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Il s'éfait couché un peu tard la veille au soir parce
que, pour la première fois, il avait pu accompagner son
père au match de hockey. Ce n'était pas très facile de
garder l'esprit éveillé sur ces bancs de la Collégiale
où il venait chaque dimanche écouter son moniteur.

Aujourd'hui, pourtant, l'histoire est très belle ; bien
sûr, Jean-Gabriel la connaît , mais il aime la réentendre
parce que c'est celle de Noël. Sa mère la lui a contée,
il l'a lue dans ses premiers livres et le moniteur , aujour-
d'hui, parle aussi de Quirinus, gouverneur de Syrie,
d'un grand recensement et de Joseph qui chemine en
direction de Bethléem. Pas de place dans l'hôtellerie ?
Qu'est-ce que ça peut faire ? il faut dire à Joseph de
venir à la Collégiale ; il y a de l'espace, c'est bien
chauffé. On mettra l'âne à paître dans la pelouse du
cloître,

La petite porte du nord est ouverte. Joseph et Marie
n'ont qu'à entrer sans faire de bruit en passant derrière
les orgues qui se mettent justement maintenant à jouer :
« Les anges dans nos campagnes. »

Jean-Gabriel, qui sait voir dans la pénombre , distin-
gue les deux silhouettes qui, précautionneusement, s'ins-
tallent au pied d'un pilier que n'atteint pas la lumière
des lustres. Tous les deux s'assoient sur un banc, un de
ces bancs où aucun gosse ne va prendre place parce
qu'on n'y voit pas assez clair pour lire les paroles des
cantiques. Marie paraît fatiguée ; elle est bien contente
d'être assise après son long voyage ; et puis, elle attend
un enfant. Elle somnole. Joseph, heureusement, est plein
d'attentions ; il s'efforce de rendre le banc confortable ;
il a été chercher des couvertures chez le concierge qui
l'accompagne en apportant des coussins bleus qu'il a
sûrement pris dans la salle des Etats.

Un rayon de soleil traverse un vitrail. La lumière,
soudain rouge, bleue, verte, colore le sanctuaire ; la
pierre en est rajeunie, cette pierre jaune qui est là
depuis que le monde est monde. Il se passe des choses
extraordinaires ; Jean-Gabriel ne s'en étonne pas. Il sait
bien que depuis plusieurs jours une lumière pareille
guide les rois mages sur les routes qui viennent de

l'Orient, de là-bas, bien plus loin qu'Hauterive. Cette
lumière, tout simplement, s'est arrêtée ici. On entend
des bruits de sabots du côté du cloître. Des serviteurs
doivent attacher maintenant les chameaux à la barrière
de ter ; l'âne tourne la tête et regarde, surpris, ces
grands animaux qu'il n'a jamais vus. Pendant que les
serviteurs ôtent les selles et préparent le fourrage, les
rois mages sont entrés. Ils sont venus se grouper juste
ici, en face de Jean-Gabriel. C'est curieux, on dirait des
soldats ; ils ont des casques, des armures, des épées.
Peut-être ont-ils traversé des pays hostiles ; peut-être se
sont-ils battus parce qu'on ne voulait pas les laisser pas-
ser. Mais ils devaient venir, rien ne pouvait les retenir,

lis sont tous là maintenant, l'air majestueux , les mains
jointes. Ils savent qu'ils sont les témoins d'un événe-
ment très important.

Ils ne sont pas seuls ; des bergers vêtus de blanc qui
ressemblent étrangement à des femmes viennent de les
rejoindre. Ils sont descendus de Chaumont parce qu'un
ange leur a dit de venir. Ils ne se sont pas souciés de
la neige et du vent ; un chien est venu avec eux «t les
a suivis tout au long du sentier du Club alpin.

Les rois et les bergers sont silencieux ; ils écoutent
l'organiste qui joue très bien. Ils ont dans les yeux un
regard clair, un regard sérieux et heureux, car ils sont
venus des déserts d'Asie et des pâturages du Jura pour
saluer la naissance d'un petit enfant qu'une étoile et un
ange leur avaient annoncée.

Le petit enfant est là. Jean-Gabriel ne l'avait pas
encore vu, mais un rayon de lumière mauve vient de
se poser sur lui. Marie et Joseph le regardent ; l'un
comme l'autre paraissent transfigurés. Les chants de
l'orgue s'estompent. Les rois et les bergers ne bougent
pas, entourés d'armoiries et de voûtes multicolores.
Joseph met un doigt sur la bouche, car l'enfant s'est
endormi. Il ne faut pas le réveiller. Marie pense à ce
que viennent de lui raconter ces visiteurs et elle
repasse ces choses dans son cœur.

Jean-Gabriel ne veut pas faire de bruit. Tout douce-
ment, sur la pointe des pieds, il quitte la Collégiale. Il
n'avait pas remarqué que tous ses camarades de l'école
du dimanche étaient parfis depuis un long moment.

Alex BILLETER
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Je m'appelle FABIENNE-NATHALIE
et je fais la grande joie de mes pa-
rents.

Maternité de la Chaux-de-Fonds, le
23 décembre 1965.
Monsieur et Madame Francis SAUSER-
WYSS, Côte 112, Neuchâtel

Centre scolaire de Colombier :
le Conseil général n'est pas

entièrement d'accord
De notre correspondant :
Trente-quatre conseillers généraux ont

assisté lundi dernier à la dernière séance
de l'année du législatif , placée sous la
présidence de M. Marcel Courvoisier.

Le Conseil général a commencé par
examiner le règlement relatif à l'institu-
tion du futur centre scolaire de Colom-
bier et environs. Ce centre comprend les
communes d'Auvernier, de Bevaix , Bôle ,
Boudry, Colombier et Cortaillod , formant

un syndicat intercommunal. Les charges
seront réparties de la façon suivante :
10 % au prora ta de la population de
chaque commune, 90 % en proportion du
nombre d'élèves de chaque commune. Le
coût annuel d'un élève est supputé devoir
atteindre 1300 à 1400 francs.

Le rapporteur des commissions des rap-
ports et des comptes annonce que la
majorité des membres de ces commissions
n 'ont pas pu approuver le règlement pro-
posé. Au cours d'une longue discussion
les conseillers constatent que certains
articles devraient être modifiés et qu'il
n'a pas été tenu compte des réserves émi-
ses lors de la séance tenue le 18 décem-
bre 1962 par le Conseil général. Par 16
voix contre 12, le pouvoir législatif de-
mande la suppression du dernier alinéa
de l'article 32. Cet article prévolt qu'après
20 ans chaque commune a le droit de
se retirer du syndicat moyennant préavis
de deux ans et se termine par l'alinéa
suivant : « SI le retrait entraîne une
augmentation trop importante de charges
pour les communes restantes, les mem-
bres sortants pourront être tenus de
continuer leur participation aux charges
financières », dont la suppression est de-
mandée.

Finalement, le Conseil général décide
à l'unanimité de n'adopter le règlement
que si les modifications désirées sont
exécutées. La nomination des délégués
de la commune dans les différents orga-
nes du centre scolaire est également re-
mise à plus tard. D'autres points figu-
raient à l'ordre du jour. Nous y revien-
drons.

• CES DERNIÈRES SEMAI-
NES , la radio romande a pré-
paré une grande campagne de
la Chaîne du bonheur à l'occa-
sion de Noël. La chanson de
Gardaz et 'Voumard est dans
toutes les oreilles. Des acroba-
tes — en général des saveurs-
pomp iers — sont allés récolter
du gui dans les bois. Ce gui
sera vendu au prof i t  des dés-
hérités de la Suisse romande.

Ce matin, et durant toute la
journée , la vente de ce gui au-
ra lien à Neuchâtel, sur la p lace
de l'Hôtel-de-Ville, au pied du
grand sapin. Garçons et f i l l es
des Unions cadettes of fr iront
aux passants le gui de la Noël.
Un reporter de la radio assu-
rera la présence de Neuchâtel
sur les ondes de Sottens. Fan-
fares  et chorales enfantines sont
mobilisées pour le micro. Dans
sept villes de Suisse romande,
un studio de la radio fonc-
tionne. Une émission en multi-
p lex réunira Moutier ( dans le
Jura bernois), Lausanne, Fri-
bourg, Sion, Neuchâtel , Genève
et Pompap les (Vaud). Ici, à
Neuchâtel , il sera installé à
l'hôtel de ville. Et dès 7 heu-
res du matin jusqu 'à la f in  de
la journée , l'action de la Chaî-
ne du gui pourra se dérouler non
seulement dans les rues Aè
tonte la Romandie, mais aussi
sur les ondes, ce qui permet-
tra à cette grande campagne de
n'être pas isolée, mais commune.

Que chacun ait son gui ! Son
geste fera des heureux. Hard i,
les Neuchâtelois , fai tes parler
de vous aujourd'hui à la ra-
dio !

Noël aux Cadolles
• C O U P  DE T É L É P H O N E ,

hier, à notre rédaction. C'est un
malade de l'hôpital des Cadolles,
un malade au nom de plusieurs,
encore tout ému de la fête de
Noël. « Parlez-en et remerciez
tous ceux qui ont fait si bien
les choses. » Mardi , c'était la
fête de la médecine, mercredi
celle de la chirurgie. Réunis dans
la grande salle, les patients ont
applaudi le chœur des infirmiè-
res et M. Samuel Puthod et quel-
ques élèves. M. Philippe Mayor,
conseiller communal, et les au-
môniers, le pasteur Junod et
l'abbé Crivelli, ont prononcé des
messages de Noël. La fête a été
rehaussée comme il se doit d'une
distribution de cadeaux et le
chef cuisinier avec son équipe
s'est surpassé pour le repas de
circonstance. Mot de la fin de
notre informateur : « Merci, mer-
ci, merci ; quelle chance d'être
à l'hôpital I »

Noël à l'église
, e DIMANCHE, en fin d'après-
itiidi, les sanctuaires de la ville
(temple du Bas excepté) ont
accueilli les enfants des écoles
idu dimanche, du culte de jeu-
nesse* les catéchumènes et de
nombreux parents venus célébrer
Noël à l'église. Chants, médita-
tions et message de Noël placè-
rent chacun au pied de la crèche,
rappelant aux hommes qu 'ils sont
créés pour s'aimer. A la Collé-
giale, les petits interprétèrent,
sous la direction de Mme Paul-E.
Béha, « Le Jeu de Noël des na-
tions nombreuses », œuvre du
pasteur Schneider, des Brenets.
L'orgue était tenu par M. Samuel
Ducommun.

Les enfants participèrent en-
suite à une offrande spéciale en
faveur de « Pain pour lé pro-
chain ».

Le gui de la Noël

Vaï-de-Trayers
NOIRAIGUE

La commission financière
demande te rejet

d'une réduction d'impôts
(c) Tandis que le Conseil communal de
Noiraigue s'était prononcé, à l'unanimité,
en faveur de l'initiative socialiste de-
mandant une réduction d'impôts de 10 %
sur le revenu des personnes physiques
et morales, et que son rapport au Con-
seil général recommandait l'acceptation
de cette proposition , la commission finan-
cière, par trois voix cotre deux, a de-
mandé au législatif le rejet de cette
initiative dans sa séance du 28 décem-
bre au cours de laquelle un rapport de
majorité et un rapport de minorité _ se-
ront présentés. En cas de rejet de l'ini-
tiative, c'est le peuple qui se prononcera.

Observations métérologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 déc.

Température : moyenne : 1,9 ; min. :
—1,6 ; max. : + 5,7. Baromètre : moyen-
ne : 710,6 Eau tombée : 6,6 mm. Vent
dominant : direction : sud-ouest jusqu'à
11 heures ; force : assez fort à fort .
Etat du ciel : couvert, pluie intermitten-
te à partir.de 11 h 30.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : le ciel est très nua-
geux ou couvert avec de fréquentes aver-
ses ou parfois même des orages. La li-
mite des chutes de neige se situé vers
600 à 800 mètres sur le versant nord des
Alpes. Des éclaircles se produiront sur
l'ensemble du Plateau mais le ciel se
recouvrira rapidement et une nouvelle
zone de précipitations atteindra l'ouest et
s'étendra par la suite à tout le pays. La
température sera comprise entre 3 et 8
degrés l'après-midi. Vent d'ouest modéré
à fort en plaine, fort en montagne.

| Montagnes
LE- LOCLE

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
a tenu une courte séance jeudi après-
midi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Eckert,
commis-greffier.

Le président a procédé d'abord à
la lecture de jugements renvoyés à
huitaine lors des deux dernières séan-
ces. Il a acquitté F. Ls, prévenu de
n'avoir pas respecté une ordonnance
sur les liquidations. Il a condamné
B. A. une amende de 80 fr. et à 30 fr,
de frais pour avoir enfreint  la loi sur la
¦ concurrence dôloyaile. Il a infligé une
amende de 50 fr. et le paiement de
20 fr. de frais et de 80 fr. de dépens
à J. L. qui avait porté sur un camarade,
un fameux coup de parapluie, ce qui
lui a valu une inculpat ion pour lésions
corporelles par négligence et de voies
de fait. Par défaut, le tribunal a
infligé 20 jours d'emprisonnement à
G. J. pour filouterie d'auberge et « em-
prunt  » . G. payera eu outre 20 fr. de
frais.

Val-de-Ruz
DOMBRESSON

Noël à l'orphelinat Borel
(c) " De nombreux parents et amis ont
entouré mercredi soir les enfants de l'or-
phelinat Brel qui, sous l'experte direc-
tion de leurs éducateurs, avaient préparé
une très belle fête de Noël .

Celle-ci s'est déroulée à la halle de gym-
nastique. Après d'excellentes paroles pro-
noncées par le directeur de l'institution,
la scène fut donnée aux enfants qui par
groupes, des petits aux plus grands, ont
tenu les planche sans désemparer et sans
défaillance pendant toute la soirée. Mys-
tères, chants, danses ombres chinoises se
sont succédé à une rythme rapide et
discipliné.

Le clou de la fête fut sans aucun dou-
te, l'histoire de la Nativité illustrée par
des clichés en couleur pris au sein de
l'institution elle-même et par des frag-
ments de musique classique appropriée.
Le pasteur de la paroisse apporta un bref
message, direct et enrichissant. Parmi
l'assistance, on notait la présence de M.
Rémy Schlaeppi, conseiller d'Etat , pré-
sident de la commission de l'orphelinat
et M. Samuel-André Gédet, ancien direc-
teur .

A propos
d'une heureuse initiative

(c) Ce n 'est pas une troupe de cadets
qui sera créée à Dombresson mais une
troupe d'éclaireurs , ainsi en a décidé le
collège d'anciens dans une de ses derniè-
res séances. (Réd. L'information parue
jeudi et annonçant la création d'une trou-
pe de cadets nous avait été transmise
par un autre correspondant qui la déte-
nait lui-même d'un chef cadet) .$̂ VaUsa#iCM

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 décembre. Barre-

let, Nicolas-Emmanuel, fils d'Olivier-Ju-
les-Dominique, ingénieur technicien à Be-
vaix, et de Christine-Mariette, née Hu-
guenin-Bergenat . 21. Cuany, Thierry-
Noël-Patrick, fils de Paul, représentant
à Colombier, et de Silvia-Pauline, née
Mauron ; Wenger, Jean-Luc, fils de Mau-
rice-André, mandataire commercial à
Neuchâtel, et d'Antonie-Louise, née Ros-
set ; Huguenin-vtrchaux, Claude-André,
fils de Raymond-Albert, peintre en bâ-
timent à Cortaillod, et de Klara , née
Wullschlâger ; Burger, Cyril-Christian,
fils de Serge-Paul , commis comptable à
Colombier, et de Martha, née Gœtschi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
décembre. Koch, Rudolf , menuisier, et
Niklaus, Marlise, les deux à Bienne ;
Meyer, Yves-André, vendeur à Bienne, et
Pichat, Jeanne-Marie-Claire, à Neuchâ-
tel ; Krieg, Herbert-Willi , employé de bu-
reau, et Blank, Christine-Gertrud, les
deux à Berne.

MARIAGE. — 18 décembre. Bongior-
no, Carlo, avocat à Catania, et Burdet,
Mirielle-Marie-Marthe, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 décembre. Joltat " Jac-
ques-François-Joseph , né en 1883, ancien
vigneron à Colombier, célibataire ; Vau-
thier, Albert, né en 1887, pharmacien à
Neuchâtel , époux de Clalre-Madgeleine-
Marguerite, née Borel.

Catholiques de Serrières
messe de minuit, halle de gymnastique

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

FÊTE DE NOËL
Invitation cordiale à chacun

Nous cherchons

Employée de bureau
sachant travailler seule, ayant des no-
tions de comptabilité et d'allemand.
Faire offres, avec références, au Domaine
E. de Montmoïlin Fils, Vins de Neuchâ-
tel , Auvernler.

Le bar a café
Au Cufignon

à MARIN , sera fermé aujourd'hui
dès 17 h et les 25 et 26 décembre

toute la journée.
Ouvert exceptionneiilement lundi 27.

Poissons frais du lac et de mer
Volailles fraîches du pays

' Lapins frais du pays
Prière de passer vos commandes

assez tôt

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 5 16 45 - 5 57 90

La patinoire de Monruz
sera fermée

le vendredi 24 décembre dès 17 heures
jusqu'au dimanche 26, à 9 heures
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RESTAURANT Ce soir :

$èmJ$ FERMÉ
Sff^y dès19heures

¦ |
FIDUCIAIRE G. FAESSLI & Cie
FERMÉE du 17 décembre

au 3 janvier

J U D O - C L U B
N E U C H Â T E L

D0J0 F E R M É
du 24 décembre 1965

au 2 janvier 1966

L'hôtel de la Croix-Fédérale
à Serrières, souhaite à tous ses clients

JOYEUX NOËL
Ce soir FERMÉ dès 19 heures

Jour de Noël FERMÉ toute la journée
Dimanche dès 16 heures :

CONCERT avec le trio « Marcello »

p| Gros arrivage de |

| HOMARD S g

Joyete Noël I tous
Bar Maloya

fermé du 25 au 28 décembre.
Réouverture le 29 ; décembre au matin

Le magasin

Wyss S.A.
TAPIS

sera FERMÉ le LUNDI 27 DÉCEMBRE
pour cause d'inventaire

L'Oasis - La Psise-Imer
SEMAINE BIBLIQUE DE FIN D'ANNÉE
du 26 décembre 1965 au 2 janvier 1966

Avec le Dr phil. Georges Kahn
et le pasteur Henri Heytens

Etudes, à 10 h» M h> 20 heures.
Transport -sur demande depuis la poste

^.de Corcelles. Tél. (038) 8 27 42
ra .-;,„i„ -.: ,,, -—: TZT;—.. , , : , ,. .., . - , .  

Culte de la nuit de Noël
Collégiale

24 décembre, à 23 heures •

Noël des Ecoles du dimanche
Temple du bas

24 décembre, à 17 heures
Ermitage - Maladière - Temple du bas

Chapelle des Terreaux
Samedi 10 h, culte de Noël

Dimanche 26 décembre, 15 h,

fête de NOËL
SAYNÈTE - MUSIQUE ET CHANTS

Invitation cordiale

 ̂
ACHETE Z

W L'INSIGN E
DU SECOURS SUISSE D'HIVER

Le dessert des « Grands Jours »

Vacherin Mont-d'Or
la boite brut pour net ^T;les 100 g ¦".# «?
au détail les 100 g ^QQ

M I C R O S

Agence 13-13
FIDUCIAIRE LANDRY

Bureaux et caisses f e r m é s
du 23 décembre au 3 janvier

*^3BBUIBC
Ce soir

Snack-Bar fermé
dès 19 heures

l<e restaurant français
est onvert 

La Carrosserie d'Auvernier
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année et in forme
sa f i dè l e  clientèle que ses

ateliers seront fermés
du 25 décembre au 2 janvier

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUI TITI B D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc WoUrath

Direction politique du Journal :
René Braiohet

J Rédacteur en . chef : Jean Hostcttief

VOYAGE DE REVE A LA PORTEE DE TOUS
POUR LES FÊTES

A BANGKOK
Tous renseignements à la caisse du REX

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

BJEANRICHARO Dir t̂Éiï*^

Madame et Monsieur Mario Bacuzzi-
Gimmel et leurs enfants Francis et
Christine, à Chézard ;

Monsieur et Madame Charles Gimmel -
Rôôsli et leur fils Raymond, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Jacqueline Gimmel et son
fils Bruno, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfant» de feu
Frédéric Gimmel ;

les enfants et petits-enfant» de feu
Alcide Sandoz,

ainsi que les familles parente» et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Hermann GIMMEL
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent ,
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
jeudi , dans sa 76me année, après une
longue maladie.

Chézard , le 23 décembre 1965.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 décembre, à 13 h 30. • . - ? -

Culte pour la famille à 13 h 15. ,

Cet avis tient Heu 'fie lettre de faire tfart

Le cœur d'une mère est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Madame Charlotte Mollier-Godel, ses
enfants et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur Georges Godel et ses en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Voumard-
Godel et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Roger Miéville-Godel et son
fils, a la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Godel-
Trôhler et leurs enfants, à Bôle ;

Madame Angèle Feldmeyer, à Coire ;
Mademoiselle Bertha Godel , à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Clotilde GODEL
née FELDMEYER

leur très chère et regrettée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie
que Dieu a reprise à lui paisiblement
dans sa 78me année après une courte
maladie.

Bôle, le 23 décembre 1965.
(Moraine 6)

L'incinération sans suite aura lieu le
lundi  27 décembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Il III IHIMMBMMMWM—^—

Madame Fédicie Berger, sa fiancée,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jean GRAS
leur cher et regretté fiancé, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 23 décembre 1965.
(Parcs 51)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11 :28.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 27 décembre à 10 heures au ci-
metière de Beauregard .

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Hier, vers 10 h 30, Mme Henrie t te
Lang, de Peseux, traversait la Grand-
Rue lorsqu'elle fut  renversée par un
tramway. Souffrant d'une blessure à
l'arcade sourciiière, elle a été trans-
portée chez un médecin par un auto-
mobiliste, puis, après avoir été pansée,
a pu regagner son domicile.

Noël pour tous
(c) Mercredi soir, la fanfare « L'Echo
du Vignoble » a donné un concert pu-
.blic au p ied du grand sap in i l luminé
qui se dressé devant le temple . Les
musiciens ont obtenu un succès flatteur ,
tout aussi flatteur en tout cas que celui
du Père Noël qui distribua des cornets
de fria ndises aux enfants des musiciens
et des oranges à tous les autres bam-
bins qui se trouvaient là.

Une passante renversée
par un tram

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

La trêve des confiseurs est
aussi celle des juges...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mlle M. Olivieri qui
remplissait les fonctions de greffier. L'au-
dience a été d'une extrême brièveté. En
effet le tribunal n'avait que trois affaires
à traiter. Le jugement de l'une d'entre
elles fut même renvoyé au mois de jan-
vier.

A. C. désirait se rendre à Bienne, mais
à la sortie de Saint-Biaise, 11 se trompa
de route et prit celle de Thielle. Voulant
reprendre son chemin normal, il s'arrêta ,
mit son feu clignotant et tourna sur la
chaussée. II fit sa manœuvre sans s'aper-
cevoir qu'à une cinquantaine de mètres
derrnière lui arrivait la voiture pilotée
par J.-L. B. qui n'eut que le temps de
freiner. Mais il pleuvait et J.-L. B. dé-
rapa sur la chaussée mouillée. Les deux
véhicules entrèrent en collision. Au vu
des circonstances, on doit admettre que
J.-L. B. a fait tout ce qu'il devait faire
et qu'il a pris les précautions d'usage.
Il est donc libéré, les frais restant à la
charge de l'Etat. Quant à A. C. qui fait
d'ailleurs défaut à l'audience, il écope
de 50 fr. d'amende et de 10 fr. de frais.

Pour avoir mal parqué son automobile
à la rue de la Collégiale, en gênant de
ce fait la circulation , P.-A. B. est con-
damné à 15 fr. d'amende et à 10 fr.
de frais.

Dix importants fabricants d'horloge-
rie, établisseurs de diverses régions,
ont fondé une société anonyme mardi
14 décembre dernier, à Granges (So-
leure) , sous la raison sociale « Sagiter
S.A. » (Société horlogère de production
et de participation). La société sera
un instrument de coordination dans
divers domaines de l'activité des en-
treprises membres.

Création d'une société
de production

et de participation

Une quinzaine
de montres volées
dais une niche

du faubourg de l'Hôpital

Le pavé dans la vitrine

Dans la nuit de mercredi à
Jeudi , entre 1 heure et 6 heures
du matin , un ou plusieurs, indi-
vidus ont fracturé une petite
vitrine d'exposition nichée dans
un des piliers sous les arcades
du faubourg de l'Hôpital et pro-
priété de la fabrique d'horlogerie
Florimont S.A. Après avoir tenté
de découper la vitre à l'aide d'un
diamant, les voleurs ont utilisé
une brique ou un caillou , ce qui
avait l'avantage d'être plus ra-
pide quoique plus bruyant. Puis,
ils ont dérobé une quinzaine de
montres d'une valeur totale de
1400 francs. Ces montres étaient
munies d'un bulletin de garantie,
ce qui permettra peut-être de
découvrir l'auteur de ce vol. En
effet, en cas de réparation, il
sera aisé d'identifier la prove-
nance d'une telle montre. La po-
lice de sûreté enquête.

Priorité
e VERS 19 HEURES, une voi-

ture conduite par M. H. S., de
Neuchâtel, arrivait au carrefour
Dîme-Vignoble loi-squ'elle fut
heurtée par Je véhicule de M. M.
M. qui , lui , bénéficiait de la prio-
rité de passage. Pas de blessés
mais des dégAts matériels cons-
tatés par la gendarmeri e.

O UNE VOITURE conduite par
M. T. M., de Neuchâtel, circulait .
hier, vers 13 h 25, nie Pierre-
à-Mazel, ëh direction de Salnt-
Blaise. Arrivée à l'intersection

r , ;aveç la , ruea Ç.̂ E.-Guillaumej .elle ....
a eu sa * route coupée par mi
véhicule conduit par M. J.V., de
Boudry, lequel avait quitté le
« stop » prématurément.

Dégâts matériels.

Collision

• AU GUIDON de son cyclo-
moteur, M. A. C„ demeurant à
Neuchâtel, montait hier vers
18 h 35 la Chaussée de la Boine.
A l'extrémité nord de ceLle-ci,
il fit une chute sur la chaussée.
Blessé à la tête sans gravité, il
a pu être reconduit à son domi-
cile. La gendarmerie, trouvant
que le motocycliste semblait être
dans un état peu normal, lui a

; fait faire une prise de sang. Ré-
sultat : 2,6 %„. Sans doute fêtait-il
la fin de l'année avec un peu
d'avance...

Prématuré

• CONDUITE par M. M. S„ de
Neuchâtel, une voiture déboucha
du Clos-Brochet dans le carrefour
de Gibraltar. Le conducteur n'ac-
corda pas la priorité de droite
à une voiture qui montait la rue
de Gibraltar et que conduisait M.
F. S. Dégâts matériels aux deux
véhicules. Il était 20 h 30.

Collision

Vendredi 23 décembre 1965. — Chas-
seron Nord - Buttes : 0 - 60 cm, fraîche,
pistes praticables ; Tête-de-Ran : 40 . 50
cm, fraîche, pistes praticables. ; Chau-
mont : 0 - 20 cm, mouillée, pistes défa-
vorables ; Chasserai - Bugnenets : 50 -
70 cm, fraiohe, pistes praticables.

Conditions d'enneigement
dans les motagnes neuchâteloises

Un ouvrier
tombe d'un échafaudage
• UN HABITANT de Neuchâ-

tel , M. Gioacchimo di Pasquale,
âgé de 18 ans, qui travaillait à
l'usine de Champ-Bougin , a fait
une chute d'un échafaudage, hier
vers 8 h 20, d'une hauteur de
trois mètres. Il a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pour-
talès, souffrant de contusions au
dos.

TOUR
DE

VILLE
i.

Notre tiouveau f euilleton

«Souviens-to i, Dora »
Dora ! Est-ce bien la jeune f i l l e

qui hanta autrefois ses rêves que
Jérôme retrouve à la veille de
se marier avec Odile ?

Dora évolue dans les milieux
cinématographiques. Elle est tou-
jours aussi blonde et aussi sé-
duisante, mais elle semble avoir
oublié Jérôme et tons les sou-
venirs liés à son adolescence.

Est-ce Dora ? Vous l'appren-
drez en lisant le nouveau feui l -
leton dû à la p lume de Denise
Noël.

SOLEIL : lever 8 h 11 ; coucher 16 h 40.
' LUNE : lever 9 h 45 ; coucher 17 h 64.

SAMEDI
SOLEIL: lever 8 h 11 ; coucher 16 h 40.
LUNE : lever 10 h 26 ; coucher 18 h 56.

DIMANCHE
SOLEIL : 8 h 12 ; coucher 16 h 41.
LUNE : LEVER 10 h 58 ; coucher 20 h 01.

VENDREDI



NOËL 1965
Le message de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

« Elle enfanta son fils premier-
né, l'emmaillota et le coucha
dans une crèche, parce qu'il n'y
avait pas de place pour eux dans
l'hôtellerie ».

(Luc 2 :  7).

L'essentiel, dans ce récit bibli-
que, c'est de bien savoir qui est
ce fils premier-né de Marie, em-
mailloté et couché dans une crè-
che. Qui est-il ? non pas qui
fut-il ? car Noël n'est pas l'anni-
versaire d'un homme qui aurait
vécu, il y a très longtemps, qui
serait mort, qui aurait disparu,
comme n'importe quel autre
mortel, et dont on célébrerait
encore tous les ans l'anniver-
saire de la naissance. Certes il a
vécu et il est mort — et com-
ment ! — mais il est ressuscité
des morts, il vit, il règne, il est
toujours au milieu de nous, plus
près de chacun de nous même
que le plus proche prochain. Qui
est ce fils premier-né ? Le mes-
sage de Noël et la Bible tout en-
tière ne font que répondre à
cette question.

Celui qui est né à Noël, c'est
vraiment le Fils de Dieu venu
parmi nous. Ce n'est pas seule-
ment le fils de Marie, mais le fils
unique du Dieu tout-puissant, du
Dieu vivant, venu parmi nous
avec toute sa puissance pour se
ranger à notre côté, prendre en
main notre cause, faire briller
dans les ténèbres du monde la
bonne lumière de l'Amour divin.
Sans rien nous demander, sans
rien exiger de nous, il est venu
pour être pour chacun d'entre
les hommes un semblable sans
pareil, un prochain, un ami, un
frère.

Cependant, le récit biblique
nous dit aussi qu'il n'y avait pas
de place pour lui dans l'hôtelle-
rie. C'est bien dommage pour
l'hôtelier de Béthléen qui a
manqué, ainsi l'occasion de rece-
voir sous son toit le Roi des
rois. Que d'amers regrets ne
dut-il pas avoir en voyant —
mais le vit-il seulement, tout oc-
cupé qu'il était à ses affaires —
les bergers et ' les rhaigès accou-
rus pour adorer Penfant-Dieu !
Bref, à sa naissance, le Seigneur1
Jésus-Christ ne trouva point de
lieu confortable où s'arrêter, se

reposer et il dut se contenter de
la paille d'une crèche et de la
compagnie du bétail, de l'âne et
du bœuf d'une étable. Si aujour-
d'hui, Notre Seigneur, qui n'a
plus à naître — il est né une
fois pour toutes — voulait seule-
ment loger chez nous, ne serait-il
pas bien souvent de la même fa-
çon obligé, nous trouvant trop
bien installés dans nos auberges,
nos maisons, nos Eglises peut-
être même, d'aller chercher en
d'autres lieux, chez d'autres gens,
peut-être très loin, en Afrique
ou en Asie, des portes ouvertes ?
Oui, le message de Noël devient
aussi une grande, une très gran-
de question posée à chaque chré-
tien lorsqu'on pense à ces hôtel-
leries que sont chacune de nos
vies !

Mais, pour notre bonheur et
notre salut, le fait de n'avoir
point trouvé de place dans l'hô-
tellerie n'a pas empêché notre
Sauveur de naître ailleurs, dans
une étable. C'est dans un heu
obscur, près du bétail, que le ciel
s'est ouvert sur les ténèbres de
la terre, que Dieu s'est fait hom-
me, afin d'être tout à fait avec
nous, de devenir ce prochain, cet
ami, ce frère à nul autre sembla-
ble, venu donner sa vie pour no-
tre salut. C'est qu'il n'est pas
venu seulement nous rendre une
visite de politesse ; aussi, forçant
la façade trop souvent herméti-
quement close de chacune de nos
vies, il veut nous rencontrer tels
que nous sommes, avec nos mi-
sères, nos pauvres joies terres-
tres et si souvent cet affreux
vide de nos cœurs.

Loué soit Dieu, d'être venu là
où nous avons vraiment besoin
de Lui ! Maintenant, il attend
simplement que nous le voyions,
que nous le reconnaissions, que
nous croyions en lui et que nous
l'ainiions'. Il ne nous reste qu'à
l'accueillir dans chacune de nos
vies et à nous .réjouir de sa ve-
nue. Et si les ténèbres nous pa-
raissent trop obscures, souvenons-
nous que c'est là précisément
qu'il est venu à notre rencontre
pour nous élever avec lui dans
¦la joies : et lulai ««lumièweinde son
Royaume.

C. M.

SapinS de Noël .* la taille diminue mais
le prix augmente...

On sait peut-être d'où, vient
le Père Noël, mais moins d'où.

' viennent les arbres chargés d'il-
luminer la fête de la Nativité ?
La plupart sont importés du
Danemark. D'immenses planta-
tions sont cultivées dans le seul

'¦ • ' but de fournir des sapiris en dé-
cembre. Il en existe quelques-
unes de ce genre en Suisse.
L'une d'elles, en Argovie, dis-
tribue chaque année plus de
50,000 sapins, qu'elle cultive sur
17 hectares.

Il faut trois ans à un sapin
pour s'élever de 15 centimètres ;
ensuite, la pousse est plus rapide
et elle peut, après quelques an-
nées, être de 60 centimètres en
un an. Plusieurs milliers de sa-
pins sont vendus à Neuchâtel

mais tous les marchands s'ac-
cordent à dire que la taille des
arbres les plus demandés s'abais-
se d'année en année.

— Avec ces petits logements,
c'est normal l s'est exclamé un
vieux vendeur.

La grandeur la plus recherchée
est d'un mètre à un mètre cin-
quante. Quant au prix, ils s'éche-
lonnent de 2 fr. 50 à 40 francs,
et sont en hausse sur l'année
précédente.

— Avec ces petites « combines >
de surchauffe , c'est normal, re-
prend le même vieux vendeur.

— Et la couleur la plus ven-
due ? Rouge ou blanc ?

— Pour moi ce sera rouge et...
un demi à la f o is...

BdLe « festin de Noël» des petits lépreux :
UN MINCE CARRÉ DE CHOCOLAT !

EN MARGE DU VOYAGE EN INDE DE LA PETITE PATRICIA D'YVERDON (*)

— Un jambon, une p laque de lard,
des haricots, des pommes de terre, un
p lateau de fromages , une bûche de
Noël, du pain, du beurre, de la graisse,
du sucre, du café , de la crème, je crois
avoir acheté le nécessaire pour demain.

La ménagère d'ici fait son inventai-
re : l'armoire frigorifique regorge de
marchandises, les buffets et les tiroirs
contiennent de mystérieux paquets.
Hommes, femmes et enfants se pres-
sent dans les magasins où s'entassent
encore, on ne sait par quel miracle,
des tonnes de marchandises.

Ce soir, vous prendrez place autour
de la table familiale pour déguster
un excellent repas en attendant les
douze coups de minuit. Demain matin,
après un copieux petit déjeuner, vous
vous rendrez chez tante Marthe ou
grand-mère Alice qui offrira une suite
impressionnante de plats plus succu-
lents les uns que les autres. Les
enfants réclameront des « quatre heu-
res » de fête et, si le repas du soir
est plus léger, c'est que les estomacs
crieront grâce.

Ceux qui « ont de la chance »
Les enfants qui habitent le sud de

l'Inde envieront demain les petits lé-
preux. Des mains du directeur de la
léproserie, ceux-ci recevront un mer-

veilleux cadeau de Noël : un carré de
chocolat. Oui, nous avons bien dit un
carré, 4, 16 grammes puisqu'une pla-
que de cent grammes est faite de
vingt-quatre morceaux...

On ignore si cette aubaine sera dé-
gustée comme dessert après l'unique
repas de la journée, le bol de riz
servi à midi, ou si elle constituera
un exceptionnel goûter.

Voilà pourquoi les enfants lépreux
sont considérés comme « chanceux »
par les gosses qui ne recevront pas
de « supplément ».

Actuellement, une famille de trois
personnes dispose de deux kilos de riz
par mois. C'est tout. Il n'y a ni
légumes, ni pain, ni pâtes, ni pommes
de terre, ni sucre.

Ils ont faim à longueur d'année
Mlle Tissot, l'infirmière qui a ac-

compagné Patricia Corrévon à Madras,
nous a parlé de la famine qui règne
dans le sud de l'Inde.

— Les gens ne mangent qu 'une fo i s
par jour, à midi, et le menu ne varie
jamais : un bol de riz qui, contraire-
ment à celui que l'on mange ici, n'est
pas nourrissant. La famin e sévit à
longueur d'année. Tout le monde a
f a im. Cette situation n'est, hélas, pas

La maman de Patricia (à gauche) et Mlle Tissot : les leçons d'un certain voyage...

(Avipress - J.-P. Baillod)

momentanée. Une ou deux des trois
récoltes annuelles de riz sont générale-
ment noy ées ou brûlées. En 1965, au-
cune goutte d' eau n'est tombée. La
terre est brûlée, sans vie, et lé riz
n'est naturellement pas sorti cet au-
tomne. La ration de deux kilos de riz
par mois pour une famille ne sera
certes pas maintenue en janvier et en
février prochains. Les adultes et les
enfants mourront par millions. J' ai vu
des jeunes gens de vingt ans tomber
morts dans la rue, d'inanition et de
chaleur. Des oiseaux tombent aussi du
ciel , morts de soif .

Car la chaleur est presque intena-
ble : la semaine dernière , le thermos
mètre de notre chambre marquait iO
degrés ; il montera à 60 degrés , à
l' ombre, quel ques mois p lus tard.

— Ne peut-on importer des mar-
chandises ?

— Le nord de l'Inde a des cultures
de lé gumes et de frui ts , mais il est
impossible de les transporter : tout

pourrit en chemin, avarié par le so-
leil ou rong é par la vermine. Depuis
mon retour en Suisse, j' envoie parfois
des paquets à la léproserie : du lait
en. poudre et trois p laques de chocolat
— le fameux « carré de Noël » pour

' les. gosses — ou des potages et des
boissons concentrées. L'argent récolté
est envoy é à la léproserie, qui achète
sur p lace du malt et en donne une
cuillerée par jour aux enfants. C'est
énorme, une cuillerée de malt dans
des cas pareils !
u , Abotadance ici, famine là-bas. Pen-
sons à ces gosses « qui ont de la
chance » et à leurs petits voisins qui
crient famine.

Nous nous plaindrons alors un peu
moins parce que la fatigue nous ac-
cable ou qu'un bouton a fl euri sur
le bout de notre nez.

RWS

(*) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel-
Express » du 23 décembre 1965.

L'Observatoire de Neuchâtel veut réaliser
un émetteur européen de signaux horaires

Précision : le dix-millième de seconde
Le comité central de la Chambre suisse

de l'horlogerie réuni à Berne, sous la
présidence de M. Edgar Primault, a défir
nitivement adopté le budget de la parti-
cipation de l'industrie horlogère à l'Ex-
position universelle de Montréal 1967.

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
a mis sur pied un projet d'émetteur eu-
ropéen de signaux horaires scientifiques
et techniques, dont la précision sera d'un
dix-millième de seconde. Il s'agit d'un
service qui répond incontestablement à
un besoin et qui rehaussera encore le
prestige de la précision suisse à l'étran-
ger. Le comité central a approuvé la
réalisation dudit projet et a assuré l'Ob-
servatoire de Neuchâtel de son soutien,

M. Ch.-M. Wittwer, directeur de la
Chambre, a brossé ensuite un tableau
des relations horlogères avec l'étranger.
Son exposé a permis de constater que le
Kennedy-Round traverse une période dif-
ficile. Aucune décision n'a encore été pri-
se à la Maison-Blanche au sujet d'un
retour aux droits de douane antérieurs à
l'augmentation décrétée en 1954 par le

président Eisenhower. Enfin, dans le ca-
dre de l'A.EL.E.. une nouvelle réduction
de 10 % des droits de douane intervien-
dra le 1er janvier prochain .

Nomination d'un Biennois
et d'un Neuchâtelois

Le comité central a approuvé deux
projets de règlements d'apprentissage
pour la formation de « dessinateurs-cons-
tructeurs en microtechnique, formation
préparatoire de cadres » et d'« employé(e)
de bureau technique, formations diverses
de production » mis au point par la com-
mission de formation professionnelle et
de recrutement. Ces projets seront trans-
mis à rO.F.I.A.M.ï\ , qui est compétent
pour leur adoption. En outre, il a dési-
gné M. F. Sandoz, sous-directeur de la
fabrique d'ébauohes de Fleurier S. A., en
qualité de membre-suppléant de la com-
mission précitée.

Siégeant ensuite en qualité d'assemblée
des actionnaires du journal « La Suisse
horlogère », le comité central a nommé
M. Robert Froster , directeur commercial
d'Oméga, à Bienne, membre du conseil

d'administration, en remplacement de M.
Eugène Jeanrenaud, démissionnaire.

A Berne,
l'assemblée des délégués

L'assemblée des délégués de la Chambre
suisse de l'horlogerie s'est tenue le même
jour à Berne, sous la présidence de M.
E. Primault, président . Elle a approuvé
le budget de l'exercice 1966 tel qu 'il avait
été adopté par le comité central et a
confirmé dans leurs fonctions , pour une
nouvelle période statutaire les commis-
saires aux comptes, à savoir : MM. Pier-
re Blank, Hans Glauser, Michel Kernen,
Francis Monnier.

Un exposé sur la participation de l'in-
dustrie horlogère à l'Exposition univer-
selle de Montréal 1967 a été présentée par
M. Primault. Enfin, M. Ch.-M. Wittwer,
directeur de la Chambre, a parié de l'ac-
tivité de la société pour le développement
de l'économie suisse, dont le rôle émi-
nemment utile n'est pas toujours suffi-
samment connu.

