
Quatre fugitifs tentent de franchir
le mur de Berlin en Toiture : deux .
d'entre eux tombent sous les balles

Pas de trêve pour Ses Vopos...

Le conducteur expire sous le poteau
indiquant l'entrée du secteur américain

BERLIN (UPI). — Quatre personnes ont tenté hier matin de s'évader de Berlin-Est en voiture. La voiture a fdncé à
toute allure vers l'entrée du secteur américain de Berlin, au point de passage de la Henri-Heinestrasse, mais les policiers
de Berlin-Est ont ouvert le feu et tué deux des occupants de la voiture, blessant un troisième. Le quatrième — une fem-
me — a été arrêté.

La Kommandature alliée de Berlin-
Ouest a dénoncé ce crime gratuit qui
est d'autant plus choquant qu'il s'est
produit au lendemain de Noël.

L'incident s'est produit quelques mi-
nutes avant 1 heure. La voiture, une
Taunus, conduite par un Allemand de
l'Ouest, Heinz Schœnbergcr (27 ans) ,
qui avait prêté son concours à l'évasion,
s'engagea dans une des ouvertures du
mur à la hauteur de la rue Henri-Heine,
heurta la barrière du poste douanier et
rebondit contre le mur. Schcenberger
sauta à terre, et courut vers le secteur
américain, mais il n'avait pas fait cinq
mètres qu 'une rafale de mitraillette le
couchait au sol, juste au dessous de
l'écriteau signalant l'entrée du secteur

américain. Perdant son sang en abon-
dance, il devait succomber à ses bles-
sures.

« Assassins » crie la f oule
En secteur américain, une foule s'était

assemblée. « Assassins », criaient les gens
à l'adresse des Vopos.

Une cinquantaine de balles furent en-
core tirées et l'on put voir un deuxième
homme tomber en secteur oriental, appa-
remment sans vie, tandis qu'un troisième,
blessé seulement, était extrait de la
voiture.

Une femme a également été sortie cle la
voiture et arrêtée.

(Lire la suite en dépêches)

Bloquée en pleine c®nrse9 la benne
d'un téléphérique s'ouvre sous la
poussée des occupants : six m®rts

Noël tragique dans le Massif Central

Après sa chute vertigineuse l'une des blessées arr ive k l 'hôpital dc
Clermond-Kerrand (Téléphoto AP)

MONT DORE (UPI).  — Au
Mont Dore , la vie a repris ses
droits... Sur le massif du Sancy,
la neige a la blancheur ct la
consistance idéales.

Mais le drame survit dans
les cœurs de ceux qui l'ont
vécu, rescapés ou sauveteurs.
On le retrouve aux abords dc
l'hôpital, où une chapelle ar-
dente a été improvisée pour
accueillir les cadavres des six
passagers du téléphérique, pré-
cipités dans le vide, avec une
vingtaine de leurs compagnons,
et retrouvés sans vie sur les
pentes du val d'Enfer, tandis
que 12 blessés étaient hospi-
talisés.

(Lire la suite en Mme page)

Démenti du Cambodge
PNOM PENH (AFP).  — « Jamais les forces américaines n'ont été attaquées

à partir du territoire Khmer par cpii que ce soit. Par contre, presque quoti-
diennement, des postes et des villages frontaliers cambodgiens sont harcelés,
sans la moindre jus t i f i ca t ion , par les un i tés  américano-sud-vietnamiennes,
installées au Viêt-nam du Sud , déclare le gouvernement cambodgien dans
un communiqué , répondant  à la déclaration clu 21 décembre du département
d'Etat. Dans cette déclarat ion , Wash ing ton , tout  en r é a f f i r m a n t  que les Etats-
Unis cont inuaient  à respecter la souveraineté et l ' indépendance du Cambodge,
reconnaissant que les chefs militaires américains étaient autorisés à prendre
les mesures nécessaires à la défense " des forces dont ils disposent.
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Les spéléologues jurassiens ont fêté
la Nativité dans une cathédrale naturelle

Une vue dc la cérémonie dans la grotte des gorges du Pichoux. (AVipress - Gugglsberg.)

De notre correspondant :
Cette année nous avons désiré,

fê ter  Noël d i f féremment  de tout
un chacun. Nous avons essayé
de. trouver une famil le , une
société , une association fêtant  la
Nativité selon une vieille tradi-
tion. A notre grand désespoir
nous n'avons rien trouvé de
pareil , à croire que les vieilles
coutumes se perdent tant dans
le Jura qu'à Bienne.

Fort heureusement de nou-
velles formules voient le jour. Il
nous souvient avoir célébré Noël
en bateau , en avion , chez l'hom-
me des bois, « le Père Piquerez »
avec les cgnologues , où un sap in
illuminé en p leine forê t  était
garni de cervelas à l'intention
de nos f idèles  amis à quatre
pattes. Nous avons célébré la
Nativité , à la frontière , sur les
champs de ski , dans une cabane
en haute montagn e, chez un
pêcheur , chez lès gardes-fron-
tière , chez la garde-barrières !

Ad. G.
(Lire la suite en 6me page)

Plus qu'une
démonstration

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
récente session des Chambres

fédérales a provoqué, en Suisse
alémanique surtout, de profonds

remous, du moins si l'on en juge par
les commentaires de la presse politi-
que dont l'influence et l'importance
balancent encore, chez nos Confédé-
rés, celles des journaux d'information,
il aurait été surprenant d'ailleurs que
l'événement marquant des débats par-
lementaires, c'est-à-dire le vote par
lequel le Conseil national, jouant de
la lassitude de l'autre Chambre, a
réduit d'abord de 150 millions, fina-
lement de 100 millions le budget
militaire, n'eût pas remué l'op inion
dans cette partie du pays où l'intérêt
pour les affaires publiques reste sans
aucun doute plus vif que dans les
cantons romands.

Aux réactions immédiates a succédé
un temps de réflexion et les commen-
taires nous sont arrivés, au long de
la semaine précédant Noël, sous une
forme quelque peu décantée. Ils n'en
ont que plus de valeur .

Ce qu'il faut en retenir, c'est que
le malaise laissé par l'affaire des
« Mirage » n'est pas dissipé, tant s'en
faut ! Sans doute, lorsque le groupe
conservateur et chrétien-social a épaulé
les socialistes pour faire passer en
premier débat la proposition d'une
réduction linéaire de 150 millions,
a-t-il, par le truchement de la presse
catholique, expliqué qu'il s'agissait
pour lui de protester contre les inter-
prétations données, du côté radical,
aux conclusions du rapport Abrecht,
à celles en particulier qui concernaient
le colonel divisionnaire Primault, ancien ,
chef du service de l'aviation et de la
D. C. A.

Il est vrai que, dans la mesure où
des commentateurs impulsifs et pas
toujours très adroits, ont utilisé le
rapport des trois juges pour tenter
d'affaiblir celui de la commission
parlementaire d'enquête et d'éclabous-
ser son président, M. Furgler, cet acte
de petite guerre a provoqué dans les
rangs de la droite une irritation qu'on
s'est efforcé de présenter sous l'aspect
plus noble d'une sainte colère.

En fait, la publication du rapport
Abrecht n'a été que l'occasion, le
prétexte. Le Conseil fédéral s'en fût-il
abstenu, comme il en avait eu d'abord
l'intention ou l'eût-il différée jusqu'au
moment où le budget militaire aurait
franchi le cap des tempêtes que l'in-
cident ou, si l'on préfère, l'accident
se serait produit une fois ou l'autre.
Quand un journal aussi pondéré, aussi
indifférent à la sensation que la
« Thurgauer Zeitung » écrit, sous l'au-
torité de son rédacteur en chef, qu'il
y a une « crise de politique militaire »,
c'est bien le signe que la démonstra-
tion à laquelle s'est livrée la majorité
du Conseil national ne doit pas être
considérée comme une simple péripétie,
une secousse après laquelle tout
reprendra son cours normal.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page)

SITÔT LA TRÊVE ÉCHUE, LE VIETCONG A LANCE

L
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Touj ours pas de bombardements sur le Nord
SAIGON (UPI). — L'espoir d'une prolongation de la trêve de Noël au Viêt-nam a expiré hier...

La nouvelle d'attaques vietcong, quelques minutes après l'expiration du délai convenu parvenaient
de toutes parts, et, aux premières heures de dimanche, les commandants des forces armées améri-
caines et sud-vietnamiennes ordonnaient la « pleine reprise » des opérations.

Annonçant cette nouvelle, un porte-pa-
role américain a déclaré que les troupes
américaines « ne devaient pas reprendre
l'action avant que le Vietcong n'en pren-
ne l'initiative », et que l'ordre de reprise
des hostilités n'a été donné qu 'après « une
série d'actions rebelles qui ont porté le
niveau de l'activité militaire bien au-
dessus de celui de la période qui a pré-
cédé la trêve de trente heures ».

« Il y a eu en tout quatre-vingt-quatre
incidents importants, causés par le Viet-
cong, pendant la période comprise entre
le 24 décembre à 18 heures et hier à
6 heures du matin. »

Cet homme qui, sur le pont du porte-
avions « Ticonderoga » , se protège, en
grimaçant, du vent et des sifflements
des réacteurs, c'est le cardinal Spell-
man en tenue de campagne. Le prélat
américain vient de passer la Noël au
milieu des troupes américaines au Viet-

nam du Sud
(Téléphoto AP)

Un porte-parole de la mission améri-
caine à Saigon a déclaré que le Vietcong
avait violé son propre « cessez-le-feu ».

Quant à la radio de Moscou , elle a
accusé les Américains d'avoir violé l'ac-
cord sur le « cessez-le-feu ».

ATTAQUES GÉNÉRALISÉES

C'est dès l'aube de dimanche que le
Vietcong a lancé plusieurs attaques. Une
forcé de plus de 500 hommes a attaqué
un avant-poste des milices à 280 km au
sud-ouest de Saigon, faisant 17 morts
mais en laissant 22 sur le terrain en se
retirant sous le feu des avions améri-
cains.

Un autre avant-poste gouvernemental,
à My Binh (32 km au sud de Saigon)
a été également très éprouvé et, à Thanh
Phu Long (environ 40 km au sud-ouest
de la capitale), les forces gouvernemen-
tales ont subi dc lourdes pertes au cours
d'un raid des rebelles.

Les attaques contre les positions amé-
ricaines ont été nombreuses également.
Entre autres, la tentative de destruction
d'un pont situé près de la base de Chu-
Lai. Un commando d'hommcs-grenouilles
qui s'approchait de l'ouvrage à la faveur
de l'obscurité fut néanmoins repéré et
anéanti par les « marines ».

(Lire la suite en 14me page)

Hier c'était sa maison, hier c'était Noël... Aujourd'hui c'est de nouveau
le Viêt-nam « habituel » , c'est-à-dire un amas de ruines et l'Immense
misère de villageois qui ont le malheur de se trouver entre les deux
camps. Ci-dessus, le village de Tanh-Phu-Long après l'attaque vietcong.

qui suivit de quelques minutes la fin de la trêve. (Téléphoto.)

BRANLE-BAS DE COMBAT AU SERVICE VÉTÉRINAIRE

LA COMMUNE DE FULLY MISE SOUS SEQUESTRE
DES CENTAINES DE BÊTES VACCINÉES DANS LE CANTON

De notre correspondant riu Valais :
Les fêtes de Noël ont été en partie perturbées dans la région

de Martigny par une soudaine épizootie de fièvre aphteuse.
Il fallut aussitôt alerter le service vétérinaire cantonal qui mit
en branle son dispositif. Manuel FRANCE

(Lire la suite en page nationale)

Alerte à la fièvre aphteuse en Valais
( Il brassait des millions j
( à Sale... mais il a préféré 1
| gagner le Pakistan! (
j  (Lire en page nationale) ||
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Monsieur et Madame
SCHAFFNER-MEYER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Marc
le 25 décembre 1965

Sous-les-Vignes Maternité
Saint-Biaise des Cadolles

Monsieur et Madame
Jacques BLANDENTER - BERDOZ, Ca-
therine et Vincent , ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christophe - David
24 décembre 1965

Maternité Côte 11
Neuchâtel Fontainemelon

Âu Conseil généra! de Boudry
, De notre correspondant :

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Boudry, présidé par
M. Marcel Courvoisier, a parlé de
l'A.CE.S., association des communes in-
téressées à l'école secondaire régionale.
L'autorité législative est invitée à approu-
ver le règlement général de cette asso-
ciation et la conclusion d'un emprunt
par celle-ci. Certains conseillers regret-
tent le prix excessif payé à la ville de
Neuchâtel pour l'achat des terrains et
trouvent que le prix du mètre cube des
constructions envisagées soit sinon exa-
géré, du moins très coûteux . Les con-
seillers acceptent tout de même à l'una-
nimité le règlement général de l'A.CE.S.
et approuvent également tous la conclu-
sion d'emprunts d'un montant maximum
de 11,5 millions de francs.

Achat d'un tracteur forestier. — L'exé-
cutif propose l'achat d'un tracteur à qua-
tre roues motrices, qui permettra en cer-
taines occasions d'amener le bois direc-
tement du chantier à la gare , évitant
une manipulation coûteuse. En hiver , un
chasse-neige sera fixé à l'avant , avec re-
levage hydraulique et tous les accessoires
nécessaires. Le crédit de 30 ,000 fr . néces-
saire pour l'aohat de ce véhicule est voté
à l'unanimité.

Bâtiment administratif. — Une deman-
de de crédit de 390,000 fr . est présentée
au Conseil général pour la construction
d'un bâtiment administratif pour le re-
gistre foncier et l'administration commu-
nale. Le rez-de-chaussée et le sous-sol de
ce bâtiment comprendraient un abri de
protection civile, un garage pour les ser-
vices industriels, le chauffage, et une cui-
sine pouvant aussi être utilisée par la
troupe et des locaux sanitaires. L'édifice
serait construit sur un terrain , apparte-
nant à la commune, sis à la rue des
Rochettes. L'importance de cette affaire
incite plusieurs conseillers à proposer la
nomination d'une commission, ce que le
Conseil général approuve à l'unanimité.
Les cinq conseillers généraux suivants
sont désignés pour faire partie de cette

commission : MM . Ene Brunner , René
Favre, André Gasser , Pierre Kull et Bru-
no Muller. Des délégués du Conseil com-
munal en feront également partie.

Tarif de vente d'eau. — L'agrandisse-
ment de la station de pompage de
Champ-Bougin oblige la ville de Neuchâ-
tel à modifier son tarif cle vente d'eau
dès le premier janvier 1966. La nouvelle
convention obligeant la commune de
Boudry à contracter un abonnement de
300 à 400 litres-minute auprès de la ville
de Neuchâtel , alors que, jusqu 'à mainte-
nant , notre commune n 'achetait de l'eau
qu'en période cle sécheresse, la dépense
communale pour l'achat d'eau augmen-
tera cle quelque 8000 à 9600 fr. par an .
Poiir combler ce déficit les services in-
dustriels ont dû revoir certains tarifs.
Pour les ménages, les prix d'abonnement
par robinet et les droits d'eau restent les
mêmes, en revanche, l'eau consommée en
surplus sera payée 50 c. le m3 alors que
celle comprise dans les droits d'eau ne
revient qu 'à 25 c. le m3, chaque franc
payé par robinet donnant droit à 4 m3
par trimestre. Quant aux ta rifs indus-
triels, ils se présentent ainsi :

Tarif actuel : 120 premiers m3 0.25 ;
60 suivants 0,20 ; 60 suivants 0,15 ; le
solde 0,10. Nouveau tarif : 120 premiers
mètres cubes 0,35 ; 60 suivants 0,28 ;
60 suivants 0 ,20 ; le solae 0,i__ .

Le nouveau tarif est adopté à l'una-
nimité et il entrera en vigueur dès 1966.
Il est 22 h 30 quand M. Marcel Cour-
voisier clôt la séance en souhaitant une
bonne année aux membres des autorités
communales et aux employés des divers

. „-.mmunaux.

Budget accepté à Coffrane
où Ton se préoccupe

de la pollution des eaux
De notre correspondant :
La dernière assemblée générale de

l'année a réuni une trentaine de citoyen-
nes et citoyens de Coffrane , le Conseil
communal « in corpore » et l'adminis-
tration sous la présidence de M. B. .
Perrenoud.

Budget 1966. — Il se présente de la
manière suivante : 243,070 fr. aux dé-
penses et 243,900 fr . aux recettes , lais-
sant un boni présumé de 830 francs.

Au chapitre de l'instruction publique,
l'ouverture d'une troisième classe, prévue
pour le printemps occasionna des frais
stipplémentaires. AU chapitres Forêts, les
arbres arrachés par la tempête suppri-
meront une coupe de bois sans pour
autant trop grever le budget. Après
lecture de ce dernier et rapports relatifs ,
il est accepté à l'unanimité.

Modifications du règlement des ca-
naux-égouts. — Le président fait remar-
quer que le dernier règlement date de
1926 ! Le village est à un tournant
puisqu'il commence à se développer et
la question de la pollution des eaux est
h l'ordre du jour. La canalisation des
collecteurs, canaux-égouts, est supputée
à 356,700 fr., la station d'épuration des
eaux à 700,000 fr. Les frais annuels,
intérêts des dettes, amortissement, en-
tretien à 15,000 fr. et la réserve actuelle
se monte à 85,000 fr. M. Perrenoud
ayant pris contact avec plusieurs com-
munes, donne des renseignements inté-
ressants concernant cette question. La
modification du dit règlement est accep-
tée sans discussion.

M. Henri Perregaux-Dielf propose
qu'une commission s'occupe cle revoir
tous les règlements de la commune.
Cette commission est nommée séance
tenante : en feront partie les membres
clu Conseil communal, tous propriétaires
et le bureau de l'assemblée générale.

Taux d'impôt. — La nouvelle loi sur
les contributions est entrée en vigueur
cette année. Plusieurs contribuables ne
sont pas encore taxés, il est trop tôt
pour établir des comparaisons, la ques-
tion sera reprise au printemps prochain.

Divers. — C'est le moment des do-
léances : un citoyen aimerait savoir si

l'installation du chauffage au mazout
du collège est à l'étude. Un autre
réclame le curetage des collecteurs de
la Toffière. Craignant un accident , un
troisième verrait avec plaisir le portail
du préau du collège remis en état. Enfin
l'assemblée désire être renseignée sur la
construction éventuel d'un Immeuble
dont les plans ont été déposés et étu-
diés. Le bureau de l'assemblée est inter-
venu concernant ces plans qui ne tien-
nent pas compte du règlement d'amé-
nagement, en particulier des articles 5
et 18 de ce dernier.

Bref , l'exécutif a du pain sur la
planche pour satisfaire aux desiderata
de ses administrés.

Observations métérologiques

Niveau du lac du 23 déc, 430,01.
Niveau du lac du 24 déc, 430,00.
Niveau du lac du 25 déc, 430,000.

Niveau du lac du 26 déc. à 5 h , 430,01.
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Diibendorf , le 25 décembre 1965.

| Le Conseil d'adminis t ra t ion et la Direction de la Maison
W. OERTLI, Ing. S. A., Diibendorf et Lausanne, ont le profond
regret dc faire part du décès de

Monsieur Walter GROSS
Directeur de notre maison à Lausanne

Nous percions en lui un précieux collaborateur et ami dont
nous sarclerons un souvenir  reconnaissant pour ses nombreuses
années dc dévouement  à not re  maison.

L'ensevelissement aura lieu à Pul ly  mardi 28 décembre.

Cult e au temple du Prieuré à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle dc Saint-Roc, Lausanne.I ________„
'JM KLU1AJ I WM HT HBHB _4_J3t?m»4tkft__LlJ_tl HMUJU. lg_t__W__M^__B_ _̂H_ _̂_1_ËH IV. .Ul—_—> 1 M. Jm.l -J li 111 IMIWH i IU H H ». 

J^WMm 
ll _̂l______—Wt ¦_, i m in mjil '¦

>f- Bombes 4- Copiions ¦¥¦

IMPRIMERIE CENTRALE i
et de la ;

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
S. A. jj

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel il
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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*̂"t̂ _^_-̂ ' de courant1 électrique
Par suite de travaux urgents sur les

lignes de l'ENSA, une suspension de
courant électrique aura lieu sur l'ensemble
du réseau MARDI 28 DÉCEMBRE, de
5 h 15 à 6 heures. Service électrique

Où passer Sylvestre ?

à l'Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

MENUS SUR COMMANDE
Tél. (038) 7 12 94

Le magasin Wyss S. A.
tapis

est UBIMI au_ï©yrd'hui
toute la journée pour cause

d'inventaire

Menuiserie Serge PSANA
fermée du 27 décembre

au 3 janvier

jj FIDUCIAIRE G. FAESSLI & Cie
| FERMÉE du 27 décembre
.. . au 3 janvierI __ , .__]

La Carrosserie d'Auvernier
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année et inform e
sa f idè l e  clientèle que ses

ateliers seront fermés
du 25 décembre au 2 janvier

Grâce à l'initiative d'un jeune chef descendu des Verrières

S'étant déjà dé pensé cans compter
dans le mouvement scout aux Ver-
rières, Jean-Frédéric Barbier, venu
élire récemment domicile à N oi-
raigue , y a fondé  un clan de rou-
tiers, c'est-à-dire d'élaireurs aines.

« Ce clan, nous a dit le jeune
chef ,  est f o rmé d'é qui pes de cinq à
huit adolescents de seiz e à vingt
ans, réunis pour perp étuer l'idéal
de Baden-Powel : servir ».

Tous s'y pré parent en se p énétrant
des enseignements de l'Evangile ,
en se rattachant à la Jeune ég lise de
la paroisse réformée . Le père du
chef ,  le pasteur Jean-Pierre Barbier
est l'aumônier de la troupe , laquelle
s'e f force  de manifester son action
pour Dieu , la patrie et le prochain.

« Etre f i dè l e s  au culte , remplir
certaines tâches prati ques dans la
paroisse , voilà , a précisé Jean-Fré-
déric Barbier nos premiers objec t i f s .
Ainsi avons-nous partici p é au mon-
tage des décors d' un Mystère joué
an temp le en faveur  de l'action
« Pain pour le prochain ». Et nos
B.A. (bonnes actions) ne doivent pas
se traduire en mots seulement. Notre
ambition est de devenir de bons ou-
vriers, artisans ou intellectuels en
étant d' abord des apprentis ' et des
étudiants zélés. Développer les qua-
lités physi ques sont aussi dans notre
programme de façon  à être le mieux
ap tes à remp lir nos devoirs envers
le pays et l' armée. »

Jadis , on le sait , le scoutisme a
passé par des stades divers. A un
certain moment , on mettait l'accent
sur le côté paramilitaire du mouve-
ment : le salut , la tenue, la disci-
p line corporelle avaient la première

p lace. Puis l' on joua beaucoup aux
Indiens d'Amérique. De ces deux
p ériodes , on a conservé les totems,
l' esprit de courage et d'équi pe .

TOTEM ET FONDUE
«Aujourd'hui , a souli gné notre

interlocuteur , on est entré dans
la p ériode de l' entreprise. Nous
nous faisons  les artisans d' un tra-
vail p lus ou moins important , décidé
et exécuté en équi pe. Le chemin du
clan routier devient utile et pas-
sionnant. Il mène à l'action directe,
visible , tang ible. »

« Cet hiver par exemp le on pense
à faire  des travaux sur bois, de
grandes croix huguenotes en vue
de la vente paroissiale , à participer
avec dynamisme aux soirées de la
Jeune ég lise. La troupe s'agrandira-
t-elle ? A cinq nous devons , a con-
clu Jean-Frédéric Barbier , d' abord
fa ire  un bout de route , créer l'ami-
tié et l' unité du clan. En ce sens
la mauvaise sais-on sera favorable .
Vivant dans un petit village, où tout
est vite connu et jug é, nous voulons
apporter un témoignage et travailler
en profondeur.  i>

Ajoutons-le : les routiers néraouis
ont fa i t  leur promesse à l'ég lise , sur
le drapeau suisse , devant le prési-
dent de c-ommune M. Roger Thié-
baud , le pasteur et le vice-présiden t
du collè ge des anciens . Puis Us ont
reçu leurs insignes. Enf in , lors d' une
course nocturne dans les gorges de
l'Areuse , ils ont été « totémisés »
avant de savourer une bonne f o n d u e
neuchâteloise sans arrière-goût des...
Montagnes-Rocheuses !

G. D.

Un clan de routiers a été fondé
à Noiraigue

i Vaï-de-Ruz lil lll

(c )  Hier vers 10 heures, un automo-
biliste circulait  des Hauts-Geneveys en
direct ion de la Chaux-de-Fonds. Alors
qu 'il opérait un dépassement au lieu dit
les Gollières , il perdit la maîtr ise de
son véhicule et entra en collision avec
la voiture d'un hab i t an t  de Neuchâtel .
Pas de blessés mais importants dégâts
matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS
Perte de maîtrise

HAUTERIVE

Les enfants  des écoles d Hauterive
viennent cle recevoir un magnifique ca-
deau de Noël : une nouvelle bibliothè-
que. Désormais , 370 livres — dont 300
nouveaux — sont à la disposition des
enfants f réquentant  les classes d'Haute-
rive. Avec soin et selon des méthodes
modernes, ces livres ont été groupes
selon l'âge des futurs lecteurs et la na-
ture des textes : aventures , histoire ,
science, etc. Les ouvrages démodés ont
été écartés. N'a-t-on pas trouvé un
vieux traité d'ornithologie de 1811 ! De
nouveaux livres, répondant aux goût des
enfants d'aujourd'hui , ont pris place sur
les rayons de la bibliothèque scolaire .

A la commission scolaire , à ses mem-
bres bénévoles , à Mme Gérard Bauer en
particulier qui a voue un soin tout spé-
cial à mener à chef ce long travail ,
s'adressent remerciements et félicita-
tions . Puissent les heures cle lecture
qui s'annoncent procurer aux parents
et aux enfants des écoles beaucoup cle
satisfaction.

Ouverture
d'une bibliothèque scolaire

Monsieur et Madame Paul DuBois
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur André DuBois , à Bienne ;
Monsieur  et Madame Paul Payllier-

DuBois , à Hauterive ;
les famil les  Favre , Leuba , Gabus et

parentes ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jean DUBOIS
leur cher oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
()8me année.

Peseux , le 25 décembre 1965.
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , mardi 28 décembre.
Culte à la chapelle clu crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

| doues.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire part
! , m 

Le comité de l'Union chorale de Bôle
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame Clotilde GODEL
mère de M. Maurice Godel, son dévoué
vice-président et ami.
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La Société neuchâteloise du Génie

a le pénible devoir cle faire part du
décès de son cher ami

Monsieur Jacques GRAS
membre du comité.

L'inhumation aura lieu le lundi 27
décembre à 10 heures au cimetière de
Beauregard.
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Au revoir chère maman tant adrhée.

Monsieur et Madame René Redard-
Fauguel ;

Madame Georges Corthésy-Redard ;
Monsieur et Madame Jacques Corthé-

sy ,,,et ..leur .fils ; , _ .. , ; .,,,,.,
Monsieur et Madame Pierre Schurch-

Corthésy et leurs fil s ;
Monsieur et Madame Claude von Lan-

then-Redard et leur fils ;
Madame Léon Landry-Piaget,
les familles parentes Redard , Piaget ,

Landry, alliées et amies, ainsi que ses
dévoués amis, Monsieur et Madame
Charles Humair-Cartier,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Angèle REDARD
née PIAGET

leur très chère et bien-aimée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, tante , cousine, parente et amie,
qui s'est endormie paisibl ement, dans
la Paix cle son Seigneur , dans sa 95me
année.

Neuchâtel, le 25 décembre 1965.
(ler-Mars 33)

Bien aimés,
Aimons-nous les uns les autres
puisque l'amour est de Dieu et que
quiconque aime est né de Dieu et
connaît Dieu.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 27 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à lfi heures.

Domicile mortuaire : hôpital cle la
Provicleiuce.

Départ clu convoi funèbre : rue Vieux-
Châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Chanles Gaschen-Ducret, à
Bôle,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la douileur de faire part du

décès de
Monsieur

Charles GASCHEN
leur cher époux, père, grand-père ,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
ami que Dieu a repris à lui dans sa
85me année.

Bôle/Neuchâtel , le 25 décembre 1965.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours me viendra de l'Eternel
qui a fait le ciel et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

27 décembre à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 30.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
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La Société des troupes de forteresse
de la Suisse romande, section neuchâ-
teloise et comité central , a le pénibl e
devoi r d' informer ses membres du
décès de

Monsieur Jean DUBOIS
membre d'honneur, rédacteur du journal
La Forteresse.

i

L'incinération aura lieu au crématoire
cle Neuchâtel le mardi 28 décembre
à 14 heures.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Notre bonheur était cle l'avoir
parmi nous.

Monsieur  Gaston Perruclet ;
Mademoiselle Eliane Perruclet ;
Madame et Monsieur Alexandre Diclï ,

leurs enfants  ct petits-enfants ;
Monsieur ct Madame Edouard Kapp,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Berset,

leurs enfants et petits-en fants ;
Monsieur et Madame Eric Perrudet ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Moulin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part clu décès de
Madame

Gaston PERRUDET
née Irène KAPP

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 56me
année, après une longue maladie.

Serrières, le 26 décembre 1965.
(Pain-Blanc 11).

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 28 décembre.
Culte k la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le chœur mixte paroissial de Sava-
gnier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Ida GIRARD
mère de son dévoué directeu r M. Jules-
Auguste Girard.

Mon âme se repose en Dieu, ma
délivrance vient de lui. Ps. 62.

Madame et Monsieur Victor Beltrami,
à Savagnier ;

Monsieur et Madame Jules-Augu ste
Girard et leur fils Jean-Maurice, à
Savagnier ;

les enfants, peti ts-enfants et arrière-
pet its-en fan ts de feu Alcide Pierren ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse-Henry
Girard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Madame Jules GIRARD
née Ida PIERREN

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante, cousine,
parente et amie , que Dieu a reprise à
Lui, en ce jour de Noël , à l'âge de
78 ans.

Savagnier, le 25 décembre 1965.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28
décembre, à 13 h 30.

Culte cle famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Collège de Sa-

vagnier.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire pïTrt

Oh, vous que j'ai tant aimés sur
la terre , souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un passage
et le ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est là
que j'espère TOUS revoir un jour.

Madame veuve Denyse Meyrat, aux
Brenets , ses enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Meillard ,
à Bôle , leurs enfants et petits-enfants ,
à Bôle et à Cortaillod ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolph e Lutz ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Robert ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marie ROBERT
née LUTZ

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-maman , sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 80me .année, en ce jour
de Noël.

Fontainemelon , le 25 décembre 1965.
(Temple 1)

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu mardi 28 dé-

cembre, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au templ e cle Fontainemilon à
13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
l'Avenir de Serrières a le pénible de-
voir de faire part à ses membres actifs
et honoraires clu décès de

Madame

Gaston PERRUDET
épouse de son très dévoué membre
actif , M. Gaston Perruclet.
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Madame Raoul Widmer-Viquerat , à

Neuchâtel ;
Madame Louis d'Epagnier, à Neu-

, châtel ;
Monsieur et Madame1 Roger Méroz et¦ leurs enfants , à la Tour-de-Peilz ;

'• ¦Mademoiselle 'Alice d'Epagnier , 'à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Widmer ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Robert Widmer, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Raoul Nicoud ,
leurs enfants et petit-enfant , à Neu-
chàtej ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Raoul WIDMER
leur cher époux, fils, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 48me année , des suites
d'accident.

Neuchâtel , le 23 décembre 1965.
(Saars 6)

Quoi qu 'il en soit , mon âme
se repose sur Dieu , ma déli-
vrance vient de Lui.

Ps. 62 : 2.
L'incinération aura lieu lundi 27

décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pi ta l  des Cadolles.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part
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Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Le matin, le
temps sera couvert dans l'ouest du pays,
avec de nouvelles précipitations. La nei-
ge tombera à partir de 1000 à 1200 mè-
tres. Le mauvais temps gagnera l'est du
pays dans la soirée. La température sera
comprise entre 2 et 6 degrés l'après-midi.
Les vents s'orienteront au sud-ouest en
se renforçant.

CERNIER

(c) Le chalet du Ski-club local et ses
abords ont connu une animation parti-
culière lesi 18 et 19 décembre. Arrivés le
vendredi soir déjà , une quarantaine de
moniteurs enthousiastes s'eccupamt d'édu-
cation physique gymnastique et sports
auprès des Jeunes gens de 15 à 20 ans
sont venus s'y perfectionner dans l'ensei-
gnement du ski.

Profitant cle conditions atmosphériques
favorables et d'un bon enneigement les
participants ont pu améliorer leur style
personnel et acquérir les notions pédago-
giques et méthodologiques indispensables
à la conduite d'une classe de skieurs et à
la direction d'un camp d'hiver. Placées
sous la direction administrative de M.
Bernard Lecoultre, secrétaire de l'office
cantonal E.P.G.S., les trois classes de mo-
niteurs étaient techniquement menées
par MM. Gaston Cuche, Willy Mlschler et
Marcel Rutti , tous instructeurs de l'Ecole
suisse de ski de Neuchâtel.

Le samedi soir , à l'hôtel de Tête-de-
Ran, des films, dont la bande « Viens
avec nous » récemment présentée en pre-
mière neuchâteloise, ont contribué au
sueccès de ce cours

Formation de moniteurs
de ski EPGS

Va bon et fidèle serviteur , entre
dans la joie de ton Seigneur.

Madame J. Ochsenhein a le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Bertha GONTERN
dite Tante Berthe

sa fidèle et dévouée compagne depuis
30 ans , enlevée à l'âge de 86 ans.

Colombier, les Ruaux , le 25 décembre
1965.

L'incinération , 'sans suite , aura lieu
mardi à 16 heures.

Culte à la chapelle clu crématoire.
Prière de ne pas envoyer de f leurs
mais de penser à l'œuvre de la Sœur

visitante

Le comité clu Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel informe ses membres clu
décès cle

Monsieur Jean GRAF
survenu le 23 décembre 1965.

L ' inhumat ion , sans suite , aura lieu
le lundi 27 décembre , à Kl heures au
cimetière de Beauregard.
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Heurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30

POTES FO NÈBRES ARRI GO
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SAINT-SULPICE

(c) Tel qu'il se présente à profits et
pertes, le budget communal de 1966, est
le suivant :

— produits : Intérêts actifs 8970 fr . ;
Immeubles productifs 10,894 fr. ; forêts
10,782 fr . ; Impôts 120,000 fr. ; taxes
7040 fr . ; recettes diverses 7000 fr . ;
service des eaux 5280 fr. ; service de
l'électricité 43000 fr., soit en tout 174,266 ,
francs.

