

Le calendrier marquant un temps d'ar-
rêt , les prochains jours seront consacrés
aux matches renvoyés, Court étant le seul
à avoir joué toutes les rencontres du pre-
mier tour. Les matches suivants sont pré-
vus : dimanche : Le Locle - Le Pont ;
lundi Yverdon - Saint-Imier ; mercredi :
Le Pont - Yverdon. Les quatre premières
équipes seront engagées. C'est dire que la
période entre Noël et Nouvel-An aura
une grande importance sur la suite du
championnat.

Dans le groupe 6, rien de particulier
à signaler, sinon la victoire aisée de
Viège II aux dépens de Genève Servet-
te n.

fp

GROUPE 5
1. Le Pont . . .  5 5 37-10 10
2. Yverdon . . . 5  5 30-13 10
3. Saint-Imier . . 5 3 1 1  28-11 7
4. Le Locle . . . 5 3 — 2  31-24 6
5. Tramelan . . .  6 2 — 4 36-26 4
6. Lausanne n . 6 2  — 4 23-41 4
7. La Ohx-de-F. H 5 1 1 3 19-22 3
8. Court . . . . 7  7 16-73 0

GROUPE 6
1. Charrat . . .  6 6 50-15 12
2. Viège n . . .  7 6 — 1 43-16 12
3. Genève Serv. H 7 5 — 2 49-17 10
4. Forward Morges 6 3 — 3 27T-23 6
5. Saas-Fee . . .  4 1 — 3 9-24 2
6. Zermatt . . .  4 4 10-35 0
7. Champéry . . 4 4 6-39 0
8. Leysin . . . .  4 4 5-30 0

Ouest: Young Sprinters valeur sûre
LA SITUATION SE CLARIFIE EN LIGUE B

A très peu de choses près, on se trou-
ve au milieu du championnat et les
joueur s, mis à rude épreuve par les dou-
ble matches hebdomadaires, pourront se
détendre un peu. Ils l'ont bien mérité.
Certes, les équipes sont instables, mais
l'incertitude qui découle de cette ins-
tabilité met un peu de piment dans ce
championnat en laissant longtemps la
porte ouverte à toutes les solutions.

RÉJOUISSANT
Le hockey moderne est un jeu d'atta-

que, et il convient de marquer beaucoup
de buts si l'on veut s'imposer. Poussant
ce raisonnement à l'extrême, on pour-
rait dire que sera finalement victorieuse
l'équipe qui aura marqué le plus de buts
au cours de la saison. Dès lors, il fau-
drait d'ores et déjà envisager, dans le
groupe ouest, le succès de Young Sprin-
ters, qi a déjà septante buts à son ac-

tif. De même, on pourrait présumer
l'échec final de Moutier, formation qui
a encaissé le plus de buts (77 en 9
matches).

CHASSES-CROISÉS
En fait, je crois bien que Young Sprin-

ters sera le vainqueur du groupé ro-
mand. C'est l'équipe la plus rapide et
la mieux équilibrée. Certes, pour l'instant,
Martigny et Sion lui tiennent la dra-
gée haute, mais cela ne va pas durer.
Dans les matches de retard à rattraper,
il y a un Montana-Young Sprinters qui
ne doit pas causer grand tracas au fa-
vori, tandis que Martigny et Sion doi-
vent se rencontrer, et donc s'arracher
mutuellement des plumes. Puis vient le
groupe central, avec Lausanne, Gotteron,
Sierre et Bienne. Là, on assistera en-
core à des chasses-croisés, bien sûr, mais
l'on peut penser qu'aucune de ces équi-

pes ne figurera plus désormais sur la
liste des promus possibles ou des relé-
gués probables. Parmi ces derniers, le plus
mal en point est Moutier, qui n'a tou-
jours à son actif que l'unique point
arraché d'inexplicable manière à Gotte-
ron.

L'Allemand Mtgy peu i l'aise en grande compagnie
WtiUlïHKl^ Tant sur 400 mètres que sur 800, la hiérarchie est modifiée

L'évolution sur 400 mètres en 1965
a été tout aussi considérable que dans
les épreuves de sprint. Des hommes com-
me Larrabee (vainqueur à Tokio) Wil-
liams ou même Plummer ont été fort
discrets dans leurs sorties et l'on igno-
re même si ces athlètes continueront la
compétition . De toute façon, le niveau
ne s'est pas amélioré et les résultats sont
là pour le prouver. Alors que le record
du monde est à 44"9, le meilleur temps

de la saison a été réalisé par l'Américain
Lewis avec 45"5, mais sur 440 yards, ce
qui vaut 45"2 sm- la distance métrique.

Généreusement
Une fois encore, les Américains four-

nissent généreusement la grande partie
des hommes de tête. Us sont huit parmi
les dix premiers et seul l'excellent Ba-
denski les inquiète grâce à ses 45"6. Le

Polonais, malgré une taille qui ne l'avan-
tage pas, a fait d'énormes progrès et, en
finale à Stuttgart, il fit pleinement éta-
lage de ses très grands moyens. A moins
d'un miracle, Badenski devrait être cou-
ronné champion d'Europe l'an prochain.
Pour les coureurs américains, tous leurs
temps sont enregistrés sur 440 yards.
En faisant l'extrapolation . à 400 m, nous
arrivons à Williams 45"8, Kemp 45"8,
Cassell . 45"8, Owens 45"9, Saddïer et Ma-

son 45"9. Richesse extraordinaire , qui si-
tue ce que peut l'athlétisme américain
lorsqu'il veut bien se préparer sérieuse-
ment à une grande échéance.

Disparu
En Europe, Badenski, nous l'avons vu,

domine nettement le lot et seij ls les Alle-
mands Kinder et Kalfelder ne sont pas
outrageusement écrasés avec 46"3. La
Suisse ne dispose plus d'un grand spécia-
liste du format de Laeng, les Metcalfe
et Bright Well ont disparu de la scène
et Boccardo n'a pas été aussi brillant
qu'on pouvait le supposer. Le 400 m
reste une épreuve fort difficile, qui de-
mande avant tout un sens du rythme
de la course et qui exige surtout un do-
sage dans l'effort. Il n'y a plus, aujour-
d'hui, de champions comme Davis (OTIS)
qui passait aux 200 m en... 21" et qui
arrivait au but sans être asphyxié.
De nos jours, tout est fonctionnel ; on
part plus lentement pour terminer très
fort.

Règlement de comptes
Sur 800 m également, la hiérarchie s'est

notablement modifiée ; l'homme-à-records
de l'Allemagne de l'Est, May, a défrayé
la chronique en réalisant k les meilleurs
chronos tant sur 800 m que sur 1500
mètres ! On peut, certes, admirer May
et sa façon de courir, mais avouez que
dans un grand règlement de comptes,
il ne fait pas le poids. A Stuttgart, 11 fut
médiocre, sans plus, parce que les cour-
ses n 'étaient pas planifiées et préparées.
Avec l'46"3, May tient donc la tête, mais
mettez-le à côté de Carter, Kasal et les
Allemands Bogatski et Kemper, je suis
certain qu'il est battu, parce qu'il est
l'homme d'un jour, mais pas d'une gran-
de compétition.

Redoutables
A l'heure actuelle, le Canadien Cro-

thers domine le lot des coureurs de de-
mi-fond et seuls certains Américains
pourraient, à la rigueur, l'inquiéter. Nous
pensons à Groth, Farrell, German, tous
capables de descendre à moins de l'46"5.
Pour Budapest , les Anglais partent bien
placés avec Carter et Boulter, qui se-
ront, bien entendu, redoutables dans la
dernière ligne droite. Mais les hommes
de demain, ce sont Kemper et Bogatski.
Sans expérience tactique encore, ces deux
jeunes Allemands ont surpris les plus
difficiles par leur personnalité et leur
autorité en course.

Prestigieux
Sur 1500 m, il faut noter avant tout

l'absence du prestigieux Snell, qui ne
reprendra plus la compétition. Le Néb-
Zélandais a remporté trois victoires olym-
piques en quatre ans. On peut diffici-
lement lui demander de faire encore
plus I Jazy et Keino, redoutables par
ailleurs sur 5000 m, ont réussi exactement
le même temps sur 1500 m, soit 3'38"4.
et ce au cours d'un mile. On pourrait
admettre que sachant qu 'ils ont 190 mè-
tres de moins à courir , ils pourraient
encore réaliser une meilleure prestation.
Inévitablement, les Américains sont pla-
cés avec Ryun (le plus doué), Grelle et
le vétéran Brurleson. Ce sont des hom-
mes qui peuvent courir deux fols 1500
mètres en une semaine et dans un temps
inférieur à 3'40". Mais la grande confir-
mation de Tokio est le Tchécoslovaque
Odlozil, qui est particulièrement redouta-
ble. Dans son sillage, nous Verrons, à
Budapest , le jeune Allemand Tuemmler
qui , avec 3'39"5, a réussi un coup de
maître. Simpson et Vadoux complètent
la liste de ces grands champions.

J.-P. S.

Est: le duel tessinois continue
Dans le groupe Est, le duel tessinois

se poursuit en tête entre Lugano et Am-
bri Piotta , tandis que leurs poursuivants
immédiats, Langenthal et Rusnacht,
voient s'amenuiser leurs possibilités de
jouer encore les trouble-fête. Mais si
Lugano mène le bal, il ne le fait qu'avec
un point d'avance sur son rival direct.
On s'imagine dès lors dans quelle am-
biance va se dérouler la rencontre, très
prochaine, entre les deux grands, à Am-
bri.

En ce qui concerne la queue du clas-
sement, Arosa et Coire se sont mainte-
nant mis à l'abri puisqu 'ils ont six
points à leur actif , et Kiesbach est le

seul club dont on puisse dire qu 'il est
irrémédiablement condamné au reiour en
Ire Ligue; n'ayan t, en dix matches, pas
récolté l'ombre d'un point.

MATCHES EN RETARD
Si, à l'est, toutes les équipes entament

la pause avec dix matches joués, U n'en
est pas de même à l'ouest, où nombre
de rencontres sont restées en retard.
Et ce retard doit être comblé avant la
reprise. Voici les matches qui sont en-
core à jouer pour mettre tout le monde
à égalité de matches : Montana-Sierre ;
Montana-Young Sprinters ; Sierre-Gotté-
ron ; Martigny-Sion ; Sierre-Bienne.

M. WAEBER

Keino domine Clarke
Le Kenyan Kipchoge Keino a nette-

ment dominé l'Australien Ron Clarke
dans le 5000 m qui les opposait à Mel-

bourne. Keino a laissé Clarke mener pres-
que toute la course ; mais sprintant dans
la ligne droite, il lui a pris trente yards.

VAINCU MAIS SOURIANT. — Malgré sa défa i t e , Clark (à gauche)
n'en conserve pas moins le sourire et fé l i c i t e  son vainqueur Keino.

(Téléphoto AP)

Keino a réalisé le temps de 13' 40" 6 con-
tre 13' 47" 2 à son adversaire.

Keino a donné une véritable leçon de
tactique à Clarke en le laissant mener
durant la plus grande partie de l'épreu-
ve. Son temps est toutefois loin du re-
cord qu'il avait établi récemment à Auck-
land : 13' 40" 6 contre 13' 24" 2.

Clarke prit le train à son compte pen-
dant au moins dix des douze tours et
demi que comportait ce 5000 m et il
termina épuisé. Sur cette piste en herbe
et dans des conditions atmosphériques
idéales, un temps-record était permis à
Keino. Dès les premiers tours cependant ,
menés à un rythme trop lent, les chronos
laissèrent entrevoir l'échec. La course ne
s'anima qu'au 9me tour, lorsque l'équipier
de Clarke, John Coyle, prit la tête et
accéléra. Keino resta au coude à coude
avec l'Australien, son allure aisée con-
trastant avec le style heurté de Clarke.

DÉTACHE
A la cloche, Keino démarra et s'aper-

çut alors que Clarke ne pouvait plus le
suivre. En effet, l'écart dans le dernier
tour ne fit que s'accentuer et le Kényen
passa la ligne d'arrivée nettement déta-
ché, devant 7000 spectateurs enthousias-
més par sa fin de course.

Après l'épreuve, Keino a déclaré qu'il
s'était senti très fort dans les derniers
tours et qu'il aurait ' pu repousser les
attaques de n'importe quel adversaire, et
notamment de Clarke. Keino partira au-
jourd'hui pour le Kenya. Sa prochaine
course importante aura lieu à Los-Ange-
les, à la mi-janvier.

Les frères Altig feront
partie de l'équipe de Motta

Le champion allemand Rudi Altig et
son frère Willy porteront le maillot
du groupe sportif italien c Molt. », à
partir du mois de janvier.

L'accord entre les frères Altig et les
dirigeants dq l'équipe italienne est
intervenu au cours d'un entretien au-
quel assistait M. Albani, directeur spor-
tif du groupe.

ASSOCIATION
Les vedettes italiennes de l'équipe

sont le champion d'Italie Dancelli , l'an-
cien champion national (le Rosso et le
grand espoir Motta. Le Suisse Binggeli
appartient également à cette formation.

Les débuts officiels dc Rudi Altig
dans sa nouvelle équipe pourraient
avoir lieu sur piste, ii l'occasion des
Six jours de Milan , qui se courront
du 2 au 8 février. Les organisateurs

BINGGELI . - Le coureur suisse
sera en bonne compagnie , clans

l'équipe des f r è r e s  Altig.

de cette compétition envisagent, en ef-
fet, d'associer le coureur allemand à
Dancelli.

Statut des amateurs
à l'examen

DIVERS

Le Conseil mondial du sport , réuni à
Munich, a examiné le problème du sta-
tut des amateurs. Il s'est prononcé en
faveur de la création d'une catégorie
de sportifs dits « non-amateurs •. Ces
sportifs ne seraient pas professionnels;
ils continueraient à exercer leur tra-
vail , mais ils pourraient toucher en
plus de l'argent pour leur activité
sportive. Un manifeste contenant cette
définition a été adressé à dix mille
personnalités et institutions sportives
du monde entier.

NIEDERLENZ. — Le cyclocross national
prévu pour le 2 janvier a été annulé et

reporté au 20 février.
SARREBRUCK. — Victoire en cyclo-

cross du Suisse Klaus Gyger, devant
l'Allemand Stable.

MONTEVIDEO. — L'Uruguay aurait
l'Intention d'organiser les champion-
nats dn monde cyclistes 1967.

Démenti de Pietrangeli
Nicola Pietrangeli a démenti l'infor-

mation publiée par un quotidien romain,
selon laquelle il avait décidé de passer
professionnel à partir du moins de mai.
Les pourparlers qu 'il avait engagés avec
Jack Kramer, au mois de septembre,
sont restés au point mort.

Pietrangeli a précisé :
«L'accord avait pratiquement été con-

clu mais on fit valoir, au dernier mo-

ment, que mon passage chez les profes-
sionnels aurait été une erreur étant don-
né que la saison sur terre battue venait
de prendre fin. Or, la troupe devait se
rendre en Afrique du Sud et en Austra-
lie pour jouer sm- gazon. Comme je pré-
fère jou er sur terre battue , j'ai renoncé
à passer professionnel .

»Les pourparlers pourront être repris ,
mais pour l'instant, aucun fait nouveau
n'est intervenu. »

Candidature de Lahti
aux Jeux d'hiver 1972

La ville de Lahti (Finlande) voudrait
organiser les Jeux olympiques d'hiver
de 1972 et propose les dates suivantes :
22 février au 4 mars.

L'organisation des épreuves nordiques,
du patinage, du hockey sur glace, du
biathlon et du bobsleigh ne pose aucun
problème. Si le comité international
olympique confiait à Lahti l'organisa-
tion des épreuves alpines, il sera it pro-
posé que celles-ci aient lieu en Suède ,
à Aare. La ville de Lahti a informé
de sa décision le comité olympique fin-
landais en lui demandant de faire par-
venir sa candidature au C.I.O.

Les étudiants neuchâtetois
se distinguent

Les étudiants neuchâtelois se - sont
distingués â Zurich, lors du tournoi
universitaire réservé aux joueurs suis-
ses.Après une victoire acquise de jus -
tesse contre Fribourg et une nette dé-
faite face à Pex-champion Genève, ils
durent affronter les Zuricois pour la
troisième place. La partie fut acharnée
et Moeckli, le meilleur joueur neuchâ-
telois, ne marqua le panier victorieux
qu'à l'ultime seconde (35-3-1).

L'équipe qui représentait notre Uni-
versité était formée de Moeckli, Bois,
Calame, Gaschcn, Liechti, Montavon ,
Portenier, Schcnk , Schindler.

Classement : 1. Lausanne ; ï. Genè-
ve ; 3. Neuchâtel, etc.

La commission des arbitres réagit
La commission des arbitres de la Ligue suisse de hockey sur g lace a

pris connaissance, au cours de sa dernière séance, des divers incidents qui
se sont produits récemment sur di f férentes  patinoires et dans lesquels cer-
tains arbitres ont été mis en cause. Elle a adressé à ses membres une circu-
laire qui dit notamment :

« Les arbitres doivent être conscients du fa i t  que la Ligne suisse ne
pourra les soutenir que si , de leur côté , ils se montrent à la hauteur dans
les rencontres qu 'ils sont appelés à diriger. Aucune grossièreté ne doit être
tolérée à l'avenir. Les arbitres doivent faire  preuve d'autorité à l'é gard des
joueurs et inf l i ger sans hésitation les p énalisations prévues par les règ le-
ments en cas de fautes .  Le manque d'autorité risque de faire perdre sa
confiance à l'arbitre et de remettre en question ses capacités de diriger une
rencontre. »

Succès de la coupe de Noël
L'expérience tentée l'an dernier a per-

mis aux initiateurs du cours couvert du
Mail de persévérer , pour permettre aux
adeptes du tennis de continuer leur sport
favori durant la mauvaise saison.

Cette compétition s'est déroulée dès le
début de décembre et a réuni des joueurs
de séries différentes répartis en deux
groupes : groupe A : séries B et C. Grou-
pe B : séries C et D.

La finale avec handicap s'est Jouée sa-
medi en fin d'après-midi et a vu la vic-
toire de la fameuse équipe Capt - Cattin.

Résultats : Finale : Capt - Cattin/
Hirt - J.-P. Cordey 6-2, 6-1. Finale grou-
pe A : Capt - Cattin / Messerli - Bon-
hôte 6-2 , 5-6, 6-2. Finale groupe B :
Hirt - J.-F. Cordey / Reymond - Bo-
dendor 3-6, 6-5, 6-2.

Muculoture
soignée au bureau du jo urnal j
qui la vend au meilleur prix

• Après de nouveaux pourparlers en-
tre les dirigeants des deux clubs, le
match à rejouer de la coupe de Suisse,
Thoune - Bellinzone, a finalement été
fixé au 26 décembre à Thoune.

S) Le match aller des quarts de fina-
le de la coupe des vainqueurs de coupe
entre Celtic Glasgow et Dynamo Kiev se
jouera le 12 janvier à Glasgow. Le match
retour aura lieu le 19 du même mois,
non pas à Kiev , en raison du vtemps, mais
à Tbilissi.

9 A Sofia, la Bulgarie a battu la Po-
logne par 1 à 0. L'unique but de la
rencontre a été marqué par Yakimov, à,
la 40me minute.
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I ^&#5 -?ĵ  Pour les fêtes !
„.s*n -̂——*"*| Jx i - f c  y Jambon fumé g Quenelles de veau ï
! î -  Noix de jambon ftjmées Cuisseau de veau - jf-
¦¦L %- ¦ BaietSss' -fumées & :y.iy Fiognonnade de iveau ,. 3Bi

^c Porc roulé sans os Côtelettes d'agneau ï
* Salami]' ^ 

Gigot d'agneau >j-
C ilambd'n cuit Rôti de porc *-

 ̂
Jamb'on de campagne ' Roastbeef a

-fc Charcuterie assortie Filet de bœuf j(-
J Pâtés froids ef aspics Rumpsteak *p - .J- Roastbeef cuit Poulets, lapins ï
-fc Terrine de foie et dindes premier choix j f
+ Langues de boeuf fraîches, salées ou fumées +
^C _i-
M Nous profi tons de l' occasion pour vous souhai- ^j  /er cfe bonnes fê tes  de f i n  d' année et vous *J présenter nos - meilleurs vœux pour 1966 J

, - . ly

Ï ê
>̂  

y. 
t̂

 ̂ I J ^

I

i- ",*; 'ïy 'yyy " A- \M

^BfPÉ<\- "* l̂ ^rairap^a!;' v ' 'sB^ li Bp̂ ilB

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 

Localité: ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

MNffl?.

W&- la* .Wacéd°*ne 
-;':*'00̂

m- 
^ 

-sss^

, . t!.-i.' .
^

y "#f%a '̂
: r!L-%!"> -

nom vu .ah ¦¦¦• H.J.̂ P
^

P^^  ̂¦"" ^"-' y^hp»̂ - ,"*1'- '' ¦

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

seulement Fïi "SU
prix en magasin

_^^ • _Jt% Alimentation

*d_j 4f â ™  /  Ma,adière is
§§

 ̂
\ < 9> 5 32 54

U LEJ Neuchâtel



Munich 1860 est champion d automne
Î ÉÉBMBl ALLEMANN À DEJA REPRIS LÀ 

COMPETITION

En même temps que Munich 1860 ob-
tenait sa première victoire à \Hambourg
depuis la création cle la Ligue fédérale,
l'équipe détentrice de la coupe s'adju-
geait le titre officieux cle champion d'au-
tomne. Samedi dernier fut , d'ailleurs,
une excellente journée pour les Munlcois
en général. En effet , les « Lions » de
1860 sont toujours en tète, avec deux
points d'avance sur leur rival local
Bayern et quatre sur Borussia Dort-

mund , Bayern ayant joué une rencontre
de plus.

Enfin , Cologne a manqué le coche en
ne parvenant une nouvelle fols pas à évi-
ter la défaite sur le terrain de Nurem-
berg. L'écart se creuse avec le gros
groupe du milieu du classement et l'on
voit donc de plus en plus que la lutte
pour le titre va se circonscrire entre les
trois premiers, dont deux clubs municois,
éventuellement avec un danger à prévoir

DUEL. — A l'image de celle qui oppose Schulz, de Ramhourg
(à gauche) , et Gonietzlca des « Lions » , la lutte pour le gain du

match a été âpre entre les deux équipes.
(Téléphoto A.P.)

de la part de Cologne, plus régulier en
fin de saison que les autres équipes.

RENTRÉE D'ALLEMAN
Un des résultats les plus étonnants de

la dernière journée fut sans conteste la
défaite cle Cologne à Nuremberg, d'autant
plus que Nuremberg alignait deux joueurs
à peine remis de maladie : le jeune ta-
lent Volkert qui, sortait à peine d'une
grippe , et Alleman, opéré de l'appendi-
cite à mi-novembre, immédiatement après
son match avec l'équipe nationale suisse
contre la Hollande. D'autre part, quatre
titulaires manquaient à l'appel, dont le
marqueur Brungs. Quant à Cologne,
après sa brillante victoire sur Bayem
Munich la semaine précédente, on atten-
dait mieux de sa part.

DIGÉRÉ !
Bayern semble avoir fort bien digéré

sa défaite cle la semaine précédente et
est parvenu à battre le tenant du titre,
Werder Brème, bien que cette équipe ait
fort bien joué. Les « poulains » de Tchaï-
covski ont fourni une de leurs meilleures
parties de la saison et, malgré le lamen-
table état du terrain, les deux équipes en
présence ont présenté un excellent spec-
tacle au public. Pour que Bayem soit
rejoint par Borussia Dortmund, il fau-
drait que ce club gagne son match , ren-
voyé samedi dernier , contre Eintracht
Francfort.

En queue de classement, tout est réglé
pour Tasmania Berlin qui , chez lui, a dû
s'incliner contre Schalke 04 , qui sort ainsi
peu à peu de la zone dangereuse. En re-
vanche, Carlsruhe n 'a réussi qu 'un
point contre Borussia Neunkirchen, de
sorte qu 'il a toujours deux points de re-
tard sur son adversaire de samedi. Ein-
tracht Brunswick et Kaiserslautern
ayant perdu respectivement contre Borus-
sia Moenchengladbach et Stuttgart, se
sont fait devancer par Schalke.

, Carl-Heinz BRENNER

IMPECCABLE.  — Quand on voit dans quelle posi t ion Gondet (en M anc) reprend cette halle,
qui ira se loger dans la lucarne, on ne s'étonne p lus que ce dernier soit le meilleur marqueur

de France.

Karl Rappan s 'est trompé
en €royant imiter ...Sing

©@®e®'3S©©©®®©9sa©S3«3®es«»o«6® p93««©»«e«e»6©©»e©ee<Ê®© p3ss»s©©®e3®©©©3©«e«»«o»cse©9
© •

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Est-ce la faute de l'arbitre ou de Servette I

| "̂ ^̂̂̂̂̂^̂ Ê si Lausanne n'a pas marqué le moindre but S

Ce penalty de Servette - Lausanne, quelle histoire. Si on
en parle tant , c'est bien parce qu 'il a amené la décision.
Est-ce la faute de Servette ou de l'arbitre, si Lausanne a
été incapable de marquer le moindre but ? C'est ce qui
demeure, au-delà du penalty. Rappan a usé de la même
tactique que Sing, paraît-il , la semaine auparavant , lors
de Grasshoppers - Lausanne. Je dis paraît-il, car cer-
tains, poussant l'analyse un peu loin, finissent par
mélanger les éprouvettes. En effet, à Zurich, Lausanne
— l'équipe sans entraînement — a su prendre un avan-
tage de deux buts à la mi-temps. Si l'entreprise a réussi,
c'est que, de toute évidence, Sing n'avait pas tiré un
large rideau devant Janser. En deuxième mi-temps, per-
dant de deux buts , il ne restait qu'une solution aux Zuri-
cois, celle d'attaquer, du moment où ils ne se résignaient
pas à la défaite. C'est ce qu'ils ont fait , avec bonheur et
réussite. Bien entendu , plus le temps passait , plus la
résistance vaudoise s'amollissait de par le manque de
compétition. Ceci s'ajoutait tout naturellement au désir
fou de Grasshoppers de ne pas s'incliner au Hardturm.
L'explication de ce match est là.

CINGLÉE
S'il est normal, pour une équipe mieux en jambes, de

supposer pouvoir imposer l'argument de ses ressources
physiques en deuxième mi-temps, elle doit être cinglée
pour pousser le sadisme jusqu 'à s'offrir de remonter par
plaisir un handicap de buts. En résumé, Grasshoppers a
été obligé d'attaquer et de s'adapter aux circonstances.
Ceux qui s'imaginent que l'équation a été posée au
tableau noir par maître Sing se mettent le crampon dans
l'œil. La preuve en est apportée par un autre maître à
penser, Rappan. Face à Servette, c'est lui qui tenait le
rôle pris par Grasshoppers, huit jours plus tôt. Il a
voulu , lui , mettre en pratique les usages machiavéliques
qu 'il avait cru déceler dans les Intentions de Sing. Tenir

(S
en première mi-temps, porter l'estocade en deuxième. Il 

^a œuvré en conséquence, recherchant au galetas un ver- g
rou insensible aux outrages du temps. Tactique claire, 9
mais qui n 'apporte rien , un penalty ayant fait sauter la ©
serrure. Somme toute , l'histoire du bouchon de matière Jplastique empêchant « Gemini VI » de s'envoler. Dès lors, %.
en parallèle avec le match contre Grasshoppers, il est &
permis de se demander pourquoi Lausanne a été inca- ©
pable de remonter ou d'effacer l'affront de ce petit but. ©

SANS RIRE S
0On invoquera le retrait du terrain de Kerkhoffs. La ©

belle affaire ! Avec Vuilleumier , Hosp, Armbruster, Her- "'©'
tig, n'y a-t-il plus matière à battre un gardien ? La diffé - ®
rence de condition n'a pas suff i  non plus à combler le g
retard. La thèse valable huit  jours plus tôt est déjà en «
faillite. g

Comme l'a dit Georgy, « notre désir de vaincre était le ©
plus grand ». A Zurich , c'était pareil. Une fois de plus , ©
je remarque la fragilité de certaines théories, l'échec de •
l'attitude pusillanime qui consiste à refuser de donner la P
composition de l'équipe cinq minutes avant le début du jt
match , à cacher une semaine les blessures d'Elsener et Q
de Grobety, à déclarer sans rire que tout va très bien. ©
L'art de mentir étant celui des diplomates , j'en déduis •
que la plupart des entraîneurs sont mûrs pour des tâches Jplus élevées. 9

Dans le caa lausannois , on peut s'interroger sur la X
présence d'un Luthi sur le terrain et sur celle de Vuil- $
leumier sur le banc des remplaçants. Rappan songeait à ©
utiliser le douzième homme. Kerkhoffs parti , il avait •
encore la possibilité d'appeler Fuchs, voire Stutz. En •
tout état de cause d'ordonner l'attaque à outrance, comme 5
le fit la Suisse face à la Hollande. Il faut croire que le S
meilleur a gagné. @

A. EDELMANN-MONTY •©

Inter seulfÊÊiÈtÊÊSÊÊÊÊÊÈÈÉÊÊ
Et voilà ! Ce que les « tifosi » d'Inter

attendaient s'est réalisé. Désormais, les
protégés d'Herrera sont seuls en tête
du classement. Et, pour s'y installer, ils
n'onit pas fait de quartier. C'est par nne
nette victoire contre Sampdorla que les
champions du monde se sont octroyé
le droit de trôner en tête du champion-
nat d'Italie. La treizième journée aura

.été la bonne pour les « bleu et noir ».
Signalons que. Facchetti a été, une fois
encore, l'un des principaux artisans de
ce succès. C'est lui qui a ouvert la marque
à la 12me minute. Les Génois accusaient
le coup eit Bedin en profitait pour mar-
quer à nouveau deux minutes plus tard.
En second mi-temps, Mazzola (deux buts,
dont un sur penalty ) et Jaïr complé-
taient ce tableau de chasse.