Augmentation
des salaires

BERNE (ATS). — La convention pa-
tronale de l'industrie horlogère suisse et
la Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (F.O.M.H.) communi-
quent qu'après de rapides négociations,
elles sont arrivées à un accord concer-
nant la compensation du renchérissement.
Celle-ci sera accordée à raison d'une au-
gmentation générale des salaires de 20
centimes à l'heure, dès et y compris la
première quinzaine pleine de janvier 1966.De même, les salaires moyens et mini-'
ma conventionnels seront augmentés de
cinq pour cent.

Les exportations en novembre
En novembre 1965, l'industrie horlogè-

re suisse a exporté 5,896,000 montres va-
lant 188,000.000 de fr . contre 5,358,000 piè-
ces (169 millions de francs) en novem-
bre 1964 et 6,449,000 pièces (valant 198
millions de francs) en octobre 1965.

Ce que sera la route nationale N° 5
entre Saint-Biaise et la Neuveville

Q Quatre échangeurs prévus : Thielle, Cornaux, Le Landeron
frontière bernoise

Le nouveau programme routier du can-
ton de Neuchâtel a été examiné en pre-
mier débat par le Grand conseil, puis
renvoyé à une commission. L'aménage-
ment de la route nationale No 5, étant
de la compétence fédérale, échappe à ce
programme en ce qui concerne son finan-
cement. Mais les études et la réalisation
sont de la compétence du canton, de sor-
te que c'est à notre service des Ponts i et
chaussées qu'incombent ces tâches. ¦¦ • ,

Considérant l'augmentation continue de
la circulation sur la section de la RN 5
entre Saint-Biaise et le Landeron, de . mê-
me que l'industrialisation de rEntre-deux-
lacs, le Conseil d'Etat a décrété de pre-
mière urgence la construction de la nou-
velle route. Encore faut-il que la Confé-
dération donne le feu vert .

A quoi en est-on ? avons-nous demandé
à M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur can-
tonal, qui a aimablement répondu à' nos
questions, déployant devant nous un plan
de la future artère. Ce plan, nous ne
pouvons le reproduire, car des questions
immobilières restent à régler avec cer-
tains propriétaires . Notons à ce propos
que l'Etat renonce à exproprier, préférant

la .solution des échanges de terrains dans
le cadre de remaniements parcellaires.

EN 1967 7

M. Dupuis a fait le point pour nous.
Le plan général du tracé est actuelle-
ment en mains des autorités fédérales.
Le canton attend la ratification du Con-
seil fédéral, qui ne fait pas de doute,
car le plan a été dressé par nos Ponts
et chaussées en liaison étroite avec le
service fédéral des routes. Mais la ra-
tification n'est pas le feu vert. En effet,
il dépend du Conseil fédéral de fixer le
calendrier des travaux, qui correspond
comme on le sait à la tranche annuelle
de crédits à disposition pour l'aménage-
ment des routes nationales sur tout le
territoire de la Confédération. Notre can-
ton obtiendra-t-il déjà une part de cré-
dits pour 1966 ? Devra-t-il attendre 1967.
Dé toutes façons, le premier coup de pio-
che ne pourrait être donné avant 1967,
car l'établissement des plans de détail
est un travail de longue haleine.
> La nouvelle route n'est donc pas encore
sortie du stade des études. Mais on ne
saurait rester sans rien faire, car la

Vision future de l'Entre-deux-laca (ce montagta a été fait par nous et n'émane pas
du service des ponts et chaussées). A droite du double ruban routier, les zones
de la cimenterie et de la raffinerie, puis 'à l'extrême-droite, la Thtelle. A gauche

de la future route, l'accès à Cornaux ; en haut, Cressier.

(Avipress - J.-P. Baillod)

raffinerie et -la cimenterie entreront en
activité l'année prochaine. L'écoulement
d'une partie de leur production se fera
par camions et on ne sait que trop
combien le réseau actuel des routes de
la région est vétusté. C'est pourquoi le
nouveau programme routier prévoit le
renforcement de la route actuelle entre
Saint-Biaise et, le Landeron par la pose
d'un revêtement solide, supportant le
passage de véhicules lourds

TIELLE : NOEUD ROUTIER
La nouvelle route nationale, de Saint-

Biaise, se dirigera vers Thielle, contour-
nera le plateau de Wavre par le sud,
reviendra vers Cornaux, puis longera par
le sud la voie ferrée, qu'elle franchira
entre Cressier et le Landeron, pour lon-
ger la voie par le nord jusqu'à la fron-
tière bernoise. Là, par viaduc, la route
repassera au sud de la voie. La route
sera à 4 pistes de Saint-Biaise à l'entrée
ouest du Landeron, puis à 3 pistes dès
ce carrefour et jusqu'à Bienne.

Dès Saint-Biaise et jusqu'à Montmlrail,
le tracé épouse celui de l'actuelle route
de Berne, qui sera complètement recons-
truite. Le dos d'âne du carrefour de
l'Etoile sera abaissé. La route locale Ma-
rin - Wavre passera au-dessus de la rou-
te nationale. Les autres liaisons locales
et vicinales se feront par des routes de
dévestiture aboutissant au carrefour de
Saint-Biaise ou au carrefour de Thielle.
Ce dernier, qui sera dénivelé, comprendra
la Jonction aveo la route de Berne, com-
binée avec la liaison locale de Thielle à
Wavre et Cornaux. Comme on le sait le
pont franchissant la Thielle sera recons-
truit en 1966 à quelque 70 mètres en
amont, à la cote de 436 mètres, laissant
une hauteur de 6 mètres pour la fu-
ture navigation fluviale. Le pont actuel,
qui est plus bas, sera démoli.

La route nationale se dirigera de là
sur Cornaux. Un carrefour dénivelé sera

aménagé entre le village et la zone in-
dustrielle. C'est ici que les véhicules ve-
nant de Neuchâtel et voulant gagner
Cressier devront sortir de la route na-
tionale. En effet, le prochain carre-
four est situé entre Cressier et le Lan-
deron ; II fonctionnera comme entrée est
de Cressier et ouest du Landeron. Une
amorce de la future route se dirigeant
par le pont de Saint-Jean sur la rive
sur du lac de Bienne est prévue à ce
carrefour. Le dernier carrefour en terri-
toire neuchâtelois sera situé peu avant
la frontière cantonale, soit à la hauteur
de l'hôtel du Raisin, à l'entrée est du
Landeron. Il fonctionnera également com-
me entrée ouest de la Neuveville.

CELA PRESSE
Telles sont les caractéristiques princi-

pales de la future route entre Saint-Biai-
se et la frontière bernoise. Avec ses 4
pistes, son terre-plein central et ses car-
refours dénivelés, elle sera pratiquement
une autoroute sur les trois quarts de son
tracé. Espérons que le Conseil fédéral
lui donnera le feu vert et la portera sur
le prochain programme des travaux. Ce-
la presse.

D. Bo.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 12 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jean Be-
zençon et M. François Blandenier, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin.

Deux nouveaux médecins
dans le canton
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Réception centra le :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone fj
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. H

\ En dehors de ces heures, une permanence est ouverte, jj
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. |
La rédaction répond ensuite aux appels Jusqu 'à (j
2 heures. >j

Délais de réception
de la publicité : j

Annonces il
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent i

; paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, [i
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau î]
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces le |
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, |j
le lundi jusqu'à 8 h 15. j ;

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

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

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 moi» 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

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

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50— 28.— 9.—

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

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

Pour les annonces de provenance extra - cantonale : H
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité , jj
Aarau , Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- |
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel , M
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour , H
Zurich. jj

On cherche

un aide-
jardinier

pour entrée immé-
diate ou date à

convenir. Nourri,
logé. Salaire à

discuter. Place à
l'année. Tél. (038)

9 41 65 (12 h 30
à 13 h 30).

EEPRÉSEBITilMT
possédant connaissances techniques, sa-
chant travailler de manière indépen-
dante, trouverait emploi intéressant.

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

Activités : visite et conseil aux entrepri-
ses industrielles quant à l'em-
ploi d'outillage de précision .

Rayon d'activité : Suisse romande.

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

Faire offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres 50360
à Publicitas, 2800 Delémont.

LA CO MPA G N I E  D ES TRAMWAY S

DE NEUCHÂTEL
E N G A G E

tramways - trolleybus - autobus

Places stables, avantages sociaux et salaires
suivant le statut du personnel.

Faire offres à la direction.

On cherche

sommelier
ou

sommelière
pour entrée immé-
diate. Tél. 5 94 55.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

/ >»Vi La direction
l Jw )  d'arrondissement

\ iïL / des téléphones

j $f cÀ —-̂  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

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

Faire offres de service manus-
crites.

Renseignements au No (038)
2 13 27.

I

'WmmMmMMMMKtmMHmmMMmm

J@£>dis&i@x > 9
cherche grosses tailles d'arbres, pla- I'
tanes, marronniers, etc. Plantation ï';
fruitière, dans tout le canton. i ;
A la même adresse : R

PETITS TRANSPORTS \\

propres, blancs et couleurs
sont acheté» par

S'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

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.

\\ * '̂ s'.'y'i l̂ jr1Wff^VBf!5P|!BWHtttfWi;3JOSTPfflW

Jeune vendeuse
cherche, pour le printemps 1966, à Neu-
châtel, une place dans commerce de
confection ¦¦- ¦¦pour dames; où elle " aurait
l'occasion d'aider à faire les vitrines et
de se perfectionner en langue française.
Faire offres à M. Grimm, Gartenstadt-
strasse 21, 3098 Kônlz (BE).

mécanicien de précision
bon commerçant, cherche changement de
situation : représentant en machines ou
représentant en outillage.
Adresser offres écrites à FE 5347 au
bureau du Journal.

Chauffeur
poids lourd trans-
ports T.I.R. de pré-

férence, cherche
place pour date

à convenir. Adresser
offres écrites à DE
5361 au bureau du

Journal.

Couple dans la cin-
quantaine cherche

CONCIERGERIE
pour date à conve-

nir ; occupation à
plein temps. Faire

offres sous chiffres
BX 5317 au bureau

du Journal.

Dessinateur
mécanicien

(33 ans) déjà
modeleur

mécanicien
cherche place.

Faire offres sous
chiffres A 42835,
Publicitas S.A.,

6901 Lugano

Electromécanicien,
Suisse allemand ,

cherche place dans

laboratoire
d'essais ou de

recherches
Entrée : Janvier ou

février.
Ernst Hubler ,

Jurastrasse 114,
4912 Aarwangen.

Jeune
représentant
cherche place, ré-
gion de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à EF 5362

au bureau du
journal. 

Distillateur
cherche place pour
début janvier 1966.

Adresser offres
écrites à DC 5345

au bureau du
journal.

Sténodactylo
de nationalité fran-

çaise habitant
Genève, cherche

emploi à Neuchâ-
tel, à la demi-

journée. Adresser
offres écrites à

2412-820 au bureau
du journal.

! Grâce à la compétence de ses i
18 succursales et ogences ré- B
parties dans toute la Suisse, ainsi V
que de son important réseau de I

correspondants étrangers :' ;

ANNONCES SUISSES SA i
c ASSA »

«t en mesure de transmettre ri
vos annonces aux journaux du I j
monde entier, dans les meilleurs , i

délais, et au tarif officiel de j
chaque publication. j

Pour le 5 Janvier 1966, on cherche une

sommelière
sérieuse, honnête et de confiance. Nour-
rie, logée, blanchie. Congés réguliers. Bon
salaire.
S'adresser à l'hôtel du Cerf , 2000 Neu-
châtel, ou téléphoner au 5 21 17.

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

ouvrier de garage
laveur-graisseur.

Situation stable.

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

Institution religieuse cherche personnes
de toute confiance en qualité de :. - ¦¦ ' -- .>'-

aide soignante
garçon de maison
femme de chambre

d'étage : nourris, logés et nombreux avan-
tages. — Ecrire sous chiffres PN 81943
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Hôtel Du Peyrou
cherche un bon

garçon de cuisine
Entrée immédiate.
Tél. 511 83.-

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.

1311 C0MHUNE
BB BAYARDS

Mise
au concours

Par suite de la
démission honorable

du titulaire,
la fonction de

garde-police
est mise au

concours.
Entrée en fonction :

1er avril 1966 ou
date à convenir.
Limite d'âge :

35 ans.
Le cahier des char-

ges peut être
consulté au bureau

communal.
Les offres de ser-

vice, accompagnées
de certificats et
d'un curriculum
vitae manuscrit,

doivent être adres-
sées au Conseil
communal des

Bayards, sous pli
fermé recommandé

portant mention
« postulation »,

jusqu'au 10 janvier
1966, à 18 heures.
Les Bayards. le 21

décembre 1965.
Conseil

communal.

il VILLE DE NEUCHATEL

Le Musée des beaux-arts et le
Musée d'histoire naturelle seront
fermés le jour de Noël et le 1er
janvier. En revanch e, ils seront ou-
verts, comme d'habitude, les diman-
ches 26 décembre et 2 janvier.

Direction des musées.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

lu t*

lHll Ecole supérieure de jeunes filles
\&Êy ;| Neuchâtel

SECTION GYMNASIALE LITTÉRAIRE
préparant :

a) par le baccalauréat types À ou B à l'univer-
sité et aux écoles polytechniques ;

b) par le diplôme de langues modernes à l'en-
trée à la faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel pour l'obtention
1) du brevet pour l'enseignement secondaire

inférieur (B.E.S.I.) ;
2) de certificats d'études supérieures.

SECTION DE PRÉPARATION AUX CARRIÈRES FÉMININES
(Diplôme donnant accès à diverses écoles spé-
cialisées.)

MSCMPTION
DES NOUVELUS

Les élèves sortant au printemps 19(56 de 2mc
moderne ou de 4me classique, qui ont l ' intention
d'entrer à l'Ecole supérieure de jeunes filles ,
peuvent se procurer des formules d'inscription
au secrétariat du collège latin (ou auprès de
leurs maîtres de classe). Les formules doivenL
être renvoyées au plus tard.

8e samedi 22 janvier 1966
au secrétariat du collège latin

L'inscription ne deviendra déf in i t ive  que sur
présentation du dernier bulletin annuel , à la
rentrée des classes.

Le directeur de l'Ecole supérieure
de jeunes filles :

A. MAYOR.

Nous cherchons une

personne
disposant de quelques heures
par semaine pour enlèvement
de la neige et éventuellement
service de concierge, pour un
petit immeuble looatif situé
dans le haut de Hauterive.
Conviendrait à retraité.

Faire offres à la Caisse de
retraite de Favag S. A., Mon-
ruz 34, 2000 Neuchâtel.

Plâtrerie-peinture, Poncioni,
Neuchâtel, cherche

ouvriers peintres
qualifiés
Tél. 5 22 15.

AGENCE ®
MG MORRIS WOLSELEY I
pour tout le bas du canton de I¦ Neuchâtel, cherche, pour date à I M

'-UN ' VENDEUR I
d'automobiles ayant, si possible, |de l'expérience dans la branche. WB
Débutant pas exclu. s i
Salaire fixe, frais et commissions. | ê¦ Faire offres ou se présenter au I;" j

GARAGE R. WASER )
Seyon 34-38 Neuchâtel H?'

Je cherche

j eune peintre
pour la clientèle privée.
R. Jaggi, commerce de peinture, See-
strasse 63 a, 8803 Eiischlikon (ZH). Tél.
(051) 92 14 71, le soir 95 21 70.-

Monteur
de téléphone
est demandé pour installa-
tions A.

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

Tea-room

Vautravers J
chercha, pour entrée immédiate ou
date a convenir,

vendeuse qualifiée
ainsi qu 'un

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

I

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

gardiens de nuit à plein emploi et
; gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désiré, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1005 Lausanne.

8

Ul BOREL S. A., fours électriques industriels, WM
'S  2034 PESEUX-NEUCHATEL,

§ SERRURIER-CONSTRUCTEUR I
connaissant bien la soudure ; ',

§ MANŒUVRE I
pour travaux de tôlerie, perçage, taraudage,

Wft ayant si possible déjà travaillé dans la mô-

1 APPRENTI S
| SERRURIE R-CONSTRUC TEUR I
W$Ê entrée au printemps 1966 , durée de l'appren- ISS

', Faire offres ou se présenter à BOREL S.A.,
Wâ rue de Gare 4, Peseux. Téléphone (0315 ) ||

À vendre, à Bôle,
magnifique

I Nécessaire pour fraiter : 150,000 fr.

LPour 
renseignements, s'adresser à M. Paganl, \

2014 Bôle, fél. (038) 6 35 87.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques, au local
des ventes à Neuchâtel, rue de FAncien-
Hôtel-de-Ville, MERCREDI 29 DÉCEM-
BRE 1965, de 9 h 30 à 11 h 30 et dès
13 h 30 :
un important lot de denrées alimentaires
(pâtes, biscuits, conserves, etc.) et de
nombreux autres produits tels que lessive,
laines, bas, mercerie, boites de fondants ,
vaisselle, etc.
La vente aura Heu au comptant , confor-
mément à la L. P.
Conseil aux amateurs : se munir de pa-
niers, cabas, etc.

Office des faillites.

Très jolie chambre
au bord du lac,

part à la salle de
bains, 120 fr. par,

mois. Adresser offres
écrites à DD 5355,

au bureau dn
journal.

Famille habitant
la campagne

garderait

enfant
Tél. 6 42 27.

A louer belle cham-
bre indépendante à
personne propre et

sérieuse. Libre à
partir du 1er jan-

vier. Demander
l'adresse du No

5363 au bureau du
journal.

Domaines
à vendre, de diver-

ses importances,;
dans le Jura et le

Plateau . Adresser
offres écrites à IX
5252 au bureau du

journal.

Je cherche à
louer local ou ate-|

lier chauffés, avec
bonnes conditions
d'aération. Région

le Landeron-
Neuchâtel. Paire

offres "sous chiffres
CD 5360 au bureau

du journal.

On cherche, pour
tout de suite, un

petit

appartement
meublé

1 chambre à 2
lits avec cuisine,
au centre de la
ville. Adresser

offres à la bou-
' chérie Max Hof-
mann , rue Fleury

20 , tél. 5 10 50,
Neuchâtel.

Jeune couple cher-
che chambre à

2 lits en ville, libre
tout de suite.
Tél. 5 55 01.

Nous cherchons

commissionnaire
possédant une voi-

ture, pour 2 à 3'
heures par jour.

Tél. 5 81 17. .

Maison renommée, fabriquant d'excellents arti- ,
clés de grande consommation, d'un débit régit- œ

: lier assuré, CHERCHE \

DFPDËÇFNTANT iKtrKLOLNIANI g
pour l'acquisition de commandes auprès de la ! I
clientèle particulière.

Personne capable pourrait s'assurer une exis- I
tence sûre et durable dans maison offrant  des I
avantages sociaux intéressants.

Mise au courant approfondie par personnel qua- ! [
lifié, et appui permanent dans la vente assurée. !
Les offres de débutants sont également prises ' '•
en considération.

Faire offres à case postale 75 GK ,
8800 Thahvil (ZH). - |

La Neuchateloise, compagnie suisse
d'assurances générales, cherche pour
un de ses employés

un appartement
de 2 à 3 pièces, avec confort , dans
la région de Corcelles ou d'Haute-
rive, dès le 24 février 1966.

Faire offres au service immobilier
de la Neuchateloise, Bassin 16, 2001
Neuchâtel , tél. 5 74 44, interne 217.

Quelle dame veuve, divorcée ou céliba-
taire, louerait pour le 10 janvier 1966, au
centre de la ville ,

chambre meublée
à monsieur tranquille , légèrement handi-
capé momentanément ? Faire offres sous
chiffres A B 5358 au bureau du journal.

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

3-4 pièces
Loyer modéré , sans confort  ;
éventuellement s e r v i c e  de
concierge.
Ecrire ou s'adresser aux ser-
vices techniques de l 'Impri-
merie centrale, Neuchâtel.

A LOUER A BEVAIX,
« Les Chapons »,
dans Immeuble neuf situé dans un
endroit tranquille,

splendides logements
tout confort :

2 pièces, loyer mensuel : Fr. 210.—
3 pièces, loyer mensuel : Fr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel : Fr. 290.—
Charges en plus. i
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la
FIDUCIAIRE ANTONIETTI
& BOEHRINGER

I

^iinm r»Rue du Château 13
waMR|p2000 Neuchâtel
YMËm Tél. 4 25 25

Villars-sur-Ollon,
à louer chalet tout
confort au centre,

5 lits, du 3 au
14 janvier.

Tél. (038) 5 67 42.

Boudry
A louer garage

40 fr. Tél. 5 40 32.

Vacances
de neige

aux Verrières : à
louer logement

meublé.
Renseignements :
tél. (038) 9 32 30.

A LOUER A BEVAIX,
« Archessus »,
dans immeuble neuf situé dans un
endroit tranquille,'. '.

splendides logements
tout confort :

3 pièces, loyer , mensuel : Fr. 220.—
4 pièces, loyer mensuel ': Fr. 260.—
Charges en plus.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à , la ¦ ;' ¦ '' . ¦
FIDUCIAIRE ANTONIETTI
& BOEHRINGER

¦oaHiSHiHf Rue du Château 13
X̂Wum 2000 Neuchâtel
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Toujours en avance..
par sa forme
et sa technique

SIEMENS
'66

îMnpMRMHËriiK â ;2|§
I " i

Les spécialistes TV savent pour-
quoi ils vous conseilleront Siemens

S Faites-leur confianceI

vous trouverez
ces appareils Siemens
à notre rayon spécialisé

Location TV
43.- par mois, par appareil
jusqu'à et y compris 1465.-
48.- par mois dès 1465.-
réparations à la charge de notre maison

Service technique garanti sur place

Aujourd'hui nos magasins sont ouverts
sans Interruption de 8 h à 18 heures
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Etrennes neachâtelo ises

NATURE
NEUCHATELOISE

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 la Baconniëre - 2017 Boudry
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Coiffure Alain... a charme certain!
i OUVERT le 27 décembre toute la journée

Poulets français la livre 2.50 HB§|
Poulardes hollandaises la livre 2.70 WÊm
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Dindes américaines la livre 3.25 HgS
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M Pratique m'M et robuste, Ç
gm Précisa 108 a déjà fait ses preu- M
Vt ves des milliers de fols. Vous W

: j| additionnez, soustrayez, multl-, 
^M pliez en peu de gestes, sans ef- ¦

w fort - un véritable Jeu d'enfant! W
Pour les artisans, les petites tL

jfl entreprises et les besoins prl- ¦
W, vés : la Précisa 108 qui écrit Son (F

| 
Pr,XÎ fr.480.- |

1 Précisa i
M Un produit suisse Jm

"j Démonstration iam engagement, |t
X9 reprisa avantageuses d'anciens modèles Db
BQ et service d'entretien chez WÊ

J (Rojm bGb j
 ̂

A NEUCHATEL i W
M Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 Ek
0 Salnt-Honoré 5 (038) 5 44 66 E|
W A LA CHAUX-DE-FONDS t W

" Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K

Une carte de visite
i V p . ; lc\. .- . .: ,i.. ? i | ' . . . ... .. j

soignée est l'af faire  de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

TOUTES ^̂ rfnINSTALLATIONS *̂**  ̂U U
É L E C T R I Q U E  S * jj 0  ̂n rj D j
. D É P A N N A G E  •J rj 0 1J ri
• RÉPARATIONS .j ^ g Q U U

C °sffl̂ a !̂ ë3 _~?.S=̂^̂ Ĵ EUBESEaBEa
A vendre

anciennes pendules
More, plusieurs

modèles ; une pen-
dule de parquet,
grande sonnerie,

avec jeux d'orgue ;
pièce rare ; une col-

lection de pipes
anciennes ; deux

tableaux de maître,
détails sur demande.

Adresser offres
sous chiffres CX
5302 au bureau

du Journal.

SKIS
bols et métalliques
Ilead
Autliier
Allais
Schwendener
Prix dès Pr. 79.—
Fixations Kandahar
sécurité, Marker, etc.

dès Pr. 17.—
Bâtons bois

dès Fr. 10.80.—
Bâtons métal
dès Fr. 27.—

Souliers de ski,
anoraks, lunettes,

gants, bonnets, etc.

Skis d'occasion
Schmiitz -

Sports
Fleurier

Grand-Rue 25
Tél. 9 19 44

Fleurs
d'orchidées
grand choix de mes

cultures, en toute
saison. Fritz-Ami
Calame, horticul-

teur, Cormondrèche.
Tél. 8 15 89.

A vendre

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

Chiots
petite race, beau

choix ; nous réser-
vons pour les fêtes.

Tél. 6 33 13.



La collégiale sera-t-elle restaurée ?
Pour Estavay er-le-Lac

(c) L'idée de restaurer la collégiale
d'Éstavayer-le-Lae date d'une ving-
taine d'années. Des études furent
entreprises par le conseil paroissial
et une commission désignée spé-
cialement à cet effet. Aujourd'hui,
après un si long délai d'attente,
aucune pierre n'a été changée, au-
cun coup de pinceau n'a rafraîchi
une église qui en aurait un urgent
besoin, surtout à l'intérieur. Il y
a environ une année, les espoirs
que nourrissait le conseil paroissial
quant au prochain début des tra-
vaux étaient parfaitement fondés.
La demande de subside allait en
effet être soumise au Conseil fé-
déral dont la décision donnerait
le feu vert à la première phase
de la restauration. Le coût de celle-
ci atteindra quelque deux millions
de francs. L'aide des pouvoirs pu-
blics se révèle donc nécessaire.
Hélas, des circonstances imprévi-
sibles alors retardèrent l'envoi du
dossier à Berne si bien qu'à l'heure
actuelle aucun pas de plus n'a été
fait. L'impatience commence à se
faire sentir au sein de la popula-
tion. Pourtant, sans faire preuve
d'un optimisme exagéré, il semble

que l'affaire soit en voie d'être
réglée. 1966 sera-t-elle enfin pour
les Staviacois l'année d'une restau-
ration tant attendue ?

La collégiale d'Estavayer.
(Avipress - Périsset)

< Travail et santé » souhaitent
à chacun les deux lauréats

Après le Jura, nous avons eu le
plaisir de remettre les deux premiers
prix de notre grand concours biennois.

C'est au cercle que gère M. Norbert
Borne, Julot pour les intimes (1er prix,
500 francs) que nous nous sommes
réunis avec Mme Germaine Gagnebin
(second prix, 200 fr.). En dégustant une
délicieuse bouteille de vin rouge, nous
avons bavardé avec les deux gagnants.
""M. Norbert Borne, ancien facteur,

agent d'assurances, aujourd'hui res-
taurateur, Jurassien d'origine, marié,
père de trois enfants, n'en croyait pas
ses yeux.

— Un jour de cong é, nous dit Julot
(son établissement était f e r m é )  je ne
gagnerai jamais autant ! F idèle lecteur
dn journal l'EXPRESS , quotidien qui
m'apporte de grandes satisfactions ,
j' ai particip é au concours biennois à
la dernière seconde . A la fermeture
de mon restaurant , le soir du 15 décem-
bre, alors que la feui l le  de p artici-
pation au concours était restée inem-
p loy ée, je  me suis ravisé brusquement ,
je  ne sais trop pourqu oi, et j' ai inscrit
en hâte, les ré ponses aux questions
posées. Mais je  dois l'avouer, j' ai
partici p é sans grand espoir quant au
résultat f ina l .  J' ai fa i t  de nombreux
autres concours ; je  me p assi-onne pour
ce genre d' exercices ; mais je n'ai gagné
qu'une seule fo i s  dans le passé . Ce non-
veau succès m'engage à persévérer. Ne
dit-on pas : « Jamais deux sans trois î> ?
Mon souhait pour 1966 ? Prosp érité à
L'EXPRESS. Travail et santé pour cha-
cun.

Quant à notre seconde lauréate, Mme
Germaine Gagnebin, veuve, horlogère,
c'est au sortir de la gare que nous
l'avons rencontrée. Elle venait de livrer
le produit de son travail de la semaine
à Saint-Imier. D'abord très surprise,
elle crut à une farce car, nous avoua-t-
elle, depuis l'heure et le temps que je
participe à des concours, c'est bien la
première fois que je suis récompensée.

— Je lis régulièrement L'EXPRESS ,
parce qu'il m'apporte ,un" ref let  comp let
des événements mondiaux, suisses, ré-
gionaux et surtout biennois. Je n'ai
'pas eu trop de mal pour faire  re
concours . Deux coups de télép hones à
la direction du funi culaire Bienne-
Evilard et à l 'Of f ice  des statistiques ,
et le tour était joué.  Quant à l'argent

que je viens de recevoir, il va me
permettre de m'o f f r i r  ce petit superf lu
qu'on dit indispensable...

Mon vœu pour 1966 ? Gagner de nou-

veaux concours ! Et puis, la paix, le
travail et la santé sont, me semble-t-il,
les trois p iliers du bonheur. '

Ad. GUGGISBERG

M. Norbert Borne et Mme Germaine Gagnebin, premier et deuxième prix
dé notre concours.

(Avipress Guggisberff)

Encore un aveu
de l'incendiaire

d'Estavayer
(c) L'auteur des récents incendies d'Es-
tavayer a encore avoué avoir jeté par
mégarde sa cigarette sur un char de
copeaux qui se trouvait dans une grange
de la ferme Maeder. Un important si-
nistre avait été évité de justesse ce
jour-là. La liste des incendies suspects
est maintenant close. Ils sont tous à
la charge du jeune P. B.

Le tocsin a sonné une nouvelle fois à Courtételle
Quatre jours après l 'incendie de la f erme du Mont-du-Mîlieu

Quatre jours après l'incendie qui a
complètement détruit la ferme du Mont-
du-Milieu , le tocsin a, à nouveau , sonné
hier s Courtételle. Il était 12 h 30,
lorsque, à la suite d'une défectuosité,
une explosion s'est produite dans un
fourneau, à mazout , au rez-de-chaussée
du bâtiment de M. Pierre Houlmânh ,
au magasin Robert Egli. Bientôt une
épaisse fumée et une intense chaleur
se dégageaient des locaux de vente.
Le commerçant, aidé de quelques voi-
sins, parvint avec des seaux d'eau et
un extincteur à mousse à se rendre
maître des flammes, si bien que lorsque
les pompiers arrivèrent, le sinistre était
pratiquement éteint. Tout le stock de
marchandise, de la mercerie et des
articles de cadeaux en tout genre,
a été endommagé. Les dégâts au bâti-
ment et aux marchandises peuvent être
évalués à 25,000 francs.

Les pompiers venaient à peine de
ranger leur matériel qu 'ils étaient à
nouveau appelés à intervenir. Cette
fois au sous-sol de l'usine Joseph Gril-
lon, dans un local où sont amenés, par
des canaux d'aspiration , les résidus : de
polissage des boîtes de montres. Le
feu a probablement été allumé en
même temps que les poussières de
l'usine. Lorsque le feu fut détecté, il
avait déjà pris une extension consi-

dérable et il fallut plus de deux heures
pour le maîtriser. Toute l'installation
électrique est hors d'usage et un cer-
tain stock de boîtes de montres a

subi des dégâts. Au total, ce sont à
20,000 francs que sont estimés les dom-
mages.

Bévi

Assemblée annuelle de la fanfare de Corgémont
La fanfare de Corgémont a tenu ses

assises annuelles, sous la présidence de
M. E. Hùgi . Le porte-parole du cais-
sier, M. Willy Liechti, fit remarquer

que s'il n'y a pas augmentation de
fortune, c'est parce que la société a
fait  l'achat d'instruments pour une
somme supérieure à 12,000 francs. Les
comptes sont acceptés à l'unanimité.
Dans son rapport , le président retraça
l'activité de la fanfare au cours de
l'année écoulée. Parlant du programme
futur, le président mit l'accent sur
l'importance des répétitions pour une
bonne préparation en vue des concours
de l'été qui vient. La fanfare parti-
cipera , les 18 et 19 juin , au concours
fédéral à Aarau, où elle est inscrite
en 2me division. Les 25 et 26 juin ,
elle ira au concours jurassien à Bienne
en Ire division . Vient ensuite le re-
nouvellement du comité qui est réélu
à l'unanimité et est ainsi formé : pré-
sident, E. Hùgi ; vice-président, Willy
Liechti ; caissier , R. Benz ; secrétaire
des verbaux, J. Staufer ; secrétaire cor-
respondant , We. Liechti ; membres ad-
joints, R. Prêtre et R. Walther ; véri-
ficateurs de comptes, MM. Chiquet et
R. Prêtre. Commission musicale : pré-
sident . R. Liechti : Hans Brechbùhl,
Jules Stauffer, André Marchand , Wo.
Liechti et Wilily Liechti ; archiviste :
Francis Grandjean.

Le directeur est ensuite réélu par
acclamations à l'unanimité. Une récom-
pense a été remise aux dix membres
n'ayant pas eu plus d'une absence sur
les quelque quatre-vingts répétitions ou
concerts. Ce sont : E. Hiigli , René
Liechti, We. Liechti, R. Walther, R.
Prêtre, P. Grosclaude, L. Mùller et son
fils Gino , C. Tschopp, A. Marchand.
Il n'y a pas eu de démission au cours
de l'année, alors que deux nouveaux
membres ont été reçus avec plaisir ;
ce sont : MM. N. Kneubùhler et Ch.
Kobèl. M. Fernand Del Acqua, vice-
président de la Fédération de musique
du Bas-Vallon , a été nommé membre
d'honneur de cette fédération lors de
sa dernière assemblée.

Avant la clôture de cette assemblée ,
M. Willy Liechti, vice-président , re
mercia chaleureusement le président eu
charge au nom de tous les musiciens.
La séance est levée et M. Hùgi rappelle
le souper tripes traditionnel, qui a été
serv i â l'hôtel de l'Etoile.

A Zurich, la fin de l'année scolaire
a sombré dans une véritable confusion

Cette fois la mesure a été dépassée

ZURICH (UPI). — A l'occasion de la
traditionnelle « Schulsylvestrer » — la
clôture scolaire précédant les fêtes de fin
d'année — les écoliers zuricois ont don-
né pas mal de fil à retordre aux poli-
ciers qui savaient plus ou moins, il est
vrai, à quoi s'en tenir. Pourtant , la jeu-
ne génération a, cette fois-ci, décidemenlt
dépassé la mesure et de nombreux et
parfois graves excès ont été signalés du-
rant toute la nuit de mercredi à jeudi,
dans divers quartiers de la métropole
zuricoise.

Toutes les « réjouissances » devaient,
en effet, peu à peu dégénérer en véri-

tables actes de vandalisme, d'autant plus
que des « blousons noirs » devaient en
profiter pour se mettre eux aussi au
travail à leur façon. Et comme cela se
produit fréquemment, on s'en prit aux
objets restés sur la route : les jeunes
excités déplacèrent des voitures, plièrent
les antennes, arrachèrent les rétroviseurs.
On bâtit de véritables barricades au
moyen de caisses, de harasses, et de
boîtes en carton. A la route de Dueben-
dorf , on aligna même des tuyaux de ca-
nalisation. Des couvercles de canalisa-
tion ont été soulevés et jetés sur les
trottoirs. En certains endroits l'émeute
tourna en véritable bataille rangée.

BIENNE
Vendredi et samedi : pas de séance de
cinéma.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Les Grands Espaces.

Capitolc, 15 h et 20 h 15 : La Grosse
Caisse.

Lido, 15 h et 20 h 15 : La Maison des
Secrets.

Métro, 20 h : Le Capitaine Fracasse —
A toi de jouer... Callaghan.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Mary Poppins.
Kex, 14 h 45 et 20 h : My Pair Lady.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Wlnnetou.
Scala, 15 h et 20 h 15 : A tombeau ou-

vert.
Pharmacie de service : Pharmacie Mexer,
Pont-du-Moulin, tél. 2 27 77.

Permanence médicale et dentaire : votre
médecin habituel ou tél. aux Nos 11 et
17.

Un Noël pour les deux
détenus du F.LJ.

(c) Les deux membres du F.LJ.,
qui sont actuellement détenus dans
les prisons du Bois-Mermet, à Lau-
sanne, vont peut-être passer un
Noël qui ne sera pas solitaire. En
leffet, il semble bien que simples
cartes de vœux ou petits colis s'en
iront jusqu 'à eux, envoyés par les
personnes qui auront répondu à
l'appel du comité d'aide aux dé-
tenus du F.LJ.

« Ghatricides ».
(c )  Il y a quel ques jours , un cas
suspect de f i èvre  ap hteuse était si-
gnalé à Prévondavaux , p etit  village
de la Broyé fribourgeôise. Des me-
sures furen t  immédiatement pris es
af in  d'éviter la propagation du
f l é a u  dans les autres écuries de
l' endroit . Les chats , on le sait, sont
de dangereux colporteurs de mala-
dies . Or, quelques instants après
l' annonce du danger qui p lanait
sur Prévondavaux, p lusieurs jeunes
gens , armés de fus i l s  et de bâtons,
se mirent en chasse et anéantirent
la presque totalité des minets du
village. On s'aperçut finalement— mais un peu tard — que la
vache avait tout simplement été
victime d' un courant d' air. Quant
aux pauvres chats...

Collision
près de Berthoud
Un mort - Trois blessés

BERTHOUD (ATS). — Un grave acci-
dent s'est produit mercredi soir entre
Oberburg et Hasli, près de Berthoud.
Il a fait un mort et trois blessés. Vers
19 h 30, une jeep a heurté une voiture
roulant correctement en sens inverse.
Mme Elisabeth Sondegger , âgée de 36
ans, a été si grièvement blessée qu 'elle
est décédée au cours de son transport
à l'hôpital. Son mari et deux nfants
ont dû être transportés à l'hôpital de
Berthoud.

Ils cambriolent
le bateau « Jura» :

leur tentative
coule... à pic !

(c) Entre le 20 et le 22 décembre, un
ou des cambrioleurs se sont introduits
sur le bateau « Jura », ancré dans le
port de Bienne. Les malfaiteurs ont brisé
plusieurs portes, ont « visité » la caisse
mais s'en sont retournés bredouilles ! Les
dégâts causés au bateau sonlt estimés à
plus de mille francs. Toutes les person-
nes qui pourraient donner des rensei-
gnements sur ce cambriolage sont priées
de téléphoner au poste de police, télé-
phone : 2 16 21.

(sp) Trois nouveaux foyers de fièvre
aphteuse sont signalés : à Pampigny,
chez M. Alfred Tardy, avec 1 bovin ;
à Epalinges, chez M. Jean Christen,
avec 14 porcs ; à Chesalles-sur-Moudon,
chez M. Jean-Jacques Chevalley, avec
6 bovins.

YVERDON — Un scootériste blessé
(c) Hier, à 1.1 h 20, un automobiliste
yverdonnois circulait rue de la Paix,
à Yverdon. Au débouché de la rue de
la Paix , il dut s'arrêter pour laisser
le passage à un véhicule arrivant en
sens inverse. Alors qu 'il remettait son
moteur en marche, sa machine heurta
un scootériste qui tomba sur la chaus-
sée. Il s'agit de M. Jacques Meylan,
de Rances, qui souffre d'une jambe
cassée et de plaies à la face.

GRANDSON — Voleur arrêté
(c) Deux habitants de Grandson qui
se trouvaient, en compagnie d'un de
leurs employés, à la Chaux-de-Fonds,
ont été victimes d'un vol de 1000
francs. Leur employé ayant disparu ,
la gendarmerie se mit à sa recherche
et, mercredi matin dans la matinée,
la gendarmerie de Grandson l'arrêtait.
H reconnut son méfait et fut écroué.

PAYERNE. — M. Henri Perrochon
décoré
(sp) M. Henri Perrochon , président de
l'Association des écrivains vaudois, a
reçu des mains de M. de Rotschild ,
ambassadeur de Belgi que à Berne, au
nom du roi Baudoin , la décoration de
Chevallier de l'Ordre de Léopold « pour
mérites acquis sur le plan des rela-
tions culturelles entre la Suisse et la
Belgi que ».

Trois nouveaux foyers
de fièvre aphteuse

Voici les gagnants du concours de L'EXPRESS à Bienne
Après avoir minutieusement examiné

les centaines de réponses qui lui sont
parvenues, notre jury a désigné les luau-
réats biennois du grand concours de
L'EXPRESS du 6 décembre. En voici la
liste, avec nos très sincères félicitations
pour les heureux gagnants :

1er prix de 500 fr.
M. Norbert Borne, rue de Morat 41,

Bienne.

2me prix de 200 fr.
Mme Germaine Gagnebin, rue Breuil 36,

Bienne.

3me prix de 150 fr.
M. Charles Sandoz, rue des Prés 91,

Bienne.

4me prix de 100 fr.
Mlle Jacqueline Schumacher, chemin

Creux 6, Bienne.

5me prix de 50 fr.
Mlle Annette Martin, Ed. Willstrasse 2,

Nidau.
35 abonnements à L'EXPRESS (va-

leur 500 fr.) à :
M. André Allemand, 28, route de Beau-

mont, Bienne.
M. Gilbert Baur, 32, route d'Aegerten,

Bienne.
M. Maurice Berger, 76, rue Ernest-

Schuler , Bienne.
M. Marcel Cattin, 104, Quai-du-Haut,

Bienne.
M. Pred Dubois, 8, Sydebusweg, Bienne.
M. Jean Cuche, 32, route dAegerten,

Bienne.
Mme Paulette Equey, 4, rue du Canal,

Bienne.: M. Henri Pleury, 31 Quai-du-Bas,
Bienne.

M. Lucien Gertsch, 42, Crêt du Bois,
Bienne.

M. Rodolphe Grossenbacher, 31, rue de
la Mine-d'Or, Bienne.

M. Curd Hablukel, 35, Quai-du-Bas,
Bienne.

Mme Suzanne Haberli , 45 a, Haute-Rou-
te, Bienne.

Mlle Françoise Hltzschke, 53, faubourg
du Lac, Bienne.

M. Jean-Mictiel Mi, 1, route de Briigg,
Bienne.

M. Téo Indermuhle, 28, chemin de
I Beaumont, Bienne.
i M. André Ledermann, 24, rue du Ca-
| nal, Bienne.

, Mlle Nicole Marehino, 8, chemin Kut-
ter, Bienne.
" Mlle Nelly Martin, 46, rue de Morat,
Bienne.

3 ".:¦ Mme Solange Meusy, Poste, Bienne.
M. Roland Mischler, 18, Pierre-Grise,

. Bienne.
,' Mlle Françoise Millier, 12, chemin de

j Parc, Bienne.
; Mlle Anna Orlando, 4, rue du Canal,

Bienne.
* M. Hubert Fatthey, 1, rue des Bains,
Bienne.
.. M. Pierre Perrenoud, 19, chemin Scholl ,
Bienne.
i Mlle Catherine Raetz, 45, route Gott-
,statt, Bienne.

M. Roland Pilecki, 69, Madretsch,
Bienne.

M. Paul Sandry, 53 a, Haute-Route,
Bienne.

Mlle Yvette Schmid, 9, rue Bubenberg,
JBienne.