— Charges : intérêts passifs 10,861 fr .
25 ; frais administratifs 31,080 fr . ; im-
meubles administratifs 4602 fr . ; instruc-
tion publique 45,690 fr . ; cultes 1700 fr. ;
travaux publics 29,490 fr . ; police 13,160
fr. ; œuvres sociales 25,620 fr . ; dépenses
diverses 11,120 fr . ; amortissements lé-
gaux 25,700 fr., ce qui donne au total
199,023 fr. .25. L'excédent des dépenses

~èsï' dé' 1 24;Ti57 fr. 25,' sbmme compensée
par les amortissements. Le budget de
1965 prévoyait un déficit de 16,810 francs.

L'augmentation du déficit provient de
deux facteurs : d'abord des charges su-
périeures pour l'instruction publique, et
ensuite une forte diminution quand au
rendement des forêts.

Le budget communal

FLEURIER

(c) Samedi à 11 h 45, M. F. E. domi-
cilié à Peseux, circulait en auto sur la
route des Petits-Clos d'est en ouest . Au
carrefour de la fabrique d'ébauches, il
n'a pas accordé la priorité cle droite à
la voiture i de M. R. T., habitant Saint-
Sulpice, lequel roulait ru desl Moulins
en sens nord-sud. L'arrière de l'auto a
été heurté par l'avant de celle de M. T.
H n'y a pas eu de blessés, Les véhicules
ont subi des dégâts. -

Refus de priorité : collision

Monsieur et Madame
Samuel DENOBÉAZ ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Martine
i le 24 décembre 1965
I Pierre-de-Vingle 24 Maternité
j Neuchâtel des Cadolles
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Noël à l'école cantonale
d'agriculture de Cernier

Dc naître correspondant :

En présence des élèves, des membres
du corps enseignant, de tou t le person-
nel cle l'E.C.A. et de plusieurs invités, la
direction de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture avait organisé jeudi soir dans les
bâtiments mêmes de l'école, la fête de
la Nativité.

Il appartenait au directeur de l'éta-
blissement, M. Fernand Sandoz , d'ouvrir
la manifestation et d'adresser à chacun
ses souhaits de bienvenue. S'adressant en-
suite aux élèves, il rappela que, si l'an-
née pluvieuse qui s'achève n'avait pas été
des plus favorables pour l'accomplisse-
ment de leurs travaux , ils garderaient au
cœur les meilleurs moments passés dans
l'amitié qui lie la grande famille de l'éco-
le. Puis, devant le sapin magnifiquement
illuminé, le pasteur Michel de Montmol-
lin apporta le message de Noël.

En ce furent les productions des pe-

• Dans les sabots d'Erigés,
une institutrice

qui vient du pays du soleil...
(c) La section locale de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises a célébré Noël la
semaine passée et les enfants de l'école
du dimanche le 12 décembre. Lors de la
fête de Noël de l'école, le président de
la commission scolaire, M. J.-Pierre Délia
Casa, a profité de la présence des pa-
rents pour leur présenter Mlle Ginette
Rameau qui a succédé à Mme Franchie
Pasquier-Sauser, à la tête de la petite
classe dès le 15 novembre. . Il a remercié
chaleureusement la démissionnaire des
bons services rendus pendant cinq ans
et formé des vœux pour que sa rempla-
çante, venue des lointaines Antilles, puis-
se s'habituer à ce rude climat et rester
à Enges, le plus longtemps possible.

• Serrières : le Noël des écoles
(c) Le 19 décembre, déjà, l'école du
dimanche de Vauseyon et quelques
classes du collège des Charmettes fêtè-
rent Noël dans le temple de Serrières
sous la direction cle Mlles V. et C.
Stauffer et de Mme P. Vermot. Le mardi
après-midi, les école du dimanche et les
classes supérieures de Serrières (4mes et
5mes années) eurent leur tour et chan-
tèrent de beaux chœurs sous la direction
de M. A. Rohr. Le jeudi après-midi , les
écoles du dimanche et les classes infé-
rieures cle Serrières (1res à Smes années)
présentèrent deux ravissants jeux de
Noël , préparés par Mlle J. Guibert et
Mme A. Calame, toutes les classes réci-
tèrent et deux beaux chants d'ensemble
furent dirigés par Mme H. Zurcher.
Toutes ces fêtes furent présidées par
le pasteur J.-R. Laederach qui apporta
les messages et histoire attendus.

O Noël des aînés à Serrières
(c) Le 23 décembre au soir, la paroisse,
les enfants du culte de jeunesse et les
catéchumènes se retrouvèrent pour la fête
de Noël au temple. Le pasteur J.-R. Lœde-
rach présida cette heure de recueillement
et de paix , et le Chœur paroissial chanta
des œuvres de Wiblé et Reichel. On en-
tendit en outre un trompettiste, M. C.
Renaudin, un flûtiste, M. P. Burgat, et
la Jeune Eglise dans un court mystère de
Noël dirigé par M. D. Grobet.

tits , des plus grands et des élèves ; poé-
sies, récitations, chants, danses et mu-
sique qui divertirent chacun, soulevant de
vifs applaudissements, en mettant ainsi
fin à la partie officielle après toutefois
que le père Noël eut remis aux petits
les cornets de friandises qu 'ils atten-
daient.

Un entracte de courte durée, puis tous
les participants se retrouvèrent dans la
grande salle du réfectoire, fleurie pour la
circonstance, où une collation aux chan-
delles fut offerte, et au cours de laquelle
se succédèrent dans une ambiance agréa-
ble et cordiale , de nouvelles productions
parmi lesquelles relevons deux revues
pleines d'humour, l'une de M. Bertuchoz,
la seconde des « Gais pinsons de l'E.C.A. »
et une comédie « L'Enfant prodigue 1965 »
qui fut donnée avec brio. Toute les pro-
ductions obtinrent un gros succès.

Au cours de la manifestation, l'orches-
tre de jazz J .-C. Sandoz et ses musiciens,
s'en donnèrent à cœur joie. L'on enten-
dit aussi , à deux reprises, avec un vif
plaisir , tous les élèves chanter Noël , sous
la direction de M. H. Fassnacht, profes-
seur de chant et de musique au Locle.

Pour terminer, M. F. Sandoz, direc-
teur, remercia toutes les personnes qui ,
d'une manière ou d'une autre travaillè-
rent à la bonne réussite de cette magni-
fique fête de Noël.

• A Cernier, réveil en musique..
(c) Tôt le matin de Noël , la société de
musique « L'Union instrumentale » s'est
fait entendre dans différents quartiers du
village, jouant des mélodies de Noël
Puis les musiciens se rendirent à l'hôpi-
tal de Landeyeux où ils donnèrent un
concert fort apprécié des malades. Dès
dix heures, un culte de circonstance au-
quel participaient de nombreux parois-
siens, fut célébré au temple par le pas-
teur de Montmollin. Il suivi de la céré-
monie de la sainte cène. Les cultes cle
minuit furent également suivis par ime
nombreuse assistance. A l'Eglise réfor-
mée, le message de Noël a été apporté
par le' pasteur de Montmollin, alors que
la messe solennelle était dite à l'Eglise
catholique par le curé J. Vial. Dans les
deux églises, nombreux furent ceux qui
reçurent la communion.

• Res agnelets à Coffrane
(c) Mercredi matin , les élèves des deux
classes célébraient Noël avec leurs maî-
tres avant de se séparer pour une quin-
zaine de jours. Vendredi soir, des parois-
siens des trois villages se retrouvaient au
temple paroissial , pour célébrer dans la
joie et la reconnaissance la fête de la
Nativité autour du sapin brillamment Illu-
miné. Après une introduction du pasteur
André, le chœur mixte interpréta « Mi-
nuit chrétien ». Il y eut des récits et des
chants des enfants avec accompagnement
d'orgue et de trompettes, un conte de
Noël, un chœur des moniteurs et mo-
nitrices et même des agnelets qui parti-
cipaient à la fête.

Les malheureux ne furent point ou-
bliés, puisque la collecte faite à l'issue
du culte était destinée à « Pain pour le
prochain ». Le jour de Noël , le chœur
participa à nouveau au culte, qui fut suivi
d'un service de sainte cène.

• Au Locle « pont »
jusqu'au 3 janvier

(c) Comme le veut la tradition, Noël a
été célébré au Locle avec le sérieux et la
simplicité voulus, n y eut beaucoup de
monde dans les églises. A l'église catholi-
que, la messe de minuit est toujours cé-
lébrée devant une très grosse assistance.

Dans les rues, surtout à l'heure des
trains, l'animation était grande malgré le
temps gris et parfois pluvieux. Plusieurs
grandes usines font le pont et ne repren-
dront le travail que le... 3 janvier . Le
nombre des ouvriers italiens qui ont re-
gagné leur pays pendant les fêtes est
moins grand que d'habitude.

• A l'hôpital de Couvet

(sp) Mercredi soir , dans une maison
décorée à souhait, sont venus comme
chaque année beaucoup d'amis et cle
parents cle malades pour célébrer Noël
avec le pasteur Jundt. C'était la fête
d'une grande famille entourant ses ma-
lades, où l'on regretta les absents et au
cours de laquelle ss manifestèrent de
talentueuses bonnes volontés d'aînés, de
plus jeunes et de très jeunes, clu village
et du vallon . Tant cle dévouement ajouté
aux dons reçus pour les malades et à
l'inlassable abnégation quotidienne de
ceux qui œuvrent dans la maison ne
sont-ils pas un bel écho au message de
Noël ?

• Noël sans neige dans la vallée
(c) La fête de Noël s'est déroulée cal-
mement dans le Val-de-Travers où
l' absence de neige a été totale axi fond
cle la vallée mais où il a plu à torrent.
Les montagnes, en revanche, étaient
blanches.

Des cultes de circonstance ont été
célébrés vendredi en fin de soirée et
clans la matinée de samedi , avec admi-
nistration de la sainte cène. Dimanche,
un échange général de pasteurs s'est
fait dans tout le district , comme ce
sera le cas la semaine prochaine. Dans
les églises catholique , la messe de mi-
nuit a attiré la grande foule ainsi que
les olfices du jour de Noël . Plusieurs
restaurants ont profité de la fête de la
Nativité pour rester fermés.

(Avipress - J.-P. Baillod)

• Impressionnant culte
de la nuit de Noël

à Buttes

(sp ) Après une première sonnerie des
cloches dans la nuit de la veille de
Noël, un groupe de musiciens de la fan-
fare a grimpé sur le clocher pour jouer
des cantiques.

Puis, devant tme grande assistance, non
seulement d'habitants de la localité, mais
de plusieurs villages avoisinants, a été
célébré un culte de circonstance dont
toute la partie liturgique était assurée
par le chœur mixte sous la direction de
M. Georges-André Monnier. On entendit
également MM. Gérald Bouquet, violonis-
te, Hugues Feutz, flûtiste, accompagnés
par Mlle Henriette Trœsch, organiste.
Quant à M. Willy Bouquet , de Couvet,
il accompagnait les cantiques avec l'orgue
à la trompette.

Le pasteur Willy Perriard prononça
une profonde méditation inspirée du
thème « La lumière a lui dans les ténè-
bres ». Elle fut suivie de la communion.
A minuit juste, le pasteur alluma la
cinquième bougie qui se trouvait avec les
quatre de l'Avent et pendant que son-
naient à nouveau les cloches, M. Per-
riard lut l'Evangile de Noël.

• Saint-Sulpice : la (nouvelle)
lumière est venue la veille

de Noël
(c) Du pont de l'ancien collège jusqu 'au
restaurant du bas . du village, la com-
mune a fait poser des candélabres de
9 m 50 de haut dans les rues secon-
raies y compris celle de la Foule, de
plus petits candélabres qui ont été
allumés pour la première fois la veille
de Noël et qui donnent entière satis-
faction . La seconde étape de la moder-
nisation de l'éclairage public comprenant
le haut du village en direction de la
Doux aura lieu en 1966 ainsi que celle
du carrefour du Font-de-la-Roche pour
lequel une participation financière de
l'Etat est assurée.

Concert de Noël à Saint-Aubin
De notre correspondant :
.1 l' occasion du dernier dimanche

de l'Avent , le chœur mixte de la
Béroche conviait les amateurs de
grande musique à son traditionnel (et
malheureusement seul)  concert de
l' année revêtant cette importance. ' Un
programme de choix, groupant des
œuvres de J . -S. Bach , Gounod et Sa-
bol y était o f f e r t ,  aux nombreux audi-
teurs venus de partout emp lir le tem-
p le de. Saint-Aubin.

Depuis quel ques années déjà,  les
mélomanes sont abituês à n 'être pas
dé çus ct ce dernier « exp loit » parti-
culièrement réussi a suscité l' enthou-
siasme g énéral. Il s 'agit bien là d'un
exp loit lorsqu 'on songe à toutes les
d i f f i c u l t é s  que représente la réalisation
d' un tel concert : d i f f i c u l t é  de grouper
une masse chorale s u f f i s a n t e  : une
soixantaine en comptant les renfor t s
venus d' un peu . pa rtout  soutenir les
« indigènes » ; d i f f i c u l t é  de f o r m e r  un
orchestre et d' en trouver les quelque,
vingt éléments , et surtout , d i f f i c u l t é
de l'é poque : trouver s u f f i s a m m e n t  de
temps et de bonne volonté pour une
pré paration apte à assurer une exécu-
tion digne des œuvres présentées.

Charles-André Huguenin diri ge, de-
puis 10 ans déjà ,  à la Béroche , choeur
et orchestre avec une maî tr i se  bientôt
proverbiale et. s 'il apprécie les nuances
dans les exécutions qu 'il présente , il
ne cannait que le crescendo dans leur
qualité pour cela , c'est aidé par un
orchestre aux éléments sûrs et atten-
t i f s , d' excellents solistes déjà bien
connus chez nous : Mme Yvonne Per-
rin . soprano. Mme Michèle Rmnimann,
alto. M. Rnqer Girard , basse, M. Ben-
jamin Mnnarhnn,  ténor, l' orgue étant
tenu par  Mme Marie-J .  nuise Pierre-
humbert .

La cantate  No t'û de J . -S. Bach, ren-
due célèbre par les enregistrements du
p innixti* Ttînn Lipatti, ouvrait ce con-
cert. Elle élait interprétée dans sa
langue d' origine : l' allemand. Tour à
tour , elle exprime, par l'éclat triom-
phant de la trompet te  et les accents
af f i r m a t i f s  dn chœur , la f o i  du chré-
tien, ses moments de faiblesse ef  de
doute , par le timbre voilé des instru-
ments à vent, sa conf iance en Jésus
par  le chant i n e f f a b l e ,  des violons.

La deuxième, partie était consacrée
au concerto po ur  _? violons et orchestre
en dn mineur de J. -S. Bach. les inter-
prètes étaient Mme Cécile Huguenin
et M. Daniel Delisle.  Ce concerto écrit
à Coethen alors que le maitre était
âgé de 35 ans, se compose de. trois
mouvements . L'allégro initial exprim e
une tristesse infinie alliée à un grand
courage moral ; l'adagio est une médi-

tation d une pro fondeur  extraordinaire.
Nul ne peut rester insensible à la sé-
rénité qui s'en dégage malgré la gra-
vité des questions posées par le musi-
cien. L' allégro f ina l , malgré sa verve
étourdissante, et sa puissance ryth-
mique, reste teinté de nostal g ie.

En troisième partie, un mystère en
S Noëls de Nicolas Sabol y ,  faisait  une
excellente transition et pré parait l'as-
semblée aux fêtes  prochaines. L'auteur,
né en Provence, en J t i l 'i , et mort 10
ans avant la naissance de Bach , est
connu pour  ses nombreux No ëls. Sa
musique est p leine de fraîcheur et
convient à la perfect ion au texte qui ,
traduit du proven çal, est emp li d' un
charme incomparable et d' une déli-
cieuse naïveté. L'interprétation de. cette
œuvre , surtout  en ce qui concerne les
snlis , a élé très appréciée de l'audi-
toire.

C' est le Te Deum de Charles Gounod
qui f u t  choisi pour terminer ce con-
cert par une note vibrante et incisive.
Ce musicien , avec des moyens très
simp les , a su donner de la ' grandeur
à celle page de. louanges à Dieu.

R . Ch.

TOUR aa
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Nativité
m LA FÊTE de Noël a été

célébrée avec f e rveur  à Nci iché i tc l .
La soirée du vendredi a été mar-
quée par la traditionnelle messe
de minuit , célébrée à l'ég lise
catholi que par l' abbé Civelli et
suivie par une fou l e  de f idè les .
A la Collégiale , c'est le pasteur
J . Vivien qui a présidé le culte
de circonstance. Quant à la jour-
née de samedi, le mauvais temps
se mit de la partie ,  pour fa i re
du jour  de Noël ce qu 'il est ,
c'est-à-dire une f ê t e  fami l ia le
OÙ l'on reste au f o y e r .

Collision rue des Saars :
trois blessés

• UNE VOITURE conduite par
M. Robert Favre, de Neuchâte l ,
circulait hier , vers 19 h 45, rue
des Saars. Soudain , à la hauteur
du numéro 95 de cette rue , cette
voiture entra en collision avec
un autre véhicule roulant en sens
inverse tet que pilotait M. Pierre
Kocherhans, de Neuchâtel égale-
ment. Les deux conducteurs ainsi
qu 'un passager d'une des voitures
ont été légèrement blesses et,
après avoir été pansés à l'hôpi-
tal Pourtalès, ont pu regagner
leurs domiciles. Constats par la
gendarmerie. Dégâts assez impor-
tants aux deux voitures.

C'est devenu du travail « indus-
triel » ou presque. Après le cam-
briolage d'une vitrine d'horloger &
Dombresson, après celui d'un ma-
gasin de tabac puis d'une niche
d'exposition à Neuchâtel, voici le
« clou » : dans la nuit de jeudi à
vendredi , Si!,00(1 fr. environ de
montres et de bijoux ont été dé-
robés à un bijoutier-orfèvre de la
rue des Moulins. A la veille des
fêtes, M. Hans-Carlo Messerli avait
une riche vitrine et il en était
fier. Ce jour-là, pris par son tra-
vail , il n'avait quitté son magasin
que vers 1 heure du matin . Soixan-
te minutes au minimum plus tard ,
les cambrioleurs étaient à l'œuvre.
Le vendredi matin , lorsque le bi-
joutier regagna son magasin, c'en
était fait.

La police possède deux indices
sûrs. D'une part , des voisins de
l'immeuble Moulins 25 ont été ré-
veillés par le moteur d'une voiture
qui semblait s'emballer à plaisir.
D'autre part, dans le magasin, on
a retrouvé une grosse pierre, celle-
là même qui servit aux cambrio-
leurs à défoncer la vitrine alors

Casse

• SAMEDI soir, peu avant mi-
nuit , un passant qui regagnait ,
son domicile a glissé sur le trot-
toir et , en voulant se retenir , a
brisé la vitrine clu kiosque clu
bâtiment cle la Winterthour . Fort
heureusement , il n'a pas été
blessé et a immédiatement an-
noncé l'accident au poste de la
police locale qui a pu prendre les
dispositions nécessaires. Ceux qui
croyaient qu'il s'agissait d'une
nouvelle tentative de cambriolage
en resteront sur leur faim 1

qu 'un complice lançait le moteur
de la voiture pour couvrir lc bruit
de la vitrine enfoncée ct du verre
cassé.

C'est une perte d'environ 15,000
francs que subit M. Messerli , jeune
bijoutier établi depuis quelque dix-
huit mois, le reste du préjudice
étant couvert par l'assurance.

Deux jurassiens
et un Covasson blessés

aux pieds
de la République

<3» AU VOLANT de sa voiture ,
M. André Marcha nd , 21 ans, de-
meurant à Court (Jura bernois)
circulait hier , vers li) h 55, ave-
nue du ler-Mars se dirigeant vers
Saint-Biaise. Soudain , à la hau-
teur du monument de la Répu-
blique , la voiture bernoise obli-
qua brusquement sur la gauche ,
son conducteur voulant aller se
garer sur le « parking » cle la
place A.-M.-Piaget. Ce faisant , la
voi ture coupa la route à un
véhicule conduit par M. Francis
Clivaz , de Couvet , qui bénéficia it
de la priorité cle droite. La colli-
sion fut  assez violente et les
deux conducteurs ainsi qu 'un pas-
sager de la première voiture, M.
Daniel Marchand , de Court éga-
lement , ont été blessés. M. Daniel
Marchand souffre d'une fracture
clu fémur droit , d'une commotion
cérébrale et cle blessures diverses.
Son frère André à des éraflure s
aux mains. Quant à M. Clivaz ,
il se plaint de douleurs à la
cage thoracique et au crâne. Les
blessés ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale. Cons-
tats par la gendarmerie.

UNE BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE
23,000 fï. de montres et de triions

dérobés dsns une vitrine

FAUSSE ALERTE
um "(jour le faw

Dans un village de notre dis-
tric t , on a gardé un souvenir
i n e f f a ç a b l e  de la vague de f i è v r e
ap hteuse qui avait sévi durant
l'hiver 1938-193$. A cette époque,
on soignait mais on n'abattait
pas.  En revanche , pour enrager
l 'é p izoolic , il g avait la réclusion
obligatoire pendant six semaines
derrière les f i l s  barbelés.

Or , dernièrement, grand émoi
dans une ferme.  Une génisse se
mit à prendre un air langou-
reux : elle ne mangeait p lus , res-
tait couchée , n'avait aucune vie.
On f i t  venir le vétérinaire, illico.
Il  prit  la temp érature, les pulsa-
tions , pal pa l'animal et déclara
ne. déceler aucun soupçon de f iè -
vre aphteuse. Mais en revanche
la génisse pourrait bien avoir in-

géré un corps étranger, du f e r ,
comme on dit couramment à la
campagne.

En consé quence , le vétérinaire
f i t  administrer à la bête un pur-
ga t i f ,  pré cédé d' une p iqûre. Mais
du f e r , il n'y en avait pas non
p lus.

Et pourquoi pas de f e r  ? Le
jour  suivant, le « bouèbo », qui
s'occupait dc l' a f fouragement  et
ignorait la visite du praticien, dit
au patron , d' un ton courroucé :
« Cette sale bête, elle s'était dé-
tachée pour aller se goinfrer
d' aliment concentré pour tes
l>orcs, au f o n d  de l'écurie. »

Le purgatif  n'avait pas été ad-
ministré en vain, bien qu'une in-
digestion ne se propage pas com-
me la f ièvre  aphteuse t NEMO

(c) Le dernier recensement donne
pour Bevaix une population totale
de 1550 personnes, soit 28 de plus
que l'année précédente. Les Neuchà-
telois sont 700 (4 cle moins qu'en
1964) , les Confédérés 633 (contre
5S)2) et les étrangers 217 (contre
226). Sur le plan des confessions,
on compte, 1121 protestants, 409
catholiques romains et 20 personnes
de religions diverses. Des mariés sont
748 , les veufs et divorcés 122 et
les célibataires 680 (contre 660 en
1964).

Un fait assez rare se produit cette
année, car on dénombre autant de
personnes du sexe masculin que du
sexe féminin : 775 hommes contre...
775 femmes ! Match nul pour une
fois...

Pas de jaloux ?

BEVAIX : autant
de femmes

que d'hommes !

le Noël était pr ovençal et, miracle,
on a même f ait revivre l '«assent» ï

£ j -,NFANTS  et adultes étaient
ï ,/ y  nombreux au lt; m p ie}' de
Ç -LX Buttes pour célébrer la f ê l e
g, "de 'Noël , jeudi  S6>iv,- n '(rà\-- entre
J deux sapins illuminés , avaient

^ 
été montés des tréteaux grâce an

g bienveillant concours de M.
y Georges Thiébaud , conseiller
™ communal. Après des chants et
g une prière , un Noël à Pomeyrol
J a été représenté.  Pré paré , sous la
~ direction de M. Georges-André
£ Monnier , instituteur, ce Noël
y  provençal était composé de cinq
<~ tableaux et groupait trente-trois
Xf jeunes acteurs qui interprétèrent
y  cette œuvre d' une façon  remar-
<~ quable... avec même l'accent !
<? Le per sonnage principal était
y  le « f ada  » du village , un être qui

ne comprend jms grand-chose A
la réalité , du monde et qui ne . se
prive pas dc chaparder quelques
f r u i t s  dans le jardin du comte
pour les distribuer aux pauvres.
Simp le au cœur pur , le f a d a
raconte qu'une étoile lui était
apparue , annonçant la naissance
d' un enfant .  H s'en ouvrira an
maire, au curé , au pasteur et au
savant , lesquels restèrent tous
scep ti ques devant une telle a f f i r -
mation.

— « Des étoiles , on en voit
tous les soirs, et des en fan t s  il
en nait chaque jour ! » lui ré-
pondent-ils. Mais un berger qui
ne gardait que deux moutons
aura la même révélation et la
pièce s'achèvera sur le tableau de

la Nativité où tout le monde se. jj?
rendra « l 'évidence que le f a d a  ja
avait été touché par la grâce C.
divine. j?

En dé p it d' un texte di f f ic i le , ~>
écrit en un langage populaire £.
qui a le don non seulement de '2
fa i re  rire mais aussi ré f léchir , y
ce Noël provençal a ' été une &
belle réussite et a fa i t  la joie 3
autant des auditeurs que les y
interprètes.  Bien entendu , le &.
pasteur Perriard , comme M. 2
Monnier , ne se sont pas ménagé .
à la tâche pour mener à bien g
cette exceptionnelle veillée de 2
Noël. é

G. D. &
1(Avipress - W. Kurtz) y
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i Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel

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

f Nos guichets sont ouverts au public1 de 8 heures à midi et de 14 heures
l à 18 h 10, saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures. B
En dehors de ces heures, une per- i
manence est ouverte, du dimanche 1
au vendredi soir de 20 h 30 à I
0 h 30. La rédaction répond ensuite 1
aux appels Jusqu 'à 2 heures. J

Délais de réception
de la publicité :

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

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

i le vendredi également avant 11 heu-
f res. Pour le mardi, le lundi jus-
i qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis 1
. mortuaires sont reçus à notre bu-
f reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue¦ Saint-Maurice 4.

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

• plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
!• SUISSE :

1 an. 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, I
Irlande, Yougoslavie et les pays I

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

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A LOUER, tout de suite ou pour date à
convenir,

à CHAMPRÉVEYRES
appartement de 2 y2 -3- 3 \¦'« chambres
tout confort. Ascenseurs. Dévaloirs. Ser-
vice cle conciergerie. Loyer mensuel à
partir de 300 fr . + charges.

A vendre, à 5 minutés de Neuchâtel
en auto, à 150 mètres clu lac et clu
tram,

maison vigneronne
de 4 chambres style XVIIIe
avec portes et fenêtres en
pierre de taille, mi-confort
Prix : Fr. 83.000.—
Pour traiter : Fr. 35,000.— à 40,000.—.
Salle de bains, atelier au rez-de-
chaussée. Maison soignée, ensoleillée,
accès facile.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19

Terrain
à vendre pour

immeuble locatif.
Adresser offres

écrites à DW 5210
au bureau du

journal.

A louer au centre de la ville

logeitrentd-e 3ou 4 ps ^
cuisine, chauffage par calorifère à
mazout ;

l©geme_ra,01 2 pièces
cuisine .douche, chauffage par ca-
lorifère à mazout ;

1 pièce Indépendante
Adresser offres écrites à A C 5364
au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer pour le 24 décembre pro-
chain à Champréveyres,

appartements
de .41/* pièces

tout confort , vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr . plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

ETUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A LOUER Â CORTAILLOD
(entre Areuse et le Bas-de-Sachet)

dans un immeuble neuf avec tout con-
fort — chauffage général, machine à
laver, séchoir à linge, etc. — logements de
1 pièces Pr. 220.— + charges
S » Fr. 320.— + »
tntrée en jouissance 24 janvier 1966 ou
our date à convenir .

Nous engageons :

horlogers complets
(horlogers praticiens) pour travaux cle décottage, visitage final
et retouche de pièces soignées avant livraison, ainsi que termi-

naison de montres joaillerie ;

horlogers régleurs-retoycSieurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets ;

visiteur d'emboîtages

apprentis horlogers praticiens
pour le printemps 1906.

llipilIllM
jj Ar"\ §.. Prière de se présenter, écrire ou téléphoner

V / II à Oméga, rue Stàmpfli, 2500 Bienne,
L±_j| Service du Personnel , tél. 032 4 35 11

IIIBH

gJE MARC FAVRE
M mÊÊiï l MANUFACTURE D'HORLOGERIE
n-HĴLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir

¦ r H a | H B
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pour son bureau technique.
Notre manufacture  produit elle-même ses ébau-
ches et ses fournitures, offrant ainsi à un jeune
technicien capable et travailleur l'occasion de
se familiariser avec l'ensemble de la technique
horlogère, de la. construction de calibres à
l'assemblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adiresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriculum vitae, au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500
Bienne.

^^^^~^^^ïï^^^^ln^^^&  ̂
cherche pour son central
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des télécommunications
M H™!! ipP8*̂ *̂ ^^  ̂ à l'aéroport de Genève

doc f^l̂ fvDl^t^^
m m

pour entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates, âgées de 20 à 30 ans, disposées à faire des horaires irrégu-
liers (indemnités spéciales) , et ayant des connaissances d'anglais, seront
formées par nos soins.

Devenez , vous aussi , une collaboratrice d' une grande entreprise aux nom-
breux avantages sociaux.

Ecrivez ou téléphonez au Service du personnel de SWISSAIB, gare Cornavin,
1201 Genève, tél. 31 98 01 (interne 219), pour demander la formule d'ins-
cription.

Hôtel Du Peyrou
cherche un bon

garçon de cuisine
Entrée immédiate.
Tél. 51183.

i

HT l̂ '!ir*j ||j|[ La Société des fabriques de
IÉ̂ XB

JI SPIRAUX RÉUNIES
I §111111 Bienne . -. Eue du Chantier 9

|||| $| Tél. (032) 2 26 46

SËiJimlMWiffi-. cherche une

' JL *

pour la correspondance française et allemande, ainsi
que pour assurer la liaison entre la clientèle et les
ateliers de production.

On exige apprentissage de commerce terminé ou
formation commerciale correspond ante.

Préférence sera donnée à une employée conscien-
cietise et sachant travailler de façon indépendante.
Prière de faire des offres à la direction.

Grand Georges Bar
cherche des

extra
potir les 31 décem-
bre, 1er et 2 jan-
vier. Tél. 5 94 55.

Nous cherchons une

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

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

r ^Nous engageons

monteurs
électricien
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

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

v J

Pour entrée immédiate ou date
à convenir , nous cherchons

femme de chambre
travail à l'heure ou à la journée.
S'adresser au magasin Lehnherr ,
place des Halles , Neuchâtel.

Nous cherchons

empSoyée de bureau
sachant travailler seule, ayant des no-
tions cle comptabilité et d'allemand.
Paire offres, avec références, au Domaine
E. cle Montmollin Fils, vins de Neuchâtel,
Auvernier.

pour son usine
^S^^^^Sj de Montreux

¦j HORLOGER
WÈ COMPLET

i g|gjjff§ marche, pour poste à respon-

Prière cle faire offres ou cle se présenter à
G. VUILLEUMIER & Cie S. A., 129, rue de la
Paix , la Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 30 32.

@
Jeune

boucher-
charcutier

est cherché pour
début janvier, ou
date à convenir.

Bon salaire.
S'adresser à E. San-

doz, boucherie
2165 Travers.

m

On cherche, dans famille d'agriculteur ,

JQWIB® llll®
sortant de l'école à Pâques, pour secon-
der la maîtresse de maison et surveiller
deux enfants. Occasion d'apprendre l'al-
lemand et la cuisine ; place facile; ferme
avec confort moderne. Vie de famille.
Références à disposition.
Paire offres à Mme Samuel Burkhard-
Grogg, 4911 Schwarzhâusern près de
Langenthal. Tél. (063) 2 39 05.

INSTITUTION RELIGIEUSE
cherche des aides sérieuses, dé-
vouées comme

aides soignantes ou femmes
de chambre d'étage

nourries, logées et nombreux avan-
tages.
S'adresser à M. M. Grand, pasteur.
Tél. (021) 22 45 79, route du Signai
27, 1018 Lausanne.

Magasin de comestibles de la ville
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

garçon
comme

aide-mcagcasizmier
S'adresser au magasin Lehnherr,
place des Halles, Neuohâtel.

Studio
on

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

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

Nous cherchons pour l'atelier d'entretien de
notre usine de LUCENS (VD) :

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
2 SERRURIERS

ayant de l'initiative et de bonnes qualités pro-
fessionnelles.

Travail varié, semaine de cinq jours, caisse de
retraite. Logements neufs à proximité immédiate
clu lieu de travail.
Téléphoner à FIBRES DE VERRE S. A.,
tél. (021) 95 85 71.

AGENT GÉNÉRAL pour la Suisse pour outillages

cherche

de formation technique, pour la Suisse romande.

Prière de soumettre offres sous chiffres BD 5365 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

CHEF ACHETEUSE
en LINGERIE et
BONNETERIE pour dames

Les personnes possédant formation profes-
sionnelle dans les textiles,
ne craignant pas les responsabilités,
aimant le contact avec la clientèle,
ayant l'entregent indispensable pour un tra-
vail d'équipe avec les vendeuses,
désirant une situation stable avec tous les
avantages internes et sociaux d'une entre-
prise moderne,

sont priées d'adresser leurs offres de service manuscrites, en
mentionnant leurs activités antérieures.
Chaque candidature sera traitée avec discrétion absolue.

PLACE PALU D, ^ LAUSANNE

Maison renommée, fabriquant d'excellents arti- [
clés de grande consommation, d'un débit régu- i
lier assuré, CHERCHE !Y I

pour l'acquisition de commandes auprès de la ' Y
clientèle particulière. . j

! Personne capable pourrait s'assurrer une exis- H
; tence sûre et durable dans maison offrant des l't'.l
! avantages sociaux intéressants.

Mise au courant approfondie par personnel qua- MÊ
lifié, et appui permanent dans la vente assurée.

I

Les offres de débutants sont également prises
en considération.

Faire offres à case postale 75 GK,
8800 Thalwil (ZH).

On cherche

sommelier
ou

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

A louer pour le
24 mars 1966, à l'est
de la ville, dans vil-
la, appartement de

2 pièces
à personne tran-
quille . Prix raison-
nable. Ecrire sous
chiffres C E 5366
au bureau clu jour-
nal.

LOCAUX
au 1er étage, immeuble neuf , 84 m-', pour
industrie, artisanat , bureau ; très clair,
chauffé, eau chaude, toilettes. Accès aisé
+ parking sur route No 5. J.-L. Brâuchi ,
8, Rouges-Terres, 2068 Hauterive (NE).

A louer à Corcelles
logement

de 4 % pièces,
360 fr. tout compris.

Libre immédiate-
ment . Gratuit jus-

qu 'au 24 janvier.
S'adresser à
E. D'Angelo,

Grand-Rue 41,
à Cormondrêche.