BOLOGNE REDOUTABLE
Qui réussira désormais à faire trébu-

cher* le chef de file ? Ce sera difficile.
Et pourtant, il n'est pas impossible que
Bologne, le prochain adversaire d'Inter,
réalise cet exploit. Les hommes de Car-
niglia traversent, actuellement, une ex-
cellente période ; ils l'ont prouvé diman-
che encore en battant Turin par 4-2,
et ceci à Turin. Cette référence prend
encore plus de valeur si l'on sait que les
Bolognais furent contraints de jouer pra-
tiquement à dix dès la septième minute,
Furlanis, blessé, ayanlt été exilé à l'aile
gauche, sans grande utilité pour son équi-
pe.

Pendant ce temps, Naples qui
jusqu 'alors partageait la première place
avec Inte<\ a dû concéder un match nul
à Florence. Ce résultat eslt pourtant mé-
ritoire pour les footballeurs parthéno-
péens, qui ont joué à dix durant toute la
seconde mi-temps à la suite d'une bles-
sure survenue à l'arrière Nardin. Malgré
ce handicap, les visiteurs s'ils ne par-
vinrent pas à tromper la vigilance du
portier national Albcrtosi , ne concédèrent
aucun but.

Le chiffre « 13 » n'a pas porté bon-
heur à la « vieille dame ». 70,000 specta-

teurs, dont le commissaire technique Fab-
bri , ont assisté, à San-Siro , à la premiè-
re ' défaite de Juventus. Et pourtant,
après 45 minutes de jeu, lès Piémontais
pouvaient croire que leur extraordinaire
série se poursuivrait. En effet, ils me-
naient par 1-0 contre Milan et rien ne
laissait prévoir qu'ils allaient succomber
sous la loi des grands nombres et sous...
les coups de bortte < de Sormani,, qui .
marquait deux buts, en seconde mi-temps.

CA

LE MEILLEUR.  — Mazzola est
à présent en tête des marqueurs

de huts.

Manchester pulvérise Tottenham
Cinq matches ont été renvoy és à des

temps meilleurs... Leeds, en particu lier,
n'aura joué qu 'une fo i s  en quatre se-
maines. A ce rythme , le championnat
risque de se terminer avec un important
retard. Liverpool a fai t  match nul sur
le stade de Newcastle et , de ce fa i t ,
garde la tête haute devant Burnley, qui
peut toutefois  revendi quer l'honneur de
rejoindre l'équi pe de Lawrence . Dev inez
maintenant qui occupe le troisième
rang ! Leeds , Tottenham ? Vous n'y
êtes point encore... Il s'ag it de Manches-
ter United , le champ ion en titre , qui
vient de pulvériser Tottenham à Moti-
neux. La menace se précise ; les foo t -
balleurs du mag icien Mat t  Busb y pe u-
vent être absolument irrésistibles lors-
que la malchance ne « leur colle pas
aux chausses. » Les spor t i f s  de Man-
chester ont scandé le nom du vieux
Matt , qui en avait les larmes aux yeux.

DU 0-0 A LA POIGNÉE
Peu de buts l Une véritable disette...

L' eau et la boue se sont unies pour
multi p lier les obstacles sons les p ieds
des foo tba l leurs  au poin t que quatre
matches se sont terminés sur le résul-
tat de 0-0 I West Ham United et San-
derland , qui jouaient  à l' extérieur , ont
été particuliè rement heureux de sauver

un poin t dans de telles conditions. De
son coté , Liverpool , nous l'avons va , a
sauvé les meubles à Newcastle. Ne vous
méprenez pas ! C' est un résultat posi-
tif qui , fa i san t  suite à l'extraordinaire
série de succès du détenteur de la coupe ,
atteste un moral et une forme  ù fa i r e -
un malheur... Mais à Liverpool , on est
réaliste. On ne parle pas de doublé ; on
joue et l' on gagne. La défai te , c'est le
lot des autres. Burnley est aussi diable-
ment dans le coup ; il n'a pas laissé
p laner la moindre illusion sur ses in-
tentions dans son dernier match face
à Leicesler... Mais L iverpool est sur ses
gardes. Leeds est théoriquement sur un
p ied d'égalité avec les deux compères
qui ont pris la f u i t e .  Mais on doute
qu'il gagne — après une si longue in-
activité — ses quatre matches de re-
tard I

Il fau t  dire que Manchester United
sait les asséner... Demandez-le à Totten-
ham et à combien d' autres. Quand
l'équi pe de Matt Busb y est en veine ,
c'est un véritable ouragan qui balaye-
rait n'importe quel Internazionale ,
Benfica ou autre Santos l Malheureuse-
ment , ce n'est pas toujours f ê t e ... Man-
chester United le sait mieux que tous.
Georges Best s 'a f f i r m e  comme l' un des

meilleurs ailiers de toute Vile. Et
comme Dennis Law, Bobb y Charlton et
David Ilerd [ont f e u  des quatre f e r s ,
Manchester United est l'équi pe la p lus
attachante ct la p ins spectaculaire
d'Ang leterre.

Gérald M A T T H E Y

Fpfinnv tûiiifiii FC lîFPinipF AU lMe f inii i*FilBOUiG
Pendant plusieurs saisons, deux clubs

—¦ Pétigny et Villars-sur-Glàne — ont
principalement tenu le haut du pavé, en
deuxième Ligue fribourgeoise. Villars-
sur-Glàne a fléchi cette saison, mais Pé-
tigny a tenu bon. Toutefois, sa supréma-
tie lui est sérieusement contestée par
Bulle, c? très ancien club de Ile Ligue
qui . après des années ^l'effacement, re-
vient peu à 'peu en vedette. Un préten-
dant se profile à l'horizon : Morat , qui

talonne sérieusement aussi le chef de
file broyard. En revanche, les clubs de la
capitale ne manifestent pas, cette saison,
un « mordant » particulier. On a pu croi-
re, à un certain moment, en une nou-
velle flambée du vieux Central, autrefois
riche d'une sirction de juniors de laquelle
sortirent cie grands footballeurs ; mais,
en définitive , Central n 'a pas beaucoup
plus brillé que Beauregard et que Riche-
mond-Daillettes. On notera , par ailleurs ,

les bons débuts en Ile Ligue du ben-
jamin Tavel qui , sans éblouir, tient ce-
pendant très bien sa « partition ». Quant
à la bataille contre la relégation, elle a,
pour le moment, plutôt tourné en défa-
veur de Guin, qui est d'ailleurs un ha-
bitué des aller-retour entre Ile et Ille
Ligues... Mais Guin n 'a pas dit son der-
nier mot . comme le montre le classe-
ment : Pétigny 9 matches 14 points, Bulle
8-13, Morat 8-11, Villars-sur-Glàne 9-10,
Central Fribourg 10-10, Tavel 8-8, Dom-
didier 9-8, Beauregard et Richemond-
Daillettes 9-6, Cormondes 8-5, Guin 9-5.

DES NOUVEAUX
Troisième Ligue. — Ce sont des inédits

qui ont le mieux tiré leur épingle du
jeu au cours de l'automne, dans le
groupe I, où nous trouvons en tête La
Tour-de-Trême , que Neyruz serre de près
et peut dépasser par la suite. Toutefois,
ces deux candidats devront batailler fer-
me avec un fort peloton d'autres préten-
dants : Broc , Châtel-Saint-Denis, Ché-
nens, Siviriez et Attalens, aucun de ceux-
ci n'ayant abdiqué ses ambitions ; comme
on le voit, ce championnat-là ne fait que
commencer... Rayon relégation, 11 y a con-
currence entre le benjamin Villaz-Saint-
Plerre et Vuisternens-en-Ogoz.

La situation n 'est pas beaucoup plus
claire dans le groupe II , bien que Fri-
bourg II tente de s'y imposer. Théori-
quement , Prez-vei 's-Noréaz possède actuel-
lement des chances équivalentes à celles
du chef cle file. Derrière eux , s'agite
fort Matran , qui a aussi quelques ambi-
tions. La relégation frappera sans doute
Richemond-Dalllettes II, qui n'a obtenu
qu'un seul point jusqu 'ici.

Dans le groupe III, la lutte pour le
titre se résume à un duel entre Vully
(qui mène) et Portalban , vieil habitué

de ce genre de débat. Cugy peut , à la
rigueur, causer encore quelques soucis
aux deux prétendants.

INCERTITUDE
Quatrième Ligue. — 93 équipes jouent

les championnats de IVe Ligue qui com-
portent dix groupes cette saison. Voici
comment se présente la situation en tète
de ces subdivisions. Groupe I : Gume-
fens mène avec un point d'avance sur
Bulle Ha, les autres concurrents, sauf
Riaz, étant distancés. Groupe II : trois
équipes se détachent du lot : Promasens
qui mène au classement, Semsales et Cha-
pelle. Le premier est favori. Groupe III :
Vulsternens-sous-Romont A tient la tête,
tandis que Châtonnaye et Billens lui don-
nent la chasse. Groupe IV : bataille in-
décise entre Lentigny qui mène et Cot-
tens A qui dispose de chances équiva-
lentes. Un trouble-fête : Onnens. Grou-
pe V : nette avance de Corpataux A,
que les deux équipes de Marly et celle
d'Ecuvlllens essaient encore de concur-
rencer. Groupe VI : les deux équipes re-
venues de nie Ligue, Belfaux A (qui
mène) et Fribourg in, paraissent les
plus solides malgré quelques tentatives
possibles cle Courtion et de Belfaux B.
Groupe VU : Cressier domine dans ce
groupe, où Courgevaux et Boesingen A
ne paraissent plus en mesure de l'inquié-
ter comme au départ. Groupe VIII :
Alterswll n 'a ici qu 'un concurrent :
Schmitten A. Groupe IX : trois équipes
rivalisent , Montbrelloz A (en tête) Mon-
tagny-la-Ville et Vallon A. Groupe X :
ici aussi, on ne peut pas encore savoir
qui l'emportera finalement, de Villeneu-
ve, qui mène au classement, de Vulssens
A et de Montagny-les-Monts.
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Montes plane
à l'image de Gemini

Personne ne doute plus des qualités de
cette extraordinaire équipe de Nantes,
mais, sous cape, chacun attendait le dé-
placement de Lyon où , cette année, per-
sonne n'a gagné. Nantes, bien que con-
naissant cette situation, se présentait sans
complexe dans la cité de M. Brun. H
avait raison car, non seulement 11 infli-
geait à Lyon sa première défaite à do-
micile, mais encore il ne concédait au-
cun but. Qui dit mieux ? Personne, à
l'heure actuelle. Nous craignons beaucoup
pour l'intérêt du championnat de France.
Nantes, tel Gemini VII, plane majestueu-
sement dans le cosmos et domine dix-
neuf équipes terriennes médusées.

Au bas du classement, en revanche,
c'est la confusion, la « nuit noirâtre »
comme disait un supporter de Cantonal

un jour à la tribune de la Maladiére.
Stade français et Nice, qu'on avait con-
damnés trop tôt, rattrapent le temps
perdu. Depuis le départ de Pottier pour
Angers, Stade français semble . transfor-
mé. Pour remplacer les vedettes vendues,
l'entraîneur Gérard a fait appel à des
jeunes fort bien trempés, qui ne deman-
dent qu'à se faire une place au soleil.
Voilà qui incitera dorénavant les diri-
geants de Stade à plus de prudence. Les
années précédentes, lors des transferts, ils
truffaient leur équipe de supervedettes,
sans aucun succès, sinon celui d'éviter
la relégation de justesse.

Nimes a freiné le démarrage de Saint-
Etienne, qui avait marqué quatorze buts
en trois rencontres. A neuf points de
Nantes, les Stéphanois doivent plutôt

nourrir un certain espoir qu'un espoir cer-
tain. Monaco semble essoufflé. Ses mer-
veilleux rouages que sont Théo et Douis
grincent et manquent d'huile. C'est la
roue libre I Les vingt équipes du cham-
pionnat de France apprécieront certaine-
ment la trêve de Noël, qui durera, d'ail-
leurs, jusqu'au 9 janvier. Certaines en
profiteront pour visiter des pays plus clé-
ments, en Afrique ou en Asie. Le second
tour sera placé sous le signe de la sé-
lection en vue des championnats du
monde. On jouera des coudes pour cli-
gner de l'œil au sélectionneur.

Jean-Marie THEUBET

g Mauvais e journée pour les ar- g
y bïtres que celle de dimanche. D i f -  j
S f icultés au Locle, p rotêt à Neu- 6.~2 châtel , fourgon cellulaire à Lugano, >?

^ 
palabres à Genève. De ce penalty,  ™

g parlons-en. Le commentateur de la g
^ 

radio, Walter, était catégorique : 
^£ penalty. Celui de la télévision, Pia- £

^ 
get , catégorique : pas pe nalty et y?

™ d'ajouter , cadeau de Noël . Je ne »
g? sais si ce penalty a été redonné aa g
•% ralenti p lus tard , mais il méritait «
2. cet honneur tout de suite , lors de d~2 la retransmission à dix-huit heures. ÏJ
S Ce qu 'on a vu en vitesse, c'est j*
gg qu 'indubitablement Tacchella a g¦y renversé Schindelholz. De là à trax- -h
Z. ter l'arbitre de bandit pour avoir £
2 s i f f l é  me semble p lus qu 'abusif .  "2
™ Lui reprocher d'avoir expédié »
g Schneite r au tap is est risibte , car g
-<j l'arbitre était en l'air au moment 

^¦g où Schneiter lui a fa i t  fro nt.  Il ne Z.
K, pouvait donc l'éviter. Mauvaise "2
"2 journée pour le derby p lacé dans j*
^, un rég ime de mauvaise f o i .  J' aime- j ?
g rais connaître la nature de la -g
y  blessure d'Elsener. La hanche , a dit £
<~ l' un ; la main , a dit l'autre , qui, (C
~2 par ailleurs , confondit  durant tout ~2
™ le match Hunziker avec Armbrus- „
g ter. Pourtant , Nemeth - Hunziker , g
¦g on connaît , non ? Tracs strate- y<L giques , injures à l'arbitre , fa usses  d,
~2 indications , spor t i f s  incapables de "2
E digérer une défai te  : il est temps E
£ de fermer  le volet sur 1965. g
2 DEDEL |
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¦ votre temps à courir les rues !

\s_\W\ / \\\\_\\\ merveilleusement et économiquement résolus.
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de CUisine à gaz i Chez vous, au chalet, en vacances, vous lavez sans j i
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CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL
Au Temp le du bas

Ce concert , donné en ce quatrième
dimanche de l'Avent par les musiciens
dirigés avec goût et fermeté  par Pascale
Bonet , a obtenu un très grand succès,
dimanche matin. Le programme po rtait
la charmante Suite de Telemann , p our
f l û t e , cordes et clavecin ; assez réduit
en nombre , l' ensemble des cordes a ce-
pendant une riche résonance , une co-
hésion presque toujours étroite et
p leine ; le soliste du concert était M.
François Perret , qui f u t  l' excellent élève
de notre concitoyen Aurèle Nieolet , et
dont la carrière s 'ouvre sous de très
brillants ausp ices. Au cours de l'inter-
prétation des d i f f é r e n t e s  p hases de l' ou-
vrage , le s ty le lé ger , dansant , imprimé
par le f lû t i s t e  aux Plaisirs , l' alacrité
gracieuse des Menuets , te beau chant
large et imposant de Réjouissance , tout
cela était f o r t  bon à entendre.

A noter la belle technique des cordes ,

l' allure vive ct sûre , dont témoignèrent
les instrumentistes de l' ensemble dans
Passep ied et dans la noble Polonaise
qui ( met un point f ina l  magni f i que à
cette œuvre qui lui convenait à mer-
veille.

Le chœur est restrein t ; mais sa va-
leur n'attend pas le nombre des exé-
cutantes ! Il y a parmi elles de fo r t
belles: voix , celles en particulier de
MMmes Wunderwatd el Magat i  Schwartz ,
solistes des deux Airs de la ravissante
cantate de Noël de Buxtehnde pour voix ,
cordes et clavecin. L' on admira le vo-
lume sonore auquel parvient ce chœur
restreint , auquel , sans doute , viendront ,
par la suite , se joindre de bons éléments
encore , et des musiciennes de solide
savoir . Maintenant déjà , les impressions
que laisse cet ensemble vocal sont excel-
lentes.

M. -J. C.

nAUltKIVt: do travail pour les années à venir
mais, déjà, de beaux résultats

De notre correspondant :
Le Conseil général d'Hauterive s'est

réuni vendredi dernier , sous la ' prési-
dence de M. Hermann Perrlnjaquet. Après
l'adoption du procès-verbal de la dernière
séance. M. Rodolphe Staempfli, candidat
présenté par - le groupe socialiste, est
nommé à l'unanimité membre, de la com-
mission du feu , en remplacement de
M. Georges Hofer , qui a quitté la loca-
lité.

Allocation d'hiver. — M. Georges Kal-
tenrieder , chef du dlcastére des finances,
rappelle qu 'à l'approche des fêtes de fin
d'année, le Conseil communal voue une
attention particulière au sort des per-
sonnes les moins favorisées de la com-
mune. Cette année, le Conseil communal
propose le versement d'une allocation
d'hiver aux bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire AVS et AI. Celle-ci sera de
100 fr. par couple et de 60 fr. par per-
sonne seule. Au vote, ces propositions ap-
puyées par tous les groupes, sont accep-
tées à l'unanimité.

Plan communal de développement. —
On se souvient que l'année dernière, à la
même époque, le Conseil communal avait
innové en présentant un « plan communal
de développement ». Il s'agit d'un rap-
port en deux parties : d'une part , une
étude prospective du développement de
la construction immobilière, du dévelop-
pement démographique, du développe-
ment scolaire, complétée d'une analyse
de révolution probable des finances com-
munales ; d'autre part , un tableau
synoptique décrivant le programme des
travaux importan ts (études , examen des
projets et réalisations) que le Conseil
communal se propose de conduire ces
cinq prochaines années.

M. Yann Richter , président du Conseil
communal, déclare que cette première ex-
périence est concluante. Ce document de
travail , présenté en 1964, a été très utile ;
il a servi de guide et d'aide-mémoire.
A l'usage, il est devenu un instrument de
travail indispensable à la coordination des
travaux du Conseil communal. C'est pour-
quoi l'exécutif présente un deuxième plan
de développement , quelque peu remanié
par rapport au précédent , compte tenu
des faits nouveaux survenus au cours de
l'année.

Relevons de ce rapport que, depuis
1960, il s'est ouvert à Hauterive près de
250 appartements nouveaux ; la popula-
tion était alors de 1000 habitants, main-
tenant, elle dépasse 1700 personnes.
L'examen des finances communales amène
le Conseil communal à conclure que la
commune a un réel Intérêt à réaliser au
plus tôt les travaux qui devront de toute
façon se faire un jour prochain. Leur
coût s'élèvera , pour 1966 et 1967 unique-
ment, à plus d'un million de francs. Dès
lors, le recours à l'emprunt devient inévi-
table. Mais le Conseil communal est très
optimiste et , chiffres à l'appui, il prouve
que ces futures dépenses d'investissement
ne bouleverseront pas l'équilibre financier
de la commune, renforcé chaque année
par l'arrivée de nouveaux contribuables.

Du travail à venir
Chaque conseiller communal commente

ensuite le programme de son dicastère.
En bref , 1966 sera dominé par la cons-
truction d'un nouveau passage sous-voie
au Brel. Ces travaux entraîneront la mo-
dification du réseau de distribution de
tous les services publics dans ce secteur
de la localité. Nous apprenons en outre
que les études — longues il est vrai —
du Centre communal se poursuivent acti-
vement. Il s'agit surtout de ne pas faire
de faux pas ! Un plan de quartier sera
bientôt soumis au ConseU général, per-
mettant de fixer les secteurs réservés à
l'extention du centre scolaire, à la sta-
tion terminale des trolleybus pour la-
quelle les exigences techniques des TN
ont nécessité une étude complémentaire.
Quant au jardin d'enfants, sa construc-
tion va commencer et, si les conditions
atmosphériques sont favorables, il sera
ouvert à Pâques.

Dans le secteur des services Industriels,

M. André Lugeon annonce que des crédits
importants seront sollicités pour la cons-
truction d'un nouveau réservoir d'eau et
l'extension du réseau de l'électricité.
M. Yves Haldenwang annonce que les
routes suivantes seront transformées en
1966 et 1967, une fois adopté le plan
d'alignement actuellement à l'étude au-
près du département cantonal des tra-
vaux publics. Il s'agit principalement de
l'élargissement partiel de la route de
Champréveyres, la réfection des chemins
de la Combe, de la Forêt , des Chasse-
Peines, de la rue de la Marnière et Ab-
baye. La réfection des autres routes est
prévue pour les années suivantes. Quant
à l'épuration des eaux , on sait qu 'Haute-
rive pouvait fièrement afficher qu 'elle
était la commune la plus avancée du
canton dans ce domaine, puisque son ré-
seau de canalisations est presque entiè-
rement terminé depuis quelques années
déjà. Mais il a été décidé de s'associer
dans cette vaste entreprise avec les com-
munes de l'est et 11 faut maintenant at-
tendre que les projets d'ensemble soient
menés à chef et surtout que les autres
commîmes comblent leur retard.

M. Henri Sermoud donne des Indica-
tions sur les travaux d'aménagement des
terrains communaux : en 1966, l'amélio-
ration des rives du lac et des installa-
tions du Port d'Hauterive vont se pour-
suivre. Il en sera de même de l'amé-
nagement du Champ-Taureau et du ter-
rain des Perreines.

Ce programme est bien accueilli par
le Conseil général. M. Roger Vionnet ,
président de la commission scolaire, rend
le Conseil communal attentif à la néces-
sité de poursuivre activement les études
du futur centre scolaire, quand bien mê-
me les chiffres avancés laissent présumer
qu'il ne sera pas nécessaire d'ouvrir de
nouvelles classes avant 1969. M. Fran-
çois Simond (soci insiste sur la néces-
sité de disposer d'une salle de gymnas-
tique et d'une autre pour les travaux
manuels. M. René Pellaton (lib.) deman-
de qu'à l'occasion de l'élargissement du
Brel, un escalier soit aménagé à l'est, de
manière à permettre un accès plus ra-
pide à la gare CFF de Saint-Biaise.
Mme Suzanne Haussmann (rad.) de-
mande que l'éclairage public soit amé-
lioré plus tôt que prévu au chemin des
Jardillets, à la ruelle des Fins et au
chemin de l'Abbaye. Enfin , M. Paul Ros-
sel (rad.) félicite , au nom de son groupe,
le Conseil communal de la présenta-
tion de ce nouveau plan.

Budget 1966. — Présenté par M. Geor-
ges Kaltenrieder , au nom du Conseil
communal, le projet de budget pour l'an-
née 1966 ne soulève aucune question fon-
damentale. Il a d'ailleurs été auparavant
épluché par la commission financière et
les groupes politiques. Relevons cepen-
dant qu 'en dépit des lourdes charges
qui attendent la commune, ce budget est
équilibré, le compte des pertes et profits
se soldant même par un léger boni net
présumé de 1093 fr. 45. Comparé aux
exercices précédents, nous constatons une
réduction des frais généraux aux chapi-
tres des frais d'administration et des im-
meubles administratifs. En revanche, les
charges pour l'instruction publique aug-
menteront de plus de 40,000 fr. par rap-
port aux comptes de 1964. Il en sera de
même des œuvres sociales, dont la char-
ge nette augmentera de plus de 35,000 fr.

Au cours de la discussion , M. André
Clottu (lib.) demande de poursuivre la
plantation de pins dans la forêt des
Râpes. M. Roger Vionnet (rad.) obtient
l'assurance, qu 'en 1966, la commune ris-
tournera un intérêt de 3 % aux contri-
buables qui auront acquitté tout ou par-
tie de leur Impôt 1966 avant le ler mal.
M. Paul Rossel . (rad.) demande l'achat
d'un nouveau piano au collège.
M. Edouard Sandoz (rad.) demande que
les trottoirs des Longschamps et de la
RN 5 soient mieux entretenus et libérés
de la neige plus rapidement. M. André
Clottu (lib.) constate avec plaisir que le
passage sous-route au Dernier-Batz donne
satisfaction. M. François Simond (soc.)

fait une proposition insolite : la commune

ne pourrait-elle pas verser une subven-
tion aux partis politiques ! Cette propo-
sition étonne l'assemblée et provoque suc-
cessivement l'intervention de MM. Roger
Vionnet , Jean Lehmann et André Bueche
(tous radicaux) qui font part de leur
opposition. Comme l'humour règne par-
fois à Hauterive, gageons que le Conseil
communal donnera sa réponse le
ler avril 1966 !

Enfin , M. Jacques Paillard (soc.) de-
mande au Conseil communal s'il a eu
connaissance de la constitution d'un grou-
pe de vigilance. Il s'agirait de , citoyens
du bas du village qui feraient opposition
à un projet de construction à Rouges-
Terres. En tout état de cause, c'est l'oc-
casion pour le Conseil communal d'affir-
mer à nouveau qu'en aucun cas il n'ac-
ceptera de dérogations au règlement d'ur-
banisme, sauf pour des objets mineurs et
d'intérêt général, comme le règlement
l'autorise.

Cette laborieuse séance se termine fort
tard, après que M. Hermann Perrln-
jaquet a adressé les traditionnels vœux
de fin d'année.

*SiCS SUISSE* est né
dans le canton de Neuchâtel
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Un sp lendide cadeau pour les amis du ski

-T-*;ndant tout l'été , il a f a i t - d û  ski y à
Ê__f  sa manière. Non pas au Breiiit dn
l aa J u n g f r a u j o c h , mais dans sàn

appartement. / 'Ce n 'est pas une histoirj e de f o u .  M.
Edmond Quinchc , instructeur, hle sl^i,
connu dans tout le pays , a donsacrç,
cette année , tous ses loisirs à son sport
pré féré .  agvjk? 1 AMais reprenons les choses par le début..,
Depuis quel ques annéesA un..projet çtitit -
dans l'air : l'Interassochilion pont - te
six , association fa î t ière  de toutes les
institutions s 'occuphni.y d/lk.JJ enseignc-
ment du ski , envisageait d^eïtitëf - ^unel
brochure , rien n'ayant paru depuis les
publications de « Méthodes d' enseig àf î
ment du ski » en 19ôh et « Mécani que au
ski » en 1960.

Une commission de rédaction a été
nommée mais, comme cela arrive son-
vent lorsque les membres d' une équi pe
n'habitent pas la même ré g ion , l' a f f a i r e
traîna en longueur.

Lassé de cette inaction, M. Quinohe
prit le taureau par les cornes : il cliar- -,
gea le p hotograp he de l'Ecole fédérale
de gymnasti que et de sports de Macolin ,
M. Hugo Lœrtscher , de prendre ' ''une
montagne de p hotograp hies de skiênrs '-.
suisses en p leine action. y ¦ .