Mlle Yvonne Tièehe, 25a, rue de la
M.àche, Bienne.
. . Mlle Claude Zosso, 38, route d'Aeger-
ten, Bienne.

(c) Jeudi 23 décembre, les collèges
biennois ont tous fermé leurs portes. La
rentrée est prévue, pour le mercredi
12 janvier.

Accrochages' :<
' • ¦ V' ¦} ¦ '¦¦: ' ¦-

(c) Hier, à 13 h 25, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection de
la route de Boujean et de la rue Gurze-
ien. M. Hugo Quaranta, domicilié à
Bienne, a été légèrement blessé. A 18 h 50,
M. Hermann Schmutz, domicilié à Wor-
ben, circulait à cyclomoteur route de
Brugg. Souffrant d'une commotion céré-
brale, 11 a été hospitalisé à Beaumont.

BIENNE. — Vacances d'hiver

Cyclomotoriste
grièvement

blessé

Près d'Alterswil

(c) Hier, vers midi, M. Fritz Locher,
âgé d'une cinquantaine d'années, domi-
cilié au hameau de Seeligraben , près
d'Alterswil (Singine) , circulait à cyclo-
moteur d'Alterswil en direction de Tavel.
Au village de Bennewil, il fit une chute
et resta sans connaissance sur la route.
Il dut être transporté à l'hôpital canto-
nal par les soins de l'ambulance officielle
de Fribourg. Il souffre d'une fracture du
crâne.

ROMONT. — Collision
(c) Hier, vers 14 heures, deux voitures
se sont heurtées au carrefour de la
Poste, à Romont. Pas de blessé mais
les dégâts matériels s'élèvent à 1000
francs.

MIDDES. — Fièvre aphteuse
(c) Coup sur coup, deux cas de fièvre
aphteuse se sont déclarés dans le village
de MBddes (Glane). Avant-hier c'était
l'étable de M. Alphonse Hayoz qui était
frappée. Hier matin, les vingt bovins de
M. Ernest Corpataux, agriculteur, durent
être transportés à l'abattoir.

Prochaines élections
fribourgeoises
(c) Dimanche 27 février auront lieu les
élections pour l'ensemble des commu-
nes fribourgeoises. Mais toutes les
communes comptant plus de huit cents
citoyens actifs ouvriront le scrutin dès
vendredi 25 février. Ces élections con-
cernent les Conseils communaux (exé-
cutif) et huit Conseils généraux (légis-
latif) pour les chefs-lieux de districts,
sauf Tavel, ainsi que Villars-sur-Glâne
et Attalens. Les scrutins de ballottage
éventuels sont fixés au 6 mars, tandis
que les assermentations de conseillers
communaux auront lieu le 21 mars.

Nomination ecclésiastique
(c) Par décision de S. E. Mgr François
Charrière, évèque de Lausanne, Genève
et Fribourg, le chanoine Marius Bian-
chi , archiprètre et aumônier romand de
l'Action catholique des hommes, est
nommé chanoine honoraire de la ca-
thédrale de Saint-Nicolas de Fribourg.

FRIBOURG —
Des logements libres
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a
pris acte qu'au 1er décembre 1965, le
nombre des logements vacants en ville
de Fribourg était de 109. Parmi ceux-
ci, on relève que les plus nombreux
sont les quatre pièces (57), puis les
trois pièces (30), les cinq pièces (15),
les six pièces (6), enfin un d'une pièce.
Le seul secteur du Schoenberg offre
septante appartements à louer.

Tuteur général
(c) Mlle Marie-Françoise Torche , licen-
ciée en droit de l'Université de Fri-
bourg, a été nommée tuteur général.
Toutefois , en attendant son entrée en
fonction , c'est Me Jean de Reyff qui
assure l'intérim.

Une nouvelle fanfare glânoise
(c) A Ursy (Glane), une nouvelle fan-
fare vient de naître sous le nom de
« Fanfare paroissiale d'Ursy ». La nou-
velle société de musique, présidée par
M. Constant Oherson , de Vuarmarens ,
compte plus de Cinquante membres.
Elle sera dirigée par M. Louis Mugny,
professeur à Rue.

Succès de la campagne d entraide
Courtételle : pour la famille sinistrée

'( c )  Hier après-midi , un convoi de plu-
sieurs jeeps  et tracteurs avec chars
a quitté Courtételle en direction de la
ferme de Derrière-Château où s'est
établie la fami l le  Mâgerli , sinistrée il
y a quatre jours.

Il  s'agissait du transport des d i f f é -
rents 'objets recueillis à la suite de
l' appel des autorités communales de
Courtételle . Le convoi comptait aussi
p lusieurs chars de fourrage et de d i f -
f é ren t s  produits collectés par les orga-
nisations agricoles auprès des agricul-
teurs du village. Seule la collecte en
espèces sera poursuivie.

La campagne d' entraide , lancée par
les autorités de Courtételle, a été cou-
ronnée d' un grand succès et c'est de-
toutes parts que les dons ont a f f l u é -  .

contre voiture
(c) Hier à 16 heures, à la sortie de
Delémont, un agriculteur de Pleigne,
qui rentrait à son domicile à moto-
cyclette, a entrepris de doubler une
voiture et un tracteur remorquant deux
chars. II ne put terminer son dépasse-
ment, car une auto arrivait en sens
inverse. Le motocycliste, M. Michel Jo-
ray, se jeta contre l'aile gauche de la
voiture et il fut repoussé de dix mètres
en arrière. Quant à la voiture, elle
termina sa course en équilibre instable
au bord du talus, et subit pour 3000
francs de dégâts. Le motocycliste a
été blessé à une jambe et transporté
à l'hôpital de Delémont.

DELÉMONT. — Cyclomoteur

(c) La célèbre statue « consolation > ,
sise à la place Centrale, à Bienne,
due au sculpteur neuchâtelois André
Ramseier qui, on s'en souvient, fut
fortement critiquée, emplumée, enter-
rée, portée disparue, n'avait depuis
quelques années plus eu les honneurs
des farceurs. Or, hier matin, les regards
des Biennois furent >attirés par « con-
solation », qui venait de recevoir ses
paquets de Noël. Simple farce estu-
diantine, supposons-Ile...

LYSS. — Contre la fièvre aphteuse
(c) Un grand barrage de sciure a été
posé sur la route entre Suberg et
Lyss, ceci afin de lutter contre la
fièvre aphteuse. >

Une « consolation » comblée

Président
du conseil d'administration:

Marc VVOLFKATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTXER

Ouvrier renverse par un trax
(c) Un accident s'est produit hier à
16 h 30, à l'intérieur d'une grande en-
treprise de Choindez. Un ouvrier de
61 ans, domicilié à Choindez, M. Ger-
main Fliick, a été renversé par un petit
trax qui lui a passé sur les deux jam-
bes. L'un des membres est cassé, l'autre
est grièvement atteint. L'ouvrier a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Delémont.

CHOINDEZ. —
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PREMIÈRE PARTIE
JÉRÔME

Chapitre premier
M. Simon , surnommé avec irrévérence « Sinus » par

ses élèves, achevait au tableau une construction géo-
métrique.

Derrière son dos, accablés par la chaleur orageuse
qui pesait sur Paris depuis l'aube, trente lycéens de
seconde classique somnolaient.

Le professeur se retourna et regagna son bureau.
— Passons maintenant à la discussion du problème,

dit-il en parcourant la classe d'un regard pénétrant.
Lequel d'entre vous, messieurs, serait capable de me
démontrer les solutions possibles ?

Visiblement, l'offre ne tentait personne. Pour
fouailler l'apathique troupeau, la voix s'éleva d'un
ton et devint menaçante.

— Si aucun volontaire ne se présente, je vais moi-
même désigner un élève et le noter d'après ses
réponses.

Un léger frisson d'appréhension courba les nuques.
Mais , sur les pup itres , les bras restèrent obstinément
croisés.

Déjà , M. Simon s'apprêtait à pointer un index ven-
geur vers une victime, lorsque, tout au fond de la

classe, un beau garçon brun aux traits virils leva la
main.

M. Simon daigna sourire.
— Très bien , monsieur Shedad. Venez au tableau.
Trente paires d'yeux se braquèrent sur le sauveur.

Conscient de l'intérêt qu'il suscitait, mais n'en laissant
rien paraître. Stephen Shedad s'avança entre deux
rangées de tables.

Sa haute stature, ses gestes, dont la souplesse et la
nonchalance évoquaient l'Orient, sa prodigieuse intel-
ligence, et le mystère surtout dont il aimait à s'entou-
rer , fascinaient les autres garçons. Plus âgé que la
plupart d'entre eux et doué d'une curieuse force at-
tractive , il aurait pu aisément devenir une sorte de
caï d, mais il restait volontairement distant. Son
aimable condescendance, tout en décourageant les
élans d'amitié, lui attirait la sympathie admirative
de ses camarades. Aucun, pourtant, ne pouvait se
vanter de le connaître. Il ne se liait pas. D où venait-
il ? Qui était-il ; Un prince libanais, assuraient ses
condisci ples. Il n'approuvait ni ne démentait. Ses si-
lences moqueurs décourageaient les indiscrets.

Il était arrivé au lycée deux mois auparavant , par-
lant correctement le français avec un accent chantant
qu'il avait très vite perdu. Il se classait premier dans
toutes les matières.

Sans hâte, le front levé, il se dirigeait vers le
tableau. Le professeur fit quelques pas sur l'estrade.
Profitant de ce bref moment d'inattention, Stephen
effleura l'épaule d'un élève et laissa tomber à terre
un papier plié.

— Fais passer à Frasne, murmura-t-il.
Le message fut ramassé, escamoté, transmis , avec

une promptitude étonnante , par une chaîne d'adoles-
cents apparemment frapp és d'inertie.

Attentif à déceler les plus subtiles variations d'at-
mosphère, « Sinus » se méprit pourtant sur la cause
de l'intérêt subit qui s'allumait dans les regards mor-

nes. D'un geste de satisfaction professionnelle, il frotta
l'une contre l'autre ses mains tachées de craie.

A l'extrémité opposée de la salle, près des fenêtres,
Jérôme Frasne-Morey examinait, avec une rêveuse cu-
riosité , un nuage cuivré qui, après avoir pris la for-
me d'une amphore, puis d'un cheval, évoquait les
courbes délicates d'un corps féminin...

Le froissement du papier glissé dans sa paume lui
redonna le sens du réel. Le garçon jeta un coup d'ceil
sur M. Simon qui ponctuait l'exposé de l'élève Shedad
d'appréciations clogieuses.

« Tiens, c'est vrai, se dit-il. On est en maths... »
Puis, sa pensée se détachant aussitôt du cours, il

déplia le billet et en déchiffra les lignes hâtivement
griffonnées :

« Trouve-toi à cinq heures, au Bois de Boulogne,
allée des Cèdres. Ai une terrible révélation à te faire.
Ton ami. — STEPHEN. »

Le bonheur emproupra le visage candide de Jérôme.
Ainsi , l'espoir longtemps caressé se réalisait. C'était
lui , le rêveur , le distrait. « Gobe-lune », comme l'ap-
pelaient ses camarades, que Stephen choisissait pour
confident. Et , pourtant , s'il admirait son énigmatique
compagnon d'études, Jérôme était peut-être le seul de
sa classe à ne jamais rechercher la société de ce gar-
çon éblouissant.

A seize ans , le blond Jérôme Frasne-Morey était
timide, gaffeur et trop conscient de ces défauts pour
franchir sans y avoir été invité la distance que Ste-
phen mettait entre les êtres et lui. Seules quelques pa-
roles échangées sur le chemin du lycée avaient rap-
proché les deux garçons. Jérôme savait que, tout
enfant , Stephen avait perdu son père, un riche pro-
priétaire libanais , et qu'après avoir voyagé aux quatre
coins de l'Europe il demeurait maintenant près du
Bois de Boulogne , dans un somptueux hôtel particulier ,
avec sa mère et un beau-père qu'il haïssait.

Tout en relisant le message qui tremblait entre ses
doigts , il se rappela soudain que ses parents donnaient

une réception à cinq heures et exigeaient que leur
fils fût présent. Mais il était à l'âge où les amis préva-
lent. Entre le rendez-vous avec Stephen et la reunion
de famille, il n 'hésita pas, et déjà tirait des plans
pour rejoindre l'allée des Cèdres par le plus court
chemin, lorsque la voix du professeur souffla sur sa
tête un vent de catastrophe :

— Monsieur Frasne-Morey, apportez-moi d'abord ce
pap ier qui absorbe votre attention. Ensuite, venez au
tableau continuer la discussion si brillamment commen-
cée par M. Shedad.

Le silence prit alors la densité de celui qui suit
l'éclatement de la foudre. Tous les élèves braquèrent
un regard amusé sur Jérôme. Ceux qui avaient parti-
cipé à l'acheminement du pli, et savaient pertinem-
ment que « Gobe-lune » ne manquerait pas de se faire
prendre, espéraient connaître les termes du mysté-
rieux message r ies autres se réjouissaient d'un inter-
mède qui interrompait un cours ennuyeux et comp-
taient sur cet hurluberlu de Frasne pour leur dispen-
ser une attraction de choix.

Instinctivement, Jérôme avait glissé la lettre dans son
traité de géométrie posé sur son pupitre. Mais « Sinus »
qui avait vu le geste, ordonna d'un ton sec :

— Votre livre, monsieur Frasne-Morey. Sur mon bu-
reau, tout de suite.

Jérôme se leva. Il était trop grand , trop mince, avec
de longues mains osseuses qui ne retrouvaient adresse
et précision qu'en voltigeant au-dessus d'un clavier. Il
prit le volume du bout des doigts et s'engagea dans
l'étroit passage aménagé entre deux rangées de tables.

Volontairement ou non , son coude de faucheux heur-
ta la tête d'un camarade. Dans le choc, il lâcha le
livre qui retomba deux pas plus loin , après avoir
répandu sur toute sa trajectoire une pluie de feuillets
soigneusement calligraphiés.

La classe s'esclaffa.

(à suivre)
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Accès à l' auditoire ,
Johann-Aeberli-Strasse
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

FM0000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
auj ourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431
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Rue 
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Gottéron éprouve plus de difficultés
qu'en pFéw®yait l'entraîneur Delnon ?

EfflESEIlal Jeune, inconstant et touché par la malchance

C'EST FATAL. — J. Purro et
ses copains ont de lu jeunesse
les bans et les mauvais côtés.

(Interpresse)

Le H. C. Gottéron a été f ondé , just e
avant la guerre , par une poi gnée de
copains des Bas quartiers de Fribourg .
Plus de vingt-cinq ans après sa f o n -
dation , ce sont encore , exclusivement ,
des jeunes gars de Fribourg — surtout
des Bas quartiers — qui composent ta
première équi pe. On ne trouve là que
des noms typ iquement fribourgeois.
Mais , depuis que Reto Delnon a pris
en main l' entraînement , il y a trois
ans, les cadres ont été considérablement
rajeunis, si bien que c'est une équipe
manquant encore passablement de rou-
tine qui a maintenant la charge de
maintenir les couleurs fribourgeoises
en Ligue nationale B.

DÉBUT DIFFICILE
Malgr é le manque de maturité de ses

joueurs , Delnon pensait que Gottéron
pourrait , cette saison, non seulement se
maintenir sans pein e en Ligue natio-
nale , mais même occuper une des trois
premières p laces du classement. Mais le
début du championnat a été rendu
di f f i c i l e  par quel ques accidents et dé-
parts. Quand tout est rentré dans l' ordre
de ce coté , il a fa l l u  constater la méforme
momentanée de certains joueurs , et cela
s'est traduit par des p ertes de poin ts
regrettables , surtout contre des équipes
faibles  comme Moutier et Montana. Ce
qui fa i t  que Gottéron aura p robable-
ment de la peine à obtenir finaleme nt
le classement qu 'il convoitait au début
de la saison, et ce d'autant p lus que ,
pour le deuxième tour, il doit aller

A TERRE. — Le gardien Grimm n'a même pas l'appui de
ses camarades.

jouer  six fo i s  chez l' adversaire , et que
l' un des joueurs de la deuxième ligne
d' attaque , Jeckelmann , s o u f f r e  encore
de la fracture qu 'il a subie cet été. i

SANS INTERRUPTION -
Malgr é ces perspectives peut-être un

peu pessimistes , nul n'est disposé; à
Fribourg, à jeter le manche après la
cognée , et l' entraînement se poursuit
ré gulièrement deux ou trois fo i s  par
semaine , selon les circonstances. Il f a u t ,
d' ailleurs , pousser cet entraînement. On
l' a constaté samedi dernier encore , lors
du match qui opposait Gottéron à
Young Sprinters. A la surprise générale,
à la f i n  du premier tiers-temps , Gotté-
ron menait 2-1, et les Neuchâtelois ,
éprouvés par leur match de la veille
contre Bienne , étaient en train de bais-

ser les bras. Avec un peu de clair-
voyance et au prix d' un e f f o r t  supplé-
mentaire , Gottéron pouvait emporter
l' enjeu . Martini l' a reconnu lui-même
à là f i n  du match en disant : « Si
Gottéron avait marqué un troisième
but au début du second tiers-temps,
nous' perdions ce match. » Or, pa r
manque de concentration-, Gottéron a
laissé passer sa chance , et Young Sprin-
ters, a gagné... 10-3.
TCHÉCOSLOVAQUE S A LA RESCOUS SE

L' entraînement , donc, se poursuit ré-
gulièrement et , pour ne pas laisser les
joueurs sans compétition . pendant la
pause des f ê t e s , les dirigeants fribour-
geois ont conclu un match avec l'équipe

tchécoslovaque de Dukla Kosice. Il
s 'agit d' une jeune équipe de prem ière
division comprenant quatre interna-
tionaux et s 'entrainant durement , de-
puis le mois d' août déjà , à raison de
quatre heures par jour . Ce sont , d' ail-
leurs , les diri geants de Kosice qui ollt
organisé la tournée que Gottéron a
fa i t e  en Tchécoslovaquie juste  avant le
début du champ ionnat. Cette équipe ar-
rivera à Fribourg dimanche et , le soir
même, elle sera opposée , à la patinoire
des Augustins , à Gottéron , qui trouvera
certainement , à son contact , des argu-
ments de poids pour la suite du cham-
p ionnat.

Marc WAEBER (Interpresse)

Difficultés concernant la participation
des équipes britanniques au championnat d'Europe

La participation des équipes britan-
niques au championnat d'Europe de
football , (ancienne Coupe d'Europe dts
Nations, pose des problèmes. En prin-
cipe, les quatre équipes britanniques
(Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et
Irlande du Nord), ont la possibilité
d'y prendre part. Mais il leur fau t
trouver les dates disponibles. Selon les
accords passés avec la Ligue (qui
organise le championnat d'Angleterre),
l'Association anglaise n'a le droit de
mettre sur pied que quatre matches
de l'équipe nationale sur sol anglais
par saison . C'est dire que si l'Angle-
terre entend prendre part au champion-

nat d'Europe, il lui sera pratiquement
impossible, pour des questions de dates,
de participer au traditionnel cham-
pionnat britannique en compagnie de
l'Ecosse, du Pays de Galles et de l'Ir-
lande du Nord. C'est la raison pour
laquelle une solution de compromis a
été adoptée au cours d'une réunion
des quatre fédérations britanniques, à
Londres, solution qui donnera un inté-

rêt supplémentaire aux deux prochaines
éditions du championnat britannique.
Selon le projet établi , la première
des quatre équipes britanniques arri-
vée en tête du championnat à l'issue
des deux saisons 1966-1967 et 1967-19G8
sera seule qualifiée pour participer au
championnat d'Europe. Ce projet doit
encore être soumis à l'UEFA pour ap-
probation.

Classement du premier tour
Coupe de Suisse des juniors :

Le premier tour de la coupe de
Suisse des juniors s'est terminé diman-
che, à l'exception du match Neuchâtel -
Berne Nord. La Suisse du Nord-Ouest,
la Suisse primitive et le Valais sont
d'ores et déjà qualifiés pour les demi-
finales. Le match en suspens désignera
le quatrième qualifié. Il devra être joué
avant la reprise du championnat inter-
régional des juniors, le 6 mars. Voici
le classement des quatre groupes à
l'issue du premier tour :

Groupe I : 1. Suisse du Nord-Ouest,
3/4 ; 2. Zurich II, 3/3 ; 3. Suisse orien-
tale, 3/3 ; 4. Argovie, 3/2. Groupe II :
1. Suisse primitive, 3/5 (15-4) ; 2. Tessin,
3/5 (8-6) ; 3. Suisse orientale Sud, 3/2 ;
4. Zurich I, 3/0. Groupe III : 1. Neu-
châtel, 2/4 ; 2. Berne Nord, 2/4 ; 3. So-
leurs, 3/2 ; 4. Fribourg, 3/0. Groupe IV :

1. Valais, 3/6 ; 2. Genève, 3/2 ; 3. Berne
Sud , 3/2 ; 4. Vaud , 3/2.

Le tirage au sort des demi-finales
aura lieu le 8 janvier . Celles-ci se
dérouleront le 27 mars. La finale aura
lieu le 11 avril, en lever de rideau
de la finale de la coupe de Suisse.

Arrivée massive de j eunes éléments
WEHSB  ̂ Cent cinquante défections pi n'ont riei de dramatique

Nous avions laissé entendre dans
notre dernier article, le renoncement en
masse d'environ cent cinquante boxeurs
classés. Cette défection qui paraît
énorme à première vue, représente un
peu plus du quart des licenciés de la
saison dernière et la petite moitié de la
liste officielle de classification basée sur
l'activité 1964-65. Celle-ci comporte 324
noms, dont 221 appartiennent aux
séries II et III et 103 aux séries I et
lia.

BONNE MOYENNE
Les séries les plus touchées — avec

environ 120 départs •— sont les séries
inférieures (II et III), boxeurs chevron-
nés mais n 'ayant pas encore atteint
une valeur les plaçant au-dessus d'une
bonne moyenne, ainsi que ceux qui ont
livré dix combats et plus sans avoir
jamais réalisé de performances.

Ces départs n'ont rien de catastro-
phique car ils sont déjà compensés en
nombre par l'arrivée — massive égale-
ment — de nouveaux éléments, tous très
jeunes, qui seront incorporés à la liste
au fur et à mesure de leurs prestations.

LES PARTANTS
La catégorie lia perd 21 éléments ;

nous les plaçons dans l'ordre des caté-
gories : poids mouches : Haegi (Lucer-
ne) 28 ans, finaliste 1963 et 1965 ;
Wunderlin (Glaris) 27 ans, finaliste

1964 ; Buntschu (Berne) 22 ans. Poids
plumes : Violka 25 ans (Rorschach,
Allemand), qui boxe pour un club de
son pays. Poids légers : Beutler (Berne)
28 ans ; Ohla (Bâle) 27 ans (Hongrois) ,
finaliste 1965 — ce boxeur vient de
terminer son doctorat en médecine et
est trop accaparé actuellement. Poids
mi-welters : Ballman (Berne) 21 ans,
à l'étranger ; Ebner (Lucerne) 25 ans.
Poids welters : Bieri (Berne) 21 ans, à
l'étranger ; Keller (Zurich) 26 ans.
Poids sur-welters : Grob (Horgen) 23
ans ; Rubin (Rorschach) 22 ans ; Baud
(Genève) 29 ans, finaliste 1960 ; Schu-
macher (Zurich) 24 ans ; Spring (Bàle)
27 ans ; Weber (Glaris) 31 ans. Poids
moyens : Hitz (Lucerne) 23 ans ; Zur-
fluh (Schaffhouse) 26 ans, finaliste
1965. Poids mi-lourds : Muller (Thoune)
23 ans, à l'étranger ; Schaffroth (Zu-
rich) 26 ans, retenu à nouveau par ses
études. Poids lourds : Christen (Deren-
dingen) 23 ans. Quant à la série I elle,
perd onze éléments, qui sont : poids
coq : Anner (Bâle) 26 ans, champion
1960 et présélectionné olympique. Ce
garçon n'a jamais réalisé les espoirs mis
en lui. Poids plume : Heiniger (Uster)
23 ans , international . Poids mi-welter :
Steiner, Autrichien (La Chaux-de-
Fonds) 26 ans, demi-finaliste 1965.
Poids welters : Fioramonti (Genève)
24 ans ; Imhof (Bâle) 22 ans, finaliste
1963, à l'étranger ; Thomet (Berne)
26 ans, finaliste 1962 ; Vigh , Hongrois
(Bâle), 28 ans, champion 1962-63-64.
Poids sur-welter : Baumann (Berne)
21 ans, champion 1965. Poids mi-
lourds : Gisler, 25 ans (Dietikon), fi-
naliste 1963, actuellement entraîneur de
son club ; Rouiller (Genève) 27 ans,
champion 1961-63-64, finaliste 1962. Ma-
lade ; malgré l'optimisme de ses diri-
geants, n 'a pas obtenu l'autorisation de
la Faculté ; Suess (Bàle) 21 ans, malade
également.

Nous ajouterons que Kubler (Wlnter-
thour), qui ne renonce cependant pas,
est obligé de déclarer forfait pour 1966,
suite à une opération consécutive à un
accident.

ÉTERNEL RETOUR
Au vu de ce qui précède , force est de

constater que les vides ne seront pas
si grands et seront vite comblés, d'au-
tant plus que celui qui a boxé est tenté
de revenir un jour ou l'autre, s'il n'est
pas trop âgé. Ainsi , retrouvons-nous,
cette année, Hans Spiess de Saint-Gall ,
32 ans, finaliste 1956 et 1958 et Hugo
Brot , de Saint-Gall également, 28 ans,
demi-finaliste 1957. SWING

Deux médailles d'or aux Romands

. ..' ,
Championnat décentralisé au pistolet

Les spécialistes romands au pistolet
n'ont pas été particulièrement gâtés lors
de la distribution des récompenses au
lendemain des championnats de Suisse
décentralisés à l'arme de poing. Pour une
raison bien simple : c'est que les instal-
lations de tir à 25 m utilisées pour les
épreuves au pistolet de gros et petit ca-
libre n'existent pratiquement pas en Ro-
mandie, la plus proche, pour nos ti-
reurs, est à la Montagne de Boujean,
près de Bienne, et elle appartient à la
société de tir de la police locale, de sur-
croît .

Au pistolet de gros calibre, où le Zu-
ricois — et international — Stoll a réus-
si le brillant résultat de 587 p., contre
585 p. à ses coéquipiers Klingler et
Ruess, 584 à Albrecht, 581 à Hemauer
et 580 encore à Meier , de Glattbrugg,
seul le Biennois Probst a remporté une
médaille d'or pour la Romandie avec
avec ses 567 p., tandis qu 'E. Perret , mê-
me lieu , décrochait une médaille d'ar-
gent avec 556 p., à l'exemple du Neuchâ-
telois Buchs (La Côte-aux-Fees), avec 555 ,
points, Baillard (Pully i 553 p., tandis
que H. Hii't (Douane) et P. Michel
(Guin) obtenaient une médaille de bronze
pour leurs 541 points.

Au pistolet de petit calibre , qui exige
des stands encore plus particuliers que
l'arme de gros calibre, aucun Romand
au palmarès — et pour cause —¦ l'épreu-

ve est revenue au champion zurlcois et
international Klingler, grâce à son résul-
tat" de 588 p., précédant d'un point l'ex-
cellent Schneider et de 10 déjà troisiè-
me homme du concours, Zuricois comme
les deux premiers, soit Listenow. Le Blen-
iiôis Tûscher a gagné une médaille d'or
pour 567 p., alors qu'il bénéficié d'une
distinction d'argent au pistolet de gros
calibre.

PLUS EN VUE
A l'arme de match , les chances de la

Romandie ont été beaucoup plus vigou-
. reusement défendues. Une seule médaille
d'or cependan t pour l'un des siens, en
l'occurrence pour le policier genevois Be-
ney, huitième classé avec 536 p., con-
tre 551 aux deux vainqueurs, soit Bûcher
(Lucerne) et Hummel (Buchraln) et
548 p. à l'international Spâni, par exem-
ple.

En outre, Gremaud (Ecublens) le Ge-
nevois Loosli et le Valaisan Elsig (Bri-
gue) ont gagné une médaille d'argent
pour des résultats de 532 , 528 et 524 p.
Enfin , Pasel (Guin) , Pignat (Saint-Mau-
rice), Oggier (Sion), Dubosson et Ger-
ber (Genève), Woltz (Martigny), Ga-
bioud (Orsières) et Borgeat (Chermi-
gnon), ont obtenu une médaille de bron-
ze pour des résultats variant entre 519
et 509 points.

En résumé, 46 médailles en tout, dont
une d'or, trois d'argent et huit de bron-
ze pour les Romands. A noter qu'on a
dénombré 148 concurrents au pistolet de
match, 131 à l'arme de gros calibre
et 33 à celle de petit calibre, qui man-
que encore évidemment d'adeptes.

Les Espagnols misent sur Ârilla

BEAU GESTE. — Gisbert risque bien de perdre sa place dans
l'équipe espagnole au p rotit d'Arilla, ce dernier étant actuellement

en grande condition.

I2I2EH1 Finale de la coupe Davis

Les Espagnols envisagent sérieusement
de réserver Arilla pour le. double du
« Schallenge-round », qui pourrait être le
match décisif. Au cours de ces deux
dernières semaines, Arilla s'est imposé
comme le suivant immédiat de Santana
en simple. Il s'est montré nettement su-
périeur à Gisbert, qui a mal Joué
contre l'Américain Ashe, ainsi que
contre l'ancien joueur australien de coupe
Davis Pletcher. Nielsen , l'entraîneur des
Espagnols, et le capitaine Bartroli, pour-
raient cependant tout miser sur une per-
formance d'Arilla dans le double. Ils
semblent craindre qu'en cas de défaite
dans le simple du premier jour, Arilla
se présente abattu et découragé pour le

double du lendemain. On sera au clair
à ce sujet d'ici à demain.

Les supporters australiens donnent leur
équipe favorite à 5 contre 1 et ils pen-
sent que l'Australie l'emportera au mi-
nimum par 4-1 (la seule victoire espa-
gnole étant accordée à Santana). L'en-
traînement de cette semaine a fait re-
monter la cote des Australiens, car tous
les joueurs espagnols ont paru hors de
forme. Mais Nielsen ne se montre pas af-
fecté par cette baisse de régime et il a
déclaré : « L'équipe espagnole s'est com-
portée de la même manière avant les
matches éliminatoires importants et elle
est tout de même parvenue au « chal-
lenge-round ». De toute façon , nous espé-
rons livrer ime rude bataille à l'Autralie. »

gflWWHHil mm-< : WENAIMM
HOCKEY SUR GLACE

® A Langnau, devant 1800 spectateurs,
le premier quart de finale de la coupe
de Suisse s'est terminé par une victoire
logique de Genève Servette, qui a battu
Langnau par 5-3 (1-1, 1-2, 3-0). Après
deux premiers tiers équilibrés, les Gene-
vois ont fait indiscutablement la décision
durant la dernière période grâce à leur
plus grande résistance physique.

MARQUEURS : Rey (17mc : 0-1) ;
Lerch 17me : 1-1) ; Naef (29me : 1-2) ;
Wutrich (33me : 2-2) ; Acschlimann
(26me : 3-2) ; E. Rondelli (47me : 3-3) ;
R. Chappot (57me : 3-4) ; Giroud (60me:
3-5).

# En championnat de Ligue nationale
B, le match Montana Crans-Sierre a dû

être interrompu à la fin du deuxième
tiers, en raison des chutes de neige. A ce
momnt, Sierer menait par 2-0 (buts de
moment, Sierre menait par 2-0 (buts de
sistaient à cette rencontre dirigée par un
seul arbitre, M. Andréoli (Sion), le se-
cond n'ayant pas été convoqué.

• Championnat de Ligue nationale B,
groupe oriental Langenthal -Rapperswil
2-2 (1-0, 1-1, 0-1).

# Le match Le Locle - Saint-Imier,
comptant pour le championnat de pre-
mière Ligue, a été arrêté à la 9me
minute du deuxième tiers-temps en rai-
son de la neige. Saint-Imier gagnait
2-0.

& L'équipe nationale de Suède a com-
mencé victorieusement sa tournée au
Canada en battant une équipe f ie juniors
des « Montréal Canadiens » par î-3.

Classements annuels
"i m n\i. s\ a i

Le S.R.B. a publié ses classements
annuels en mentionnant qu'après la
décision du comité national, tous les
coureurs classés en catégorie élite res-
teraient l'année prochaine dans cette
catégorie (on a renoncé à la reléga-
tion prévue). Voici ces classements :

Amateurs d'élite : 1. Luthi 188 p. ;
2. R. Zollinger 136; 3. P. Zollinger 177;
4. Regamey 106; 5. P. Abt 91; 6. Scurio
80 ; 7. Crisinel 72 ; 8. Richner 71 ;
9. Magini  71 ; 10. Biolley 61 ; 11. Bur-
gal 58 ; 12. von Daeniken 54.

Amateurs : 1. de Marchi 72 ; 2. El-
liker 60 ; 3. Hugentobler 50 ; 4. Kaeser
36 ; 5. Daeppen 35. Au total, 52 ama-
teurs sont promus en catégorie élite.

STOWE. — Helmut , le frère de Karl
Schranz le champion autrichien de ski,
vienit de passer professionnel aux Etats-
Unis.

L'arbitre Droz
a été frappé

par on joueur
lausannois

Quand on saura tout !

A la suite d'un article dans un
quotidien romand, M. Gilbert Droz,
qui dirigea le match Servette-Lau-
sanne, confirme , qu 'il a été. agressé
par un joueur lausannois au mo-
ment où les deux équipes rega-
gnaient les vestiaires, à l'issue de
la partie. M. Droz affirme avoir re-
çu un coup de poing au foie. Cet
incident a eu pour principal témoin
M. Ed. Guillet (Yverdon), membre
de la commission, des arbitres, qui
inspectait la rencontre. D«ns leur
rapport respectif , MM; Droz et Guil-
let ont mentionné cette agression

(Réd. — Le joueur , en'question
(qui n'est pas le moindre), aux ter*
mes de l'article 29 des statuts de la
Ligue nationale, risque d'être sus-
pendu pour une durée de douze
mois. A noter, encore, qu'il valait
bfen la peine de juger l'arbitre
d'incapable...)

Bienne finira-t-il
le premier tour

par une victoire ?
Bienne a été durement traité la se-

maine dernière. Young Sprinters ne
lui a laissé aucune chance, à Monruz,
puis, comble d'infortune, Lausanne,
tout frais et dispos, est venu battre
les hommes de Zimmermann chez
eux. Quatre points perdus en deux
matches, cela fait beaucoup. Cepen-
dant, il n'y a rien à redire quant à
la manière. Les plus forts ont gagné.
Pourquoi s'en plaindre ? Il est des dé-
faites qui peuvent être bénéfiques,
pour autant qu'on sache en tirer les
conséquences. Dans un club, il y a
•toujours des jeunes à former. Voilà
donc les Biennois bien placés pour
préparer la prochaine saison. Sans es-
poir de promotion et sans souci de re-
légation, c'est la situation rêvée pour
un entraîneur.

Dimanche, lors de la venue de
Sierre, les Biennois, décontractés et
volontaires, peuvent jouer un vilain
tour aux Valaisans. H suffirait, pour
cela, que la défense des horlogers se
concentre un peu plus et se montre
l'égale des lignes d'attaque. De toute
façon , ce sera, à plus d'un titre, une
rencontre intéressante, Espérons que
les Biennois termineront ce premier
tour comme ils l'ont commencé.

D. E.

Le cas Grimm :

Le comité du HC Kloten a approuvé ,
au cours de sa dernière séance, la
suspension prononcée par la commis-
sion techni que du club à l' encontre
du gardien Grimm. Celui-ci n'avait pas
répondu à la convocation de son en-
traineur pour le match de coupe contre
Zurich , et ce sans s'excuser. Les joueurs
de l'é quipe se sont déclarés solidaires
de la commission techni que et de
l' entraîneur . La suspension ne pourra
être levée que lorsque Grimm fera  preu-
ve d' un meilleur esprit d'é quipe.

suspension confirmée

L'international yougoslave Sekularac
(45 sélections), avec qui Servette avait
pris contact, jouera la saison prochaine
dans l'équipe allemande de Carforuhe.
Son club et la Fédération yougoslave
l'ont libéré, mais pour la fin de la
saison seulement. Sekularac est âgé de
27 ans.

Sekularac à Carlsruhe

,M. Amaduzzi, directeur technique de
Benvenuti, champion du monde des
poids moyens juniors, a reçu des of-
fres des organisateurs du Madison
Square Garden de New-York en vue
d'opposer son boxeur à Griffith ou à
Archer. Les organisateurs américains
proposent pour le 28 janvier prochain
à New-York Un championnat du monde
des poids moyens juniors entre Grif-
fith et Benvenuti pour une bourse de
25,000 dollars (ou 27 % de la recette
nette). Si le match avec Griffith n'est
pas possible, les mêmes organisateurs
ont suggéré à Amaduzzi un match con-
tre Archer sur la distance de dix
rounds (bourse de 10,000 dollars). Ce
match pourrait avoir lieu le 23 ou
le 28 janvier, ou encore le 2 février.

Benvenuti Ira-t-ïl
rencontrer Griffith

pour le titre mondial 7
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A -Tokio , le Ghanéen Allotay ,  cin-

quième poids léger junior mondial , a
battu te Japonais Nurnata , champ ion
d'Orient , par k.o. au ime round d' un
combat prévu en dix. Le Japonais ,
touché d' une puissante droite à la
mâchoire, était debout au compte de
huit mais « groggy ». L'arbitre le dé-
clara alors battu. Mais au moment où
ce dernier levait la main d'Allotey,
Numata s'écroula de nouveau au tap is
et resta étendu pendant deux minutes.

Un k.o. qui compte



La Bibliothèque centrale de Zurich abrite
une exposition commémorative Conrad Gesner (1516-1565)

De notre correspondant de Zurich :
A la Bibliothè que centrale de Zurich

vient de s 'ouvrir une exposition uni-
que en son genre ; pour la première
fo i s , elle donne une idée d' ensemble
de l' activité inépuisable de Conrad
Gesner, qui f u t  un g énie véritablement
universel au sens de l'étendue des con-
naissances et des disci p lines. Mais qui
donc f u t  Conrad Gesner ? Pour une
fo i s , p ermettez-moi de feuil leter dans
le grand livre du passé , ce qui est un
certain réconfort  en notre temps de
mercantilisme et d'ûpreté au gain l

La vie de Gesner f u t  une lutte con-
tinuelle contre les d i f f i cu l t é s , la pau-
vreté et la gêne. Né en 1516 à Zurich ,
dans une famille vivant dans l'indi-
gence, il étudia tout d'abord la théo-
log ie, notamment à Bourg et à Paris,
bien entendu grâce à l'obtention d' une
bourse (1533-1535). Rentré à Zurich ,
il se mit, à ses heures de loisirs , à
étudier la médecine , si bien qu 'en 15kl
il obtint à Bâle sont dip lôme de méde-
cin. A Zurich , il prati qua ensuite pour
ainsi dire sans clientèle , ce qui lui
permit de profess er en même temps la
p hysi que à l'école du chap itre ; en
153b, Gesner f u t  nommé médecin de
Zurich. Pour ne p as mourir de f a i m ,
car sa rétribution était p lus que déri-
soire, Gesner écrivait des livres ; en
1558, il devin t titulaire d' une prébende
de chanoine , de sorte que les quel ques
années qui lui restaient encore à vi-
vre furent  un peu p lus heureuses et
moins charg ées de soucis. L' un des évé-
nements les p lus marquants de sa
pauvre existence , ce f u t  sans doute
l'octroi d' un titre de noblesse hérédi-
taire (1563) par la grâce de l'empe-
reur Ferdinand. Jusqu 'à son dernier
soup ir, Gesner f u t  un travailleur
acharn é ; f r a p p é de la peste buboni-
que en décembre 1565 (il y a donc
exactement MO ans), il ne f u t  malade
que quatre jours pendan t lesquels , ne
pouvant resté alité , il mit de l' ordre
dans ses a f fa ires , mit an poin t ses ma-
nuscrits scientifiques , discutant avec

ses élèves et disci p les, sur quoi il
quit ta paisiblement cette vallée de lar-
mes.

« Bibliotheca universalis »
L' activité de Conrad Gesner s 'est

étendue aux domaines les p lus divers.
Il f u t  un remarquable philologue ,
parce qu 'il connaissait parfaitement
l' allemand , le français , l'italien, le
hollandais, le grec, le latin, l'hébreu
et l'arabe. Son ouvrage « Mithridate »
(1555) est considéré comme le premier
travail méthodique de linguistique
comparée. Ce qui a surtout contribué
à la notoriété de Gesner, c'est sa « Bi-
bliotheca universalis », immense no-
menclature des écrivains et de leurs
œuvres, dtpuis les temps les plus an-
ciens jusqu 'à son époque ; cette no-
menclature comp te environ 3000 au-
teurs. Gesner ajouta à cet ouvrage un
volume de pandectes énuméran t plus
de 30,000 termes génériques. Encore de
nos jours, Gesner est considéré comme
le père et le fondateur de la bibliogra-
p hie.

Le médecin
Gesner f u t  en même temps un grand

médecin, bien qu 'il se considérât lui-
même, en toute modestie, comme un
simple éclectique. Quoique n'étant pas
entièrement d'accord avec Paracelse , il
admirait sans réserve les hypothèses
thérapeutiques de ce célèbre praticien.
On lui doit un ouvrage intitulé « Voni
kôstlichen Arzneischatz » (Le précieux
trésor représenté par les remèdes) , une
étude médicale , « Liber de anima »
consacrée aux sens de l'être humain.
Gesner f u t  également un remarquable
naturaliste ; dans quatre gros v-olumes,
il passe en revue la plupart des ani-
maux connus ; son « Livre des ani-
maux » (3500 pages in-folio) formait
le fondement de la zoolog ie descrip-
tive des temps à venir.

Amoureux de la montagne
Faut-il enfin rappeler que Gesner

f u t  l'un des premiers hommes s'en-
thousiasmant de la montagne ? Cela

lui permit notamment d' approfondir
ses recherches botaniques ; malheu-
reusement, il n'eut pas le privilège
d' assister à la publication de son vo-
lumineux « Traité de botanique ».
Longtemps, les travaux que Gesner
consacra aux plantes disparurent et
furent  oubliés ; jusqu 'au jour où, par
le plus pur des hasards, ils furent  dé-
couverts à Erlangen vers 1935 (deux
livres de 500 feuilles in-folio). — En
15b5, Gesner publia encore un ouvrage
sur les fossiles. (Les lecteurs désireux
d'en savoir davantage trouveront de
p lus amples détails dans l'intéressant
ouvrage « Les grands hommes de la
Suisse », auquel je  dois les renseigne-
ments qui précèdent.)