_55SSft!̂ &VI-̂ ;̂ fi'.,t^

ÉTUDE CLERC, notaires
2, me Pourtalès - Tél . 5 14 68

A LOUER tout de suite, à la rue des
Parcs,

chambre indépendante meublée
jouissance d'un cabinet de douches.
Chauffage général au mazout. Loyer
mensuel 130 francs.

Chambre
tout confort

à louer à jeune
homme suisse, 90 fr .
S'adresser au secré-
tariat de l'Associa-
tion suisse des amis

du jeune homme,
tél. 5 40 88.

R _/* kJ
Ho âSo ¦ ^»

cherche pour un de ses em-
p loy és logement de

3-4 pièces
Loyer modéré , sans confor t  ;
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 , pour le
1er j anvier 1966,

jolie

chambre
meublée, près du
centre, à jeune

employé sérieux.
Tél. 5 71 01,
interne 258,

le matin .
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royaume PortailBÎ I CallIOTeS - MOIÈS ̂ H

spécialités Coquilles Saint - Jacques BB
Moules danoises - Crevettes BH
norvégiennes - Crabes russes Ën|
Caviar russe - Foie gras Henry MB

\| 
I i i ||| joyeux et dynamique 1
il 1 i cotillons, serpentins, masques, farces de société, /
III en vente à nos stands spéciaux, rez-de-chaussée f

™ aujourd'hui fermé le matin, ouvert de 13 h 15 à 18 h 30

I 
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KïiiJI meilleur par définition

Pour
vos
tapis
machine

Biwi » l
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

CUVE
Pour les fêtes

Robes cocktail
modèles exclusifs

t plaisent à ceux et à celles qui recher-
chent un mobilier original. L'exé-
cution très soignée, l'élégance des
lignes, l' exclusivité des modèles en
font la renommée.

GRAND CHOIX A PARTIR DE FR. 2100."

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

ÉCHANGEZ
ves vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

jfJPlJBLESjioUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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_ Championne C
â de vitesse... W

m PneçtsalSO électrique s'emploie
m partout où des calculs relative- i&
M ment simples - additionner, M
m soustraire, multiplier - doivent W
ĵ 6tre exécutés au sprint I Simple §k

M à manipuler, petits, de Jolie m

â partir de fr. 850.- ||

I Précisa |
jl Un produit suisse
Bai Démonstration sans engagement, ¦)

1 reprise avantageuse d'anciens modèles Y'
«jl et service d'entretien chez H»

J ^WWOIW I
fil A NEUCHATEL : il
™ Faubourg du lac 11 (038) 5 25 05 W
M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 ||k

fj| A LA CHAUX-DE-FONDS : W

Ji Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K
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/ ^̂ ^̂ ^̂ |__^̂ ^̂ l̂  ̂ à laver la vaisselle

MB; ^^^$2~?Si_̂^  ̂ Pour tous renseignements :

B̂  ̂ Orangerie 4 £3 5 28 00

Location
TÉ «
Ll f

YB

À 
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©H
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

! ;_M _____« -Ja» •* ÉÊÊs _»__¦ (É ¦ f̂l̂ F? K" 
¦' ' il

I RENÉ SCHENK j
Il votre fournisseur pour vos N
[j ARTICLES DE SPORT |
| ski - hockey - football il

;] Aiguisage de patins H
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 |

On réserve pour les fêtes f]

BOUCHERIES - CHARCUTERIES j

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

£5 1 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F.«OSS SL F1LS
Installations sanitaires ij

Machines à laver « Schulthess »

Cop-d'lnde 24 ¦ Tél. 5 20 56

I

AUTO" JL RÉPARATIONS
ELECTRO- fH SOIGNÉES
SERVICE gH

MjjaaMtelll Service de toutes
jgg( f|̂ ||g||j| marques aux plus

justes prix

J. ZblKELLER **»* - *%***Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75

I 

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux ¦

Fabriques |
Ponçage - Imprégnation '

Travail soigné - Devis sur demande

M. ZUR CHE E.
Tél. 5 99 36 (heures des repas) !]

l-_-_. _IH-Wll_J«ll....ll_ _̂ ip.M.______ W_^r__.l. LM_l..llu..llMHIJ____^,y

, CONTRE LA PLUIE EJ LES , 1

COURANTS D'AIR " I
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES ]

HERMÉTICÀIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 8

"MPI SERVICE
10 ans d'expérience

Appareils automatiques à musique
Toutes marques - Jeux de football
Vente - Location - Echange
Dépannages - Service de disques

R. Nussbaum
2014 BOLE - Tél. (038) 6 32 58

Écrsîeaiwx en vente au bureau du journal



Les positions se précisent
L'ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT FRIBOURGEOIS

(c) Le. communiqué élargi clu parti
conservateur de la vil le cle Fribourg
vient cle se réunir et a désigné — sans
grand enthousiasme, dit-on — comme
candidat à l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat fribourgeois, pour le
remplacement de M. Paul Torche, M.
Laurent Butty, actuellement préfet du
district de la Sai-ine.

Cette candidature, qui vient après
celle de M. Jacques Morard , avocat à
Bulle, présenté par le parti conserva-
teur de la Gruyère, suscite d'ores et
déjà de multi ples réactions dans les
milieux les plus divers . Etant  donné
l'importance économique que revêt
ce poste, au moment où Fribourg af-
fronte des problèmes d'expansion , il
ne fait pas de doute que la tâche du
nouveau directeur du département de
l'intérieur ne sera pas des p lus aisées.
Certains estiment même que l'on ne
devrait pas, dans cette élection , ne
tenir compte que du critère politique,
si louable soit-il. Les candidats qui
pourraient assumer cette tâche de par
leur formation ou leur expérience ne
feraient  pas défaut. Dans l'opposition ,
d'ailleurs, on parle de plus en plus
d' une personnalité qui posséderait tou-
tes les qualités requises : au parti
radical de jouer.

DEUX NOMS

D'autre  part , on en saura peut-être
davantage ,  après la réunion des délé-
gués cantonaux du part i conservateur ,
mercredi. Les radicaux en effet , pour-
raient présenter deux personnali tés
qui ont leur chance . On parle surtout
cle M . Ferd inand  Masset , député , admi-
nis t rateur  à Fribourg, qui serait sans
doute l'homme dc la situation , notam-
ment en ce qui concerne l'industrie et
le commerce. Le nom de M. Lucien
Nussbaumer, avocat à Fribourg, ren-
contre l'adhésion d'une large fraction
cle la population , lui aussi.

Enfin , une autre candidature est
soutenue par le comité du parti con-
servateu r cle Sarine-campagne. Ici , c'est
M. Pierre Dreyer (ancien chef de ser-
vice de M. Paul Torche) qui est dé-
signé. Chez les conservateurs toujours,
mais dans les milieux paysans, on se
propose de soutenir  la candidature de
M. Edouard Gremaud , secrétaire de

^S'ymj ^syï_S-_^y ^_^^S^M_^_MÏS^:y^3_^'^ïï

l 'Union des paysans fribourgeois. Or ,
connu et justement  apprécié dans les
milieu x agricoles, M. Gremaud serait
sans doute appuy é, lui aussi, par des
« troupes » importantes.

CANDIDATURE REFUSÉE ?
Peu après la désignation, par le

comité du parti conservateur de la
ville de Fribourg, de M. Laurent Butty,
préfet de la Sarine , on apprenait que
ce dernier refuserait sa candidature.
Ce qui vent encore brouiller le jeu. En

d é f i n i t i v e , il semble que le candidat
clu parti conservateur de la Gruyère ,
M. Jacques Morard , soit celui qui ait
le plus cle chances de l' emporter. Mais
it reste une hypothèse que l'on peut
formuler. Les conservateurs s'en ten-
dent-ils pour présenter un front  uni ,
finalement ? Il semble que, pour l'heu-
re, il y ait un certain danger à la
floraison de trop cle candidatures . Ces
messieurs risquent de se « tirer dans
les jambes » entre frères... et leur petit
jeu pourrait alors profiter à un per-
sonnage qui ne serait pas du même
bord. Certes, cela semble un brin en-
fantin.  Et sans doute les délégués can-
tonaux du par t i  conservateu r, qui t ien-
dront conseil mercredi , s'app liqueront-
ils à remettre les valeurs bien en
place...

H.-M. G.

le Rassemblement jurassien a déposé
un nouveau recours de droit public

Toujours l'affaire de Courtelary
et de la manifestation interdite

De notre correspondant :
Agissant au nom du Rassemblement ju-

rassien , Me André Manuel, avocat et doc-
teur en droit à Lausanne, a déposé der-
nièrement devant le Tribunal fédéral un
nouveau recours contre les arrêtés du
gouvernement bernois. Le mouvement au-
tonomiste s'en prend cette fois à l'in-
terdiction qui lui avait été Signifiée de
manifester sur le territoire de la commune
de Courtelary, le dimanche 21 novembre
dernier, contre la hausse des impôts.
Après avoir rappelé les faits, l'avocat lau-
sannois déclare que la décision gouver-
nementale bernoise viole les articles 77
(liberté de communiquer ses pensées par
la parole, les écrits, la presse et les. em-
blèmes), 79 (liberté des associations et
assemblées publiques qui , dans leurs buts

et leurs moyens, n 'ont rien d'illégal) , 111
(il ne peut être édicté aucune loi, aucune
ordonnance, aucun décret ou arrêté qui
serait contraire à la constitution) et 27
(le Grand conseil ne peut déléguer ses
fonctions à aucune autorité), de la cons-
titution cantonale, ainsi qu'à l'article 4
de la Constitution fédérale (tous les Suis-
ses sont égaux devant la loi) .

« RAISONS ÉLECTORALE S »

Me André Mauel démontre ensuite
qu'il n'y avait objectivement aucun ris-
que de troubles quelconques à tenir as-
semblée à Courtelary plutôt qu 'aux Breu-
leux. H déclare encore que les autorités
communales de Courtelary n'ont deman-
dé l'interdiction de la manifestation que

pour des raisons de politique électorale
interne.

L'avocat du Rassemblement jurassien
réfute encore les arguments contenus
dans le contre-tnémoire que le gouverne-
ment bernois remit au Tribunal fédéral
lors du premier recours de droit public.
Puis, après avoir déclaré que le Rassem-
blement jurassien a su, depuis 18 ans,
contenir les énergies jurassiennes et main-
tenir la paix publique en donnant une
forme légale et pacifique au sentiment
national jurassien , Me Manuel s'en prend
aux grenadiers de la police bernoise et
déclare que « la raison d'Etat » au nom
de laquelle le gouvernement a pris la
décision que l'on sait ne doit pas être
confondue avec l'ordre public.

UN ÉTAT DE DROIT ?
Enfin , l'avocat conclut son recours en

ces termes : « La répression bernoise est
contraire au principe de base de l'Etat
démocratique et fédératif suisse. Aujour-
d'hui, les Etats-Unis d'Amérique sont en
guerre au Viêt-nam. Chaque jour, de
nombreux soldats américains tombent au
champ d'honneur. Aux Etats-Unis pour-
tant, de nombreux citoyens sont hostiles
à la poursuite de la guerre. Tout récem-
ment , les adversaires de l'intervention au
Viêt-nam ont manifesté en masse devant
la Maison-Blanche à Washington. Cette
manifestation s'est déroulée en présence
de milliers de contre-manifestants. Alors
même que le pays est en guerre, elle a
été autorisée et la police de la capitale
s'est bornée à remplir sa mission, qui
consiste à maintenir l'ordre et non pas a
le troubler. Ce qui est possible dans un
grand pays n'est-il pas possible dans le
canton de Berne et en Suisse ? Qu'on ne
vienne plus dire alors que la Suisse est .
un Etat de droit. »

Un Noël pas comme les autres
Cependant la f ê t e  que nous

venons de célébrer avec les
sp éléologues jurassiens, dans une
grottes des gorges du Pichoux,
reste comme l' un des p lus beaux
souvenirs de Noël.

Pourquoi ? Parce qu'enfin d'après-
midi, il a fa l lu , par un sentier connu
des seuls spéléologues , munis pour la
circonstances de cordes, gagner la
grotte. -D' en bas on ne voit rien. Mais
dès l'entrée le g o u f f r e  s'ouvre large-
ment par un véritable porti que de
cathédrale. En guis e de toile de fond
un sap in illuminé, un écriteau souhai-
tant un « Joyeux Noël » anx arrivants
ct des ombres mystérieuses se mouvant
sur les parois de la grotte. Un grand
cercle d'invités autour du f e u  de bois
et des bancs encadraient l'arbre de
Noël , ainsi qu 'une table couverte de
friandises. Après les souhaits de bien-
venue dc M. Francis Huguenin , le
pasteur Krieg apporta , pour la dixième
fo i s , aux sp éléologues jurassiens réunis
dans cette grotte, le message de Noël
et raconta une légende de circonstance
aux enfants.

Cette f ê t e  de Noël , dans ce magnifi-
que g o u f f r e , nous a laissé l'impression
¦ d' avoir- été passée dans une cathédrale.
La cérémonie empreinte d' une grande

^ simplicité , comme la cordialité avec.

laquelle nous avons été reçus étaient
bien à l'image de la vraie f ê t e  de
Noël , par trop sop histiquée actuelle-
ment. Souhaitons que cette f ê t e  reste
une belle et sympathi que tradition
du Jura. i

Ad. G-UGGISBERG

j e pasteur .. Krieg raconte une histoire
aux enfants

(Avipress Guggisberg)
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ACTUALITÉ VAUDOISE

FONTAINES. — Budget
(c) Le budget pour l'année 1966 se pré-
sente comme suit : aux recettes 77.670 fr.;
aux dépenses 76,100 fr. soit un boni de
1570 francs. Une pi-oposition de la muni-
cipalité d'augmenter le montant de la
concession d'eau n'a pas trouvé grâce
devant le conseil.

YVERDON. —

Voiture contre un mur : un blessé
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h 50, une voiture qui circulait dans
la . nie de la Plaine est venu se jeter
contre le mur du bâtiment de la Frater-
nité chrétienne.-Un passager, M. Gilbert
Bornand, âgé de 21 ans, de Valeyres-
sous-Rances, a été conduit en ambulance
à l'hôpital souffrant d'une forte commo-
tion cérébrale. La voiture a subi d'im-
portants dégâts.

Récidiviste condamné
(c) Le tribunal de simple police a
condamné Max Kohler, âgé de 42 ans,
d'Orge, actuellement détenu dans les
établissements pénitentiaires de Plaine
cle l'Orbe, à 10 jours d'arrêts pour avoir
roulé en état d'ivresse avec 2,02 %„
d'alcoolémie. Récidiviste , il avait déjà
été condamné sept fois pour dif férentes
affaires.

Tombé d'un arbre
(c) Un habitant d'Yverdon, M. Robert
Chevalier, âgé cle 59 ans, ouvrier agri-
cole à la rue du Valentin , s'est fracturé
plusieurs côtes après être tombé d'un
arbre. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Nonagénaire fêtée
(c) Mme Ernest Ullmo a fêté , le jour
de Noël, ses nonante ans. Vivant chez
sa fille, elle a reçu les félicitations du
syndic d'Yverdon , au nom des autorités.

PAYERNE. —

Concert de fin d'année
(c) Dimanche matin , l'« Union instru-
mentale » a donné dans les rues de
Payerne, un concert de fin d'année, qui
fut apprécié par de nombreux auditeurs.
Le corps de musique « L'Avenir » en fit
de même, l'après-midi, mettant une note
joyeuse à ce dernier dimanche de l'année.

Carnet de deuil
(c) On apprend la mort , à l'âge cle
81 ans, de M. Femand j accoud, ancien
employé communal. Le défunt avait pris
sa retraite il y a quelques années.

TREYCOVAGNES

Début d'incendie : un lit en feu
(c) Hier soir peu avant 20 heures, un
début d'incendie s'est produit à Treyeo-
vagnes dans le bâtiment de M. G. Ban-
dât, agriculteur. En l'absence cle ressor-
tissants étrangers, un lit a pris feu dans
une chambre et a provoqué un début de
sinistre qui aurait pu avoir de graves
conséquences, si postes et fenêtres
n'avaient été hermétiquement closes. C'est
une fillette de la famille qui , sentant une
odeur suspecte, a donné l'alarme. L'in-
tervention rapide des pompiers de Trey-
covagnes et Yverdon a permis de cir-
conscrire rapidement le sinistre. Les dé-
gâts sont peu importants.

BONVILLARS. —
Equilibre budgétaire
(c) A Bonvillars, le budget pour 1966 est
équilibré : les dépenses comme les re-
cettes se chiffrent par 183,000 francs.
Les forêts ont laissé un bénéfice de
45,000 francs.

. . .  Mifl* .- < a__-4

MOUDON. —
Douze mille francs de déficit
(c) Le budget de la commune de Moudon
pour 1966 prévoit un déficit de 12,366 fr .,
sur un total de dépenses de 1,801,849 fr.

LUCENS. —
La nouvelle municipalité
(c) Issue des élections communales de
novembre, la nouvelle municipalité de Lu-
cens sera composée de : MM. Ami Gui-
gnard , syndic, Jean-Daniel Schneider,
Jean 'widmer, Jean Rusca et Théodore
Sabattini.

Boni de 6327 francs
Le projet de budget pour 1966, adopté

par le Conseil communal de Lucens dans
sa dernière séance, prévoit des recettes
pour 686,000 fr . et des dépenses pour
680 ,000 fr . Le boni présumé sera de
6327 francs.

SAINTE-CROIX. —La plus jeune
grand-mère de France
(c) La plus jeune grand-mère de Fran-
ce, Mme Morales , âgée de 35. ans, habite
Sainte-Croix où elle travaille dans une
fabrique.

ÉCRIVAIN ET LINGUISTE

Décès de Me Gilbert Beley
De notre correspondant :

Samedi, jour de Noël , est décédé, à
la suite d'une attaque cérébrale subie ,
il y a trois mois, M. Gilbert Beley,'
greffier du tribunal de Delémont. Cet
homme distingué, à ses heures écrivain
et linguiste, s'en va à l'âge de 65 ans.

C'est le 31 décembre 1900 que M.
Gilbert Beley naquit à Bonfol , de pa-
rents français. Il fréquenta les écoles
primaires et secondaires de Saignelé-
gier, puis le gymnase de Porrentruy
et enfin l'Université de Neuchâtel où II
obtint son brevet d'avocat. Après un
stage à l'étude de Me Alexandre Hof ,
à Delémont, Me Gilbert Beley fut
nommé greffier du tribunal cle district ,
poste qu'il occupa durant quarante
années.

Mais c'est surtout à deux autres titres
que Me Beley était connu dans ie
Jura . Premièrement en tant que com-
mandant du bataillon fusiUieirs fron-
tière 231, stationnée en Ajoie durant
toute la dernière guerre , et seconde-
ment en tant que linguiste. Car cet
homme de loi avait pour sa langue
maternelle un amour sans limite. Par-
lant lui-même une langue très choisie,
il ne pouvait souffrir  les impropriétés de
terme où les fautes cle language. Du-
ra nt plusieurs années, il tint dans le
« Jura Libre » une chroni que littéraire
intitulée « Parlon s français ». D'autre
part, il écrivit un livre sur ses souve-
nirs de greff ier  : « L'audience est
ouverte ». C'est lui aussi qui écrivit
la vie de « Kiki Antenen footballeur ».
En outre, constamment attiré par le
théâtre (n 'en avait-il pas lui-même
tâté à Pari s ?) il écrivit nombre de

saynètes qu'il se plaisait à interpréter
personnellement. Parmi ses petites piè-
ces pleines d'espri t et de mouvement,
citons spécialement son « Fusilier
Theubet » qu'il joua avec succès lors
de nombreuses soirées jurassiennes de
sociétés jurassiennes.

Dernièrement, soit le 19 novembre
1965, Me Gilbert Betley, lauréats suis-
se du concours littéraire « Langue fran-
çaise, mon beau souci » se voyait dé-
cerner à Paris un des dix « Soucis
d'Or » distribués par l'Office du voca-
bulaire français. Cette distinction lui
était attribuée par le même jury qui
décerna à notre journal la « Coupe
Emile de Girardin » pour la défense de
la langue française. Malheureusement,
déjà terrassé à cette époque par l'atta-
que qui l'a emporté samedi, Me Beley
m'avait pu recevoir lui-même son
« Souci d'Or » et s'était fai t représenter
à Paris par l'un de ses deux fils.

Depuis quelques années, Me Beley
habitait Bassecourt . Il sera inhumé
aujourd'hui même au cimetière de
Delémont.

Bévi

BIENNE p

Pas de « trêve de Noël »
chez les cambrioleurs
(c) Dans la nuit de Noël, des cambrio-
leurs se sont introduits à la plage de
Bienne. Us n'ont rien trouvé mais ont
fait pour quelques centaines de francs
de dégâts.

Un autre vol a été commis dans un
appartement de ressortissants italiens.
Une somme de 750 fr . a disparu.
, Dans un grand restaurant du centre
de la ville, des voleurs se sont emparés
pour 700 fr . de viande séchée, jambon,
salami, etc.

Enfin, dans un commerce de vin , des
malandrins ont découvert la clef du cof-
fort qu'ils ont ouvert. Us ont emporté
une somme de 3900 francs.

On signale, d'autre part , plusieurs pe-
tits cambriolages dans des chalets de
« week-end » au bord du lac. La police
enquête.

Tué
par une auto

A Lausanne

LAUSANNE (ATS). — A l'avenue de
Beaulieu, M. Paul Favre, âgé de 80 ans,
caporal de gendarmerie retraité, a été
atteint par une voiture. U a succombé
pendant son transport à l'hôpital canto-
nal.

*, COMMERCE EXTÉRIEUR : NOU-
VELLE BAISSE DU DEFICIT. — En no-
vembre, le commerce extérieur a été
caractérisé par une moins forte crois-
sance de nos achats et une augmenta-
tion des ventes plus marquée que dans
la même période 1964 .

*, RENCONTRES INTERNATIONALES
TOUS LES DEUX ANS. — Le comité
des Rencontres nlternationales de Genève
a décidé de modifier la périodicité des
rencontres qui auront lieu désormais tous
les deux ans.

( c )  La fameuse  actrice de cinéma
Audrey  Hep burn , qui est la femme
cle Mel Ferrer , attend un heureux
événement. C' est à Lausanne que
naîtra l' enfant  de la vedette de « M y
f a i r  lad y ». Rappelons que Mel Fer-
rer et Audrey  Hep burn habitent de-
puis peu de temps la ré g ion lémani-
que et qu 'ils viennent d' acheter une
propriété à Tolochenaz , près dc
Marges.

Un petit Ferrer
naîtra à Lausanne

Patricia
et Mlle Tissot

àla ï?
Le rêve de Patricia , assorti de

quelques autres, a revécu hier soir
sur les écrans de la télévision . La
petite Yverdonnoise était retournée à
Paris où , en compagnie dc Mlle Tis-
sot , elle a revécu , p ar le biais d' un
f i l m  pris sur p lace par la télévision
et que commentait Mlle Tissot , ce
que f u t  son voyage en Inde et son
p èlerinage à la léproserie où est soi-
gné le peti t  Venkaya. De ce voyage-
éclair dans un pays  de. misère , la pe-
tite Patricia a ramené des souvenirs
qui n'ont pas encore altéré son frais
sourire . C'était le princ ipal , encore
que les images ramenées d'Inde f u s -
sent fo r t  douces et qu 'elles aient
passé l'écran sans trop de dureté.

L' un des réalisateurs de l'émis-
sion, Roger Bourgeon , a évoqué p lu-
sieurs des autres rêves , ta jeune
Luxembourgeoise qui voulait voir et
'e pape et le village natal dc son
aère , les a vus tous les deux. Et aux
deux , on a donné la publici té qu 'il
fa l la i t , avec une pareille démesure
dans les deux cas , semble-t-il. Lourde
insistance de la caméra qui dévore
le Saint-Père et l' audience privée
qu 'il avait réservée à la jeune collé-
g ienne et à sa suite. Même insistance
faci le  lorsque , arrivée au village na-
tal de son p ère , la jeune f i l l e  « se
f a i t  montrer» la f enê t re  aux volets
clos derrière laquelle son p ère vint
au monde. Avec moins de p lomb
dans les semelles et p lus de bonho-
mie naturelle , « Una ora per voi »
f a i t  nettement mieux et cela ne cho-
que p lus personne...

F. Y.

Belle solidarité
L'action de secours organisée par

le Conseil communal de Courtételle
en faveur de la famille sinistrée de
la ferme du Mont-du-Milieu, com-
plètement détruite par un incendie
dans l'après-midi du 20 décembre, a
connu un grand succès. Des vête-
ments, des meubles, des vivres, ont
été reçus en quantité, à tel point
que l'action est close. Seule, la col-
lecte en espèces se poursuit. Les
autorités communales et les sinistrés
transmettent leurs sincères remer-
ciements à tous les généreux dona-
teurs.

Un impressionnant convoi de mar-
chandises a été transporté à la
ferme où s'est installée la famille
sinistrée, à quoi s'ajoute du foin,
de la paille et des légumes.

COURTÉTELLE

THÉÂTRE DE BEAULIEU
LAUSANNE

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche
9 janvier , à 20 h 30

LE THÉÂTRE ACROBATIQUE
OE CHINE

Ensemble officiel de la République
populaire de Chine

Un prodigieux spectacle d'art
acrobatique, vertigineux d'adresse, de

souplesse, de grâce et de souriante
harmonie

(extrait d'une critique parisienne)
Pour tous, une soirée inoubliable !

Hâtez-vous !
Location :

FŒTISCH FRÈRES S. A.
Grand-Pont 2 bis, Lausanne

Tél. (021) 22 30 45

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

V (038) 4 08 36

4%
LIVRETS DE DÉPÔT

dès le 1er janvier 1966
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FRIBOURG 5 et 6 Janvier, 20 h 30 TOUJOURS EN « FORMES »
(037) 2 35 02

I

avec des « f IIIGS à QOCgO » la nouvelle

UN SPECTACLE ATTENDU, DES TABLEAUX SUGGESTIFS ET COMIQUES
SANS OUBLIER LES EFFEUILLEUSES

Location au Livio tous les jours, de 14 h à 18 h 30, dès le 30 décembre

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rétfacteui1 en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) M. Bernard Stelet , âgé de 32 ans,
seul Romand d'une équipe de quatre Suis)
ses, neuf Autrichiens et deux Allemands,
s'est envolé hier à 23 h 30 de Kloten
en direction de Buenos-Aires. De là , toute
l'équipe gagnera Mendoza. Durant trois
mois, ces alpinistes feront différentes as-
censions dans le massif de la Cordillère
des Andes.

MOUTIER. — Un Romand
à l'assaut de la Cordillère
des Andes

Piéton tué
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h 30, un automobiliste circulait
rue du Jura , à Fribourg. en direction dc
la rue de l'hôpital. Arrivé à la hauteur
du garage Aeschimann, il heurta et ren-
versa un piéton, M. Louis Gobet, âgé
d'une soixantaine d'années, domicilié à
Fribourg, qui traversait la chaussée.
Souffrant d'une fracture du bassin , d'une
fracture ouverte à la jambe gauche,
d'une grave blessure à la tète et de di-
verses contusions, le piéton recuit les pre-
miers soins d'un médecin de passage
avant d'être à l'hôpital cantonal par les
soins de l'ambulance officielle de la ville
de Fribourg, Il est décédé quelques heu-
res après son admission à l'hôpital, des
suites de sa fracture du bassin.

Qui est l'inconnu
tombé dans la Sarine ?

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
dernier , vers 0 h . 45, un inconnu ré-
pondant au signalement suivant : «gé
d'environ 20 ans , taille 175 centi-
mètres, cheveux châtains, vêtu d'un
manteau d'hiver foncé, d'un complet
sombre, san s coiffure , souliers bas,
panlant . français, est tombé du haut
du pont de Zaehringen , à Fribourg, et
a été emporté par les eaux de la Sa-
rine. Son corps n'a pas encore été
retrouvé.

Toutes les personnes qui pourraient
donner des renseignements concernant
cet accident sont priées de s'annoncer
à la police de sûreté de Fribou rg.

FRIBOURG

ËCUVILLENS

(c) Le Club fribourgeois d'aviation , qui
exploite l'aérodrome de Fribourg-Ecuvil-
lens, vient de terminer la construction
d'un hangar à avions, d'une surface de
500 mètres carrés. Ce nouveau bâtiment,
qui est actuellement le plus grand han-
gar à avions des aérodromes fribourgeois,
permettra de doubler le nombre d'avions
stationnant à Ecuvillens. Tous les mem-
bres du club ont participé activement à
la construction de ce hangar qui a été
réalisé en partie avec du matériel récu-
péré à l'Exposition nationale. Après le
rallongement de la piste et l'organisation
d'une permanence, c'est une nouvelle éta-
pe du développement de l'aérodrome de
Fribourg-Ecuvillens qui est franchie.

L'aérodrome se développe

AU CRÊT

(c) M. Jean Terrier , industriel à Bulle,
circulait au volant de sa voiture de Fiau-
gères (Veveyse) en direction du Crêt à
la fin de la semaine dernière. A mi-dis-
tance, entre ces deux localités, alors que
la tempête sévissait sur la région, il heur-
ta un cyclomotoriste, M. Germain Ma-
gnin, âgé de 34 ans, domicilié à Gilla-
rens, qui s'était arrêté au bord dc la rou-
te. Grièvement blessé, M. Magnin décéda
sur place.

Cyclomotoriste tué

Fauché sur la route
(c) Samedi, peu avant 18 heures, une
voiture conduite par M. Carry Morand,
mécanicien au Pàquier (Gruyère) circu-
lait de cette localité en direction de la
Tour-de-Trême. Peu avant le passage à
niveau, il heurta un piéton , M. Gaston
Andrey. âgé de 50 à 60 ans, employé
électrothermique à la Tour-de-Trême.
Souffrant d'une fracture ouverte de la
jambe droite et de contusions diverses,
il fut transporté à l'hôpital de Riaz, par
les soins de l'ambulance officielle de
Bulle.

LE PAQUIER

Jambe cassée
(c) Hier après-midi, M. René
Claude, âgé de 22 ans, domicilié à Lau-
sanne, s'est fracturé la jambe droite alors
qu'il skiait aux Paccots, au-dessus de
Châtel-Saint-Denis. Il a été hospitalisé
à Châtel-Saint-Denis.

NEIRIVUE. — « Joies » du ski ï
Le jeune Français Michel Labrousse,

âgé de 13 ans, membre de la colonie de
vacances « Le Trait-d'Union », â Nelrivue,
a fait une chute à ski à Moléson , et s'est
fracturé la jambe droite , n a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz.

CHATEL-SAINT-DENIS. —
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Sur l'estrade, Stephen esquissa un vague sourire.
Son regard ironi que difiait celui de Jérôme.

— Cela ne m 'étonne pas de vous, fit la voix mépri-
sante du professeur. Ramassez ces papiers et apportez-
les immédiatement.

—• Bien , monsieur , répondit poliment le garçon.
Il se baissa en prenant soin de tourner le dos au

bureau. Le message de Stephen était resté plaqué entre
les premières pages du livre. Avec une dextérité qui
laissa les spectateurs pantois , il le sortit , le plia et en
fit une boulette qu 'il avala. Puis, aidé par quelques
mains secourables, il regroupa les feuillets épars et
déposa le tout, l'air contrit, entre les mains du profes-
seur.

M. Simon n'y eut pas plutôt jeté tin coup d'œil que
son visage se congestionna. Saisissant l'un des papiers
entre le pouce et l'index et l'agitant au-dessus de la
tête du coupable , il glap it d'un ton courroucé :

— Des poèmes ! Je m'explique à présent les notes
exécrables que vous collectionnez avec une telle per-
sévérance. Au Heu d'apprendre vos théorèmes, vous ri-
maillez ! Oyez , messieurs, les vers de notre poète. Je
vais vous en lire quel ques-uns.

Jérôme eut une expression suppliante que son pro-
fesseur , au comble de l'exaspération , ne remarqua point.
Blême, crispé, le garçon dut subir la honte d'entendre
la voix railleuse dévoiler les pauvres élans que, jus-
qu 'alors , il avait tenus soigneusement secrets.

J'ai toujours aimé d' amour tendre
Les vieux livres , les vieux pastels ,

Les ruines des anciens castels.
J' aime rêver devant les cendres...

« Je n'ai pas trahi Stephen , se répétait Jérôme.
Mais de quel prix ne faut-il pas paj -er son amitié ! »

XXX
Située au cœur du Bois de Boulogne , l'allée des Cè-

dres, étroite et noy ée d'ombre, n 'est guère fré quen-
tée, le dimanche, que par des amoureux en quête de
solitude et , pendant le reste de la semaine , par des
oiseaux qui y mènent grand tapage. Ce soir-là , apeu-
rés par l'orage qui vibrait dans l'air, ces derniers se
pelotonnaient , silencieux, au creux des nids. Sous son
étouffante voûte de verdure, le chemin désert était
le lieu rêvé pour échanger serments et confidences.

— Puisque chacun de nous reconnaît en l' autre son
ami , disait Stephen , jurons de ne jamais nous que-
reller et de ne laisser à personne le droit de nous
séparer. Es-tu d'accord ?

— Entièrement, répondit Jérôme en supportant sans
ciller le feu magnétique des prunelles sombres de
Stephen.

Puis, avec un sourire timide, à peine esquissé, mais
qui mettait un rayon de lumière sur son visage ingrat,
il ajouta :

—¦ Est-ce bien nécessaire de jurer ? Tu peux avoir
confiance en « Gobe-lune », va. Il n'est pas aussi bête
qu 'il le paraît. Si les autres osaient te criti quer de-
vant moi...

— Ce n'est pas aux copains du bahut que je pense ,
coupa Stephen d'un ton dur.

Il se reprit aussitôt et continua d'une voix qui avait
retrouvé ses inflexions persuasives :

— Ceux-là sont bornés et lâches. Si tu avais vu
comme moi leur expression pendant que ce cuistre
de « Sinus » ânonnait tes poèmes ! Et , pourtant , cer-
tains vers coulaient comme une source pure...

Conscient de la gêne de Jérôme, il enchaîna bien
vite :

— Vils et flagorneurs, voilà ce qu'ils sont, nos
labadens. Crois-tu qu 'un seul d'entre eux aurait le
pouvoir de troubler notre amitié ? Non. Je pensais aux
femmes... Jérôme pour signer notre pacte, jurons-nous
mutuellement cle ne jamais nous brouiller à cause
d'une fille.

Le col de chemise largement ouvert , ils étaient à
plat ventre dans l'herbe fraîche, à côté de leurs deux
bicyclettes qu'ils avaient appuyées contre un arbre.
Un blue-jeans moulait les hanches minces de Stephen ,
un pantalon de flanelle, celles de Jérôme.