Les textes étant en f in  entre ses.maihs,
il entreprit le montage de '-  k'Ski ,
suisse * (1).  Pendant des heures et açs
heures, il tria les six cents photogra -
phies à sa disposition, les classa, i les
sélectionna , les assembla , les 'f ph app ea,
les remp laça avec p lus de perfection.
Chaque « étape » était vue.,: '-'discutée^
commentée par le grap histe André ife ur^
quin cle la Chaux-de-Fonds -et, sit bésoim
s'en ressentait , les pages se\ défiaisaient^
une f o i s  encore pour^

étre remontres-
avec p lus de minutie -encore, \
La Suisse a aussi sa tçc1tniiiu«

II s 'ag it là d' un travail énorme, mai«
le résultat obtenu est surprenant. Les.,
personnes au courant de cette réali- \
sation imag inaient une revue ou un 1
manuel comme le voulait jusqu 'ici la
tradition. C'est un ouvrage qui trouvera
sa p lace dans la plus riche bibliothèque
qui leur a été soumis . Inutile de dire
qu 'il a recueilli les fél ici tations de l'in-
terassociation avant de recevoir celles
da public.

Le ski est un des sports qui a trouvé

de nombreux auteurs , amateurs on pro-
fessionnels , pour parler de lui. Les pays
al p ins éditent régulièrement des ou-
vrages décrivant leur techni que et le
« sty le, à la mode ».

La Suisse , paradis du ski , possède elle
aussi une techni que adop tée par tous
les instructeurs. Mais , contrairement à
ce qui se fa i t  dans certains pays , la

. t̂echnique helvétique reste simple et
yjjii H ile, elle s'adapte à tous les skieurs ,:- 'h' est pas seulement accessible aux sp é-

cialistes chevronnés. Le panache du
tiouv&l 'Ouvrage fa i t  mieux ressortir
rnottre cette méthode simple , compré-

/hensipe , à la portée de tout le monde.
'^tln livre île valeur

AtÛjoàrcVhui, le ski suisse possède un
'f uvrage, d\ine présentation parfai te , que.
nos repu-ésentanls partant à l'étranger
PourmpX .A i_t f; fr ir  f ièrement  à toutes Tes
associations].

tX jàj i yf arh ia t  agréable , assez grand ,
il 'çst .a 'unè sobre élé gance. Sa couver-
tui 'e- .ïe. , classe immédiatement : La sil-

yh o i f e t t a  cftwi skieur en p leine descente
y s'étale £nr nn fond rouge. Dans le bas,
j da.ux seaP f̂ lidis : Ski suisse.
. \Le texte est clair , direct , sans fiôri-
'H. ih-ep -ï-inutiles. Jamais il né tombe dans
<$$-'« I l  n'y en a point comme nous... »
*\' 'Les exp lications concernant chaque
whase du ski sont courtes, aérées, agré-
mentées de f igurines , féminines ou mas-
culines, tandis que la page en regard est
réservée g énéralement à la décompo-
s'ition du mouvement.

Les illustrations sont d' un genre tout
a\..fq it nouveau et conviennent parfai -
tertiéni-, à l'ouvrage. Les traits inutiles
sont abolis , ce qui permet à la sil-
houetteX de ressortir parfaitement , mon-
tran t exactement les gestes à e f f ec tuer .
Ces-, reproductions sortent f o r t  bien sur
des' fonds de couleurs d i f f éren tes .
De la yiniirche à la serpentin e
\Qhe iicintient « Ski s u i s s e » ?  Tout ce

qu 'il f t ï tf t  j >our  fa i re  aimer ou mieux
atmer le «À-£. Les exp lications sont à ta
parlée  d^sAéébutants comme des cham-
pi ons. Clmfine phase , marche , f reinage,
descentcA&cn.angements de direction ,
sauts , son t décrits méthodiquement mais
d' une* '!f nanière qui ne lasse jamais .
Quelques lignes sont réservées à la

technique , à la manière d' enseigner , à
l'introduction et au perfectionnement
de chaque mouvement.

Des premiers pas à la serpentine
— gracieuse descente réalisée grâce à
des christianias par torsion — le ski
suisse se présente à tous ses amis et
admirateurs. Il sera certainement par-
couru avec p laisir même par des per-
sonnes n'ayant jamais chaussé de ski I

Un chap itre spécial est consacré au
ski de compétition et aa ski acroba-
tique. Les photograp hies remp lacent
alors les silhouettes et tes meilleurs
spécialistes suisses sont pris en p lein
e f f o r t , dans une descente, un slalom
ou... un saut p érilleux.

Quelques pages contiennent des ren-
seignements sur les descentes en cor-
dée , les définitions techniques g énérale-
ment utilisées, l'équipement , le choix
des skis , l' enseignement adopté par lès
écoles suisses, la protection contre les
avalanches et sur l'interassociation
pour le ski , dont l'équipe rédaction-
nelle de « Ski suisse » est à féliciter
chaudement pour le sp lendide cadeau
qu 'elle nous o f f r e .

RWS

1) « Ski suisse », Imprimerie Courvoi-
sier

^ 
la Chaux-de-Fonds.
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Au Conseil général de Peseux
De notre correspondant :
Nous avons donné samedi un bref

résumé des principales décisions du Con-
seil général de Peseux qui était réuni
vendredi soir sous la présidence de M.
Claude Bétrix , en présence de 38 con-
seillers généraux. L'ordre du jour com-
prenait 5 points.

— Réponse à la motion du groupe li-
béral demandant un abattement fiscal
en faveur des personnes âgées de con-
ditions modestes : Cette motion avait été
acceptée pour étude le 2 juillet 1965.
Dans sa réponse, le Conseil communal
précise qu 'il ne peut que se soumettre
aux dispositions de la nouvelle loi can-
tonale sur les contributions directes qui
ne laisse place à aucune possibilité
d'abattement quelconque sur l'Impôt com-
munal, mais qui, en revanche, accorde
des avantages supérieurs à ceux qui
étaient accordés auparavant à cette ca-
tégorie de contribuables dans notre com-
mune. Les motionnaires s'inclinent de-
vant les arguments de l'exécutif , mais
le groupe socialiste préconise alors l'oc-
troi d'une aide complémentaire commu-
nale puisqu 'un abattement fiscal n'est
plus possible en faveur des vieillards de
conditions modestes. Cette proposition est
refusée et le rapport du Conseil commu-
nal accepté par 26 voix contre 11.

— Motion du groupe radical pour la
création d'une piscine : Déposée lors de
la dernière séance, cette motion est dé-

veloppée par M. Willy Sieber. Consta-
tant que la pollution du lac devient un
réel danger pour les baigneurs toujours
plus nombreux dans notre région, les
motionnaires demandent au Conseil com-
munal d'entreprendre une étude géné-
rale en vue de la construction d'une pis-
cine à Peseux , éventuellement sur l'em-
placement de l'usine à gaz qui sera dés-
affectée prochainement.

De la discussion qui suivit le développe-
ment de cette motion, il ressort que cette
idée n'est généralement pas combattue
et qu'elle pourrait même être liée à la
réalisation d'une patinoire. Cependant,
le vœu est exprimé que l'étude de ce
projet soit entreprise sur un plan inter-
communal puisque son intérêt déborde
les limites de la commune de Peseux.
Le problème de l'eau est également évo-
qué, de même que la charge financière
qu'entraînerait cette construction venant
s'ajouter aux nombreuses et lourdes dé-
penses engagées par la commune. D'au-
tre part , dans une lettre adressée au
Conseil général, une habitante de Pe-
seux trouve que les réalisations faites en
faveur- de la jeunesse ne manquent pas.

Il serait temps de songer aux personnes
âgées et l'emplacement de l'usine à gaz
pourrait très bien convenir à la cons-
truction d'une maison de retraite pour
la région de la Côte. Cette suggestion est
accueillie avec bienveillance et il semble
que la réalisation d'une piscine n'empê-
che pas celle d'une maison de retraite.
La motion est acceptée pour étude par
29 voix sans opposition.

— Crédit pour la construction d'un
collecteur d'égouts : Sans discussion et à
l'unanimité, un crédit de 56,000 fr. est
accordé au Conseil communal pour la
construction d'un collecteur d'égouts au
sud du quartier des Guches, bien que l'ac-
quisition éventuelle de terrains soit en-
core à régler. Ainsi, tous les immeubles
de ce quartier seront reliés au réseau des
canaux-égouts.

— Revision de l'arrêté relatif aux trai-
tements du personnel communal : Jus-
qu'ici, en vertu d'un arrêté du 26 septem-
bre 1962, toutes les fois que l'indice des
prix variait de 3 points, les traitements
du personnel communal étaient revus
pour le premier janvier de chaque année
sur la base de l'indice au 30 septembre
de l'année précédente.

D'autre part , les employés mariés, dont
l'épouse avait un gain supérieur à 3600
francs ne touchaient pas l'allocation de
ménage. Ce sont ces deux points de l'arrê-
té que le Conseil communal propose de
revoir en portant à 10 points la varia-
tion de l'indice des prix pour qu'une révi-
sion des salaires soit faite et en suppri-
mant la disposition relative à l'alloca-
tion de ménage conditionnelle. Notons
qu'ensuite de la hausse constante de
l'Indice des prix , le personnel subissait
chaque année une perte plus ou moins
sensible du fait que la revision de l'allo-
cation de renchérissement ne devenait
effective que 3 mois après la publica-
tion de l'Indice pris en considération
pour son réajustement. En 1964,
le Conseil communal a compensé cette
perte par une allocation de fin d'année,
mais a refusé de le faire cette année,
appliquant les dispositions de l'arrêté qui
ne prévoit pas cette procédure. Aussi, le
personnel affilié à la V.P.O.D. fit-il adres-
ser une requête dans ce sens au Con-
seil général, lui demandant également
de ne pas porter de 3 à 10 points la
variation de l'indice nécessaire à une
modification de l'allocation de renché-
rissement.

Malgré l'intervention du groupe socia-
liste, par voie de motion d'urgence ou
d'amendements au rappport du Conseil
communal, le législatif refusa de modi-
fier les propositions de l'exécutif qui dé-
sire que la lutte contre la surchauffe
devienne effective à Peseux.

Cette décision fut prise par 25 voix
contre 11.

— Budget pour 1966 : Point le plus
Important de l'ordre du jour, l'examen
du budget pour 1966 est ensuite abordé.
Il donne l'occasion à plusieurs conseil-
lers généraux de faire quelques remar-
ques et d'exprimer des vœux. Relevons
notamment la question de l'éclairage pu-
blic de la traversée du village des Car-
rels à Corcelles, le problème du station-
nement des véhicules dans les rues en
hiver , celui de la propreté aux alentours
des corbeilles à déchets, diverses réfec-
tions à faire au collèges des Guches,
l'amélioration du confort de l'Aula de la
maison de commune, etc. L'exécutif a pris
bonne note des différentes suggestions.
Finalement, le budget pour 1966, qui,
avec un total de charges de 1,879,669 fr.
96 et un total de revenus de 1,801,778 fr.
75, présente un déficit présumé de 77,891
francs 21, est accepté par 35 voix sans
opposition.

Signalons encore qu 'au début de la
séance U fut donné connaissance d'une
motion déposée par le groupe socialiste
et demandant la gratuité du transport
des élèves en âge de scolarité obligatoi-
re se rendant à l'école à Neuchâtel

Avant de lever la séance, le président
adresse ses vœux pour la nouvelle année.

Démission au Conseil communal
(c) M. André Bossert, conseiller commu-
nal depuis 5 ans, se voit contraint, pour
raisons de famille, de donner sa démis-
sion de l'exécutif subiéreux où il est di-
recteur de police depuis le début de son
mandat . Sa démission deviendra effective
le 31 janvier 1966.

Couvet : concert de Noël

I Val-de-Travers ||

(c) Le Chœur mixte  cle la paroisse re-
formée de Couvet a offert dimanche
soir , au templ e de ce village , son con-
cert de Noël. Mlles Josiane Maire, so-
prano , d'Yverdon , et Suzanne Ducom-
mun , organiste à Couvet , MM. André
Jeanneret et Gilbert Jalon, violonistes à
Couvet , participaient à ce concert placé
sous la direction de M. André Jeanneret.

Durant une heure et demie, les audi-
teurs , hélas trop peu nombreux, eurent
le privilège d'entendre de la musique
de ces précurseurs du grand Jean-
Sébastien Bach que furent J. Pachel-
bel, Schutz, Hammerschmidt, Buxtehnde ,
d'autres musiciens tels crue Goudimel
et Bibcr , et d'un contemporain , B. Rei-
chcl.

Le Chœur paroissial cle Couvet chante
fort bien. Il fait corps avec son excel-
lent directeur , M. Jeanneret . qui l'amène
à une forme d'interprétation très « con-
tenue » et disciplinée. Cet ensemble a
remarquablement chante le Psaume 122,
« a capell a » , cle Claude Goudimeil , « O
Jésus-Christ , mon seul recours », cle
Bernard Reichel , et « Ouvrez les portes
du Dieu de justice », de Reichel égale-
ment.

Quant aux solistes , Mlle Josiane Maire ,
soprano, chanta avec beaucoup de sen-
timent « O bone Jesu > , pour soprano
et orgue, d'Andréas Hammerschmidt, le.
musicien des humbles, et donna le meil-
leur d'elle-même dans l'interprétation
de « En Toi j'ai mon plaisir ». pour so-
prano et orgue, de Jean-Sébastien Bach.
Le talent des violonistes, le maître, M.

André Jeanneret , et relevé déjà très en
l'orme, M. Gilbert Jaton , est connu
de nos lecteurs. C'est ainsi que l'on en-
tendit avec joie ces artistes clans « L'air
de la cantate 36 » pour soprano, violon
et orgue, cle Bnoh , et dans « L'Adoration
des bergers >, sonate pour violon et
orgue, du maître Biber de Salzbourg.

Il faut parler aussi cle l'organiste,
Mlle Suzanne Ducommun, qui a joué en
début cle concert , avec une tranquille
sérénité, le choral « Voici l'étoile du
matin », de Joh. Pachelbel, et a accom-
pagné choristes et solistes durant toute
la soirée avec cette fermeté, ce souci
des nuances et cette discrétion qui ca-
ractérisent le bon accompagnateur.

Il nous a paru regrettable que Mlle
Ducommun n 'ait pas eu l'occasion, au
cours de ce concert , cle donner toute la
mesure de son talent et de mettre en
valeur son instrument en jouant , par
exemple, un des grands préludes de
Jean-Sébastien Bach ou telle autre de
ces œuvres faites pour le roi des ins-
truments et qu'attendent les auditeurs
d'un concert spirituel.

En fin de concert , solistes et choris-
tes, après avoir chanté l'Avent et Noël,
s'unirent pour proclamer la gloire du
Christ en chantant et jouant la belle et
puissante cantate de Dietrich Buxte-
hnde : « Chante , ô peuple, ton saint
Maître. »

En cours cle soirée, le pasteur de la
paroisse de Couvet, AI. Gustave Tissot ,
avait rappelé ce que signifie pour nous
le temps de l'Avent et de Noël en pro-
nonçant une prière, d'actions cle grâce.

C'est, somme toute, dans l'esprit de
l'action de grâce, de la reconnaissance
fervente, cpie s'est passée cette soirée
sereine et belle de musique et de chant
sacré.

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, qui a siégé lundi à Môtiers, a
jugé, en fin de séance, les deux affaires
suivantes.

Auteur d'un scandale public lors du
Comptoir du Val-de-Travers , soumis à
un examen psychiatrique, C. C, domicilié
dans le canton de Vaud , s'en est tiré sans
peine privative de liberté. Il paiera sim-
plement 15 fr. d'amende et 12 fr. 50 de
frais.

Le dernier condamné cle l'année a été
W. H., de Fleurier , qui , récidiviste du
non-paiement de la taxe militaire , fera
deux jours d'arrêt et devra s'acquitter
de 12 fr. de frais.

II? tribunal de police
dis Val-tfe-Travers

FLEURIER

(c) Une manifestation d'amitié et de
sympathie s'est déroulée à l'hôtel du Com-
merce pour marquer la prochaine retraite
— à la fin de l'année — de M. Philippe
Jéquier qui fut , pendant 40 ans , directeur
de la fabrique d'ébauches. Un souvenir
a été remis à M. Jéquier et des témoi-
gnages de gratitude lui ont été exprimés,
notamment par M. André Junod , président
du Conseil communal.

Retraite d'un directeur

(c) Dimanche soir , peu avant la clôture
de la manifestation , M. Gilbert Vuil-
lème , maitre de dessin au collè ge ré-
g ional , a commenté quel ques toiles de
l' exposition organisée par M. Jean Ilirt-
zcl , devant une trentaine de personn es.
M . Vuillème a par lé de l'art pictural
et de la corruption à laquelle celui-ci
est tombé par la f a u t e  des sp éculateurs.
La dissertation de M. Vuillème présen-
tait un intérêt évident quant à la tech-
nique en g énéral mais les toiles qu 'il
avait sous les yeux n'étaient pas toutes
de la qualité que l' orateur eût sans
doute souhaitée . Dans le « Portrait de
Paulet » par exemp le , une tache rouge ,
fû t - e l l e  éclatante , ne s u f f i t  pas à rendre
t' /ime et la psycholog ie d' an sujet hu-
main... Quant à l'hommage à Gauguin ,
il était très loin de « Nevermore »,
d' « Hanna , la Javanaise » ou de « Manao
Tupapao »...

Visite commentée
d'une exposition

L'arbre de Noël du Football-club
(c) Dimanche 19 décembre, à 15 heures,
dans une salle fort joliment décorée
du restaurant du Pont-de-la-Roche, les
membres du footbal l, accompagnés de
leur famtlll e, ont fêté Noël dans la joie
et l'amitié.

M. Georges Frey, présiden t, souhaita
la bienvenue à chacun , puis M. Claude
Sunier interpréta plusieurs morceaux
d'accordéon avec le talent qu'on lui
connaît, puis deux membres passèrent
quelques bobines de Chariot, Laurel et
Hardy, etc., ce cpii enchanta petits et
grands. Ensuite, les enfants s'approchè-
rent du sapin illuminé et du Père Noël
pour réciter leur poésie et y recevoir
leur cornet traditionnel . Pour terminer
cette sympathique réunion cle famille,
une collation fut  servie , celle-ci com-
prenant  thé , gâteaux et biscuits de
Noël , ceux-ci confectionnés par l'épouse
ct la tante du président , puis chaque
clame reçut un jol i cadeau offert per-
sonnellement et avec une générosité
coutumière par M. René Pozzi, caissier
de la société.

SAINT-SULPICE

Six habitants de plus
(sp) Selon le recensement qui vient d'être
fait , la population totale de la commune
est de 1540 habitants, soit 6 de plus que
l'année dernière à pareille époque. Les
mariés sont 739 , les veufs ou divorcés
124, les célibataires 677. Il y a 1045 pro-
testants, 473 catholiques romains, 2 ca-
tholiques chrétiens et 20 personnes de
confessions diverses. Les Neuchâtelois sont
au nombre de 655 (311 hommes,
344 femmes) , les Confédérés d'autres
cantons 642 (331 hommes et 311 fem-
mes) , et les étrangers 243 (150 hommes
et 93 femmes).

Les horlogers sont 95 , les mécaniciens
51, les agriculteurs 108, les personnes de
professions diverses 452. Vingt-huit jeunes
gens atteindront leur 20me année en 1966.
Les chefs de ménage sont 500.

TRAVERS

CERNIER
Noël des enfants

de l'Eglise réformée
(c) Dimanche après-midi s'est déroidée,
au temple, la fête de Noël des enfants
de l'école du dimanche et des catéchu-
mènes à laquelle assistaient également
bon nombre de parents et de paroissiens.
Devant le sapin brillant de lumières, les
enfants chantèrent à plusieurs reprises.
Puis le pasteur de Montmollin , par la
lecture d'un conte, apporta le message
de Noël. Cette année, aucun cornet de
friandises ne fut distribué aux enfants,
ceux-ci ayant renoncé à cette coutume en
faveur de l'action du « Pain quotidien ».

Noël de l'Eglise catholique
(c) Dimanche après-midi , les enfants de
l'Eglise catholique du Val-de-Ruz, venus
de tous les villages du vallon, se ren-
dirent à l'église accompagnés de leurs
parents et de nombreux paroissiens, où
ils assistèrent à un jeu scénique relatant
la naissance de l'Enfant Jésus, commenté
et expliqué par le curé J. Vial. Ce fut
le plus beau message de Noël, qui res-
tera longtemps dans le souvenir des pe-
tits et des grands. Le traditionnel cornet
fut remis à chaque enfant.

SAVAGNIER
Un pasteur noir parle

(c) Au culte du 4me dimanche de
l'Avent , Savagnier eut le privilège d'avoir
M. Nang, pasteur noir , comme prédica-
teur. Tandis que M. Favre assurait la
partie liturgique, M. Nang prononça le ser-
mon dans la langue française qu'il manie
aisément. Il sut apporter à ce culte un
message donnant toute la signification de
ce que doit être Noël pour chacun de
nous.

COFFRANE
Soirée musicale et théâtrale

(c)  C' est devant un public de sympa-
thisants que s 'est déroulée la tradition-
nelle soirée musicale et théâtrale or-
ganisée par la socié té de musique « L'Es-
pérance » Les marches, polkas et f ox -
trot furent  enlevés avec brio, nuances et
justesse sous la baguette de M. A.
Jacot directeur. Relevons qu 'à la suite
d' an deuil récent , des p laces étaient
devenues vacantes parmi les musiciens.
S pontanément , M. Raoul Vois in a o f -
f e r t  sa collaboration , tandis que la
société faisait  appel à celles de M M .
Ruchti et Badertscher . Quant aux
« Compagnons du Bourg de Valang in »,
ils se taillèrent un nouveau succès en
interprétant de manière parfai te  «La
Cuisine des Anges », une comédie en
trois actes d'Albert Hnsson.

I Vai-deiïuz WËÊSÈ
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Madame est chauve !

La chute des cheveux est rare chez les
femmes, mais quand elle se produit , à
quelles causes peut-on la rattacher ? C'est
ce que nous disent deux dermatologues
français. Tout d'abord , l'hormone mâle
administrée pour un traitement médical
entraîne parfois une chute diffuse et pro-
gressive des cheveux, rappelant le début
de la calvitie chez l'homme. Les troubles
de l'état général et en particulier les trai-
tements , amaigrissants, les chocs émolion-
nels, les convalescences des maladies in-
fectieuses amènent une chute de cheveux ,
le plus souvent passagère. Enfin , les ti-
raillements incessants sur les racines pro-
voqués par la coiffure  en « queue de che-
val » amènent un éclaircissement » net
des cheveux sur la région des tempes et
au sommet du crâne.

C'est vraiment pas de chance !
Plus le chirurg ien vétérinaire américain

Dr Ceci] Sprung soigne les bètes , plus il
souffre lui-même, parce qu 'il vient d'être
trouvé allerg ique aux chiens et chats , ef
à quelques autres bètes. Dès qu 'il est au
contact d'un chien , il est en .
proie a des troubles respira-
toires et il doit éternuer, ses
yeux « coulent» et bientôt il
se sent déprimé et misérable.
Mais ce jeune praticien de
33 ans est décidé â continuer
son travail. Il avale des mé-
dicaments et se fait lui-même
des piqûres. « Que puis-je
faire d'autre », a-t-il déclaré
à un confrère.

Lait de Noire
aux herbes

Un médecin italien a fait
une étude peu banale sur des
cas de lactation survenant
chez des femmes soudanaises
n 'ayant  jamais  eu d' e n f a n t
ou ayant  dépassé l'âge de la
ménopause. Le lait ' sécrété
était de composition nor-
male et produit  en quant i té
notable. Le médecin n 'a pu
trouver le mécanisme orga-
nique de cette sécrétion anor-
male. Les femmes obt iennent
la lactation par des incan ta -
tions magi ques associées à
l'absorption de tisanes à ba-
se d'herbes connues pour leur
action sur la sécrétion lac-
tée des nourrices.

Pourquoi
les sauvages

ont-ils des dents
saines ?

Une expédit ion scien-
tifique a quitté Jo-
hannesburg pour la
région semi-désertique
de Kalahari où vivent ,
dans le « bush » des
hommes nains qui,
même dans la vieil-
lesse, conservent une
dentition absolument
intacte et saine. Les
den listes qui font par-
tie du voyage - espè-
rent apprendre des
sauvages pou rquoi ces
« sous-développés » ne
le sont pas en ma-
tière dentaire.

-

Quand Pékin recrute des collaborateurs
LES IDÉES ET LES FAITS

La période passée en Chine peut
avoir une durée variable : trois, six
ou même huit mois. La moitié du
temps de l'étudiant est consacrée à la
visite du pays du Milieu, l'autre moitié
à des « études politiques », autrement
dit, l'endoctrination marxiste . Il paraît
que grâce à ce programme le régime
de Mao gagne toujours des admi-
rateurs.

Il est caractéristique que Pékin tient
à se montrer généreux. Il semble avoir
accordé, dans certains cas, 400 dollars
par mois à ses protégés. D'après des
informations émanant de Damas il y
aurait à l'heure présente quelques
centaines de jeunes Afro - Asiatiques
profitant de l'assistance chinoise. Une

poignée de Latino-Américains vient s'y
ajouter.

Ainsi, par exemple, un Algérien,
d'abord envoyé par son gouvernement
à Moscou pour y faire des études,
s'est vu soudainement rappelé en
Afrique. Il espérait que les Russes lui
accorderaient les subsides indispensa-
bles à la poursuite de son éducation
professionnelle. Tel ne fut pas le cas
et le jeune Arabe prit le chemin de
son pays. Persévérant, après de mul-
tiples démarches, il a réussi à s'assu-

¦rer des moyens pour se rendre à
Paris et y reprendre son travail. Mais
l'année suivante, il se retrouva à
nouveau sans ressources. Un collègue
irakien — visiblement agent de liaison
— le mit alors en contact avec les
Chinois. Leur aide lui permit de
devenir ingénieur diplômé et actuelle-
ment il dirige d'importants travaux en
Chine. Des ressortissants des émirats
du sud de l'Arabie, des Congolais, des
Ghanéens, etc., profitent d'une assis-
tance analogue.

Pékin ne se limite pourtant pas à
recruter des étudiants. Il fait de même
avec ceux qui ont déjà obtenu leurs
diplômes et qui ont trouvé des postes
dans des sociétés occidentales. A cer-
tains, les Chinois offrent une aide
mensuelle, discrète, mais substantielle
et pendant leurs vacances leur font
visiter la République populaire de
Mao.

Les résultats seraient remarquables :
neuf fois sur dix, ingénieurs ou
techniciens, préfèrent aller travailler
en Chine. L'on estime que plusieurs
centaines d'Asiatiques et d'Africains
enrôlés de cette manière s'y trouvent
déjà.

Aujourd'hui ce sont des spécialistes,
toujours utiles dans un pays aussi
énorme. A l'avenir — si les rêves
expansionnistes du dictateur jaune
prenaient corps — ils pourraient être
expédiés dans leur patrie comme
hommes de confiance de Pékin.

M. I. CORY

Brigitte Bardot a Hollywood
HOLLYWOOD ( U P I) .  — Brigitte

Bardot s'est en f in  acquittée du pèleri-
nage que doit accomplir toute vedette
de cinéma : elle est arrivée lundi s<oir
à Holl ywood. A Los-Angeles , où on
l' a va sortir de l' avion avec des culottes
de cheval , des bottes et un chandail
gris, il lui a f a l l u  tenir une nouvelle
conférence de presse , comme pour New-
York, mais les choses se s-ont beaucoup
mieux passées.

On lui demanda donc , d'abord , pour-
quoi elle avait tant tardé à venir à
Holl ywood : « Je n'aime pas prendre
l' avion, et c'était vraiment trop loin
pour venir à pied ».

Brigitte Bardot a annoncé aussi ,
qu 'elle comptait renoontrer à Holly-
wood plusieurs producteurs de cinéma.
Pais elle ajouta :

Voir Disneyland !
« Il y a tant à voir et à faire ici,

à Holl ywood , que je crains de ne pas

avoir beaucoup de temps libre. Mais ,
surtout , j' aimerais voir Disney land.
J' espère que cela me sera possible. Je
voudrais me promener en voiture , pour
voir les gens , les maisons, les arbres ,
les habitants. »

J'ai voté pour lui !
On demanda à B.B. si le général

De Gaulle était son « type  d'homme ».
Elle répondit aussitôt : « En politi que ,
oui. J' ai voté pour lui dimanche ». Elle
a également déclaré que les plus gran-
des actrices de cinéma contemporaines
étaient , p our elle , Elisabeth Taylor,
et Ava Gardner.