L'exposition commémorative organisée
à la Bibliothèque centrale de Zurich
est, comme je le disais en débutant , la
première en son genre ; jamais encore,
depuis 400 ans, la vie et l'activité de
Gesner n'avaient été représentées d'une
manière aussi complète. Cette exposi-
tion comprend , à côté d'œuvres appar-
tenant à cette bibliothèque, des docu-
ments ayant été obligeamment prêtés
par Berne, Bâle, Erlangen et Wolfen-
bùttel (Brunswick).

J. Ld

Le contre-espionnage français révèle le secret des espions...
De l 'usage de Vesp ionnage et des bonnes manières

Mais c 'est pour contrecarrer leurs activitésNotre correspondant de Paris nous
écrit :

Est-ce l'influence des romans d'es-
pionnage à la James Bond jusque sur 'les « professionnels » ? Est-ce parce que
le danger de l'espionnage est devenu;,
si grand en France ? On ne sait, mais
les autorités politiques et policières
françaises semblent décidées à lever
le voile de secret qui a toujours soi- ,
gneusement dissimulé aussi bien les
activités des es/pions que celles des
agents du contre-espionnage.

Il y a quelques mois la DST (Direc-
tion de la surveillance du territoire),
qui est l'organisme du contre-espion-
nage , procédait à la diffusion d'une
brochure sur « l'espionnage industriel »,
danger pire aujourd'hui pour un Etat
moderne que l'espionnage militaire.

Voici maintenant que la même DST
publie une autre brochure curieusement
intitulée « De l'espionnage et des bon-
nes manières » . Cette brochure d'une
vingtaine de pages consti tue en fait
une sorte de « manuel du parfait petit
espion » , d' « ABC de l'espionnage».

Il pourrait sembler extraordinaire et
paradoxal que les policiers chargés
d'empêcher l'activité des espions, livrent
ainsi sur la place publique , les secrets
de leurs dangereux adversaires au ris-
que de susciter des vocations.

COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
En fait , il ne s'agit évidemment pas

de . mettre l'espionnage à la- portée de
tous » . La diffusion de ces brochures
est relativement restreinte. La première
sur l'espionnage industriel n 'a été re-
mise qu'à un nombre l imité  de hauts
fonctionnaires , chercheurs, techniciens
et chefs de certaines industries.

La seconde n'a pas dépassé le cercle
assez étroit des diverses polices qui
peuvent être appelées à collaborer à
la lutte contre l'espionnage et celui des
fonctionnaires appelés à avoir des con-
tacts mondains ou professionnels fré-
quents avec des nationaux ou des
étrangers susceptibles d'être intéressés
par certains secrets.

Dans l'un et l'autre cas, il s'agit non
seulement, comme au temps de la
guerre, d'ordonner < taisez-vous, méfiez-
vous, les oreilles ennemies vous écou-
tent », mais bien de prévenir, d'informer
lea détenteurs de secrets des méthodes
employées par l'agent professionnel
pour se renseigner.

S'il existe encore, dans certains cas,
des Mata Hari et des James Bond
utilisant les manteaux couleur de
muraille , les lanternes sourdes (lampes
stylo en 19G5), fracturant les coffres-
forts , volant les serviettes bourrées de
plans ou de documents secrets, tuant
à l'occasion , la vérité oblige à dire
qu 'ils sont de plus en plus rares et
(pie renseignements et secrets «passent»
généralement à l'étranger par la simple
inadvertance, au hasard d'une conver-
sation , de ceux qui les détiennent. Les
bribes d'indiscrétions recueillies ici ou
là sont centralisées, analysées , étudiées ,
comparées , « recoupées » et les petits
morceaux rassemblés conti tuent un

beau secret industriel, militaire ou
politique.

L'espion du siècle, Richard Sorge, qui
fut  promu « Héros de l'Union soviéti-
que » en 1964 à titre posthume pour
ses activités d'espionnage au Japon
pendant la guerre de 1940-45 a lui-
même livré le secret de sa méthode
d'espionnage en douceur : « Les bons
dîners non officiels sont un excellent
moyen pour recueillir des informations.
Mais ne laisse jamais l'impression que
tu désires obtenir des renseignements
car les hommes qui s'occupent d'affaires
importantes se refuseront à parler s'ils
soupçonnent que tel est le but que
tu poursuis. Si tu laisses, penser que

tu es davantage au courant que lui,
ton interlocuteur te donnera les ren-
seignements, désirés avec un bon
sourire » .

La brochure de la DST « De l'espion-
nage et des bonnes manières » (on
comprend mieux maintenant le titre)
reprend, développe, explique et com-
plète par des exemples et des préci-
sions la « recette » de l'espion sovié-
tique Richard Sorge.

Le premier chapitre est consacré aux
«contacts sociaux» propices à la collecte
de renseignements : « mondanités, ré-
ceptions, cocktails, déjeuners, rencon-
tres sportives, foires, congrès, voyages,
visites, etc. ». Loin d'inquiéter, note
l'auteur de la brochure, cette méthode
d'approche, par des rapports de carac-
tère anodin, ne présente apparemment
aucune sorte de danger. C'est cela qui
justifie une mise en garde puisque les
personnes visées ne s'aperçoivent en
général que trop tard ou pas du tout
qu'elles sont « manipulées » par un
espion professionnel.

La brochure fournit ensuite une liste
de personnes qui, en raison de leurs
activités professionnelles, sont particu-
lièrement visées par l'espionnage —
« bonnes manières » : ingérieurs travail-
lant dans les établissements intéressant
la défense nationale ou dans des
entreprises privées de « recherches de
pointe », militaires affectés dans des
unités spéciales ou des états-majors,
membres du personnel diplomatique,
fonctionnaires habilités ou non à con-
naître des documents secrets, journa-
listes spécialisés, etc. Le commissaire
de la DST auteur de la brochure qui
s'appuie sur soixante « cas » traités
récemment par le contre-espionnage
français, établit ensuite un « schéma
type », avec photos à l'appui, d'une
opération du genre « contact social ».
Les titres des différents chapitres sont
suffi samment évocateurs : « modalités
de l'approche », . la rencontre », « l'opé-
ration du charme », « l'amorce », puis
« la trappe » .

Le malheureux qui s'y est laissé
enfermer est alors considéré comme
« recruté ». C'est le point de non
retour. Un « traître involontaire > est
piégé qui s'aperçoit alors que c'en est
fini des < bonnes manières >.

En cas d'incendie par négligence
il y aura une forte réduction

de la prime d'indemnité

Dans le canton de Fribourg

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle de tous les com-

mandants du feu des communes de la
Gruyère s'est tenue lundi après-midi, à
Bulle, sous la présidence de M. Robert
Menoud, préfet de la Gruyère, et en
présence de M. E. Bovard, directeur de
l'établissement cantonal d'assurance des
bâtiments, de M. L. Savoy, inspecteur
eantonal et de M. G. Thiémard, inspec-
teur des installations électriques. Les chefs
directs des 1540 pompiers gruériens en-
tendirent pour commencer le rapport de
l'année écoulée. Après avoir enregistré
des sinistres ayant coûté 716,000 fr. à
la caisse de l'établissement cantonal,
pour 1964, 11 fut relevé avec satisfaction
que l'on ne dut verser en 1965, jusqu 'à
ce jour, que 135,000 fr., comprenant trois
cas criminels. A noter que ces sommes
ne comprennent pas les dommages mo-
biliers. Ce « résultat » encourageant —
mais pour le seul district de la Gruyè-
re — est dû en partie sans doute à la
chance où à la fatalité, mais aussi à la
bonne tenue des pompiers de la Gruyè-
re, équipes de 28 pompes à moteur, 10
à bras et de plus de 28 kilomètres de
« courses ». De plus, la création en 1965
de centres de renfort dans les chefs-lieux
de districts, équipes de camions-tonnes-
pompes ultra-modernes, s'est révélée fort
utile. Dans les cas des incendies d'Es-

tavayer-le-Lac et de la région bullolse,
dqnt on a abondamment parlé ces der-
niers temps, ces nouveaux équipements
furent éprouvés avec succès.

Ensuite, on apprit que pour l'ensemble
du canton, l'année 1965 est d'ores et
déjà plus mauvaise que 1964. De 2,638,000
francs, on passe à ce jour, 3,200,000 fr.
qui devront être versés Ipar l'établisse-
ment cantonal d'assurance. Avant la mal-
veillance, les imprudences de toutes sor-
tes sont le -plus souvent en cause. Les
subventions pour l'équipement contre le
feu et les nouvelles adductions d'eau , dé-
passeron t en 1966 les 10 millions de
francs, sur un total de dépenses de plus
de 30 millions.

Sur le plan des indemnités versées en
cas de sinistre notons que de nouvelles
mesures lourdes de conséquences sont pri-
ses dorénavant contre les négligents :
réduction de la prime d'indemnité jus-
qu'à 60 %. On est bien décidé à faire
en sorte que Fribourg perde sa triste répu-
tation, justifiée jusqu 'ici , de canton où
des incendies se produisent le plus sou-
vent.

Divers exposés illustrés de diapositives
suggestives et d'exemples pratiques fu-
rent suivis par un auditoire très inté-
ressé. Enfin, au cours de la discussion
générale, il fut relevé que s'il arrive que
des particuliers construisent des bâti-
ments sans attendre l'autorisation officiel-
le, 11 arrive que l'Etat se trouve dans la
même situation. Ce qui est un brin em-
barrassant

La dernière trouvaille des stations

(c) Un problème se pose dans p lusieurs
stations valaisannes : trouver encore
des hommes qui accep tent de battre les
p istes. Ce travail est pénible et doit
être recommencé à chaque nouvelle
neige. « Même en payant ces hommes
jusqu 'à 10 f r .  de l'heure, nous dit M.
Roduit , à Ovronnaz, nous avons de la

peine à trouver des batteurs de p iste. >
Cette semaine, des démonstrations ont
été fai tes de ce nouvel eng in capable
de remp lacer le travail des hommes. Il
s'agit d' une autonei ge équip ée de six
chenilles. Elle gravit les pentes les plus
rap ides et résout le problème de la
main-d' œuvre.

(Avipress - Manuel-France.)
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Un tramway appelé Noël
C' est actuellement l'attraction de Zurich. Ce tramway, tout illuminé , fait
la joie des gosses, qui, faussant compagnie un moment à leurs mamans,,

vont faire un petit tour en ville.

Le conseiller national Aurol , de Bien-
ne, a déposé une question devant le Con-
seil fédéral, le 21 septembre dernier. Cette
question est la suivante :

Les Invalides, dont le revenu est in-
férieur à une limite fixée par les PTT,
bénéficient de la concession gratuite pour
leurs appareils de radio et de télévision.
Or, la récente augmentation des rentes
a eu pour effet — dans bien des cas —
la suppression de la gratuité des conces-
sions. La limite de revenu donnant droit
à une concession gratuite ne devrait-elle
pas être relevée ? Qu'en pense le Conseil
fédéral ?

Ce dernier a donné la réponse suivan-
te :

Aux termes des dispositions de détail
de l'ordonnance d'exécution de la loi
qui règle la correspondance télégraphique
et téléphonique, les aveugles et Invali-
des sont libérés du paiement de la taxe
d'audition de la radiodiffusion, lorsqu'ils
sont dépourvus de moyens d'existence.
Il en est de même des taxes de récep-
tion de la télévision. L'entreprise des
PTT a partiellement relevé la limite des
revenus à partir du 1er janvier 1966
et a fixé ces derniers comme suit :
personnes seules, 2700 fr. ; deux person-
nes vivant dans le même ménage 4300 fr.;
toute autre personne vivant dans le mê-
me ménage 1300 francs.

Le loyer et les frais périodiques Impor-
tants des médeoins, médicaments et
soins peuvent être déduits du revenu.

D'autres adaptations aux dispositions de
la loi fédérale sur les prestations com-
plémentaires de l'assurance vieillesse et
survivants seront étudiées dès que les
expériences auront été faites quant aux
effets de cette nouvelle loi.

Le Conseil fédéral répond
à une question du conseiller
national biennois Auroi

(c) A l'occasion de leur rapport annuel,
les moniteurs de l'enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des sports se
sont réunis lundi 20 décembre à l'hôtel
de l'Ours à Prêles sous la présidence
de M. André Paroz, chef d'arrondissement,
de Bienne. En ouvrant les débats, M.
Paroz se plut à relever que tous les grou-
pements de l'arrondissement étalent re-
présentés. U releva également la présen-
ce de M. Henri Girod, Inspecteur fédéral
EP.G.S. de Tramelan et de M. Kurt
Gutknecht, directeur de la Maison d'édu-
cation de Châtillon.

Au chapitre de l'activité en 1965, l'ar-
rondissement a mis sur pied cinq cours
de base à Bienne, Prêles, Nods, Châtillon
et la Neuveville ainsi que quelques exa-
mens à option. C'est également dans le
district que s'est déroulée la 6me Course
jurassienne d'orientation EP.G.S. mis sur
pied avec succès par le groupe EP.G.S.
et la S.F.G.. de Nods. En revanche, les
examens à option et les cours à option
de natation n'ont pas obtenu un très
grand succès. Il est vrai que l'année plu-
vieuse de 1965 y est pour quelque cho-
se. La participation à l'enseignement de
base a atteint le ctoiffre. de 250 en 1965
contre 209 en 1964. 172. • jeunes gens se

..sont présentés, à ,.1'examen de hase , cej$&
année contre 200 en 1964. Quant aux exa-
mens à option, ce sont 260 jeunes gens
qui ont participé à la marche à la cour-
se d'orientation ou à l'excursion à skis.

Le chef d'arrondissement a ensuite
communiqué aux moniteurs l'essentiel des
innovations qui entreront en vigueur en
1966, en ce qui concerne l'E.P.G.S. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir.
L'arrondissement mettra sur pied le di-
manche 30 janvier à Chasserai, un exa-
men à option ski ouvert à tous les jeunes
gens en âge EP.G.S. de la région. Le
cours de répétition de moniteurs a été
fixé aux 18 et 19 mars à Bienne.
L'EP.G.S. sera également présenté à la
Fête cantonale de gymnastique de 1966
à Bienne. M. Paroz annonça enfla que
la 7me Course jurassienne d'orientation
aura lieu le samedi 1er octobre 1966,
probablement à Moutier.

Réunion des moniteurs
E.P.G.S. de l'arrondissement

de la Neuveville

Sur demande de VO.N.S. T. et p our l'exp ortation...

du cinéastre neuchâtelois Ferdinand Sp ichiger
« Vedettes à quatre pattes », peut-

être vous en souvenez-vous, était un
f i lm didacti que, un documentaire en
couleurs, consacré au cheval suisse.
S ign é Ferdinand Sp ichiger, profes-
seur à Neuchâtel , et René Junod , ce
court-métrage emmenait le specta-
teur de Saignelégier à Berne, de là
en Argovie, puis dans une de ces:
nombreuses fermes oà le paysan- :,
dragon a la garde de sa bête. Il y :
était question également de l'élevage
du demi-sang et de quantité d'au-
tres aspects chevalins que nombre
de Suisses ignoraient.

L 'Of f i ce  national suisse du touris-
me s est vivement intéressé à ce
f i lm mais compté il était encore trop
long pour lrusagè qu'il se proposait
d' en faire , ses directeurs ont deman-
dé à M. Spichiger d' envisager une
nouvelle moutitre de « Vedettes à
quatre pattes », une bande sensible-
ment raccourcie.

Plutôt que de procéder par cou-
pes sombres, M. Sp ichiger, partant
dw iriêMè matériau, a refait complè-
tement 'le découpage. ,

C'esVainsv que « Vedettes a 'qudtf ë"
pattes » est devenu un f i lm de douze
minâtes, essentiellement poétique,
évoquan t le cheval suisse et franc-
montagnard en particulier, à travers
de belles imagés colorées.

Quant à 'la , musique de Hans
Haiigg et ait commentaire de Jean-
Paul Bore l, un autre professeur neu-
châtelo is, ils ont été entièrement re-
fai ts  l' un et l'autre selon la nouvelle
opti que , le nouveau style du f i lm.
Le commentaire en particulier est
mis cette fois-ci dans là bouche., du
cheval , ainsi que toutes les images
sont interprétées... cavalièrement en-
vers le genre humain, ce qui cons-
titue une des meilleures trouvailles
de cette nouvelle version.

Tel qu'il se présente actuellement,
« Vedettes à quatre pattes » sera dis-
tribué dans divers consulats suisses
de l'étranger et servira, son com-
mentaire étant traduit en anglais et
en espagnol , à notre propagande
touristique, commerciale et cultu-
relle au-delà de nos frontières.

Lw

Voici deux beaux instants du f i lm ,
riche chacun de sa poésie bien par-
ticulière.

(Photo S.P.Y.)

Nouvelle version revue et... raccourcie
de «VEDETTES À QUATRE PATTES»
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toujours de bonne
humeur...
car il aime le 231

WeMkèg

Non à la « Garde
républicaine » de Paris...
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(c) Comme nous l'avions annoncé en son
temps, on espérait que la fanfare de
« La Garde républicaine » de Paris se-
rait à Bienne à l'occasion de la Fête
jurassienne de musique des 25 et 26
juin 1966. Hélas ! le cachet de quelque
25,000 fr. étant considéré comme trop
élevé, le comité d'organisation présidé
par M. Raoul Kohler a renoncé à cet
ensemble. Pour le remplacer , on parle
maintenat des « Carabinier! », de Ro-
me. Il semblerait que la grande fanfare
italienne participerait au cortège de la
Braderie , et séjournerait à Bienne du
26 juin au 3 Juillet. H y aurait aussi pro-
bablement un jumelage entre Bienne et
une ville de la péninsule Italienne. Mais
tout cela mérite confirmation.

Le réseau mondial de télécommunications
par satellites va être édifié

Ua groupe de 40 pays vient de fai-
re connaître son intention de parti-
ci per à un programme de commu-
nication par satellites. Ces satelli-
tes assureront les relais de télé-
communications au-dessus du Paci-
fi que. Ils serviront à la fois aux
préparatifs et au déroulement  du
programme luna i re  américain , ain-
si qu 'à la retransmission de com-
munications radiotéléphoni ques et
de programmes de télévision.

La « Communications satellite cor-
poration » a reçu l'autorisation
d'acheter les quatre premiers satel-
lites de cette chaîne qui sont fabri-
qués par la firme « Hughes Air-
craft company » qui a construit le
satellite « Early Bird » actuellement
en service entre les Etats-Unis et
l'Europe.

Deux de ces satellites op érant
au-dessus du Pacifique seront du
type dit « synchrone », c'est-à-dire
stationnaires. Us se trouveront à
35,800 kilomètres d'altitude, l'un

dans les parages des îles Hawaï ,
l'autre près des côtes occidentales
d'Afrique. Un troisième satellite se-
ra tenu en réserve, pour le cas où
l'un des deux autres viendrait à
défaillir en cours de lancement ou
après l'injection sur orbite.

C'est la NASA qui se chargera de
lancer les satellites. Des stations
au sol seront situées en Grande-
Rrctagne, en Australie, en Espagne
et aux Etats-Unis. Les satellites du
Pacifique seront reliés au satellite
atlantique « Early Bird ». De ce fait
sera créé un premier réseau réelle-
ment mondial de télécommunica-
tions par satellites. Toutefois, les
satellites nouveau-venus seront plus
importants et plus perfectionnés que
le satellite « Early Bird ». Us pèse-
ront 68 kilos au lieu de 38 kilos
pour « Early Bird ». Ce réseau mon-
dial acheminera 180 communica-
tions simultanées à travers l'Atlan-
tique.

S. S.



Il est de tradition , à la fin d'une année, de faire
un retour sur soi-même, de revivre les mois
écoulés et de prendre de bonnes résolutions pour
l'année nouvelle. Les résolutions ne sont généra-
lement pas tenues, mais les faits passés sont, eux ,
bien réels.
Du 1er janvier à ce jour , les journaux n'ont
cessé de sortir de gros numéros, car la matière
a été abondante. Les événements tristes ou heu-
reux se sont succédé sans interruption.
Pensant faire œuvre originale, nous avons posé
la question suivante à de nombreuses personnes :
— Quels sont les deux événements — régionaux ,
suisses ou internationaux — qui vous ont parti-
culièrement frappés en 1965 ? Nous précisions
que «ela pouvait concerner les domaines politi-

que , économique , privé ou sportif. Hélas ! le si-
lence seul suivait nos propos . Etait-ce de l'oubli ,
ou la peur de dévoiler ses sentiments ?
Parfois , une longue et sympathique discussion
s'ébauchait. Deux hommes, excellents orateurs
par métier , nous ont fait passer une heure déli-
cieuse , pendant laquelle souvenirs et anecdotes
ont été égrenés avec humour . Il s'agissait de
faits remontant à dix ou vingt ans. Pour 1965,
ils sont restés muets comme des carpes !
Une vingtaine de personnes, heureusement, ont
joué le jeu. Leurs réponses sont variées et inté-
ressantes, sérieuses ou amusantes. Elles forment
un résumé de 1965 que nous vous offrons en
cette veille de fin d'année.

RWS

Une mode jeune et gaie (AgiP>

Le pape Paul VI voyage (A.S.U

L'agonie du billet de 10 francs...

Un beau Mirage <A.S.U

Churchill est mort Rencontre de Gemini VI
et Gemini VII «A.S.U

La catastrophe de Mattmark

Augmentation chez les coiffeurs

Ballotage le 5 décembre

Mme Henriette Viiilleumier,
secrétaire
La mort de Winston Churchill.
Le vœu émis par Patricia Correvond ,
d'Yverdon, qui a pu aller rendre visite
à son filleul lépreux.

M. Philippe Coste, viticulteur
L'augmentation continuelle du coût de
la vie, la montée vertigineuse des prix,
la perception de nouveaux impôts, celui
touchant les cigarettes étant à venir.
Pourtant, des promesses de stabilisation
avaient été faites en haut lieu...
La rareté des prouesses sportives ac-
complies dans le canton de Neuchâtel.

Aime Mariette Dubois, ménagère
La mort de Marie, vendeuse de fleurs
dans les rues de la ville.
La démolition de la gare de mon village
natal.

M. Jean-Pierre Porchat,
chancelier d'Etat
Sur le plan de la politique ,cantonale ,
c'est assurément le renouvellement des
autorités qui a constitué pour moi le
grand événement de l'année. Signe par-
ticulièrement encourageant qui montre
que la relève est assurée, c'est que nom-
bre de jeunes s'intéressent à la chose
publique. La preuve en a été fournie
par le nombre accru de jeunes députes
qui siègent au Château depuis le 17 mai
1965.
Sur le plan international , malgré tous
les foyers inquiétants des troubles qui
subsistent, on ne peut se détacher de
l'impression que les hommes d'Etat,
quels qu 'ils soient , sont conscients de la
nécessité de trouver finalement un lan-
gage commun. La route est longue, il est
vrai, mais c'est déjà un cadeau de Noël
que de pouvoir penser désormais que
l'irrémédiable ne sera peut-être jamais
accompli.

Mme Jeannine Hofer, secrétaire
Les élections présidentielles en France.
La catastrophe de Mattmark.

François Pahud,
journaliste sportif
La qualification de l'équipe suisse de
football pour les championnats du mon-
de qui se dérouleront en Angleterre.
Les records établis par Ron Clark.

Mlle Françoise Wcisser,
demoiselle de réception
L'augmentation des prix chez les coif-
feurs.
Les rares apparitions du soleil.

.M. Jean Hostcttler ,
rédacteur en chef
Sur le plan international , les travaux
du concile qui marquent ce siècle ; la
réussite des vols orbitaux et la « sortie »
d'êtres humains dans l'espace.
Sur le plan suisse, l'impuissance des
pouvoirs publics à juguler l'inflation.

Mme Agnès Bill , greffier-substitut
La naissance, le 14 août , de mon petit-
fils...
Le fait que De Gaulle a été mis en ballot-
tage le 5 décembre.

M. Jean Koller, restaurateur
Les voyages du pape Paul VI.
La vente de terrain faite par la commu-
nauté neuchateloise au département mi-
litaire.

Mlle Marie-Claire Facchinetti,
téléphoniste
La mode Courrèges.
Les voyages spatiaux.

Roger Widmcr, écolier
La création d'un terrain de sports au
Chanet.
Les performances de Ron Clark.

3111e Bertha Dupuis, commerçante
La catastrophe de Mattmark.
La rencontre de Gemini VI et de Gemini
VIL

31. Willy Bleulcr,
commandant de police
Que choisir ? La hausse constante du
coût de la vie, l'attitude négative du Con-
seil fédéral au sujet de la navigation
du Rhône au Rhin , l'affaire des « Mira-
ge », celle de la raffinerie du Rhône ?

31. 3Iax Hofiuann, boucher
Les voyages du pape Paul VI hors de
l'Italie.
L'heureuse élection de M. Gnaegi com-
me conseiller fédéral.

3111e Suzanne Vaucher, vendeuse
L'été pourri et pluvieux.
L'énervement qui gagne de plus en plus
les foules.

Ariette MoreJ, 7 ans
Le Père Noël et son âne , venus à Neu-
châtel.
Les cadeaux dans les magasins, surtout
la grande poup ée avec la robe bleue.

31. Georges Mont and on,
pharmacien
Le limogeage du colonel Primault, choi-
si comme bouc émissaire.
Le courage d'Européens qui ne crai gnent
pas la colère d'incapables pour sauve-
garder ce qu 'ils estiment leur œuvre.

31. Roger Pétremand, directeur
Les nombreuses et profondes fouilles
dont a été gratifiée la ville , qui n'ont pas
apporté aux Neuchâtelois les satisfac-
tions qu'ils souhaitaient, tout au moins
une rame de métro reliant l'est et l'ouest
de la cité, lieux où se situent nos gran-
desuisines.
Pour les habitués de la plage de Mon-
ruz , le joyeux tintamarre que dispensait
la drague à sable, ancrée à quelques di-
zaines de mètres de la nouvelle piscine.
Les estivants, à la recherche de soleil
et de tranquillité, auront tous apprécié
cet îlot remuant , s'harmonisant avec le
beau paysage.

3111e Yvette Barbier,
dactylographe
La difficulté de trouver un apparte-
ment d'un prix abordable.
La peine qu 'ont les gens à apprendre la
politesse... dans les tramways et les trol-
leybus.

31. Roland Jcnnmairct,
entreprise de transports
Les feux pour la signification routière
qui ont donné à la ville de Neuchâtel
un aspect féerique, indépendamment des
décorations lumineuses de fin d'année.

La facilité de parquer sur la place du
Port , avec la complaisance de ceux et
de celles qui ont trouvé là un garage

«perp étuel et gratuit . Il suffit de les dé-
nombrer deux ou trois jours après une
abondante chute de nei ge. Pourquoi ne
pas imposer la limite de quinze heures
comme dans les autres villes ?

3111e Eliane Berger, étudiante
L'échec de De Gaulle le 5 décembre...
et le mien aux examens.
La mode nouvelle qui , enfin , est gaie
et jeune.

31. Robert Duvoisin, électricien
Le soleil, le jour de la Fête des vendan-
ges.
Le silence qui entoure la construction
d'un théâtre.

3Imc Rosa 3Ieyer, ménagère
L'agonie du billet de dix francs qui ne
vaut prati quement plus rien.
La faible participation des femmes aux
votations communales et cantonales.
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_7 La théorie
des contrastes

Il  y  a quelques semaines , nous parlions du « bon usage des
statistiques ». Dans le dernier numéro de RADIO-TV-JE VOIS TOUT ,
M. Schenker, directeur de la TV romande, répond à notre remarque:
70 % des téléspe ctateurs romands peuvent capter la France , le
CONTACT s'établit donc.

La TV romande — tel est son désir — entend que les
programmes suisses et f rançais  « contrastent », c'est-à-dire que les
émissions présentées par l'une des chaînes soient d i f f é r e n t e s  de
celles de l' autre, non par la qualité , mais par le genre. Ainsi , cette
théorie devrait permettre — à la limite — au « sport if  » de se rc-
paitre d 'émissions sportives, au spectateur de cinéma de ne voir que
des f i lms  (médiocres), à l'amateur de chanteurs « y é-y é » (muis je
dois être en retard d'une mode) de ne voir que JoHnny  et Sy lvie ,
et ainsi de suite... Nous discuterons du princ ipe p lus loin.

Pour le moment , examinons son app lication. Elle est d i f f i c i l e ,
certes. Mais ces derniers jours — et ces procha ins — nous pou-
vons énumérer les « contrastes » suivants :

' — PIS TE (Suisse , la médiocre émission réalisée par les téléastes
hollandais et qui dure depuis p lusieurs mois)  et LA PISTE AUX
ÉTOILES (O.R.T.F.) s'o f f r e n t  ensemble (mercredi 8 décembre)
à nos regards admiratifs ;

— CINEMA-VIF  (Suisse , samedi 18 décembre, 22 h 10) et CINE -
MA (samedi 18 décembre, O.R.T.F., 22 h 10) forment contraste
entre l' aérophag ie de R.-M. Arlaud et l'agressive sérénité cie
François Chalais ;

— le grand spectacle de la TV romande, LE ROYA UME DE PARADIS
(Suisse , vendredi 2$ décembre) doit être vu en même temps
qu'une œuvre de Claudel LA JEUNE FILLE VIOLAINE (France,
même soir, 21 h) ;

— LES TROIS MOUSQUETAIRES (Suisse , dimanche 26 décembre ,
20 h 05, excellent spectacle de l 'O.R.T.F., réalisé par Claude
Barma) entre en concurrence avec LES CONTES D 'HOFFMANN
(O.R.F.T., même soir, 20 h 50).
Cessons. Dans chaque cas, il est possible de trouver une excuse

valable , en particulier la nécessité de réjouir le téléspectateur pen-
dant les journées de Noël. Mais pour les émissions de cinéma, je
ne vois pas encore ce qu'on pourra répondre.

Il ne fau t  pas mettre ey cause les erreurs du système. Il f a u l
discuter le système.

La théorie des contrastes, aussi généreusement démagogique sem-
ble-t-elle , est une erreur. Elle repose sur la quantité — le mal dont
s o u f f r e  la TV. partout, et même dans notre pays — et sur le genre.
Alors que les vrais contrastes, les seuls dignes, les seuls acceptables,
sont qual i f ica t i f s .  Lu direction de notre TV , p lus intelligente que
bien des autres, p lus libre le sait. Une mauvaise émission sur une
chaîne , une bonne sur l' autre : voilà le vrai contraste.

Aucun problème , grave , important. La TV croit que le téléspec-
tateur doit pouvoir assister à un programme nouveau chaque soir,
comme si tout individu était l'esclave fidèle de son petit écran. Aussi
les reprises sont-elles f o r t  peu prati quées.'

Une bonne émission — et la direction de la TV romande sait
f o r t  bien ce que nous entendons par là — devrait être ¦ présentée
non, une fo i s , mais deux, trois, quatre, dans un certain lap s dei
temps , à des heures d i f f é ren tes .  Produire, produire des émissions
nouvelles et fugaces , telle semble être l'unique ambition de toute
télévision. Nous lui demandons d'en produire moins, et de meilleures.
Nous lui demandons de reprendre les meilleures, de temps en
temps. Mais peut-être la TV —• modeste — ne croit-elle pas qu'elle
pourrait se constituer ', un répertoire de qualité ? Non, établissons
un contact pour discuter de ce principe.

y, ' Ji ; '¦ Freddy LANDRY
[ ¦ • ¦ ;
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BLACK NATIVITY
Dimanche 26 décembre, à 15 h 25

« Black Nativity » est l'histoire de la naissance du Christ contée par des
artistes noirs au moyen de chants, de danses et de mimes. Le's mystères de la
Nativité, vus et compris selon les croyances de ces Noirs et interprétés dans un
genre nouveau , n 'en gardent pas moins toute leur vérité. « Black Nativity »
montre, en deuxième partie , les problèmes et les difficultés de la vie quotidienne
de l'homme, face à son Créateur. La plupart des interprètes ont été pendant de
nombreuses années au service de l'Eglise d'Amérique. Dirigée par un prêtre, cette
formation se compose de onze chanteurs, de deux danseurs et de deux musiciens.
Après les concerts dans les églises, le groupe a été appelé à se produire dans les
salles de spectacle, les festivals de jazz, puis à la radio et à la télévision , et
bientôt , ce nouveau moyen d'expression religieuse a été adopté par le public
américain tout entier. Mais ce n 'est toutefois qu'après sa consécra tion à Broadway,
en décembre 1961, que « Black Nativity » s'est fait une place importante dans le
monde du théâtre et a connu un succès triomphal dans les grandes villes d'Amé-
rique et d'Europe.

DAVID COPPERFIELD », DE CHARLES DICKENS
Démanche 26 décembre, à 17 h 30

C'est le petit Didier Haudepin qui incarne David Copperf ie ld

« On croira sans peine, disait Charles Dickens,
que j'aime comme un père tous les enfants de
mon imagination et que personne ne peut les
aimer autant que moi. Mais comme beaucoup
de parents aimants, j'ai au fond de mon cœur
un préféré. Il s'appelle David Copperfield. » Si
Charles Dickens aimait David Copperfield au point
de lui avoir donné ses initiales renversées, c'est
sans doute qu 'il se retrouvait en lui mieux qu'en
aucun autre de ses personnages. La personnalité
du célèbre écrivain demeurait mystérieuse, car
Dickens ne parlait à personne, même pas à sa
femme, des commencements difficiles de sa vie
glorieuse : son enfance misérable, les visites que
ses parents l'envoyaient faire aux prêteurs sur
gages, ses débuts à douze ans comme colleur
d'étiquettes dans une fabrique de cirage... Tout

le monde ignorait ces années obscures que Di-
ckens lui-même aurait peut-être voulu oublier.
Et lorsqu'un jour, son ami John Forster lui dit
avoir rencontré quelqu'un qui l'avait connu en-
fant, il s'enferma chez lui et pendant deux ans
se retrouva seul avec ses souvenirs déjà loin-
tains de cette période misérable de son existen-
ce. Et un jour « David Copperfield » était né.
L'histoire n 'en est certes pas la même que son
histoire, : mais l'émotion et les sentiments sont
identiques. A mi-chemin entre l'autobiographie
et là fiction, * David Copperfield » est sans doute
la plus juste , évocaition qui soit de cet âge où
les choses mystérieuses paraissent simples et les
choses simplesj mystérieuses — la plus vivante
image des cauchemars et des enchantements inef-
façables de l'enfance.

Ij lj '('¦¦¦ : .

610,000 postes TV
dans notre pays

BERNE (ATS). — La nombre des
abonnés à la télévision an Suisse a
augmenté de 10,801 au court du
mois de novembre 1965. Il était de
598,248 à fin octobre 1965 et passe
ainsi à 609,049 à fin novembre
1965. Les plus fortes augmentations

f ont été enregistrées par let arron-
dissements des téléphones de Zurich
(2284). de Lausanne (1279) et de
Berne (948).

Les 609,049 concessionnaires de
télévision se répartissent à raison
de . 434,687 en Suisse alémanique,
de 144,593 en Suisse romande at de
29,769 en Suisse italienne.

A fin novembre 1965, on dénom-
brait 1,651,271 ' concessionnaires de
radio, dont 418,074 abonnés à la
télédiffusion et 35,400 abonnés à la
rediffusion. ,..,. . .. . . . -

¦
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LES TROIS MOUSQUETAIRES
Dimanche 26 décembre, à 20 h 15

Pour la soirée du 26 décembre, en pleine
période des fêtes, « Spectacle d'un soir » pro-
pose une émission populaire s'il en est :
« Les Trois Mousquetaires », d'après Alexan-
dre Dumas.

Le roman peut-être le plus lu du XLXe
siècle convient d'ailleurs assez bien à une
adaptation dramatique, car Alexandre Du-
mas était avant tout un homme de théâtre,
qui a d'abord écrit pour les planches avant de
se tourner, et l'on sait avec quel succès,
vers le roman.

« Les Trois Mousquetaires » datent de 1844
et pnt imposé immédiatement au monde les
exploits de d'Artagnan, de Porthos, d'Athos
et d'Aramis. La grande habileté d'Alexandre
Dumas, c'est d'avoir su choisir pour cadre
des événements historiques sinon détermi-
nants, tout au moins haute en couleur.

Mais chacun connaît Les Trois Mousque-
taires-; disons simplement qu 'à cette occasion
le réalisateur, . Claude Barma, a réuni une
distribution-absolument prestigieuse qui grou-
pe autour de Jean-Paul Belmondo les noms
de : Gaby Sylvia, Jean Chevrier, Michel Ga-
labru et Robert Hirsch. FREDERIC LE GARDIAN

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à 19 h 25

Le nouveau feuilleton de la TV romande :

Le nouveau feuil-
leton de la télévi-
sion romande est
avant tout une fres-
que de personnages
pittoresques de la
Camargue. On y
volt bien sûr les
gardians, les che-
vaux, les manades
de taureaux , mais
aussi les gendar-
mes, les touristes, le
patron du bistrot, le
braconnier . Frédé-
ric est garde-chef
de la réserve natio-
nale de l'étang de
Vaccarès, ce qui
l'autorise à être ar-
mé et à avoir une
position semi-offi-

cielEe. Il a deux adjoints, Baguette, un gardian de bonne rondeur et bon vivant,
et Fanet, jeune garçon amoureux de la sœur de Frédéric. En dehors de ses fonc-
tions de garde-chef , Frédéric s'efforce de conserver intact son vieux mas contre
l'envahissement des nouveaux venus et de sauver la Camargue des vieilles traditions.
Il devra lutter principalement contre un nommé Perez pour qui la Carmague doit
devenir une immense rizière et qui , pour y parvenir , emploie la manière forte.

LES REVES
DEVENUS RÉALITÉ

Dimanche 26 décembre,
à 18 h 40

A la suite de l'émission « A quoi
rêvent-ils » retransmise en direct de
Paris le dimanche 12 décembre, cette
émission présentera les cinq jeunes
enfants dont les rêves ont été réalisés.
Ils raconteront leurs voyages et leurs
impressions.

PATRICIA CORREVON âgée dé 11
ans, d'Yverdon, qui fut plébiscitée d'une
manière triomphale par 27,000 télé-
spectateurs, s'est rendue en Inde en
compagnie de Mlle Tissot, missionnai-
re, faire la connaissance de son filleul
Ven-Kaga, jeune lépreux résidant à la
léproserie de Bapatla , près de Madras.

MARIANNE TIGANA, petite fille noi-
re habitant Marseille, âgée de 13 ans.
Son rêve : courir un 100 mètres en com-
pagnie de Jazy, pour « voir » s'il était
possible qu'elle devienne « profession-
nelle ».

BERNARD BORNIER, Français de
12 ans. Il racontera ses aventures lors
d'un Tour de France, fait en com-
pagnie d'un « routier s.

MARIE-FRANCE SALVADELLI, Lu-
xembourgeoise de 15 ans. Etant d'ori-
gine italienne, elle désirait voir le vil-
lage de sa famille près de Parme et
par la même occasion, rencontrer Sa
Sainteté le pape Paul VI.

DANIEL HELIE, Français de 15 ans.
Il partira faire un grand reportage
aux côtés du reporter de « 5 Colonnes
à la une », Roger Louis.

LE 900mô
ANNIVERSAIRE
DE L ABBAYE
DE WESTMINSTER

Mardi 28 décembre, à 11 h 15

A l'occasion du 900me anniversaire de l'ab-
baye de Westminster à Londres, un service
religieux y sera célébré le 28 décembre et
transmis en. Eurovision de 11 h 15 à 13 h 15.

Cette, cérémonie se déroulera dans les meil-
leures traditions britanniques et groupera nom-
bre de personnalités importantes du pays et
du clergé/ '

Chacune dès personnes présentes occupera ,
dans l'abbaye, une place qui lui sera spécia-
lement attribuée selon son rang. La famille
royale et sa suite prendront place sur les bancs
du chœur. Au début du service, la reine se
dirigera vers la chapelle d'Edouard le Con-
fesseur, -fondateur de l'abbaye, située derrière
l'autel ,, et y déposera une couronne de fleurs.

Le service comprendra une importante par-
tie musicale. Un orchestre et un chœur ren-
forcés interpréteront notamment un motet de
Benjamin . Britten ainsi qu 'un cantique par
Donald . Swan et ses trompettes. Des prières,
psaumes, sermons compléteront cette cérémo-
nie de commémoration qui, selon le désir de
la reine, ne doit pas être une affaire d'Etat
mais conserver un caractère aussi intime que
possible.

HUIT JOURS DE GALA
mmmmmmmm Du côté de la TV français e H._

( Du 26 décembre au 2 janvier )

La journée du dimanche 26 décembre opte
pour le ton parisien avec le « Passing Show
1965 » de Jean-Christophe Averty, groupant une
pléiade de vedettes et d'attractions tout de suite
après une brillante représentation des « Contes
d'Hoffmann » (réalisation Yves-André Robert). Le
point culminant de ce spectacle est le bal fou de
Coppélius, dans lequel la. poupée Olympia,
créature magique, tournoie d'une manière hallu-
cinante . Garda Daum et Nicolas Polojenko, les
deux étoiles de la danse, doublent les chanteurs
pour cette performance dont la chorégraphie
est de Jean Babilée. Cette œuvre qui remporta
un triomphe à Paris pour la première fois en
1881 , quatre mois après la mort d'Offenbach,
a gardé toute sa puissance de séduction.

Cependant, le festival de cette fin d'année,
fait une large place au régionalisme, et per-
mettra aux téléspectateurs de découvrir le génie
d'un auteur provincial, disparu il y a peu
d'années, et qui, modestement installé dans son
Auvergne natale, y vécut sans aller chercher la
gloire à Paris. Henri Pourrrat, né à Ambert à

''La direction de l'O.R.T.F. se réservant le droit (le
changer jusqu 'à la dernière minute l'ordonnance (le
les programmes et ne s'en privant pas, nous prions
nos lecteurs de nous excuser des Inexactitudes qui se
glisseraient dans la sélection que nous leur pro-

77 km du Puy, en 1887, y mourut en 1959, et
chanta toute sa vie sa région appelée « Livra-
dois ». La geste épique « Gaspard des Monta-
gnes » parut en 1931 et ce fut une révélation,
un de ces livres où on retrouve véritablement
la sève populaire, l'essence même d'un pays. La
TV française qui va projeter ce récit, scindé en
deux parties consacre ainsi sa renommée. L'adap-
tation est due à Claude Santelli et Maurice
Barry. Mise en scènes et réalisation Jean-Pierre
Decourt. (1) Bernard Noël, incarne avec fougue
Gaspard des Montagnes, mais on verra à ses
côtés un excellent comédien, qui tint avec une
modestie incomparable des rôles épisodiques :
Charles Lavialle, toujours extraordinaire de
vérité. Il est mort peu après le tournage, sans
que personne ait songé à lui rendre un hom-
mage posthume.