D'un mouvement onduleux qui évoquait la félinité
d'un animal sauvage, Stephen se retourna et observa
son camarade qui réfléchissait. Issu d'une race de
potentats , il tenait de ses ancêtres un despoti que besoin
d' asservissement. Rien qu 'à la façon discrète et atten-
tive avec laquelle Jérôme accueillait les confidences ,
Stephen en avait inféré que ce garçon sensible et
méconnu pourrait être le compagnon idéal. Son esprit
pervers s'était exalté à l'idée de façonner cette âme
candide et cle la pousser dans la voie du Mal ou du
Bien , selon l'inspiration du moment.

Adroitement, il avait questionné Jérôme sur sa
famille. Les Frasne-Morey appartenaient à une classe
de grands bourgeois vertueux , sévères, soumis aux
coutumes séculaires et respectueux des bons prin-
cipes ; un monde inaccessible à Stephen. Avec une
diaboli que clairvoyance, il detinait que ce milieu
guindé devait réprouver la fantaisie et l'insouciance
de Jérôme ; aussi se promettait-il  d' attiser le feu de
la révolte que son ami dissimulait sous des apparences
timides.

Une expression cle tristesse assombrissait le regard
bleu de Jérôme. Sur son front , ses cheveux blonds ,
aussi fluides qu'une soie floche, coulaient sans qu'il
esquissât le geste habituel de les rejeter en arrière.
L'attitude de Stephen l'intriguait et ternissait son

plaisir. Il y voyait une méfiance à son égard. A
ses yeux, un serment était un acte grave qui engageait
pour la vie. Le fait d'exiger cettte preuve d attachement
ne témoignait-il pas du peu de crédit que son ami ac-
cordait aux sentiments de « Gobe-lune » ?

— Si je t'ai demandé de sceller notre pacte d'amitié
par une promesse solennelle, ne va pas en déduire
que je doute cle toi , insista Stephen. Entre tous, je
t'ai choisi pour mon ami, d'abord parce que j'admire
la noblesse de ton caractère , ensuite parce que j'ai
besoin de m'appuyer sur la force qui rayonne de toi.
Non, ne proteste pas. Je te répète que j'ai besoin de
toi. Il y a plus de bon sens dans ta tête de poète que
dans le cerveau méthodique de « Sinus ». Seulement,
j'ai peur , Jérôme. J'ai peur parce que je suis ton aîné
cle trois ans et que, moi, j' ai l'expérience des femmes.
J'ai vu tant cle bons copains se fâcher à mort par la
faute d'une flirteuse que je ne veux pas de pareille
mésaventure pour nous deux. La meilleure d'entre elles
ne vaut pas un camarade et ne mérite pas qu'on lui
sacrifie le quart de nos pensées. En bloc, je déteste
les filles et je me méfie d'elles.

Sa voix avait fléchi. Etonné, Jérôme tourna la tête
vers lui. Le regard sombre de Stephen semblait pour-
suivre quelque douloureuse vision et ses traits régu-
liers s'étaient légèrement contractés.

« Il souffre d'un désespoir d'amour », se dit Jérô-
me. Et cette découverte accrut encore l'admiration
qu 'il éprouvait pour son aîné.

Trop timide pour rechercher la compagnie des jeu-
nes filles , Jérôme se contentait de les idéaliser dans
ses poèmes. Dans la vie, elles lui insp iraient plus de
crainte que d'attrait. . Aussi fut-ce sans hésitation qu'il
prit l'engagement qu'exigeait Stephen.

Après avoir gravement échangé leur serment, les
deux garçons restèrent silencieux.

(à sature)
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Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulents entrecôte Café de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue? Parce que voua
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giulianl.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giulianl est un remède vraiment digne de
votre confiance : à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis pfus de nonante ans par de très
nombreux médecins. II convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. ____Jfe____i___.
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votre pharmacien l'Amer laxatit GIULIANI en &ME Si



i ! i , IJ i ! . , ; Bassani héros de la première journée de la coupe Spengler

(De notre envoyé spécial)
L'équipe tchécoslovaque de Dukla Jih-

lava, qui est la grande favorite de la
coupe Spengler, est arrivée à Davos sans
ses internationaux Klapak et les frères
Holik, qui sont en tournée avec l'équipe
nationale. En dépit de ces absences, Duk-
la Jihlava doit pouvoir remporter le
tournoi car celte formation très jeune
est actuellement en tête du championnat
de son pays. Hier soir, les Tchécoslova-
ques ont eu , malheureusement, une mau-
vaise surprise en ce sens qu'au cours du
premier tiers-temps du match qui les
opposait à Grasshoppers, un spectateur a
lancé sur la glace une bouteille conte-
nant un liquide rouge significatif. Cette
manifestaition contre la présence à Davos
d'une équipe d'un pays de l'Est n'a, cer-
tes, pas fait une bonne impression au-
près des nombreux étrangers qui étaient
accourus pour assister à une partie de
bonne qualité. Il semble que le récipient

était en matière autre que du verre et
que, d'autre part , il ait été lancé par
.quelqu 'un qui se trouvaiit hors de l'en-
ceinte de la patinoire. Il n 'en reste pas
moins qu 'un tel geste est scandaleux et
qu 'il n 'ajoute rien au prestige du sport.

LONG VOYAGE
L'équipe suédoise de Vâsterâs est en-

traînée par Lille Lulle Johanson , que
nous connaissons bien en Suisse puis-
qu 'il a évolué pendant une saison avec
Zurich. Johanson a été un brillant in-
ternational vi- ' il a sous ses ordres des
éléments chevronnés comme l'arrière Hed-
lund et les attaquants Oerlund , Lindgren
et Bekman. Les Suédois ne sont arrivés
à Davos qu 'au début dc la soirée après
un voyage très fatigant . Comme il leur
faudra , en outre, s'acclimater à une alti -
tude à laquelle ils ne sont pas habitués,

ce n'est qu 'au cours des dernières par-
ties qu 'ils seront redoutables. C'est du
moins l'avis de Johanson .

VIEILLES CONNAISSANCES
La formation de Kiltzbuhel nous est

apparue, hier après-midi , avec quatre
Canadiens, dont deux sont très connus
en Suisse : il s'agissait de Me Donald , qui
fut entraîneur-joueur à Viège, et d'Hol-
mes, qui fut également entraîneur de
l'équipe valaisanne. D'autre part , l'avant-
centre Adair a été remarquable dans la
construction alors que le gardien Millman
donna une très grande confiance à ses
arrières, parmi lesquels nous avons re-
trouvé Knoll , qui joua pendant plusieurs
saisons avec la ... deuxième équipe de
Young Sprinters ! Cette équipe de Kitz-
buhel fait de la publicité pour une chaîne
internationale d'hôtels dont elle ponte les
armoiries sur ses maillots.

BASSANI ETONNANT
Grasshoppers a fait preuve d'une gran-

de sportivité en acceptant de remplacer
Berne au pied levé. Très sportivement
également, les dirigeants davosiens ont
offert à l'équipe zuricoise le renfort d'une
troisième ligne. Après réflexion , Robertson
a refusé. Il a, en effet , préféré donner
leur chance à de jeunes joueurs du Dol-
der et il a eu pleinement raison. Signa-
lons que, pour le premier maltch, l'in-
ternational Heiniger n'a pas pu être ali-
gné en raison d'une blessure. En revan-
che, nous avons retrouvé avec un vif plai-
sir l'avant-centre « Sepp » Weber, qui fit ,

il y a quelques années, les beaux jours dc
Young Sprinters.

Hier après-midi , le gardien davosien
Bassani s'est taillé une popularité éton-
nante à la suite des innombrables arrêts
qu 'il a réalisés devant les redoutables Ca-
nadiens de Kitzbuehl Adair et Holmes.
Bassani nous a démontré qu 'il a incon-
testablement les qualités nécessaires pour
occuper le poste de gardien dans l'équipe
nationale suisse. En effet , si l'on admet
que ce garçon « qui a fauté jadis » s'est
maintenant racheté, il n'y a plus de rai-
son de lui barrer l'accès à l'équipe suisse.

BRAVO
Les dirigeants de la coupe Spengler,

qui tiennent toujours à faire un effort
immense pour le développement du hockey
dans notre pays, ont créé pour la pre-
mière fois une « coupe Spengler minia-
ture » ouverte à des équipes de minimes,
qui évoluent en matches d'ouverture. Nous
ne pouvons qu'applaudir à cette initiative
très sympathique.

Bernard ANDRÉ

ET »E TROIS.  — Holmes (en blanc.) manifeste sti joie  en levant
sa canne, alors que Bassani (à terre)  ne semble pas encore avoir

réalisé que c'était but. (Téléphoto AP)

Intéressantes propositions d un arbitre
Dans une lettre adressée au président

cle la commission des arbitres de la Ligue
suisse et faisant suite à une circulaire
de cet organisme, l'arbitre lausannois
Wollner dit en substance :

1. Il y a deux saisons, les arbitres
avaient reçu l'instruction d'être extrême-
ment sévères et pointilleux. L'année pas-
sée, cependant, des ordres contraires ont
été donnés afin de laisser le jeu se dé-
rouler de façon plus coulante. 2. La plu-
part des arbitres sont conscients de liim-
portance de leur rôle car, sans cela, ils
ne sacrifieraient pas une grande partie
de leur temps, et souvent de leur hon-
neur personnel, pour arbitrer. La respon-
sabilité de bien des incidents incombe à
la ligue. Combien de patinoires de LN A
ou LN B ne remplissent-elles pas les
conditions techniques minimales pour le
déroulement normal d'un match ? 3. Il
faut remarquer que le hockey sur glace
est un jeu viril et que certaines alter-
cations ou bousculades font partie inté-
grante de ce jeu , bien qu'elles soient pu-
nissables.

En conclusion de son exposé, M. Woll-

ner fait les deux propositions suivantes :
1. Lorsqu'un incident de jeu éclate, le;

arbitres se trouvent au milieu de la gla-
ce, entourés de 10 ou 15 joueurs. Ils n<
peuvent pas, dans ces conditions, avoii
une vue valable et objective des événe-
ments. En conséquence, il faut désigner
pour chaque match important —¦ en par-
ticulier pour tous les matches du toui
final — un observateur. Celui-ci sera pla-
cé à la table du marqueur officiel. I
sera là pour collaborer avec les arbitres
en donnant son opinion sur ce qu'il vol!
d'une façon « extérieure ». Il pourra don-
ner son point dé vue lors de contesta-
tions ou d'enquêtes. Il pourra , de plus
conseiller le marqueur officiel.

2 . Dès la fin de la saison , toutes les
patinoires de LN A ou LN B devront être
inspectées. Les observations seront faites
immédiatement et un délai devra être
donné potu- réaliser les modifications né-
cessaires.

le Rnssie menacée d'exclusion
des championnats du monde

M. Ahearne n'outrepasse-t-il pas ses pouvoirs ?

Le journal suédois « Dagens Nyheter »,
organisateur de la coupe Aheame, j à
Stockholm, annonce que M. Ahearne, piiér
sident du comité européen de la Ligue
internationale de hockey sur glace, I a
adressé un ultimatum aux responsables
de ce sport en URSS, leur enjoignant
d'envoyer comme prévu une équipe à
Stockholm sous peine d'être exclus du
championnat du monde 1966. Les Russes
devaient être représentés au tournoi par
leur sélection juniors. Ils se sont décom-
mandés par télégramme, prétextant « des
raisons d'ordre interne ».

Déjà, le club Spartak de Prague avait
refusé de venir comme chaque année,
parce qu'il refusait de rencontrer le club
suédois Leksand, dont l'entraîneur Za-
brodsky est un Tchécoslovaque émigré.
Il ne reste ainsi en lice que le club ca-
nadien Shearbrook Beavérs et les deux
clubs suédois Djugarden et Leksand. Les
défections soviétique et tchécoslovaque
compliquent singulièrement la tâche des
organisateurs pour maintenir l'intérêt' du l
tournoi aux . yeux du public . Le contact

, avec les responsables soviétiques ¦ se fibm- -

plique du fait qu 'ils sont actuellement
en tournée en Amérique du Nord avec
leur équipe première.

dans le dernier tiers-temps

En un match comptant pour le championnat

SIERRE-BIENNE 7-1 (0-1, 1-0, 6-0).
MARQUEURS. — Burri M. (passe de

Biedermann) lime. Deuxième tiers-
temps : : Faust (Imhof) 6m'e. Troisième
tiers-temps : K. Locher 2me ; R. Mathieu
(G, Mathieu) Sme ; Faust (G. Mathieu)
6me ; Zufferey (Wanner) lOme ; Zufferey
(Imhof) 20me ; Chaval (Imhof) 20me.

SIERRE. — Rollier ; J.-C. Locher,
P.-A. Zufferey ; G. Mathieu , Henzen ;
Faust, Imhof , Théier ; K. Locher, Zuffe-
rey, l'Wanner ; Chaval, R. Mathieu , Sâla-
hiin. Entraîneur : ÎRey.
.- ¦BIENNE . — Ponti ; Lehmann, Rache-
ter ; Dupasquier ; Biedermann, M. Burri ,
R. Probst ; Hostettler , Stebler, G. Probst ;
Greder, Mager, Audriaz. Entraîneur :
Zimmermann.

ARBITRES. — MM. Randin (Villars)
et Schaller (Lausanne) .

NOTES. — Patinoire de Graben à Slerre.
1000 -spectateurs. A Bienne, il manque six
Joueurs, dont l'entraîneur Ztaimerm&nn,
blessé. A Sierre, Rey et Bonvin ne jouent
pas.

PROUESSES
Après de nombreux déboires dus aux

mauvaises conditions atmosphériques, Sier-
re retrouvait, hier soir, une équipe bien-
noise qui constitue, en quelque sorte,
la révélation de ce premier tour. La
prestation des visiteurs fut plus que
moyenne en raison de nombreuses ab-
sences, dont celle de l'entraîneur Zimmer-
mann. Les Sierrois ont dominé la ren-
contre d'une manière flagrante mais ont

dû attendre le début du troisième tiers-
temps pour prendre un avantage définitif.
Jusque-là, le gardien Ponti fait des
prouesses pour _ éviter le pire. Et comme
les joueurs biennois se battaient de toutes
leurs forces les avants sierrois avaient
de la peine à tirer profit de leur supré-
matie. Pour Sierre, cette victoire vient
à son heure car le manque de compéti-
tion commençait à se faire sentir. Les
joueur s valaisans ont repris confiance
en leiii's moyens et ils seront certainement
très redoutables pour la suite de la com-
pétition. Quant aux -visiteurs) ils ont'rtcçu
quelque peu mais ils se sont battus avec
les moyens du bord. Peut-être qu'en re-
trouvant leur enthousiasme du début, les
jeunes Biennois fourniront des prestations
plus convaincantes.

A. C.

Coupe Rime! : la date du tirage au sort approche
La F.I.F.A. annonce que le tirage au

son, des groupes de la coupe du monde,
qui aura lieu le 6 janvier prochain, au
« Royal Garden Hôtel » à Londres, sera
retransmis, en direct , par la télévision
britannique et l'Eurovision , à partir de
19 h 30.

RÉPARTITION
La F.I.F.A. rappelle que le règlement

du championnat 1966 prévoit une répar-
tition en quatre groupes de quatre équi-
pes | et un tirage au sort tenant compte,
entre,, autre», de .la situation géographique,
des " pays représentés. La commission d'or-
ganisation devra donc fixer la procédure
gï"MH#W'!S_&?%u*iftA ge au sort'1 àvHsï "que ! ''

l'ordre des matches des huitièmes de fi-
nale.

Toujours suivant le règlement, les
quarts de finale seront joués par matches
« croisés » : a) 1er groupe 1 contre 2me

groupe 2 ; b) 1er groupe 2 contre 2me
groupe 1 ; ci 1er groupe 3 contre 2me
groupe 4 ; d) 1er groupe 4 contre 2m_
groupe 3.
. Les demi-finales seront automatique-

ment composées comme suit : vainqueur
a contre vainqueur c et vainqueur b con-
tre vainqueur d.

D'autre part , M. Canedo, président de
la Fédération mexicaine, a avisé la
F.I.F.A. que le tournoi final du cham-
pionnat du monde 1970 — dont l'orga-
nisation a été confiée au Mexique —
aura lieu en mai-juin .Thoune éliminé

Coupe de Suisse

THOUNE - BELLINZONE 2-3 (2-2).
MARQUEURS. — Fehr 2me ; Spicher

13me ; Nembrini 35me et 43me. Seconde
mi-temps : Nembrini 30me.
THOUNE. — Hofer ; Balmer, Frieden ;
Christinat, Hartmann, Fehr ; Rossbach ,
Roballaz , Aeschlimann, Bichsel, Spicher.
Entraîneur : Rossbach.

BELLINZONE. — Bizzozzero ; Poma ,
Castelli ; Ghilardl , Bionda, Rebozzi ; Lo-
carnini , Capoferri , Nembrini , Brbnimann ,
Ruggeri. Entraîneur : Pinter.

NOTES. — Stade du Lachen. Match à
rejouer des huitièmes de finale de la
coupe de Suisse. A la mi-temps, Schwei-
zer remplace Robellaz, alors que Bellin-
zone remplace Capoferri et Bronlmann
par Guidotti et Genazzi , respectivement.
Coups de coin : 1-9 (1-5).

H SB M

Pelé a trouvé
...sa «perle »

PELE. — Puisse la vie fa mi-
liale tht Brésilien être auréo-
lée du même succès que ses
performances sportives.

(Téléphoto AP)

« Ce n'est pas Pelé qui se mariera ,
c'est Adson Arantes  Nascimento » fl
tenu à préciser ta « Perle noire » en
confirmant à la presse brésilienne et
son f u t u r  mariage et le nom de l'élue :
Rose-Marie . 20 ans, une peau laiteuse
éclairée par des yeux verts fréquem-
ment dissimulés derrière des lunettes
à monture blanche , Rose-Marie esl
issue d' une fami l l e  modeste et sa pre-
mière rencontre avec Pelé eut lieu à
l' occasion d' une vente de disques. C'était
il y a cinq ans. « Depuis , elle m'a
accompagné chaque, dimanche à la
messe » , a révélé Pelé , qui a ajouté
que son mariage aurait lieu avant son
dé part pour l 'Ang leterre , où il jouera
le. tour f i na l  de la coupe du monde.

Tremplin miracle à Saint-Moritz
Le concours international de saut de

Saint-Moritz a été remporté par l'Italien
Aimoni, qui a établi un nouveau record
du tremplin avec 85 m 50 à son premier
saut . Ce nouveau record s'explique en
grande partie du fait que le tremplin
olympique de Saint-Moritz a été com-
plètement rénové durant l'été. Le saut
le plus long 'de la journée fut réussi
par un autre Italien , Ceccon , celui-ci
fit cependant une chute à la réception
et ses 86 mètres ne purent être homo-
logués. Le Suisse Zehnder , comme l'Alle-
mand Ihle d'ailleurs, parvint à franchir
85 mètres mais il fut lui aussi victime
d'une chute. Y'

Sélections italiennes
A l'issue des épreuves de Selva-di-

Val-Gardena, la commisison technique
de la Fédération italienne a formé
comme il suit les équipes qui courent
les principales courses alpines de la
saison :

Messieurs: de Nicolo , de Thssis, Mahl-
kuecht , Mussner, Senoner , Valentini ,
Zandegiacomo, di Bona et Piazzalunga.

Dames : I. Senoner , G. Demetz , M.
Chevallard et G. Cipolla.

Résultats : JUNIORS : 1. Mesec (You)
183,7 p (sauts do 63 et ' 74 m) ;  2. Lezer
(Fr ) 180,8 (73/75); 3. Schoeni (S) 178,4
(72/74 ,5).  —' ÉLITE : 1. Aimoni (It)
239 ,7 (85,5/84) ; 2. De Zordo (It) 234,2
(83/84); 3. Happle (Ail) 228 ,5 (83 ,5/84) .

Surprise à Bad-Ragaz
Le slalom, de Noël de Bad-Ragaz (deux

manches piquetées de cinquante et une
portes) a été marqué par l'élimination de
plusieurs favoris, et notamment Brugg-
mann, S. Kaj lin , B. Zogg, Candrian et
Tischhauaer . La victoire est revenue à
l'ancien international Grunenfelder. Ré-
sultats : Messieurs : 1. G. Grunenfelder
(PIzol), l'28"2; 2 . P. Rohr (Pizol), l'28"5;
3. Schœdler (Liechtenstein), l'34"4. Da-
mes : 1. Heidi Zimmermann (Autriche),
l'43" ; 2. Rita Hug (Pizol), l'49"l.

© A SibratsgefEell (Vorarlberg), le mé-
morial Fritz Duer de slalom géant a été
remporté par l'Autrichien Bleiner en
l'00"5, devant l'Allemand L. Leitner
(l'00"8) et le Suédois Kjallberg (l'03"5).

MORESI ABANDONNE
LA COMPÉTITION

L'ancien champion de Suisse Moresi
a fait savoir à la presste que, faute
d'avoir pu trouver un constructeur pour
19B6 , il avait pris la décision définitive
d'abandonner la compétition . Né le 26
juillet 1933, le Tessinois avait été cham-
pion de Suisse sur route chez les ama-
teurs en 1955 et chez les professionnels
en 1963. Il avait, en outre, remporté le
Tour de Suisse 1961, ainsi que plusieurs
classiques helvétiques (dont le Tour du
canton de Fribourg, deux fois le Tour
du canton de Genève et le prix Piguet
à Nyon).

® L'Espagnol Bahamontes a été vic-
time d'un accident de la route alors qu'il
se rendait à Tolède , après avoir passé le
24 décembre àMadrid. La voiture que
pilotait Bahamontes a dérapé sur la rou-
te rendue glissante par la pluie et a
heurté violemment un arbre . Bahamontes
et son épouse Ferminia ont été légère-
ment blessés, mais leur voiture est com-
plètement détruite.

sp mTS T£$m
HOCKEY SUR GLACE

© Matches amicaux : Arosa - Fussen/
Zieghvics (i-1 (1-1, 4-0, 1-0 ; Gottéron
Fribourg renforcé - Dubla Kosice 3-13
(1-7, 1-4, 1-2).

BOXE
Devant 5000 spectateurs , à Berlin-

Ouest , l 'Allemand Willi Quatuor , dix-
neuf mois après avoir conquis le Utile
européen des poids légers , a remporté
un nouveau succès dans un champion-
nat d'Europe. En catégorie des poids
surlégers, il a battu le tenant du titre,
l'Espagnol Juan « Sombrita » Albornoz
(34 ans) aux points , en quinze rounds.
L'Espagnol , brouillon et contracté dans
la première partie du combat , aff icha
une meilleure condition physique que
son adversaire dans les derniers rounds.
II manqua c!e clairvoyance suff isante
pour refni re  son retard.

CYCUSME
@ Le Suisse Pfennint s'er a eu un

comportement  médiocre dans l'omnium
international d'Anvers, remporté par le
Belge Sercu , premier dans l'éliminatoire
et l'épreuve de vitesse. Faggin a rem-
porté la course aux points et Post la
porusuite.

@ En se classant premier dans les
matches de vitesse, l 'Italien ïîeghetto a
remporté l' o m n i u m  international  de
Dortmund , alors que l'épreuve de demi-
fond est revenue au lîelge V'erachtert .

iflyBIEl ï ^o. ̂ na^e ^e 1Q coupe Davis débute aujourd'hui

Harry Ilopmann, V entraîneur de
l'é qui pe australienne de coupe Dav is,
fa i t  face  actuellement à l' une des p lus
rudes tâches de sa carrière : empêcher
l'Espagne dc remporter le « challenge-
round » dont les matches commenceront
aujourd'hui au stade de Whitc City,
à Sydney .  Les sp écialistes estiment
que , mal gré l' apparente mauvaise [-or-
me mani f e s t ée  récemment par les
joueurs  espagnols , « l' avenir de Hnpm iin
est assez nuageux » , car l'é qui pe aus-
tralienne , disent-ils , est l' une des plus
fa ib les  de la décennie. Ains i, concluent-
ils, l'Espagne possède « une chance en
or» de donner la coupe à l 'Europe,
pour la prem ière fo i s  depuis 29 ans.

Le joueur de double australien Tony
T-oche est en traitement pour une bles-
sure à l'é paule.  Roy Emerson parait
saturé de tennis ainsi , d' ailleurs que
la p lupart  des joueurs australiens ,
qui ont partici p é , tout au long de
l' année , à de nombreux tournois. Emer-

son a subi récemment quatre dé fa i tes
Stolle a été battu par des juniors .

Les joueurs espagnols aur-ont les
faveurs  de nombreux Australiens sur
les gradins où peuvent trouver p lace
'12 ,000 spectateurs. Certains même ,
parmi les Australiens , pensent qu 'il
vaudrait mieux que l'Espagne gagne :
les constants succès australiens finis-
sent par « lasser » tes spectateurs et la
vente des bil lets s 'en ressent . « S i
l 'Espagne gagnait, a f f i r m e n t - i l s , la enm-
p étition trouverait une nouvelle jeu-
nesse ». Le nombre des succès aus-
traliens semble, f o r t e m e n t  impression-
ner les joueurs espagnols et leur
« manager » Jaime. Bartroli. Les journa-
listes questionnent constamment ce der-
nier sur la « préparati on inhabituelle »
dc ses joueurs , qui ont p r é f é r é  s 'en-
trainer d' une manière intensive sur !e.
court de White City p lutôt que de par-
tici per aux tournois organisés  <¦ __
Aus t ra l i e .  !.<• « clan » espagnol enmp 'e
beaucoup ,  évidemment , sur A rit ta f l

Santana. Tous f o n t  pression sur Gisbert ,
qui parait manquer d' enthousiasme ,
pour le convaincre qu'il peut gagner au
moins un simp le.

TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort de l' ordre des ren- .

contres a eu lieu au stade de Whitc
City .  1,'Espagne béné f ic iera  d' un lé ger
avantage ,  car le « simple d' o t iver tu;  h »
aura lieu entre  Manue l  Santana
No t espagnol —¦ et b'red Stol le  ¦'¦ -
No 2 australien —-, Le second s imple
sera joué par Juan Gisbert et R > y
Emerson . Les simp les de la troisième
journée opposeront Santana et Emerson
d' une part , Juan Gisbert et Stolle
d' autre part.

En ce qui concerne le double , qui
aura lieu de. nuit , Santana et A rilla ont
été dési gnés  o f f i c i e l l e m e n t  pour dé-
f e n d r e  les couleurs île l 'Espagne , l.a
formation australien '! - n'est pas encore
connue.

MILAN. — L'écurie Filipinetti a nom-
mé M. Ugolini à la direction de son ser-
vice compétition.

CAVAZZOLI. — L'épreuve de cyclo-
cross a vu la victoire revenir au cham-
pion du monde Longo.

PARIS. — La capitale française renon-
ce à présenter sa candidature pour l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'été 1962.

MADRID. — Le comité olympique es-
pagnol posera la candidature de son pays
pour l'organisation des Jeux olympiques
d'été 1972.

VEVEY . — Au cyclocross national , vic-
toire de Gyger. Gretener , victime d'une
chute , a abandonné.

Dosseger ira à Sao Paulo
La B.T.V. Aarau a annoncé que l'ap-

pel qu'elle avait lancé lui avait permis
de recueillir une somme suffisante pour
offrir à Dosseger le voyage au Brési!
Le champion de Suisse du 5000 mètres
pourra donc prendre part , le 31 décem-
bre, à la course de la Saint-Sylvestre ,
à Sao-Paulo.
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maux de têt©
névralgies
malaises dûs au fohrs
refroidissements
maux de dents

/ . rhumatismes
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Le match Le Locle - Le Pont a été
renvoyé au 4 janvier et Le Locle - Saint-
Imier a été reporté au 6 janvier.

© A la suite de l'interruption (due
aux chutes de neige) du match de Li-
gue B entre Montana Crans et Sierre, les
deux clubs sont tombés d'accord pour re-
jouer le lundi 3 janvier . Si, ce soir-là ,
survenait un nouveau renvoi, le match
serait rejoué le lendemain , mardi 4 jan-
vier.
• Match international à Winnipeg :

Canada - URSS 4-1.
€> Durant six jours, le tournoi inter-

national de Colorado Springs va réunir
les équipes nationales de Suède, Tché-
coslovaquie, Canada et URSS. Voici l'or-
dre prévu des différents matches :

Dimanche : Tchécoslovaquie - Suède ;
lundi : URSS - Suède ; mardi : URSS -
Canada ; mercredi : Canada - Suède ;
jeudi : URSS - Tchécoslovaquie ; vendre-
di : Canada - Tchécoslovaquie.

© Match amical : Saint Paul (Minne-
sota) - Suède 2-6.

En première Ligue

Excellent match
fle Grasshoppers

Le deuxième match dc la première
journée , entre Grasshoppers et Dukla
Jihlava, s'est déroulé devant 2300 per-
sonnes. La formation helvétique donna
longtemps une bil lante réplique aux
hockeyeurs tchécoslovaques. Ceux-ci ne
s'imposèrent vraiment que durant le
dernier tiers-temps.

Le gardien zuricois Meier fut le héros
de la partie. Il fut , parfois, trahi par
les erreurs de placement des défen-
seurs. Plaisante , jouée sur un tempo
rapide , la rencontre fut  très correcte
puisque deux seules pénalités de deux
minutes furent prononcées.

Grasshoppers - Dukla Jihliva 2-7 (1-1,
0-2, 1-4).

arbitres : Gislcr - Ehrenspcrger (Zu-
rich/Kloten. — Marqueurs : H. Keller
(5me), Volek (12me), Beranek (37me),
Volok (38me), Balun (42me) . Moos
(47me), Ducaj (49me), Ducaj (53mc),
Inneman (57me).

Mille cinq cents spectateurs ont as-
sisté à la première rencontre de la
coupe Spengler 1.165, qui opposait
Kitzbuhel à Davos. Les Autrichiens qui
alignaient quatre Canadien s, ont rem-
porté un succès logique par 5-3 (0-0
3-2 2-1). Ce premier match fut d'un
niveau assez médiocre. Les Autrichiens
doivent avant  tou t leur succès à la
réussite de l'ex-entraîneur de Viège
Derek Hofa_.es, qui a marqué les trois
premiers buts de son équipe.

MARQUEURS : Holmes (25me : 1-0) ;
Eggenstort'er (26me : 1-1) ; Holmes
(27me : 2-1) ; Holmes (39me : 3-1) ;
Kaller (40me : 3-2) ; Schweizer (45me :
3-3) ; Knoll  (54me : 4-3) ; .Toechel
(57me : 5-3). ARBITRES : MueMer-
Vuillemin ( Zurioh-Neuchâtel).

0 Quarts de finale de la coupe de
Suisse : Villars-Viège 3-5 (0-3 2-0 1-2) ;
Ambri-Zurich 2-4 (0-0 1-3 1-1).

Davos succombe
devant Kitzbuhel

Championnat d'Italie

Résultats : Atalente - Catane 3-2 ;
Brescia - Juventus 4-0 ; Cagliarl - La-
nerossi 3-0 ; Fiorentina - Rome 0-1 ;
Foggia - Varèse 0-0 ; Internazionale Mi-
lan - Bologne 0-0 ; Lazio - Naples 2-1 ;
Spal - Sampdoria 1-1 ; Turin - Milan
O-l.

Classement : 1. mten.azlonale Milan
21 ; 2. Milan 20 ; 3 Naples 19 ; 4. Ju-
ventus et Bologne 17 ; 6. Fiorentina, Ca-
gliarl et Rome 15 ; 9. Lanerossl et
Brescia 14.

9 Championnat  d'Angleterre de pre-
mière division: Iïlackpool-Blackburn -1-2.
© Alianza Lima a remporté le titre de
champion du Pérou 19(15. Le second est
Universario de Déportes à trois point s.

INTER EN ÉCHEC
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PARFUMERIE-BOUTIQUE PÉDICURE INSTITUT DE BEAUTÉ
1, avenue de la Gare Neuchâtel Tel. (038) 42020

Coiffure Alain... a charme certain ! B
OUVERT le 27 décembre toute la journée J
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VOYAGES POUR L'ART
Egypte - Grèce - Sicile

I 

Portugal - Moyen-Orient
Programmes détaillés :

20, Valmont , 1010 LAUSANNE
Tél. (021) 32 23 27 |
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NeSette sera 'ermée lundi I
W 27 décembre H

I 

Terreaux 7 En revanche, il
N E U C H Â TEL _ *PVwT  ̂T7OUVERT JEUDI 30 \ Ĵ/

Fêtes de Sylvestre
1er et 2 janvier

Grand programme de fête et d'attractions
dans toutes les salles du Kursaal de Berne

Quatre orchestres
Grandes attractions
Musique - Variété - Danse

Dîner de Sylvestre
Entrée Sylvestre Fr. 10.—
Dîner (entrée comprise) Fr. 30.—^-
Prière de réserver les places
Tél. (031) 42 54 66 

I r ŵi| V^ WILLY GASCHENI
¦ M o u l i n s  11 - Tél. 5 32 52 W

NEUCHATEL M

j Nos viras blancs |
\ de Neuchâtel H

1964 I
¦ '«Uneabonne goutte... §¦-"

AUVERNIER jÉ
CORMONDRÊCHE "

SAINT-BLAISE §§
! CRESSIER

la bouteille i
Fr. 3.50 verre compris H. '

| HOPITAL POURTALÈS - " I;-,

f! Service à domicile Kg
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I HÔTEL DES DEUX -COLOMBES , COLOMBIER 1
Saint-Sy lvestre

Souper aux chandelles
M Une belle carte

Un choix de mets à la portée de chacun
. Bar au premier m

I MUSIQUE, AMBIANCE 9
p Potage Rose-Marie

B ¦ Terrine Maison

ï;Y Délice des Grisons

, Entrecôte Café de Paris
j . j Jardinière de légumes Jf»
| j Coupe Maison H

!' i  Veuillez réserver vos tables si*

i ,-j Nous souhaitons une bonne ct heureuse année ft
10 à nos arhis, connaissances et clients. Y
¦ j Famille V. GILLET. I

Offre Exclusive - Strafor
Cloisonnetes mobiles, métallique, solution idéale pour

^̂^|p>\^ 
vos problèmes

TJI 
 ̂ X i *  avec ou sans portes

Pas de fixation au plancher ni au mur. Prix intéressant.

Bureau tle ISeuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

f 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

¦/&-, • te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs.visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33
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Sommelier suisse
cherche place

comme
extra

du 31 décembre au
2 janvier . Adresser

offres écrites à
2712-821 au bureau

du journal.

'f M m m m m m m m m m m mf y
y) La m e i l l eu r e  des o c c a s i o n s  i
'A y
f '-'est la : aE^HOT"! i

| 9 CV,- Plus de 145 km/h - 10 l aux 100 km |

taaEBsa
Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
foit ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 5200 tr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz.
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CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre

Lancia FEaminla
coupé Farina , modèle 1963, 35,000
kilomètres, couleur blanche, un seul
propriétaire. Prix très intéressant.
Pour essai : Garage du Roc, tél.
(038) 3 11 44.