Répondant elle-même en anglais aux
questions, B.B. était accompagnée de
ses hôtes et amis , M . Pierre Salinger
(ancien secrétair e de presse à ta Mai-
son-B lanche) et Mme Salinger qui a
fa i t  sa connaissance quand elle eut à
ècire un article à son sujet.

Pour des raisons de sécurité , B. B.
ne logera cependant pas chez M. et
Mme Salinger , mais à l'hôtel Beverly,
dans te quartier de Beverly-Hills.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS,' — Arcades : 15 h et 20 h 15,

Les Gi-ands Espaces.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Tête du client.
Studio : 15 h et 20 h 30, Coplan prend

des risques.
Bio : 15 h et 20 h, Les Misérables.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Homme à

tout faire.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Deux Or-

phelines.
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. ,

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un seul sur-

vivra.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Fils de Spartacus.

Les funéraiSSes
du colonel commandait

de corps Gorbai

JK K̂ÊEPERAfion

BERNE (ATS). — Mardi après-midi
se sont déroulées en la chapelle du
cimetière de Bremgarten, les funérai l -
les du colonel commandant de corps
Marins Corbat, ancien chef de l'ins-
truction de l'armée. On remarquait
notamment la présence du chef (lu
département militaire fédéral, M. Paul
Chaudet , entouré de nombreux off i -
ciers supérieurs.

Nouvelle saisie de drogue
La seconde femme, Mme Lucienne

Cuvillier, une veuve âgée de 52 aus
— installée aux Etats-Unis depuis
1956 — ne semble être qu'une com-
parse : elle pourra être mise en liberté
provisoire sur versement d'une caution
relativement faible de 20,000 francs.

Au centre...
Le pivot de ce trafic était Herman

Conde.r, un officiel - américain du ser-
vice du matériel de l'armée de terre,
rentré en octobre cle la base américaine
d'Orléans.

Jean-Claude Le France, 50 ans, et
Jean Nebbia , un Corse de Sartène (dit
Jeannot) sont les deux prises intéres-
santes.

Ils occupent, selon lui , un poste im-
portant (mais non de direction) dans
un réseau corse de trafiquants de dro-
gue, travaillant avec « Cosa Nostra »,
la maff ia  américaine , qui contrôle la
distr ibution des stupéfiants de New-
York à San-Francisco.

Le France et Nebbia étaient arrivés
à New-York le 11 décembre. Depuis
cette date, ils ont été « filés par les
agents du Narcoti e bureau ».

Une nouvelle arrestation
Une septième arrestation a été opé-

rée en France, en rapport avec l'affai-
re des 95 kilos d'héroïne découverts
dans le réfrigérateur d'un sous-officier
américain.

Il s'agit d'un ancien commandant
américain , maintenant en retraite , Sa-
muel Desist , âgé de 42 ans, qui réside
à Saint-Jean-le-Blanc, dans le Loiret.
Cet homme avait été signalé par la
police américaine à la police française
comme devan t arriver de New-York à
Orly lundi matin.

Toutefois, avant de l'appréhender, les
policiers le laissèrent récupérer sa voi-
ture stationnée à Orly et le filèrent
,jusc|ii 'à son domicile.

Au moment où il pénétra i t  dans son
appartement, les policiers t'interpellè-
rent. Il est soupçonné d'être allé aux
Etats-Unis pour réceptionner la drogue
convoyée par Couder qui , lui , n 'aurait
été qu'un intermédiaire entre les mains
d'un gang. Pour ses services, il au-
rait touché 7000 francs.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
' 1. Paire du dégât.

2. Correct. — Danton .l'a recommandée.
4 3. Ministre mahométari. — Préparation

militaire.
4. Eclair de chaleur. — Une Vénus fa-

meuse y fut trouvée.
5. Conjonction. — Oeuvre de Planquette.

—¦ Elle se remplit à l'office.
6. Pirate barbaresque.
7. Fait monter la température. — Com-

prise.
8. Fils de Jacob. — Pronom. — Pour

certains c'est un dieu jaune.
9. Ville d'Angleterre. — Eprouve.

10. On la met dans la bouillabaisse.

VERTICALEMENT
1. Fait parfois se dresser les cheveux.

— Qui a des yeux sur v ies ailes.
2. Classée, chiffrée. *
3. Grande pièce de linge de maison. —

Etre dans les nuages.
4. Papillon. — Des crêtes en Crète.
5. Possessif. — Anciennes vallées noyées

par la mer. — Sifflantes.
6. Près de crever. — Petit de l'agace.
7. Un homme sans précédent. —• Ville

d'Allemagne.
8. Terres marécageuses et stériles. —

Vieux mot.
9. Enveloppe coriace. — Atomes gazeux

électrisés.
10. Note. — Proposée.

Les Mutinés de t'« Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour
un long voyage sur le voilier l'« Elseneur ». Avant le départ du
bateau , un des membres de l'équipage se jette à l'eau.

Aucun doute ! Le naufragé ne cherche
pas à rejoindre l'« Elseneur ». Il nage
vers le remorqueur. On aperçoit distinc-
tement son visage convulsé, ses gestes fous
et frénétiques. Avec une rapidité incroya-
ble, M. Mellaire a fait tournoyer sa cor-
de comme un lasso. Il la lance vers le
malheureux avec tant de justesse, qu 'elle
l'enserre aux épaules.

Avec un hurlement de rage, l'homme
essaie frénétiquement de se dégager . Il
gigote , tente de se débarrasser de ses
vêtements puis, finalement, arrive à ti-
rer de ses poches un long couteau. Il
cherche à couper le lasso, mais s'inter-
rompt à chaque instant pour tendre le
poing vers V* Elseneur », en criant des in-
jures.

Le capitaine West contemple la scène,
parfaitement impassible. Pas l'ombre
d'une émotion ne semble l'agiter en
voyant le remorqueur faire machine ar-
rière, se diriger vers le forcené. Le mal-
heureux , dans un dernier effort essaie cle
plonger sous le bateau , mais un harpon
le saisit, l'élève au-dessus des flots. Quel-
ques instants plus tard , il se trouve ex-
pédié sur le pont de l'« Elseneur »... et
c'est alors seulement qu'on s'aperçoit qu 'il
est couvert de sang !

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Le duc de Nemours revient cle Bru-
xelles pour assister au mariage de la seconde fille
du roi. Mme de Clèves assite au bal des fiançailles.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Mme de Clèves vit en face d'elle
un homme qu'elle crut ne pouvoir
être que .M. de Nemours. Quand ils
commencèrent à danser, il s'éleva
dans la salle un murmure de louan-
ges. Le roi et les reines se souvin-
rent qu'ils ne s'étaient jamais vus, et
trouvèrent quelque chose de singulier
de les voir danser ensemble sans se
connaître.

Us les appelèrent quand ils eurent
fini sans leur donner le loisir de par-
ler à personne et leur demandèrent
s'ils n'avaient pas envie de savoir
qui ils étaient. « Pour moi, je n 'ai pas
d'incertitude, dit M. de Nemours. Mais
je voudrais que Votre Majesté eût
la bonté d'apprendre mon nom à Mme
de Clèves. »

« Je crois, dit Mme la dauphine ,
qu 'elle le sait aussi bien que vous sa-
vez le sien. » Un peu embarrassée,
Mme de Clèves protesta de son igno-
rance. « Vous l'avez fort bien deviné,
interrompit la dauphine en riant , et
il y a même quelque chose d'obli-
geant pour M. de Nemours à ne
vouloir pas avouer que vous le con-
naissez sans l'avoir jamais vu. »

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 1965
La matinée commence sous des influences qui en-
gendrent l'impulsivité, la brusquerie et la violence.
Le milieu de l'après-midi voit la situation s'éclair-
otr.
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez im-
pulsifs et agités ; mais ils ne manqueront pas de
bienveillance.

Santé : Donnez des soins au cuir
chevelu. Amour : Restez fidèle aux
promesses faites. Affaires : Portez
toute votre attention sur la situation.

Santé : protégez-vous des maux
causés par les intempéries. Amour :
Montrez-vous plus accueillant . Affai-
res : Faites l'impossible pour garder
un peu d'avance.
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Santé : Méfiez - vous du froid .

Amour : Vous éprouverez de la satis-
faction. Affaires : Clarifiez la situa-
tion.

Santé : Evitez toute gourmandise.
Amour : Un fait nouveau peut vous
amener à. réviser votre attitude. Af-
faires : Renouez vos relations.

Santé : Ne gaspillez pas votre capi-
tal de. vitalité. Amour : Ecoutez les
conseils de l'être aimé. Affaires : Fai-
tes le point afin de corriger vos fai-
blesses.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Laissez parler votre cœur. Affaires :
profitez du moindre répit pour révi-
ser vos méthodes.

Santé : Evitez de consommer des
sucreries. Amour : Pensez aux choses
sérieuses. Affaires : Ne négligez pas
les appuis proposés.

Santé : Soins nécessaires en ce qui
concerne le riez. Amour : Vos senti-
ments restent trop secrets. Affaires :
Ne négligez aucun détail.

Santé : Marchez le plus souvent
possible. Amour : Méfiez-vous des at-
tentions trop intéressées. Affaires :
Soyez attentif. '
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Santé : Faites des repas plus légers. |
Amour : Le retard pourrait être né-
faste. Affaires : Ne vous mettez pas
en conflit avec des personnes dange-
reuses.
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Santé : Vous pouvez dominer les

difficultés présentes. Amour : Dites ce
crue vous avez sur le cœur. Affaires : i
Vous pouvez dominer la situation.
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Santé : Quelques massages pourront
être d'un grand secours. Amour : Ne
dévoilez pas trop vite les buts que
vous poursuivez. Affaires : Approfon-
dissez correctement vos problèmes.
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MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h , au carillon de midi
aveo le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Oliver Twist. 13.05, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, à tire-d'ailes. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, La Comtesse de Charny. 16.25,
musique légère. 16.45, le trio tchèque.
17 h, bonjour les enfants. 17.30, miroir-
flash. 17.35, Danse des esprits, C.-W.
Gluck. 17.45, regards sur le monde chré-
tien. 18 h, télédisque junior. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, enfantines. 20 h,
Le Meunier, son fils et l'âne, conte pour
le temps de Noël, de Marie Mauron .
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30 , les
concerts de Genève par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 , Informations. 22.35 ,
la tribune internationale des journalis-
tes. 23 h, le saxophoniste Daniel Def-
fayet. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Oliver Twist. 20.25 , alternances musique
de divertissement. 21 h, disques-informa-
tions. 21.30, musique pour rêver. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6,20, orchestre Kjerr-

man et Jelving. 6.50, propos du matin.
7 'h , informations. 7.05, chronique agri-
cole. 7.15, chansons de l'Avent. 7.30, pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, valses d'opéras célèbres.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions, 12.40, orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.30, mosaïque de succès.
14 h, magazine féminin. 14.30, émission
radloscolaire. 15 h, pages de Haendel.
15.20, la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, musique po-
pulaire canadienne. 16.30, ensembles à
cordes en vogue. 16.50, le temps des lon-
gues nuits, méditation. 17.10, chants de
Schubert, Kilpinen et Palmgren. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations. 18.05,
opérettes célèbres. 19 h, actualités, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, farandole jurassienne. 20.30,
le ' Jura bernois a 150 ans, évocation .
21.30, compositeurs jurassiens. 22.15, in-
formations. 22.30, pour les amateurs de
musique.
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La police américaine, agissant en
coopération avec la brigade des stupé-
fiants de la sûreté nationale française
(notamment avec les bureaux de Paris
et de Marseille) a saisi la drogue dan.s
une petite glacière située à l'arrière
de sa caravane arrivée en novembre
avec ses meubles et dans quatre valises
remisées à son domicile en attendant
que les deux Français, Jean-Claude
Le France, et Jean Nebbia, viennent
en prendre livraison.

Conder, 35 ans, marié et père de
deux enfants, est officier de carrière.
Il a 15 ans d'armée. Bien qu'il ait
rendu possible le transport de la drogue
(contre quelque 76,000 francs, estime
la police) il n 'est qu 'un intermédiaire
dans les mains d'une bande . Il a été
arrêté le premier à Fort-Benning
(Géorgie) sa garnison actuelle , où la
drogue a été saisie.

« Cosa Nostra »...
Pour M. George Belk, représentant

du < Narcotie bureau > à New-York,

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

bulletin cle nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Le Temps des co-
pains. 19.65, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour . 20.35,
tilt, émission de Caroline Cler. 21.20, con-
naissance de la vie : Georges Mendel.
21.45, Joseph Haydn , émission de la TV
autrichienne. 22.20, soir-Informations.
22.30, tèléjournal.

Suisse allemande
17 h , pour les jeunes . 19 h , informa-

tions. 19.05, l'antenne,., publicité. 19.25,

Wells Fargo, publicité. 20 h , téléjournal,
publicité. 20.20 , petit calendrier de
l'Avent . 20.45 , fabrication d'un disque
d'opéra. 22.15, téléjournal. 22.30, pour une
fin de journée.

France
9.30, télévision scolaire, 12,30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, l'avenir est à vous.
18.25, top jury. 18.65, folklore de France.
19.20 , bonne nuit les petits. 19.25, Seule
à Paris. 19.40, actualités régionales. 19.65,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, têtes de bois et tendres
années. 21.30, la France dans vingt ans.
22.15 , lectures pour tous. 23.15, actuali-
tés télévisées. 23.35, résultats de la Lote-
rie nationale.

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

— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 48) : Le Chat botlté interprété
par le Théâtre de Marionnettes de Genève.

— TILT (Suisse, 20 h 35) et TÊTES DE BOIS ET TENDRES ANNEES
(France, 20 h 30) : deux émissions de variétés. La preuve par l'absurde
de l'efficacité de la « théorie des contrastes » chère à la TV romande.

— CONNAISSANCE DE LA VIE (Suisse, 21 h 20) : le professeur Pllet parle de
Georges Mendel (voir critique TV du 11 décembre).

— JOSEPH HAYDN (Suisse, 21 h 45) : une émission autrichienne commentée
par William Rime (voir page TV du samedi 18 décembre).

— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 15) : où la littérature devient
spectacle. F. i_ _

Notre sélection quotidienne
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In cat da décàt ou dlnvelldllô total» da Pour maladies, accidenta, service militaire,
l'achateur, ta maison fait cadeau du solda etc., ds l'acheteur, arrangements spéciaux
* payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995._ «$ j|
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à Kà^Pa

131

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794._ *fc *¦
| à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à wÊJÊk WmM

STUDIO COMPLET 13 pièces dèj F, 1913,_ MQ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à f i #  g81 SBaïï

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dèï Fr. 934._ *% E?
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à ÉSBI BB̂  H ™

SALON -LIT 3 pièces JI, Fr «s — 1̂ Ê&
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140 — et 36 mois à g§B,'iyPa

1 APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- JL J5à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à '$__$? i5Sr 53

Il APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- CI 11
BW à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à %$$? ÎS^P 33

H APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- ^È®W
à crédit Fr. -4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à J& £jj f gg \

Avec choque appartement complet *ra SBù ŝm ngr m mt $38% Kg H\ gg gara
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
p AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le faon ci-dessout, voui obtiendrez gratuitement notre jp|l
I documentation complète et détaillée.
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TINGUELY AMEUBLEME1IS I
Route de Mas Noi 10 à 16 ŒP®« K3 M $U 8U W3 i •Sortie do ville, direction do Fribourg D ; L P §£»
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22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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TB  ̂ » ;j vous recommandent pour vos desserts de fêtes :
—.— <̂ |fiÉb04^BMnir4BËS^
cfes fromages de qualité, de gr mstée renommée, à des prix MiGHQS...

Capricef des dieux . Joli dieu Tartare
toujours aussi bon fin et onctueux à l'ail et aux fines herbes

la pièce de 130 g ' *|SO ja pfèce <je tOO g |̂  la pièce de 90 g |*®

et de notre boulangerie «Jowcr », wn aperçu du grand choix de :

Toii rteS avec différents décors : BtJCiieS bien garnies TreSS8S UU b̂ UITe
«Moka » la pièce de 420 g 3.- «Chocolat» la pièce de 300 g 2.- la pièce de 400 g 1

25 la pièce de 650 g 2."
«Praliné» la pièce de 800 g 5„-> «Moka » la pièce de 550 g 35° la pièce de 1200 g 35°

Cet après-midi tous nos magasins sont ouverts jusqu'à 18 h 30
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î Un cadeau pour elle, un plaisir pour lui... t
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| ! ia parfumerie du cadeau chic î
t ¦ ' ï
lïl!kX >(XlL)PJi:XXXX>l. i;)lLXXXXXÏ!ll(M!lll ll lIXMlp:XXIXXll^!lllXXllliXll XXU)llXllXXXXXXlUli; }t

Pour votre ( petit ; , ctéjeuper § i
n'outillez pas ' ' i i

' nos FAMEUSES ' tÀILL'AUtËS S '
et T RESSES AU BEURRE p |

S i
Boulangerie Pâtisserie Tea-Room | i

| A» ICNiCHT l !
Place du Marché j
Tél. 5 13 21 y ,
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• mais de l 'inédit
m •i •
• pour vos banquets ou soirées annuelles, 5
S plus cle 150 attractions et vedettes internationales •
| 60 orchestres et 30 troupes de théâtre «

I LES JOYEUX DRILLES i
s •
® Fondé en 1946 5
© *
B •

» Organisation complète cle spectacles •
% Case ville 2104, 1001 Lausanne, tél. (021) 25 38 43 ©
g ou 24 56 25 29 _Z
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En exprimant notre gratitude à
notre fidèle clientèle et en for-
mant pour elle nos meilleurs
vœux pour 1966, nous l'informons
que nos bureaux et chantiers
étant fermés' > >
samedi 25 décembre 1905

et samedi ler janvier i960
il y a intérêt pour elle à nous
transmettre ses commandes avant
ces dates , cle manière que les li-
vraisons ne souffrent pas de re-
tard .

Haefliger & Kaeser S .A.
et

Carburants S .A.
.._ NEUCHATEL ;j

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances dtorigine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
unprodultdePaulEgglmannSA,Thalwil.Dans
les pharmacies etdroguerfe3.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

BH-ACtlV contre les désordresdufole, la
- constipation chronique, la mauvaise haleine.



U asile des vieillards
JJn vaillant centenaire à Saif iï-lm iër :

C'est à la Caisse centrale des
pauvres du district de Courtelary,
créée en 1815, que l'on doit : l'orpheli-
nat de Courtelary, l'hôpital et l'asile
des vieillards de Saint-Imier. Cette
institution était partiellement alimen-
tée par les taxes d'auberge et certaines
amendes. Elle a rendu d'appréciables
et appréciés services à la communauté.

C'est grâce à un don de 1000 fr. et
d'une maison sise « Sur-le-Pont », don
fait par Mme Elise Michaud-Jaquet
que put s'ouvrir le premier asile pour
vieillards du district de Courtelary.
Après transformation et aménagement,
il fut inauguré le 14 novembre 1864.
Il abritait 16 pensionnaires qui tra-
vaillaient aux champs, à l'horlogerie
et à la fabrication des balais. Dix ans
plus tard , le nombre des pensionnaires
avait triplé.
Un asile pour femmes

La Caisse centrale des pauvres du
district de Courtelary, acheta, en
1893, un immeuble sis à la route
de Villeret, immeuble qui n'abrita que
des femmes et porta le nom d'Asile
de retraite.
1906 : nouvel asile
pour vieillards

L'augmentation constante des per-
sonnes âgées eut pour effet la cons-

truction, en 1906, de l'asile des vieil-
lards actuel, sis à l'ouest de Saint-
Imier. Sa capacité était de 150 pen-
sionnaires, hommes et femmes. Au
cours des ans, diverses transforma-
tions et améliorations furent appor-
tées au bâtiment qui , aujourd'hui ,
peut accueillir 175 personnes. La mai-
son a été partiellement modernisée, et
la ferme attenante est un modèle du
genre.
Hommage à la vieille garde

On ne peut évoquer les 100 ans
de l'asile des vieillard s de Saint-Imier,
sans rappeler la vieille garde qui a
donné son temps, son cœur à cette
institution. C'est ainsi qu'il y eut, en
100 ans, 9 présidents : MM. Zélime
Vuille, Louis Brand , L. Wallingre, le
Dr Schwab, Julien Meyrat, le pasteur
Georges Fayot , Louis Jaquet , Ernest
Josi et depuis 1960, M. Henri Weibel.

Quant aux directeurs, ils furent suc-
cessivement : MM. Menzi , Hummler,
G. Langel, Dédie , S. Evalet, Bassin,
P. Meyrat, Mlle Châtelain, P. Sauvain,
Schwarz, S. Girardin , A Girardin et
M. et Mme Samuel Gerber, les direc-
teurs actuels.

Depuis 100 ans l'hospice des vieil-
lards du district poursuit sa bien-
faisante activité et toute la popula-
tion du vallon sait le reconnaîti-e.

Ad. G.

L'actuel asile des vieillards de Saint-Imier, construit en 1906.
(Avipress - Guggisberg)

En 1966, Payerne aura un budget de plus de 4 millions de francs
(c) Dans sa dernière séance de l'année
et de la législature, le Conseil commu-
nal de Payerne a voté un budget dépas-
sant pour la première fois 4 millions de
francs. Au cours de la discussion, un
conseiller chrétien-social a demandé que
le subside à l'école catholique soit porté
de 36,000 à 56,000 fr ., soit à 200 fr. pal-
élève et par an. Mais cette demande a
été repoussée. Toutefois, la commission
du budget unanime a émis le vœu très
ferme que la municipalité intervienne à
noiiveaii auprès des autorités cantonales,
afin que le statut des catholiques vau-

dois soit mis sur pied le plus rapide-
ment possible.

Le projet de budget prévolt un total
de dépenses de 4,227,030 fr . et des re-
cettes pour une somme de 3,840,099; fr.,
laissant un déficit présumé d'environ
386,931 fr. Les dépenses les plus impor-
tantes seron t occasionnées par les écoles
(792 ,000 f r .), la voirie (752,850 fr .),
les intérêts généraux (337,000 fr.)., les
bâtiments (383,000 fr .), les vignes
(327,000 fr.), les eaux (378,000 fr .)
Les principales recettes seront fournies
par les impôts (2,007,000 fr.), lès vignes

(326,000 fr .), les écoles (295,000 fr .), les
bâtiments (174,000 fr .), les domaines
(167,000 fr .), les eaux (216,000 fr.).

Au cours de la séance, M. Bornand ,
municipal , a déclaré que les vignes com-
munales, à Lavaux, avaient rapporté en
moyenne, ces vingt dernières années, un
revenu net de 48,000 fr. par an.

Le conseil a en outre admis et trans-
mis à l'exécutif , une motion du groupe
chrétien-social préconisant la formation
de maitres responsables de l'organisation
et de l'application des mesures de pro-
phylaxie contre la carie dentaire.

On avait l 'humour macabre à Bulle

On ne connaît pa s très exacte-
ment l'âge de la ville de Bulle.
On sait qu'au Vile siècle, l'église
de la rég ion s'y trouvait . Mais
mention en f u t  fa i te  clairement
pour la p remière fo i s  au IXe  s iècle ,
au sujet d'une querelle entre Hé-
rolfe , curé de Bulle et Frédelon ,
curé de Vuippens , A cause des
dimes de Mar sens, Echarlens et
"Vuippens , perçues par Frédelon ,
alors qu 'Hédolfe  les convoitait. Le
d i f f é r end  f u t  tranché au Synode

de Curtille , le 28 mars S56 : Bulle
eut gain de cause.

Puis durant trois siècles, le nom
de Bulle n'est p lus cité. En 1195,
une nouvelle querelle entre le com-
te de Gruyères , Rodol p he, et l 'évê-
que de Lausanne , Roger , à propos
du marché de Bulle , permet de
situer à ce moment le départ de
l' activité commerciale qui carac-
téris e encore aujourd 'hui la cité.

Une première fo i s  en lh 'f l , puis
p lus récemment , en 1805, la ville

La tour du tocsin restaurée. Au fond, le donjon du château préfectoral.

Un certain humour...
(Photos Avipress - M. Gremaud)

fut-in cendiée. C'est pourquoi elle
compte pe u de monuments histo-
riques. Pourtant , à l'ancienne por-
te d'En-Haut , il y avait une tour du
toscin que l'on nommait aussi « la
tour de la mort », en raison de la
proxi mité de l'établissement voi-
sin, l'hôtel... « A la mort... » On
avait sans aucun doute le goût
d'un certain humour macabre.
L' enseigne de l 'hôtel, conservée, en
témoigne. On ne sait pas d' où, vient
l'appellation. Ma is le fa i t  est qu'el-
le suscite l'intérêt. Et des exposi-
tions, tant à Londres qu'à Genève,
ont présenté l'enseigne à leurs vi-
siteurs.

La « tour de la mort », que l'on
ne désigne p lus aujourd'hui que
sous le vocable « tour du tocsin »,
vient d 'être restaurée. On l'a re-
couverte de cuivre neu f ,  on a
remp lacé les cadrans de son hor-
loge , et le mouvement de l 'hor-
loge lui-même. Celui-ci portait , sur
son châssis , cette inscription :
« 1742. Fait à Bulle par Fra. Nico-
las Gremoud , et Claude son f i l s
dudit lieu. » C'est une imposante
mécani que , blanchie par les excré-
ments des p igeons. Je m'étais in-
troduit dans la salle basse où l'an-
cien mouvement à contrepoids
avait déjà f i n i de vivre. Une autre
surpris e m'y attendait. Cloué au
mur, un étrange portrait pol ychro-
me, doté d' une main proéminente
superposée au visage , et surmontée
de cette inscription :
Devant cette vieille horloge
est cloué le portrait
cle celui qui lui donna
nouvelle vie , avec patience ,
qui , pour tous, n'est qu 'un paria.
11 n 'en tire ni gloire, ni éloge,
il est content que ce soit fait ,
car c'est la ville de son enfance.

Maintenant , la nouvelle horloge
a commencé à grignoter sa p art
d 'éternité. On l'a même dotée d'un
carillon. Ainsi , les Bullois ont sau-
vegardé l'essentiel de toute une
poésie. De p lus , côté prati que , ils
peuvent lire l'heure exacte au clo-
cher de la tour. Ce qui ne gâte
rien.

Michel GREMAUD

A LA MORT, BON LOGIS...

III. - Les chasseurs de sons
Chez nous comme ailleurs, les « mordus » de l'appareil de photo ou

de la caméra sont légion. Dans plusieurs localités, dans le cadre de cer-
taines usines même, ils se sont çdûstitués en club. Ils organisent des
cours techniques, des expositions, participent à des concours.

Moins nombreux et plus timides sont encore les adeptes jurassiens
de l'enregistreur. Mais ils existent bel et bien , et leur toute jeune asso-
ciation , dirigée par des hommes compétents est promise au plus bel
avenir. Leur groupe compte déjà une quinzaine d'adhérents et il a à son
actif plusieurs réalisations intéressantes.

C'est au mois de mars 1965 que
la section jurassienne de l'« Asso-
ciation suisse des chasseurs de
sons » ' fut constituée, sur l'initia-
tive de M. Jackie Willemin, physio-
thèrapeute à Delémont. M. René Jo-
ray, instituteur à Bressaucourt , as-
suma la présidence du groupement,
et c'est un spécialiste en la matière,
M. Robert Koch, de Porrentruy,
radio-électricien, qui fut chargé cle
l'enseignement technique. Dès lors,
chacun de son côté, les chasseurs
cle sons jurassiens ont promené
leurs micros à travers le Jura et
ils ont réalisé déjà plusieurs enre-
gistrements intéressants, dont quel-
ques-uns constituent cle véritables
documents. Il faut bien dire , que,
depuis quelque temps, ce n'est pas
la matière qui fait défaut chez nous.
Le renouveau artistique et politique
constaté au Jura depuis plusieurs
années fournit à tout moment aux.
« mordus » cle la photo ou cle l'enre-
gistrement l'occasion d'avoir re-
cours à leurs appareils.