J'ai signalé déjà la semaine dernière « Sans
famille » (2) dont la deuxième partie passe sur
l'écran le 1er janvier. Son auteur, Hector Malot,
était authentiquement breton, mais l'histoire se
déroule en Italie, dans les costumes pittoresques
du siècle dernier (2).

Et le spectacle qu'il convient de ne pas
manquer est la représentation de « L'Aiglon »
d'Edmond Rostand, ce même jour à 20 h 35 ,
avec Serge Ducher dans le rôle du fils de
l'Empereur . Son auteur, le poète de Cyrano de
Bergerac, de Chantecler, était né à Marseille... 1

Si je rappelle l'origine des écrivains dans l'œuvre
desquels on a puisé, pour ces spectacles de
gala, c'est parce que la TV n'est jamais plus
à son avantage que lorsqu'elle se fait l'inter-
prète du génie propre de son pays. Cela vaut
pour la TV romande aussi !

En dehors de ces dramatiques de grande
classe, on pourra, si on aime les variétés,
admirer le couple Sylvie Vartan-Johnny Halliday,
dans un show qui leur est consacré tout entier,
le mercredi 29 décembre (réalisation J.-Ch.
Averty). Sacha Distel animera Télé-Dimanche avec
Raymond Marcillac, le dimanche 26, Gilbert
Bécaud, présentera avec Mireille Darc, la soirée
réveillon du 31 ; et pour le 70me anniversaire
de la présentation de Louis Lumière, une version
revue et corrigée par Pierre Tschernia de « l'Arro-
seur arrosé » sera interprétée par Roger Pierre
et Jean-Marc Tibault, avec Pierre Dac, Marie
Dubois, Jacques Fabbri, Micheline Dax, etc., le
mardi 28.

En résumé, de bons spectacles qui feront oublier
la politique des semaines précédentes, et qui,
finissant bien l'année, permettent tous les espoirs
pour 1966. Madeleine-J. MARIAT

(1) « Gaspard des Montagnes » passera le 30
décembre à 20 h 35 (Ire partie : La nuit terrible )
et le 2 janvier , en soirée. (2) « Sans famille » le
1er Janvier à 18 h 20.

POUR SAUTER LE PAS 65 - 66
Vendredi 31 décembre, dès 20 h 20

Cette soirée, cette
nuit, sera celle de
l'évasion...

En effet , après
avoir applaudi (si
l'on peut dire) aux
rythmes de Nancy
Holloway, à la voix
doucereuse d'Enrico
Maclas (téléparade:
20 h 20, après avoir
été ébloui par les
fastes de « Suivez-
moi » la revue du
Lido de Paris
(23 h 05), où notre
compatriote , le ven-
triloque Fred Roby
se taille une part
du succès, vous
pourrez danser en
compagnie de quel-
ques excellents or- Le ballet des Bluebell Girls du Lido de Paris.
chestres.

Tout d'abord , les amateurs de rythmes sud-américains seront comblés avec Pe-
rez Prado et son ensemble égrènera les meilleurs mambos et autres danses typiques
de son répertoire .

Puis ce sera au tour de Woody Hermann d'entrer clans la danse. Celui-ci avait
débuté à l'âge de 9 ans comme artiste de variétés puis il étudia la clarinette et le
saxophone.

En intermède, un excellent quart d'heure vaudois .., évidemment avec Gilles et
Urfer qu 'il est bien sûr inutile de présenter. Ce sera une sorte d'hommage, un peu
retardé, à l'occasion des 70 ans du chansonnier, en savourant quelques-uns de ses
succès les plus classiques : « Les Vaudois », « Les noms de chez nous » ou « La partie
de cave ». Gilles et Urfer mettront l'eau à la bouche aux innombrables amateurs de
bonne chanson qui pourront, chez eux , se délecter d'un disque qui vient de sortir ,
évoquan t toute la carrière de Gilles, depuis « Dollar » qui fut son premier gni*id
succès avec Julien , « 14 juillet » qu'il chantait avec Edith Burger ou le plus rêo lit
« Frauenverein ».

Bt pour achever cette nuit de réveltlon télévisée, Tex Beneke et son oroîîss?»».

Mardi 28 décembre, à 21 heures
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Orientation professionnelle
Des techniques modernes au service de l'individu

Le 27 novembre, le professeur Ph. Millier
de l'Université de Neuchâtel et ses colla-
borateurs présentaient les récents déve-
loppements des techniques d'orienitation
professionnelle aux membres du GROP
(Groupe romand des orienteurs profes-
sionnels) présidé par M. Parel. De cette
journée l'on peut retenir de précieux ren-
seignements.

Les structures sociales changent rapi-
dement. Les professions se modifient, se
spécialisent et se multiplient. Aux 200
professions à jurandes d'autrefois se sont
substituées les milliers d'occupations des
sociétés modernes. L'évolution économique
les multiplie sous nos yeux. L'adolescent
ne peut plus se guider seul dans la re-
cherche de son . métier. Il a besoin de
conseils et d'Informations. Les techniques
Interviennent loi. Plus elles seront pré-
cises, plus le conseil sera judicieux .

Quelles sont ces techniques perfec-
tionnées ?

Il y a au départ les tests qui n'ont
cessé d'être améliorés depuis le début de
ce siècle. La BGA (Batterie générale
d'aptitudes) mise au point à l'Institut de
psychologie de Neuchâtel, permet de me-
surer les aptitudes particulières de ceux
qui demandent conseil.

Les professions exigent de ceux qui
veulent les exercer , certaines aptitudes
que l'orienteur a déterminé scientifique-
ment. Le Jeune homme ou la Jeune fille
a-t-elle plutôt de cet ensemble de capa-
cités-cl ou celui-là ? Il y a Ici une pre-
mière Information utile à l'orienteur pour
évaluer le succès probable des Individus
dans une formation professionnelle.

SATISFACTION PERSONNELLE
Mais à côté du problème des capacités,

U y a celui de la satisfaction profession-
nelle. C'est également la tâche de l'orien-
teur que de conseiller les professions
qui satisferont les jeunes gens et les
jeunes filles qui le consultent. Le pro-
blème des Intérêts et des préférences des
sujets est Important. C'est pourquoi on a
mis au point des questionnaires qui per-
mettent de les évaluer .

Le conseil d'orientation devra tenir
compte de ces différents facteurs. Il fera
une synthèse des aptitudes, des connais-
sances scolaires, des Intérêts et des pré-
férences de chaque Individu.

Mais pour conseiller une profession, le
bon sens ne suffit-il pas ? Pourquoi toutes
ces techniques ? L'expérience relaye la
croyance. M. Gendre a pu démontrer que
les techniques mathématiques appliquées
aux tests aidaient considérablement
l'orienteur et lui permettaient d'atteindre
une précision Inégalée dans son conseil.
Les techniques modernes d'orientation
professionnelle doivent pouvoir être mises
au service de l'homme moderne.

M. R.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

sa dernière audience de l'année, mer-
credi, sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M. André Mannnwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

Les prévenus F. S., M. T, R. E. et
T. C, qui n'ont pas payé leur taxe mili-
taire dans les délais prescrits, écopent
chacun 1 jour d'arrêt avec sursis pendant
un an et 5 fr . de frais. Pour le même
motif , L. E. est condamné par défaut à
la même peine et à 5 fr. de frais, tan-
dis que F. P., qui n'a pas encore réglé
son dû, est condamné par défaut à
5 jours d'arrêt sans sursis et à 5 fr .
de frais. K. H., divorcé, a écrit une
lettre contenant un dessin injurieux à ce-
lui qui est actuellement le mari de son
ancienne femme et & envoyé une copie
à celle-ci, ainsi qu'à son ex-belle-mère,
domiciliée en Italie. Le plaignant est
d'accord de retirer sa plainte à condi-
tion que le prévenu exprime des regrets
et verse une Indemnité de 50 fr. pour
participer aux frais de mandataire. Le
prévenu acceptant, le dossier est classé,
mais K. H. devra encore payer les frais
de la cause, soit 5 fr. E. M., qui a dé-
posé des ordures dans la forêt sur le
territoire de la commune de Corcelles
débourse, séance tenante, 20 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Cinq jeunes gens, J.-P. S., J.-C. F„
J. K., P. T. et F. V., voyageant en tram
sur la ligne 5, ont proféré des injures
et des menaces à l'adresse du contrôleur.
Ce dernier consent à retirer sa plainte
mais désire que chacun des prévenus
verse 30 fr . à la caisse de maladie du
personnel de la Compagnie des tramways.
Les prévenus acceptant de verser la som-
me demandée sont libérés des poursuites
pénales, mais ils doivent payer les frais
de la cause fixés à 20 fr. J.-p. s. a
fait la sourde oreille aux convocations
que le gendarme lui a apportées de la
part de l'Office des poursuites et ne s'est
jamais trouvé à son domicile pour per-
mettre au dit-office de faire des saisies.
Sa négligence coûte au prévenu 7 Jours
d'arrêt avec sursis pendant un an et 5 fr .
de frais. G. G.—. a payé la pension

qu il devait et rendu la clef de sa cham-
bre au plaignant pour filouterie d'au-
berge, si bien que ce dernier a retiré
sa plainte. Ainsi, G. GP. n 'a plus quà
payer 5 fr . de frais.

G. A. qui a l'obligation de s'assurer
contre le chômage, ne veut pas s'affi-
lier à la caisse d'assurances car il estime
que les prestations qu'il en recevrait s'il
n'avait plus de travail ne lui permet-
traient tout de même pas d'entretenir sa
famille. La loi exigeant que le prévenu
s'assure, il paiera 80 fr. d'amende et
8 fr. de frais. H quitte la salle en
disant que, de toute façon, il veut rester
libre et qu'il fera une campagne de
presse contre cette obligation qu'il trouve
absurde.

Le 24 octobre, peu après 19 h, par un
temps de brouillard, le ressortissant fran-
çais E. R. descendait en voiture de Ro-
chefort à Colombier, ayant trois passa-
gers dans son véhicule. Il a vu le pan-
neau annonçant la ligne de chemin de
fer du Val-de-Travers, mais n'a aperçu
la barrière qu'au moment où 11 en était
à une distance de deux ou trois mètres.
Celle-ci étant baissée avant le passage du
train de 19 h 18 à Bôle, E. R., qui
roulait à quelque 50 km à l'heure, l'a
enfoncée puis, se trouvant au milieu de
la voie ferrée, a accéléré pour libérer
cette dernière avant le passage du train
venant de Champ-du-Moulin et a enfoncé
la seconde barrière. Par une chance ex-
traordinaire, 11 n'y a pas eu de blesés,. En
revanche, les CFF estiment que les dégâts
dépassent 2000 fr. L'analyse du sang du
prévenu a révélé une alcoolémie de 1,63 %,.
E. R. reconnaît avoir pris un repas bien
arrosé avant de se mettre au volant,
mais il estime qu'il était encore parfai-
tement apte à conduire. Le tribunal in-
flige au prévenu 4 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, 200 fr . d'amende et
met à sa charge les 120 fr. de frais de
la cause. Délinquant primaire, le prévenu
s'étonne qu'on ne puisse pas lui accorder
le sursis et le juge lui explique que la
jurispruden ce fédérale limite la compé-
tence des tribunaux de district dans les
cas d'Ivresse au volant et ne leur per-
met pas d'accorder le sursis, ceci même
si le délinquant n'avait encore Jamais été
conda/mné.

Au Conseil général de Boudevilliers

Vj aJ^e-Rj uzM

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean Kipfer ,

lé Conseil générai de Boudevilliers s'est
réuni le 21 décembre. Deux nouveaux
conseillers généraux furent salués : MM.
Denys Jacot et Jean-Pierre Ohollet. Lec-
ture est donnée de la démission de M.
Marcel Jaquet qui quitta la commune au
cours de l'automne. Le principal point
de l'ordre du jour concernait le budget
1966.

— Rapport du Conseil communal :
Transfert de fonds. L'application de la
nouvelle loi sur les communes implique
une suppression de fonds créés autre-
fois en prévision de besoins qui ne se
font plus sentir aujourd'hui. Fonds F.-N.
Guyot : un montant de 20,000 fr. de-
vait financer l'ouverture d'une classe en-
fantine remplacée actuellement par la
Ire année de scolaridl. Fonds C. Bille :
destiné a subventionner de hautes études
agricoles (Polytechnloum) aux jeunes de
famille indigente, le produit du capital
4000 fr . inscrit à ce fonds est d'une
part Insuffisant pour financer des étu-
des au Polytechnlcum et d'autre part
se trouve aujourd'hui en concurrence
avec les bourses légalement établies. !

— Forêts : n est à prévoir que les
déprédations causées par le déchaînement
des éléments fin novembre, début décem-
bre auront pour conséquence sur le mar-
ché des grumes, une augmentation de
l'offre qui provoquera une baisse des
prix. ,, : 

¦
— Impôts communaux : La nouvelle

loi sur ' les contributions est entrée en
,:,vigùeur cette année. Il est encore trop
>'tôt pour établir .des comparaisons pré-
cises. Si le produit de l'impôt sur le
revenu parait en augmentation, on peut
constater en revanche une disparition de
contribuables Imposés sur la fortune à
la suite des déductions légales substan-
tielles.

— Service des eaux : L'année pluvieuse
a favorisé une sensible diminution des
achats d'eau cette année : 1964 : 11,000
francs ; 1965 : 4000 fr. Une somme de
5000 fr . est budgetée pour 1966'.

— Centre de secours : Il est utile de

préciser que le centre de secours créé
à Fontainemelon, dont les frais d'entre-
tien incombent aux communes intéres-
sées (entre autres Boudevilliers) n'est pas
destiné à remplacer le corps de sapeurs-
pompiers mais à l'aider à intervenir ra-
pidement et efficacement particulièrement
en début de sinistre.

Le Conseil général adopte successive-
ment les transferts de fonds et le bud-
get à l'unanimité.

— Divers : M. Marcel Challandes s'in-
forme du degré d'avancement du net-
toyage des collecteurs. M. J.-L. Lugin-
buhl, président de commune, souligne
tout d'abord la longue durée exigée par
ce genre de travail ; il rattache ensuite
la question au problème de l'épuration
des eaux dont la solution dépendra des
décisions de l'Etat. Avant de lever la
séance, les conseillers généraux se joi-
gnent au Conseil communal pour formu-
ler des vœux de rétablissement à l'égard
de M. Henri Sandoz, atteint par la ma-
ladie. Et c'est par les vœux traditionnels
de fin d'année que M. Jean Kipfer clôt
les débats.

Nord vaudois
SAINTE-CROIX

Film sur la communauté
de Saint-Loup

(c) M. Florlan Campiche, cinéaste à
Sainte-Croix, titulaire de nombreux prix
dans des festivals de cinéma amateur,
a été chargé de tourner un fllm en cou-
leur sur la vie de la communauté des dia-
conesses de Saint-loup. A cette occasion ,
un généreux anonyme a offert une somme
de 10,000 fr. pour couvrir les frais.Âu Conseil général du Landeron

Le 17 décembre, le Conseil général
s'est réuni sous la présidence de M.
Louis Quellet, président, en présence du
Conseil communal In corpore, pour l'exa-
men du projet du budget 1966 et de
diverses questions d'ordre administratives.
C'est sous les nouvelles dispositions de la
loi sur les communes que le budget a
été établi, le fonds des ressortissants est
supprimé, ses biens étant Incorporés à la
commune municipale. Il s'agit d'une sim-
plification comptable, laquelle toutefois,
fait regretter la disparition à, l'Inventai-
re d'une situation, témoin d'une époque,
sans doute révolue, mais qui exprimait
tout un passé d'une gérance prudente et
avisée. D'autre part, les. amortissements
d'emprunts s'inscrivent dorénavant aux
comptes de. capitaux , et seuls les amortis-
sements sur'"actifs figurent au budget. Ces
questions sont traitées dans le rapport
du Conseil communal à l'appui du pro-
je t du budget tandis que la commission
d'examen se contente de faire part de
quelques considérations relatives au ré-
sultat de certains chapitres qui ont re-
tenu son attention.

En résumé, la commission conclu en
recommandant l'adoption du projet tel
qu'il est prévu, AU cours de la discussion
par chapitre, 11 n'est fait aucune remar-
que ou proposition tendant à une mo-
dification des chiffres présentés. Signa-
lons entre autres que le produit de l'im-
pôt est d'une soixantaine de mille francs
plus élevé que le résultat du chapitre
accusé par les comptes de 1964. Les in-
térêts de la dette sont d'environ
55,000 fr. consécutifs aux emprunts con-
tractés en 1964, 1965 et partiellement en
1966. Au chapitre de l'Instruction pu-
blique, renseignement secondaire et pro-
fessionnel prévoit une dépense de
18,000 fr. supérieure au résultat accusé
par les comptes du même poste en
1964. En revanche, une amélioration
d'une dizaine de mille francs est
constatée dans le poste « œuvres socia-
les ». Bref , au vote, le budget prévoyant
un déficit de 8538 fr . 40 est adopté à la
grande majorité sans opposition.

Nouveau statut du personnel
L'assemblée nomme ensuite la com-

mission des comptes 1965 qui sera com-
posée de cinq membres, soit : Mme Y.
Quellet, MM. Christian Muttner, J.-P.
Pégulron, Bernard Gicot et Pierre Hay-
moz. Puis M. Jean-Claude Pétermann
est nommé membre de la commission du
feu en remplacement de M. Ed. Fltlckl-
ger démissionnaire.

Le point 4 de l'ordre du Jour appelle
ensuite l'adoption d'un nouveau statut
du personnel. Le principe de la semaine
de 5 jours est admis à la condition
toutefois que les bureaux restent ouverts
un soir par semaine jusque vers 19 heu-
res pour permettre aux personnes travail-
lant hors de la localité de régler leurs
affaires.

Trois arrêtés sont ensuite proposés à
la décision de l'assemblée, concernant
la conclusion d'emprunts, soit 150,000 fr .
auprès de la C.C.A.P., somme destinée
à couvrir les crédits votés par le Con-
seil général pour travaux et Installations
exécutés : 200,000 fr . à la B.C.N., soit
une part de 140,000 fr. pour achat de la
propriété Stebler et 60 ,000 fr . pour les

travaux de réfection du chemin de Ser-
roue et 200,000 fr . pour dette contractée
envers Mme E. Stebler pour l'achat de
sa propriété.

Tous ces arrêtés sont votés après expli-
cations et renseignements donnés par les
services intéressés. La question de l'édifi-
cation d'un bâtiment administratif fait
l'objet d'une discussion animée. Les pour-
parlers sont en cours avec l'administra-
tion des PTT qui s'intéresse à une part
de la construction prévue et l'on pense
qu'un projet pourra être présenté d'ici
à quelques mois.

A la dernière séance, 11 est coutume
d'inviter les jeunes gens ayant atteint
leur majorité dans l'année, d'assister aux...
délibérations du "Conseil général et c'est I
un groupe . de 21 jeunes, .filles et gar-
çons qui furent convoqués. La partie ad-
ministrative étant close, il appartenait
au président du Conseil communal, M.
E. Grau d'adresser aux nouveaux citoyens
et citoyennes quelques paroles aimables
tout en les rendant attentifs aux obli-
gations qu'Impose l'accomplissement des
devoirs civiques au nom de ses contem-
porains. Une jeune fille répondit genti-
ment à cette allocution et la soirée prit
fin par une modeste agape servie à tou-
te l'assemblée.

La Vie n est-elle pas merveilleuse ?Notre
conte

Le « terrier » de Catherine est
une cave, éclairée par une fenêtre
basse qui donne sur la route. De
là, on entend très bien ce que di-
sent les passants et , tout en enrou-
lant une grosse pelote de laine écar-
late, la jeune fille écoute la voix
furieuse de Nina qui crie : « Je ne
comprends que trop bien. Vous ne
pouvez pas sortir des jupons de vo-
tre mère. Vous voulez m'inrposer
votre famille. »

— Nina , répond la voix de John ,
c'est l'anniversaire de ma mère.' Il
est naturel que j'aille à la maison
à cette occasion. Il est normal que
je vous demande de venir avec moi.

— Je ne veux pas. Pas le soir
du bal nautique. Jamais je n'ai man-
qué cette soirée. Vous devez m'y
conduire, pour que je vous présente
à mes amis.

¦—¦ Je suppose que vous désirez
être présentée à ma mère ?

— Naturellement, mais nous avons
le temps. Je ne veux pas m'absenter
le 25. Nous irons la semaine pro-
chaine.

— L'anniversaire de maman est
le 25...

— Le bal aussi... Je préfère aller
au bal.

Catherine, qui ne perd pas un
mot de la discussion, sent la colère
gronder dans son cœur. Elle se
hâte d'achever sa pelote puis elle
se précipite en criant : « J'ai enten-
du cette ridicule dispute, et je viens
donner mon avis. Un anniversaire
a beaucoup plus d'importance qu'un
bal... »

— Personne ne vous demande
votre avis, rétorque Nina , indignée.
Mais John s'empare de la grosse pe-
lote de laine et fait mine de la
lancer comme un ballon. Il sourit
à Catherine, qui reprend : « Si un
de mes frères avait une fiancée et
qu'elle essaie de l'empêcher d'aller
à la maison pour l'anniversaire de
maman, cette fille sans cœur en
entendrait de dures. »

Nina se contente de hausser les
épaules et de tourner les talons.
Après une brève hésitation , John lui
emboîte le pas. Catherine retourne
dans son terrier et commence une
autre pelote. Mais elle s'interrompt
bien vite car Mouser, le chat per-
san de Mme Brown vient de tra-
verser la rue. Il se dirige vers la
falaise, où le fermier a posé des

pièges à rats. Catherine s'élance,
appelle, mais le chat fait le sourd
et elle le suit jus que dans la cour
de la ferme, où elle rencontre le
berger qui lui dit timidement : « Ma
femme et moi devons aller à la foire,
demain... Peut-être pourriez-vous... »

Catherine a compris. « Bien sûr ,
dit-elle, je m'occuperai de votre bé-
bé. » Sans laisser le père exprimer
ses remerciements, elle va rapporter
Mouser chez la vieille Mme Brown,
puis elle va, toujours courant, re-
prendre son travail. Elle n'a pas le
droit de perdre son temps. Juste ce
qu'il faut pour rendre service aux
gens et donner à cette sotte Nina
des conseils qu'elle ne suivra pas.

Le lendemain soir, la vieille
Mme Brown, qui avait péniblement
fait tout le chemin jusqu'au terrier
de Catherine, lui demanda : « Au-
riez-vous vu Mouser ? Je le cher-
che depuis ce matin ? Je crains
qu'il ne soit allé vers la falaise. »

•—• Je vais le retrouver, affirme
la jeune fille, en déposant sa pe-
lote de laine. Je connais ses habi-
tudes. Donnez-moi votr e torche.

Elle s'enfonce dans la nuit , appe-
lant, fouillant tous les trous et en-
fin elle l'aperçoit, la patte prise
dans un piège. U la regarde avec des
yeux épouvantés et quand elle veut
s'approcher, il souffle et sort ses
griffes. Catherine comprend qu 'elle
ne pourra rien faire seule. Il lui
faut de l'aide. Heureusement, elle
entend des voix. Nina crie, très
fort : « Je n'accepte pas que vous
changiez nos projets à la dernière
minute. Nous avons décidé d'aller
au bal. Vous et moi. Ou bien , moi
sans vous, mais pas toute seule. Dieu
merci, je n'aurai pas de peine à
trouver un compagnon plus empres-
sé que vous ! »

Catherine n 'hésita pas à inter-
venir. Elle cria de toutes ses
forces : « Monsieur Wishart, à l'ai-
de !... » Nina sursauta et cria, d'un
ton furieux : « C'est encore cette ga-
mine insolente. N'y allez pas, John...
sinon je m'en vais ! »

John ne répondit rien et , en quel-
ques enjambées, il fut  auprès de Ca-
therine qui expliqua : « C'est le chat
de Mme Brown... dans un piège à
rats. »

— Je vais lancer mon manteau
stir lui et l'envelopper dedans. Il
est affolé. Il grifferait n'importe qui.
Eclairez-moi simplement...

Ce fut vite fait. Le chat se dé-
battit un moment, puis se calma et
John put décrocher le piège qui le
blessait. « A présent, nous allons
rapporter cette bête à sa proprié-
taire, dit-il. Venez Catherine. »

— Mais... vous ne pouvez aban-
donner Mlle Morland ! protesta-
t-elle pour la forme, tandis qu'un
espoir insensé naissait dans son
cœur.

— Je n'ai pas à l'abandonner...
elle a dit qu'elle partait ; elle doit
être partie. De toute façon , je ne la
conduirai pas au bal. J'irai chez
ma mère. Si Nina m'avait sincère-
ment aimé, elle m'aurait accompa-
gné. Je ne vais pas pleurer son
départ. Cette rupture était inévita-
ble. D'ailleurs, Nina est un très mau-
vais matelot. La seule chose qui
l'intéresse dans la navigation, c'est
le bal du club nautique. J'espère
que vous, vous aimez la mer ?

Catherine sursauta à cette ques-
tion. Cela signifierait-il... que... Elle
est éblouie par ce qu 'elle pressent
et cesse tout à fait de regarder où
elle met ses pieds. Une pierre roule
et la jeune fille se trouve emp êtrée
dans un gros buisson de ronces.
John s'arrête, la regarde un moment
se débattre puis, avec des gestes
très doux , il commence à écarter
les ép ines. Quand Catherine a chan-
celé, il a crié, d'un ton railleur :
« N'allez pas vous rompre le cou...
Ce serait terrible de mourir si jeu-
ne I » et elle a trouvé la force de
riposter, pendant qu'elle s'abattait
dans le fourré : « Je ne suis pas
si jeune ! Je me débrouille toute
seule depuis assez longtemps. J'ai
dix-huit ans, mais je me sens adul-
te... »

-— Allons , petite fille , répondit-il
en riant. Vous êtes tout juste une
« teenager » enveloppée dans des pe-
lotes de laine à tricoter, préoccupée
d'élever vos jeunes frères, de soi-
gner les bébés des autres et de re-
tirer des pièges les chats qui s'y
sont laissés prendre. Ne vous ima-
ginez pas que vous êtes adulte par-
ce que vous travaillez comme une
grande personne... et contentez-vous
d'éclairer autour de vous , pour que
je puisse décrocher ces ronces sans
déchirer votre jupe.

— Excusez-moi, monsieur Wis-
hart, soupire-t-elle, d'une voix plain-
tive... II m'arrive d'oublier mon

âge... C'est que je ne me considère
plus comme une gamine...

—• Comme une « teenager » in-
solente et mal élevée ? C'est Nina
qui l'a dit. Moi je ne pense pas que
vous soyez insolente et mal élevée...
Vous êtes jeune, et charmante...

Catherine ne répond pas. Que
doit-elle penser de ces contradic-
tions ? Quand John lui a demandé
si elle aimait la mer, elle s'est ima-
giné... Mais il la trouve trop jeune...
Pourtant , il vient de lui dire qu'elle
est charmante...

Quand les ronces sont détachées,
elle murmure : « Merci , monsieur
Whishart. »

— Nous nous devons des remer-
ciements réciproques : je vous ai
aidée à vous dégager de ces ronces,
et vous m'avez aidé à me dégager
de Nina. Cela nous crée des obli-
gations, n'est-ce pas ? Je n'ai plus
personne pour naviguer. Le Sea
Bird a besoin d'un nouveau mate-
lot. Et je n'ai plus personne a
présenter à ma mère, quand j'irai
lui souhaiter sa fête. Voulez-vous
venir avec moi ?

Catherine, soudain , se sent folle-
ment heureuse. Pourtant, John lui
a dit qu'elle n'est qu'une « teen-
ager ». Peut-il se tromper à ce
point ? Comment lui prouver qu 'elle
est déjà adulte, que son cœur de
dix-huit ans est déjà celui d'une
femme ?

Elle s'arrête, se retourne. La lune
s'est levée sur la lande qui frissonne
et , dans ce paysage romantique, tant
de choses deviennent possibles. Ils
sont face à face, tout près. Elle le
regarde, muette, mais ses yeux sont
éloquents. C'est à lui de comprendre.
A lui qui n'est plus un « teenager »
et qui vient de rompre avec cette
pécore de Nina.

Il comprend. Qui ne compren-
drait ? Mais il hésite et Catherine,
enfin , trouve dans son amour le
courage de demander :

— Que faudra-t-il encore que je
fasse, pour que vous vous rendiez
compte... que je ne suis plus une
enfant  ?

John ! Demain... Tous les lende-
mains... le Sea Bird... La mer... .

L'amour...
La vie n'est-elle pas merveilleuse ?

Paul FERAULT
(Copyright Miralmonde.)

Budget accepté à la Brévine
De notre correspondant :
Lundi 20 décembre, le Conseil général

de la Brévine s'est réuni sous la prési-
dence de M. René Blondeau . Après la
présentation du budget par M. Robert
Schmid, rapporteur de la commission du
budget, celui-ci qui boucle par un défi-
cit de 3545 fr . 20 est accepté. Certains
éclaircissements sont cependant deman-
dés au Conseil communal concernant
certaines rubriques.

M. Robert Matthey demande des pré-
cisions sur la question de la garde-mala-
de et des pompiers à propos d'une rubri-
que de 4000 fr . consacrée à ces derniers.
M. Albert Huguenin, président du Con-
seil communal répond que la question de
la garde-malade est un problème qui
sera étudié en début d'année. Mme Char-
les Guyot qui assumait cette tâche a sui-
vi son mari à Cernier.

Concernant les pompiers, M. Huguenin
explique que ces 4000 fr. sont Investis
dans un nouvel équipement des premiers-
secours. Pour que chacun puisse juger
de visu, M. Huguenin fait entrer M. '
Roger Michel qui a passé le nouvel équi-
pement quelques minutes auparavant.
Toujours concernant la question du feu,
il est encore répondu qu'il sera possible
de diminuer l'effectif , un accord ayant
été passé avec la commune du Locle.
Des essais ont montré que les pompiers
loclois pouvaient être sur place en vingt-
trois minutes. M. Huguenin tient encore
à préciser que si un crédit de 20 000
francs seulement est accordé cette année
à l'aménagement des chemins, c'est par-
ce que la transformation du Vieux Cha-
let coûtera déjà 30,000 fr. et qu'il était
inutile d'augmenter le déficit.

Le budget est alors accepté à l'unani-
mité.

— Divers : M. Robert Schmid demande
si un réverbère sera posé près du res-
taurant des Taillères, celui-ci ayant ou-
vert de nouveau ses portes. M. Hugue-
nin répond que cela sera fait. M. Schmid
demande encore quels chemins seront
goudronnés l'année prochaine. M. Hugue-
nin précise qu'il était prévu de goudron-

ner le chemin des Placettes, mais que
cette année le crédit est insuffisant.
Les chemins à rénover ne sont , donc pas
encore choisis. M. Roger Miohe'l fait re-
marquer que la décharge publique est
comble et demande au Conseil commu-
nal si une étude a été faite. M. Hugue-
nin répond que des contacts ont été pris
avec la commune du Locle pour envi-
sager un ramassage deux fois par semai-
ne. En tout cas le problème est à l'étu-
de au Conseil communal.

M. Huguenin tient encore à préciser
que le problème de l'eau, envisagé à lon-
gue échéance par le Conseil d'Etat est
pour la Brévine un problème d'urgence.
Au printemps sera déterminée la situa-
tion du forage définitif.

I Val-de-Travers lfi
FLEURIER

Charmante soirée
(c) Mardi soir, Mlle Feniard, Institu-
trice, avait convié les parents de la dou-
zaine d'enfants qu'elle éduque dans la
classe spéciale du collège primaire. Ces
gosses, avec cœur et joie, ont tous réci-
té, chanté et joué une saynète de Noël
d'une façon remarquable. Puis Ils ont
accompagné un disque de circonstance
avec tambourins, bols sonore et cymba-
les. On a pu ainsi constater les progrès
réalisés dans cette classe grâce à la com-
pétence et à l'esprit éducatif de Mlle
Perriard. Les parents ont passé de très
agréables moments et l'ont manifesté
unanimement. Mercredi matin, c'était fête
de Noël dans tous les collèges avant
le licenciement pour les vacances de fin
Cannée.. -•

BUTTES
Recettes de la défense nationale
(sp) n est prévu que l'année prochaine
la part communale à l'impôt sur la dé-
fense nationale sera de 8500 fr ., soit
1500 fr. de plus qu'il avait été prévu
au budget de l'année actuelle,

CORNAUX
Recensement de la population

(c) L'Industrialisation de la région «En-
tre-deux-Lacs » porte ses fruits très visi-
bles par une notable augmentation de la
population. Depuis deux ans, la cons-
truction de maisons locatives à l'ouest
du village donne à la population autoch-
tone l'occasion de voir de nouveaux visa-
ges.

Il est évident que les noms des nou-
velles familles se complètent dès le dé-
but par les noms cadastraux des quar-
tiers qu'elles habitent, et ne vous en dé-
plaise, tous des noms à particules : les
Dupont de l'Ubiez ; les Dubois des Com-
baz-Glroud ; les Dubied des Nagrets ;
dans quelques mois il y aura encore les
« Des Ruz-de-Granges »...

Voici les nouveaux chiffres : En dé-
cembre 1964, 618 habitants ; en 1965 722.
Les ménages sont au nombre de 204 ;
les personnes mariées 347 ; veuves ou di-
vorcées 39 ; célibataires 336.

Au point de vue professions, 11 a été
compté 10 horlogers ; 22 mécaniciens ;
19 agriculteurs ; 267 dans les diverses.
Il a été dénombré 543 protestants ; 176
catholiques, 3 dans les confessions diver-
ses. Quant à l'origine, nous comptons 186
Neuchâtelois ; 400 représentants d'autres
cantons, plus 136 étrangers. Pour ter-
miner, disons que l'élément masculin do-
mine toujours par 378 unités, tandis que
nos sœurs sont au nombre de 344.

|Vî o5/e|| l|li ||

GORGIER

(c) Le recensement fait constater une
aiigmentation de la population de plus de
5 %, due à la construction de quelques
villas et surtout d'un Important Immeuble
de neuf appartements. Les Suisses sont
au nombre de 943 et les étrangers de
158 soit un total de 1101 (1039 à fin
1964), Mariés, 504 ; célibataires, ' 513 ;
veufs et divorcés, 84. Il y a 417 hommes,
494 femmes et 190 enfants. Quant aux
religions, on note 829 protestants, 237
catholiques romains, 2 catholiques chré-
tiens et 32 de religions diverses. Gor-
gier proprement dit compte 566 habi-
tants, Chez-le-Bart 356 ; 11 y aura 101
aux Prises, 14 au Château et 64 Derrière-
Moulin. Employés et ouvriers divers, 243 ;
dans les fabriques 142, dont 68 étrangers,
12 étrangers également de l'hôtellerie et
49 agriculteurs, originaires de Gorgier
(208) , de Saint-Aubin (15) ; Neuchâtelois
divers (204) , Bernois (245) ; Vaudois
(115) ; Confédérés divers (156). 151 per-
sonnes sont assurées contre le chômage
et 21 jeunes gens et jeunes filles attein-
dront leur majorité en 1966 ; enfin 23
sont en apprentissage.

Auqmentation de la population
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BESANÇON

(c) Le tribunal de grande instance de
Besançon a condamné hier deux détenus
de la prison de la Butte à des peines
de prison : Peseux à deux ans et Bar-
bier à un an. Le 1er novembre dernier,
ils avaient, tous deux tenté de s'évader
au moment de la promenade des prison-
niers. Ayant sauté un mur, ils avaient
d'abord maîtrisé un gardien et , armés de
son pistolet , avaient' pris comme otage la

.iiemme de, Téducatem...--:,pour s'approcher
de la dernière, porte dont ils négocièrent
l'ouverture par chantage : « Si vous ne
nous ouvrez pas, nous tuerons cette
femme ! »

L'évanouissement subit de la malheu-
reuse et l'intervention des chiens policiers
de la prison avaient heureusement dénoué
ce drame. A noter que les peines de pri-
son infligées ne se confondent pas avec
celles que les deux hommes récolteront
devant la Cour d'assises quand ils y com-
paraîtront en janvier prochain.

Deux « évadés » condamnés
à Besançon

(c) Samedi 18 décembre la grande salle
de la maison d'école de Comaux était
archicomble à l'occasion de la soirée
annuelle offerte à ses membres passifs et
amis, par la section fédérale des gymnas-
tique et ses sous-sections, dames, pupil-
lettes et pupilles. Après la présentation
de l'ensemble par le président, M. Jean-
Claude Berger, et la remise de gerbes
de fleurs aux monitrices et moniteurs qui
se sont dévoués au cours de l'année ; un
programme très varié a recueilli les ap-
plaudissements des nombreux spectateurs.
Les exercices aux engins ont fait valoir
la souplesse et les efforts musculaires
des actifs et pupilles, contrastant avec
la grâce déployée par les dames et pu-
pillettes costumées, dans l'exécution d'une
parade, d'une polka et d'une valse. "Un
sketch « Un coup de fusible » joué par
un couple au verbe abondant et humo-
ristique mit le point final à cette agréa-
ble soirée.

Soirée des gymnastes

(c) Le dernier recensement indique une
population totale de 1258 habitants. Il y
a 386 Neuchâtelois et Neuchâteloises,
582 Suisses et 290 étrangers. Au point
de vue confessionnel, on compte 522 per-
sonnes de religion protestante, 728 ca-
tholiques romains, 2 catholiques chré-
tiens et 6 personnes de religions diverses,
n ne reste plus que 7 agriculteurs et
2 horlogers.

En 1966, 12 jeunes atteindront leur ma-
jorité. Le personnel saisonnier, qui quitte
le pays dans le courant de décembre, et
le personnel étranger , engagé sur les
chantiers de la compagnie de raffinage
pour quelques mois seulement, ne sont
pas pris en considération dans ce recen-
sement Ces derniers sont au nombre de
66.

Près de 1300 habitants
à Cressier

Quarante-cinq habitants de plus
(c) Au 1.5 décembre 1965, la commune
comptait 1901 habitants, soit quarante-
cinq de plus que l'année dernière. Huit
cent six personnes sont mariées, 129
veufs ou divorcés et 711 sont célibatai-
res. Les protestants sont au nombre de
1072, les catholiques romains 570 et di-
vers, quatre personnes. Cernier compte
32Ç - Neuchâtelois masculins, 360 fémi-
nins ; non Neuchâtelois masculins 375
et féminins 366 ; 121 étrangers mascu-
lins et 98 féminins. Les étrangers au
bénéfice d'un permis d'établissement
sont 28 et 191 sont au bénéfice d'une
autorisation de séjour.

Les horlogers sont au. nombre de 218,
les mécaniciens 58, les agriculteurs 48
et dans les professions diverses on dé-
nombre 467 personnes. En 1966, 17 jeu-
nes gens atteindront leur majorité et
on compte 563 chefs de ménage.

CERNIER

Dix-sept habitants de plus
(c) En date du 15 décembre a été fait
le recensement annuel de la commune.
On remarque une augmentation de 17
habitants depuis l'année passée. La com-
mune compte actuellement 885 habitants.
Le nombre des étrangers s'est augmenté
de 4 personnes alors que l'on compte une
légère diminution des agriculteurs (11).

LA BRÉVINE
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Jolie et Plaire
=Coiffure Susy Mathez
Tél. 5 36 38 Poteaux 6

Service soigné
Nouvelle coiffeuse

 ̂ BULLETIN ^; ABONNEMENT J
* LA FEUILLE D'AVIS

Je mab onne à DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS

pour une période de '$

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1946) )

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 juin 1966)
* 12 mois à Fr. 48.— (du 1er janvier au 31 décembre 1966)

NOM et prénom ;

No et rue : 

LOCALITÉ: No postal i 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
200T, NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le
montant de votre abonnement.

* Souligner ce qui convient. M

A vendre un

GO-KART
pour enfant, mar-
que Kemp. 40 fr .

Tél. 4 15 39,
après 18 heures.

A vendre

patins
de hockey

pointure 39,
état de neuf,

38 fr . Tél. 6 37 47.

[

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors de leur deuil,
la fille et la famille de

Madame Marie COLOMB p
née GIROUD

remercient toutes les personnes qui
y ont pris part.

Décembre 1965.

(

Madame Willy STAUFFER, ses
enfants et toute sa famille, pro-
fondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du grand deuil qui

: vient de les frapper, remercient
t. toutes les personnes qui les ont
s entourés par leurs messages, leurs

envois de fleurs ou leur présence '
1T aux obsèques, et les prient de trou-

ver ici l'expression de leur recon-
naissance émue.

¦i Neuchâtel, décembre 1965.

I

les enfants et familles de
Madame Pierre GAPNER ï

F profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du grand deuil qui
vient de les frapper, remercient *
toutes les personnes qui les ont
entourés par leurs messages, leurs

) envois de fleurs, leur présence aux
obsèques, et les prient de trouver
ici l'expression de leur reconnais-

L

sance émue.
Cernier, décembre 1965.

!¦¦¦ ¦¦IIIIIIMIH ¦

Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie

t qui nous ont été témoignées lors de
;' la perte irréparable de nos chers
t enfants i
[¦ Henri-André CUCHE

Michelle CUCHE-RICHARD |

I

ï nous remercions toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs magnifiques envois
de fleurs, nous ont été d'un pré-
cieux réconfort. !?.

t Nous remercions tout spécialement
! M. le pasteur Wenger, ainsi que la
; direction , les employés et le per-
; sonnel d'Iga S. A., Sonvilier.

Dans l'impossibilité de répondre
1 personnellement à tous ceux qui

nous ont fait part ainsi de leur •
¦ affection, nous disons encore ici
t notre sincère gratitude.
il M. et Mme André Cuche-

Schwendimann et famille
' . M. et Mme Gérald Bichard-

Oswald et famille K
C Les familles parentes et alliées

8 

Décembre 1965. *;

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

A vendre

piano
cadre métallique,

150 fr. Tél. 8 24 49.

A vendre lapins
pour la boucherie.

Tél. 6 92 67.

Tableaux
Janebé

Th. Robert
Tél. (038) 5 04 12.
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C'est l'heure
de la fondue!
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E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

Se garage démoraîable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG <p (057)623 70

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine , pièces uniques

riche assortiment en tout genre ,
Prix à partir «le Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Une fois dans un

SEXA - BAD
avec beaucoup
de mousse —
c'est un rêve.

Contre envoi de
60 c. en timbres-
poste pour port

et emballage,
vous recevrez un
é c h a n t i l l o n

g r a t u i t .
Maison d'expédi-
tion E. Schenk,

dépt Z,
Case postale 156,

2500 Bienne 3.

Pour le printemps 1966, nous cherchons :

apprentis mécaniciens
apprentis de commerce
Prière de se présenter on de faire offres, avec
certificats scolaires.

Pour les apprentis mécaniciens, renseignements
et visite d'atelier sur rendez-vous.