A remettre, pour raison d'âge ,

salon ûB coiffure
mixte , situé en plein centre des affaires ,
dans ville industrielle du nord du can-
ton cle Vaud. Affaire exceptionnelle pour
coiffeur capable. Conditions de remise
très intéressantes.

Ecrire sous chiffres P L 45747 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

A vendre

2 pneus
à neige

neufs
Michelin 165-400,

Prix 120 fr .
S'adresser à :
Station Shell,

Cornaux,
tél. 7 74 22.

URGENT
Pour cause de

départ , à vendre

2 CV
Prix très intéres-
sant. Tél. 7 18 69.

A vendre
4 CV Renault pour
pièces de rechange.

Téléphone 6 23 55.

I 

Citroën
2 CV, belge

70,000 km, 1962,
Fr. 1950.—

1er acompte
Pr. 700.—
solde en

18 mensualités

Sunbeam
Rapîer

1957, bon 'état
de marche, exper-

• , tisée, 800 fr .r
Téléphoner au

(038) 6 75 50
entre 12 et 12 h 45

ou de 18 h 30 à
19 heures.

I

Ford I
Taunus

17 M
1964, 37,000 tan,S

expertisée, H
' Fr. 5900.— f j

1er acompte M
Fr. 2100.— ||

solde en 18 mois H

Pour février ou date
à convenir, je cher-

che place de

comptable
service débiteur et
contentieux. Adres-

ser offres écrites à
BY 5331 au bureau

du journal.

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

férence , oherche
place pour date

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

journal.

Serveuse
cherche remplace-
ment 4 jours par
semaine dès le 3
janvier.
Téléphoner dès 17
heures au 8 31 14.

___E3__â_M___g9_

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

CABINET DENTAIRE
N. Portenîer-

Chervet
''' FERMé

jusqu'au
10 janvier

Dr REBETEZ
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au

10 janvier 1966

Docteur
Jean-Pierre
PERRENOUD
ABSENT

du 27 décembre
au 2 janvier

Je cherche

treuiis
de vigne
Tél. 3 17 92.

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 5 janvier

BmtmKimmimiWm

TAPIS
1 milieu bouclé

160x240 , fond rouge
Fr. 48.-

1 milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.-
20 descentes de lit

moquette fond rou-
ge ou beige, 60x120

cm, la pièce
Fr. 12.-

1 milieu moquette
fond rouge , dessins
Orient, 190x290 cm

Fr. 90.-
1 tour de lits berbère

3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240x340 cm

à enlever pour
Fr. 250.-
(Port compris)

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél . (021)34 36 43.

A vendre souliers
de ski Nos 39 et
42. Tél. 5 22 15.

FAN v
Acheter,, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Plâtrerie-peinturc, Poncioni,
Neuchâtel , cherche

ouvriers peintres
qualifiés.
Tél. 5 22 15.

Nous engageons jeunes

ouvriers et ouvrières
de n a t i o n a l i t é  suisse, travail inté-
ressant et stable.
Faire offres à William Grisel & Cie ,
15, rue dc Porcena , Corcelles, tél.
8 21 21.

¦ggCT| BONNE ANNÉE !

MJrvïites f Oui, mais n'oubliez pas de renouveler
UM M ĵ Êf votre stock de

^V' CHARBONS - MAZOUT

DU BOIS JEANRENAUD & 0ie

VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN

I 

Tommes vaudoises!

H. MAIRE j
Fleury 16 i

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur l
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la répara tion

Jersey ? Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

i prix raisonnables i

A vendre
une quantité de

souches
de vigne

propres et bien
soignées. Tél . 6 21 36.

A vendre , pour
cause de double

emploi , un

buffet
de service moderne,

3 compartiments,
ainsi qu 'une' table

à rallonges, état de
neuf . Tél. (038)

5 54 75, après
7 heures ou 19

heures.

A vendre

ciîerne
à mazouï

3000 iitres.
Tél. (038) 3 18 83.

A vendre

skis
hickory, 190-200 cm

parfait état.
Tél. 5 29 22.

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 Kôniz (BE).

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

restitution de 15%
Notte 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.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct 

A/717

SBH"̂ * LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

¦i-

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

Pour |
les Fêtes
de l'An

MENU
gastronomique

Prière S
de réserver |

S

LfLTRAVOX
Avec ce microphone, vous avez la possibilité
en mains... de liquider votre courrier sans re-
tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en
suspens; de décharger votre secrétaire tout en
économisant le 40% de votre temps.
Ces performances sont aisées grâce à l'Ultra-
vox, l'appareil à dicter suisse avec la «feuille
qui parle» au format normal.

—^ NEUCHATEL, Fbg du Lac 11
__£"»_,. IMI/M ll NEUCHATEL, Saint-Honoré 5

Mm (MQj ïnQ**V LA CHAUX-DE-FONDS,
.dtÈÈÊMlïi Léopold-Robert 110

¦ Madame et Monsieur J. Kohler
ZilaS vous souhaitent de joyeuses fêtes .
£&> de fin d'année
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~
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Neuchâtel

...nos menus excellents

... nos spécialités renommées

...notre cave bien garnie

Un bon conseil : Réservez vofre table assez tôf !
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AD BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

A vendre

poussette
Wisa-Gloria , ainsi
qu'un pousse-pousse
pliable, le tout en
bon état. Télépho-
ner entre 10 et 16 h
au 6 34 21, ou le

soir au 8 31 14.

50 duvets
neufs, belle qualité,
légers et chauds,
120 x 160 cm, 35 fr.
pièce.
G. Kurth , 1038 Ber-
cher , Tél . (021)
81 82 19.

A vendre très
bel

appareil
photographique

format 24 x 36,
modèle Reflex

cellules et télémè-
tre incorporés.
Etat de neuf.
Tél. 8 47 99.

Bahuts bernois et
en noyer , armoire
Louis XIV, commo-
de Empire , petits
meubles cle style,
cuivres et étains. —
S'adresser l'après-
midi à Arts et Sty-
les, Saint-Biaise.

A vendre

Citroën
ID 1961

en bon état ; cou- •
leur grise, toit
bleu, intérieur

bleu, sièges-
couchettes. Exper-

tisée en 1965.
Prix : 4500 fr .

Tél . (062) 2 69 85.



L'Homme de nulle part
NOTRE CONTE

III» 7 ji|ll| l'entrée du village
1|1/ »a l̂ll . désert et morne sous
H* ^81 l|l| ^e P°ids de la cha-
||UK|MHJSi| leur, l'homme poussa
llltl |||illt | la porte de la buvette

et prit place à une
table boiteuse après avoir jeté sa
besace auprès de lui. Sur un signe
de son maître, « Roulette », un
superbe berger allemand, s'allongea
sous une chaise.

La patronne accourut de la cui-
sine en s'essuyant les mains à son
tablier. A la vue du chemineau, elle
fronça les sourcils et de-
manda, d'une voix aigre :

— Qu'est-ce qu'on vous
sert ?

Il leva les yeux sur la
femme qui le considérait
avec méfiance et fit cla-
quer sa langue.

— Euh ! Une menthe
verte... et une cuvette d'eau pour
mon chien.

Elle jeta un regard malveillant
sur la bête haletante et grogna :

— Ici , c'est pas un café pour les
chiens, mais enfin on va tout de
même le faire boire votre cabot.

Avant de disparaître derrière son
comptoir , elle se retourna vers le
vagabond qui , la tête entre les
mains, semblait méditer quelque
mauvais  coup. Avec sa silhouette
eff lanquée , son front  têtu et son
menton en galoche mal rasé, ce
grand gaillard taciturne paraissant
une trentaine d'années, vêtu de
mauvais  vêtements, chaussé de
vieilles bottes de caoutchouc, appar-
tenait à ce type de trimardeurs que
l'on rencontre fré quemment sur les
routes, un baluchon sur l'épaule.

Malgré son aspect peu engageant,
il se dégageait de cet homme au
regard doux et rêveur , une impres-
sion étrange de détresse inf in ie  qui
inspirait sinon la sympathie, tout
au moins un peu cle pitié. Diffé-
rent des autres errants qui par-
courent les grands chemins poussés
par la paresse, l'instabilité et le
goût de l'indépendance, celui-ci
semblait traîner derrière lui un
poids de misères aux lointaines ori-
gines que personne ne pouvait com-
prendre, car son secret n'apparte-
nait qu 'à lui.

Le soin qu 'il prenai t  de son chien
assoiffé émut la patronne.

—¦ Combien vous dois-je ? de-
manda-t-il, après avoir vidé son
verre.

— Soixante centimes !
L'homme fouilla dans sa poche

et en retira quelques pièces qu'il
étala sur la table. Avant même qu'il
eût fini cle les compter, la femme
explosa cle colère.

— Je m'en doutais, il manque
quinze centimes. Ça ne se passera
pas comme ça.

Le pauvre bougre leva sur elle
un regard si sincèrement affligé, si
chargé cle détresse qu'elle se radou-
cit un peu.

—¦ Comment allez-vous faire ?
Il haussa les épaules, déjà rési-

gné à son sort. -
—• Qu'on me donne du travail,

murmura-t-il et je redeviendrai
un homme comme les autres. Par-
tout , on me claque les portes. On
se méfie, on a peur de moi. Les
femmes s'enferment à mon appro-
che, les hommes me montrent le
poing et les gosses me lancent des
pierres.

Il ouvrit toutes grandes ses deux
mains et ajouta avec amertume :

— Je n'ai pas peur du travail,
mais personne ne veut m'employer,
personne !

Et baissant la tête, accablé, il

flat ta « Roulette » comme pour le
prendre à témoin de leur com-
mune infortune.

— Oui , je connais ces histoires-
là , maugréa la patronne.

Puis se ravisant soudain , elle lui
fit signe de l'attendre et sortit pré-
cipitamment.

Quand elle revint, quelques ins-
tants plus tard, une sorte cle colosse
haut en couleur lui emboîtait le
pas. Le vagabond n'essaya pas cle
se défendre ni de fuir. A quoi bon !

— Tu as de la chance, mon gar-
çon, il se trouve que j'ai justement
besoin de quelqu'un pour m'aider
dans mon atelier.

Il tressaillit à cette proposition
et regarda étrangement le colosse
qui venait de s'asseoir devant lui.

— Du travail ? C'est pas de re-
fus. J'en ai assez de courir les che-
mins et cle coucher au creux d'un
buisson ou dans une grange isolée.

Le mécanicien se pencha sur la
table et expliqua :

— Ma femme s'occupe du café et
moi je fais de la mécanique géné-
rale dans la cour. Ça te va ? Com-
ment t'appelles-tu ?

. Depuis le temps qu'on ne lui avait
pas posé cette question, il dut faire
un effort de mémoire pour se rap-
peler son nom.

— Michel Chauvin... Si c'est pour
de la mécanique, ça me connaît.

—¦ Parfait, mon gars. Tu com-
mences demain matin.  Au fond tu
as l'air d'un bon bougre.

Il croisa le regard consentant de
.sa. femme et ajouta dans un bon sou-
rire :

— On va te trouver un coin pour
dormir, dans l'atelier. En attendant,
comme il fait chaud, qu'est-ce que
tu prends ?

Et c'est ainsi que Michel Chau-
vin, l'homme de nulle part , venant
on ne sait d'où, se fixa enfin au
bout de sa longue route. Grâce aux
vêtements que lui avait cédés le
brave mécanicien Bodiou, Michel,
lavé, rasé, était devenu un autre
homme.

Dès le lendemain matin, suivi de
son inséparable « Roulette », il se
mit au travail. Au bout d'une heure,
il avait fini par trouver une panne

délicate que Bodiou recherchait en
vain depuis la veille.

— Mais, dis donc, mon gars, tu es
drôlement calé.

Michel hocha la tête avec mo-
destie.

— Bah ! Il fallait bien quand...
Il s'interromp it aussitôt, crai-

gnant de dévoiler son passé et plon-
gea la tête sous le capot d'une au-
tre voiture.

Soudain , Bodieu le vit se redres-
ser, les yeux dilatés, comme en ex-
tase. « Roulette » se mit à aboyer.

Un vrombissement cle moteur passa
au-dessus des toits et alla se per-
dre dans l'infini du ciel. Les lèvres
de Michel tremblaient comme s'il
eut voulu crier.

—¦ Un avion, petit, il faudra t'y
habituer. La base est à quatre kilo-
mètres d'ici. Quand il fait beau
comme aujourd'hui, on les entend
toute la journée.

Ayant remarqué la sueur qui per-
lait sur le front du jeune homme,
Bodieu , croyant deviner la vérité,
le rassura d'un ton paternel :

— Ça te rappelle les bombar-
dements, hein ? Tu étais encore un
gosse à cette époque, et ça t'a mar-
qué. Un mauvais souvenir. N'y pen-
se plus, va.

Michel secoua la tête comme pour
se rappeler à la réalité et s'éloigna
sans un mot.

Pris en amitié par ses bienfai-
teurs, il ne tarda pas à être ad-
mis dans le cercle de famille. Bo-
diou lui avait trouvé une petite
chambre dans une maison voisine
et Michel prenait ses repas à l'au-
berge où, après sa journée, il aidait
à servir les clients.

Parfois, son humeur changeait
brusquement à cause de violentes
migraines aussi brutales qu'impré-
visibles. Un jour, il écarta des deux
mains son épaisse chevelure et
montra une cicatrice sur son crâ-
ne. Une ancienne blessure dont il
ne révéla pas l'origine. Comme s'il
regrettait d'en avoir trop dit , il se
tut soudain et sortit.

Un fait ne manquait pas d'intri-
guer les villageois. Chaque diman-
che, Michel et son chien partaient
de bonne heure et ne rentraient
qu'à la tombée de la nuit. Où pou-
vaient-ils bien aller, toujours clans
la même direction ? Au retour, com-
me s'il s'entretenait avec un doux
souvenir, la fenêtre de sa chambre
restait allumée fort tard.

Un soir qu'il était à l'auberge,
occupé à essuyer les verres, Michel
vit entrer deux sous-officiers avia-
teurs de la base voisine. Us s'ins-
tallèrent à une table du fond et se
mirent à deviser. Comme Michel,
derrière le comptoir regardait fixe-
ment l'un d'eux , Bodiou le poussa
du coude.

— Eh bien! va les servir, voyons !
> Immobile, avec son' torchon à la
main , le jeune homme ne bougea
pas, comme s'il était le témoin d'une
apparition.

A ce moment, « Roulette » alla
flairer le sous-officier qui retenait
l'attention de son maître, aboya
joyeusement et lui lécha la main.
L'aviateur le caressa et tournant la
tète, remarqua le serveur. Il poussa
un cri de surprise et se leva d'un
bond. Déjà Michel avait disparu
dans la cuisine. Le sous-officier at-
trapa le chien par son collier et se
précipita vers Bodiou qui avait as-
sisté a cette scène étrange.

— Où est cet homme ?
Us s'élancèrent clans la cuisine dé-

serte et virent la porte grande ou-
verte sur la nui t .  « Roulette » jap-
pait pour rejoindre son maitre,
mais l'aviateur l'attacha avec une
corde et le retint non sans mal.

— Vous le connaissez ? demanda
Bodiou avec méfiance.

— Si je le connais ? Bien sûr que
oui. Je ne peux pas me tromper.
C'est Michel Chauy in et ce chien ,
le sien , répond au nom de « Rou-
lette ».

— C'est exact.
— Il fau t  le rattraper.  Je le re-

cherche depuis plus de deux ans.
Bodiou fronça les sourcils et en-

fla la voix.
— J'aurais dû m'en douter, fit-il

en se grattant le menton. Pourtant
il n'avait pas l'air d'un mauvais
garçon, je lui ai fait confiance.

— Et vous avez bien fait , brave
homme. C'est un type épatant qu'il
faut sauver du naufrage. Chauvin,
un des meilleurs pilotes de l'armée
de l'air.

— Quoi... un pilote ?
Le sous-officier, qui déclara se

nommer Gérard Pergaud, entra tout
de suite dans la voie des explica-
tions afin d'inspirer confiance à
son interlocuteur qui n'avait pas
l'air de croire un mot de cette
histoire.

— Oui , un pilote et un vrai pi-
lote de chasse. J'étais son meilleur
ami et c'est pourquoi, depuis sa dis-
parition , je me suis efforcé de le
retrouver. Une récente affectation
à la base voisine m'a permis, sans
le savoir, cle me rapprocher cle lui.

Et il raconta par le détail ce que
fut la vie de Michel Chauvin, avant
son arrivée au village où on ne sa-
vait rien de lui.

Le sergent-chef Chauvin était
un brillant pilote passionné de son
métier. Un jour qu'il rentrait  d'un
vol d'en t ra înement , on lui apprit la
mort de sa fiancée, tuée dans un
stupide accident cle la route. Le
choc fut  terrible. Les deux jeunes
gens devaient se marier trois se-
maines plus tard. Quatre jours
après, son avion capota au décol-
lage. On retira le pilote gravement
blessé. Fracture du crâne, trois mois
d'hôp ital pendant lesquels, clans son
délire, il ne cessait cle réclamer sa
fiancée. Sitôt  rétabli , il fu t  réfor-
mé. U avai t  tout  perdu.  Et pas de
famil le  pour le recueil l i r .  Un ma-
t in , il d i sparu t  sans laisser de tra-
ces, emmenant  son chien qu 'il avai t
baptisé « Roulette » parce que le
chiot courait toujours après la
queue de son avion lorsqu'on sor-
tait l'appareil du hangar. Où était-

il aile ? Quel destin guidait  les pas
de Michel Chauvin ?

— C'est bien lui , opina Bodiou
en hochant la tête. Ah ! le pauvre
garçon, si j' avais su. Mais alors
pourquoi s'est-il enfui  en vous re-
connaissant ?

— Parce qu 'il ne voulait pas que
je voie sa déchéance. Mon arrivée
a ressuscité tout son passé, un passé
exaltant qui doit lui faire mal quand
il y pense.

Bodiou fit le tour du comptoir
et entraîna vers la porte Pergaud

auquel s'était joint son
compagnon.

— Comment le retrou-
ver ?

Pergaud désigna « Rou-
lette » qui tirait  désespéré-
ment sur la corde au risque
cle s'étrangler.

— Lui seul peut nous
conduire, dit-il  simplement.

Les trois hommes sortirent , aussi-
tôt happés par la nuit. « Roulette »
flaira longuement le sol et s'élan-
ça sur la route.

Au bout de vingt minutes de mar-
che, les trois hommes, guidés par
l'instinct du chien , arrivèrent en
vue de la base aérienne que signa-
laient les feux de balises et le pro-
jecteur de la tour de contrôle.

Ainsi donc, Michel avait  voulu
errer une dernière fois autour du
camp endormi à la recherche de
son passé avant cle s'enfoncer com-
me une bête traquée dans l'épaisse
forêt dont on distinguait  au loin
la masse sombre.

Soudain , « Roulette » s'immobi-
lisa, huma la brise et sans plus
hésiter, abandonna la route, fran-
chit le fossé et s'élança à travers
champs. Aux abords d'un petit bois ,
il se mit à aboyer. Tirant de toutes
ses forces sur la corde, il entraîna
les trois hommes dans les fourrés
et resta en arrêt, les oreilles
dressées, devant une large p ierre
plate sur le sol au milieu des brous-
sailles qui en défendaient l'accès.

La dalle déplacée à la lueur d'une
lampe torche révéla l'entrée d'un
tunnel souterrain qui , quelques mè-
tres plus loin , aboutissait à une sor-
te de carrière dont avaient dû se
servir cle lointains ancêtres pour
se protéger des invasions barbares.
Personne dans le pays n'en soup-
çonnait l'existence.

— Michel ! s'écria Pergaud en
reconnaissant son camarade qui
s'éclairait d'une bougie dans sa mys-
térieuse retraite.

Le fugitif attendait, bien campé
sur ses longues jambes nerveuses,
prêt à repousser les intrus venus
violer son secret.

Les trois hommes hésitèrent, gê-
nés, saisis de stupeur devant tant
de souvenirs réunis ici à l'abri des
regards indiscrets. C'était grand de
noblesse, émouvant de simplicité et
d'amour.

Dans ce musée souterrain, dont il
était l'unique fondateur et le gar-
dien farouche, Michel Chauvin avait
su restituer fidèlement un peu de
son passé. Sur le sol de terre bat-
tue, ainsi que dans des niches creu-
sées dans les parois, voisinaient des
pièces de métal arrachées nuitam-
ment à des carcasses d'avions aban-
données, une roue de bimoteur re-
mise en état, une cocarde, un ca-
dran de tableau de bord et aussi,
étalés sur des caisses, les états de
services, les décorations et une par-
tie de l'uniforme avec l'insigne aux
ailes déployées de l'ancien pilote.
Dominant ces précieuses reliques,
se détachait dans un cadre de bois
grossièrement confectionné, une
photographie jaunie, maculée, aux
coins écornés, représentant une jeu-
ne fille souriant à la vie. En asso-
ciant sa petite fiancée à cette mo-
deste et poignante collection de sou-
venirs, Michel Chauvin avait recréé
tout son univers. Emus jusqu'aux
larmes, les trois hommes s'avancè-
rent vers lui. Sans un mot, Michel
et Pergaud tombèrent dans les bras
l'un de l'autre.

— Pardonne-moi, mon vieux,
s'excusa l'ancien vagabond. Tu com-
prends, personne ne devait se dou-
ter de la vérité. Le dimanche, je
venais voir voler les autres et cha-
que nuit me ramenait dans cette
cachette. En fermant les yeux je
redevenais le pilote que tu as con-
nu. U ne fallait surtout pas qu 'on
sache ; on m'aurait pris pour un
fou. U n 'y avait que « Roulette »
pour me comprendre.

U caressa la brave bête et lui
dit :

— Ta fidélité a trahi notre se-
cret, mais je ne t'en veux pas, va.

Pergaud lui donna une tape fra-
ternelle dans le dos.

— Je sais tout maintenant, di t -
il avec émotion. Détrompe-toi, Mi-
chel, tu n'es pas un homme fini.
Bien que ne pouvant plus voler ,
tu peux encore te consacrer à l'avia-
tion. Ce moyen, je te l'apporte. Sur
ma recommandation, tu vas être
engagé dans un aéro-club en qua-
lité de chef mécanicien et de mo-
niteur au sol. De temps en temps,
tu pourras piloter en doubles com-
mandes. Pense que grâce à toi , à
ton travail, à tes conseils, des jeu-
nes pourront prendre le relais. Vois-
tu , c'est la chance qui revient après
une longue éclipse. U faut que tu
acceptes, mon vieux.

Michel regardait béatement son
camarade, croyant rêver. Tout cela
était donc possible ? Revoir des
avions de près, les toucher, s'ins-
taller dans le cockpit et se donner
l'illusion de piloter, plonger les
mains dans le moteur d'un appareil
bien vivant, quel merveilleux retour
en arrière !

— C'est magn i f i que , dit-il en
comprimant ses tempes. Mais crois-
tu que j 'en serai encore capable ?

— Crois-moi, vieux frère, on
peut tout avec cle la volonté et
l'amour de la tâche à accomplir
abat tons les obstacles. U suffira
de te réadapter à cette vie. Ce sera
facile , tu verras, Alors c'est oui ?

La flamme de la bougie vacil lai t ,
prête à mourir , tandis que s'étei-
gna ien t  les dernières hésitations cle
Michel ne dou tan t  p lus m a i n t e n a n t
de lui-même.

Il se redressa bien droi t  et leva
un pouce résolu comme au temps
où, aux commandes de son avion ,
il se déclarait paré à grimper à
l'assaut du ciel. Guy DENIS

Extrait de la Feuille officielle
miam̂  suisse ciû c corn nier ce *•**«

16 juillet.
Ponds de prévoyance en faveur du per-

sonnel de la Maison Plucklger & Huguer
nin, à la Chaux-de-Ponds. Sous ce nom,
il a été constitué, selon acte authentique
dressé le 17 mal 1965, une fondation
qui a pour but de venir en aide, par les
moyens que son conseil juge appropriés,
aux employés, ouvriers et membres du
personnel de la Maison Fliickiger & Hu-
guenin, à la Chaux-de-Ponds, en cas de
vieillesse, d'Invalidité, de maladie, d'acci-
dent et, en cas de décès, aux membres
de la famille de l'employé ou de l'ou-
vrier décédé. La gestion de la fondation
incombe à un conseil de fondation, com-
posé d'au moins trois membres, nommé
par le conseil d'administration de la mai-
son fondatrice, qui nomme également le
président du conseil de fondation , et par
les bénéficiaires. lie conseil de fondation
désignera un contrôleur des comptes. La
fondation est engagée par la signature
collective à deux des membres du conseil
de fondation. Celui-ci est composé de :
Willy-Eduard Pluckiger, président, à la
Chaux-de-Ponds ; Julien-Charles Hugue-
nin , vice-président, à la Chaux-de-Ponds ;
François-Joseph-Léon Cattin , secrétaire, à
la Chaux-de-Fonds ; Léon-Angelo Cibra-
rio, à la Chaux-de-Fonds, et Yvette-
Suzanne Clémence, née Ambuhl, à la
Chaux-de-Ponds. Adresse de la fondation :
Chapelle 6a , dans les bureaux de la Mai-
son Pluckiger & Huguenin.

19 juillet. Ponds cle prévoyance en fa-
veur du personnel de Paul Colin , société
anonyme, à Neuchâtel. Par suite de dé-
mission, Siegfried Kung n 'est plus mem-
bre du conseil de fondation ; sa signa-
ture est radiée. Emest-Willy Nyffeler, à
Neuchâtel , a été nommé membre du con-
seil de fondation avec signature collec-
tive à deux.

Radiation cle la raison sociale Jean El-
cher, à Peseux , commerce de laiterie, épi-
cerie et primeurs, par suite de remise
de commerce.

Le chef de la maison Simon Gallay, à
Peseux, est Simon Gallay , à Peseux. Lai-
terie et alimentation générale en gros et
détail. Rue de Neuchâtel 7.

20 juillet. Le chef de la maison
R. Pellaton « Ardeco », à Auvernier, est
Roger Pellaton , à Auvernier. Achat et
vente, importation et exportation d'arti-
cles décoratifs en' tout genre. Avenue
Beauregard 13, à Auvernier.

21 juillet . Fabrique Suisse d'Uniformes
S.A., succursale à Neuchâtel, fabrication
d'uniformes et d'équipements en tous
genres, etc., société anonyme ayant son
siège principal à Berne. Les signatures de
Robert Herzog-Muller , vice-président, et
de Kurt Ingold, directeur , sont radiées.
La succursale est engagée par la signa-
ture collective à deux des membres du
conseil d'administration Emmanuel Borel ,
président et administrateur-délégué, Dr
Hans Vôgeli , vice-président, et Konrad
Eisenhut-Egger, à Aarwangen, secrétaire.
Georges Neuwirth, à Bienne, a été nommé
directeur avec signature individuelle.

22 juillet. Canada Dry S.A., au Lan-
deron , commune de Landeron-Combes,
fabrication et commerce de boissons non
alcooliques, etc. La signature de Jean-
Paul Comtesse, directeur, est radiée.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de Canada Dry le Landeron SA..,
au Landeron , commune de Landeron-
Combes. Suivant procès-verbal de son as-
semblée générale du 30 avril 1965 et dé-
cision de l'autorité de surveillance du
19 juillet 1965, la fondation a adapté
son nom â la nouvelle raison sociale de
sa fondatrice : Fonds de prévoyance en
faveur du personnel cle Canada Dry S.A.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Jean-Paul Comtesse et Aimé
Vuilliomenet ne font plus partie du con-
seil de fondation ensuite de démission.
Leurs pouvoirs sont éteints. Théodore
Senn, à Bienne, et René Guenot , au Lan-
deron , ont été nommés membres du con-
seil de fondation. Ils engagent la fonda-

tion en signant collectivement à deux.
Fondation en faveur du personnel de

Aux Armourins S.A., à Neuchâtel. Pierre
Ducommun, ensuite de démission, ne fait
plus partie du conseil de fondation ; ses
pouvoirs sont éteints. Philippe Horisber-
ger, à Neuchâtel , a été nommé secrétaire
du conseil de fondation avec signature
collective à deux.

23 juillet. Pierre Pizzera , succursale de
Neuchâtel, entreprise générale de bâti-
ments et travaux publics, avec siège prin -
cipal à Boudry. Procuration collective à
deux est conférée à Pierre-Hermann-Atti-
lio Pizzera, Claude-Raymond Pizzera, à
Neuchâtel ; Jean-Edouard Perrinjaquet ,
à Serrières, commune de Neuchâtel, et
André-Louis Collioud, à Boudry. Jean-
Edouard Perrinjaquet et André-Louis Col-
lioud ne peuvent pas signer uniquement
entre eux.

13 août. Glucydur, Société Anonyme,
à Neuchâtel, exploitation, fabrication ,
achat et vente de tous métaux ou allia-
ges, etc., Samuel Emery, Sydney de Cou-
lon, Rodolphe Stalder et Heinrich Thurn-
heer, démissionnaires, ne sont plus mem-
bres du conseil d'administration. La si-
gnature de Samuel Emery est radiée. Le
nouveau conseil d'administration se com-
pose de : Theodor Renfer, à Bienne, pré-
sident ; Léo Du Pasquier, à Neuchâtel,
vice-président ; Alphonse Bernhard , secré-
taire ; Robert Gadeau, Hugues Vaucher ;
Marcel Félix Etienne, à Neuchâtel, et
Pierre-Albert Stucker, à Neuchâtel. La si-
gnature collective à deux est donnée à
Theodor Renfer, président ; Hugues Vau-
cher et Marcel-Félix Etienne, les pou-
voirs de ce dernier comme directeur sont
radiés. La signature collective à deux
d'Alphonse Bernhard subsiste. Jean-Pierre
Jaquet, à Bienne, a été nommé sous-di-
recteur, et René Matthey, à Bienne, fon-
dé de pouvoir , tous deux avec signature
collective à deux avec l'un des admi-
nistrateurs ayant la signature.

16. Banque d'Investissements mobiliers
et financiers « Imefbank », succursale de
Neuchâtel, exécution de toutes opéra-
tions bancaires en Suisse et à l'étranger,
société anonyme ayant son siège principal
à Genève. Fritz Hummler, à Blonay, a
été nommé membre du conseil d'admi-
nistration avec signature collective à deux.
17 août. Jean Ballmer & Cie, à la Chaux-

de-Fonds. Jean-Edouard Ballmer et Jo-
sette-Gilberte-Louise Ballmer, née Perrin ,
épouse séparée de biens de Jean-Edouard,
à la Chaux-de-Ponds, ont constitué sous
cette raison sociale , une société en nom
collectif ayant commencé la 1er jan-
vier 1965, et qui a repris dès cette date
l'actif et le passif de la maison « Jean
Ballmer », à la Chaux-de-Ponds, non ins-
crite. Emboîtages mécaniques. Rue Jar-
dinière 125.

18. Asile agricole de la Brévine, à la
Brévine. Par suite de démission Luther
Matthey, secrétaire-caissier, ne fait plus
partie du comité ; sa signature est ra-
diée. Il est remplacé comme secrétaire
par Henri Huguenin, aux Cuches, com-
mune de la Brévine, et comme caissier
par Jules Giroud , à la Combe-Dessus,
commune de la Brévine. La fondation
est engagée par la signature collective
du président, du vice-président, du secré-
taire et du caissier.

19. Walo Bertschinger S.A., succursale
de Boudry, exécution de travaux de cons-
truction de toute nature, en particulier
travaux publics, etc., avec siège principal
à Zurich. La succursale est engagée do-
rénavant par la signature collective à
deux de Raymond Schmid, à Prilly,
ainsi que de Pierre-Louis Guignet , à la
Conversion , commune de Lutry, désigné
comme fondé de procuration de la suc-
cursale.

20. Pompes Funèbres Générales S.A.,
Succursale de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Ponds. L'administrateur Joseph
Redard étant décédé, sa signature est ra-
diée.

Meylan Fils & Co, à la Chaux-de-
Fonds, tous travaux cle nickelage, argen-
tage, rhodiage et galvanostégie, fabrica-
tion et commerce de bracelets, revête-
ments galvanique de boites ou de parties
de boîtes de montres et de bijouterie,
la gravure des fonds de boîtes de mon-
tres en acier par voie chimique et gal-
vanique, l'impression des décorations et
marques sur les mouvements, société en
commandite. De son genre d'affaire :
la gravure des fonds des boîtes de mon-
tres en acier par voie chimique et gal-
vanique, la société fait radier les mots :
en acier. Elle adjoint à son activité : la
fabrication et la vente de circuits impri-
més.

24. Girard-Perregaux & Cie S.A., à la
Chaux-de-Fonds, la fabrication , l'achat
et la vente de montres et de mouvements
d'horlogerie. André-Louis Collioud n'est
plus fondé de pouvoir ; sa signature est
radiée. La société est toujours engagée
par la .signature collective à deux des
administrateurs, des directeurs et des fon-
dés de pouvoir.

25. Le chef de la maison est Angelo-
Pietro Carminati, à Môtiers, entreprise
de bâtiments.

Teinturerie Thlel, Hans Trlet , succes-
seur, à Neuchâtel, le chef de la maison
est Hans Triet , â Berne. Exploitation
d'une teinturerie, nettoyage à sec. Pau-
bourg du Lac 23.

26. Fonds de prévoyance de la Société
Anonyme Pizzera & Cie et des entre-
prises affiliées, à Neuchâtel. Par arrêté
du Conseil d'Etat du 9 mars 1965 et
décision du conseil de fondation du 17
août 1965, le nom de la fondation est
désormais Fonds de prévoyance de Pizze-
ra S.A., et des entreprises affiliées. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Louis Pizzera , décédé, et Pierre-Attilio
Pizzera . démissionnaire, ne font plus
partie du conseil de fondation. Leurs pou-
voirs sont radiés. André Volsard , à Lau-
sanne, et André Despland , à Neuchâtel ,
ont été nommés membres du conseil de
fondation avec signature collective à deux.

30. Usine genevoise de dégrossissage
d'or , succursale de la Chaux-de-Ponds, à
la Chaux-de-Ponds, société anonyme avec
siège principal à Genève. René-Otto

Schôpf , à la Chaux-de-Ponds, a été
nommé membre du conseil d'adminis-
tration, avec signature collective à deux
pour l'ensemble de l'établissement.

Société immobilière du Pré des Pâ-
ques S.A., aux Geneveys-sur-Coffrane. Le
conseil d'administration est composé de
Claude Schweingruber, président , Claude
Junier, vice-président ; Raymond Kra-
mer, aux Hauts-Geneveys, secrétaire ;
l'administrateur Paul Schweingruber a dé-
missionné ; ses pouvoirs sont éteints. La
société est engagée par la signature col-
lective à deux des administrateurs.