Au service des sociétés
Les chasseurs cle sons peuvent

d'ailleurs rendre d'éminents services
dans différents domaines. Ils . en
ont conscience et se sont mis spon-
tanément à disposition des sociétés
qui pourraient avoir besoin de leur
aide : enregistrement d'orchestres,
de chœurs, de sociétés de théâtre,
cle fanfares. Dans chacun cle ces cas,
l'audition cle l'enregistrement per-
met aux exécutants d'améliorer la
qualité de l'interprétation , de la
musicalité, cle la diction. La se-
maine dernière, à Delémont, c'est
la Fanfare municipale qui a eu re-
cours à cette possibilité offerte par
la nouvelle association des chas-

seurs de sons, et l'enregistrement
réalisé en stéréophonie par M, Ja-
ckie Willemin a été une véritable
réussite.

L'« Association des chasseurs de
sons jurassiens » a de nombreux
projets. A l'instar cle ce qui s'est
fait ailleurs, elle a l 'intention cle
réaliser des disques sur les princi-
pales localités du Jura. Ceux con-
sacrés à Delémont et Porrentruy
pourraient être les premiers d'une
série. D'autre part , le folklore ju-
rassien , riche et varié , est encore
trop peu connu , faute justement de

Le promoteur de la « Section juras-
sienne des chasseurs de sons », M.

Jackie Willemin , de Delémont.
(Avipress - Bévi)

disques ou de bandes sonores. Un
disque consacré aux différents pa-
tois du Jura, par exemple, obtien-
drait à coup sûr un grand succès.
Un autre projet qui passera pro-
chainement au stade de réalisation ,
c'est la préparation d'une mise en
onde de la pièce historique écrite
par Yvette Joliat et interprétée avec
succès à Delémont lors de la der-
nière Fête du peuple jurassien :
« Un évêché pour une danseuse. »

En contact
avec le monde entier

Il va de soi qu 'à côté de cette ac-
tivité très locale, les chasseurs de
sons jurassiens s'occupent de ce
qui se réalise sur le plan suisse,
voire international. Ils participent ,
par exemple, au « Concours interna-
tional du meilleur enregistrement
sonore » (CIMES). C'est justement
un membre de leur section, M. Jean-
Claude Gigon, actuellement à Lau-
sanne, mais qui s'établira prochaine-
ment à Porrentruy, qui vient d'obte-
nir à Londres le premier prix de ce
concours pour 1965. D'autre part ,
les membres ont la faculté d'adhé-
rer à l'« Union mondiale des-voix
françaises » et cle réaliser, dans le
cadre de cette association , des
« tours au ruban » (TAR). Chaque
membre reçoit une bande en même
temps que 4 adresses de « chas-
seurs » du monde entier. La bande
est divisée en 5 séquences , dont la
première est utilisée, clans le cas
présent , par le chasseur cle sons
lurassien. La bande entreprend alors
son tour du monde, et après avoir
été gravée par les quatre collègues,
revient à son premier expéditeur,
Un dialogue s'établit ainsi , des plus
sympathiques et des plus instructifs ,
chacun ayant la possibilité de pré-
senter sur son pays quelque sé-
quence caractéristi que . Les seuls su-
jets exclus sont ceux concernant la
polit ique et la religion , qui ne peu-
vent être traités que ... par la bande !

Voir et entendre
Nous souhaitons, pour notre part ,

beaucoup de succès à la j eune « As-
sociation des chasseurs cle sons ju-
rassiens ». Comme la photographie
apprend à ceux qui la prat iquent à
regarder et à voir , l'enregistrement
sonore apprend à écouter et à en-
tendre. C'est une excellente école.
Les deux disciplines d'ailleurs se
complètent magnifi quement , et il
n 'est pas rare de voir celui qui en-
registre éprouver le besoin d'illus-
trer sa bande. Comme d'ailleurs le
photograp he éprouvera tout natu-
rellement le désir de « sonoriser »
son diapositif ou son film. VOIR et
EiNTENDRE : y a-t-il une manière
plus agréable de meubler ses loi-
sirs ?

BÉVI
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Les travaux préliminaires pour
le percement du tunnel ferroviaire

Bienne-AIfermée vont bon train
CES TRAVAUX PERMETTRONT A LA FUTURE R.N. 5
D'EMPRUNTER LE TRACE' ACTUEL DU CHEMIN DE FER

De notre correspondant:
D i s c u t é  depuis plus

de dix ans, le perce-
ment ferroviaire Bienne-
AIfermée va p o u v o i r
c o m m e n c o r  incessam-
ment. Pour l'heure, sur
le v a s t e  c h a n t i e r  au
bord du lac de Bienne,
ateliers, bureaux, canti-
ne, dortoirs sont instal-
lés. Le percement de la
« fenêtre », longue  de
100 m, passant sous la
voie ferrée et la route,
avance rapidement. On
est à peu près au mi-
lieu du trajet. La cons-
truction du port avec
pont de déchargement,
la ligne de chemin de
fer du c h a n t i e r , sont
aussi en bonne voie
d'achèvement.

On sait que ce tun-
nel ferroviaire fait par-
tie de la transformation
de la Nationale 5 qui
doit relier Bienne à Neu-
châtel. Cette route cons-
truite en 1838 est de-
puis longtemps surchar-
gée. De simple route de

liaison entre les villa-
ges du bord du lac, elle
est devenue une artère
commerciale de premiè-
re importance et une
route toujours plus fré-
quentée. Depuis quel-
ques années, elle fait
partie du réseau des
routes nationales sous
le nom de Nationale 5
Soleure -Yverdon.
De nombreux obstacles
à vaincre

Nombreux seront les
obstacles à vaincre pour
élargir cette artère. Le
principal se situe entre
Doucher et Bienne. En
effet, sur ce parcours, la
route est particulièrement
étroite et ne peut pas
être élargie, la montagne
ne laissant qu'un mince
espace de terrain entre
elle et le lac et cet es-
pace étant occupé par la
voie de chemin de fer et
la route actuelles. C'est
pour ces motifs que la
solution d'un tunnel fer-
roviaire a dû être envi-

sagée. Il y a cependant
d'autres raisons au per-
cement de ce tunnel. La
ligne Bienne-Lausanne est
à double voie sur 80 km;
34 kilomètres seulement
sont encore à voie uni-
que : il s'agit des tron-
çons Yverdon - Grandson
(3,6 km), Onnens-Gorgier
(10,6 km) et Gléresse-
Bienne (10,3 km). Par le
doublage de la ligne
Gléresse-Bienne, le trafic
ferroviaire pourra être
sensiblement amélioré. Ce
dédoublement de la voie
ne pouvait être envisagé
que par le percement
d'un .J tunnel ferroviaire
qui donnera ainsi la
possibilité d'emp loyer
l'ancien tracé de la ligne
pour élargir la route.

Deux ans de travaux
La construction de ce

tunnel long de 2415 m,
large de 9 mètres, haut
de 7 m dont le coût se
monte à 21 millions de
francs avec participation
financière de la Confé-

Une partie des ateliers et le passage-sur-voie et sur route.
(Avipress - Guggisberg)

dération pour 50 % et
de 14 millions pour le
canton de Berne, va
commencer au printemps
prochain.

Pour l'heure, comme
nous l'avons écrit, on
procède à l'installation
des bâtiments, ateliers,
bureaux, port, ligne pri-
vée et au percement de
la fenêtre perpendiculai-
re au tunnel. Longue de
100 m, elle passera sous
la voie ferrée actuelle,
sous la route nt rejoindra
la montagne. De là on
commencera à creuser le

tunnel dans les deux
sens fèst-ouest. Les ingé-
nieurs estiment .qu'il fau-
dra, ^ autant de temps
pour creuser les 300 m
(direction Bienne) que les
2000 m direction ouest,
les . conditions géologi-
ques en direction d'Alfer-
mée étant beaucoup plus
difficiles que du côté de
Bienne. L'entrée du tun-
nel côté ouest (la Neuve-
ville) est prévue au lieu
dit Funtelen, à quelques
centaines de , mètres à
l'est d'Alferrnée. Le tracé
du tunnel se situe à mi-

Entrée de la fenêtre
(Avipress; - Guggisberg)

hauteur dans la monta-
gne. La sortie aura lieu
à l'entrée de Bienne,
q u e l q u e  cent mètres
avant l'actuel pont du
chemin de fer du Seefels.

Grâce à la fenêtre qui
est en voie d'achève-
ment, les déblais (envi-
ron 180,000 mètres cubes)
qui seront transportés par
voie d'eau ne gêneront
pas la circulation tant
routière que ferroviaire.
Une partie de ce maté-
riel sera déversée dans
le lac. A relever que le
prix de d ' i ns ta l l a t ion
d'une double voie dans
le cas où le tunnel n'au-
rait pas été construit,
aurait été de 5 millions
de francs, ce qui corres-
pond à peu près aux
subsides des CFF pour le
tunnel.

D'après les ingénieurs,
ce 'tunnel sera vraisem-
blablement terminé en
octobre 1968 et pourra
être exploité en octobre
1969, à l'occasion du
changement d'horaire.

Quant à la route, on
n'en est qu'aux avant-
projets. Il va certaine-
ment encore couler beau-
coup d'eau et d'encre
avant qu'elle ne soit
réalisée.

; Ad. GUGGISBERG

Mutation à la gendarmerie
(c) L'appointé Gabriel Jaccard , en poste
à. Cudrefln depuis 1963, a quitté la loca-
lité et la gendarmerie. M. Jaccard a re-
pris l'hôtel de Commune de Rouge-
mont. C'est le gendarme Gérard Thom-
mey, de Montreux , qui a été nommé à
sa place.

Assermenfation
(c) Le Conseil général et la municipalité
seront assermentés jeudi après-midi par
M. Georges Reuille, préfet. La cérémonie
aura lieu à la chapelle, à 14 heures.

CUDREFIN
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une petite merveille,
de la précision suisse.

Compositions complètes
à partir de

Fr. 52.50

Meccanos - Jeux Lego
Voitures Dinky Toys

Choix complet
Une visite à nos magasins

s'impose.
Nous vous renseignerons

avec plaisir.
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Parcage facile

en face du magasin
V_ J

Chiots
petite race, beau

choix ; nous réser-
vons pour les fêtes.

Tél. 6 33 13.

Pour Noël
à vendre

à bas prix :
Pendule neuchâte-

loise neuve 420 fr . ;
mixer électrique
80 fr. ; pendule

West bois, 5o fr . ;
Samovar 100 fr. ;
baromètre 30 fr . ;

télédiffusion 85 fr. ;
jeu de croquet 40 f r . ;,
radio Schaub 4 1 on-
des 75 fr . ; Ohauffe-

plat électrique 20 fr .
dîner complet avec
argenterie 180 fr. ;
service à thé 30fr. ;
disques variés 2 fr .;
24 fascicules langue

italienne 45 fr. ;
réveil moderne 75 fr .

bougeoir antique
70 fr . ; bibelots di-

vers, 4 sellles galva-
nisées 25 fr . ; cas-
sette pour valeurs
25 fr. ; belle éta-
gère avec 40 vo-

lumes 150 fr . ; cou-,
cou Forêt-Noire
65 fr . ; toasteur
15 fr . ; statuette

90 fr.
Tél. (038) 5 42 07
heures des repas.

PATINS
hockey, grd. 27 -

46 , fr. 49,80 à 268.—
artistique dame,

grd. 27 - 43.
Fr . 49.80 à 95.80.
Reprise de vos
anciens patins !

Vente patins
« occasion ».

Aiguisage
dès Fr. 2.—.

Schmutz-Sport,
Grand-Rue 27,

Fleurier!
Tél. 9 19 44. I
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Le parti travailliste songe à une réforme
électorale... à des lins personnelles

Les jeunes Britanniques pourront-ils voter à 18 ans ?

De notre correspondant pour les
a f fa i res  ang lo-saxonnes :

On parle à nouveau à Londres cle
la possibilité de très prochaines
élections générales. Celles-ci pour-
raient avoir lieu en mars. Pourquoi
mars ? Parce que, à la sortie de
l'hiver, c'est le mois le plus avan-
tageux pour les travaillistes : avril
est, en effet , le mois du budget, et
l'on prévoit une fois de plus un bud-
get sévère, comprenant de nouveaux
impôts (donc, un budget électora-
lement très défavorable). Générale-
ment les élections en Grande-Breta-
gne se déroulent au printemps ou en
automne. Pourquoi pas, alors , octo-
bre ? Parce que M. "Wilson a le sen-
timent que la situation intérieure —
économique, sociale — va se dé-
tériorer sérieusement d'ici à la f in
de 1966. Certains prédisent que, du
train où vont les choses, il pourrait
y avoir à ce moment-là près d'un
demi-million de chômeurs.

Tout le monde reconnaît que M.
"Wilson gouverne le pays très diffi-
cilement avec la ridicule ftiajorité
dont il dispose aux Commîmes. L'ob-
jet de nouvelles élections, décidées
au moment le plus opportun (or ,
actuellement, l'opposition conserva-
trice déçoit énormément, par sa mol-
lesse et ses hésitations), est pour lui
d'élarg ir cette majorité. Mais, dans
les présentes conditions, le pour-

rait-il vraiment ? Car enf in ,
M. Wilson , qui reproche tant
au « rebelle » rhodésien Ian
Smith de ne représenter qu'une
minorité, fu t  lui-même porté
au pouvoir en octobre 1964 par
une minorité d'électeurs (moins de
4 5 %  des votants) ,  et il n'y a pas
lieu de penser que les sympathi-
sants travaillistes soient tellement
plus nombreux aujourd'hui qu'ils ne
l'étaient voici quatorze mois.

« Un adolescent, un vote »
A la direction du parti  travaillis-

te, on s'en rend bien comp te. Aussi
vient-on de ressortir — et de relan-
cer — un projet ancien , mais jamais
mis à exécution : proposer d'accorder
le droit cle vote aux jeunes Britan-
ni ques à partir de dix-huit ans. Les
amis de M. Wilson estiment qu 'il y
aurait là un intéressant apport élec-
toral pour le Labour , qui compense-
rait la perte d' « insatisfaits » s'abs-
tenant  ou votant  libéral.

Ils pensent que les « moins de
vingt ans » du Royaume-Uni sont en
majorité « cle gauche ». Or , le nom-
bre cle nouveaux électeurs que re-
présenterait une modification de la
loi dans le sens où le proposent les
travaillistes serait d'environ deux
millions ct demi !

Reste à voir si les espérances tra-
vaillistes se réaliseraient. Aux Etats-
Unis, c'est la jeunesse sur tout  .qui
soutint Barry Golchvater en 1964 ;
en France, c'est la jeunesse sur tout
qui appuya ces derniers mois la can-
didature de Tixier-Vignancour. Et
la moyenne d'âge aux Communes est
nettement plus élevée chez les dé-
putés travaillistes que chez leurs
collègues conservateurs... L'impor-
tant journal dominical « News of
the World » remarque pour sa part :
« Aucune preuve n 'existe que les
personnes âgées entre dix-hui t  et
vingt ct un ans voteraient  pour tel
parti  p lutôt  que pour tel autre.  Les
sondages d'op inion publique n'ont
fourni  aucun résultat  probant .  En
prenant  un précédent pour guide ,
il serait facile de confondre les pro-
phètes. Avant  que les femmes jouis-
sent du droit de vote, les hommes
aff i rmaient  qu 'elles voteraient en
masse pour un gouvernement  fémi-
nin , ou à gauche , c'est-à-dire pour

le Labour. Or , en fai t , c'est le vote
des femmes qui a donné à la Gran-
de-Bretagne une suite de gouverne-
ments essentiellement conservateurs
ces quarante dernières années. »

Le parti conservateur n'est pas
moins opposé à accorder le droit de
vote à partir de dix-huit ans. .Le
« Yorkshire Post» considère qu'à cet
âge-là il n?est pas possible de possé-
der la maturi té  d'esprit et l'expérien-
ce des affaires suffisantes pour juger
et choisir. Et d'écrire : « Le carac-
tère inconstant et émotionnel des
vues politiques des adolescents est
un sujet de discussion depuis la Grè-
ce antique . Ce n'est pas le moment
d'ajouter cela à notre corps électo-
ral. »

Que disent les travaillistes pour
justifier leur slogan « un adolescent,
un vote » ? Qu'un garçon de dix-
huit ans jugé capable de se battre
clans une guerre est capable cle vo-
ter , qu 'une jeune fille de dix-huit
ans payant des imp ôts comme un
adulte doit pouvoir voter , en vertu
du principe « pas cle taxes sans être
représentés au parlement ».

Les dangers du suffrage universel
Si justes semblent-ils en apparen-

ce, ces arguments n 'en sont pas
moins spécieux. Le « Times » a écrit
que « les qualités requises pour
exercer un rôle subalterne dans l'ar-
mée ne sont pas les mêmes que cel-
les exigées pour exercer son droit
de vote ». Quant aux impôts, on ne
commence pas à en payer à dix-
hui t  ans , mais dès que l'on t ien t  un
emploi quelconque, dès que l'on de--
vient un salarié.

Le droit  cle vote en vérité ne de-
vrait pas être conçu en fonction de
l'âge mais en fonction d'une certai-
ne connaissance des problèmes don t
on est appelé à juger. Il est évident
que de jeunes universitaires, versés
dans les questions politi ques du
pays, devraient pouvoir voter , sur-
tout si l'on songe que ce droit en
Grande-Bretagne est accordé (singu-
lier aboutissement du suffrage uni-
versel !) à des immigrants de cou-
leur, analphabètes ne parlant même
pas l'anglais !

Ronald Duncan observait récem-
ment dans le « Daily Telcgraph »
que c'est un des plus incroyables
paradoxes de notre époque que les
membres d'une société démocratique
doivent passer un examen avant cle
pouvoir conduire une voiture, mais
sont autorisés, avec leur vote , à di-
riger l'Etat sans être soumis au
préalable à un simple test pour
prouver qu'ils ont quelques connais-
sances en politique et en économie».
Et il ajoutait  : « Les soumettrait-on
à un tel test , il est probable qu 'au
moins 80 % d'entre eux échoue-
raient. »

Vrai, cela a été dit maintes fois
auparavant. Par Salazar par exem-
ple, qui confiait à un reporter : « Je
ne crois pas au suffrage universel,
car le vote individuel ne tient pas
compte des différences humaines.
Je ne crois pas à l'égalité, mais à
la hiérarchie. Les hommes, selon
moi , doivent être égaux devant la
loi , mais il est dangereux d'attribuer
à tous les mêmes pouvoirs politi-
ques. »

Pierre COURVILLE

Le canal du Nord
met Paris à 22 h.
du bassin houiller
AMIENS (ATS). — Le canal du nord

a été mis en eau , pour . la première fois
sur toute sa longueur. Ainsi , une nou-
velle voie fluviale relle-t-elle directe-
ment la région parisienne au nord de la
France. Sa construction a duré six ans.
Long de !)5 kilomètres, ce canal relie
l'Oise et la Scarpe. Il déchargera , et
même remplacera avec le temps, -le ,
vieux canal de Saint-Quentin , perpétuelle-
ment embouteillé et qui serpente sur 142
kilomètres. Le canal de Saint-Quentin
compte 42 écluses, alors que celui du
Nord n'en a que dix-neuf.

Dans ce nouveau canal , les automo-
teurs pourront naviguer sur un plan
plan d'eau de 31 mètres de large. Ils
pourront faire le parcours de la région
parisienne au bassin houillier du Nord en
vingt-deux heures au lieu de 45 heures ,
et transporter 700 tonnes au lieu de 500,
ce qui permettra à l'avenir un trafic an-
nuel de 10 millions de tonnes au lieu
des 8 millions actuels.

Ce fléau, l'ignorante !
RÉFLEXION FAITE

Gela commença par un f i l m  d'Autant-
Lara , sur le planning familial  ; cela
continua par un livre pathétique de la
doctoresse Weil-Hallé , dépeignant les
souf frances  des coup les qub\ne vou-y -
latent pas ou p lus d'enfants! * Marcelle
Auclair j e ta  dans la bagarre 'sort < Dos- '
sier noir de Vavortement », tableau très
sombre des femmes obligées de se faire
avorter. Et sut cette lancée, tout le
monde se préci p ita comme une, meute
de chiens découvrant une piste fraîche :
la radio , 'la TV , les journaux , en Fran-
ce où il y avait certaines lois , comme
en Suisse où elles étaient très d i f f é -
rentes... Un candidat inscrivit même cet
article à son programme électoral dans ¦
la course au siège de président de la
Ré publ i que . Et c'est maintenant le < Fi-
garo littéraire » qui consacre une docte
double page à un grave débat sur te
sujet .

Ce qui ressort de tout ce bruit et
cette f u r e u r , c'est d' abord l' extraordi-
naire ignorance du public en g énéral et
des f emmes  en particulier. La masse des
très jeunes gens — ei* des très jeunes
f emmes  — semble vouloir exiger à la
manière des en fants  g âtés et capri-
cieux :

— Trouvez-nous tout de suite un
moyen de supprimer à volonté la mater-
nité.

Les sociologues pourraient suggérer
que c'est la f i n  de la race blanche , les
f emmes  de mon âge pourraient sou-
rire de ces manifestations alors que la
question , vieille comme le monde , est
a f f a i r e  purement individuelle , et f a i t
partie des responsabilités que chacun
endosse en naissant.

Les médecins , eux, mettent en garde
les femmes  contre les possibilités de
cancer , on de névrose qu 'entraîne l' usage

continu des contracept i fs , sans parler
des naissances multi p les qui peuve nt
résulter dc l'arrêt de ceux-ci , après une
période oil ils ont été pris régulière-
ment... Juste retour des choses, pea t-
être /; Point d' enfant pendant quatre
ans et... cinq d' un coup I

En f a i t , ce qu 'il convient de modi f ier ,
c'est la pré paration des jeunes f i l l e s  à
la vie et à l' amour. Des médecins ou
des infirmières qualif iées leur donnant
des cours sur la p hysiolog ie du corps
humain et le fonctionnement de tous
les organes ( y  compris le système di-
ges t i f ,  si malmené par fo is  par de jeunes
mariées) restitueraient à chacune le
sens de la responsabilité, envers elles-
mêmes, et envers les vies qui dé pen-
dront d' elles un jour.

Soi gner son corps comme un outil
qui doit durer et se maintenir en
forme  ; accepter toutes les nécessités
dc la vie à deux , avec ce que cela
impli que de tâches , de devoirs , d' abné-
gation souvent , voilà ce dont beaucoup
de jeunes f emmes  ne sont pas encore
capables parce qu 'elles ignorent tout
de l' existence et de l'être humain. Le
mariage dans ces conditions devient
une succession dc corvées insurmonta-
bles , et la réaction de l'é pouse traquée ,
prise au p iège de l'érotisme ct d' une
prétendue éducation sexuelle aberrante ,
est de vouloir s 'échapper à tout prix.
Divorces , avortements , maladies mul-
tip les , la liste est sinistre et longue.

Repensons l'éducation des f i l l e s  pour
leur laisser résoudre elles-mème, p lus
tard , ct en toute connaissance de cause ,
le problème de la maternité consentie ,
ce serait cai moins mettre [es bœu f s  à
l' avant de la charrue I

Madeleine-J. MARIA T

[ humour de Somerset Maugham
Après la mort d'un grand romancier

Tous ceux qui ont lu Servitude hu-
maine? , ce grand roman qui est une auto-
biographie, savent qu 'il contient des pa-
ges poignantes, d'une réelle puissance épi-
que. Néanmoins, le vrai talent de Somer-
set Maugham est ailleurs ; il. est dans
la précision de la psychologie et du
style ; il est dans l'humour. C'est là qu 'il
excelle.

Lorsque Somerset Maugham se flatte
de saisir son lecteur aux entrailles, 11
échoue ; sa vision des choses devient mé-
lodramatique. Ainsi l'aventure qui , dans
La Lune et six pence mène le peintre
Strickland de Paris à Tahiti , devrait être
saisissante, .puisque c'est celle même de
Gauguin ; mais justement, c'est du pla-
qué ; cela n'émeut guère.

En revanche, la simple histoire qui,
durant de courtes et amusantes Vacances
de Noël , mène le jeune fils de famille,
Charley Mason , à Paris, est ravissante.
Attention , ce n'est pas ce qu'il découvre
dans la capitale française qui compte ;
la jeune Russe ne nous intéresse guère,
et l'atmosphère de crimes et de débau-
ches qui l'enveloppe est bien frelatée.
Non , ce qui est délicieux, c'est le milieu
Mason, ces Anglais si parfaitement an-
glais, ces gens riches, heureux, équili-
brés, qui jouissent de leur bien-être et
qui sont sans prétention aucune, en paix
avec eux-mêmes et avec le monde.

Les Mason son t des gens cultivés, ou

(Belino AP)

qui plutôt se tiennent pour tels. Ils
croient aimer l'art, le grand art, et ils
l'aiment peut-être réellement, mais quand
leur fils déclare vouloir devenir peintre,
ils sont horrifiés, et Us ont raison. Ils
agissent alors avec une habileté toute
britannique ; ils font voir à Charley les
toiles de son grand-père, qui était un ex-
cellent amateur. Et c'est bien pour cela ,
n 'est-ce pas, qu 'aujourd'hui ces peintures
paraissent si terriblement démodées. « En
art, dit M. Mason, il n'y a pas de place
pour la deuxième qualité. » Et il ajoute,
en regardant bien son fils : « Il vaut
mieux être un bon homme d'affaires qu 'un
peintre médiocre, mais l'Important est
que tu sois heureux. >

A vrai dire, quand Charley reviendra
de Paris et qu 'il avouera admirer Char-
din, sa mère le corrigera : « Chardin
était un artiste très consciencieux, un
des petits maîtres du XVIIIe . Ce n'était
pas un des grands. » Les Mason sont des
gens sérieux ; il s'agit de ne pas brouil-
ler les valeurs. Et Somerset Maugham,
qui par-devers lui sourit , s'adapte par-
faitement à leur genre ; il est bien meil-
leur écrivain lorsque, sagement, U se
tient à ce niveau où il excelle que lors-
qu 'il cherche à faire tragique ou pro-
fond , horrible ou sublime. Ce home bri-
tannique, . avec ses aspects un peu dé-
suets, est infiniment plus vivant et plus
vrai que l'Immense Paris, son pathos et
son mauvais goût.

« Nou s autres Anglais, dit Charley, nous
avons le chic pour jeter notre gourme
sans perdre le nord. » C'est cette distinc-
tion, ce naturel, ce goût parfait dans le
style et la pensée, qui séduisent le lec-
teur avisé. Somerset Maugham est un
écrivain réellement supérieur, même gé-
nial, lorsqu'il accepte d'être ce qu'il est :
un grand talent moyen.

Somerset Maugham était extrêmement
laid ; il avait même quelque chose de
simiesque, dont 11 a dû beaucoup souf-
frir. Dans Servitude humaine, Philip dit
à Sally : « Comment peux-tu m'aimer ? Je
suis insignifiant, infirme et laid . » Elle
lui répond par un baiser, puis par ces
mots fort jolis : « Tu es un gribouille ,
voilà ce que tu es. » Philip accepte
d'être jugé ; II accepte d'être réduit aux
simples contours de sa petite personne.

Somerset Maugham a fait toute sa vie
un immense effort pour réfréner son ro-
mantisme, pour faire taire son cœur et
ne parler qu'à mi-voix. Il s'est voulu
sceptique, supérieur à lui-même, supérieur
à son art. n a été le romancier gentle-
man qui ne s'étonne de rien, parce qu'il
sait que tout peut arriver , le pire , mais
aussi le meilleur. Et que nous n 'avons pas
de bien plus précieux que notre liberté.

P.-L. BOREL

Végétariens ?
Les gardiens du zoo de Francfort ont
des ennuis avec les fauves. Non point
que ces derniers attaquent les hommes,
bien au contraire. Ils s'en prennent
aux arbres, ou plus exactement aux
bourgeons que la tiédeur fai t  pousser
prématurément. Aussi a-t-il fallu faire
appel aux pompiers pour pulvériser
une  substance de protection sur ces
jeunes pousses trop tentantes. Voir

ci-dessus...
(Téléphoto AP)
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LA PAILLE ET LA POUTRE

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

On sait que les services de propa-
gande de Pankov ne perdent aucune
occasion de dénoncer — avec rai-
son parfois ¦—¦ les nazis mal blancbis
qui ont réussi à se refaire une si-
tuation enviable dans les cadres de
la Républi que fédérale. Cette ver-
tueuse indignation pourrait  laisser
croire qu'il s'agit là d'un mal pro-
pre à l'Allemagne occidentale ct que
les services de M. Walter Ulbricht ,
eux, ont depuis longtemps réglé son
compte au dernier clés « ci-devant ».
La vérité est un peu différente...
L'Association des juristes libres, un
organisme très sérieux dont le siège
est à Berlin-Ouest, a dressé à ce pro-
pos une petite liste du plus haut in-
térêt.