Emile Egger & Cie S. A.,
fabrique de pompes et de machines,

2088 C r e s s i e r  ¦

Tél. (038) 7 72 17 ' ¦'
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domicile. - i

sïï Carrosserie Paul SCHÛELLY, tél . 593 33, 2068 HAUTERIVE |
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A vendre

im SL
1960. en parfait

état. Adresser of-
fres écrites à BC

5359 au bureau du
journal.

FIAT 750
Très bon état
de marche.
Couleur rouge
Fr. 1900.—
Essais sans f;.
engagement. I
Facilités
de paiement.

Garage R.Waser I
Seyon 34-38 I
Neuchâtel [H

A vendre

VW 1962
parfait état.
Tél. 7 71 94.

A vendre
4 CV

52,000 km, en
parfait état.
Tél. 6 48 37,

de 12 h à 13 h 30.

A vendre
Opel Rekord
1961, expertisée.

Tél. 7 71 94.

Dr Daniel
Bonhôte

ABSENT
jusqu 'au

10 janvier 1966

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste
ne reçoit pas

du
26 décembre
au 3 janvier

I 

CITROËN ID 19 . . 1962 Fr. 2500.— j
SIMCA MONTLHÉRY 1961 » 2600 —
FORD CORTINA . . 1963 » 4200 — |
DKW F 12.  . . . 1964 » 4900.— 1
CITROËN 2CV . . 1962 » 1950.— i
PEUGEOT 403 . . . 1961 » 1 950— j
PEUGEOT 404 . . . 1961 » 3100.—
OPEL RECORD . . 1958 » 850.—
TRIUMPH HERALD

6CV 1963 » 3950.— gf
SIMCA 1000 . . . 1965 » 4450.— I :

FORD ANGLIA . . 1964 » 3900.— '
OPEL KADETT . . 1963 » 4000.— ;

Toutes voitures expertisées ' j

Je cherche

1 bateau
de pêche

en plastique ou
aluminium, 4-6
places, moteur

si possible.
Tél. 5 52 88

heures des repas.

1CN signe du bon goût

d'un imprimé qui donne le ton

I K i J ferd

=0

A
UfBi M Imprimer ie  Centrale S.A. Neu châtel

m , n, , , , | i ,t

A vendre de
privé

FIAT 1500
modèle 1965,

18,000 km.
Tél. 5 82 01.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQp^~sdcessez-
voris atA Garage
dés FaMjfes S.A,
Nfeuchâxelj sagerl-

Ben z et Sim^a,
qui (tispûse t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 y oz 72

\ Nous engageons

apprentis
monteurs électriciens

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

Pour notre bureau de Neuchâtel,
nous cherchons

APPRENTIE
Possibilité de s'initier aux activités
de :

bureau commercial
import-export
entreprise

Faire offres écrites sous chiffres
C C 5354 au bureau du journal .

Entreprise F. GROSS El fISS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Fermé du 27 décembre' au 3 janvier
pour vacances annuelles

Service rapide et discret Sâ Oli

Banque de Crédit i58
1200 Genève, 11, rue d'Italie |j|'

™
r̂ |I

Tél. 022 25 62 65 ¦» J |

f

au BAi dùTIRMlNUS
(Entré e par l'hôtel)

PiÊTS
| sans caution a

de Pr. 500.— t
S à 4000 — I
j accordés depuis |
I 30 ans à toute i
I personne salariée. E

Remboursements H
I selon possibilités. |
? Bureau l]
| de crédit S. A. |

I 

Grand-Chêne 1 |
Lausanne |

Cfj (021) 22 40 83 §
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DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeannereî
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr D

¦—¦!

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 â 10 000 f rs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

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

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

Envoyez-moi lea documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

L0Ca"té Cf. B/717

ACHAT DE : ;:
; 

'f r .;

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :; : ; "
_ 

'
. :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 ' ; . Tél. 512 19

Vous retrouverez f arce et santé
avec les cures

d'oxygénothérapie
Bio - Catalytique

Sol i'Iii Jacquier
Cures naturelles, . fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement ® Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous lea jours de 15 h à 19 h,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95
I ''' i ¦¦¦¦¦! num ' ITTB M ÎIII I "¦¦r-i i.ii ¦¦¦ !¦¦¦ ¦>

FHE1B
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: , 

Adresse: . ': .
Localité: ¦ L. .

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

lanfeaiix et «tus»
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

P̂  
„. 

A —. f. Rapides 1|PR ETS Discre,$
r IXt I. J sans caution ; ;

Mflr̂ W^ ̂ 5S~H Neuchâiel \ |
KÂ^Içl (038) 5 44 04 ' j
^̂ g^̂  BANQUE EXEL | l

lu maternité
die Pourtalès

Inf arme
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.

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port.
p~™«™- En même

• „ ' ®jl temps, on
j ĵ à̂&j envoie,

~ :c:ï poste, 35
diverses nouveautés
d'Amérique , du Sud

, (le pays. . est . une
surprise), ' neuves,
grand format , tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria», «foot-
ball», etc., ainsi
qu'un joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.

Philatélie S. A. 28
Steinwiesstr. 18

8032 Zurich

/  Taxi-CAIl\

\ 5 22 02 /

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

les occasions, ga-
rantie jusqu 'à 12

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

à queue,
de première main,
grandes marques,

garantie de 12 ans
également.

LOCATION
à partir de 18 fr.

Toutes les marques!
Tous les prix !

Avenue Vinet 37-39
Lausanne.

Tél. (021) 24 24 36.



INCROYABLE MAIS VRAI
Incitation au suicide

A l'Université de Richmond, aux Etats-
Unis, le biologiste Carroll Williams a en-
visagé la nécessité d'obliger les insectes
au « suicide écologique », et de les sup-
primer ainsi sans insecticides. Il veut
avancer le réveil des insectes de l'hiber-
nation qu 'ils passent dans leur cocon ou
dans une autre enveloppe protectrice. En
util isant la lumière artificielle, les fer-
miers pourra ient  dérégler le réveil natu-
rel des insectes et leur faire croire que
le printemps est arrivé ; ils ne sauraient
se nourrir  et succomberaient au froid. Us
mourraient  de leur milieu environnant ,
d'où le terme « suicide écolog ique », qui
serait plutôt un meurtre.

L'appendice n'est pas inutile
Des chirurg iens de Mexico ont exposé ,

lors d'un congrès, une techni que hardie
qu 'ils ont utilisée avec succès dans cinq
cas : elle consiste à remp lacer une por-
tion de l'uretère droit — qui doit être
enlevée pour une raison grave — par
l'appendice du malade. L'uretère est le
canal qui conduit  l'urine du rein à la
vessie ; à droite , il • est évi- .- 
demment à proximité de
l'appendice. Les chirurgiens
sont arrivés à imp lanter une
des extrémités de l'appen-
dice dans la vessie et à
raccorder l'autre extrémité
à la portion d'uretère sain.
On ne pourra plus dire que
l'appendice ne sert à rien.

La tigresse d'Acte
L'empereur Néron avait

une tigresse qu 'il nommait
Phoebé et qu 'il aimait à
cause de sa férocité. Quel-
quefois , il lui arrivait  de lui
offrir un chrétien en pâture
sous les acclamations des
Romains, spectateurs du cir-
que. Or , parmi  les esclaves
du tyran, la jeune et jolie
Grecque Acte paraissait at-
tirée par Phoebé. U lui ar-
rivait de se rendre près de
la fosse où l'on enfermait la
tigresse. Mais Néron , ayant
appris que son esclave était
chrétienne, la fit jeter dans
l'arène. Un tigre bondit... et
vint se coucher aux pieds
de son amie. C'était Phoebé.
Et Néron dut gracier son
esclave.

Les pigeons au
siècle des fusées

Un médecin de cam-
pagne américain qui
exerce dans l'Etat de
Virginie, se trouve
assez isolé et éloigné
de tout centre impor-
tant. Pour transmet-
tre les analyses vers
le laboratoire, il uti-
lise une cinquantaine
de pigeons voyageurs.
Comme il a le télé-
phone à bord de sa
voiture, les résultats
des analyses lui sont
transmis pendant qu'il
parcourt les routes de
la région pour faire
sa tournée de visi-
tes... moyens anciens,

Les Mutinés de B'«Els©neur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'embarque pour un
long voyage sur le voilier l'« Elseneur ». Avant le départ , il cons-
tate que l'équipage est lamentable. Il est inquiet , en songeant que
le capitaine a emmené une femme : sa fille Marguerite.

Wada paraît sur le pont , s'approahe de
son maître. « Mlle West demande si vous
venir prendre thé », annonce-t-il. M. Pa-
thurst accepte avec empressement, s'en-
gage dans le corridor qui mène aux ca-
bines. C'est un vaste couloir muni d'un
tapis sur lequel s'ouvrent de nombreuses
pièces : l'appartement du capitaine, la
cabine du second, les deux cabines de
luxe, la salle à manger et le grand salon
qu'on appelle le carré.

Dans l'autre sens le couloir mène à
un immense hall qui sert de magasin et
de réserve à provisions. Une table en-
cadrée de sièges y est fixée. « Qui donc
mange ici ? » demande Pathurst au ste-
ward. Ce dernier , un vieux Chinois, ré-
pond aussitôt : « C'est seconde table. Pour
deuxième lieutenant et charpentier . » Il
désigne une petite trappe qui s'ouvre dans
le plancher. « Par ici, cambuse », explique-
t-il. Une Idée bizarre traverse le passa-
ger. « Que de provisions... On pourrait
soutenir un siège ! »

Le passager entre dans le salon et
s'arrête, frappé. Quel constraste avec le
froid et l'âpre brutalité du pont . Ses
pieds s'enfoncent dans un moelleux ta-
pis, l'atmosphère est tiède, une jeune
femme ravissante manie la porcelaine
de Chine avec élégance. « Quelle tête vous
faites ! s'exclame-t-elle gaiement. Serait-
ce parce qu'un homme est tombé à la
mer ? » Elle ajoute légèrement, devant
Pathurst stupéfié : « La belle affaire !
Rien de tel pour dégriser un Ivrogne ! »

d'après la roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : A un bal de la cour , Mme de Clè-
ves danse avec le duc de Nemours sans le connaî-
tre. La beauté du couple fait l'admiration générale.
Mme de Clèves est très impressionnée.

Les jours suivants, Mme de Clèves
vit le duc de Nemours chez la reine
dauphine. Elle le vit jouer à la pau-
me avec le roi , elle l'entendit parler .
Mais elle le vit toujours dépasser de
si loin tous les autres par « l'air de
sa personne » et par son esprit, qu 'il
fit grande impression sur son cœur.

Il est vrai que , comme M. de Ne-
mours sentait 'pour elle une inclina-
tion violente, qui lui donnait cette
douceur et cet enjouement qu 'inspi-
rent les premiers désirs de plaire, il
était encore plus aimable qu 'il n'avait
accoutumé de l'être. De sorte qu'il
était difficile qu 'ils ne se plussent
infiniment .

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

La duchesse de Valentinois était de
toutes les parties de plaisir, et le roi
avait pour elle la même vivacité et
les mêmes soins que dans les commen-
cements de sa passion. Ingénument,
Mmei de Clèves s'étonnait de l'atta-
chement du roi pour cette duchesse
qui était grand-mère et qui venait
de marier sa petite-fille.

LA PRINCESSE DE CLÈVES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
24 décembre

Temple du bas : 17 h , Noël des écoles
du dimanche des quartiers de l'Ermi-
tage, de la Maladière et du Temple
du bas.

Collégiale : 23 h, culte de la nuit de Noël.
Noël

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Loup.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. G.

Schlfferdecker.
Cadolles : 10 h , sainte cène, M. A. Gygax.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Vivien.
26 décembre

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Perret .
Maladière : 9 h 45, M. A. Gygax.
Valangines : 10 h , M.. M. Held.
Cadolles : 10 h , M. A. Junod.
Chaumont : pas de culte.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
La coudre : 24 décembre : 23 h , culte

de sainte cène, MM. O. Perregaux et
J.-L. L'Eplattenier.
Noël : 10 h, culte de sainte cène, M. O.
Perregaux.
26 décembre : 10 h, M. J.-L. L'Eplat-
tenier ; 20 h , culte du soir.

Chaumont : Noël : 9 h 45, culte de sainte
cène, M. J. Vivien.

Serrières : 24 décembre : 23 h, culte de
la nuit de Noël, MM. D. Grobet et
J.-L. Laederach.
Noël : 10 h, M. J.-R. Laederach, chœur,
sainte cène.
26 décembre : 10 h, M. D. Grobet.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Noël
Temple du bas : 8 h 30, Weihnachts-

gottesdienst mit Abendmahlsfeier, Mit-
wirkung des Kirchenchors.

26 décembre
Temple du bas : 9 h, Nachweihnachts-

gottesdienst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
26 décembre

Peseux : 8 h 45, Weihnachtspredlgt , Pfr.
Jacobi.

Boudry : 20 h' 15, Weihnachtspredlgt,
Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
24 décembre

24 h, messes de minuit à l'église pa-
roissiale, à Vauseyon, à. Serrières et à
la Coudre.

Noël
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

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

9 h 30, et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.

Collège de Serrières : messe à 9 h 45.
Chapelle de l'Institut catholique : messe
' à 10 h 45 pour les émigrés de langue

italienne.
26 décembre

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 3u , 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

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

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

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

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

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

Temple des Valangines : 26 décembre,
18 h, office liturgique et sermon ; curé
V. Viguier . 

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
Noël : 9 h 30, culte, M. Roger Cherlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
26 décembre : 9 h 30, culte et cène,
M. Roger Cherlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire. ,

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — Noël : 20 h 15,
Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahls-
feier.
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Weih-
nachtsgottesdienst mit Abendmahlsfeier.

Mcthodistenkirchc, Beaux-Arts 11. —
Noël : 9 h 15, Weihnachtspredlgt mit
Abendmahl.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — Noël : 9 h , service divin.
26 décembre, pas de service divin .

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 26 décembre : 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisation.

Armée du Salut. — Noël : culte à
9 h 45 ; grande fête de Noël à 17 h.

26 décembre : 9 h 45, culte ; 20 h, réu-
nion présidée par le brigadier Jean Ter-
raz de Lausanne.

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

Eglise apostolique romande, chapelle
des terreaux. — 26 décembre : 10 h,
culte ; 20 h, évangélisation.

Eglise (le Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) fbg de l'Hô-
pital 19. — 26 décembre : 9 h 45, école
du dimanche ; 17 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 26 décembre. — 9 h 45,
culte.

Cultes des 24 décembre, Noël et 26 décembre

TOI MONDIALE BAIIA'IE
« ... Le jour approche où Nous aurons
établi un monde nouveau à la place de
l'ancien , car le pouvoir divin s'étend sur

toutes choses. » Baha'u'llah.
.Case 613 - 2001 Neuchâtel

aBB̂ Bl préférez- vous la SUZE? W
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13, fbg de l'Hôpital , Neuchâiel

0 (038) 4 08 36

L8VKETS DE DÉPÔT
dès le 1er janvier 1966

Pour tout le monde—QABA «rfe»» !

NEUCHÂTEL
Vendredi

Musée d'ethnographie : Exposition , L'Art
médiéval hongrois.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, La Tête
du client.

Studio : Maigret tend un piège.
Bio : 15 h et 20 h, Les Misérables.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Jour d'après.
Palace : 20 h 30, Les Gorilles.
Arcades : 20 h 30, Sam l'Intrépide.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

Samedi
CINEMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

La Tête du client ; 17 h 30, Sollmano
il conquistadore.

Studio : Pas de spectacle.
Bio : 14 h 15 et 20 h, Les Misérables.

17 h 30, La Rlvolta dei pretoriani.
Apollo : Pas de spectacle.
Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Les Gorilles ;

17 h 30, Jeunesse perdue.
Arcades : Pas de spectacle.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

Krels, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, Dès 19 h au dimanche à mi-
nuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

La Tète du client ; 17 h 30, Sollmano
il conquistadore.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Maigret tend un piège.

Bio : 14 h 15 et 20 h, Les Misérables.
17 h 30, La Rlvolta dei pretoriani.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Jour
d'après ; 17 h 30, Du haut de la
terrasse.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Les Gorilles.
17 h 30, Jeunesse perdue.

Arcades : 14 4 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Sam l'Intrépide.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No
11.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, samedi 20 h 15 : La

marraine de Charley ; dimanche,
14 h 30 et 20 h 15 : Le triomphe de
Robin des Bois.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, vendre-

di 20 h 15 : Sous le ciel bleu d'Hawaii;
samedi 15 h et 20 h 15 : Sous le ciel
bleu d'Hawaii ; dimanche, 14 h 30 et
20 h 15 : La Farfelue de l'Arizona ;
17 h 15 : Sous le ciel bleu d'Hawaii ;

lundi 20 h 15 : La Farfelue de l'Arizona.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi et dimanche

15 h et 20 h 30 : Pousse-toi Chérie.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1965
La matinée commence sous des Influences instables
et agitées, mais elle se termine dans une atmo- r
sphère très favorable. I
Naissances : Les enfants de ce jour auront une |
nature quelque peu capricieuse et fantaisiste, mais |
leurs profondes qualités de cœur feront facilement
oublier cette faiblesse.

Santé : Surveillez votre régime.
Amour : Modérez vos réactions. Affai-
res : Efforcez-vous de clarifier la si-
tuation.

Sanlté : Quelques soins sont néces-
saires pour la gorge. Amour : C'est
à vous de faire un geste. Affaires :
Recherchez un accord.

Santé : Méfiez-vous des rhumes.
Amour : Expliquez-vous très franche-
ment. Affaires : Réagissez rapidement
devant les événements.

WÊÊÊÊBSBSl
Santé : prenez garde aux boissons

alcoolisées. Amour : Votre attractlvité
sera très forte. Affaires : Ne négli-
gez pas votre intuition.

Santé : N'imposez aucune fatigue à
votre cœur . Amour : Ne vous montrez
pas trop orgueilleux. Affaires : Cher-
chez les points faibles de vos adver-
saires.

Santé : Efforcez-vous de purifier vo-
tre organisme. Amour : Vos espérances
sont en bonne voie. Affaires : Ne vous
hâtez pas trop.

Santé : Soins esthétiques conseillés.
Amour : Le choix de vos relations peut
influencer votre bonheur. Affaires :
Tenez compte des critiques.

Santé : Evitez de vou.s stimuler, jj
Amour : Exprimez vos sentiments avec

. simplicité. Affaires : Cherchez à tirer |
le maximum de vos initaitives. Jj

Santé : Respirez à fond. Amour : |
Craignez un « feu de paille » sans •;
lendemain. Affaires : Au besoin, fai- jj
tes quelques concessions. p

E33SB5EH351 |
Santé : Efforcez-vous de varier vo- j;

tre nourriture. Amour : Faites un bon j
geste. Affaires : Soignez la présenta- j
tion.

Santé : Faites quelques exercices I
d'assouplissement . Amour : Faites ;!
mieux sentir vos désirs. Affaires : Vous i
pouvez franchir une nouvelle étape. S

Santé : Vivez au grand air. Amour :
Recherchez un rapprochement. Affai-
res : Augmentez les contacts exté-
rieurs.

Problème No 761

HORIZONTALEMENT
1. Ragoût de restes de viande.
2. Yankee.
3. Truchements du hasard. — Pou.
4. Franchit le Rublcon. — Préposition.

— Le milieu du bar.
5. Relation de cercle. — On peut y trou-

ver des brosses. — Note.
6. Abandonna son parti.
7. Couleur des yeux de Minerve. —

Qui fait tout contre argent.
8. Action honteuse, grossièreté. — Ar-

gile.
9. Préposition. — Fait preuve d'opti-

misme.
10. Porta à un haut rang. — Audacieux.

VERTICALEMENT
1. Danse d'un mouvement très vif. —

Prêtre de l'Eglise russe.

2. Possessif à l'envers. — Relatif aux
astres.

3. Jupiter l'aima. — Affluent de la
Loire.

4. Elle émeut la bile. — Fortement
charpenté.

5. Etat dans lequel on ne voit pas les
ministres. — Roue de poulie.

6. Préfixe. — Elles étaient attachées à
la glèbe.

7. Plat personnage. — Il Incite à par-
tir en campagne, -r- Fleuve.

8. Ancienne capitale des ducs d'Auver-
gne, — Elles aident à saisir bien des
choses.; .; .-. .,. . J—^ ..¦ v ' '

9. Greffer. — Nid d'atgfe. hff .
Ilij ï o On les=tij *'au mauvais sujet.--
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La fin de Tannée sur les écrans de Neuchâtel

t Du haut de la terrasse », une autocritique de la haute société américaine.

Le gendarme (Louis de Funès) salue New-York !

La télévision — et ce sera le cas
longtemps encore — et le cinéma
sont en vive et forte concurrence.
Or, consultez les sélections TV de
ces prochains jours (voir page des
programmes Radio-TV et carnets du
j'our) : vous y trouverez bon nombre
d'émissions spéciales, aussi bien
dans les spectacles dramatiques et
les variétés que les reportages, qui
témoignent de l'important effort
fourni par les diverses chaî-
nes de télévision. Quelques films
aussi qui — chose curieuse — ont
le même caractère général que les
films présentés actuellement dans
les salles.

La « réponse » à la concurrence
TV n'est-elle pas encore connue ?
Ou est-ce jus tement cette réponse ?
Toujours est-il que toutes les salles
de notre ville (ou presque) prati-
quent ces prochains jours une poli-
tique de « programmation » assez
semblable. (Et ces remarques sont
aussi valables pour de nombreuses
autres localités.)

Les programmes de fin d'année
sont composés de quelques films qui
laissent un peu indifférents (des
contrats à respecter ou des reprises,
ou encore quelques courts 5 à 7,;
puisque Noël est jour férié pour
certaines salles), de grands sujets,
des films avec de grands acteurs-
français. Cela réussira-t-il à faire
quitter son confortable fauteuil du
téléspectateur ?

Le sujet, l'acteur : ces critères ne
retiennent guère notre attention en
général , sans provoquer pourtant un
silence total. En effe t, nous défen-
dons surtout le cinéma d'auteur,,:
l'œuvre qui a un style, qui intéres-
se par la forme ou le fond. Rare-
ment, pour la présence d'un acteur
ou par le seul fait qu'un film appar-
tient à un certain genre. Même ,
quand nous abordons ces derniers
sujets, c'est toujours à propos de
films qui nous semblent mériter une
certaine attention — pour d'autres
raisons. Ceci explique que nous re-
noncions cette semaine à apprécier
les films selon les critères habituels
de qualité, absolument inapplicables
actuellement. Mais il vaut tout de
même la peine de signaler les pro-
grammes que l'on pourra voir ces
prochains jours.

Il y a d'abord quelques films iii- '
classables... et dont nous ne savons
pas grand-chose : SAM L'INTRÉ-
PIDE (Arcades jusqu'au lundi 27)
est un « Walt Disney » de produc-
tion courante ; LE MYSTÈRE DE
LA JONQUE ROUGE (Bio, du 29
décembre au 1er janvier) reste un
mystère pour moi.

Trois autres films tentent leurs.

chances grâce à d'amples sujets :
LE JOUR D'APRÈS (Apollo, jus-
qu'au 29 décembre) est la suite
d'une grande réussite du producteur
Daryll F. Zanuck, LE JOUR LE
PLUS LONG. Son succès semble
pourtant plus court !
LES MISÉRABLES (Bio, jusqu'au
28 décembre) attireront les admi-
rateurs du grouillement si caracté-
ristique de l'univers romanesque de
Victor Hugo. Enfin, la récente pro-
duction de Walt Disney, MARY POP-
PINS (Arcades, dès le 28 décembre)
retiendra l'attention des amateurs
de féerie à l'américaine, tout droit
issue de studios célèbres par leurs
— bons — anciens dessins animés.

A ces films d'un genre précis
s'ajoutent tous les films qui fondent
leurs espoirs sur les vedettes.

DU HAUT DE LA TERRASSE
(Apollo, 5 à 7, 26 et 27 décembre)
continue de faire confiance à Paul
Newman. Autre reprise, qui doit
tout à Gabin , l'assez bon MAIGRET
TEND UN PIÈGE (Studio, jusqu'au
27) ; Reprise encore, SÉRÉNADE
AU TEXAS (Apollo 5 à 7, 1er au
3 janvier) qui compte, elle, sur
Bourvil. Bourvil, en compagnie de
Paul Meurisse, est la vedette d'un
autre film, LA GROSSE CAISSE
(Palace, dès le 30 décembre).

Mais d'autres acteurs français doi-
vent faire rire afin de remplir les
salles Darry Cowl dans deux films.
A la tête d'une équipe qui comprend
Sophie Desmarets. Poiret et Ser-
raplt, il attirera le client avec un
titre amusant (ici), LA TÊTE DU
CLIENT (Rex , dès le 27 décembre) .
CNous avons fait allusion à ce film
lafsëmaine dernière.) Avec Francis
Blanche, il est gorille dans LES GO-

« La Tête du client »... devant un
ici accueil de Sophie Desmarets !

«La Grosse Caisse»:  un Bourvil comme on le peint !

Mary Popp ins, une féerie  à iamericame.

RILLES, personnages mis fort à la
mode par la Cinquième République
voisine (Palace, jusqu'au 29 décem-
bre).

Bourvil et Darry Cowl seront-ils
de taille à résister à une double
attaque, celle de Fernandel et Gino
Cervi dans le cinquième film d'une
florissante série, DON CAMILLO EN
RUSSIE (nous reproduisîmes ici
même certaines déclarations à pro-
pos de ce film il y a quelques se-
maines (Studio, des mardi 28 dé-
cembre) et surtout celle d'un heu-
reux gendarme, Louis de Funès, qui
de Saint-Tropez émigré vers New-
York avec Jean Girault pour provo-

quer un nouveau succès, LE GEN-
DARME A NEW-YORK.

Au milieu de tout cela, le ciné-
phile a tout de même droit à une
petite — en nombre — mais grande
— en qualité — compensation, la
reprise ' du surwestërn — commu-
nément appelé western intellectuel
ou métaphysique — LE TRAIN
SIFFLERA TROIS FOIS de Fred
Zinnemann (dès le 2 janvier, Bio,
le Bon Film), train auquel on sou-
haite vif succès, d'autant plus qu'il
dépare la très cohérente — et pru-
dente — liste que nous venons de
présenter.

Freddy LANDRY

(Pour la plupart de ces émissions, voir notre PAGE TV du samedi 18 dé-
cembre.)

ÉMISSIONS RELIGIEUSES
Le fidèle d'une confession y trouvera SON église, son culte. Mais l'un des
mérites de la TV ne serait-Il pas de donner l'occasion d'assister aux cérémonies
religieuses des autres églises, donc d'apprendre par l'expérience personnelle
ce que peut et doit être l'esprit œcuménique au sens véritablement large du
terme, et de découvrir comment on célèbre Dieu dans toute l'Europe ?
— CULTE PROTESTANT DE LA VEILLE DE NOËL (Suisse, 18 h, Euro-

vision, 24) : de Brème.
— MESSE DE MINUIT (Suisse, France, 23 h 55, Eurovision, 24) : de Saint-

Benoit-sur-Lolre (admirable monument roman et moderne).
— CULTE PROTESTANT JULOTTA (Suisse, 9 h 15, Eurovision, 25) : de

Stockholm.
— MESSAGE DE NOËL DU SECRÉTAIRE GENERAL DU CONSEIL

OECUMÉNIQUE (Suisse, 10 h 20, 25).
— MESSE PONTIFICALE (Suisse, 10 h 25, 25) : De Mayence.,
— MESSAGE ET BÉNÉDICTION URBI ET ORBI PAR S.S. LE PAPE

PAUL VI (Suisse, France, 12 h, Eurovision, 25) : de Rome.
— CHANTS DE NOËL (Suisse, 18 h 15, Eurovision, 25) : De Cambridge.
— LA SOURCE DE VTE (France, 9 h 30, 26) : émission Israélite.
— PRÉSENCE PROTESTANTE (France, 10 h, 26) : émission protestante.
— LE JOUR DU SEIGNEUR (France, 10 Si 30, 26) : émission catholique.
—. BLACK NATIVITY (Suisse, 15 h 25, 26) : des Noirs chantent NoëL

(Suisse alémanique, 19 h 25, 24.)
VENDREDI

— LE ROYAUME DE PARADIS (Suisse, 20 h 15) : un grand spectacle de
la télévision romande, mis en scène par un homme plein de talent,
Roger Burckhaxdt. On en attend beaucoup.

— LA JEUNE FILLE VIOLAINE (France, 21 h) : une œuvre de Jeunesse de
Claudel mise en scène par J;-P. Carrère, avec Edith Scob, Marie-Hélène j
Dasté, Jean Davy. Mais 11 faudra — malheureusement — choisir entre
la Suisse et la France I

— TOUS POUR DOUZE (Suisse, 22 h 05) : une émission pour les personnes
isolées qui pourrait offrir de bonnes variétés..

— THTERRY-LA-FRONDE (France, 18 h 30) : un héros apprécié des Jeunes
dans un feuilleton assez correct .

— CONTE DE NOËL (France, 20 h 35) : (voir acticle M.-J. Mariât, page
TV du samedi 18.)

SAMEDI
— POUR LES JEUNES (Suisse, 15 h) : un film de Roger Gillioz qui doit

beaucoup à un homme charmant , Emile Gardaz, scénariste et dialoguiste
et à un bon musicien Géo Voumard, LES ENFANTS DU VOYAGE.

— DAVID COPPERFIELD (Suisse, 16 h 15) : Dickens adapté par Claude
Santelll (responsable des excellents programmes de l'O.R.T.F. en 1964)
et mis en scène par Marcel Cravenne.< Du. bon « théâtre pour la Jeunesse »,
même s'il est triste.

— SANS FAMILLE (France, 18 h 20) : première partie de l'adaptation du
roman d'Hector Malot par J.-L. Roncoranl. Autre « théâtre pour la Jeu-
nesse ».

— EN COMPAGNIE DE MAX LTNDER (France, 15 h 40) : l'excellent film
de Maud Llnder qui présente les meilleures scènes Jouées par son
père, film qui n'a pas obtenu au cinéma le succès qu'il méritait.

— MADAME TV (Suisse, 17 h 50) : Catherine Charbon Interroge son amie,
la chanteuse Barbara .

— LE CIRQUE DE NOËL 1965 (Suisse, 20> h 20, Eurovision) : de Londres,
le spectacle du Cirque Billy Smart.

— CASSE-NOISETTE (Suisse, 21 h 20) : un conte fantastique d'Hoffmann
et la musique de Tchaïkovsky. Des danses féeriques.

— MERLUSSE (France, 20 h 35) : Du Pagnol, et pour beaucoup, cela suffit 1
— PICCADILLY SHOW : A LONDRES DES JEUNES FILLES EN FLEUR

(France, 22 h 05) : une visite touristique en compagnie de Françoise Hardy
et de ses chansons, filmées par Gérald Sire et son fiancé J.-M. Perler.
LA NUIT ÉCOUTE (France, 22 h 50) : Claude Santelll écoute Vlttorlo
de Slca.

DIMANCHE
— A QUOI RÊVENT—ILS ? (Suisse, France, 18 h 40) : cinq rêves d'enfants

se sont réalisés.
— LES TROIS MOUSQUETAIRES (Suisse, 20 h 15) : encore une superbe

mise en scène du Cécll-B-de Mille de l'O.R.T.F., Claude Barma, avec de
. grands acteurs, J.-P. Belmondo, Gaby Sllvia, Jean Chevrler. Michel Gala-

bru, Robert Hirsch. Et Alexandre Dumas !
— HOCKEY-SUR-GLACE (Suisse, 16 h 05 et 22 h 05) : la coupe Spengler.
— LA CAMÉRA INVISIBLE (France, 18 h) : Indiscret et amusant, si les

auteurs n'en profitent pas pour faire des « leçons » de (petite) morale.
LES CONTES D'HOFFMANN (France, 20 h 50) : Offenbach chorégraphié
par Jean Babilée. A comparer avec un film repris récemment à Neuchâtel.
Et , à nouveau, cruel choix entre la suisse et la France !

— PASSING SHOW 1965 (France, 22 h 05) : Jean-Ohrlstophe Averty met
en scène, Dirk Sanders met en danse, J.-C. Pelletier met en musique : là
est le vrai « spectacle ». p_ L.

Notre sélection pour les fêtes de Noël

VENDREDI
Suisse romande

16.45, pour les jeunes. 18 h, Eurovi-
sion, Brème : culte protestant de la veille
de Noël. 18.30, Les Petits chanteurs de
Vienne. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05 ,
le magazine. 19.30, Shirley Temple dans
Hôtel à vendre. 20 h, téléjournal. 20.15,
spectacle d'un soir : Le Royaume de pa-
radis, scénario de René Roulet. 22.05,
émission spéciale pour Noël : tous pour
douze, production de carrefour et du ser-
vice des variétés. 23.55, Eurovision , Saint-
Benoît-sur-Loire : messe de minuit.

Suisse allemande
15 h, Le Calife Cigogne. 16 h , musi-

que sans frontières. 17.20, Le Double Ni-
colas, télépièce. 18 h, Eurovision : Brème,

culte protestant de la veille de Noël.
18.30, concert . 19.05, informations. 19.10,
l'antenne. 19.25, Black Nativity. 20 h,
téléjournal. 20.15, nuit sainte dans le
pays. 22.15, petites œuvres précieuses de
grands maîtres. 22.35, informations. 23.55,
Eurovision : messe de minuit.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités té-

lévisées. 16.30, jeux de Noël. 18.30, Thier-
ry la Fronde. 19 h, le journal de Noël.
19.25, l'extraordinaire Petros. 19.40, des-
sins animés. 19.50, bonne nuit les petits.
20 h, actualités télévisées. 20.30, conte
de Noël. 21 h, La Jeune Fille Violaine.
22.55, tenue de soirée. 23.55, Eurovision :
messe de minuit. 1 h , les douze coups
de Big Ben , et début de la messe de la
Nativité.

SAMEDI
Suisse romande

9.15, Eurovision, Stockholm : culte pro-
testant « Julotta ». 10.20, message de
Noël du secrétaire général du concile
œcuménique des Eglises. 10.25, Eurovi-
sion, Mayence : messe pontificale. 12 h,
Eurovision , Rome : message et bénédic-
tion urbi et orbl par S.S. le pape
Paul VI. 15 h , pour les jeunes. 16.15,
théâtre de la jeunesse : David Copper-
field , de Charles Dickens. 17.25, concerto
de Noël , A. Corelli. 17.50, madame TV. .
18.15, Eurovision, Cambridge : chants de
Noël. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.10,
le magazine avec Saturnin. 19.40, Shir-
ley Temple dans Hôtel à vendre. 20 h ,
carrefour. 20.20, Eurovision, Londres : Le
Cirque de Noël 1965. 21.20, Casse-noiset-
te, conte fantastique de E.-Th. A. Hoff-
mann, musique de Tchaïkovsky, choré-
graphie de Kurt Jakob. 22.20 , bulletin
de nouvelles. 22.25, c'est demain diman-
che.

Suisse allemande
9.15, Eurovision, Stockholm, culte pro-

testant. 10.25, Eurovision : Mayence, mes-
se. 12 h , Eurovision : Rome, message et

bénéflction urbl et orbl , par S. S. le pape
Paul VI. 16 h, clrcus Billy Smart. 17 h,
les jeunes de Zelle Jouent et chantent.
18.20, Chrlstfest von Vetkôping. 19 h,
informations. 19.05, Les Petits Chanteurs
de Vienne. 19.35, beauté et harmonie.
20 h, la lumière éclaire les ténèbres.
20.05, Casse-noisette, ballet. 21.05, partout
où règne l'amour, on trouve Dieu. 21.20,
fête de Noël au King's Collège. 22.05 ,
informations.

France
10.30, service protestant. 11 h, messe

pontificale. 12 h, message du Saint-Père.
12.30, sept et deux. 13 h, actualités télé-
visées. 13.15, Eurovision : Laponle - Ma-
roc. 13.45, parade des Jouets. 14.40, le
temps des loisirs. 15.40, en compagnie de
Max Linder. 17.05, Eurovision : Laponle-
Maroc. 17.25, une Idée en l'air. 18 h ,
Noël à New-York. 18.20, Sans famille.
19.25, l'extraordinaire Petros. 19.40, des-
sin animé. 19.50, bonne nuit les petits.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Merlus, film de Marcel
Pagnol. 22.05, Piccadilly show. 22.50, la
nuit écoute. 23.15, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

14 h, un'ora per voi, émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 15 h, La
Famille Stone. 15.25, Black Nativity,
chants de Noël. 16.05, Eurovision, Davos :
coupe Spengler. 17.30, théâtre de la jeu-
nesse : David Copperfield. 18.40, à quoi
rêvent-Ils, les rêves devenus réalités, 19.10,
bulletin de nouvelles. 19.15, sport-pre-
mière. 19.30, Galllna Vogelbirdae, Grand
pirx au Festival International du fllm
d'animation. Annecy 1963. 19.45, présence
catholique. 20 h, téléjournal. 20.15, Les
Trois Mousquetaires, d'après Alexandre
Dumas dans le cadre de : spectacle d'un
soir. 22.25 , Eurovision , Davos : coupe
Spengler. 22.45 , bulletin de nouvelles.
22.50, téléjournal. 23.05, méditation.

Suisse allemande
13 h , un ora per voi. 14 h, un Jeune

cœur rempli d'amour. 15.30, Eurovision ,

Davos : coupe Spengler, 17.30, pour la
ville et la campagne. 18.15, Eurovision,
Garmisch-Partenkirchen : gala internatio-
nal de patinage. 19.50, téléjournal. 20.15,
Madame Butterfly. 22.30 , informations.
22.35, Davos, coupe Spengler.

France
9 h, émission scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h, présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h , la séquence
du spectateur . 12.25, dlscorama. 13 h, ac-
tualités télévisées. ' 13.15, expositions.
13.30, au-delà de l'écran. 14 h, le mot le
plus long. 14.30, télé-dimancthe. 17.15,
London Royal Ballet. 17.55, la caméra
Invisible. 18.45, à quoi rêvent-Us. 19.15,
actualités théâtrale. 19.35, l'extraordi-
naire Petros. 19.50, bonne nuit les petits.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20 , sports-dimanche. 20.45,
Les Contes- d'Hoffmann . 22.05 , Passing
Show 1965. 23.30 , actualités télévisées.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous et la chaîne du
gui, émission spéciale de la Chaîne du
bonheur. 7.15, informations. 7.20, propos
du matin. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, la chaîne du gui.
12 h, miroir-flash. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, Informations. 12.55, Oliver
Twist. 13.05, la ronde des menus plais-
sirs. 13.35, solistes romands. 13.55, miroir-
flash. 14 h, concert de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 15 h, le Noël
des enfants sages.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, La Comtesse de Charny. 16.25,
la chaîne du gui. 17 h, horizons fémi-
nins. 17.30, miroir-flash. 18 h, Noël pour
tous, avec la chaîne du gui. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro, avec le bilan de la chaîne du gui.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde, le Noël de l'Information. 20.20,
Noël pour tous. 21 h, Noël au pays
des fantômes et des légendes. 21.40, en
création radlophonique mondiale : Le
Quatrième Mage, oratorio radlophonique,
texte de William Aguet, musique de Pier-
re Wissmer. 22.30, informations. 22.35,
Histoire de Noël, pour chœur d'enfants,
orgue et récitant. 23 h, culte de longue
veille pour la nuit de Noël. 24 h. Messe
de minuit. 1 h, hymne national.

Second programme
19 h, concert récréatif par l'orchestre

de Beromunster. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, Oliver
Twist. 20.25 , A la veillée, réalisation de
Lyne Anska. 23 h, hymne national.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, La Nuit de Noël, opé-
ra, suite, Rimsky-Korsakov. 7.30, pour les
automobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, Noël dans la neige, conseils et
communiqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, diver-
tissement hivernal en musique. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, L'Evangéliste, opé-
ra, extrait, W. Kienzi. 15 h, La Nuit
de Noël, nouvelle de M. Gorki. 15.30 ,
chants de Noël.

16 h , Informations. 16.05, étrennes so-
nores pour les malades. 17 h, pour les
enfants. 17.50, pièces pour piano tirées
des Saisons, Tchaïkovsky. 18 h, émis-
sion spéciale de Noël pour les . travail-
leurs italiens en Suisse. 18.35, Noël pour
les Espagnols en Suisse. 19 h, actualités,
cloches, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, Noël au studio de
Zurich. 21.30, l'Avent 1965 à Bethléem,
reportage. 22.15, informations. 22.20, can-
tate, Bach. 22.40 , lecture. 23.05, concert
de Noël. 23.25, musique baroque Italien-
ne. 23.55, messe de 'minuit.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

7.10, salut matinal. 7.15, informations.
7.20, Noël suisse, Daquin. 7.25, concert
matinal. 8 h , les belles cantates de Bach.
8.30, grandes œuvres, grands Interprètes.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11.05, l'art choral. 11.30,
Noël pour tous avec le disque préféré
de l'auditeur. 12.10, miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Oliver Twist. 13.30, trait d'union.

16 h, Oratorio de Noël, J.-S. Bach.
18 h, messages spirituels des Eglises.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, Noël
pour tous. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, Noël de feu et
de sang au Viêt-nam. 20.30, Variations li-
bres, F.-X. Gruber. 20.40, Noëls de tous
les pays. 21.15, Un mur à Tolède, conte
pour le soir de Noël d'Emile Gardaz.
21.55, triptyque de Noël, Pierre Chat-
ton. 22.30, Informations. 22.35, paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté ,
émission poétique. 24 h, hymne national.

Second programme
14 h, Le Mystère de la Nativité, mu-

sique de Frank Martin, d'après Le Mys-
tère de la Passion, d'Arnoul Greban.
15.45, La Vierge Inspiratrice. 16.30, Noël
pour la Jeunesse. 18 h, visiteur de Noël.
18.30, White Chrlstmas, programme mu-
sical de divertissement. 19 h, lumières de

partout, lumières de toujours. 22.15, Le
Jeu des bergers, mystère radlophonique
de Guy de Bellet. 22.45 , Les Vêpres de
1610, de Claudio Monteverde. 24 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , musique d'égli-

se. 7.50, informations. 8 h , musique de
chambre. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.10, culte protestant. 10.20, con-
cert symphonique. 11.30, textes pour le
jour de Noël. 12 h, sonate, Beethoven.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert de Noël. 12.55, mes-
sage de Noël du pape Paul VI. 13.40,
Noël dans une maison d'aliénés en 1879,
d'après G. Keller. 14 h , chants populai-
res. 15 h, récit. 15.30, pages de Beetho-
ven.