31. Société de Consommation de Fon-
tainemelon S.A., à Fontainemelon, Jac-
ques Aubry, à Fontainemelon, a été nom-
mé gérant , en remplacement de Charles
Augsburger, dont les pouvoirs sont éteints.
La société est engagée par la signature
collective à deux des membres du bureau
du conseil d'administration dont au moins
le président ou son remplaçant ou par
la signature individuelle du gérant avec
le siège et les succrusales.

Paul Colin S.A., à Neuchâtel, exploi-
tation d'un commerce de tins et spiri-
tueux. La signature d'Eric Berthoud, di-
recteur , est radiée. Fred Racine, à Ber-
ne, a été nommé directeur avec signa-
ture collective à deux avec l'une des per-
sonnes déjà autorisée à signer.

1er septembre . Gabus Frères, Usine Sa-
fir S.A., au Locle, fabrication et com-
merce de boites de montres, etc. La si-
gnature de Jean Gabus, président du
conseil d'administration, décédé, est ra-
diée et les pouvoirs sont éteints , Jean-
Louis Gabus, est président et Michel Ga-
bus est vice-président. Ils conservent tous
deux le titre de directeur. La société
est engagée par la signature individuelle
de Jean-Louis Gabus et Michel Gabus.

Elgin S.A., à Neuchâtel , fabrication ,
achat et vente de produits horlogers, etc .
Par suite de démissions, Henry M. Mar-
golls , Kurt-Rolf Pehlmann et Silvan Ko-
cher ne font plus partie du conseil d'ad-
ministration. Les signatures de Henry M.
Margolis et Kurt-Rolf Pehlmann sont ra-
diées. Francis Humbert , à la Chaux-de-
Fonds a été nommé administrateur uni-
que avec signature individuelle.
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LES VOISINS

— Oui, il est arrivé un petit malheur à mon cochon-
tirelire !

Le cas des Ponts-de-Martel
met en relief la mauva ise rép artition

des ouvriers étrangers
De notre correspondant :
Les résultats du recensement de la po-

pulation en décembre sont les suivants :
population : 1393, soit 8 habitante de
moins qu'en 1964. Mariés, 671 ; veufs ou
divorcés, 118 ; célibataires, 604. Pour les
professions, il y a 201 horlogers, 86 agri-
culteurs, 12 mécaniciens et 231 profes-
sions diverses. On compte 1231 protes-
tants pour 147 catholiques. Il y a 946
Neuchàtelois, 390 habitants d'autres can-
tons et 57 étrangers.

Ces chiffres appellent quelques com-
mentaires. On constatera tout d'abord que,
du fait des nouvelles dispositions de la
loi fiscale cantonale, les contribuables
sont en augmentation. Deuxième point :
il y a moins de ménages et le nombre
des célibataires reste stationnaire. La ca-
tégorie des mécaniciens était précédem-
ment englobée dans le décompte des hor-
logers. C'est dans cett e dernière indus-
trie que le déchet des dernières années

se fait le plus sentir, les rationalisations
n'ayant pas apporté un développement
dans le sens d'une augmentation de per-
sonnel. Enfin, la commune ne compte que
peu d'étrangers : 57 personnes à domi-
cile fixe, ce qui représente le 4 % de la
population totale. La plupart de ces per-
sonnes sont employées dans l'inj lustrie
du bois et du bâtiment et les 54 sai-
sonniers dénombrés ne sont pas en aug-
mentation. Cela pose non plus le pro-
blème des travailleurs étrangers, mais
bien celui de leur répartition. Se rend-
on compte en haut lieu combien de lo-
calités comme les Ponts-de-Martel , par
exemple, peuvent être gênées dans leur
développement par le manque de sou-
plesse, pour ne pas dire de bon sens des
mesures fédérales ? En regard des sta-
tistiques de certaines villes, ces chiffrs
des Ponts-de-Martel se passent de com-
mentaire. Puissent-ils en tout cas être
médités à l'échelon supérieur ...

Val-de-Travers
MOTIERS

Â la commission scolaire
La commission scolaire s'est réunie der-

nièrement. Elle a pris acte avec satis-
faction de la ratification par le Conseil
d'Etat de la nomination à titre définitif
cle Mme Nicole Tranini-Piaget (4me et
Sme année) et de Mlle Jeanne-Marie
Schindler (Ire année). Elle a décidé que
les enfants de Ire année n 'iraient en
classe qu'à 9 heures durant ie prochain
trimestre qui commencera le jeudi 6 jan-
vier pour se terminer le vendredi 1er
avril. La commission scolaire appuie cha-
leureusement les efforts d'intercommuna-
lisatlon entrepris dans le domaine sco-
laire et salue avec joie la création du
récent conseil scolaire constitué récem-
ment à Couvet et dont la présidence sera
assumée la première année par le pré-
sident de la commission scolaire du chef-
lieu.

En raison de la refonte scolaire , de
multiples tâches attendent les autorités
scolaires de chaque commune qui seront
heureuses d'avoir recours à ce conseil qui
jouera avant tout un rôle de coordina-
teur (vacances, règlement scolaire, TV
scolaire, etc.). La commission scolaire du
chef-lieu, agissant en son nom et en
celui de celles de Couvet, Fleurier et Bo-
veresse, a reçu des nouvelles rassurantes
du chef du département des travaux pu-
blics concernant l'accès à la piscine des
Combes des écoliers. Une solution est re-
cherchée pour leur éviter de traverser la
future Pénétrante.

Concernant la salle des travaux ma-
nuels qui a fait l'objet d'un débat au
Conseil général, la commission scolaire
tient à préciser qu'elle est intervenue à
plusieurs reprises ainsi qu'en témoignent
ses procès-verbaux, pour obtenir de l'or-

dre et de la discipline dans la salle des
travaux manuels dont les maîtres ont
d'ailleurs déclaré l'outillage défectueux et
.insuffisant d'où, selon eux. la raison du
laisser-aller. Il serait toutefois souhaitable
que les rapports entre la commission sco-
laire et le dicastère des travaux publics
concernant la responsabilité des locaux
scolaires ainsi que le rôle du concierge,
soien t dorénavant mieux définis afin
d'éviter à l'avenir tout malentendu.

NOIRAIGUE
Motion pour l'ouverture
d'une classe surveillée

(c) Le parti socialiste de Noiraigue a
décidé de déposer une motion chargeant
le Conseil communal d'entreprendre, en
collaboration avec la commission scolaire,
une étude en vue de l'ouverture d'une
classe surveillée , c'est-à-dire dans la la-
quelle après les heures régulières des
élèves pourraient faire leurs devoirs sous
contrôle pédagogique . La dépopulation
du village et l'appel peu nombreux des
quelques industriels locaux en faveur de
la main-d'œuvre féminine, ont incité le
parti socialiste à prendre l'initiative de
régler le problème scolaire d'une façon
satisfaisante.

COUVET
Noël à l'hôpital

(sp) La fête de Noël à l'hôpital du
Val-de-Travers a été célébrée jeudi soir.
Sapin illuminé, décorations, chants, mu-
sique et message religieux ont apporté
joie et réconfort au cœur des malades
et du personnel. Malheureusement, le
président du comité administratif , M. An-
dré petitpierre, n'a pas pu participer à
la manifestation retenu chez lui par la ,
maladie.
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1 Course surprise en car , départ ffl
S à 20 h , retour vers 5 h , avec Hl
H repas de réveillon , orchestre , îjgj

tes La roulade cle jambon farcie M
M à la mousse de foie gras
j f i  Le consommé au vieux Sherry ||

]§§| Les trois filets aux morilles i j

i'I?4\ La salade Valencienne |
S4 Les meilleurs fromages U

: Hj| Le parfait Saint-Sylvestre a

B , (03^5262 '
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A Réservez votre table, tél. 3 26 26 " A

1 1, rue de l'Hôpital

prolongation de i'exposition

PEINTRES ROMANDS
avec la participation de
Claude Jeannottat - Armande Oswald - Jimmy Locca
Gilbert Luthy - Dominique Froidevaux - Gérald Comtesse
René Bauermeister - Aloïs Perregaux - Francis Roulin

Ouverture du 27 au 30 décembre 1965, de 15 h à 18 h

E N T R É E  L I B R E
Agriculteur ayant famille et agrandis-

sant son domaine de plaine cherche, pour
une durée de 18 mois à deux ans maxi-
mum , à placer avec d'autres garanties une

cédille hypothécaire de
80,000 fr., 1er rang et 6%

grevant un terrain d'une valeur de 135,000
francs. Affaire de 1er ordre. Discrétion.
Participation à la vente si désiré. Paire
offres sous chiffres P E 45566 à Publici-
tas. inno T __ I _ I .ï_ I.T_ T__ V

A vendre , provenant d'une collection
privée ,

TAPIS D'ORIENT
d'origine à prix intéressant. Tél. 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.
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A partir du 10 janvier 1966, une série Pour participer à ce concours, H Toutes les personnes faisant partie
de 6 annonces sera publiée dans ce vous suffira de découper et de rem- del'Organisation FiatenSuissesont
journal*. Chacune de ces annonces plir chacune des 6 annonces, puis exclues de ce concours.
comprendraSquestionsdifférentes, de les envoyer toutes ensemble,
La première question concernera d'ici au 31 janvier1966 (dernier délai) Les gagnants seront détermines par
l'un des anciens modèles Fiat (voilà à l'adresse suivante: tira9e au sort des solutions justes,
pourquoi il vous faut garder cette Fiat (Suisse) SA sous contrôle de notaire.
page!) alors que les autres traiteront 108, rue de Lyon
des modèles Fiat 1966. 1211 Genève 13 Rat un nom sûr
* _. , ^ Concours qualité Fiat ^ , .,. . „
* Dates de parution de ces 6 annon- Tous les propriétaires d une voi-
ces-concours: les lundi 10, 17, 24 L'agent Fiat le pius proche vous four- ture Fiat construite avant 1935
janvier et les jeudi13,20 et27 janvier nira volontiers les renseignements sont priés de s'annoncer. Ils au-
1966. désirés. ront une très agréable surprise.

1er Prix: 2ème Prix: Sème au 27ème
Une voiture Fiat Une voiture Fiat Prix: Un voyage
modèle1500 CI. modèle 850 CI. à Turin pour

2 personnes

Grand concours quaiité Fiai

H Philips ¦ «¦ Siemens H
H Grundig Barco Loewe-Opta H
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Fr. 19.S0 SYLVESTRE Fr. 12.—
Consom mé double nu porto Consommé double au porto  X

Foie g ras de Str asbourg l'alée en sauce neuchâtelo ise
Filets de perches au beurre aux pet i ts  oig nons
« sp écial ité de la maison » Poule ts f r a i s  du pays

Gigot de chevreuil Marrons glacés
sauce crème Haricots paysanne

douillettes au beurre Pommes f r i t e s  f
Sal ade d' end ives Sal ade de sa ison

Vacherin g lacé maison Vacherin glacé maison

Fr. 13.— NOUVEL-AN Fr. 12.—
Consommé maison Con sommé do uble

Poisson en sauce, neuchiiteloisc Pnissnn en sauce neuchâteloise S
aux peti ts  oignons aux pet i t s  oignons j.!

ou ou |
Friture du lac Friture du lac. \]

sauce mayonnaise sauce mayonn aise jjj
Gigot de chevreuil Poulet f ra i s  du pays  ;

sauce crème garni jardinière.
Nouilles au beurre Pommes f r i t e s  j
Salade de saison Sal ade dc sa ison f.
Mandarine givrée Mandarine g ivrée X

Une cave digne de satisfaire |l
les plus fins connaisseurs ! |

On est prié cle réserver sa table - Téléphone 8 21 94 [
Tous nos vœux pour l 'an nouveau. CHARLY CERF ;j

J * m f *
t Chez-le-Bart (HE) 4
•yC .. >j>-

, ,̂ . . Par prudence, veuillez réserver ,.,.TéI. 6 79 96.-, . . . . . , 
^

i
-k yL
 ̂

Menu ? Menu du Nouvel-An 1966 y [

J 
de Saint-Sylvestre 1965 ? 0xtail clair ail PoHo

ŷ Sélection de 
hors-d' œuvre *> +

•4C en buf f e t  f ro id  ? yL.
<, Toast et beurre ? Pâle du chef en croûte ~]
T*. * I ou 5rv* Filets de perches au beurre m
•y *. Consomme au Sherry ; H>-

*k * ? * je-
\, Caneton Nantais aux navets ? Gig-o t d' agneau "*<

~% Sauce Bigarade ? ou >3»
u». ou Poularde de Soudan , ,
r^ Tournedos Rossini J Pommes Croquette 7%-

-Aç Pommes Daup hine ? Jardinière de. lé gumes ji
k . Endives belges braisées ? ^ 

" ]
"7̂  * * 5r

<___. r. , , ...  ̂ Salade.¦* Salade Mimosa ? y k .
r _i. <> -t "

-k • * ? yL
' Ananas en surprise *• S o u f f l e  glace Marie-Brizard J¦yC Petits f o u r s  ? Petits f o u r s  yfy .

 ̂
Fr. 21- ? Fr. 15.- J

jY Cotillons compris - Gaieté - Musique - Ambiance ;

 ̂
A7ous souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis YJ

T^ ef connaissances ~Af

C FAMILLE GESSLEE *f
"fC ^>
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La Ville fédérale à la lueur
des illuminations des fêtes de fin d'année

La ville de Berne, en cette période
des fêtes de Noël et de Nouvel-An,
offre aux promeneurs un aspect fort
séduisant. Tout est brillant et bruyant,
ruisselant de lumière, avec décorations
multicolores.

Mais la cliente, si elle hante quoti-
diennement magasins et boutiques , dé-
pense beaucoup moins que l'an passé
et les années précédentes. De nom-
breux commerçants nous ont fait part
de leurs soucis : le chiff re  d'affaires
sera moins important à la fin de 19(iY
La haute conjoncture est arrivée à
un sommet , la lutte contre la sur-
chauffe , les augmentations de toutes
les matières premières en sont les
conséquences. Une nouvelle hausse de
prix — le café crème a passé de SO
à 90 centimes en ville de Berne —
sème la colère chez les consommateurs.
Certains restaurants et tea-rooms n'ont
augmenté le verre ou la tasse de café
que de cinq centimes. De nombreux
clients , qui se recrutent surtout parmi
les fonctionnaires , ont décidé de re-
noncer à leur café habituel . . Bonne
affaire !... », se dit Basile , ou si vous
préférez , l'administration . Chose curieu-
se également , la chope de bière spé-
ciale, fixée officiellement à 55 centimes,
est vendue, dans certains bistrots,
60 centimes.

Berne a des soucis de surlangue
Puisque noua venons de toucher l'un

des soucis de la Villle fédérale, (qui
ne lui est pas particulier d'ailleurs) ,
examinons le problème de la fièvre
aphteuse. Celle-ci frappe aussi la cité
des Zahringen , ce qui nous rappelle

qu 'elle a gardé de profondles attaches
avec la campagne. L'une des preuves
de ces liens réside dans la puissance
du parti des paysans, artisans et bour-
geois. Il est vrai qu 'en ce moment,
les soucis se cantonnent surtout aux...
abattoirs de la villle. Ils sont encombrés
de pièces de gros et de menu bétail .
Aussi , le Conseil exécutif du canton
de Berne a-t-il demandé au départe-
ment militaire fédéral de mettre à sa
disposition un détachement militaire de
bouchters. Comme la fièvre aphteuse
sévit particulièrement dans le canton
et les environs, le DMF a accepté cette
requête et vingt-quatre hommes — of-
ficiers, sous-officiers et soldats — ap-
partenant à la compagnie de subsis-
tance 1/3, sont entrés récemment en
service aux abattoirs bernois. Il s'agit
là , bien sûr, pour ces hommes, d'un
service anticipé, mis en compte sur le
cours de répétition ou. cle complément
de 1966.

Nous avons voulu pénétrer dans les
abattoirs bernois , mais, hélas, l'entrée
est interdite au public . Les précautions
sont nombreuses et les mesures prises
restent rigoureuses. Quant au travail ,
il ne manque pas, on peut aisément
l'imaginer, et l'effort fourni par les
soldats - bouchers est le bienvenu. On
nous a répondu qu 'ils seront libérés
dès qule la situation le permettra.
Biriger une localité ?
Ce n'est pas f acile 1

Un autre souci : le mécontentement
de nombreux citoyens à l'égard de la
Municipalité. Pourquoi ? Il faut dire
d'abord que l'anti-communisme, dans
certains milieux en Suisse, n'est pas

seulement latent : il se manifeste k
toute occasion , hélas 1 pas toujours
dans le bon sens.

En mars 1964, une délégation du co-
mité exécutif du Soviet de Moscou
(Conseil municipal) a fait un voyage
en, Suisse et une visite à Bern e en
particulier , avec réception par notre
municipalité , sur recommandation des
autorités fédérales et cantonales. En
juin 1965, une délégation de la Muni-
cipalité de Berne rendait la réciprocité
en allant à Moscou. Si d'aucuns n 'ou-
blient le drame de Budapest de 1956,
si l'on doit être vigilant face au dan-
ger permanent (pie représente le com-
munisme , il est de bonne politique ,
cependant , de ne pas négliger les con-
tacts. C'est le sentiment des autorités
de la Ville fédérale. Certains citoyens ,
par contre , ne sont pas de cet avis :
ils exigent intransigeance ct refus ab-
solu de tout contact. Un conseiller de
ville a demandé, une nouvelle fois, des
explications.

Il n 'est pas facile de diriger une
cité , même celle de Berne qui est
apparemment calme.

Le canton de Berne
récompense ses écrivain*

Heureusement, il n'y a pas que des
difficultés. Le mandat de municipal et
celui de conseiller d'Etat offrent de
gentilles missions. Ainsi, l'autre jour,
M. Virgile Moine, chef du département
de l'instruction publique bernoise, a
remis divers prix littéraires à plusieurs
écrivains bernois et institutions canto-
nales. Elisabeth Muller , de Hùnibach ,
près de Thoune, a reçu un montant
de trois mille francs pour l'ensemble
de son œuvre (livres pour la jeunesse,
contes en dialecte bernois, autobiogra-
ghie, etc.), à l'occasion de son huitan-
tième anniversaire. Arnold Jaggi, de
Berne, a reçu mille cinq cents francs
pour son œuvre historique et politique.
Hugues Bichard mille cinq cent francs
pour son recueil de poèmes . La Vie
lente » . Joerg Steiner , de Bienne, mille
francs pour son recueil de poèmes
« Der Schwarze Kasten > . Le canton de
Berne a remis également mille cinq
cents francs à l'Institut jurassien , et
une somme identique à la Société
d'émulation pour sa splendide publica-
tion , en deux volumes, « Anthologie
jurassienne > .

Notons que le président de la « com-
mission pour l'encouragement des let-
tres dans le canton de Berne », M. Hans
Zbinden , se retire à la fin de l'année
pour raison d'âge. Son successeur a été
désigné en la personne du professeur
Paul Hofer.

Marcel PERRET

L'électronique et les paralysés
A plusieurs reprises, on a cru

qu'une application de l'électronique
permettrait de venir en aide aux
personnes qui sont partiellement
paralysées. Le savant soviétique
Boris Ogniev avait réalisé voilà cinq
ans de belles expériences sur des
chiens. Il était parvenu à court-
circuiter un nerf défaillant avec des
fils très fins de tantale ou de nickel.
Mais ce dispositif se révéla d'un
médiocre secours pour les êtres hu-
mains.

Récemment des chercheurs améri-
cains du « Case Institute of Techno-
logy » de Cleveland (Ohio) se sont
mis au travail, afin de mettre au
point un système électronique qui
permettrait à un paralytique l'usage

du membre paralysé. Il s'agit de
tendre, entre l'extrémité du nerf où
arrive encore l'impulsion nerveuse
du cerveau et le muscle capable de
travailler, une sorte de « ligne de
communication ». Cette ligne de com-
munication serait relayée par un sti-
mulateur électronique de très pet ite
dimension. Une première expérience
a été marquée de succès.

Le patient sur lequel elle a été
réalisée se trouvait à l'hôpital de
Cleveland (Highland View Hospital).
Il souffrait d'une paralysie des bras
et des jambes. Les chercheurs amé-
ricains amenèrent l 'influx nerveux
du cerveau au muscle de l'épaule
droite (le trapèze). Sous les ordres
du cerveau , le trapèze se contracte ,
engendrant des microcourants appe-
lés « signaux myoélectriques » et qui
sont captés par des électrodes, puis
conduits à un amp lificateur électro-
nique. A la sortie de cet amplifica-
teur, les signaux myoélectriques sont
capables d'agir sur le stimulateur qui
attaque les muscles commandant les
mouvements de préhension de la
main. Ce malade peut effectuer cinq
mouvements avec sa main qui était
naguère totalement paralysée.

Selon les auteurs de cette inven-
tion , il faudra que le paralysé de
Cleveland soit équipé de cinq de ces
systèmes pour recouvrer de manière
satisfaisante l'usage de ses membres.

S. S.

Petits échos

De notre correspondant de Zurich :
Au Kunsthaus de Zurich vient de

s'ouvrir une exposition organisée par
la Société suisse des peintres, sculp teurs
et architectes, qui compte actuellemen t
quatorze sections, dont la p lus impor-
tante est pré cisément celle de Zurich :
137 membres actifs et 300 membres
passifs.

L'exposition actuelle s'est engag ée
dans une voie entièrement nouvelle ,
en ce sens qu 'elle renonce une fois  pour
toutes à l'accumulation d'œuvrës d' une
valeur parfois très inégale et qui f i -
nissent par fat i guer le visiteur, qui a de
la pein e à s'y retrouver ; on s'est donc
contenté de choisir quel ques travaux
d' un intérê t incontestable et dont les
auteurs portent des noms avantageu-
sement connus , du moins en Suisse alé-
manique. Sur les 3i0 sujets présentés ,
le jury  n'en a retenu que 176, et p our-
tcf ht f cedf c-ci avaient ' tous été exécutés
par des artistes , peintres et scul pteurs ,
jouissan t d' une flatteuse réputation. En
revanche, l'exposition compte un certain
nombre d' œuvrës d'auteurs décédés de-
puis la dernière manifestation de la
section zuricoise ; les peintres Karl
Hii gin, Max Gubler et Max Hegetschwei-
ler, ainsi que les sculpteurs Charles
Bânninger et Otto Muller sont repré-
sentés dans des groupe s de chacun dix
œuvres .

Aii total , l'exposition o f f r e  à l'admi-
ration de visiteurs 182 tableaux , ou-
vrages grap hiques et mosaïques de 69
peintre s et grap histes, et 53 scul p tures
(p ierre et métal) exécutées par seize
artistes. L'ami des arts p lasti ques aura
l'occasion de se faire ainsi une juste
idée des tendances modernes telles
qu 'on les conçoit parmi nos excellents
Confédérés de la Suisse orientale .

La fondation Alberto Giacometti
Puisqu 'il est question de peinture ,

permettez-m oi de vous signaler la cons-
titution d' une fondation Alberto Gia-
cometti, dont le but est l'acquisition
d' une collection très représentative
d'œuvrës de cet éminent artiste. Tout
dernièrement , le Conseil général a refu-
sé d'approuver un projet du Conseil
communal demandant un crédit de
750,000 francs en faveu r de l'achat de
cette collection , dont le prix est de
trois millions ; la Confédération , les
cantons et des particuliers se seraient
charg és des 2,25 millions restan ts, à
condition que le crédit soit accordé par
le lég islatif communal . A la suite du
refus  opposé par ce dernier, tout a
donc été remis en question, et c'est pré-
cisément pour cette raison qu 'a été
créée la fondation mentionnée tantôt.

Celle-ci a déjà reçu des assurances pour
la somme de deux millions, ou presque ;
il faudrait donc encore trouver un mil-
lion. Bàle aurait présenté une o f f r e
selon laquelle elle reprendrait à sa
charge toute la fondation ; pourtant , la
p lace manquerait au « Kunstmuseum »
de cette ville , aux termes de la décla-
ration faite par M. H.-C. Bechtler , pré-
sident du conseil de la fondation.

Un « Salon » discutable et discuté
Ces derniers temps, la presse locale

s'est fa i t  l'écho de nombreuses protes-
tations à la suite de l'installation, dans
une maison où vécut Pestalozzi , de ce
que l'on appelle ici un « Sp ielsalon »,
lisez « salon de jeux ». La maison se
trouve la Mùnstergasse et Pestalozzi
y a séjourné de 1762 à 1765 , ce que
rappell e une inscription commémora-
tive mais qui , pour beaucoup de gens ,
passe inaperçue à cause de l'étroitesse
de la rue. La maison a été construite
en 1600 ; elle a également une certaine
valeur histori que en ce sens qu 'au
XVIIe siècle elle devin t po ssession de la
famille Hess , dont un ou des représen-
tants sont les fondateurs des postes
zuricoises. Quoi qu 'il en soit, elle f i -
gure dans la liste des « constructions
di gnes de protection » ; malheureuse-
ment, les dispositions relatives à cette
protection ne sont pas inscrites dans
le reg istre foncier . Voilà pourquoi il
n'y avait aucun moyen légal de s'op-
poser à l'installation d' un salon de jeux ,
les établissements de cette nature ne
jouissan t pas toujours de la meilleure
réputation , notamment parc e qu 'ils
sont un poin t d' attraction pour la jeu-
nesse . Bien des gens considèrent que la
création d' un salon de ce genre préci-
sément dans l'immeuble de la Mùnster-
gasse est une profanatio n ; une tapa-
geuse réclame lumineuse orne mainte-
nant la fa çade de la maison et fa i t  dis-
paraître l'inscri ption consacrée à la
mémoire du grand et noble éducateur.
A noter que cette réclame a été autorisée
par le Bureau of f ic iel  de la réclame( « Amstelle f u r  Reklamen »),  et cela
pour la durée de cinq ans ; l'autorisa-
tion a été accordée p ar erreur ( t ) ,  et il
n'aurait été possible de l'annuler que
moyennant versement d' une grasse in-
demnité au propriétaire du salon . De-
puis quelque temps , la ville est en pour-
parler s pour l' acquisition de l 'im-
meuble ; on esp ère vivement que ces
pourparle rs aboutiront , et qu 'alors les
locaux actuellement occupés pa r les
automates à jouer pourront être rame-
nés à. une destination i>lus intelli gente.

J. Ld

Dublin se rapproche progressivement de Londres
Tandis que l'I.R.A. (anti-anglaise) va tenter un dernier grand coup

De notre correspondant pour les
a f fa i res  ang lo-saxonnes :

Dans l'épilogue de son « Histoire
de l'Irlande » publiée en 1949, Roger
Chauviré concluait : « ... Mais , du
sanglant passé, demeure une défian-
ce, une rancœur longue à s'étein-
dre ; et de ses fautes l'Angleterre à
présent paie lourde rançon... »

Il est vrai qu 'il ajoutait tout aus-
sitôt : « Et pour tant , laissée à elle-
même, l 'Irlande (ses exportations
seules commandent )  ne peut guère
survivre , moins que jamais  en ces
temps d' airain où seuls les colosses
croissent, où faiblesse signifie
mort. »

Etrange Angleterre ! Elle a lâché
l'empire des Indes sans tirer un
coup de feu , livré ses territoires
d'Afri que à d'anciens criminels de
droit commun , mais fi t  la guerre
aux colons d'Améri que , aux Bœrs
du Transvaal , s'acharna cruellement
pendant  des années contre l'Irlan-
de, et aujourd'hui veut ruiner la
prospérité rhodésienne par les sanc-
tions. Cette politique anti-blanche a
beaucoup contribué au déclin bri-
tannique dans le monde.

Il est un peu tard aujourd'hui
pour réparer les dégâts. L'Amérique
est devenue une force mondiale ,
dont l'Angleterre dépend de plus en
plus, l'Afri que du sud la première
puissance économique du continent
dont l'or est indispensable à Lon-
dres ; seule l'Irlande, en raison des
ravages de l'occupation anglaise, ne
s'est jamais relevée complètement.
Or, sa position géographique l'obli-
ge, c'est évident, et pour son salut,
a « collaborer » avec les Anglais.

D'où le rapprochement entre Lon-
dres et Dublin auquel on assiste de-
puis quelque temps, et dont le pre-
mier résultat positif a été la signa-
ture le 14 décembre d'un accord
commercial, prélude à l'établisse-
ment d'un système de libre-échange
entre les deux pays.

Les secrets desseins
de M. Wilson

On ne s'en est pas autrement
étonné , car il est clair que , depuis

son arrivée a Downing-Street , M.
Wilson a multi plié les gestes de
« bonne volonté » à l'égard de la
République irlandaise. 11 y eut , par
exemple , en mars , sa décision de
rendre à Dublin les restes de sir
Roger Casement (pendu comme traî-
tre en 1910 à la prison londonienne
de Pentoville mais héros national
aux yeux des Irlandais), il y eut la
présence du premier ministre à un
diner  le jour de la Saint-Patr ick ,
puis — l'ait sans précédent — l'in-
terview qu'il accorda à la té lévision
irlandaise.

Assurément , les polit iciens travail-
listes ont toujours sympathisé beau-
coup plus avec Dublin qu'avec Bel-
fast (cap itale des six comtés de l'Ir-
lande du nord demeurés rattachés
au Royaume-Uni) . Mais il entre ra-
rement de la sympathie ou de l'an-
ti pathie  dans les calculs de M. Wil-
son. Le rapprochement avec la Ré-
publique irlandaise lui est essentiel-
lement dicté par des préoccupat ions
électorales.

Le premier ministre est député de
la rég ion de Liverpool , où l'on
compte un nombre important d'Ir-
landais : il connaît donc leurs dé-
sirs et leurs réactions. Et il s'est
bien rendu compte qu 'en jouant la
carte irlandaise , il bénéficiera aux
procha ines élections de milliers de
voix de travailleurs d'Eire fixés en
Grande-Bretagne et de catholiques
sensibles à tout ce qui concerne la
Verte Erin , terre d'ancienne catho-
licité. D'autre part , M. Wilson a un
autre intérêt évident à un rappro-
chement avec Dublin qui pourrait
éventuellement aboutir à une réuni-
fication des deux Mandes : cette
réunification mettrait fin à la dépu-
tation de l'Ulster à Westminster (or
cette députation est forte de douze
parlementa ires traditionnellement
conservateurs)...

L'injuste « partition »
doit prendre fin

Pourtant , que cela favorise ou non
les desseins du chef travailliste, la
mutilation de l'Irlande consacrée
par le traité de 1921 que les patrio-
tes irlandais furent  contraints de si-
gner , doit prendre fin. Cette « par-
t i t ion », répétée plus tard avec les

mêmes conséquences en Allemagne ,
en Corée , au Viêt-nam , est le drame
de l'Irlande moderne. La division du
pays a retardé son développement
économique (l'agriculture est con-
centrée clans le sud , la grosse in-
dustrie dans le nord) .  Elle eut pour
résultat , sur le plan humain , d'en-
venimer les rapports entre frères
séparés par une frontière aussi arti-
ficielle que rigide.

Pendant longtemps , les mi l i t an t s
de l' « Irish Republ ican Army »
(qu 'avait fini par désavouer Eamon

cle Valera , l'un des derniers survi-
vants du tragique soulèvement de
Pâques 1916 à Dubl in)  cherchèrent ,
par des coups de main , des attaques
cle casernes et des agressions contre
les autorités « occupantes » (334 in-
cidents d'importance diverse entre
195(1 et 19(52), à chasser les Anglais
d'Ulster. La répression clu gouverne-
ment de Belfast ayant été imp itoya-
ble , les chefs de l'I.R.A. avaient an-
noncé voici trois ans et demi qu'ils
renonçaient au moyen des armes
pour atteindre le but fixé — c'est-
à-dire l'unification nationale du
pays.

Estiment-ils aujourd'hui que, mê-
me avec un travailliste bien disposé
à l'égard de l'Irlande au pouvoir à
Londres , il n'y a aucune chance de
voir la réunification se faire par la
négociation ? Surtout parce qu'en
Ulster , où tout * suspect » politi que
peut être arrêté et interné sans pro-
cès pendant une année, on n'est guè-
re disposé à voir disparaître une
« partition » qui mettrait fin à des
avantages matériels, des situations
profitables qu'assure l'Angleterre ?
Selon le « Sunday Times », les di-
rigeants cle l'I.R.A. tenteront , par la
force , un ultime grand coup l'an
prochain, à l'occasion du quaran-
tième anniversaire du soulèvement
de Pâques 1916...

C'est dire que l'Irlande n'est pas
au bout de ses peines, même si le
premier ministre de la République,
M. Sean Lemass, croit fermement
pouvoir obtenir beaucoup en négo-
ciant habilement avec M. Wilson
qui , de son côté (et on a vu pour-
quoi), a tout intérêt à jouer la carte
irlandaise.

Pierre COURVILLE
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Ces grandes marques, prestige de la France gourmande,

sont en vente dans les magasins de vins et liqueurs, d'alimentation patentés et drogueries.
Vous les dégusterez également dans les bars, hôtels et restaurants.
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Elle se déguste très fraîche, La grande marque centenaire. Le cognac le plus demandé Le vermouth de France
dans un verre glacé. élue des connaisseurs en Suisse et dans le monde.
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REVENIEZ II lll l
OE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que lo foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
¦vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
les petites pilules Carters pour le fois facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
ct drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites fk fin TCnÇ pour

Pilules Ipf&ll llEli d le Foie
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\St Menu du 31 décembre 1965 Menu du 1er janvier 1966 bt£°
23 Réveillon Midi ^¦« Pâté de fo ie  gras aux perles Terrine de canard "g

S GarnteeT^Hn, /*» 
fy 1

al * * °M»i° Essence de tortue verte , . . .  S5
 ̂

en tassette Bisque de homard f ra i s  j j ^
Sv Seamp is de Brest Suprême de sole Saint-Malo $P
f j fa à l' armoricaine Pommes vapeur \§lr
^o Pilaf de Siam * °j£
^ft „ . *„_, ., Tournedos de bœuf Meyerbeer dl
M Entrecôte Château au gril Pommes Bern y $&
fc»o sauce Foyot Tomates fraîches proven çales °gV
« Pommes Lorette Salade SE
tV Fonds d'artichauts Clamart ^ >j&

j g  
Salade de serre Corbeille de frui ts  choisis j

aï! Corbeille de frui ts  choisis *, &
j/r0 * Biscuit g lacé au cassis °™
fctf Mandarines g ivrées de Dijon "M
$8 Financier Biscuit Ng
_B»° Prix du menu complet „ . , . . / ^S^o pr< 26.— P rlx °u menu complet "M
3N Menu complet , moins 1 plat "• 26.— tara
if , Fr. 23.— Menu complet, moins 1 plat o»̂
S? ORCHESTRE - COTILIONS J Fr. 23.- ¦*£

ffî II est prudent de réserver sa table - Tél. (038) 4 01 51 
^s * Im ...avec nos meilleurs vœux £3
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RESTAURANT A MENU DE SAINT-SYLVESTRE AU CABARET. CHARLES JAQUET présente son 1
CABARET-DANCING A

 ̂
*Z££Z PROGRAMME DE FIN D'ANNÉE _ |_ '

Neuchâtel , fbg du Lac 27 |jM  ̂ Barquette 
de f ru i t s  de mer . —, . £

Tél. 5 03 47 lyp ^̂  
Pigeonneaux farc is  à la Française II éfalï une fols... Rîirlll^rî) -±- PPITV 

Le plus I'eune virtuose H

f SalaÉ!Î rt
hel LES SHAFAR'S Ml lMI d * UGII j f I

IL EST PRUDENT El Dessert . , _ _ „ ¦ ¦¦ » ¦ 
^DE RÉSERVER SA TABLE ! %_, *** conte de fées acrobatique I OflU rWjPFPÇT -i- L/t nilP et *°n accordéon É

^» Le menu donne droit à l'entrée au cabaret | LtlUJf LVUI Uul n UUlHBu | ^
m_ffiammm_ ^^

t SPECTAC LE GAI DES FÊTES DE L'AN t
 ̂

(Hors abonnement) 
^

? Direction Max KUBLER ?