On y lit notamment que le gene-
ral-maj or Franz Gold , haut  person-
nage cle la police politi que ct com-
mandant  de la garde personnelle
d'Ulbricht et dc quelques autres
grands du régime, est entré dan.s le
parti nazi le ler novembre 1938 ct
a reçu la carte de membre No
6,792,350. Son zèle de converti de-
puis lors lui a valu plusieurs décora-
tions communistes, dont les croix
du mérite patriotique en argent et
en or , l'ordre du travail et la mé-
daille Arthur Becker en or...

Cinquante-trois des 423 membres
de la Chambre du peuple ont été
régulièrement inscrits sur les regis-
tres du parti nazi , dont l'actuel pré-
sident cle la commission législative
de la Chambre, Siegfried Dallmann ;
quant au président cle l'Institut poul-
ies relations internationales cle Ber-

lin-Est, le professeur Herbert Hô-
ger, il appa r t in t  au quar t ie r  général
du fuhrer en qualité d'officier su-
p érieur S.S.

Jusque parmi les ministres...
Des anciens ci-devant , et non des

moindres, on en trouve d'ailleurs
jusque parmi les ministres et les
plus hauts fonct ionnaires  d'Ulbricht.
En voici quelques-uns : le ministre
des cultes , Hans Bcntzicn ; le mi-
nistre adjoint dc la construction,
Eichhorn ; le secrétaire d'Etat pour
renseignement  sup érieur * ct techni-
que , Esnst-Joachim Giesmann (carte
cle membre du parti  remise par...
Hit ler  en 1937 !) ; le secrétaire
d'Etat pour la recherche et la tech-
nologie , Herbert Weiz (membre de-
puis 1942) ; le chef adjoint  du con-
seil agricole, pourvu du titre de
min i s t r e , Hans Beichel t  (reçu eu

1943) ; le chef de l'« Inspectorat des
ouvriers et paysans », Hans Mathes
(1943) ; le conseiller ministériel
Fri tz  Koch , de l'ambassade de Pra-
gue ; le chef de la mission commer-
ciale de la R.D.A. à Londres, Erich
Rcnneiscn  ; etc. , etc.

Et ce n'est pas fini !
Passons à d'autres milieux : le

chef do l'organisat ion politi que de
]'« Armée du peup le » est le colonel
Hans Gossens , ancien mi l i t an t  na-
zi ; anciens nazis aussi le profes-
seur Herbert Da l lmann , président cle
l 'Alliance pour  l'a théisme ; le pro-
fesseur Rudolf  Arzinger , président
de l'Alliance pour le droit  du peu-
p le ; Otto Liebenbcrg, un des diri-
geants de la Société pour les scien-
ces agricoles ; Gerhard Re in t anz ,
président de la Société germano-ita-
lienne, ct son adjo in t  Gerhard
Strauss ; Hans-.Iiirgen Gccrdts , pré-
s iden t  de l'Alliance germano-nordi-
que ; Karl-Heinz L a u d a h n , président
(le la Compagnie de n a v i g a t i o n  est-
a l l emande  ; Horst Peschel , président
de la Chambre de la technologie ;
Johannes Gellert , prés ident  cle l'Al-
liance germano-afr icaine ; le pro-
fesseur Werner Hartke , d i rec teur  de
l'Académie des sciences, et son rem-
plaçant Hans Friihauf.; .

Arrêtons ici rémunérat ion , en
conseillant à qui voudrai t  en sa-
voir  davan tage  de s'adresser à l'Or-
ganisa t ion  des jur is tes  libres , à Ber-
lin-Ouest.

Dc toute é v i d e n c e , ces messieurs
se sentent  chez eux en Ré publi que
démocratique et populaire...

Léon LATOUR

Etrennes neuchâtelo ises

NATURE
NEUCHÂTELOISE

PAR A. ISCHER ET E. BRODBECK

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

17,5 X 21, env. 300 p., 89 illustrations

Prix de faveur
jusqu'au 31 janvier 1966 Fr. 24.—

Ensuite Fr. 27.—

A 8a Baconnière - 2017 Boudry
Chez tous les libraires
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LIVRETS DE DÉPÔT

dès le 1er janvier 1966

NOUVELLE CONDAMNATION DE LYS-
SENKO. — Trofime Lyssenlco, qui fut
sous Staline l'oracle suprême en matière
de biologie et qui, après une brève pé-
riode de disgrâce, revint en faveur sous
Khrouchtchev, pour être finalement
écarté de la direction de l'académie des
sciences agricoles et de l'institut de gé-
nétique peu après l'éviction de M. « K » ,
fait l'objet d'un « procès » en règle sur
les 130 pages du dernier « bulletin de
l'académie des sciences de l'URSS ».

BONN PRÊT A RENOUER AVEC LES
PAYS ARABES. — Le gouvernement fé-
déral allemand s'est de nouveau déclaré
prêt à renouer des relations diplomati-
ques avec les pays arabes.

GIBRALTAR : PROPOSITION ESPA-
GNOLE A LONDRES. — Le ministre des
affaires , étrangères d'Espagne M. Maria
de Castiella, a proposé à la Grande-
Bretagne de créer un système de sécu-
rité militaire commun à Gibraltar.

ADENAUER A PARIS EN JANVIER. —
M. Konrad Adenauer, président du parti
social-démocrate (C.D.U.), se rendra à
Paris, au cours du mois de janvier ,
sur l'invitation du général De Gaulle ,
apprend-on dans les milieux politiques
de Bonn.

UN ANCIEN PREMIER MINISTRE DU
BURUNDI AURAIT ÉTÉ EXÉCUTIÉ.
— Selon les nouvelles qui arrivent à
Léopoldville , le président du sénat du
Burundi , M. Joseph Bamina, ancien pre-
mier ministre, et 23 autres personnes
parmi lesquelles deux importants diri-
geants politiques, auraient été exécutés
le 15 décembre dernier après procès.

m k fil m K^4 iwWmû K£Èm lis Km M ITfTf mm in̂ tlf ff f § If̂ I ff f f * § Jf Kê I i IT3 f 1 sJlilÈ



MOTORS
EXPOSBTlOgy
MotoramaE
La plus grande exposition auto-
mobile d'une seule firme:
General Motors. •
Venez voir les nombreuses nou-
veautés made in Germany,
British made et USA.

QUELQUES JUURS
SEULEMENT I

Corvair
__mm 5-places de sport

MMfcw à la une!
Monza: 14/142 CV,
Corsa: 14/182 CV

___ Chevy 11 ~

m f̂fSr Plus harmonieuse
Chevy II pour la Suisse
Chevelle Pas besoin
de lire entre les lignes.

BB» Celles de la Chevelle
MË$$jp3 suffisent!

Nouveau: limousine
4 portes, sans
montants latéraux

_sm_  Impala
MŒ$$$fn& La belle Américaine

Puissante, confortable
Corvette

BBMÊJSW 406 chevaux sauvages
™* Nouveau moteur da

7 litres 

/Éfifê}\ Une toute nouvelle
VuvVy Riviera! Buick Skylark!
^¦jjg£ Buick Wildcat l

Sous le signe "
fl des fusées.
v F-85 Cutlass Sedan

mommis et coupé; Toronado,
Delta 88Holiday Sedan

f 
Puissante, dynamique
Tempest Le Mans;

PONTIAC Catalina

¥̂*Z Son nom suffit...

.̂ îfffe. Viva Toute de plaisir
fe ™ et de nouvelle force.
È̂Msg) Viva la 

Viva!ŝ B̂>f Nouveau: Viva SL

^p7=î  ̂Victor Peu exigeante
ffît ^i pour les exigeants
^
B| Victor 101, Estate et'"" VX 4/90 

Cresta ~"

tâiïsf .̂ Grande première!
(ffi ffi^a Cresta et Cresta
Wjgg-gw de Luxe: plus belles

et plus puissantes
que jamais!__ 
Kadett 

- •

EOPELl Hit-Parade des
6 "™1 Débutantes
\J_W 7 nouveaux modèles
/"" lll}. Record
ïtmâ \ Toujours en tête
EUHUI Nouvelle et plus
\y puissante 

/ l̂ik Capitaine, Admirai,
(mil 1 Diplomai V8
IU flB9 Les Trois Grandes
\W Opel! j

General Motors
Suisse SA Bienne

Accès à l'auditoire,
Johann-Aeberli-Strasse

Mercredi 22 décembre 12-22 h
Jeudi 23 décembre 10-22 h
Lundi 27 décembre 10-22 h
Mardi 28 décembre 10-22 h
Mercredi 29 décembre 10-22 h

Entrée libre

/w/^^m£^i *g*M

v  ̂ @ Tendrons de veau
® Brochettes # Paupiettes
@ Arrostini © Fondue Bourguignonne
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PARFUMERIE- BOUTIQUE PÉDICURE INSTITUT DE BEAUTÉ
1, avenue de la Gare Neuchâtel Tél. (038) 42020

Coiffure Alain... a charme c ertain ! 1
OUVERT le 26 décembre toute la journée

\\\ La belle lustrerie (({
% AU MAGASIN %

|%j|B |̂
>>\ Jll>1Mif̂ ibliHT NEUCHATEL //)
/// ————————.P»- M.4

>>\ TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 «/
y\ Colombier La Coudre / / /

uniDies
--pense à ,
Memmel
I 

Memmel & Co S.A. I
4000 Bâlo f!
BBumleingaue O E
Tél.061-246644 jj
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Jj_ H-
J| B/"v Q /gv | rg—7 a fait d© larges essais et

ĵ * i T T fin II i |inil sait vous bien conseiller

Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski

; Un cadeau en cuir
; est toujours apprécié ;
; Un grand choix cle serviettes :
• (12 modèles) vons attend •
; à des prix avantageux Z
pp *

; Articles de voyage •
; Maroquinerie :

\ François Arnold j
; Neuchâtel - Rue des Moulins 3 s

H5P% Caires du Donjon
jFyi t Eduse 21-23
¦d^^^^^M^-JM*" Toute la gamine des sp iritueux. 1

Vlquor ST A. Un aperçu de nos prix |
Rhum des Antilles 41° j

(verre compris) la bt. Fr. 1Q.5C3
Brandy Aymé-Martin 41 ° la bt. pr 9.50 !
Eau-de-vie de genièvre 43° !
• • • ;> la bt. Fr. 8.- [j
Eau-de-vie de fruits 41 ° Ù

(verre en plus) le I. Fr. 7.50 i

MK BOUCHERIE CHARCUTERIE MBM

W POUR VOS REPAS Di FÎTES S
uT Veau - Porc - Bceuf et agneau M

Ire qualité !

Grand choix de porc fumé ;.]
Jambon à l'os, jambon de lait , ]

jambonneaux, palettes, côtelettes j

Langues de bœuf
fumées, salées et fraîches

Pour vos vol-au-vent : i
Ris de veau - Cervelles - Quenelles : !

Beaux lapins du pays - j
poulets et dindes !

Pour vos soupers : j
j. j Notre excellente charcuterie fine j
[ j  et jambon de campagne ; j

salami Citterio, mortadelle SM

H iB'a
m Trière de passer les commandes à temps ^^r.-/?

I Oui, mais... j
1 "" ra^°. I: \ i , téléviseur ' •
, PHILIPS

g l2g PHILIPS i
^=  ̂ livré, installé par !

^LPOMEYNEUCHATEL
; ^FLANDRES2«TEL.5.27.22
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\ Ca, c'est du bidon

! Batterie

25 % moin» cher fl
garantie 2 ans 3

dès Fr. 59.-

A c c u s  BOREL
Meuniers 7 a

Peseux Tél. B
8 15 12 ou 6 31 61 I

V J
La maternité
de Pourtalès

informe
le public que les
visites en cham-
bres communes

ont lieu les mardi ,
jeudi , dimanche,

de 13 h 30 à
15 h 30, et les

mardi et jeudi de
19 h 30 à 20 h 30.

aa rapides
H discrets

pians caution'

EÎIBP. Tai.Ir.B8,ZuriPih
NMAL. 161051238778

Sciences
occultes

Spiritisme
Recherches-Etudes-
Initiation - Docu-
mentation gratuite

sur demande.
S'adresser à Inter-

Magica ,
Cormondrèche.

SP**** LAUSANNE

Rua Haldlmand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

A vendre une paire
de skis 185 cm.

Tél. 8 23 65.

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 cle 135,000
francs . Affaire de ler ordre. Discrétion.
Participation à la vente si désiré. Faire
offres sous chiffres P E 45566 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

m% r% fi"T- e» Rapides g|
PRETS ?isere ,s ,.3 %P. U- II «W Jans cau||0n

P̂P p̂ Bit(Hp̂ ffi B̂Mp̂ Bp™BBHptti>BBpKft3[

Volaille de Fêtes !
Volaille fraîche Volaille prête à la cuisson

Dinde fraîche Dinde
3

*êf\ 1er choix, qualité de luxe
• B" T> n c

2 - 5  kg 1/2 kg Fr. J.jL^

Poularde HOUDÂN .
fraîche, qualité de luxe V?ie

1700 -2 kg 1/2 kg Fr. 330 3 - 5 kg 1/2 kg Fr. 3.40 .

Poulet frais : r»r»=»»v4
1 choix , vide, prêt a la cuisson ^| «yp

. ,  ̂_ 1,500 -1 ,700 kg 1/2 kg Fr. £*.! D
1,100 - 1,600 kg 1/2 kg Fr. Jl.-

^I PAlI 
un 

C^°ix " un P™x avantageux



1̂ m/\ r gl- r™-—™—-~—
_^̂  ̂g j p̂ ^^ ,̂,—^̂ —~—. | . . -. , . .. . .. ...—,_ «3*

J^W ^^'^V**^^»*^»* '̂* ' : —* ~ ' L— lIi™-L_.J _ : L__ 1 NJy

X Magnifique plat à hors-d'œtrwe Pour le whisky Service à crème en cristal Vase à fleurs en cristal, ~W

A en cristal moulé, 7 compartiments . Carf °n en CnStai 
9S - 

moulé
' comPrenant "n forme conique, jdies W

\j> / poffj  ̂ovaic 26 x 43 cm moule Wa saladier et 6 assiettes à moulures modernes. X

£ 
- - 

 ̂
ve

^es assortis M gg crème 
gfl 50 Diam- 31 cm. 4 *

^
5Q |«|*

i«£. «h la pièce ¦&¦ *' ¦ û 1 ï

jru #ç 'm Grand verre j ' | g ^ô\ ^^=l 'à flf I à dégustation, I :» - m -  ' jfe

^* ff- Il forme Baronesse I M K:- ~ ^- ' " WÊ~ '

gsr p̂ ST' T!  ̂
a9»̂ ,̂ »̂ r ,,«̂ ^M̂ *' ; i |§|

3j § *̂*4. .„Ad^ |3|:ëp Vase a fleurs en Vase à fleurs cylin- Magnifique coupe à fruits . |j§F
J?L verre couleur, ambre, drique en verre teinté en cristal bleu-olive, de forme ^
ragjl lll ." | k 1 •"^¦̂W

rr
::Wffl i violet ou vert ambre, violet ou vert étoile. Diamètre 31 cm. A.

* W?f m ^^SWWrE IPTfSSI
Haut 

25 
cm- Haut 28 

cm- 
1 o so ©A »«- 1 « ¦ g l,18!» i| h»JI i ii 11 §i IV. w

fp '- '" ' pBWill f̂o B â 115
* PHH ¦« ŝbWMMMMMMIIttBMilHJlE a F̂J|k P«iBffl .îiB M»«™aBa^̂  : . y, ,yy.V..y ¦• .L

Ê vl Nos magasins sont ouverts sans interruption d e 8 h à 18 h 30 __f_____.

P k̂ Pour i?os repas de f êtes.. .  M
m \ r§  d'une qualité inégalable m

Ëi H^^WWSPP̂ IV'HKT f$*h, *fS'î ¦p*' {&$_ IWtt £p*tl. t&/3 /S9% /ffih ïw°&

y de notre élevage à Marin, sa tisferont les plus tins gourmets. Ls
P> Choisissez voire dinde chez le spécialiste. ff

| LEHNHERR FRÈRES «o,™»» <¦.~wu. 1
P Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92, NEUCHATEL H

 ̂
Expéditions au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes 

de fêtes assez tôt. M

UMMS^MamVMMiKIlKSVxl
Ipjfjrae FÊTE pour Nniï

PpBa et la Nouvelle année... IpE l
qff ï^HpI 

un modèle élégant signé ¦ " • ', : -Hl

¦jj| j| - <=â ^^^̂ C_/ JggJgj

CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATEL

——— — i__\ ___ g__\ g__% ___ g_^ K^JJ ___% bl EaitiB Ul U Boa Bal f *M  bl Oall BeH 3t&

I / 'î KpPIl liPy - - ¦'. j_ml / modèles luxe , avec réglage de tonal i té  ct puissance séparés , B j ^ ___ \w *̂
1 '' ' sa ^. . -• iâ^S

***"1'̂ 
'' vitesses' 2 saphirs à partir de Fr. SS ^t__W m

î] 
v " ^-5^̂ '̂̂ P̂  Choix immense - Prix très avantageux

JEANNERET-MUSSQUI-Neuchâteî-Seyon 28
gAlptfflWBMIBMBBPBMBCTBftJ ÎWl BfffflWffiTOBOtMp ŴBHWlBiBipBpWBBBBp̂ p̂  ̂

ITJ
IÙil̂ pVggfo.'?^̂  ĝ '

ftV-^
TUta 

V^^^itWKW
ZWiggpTOTOWgBpBp̂ BMB  ̂ 'W l'jt^̂ î ^̂ Ji'tfflP-ffk ' f̂fWWEPflSER!

fea Rifl
^| La boucherie- J *£̂  v toûît/l ¦""
jPl charcuterie- ^/ J Lj /f' ïï/ *  ̂ »
ipa rôtisserie £/ ^l ij * Tél. 5 26 05 

p ĵU / l/  ̂ Tél. 5 26 65 M'
jj l *̂  Hôpital 15, Neuchâtel |J

§ MAGASIN SPÉCIALIS É §
O —--—- 0
S Pour les fêtes SF? formidable choix en volaille hn u
WB Dindes françaises fraîches ira
„g au choix, blanches et savoureuses Fr. 20.- à 45.- g™
tiS Dindes hongroises fraîches . . Fr. 20.- à 35.- Kaï
£3 Dindes hongroises, prêtes à rôtir Fr. 15.- à  35.-
F"] Oies de Pologne, une délicatesse Fr. 18.- à  28.- WH
ira Canards hongrois tendres ef juteux Fr. 10.- à  15.- jïjï

gj GRAND CHOIX DE POULARDES ET POULETS Q
j?g de Bresse, Bressans, de Bretagne et du pays wm
~2 PINTADES - PIGEONS *&|*3 O

POULETS ET LAPINS DU PAYS ps
__ Toute notre volaille est prête à rôtir _-
b3 PORC FUMÉ de douce salaison £3
l

 ̂
Gros jambon — jambon roulé — noix de jambon

wn palettes — côtelette s — salami de fêtes, etc. CT

pu LANGUES DE BŒUF fraîches, fumées et salées sr°3
£¦ RIS DE VEAU - QUENELLES - LANGUES |~
Eki FOIE GRAS DE STRASBOURG, CAVIAR O

Grand choix d'aspics, terrines, pâté en croûte
m et charcuterie fine SM

E3 PÂTÉ EN CROUTE, fabrication maison __l
ma SAUCE VOL-AU-VENT pg
™ TERRINES FOIE DE VOLAILLE ET FOIE GRAS SS
M Ed
P̂  Comme nous sommes très chargés les jours pré- P̂

O 
cédant Noël, veuillez avoir l'amabilité de nous ra
passer vos commandes assez tôt. Merci d'avance 6J3n ura pa twm wm ira n ara n _wm wwtrm pa pa pa nrm pn wra wm ara pfa

£o ceinture ehaisffe-resns £ '¦ \ I

présente ' ' ' J î
de nombreux ^  ̂ 9"̂ '

!̂ â |L̂  
avantages I

^
'̂  1. Grâce au f lux d'électricité qu 'elle engendre , |

|̂  H - .̂  Sy au contact du corps humain , elle est /)«»(- ij
VSV.- ' ^ " - fy ' coup p lus active que. la peau du chai. J l

W^à^ç_&£ '̂ ^ 2. Grâce à sa fibre de Rliovy lon , elle ne se feutre ||''"wl.w**' pas, ne se rétrécit pas et n'est pas attaquée ||
Jlpf. j par les mites. Ni la transp iration , ni l'urine ||

*à JSlt Illl n'ont d'effet sur elle. Elle est très solide , vite 11_ffl fflml lavée , vite séchée , infroissable. | a
ÊÈ ̂  ^^, ^ - Grâce à son toucher très doux , elle procure à | a
|̂ fl F| BBP^ V ceux cpii la portent ,  un confor t  encore jamais  ||
Èm r ^ ;¦. : ;\ ¦£/_&$§ \ 4. Grâce à son élasticité , elle agit comme un mas- a s

^^ \\. : "' ¦ ' ¦: ' ¦:¦' MBBK;: j  sage continuel et protège les reins et le ventre q ;i
l|i| iv - A-A '- - - -JBr^^'i-- é̂ des refroidissements , des rhumatismes et des L\

VR&. ^ • j é Ê ËS L  wm"*t '"'• l -a ceinture RHOVYL exis le  également  sous |^^^^^B * ' l'orme de gaine avec jarretelles pour dames. H
^^B^K:̂ ^>̂ ÉfcBfflfflRtet "• !"!'° csl: '' un '"'ix avantageux. ( |

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE : J fEn cas de commande ï 1
indiquer le tour de taille. 

^^^^^ Jj |Envoi rap ide par poste ^<9^(9p^HBBB9ïliîaSR»  ̂ Isans aucuns  frais .  j ____WfjSm wmÊÊW^ 'I

PHARMACIE DROGUERIE PARFUMERIE M̂ÉUUêÊ 0F |
Hôp ital 2 Tél. 5 57 22 "̂̂ ^HraBp»"8*  ̂ |I

&PPHPPPPPap»̂>J P̂PIU
Hll

lnPJIP
PPP

L>«l»mPMP>
.»P

P> '|P.wmiP1W'PPW' P PI lHi
aiJ

wmPIPPHillli
mPPHPPUIIP̂ P P̂PPPPPPP*̂ HPPM*gMW8IIMPPi"'l"

P«P^̂ MP'̂ P,
PPiPPP| P "PPP̂ ^PP̂ PP̂ PWPPPPHPPPPPPP̂ PPWPPPBPPP̂ PĤ  1

P-Pj P<̂ -lT- r
..i— -I l  PP 

P"' li — '!»¦¦ PPP P» P" « ¦ MPJPPPPPPPPPPPPPPPPPJPPPPPPPP̂ PJPPPPPMPPPPPPPPUPPBPPPPJPPPPWPPMPMPPPPPPPPPPPaPPPPPPPUIPf P P— P n i

spécialisé dans les

P A N I E R S  G A R N I S

JENNY-CLOTTU
Place Pury - Tél. 5 31 07

NEUCHATEL

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

S2 bout. Fr. %Â
et gratuit 8 verres valaisans

_r _ f _ f .  * Mjtfl  Alimentation
4L\ûid**'/ Maladiére 18

fl [El ?J 532 54
V Li_l Neuchâtel

1 'y ;  ,. . |' ; '¦ ft ^*5 ^y '' ;;

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

cle contact à haute tolé-
F'ifife i rance , minuscules , ultra-
IhJgK—j légers , incassables , invi-
"̂ T^iW sil)les comme le prouve
"Sf ^» cette photo. Avec vos len-
^̂ _^Zm tilles « Trisp hër », vous
^ p^ft j  verrez à la perfection
thjJB'Lffl sans la moindre gène , et

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

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

p Paris.

P h o t o  - O P T I Q U E , . C l à'B

•»o»s lei A icodof



Dès 17 heures | #%|P|gii C3

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

^̂ ^̂ m^̂ J__m » * — _̂___\__^________________________________\_______________̂ _ _̂_________
_LJL__ ^  ̂ -̂ ^ -̂ î L ^^ ___W_\ ^̂  t ^̂ ŷ^̂ ^̂ ^F v^ ? Ĵ ? * v ir F̂

___WW \w_\r Ĵ̂  ̂ P̂̂ B BpaT HMCS F^SESLÂ ' BBL ¦ ~ %-«^L -¦̂ *-W^*«. JBC M& t. '^-; ^^.- - ' ¦; "' "¦ f IBH
JM Ky ^H .flr wn. 1 * * 7  ( ~*-Ji aH rat. > . -» ''" "^  9̂ IniM BBr »H \__W SêêL H j  ?«* •> .MB t̂ HjBaafc Kg .f- - » ./M | «y¦H BP ï̂fl Nr I <̂ "̂ W?i*',!-'»*»•' : "- BPkBfl ¦ ' J? -Hl Cm S&MngBnH i> PDV
IP̂ D IWM ^p f̂l Uv MH ^ tÎQfc j* * $J* W < "* ! """ J ^B*tffc t̂"3KjfrBBB^K̂ ^̂ ¥^^fcWaBL « * - -V ' r ^ ' SE __f_W

Bt̂ sù ' plKJlMl> ĝ'9B!iLnilvMh1-£i -Ci % JL i JT r'Bi B̂ir.pMsIiîy  ̂ JUNSSPV -^ ŜBr^M-toCt.^JBh B̂dM , llm^4*tî«
,'̂ Lfc T» u "̂' " Qsï "̂ - v"^!sfflr w B̂HM i i i i i i i i i i Ë̂Hlay ''.̂ pv p̂j B t̂ii!- ^Hill llUnm*BI B  ̂ r î 8̂

«F ÛX- . B̂SLI 'I'I 'I I I I I I  l i^ T _̂ \y i *&__W S^w wr J& L̂ t̂A H V̂ §y t^fl 
^

PRODUIT A MENDRISIO / TESSIN PAR PEZZIOL S.A. "̂

UMMWHVVMWHVWWmvmH

RESTAURANT !
DE L'ÉCLUSE |

!• Famille Mûller-Cordy j!
't ' Neuchâtel j |

I MEN U I
DE NOËLI I

J î  (midi et soir) <;
< ; Pâté Angélique ',

l * i
J p  Consommé aa porto ' ',

| * |
î 1 Tournedos Ma ison ',',
,' p Jardinière de légumes J Ï
;! - Pommes allumettes j |
J î  Cœur de salade •'

il * i< > Mandarine g ivrée à ta crème J Î

? Fromage ','
J « ;

5 Réservez votre table au 5 06 00 <" ;
'MWWWWVWWWWWVMW

MENU DE NOËL
Consommé au porto

Truite aux amandes

Canard niçois
Jardinière de légumes

Frites
Salade de saison

Coupe Danemark '

Fr. 16.—

Hôtel de la Truste
Mme A. Masur

Champ-du-Moulin

Réservez vos tables s.v.p. ( A i l  2ÎT|
w

^ 
Taxi-Phone jj

I / r  J N̂.( ____________________ \  K-ts -̂
^

•WW — = / )  /

w ¦ Min |mum ini ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a / L i

Faites plaisir...
Offrez un petit meuble !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour vos cadeaux

rneuĝ  Neuchâti

WÊBËB&S &¦¦ ! Tél. (038) 575 05 8

pour les Fêtes

•fWJftHl

j J-/fcf  ̂-w V 1 t Y Y

vins mousseux de Séviny
préparé en cuve close

sec et mi-sec

la bouteille la demi-bouteille

375 245 + verre

asti spumante
la bouteille 3 bouteilles pour

J50 Ç50

\ WÊtk&J&ff iÈ.'' ~%a \Wl is fiH il rS l l3 B t\l!ZjJ y j \  à) iF.itMimmltmm.Wm" - -'y > yy '. y:yyyVyyy:y. -ja.MrW8KpCWgy --y ..' *i;

nos magasins sont ouverts de 8 h à 18 h 30

Àu restaurant
du Cercle des Travailleurs

Avenue de la Gare 3

25 DÉCEMBRE (JOUR DE NOËL) OUVERT

Au menu de midi

| ' CONSOMMÉ SANDEMANN

j *
VOL-AU-VENT MAISON

DINDES AUX MARRONS
CHOUX BRUXELLES

POMMES ALLUMETTES
CHOIX DE SALADES

MANDARINES GIVRÉES

j Réservez vos tables s.v.p. - Tél. 5 10 39
Nouveau tenancier : R. Furrer

On prend des pensionnaires

FERMÉ LUNDI 26 ET MARDI 27 DÉCEMBRE

Jolie et Plaire
= Coiffure Susy Mathez
lél. 5 DO 00 Poteaux 6

Service soigné
Nouvelle coiffeuse

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 715 46

Menas
sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

BOUCHERIE- A
CHARCUTERIE |gj

GU TMAN N I
Pourtalès 1 Tél. 5 12 40 1̂

Garantit la qualité t«;-^
Pour vos repas cle fêtes... r ' ĵbien assorti dans toutes f : 'yM

les viandes, B|
ris et quenelles de veau H|

Poulets - Poules
Langues «le bœuf fraîches, H

salées - Beau porc sg
salé ou fumé >• . -

Goûtez nos spécialités... V j
Salami et saucissons mË

neuchâtelois 0*

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.