16.30, Le Voyage en Terre sainte du
chevalier Ludwig Tschudi von Grâpp-
land , pièce de J. Tschirky . 17.30, pour les
enfants. 18.15, Partita , Bach. 18.30, pré-
dication catholique en langue romanche.
19 h, chansons de Noël grégoriennes.
19.25, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 19.40, chants de Noël,
20.10, concerto, Haydn. 20.30, Au temps
d'Hérode, pièce de M. Schwarz. 21.40,
pages de Haendel. 22.15, Informations.
22.20, Rosamonde, Schubert.

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

7.10, salut dominical . 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, bul-
letin routier. 8.05, concert dominical. 8.45,
grand-messe. 9.50, Intermède. 10 h, culte
protestant. 11.10, les beaux enregistre-
ments. 12 h , miroir-flash. 12.15, terre ro-
mande. 12.30, Intermède musical. 12.35;
bon anniversaire. 12.45. informations.

12.55, palmarès de disques sous le bras.
14 h, fair-play. 17 h, l'heure musicale.
18.15, foi et vie chrétiennes. 18.40, la
Suisse au micro. 19 h , résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.35, Viêt-nam de feu et de sang.
20 h, masques et musiques. 20.30, L'Ar-
léslenne, drame de A, Daudet; musique
de scène de G. Blzet. 22.45 , informations.
22.50 , canzone et canzonette. 23.15, hymne
national.

Second programme
14 h , concert symphonique. 15.30, chas-

seurs de sons. 16 h , Hades et Core, poème
chorégraphique, misique de Carlo Boller,
texte de René-Louis Piachaud. 16.50, un
trésor national, nos patois. 17.10, toute la
musique. 17.45, bonhomme jadis. 18 h,
Sport-flash . 18.05, premier envol, pro-

gramme musical de divertissement. 19 h ,
haute-tension. 19.30, musique d'orgue.
20 h, musique légère. 21 h, musique pour
rêver. 21.30, les mystères du microsillon.
22 h, musique, contemporaine. 22.30, hym-
ne national .

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

mations. 8 h, musique symphonique. 8.45,
prédication protestante. 9.15, Messe de
Noël, Charpentier. 9.50, prédication ca-
tholique. 10.20, l'orchestre de la radio.
11.30, méditation. 12 h , solistes. 12.20 ,

nos compliments. 12.30, informations.
12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, émission pour la campagne. 14 h,
concert populaire. 15 h, récit de Noël ,
de T. Capek. 15.30, bonne rentrée, émis-
sion pour les automobilistes. 16 h, sport
et musique. 17 h , bonne rentrée 18.30,
mélodies au coin du feu. 19 h, les sports
du dimanche. 19.30, Informations. 19.40,
l'orchestre récréatif de Beromunster.
20.30 , biographie musicale, Benjamino Gi-
gli. 21.30, après Noël et les étrennes.
22 .15, informations. 22.20 , mélodies récréa-
tives. 23.15, entrons dans la danse.

E&oifilim - BcacSio
TÉLÉVISION
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SOUS LE CIEL RLEU D'AWAII (16 ans) à 15 h et 20 h 30 I* «1m Interdit à celui qui ne veut pas rire ! i ¦
Un spectacle de détente et de gafeté avec les dernières Dorls Day et James Garner dan3 un ^s^  ̂ —— TT^TT- 1 Ichansons d'Elvis et les plus belles filles du monde. hilarant ! Dimanche 26 et mercredi 29 décembre, à 20 h 15 f,
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Darry Cowl 
et Francis Blanche

Avec Jean Marais - Louis de Funès Dès vendredi prochain : L'Homme de Rio (Belmondo) LES BRICOEEURS i
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PESEUX Grand-Rue

Menu de Saint-Sy lvestre Menu de Nouvel-An
Truitelle de rivière en gelée Hors-d' œuvre varié sur assiette

* *
Consommé au vieux Xérès Consommé brunoise

* •
Filet de charolais Rossini Dinde dorée au four

Les petits bouquets de légumes Choux de Bruxelles aux marrons
Pommes gaufrettes Pommes mignonnettes

Salade *
Vacherin au cassis

S o u f f l é  g lacé au Grand-Marnier
+ 

¦ Complet Fr. 15.-
_' M ' Sans 1er plat Fr. 12.—Petits fours

Fr. 20.- -T1

...avec nos meilleurs vœux
Ambiance - Musique - Cotillons

C. CASATI

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

Importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux fols
l'an la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

frthé ita!ien. 8- J!*MILANde maroquinerie {̂jpr
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association ita-
lienne des industries de maroquinerie et réservé exclusivement aux
acheteurs spécialisés.

DU 22 AU 26 JANVIER 1966,

au pavitlon 30 (piazza 6-Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de
Milan seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour le
printemps 1966.

¦ Demandez à temps les « cartes d'acheteur » à la

Segreteria générale dei Mipei
via G.-Leopardi, 14, MILAN (Italie) - Tél. 872 120, 872 182.

Technicumcantonal - Saint-Imier
Ecole technique supérieure (E.T.S.) Jurassienne

Examens d'admission
1966

DIVISIONS TECHNIQUES
Technique des machines : 6 semestres.
Microtechnique (technique horlogère) : 6  ̂ semestres.
Obtention du diplôme cantonal d'ingénieur-technicten
E.T.S.
Année scolaire : 1966-1967.

• Délai d'Inscription : 14 janvier 1966.
. Examens d'admission : 24 et 25 janvier 1966.

Début du semestre d'été : 18 avril 1966.
Formule d'inscription et renseignements par la dlrec-

i tion ou le secrétariat.
Les examens d'admission concernant les écoles de mé-
tier du Technicum (mécanique, électricité et horloge-
rie) ont eu lieu le 29 novembre 1965.

LA DIRECTION.

Votre prochain but de vacances :

La République démocratique
allemande

Berl in l La ville des musées et des théâtres

PotSG3ITI l Ses jardins et ses châteaux

0B*6SCIQ ! Avec son enceinte, sa galerie de tableaux et les
nombreuses constructions historiques

Vv ©811131*! La ville des classiques allemands (Goethe et Schiller)

et de nombreuses autres villes pittoresques de la R.D.A. attendent
votre visite.

Voyages circulaires, voyages d'études,
séjours de cure, tournées théâtrales.

Arrangements individuels avec pension complète à partir de Fr. 18.50
Arrangements collectifs avec pension complète à partir de Fr. 16.10

Route de transit la plus courte pour les automobilistes se rendant en
Scandinavie : Sassnitz - Trelleborg (Suède), Warnemûnde - Gedser
(Danemark)

Le visa de touriste peut être immédiatement obtenu !

Renseignements et inscriptions : Agence de voyages COSMOS S. A.
15, Cours de Rive, 1200 Genève
Tél. (022) 36 92 35

ou auprès de votre bureau de voyages habituel.

by^mams&ss^mMHiLmimËua lo cinéma 
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NOTRE 5 À 7, samedi 25 décembre, dimanche 26 décembre,
à 17 h 30, mercredi 29 décembre, à 15 heures | i

POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE PRODUCTION INTERNATIONALE j
MET EN LUMIÈRE UN SUJET DÉLICAT. UN FILM SUISSE S'APPUYANT j
SUR D'AUTHENTIQUES COMPTES RENDUS DE LA POLICE DES MŒURS i

iMrTTrnirriirftMM'BaMiMwaaraMMnwiflgft^Bw*^^

PRÊTS |
• Sans caution m
• Formalités simplifiées ;
• Discrétion absolue Wm

Banque Courvoisier & 0e [
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I;

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

?ucx
dans un cadre chaud et sympathique

SAINT-BLAISE
'«f ' *; ;
: Restaurant Brasserie :
j  MULLER |
| Neuchâtel, Evole 39, tél. 5 15 69 j

j Menu de Noël j
; Bonne cave
: ;
i Réservez votre table; ï
| Se recommande : ;
S Famille Bochud »
; __ _ _ _  _ 
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I RESTAURANT FRANÇAIS (W
11 "' et ÉRIL V II
: .,',. MENUS bien étudiés et F .... *
•\# : . M

importante carte des mets
I t x - i  ¦¦ '= . * ¦:• .' " ¦'¦-

¦ 
.>- ¦ " ' • -m -¦;:¦?:

if 11 Nos prix s'entendent V \
II « Service compris >
'Ê M * S: M

1 Renseignez-vous et réservez f ï
'1 i par téléphone au 5 88 22 n | Il \ jj  Q i i: f " :̂,- v - . # : ::;;.— ' 1,.,'

I 

À MARTIGNY j
A deux pas des principales stations d'hiver, le f|

MOTEL
Centre sportit Tél. (026) 2 20 78 |
vous reçoit pour un ou plusieurs jours. .1

H i-ssa PALACE §|$
LE FAMEUX TANDEM DU RIRE *" 

^̂WM FRANCIS BLANCHE-DARRY COWL ^H
f | NOUS REVIENT DANS t , pi

¦ LES GORILLES M
'¦ j r  i Tous les soirs à 20 h 30 II " -Jf v
! - •' .- , Samedi 25 et dimanche 26, à 14 h 45 I " ~i ••' l

¦¦¦¦ ¦M—

1 HOTEL DES DEUX-COLOMBES, COLOMBIER
Saint-Sy lvestre

Souper aux chandelles
Une belle carte

Un choix de mets à la portée de chacun
Bar au premier

MUSIQUE, AMBIANCE

Potage Rose-Marie

Terrine Maison
ou

Délice des Grisons -J"
' • Entrecôte Café de Paris

Jardinière de légumes
;• Coupe Maison

Veuillez réserver vos tables

i Nous souhaitons une bonne et heureuse année
à nos amis, connaissances et clients.

Famille V. GILLET.

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Fête de Nouvel-An
Demandez les menus

Réservez votre table dès ce jour
Orchestre « Black Boys »

Tél. 6 40 92

t i ¦ " ^BSeslî  ̂ "j C$̂~$i' *̂JJ~JT mJBM ratii

*far f̂frifl P̂  W ' rTtd f5$[ iaKrw rHJwdittu 1 B

1 HÔTEL DES PLATANES 1
I CHEZ-LE-BART (NE) ||i

I | Tél. (038) 6 79 96 td

I Un extrait de notre carte I
i Selle, noisette de chevreuil Sa

;': j Râble de lièvre ES
' Truite du lac sauce Hollandaise § ĵ
; Truite du vivier au bleu tfe
! Filets de perches SE»
' Rrochet Si?,

! Chateaubriand sauce Béarnaise SB
| Tous les samedis, souper tripes r *;

LE VIEUX MANOIR
HÔTEL - RESTAURANT - BAR

MEYRIEZ - MORAT
Samedi, 25 décembre 1965

Menu du jour de Noël à Fr. 18.—

Les Médaillons de Foie gras
de Strasbourg en Gelée

"fr
L 'Oxtail frais au Sherry

La Dinde de Noël dorée
à la Broche

Les Pommes noisette
Les Choux rouges braisés

au Chambertin
Les Marrons glacés

La Salade de Saison

Le Parfait glacé
aux Mandarines

La Bûche traditionnelle de Noël

Réservez votre tahle pour le
Dîner de gala de Saint-Sylvestre

avec bal et cotillons
(Fr. 30.—, entrée comprise)

i Tél. (037) 712 83 j

|yPPU" LAUSANNE

Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)MHHMHVMMWMHVHWMVH WV

!> .̂ sStPli ' ',

«; zBeau-32û>aa& <:j; etu«ctâèr' :
'! "ï

j MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

;i ¦¦
J, Terrine du lièvre du Capucin Jj
< | gourmand ! >
J > Julienne dé céleri au citron j !
j; ••• j;
> Consommé double des Viveurs j!
j j  Paillettes dorées au Parmesan <J
<; *** *
j! Coquilles Saint-Jacques Nantua J [
<| Les perles de Patna au beurre <|
j: ••• ;!
* CŒUR DE FILE T DE CHAROLAIS î'
i BEAU-RIVAGE ",<
< > Sauce Foyot ',',
j! Pommes croquettes royales < [
<; Fonds d'artichauts Belle de Nuit J >
!• ••* ;!
< | Chabichou aux aromates !>
!; ••• i:
4 [ Parfait glacé bout de l'an !>
< » Mignardises Porte-Bonheur j!

i> *** ;:
«ï Fr. 29.50 !;
j j  DANSE ET COTILLONS COMPRIS !>
!; •** ;:
j! Orchestre professionnel j[
J ' MARCEL MAGNIN ;•
JÎ (5 musiciens) <|
!> Réservez votre table au 5 47 65 i

Si I

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

Giuliano
vous

@M%|wEjfflpÊ_ f̂iîjP bourguignonne

^n^taùsLiiJt^m 1 6Î6-UB-R3n
Téléphone (038) 7 12 33

I fi ̂ '
ys 

^e ̂ 0,000 disques
PJj «iP jSSËy  ̂ Choix sensationnel - Grandes marques mondiales ^F f̂ffi Ofl

0 ^̂ ^ ^  ̂
CLASSIQUE ¦ OPÉRA - MUSIQUE LÉGÈRE - Musique populaire - Jazx, etc. flS|[  ̂̂

C ^^  ̂ minf l̂l Tous les derniers succès mono et stéréo à partir de Fr. 4HHF

Û
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B I B L I O G R A P H I E
Ouvrages récents
sur la musique et les musiciens
• La Musique : les hommes,

les instruments,
les œuvres (1)

Après sept éditions successives de « La
Musique des origines à nos jours »,
Larousse vient de sortir ce nouvel et
important ouvrage en deux tomes, de
près de 400 pages chacun.

Publié sous la direction de N. Du-
fourq ,  rédigé par une équipe de musi-
cologues réputés — entre autres F. Ran-
gel , Claude Rostand , A Gauthier, A.
Hodeir, Tran van Khê — il nous montre
la musique sous un aspect essentielle-
ment vivant et tient comp te des décou-
vertes les p lus récentes de la musico-
log ie, notamment en matière de musique
médiévale ou extra-europ éenne.

Dès le premier chap itre, nous sommes
initiés aux musiques traditionnelles et
aux instruments en usage dans les cinq
continents. Puis c'est l'évolution de la
musique, qui s'arrête à l'aube du clas-
sicisme dans le premier volume et se
poursuit jusqu 'à nos jours dans le
second. Histoire des genres, des styles ,
des tendances autant, que des compo-
siteurs. De passionnantes études sont
consacrées aux diverses écoles étran-
gères , au jazz , aux problèmes contem-
porains, à l'évolution du langage mu-
sicat dep uis Schônberg, à la musique
électronique. Saluons au passage quel-
ques pages f o r t  bien documentées sur la
musique en Suisse.

Quant à la présentatio n, elle est non
seulement luxueuse , avec p lanches en
couleurs et innombrables illustrations ,
mais extrêmement prati que. C'est ainsi
qu'en marge, une colonne aux carac-
tères p lus f i n s  réservée aux exp lications
de détail , aux biographies , aux ana-
lyses d'œuvres importantes. Cet ouvrage
si agréable à consulter, si comp let et si
actuel comblera sans doute les vœux
de tous ceux —¦ du sp écialiste au simple
amateur — qui s'intéressent à la mu-
sique.

• Musique du XXe siècle par
Constantin Regamey (2)

U s'agit ici de la présentation et de
l' anal yse de 80 œuvres pour orchestre
de chambre, datant de ces cinquante
dernières années. Cet ouvrag e comble
une lacune : en matière de musique con-
temporaine, il n'existait guère , jusqu 'ici ,
de « guide de l'auditeur >. Comme on
pouvait s'y attendre de la part d'un
èrudit comme M. Regamey — aussi
réputé linguiste que compositeur — ces
analyses, vivantes et sp irituelles, sont

un modèle du genre. Elles apportent de
précieux renseignements, non seulement
sur le contenu formel et expressif des
œuvres elles-mêmes, mais sur les cir-
constances qui ont entouré leur nais-
sance, sur la personalité du composi-
teur, sur les diverses tendances contem-
poraines. !

Souhaitons — avec V. Desarzens, qui
a préfacé l'ouvrage — que ce livre ren-
contre une large audience auprès des
auditeurs de concerts. Car sa lecture
facil i te singulièrement l'accès aux
œuvres de notre époque.

• Chopin (3)
Ré p lique du remarquable i Mozart »

publié l'an dernier, ce « Chop in » se pré-
sente sous la form e d' une série d'études
destinées à nous montrer divers aspects
de la personn alité du musicien. Après
une brève biographie par C. Bourniquel ,
M . Soumagnac étudie la « vie par isien-
ne » de Chop in. Suit un double portrait
psychologi que par B. Gavot y et P. Jul-
lian. Samson François était évidemment
qualifié pour nous parler de Chop in
pianiste. L'abbé de N ys évoque le
« chantre d' une Pologne idéale ». Enfin ,
lettres et documents ont aidé A. Langfus
à évoquer l' attitude du musicien devant
la mort.

Un catalogue complet des œuvres, une
excellente discographie critique enri-
chissent encore cet ouvrage luxueuse-
ment présenté , aux nombreux fac-sim i-
lés et reproductions en noir et en cou-
leurs.

• La Vie des grands
musiciens italiens
par Renée Saussine (4)

Après « La Vie des grands musiciens
russes» , parue l' an dernier, nous pas-
sons aujourd'hui aux Italiens. Malgré
l' ampleur du sujet (400 ans de musique,
de Palestrina à nos jours 1) R. de Saus-
sine a réussi à ne rien oublier d' essen-
tiel , à nous donner même d'abondants
détails , parfo is savoureux ou peu con-
nus , sur Boccherini , Corelli, Pergolèse ,
Verdi ou Resp ighi. Le découpage propre
à la collection , avec ses anecdotes et
citations group ées en f i n  de chapitre ,
rendent la lecture de cet ouvrage parti-
culièrement attrayante.

L. de Mv.

(1) Librairie Larousse Parle 1965.
(2) Ed. du Cervin, Lausanne 1966.
(3) Hachette 1965. Coll. « Génies et

réalités ».
(4) Ed. du Sud et Albin Michel 1965.

Karl Barth
DOGMATIQUE, TOME 16
(Editions Labor et Fides) .

Dans ce seizième tome, Karl Barth
traite du respect de la vie, en prenant
pour point de départ le Dr Schweitzer,
puis en s'éloignant de lui ; et en cours
de route, 11 aborde les problèmes les plus
divers : l'homme et l'animal, le rôle
de l'instinct, les revendications des af-
famés, le suicide, le loup en l'homme,
l'interruption de la grossesse, l'euthanasie
et la suppression des débiles mentaux, la
guerre, l'objection de conscience, la lutte
des classes, le droit au travail, la con-
templation et le repos en Dieu.

Sur chacun de ces points, la position
de Barth se répète : les premiers droits
sont toujours ceux de Dieu, qui est
grand, qui est large et qui est bon. Dans
ce cadre, l'homme a le droit d'user de sa
liberté, mais sans en abuser ni en fausser
le sens. Barth en arrive ainsi à fonder un
bel humanisme, celui qui part de Dieu
et qui retourne en Dieu. Dans la vie du
croyant, un équilibre s'établit, qui lui
permet de s'assurer, de bien vivre, de
Jubiler. Grâce à Dieu qui s'est fait homme,
l'homme connaît la joie d'être homme ;
il réalise et découvre sa propre liberté.

P.-L. B.

Thomas Berger
MEMOIRES D'UN VISAGE PALE

(Ed. Stock, Paris)
Les « Mémoires d'un visage pâle » ra-

content les prétendus souvenirs — dictés
au bel âge de 111 ans — d'un certain
Jack Crabb, homme des plaines, éclaireur
indien, bagarreur, chasseur de bisons,
escroc et mari de squaws. Cynique, sans
scrupules mais Idéaliste forcené, Jack
Crabb vit tantôt avec les Indiens Cheyen-
nes, dont 11 est le frère, tantôt avec les
Blancs.

Meyer Levin
LE FANATIQUE

(Ed. Stock, Paris)
Traduisant un ouvrage sur la Seconde

Guerre mondiale, Maury Flnkelstein, jeune
étudiant dans un séminaire rabbinique,
prend conscience — avec quelle horreur I
— de la tragédie que fut l'extermination
des juifs par les nazis ; c'est pour lui
«le » scandale, la révélation de l'injustice.
Dès lors il consacrera ses forces à faire
connaître cette injustice, à crier au scan-
dale. Il deviendra aux yeux de tous, juifs
et non-juifs, le « fanatique ».

Pearl Buck
LE ROI FANTOME
(Ed . Stock, Paris)

Un vieux château, riche de souvenirs de
l'histoire d'Angleterre, perdu au milieu des
champs et des forêts, tel est le cadre du
dernier roman de Pearl Buck.

Les propriétaires, sir Richard et lady
Mary, envisagent de le vendre à un jeune
riche Américain, John Blalne, amateur
d'art et de vieilles pierres. Des pourparlers
sont engagés, sir Richard a même donné
sa parole, quand il s'aperçoit avec stupeur
que le Jeune Américain a l'intention de
transporter le château, pierre par pierre,
dans le Connecticut...

Desmond et Ramona Morris
DES SERPENTS ET DES HOMMES

, (Ed. Stock, Paris)
Jamais encore on avait traité des rap-

ports de l'homme et des serpents de façon
aussi complète, qu 'il s'agisse de préhistoire,
d'anthropologie, de biologie, d'histoire. Les
auteurs ont rassemblé, sur le serpent, cet
animal tout à la fois exécré et vénéré,
une somme de faits horrifiants ou amu-
sants, toujours fascinants, toujours signi-
ficatifs, sur la magie et la médecine, le
culte des serpents, les serpents et le Jardin
d'Eden, les serpents plus grands que na-
ture, l'exploitation des serpents par
l'homme, etc.

LA SUISSE
(Collection Larousse

« Monde et Voyages s>)
« Il est tout petit, notre pays, mais

c'est tant mieux ; Je le tiens ainsi tout
entier sous moi et, d'un coup d'ceil, je
le dénombre », écrit Ramuz.

Petit, certes, mais si divers qu'on lira
avec le plus grand profit LA SUISSE,
que vient de, publier la librairie La-
rousse, après L'ESPAGNE et L'ITALIE,
dans sa nouvelle collection « Monde et
Voyages ». Cette nouvelle encyclopédie
touristique est enrichie de plus de 400 il-
lustrations et cartes en noir et en cou-
leurs, agréable et facile à lire comme
un « magazine » mais renfermant une très
complète documentation historique, géo-
graphique et économique.

Joël Schmidlt
LE DICTIONNAIRE

DE LA MYTHOLOGIE
GRECQUE ET ROMAINE

(Larousse)
Ce dictionnaire a pour but de redonne:

à la mythologie ses lettres de noblesse,
de dégager les dieux, les héros, les épo-
pées et les légendes de la fausse obscu-
rité où les a plongés la méfiance du
grand public.

Joël Schmidt s'est attaché à clarifier
et à simplifier ; sa préoccupation cons-
tante a été de montrer au lecteur que la
mythologie n'est pas seulement une dea
sources de la religion gréco-romaine, mais
également l'expression d'une pensée à la
fols vivante et universelle dont l'homme
moderne peut encore tirer profit.

Bernardine Melchior-Bonnet
DICTIONNAIRE DE LA RÉVOLUTION

ET DE L'EMPIRE
(Larousse)

Ce livre réunit l'essentiel de ce qu 'il
faut savoir sur cette période importante
de notre histoire. Grâce au classement
alphabétique, les amis de la petite et de
la grande histoire pourront facilement
parfaire leurs connaissances, satisfaire
leur curiosité ou simplement se rafraî-
chir la mémoire : biographie de tel per-
sonnage illustre ou au contraire trop ou-
blié, récit d'une grande journée révolu-
tionnaire ou d'une bataille, explication
des causes d'un événement politique ou
exposé de ses conséquences, évolution des
institutions, des mœurs, des arts et des
sciences, tableaux généalogiques des fa-
milles royales et impériales...

Raymond Charmet
LE DICTIONNAIRE

DE L'ART CONTEMPORAIN
(Larousse)

Il s'agit du premier ouvrage em-
brassant, dans l'ordre alphabétique, tou t
l'art moderne, de 1900 à 1965 : peinture,
sculpture, dessin, gravure, art décoratif
de tous les pays. Les biographies, les
œuvres principales des artistes et les
jugements critiques sur chacun d'eux sont
présentés par Raymond Charmet avec un
esprit de complète et stricte objectivité,
et en un style direct, simple et clair.
Toutes les tendances y sont impartia-
lement analysées, depuis l'art 1900 jus-
qu 'aux dernières expériences de l'avant-
garde.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

22 juin. Ragis S.A., au Landeron-Com-
bes. Suivant acte authentique et statuts
du 17 juin 1965, il a été constitué sous
cette raison sociale, une société anonyme
ayant pour but la taillerie de diamants
ainsi que la fabrication de machines.
Le capital social est de 50,000 fr., divi-
sé en 50 actions de 1000 fr.. chacune, no-
minatives. Le capital social est libéré à
concurrence de 20,000 fr. H a été fait
apport à la société de machines et d'un
stock de marchandises, apport accepté
pour le prix de 10,000 fr. suivant contrat
du 10 juin 1965, contre remise à rappor-
teur de 25 actions de 1000 fr. libérées à
40 pour cent, d'un brevet No 5846/65 ,
concernant une machine à tailler les bu-
rins diamants, apport accepté pour le
prix de 6000 fr. suivant contrat du 10
juin 1965, contre remise à rapporteur de
15 actions de 1000 fr. libérées à 40
pour cent. L'assemblée générale est con-
voquée par lettre recommandée, adressée
à chaque actionnaire. L'organe de publi-
cité est la Feuille officielle suisse du
commerce. La société est administrée
par un conseil d'administration composé
d'un ou de plusieurs membres. Actuelle-
ment il est composé de : Ralph Gisi-
ger, au Landeron, président ; Henri Gau-
chat, à Evilard , secrétaire ; et François
Grobéty, à Port, administrateur-délégué.
La société est engagée par la signature
individuelle du président ou par la signa-
ture collective à deux du secrétaire et
de l'administrateur-délégué. Locaux : Le
Landeron.
30. Ameublement Schneider, Ruedln et
Cie, au Landeron , commune de Landeron-
Combes. Georges Schneider, à Cortaillod ,
Antoinette Ruedin, épouse dûment auto-
risée de Clément, à Boudry, et Roger
Rubin , au Landeron, ont constitué, sous
cette raison sociale, une société en nom
collectif qui a commencé le 1er juin
1965. Commerce de meubles en tous gen-
res. La société est engagée par la signa-
ture collective à deux de Georges
Schneider et Antoinette Ruedin. Route
de Soleure.

S. I. rue du Trésor 11, S.A., à Neu-
châtel. Suivant acte authentique et sta-
tuts du 17 juin 1965, il a été consti-
tué sous cette raison sociale une société
anonyme ayant pour but l'acquisition ,
l'exploitation, la gérance et la vente
d'immeubles. La société peut s'inté-
resser à toutes affaires quelconques
se rattachant aux questions immobiliè-
res. Elle acquerra, pour le prix de
240,000 fr. l'article 5503 du cadastre de
Neuchâtel. Le capital social est de 50,000
francs divisé en 50 actions de 100 fr.
chacune, nominatives, entièrement libé-
rées. Les publications de la société sont
faites dans la Feuille officielle suisse du
commerce. Les convocations et communi-
cations se font par lettres chargées. La
société est administrée par un conseil
d'administration d'un ou de plusieurs
membres. Actuellement il est composé
d'Erwin Scheidegger, à Neuchâtel, prési-
dent ; et Ida Rutschi, à Neuchâtel, se-
crétaire, les deux avec signature indi-
viduelle. Locaux : rue du Seyon.

12 juillet. Alcide Guyot et Cie, â la
Chaux-de-Fonds, fabrication de boîtes de
montres de tous genres, achat et vente
de tous articles de bijouterie et articles
similaires, société en commandite. La so-
ciété est dissoute depuis le 31 décem-
bre 1964 ; la liquidation est terminée
la raison est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la société en commandite
« Guyot et Cie », à la Chaux-de-Fonds.

Guyot et Cie, à la Chaux-de-Fonds.
Sous cette raison sociale, il a été cons-
titué une société en commandite qui a
commencé le 1er janvier 1965 et qui a
repris, dès cette date, l'actif et le passif
de la société en commandite « Alcide
Guyot et Cie », à la Chaux-de-Fonds, ra-
diée ce jour. Elle a pour seul but as-
socié indéfiniment! responsable Willy
Guyot, à la Chaux-de-Fonds et pour as-
socié commanditaire Alclde-Louls Guyot,

à la Chaux-de-Fonds, avec une comman-
dite de 25,000 fr. Procuration indivi-
duelle est conférée à Alcide-Louis Guyot,
associé commanditaire prénommé. Fabri-
cation de boites de montres" et tous
genres, achat , et vente de tous articles
de bijouterie et articles similaires. Im-
passe des Clématites 12.

14 juillet. S. Facchinetti & Cie, à Neu-
châtel, exploitation de carrières, travaux
publics, g'énie civil, société en comman-
dite. Sont entrés dans la société Gilbert-
Fernand Facchinetti, à Saint-Biaise, com-
me associé indéfiniment responsable et
André-Marc Barrelet , à Bevaix, comme
associé commanditaire pour une comman-
dite de 1000 fr. André-Raoul Graber, à
Saint-Biaise, Franco-Eliglo Crescoli, d'ori-
gine italienne, à Neuchâtel et Michel-
John-André Favre, à Neuchâtel, sont nom-
més fondés de pouvoir. Les associés indé-
finiment responsables signent individuelle-
ment. Les associés commanditaires et les
fondés de pouvoir signent collectivement
avec l'un des associés indéfiniment
responsables, mais pas entre eux.

16 juillet. Ebauches S.A., à Neuchâtel,
sauvegarde des intérêts de l'industrie des
ébauches d'horlogerie, etc. Par suite de
démission de Robert Rickenbacher, admi-
nistrateur sans signature, ne fait plus
partie du conseil d'administration. Arnold
Voegelin, à Riehen, et Paul Tuetey, au
Locle, ont été nommés membres du con-
seil d'administration sans signature. Mi-
chel de Coulon et Samuel Grandjean sont
actuellement sous-directeurs, lé premier
comme chef du département mécanique
et le second comme chef des ventes du
département Oscllloquartz. Us continuent
d'engager la société en signant collecti-
vement à deux. François-Bernard Jean-
renaud, à Saint-Biaise, a été nommé fon-
dé de pouvoir avec signature collective
à deux.

Micromécanique, Société de Métrologie,
à Neuchâtel, fabrication et commerce de
tous instruments de mesures, etc., socié-
té anonyme. Par suite de décès, Willy
Mermoud, administrateur-directeur, ne
fait plus partie du conseil d'administra-
tion , ses pouvoirs sont éteints. René-
Frédéric Favre, à Areuse, commune de
Boudry, a été nommé membre du conseil
d'administration et Claude-Fernand Wilt-
rich , à Peseux, a été nommé fondé de
pouvoir, tous deux avec signature collec-
tive à deux.

Meystre & Cie S.A., à Neuchâtel, en-
treprise et exécution de tous travaux
de gypserie et peinture, etc. Procuration
est conférée à Max Blandenler, à Neu-
châtel, qui engage la société en signant
collectivement à deux avec l'un des ad-
ministrateurs.

Oléoduc du Jura Neuchâtelois S.A., à
Cornaux, transport en Suisse d'hydrocar-
bure liquide par pipe-line, etc., société
anonyme. Ensuite de démission, Roger
Paulus ne fait plus partie du conseil
d'administration ; sa signature est ra-
diée. John-Bernard Bury, membre sup-
pléant du conseil d'administration, démis-
sionnaire, est radié. Mlchael Harvey,
sujet britannique, à Ruschllkon, est nom-
mé membre suppléant du conseil d'ad-
ministration, sans signature.

Balmer Georges, à Boudevilliers, maré-
chalerie, serrurerie, appareillage. La rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison « Georges Balmer
et fils».

Georges Balmer et fils, à Boudevilliers,
Georges Balmer, à Boudevilliers, et Jac-
ques Balmer, à Boudevilliers, ont consti-
tué sous cette raison sociale une société
en nom collectif qui a commencé le
1er juillet 1965. Maréchalerie, serrurerie,
ferblanterie, appareillage. La maison re-
prend l'actif et le passif de la raison
« Balmer Georges ».

Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Robert Juillerat n'est plus président du
conseil de fondation ; sa signature est
radiée. Emile Taillard, à Neuchâtel, est
président du conseil de fondation, avec
signature collective à deux.
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Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Jour de Noël

FERME

Confiez au spécialiste

la réparation p
§ de votre appareil <
* NOVALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

I L aT O N N E L L E
Montmollin
24 et 25
décembre

FERMÉ
Dès le 26
décembre
prière

de réserver
pour

les fêtes
de l'An

Tél. 816 85
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ZîïxN
VJAÎy
5 22 02

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.
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Du jeudi 30 décembre 1965 ||
au dimanche 2 janvier 1966 H

_- voyage en autocar et séjour en &j|
Ul dortoir, demi-pension : Fr. 93.— W&
WL Snper-Saint-Bernard g
M Du vendredi 31 déc. 1965
|i au dimanche 2 janvier 1966
1H voyage en autocar et séjour en

- M  chambres à l'hôtel en demi-
;-;ffl pension : Fr. 95.—
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Une sonde
spatiale

vers Jupiter

C'est un projet allemand

BRÈME ( UPI) .  — L'industrie aéro-
spatiale allemande a mis au point
un projet  de sonde spatiale destinée
à l' exp loration de la p lanète Jup iter.

Il s'ag it d' un eng in d' un poids de
ô'JO kilos , semblable à certains égards
à l' eng in américain « Mariner - IV »
qui exp lora Mars.

Le voyage terre - J u p iter prendrait
huit cent cinquante jours , soit environ
deux ans et demi.

Paul ¥1 dit au il iaut
savoir recommencer

une histoire nouvelle

Dans son message de Noël au monde |
i

CITÉ - DU - VATICAN (ATS-AFP) . —
« Hommes, nos frères, écoutez réellement
le message de paix que Noël apporte
aux hommes, qui sont toujours - l'objet de
la bienveillance divine », a déclaré le pa-
pe dans son message de Noël.

Paul VI, qui s'adressait , non pas seu-
lement aux chrétiens, mais aux hom-
mes du monde entier, a rappelé que
Noël était la rencontre de Dieu avec
l'humanité et que cette rencontre entre
l'Eglise et le monde avait été renouvelée
par le concile.

« Oui, a dit notamment le Saint-Père,
l'humanité appartient au concile, c'est-à-
dire à l'Eglise, en vertu d'un mandat
universel de Dieu. »

La paix est le premier message que le
Christ, et, après lui, l'Eglise apportent
au monde.

«La paix, a indiqué le pape, est, en
effet, le bien premier et suprême d'une
société. Elle suppose la justice, la liberté,
l'ordre, elle rend possible tous les autres
bins de la vie humaine. »

Le retour aux « vieilles et ' profondes
tendances du nationalisme », la naissance
« de nouvelles idéologies, qui poussent à
la subversion et à la domination », sont

en train de supplanter les dispositions fa-
vorables à la paix qui s'étaient manifes-
tées après la guerre.

Cela s'ajoutant à la production d'ar-
mes de plus en plus terrifiantes, la paix
est devenue précaire.

« Il faut construire la paix en revisant
courageusement les idéologies erronées
qui sont centrées sur l'égoïsme, la lutte,
pu l'hégémonie. Il faut savoir pardonner
et recommencer ime histoire nouvelle. »

De Gaulle prend des mesures
de clémence et d'amnistie

À l'occasion de la nouvelle année

PARIS ( UPI) .  — La présidence de
la Ré publi que communi que :

«A l'occasion de la nouvelle année, le

général De Gaulle, président de la Répu-
blique, a pris de nouvelles mesures de clé-
mence en faveur de condamnés pour
activités subversives. .

» 203 personnes en bénéficient . Parmi
elles, 168 se voient accorder la remise
totale du reste de leur peine.

» D'autre paît, un projet de loi por-
tant amnistie en faveur de nouvelles ca-
tégories de condamnés sera prochainement
soumis au vote du parlement. »

Les bénéficiaires

Sur la liste des amnistiés par le gé-
néral De Gaulle, à l'occasion de la nou-
velle année, on relève les noms des
généraux Pierre Bigot, de l'armée de
l'air , et Nicot , général de bri gade aérien-
ne, du commandant Denoix de Saint-
Marc. Tous trois sont encore, pour le
moment, détenus à la prison de Tulle.

M. Maurice Gingembre, le lieutenant-
colonel de réserve comte Horace Savelli,
le colonel de Bli gnères, le lieutenant
Kayanakis et le sergent Marcel Petijean
doivent également être libérés , ainsi que,
Mme Goix , amie d'Armand Belvisi , Ber-
nadette Pralauran , le'journaliste Pierre
Faillant et MM. Gilbert Dreyer, Paul
Vivart, Claude Borniche et Claudius
Courtois.

Ils lui ont «mangé» sa fortune

Mme Craia est Milanaise , a 70 ans et
pourrait être millionnaire... ce qu 'elle
était d' ailleurs voici p lusieurs années.
Mais, à une certaine époque , elle f u t
prise d' un amour peut-être immodéré
pour les chiens et les chats . C'est ain-
si que maintenant , elle est bien près
de la misère. Pensez qu 'elle possède...
trois cents chiens... et... sep tante chats.

(Téléphoto AP)

L'accord semble être fait
entre la France et les « cinq »

La réponse française transmise à Rosne

PARIS (ATS - AFP). — M, Couve
de Murville a reçu, hier , l'ambassadeur
d'Italie. Il lui a remis, pour M. Colombo

ministre italien du trésor et président
en exercice du Conseil des ministres de
la communauté, la réponse française à
l'invitation des « cinq ».

Il paraît acquis que la réponse fran-
çaise, est positive. Toutefois — pour des
raisons pratiques, les Français deman-
dent un léger décalage de date — ils
préféreraient les 17 et 18 .janvier , 4- cause
des contingences de mise en route du
nouveau gouvernement français qui doit
prendre ses fonctions au lendemain de
la réinstallation solennelle du général De
Gaulle à l'Elysée le 8 janvier .

En attendant, le gouvernement fran-
çais a décidé dé respecter la décision
prise par la C.E.E. sur l'abaissement des
droits de douane.

Les troupes américaines
mettront pour 30 heures

les armes au vestiaire

Trêve de Noël sur le front vietnamien

SAIGON (UPI). — Les commandants d'unités de l'armée sud-vietnamienne ont
reçu l'ordre de ne faire usage de leurs armes, les 24 et 25 décembre, qu'en cas d'atta-
que ennemie, mais non pour des opérations offensives.

Informé de la décision de l'armée sud-
vietnamienne, un porte-parole du com-
mandement militaire américain de Saigon
a déclaré : « Nous y participerons de
grand cœur. » Il a ajouté que les ordres
nécessaires allaient être transmis aux
forces américaines.

Quelques instants après, on apprenait
que le général westmoreland, comman-
dant en chef des forces .américaines au

' Viêt-nam, avait donné un ordre de trêve
d'Une durée de 30 heures, soit 18 heures
de plus que ce qui avait été proposé
par le Vieteong.

Le' communiqué diffusé par le com-
mandement américain à Saigon précise :
« Par respect pour l'esprit de Noël, et
en conformité avec les instructions sem-
blables données par le chef d'état-major
des forces sud-vietnamiennes (...) le gé-
néral Westmoreland a décidé que les for-¦ ces américaines au Viêt-nam n'ouvriraient
pas le feu sur l'ennemi, sauf en cas
d'autodéfense, entre le 24 décembre à
18 heures, et le 25 décembre, à minuit.

On. apprend , enfin que la centrale
électrique d'Uong-Bi , à 22 km au nord-
est de Haiphong, a été bombardée pour
la troisième fois par l'aviation améri-
caine.

Trois avions américains ont été abat-
tus au cours de ce raid , dont l'un par
une fusée sol-air « Sam ».

Salisbury:
pas d'essence
aux Anglais

SANCTIONS RHODÉSIENNES

SALISBURY (UPI) . — Le gouverne-
ment rhodésien vient de prendre deux
nouvelles mesures pour riposter aux
sanctions qui lui sont imposées.

Les avions britanniques — et unique-
ment ceux-ci — ne pourront plus désor-
mais refaire leur plein de carburant à
Salisbury.

De plus, une surtaxe a été décrétée
dans le domaine des télécommunications,
qui affectera les télégrammes, les dépê-
ches de presse, les téléphotos, les liai-
sons par éléscripteurs.

La seule compagnie britannique af-
fectée par la première mesure a déclaré
que des plans étaient à l'étude pour sur-
monter les difficultés ainsi créées.

wornioii
fou dans
un ravin
36 morts - 43 blessés
MIDDELBURG- (Afrique du sud),

(UPI). — Un camion de cinq tonnes
transportant une centaine d'Africains qui
se rendaient à la ville pour y faire leurs
emplettes de Noël a échappé au con-
trôle de son conducteur à la suite de
la rupture de l'arbre de transmission, dé-
foncé le parapet bordant une route de
montagne et plongé dans un précipice
après avoir catapulté une partie de ses
passagers à une douzain e de mètres de
haulteur.

L'accident a fait 36 morts (à l'excep-
tion de quatre, toutes les victimes sont
des jeunes filles de moins de vingt ans)
et 43 blessés.

« L'étrangleur » sera juge;
an mois de mus prochain

Epiiegise d'siia® sinisfe© gafleaii®

PARIS (UPI) . — Lucien Léger est
renvoyé devant le jury de Sein-et-Oise.
La chambre d'accusation de la cour d'ap-
pel de Paris a rendu hier soir un arrêt
clans ce sens.

Lucien Léger — qui, sous le pseudony-
me sinistre de « l'étrangleur », tint pen-
dant 33 jours en haleine la police et la
presse — s'accusa du meurtre du petit
Jean-Luc Taron , dont le cadavre é tait
retrouvé le 27 mars 1964 clans les bois
de Verrières près de Paris.

L'affaire sera évoquée devant la cour
d'assises de Versailles, vraisemblablement
au cours de la deuxième session du mois
de mars prochain.

TOUJOURS LA BOMBE. — Plus de
20 ans après la bombe , ^hôpital des ato-
misés d'Hiroshima devra augmenter sa
capacité de 42 % l'an prochain, en raison
d'une élévation récente du nombre des
malades à long terme.

PÉKIN RÉPLIQUE A MOSCOU. —
Le « Quotidien du peuple » s'inscrit en
faux dans un commentaire cité par
l'agence « Chine nouvelle », contre l'affir-
mation selon laquelle le gouvernement
chinois fait des difficultés au transit par
son territoire des armes soviétiques des-
tinées au Viêt-nam du Nord.

PÉKIN PROTESTE A DJAKARTA.
— Selon l'agence « Chine nouvelle », la
Chine a adressé à l'Indonésie une note
de protestation énergique à la suite de
la persécution de ressortissants chinois
à Bail. La note affirme que des Chinois
ont été tués ou battus.