V présente les 30, 31 décembre, 1er et 15 janvier, à 20 h 30, ?

 ̂
au Théâtre de Neuchâtel 

^

t L'OISEAU WERT |
T DE CARLO GOZZI J

Mise en scène de MAX KUBLER 
^? Maquettes de décors et costumes MARCEL NORTH -

 ̂
Musique de scène : HENRY FASNACHT ?

^, Réalisation des costumes : DENISE KUBLER ^? Construction des décors : JACQUES POINTET ?

 ̂
Son : JEAN BOREL ?

A Marion JUNAUT a réglé les intermèdes mimés et certains ?
Y mouvements d'acteurs
V Location : '£

Agence Strûbin, Librairie Reymond, tél. 5 44 tj 6 ?

 ̂
Prix des places : Fr. 4.— à 9.— ^ ̂

Bons de réduction MIGROS Fr. 2.— 
^A Cartes de membres amis à Fr. 6.— en vente auprès 
^j  des comédiens Tr# ?

/ Taxi-CA.B\
\ 5 22 02 / HÔTEL-RESTAURANT J

| NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 54 12 !|
5 H. CADONI t

MENU DE SYLVESTRE
J Menu complet : Fr. 18.— i
i Sans entrée : Fr. 14.— f

\ LE PATE MAISON \
\ LA SALADE DE CÉLERI t
à ou f
i LA BOUCHEE AUX FRUITS DE MER t
è LE FUMET DE QUEUE DE BŒUF i
\ A LA FRANÇAISE J
t LE TOURNEDOS AUX MORILLES £

\ LA POULARDE DE HOU DAN \{ LA BOUQUETIÈRE DE LEGUMES t
î LES POMMES MIGNONNETTES t
( LA SALADE VÉNITIENNE f
f LA COUPE SAINT-SYLVESTRE t
t LES FRIANDISES l
i ou t
i L'ASSORTIMENT DE FROMAGES )

| MUSIQUE - AMBIANCE - COTILLONS |

j Menu du Jour de l 'An j
) Menu complet : Fr. 15.50 \
\ Sans entrée : Fr. 12.50 i

\ LE CONSOMMÉ SANDEMA NN \
J LA SOLE BELLE MEUNIÈRE t
J ou J
J LA DODINE DE CANARD R0UENNA 1S )
)  EN GELEE è
r ou i
i LE PETIT COQ AU CHA MBER TIN \
\ ou )
t LE MIXED-GRILL A L'AMÉRICAINE f
t LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES f
f LES POMMES ALLUMETTES t
J LE VACHERIN GLACÉ J
5 LES FRIANDISES i
i ou i
i L'ASSORTIMENT DE FROMAGES è

i RÉSERVEZ VOS TABLES i
i Tél. 5 54 12 i

3 \̂m ^te
' ^u

(9 ^Ê^M )̂ PHFVÂ ! -R! hKW\ tt ^Tfes fï ' uIlLïnL DLnliu

(Ssr̂  ̂ v^¥) Samt-Blaise
^<^UmJ^> <? 3 30 07

MENUS DE FÊTE SOIGNÉS
Réservez votre table pour vos repas

de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An
L'orchestre ffierth-Sluder-Quiiitett conduira le bal

(Sylvestre dès 20 heures - Nouvel-An dès 16 heures)
Demandez les menus. Jean Fetscherin , chef de cuisine

Le directeur de

La Maison de santé
de Préfargier

remercie tous les généreux dona-
teurs qui ont bien voulu contribuer
à faciliter et à embellir la fê te

de Noël de l'établissement.

Restaurant SAINT-HONORÉ Neuchâtel
Menu É SAINT-SYLVESTRE I Menu du 1er janvier 1966

Les gourmandises suédoises en Bellevue r,e saumon fu mé  de Bornholm
r ,.,. . , _ , , * . . . . Toasts et beurre
L élixir de Charolais au vieil Armagnac

¦k *
Le tournedos sauté aux perles de la forê t  Le consommé double des viveurs

Les grains de Siam aux p iments doux ^Les petits pois chi f fonnade
La salade Calypso ¦ Le caneton Nantais p oêlé à l' orange

ou La sauce bigarade
La Reine de Bresse à la Diable Les pommes daup hines

Les cr-oquettes Parmentier La salade d' endives à l' estragon
Les cœurs de céleris f ines  herbes *La salade Calqpso+¦ Les f r u i t s

Les f ru i t s  ?u ,
ou Le p lat de fromages

Le p lat de fromage -k

Le parfai t  glacé «Bon augure » La clémentine givrée
Les friandises •Les nivoutes

* *
COTILLONS - AMBIANCE - MUSIQUE Menu complet : Fr. 15.—

MENU : Fr. 20.— Menu sans entrée : Fr. 13.—

PRIÈRE DE RÉSERVER SES TABLES AU (038) 5 95 95
Jf *

La nouvelle galerie
du café du Théâtre

est formidable

Monsieur et Madame Ernest Guichard
informen t la clientèle et le public en général

j qu'ils ont repris l' exp loitation de

l'Hôtel de la Gare et du Jura,
aux Hauts -Geneveys.

Ils se recommandent et s'ef forceront  d' assu-
rer un service soigné et tout spécialement une
bonne restauration. A l'occasion des fêtes de
f in  d'année, d' excellents menus seront pro-
posés et, sur commande, quelques spécialités.
Tél. (03S) 712 41.

Jolie et Plaire
= Coiffure Sosy Mathez
iél. 5 00 OO Poteaux 6

Service soigné
Nouvelle coiffeuse

j JJJÇ THÉÂTRE I
«jT  ̂ H les 3 et 4 janvier 1966, à 20 h 30,

il '§»__.*__' JE *'es ëî*ï'as Karscnty-Hcrbert j

de Georges FEYDEAU i

m 6me spectacle des abonnements A et It j

[ :'. Location AGENCE STRUBIN \ j
Librairie (fêymdSS) tél. 5 44 66 I

_.._ -._,̂ -™,=_™,-™- -- 31 décem kre -1955
votre Sylvestre

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
CRESSIER (NE)

i MENU 1
Le Homard, de France Lucullus

Le consommé à la moelle au Sherry
Le jilet de charolais aux morilles

Les pommes noisettes
La jardinière de légumes

Le oouquet d'endives belges

La surprise de Saint-Sylvestre
Les friandises de Grand-mère

Danse avec le fameux
Jean-François BITRIX
ef son trio

Cotillons, jeux, ambiance
Salle de bal et bar

PRIX AVEC ENTRÉE ET MENU : Fr. 24.-
DANSE SEULEMENT Fr. 5.- Couple Fr. 8.-

Réservation : Tél. 7 71 66

1er janvier 1966 :

Grand bal dit Nouvel-An
Danse avec 

Jean-Francois BÉTRIXJ

et son trio

Cotillons, jeux
Entrée 5 francs — Couple 8 francs

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

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19

répare et vend

des rasoirs électriques
????????????

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varie.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Les cochons d'Inde parlent,
affirme un jeune Américain

Les cochons d'Inde parlent entre eux ,
affirme un jeune lycéen américain , Jolinny
Scoville, qui a fait une communication à
ce sujet au colloque internat ional  scienti-
fique qui s'est tenu à Saint-Louis.

Johnny a ef fec tué  des expériences pen-
dan t dix-huit mois sur des cochons d'Inde
et a enregistré leurs conversations sur
bandes magnétiques.

11 a ainsi réussi à isoler onze expres-
sions ou sons qui sont émis par les
cobayes pour indiquer la faim , le désir
sexuel , la colère, la satisfaction et même
la reconnaissance.

Ils ont  même deux façons de dire merci ,
selon qu'il s'agit de nourriture ou de
caresses.

Le fa i t  est que lorsque Johnny repro-
dui t  avec son magnétophone l'appel amou-
reux des cochons d'Inde , tous ses petits
pensionnaires se met tent  à tourner  comme
des fous dans leurs cages. Quand il fai t
passer l'appel de la maman cobaye pour la
tétée, tous les petits se précipitent vers
leur mère.

Utilisation médicale
des rebuts

de l'exploration spatiale

L'Ecole de médecine de
l 'Universi té  de Maryland,
aux Etats-Unis , u t i l ise " com-
me salle d'opération desti-
née à in te rven i r  sous oxy-
gène à haute  pression, un
reste de fusée in t e rp lané-
taire.  On a cle même trans-
formé en chambre de pres-
surisation pour oxygenothé-
rap ie h yperbare  une  capsule
spatiale en fibres de verre.
On sait que l'oxygène à deux
atmosp hères est ut i l isé soit
pour  le t r a i t emen t  médical
cle certaines affect ions  (té-
tanos , gangrène) soit pour
augmenter  la tolérance des
tissus à l'hypoxie pendant
certaines interventions : la
durée tolérée du clampage
vasculaire est allongée et
certaines opérations peuvent
de ce fait être effectuées
dans de meilleures condi-
tions : t ransplantat ion d'or-
ganes, interventions cardio-
vasculaires difficiles par
exemp le.

N'appelez pas
la police...
trop vite

A Clacton , en Grande-
Bretagne, des clients
d'une boucherie, indi-
gnés cle voir une au-
truche déplumée pen-
dre à l'extérieur du
magasin , avaient ap-
pelé la police. Car la
vente de la viande
d'autruche n 'est pas
autorisée. Le boucher
Ernest Paync se fà- .
cha tout rouge :

« A b , ces éternels
mécontents, votre «au-
truche » est la plus
belle dinde de l'année ,
elle pèse 27 kilos... »

LUNDI 27 DÉCEMBRE 1965 \
La matinée et le début de l'après-midi bénéficient
d'influences constructives favorisant la largeur de :
vues et l'harmonie . Vers le soir, la situation change i
et il se crée une ambiance lourde et méfiante.
Naissances : Les enfants de la journée seront lar-
ges de vues, actifs, mais sujets souvent au décou-
ragement. :j

Santé : Soins esthéticiues au visage
seront indispensables. Amour : Elevez
vos sentiments au-dessus des contin-
gences banales. Affaires : Révisez ce
que vous faites.

; Santé : Faites attention à vos mau-
: vaises dents. Amour : Taisez votre ja-

lousie. Affaires : Cherchez à réaliser
plus rapidement vos travaux .

i Ê ^̂ ^S _̂ 3̂
Santé : Evitez de fumer . Amour :

Confiance quelque peu diminuée par
des influences extérieures. Affaires :
Saisissez pour agir un moment où
vos adversaires seront aux prises. •

Santé : Ecartez l'alcool. Amour :
Modérez votre susceptibilité. Affaires :
Poursuivez les résultats de vos der-
nières initiatives.

Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : Montrez-vous plus compi'é-

:; hensif . Affaires : N'ayez pas de fai-
blesse.

Sfl Stfy-P 3^ r̂P _̂ T̂'35_ 3̂i

i Santé : Faites un peu de culture
physique. Amour : Tenez compte de
votre expérience. Affaires : Tâchez de
repartir sur de nouvelles bases.

Santé : Surveillez votre ligne.
Amour : Ne compromettez pas la con-
fiance gagnée. Affaires : Passez en re-
vue chaque détail.

Santé : Evitez tous les mets qui sur- I
chargent l'organisme. Amour : Ne |
quittez pas la proie pour l'ombre. ;j
Affaires : Montrez moins de facilité. '

Santé : Votre foie aurait besoin de
ménagements. Amour : Ne vous fiez
pas aux apparences. Affaires : Limitez
les risques.

¦ *1____B9____. mi * w f___L_t 1 __ ^* ̂  H M 1 k 9 ~ ÎO

Santé : N'hésitez pas à prendre un |
peu plus de repos. Amour : La per-
sonne qui vous intéresse traverse une
crise intérieure. Affaires : Rassemblez
tous vos moyens d'action.

B_-KWi^W-_fl -̂M-_-UMI_l_.WIIfflM^^^

Santé : Relaxez-vous plus souvent , j
Amour : Evitez de courir deux lièvres i
à la fois . Affaires : Développez autour j
de vous un esprit d'équipe. * g

Santé : Quelques toniques pourront j
vous être utiles. Amour : Vous pouvez f
obtenir de meilleurs résultats. Affai- s
res : Soyez un peu plus entreprenant. j

WfÊÊ f§g |gf |jP̂ ĵ ĵ^P̂ g^̂

Us qu'une démonstration
LES IDÉES ET LES FAITS

le terme de crise ne semble pas
trop fort et il n'est peut-être pas
téméraire non plus d'en rechercher
l'origine plus avant que l'affaire des
« Mirage », de remonter jusqu'à ces
débats passionnés qui précédèrent la
mise au point de la nouvelle organi-
sation militaire.

II est évident que la majorité a,
il y a cinq ans, approuvé un projet
parfaitement défendable dans son
princi pe, mais dont il n'était guère
possible alors de discerner toutes les
conséquences auxquelles nous pousse-
rait l'app lication logique et méthodi-
que de ce principe, à une époque
où la technique procède par bonds.
On doit constater aujourd'hui qu'un
petit pays, même riche et prospère,
ne peut assumer pour sa seule défense
militaire des charges qui l'obligeraient
à négliger d'autres domaines.

Des hommes qu'on ne saurait soup-
çonner de dilettantisme ou d'indiffé-
rence quand il s'agit de l'indépendance
nationale ont exprimé quelque inquié-
tude à ce sujet . Ainsi, M. Redli, chef

de l'administration des finances et
officier supérieur lui-même déclarait
l'été dernier qu'il faudrait bien un
jour faire un choix. C'était d'ailleurs
aussi le sens du « postulat » développé
par M. Reverdin pour demander un
programme d'investissement faisant
leur juste et nécessaire part aux
dépenses destinées à la> recherche et à
l'enseignement technique et supérieur.

En dernière analyse, il semble bien
que la démonstration parlementaire,
critiquable quand au prétexte, inop-
portune quant à son objet, s'explique
par le désir précis et raisonné chez les
uns, encore diffus chez les autres,
d'amener l'autorité militaire à repren-
dre l'examen de ce qu'on nomme la
« conception fondamentale » de la
défense nationale. Mais pour cela, il
faut « des forces fraîches », selon les
termes mêmes de la « Thurgauer
Zeitung ». Et ce besoin de changement
se manifeste au point qu'un autre
tournai radical, lYAppenzeller Zeitung»
envisage même comme une solution
admissible de laisser à la majorité
socialo-catholique qui a mis en échec
le chef du département militaire le
soin de faire mieux. II recommande
au parti radical une attitude d'oppo-
sition constructive et franche qui lui
permettrait de regagner le terrain
perdu.

Cette voix, qui pour l'instant crie
encore dans le désert, est toutefois
significative. Elle révèle un état d'es-
prit qu'on ne saurait plus longtemps
ignorer .

Georges PERRIN

La tragédie du téléphérique
II était 15 h 10 samedi , et le vent

soufflait , le long de la montée de
plus d'un kilomètre, qui permet cle
gagner le plateau de Sancy. à une
vitesse qui atteignait 150 km à l'heure.
Malgré cela les deux téléphériques
avaient été mis en marche. C'est le
plus récent , inauguré en 1962, et très
rapide, qui a provoqué la catastrophe.

Blocage soudain
Par suite du vent , plusieurs courts-

circuits, provoqué par l'emmêlement
des fils électriques extérieurs avaient
déjà été enregistrés depuis le matin.
Celui de l'après-midi fut  fatal. En
effet , le système de sécurité fonctionna
à l'instant même où le courant faisait
défaut , et il stoppa très brutalement
la benne qui avait à son bord 48
skieurs. Il semble qu 'alors la benne
prit un mouvement de balancier, heur-
tant violemment un des câbles porteurs.

Cela eut pour effet de déséquilibrer
complètement tous les accupants de la
benne. Ils furent alors véritablement
lancée contre la paroi avant sous l'effet
de l'intertie. La paroi métallique ne
résista pas sous la poussée et fut com-
plètement enfoncée.

Poussés dans l'abîme
Ceux qui , en raison de leur position

au moment du choc formaient en quel-
que sorte le fer de lance de ce bélier
humain furent précipités dans le vide.

Des scènes déchirantes se passèrent
alors. Accrochés à la barre centrale ,
aux moindres aspérités , agrippés à leurs
skis, ceux qui n'avaient pas vu le
plancher se dérober sous eux surplom-
baient le vide, ou une vingtaine de
leurs compagnons venaient de plonger.

Le chef de cabine, M. Paris, qui avait
réussi à s'accrocher à la poignée de
frein , resta un instant suspendu sur
l'abîme avant de réussir un rétablisse-
ment désespéré.

II sauve trois jeunes gens
Trois jeunes gens de la colonie de

vacances d'Orléans, qui a fourni le
plus gros contingent de victimes, de-
meurèrent accrochés aux débris de tôle ,
le corps complètement à l'extérieur de
la cabine. Le directeur de la colonie,
M. Claude Robert, réussit à les hâler
jusqu 'au plancher mais un balancement
brusque le fit , à son tour , basculer et
il alla s'écraser cent mètres plus bas...

La signature du drame
Les enquêteurs sont sur place et ils

ont longuement examiné la carcasse
de la cabine tragique. Toute la partie
avant du vaste parallépipède a été
emportée , laissant apparaître l'habi-
tacle conçu pour 70 passagers. La plu-
part des glaces ont été pulvérisées. A
l'arrière, une longue cicatrice verticale
sur la carcasse en alliage léger : la
marque du câble transporteur contre
lequel la benne est sans doute venu
buter dans un violent coup de bélier.

Sans préjuger des résultats de l'en-
quête, ce sillon sur le toit et la partie
supérieure arrière de la cabine donne
sans doute l'explication du drame.

Les morts
La catastrophe a fait 18 victimes.

Six morts : MM. Claude Robert (38
ans), d'Orléans , responsable du groupe
des jeunes d'Orléans ; François Collot
(18 ans), d'Orléans ; Alain Gouju (18
ans), d'Orléans ; Cisset (30 ans), de
Paris ; Achard (48 ans), de la Bour-
boulc , et Mlle Corinne Gutkind (17
ans), d'Orléans.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Espion-
nage à Bangkok pour U 92.

Studio : 20 h 30, Maigret ten d un piège.
Bio : 15 h et 20 h, Les Misérables.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Jour d'après;

17 h 30, Du haut de la terrasse.
Palace : 20 h 30, Les Gorilles.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Sam l'Intrépi-

de.
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. fis de miracle nu Viêt-nam

On a appris encore qu'une patrouille
de « marines » s'était trouvée prise sous
le feu des armes automatiques du Viet-
cong, le matin de Noël , près de Chu
Lai, et avait subi de lourdes pertes.

Dans la banlieue de Saigon, l'explosion
d'une mine électrique dans un centre
nautique réservé aux soldats américains
a blessé quatre d'entre eux dimanche
après-midi.

ATTENTATS
Un attentat du même génie dans les

bureaux de l'aide américaine à 185 km
au sud-ouest de Saigon, a tué deux sol-
dats américains et blessé un employé.

Jusqu'à dimanche après-midi, il n'était

pas question de la reprise des raids aé-
riens contre le Viêt-nam du Nord.

Un porte-parole de l'« U.S. Air Force »,
interrogé a déclaré : « Je n'ai vu aucun
ordre pour la reprise des raids. »

Le porte-parole a déclaré qu 'il ignorait
combien de temps cette suspension du-
rerait.

De nombreux indices, relevés parmi les
échelons les plus élevés du commande-
ment de l'armée de l'air américaine, à
Saigon, semblent indiquer, dimanche soir,

que « les ordres définitifs ne sont pas
encore parvenus de Washington ».

Un porte-parole de l'aviation américai-
ne a déclaré que des appareils améri-
cains avaient parachuté 5000 colis au-
dessus du Viêt-nam du Nord à l'occa-
sion de Noël.

Chacun renfermait entre autres des
caiitcs de vœux , un calendrier avec des
versets dc C'onfucius et cle la Bible.

Le général Phan Xuan Chieu , secré-
taire général de la junte militaire au
pouvoir, a déclaré à UPI que des mesu-
res seraient prises prochainement en vue
d'un transfert graduel des pouvoirs do la
junte à une autorité civile.

MOTS CROISES
Problème ÏVo 762

HORIZONTALEMENT
1. Arme qu'on ne voit guère que dans

les églises.
2. Il prend de petits emplumés.
3. Milieu compromettant. — Sans dégui-

sement. — Titre abrégé.
4. Plante. — On y enfile par la tête

les harengs à fumer.
5. Personnage de Tartuffe. — Condition

sociale.
6. Pour tirer juste. — Il glace le sang.

— Salut.
7. Fils entourant des dessins de bro-

derie.
8. Patrie de Toulouse-Lautrec. —¦ Ma-

nifester une grande Impatience.
9. Traitée avec un ¦ grand respect. —

Pronom.
10. Préposition. — Racontais.

VERTICALEMENT
1. Il apporte air et lumière dans une

cabine de bateau. — Petit grain.
2. Arbrisseaux à baies rafraîchissantes.
3. Rivière du bassin parisien . — enfant

des douars.
4. On en tire une huile siccative. — Il

habite une île du désert.
5. Dans des titres. ¦— Poisson de mer.

— Symbole.
6. Consacré au culte. — Vaguer.
7. Imprégné d'un sel employé à la fixa-

tion des teintures. —¦ Il a contribué
à faire la lumière.

8. Note. — Entre deux carrés.
9. Non acquittés. — Instruit .

10. Chicanes sur des riens. — Héritage
du .passé. . . . . .

^Solution «I ii No 7<î l

Les Mutinés de 8r«EBseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche voyageur oisif , M. Pathurst, s'est embar-
qué pour une longue croisière sur le voilier l'« Elseneur :>. Uno
femme fait partie du voyage, Marguerite, la fille du com-
mandant West.

¦ Pathurst considère son hôtesse avec sé-
vérité. « Le blessé qui vient de se jeter
à la mer est un malheureux dément , dit-
il. Sa place n'est pas sur un navire.
Il devrait être à l'hôpital. » — « A ce
compte-ià , répond paisiblement Mlle West
en servant le thé , il faudrait y expédier
la moitié de notre personnel... Un mor-
ceau de sucre ? » Le jeune homme est de
plus en plus révolté par son attitude.
« Oui... merci, dit-il sèchement. Savez-
vous que ce pauvre diable est vraiment
en mauvais état ? U a perdu énormé-
ment de sang. Et s'il en mourait ? »

Il sursaute , indigné. Mlle West a brus-
quement éclaté de rire... « Ne faites pas
une tête pareille ! s'exclame-t-elle. Si
vous commencez à vous apitoyer au
moindre incident , vous empoisonnerez vo-
tre voyage, sans profit pour personne. La
vie est dure sur les voiliers. On engage
n 'importe qui et tout équipage comporte
de fameux numéros... Ne craignez rien
pour celui-ci , d'ailleurs. Il s'en tirera.
Vous pouvez vous fier à M. Pike : c'est
un chirurgien émérite. »

« Un chirurgien , avec ses grosses pat-
tes calleuses ! » s'écrie Pathurst , horrifié.

«Et  un fameux chirurgien , appuie Mar-
guerite en riant. Il a pratiqué une ampu-
tation , lors de son dernier voyage ! Et
il en était si fier , qu 'il s'est mis à galo-
per derrière le charpentier pour l'opérer à
son tour de l'appendicite. Le pauvre bon-
homme s'est débattu comme un beau dia-
ble ! Il n'avait qu 'une indigestion. Il a
échappé au bistouri et pourtant M. Pike
lui offrait un monceau de paquets de
tabac pour se laisser faire ! Ha , ha , ha !
C'est trop drôle ! » Pathurst ne trouve
pas l'histoire si amusante. M. Pike ! C'est
donc là le seul médecin du bord ?

LA PRINCESSE DE CLIVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Mme cle Clèves qui éprouve une
tendre inclination pour le duc cle Nemours, s'éton-
ne de Pattachememt clu roi pour la duchesse cle
Valentinois, cette grand-mère...

Mme de Clèves s'ouvrait souvent de
son étonnement à sa mère. « Est-il
possible , lui disait-elle , qu 'il y ait
si longtemps que le roi en soit amou-
reux ? La maîtresse de son père... » —
« Il est vrai , répondit Mme de Char-
tres, que ce n'est ni le mérite, ni la
fidélité de Mme de Valentinois qui a
fait naître la passion du roi et l'a
conservée... »

te)

Avec un peu d'amertume, Mme de
Chartres fit alors devant sa fille le
procès cle Diane de Poitiers qu 'elle ac-
cusait d'user cle son pouvoir sur le
roi à des fins souvent mauvaises. Très
ignorante de toutes les liaisons et ini-
mitiés de la cour , Mme de Clèves
suivait passionnément les paroles de sa
mère.

19G5, Copyright by Cnsmopress, Genève
« Je me plains, madame, soupira

la jeune princesse, que vous ne m'ayez
pas instruite des divers intérêts de la
cour. Je les ignore entièrement je ne
soupçonnais même pas certaines hai-
nes dont pourtant tout le monde par-
le. » — « Si vous jugez sur les appa-
rences en ce lieu-ci , répondit Mme
de Chartres, vous serez toujours trom-
pée : ce qui parait n 'est presque ja-
mais la vérité. »

LUNDI 27 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15. bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir-
première. 8.30, la terre est ronde. 9.10,
sur les scènes du monde. 9.30, à votre
service. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi avec les ailes et
miroir-flash . 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Oliver Twist .
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
deux grands solistes. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05 . de rendez-vous
des isolés, La Comtesse de Chauny. 16.25,
refrains et musiques. 17 h, couleurs et
musiques. 17.30, miroir-flash. 17.35, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h. Embaumeur de
charme, pièce policière oi'iginale de René
Roulet. 21.05. vol 525. 22.10 , découverte
de la littérature. 22.30 , informations.
22.35, musiques clu passé, instruments
d'aujourd'hui. 23.05, compositeurs suisses.
23.30, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Oliver Twist . 20.25 , le duo pianistique
Gierttfi-Lohmeyer. 21 h, Fables d'après La

Fontaine, N. Clérambault. 21 .15, la violon-
celliste Aurora Natola. 21.25 La Conver-
sation , de Claude Mauriac. 22.30 , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15. informations. 6.20 , gai réveil. 6.50 ,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05 , La Bouffonne, suite , Telemann. 7.25,
pour les ménagères. 7.30 , pour les auto-
mobilistes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, mélodies de C. Porter . 12.20, nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40,
pages de Johann Strauss. 13.25, nouveaux-
disques de musique populaire . 14 h, ma-
gazine féminin . 14.30 . musique de films.
14.55, sonate , Mozart. 15.20, visite aux
malades.

16 li, informations. 16.05, concert sym-
phonlquè. 17.10, lecture. 17.20 . chants de
R. Strauss. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations. 18.05, salut les copains.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations éolio dxi temps. 20 h , concert
demandé . 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 , Bunbury, comédie musicale, P.
Burkhard. 22.15, informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique de chambre
contemporaine . 22.55 ,Les Bandar-log, poè-
me symphonlquè, Ch. Koechlin .

Suisse romande
15.30, Eurovision , Davos : coupe Spen-

gler . 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05 ,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, hori-
zons. 19.40, les rois du dessin animé : Les
Aventures de Poppeye. 19.55, publicité.
20 h , téléjournal . 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, en votre âme et cons-
cience : L'Affaire Rorlque. 22.05 , Eurovi-
sion, Davos : coupe Spengler. 22.45 , télé-
journal.

Suisse allemande
15.30, Eurovision , Davos : coupe Spen-

gler. 19 h , informations. 19.05, l'antenne,
publicité. 19.25, écihos sportifs . 20 h, télé-
journal, publicité . 20. 20 , Zivilcourage, une
série filmée. 21.05 , Nehama Hendel. 21.25 ,
Eurovision , Davos : coupe Spengler . 22.45 ,
téléjournal .

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 16.30 émission spéciale pour la

jeunesse. 18.50, magazine féminin. 19.20,
L'Extraordinaire Petros. 19.35, bonne nuit
les petits. 19.40, actualités régionales.
20 h, actualités télévisées. 20.35, avis aux
amateurs. 21.05, spécial discorama. 22 h .
le journal de Jules Renard. 22.40 , la nuit
écoute. 23.10 , actualités télévisées.

— HOCKEY SUR GLACE (Suisse. 15 h 30 et 22 h 05) : la Coupe Spengler.
— LES ROIS DU DESSIN ANIMÉ (Suisse, 19 h 40) : manque total de ren-

seignements sur cette émission, ce qui amplifie la curiosité.
— EN VOTRE AME ET CONSCIENCE (Suisse, 20 h 35) : au téléspectateur

de juger une affaire qui se déroule dans un tribunal maritime.
— LE JOURNAL DE JULES RENARD (France, 21 h 55) : une émission de

Pierre Tchernia avec Robert Rocca. Aussi par curiosité !
— LA NUIT ÉCOUTE (France, 22 h 40) : on peut faire confiance à Claude

Santelli, qui sait écouter ses interlocuteurs toujours bien choisis.
F. L.

Notre sélection quotidienne

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

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND



Une banque genevoise
victime d'une escroquerie

Plusieurs milliers de francs de perte
D'un cle nos correspondants :
On parle abondamment à Genève —

mais sous le manteau — de la mésaven-
ture survenue à une banque de la place,
succursale d'un établissement opérant à
l'échelon national et réputé comme tel.

L'affaire ne paraît pas encore très
claire, et c'est sans doute la raison pour
laquelle aucune communication officielle
n'a encore été faite. On sait cependant
que l'administrateur d'une sociérté com-
merciale ayant son siège à Bâle s'est
assuré la complicité d'un employé de
la banque en question, dont il a obtenu
des fonds de manière plus que discu-
table.

En effet, l'employé de banque a incité
plusieurs clients à souscrire des effets
de ladite société bâloise, dont il présenta
un programme plus séduisant que réel.
C'est d'ailleurs l'établissement bâiois qui
a déposé une plainte contre son admi-
nistrateur lorsque les opérations finan-
cières délictueuses furent découvertes.

Quant à l'employé de la banque gene-
voise (succursale genevoise d'une banque
suisse) il a disparu et la police s'inquiète
de savoir ce qu'il est devenu...

Les débours portent sur plusieurs cen-
taines de milliers de francs. La banque
a remboursé complètement toutes les per-
sonnes abusées.

R. T.

Bnuue-bas i® combat m Valais
Le mal se déclara sur le territoire

de la commune de Fully, plus exac-
tement au hameau de « La Forêt ».
Toutes les bêtes de M. Clovis Roduit
ont dû être abattues. Il s'agit d'une
vingtaine de porcs qui ont été ache-
minés sur les abattoirs de Lausanne.

Durant toute la journée de samedi
et de diman'che, il fallut poursuivre
les vaccinations. On notait hier la

présence sur place de huit vétérinai-
res qui vaccinèrent des centaines de
bêtes à Martigny, à Saxon , à Fully,
à Charrat, à Vernayaz, à Dorénaz et
d'autres villages. Durant toute la
journée de lundi, on poursuivra ces
vaccinations.

Le vétérinaire cantonal, M. René
Cappi, s'est rendu sur place avec
tous ses hommes. La commune de
Fully a été mise sous séquestre.
Voici qu'après la fièvre politique qui
la secoua, une autre fièvre la gagne.
Heureusement, on ne signalait au-
cun nouveau cas dimanche soir.

Le Conseil d'Etat a édicté diman-
che un nouvel arrêté imposant le sé-
questre et détaillant les mesures pré-
ventives d'usage. Le gros ennui, c'est
que l'on a de la peine, en ces temps
de Noël, de trouver le personnel né-
cessaire pour enrayer le mal comme
il le faudrait. Notons que, jusqu'ici,
à part un seul cas à Collombey, le
Valais a été épargné de la vaste épi-
démie de fièvre aphteuse qui fit «es
derniers temps, en Suisse, plus de:
13,000 victimes.

L'arrêté du Conseil d'Etat
On nous transmettait, dans la soi-

rée de dimanche, le texte de l'ar-
rêté gouvernemental. Celui-ci déclare
zone d'infection avec séquestre ren-

forcé tout le territoire de la com-
mune de Fully. D'autre part , le ter-
ritoire des communes cle Dorénaz ,
Vernayaz, Martigny, Martigny-Combe,
Charrat, Saxon, Riddes, Saillon et
Leytron est déclaré zone de protec-
tion avec séquestre simple. Toutes
les assemblées et réunions diverses
sont interdites dans les deux zones.
Toute circulation de personnes, de
véhicules, d'animaux est strictement
interdite dan s la zone d'infection.

On ignore comment le virus s'est
introduit dans la région. Quoi qu 'il
en soit , on regrettait amèrement hier ,
au service vétérinaire cantonal, le
manque de discipline de trop de Va-
laisans face aux prescriptions édic-
tées. Manuel FRANCE

Asphyxie
accidentelle

GENÈVE (ATS). — M. Antoine Tos-
cani, 55 ans, Français, a été trouvé sans
vie dans la cuisine, par sa mère avec
laquelle il vivait , avenue de Frontenex,
aux Eaux-Vives, à Genève. L'enquête a
établi que M. Toscani avait voulu chauf-
fer quelque chose sur la cuisinière à gaz,
que la flamme s'était éteinte et qu'il y
avait eu asphyxie accidentelle.