I Toujours en avance... Par sa forme et sa technique || |

llp "i|SIEMENS1966|
H Brr «Tout automatique » grand luxe - extra-plat - écran panoramique H

|K§i W ; , 1 1  circuits MF transistorés j"tP§H
SHF! B» S NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec sélection [VAJpfe0K1| H '; ,\a automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. Re- ,̂ fgP

,aS§  ̂ «\ ¦ IM| pérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs, risat''
SPl ilfcsiilb' Toutes les commandes sous portillon, fermeture à clef . afS^
^"̂  BPtî ^™̂ ^MWMII"W  ̂

Livrable 

immédiatement. Conditions 
de vente hy?-

f$ljm très avantageuses. Location. -,'-
^̂;î^̂  RÉPARATION de toutes marques 

par 
techniciens expérimentés. 

$wf
£'

^Xîi Service de dépannage rapide Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. '''v*l

I JEANNiHiT & C" - NEUCHâTEL - Seyon 28-30 l *_ * I
(jV'.flâ Concessionnaire officiel des PTT 't^^i

Votre voiture
au garage ?
Aucun problème.

Un autre véhicule,
avec plaques, vous

attend chez

auto-location
A. Waldherr,
Terreaux 9
Neuchâtel.

Tél. 4 12 65/5 93 55
Stationnement des

voitures :
STATION MOBIL

. Quai Perrier

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Bll|| _ , _ - Menu de Noël
i îwîpjàp̂ apWpllp

^
^C N.%I. lia terrine truffée maison ii

-j>^«5^^^^^^^^p les lasagnes verde al forno

. r=1
*̂

PTp l!l 1 les cannelloni au gratin

Etiberqe SQauferiuef f ** 4*»'nmé
C. Ù. tMaa eMe&i '̂ ^̂ ^̂ ^̂ T' Les cl30UX de Bruxelles

tr ¦ ¥ -*̂ -<^V*̂ ><-̂ ->-̂ ~>* Les marrons
Les pommes château

Tr  I E! «g "V M Q Le dessert et la bûche de Noël61. 3 1/ OV Fr. 20.- S&

I— —"¦—-¦' ¦ ' —-—— ¦ I ' f  M- I

k ¦ 
•

Restaurant SAINT-HONORE Neuchâtel

MENU DE NOËL
La Croustade de fi-uits de mer Saint-Honoré

La tassette d'extrait de queue de bœuf

Le dindonneau farci
à la façon du Père Noël
Les marrons à l'étouffée
Les pommes parisiennes

Les choux de Bruxelles étuvés
La salade mâche vinaigrette

Le plat de fromage

La coupe cocktail au maraschino
Les mignardises

-tek*

Menu complet : Fr. 16.—
Menu sans entrée : Fr. 13.50

*•*
La direction et le personnel vous souhaitent d'heu-
reuses fêtes de fin d'année et vous invitent à
consulter, sur les tables du restaurant, les menus lj

de choix prépara à cette occasion. i

k •
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: Lustres cristal de Bohême :
: grande exposition BfMW ;

HSËPV ^WDtw. "83 Bf ŜSJNL m. v*̂  p K̂ pCTwi> te-1

• du 23 novembre au 31 décembre M _ j î ^™Jr W^ é$S SI *

ifàlîfciiilî» ': S fet ¦¦¦¦¦' . tiil ' -^" > f bi ¦ §1 ¦¦• «*$ bi %kM U ¦¦ bV;: . ' • ' - ^wiïlûi 
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t | iftS,,,^»^ 
• Seyon 10 l'","» Neuchâtel .. Tél. 545 23 •

¦ ¦ ¦ ¦ 
,<•' ,-,i < i ' ¦¦'

• • • • • • • • • •  • • • • • • • © • © © • • •  • •  • :•  o • ©
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| HÔTEL-REST AURANT I

i ^eaux-ffttâ p
fi| Rue Pourtalès M

°$  ̂ °'û
«S Menu du 31 décembre 1965 Menu du ler janvier 1966 ^5
rS Réveillon Midi °"**
j» Pâté de fo i e  gras aux perles T { dg canard >M

% noires f . champagne Sf
«S Garnifii™ imaiHiw Toas^ 

Jg
SS? ' . ' " Essence de tortae oerfe , ' "- . . *, ' . . (Si
 ̂

en tassette Bisque de homard fra is  %
fc* '•-• * * CM
°Jfi Scamp is de Brest Suprême de sole Saint-Malo kjril, à l'armoricaine Pommes vapeur m
fc» Pz7a/ de Sfam * "o
°$fi * .. Tournedos de bœuf Menerbeer aK
f j f0 Entrecôte Château au gril Pommes Berng »
Hp3 . sauce Fogot Tomates fraîches provençales °«
Si Pommes Lorette Salade §5
mf Fonds d'artichauts Clamart * _$^
g Salade de serre Corbeille de frui ts  choisis °fy
W Corbeille de fruits  choisis „ . ., , *. , §&Hffo * Biscuit glace au cassis "JS
^C Mandarines giwr<!es «« Oijon j»
|M Financier Biscuit } &
"" Prix du menu complet „ . , , , fj3
ik? Fr 26.— °rlx "u menu complet °«|
Si Menu complet, moins 1 plat Fr- 26-_ 

Wf
f f t0 Fr. 23.— Menu complet , moins 1 plat °*̂
Sj  ORCHESTRE - COTILLONS Fr. 23— "̂
W II est prudent de réserver sa table - Tél. (038) 4 01 51 S$ji * 1f f :  ...avec nos meilleurs vœux Ô^
m Famille J. PEISSARD. §5

°J*ZM ° "jtsTxS "j s s zt à  °*z*s «£z*s °jsa  ̂ -JZïtS °j t z *£  "*%?*£ °JZ*£. °J&M£ °JZ*£. OJ0Q*£. y & *&

PETITS TRANSP ORTS

! 

Déménagements - Suisse et France

POLDI JA QUET
Louls-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

f

!3! 1 éff i h Fbç du Lac 27 S/#
PlU Tél. 5 88 88
Aujourd'hui 15 h et 20 h H
Jeudi 15 h et 20 h B||p
Vendredi 15 h et 20 h MA$
Samedi 14 h 15 et 20 h H
Dimanche 14 h 15 et 20 h WÊ |
Lundi 15 h et 20 h M., y )

Copie neuve, version i |
intégrale. En technirama | j
et en couleurs. Trois I j
heures de projection. J
Attention ! : Le film I |
principal commence en i j
début de programme.

^̂ ^̂liiiâ f̂e â̂m m̂'S Ŝ 16 ans i

jÇ^a^W J&f S^n X^oWÏÏ X &ai^H 

A Z *o^ e \  

ZA a <̂f \ X *o  ̂W

Chambres à coucher
d'occasion

(de notre service d'échange)

1 modèle en érable moucheté, à
l'état de neuf , avec literie Superha,
duvets , etc., et couvre-lits.

Le tout Fr. 2200."
1 modèle moderne, palissandre et
bouleau clair , complète avec literie,
à l'état cle neuf.

Le tout Fr. 2000.-
ODAC - ameublements - Couvet

Rue Ed.-Dubied 3

Maintenant

une assiette
choucroute nouvelle garnie

un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre

t —»^
HÔTEL DE L'OURS TRAVERS

Menu du 31 décembre ? Menu du ler janvier 1966 [
SYLVESTRE 1965 ?

Menu compilât avec feuilletés J Mena complet Fr. 13.— j j
Fr. 16. 

^ Mena sans premier Fr. 10.— j i
Menu complet sans feuilletés ? . . ... , . . . j!,i Fr 13 Jambon cru - Viande sechee II? 'ou '

l Pâté en croûte - Viande des Grisons % Croûtes aux morilles
; Consommé riche ? Velouté de volaille

Feuilletés de fruits de mer * Gigot d'agneau vert pré
Canetons à l'orange ? 

Toumedos A^^Q
Poularde aux morilles % Haricote princesse
Garniture primeurs ? Pommes paille

' Pommes noisettes ^. Salade
; Salade de saison ? Mandarine givrée
!; Mandarine givrée 

^j Petits fours ?

Veuillez réserver vos tables par téléphone No 9 63 16

Se recommande : famille Lherbette h
t

^̂
_ i i ¦ __mmmmm^

%Z$ ]fy âUt$ A \A NEUCHATEL & 5 20 13 I

Vendredi soir (veillé de Noël)
souper aux chandelles

"s L Notre rayon disques vous propose : HH|S

| Grand choix en classique HH|

J A partir (ie S U 33 1., 30 cm ypj||

Hr^mH H^̂ ĤP̂  Ŝl B%':'̂ Bii

! P̂ HP̂ M^HE iB&im&i^ : ... Aiu*£_ï_\W_j ï& *tt |̂ 'L.u.IIUL_.]UJÊ!ïK$ËÊ& BM

a S SHHÏ^^ ' .HB  ̂ l̂ w  ̂ -éuBm .HH^^^n -¦- pffiSsr* «̂ W^SSPSHRW; iirjyrif^ #JâHlnHi^î JHD^I^HI! ": " - W"M IBBÉFA§ :̂ lliP|JM .g  ̂ JMÊr Ê̂m

¦"fôSSjgJr ^S-̂ fe^^Sfj^^Ës î^« \l-_\w$t?' SwvtsurimBH^J

(sans augmentation de prix) j

Durant les Fêtes de Noël et Nouvel-Ân

' jj Avec nos meilleurs vœux !

NEUCHATEL TÉLÉPHONE 5 73 21

0 W
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Miel
du pays

bidon de 2 kg net,
22 fr. franco. Bruno

Roethlisberger,
2075 Wavre,
tél. 3 19 69.

Location
TÉ m

LÉ 1
VI

A
S8

©N
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28-30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !Achetez votre MÀCULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4



Une Suissesse assassinée
par son amant à Buenos-Aires

C'était la fin de leur idylle...

LA POLICE A RETROUVÉ DEUX CA DAVRES
BUENOS-AIRES (ATS). — Dans un

luxueux appartement de Buenos-Aires, un
riche négociant allemand, Victor-Joseph-
Carl Luhldorf , âgé de 50 ans, a, tué sa
jeune amie de 25 ans, Anna-Catherlna
Lauterburg, fille d'un éminent médecin
suisse, et s'est ensuite donné la mort.

Selon le journal du soir « La Razon »
qui relate les faits, Anna Lauterburg
était venue rejoindre son ami en Argen-
tine le mois dernier. Le couple parais-
sait bien s'entendre, jusqu'à ce que, sa-
medi dernier, Anna Lauterburg eut décla-
ré à Luhldorf que leur idylle avait pris
fin et quelle désirait retourner en Suis-
se. 11 semble que la discussion entre eux
deux ait duré une partie de la nuit. A
un moment donné Luhldorf s'est appro-

ché de la jeune femme qui s'était pro-
bablement endormie et lui a tiré un coup
de revolver dans l'œil gauche, la bles-
sant mortellement. Lui-même, après avoir
écrit deux lettres dont la police n'a pas
révélé la teneur s'est tué d'un coup de
revolver dans la tempe droite.

Dans l'appartement les enquêteurs ont
trouvé une somme de 200,000 dollars et
quelques bijoux de valeur ainsi que des
lettres écrites d'Allemagne à Luhldorf.

La police argentine a avisé les ambas-
sades de la République fédérale alleman-
de et dc Suisse, afin dc connaître les do-
miciles d'origine des deux morts, et de
restituer à qui de droit les bijoux et
l'argent restés dans l'appartement.

Trois enfants
fauchés

par une voiture

Dans le Haut - Valais

Un mort - Deux blessés
(c) Tragique accident mardi dans le vil-
lage de Glis dans ie Haut-Vaiais. Trois
enfamts se rendaient à l'école du village
en se donnant la main. Soudain une voi-
ture survint conduite par M. Jean Mat-
they, chef d'exploitation à la. fabrique
d'explosifs de Gamsen. La machine glis-
sa sur la route verglacée et faucha les
trois pauvres petits. Tous trois furent
violemment projetés au sol. La petite
Yolande Walker, âgée de 6 ans, domi-
ciliée à Glis fut tuée. Ses deux cama-
rades Astrid Manz et Albert-Hans Schmid,
tous deux âgés également de six ans,
et domiciliés à Glis, ont été griè-
vement blessés et conduits à l'hôpital de
Brigue.

Contre l'intrusion de la politique
dans les organisations techniques de l'ONU

EN MARGE DU CONGRÈS DE L UIT A MQNTREUX

De notre correspondant de Berne :

Lorsque, le 7 octobre dernier, M. Wahlen présenta, au Conseil national ,
ce vaste exposé de politique extérieure qui a pris, dès lors, figure dé
« testament politique », Féminent magistrat dont on ne peut en au'eun cas
mettre en doute les sentiments de bienveillance à l'égard du tiers monde,
iueeait utile de lancer un avertissement.

Il déclarait en effet :
« Ces derniers temps, il est arrivé à

maintes reprises que les pays en voie de
développement ont introduit des conflits
politiques dans des assemblées qui ont
exclusivement pour tâche de résoudre des
problèmes humanitaires, techniques et
économiques et qui — de ce fait juste-
ment — peuvent apporter à ces pays une
aide précieuse dans leur effort si méri-
toire en vue d'améliorer la situation de
leur population. Il est à craindre que les
tensions politiques résultant de ce genre
de discussions n'entravent ou même ne
réduisent à néant les moyens d'action de
ces organisations, au détriment des prin-
cipaux intéressés eux-mêmes. »

Le congrès de l'U. I. T.
à Montreux

Or, quelques jours plus tard, les délé-
gués au congrès de l'Union internationale
des télécommunications qui siégeaient à
Montreux pour s'occuper de problèmes
purement techniques décidaient justement
d'exclure l'Union sud-africaine de la con-
férence. Il avait fallu pour cela deux
votes, le premier ayant abouti à l'égalité
des voix —¦ 53 contre 53 — le président
du congrès, M. Wettstein , directeur géné-
ral des PTT suisses, avait déclaré que,
conformément aux statuts, le projet de
résolution devait être considéré comme re-
jeté.

Mais, plusieurs délégués ayant affirmé
qu'ils avaient mal compris la question
posée, le président fut amené à répéter
le vote. Cette fois, l'assemblée, par 58 voix
contre 51, se déclara compétente pour
prendre une décision et par 59 voix con-
tre 27 et 7 abstentions, alors que 15 dé-
légations n'avaient pas voulu prendre part
à Ce scrutin considéré, à juste titre,
comme illégal, l'exclusion était prononcée

feiontre l'Union sud-africaine.
K Le 13 octobre, un député saint-gallois
Bi Conseil national posait une question
¦jrite invitant le Conseil fédéral à dire
¦ourquoi il avait fallu plusieurs votes en
¦ette affaire et surtout « comment il ap-
préciait juridiquement et politiquement,
Be fait qu'un Etat avec lequel la Suisse
entretient des rapports normaux soit ex-
[clu d'une organisation mondiale dont les
[buts relèvent uniquement du domaine
. technique ».

Opposition à la politisation
des débats

Mardi matin, le Conseil fédéral a publié
sa réponse. Dans une première partie,
il rappelle les circonstances qui ont obligé
le président à ouvrir un second scrutin ,
puis à prendre note de la décision. Il
s'abstient de toute appréciation à ce pro-
pos.

En revanche, à la question , il répond
que « les délégations suisses aux confé-
rences internationales ont pour instruc-
tion de soutenir, chaque fois que l'occa-
sion se présente, la conception du droit
comme fondement le plus solide d'une
coopération Internationale fructueuse et
qu'elles s'opposent activement à la poli-
tisation croissante des débats des confé-
rences d'organisations internationales à
compétences techniques ».

Ce qui s'est passé à Montreux n'était
malheureusement pas un fait isolé. Ge-
nève, en particulier l'Organisation inter-
nationale du travail, fut aussi le théâtre
de ces manifestations inopportunes, de
pure propagande politique, qui — et c'est
ici de nouveau le Conseil fédéral qui s'ex-
prime — « vont à sens contraire des buts
que se sont donnés ces organisations et,
par là même, sont contraires aux Inté-
rêts des Etats membres ».

Toutefois, la délégation suisse à Mon-
treux n'a pu faire autre chose que de
déclarer la décision prise en contradic-
tion avec la convention de l'Union et
qu'elle viole le droit. La Suisse ne sau-
rait approuver de telles pratiques et elle
l'a signifié par une réserve expresse lors-
qu'elle a signé l'acte final de la confé-
rence.

Les conclusions
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral conclut :
« La Suisse continuera à l'avenir de ne

rien négliger pour favoriser la reconnais-
sance de la prééminence du droit et pour
faire barrage à la politisation des orga-
nisations à compétences techniques dans
l'intérêt d'une coopération internationale
efficace et pacifique. »

On regrette de ne pas trouver quelques
précisions sur les moyens que le gouver-
nement fédéral entend mettre en œuvre
pour maintenir les débats des conféren-
ces internationales sur le terrain où ils
doivent rester. Peut-être est-ce là. un su-
jet qu'il faudrait aborder lors d'un pro-
chain examen des projets de coopération
technique.

G. P.

Elles ont rougi sous la neige

La nature valaisanne n'a pas f in i  de nous étonner cette année. On a vu les
f i gues mûrir sur le coteau en octobre , on a vendang é en décembre , on cueille
actuellement des roses en f l e u r  à Niedergesteln dans le Haut-Valais. Mieux
encore : un agriculteur de Conthey,  M.  Lucien Disière , ramasse en cette veille
de. Noël des f ra ises  dans son jardin. Celles-ci -ont connu une seconde f loraison
au cours de l'automne excessivement chaud de cette année et bravant le f ro id
sous leur couverture de nei ge se sont développ ées au cours des premières semaines
d'hiver et se mettent à roug ir . aujourd'hui. On les comprend !

(Avi press - France)

Le «Club suisse »
de Salisbury
proteste (?)

Le « gel » des avoirs rhodésiens

SALISBURY (ATS - AFP). — Une
large publicité a été donnée mardi par
la radio rhodésienne à un message adres-
sé par le « Club suisse » de Salisbury au
président de la Confédération helvétique
et protestant contre le « gel » des avoirs
rhodésiens en Suisse.

Le club, qui comprend 80 membres,
a, d'autre part , envoyé a M. Ian Smith,
toujours selon la radio, une lettre l'as-
surant que les sympathies des Suisses de
Rhodésie étaient « avec le courageux peu-
ple rhodésien ».

VoBailie américaine
Les importations massives

ne devraient pas nuire gravement
aux agriculteurs suisses

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
ne pense pas que les importations mas-
sives cle volaille américaine peuvent nuire
gravement aux agriculteurs suisses. Voici
son point de vue, tel qu'il l'expose en
réponse à une petite question d'un dé-
puté : . .«La décision du gouvernement améri-
cain de subventionner , à partir du ler
octobre 1965, l'exportation de volaille
grasse à destination de la Suisse et de
l'Autriche vise à rétablir la proportion
normale revenant aux Etats-Unis dans
les achats faits par ces deux pays à
l'étranger.

Il est encore trop tôt aujourd'hui pour
connaître les effets exacts de ces mesures
sur l'aviculture de notre pays. La compé-
tition se fera surtout plus âpre entre les
pays fournissant de la volaille congelée.
Or les aviculteurs suisses produisent, pour
la plupart , sous contrat et livrent leur
marchandise principalement pour être
consommée à l'état frais. Leurs ventes
ne seraient donc probablement guère in-
fluencées de façon directe par une éven-
tuelle pression sur les prix des poulets
congelés de provenance étrangère.

• M. Gennadi Issalyev a été nommé
ambassadeur d'URSS .en Suisse, a annon-
cé hier l'agence Tass. Il remplace à ce
poste M. Alexandre Lochtchakov appelé
à d'autres fonctions.

L'atmosphère régnant à l'Office
fédéral de l'air serait à l'origine

du départ de quelques ingénieurs

Outre la controverse sur la conception de la surveillance

BERNE (ATS). — Les conditions de travail à l'Office fédéral de l'air font de
nouveau l'objet d'une petite question d'un conseiller national, M. Werner Schmid
(ind. ZH).

A la session d'été, M. Spuehler avait
répondu à une interpellation du conseil-
ler national Arnold (soc. ZH) relative
à la surveillance de la navigation aé-
rienne commerciale « qu 'aucun des cinq
ingénieurs qui avaient quitté l'office
n 'avait allégué comme motif le fait qu 'il
ne voulait plus prendre la responsabilité
d'une surveillance non conforme aux
prescriptions légales ».

Cette réponse, dit M. Schmid, était
fausse. Et de citer une lettre de démis-
sion d'un ingénieur disant . « Je ne sau-
rais remplir de façon sérieuse les tâches
qui m'incombent avec les moyens que la
direction met à ma disposition... »

Le Conseil fédéral expose ainsi son
point de vue : « En répondant à l'inter-
pellation Arnold concernant la surveil-
lance cle la navigation aérienne commer-
ciale, le chef du dépar tement fédéral des
transports et communications et de l'éner-
gie a fait la déclaration citée dans la
question de M. Werner Schmid. Il avait
connaissance, ce faisant, des lettres de
résiliation des ingénieurs ayant quitté
l'Office de l'air. Le motif du congé don-
né par un de ces ingénieurs, tel qu'il
est reproduit dans la question, se rap-
porte non pas à la responsabilité pour

la surveillance légale du trafic aérien,
mais & une controverse, au sein de l'fflce
de l'air, sur la nature et l'étendue de
cette surveillance.

L'ingénieur en question' est d'avis que
si l'Office de l'air voulait s'acquitter lui-
même de cette tâche, son effectif de per-
sonnel et son matériel devaient être amé-
liorés. La direction, au contraire, ne veut
pas que l'office lui-même se charge de
tous les contrôles. Dans la réponse à
l'interpellation, cette divergence fonda-
mentale n'a pas été cachée et les argu-
ments avancés à l'appui des conceptions
opposées ont été exposés de façon dé-
taillée.

Il ressortait des dépositions faites jus-
que-là, devant une commission d'enquête
ad hoc, qu'outre cette controverse sur la
conception de la surveillance, c'était sur-
tout l'atmosphère désagréable régnant au
sein du personnel ainsi que la tension
entre la direction et la section du maté-
riel aéronautique qui étaient l'origine des
résiliations.

La décision définitive sur les questions
controversées ne pourra être prise que
lorsque ces questions de relations person-
nelles auront été tirées au clair et ré-
glées.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 déo. 31 déc.
SW/o Fédéral 1945, déc. 99.60 99.70 d
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3 V. Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2'WI ' Féd. 1954, mars 92.60 92.60 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 »/» CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2710.— 2680.—
Société Bque Suisse 2100.— 2090.—
Crédit Suisse 2310.— 2300.—
Bque Pop. Suisse 1440.— 1430̂ -
BaJlV . 1390.— 1375.—
Elec'tro Watt 1610.— 1580.—
Indelec 1020.— d 1025.—
Interhandel 4585.— 4560.—
Motor Colombus 1185.— 1165.—
Italo-Suisse 208.— 210.—
Réassurances Zurich 1835.— 1830/—
Winterthour Accid. 701.— 700.—
Zurich Assurances 4660.— 4675.—
Aluminium Suisse 5260.— 5240.—
Brown Boveri 1790.— 1780.—
Saurer 1375.— 1360.—
Fischer 1385.— 1370.—
Lonza 925.— 920.—
Nestlé porteur 2600.— 2590.—
Nestlé nom. 1695.— 1690.—
Sulzer 2970/— 3000.—¦
Ourslna 4050.— 4050.—
Aluminium Montréal 123.— 123.—
American Tel & Tel 261 '/¦ 262.—
Canadlan Pacific 257.— ex 258.—
Chesapeake & Ohlo 333.— 330.—
Du Pont de Nemours 1010.— 1018.—
Eastman Kodak 461.— 459.—
Ford Motor 244 '/¦ 243.—
General Electric 487.— 488.—
General Motors 442.— 440.—
International Nickel 393.— 393.—
Kennecott 533.— 536.—
Montgomery Ward 144 '/i d 143 '/•
Std OU New-Jersey 348,— 346.—
Union Carbide 294.— 293.—
U. States Steel 224 '/. 224.—
Italo-Argentina 16 V» 16.—
Philips 132.— ex 131 '/«
Royal Dutch Cy 175.— 174.—
Sodec 122.— 122.—
A. E. G. 479.— 479.—
Farbenfabr . Bayer AG 368.— 367.—
Farbw. Hoechst AG 521.— 520.—
Siemens 528.— 530.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5170.— 5170.—
Sandos 5350.— d 5330.—
Gelgy nom. 3960.— 3925.—
Hoff.-La Roche (bj) 68950.— 68500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1000.— d 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 845.—
Rom. d'Electricité 445.— d 455.— o
Ateliers constr. Vevey 670.— 670.— d
La Suisse-Vie 3225.— d 3250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117 r/« 117.—
Bque Paris Pays-Bas 222.— 222.—
Charmilles (At. desi 900.— 890.— d
Physique porteur 550.— d 550.—
Sécheron porteur 385.— 385.—
S. K. F. 283.— 278.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 20 déc. 21 déc.

Banque Nationale 575.— 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d

• Câbl. élect. Cortaillod 9300.— d 9300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 485.— o 485.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— o 1450.—
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 95.50 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/> 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V- 1946 — .— — .—
Le Locle 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3'/< 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3«/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/. i960 90.— d 89.— d
Suchard Hold SV» 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V. V.

La saison
hivernale

a bien débuté
DAVOS , (ATS) .  — La saison du ski

a débuté cette année en Suisse in-
habitucllement tôt. En novembre déjà ,
des chutes de neig e ré p étées ont per-
mis la formation d' une couche de
50 à 80 cm de neige dans les endroits
de sports d'hiver. On a ainsi pu
ouvrir les p istes de ski bien avant
les dates habituelles. A la suite de
nouvelles chutes de neige abondantes,
la couche attein t maintenant près de
2 mètres en certains endroits. Tout
laisse prévoir une saison hivernale
for t  prometteuse.

«Eurêka », la machine qui
ne sert à rien, prendra
ses quartiers à Zurich

SUISSE AL éMANIQUEI

C'est maintenant défin itivement décidé

ZURICH, (UPI). — Avant que la
rouille ne recouvre entièrement la
machine à Tinguely ,  elle aura pris
p lace quel que part en p lein air, à
Zurich. Le mécène anonyme qui l'a
acquise a déclaré que les autorités
zaricoises « voyaient en généra l d' an
assez bon œil cette acquisition ». M.
Landott, président de la ville, s'est
déclaré ravi de ce nouvel apport au
patrimoine artistique des bords de la
Limmat. A ucun souci à se faire pour
lui trouver un emplacement adéquat t
il g a la place du Musée, des beaux-
arts — oit l'on a déjà monté nn
échafaudag e pour donner une idée de
la présenc e de la machine-qui-ne-sert-
à-rien. On a aussi prévu la p lace Bel-
levue. la BnerïdipMz et le parc de
l'Enge. Bien sûr , l'architecte de la ville
aura son mot ù dire. Si la ville
refusait , alors on trouvera un emp la-
cement au bord dn lac , à Zollikon ,
localité où habite le mécène. Celui-ci
a payé pour ta machine une somme

de 30,000 à 50,000 francs. Pour son
transport, le printemps prochain, il
faudra  la démonter en trois parties.
Le transport coûtera 5000 francs.