TOUJOURS CHYPRE. — Environ
20,000 étudiants ont manifesté à Ankara,
d'abord devant le siège de l'état-major
de l'armée de terre, criant « l'armée à
Chypre ».

L'URSS EN AFRIQUE. — La centrale
des machines agricoles de Sieri'a-Leone
a décidé d'acheter pour, un million de
livres sterling de machines agricoles so-
viétiques.

PLUS DE DÉTROIT DE MESSINE. —
Le conseil provincial de Messine a approu-
vé un emprunt tic 750 millions (le lires
pour la construction , avec la participa-
tion d'organismes locaux et de la pro-
vince de Reggio de Calabre, d'un pont
sur le détroit de Messine.

LA SIBÉRIE... JAPONAISE. — Un
accord est intervenu à Tokio entre des
représentants d'un consortium industriel
japonais qui groupe 14 sociétés et du
ministère soviétique du commerce exté-
rieur pour une participation industrielle
japonaise au développement de la Sibé-
rie sur la base d'un troc mutuel.

DE L'OR A GOGO. — Une pépite
d'or, pesant 4,200 kilos, a été trouvée
dans la région de Kolyma, en Sibérie
du nord-est, considérée comme l'Eldora-
do de l'Union soviétique.

DORMIR EN INDE. — Après une
tournée d'inspection dans les rues de la
capitale, où sévit une épidémie de grippe,
M. Nanda , ministre de l'intérieur, a an-
noncé qu'il était désormais interdit à la
population de dormir dans les rues.

Caamano dément avoir gardé
15 Américains comme otages

Situation toujours critique à Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE (ATS-AFP). — La situation en République domi-
nicaine es» aujourd'hui telle « qu 'il faut rendre justice au peuple ou
alors ce sera lui qui se rendra justice », a déclaré le colonel Caamano,
au cours d'une conférence de presse.

Lie peuple, a-t-il dit , désire crue soient
traduits devant les tribunaux « les cri-
minels et les assassins » et si la justice
n'est pas appliquée, des incidents bien
plus graves que la révolution d'avril
pourraient se produire ».

Evoquant les incidents de Santiago,
l'ancien chef des « eonstitutioninalistes »
à démenti une déclaration attribuée à
M. Scott, consul des Etats-Unis à
Santiago, selon laquelle les « constitu-
tionnalistes » auraient gardé comme
otages 15 citoyens américains à l'hôtel
« Matum » qui a été le théâtre de ces
incidents.

Le colonel Caamano a soutenu que
c'était M. Scott qui avait demandé au
président Garcia Godoy l'envoi sur
place de troupes de la force interamé-
ricaine de paix pour escorter ces Amé-
ricains hors de l'hôtel.

Aussitôt qu 'ils furent partis, a pour-
suivi le colonel Caamano, l'attaque a
été déclenchée avec des mitrailleurs et
des chars.

Il a enf in  accusé des militaires vêtus
en civil de terroriser la population
au nord de Saint-Domingue et a rap-
pelé que « les morts sont toujours des
constitutionnalistes » .

Nouveau
remède

c miracle » ?

Mis au point aux Etats-Unis

Un laboratoire américain, annonce
qu'un groupe de ses chercheurs a dé-
couvert un nouveau « médicament-mi-
racle », connu pour le moment sous le
nom de « pemoline de magnésium ».

Stimulant , ce médicament , injecte
dans le cerveau d'un rat, ou administré
par voie bucalc , permet à l'animal d'ap-
prendre plus vite à éviter une décharge
électri que. Il retient également la leçon
plus longtemps .

Des exp ériences sont maintenant  en
cours sur des humains.

ALGER (UPI). — Le tribunal crimi-
nel populaire d'Alger a condamné hier
à sept et quatre ans de prison les
deux principaux accusés dans l'affaire
de détournement de 800,000 dinars
(800 ,000 francs) à l'hôpital de Cons-

tantine. Il s'agit du chef cuisinier et
du chef dépensier.

Les autre inculpés , des fournisseurs ,
sont condamnés à (les peines d'empri-
sonnement allant de 30 mois à 4 ans.

Des centaines
de victimes ?

Cordillère des Andes

LIMA (UPI). — A la suite de très
fortes averses qui avaient littéralement
inondé la Cordillère des Andes, un glisse-
ment de terrain avait, mercredi , enseveli,
ainsi que ,nous l'avons annoncé, presque
totalement le village d'Olayan, dans la
province d'Ancash.

Les équipes de secours avaient déjà
dégagé une quinzaine de cadavres, et
l'on craignait qu 'il n'y ait 60 morts, mais
hier soir , les estimations du nombre de
victimes varient de 60 morts à plusieurs
centaines. Pour le moment, il est impos-
sible de dresser un bilan exact.

Selon les premièers hypothèses, le glis-
sement proprement dit aurait été provo-
qué par l'effondrement d'une portion du
lac Carhuancancha, situé dans les régions
élevées de la Cordillère blanche.

Battant des ailes...
UN FAIT PAR JOUR

Entre les branches du sapin où re-
posent les espoirs du monde, quelques
rubans de plus...

Ainsi, l'appel lancé voici quelques
jours par le pape Paul VI aura eu
plus de chance que les rendez-vous
de M. Fanfani. Personne ne mourra
la nuit prochaine, de part et d'autre
du fameux parallèle, où, voici quel-
ques années, les signataires des ac-
cords de Genève avaient espéré ren-
contrer la paix.
30 heures, c'est peu. C'est beaucoup
pour un soldat. Mais la guerre repren-
dra bien vite les droits qu'elle se
donne. La solution du problème asia-
tique n'aura pas pour autant avancé
d'un pas.

La Chine communiste demeurera là
où elle eslt avec ses possibilités de ma-
nœuvres, avec ses pièges. Et, dans
un mois, dans peut-être moins, les
« boys » quitteront la Corne-d'Or pour
des horizons trop connus.

... Le Viêt-nam n'est qu'un des mi-
roirs où nous regardons grandir nos
craintes. En Amérique latine, l'eau qui
bout sur la chaudière andine n'attend
qu'un nouveau coup de vent ou une
nouvelle maladresse pour déborder en-
core.

Dans cette nuit de Noël, le Bré-
sil, le Venezuela , l'Argentine, le Pérou,
d'autres pays encore, resteront ce
qu'ils sont : des bouillons de cultures
à révolution, des iterrains d'expérien-
ces pour les prophètes du malheur.

L'Afrique demeurera avec ses pro-
blèmes, avec cet abcès rhodésien qui
n'en finit pas de supurer, avec tous
ces pays que la fièvre n'abandonne
pas, avec tous ses passagers non clan-
destins dispersant à tous vents, les
semailles du désordre.

L'Europe, bien tranquille dans son
coin, l'Europe à l'infinie sagesse, ver-
ra demain comme hier se presser au-
tour d'elle le même flot de soupirants.
Demain, comme hier, on lui dira
qu'on l'aime comme on ne l'a jamais
aimée... L'Europe qui sait qu'elle a du
pain sur la planche et qui aimerait
bien mettre au four son propre pain.

Pékin agressif , Moscou mystérieux,
incertain, que de choses à remuer en
cette nuit nuit de Noël, que d'incerti-
tudes pour les jour s qui se lèveront
bieritôt.

Il est bon cependant que les hom-
mes aient convenu qu 'ils pouvaient
passer quelques heures sans se bat-
tre. Je ne dis pas sans se haïr , ce
serait trop de naïveté.

Et pourtant voici que les voix
s'élèvent pour dire que ces 30 heures
de paix pourraienlt bien devenir 48,
60, 100 heures de paix entre deux
combats.

Le sénateur Mansfield qui revient
de Saigon porpose que la guerre soit
oubliée jusqu'au 20 janvier. Au dé-
partement d'Etat, on ne dit pas non,
on se refuse à tout commentaire.

A Wasingiton, à Saigon, et peut-
être à Hanoï , y aurait-il en ce mo-
ment un oui battant des ailes et es-
sayant de voler... pour une si belle
nuit.

L. GRANGER

ENFIN TOI !..
Une vedette, oui. mais pas une « star ». femme qui , faisant fl de tout décorum ,
Une vedette, puisqu'il s'agit de Frank lui est , comme on dit, tombée dans
Borman, le pilote de « Gemini-7 ». Il les bras. Près d'eux, leur fils Edwin,
vient d'arriver à Ellington, attendu, âgé de 12 ans.
comme on pouvait le penser, par sa (Téléphoto AP)

Opposés à un «néo-front populaire » avec le P.C.

M. Mollet refuse de convoquer un congrès extraordinaire
Après quatre heures de débats houleux, le comité directeur de la S.F.I.O. a

refusé à l'ancien « monsieur X », Gaston Defferre, la convocation d'un congrès extra-
ordinaire « d'explication », un congrès que, pourtant, M. Guy Mollet avait formelle-
ment promis de convoquer pour le mois de janvier après son « torpillage » de la
candidature de Gaston Defferre à la présidence de la République.

M. Gaston Defferre et ses amis avaient
demandé ce congrès pour « faire le point
des orientations politiques de la S.F.I.O. »,
c'est-à-dire pour remettre en question
l'accord avec les communistes et barrer
la route à un nouveau « Front populai-
re » et, accessoirement, avec l'espoir,
grâce à une révision des statuts, de met-
tre fin à la « dictature » exercée depuis
1946 par le secrétaire général du parti,
M. Guy Mollet.

Ce dernier a trouvé une majorité au
comité directeur pour refuser cette « ex-
plication » avec Gaston Defferre et pous-
ser ainsi le maire de Marseille à un
geste de mauvaise humeur, une démis-
sion, qui, en l'excluant du parti socia-
liste, le priverait de toute influence et
le désignerait comme un « scissionniste ».

Deux des amis de Gaston Defferre ont
réagi ' aussitôt : le secrétaire général ad-
joint de la S.F.I.O. Brutelle a donné sa
démission ainsi que Gérard Jaqueit, di-

recteur de l'organe du parti « Le Popu-
laire ».

Quant à Gaston Defferre qui est re-
parti pour Marseille après un long en-
tretien en tête à tête avec son adver-
saire Guy Mollet, il n'a rien révélé de
ses intentions.

Le conflit entre Guy Mollet qui « tient »
tout l'appareil du parti et Gaston Def-
ferre, placé aujourd'hui en position de
« minoritaire », porte en fait sur le rôle
et la place de la S.F.I.O. dans les re-
groupements politiques provoqués par
l'élection présidentielle.

Le premier semble de plus en plus
s'orienter vers la « prolongation » de l'ac-
cord électoral conclu avec les communis-
tes pour soutenir la candidature de
François Mitterrand, donc vers un « néo-
front populaire » pour les législatives de
1967.

Le second souhaite que la S.F.I.O. se
dégage de la collaboration aveo le parti
communiste et prépare un large regrou-
pement des partis et des hommes qui ont
soutenu MM. Lecanuet eit Mitterrand à
l'exclusion des communistes, en fait une

seconde édition de la « grande fédéra-
tion » defferriste que Guy Mollet a fait
échouer.

Seul un congres extraordinaire de la
S.F.I.O. aurait pu permettre à Gaston
Defferre, grâce à une large eit franche
confrontation , de convaincre et d'entraî-
ner les militants socialistes. Une scission
provoquée de sang-froid serait l'aventure
et probablement pour lui sa ruine poli-
tique.

Deux amis de Defferre quittent
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Quand s'arrête la machinerie administrative
POLITIQUE FÉDÉRALE £,0 lfllt SlIOIlt® !

De notre correspondant de Bern e •
Si les murs du Palais fédéral avaient

des oreilles, ils bourdonneraient d'une mu-
sique rappelant davantage le déchaîne-
ment nocturne des esprits sur le Mont-
Chauve que les angéliques cantates de
Noël.

Pourtant, dit-on en haut lieu, les me-
sures prises mardi étaient prévues, bien
plus, annoncées ! Elles ont même été
approuvées par le souverain, l'une par
un vote donné en bonne et due forme
le 6 décembre 1964, l'autre tacitement,
puisqu'aucun référendum n'a été lancé
conltre la loi modifiant certaines disposi-
tions de l'A.V.S. Or c'est dans cette loi
que les Chambres, après un débat dont
toute la presse a rendu comrte, autori-
sent le Conseil fédéral à augmenter de
40 % l'impôt sur les cigarettes dès qu'il
mettra en vigueur le régime des presta-
tions complémentaires aux personnes qui
n'ont pour vivre — ou peu s'en faut —
que les modestes rentes ordinaires de
l'A.V.S.

... Mais en réalité
En principe, c'est exact , mais en fait

qui donc essaie encore de se retrouver
dans le dédale des lois, de fixer des
points de repère, d'Inscrire en quelque
recoin de sa mémoire que telle décision
prise aujourd'hui aura , tôt ou tard, telle
conséquence ?

Parmi les protestataires ou les dé-
çus, on trouverait sans doute bon nombre
de ces 460 ,407 citoyens qui ont approu-
vé, il y a un an . l'additif constitutionnel
qui sonnait le glas du contrôle des loyers
et signifiait l'arrêt de mort de la caisse
de compensation des prix du lait et des
produits laitiers. « Mais nous n'avons pas
voulu cela », vont-il s'écrier, et pourtant,
c'est bien cela qui était en cause.

La mésaventure montre, une fois de
plus, que l'intervention croissante de
l'Etat et de sa machinerie dans le jeu
économique rend de plus en plus malaisé
l'exercice normal de la démocratie di-
recte.

Laissons de côté, dans le cas particu-
lier, le prix des cigarettes. Dans tous les
pays, le tabac est un bojet fiscal par
excellence et le fumeur suisse compte en-
core parmi les privilégiés. De plus, le pro-
duit de l'impôt est affecté à une œuvre
sociale dont le peuple lui-même réclame
le développement. En l'occurrence donc,

le mouvement de mauvaise humeur pas-
sera.

Un exemple frappant
Pour le lait, c'est différent. Nous avons

ici un exemple frappant des complica-
tions qu'entraine une politique qui veut
à la fols soutenir le prix en faveur du
producteur et préserver le consommateur
d'une charge excessive. Il avait fallu
construire pour parvenir, tant bien que
mal à cette fin , un système de taxes, de
ristournes, de retenues décimales à côté
duquel la machine à Tinguely était un
modèle de clarté et de logique cartésienne.

Seuls des initiés parvenaient à s'y re-
connaître dans le fonctionnement de cet
assemblage qui faisait parfois songer à
une pompe aspirante et foulante dont les
éléments seraient retenus par des ficelles.
Un beau jour, on coupe les ficelles et
tout saute !

Car c'est un peu ce qui est arrivé.
Pendant des années, on a comprimé les
prix, par des artifices ingénieux, certes,
mais qui devaient, à la longue, se révé-
ler précaires. Relâchez les forces de com-
pression et provoquez une brusque

détente ! Si mes souvenirs scolaires sont
exacts, les physiciens expliquent fort bien
le phénomène. Seulement, ce n'est pas
dans la physique et ses lois que le con-
sommateur ira chercher des consolations I

Ce n'est pas
le meilleur moyen

L'affaire pourrait avoir toutefois cer-
taines conséquences fâcheuses pour l'éco-
nomie et les finances en général. Dans
le rapport, publié lundi matin, sur la
situation de l'agriculture suisse et la poli-
tique agricole de la Confédération, le Con-
seil fédéral rappelle tous les soucis que
lui vaut la production laitière. Sous for-
me de fromage, elle ne peut s'écouler qu'à
fortes pertes, supportées en grande partie
par la caisse publique, Il faut donc, pour
réduire ces pertes, consommer le plus
possible de lait frais ou de produits à
base de lait frais.

Mais une hausse de quelques centimes
par litre, dans les grandes agglomérations,
n'est peut-être pas le meilleur moyen
d'encourager la consommation.

G. P.
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a nscicfé mi ripraipr nrtp in rnnrhpninr
Face au glacier, dans ce décor où la vie de tant d'hommes
s 'est j ouée en quelques secondes, seule une couronne demeure

Depuis jeudi, le chantier de Mattmark est fermé. 11 le
sera pour des semaines, des mois peut-être. Le silence est
retombé sur les lieux de la catastrophe où, depuis le 30 août
dernier, hommes et machines ont lutté durant des jours
et des nuits pour arracher à leur tombeau de glace les
quatre-vingt-huit victimes du drame.

Nous avons repris hier la route de
Saas pour assister au dernier acte de ce
cauchemar qui, pour les équipes de se-
cours, durait depuis près de quatre mois.
Nous avons vu les valeureux ouvriers qui
tentèrent l'impossible pour retrouver leurs
camarades quitter les lieux en jetant un
dernier regard sur l'Allalin. Nous avons
croisé les dernières machines regagnant,
en crachant leur fumée dans ce décor
hivernal, leur base de Zelmeiggern.

En compagnie des ingénieurs nous avons
une dernière fols fait le tour du chan-
tier. Le bilan au soir de ce départ : 86
corps retrouvés . et identifiés sur les 88
victimes que fit la catastrophe. C'est dire
combien le travail des « sauveteurs » fut
bien mené. Lorsque survinrent les pre-
mières tempêtes de neige de l'hiver, les
hommes refusèrent de quitter les lieux.
Us s'étaient jui'é de rendre les derniers
corps aux familles pour Noël. Plusieurs
victimes furent ainsi arrachées au glacier
dans des conditions qui suscitent l'admi-
ration . La semaine passée encore, quatre
corps étaient découverts.

— Il y a, nous dit l'ingénieur en chef
M. Schmid, deux points à souligner au
soir de ce départ. C'est le dévouement
extraordinaire des vingt ou trente hom-
mes qui luttèrent jusqu'à ce jour contre
le glacier pour retrouver les restes de
leurs camarades. Ce furent tous des vo-
lontaires. Il convient de souligner égale-
ment le travail intelligent des hommes
du service d'idenltification placés sous la
conduite du brigadier Delasoie. En effet ,
tous les corps retrouvés — malgré leur
état pitoyable — purent être identifiés
et rendus à leur famille.

Plus d'espoir
pour les deux derniers

Sur les 88, deux corps n'ont pas été
retrouvés. Il s'agit de l'Italien Costante
Renon, de Trente, et de l'Autrichien Gott-
fried Adam , de Rettenberg. Le seront-ils
un jour ? Les hommes de Mattmark en
doutent. La plupart n'y croient plus. En
effet, on a déblayé à ce jour 500,000 mè-
tres cubes de glace et de morraine pour
retrouver 86 corps. Il reste 'autant de
mètres cubes sur les lieux de la catas-
trophe. Bien plus, l'endroit où ces ' deux
hommes devaient se trouver à l'heure du
drame a été passé au crible mais en
vain . L'un devait graisser un camion. Ce
camion a été retrouvé complètement mou-
lu. L'autre devait se trouver près des
ateliers. L'endroit a déjà été déblayé. On
pense que ces deux corps ont été telle-
ment déchiquetés que leurs restes ont été
dispersés. Il n'est pas exclu d'autre part
que leurs dépouilles , étant donné les ren-
seignements que l'on possède sur leur
emplacement éventuel, aient déjà . été
transportées à la décharge durant les
premiers jours- qui suivirent la catastro-
phe à un moment où les sauveteurs, • dans
l'espoir de retrouver des vivants 'sous là
masse, évacuaient les débris à une ca-
dence redoublée.

Quoi qu 'il en soit, une question impor-
tante se pose aujourd'hui : va-t-on, l'an
prochain , poursuivre les travaux de dé-
blais pour tenter de retrouver les deux
derniers Corps ou reprendre la construc-
tion de la digue ? L'espoir de retrouver
les deux dernières victimes est si mince
que l'on sera contraint vraisemblable-
ment à abandonner les recherches.

Sur les 86, un homme
vécut durant des heures

En parcourant l'amoncellement de glace
où les bulldozers ont creusé des tranchées
profondes de 10 ou 12 mètres, en re-
voyant les cavités où les derniers corps
ont été découverts dans les débris d'une

Après quatre mois de lutte, le dernier
homme quitte le chantier. En haut, le
glacier de l'Allalin tel qu'il se présente

actuellement.
(Avipress - M. France)

pelle mécanique, une question nous est
venue à, l'esprit : comment, au fait, sont
morts les hommes de Mattmark ? Nous
l'avons posée aux responsables.

H ressort des constats du médecin lé-
giste que les 86 victimes découvertes ont
toutes été, pense-t-on, tuées sur le coup...
à l'exception d'une seule. Leur état était
tel en effet que la mort a frappé pour
elles la fraction d'un éclair. Un ouvrier
pourtant semble bien être mort par étouf-
fement, emmuré qu'il était dans sa prison
de glace. Combien de temps a duré son
calvaire ? Deux ou trois heures peut-
être. Consolation tout de même pour les
sauveteurs : cet homme se trouvait à plus
de 12 mètres de fond à un endroit qu'il
était impossible d'atteindre durant les
premiers jours qui suivirent la tragédie'. '

Il est prouvé, d'autre part, que plu-
sieurs hommes virent la mort arriver sur
eux puisque divers témoins assistèrent a

. leur fuite effarante devant le glacier en
- marche.

Dernier rappel ««•_»
Nous sommes monté sur la digue tan-

dis qu'un vent glacial nous fouettait le
le visage. Le lac est gelé. Le thermo-
mètre marque — 5 degrés. Les derniers
hommes quittent les lieux à bord d'un
camion. A droite du glacier, une ava-
lanche .se décroche.

—Des haulteurs de la digue, le regard
embrase maintenant toute l'étendue de
ce décor où la vie de tant d'hommes se
joua en quelques secondes. Minuscule
tache jaune sur un linceul de neige, le
dernier trax s'en va.

Seule demeure maintenant face au gla-
cier la couronne déposée par l'ambas-
sadeur d'Italie à Berne. Dernier rappel,
en ces lieux où un silence de mort s'ins-
talle, de la Itragique journée du 30 août.

Manuel FRANCE

Aucun eus de contuminution humaine
de fièvre aphteuse n'a été décelé

Déclaration de l'Office fédéral de l'hygiène

BERNE, (UPI). — On déclarait jeudi au service fédéral de l'hygiène,
à Berne, qu 'aucun cas de contamination de la fièvre aphteuse chez des ,
personnes n'est parvenu à sa connaissance, jusqu'à ce jour ; d'autre part,
aucun des symptômes de cette affection animale n'a été ' constaté sur
des sujets humains.

Cette déclaration a été faite en rap-
port avec les nouvelles en provenance
d'Ukraine, selon lesquelles la popula-
tion a été mise en garde contre une
contamination éventuelle de la fièvre
aphteuse chez les personnes. La dépê-
che, basée sur des rapports de voya-
geurs de retour d'Ukraine à Moscou ,

* LE RACHAT DU BLS. — Certains
actionnaires du BLS se «ont groupés
en comité de défense et ont chargé un
avocat zuricois de défendre leurs inté-
rêts. Us n'accepten t pas le rachat aux
conditions prévues. (Remboursement à
leur valeur nominale).
• DE NOUVEAUX AVIONS POUR

SWISSAIR. — Dans sa séance du 15
décembre, le conseil d'administration i
de Swissair s'est occupé de l'acquisition
d'avions « DC-8-62 » . Il a autorisé la di-
rection à commander une unité de ce
modèle immédiatement. Un autre appa- .
reil ' pourra être commandé prochaine-
ment, pour autant que certaines-condi-:
tioins soient remplies. >

ne dit pas si des êtres humains ont
été réellement contaminés par l'épi-
zootie.

On souligne au service fédéral d'hy-
giène qu 'aucun élément ne permet de
supposer qu 'en Suisse des personnes
ont été jusqu 'ici infectées par la fièvre

qui ne touche que les animaux à pieds
fourchus. U existe en revanche la pos-
sibilité d'une contamination par des
types de virus encore inconnus de la
fièvre aphteuse chez nous. Mais en_ ce
qui concerne les virus connus de l'épi-
zootie en Suisse, aucune trace de con-
tamination éventuelle de personnes
n'a encore été découverte.

Plus de 17,000 animaux abattus
Du 18 octobre à mercredi soir der-

nier, 17,187 têtes de bétail ont été
abattues en Suisse. Les dommages cau-
sés par les abattages obligatoires sont
estimés jusqu 'ici à près de 20 millions
de francs.

MÉSOSCAPHE:
Collège

d'arbitres^
LAUSANNE (ATS) Le comité d'or-

ganisatidn " dé l'Exposition nationale
suisse Lausanne 1964 et M. Jacques
Plccard ont chargé un collège d'arbitres
de régler les questions pendantes entre
eux au sujet du mésoscaphe. Ce collège
est présidé par Mv Jean Caatella , juge
fédéral, de Lausanne. Le mésoscaphe
demeurera, dans son état actuel, à la
disposition des « arbitres » jusqu 'à ce
qu 'Us aient fait les examens et les
constatations nécessaires. Le transport
prévu du mésoscaphe à Marseille se
fera aussitôt que possible.

Maiîifestatioffl-surprise
des objecteurs
de conscience

Pi5=GENEVE^^=;

D'un de nos correspondants :
Hier après-midi, les Genevois, surpris,

ont assisté à une manifestation paci-
fique et silencieuse sur la place du
Molard. Ce rassemblement, organisé
par le groupe genevois de 1T.R.G. (mou-
vement international des résistants à
la guerre) s'est déroulé dans le calme
et . sans aucun incident.

La Suisse représentera
les intérêts britanniques

à Alger
BERNE (ATS). — L'Algérie a rompu

ses relations diplomatiques avec la
Grande-Bretagne, cette dernière a de-
mandé à la Suisse d'y assumer la repré-
sentation de ses intérêts diplomatiques.
Le Conseil fédéral a décidé d'accepter
ce mandat, sous -réserve -de l'assenti-
ment du gouvernement algérien. Cet 1
accord 'vient d'être - :donné. Le mandat '
prendra effet immédiatement.

Deux étudiants renvoyés

VA LA I 5=

Tapage magistral au lycée de Sion

(c) Petit scandale hier soir au lycée-
collège de Sion, où toute une bande
d'étudiants âgés de 18 à 20 ans n'ont
rien trouvé de mieux que de mener
grand tapage en pleine nuit alors qu'ils
faisaient une retraite fermée en vue de
la préparation de Noël. Ce chahut ma-
gistral eut lieu à la maison dite « du
silence > que l'évêque du diocèse a lait
récemmen construire pour que 'ses
diocésains puissent de temps en temps
se recueillir dans le silence et la mé-
ditation. Ces jeunes gens qui devaient
pour la plupart passer leur maturité
sous peu n'étaient nullement tenus de
suivre cette retraite. Seulement s'ils
n'y allaient pas, ils devaient se rendre
en classe. Le scandale fut tel que lés
autorités religieuses décidèrent de sus-
pendre immédiatement la retraite. Deux

des étudiants furent renvoyés du col-
lège. Plusieurs autrcB écopèrent de
sanctions diverses.

Le grand carrousel des vacances
blanches a commencé en Valais

Le parc de Zeimeigern où sont entassés les débris des machines.
(Avipress-M. France)

Au seuil d'une saison riche en promesses

De notre correspondant du Valais :

Une chose est sûre dans le canton :
il f a u t  remonter loin dans le passé pour
retrouver un liiver aussi généreux.
Rarement le Valais aura connu de
telles quantités de neige pour les fêtes
de f i n  d'année . Et les chanoines du
Grand-Saint-Bernard avec tout le sé-
rieux qu'on leur connaît ont mesuré-
p lus de quatre mètres de neige durant
ce premier mois d'hiver dans leur
p luviomètre o f f i c i e l .  Du même coup
les vacances blanches des Valaisans et
des milliers de touristes sont charg ées
de promesses. Cela est cap ital pour qui
se souvient des Noëls sans neige que
nous avons connu souvent ces dernières
années.

LES VEDETTES SONT ARRIVÉES
Jeudi les skieurs sont arrivés en

rangs serrés dans nos princi pales sta-
tions. Depuis deux jours Zcnnatt rede-
vient , avec des 10,000 ou 12,000 per-
sonnes , la seconde « ville » du canton.
Sans exag ération on a parait-il  re fusé
en tout cas p lus de âOOO personnes à
Verbier pour les fêtes de f i n  d' année.

Parmi les premiers vacanciers , on
note la présence de p lusieurs person-
nalités : ta f a mille de M. Pisani, mi-
nistre français de l'agriculture , le

romancier Georges Simenon , sont arri-
vés à Montana-Crans ; p lusieurs consuls
et ambassadeurs en attendant les gran-
des vedettes telles Bècaud: Lollobrid-
g ida , Pierre Dudan et bien d'autres
sont descendus dans d'autres stations.

LES NOUVEAUTÉS...
Parmi les nouveautés signalons l' em-

p loi des autos-nei ge (voir notre p hoto
dans une autre page )  pour battre les
p istes. Les skieurs a f f e c t é s  à cette
tâche étant de p lus en p lus rares. Autre
nouveauté de taille , première du genre
en Suisse : l'installation à Verbier d' une
p iste de slalom électronique. Chaque
skieur pourra s'y engager et contrôler
son temps de descente .

Terminons en parlant chiffres. M.
Guy Rey-Bellet de l'Union valaisanne
du tourisme , qui , avec tons ses collè-
gues avait le moral au zénith devant
une saison d'hiver si prometteuse ,
nous signalait que le Valais dispose
actuellement pour remonter ses skieurs
au sommet des p istes de p lus de 150
téléskis et d' une soixantaine de téléphé-
riques , télécabines et télésièges. Tout
est prêt et le grand carrousel des va-
cances a déjà commencé .

Manuel FRANCK

TILT
(Suisse , mercredi)

La machine s'emballe , la boule s 'a f f o l e , les lumières s 'allument , le son
métallique abrutit les oreilles : et « tilt » : le billard électri que , symbole de
l' excitation du monde moderne , fonct ionne.

Cette émission belge mérite bien son titre. D' abord , elle est très peu
charg ée , qui ne réunit que cinq partici pants , Micheline Presle , étrange en
ses cliansons sensuelles , Jean Piat (de la Comédie Française) dans un
sketch fort  sérieux et bout autant macabre, le ballet d'Arthur Plaschaert,
Claude Nougaro , capable de fa i re  naître l'émotion avec ses hommages à
Louis Armstrong et surtout Jacques Audiberti , et les Frères ennemis, qui
servent de lien entre les d i f f é r e n t s  numéros.

Parlons-en de ces « f rères  ennemis », vrais moulins à paroles . Souvent ,
il nous est arrivé de dé p lorer le bavardage qui s 'exerce au dépens de
l'image. Mais ce s-ont surtout les « mots » qui nous exaspèrent , ces mots
que l' on o f f r e  tranquillement , sur lesquels on insiste lentement , pour que
tout te monde comprenne. Ces f rères  ennemis ont décidé de ne pas nous
laisser le temps de comprendre : ils alignent les gags verbaux les uns
derrière les autres , en rangs de harengs mis en boite. A peine comprend-on
l' un que les trois suivants nous -ont été je tés  au visage : on s'y perd , on ne
peut suivre.

Ces f rères  ennemis appartiennent à une grande famil le  comi que , celle
de ceux qui f o n t  des mots en les noyant dans les sons d' un trop grand
nombre de mots, et qui se nomment , par exemple , Groucho Marx , Jerrij
Lewis et souvent Darry Cowl (pour ne parler que cinéma).

La mise en scène était d' une étonnante simp licité. Quel ques décors styli-
sés , des assemblages de ferra i l le  noire sur des f o n d s  blancs ; quelques
mouvements , bien ré g lés ; des visages , des corps ; trois ou quatre ballets
nerveux et modernes , du « p lay-back », bien « pris ». Rien d' autre. C' est
tout . C' est simp le. C'est beaucoup. C' est ici su f f i san t .

Et rien n'emp êcherait la télévision romande d' en fa i re  autant...
Freddy LANDRY

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 déc. 23 déc.
S1/.0/» Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70 d
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3 •/. Fédéral 1949 92.90 d 92.90
2'/.°/. Féd. 1954, mars 92.60 d 92.60 d
3 V. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 '/. CFF 1938 ' 98.80 98.80

ACTIONS j
Union Bques Suisses 2690.— 2705.—
Société Bque Suisse 2100.— 2095.—
Crédit Suisse 2310.— 2300.—
Bque Pop. Suisse 1450.— 1460.—
Bafly 1400.— 1380.— d
Electro Watt 1595.— 1590.—
Indelec 1025.— 1020.—
Interhandel 4580.— 4550.—
Motor Colombus 1168.— 1170.—
Italo-Suisse 210.— 209.—
Réassurances Zurich 1830.— 1840.—
Wlnterthour Accid. 701.— 700.—
Zurich Assurances 4680.— 4670.—
Aluminium Suisse 5250.— 5250.—
Brown Boverl 1785,— 1790.—
Saurer 1355.— 1380.—
Fischer 1375.— d 1380.—
Lonza 930.— 915.—
Nestlé porteur 2605.— 2580.—
Nestlé nom. 1698.— 1698.—
Sulzer 2970.— 2950.—
Ourslna 4050.— 4020.—
Aluminium Montréal 129.— 130.—
American Tel & Tel 266 '/• 272 '/«
Canadlan Pacific 262.— 263 '/«
Chesapeake & Ohlo 333.— 331.— d
Du Pont de Nemours 1022.— 1014.—
Eastman Kodak 474.— 478.—
Ford Motor 243^- 242.—
General Electric 487.— 492.—
General Motors 444.— 441.—
International Nickel 399.— 396.—
Kennecott 538.— 533.—
Montgomery Ward 146.— 145 Vi
Std OU New-Jersey 350.— 343.—
Union Carbide 295.— 301.—
U. States Steel 234.— z« -'=
Italo-Argentlna 17.— 17 ''«
Philips 131V» 132.—
Royal Dutch Cy 174 ¦/• 173.—
Sodec 122.— 122 '/¦
A. E. G. 482.— 485.—
Farbenfabr. Bayer AG 369.— 363.—
Farbw. Hoechst . AG 525.— 524.—
Siemens 535.— 532.— d

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5200.— 5190.—
Sandcw 5310.— 5305.—
Geigy nom. 3930.— 3920.—
Hoff.-La Roche (bj) 70000.— 70900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1025.— o 100Û.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.— d
Rom. d'Electricité 440.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 680.— ' 680.— d
La Suisse-Vie 3225.— 3225,—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 220.— cl 223.—
Charmilles (At. des; 885.— d 885.— d
Physique porteur 555.— 550.—
Sécheron porteur 400.— 385.—
S. K. F. 276.— 270.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 déc. 23 déc.

Banque Nationale 575.— 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchateloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 210.— d 225.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9300.— d 9300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 485.— o 485.— o
Ed. Pubied & Cie S.A. 1450.— 1500 —
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8200.—
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/* 1932 95.75 o 95.75 0
Etat Neuchât. 3'/ J 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/' 1949 97.50 d H7.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 —.— — .—
Le Locle 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3'/> 1960 90.— d 89.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 l/i •/•

prrw:T»V-MS..;-. .- -• —CT-.-M-¦*.... "¦.¦,.¦» ¦'
¦ v.v ' ' T ,̂— —̂ ' ' l ? . n • —¦' i*..»- ¦ .¦ — ... M I ., M...... -.—..̂ —"";¦.".«
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du 23 décembre 1965
Achat Venta

France 86.80 89.—
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121̂ —
Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque
étrangers

Pièces -misses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

Marché libre de l'or

du 23 décembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 Vi 4.32
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.07 12J.1
Allemagne 107.80 108.10
France 87.90 88.20
Belgique 8.68 8.71 Vi
Hollande 119.55 119.90
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.69 16.74

Suède 83.35 83.60
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises

Un jeune homme tombe
d'une balustrade et se tue
(c) A Wiler, dans le Lœtschental, le
petit Wolfgang Roth , âgé de 7 ans,
est mort tragiquement sous les yeux de
ses camarades de jeux. L'enfant rentrait
d'une partie de ski. Arrivé au village,
11 voulut franchir sans ses skis une
barrière couverte de neige. Il s'y prit
tellement mal qu 'il culbuta et heurta
le sol verglacé de la tête et fut tué.



Noël
c 'est son métier...

«—
— Mademoiselle Ariette, voudrIez'-vou3 m'expllquer la présence

de votre lettre au Père Noël dans mon courrier ?...

I — Il faut jouer avec lift» voyons Henrk Ceat ton cadeau
de Noël- 1

r- Heureusement que ce sont (es couleurs sans, danger du
petit. .

C— On n'a pas osé tuer l'oie, à la place je vous ai fait un gigot-haricots.. ,

Lui aussi , le
santounié , un
peu comme
Dieu le Père,
il crée tout un
petit monde
d'argile...

(Interpresse.)

Sans doute , le Bonhomme Noël, là-haut ,
en était-il encore au stade des préparatifs
de sa fantasti que tournée , quancl l'idée
m'est venue de « descendre » a Aubagne ?
C'est seulement à trois ou quatre lieues de
Marseille, Aubagne.

Oui , j' allais voir si les troupes de santons
étaient bientôt prêtes pour la grande para-
de de fin d'afinéc

Jadis , cette plaisante cité provençale —
M. Alphonse Daudet nous l'a dit — était
le rendez-vous joyeux des magnanarelles
et des cigales. Et tout ce joli monde chan-
tait , chantait , ébloui de lumière, étourdi
de soleil , enivré de ciel bleu.

Depuis longtemps, il n'y a plus de magna-
narelles. Affl i gées de se voir préférer la
prati que des chimistes, elles .sont parties
pour les Saintes-Mariés, comme Mireille, et
elles n'en sont jamais revenues.

Maintenant , ' Aubagne, c'est la capitale
des santons.

Ils sont , dans la localité, une bonne tren-
taine de santouniés qui produisent ces ai-
mables fi gurines de terre dont on pare les
crèches de Provence, également les crèches
d'autres régions, et même de l'étranger.

C'est chez le doyen des santouniés que
je suis attendu pour passer la veillée...

Terre glaise et colle forte
Le vieux Cadet Barbaroux , maître es san-

tons, joueur de fifre à l'occasion , barbu
comme feu Tristan Bernard , m'a accueilli,
tout guilleret , en son atelier.

— Alorsse, c'est vous , mon bon monsieur,
c'est vous qui êtes dans les journaux? Ain-
si , « ils » veulent savoir , là-bas , comment on
fai t  les santons ? Mon . pôvre monsieur ,
vous vous êtes donné bien de la peine :!...
Ho ! Zize , ho ! A pporte le vin chaud ! . '

Ça sentait la terre glaise, la colle forte
et la peinture fraîche.

Il y avait sur la table , sur la cheminée ,;
sur î'armoire, sur les étagères , à terre,
jusque dans les recoins, des cortèges en- '
tiers dé santons multicolores, prêts à par-
tir en campagne -7- une campagne pacifi-
que, humaine, qui commença à Bethléem ,
par une nuit calme et sereine comme c.elïé-
çi, et qui se poursuit à travers les siècles
et les siècles, pour les grandes causes de
l'Amour et de la Paix.

Ah ! si vous l'aviez vu , au long de la
veillée , le vieux Cadet ! Si vous l'aviez vu
pétrir la belle argile grise et fine d'Auba-
gne, cette argile de Noël que l'on utilise
depuis plus de deux cents ans, au pays de
Mistral ! •

Ses doigts noueux et habiles distribuent
la pâte de terre dans des moules de toutes
formes , en plâtre , en fer-blanc ; les uns,
longs comme des concombres de Plan-
de-Cuque ; les autres , pas plus gros qu 'un
grillon.

Ensuite , les moules remp lis , c'est Zize ,
la femme, qui les prend en charge, les met
au four et en surveille la bonne cuisson.

Il n'y a qu'un Noël par an !
Au corps - brut du, santon cuit, Cadet

ajoute , avec une virtuosité étonnante , les
bras, les coiffures , les accessoires vesti-
mentaires , les attributs caractéristiques du
personnage. Une larme de colle par-ci ,
iine larme par-là , quel ques coups de p in-
ceau , et voilà la fi gurine parée pour aller
tenir son rôle dans ia crèche.

Après l'Enfant Jésus , rose, grassouillet ,
étendant ses petits bras, j' ai vu apparaître
successivement les témoins de la Nativité :
Marie, Joseph, les Bois mages tout bardés
d'ors, les . anges aux a,iles déployés, les ber-
gers accourus de la montagne, en leurs am-
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les manteaux de bure ; puis le .bœuf dé-
onnaire , l'âne résigné , les moutons et les

agneaux. Et aussi tout le petit monde de
la vie quotidienne : le paysan, le meunier ,
la fileuse, l'ange Bouf farèo , lou pescadou ,
Yamoula 'ire (rémouleur) , Ion rassaïre (le
chasseur), le tambourinaire , le boumian
(gitan), le boulanger , la marchande de
poissons , la lavandière , lou fada , etc.

—¦ Mais , dites-moi , , maître Barbaroux ,
vous allez faire fortune , pour sûr !

— Oh ! que non, peuchère ! Il n'y a
qu 'un Noël par an ! Et je ne suis qu 'un
humble artisan provençal , comme l 'étaient
mes ancêtres qui m'ont légué leurs modèles
et leurs secrets de fabrication.

— Les santons sont en grande mode
depuis quel ques lustres. Arrivez-vous à sa-
tisfaire les demandes ?

— Ça oui ! Il le fau t  bien , bonne Mè-
re ! Voyez , tout ce lot-ci va partir pour la
chapelle de la Charité , A Aix, que je four-
nis depuis p lus d' un demi-siècle... Celui-
là, c'est pour la vieille ég lise de Saint-
Vincent , aux Baux... A propos , vous savez ,
lœmesse de minuit aux Baux , c'est peut-être
la p lus belle de toutes... J' en ai aussi pour
les ég lises de Saint-Rémy, d'Arles , d'Eyguiè-
res. Ce qui me reste , je l' emporte à Mar-
seille , à la grande Foire, aux santons , sur
les anciennes allées de Meilhan,

X X X
Tl se fait  tard.
—: Encore un verre de vin cuit ? La nuit

est fraiche !
Nous avons trinqué cordialement,  au-des-

sus de la foule compacte , hétérogène et bi-
garrée des santons.

Et lorsque l'ampoule électri que s'est allu-
mée , dehors , les Bois mages, tournés par
hasard vers la lumière , semblaient avoir
découvert , dans le puissant sc int i l lement , le
si gnal tant  a t tendu du départ pour la su-
blime et éternelle épopée.

Carlos d'AGUILA

— Si là, vous n'y voyez pas, vous devez plaquer le métier •

— Il passera , .d'accord, maî9 dans quel- état II va arriver I

¦ Dans ta voiture II a prit un mauvais pli.

- Vous.n'avez rien de moins cher 7

Ella .n'a j afnais eu de Petit Noël, ta sœur ?
Non, la pauvre, elle est née en 15 avant J.G. L.

— Retire ta barbe, on t'a reconnu- 1
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