La Ligue contre le bruit s'inquiète
La Ligue contre le bruit s 'intéresse

déjà à la machine , pour le cas où
elle se mettrait à faire  du tapage
nocturne. Aucune crainte , déclare le
mécène. « No us ne la manœuvrerons
pas de nuit. Au surp lus, nous essaye-
rons de lui mettre des sourdines. On
n'a encore rien décidé quant à la
manière de faire mouvoir la machine
qui sera entraînée par six moteurs
électriques. Peut- être, se décidera-t-on
pour la pièce de quatre sous ou de
cinquante centimes. Il y aura des heu-
res précis es aua-quetles on fera  mar-
cher «Eurê ka -». Heureusement , la p la-
ce da Pf auen  — devant le Musée
des beaux-arts — est traversée par
plusieurs lignes de tramways dont le
brait assourdissant couvrira quel que
peu le tintamarre de la machine.

LES GAIETÉS DE L'ESCADRON (Suisse, lundi)
« L' esprit de Courteline et les dialogues qui en sont le ref le t  consti-

tuent le charme principal de ce f i l m  humoristique... » J' ai cherché , mais
à mon grand regret je  n'ai pas trouvé . Où le responsable du service de
presse de la TV a-t-il tr-'.iuvé des dialogues dignes de l' esprit de Georges
Courteline ? Dans le ré pertoire d' un distributeur ?

Tout est gros , crève les yeux et les tympans.  Par définition , ee f i l m
peut  déjà être classé dans une mauvaise, caté gorie . Il n'est pas construit sur
d'insolites s i tua/ ions ,  sur la mimique el sur une observation poussée de bt
réalité , mais sur des mois p leins d'humour qui , à l' anal yse , ne le sont
p lus. Pourquoi alors nous présenter ce f i l m  franchement  mauvais qui
n'apporte même pas le rire , qui ne tient pas ses promesses ? Serait-ce une
concession au public , on penso-t-on que ce public avale toutes les dragées
fourrées d' une grande distribution ? Question qui mériterait réponse.

LES TROIS LANCIERS DU BENGALE (Suisse, samedi)
Ce long métrage , tourn é en 1935 par H. Hathaway, obtint un immense

succès. Son manque de sobriété , son actualité en f i ren t  un grand spectacle.
D i f f u s é  sur le petit écran en 1965, il p erd de sa valeur. (Habi tud e du
grand spectacle , réduction des dimensions de l'écran). Cependant , ses
actions , son humour , ses hommes et sa mise en scène soignée arrivent à
nous divertir agréablement sans nous satisfaire p:mr aillant. (Les images
de la bataille dans le camp a fg han sont à remarquer).

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES
(Suisse, dimanche)

Vous connaissez notr e avis au sujet de l'importance que la TV a
prise au cours de ces élections. Pour ma part , j' ai établi des comparaisons
dans la rap idité des info rmations et dans leur nature entre la radio et la
télévision. Europe 1, à 20 heures, annonçait déjà l'élection (50-62 %) , et à
21 h 15 donnait déjà son résultat f inal  (5Ï -56 %). A ux mêmes moments,
la TV romande d if f u s a i t  des résultats retransmis par l'OR TF selon le
même système du premier tour (mais dans une meilleure ambiance t )  en
ne donnant pas le résultat de l'élection. Ce n'est que vers 22 heures que les
journalistes de. Genève ,qui suivaient tes émissions d'Europe '/ , annoncèrent
les résultats probables. Le retard constaté, au premier tour était supprimé .
Tous les postes commentaient les résultats . Un bravo à l'é qui pe genevoise ,
qui sut , à nouveau , captiver les téléspectateurs par ses commentaires lucides
et étendus. INTÉRIM

FILMS
ET

ÉLECTIONS

Pour les fêtes
de fin d'année

la famille royale
d'Espagne

au complet à Lausanne
LAUSANNE, (A TS) .  — Pour la

première f o i s , la famil le  royale
d'Espagne sera au comp let pour
les fê tes  de Noël et de f i n  d'année ,
avec l' ex-reine Victoria-Eug inie. Il
y aura, à Lausanne , donna Maria,
femme du comte de Barcelone et
leur f i l l e  atnée, l'infante Pilar, don
Juan Carlos, prince des Asturies,
sa femme la princesse Sophie de
Grèce et leurs deux f i l les  Hélène
et Christine, don Juan , comte de
Barcelone , et sa f i l l e , l ' infante
Marguerite , les deux f i l l e s  de don
Jalme , prince des Asturies , ainsi
que les princes A lp honse et Gon-
zales. Le comte et la comtesse
Marone , qui habitent Genève, se-
ront également présen ts.

L'Association des fabricants
d'aliments prend des mesures

contre la fièvre aphteuse

D 'entente avec l 'Office vétérinaire fédéral

BERNE (ATS). — L'Association suisse
des fabricants d'aliments fourragera, d'en-
tente aveo l'Office vétérinaire fédéral , re-
commande à ses membres, en raison de
l'extension de la fièvre aphteuse, de
prendre les mesures suivantes pour ten-
ter de l'enrayer : s'opposer à la visite
de représentants auprès de la clientèle,
établir dans chaque moulin un tapis cle
sciure imbibé de soude caustique sur le-
quel tous les camions entrant ou sortant
de l'établissement devront circuler . Les
agriculteurs seront informés à temps sur
chaque livraison de produits fourragers.
Ils devront placer en dehors de la ferme
un char recouvert d'une bâche où seront
déposés les aliments fourragers. Tout con-
tact avec les propriétaires de bétail de-
vra être évité lors de la livraison. Il sera
interdit de pénétrer dans les exploitations ,
agricoles, et aucun sac ne devra être re-
pris.

Nouveaux cas
dans le canton de Vaud

Mardi matin, à Penthalaz, 26 bovins
et 3 porcs atteints de la fièvre aphteuse
ont dû être conduits à l'abattoir. Ce cas
est le septante-neuvième foyer qui s'est
déclaré dans le canton depuis le début
de l'épizootie, il y a deux mois exactement.
Actuellement le bilan est le suivant :
1339 bovins, 1252 porcins, 30 moutons et
7 chèvres abattus !
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GROUPES 10 déc. 17 déc.
Industries 717,7 710.7
Banques 405,9 400,6
Sociétés financières 361,6 353,4
Sociétés d'assurances 643,1 637,8
Entreprises diverses 369,8 367^2Indice total 546,4 540,0
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 93,31 93,32

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98

Indice suisse des actions

du 21 décembre 196S

Achat Tente
France 88.80 89.—
Italie —.68 — .70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne ' 7.— 7.30
U.S.A. 4.3» 4.Ï4
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121̂ -
Autrlche 18.60 16.90

Cours des billets de banque
étrangers

Pièces -misses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaisss 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or



Les «torses » annoncent qu'ils
ne suivront plus Wilson

sur la voie des sanctions

Toujours les effets de la crise rhodésienne

Pas de blocus naval du Mozambique dit le premier ministre
LONDRES (UPI). — M. Wilson a déclaré hier à la Chambre des communes

que son gouvernement n'avait pas l'intention d'organiser le blocus naval du port
de Beira (Mozambique) pour faire respecter l'embargo sur les livraisons de pétrole
à la Rhodésie.

Toutefois, le « premier » britannique a
laissé entendre que son gouvernement
pourrait se trouver dans l'obligation de
fermer l'oléoduc Beira - Tjmtali si les
circonstances l'exigeaient. Bien entendu ,
si les autorités de Salisbury coupent à
la Zambie le courant du barrage de Ka-
riba, Londres ne demeurera pas passif.

M. Wilson a ajouté qu'il serait dange-
reux et irresponsable de révéler d'avance
les plans du gouvernement britannique.
Tout en réaffirmant que la crise rhodé-
sienne est un problème britannique, il a
dit : « Nous ne pouvons nous mettre à
l'abri du déchaînement des passions que
j'ai vu la semaine dernière aux Nations
unies. C'est un problème mondial, un pro-
blème moral. »

Le « NO » conservateur
M. Heath, chef de l'opposition conser-

vatrice, a annoncé de son côté que son
parti ne soutiendrait plus désormais le
gouvernement travailliste dans les éven-
tuelles mesures que celui-ci envisagerait
de prendre contre la Rhodésie.

« La limite des mesures économiques à
prendre par notre pays et par un cer-
tain nombre d'autres puissances a été
atteint », a dit M. Heath qui a ajouté
que toute nouvelle initiative ne pourrait
être que l'utilisation de la force, ce dont
l'opposition et beaucoup de gens ne veu-
lent à aucun prix.

Quant au gouvernement rhodésien, il
a annoncé qu'aucune personne travail-

lant, soit à la raffinerie de Feruka, près
d'Umtali, soit pour les sociétés distribu-
trices de produits pétroliers opérant en
Rhodésie ne pourrait désormais quitter
son travail ou être congédiée sans l'ac-
cord du ministre du travail .

Washington à la rescousse
Le département d'Etat américain a

annoncé que le gouvernement des Etats-
Unis avait décidé de participer au
pont aérien pour les livraisons de pé-
teolo à la Zambie. Les frais d'une
teïile participation seront supportés par
les Etats-Unis eux-mêmes.

Les époux Bebuwi seraient
innocents de l'ussussinut
ie l'Egyptien CBiourSngi

Coup de théâtre hier aux Assises de Rome

Une organisation terroriste revendique l'exécution
ROME (ATS - AFP). — Farouk el Chourbagi, le jeune industriel égyptien assas-

siné le 18 janvier 1964 dans son bureau à Rome, n'aurait pas été tué par les époux
Youssef Bebawi , mais « exécuté » pour des « raisons exclusivement politiques et
militaires », par ulne organisation internationale, la compagnie internationale
E.A.R.K. »

Cette « révélation », qui a suscité une
vive sensation au tribunal, a été faite
par un certain « Tittis », dans une lettre
adressée, hier matin, au président de la
cour d'assises, M. Nicolo La Bua, qui juge
actuellement les époux Bebawi.

La lettre, datée de Genève, porte le
timbre postal des « bureaux » de l'armée
suisse ».

Les mesures de sécurité exigées par des
raisons de service ayant pris fin ,
l'E.A.R.K. revendique l'exécution de Fa-
rouk el Chourbagi, qui a eu lieu à Rome
le 18 janvier 1964. (...- Le comité central
de l'E.A.R.K. précise que les raisons de

l'exécution ont été exclusivement politi-
ques et militaires.

La lettre conclut : « Le comité central
tient aujourd'hui même à informer les
gouvernements italien et égyptien de tous
les détails de l'exécution » et souligne que
« les époux Bebawi sont complètement
étrangers à cette affaire ».

Le président La Bua , qui a lu la let-
tre lors de l'audience d'hier, a précisé
qu'elle avait été mise dans une enveloppe
à en-tête des services militaires suisses,
qu 'elle avait été postée à Genève le 13
décembre, et qu'elle était arrivée à Rome
après avoir passé pour quelqtie mystérieu-
se raison par les services des postes du
Vatican.

Avec la lettre se trouvaient deux en-
veloppes plus petites contenant des dou-
bles destinés aux Bebawi.

Le juge La Bua, qui ne prend pas très
au sérieux cette lettre, a néanmoins de-
mandé à la police de tenter d'identifier
son auteur par tous les moyens possibles.Le S.S. Verbelen acquitté

par les assises de Vienne

L'indignation est grande en Belgique

.VIENNE (ATS-AFP). — Le verdict d'acquittement de l'ex-commandant
des S.S. flamand Robert Verbelen a été rendu hier après sept heures
de débats par le jury de la cour d'assises de Vienne.

Les jurés ont reconnu dans deux cas
sur cinq l'accusé coupable d'avoir donné
l'ordre d'exécution de ses victimes, mais,

dans les deux cas, les jurés ont répondu
positivement à la question subsidiaire de-
mandant si Verbelen s'était trouvé sou-
mis à la coercition. .

En raison de ce verdict , le président de
la com- a acquitté Robert Verbelen dont
le procès s'était ouvert le 29 novembre
à Vienne.

La nouvelle me surprend, a déclaré M.
Pierre Wigny, ministre de la justice, in-
terrogé par la radio belge après l'annon-
ce de l'acquittement. « Je me rappelle
toutes les souffrances que les crimes de
Verbelen ont infligées aux plus nobles de
nos compatriotes. »

Il appartenait aux Autrichiens de dire
s'il avait le droit de tuer des innocents »,
a ajouté le ministre, qui a rappelé qu'en
ce qui la concerne, la justice belge avait
condamné Verbelen t mort en 1947 et
à la déchéance de sa nationalité.

« Verbelen n'est plus Belge », a ajouté
M. Wigny, en rappelant que s'il franchis-
sait la frontière belge l'ex-commandant
S.S. risquait sa vie.
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m accord militauc avec Hanoi

Moscou durcit de nouveau sa position

Comment trois Am éricains ont «échappé» aa Vietcong
MOSCOU (IIP!). — L'agence Tass annonce que des accords sur « l'aide à la

République démocratique du Viêt-nam dans les domaines militaire, économique et
politique » ont été signés au Kremlin par MM. Novikov et Le Thanh-ngi, tous deux
vice-présidents du conseil.

Les Soviétiques, précise l'agence Tass,
ont consenti « une aide technique supplé-
mentaire », une « aide économique gratui-
te » et « l'octroi d'un crédit à la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam afin de
lui permettre d'équilibrer sa balance des
comptes pour 1965 ».

D'autre part , l'URSS accepte de diffé-
rer le remboursement par Hanoï d'un
prêt soviétique qui aurait dû intervenir
en 1966. Les observateurs n 'excluent pas
que l'Union soviétique renonce à ce rem-
boursement.

Aucun détail n'a été fourni sur le chif-
fre de l'aide économique ni sur le type
de l'aide militaire. Sur ce dernier point,
on peut supposer que l'effort portera sur
la défense anti-aérienne des centres in-
dustriels du Viêt-nam du Nord par la
fourniture de nouveaux missiles et peut-
être d'avions.

L'URSS avait reconnu mardi pour la
première fois qu'elle avait livré des fu-
sées au Viêt-nam du Nord.

Le rythme des opérations militaires a
été relativement modéré au Viêt-nam au
cours des dernières 24 heures.

Pourtant, les Américains ont perdu
quatre avions lundi et un cinquième mar-
di au-dessus du Viêt-nam du Nord. C'est
un chiffre de pertes qui approche de ce-
lui du « dimanche noir » du 4 avril au
cours duquel sept appareils américains ont
disparu.

Une drôle d'aventure
Deux Américains ont vécu en quelques

heures la double aventure de la capture
et de la libération . Un de leurs compa-
gnons, un Hollandais résidant en Colom-
bie britannique, a eu la malchance d'être
tué au moment d'être délivré, mais on

ne sait s'il a été abattu par un de ses
gardiens ou s'il est tombé dans l'escar-
mouche libératrice. Leur chauffeur-, un
Vietnamien , est le troisième rescapé.

Les trois hommes sont rentrés à Sai-
gon moins de vingr-quatre heures après
leur enlèvement clans un endroit désert
près du village de Di An et de la nou-
velle université de Saigon , à 8 km au
sud-ouest de Bien Hoa.

Décevante confrontation entre
Lopez et le frère de Ben Barka

PARIS (UPI) . — Le juge d'instruc-
tion, a confronté longuement hier, et
d'ailleurs sans grand résultat, M. Abdel-
kader Ben Barka, partie civile, et An-
toine Lopez.

Sur le sort du leader progressiste dis-
paru, Lopez affirme ne rien savoir :

«— J'ignore absolument, dit-il, ce qu'il
est devenu, ce que des gens ont pu faire
de lui. Moi, je l'ai quitté à Fontenay-
le-Vicomte, devant la propriété de Bou-

cheseiche, et je ne l'ai plus jamais
revu. »

On se souvient aussi qu'il a été dit que
Chtouki avait téléphoné à son « corres-
pondant » au ministère de l'intérieur.
Qui est ce « correspondant » ?

On a posé la question à Lopez qui a
répondu :

«— C'est petit-être le député U.N.R.
Lemarchand, mais je n'en suis pas sûr.
Ce n'est là de ma part qu'une simple
impression. »

SIGNÉ DE GAULLE
M. Abdejkader Ben Barka a remis au

magistrat instructeur le télégramme que
De Gaulle avait adressé à sa mère le
cinq novembre. Le chef de l'Etat y di-
sait en substance : « Je puis vous assu-
rer que la justice exercera son action
avec la plus grande rigueur et la plus
grande diligence. » dans une œuvre de progrès

Recevant le président cf aj Comité corastâtisfrioBirael

PARIS (UPI). — Le général De Gaulle, président de la République, a reçu
hier après-midi, M. Gaston Palewski, président du conseil constitutionnel, qui lui
a fait connaître les résultats complets des élections présidentielles.

Après cecte audience, le général De
Gaulle a déclaré :

« L'élection du président de la Répu-
blique au suffrage universel a fait en-
trer dans la pratique une disposition ca-
pitale de nos institutions. Depuis le 19
décembre 1965, le chef de l'Etat est, en
effe t, explicitement le mandataire direct
de l'ensemble du peuple français. La cam-
pagne a d'ailleurs montré que c'est ainsi
que l'eni.end le pays tout entier, quelle
qu'ait été la répartition électorale des ci-
toyens.

» D'autre part , pour répondre du des-
tin de la France, il m'a été donné d'être
désigné, non plus seulement comme na-
guère par les événements ou par les sen-
timents, mais par le choix délibéré des
Françaises et des Français. C'est pour
moi , i.out à la fois, une obligation renou-
velée et un encouragement.

» Ainsi, la République nouvelle se trou-
ve-t-elle décidément confirmée vis-à-vis
de la nation et vis-à-vis du monde. Par-
tant de là , elle va développer avec une
ardeur redoublée au service de la France

et au profit de tous les Français, son
œuvre de progrès, d'indépendance et de
paix. »

échangent leurs prisonniers
CALCUTTA (ATS-APP). — L'Inde

et le Pakistan ont achevé l'échange
des prisonniers détenus dans les
deux pays depuis le début du conflit
qui les oppose, annonce-t-on offi-
ciellement. 1788 Indiens et 2090 Pa-
kistanais ont pu regagner leurs pays
respectifs.

L'échange a eu lieu les 18 et 20
décembre, en deux points de la
frontière , dans l'ouest du Bengale.

En outre , la frontière en cet en-
droit demeurera ouverte pendant 9
jours afin de permettre aux natio-
naux des deux pays non internés
de regagner librement leur territoire
d'origine.

L'Angleterre
sur le chemin

du 0,08...
LONDRES (UPI). — Le gouvernement

britannique est décidé à lutter efficace-
ment contre les chauffards qui condui-
sent en état d'ivresse. On estime en effet
que 18,000 à 32 ,000 personnes sont tuées
ou blessées chaque année en Angleterre
par la faute de conducteurs ivres.

Une nouvelle législation , exposée dans
un « livre blanc », va être proposée au
parlement. Elle prévoit qu 'un conducteur
qui prendra le volant avec 8 milligram-
mes d'alcool pour un centilitre de sang —
(l'équivalent de notre 0,08) ce qui repré-
sente neuf à douze whiskles selon la ca-
pacité d'absorbtion de l'intéressé — sera
passible d'une peine de deux ans de pri-
son, ou d'une amende de 1400 francs.

(Que l'on nous permette simple-
ment de noter que le nombre de
whiskies indi qué par l'agence UPI
nous parait extrêmement généreux.
Les expériences pratiquées en Suis-
se indiquent qu 'avec cette quanti-
té d' alcool le taux fat idique serait
très largement dépassé. Réd.)

Wilson
à Moscou
en février

LONDRES (UPI) . — M. Wilson a
annoncé à la Chambre des communes
qu'il se rendra à Moscou du 21 au 24
février.

Cette visite sera la première de M.
Wilson à Moscou depuis qu 'il est deve-
nu premier ministre et que M. Khrouch-
tchev a été évincé du Kremlin.

M. Wilson s'était rendu dans la capi-
tale soviétique dans le courant cle 1964.

L'opération «4 satellites»
a finalement échoué

Journée noire hier à Cap Kennedy

CAP-KENNEDY (ATS-Reutcr).  — La
tentative de placer quatre satellites sur
une orbite presqu e identique, a échoué
lorsque le dernier étage d'une fusée
« Titan-3 > s'est allumé deux fois au
lieu de trois.

Trois des satellites se trouvèrent
ainsi placés sur des orbites très éloi-
gnées les unes des autres , et se trou-
vant à une distance de 192 à i>3,f>.')0
kilomètres cle la terre.

Le quatrième satellite , qui devait
fournir des informations sur les rayons
solaires, a disparu. Aucun des engins
spatiaux n'a jusqu'ici envoyé de si-
gnaux à la terre. Mais on espère ob-
tenir des informations de ces satelli-
tes, même s'ils se trouvent sur une
autre orbite que prévu.

* / y ' ¦ . y y.y-yy

Quatre satellites, cela change la phy-
sionomie d'une « Titan » classique... On
peut le yoir au moment du départ.

(Téléphoto AP)

Mm Tiissiiid
lei uL

A défaut du Yard

LONDRES (AFP) Les deux héros de
l'agression du train postal, Charles Wil-
son et Ronald Biggs, qui ont d'ailleurs
réussi à s'évader des prisons de Sa
Majesté britannique ont été retrouvés...
au musée de cire de Mme Tussaud.

Pour Noël, deux effigies à leur res-
semblance ont été placées sur un des
bancs du célèbre musée londonien, où
elles se confondent avec les visiteurs.
L'un des mannequins tient un journal
viexix de deux ans et portant en man-
chette le titre suivant : < La police
est sur le point de récupérer le butin
enlevé par les bandits > . Malgré cette
indication et le soin scrupuleux apporté
au moulage des visages, d'après les
photos et les documents de la police,
les deux grandes vedettes du <¦ hold-
up » du siècle n'ont été identifiées jus-
pqu'à présent par aucun des visiteurs
clu musée.

Sauvés quand même,

Un autobus a quitté la route, au nord-
est de Tokio, et s'est enfoncé dans la
mer avec quatre passagers. Un cinquième
est ponté manquant. Six occupants dn
véhicule sont parvenus à se dégager à
temps.

Notre photo montre la façon dont les
sauveteurs ont pu arracher à la mort
quelques-uns des survivants> C'est dans
une nacelle qu'ils ont réussi à prendre
place avant de regagner la terre à bord
d'une embarcation. (Téléphoto A.P.)

ENCORE LE YÉMEN

LE CAIRE (UPI). — Le président
Nasser a déclaré que la RAU était prête
à reprendre les hostilités au Yémen
si les royalistes yéménites mettaient
à exécution leur menace cle reprendre
les armes contre les autorités répu-
blicaines clu pays.

Nasser
prêt à

La haute couture
da la gaine

NOUVEIAU SATELLITE SOVIÉTI -
QUE. — L'URSS a lancé hier un nouveau
satellite artificiel de la terre , cle la
série des Cosmos « Cosmos-101 », annonce
l'agence Tass.

LA GRÈVE AFFECTE LA RADIO ET
LA TÉLÉVISION EN FRANCE. — La
grève des techniciens de la radio et télé-
vision française a provoqué hier des per-
turbations dans les émissions.

LE WHISKY OU LA VIE ! — Un ca-
mion contenant 416 caisses cle whisky,
d'une valeur de 140,000 francs, a été dé-
robé hier matin par quatre bandits ar-
més, clans le quartier d'Ealing, à l'ouest
de Londres.
ADENAUER ABANDONNERA L'AN PRO-
CHAIN LA PRÉSIDENCE DE LA C.D.U.
— M. Adenauer ne demandera pas l'an
prochain le renouvellement de son man-
dat de président de l'Union chrétienne-
démocrate (C.D.U.), a annoncé hier un
porte-parole du parti. L'ancien chancelier
assure la présidence de la C.D.U. depuis
1946.

NOUVEAUX INCIDENTS A SAINT-
DOMINGUE. — Pour la troisième journée
consécutive, des incidents se sont produits
hier dans les quartiers populaires de
Saint-Domingue. Des manifestants hosti-
les aux chefs militaires cle droite ont
érigé des barricades dans plusieurs rues,
gênant considérablement le trafic automo-
bile clans la ville.

CUBA ET LE VIET-NAM. — Le gou-
vernement cubain a reconnu hier le front
national de libération sud-vietnamien
comme « seul représentant légitime du
gouvernement de ce pays ». La mission
du F.N.L. à La Havane aura désormais
un statut diplomatique et ses membres
jouiront de « toutes les prérogatives et
immunités diplomatiques ».

VOTE AUX COMMUNES. — Pour la
première fois depuis le début de la
rébellion rhodésienne , la politique
d'union nationale a été rompue, 272
députés conservateurs ont en effet voté
contre le gouvernement. Celui-ci l'a
néanmoins emporté par une majorité
cle 27 voix.

ÉCONOMIES AMÉRICAINES: — M.
Robert Mcnamara , a donné d'ordre de
surseoir indéfiniment à la construction
de casernements et autres installations
militaires d'une valeur de 620 millions
de dollars.

Erhard à Washington
UN FAIT PAR JOUR

Hier soir, dans la grande salle à
manger de la Maison-Blanche, cha-
cun avait un cœur gros comme ça...

Des virtuoses chantaient des chants
de Noël, les <J marines » avaient délé-
gué leur fanfare, M. Erhard offrit
des cadeaux aux dames, et après la
langouste et la bûche de Noël, le
président américain et le chancelier
allemand, portèrent des toasts.

Souvenez-vous-en : le chancelier
s'en était allé aux Etats-Unis en re-
troussant ses manches. L'Allemagne,
fer de lance de l'Alliance atlantique,
sur le plan européen, s'en allait à
Washington chercher sa médaille :
« Copropriété sur une flotte sous-ma-
rine de l'OTAN » — Rule Britania...
— et droit de regard sur le petit
doigt qui, quelque jours pourrait ap-
puyer sur la gâchette atomique.

M. Erhard est arrivé à Washington
en pleine trêve des confiseurs. Il a
eu droit aux guirlandes , aux flots
d'éloquence, aux poignées de mains
appuyées.

Mais, quand dans les prochaines
heures, le chancelier se retrouvera
dans la solitude de son bureau, il y
aura peut-être une voix pour lui mur-
murer à l'oreille : Pourquoi est-tu al-
lé si loin ?

Ah , que le communiqué final des
entretiens germano-américains est donc
savoureux à lire. Que les phrases en
sont donc bien cadencées, et que l'on
sent que les engagements qui furent
pris entre les deux hommes l'ont été
vraiment cœur à cœur...

Quoi de nouveau sur l'OTAN ? Ce-
ci : « Le président et le chancelier
sont d'accord pour reconnaître qu'une
étroite coopération politique et mili-
taire est nécessaire. »

Quoi de nouveau sur la bombe ?
« Les deux parties sont tombées d'ac-
cord sur . le fait que l'Allemagne et
les autres partenaires intéressés de
l'Alliance devraient avoir une partici-
pation appropriée à la défense nu-
cléaire. »

Cela signifie quoi ? Très exactement
qu'en termes choisis, Washington se
refuse à faire un cas d'espèce en fa-
veur de l'Allemagne. Cela signifie
que les Etats-Unis envisagent bien
pour l'avenir, dc donner un peu de
vie à un projet de défense commune,
mais qu 'ils n'entendent pas, pour au-
tant, dissocier le . cas allemand de ce-
lui des autres membres de l'Alliance.

Cela signifie qu'un peu d'eau froi-
de vient de tomber sur les épaule de
M. Erhard , et que les Etats-Unis,
tout en remerciant l'Allemagne fédé-
rale d'avoir été leur meilleur soldat,
se refusent à lui accorder le moindre
avancement.

Certes, M. Johnson n'est pas enne-
mi de « certains arrangements », cer-
tes la prolifération des armes nucléai-
res a-t-elle été critiquée. Tout cela
ne tire pas à conséquence.

Mais les valises cle M. Erhard ne
seront pas tout à fait vides. M. Er-
hard s'en revient à Bonn aveo un
peu cle pain gris. L'Allemagne « avec
d'autres pays européens » pourra se
joindre sous le contrôle de la NASA
à l'exploitation commune de l'espace.

Certains attendaient beaucoup de ce
voyage outre- 'Atlantique. Ce n'est pas
tout à fait un échec. On a simplement
trouvé que, malgré le homard, M.
Erhard avait tout cle même un peu
trop d'appétit.

Ah , j'allais oublier : M. Johnson
ira à Bonn. Plus tard. Quand le
canon hurlera moins fort aux alen-
tours cle Saigon.

L. ORANGER