La famille royale d'Espagne à Lausanne

Pour la première fo i s , la famille royale d'Espagne s'est réunie au comp let pour
les f ê tes  de f i n  d' année, au domicile lausannois de l'ex-reine Victoria-Eugénie.
Voici de gauche à droite, derrière : l'infante Margareta ( f i l l e  du comte de Bar-
icelone), don Juan-Carlos prince des Asturies, l'infante Pilar, le prince Don
Gonzales. Devant : le comte de Barcelone , l' ex-reine Victoria-Eug énie, la princesse
Sop hie de Grèce (épouse de Juan-Carlos) la petite princesse Hélène , la comtesse

de Barcelone (dona Maria)  et le prince Don A lfons .r>.
(ASL)

18,000 têtes de bétuil
ont déjà été ubuttues

BERNE (ATS). — Depuis les pre-
mières manifestations de l'épizootie de
fièvre aphteuse, le 21 octobre, et jus-
qu'à jeudi soir, environ 18,000 têtes
de bétail — 8300 bovins, 9500 porcs,
150 moutons et 30 chèvres — ont
dû être abattues. Près de 490 étables
ont été touchées par l'épizootie.

Vendredi, la fièvre aphteuse a fait;
pour la première fois, son apparition
dans le canton d'Appenzell (Rhodes-
Extérieures). La majorité des autori-
tés compétentes d'Uri, de Sohwyitz,
d'Obwald et de Nidwald, de Glaris,
de Zoug de Schaffhouse d'Appenzell
(Rhodes-Intérieures) , des Grisons, de
Neuchâtel et de Genève — cantons
qui ont, pour l'heure, échappé à l'épi-
zootie — ont pris les mesures de pré-
cautions nécessaires.

Le type de virus de l'épizoottie ac-
tuelle est particulièrement virulent et
facilement transmissible. C'est pour-
quoi les mesures de précaution ne
doivent pas être limitées aux régions

contaminées, mais également étendues
à celles qui ont été,, jusqu'à présent,
épargnées. L'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait estime qu'à cet
égard, beaucoup peu* être fait pendant
les opérations de transport du lait
il convient notamment d'éviter que
l'épizootie ne s'étende par le canal
des fromageries. Les paysans ne doi-
vent en aucun cas pénétrer dans une
fromagerie avec les vêtements et les
souliers portés à l'écurie. D'autre part,
les responsables des centrales collec-
trices de lait et des fromageries doi-
vent veiller avec un soin tout parti-
culier, à l'opération de chauffage des
déchets, qui retournent aux fermes
pour l'alimentation du bétail.

Si le fermier éprouve le moindre
soupçon, si ses animaux sonit fiévreux,
s'ils ne mangent plus, si des inflam-
mations apparaissent dans la bouche
et sur les pieds des animaux, en au-
cun cas le lait ne devra quitter la
ferme.

La série des jambes cassées
a commencé en Valais...

(c) La série des jambes cassées a com-
mencé dans le canton . On en comptait
une bonne douzaine pour la seule jour -
née de dimanche. Les blessés ont été
hospitalisés à Sion, Sierre, Brigue et Viè-
ge. Le skieur le plus grièvement atteint
est le jeune Daniel Kuonen, 9 ans, de

Loèche-Ville.
On craint une fois de plus , à Sion,

devoir aligner les victimes clu ski clans
les corridors, faute dc place nécessaire
Comme ça a été souvent le cas ces an-
nées passées mais, pour l'instant, on n'en
est pas encore là.

Le brasseur d'affaires balais
se serait réfugié au Pakistan

SUISSE ALEMANIQUE ^»1

F&pitês nsie én<OTme escrecimeôe

BALE (ATS). — Une vaste enquête
est actuellement en cours à Bâle pour
préciser l'ampleur financière des agis-
sements frauduleux d'un individu de
34 ans, affaire qui a éclaté au grand
jour il y a quelque temps. Il ressort
d'informations parvenues à la police
bâloise que l'escroc Henri Schihln au-
rait fui au Pakistan. La disparition
du brasseur d'affaires âgé de 34 ans,
et dont les abus de confiance et autres
délits portant sur environ 1 million
500,000 francs avait été constatée au
début de la semaine écoulée. La justice
en avait été saisie jeudi. On a d'abord
supposé que Shihin, qui a pris la pré-
caution de détruire de nombreux do-

cuments compromettants avant de dis-
paraître — ce qui complique 'considé-
rablement l'enquête — était parti au
Venezuela comme il en avait fait part
à son entourage. Or, de nombreux
indices laisseraient supposer qu 'il se
trouverait à Karachi, au Pakistan.

Le ski est rai
et les stations

affichent «complet
ZURICH (UPI).  — Les conditions de

neige exceptionnellement favorables ont
attiré de très nombreux touristes à la
veille et pendant le « pont » de Noël
dans les stations de sport d'hiver dont
beaucoup a f f i chen t  « comp let ». Ce sont
surto ut les hôtes étrangers qui sont, les
plus nombreux. Cependant , le départ
massif des touristes suisses p our les
champs de nei ge n'a débuté que le 25
et le 26 décembre , la p lupart passant
traditionnellement la Noël dans leurs
f o y e r s . Les conditions d' enneigement en
basse altitude ne sont pas mauvaises
non p lus

Abondance

LE ROYAUME DE PARADIS (Suisse, vendredi)
Je n 'ai vu qu 'une partie de cette dramati que. Trop peu pour m'en

faire  une op inion sûre. C' est pourtant une certaine déception que j'é prouve
face  à ce qui ne m'a paru n'être qu 'un sous ENFANT DU PARADIS . Et
puis , je  me suis fa i t  injurier télé phaniquement il y a quel ques semaines
par quel qu 'un prétendant se nommer Raymond Barrâ t, lequel m'avait prié
de ne p lus parler de son travail... Ce que je f a is en m'excusant auprès de
tous les autres , Roger Burckhardt en tête.

TOUS POUR DOUZE (Suisse, vendredi)
Parlons brièvement de cette émission g énéreuse et émouvante, surtout

pour signaler à la direction de la TV qui semble l'ignorer qu 'il y a en
Suisse romande un fantais iste de grande classe , qui pourrait animer à
satisfaction nombre d'émissions. Et que ce fantaisiste se nomme Jack
Rollan.

MESSE DE MINUIT (Suisse, vendredi et samedi)
Chose curieuse , les véritables instants de recueillement ne naissaient

point du rite relig ieux, auquel il est d i f f ic i le  de participer par l'inter-
médiaire du petit écran, mais bien des tranquilles descripti ons des chapi-
teaux de Saint-Benoît-sux-Loire, preuve de la f o i  profonde d'hommes du
passé , f o i  encore vivante aujourd'hui.

DAVID COPPERFIELD (Suisse, samedi et dimanche)
Adaptation intelligente, mise en scène habile, interprétation remar-

quable : voilà un excellent spectac le. Ma is triste et dur, bien que g énéreux,
parfaitement dans la ligne de Dickens. L'œuvre est en e f f e t  tragique , qui
nous montre des enfants  privés d' enfance , traités — par un système
éducatif  ancien et qui devrait être démodé — comme des adultes.

MADAME TV (Suisse, samedi)
Catherine Charbon parle de son. amie de quinze ans, Barbara, Elle

parvient à nous faire comprendre cette amitié sur laquelle elle s'interroge.
Et Barbara, ensuite, pent paraître seule sur l'écran, avec son visage dur
et c vénéneux », comme l'a fort  bien dit une libraire, avec ses chansons
émouvantes. Mais pourquoi une amitié de quinze ans interdit-elle un
normal tutoiement, qui eut mieux marqué une complicité que nous
sentions réelle ?

DESSINS ANIMÉS (Suisse, samedi)
Dans l'abondance de ces programmes « bouche-trous » , il y a par fo is

d' excellentes choses. Hommage donc au combat de Wood y-Woodpecker
contre le méchant loup, dans la tradition du dessin c.nimé visuellement
agressif .

Freddy LANDRY
(à suivre)

I0,000me visiteur
des Fabriques
de Tabac Réunies S. A.

En quelques mois, 9999 personnes ont visité
le nouveau centre de production des Fa-
briques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel.
Hier, M. J. von Wyss, secrétaire général de
la maison neuchâteloise, annonçait avec des
fleurs à Mme E. Geneux, directrice de Ka-
bag S.A. (notre photo), qu'elle était la
10,000me personne à visiter ce centre de
production qui compte parmi les plus mo-
dernes du monde.

Rappelons que le centre de production des Fabriques
de Tabac Réunies S. A. est ouvert aux visiteurs chaque
mardi , mercredi et jeudi ; les premiers lundi et same-
di de chaque mois : à 9 h 30, 10 h 30 et 14 heures.

Révélations
de la police

CONFEDERATION

Après la mort d'une jeune
Suissesse à Buenos-Aires

La police argentine a révélé, vendredi
soir, que la découverte d'une lettre avait
permis d'élucider l'affaire des deux ca-
davres découverts lundi dernier à Bue-
nos-Aires, ceux du bijoutier allemand
Lunldorf et de sa jeune amie, une Suis-
sesse, Anna-Catherina Lauterburg, de
Langnau. Cette lettre prouve que l'hom-
me s'est donné la mort, probablement
le 18 décembre, après avoir découvert le
corps de son amie, qui, elle aussi, s'était
donné la mort. Elle était enceinte de
l'homme avec lequel elle voulait rompre.
A la demande des parents de la jeune
femme, son corps a été incinéré et ses
cendres seront envoyées en Suisse.

Un troupeau
de moutons
attaqué par
des chiens

Panique dans
une bergerie

CENT VICTIMES
GENÈVE. — Dans la nuit de samedi

â dimanche, des chiens polaires, qui
s'étaient échappés d'un élevage situé
dans les environs de la ferme de Vessy,
ont pénétré dans une bergerie située
au Bout-du-Monde. Mordant plusieurs
bêtes, les chiens semèrent la panique
parmi le troupeau. Les moutons se pré-
cipitèrent les uns sur les autres, se pié-
tinant, s'étouffant.

Lorsque les bergers arrivèrent , 101 mou-
tons étaient déjà morts, la plupart par
asphyxie.

* M. Otto Schaedler, vice-président de
la diète du Liechtenstein, est décédé, sa-
medi soir, à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall, à la suite d'une attaque cardiaque.
Le défunt était âgé de 68 ans. Il appar-
tenait à une vieille famille de la prin-
cipauté. A la fois médecin et homme po-
litique, il avait été élu député à la diète
en 1939. Le Dr Otto Schaedler fut en-
suite président de l'Union patriotique ,
avant d'être réélu député en 19G1. Il fut
vice-président de la diète de 1961 au 21
décembre 1965.

Les obsèques du Dr Schaedler auront
lieu jeudi à Vaduz.

;M^»

Isolés par la fièvre aphteuse, plusieurs
fermiers suisses ont passé un triste Noël

Première apparition de l'épizootie en ÂppenzelS
ZURICH (UPI). — Dans des centaines de fermes réparties

dans de vastes régions de la Suisse entière, Noël a été célébré
avec tristesse. La fièvre aphteuse avait vidé les étables et provoqué
des dommages se chiffrant par millions de francs.

Mais aussi, dans les étables encore sai-
nes, on a passé la Nativité dans l'appré-
hension. La veille de Noël encore, l'épi-
zootie s'était étendue à un 13me can-
ton : à Hérisau, en Appenzell, il a fallu
abattre 25 bovins. Jusqu'à Noël , environ
500 étables cle 13 cantons ont été infec-
tées depuis l'apparition du fléau, le 18
octobre dernier. Plus de 18,000 bestiaux
ont dû être abattus.

ISOLÉS !
Les fermes infectées ont été déclarées

territoire interdît. Des amendes de plu-

sieurs milliers de francs voire des peines
d'emprisonnement de plusieurs mois me-
nacent les contrevenants. Ces mesures
frappent également de nombreux ruraux
non atteints par l'épizootie, y compris
dans les cantons encore exempts de la
Surlangue. Des courriers spéciaux sont
chargés de ravitailler les fermes isolées et
de garder le contact avec l'extérieur.

Le facteur a pu apporter les messages
et les colis de Noël, mais en gardant
une certaine distance. II a déposé son
chargement près des barrières, sur des
chars ou d'autres emplacements d'où les

Contraste : l'image de ces quatre petits veaux mis au monde près de Thoune enest un au moment où la fièvre aphteuse fait de j our en jour davantage de ravages,
(Photopress)

habitants de la ferme sont venus les
chercher. Pas de poignées de main, mais
des vœux cle fête d'un signe de main ou
de la voix.

D'AUTRES ANIMAUX SACRIFIÉS
En cle nombreux endroits, il a fallu

sacrifier d'autres animaux domestiques :
des chiens ou des chats errants ont été
abattus pour qu'ils ne propagent pas
l'épizootie.

Pour des raisons de sécurité, de nom-
breuses familles paysannes ont dû renon-
cer à participer à la messe de minuit.
Il va sans dire que le commerce local a
fortement souffert de cette situation dans
les localités particulièrement atteintes, les
fermes ne pouvant pas être quittées par
leurs habitants. Ainsi les magasins ont
été très peu fréquentés, de même que les
auberges. Certaines d'entre elles n'ont
compté qu'un seul client par jour ces
dernières semaines. De plus, assemblées,
manifestations ou autres réunions ont été
supprimées ou renvoyées. Les jardins
zoologiques ont tour à tour fermé leurs
portes.

On procède actuellement à des vacci-
nations massives. Mais l'appréhension de-
meure, tant que les quatorze jours de-
vant s'écouler jusqu'à l'effet complet ne
sont pas passés. La fièvre n'a pas atten-
du ce délai pour envahir certaines éta-
bles.

L'AIDE AUX AGRICULTEURS
Les pertes causées directement aux

agriculteurs sinistrés s'élèvent jusqu 'à
présent à environ 20 millions de francs.
De nombreux paysans devront recommen-
cer à zéro, tout le troupeau ayant dis-
paru. Mais les dommages sont aussi éle-
vés pour les tiers qui étaient en trans-
action avec les paysans touchés.

Heureusement, cle nombreuses mesures
d'entraide ont été décidées avant Noël
et des actions spontanées ont été mises
sur pied. Dans le canton de Berne, un
comité « la ville aide la campagne » s'est
constitué et des collectes ont été entre-
prises de divers côtés. Mais Noël 1965
demeurera un souvenir amer pour la pay-
sannerie suisse.

Dimanche, à midi, la famille Dubuis,
des cars postaux , s'apprêtait à savourer,
dans son appartement du « Beau-Soleil »,
à Sion, un succulent banquet de Noël,
lorsque, soudain, à la surprise générale,
un incendie éclata dans la cuisine. Le feu
était parti d'une friteuse surchauffée.

Il fallut alerter gendarmes et pompiers.
Les flammes heureusement ne dépassè-
rent pas le cadre de la cuisine, l'inter-
vention ayant été rapide.

FRITES CARBONISÉES

¦*¦ Le Conseil fédéral a décidé d'accré-
diter M. Roy Hunziker, ambassadeur en
Finlande, comme ambassadeur extraordi-
naire et plénlpotemtlare de Suisse en Ré-
publique d'Afrique du Sud.



Huit mille pèlerins ont prié
smw les lieux de lo Nativité

LES BARRIÈRES SE SONT LEVÉES POUR NOËL

CITÉ-DU-VATICAN (AFP - Reuter) .
— « Modèle sublime et principe de
l'union de l'homme à Dieu , l'incarnation
s'est révélée aussi un merveilleux facteur
de civilisation », a notamment déclaré le

Une vue de Nazareth avec, au pre-
mier plan, l'église de l'Annonciation.

pape dans l'homélie qu'il a prononcée au
cours de la première des trois messes de
Noël, qu'il a célébrée à la chapelle Six-
tine, pour les membres du corps diplo-
matique.

Dans tout l'Orient, Noël, cette année,
a été célébré avec une rare unanimité.
Le mois du Ramadan vient de commen-

cer et tous les musulmans se sont re-
trouvés avant l'aube avec les chrétiens
fêtant la Nativité. Les fidèles de l'Islam
ont dû prendre leur repas avant que ne
disparaisse la dernière étoile, les chré-
tiens ont réveillonné jusqu'au petit jour
après avoir assisté aux messes de minuit.

FIDÈLE A LA TRADITION
Vent froid , pluies glaciales, voire neige

sur Jérusalem et Bethléem pendant la
nuit sainte : la Palestine elle-même n'a
pas failli à la tradition.

Israël et la Jordanie avaient levé, jeu-
di, la barrière qui divise Jérusalem, et
ainsi plus de 4000 arabes chrétiens, vi-
vant en Israël, ont pu se rendre dans
la partie jordanienne de l'antique cité,
à Bethléem notamment, qui se trouve
en Jordanie depuis la guerre de Pales-
tine de 1948.

Au total 8000 pèlerins — chiffre re-
cord — avaient reçu l'autorisation de pas-
ser d'Israël dans la partie jordanienne
de Jérusalem à l'occasion des fêtes de
Noël.

VERT ET ROUGE
Un vert éclatant leur a donné le feu

rouge. Cela se passait sur un écran que

les dirigeants de clubs londoniens avalent
placé à la sortie, à l'intention de leurs
clients qui ont fêté Noël avec force
libations. Us ont soufflé sur l'écran. SI
l'écran devenait rouge, ils savaient qu 'ils
étaient à même de conduire leur auto-
mobile, sinon il leur était recommandé
de prendre un taxi.

Hormis cette particularité , les Anglais
ont sacrifié cette année à la tradition :
le célèbre pudding était là, mais le din-
don traditionnel a été remplacé sur bien
des tables par des mets « continentaux »,
voire exotiques. Noël britannique, mais
à l'Heure de l'Europe.

A L'EXTRÊME LIMITE
A New-York, chaque immeuble, chaque

grand magasin , chaque pavillon, en ville
comme en banlieue, s'est offert un décor
de cil-constance où les traditionnelles
couronnes de houx enrubannées de rouge
voisinaient avec les attelages de rennes
que « Santa Claus » (le père Noël) sem-
blait conduire tambour battant vers les
petits New-Yorkais, que des semaines de
publicité tapageuse et de préparatifs
avaient porté à l'extrême limite de la
patience.

L'agneau que Paul VI tient dans ses bras lui a été donné par les fidèles du
faubourg romain de Borgo-Fidene, à l'issue de la messe célébrée le jour

de Noël par le souverain pontife en l'église Sainte-Félicité.
(Téléphotos AP.)

L'UNE, attend pour sa réforme de structure
le remaniement de cabinet décidé par De Gaulle

VsasaeHis egii© l'opposition s'organise pour les législatives

1966 sera une année « électorale ». Il
ne faudra pas moins d'une année aux
partis pour préparer ces élections légis-
latives générales de mars 1967, qui ap-
paraissent à beaucoup, comme le « troi-
sième tour« de l'élection présidentielle.

Chacun s'y prépare et ce réveil poli-
tique qu'a été l'élection présidentielle,
s'il favorise les entreprises des partis,
leur pose des problèmes aussi. M. Leca-
nuelt, candidat centriste européen, va aus-
sitôt après les fêtes « lancer » officielle-
ment son « Centre démocratique social et
européens » qui, avant même de naître,
aurait reçu des dizaines cle milliers d'ad-
hésion.

M. François Mitterrand, président de
la « petite Fédération démocrate et socia-
liste », prépare un « tour de France » afin
d'implanter, dans chaque département, un
« appareil » politique, et de consolider les
liens entre les organisations et les hom-
mes qui ont soutenu sa candidature, mais
la SFIO connaît une crise interne entre
les partisans (nuance Guy Mollet) du
maintien de la collaboration avec les
communistes, et ceux (Gaston Deffer-

re) d'un rapprochement avec le centre.
Il n'est pas jusqu'à l'U.N.R., pourtant

victorieuse avec De Gaulle, qui n'affron-
te des problèmes, un vent de fronde
ayant soufflé dans ses rangs à la per-
spective de la confrontation électorale
décisive de mars 1967.

On parle de modifications profondes au
sein du mouvement gaulliste, de rajeu-
nissement, « d'ouvertures » vers le centre,
ou même vers la gauche. On prépare
déjà les listes de candidats gaullistes aux
législatives. Mais les décisions de l'U.N.R.
sont liées au remaniement gouvernemen-
tal que va décider le général et qu'il an-
noncera probablement peu après le 9 jan -
vier, jour du début du second septennant.

C'est pourquoi la commission politi-
que de l'U.N.R. a renvoyé au 23 janvier
ses décisions concernant l'orientation
« future, et les réformes de structure du
mouvement gaulliste.

TOUT DÉPEND DU REMANIEMENT
L'orientation politique dépendra du re-

maniement ministériel. Si, comme on le
croit, De Gaulle recruite pour certains
ministères des « compagnons 'de route »
du gaullisme appartenant à certains partis
de l'opposition, comme M. Edgar Faure,
radical, qui pourrait s'installer à l'éduca-
tion nationale ou aux affaires étrangères,

ct M. Maurice Schumann, qui aimerait
le « Quai-d'Orsay », mais aura peut-être
l'information , l'U.N.R. devra « s'ouvrir »
davantage vers le centre.

L'HOMME QUI REVIENT...
Si, comme certains l'espèrent, Michel

Debré, succède à Pompidou au poste de
premier ministre, il y aura d'importants
changements dans l'équipe dirigeante de
l'U.N.R., et la fraction de gauche de
l'U.D.T., ralliée à la cause de Michel
Debré, qu'elle combattait autrefois, es-
père s'emparer de quelques leviers de
commande pour donner une teinte « so-
ciale » au gaullisme.

Bien que les réformes importantes aient
été renvoyées au 13 décembre, une dé-
cision, dictée par l'Elysée, annonce la ve-
nue prochaine à la tête de l'U.N.R. d'un
homme nouveau. C'est l'actuel ministre
des PTT, Jacques Marctte, ancien jour-
naliste et important industriel, qui a été
chargé d'organiser la campagne pour les
législatives. M. Maretlte est un « gaullis-
te » de la première heure, il a occupé
d'importantes fonctions dans feu le
R.P.F. S'il perd son portefeuille dans le
remaniement de janvier, il est vraisem-
blable qu'il deviendra le vrai « patron »
de l'U.N.R., à la place de Jacques Bau-
mel.

CELUI QUI S'EN VA !¦•
Jacques Baumel, également ancien

R.P.F. paierait ainsi le prix du désagréa-
ble ballottage du premier itour...

C'est d'ailleurs déjà Jacques Marettc
qui avait été chargé de « coordonner »
l'action des ministres pendant la campa-
gne du second tour, elt le général aurai!
été très satisfait, beaucoup plus en touf
cas que de sa gestion aux télécommuni-
cations, qui a été très critiquée au par-
lement, Ot pendant la campagne prési-
dentielle.

Les morts du mur de Berlin

Le lieu du drame, vu du secteur américain. En pointillé blanc, partant
ide la gauche de la photo où se trouve l'ouverture du mur, l'itinéraire
de mort d'Heinz Schœnberg. La croix à côté du poteau montre l'endroit

où il s'effondra mourant.
(Téléphoto A.P.)

A Berlin-Est, l'agence A.D.N., rendant
compte de cet incident, a déclaré que
les services d'espionnage de Berlin-Ouest
avaient envoyé deux de leurs agents à
Berlin-Est pour « enlever » des résidents
de la ville.

C'est la deuxième fois qu'un incident
de ce genre se produit pendant la période
des fêtes de fin d'année. En 1963, le jour
de Noël, un garçon de 18 ans, qui avait
escaladé le mur fut abattu par un nolicicr
de Berlin-Est et retomba mortellement
blessé en secteur occidental.

Ceux-ci
n'ont pas été « enlevés » /
© Dans la nuit cle samedi, deux gardes-

frontière hongrois en uniforme, et munis
de leurs armes, déclarent des rapports
de police, se sont réfugiés en Autriche.
Les deux hommes, âgés, l'un de 19 ans,
l'autre de 21 ans, ont rampé à travers
les barbelés près d'Andau, à environ 50
kilomètres d'Eisenstadt, jusqu'à la fron-
tière pour demander l'asile à l'Autriche.

O Deux membres cle l'équipage d'un
bateau cle pêche polonais, ont dçmandé
l'asile politique à Karlskrona, port de la
Suède méridionale.

Les deux hommes ont enfermé leur
capitaine, et ont atteint le port suédois
avec leur bateau. Ne s'y connaissant pas
en navigation, ils ont erré pendant quatre
jours dans la Baltique jusqu 'à ce qu'ils
trouvent un garde-côte qui les a escortés
jusqu'à Karlskrone.

Selon la « Pravda », • Bonn mènerait
en Afrique une politique favorable

aux colonialismes blancs
MOSCOU (UPI) . —- «A entendre les

porte-paroles officiels de Bonn , on pour-
rait croire que les meilleurs amis des
Africains, et les champions de leur droit
d'autodétermination se trouvent sur le
Rhin, a écrit hier la « Pravda ». Mais ,
vérifications faites, on s'aperçoit que les
déclarations de Bonne ne sont rien d'au-
tre qu 'un écran cle fumée , derrière le-
quel l'Allemagne de l'Ouest s'efforce de
dissimuler sa politique véritable en Afri-
que. »

« Les colonialistes portugais, les racis-
tes sud-africains et rhodésiens, et les
impérialistes ouest-allemands s'entendent
comme larrons en foire », ajoute le jour-
nal soviétique.

L'organe du parti communiste soviéti-
que affirme que le gouvernement de Bonn
s'efforce de dresser contre le mouvement
de libération des peuples africains un
bloc militaire comprenant l'Angola, . le
Mozambique, la Rhodésie et l'Afrique du
sud. A cet effet , un « accord militaire
secret » aurait été signé par le général
allemand von Melletin avec l'Afrique du
sud. Aux termes d'un autre accord mili-
taire, l'Allemagne fédérale fournirait au
Portugal des armes, des avions et des
moyens cle transport devant être utilisés
dans les colonies portugaises d'Afrique.

En retour . « Salazar aurait cédé à ses

partenaires du Rhin une base aérienne
dans le sud du Portugal ». Eu outre, à la
suite du voyage à Lisbonne d'hommes po-
litiques ouest-allemands, « une coopération
économique germano-portugaise aurait été
instituée, qui offre aux monopoles alle-
mands de larges possibilités de pénétra-
tion économique au Portugal et dans les
colonies portugaises. Avec la Rhodésie,
l'Allemagn e négocierait actuellement un
accord pour la fourniture de matériel de
guerre d'une valeur de cinq millions de
livres. Des experts et mercenaires alle-
mands serviraient déjà dans la police et
l'armée rhodésiennes.

les <gorilles » de Johnson
eit cru à in nonvemi Dallas !

Un fusil innocent, un pétard..,

JOHNSON-CITY (UPI). — Un incident
tragi-comique a marqué hier la garde
montée par les « gorilles » du président
Johnson .

Le président s'apprêtait à rentrer dans
son ranoh après avoir assisté au service
religieux . Soudain on vit un jeune hom-
me sortir un fusil de chasse du coffre
de sa voiture garée le long du trottoir .
Au même moment, on entendit le claque-
ment d'un coup de feu. Ce fut l'affole-
ment des « gorilles '» qui se précipitèrent
vers le jeune homme au fusil. On s'aper-
çut aussitôt qu 'il n 'était pas chargé. On
découvrit aussi très vite que le « coup
de feu » n 'était que l'éclatement d'un
joyeux pétard de Noël comme c'est la

coutume au Texas. L'auteur en était une
fillette de huit ans.

Quant au jeune homme il se rendait
simplement à la chasse...

Noël de sang
Noël de mort...

BOGOTA (Reuter) . — Douze person-
nes ont été tuées, et 380 blessées au cours
de divers incidents survenus à Bogota,
vendredi et le jour dc Noël.

La plupart des victimes ont été assas-
sinées, ou battues à mort dans des bou-
ges. Seules deux personnes ont péri au
cours d'accidents de la circulation.

• Mme Ada Siracuse (24 ans) , et ses
deux fillettes, Gina (18 mois) et Nina
(-1 mois)., ont péri carbonisées la nuit
cle samedi à dimanche dans leur maison
cle Royal-Oak (Michigan). '

L'incendie aété causé, croit-on, par un
fil électrique dénudé , qui a mis le feu
à l'arbre de Noël.
9 Les fêtes die Noël auront été tragi-

ques aux Etats-Unis. En effet , hier
soir, on dénombrait déjà 701 accidents
mortels dont 598 sur les routes.

Le nombre des cas mortels sur la
route est déjà un record par lui-même.

Avant do faire marcher White
dans l'espace, la NASA s'était
«tapitée» uuprès de Leonov

Avec l'autorisation du Kremlin

MOSCOU (Reuter) .  — Radio-Moscou
a a f f i rmé , dimanche , que la marche,
historique dans l' espace de l'astronaute
Edward White, en juin dernier, avait
été. rendue possible grâce à des connais-
sances acquises par les savants russes.

Le commentateur u indiqué que , deux
semaines après le vol. dans l' espace des
astronautes russes Leonov et Bel yayev ,
six experts américains avaient eu , pe n-
dant deux jours , un entretien détaillé
avec ces cosmonautes , en URSS même.
Cet entretien avait eu lieu avec l' auto-
risation spéciale du gouvernement so-
viéti que. Leonov f u t , on le sait, le pre-
mier homme à marcher dans l' espace.

La radio a précisé que l' entretien en-
tre les experts américains et les cosmo-
nautes russes « avait fourn i  aux Amé-
ricains la possibilité dc réaliser un vol
spatial, presque identique à celui accom-
pli  par Leonov ». // s'ag it du vol , ac-
comp li trois mois p lus tard , par White

et Mcdivit t  à bord de « Gemini I V » .
White , comme Leonov , était sorti de sa
cabine et avait marché dans l' espace.

Bormann serait encore eo vie...
C'est du moins ce qu'Eichmann

avait dit souvent à l'un de ses fils
MUNICH (UPI). —- Dans une inter-

view accordée à la revue « Quick » Klaus
Eichmann , fils aine d'Adolf Eichmann ,
a déclaré : « Mon père me disait sou-
vent que les vrais responsables (des cri-
mes de guerre) , tels que Martin Bor-

mann , Heinrich Mueller et autres — sur-
tout Bormann — étaient encore en vie. »

Le parquet de Francfort avait récem-
ment publié une lettre du second fils
d'Eichmann , Horst , qui prétendait s'être
entretenu à plusieurs reprises en Amé-
rique latine avec Bormann , qui se serait
déclaré prêt à comparaître devant un
tribunal international.

Klaus Eichmann a encore déclaré que
son père avait envisagé, avant son enlè-
vement, de faire de même, en comptant
qu'il serait condamné tout au plus à une
peine de quatre à six ans de prison.

Le fils aine d'Eichmann a ajouté qu 'il
avait rencontré à Buenos-Aires le Dr
Joseph Mengele, « l'ange de la mort »
d'Auschwitz.

Seule la Chine persiste à brouiller
les émissions de la «Voix rie l'Amérique

WASHINGTON (UPI). — M. John
Chancelier , récemment nommé directeur
de la « Voix de l'Amérique », a déclaré
que l'URSS ne brouille plus ses émissions,
mais que la Chine continue à le faire.
Il estime que les communistes chinois
dépensent peut-être plus pour leur brouil-
lage que l'Amérique pour ses émissions !

M. Chancelier croit que les program-

mes de la « Voix de l'Amérique » sont
efficaces, parce qu 'ils obligent les gou-
vernements communistes à « desserrer- un
peu leur étau , et à dire un peu plus la
vérité ». Quant aux programmes de Ra-
dio-Moscou et de Radio- Pékin, il pense
qu 'ils ont peut-être une action dans cer-
taines parties du monde, mais sûre-
ment pas en Amérique du Nord.

Glissement de terrain dramatique
en Sarre pendant la nuit de Noël

SARREBRUCK (DPA) . — Un impor-
tant glissement de terrain s'est produit
dans la nuit de Noël, dans la commune
sarroise de Koerprich. Les préparatifs
pour la fête allaient bon train, dans la
petite localité, mais, soudain, peu avant
minuit, des masses de terres énormes se
sont abattues sur une quarantaine de mai-
sons, abritant chacun un ou deux foyers.

La police, les pompiers, des spécialis-
tes et des soldats sont accourus sur les
lieux , et ont fait évacuer 17 habitations
qui avaient été profondément lézardées
et menaçaient cle s'écrouler.

Quatre-vingt personnes, au nombre des-
quelles dc nombreux enfants , ont dû pas-
ser la nuit de Noël chez des habitants
de la localité, et dans un centre d'accueil.

INONDATIONS EN BELGIQUE

9 Des routes ont été coupées et des
maisons inondées dimanche dans plusieurs
régions de la Belgique à la suite de for-
tes chutes de pluie.

A Gand, la Lys a débordé, inondant
cle nombreuses caves. Le centre de la vil-
le est sous l'eau. Les maisons et les rues
ont subi des dégâts importants.

Dans la légion de Namur , la Meuse
est montée deux mètres et demi au-des-
sus cle son niveau normal. Les routes ont
été coupées entre Jambes et Dinant . En-
fin , on enregistre de forte chutes de nei-
ge clans la région de Verviers.

moins un..

Westminster

LONDRES ( UPI) .  — L' abbaye de
Westminster , où sont couronnés les
souverains britanni ques et où sont cé-
lébrés les mariages royaux , va f ê t e r  ses
neuf  cents ans. Elle est tellement char-
gée, d'histoire qu 'il faudra  toute une
année, pour célébrer cet anniversaire.
La première manifestation aura lien
mardi devant une nombreuse assem-
blée , au premier rang de laquelle se
trouveront la reine Elisabeth II et le
prince Phili ppe. Il y aura ce jour- là
neuf cents ans exactement que l' abbaye
aura été consacrée et dédiée à saint
Pierre.

C'est le roi Edouard le confesseur qui
f i t  construire la première abbaye , à une
époque où Westminster se trouvait sur
l 'I le marécageuse dc Thorney. Edouard
devait mourir quel ques jours après la
consécration de l' abbaye et il y f u t  en-
terré. Après lui , seize souverains bri-
tanni ques devaient y être enterrés à
leur tour.

ATTENTAT TERRORISTE A ADEN.—
Un attentat terroriste a eu lieu hier à
Aden. Un inconnu a lancé une grenade
contre une patrouille britannique. Trois
militaires anglais ont été légèrement bles-
sés par des éclats ainsi que quatre pas-
sants indigènes.

LA RÉBELLION KURDE DIVISÉE.—
Un attentat contre la vie du mollah
Moustapha Barzani, chef des rebelles
kurdes, aurait récemment eut lieu à cinq
kilomètres environ de la frontière ira-
nienne, affirme le journal « Al Manar ».
L'attentat aurait été commis par des
groupes kurdes dissidents.

L 
•!____. M. * I

Elle crie, elle tempête, elle a trois jours ,
mais surtout elle témoigne d' une esp èce
de miracle de Noël : il y a quel ques
heures, elle était encore liée par l' abdo-
men à sa sœur siamoise. Mais les méde-
cins de Los-Angeles , au lieu d' attendre
comme il est de coutume , ont décidé de
prati quer l' op ération quelques heures
après la naissance. Et pour le moment
toutes deux vont bien... Ainsi d' ailleurs
que les parents, M. et Mme Montoya ,

dc North-Holl yivood.
(Téléphoto A.P.)
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Dernier Noël avant
le déménagement

VIANA (Espagne) , (UPI) . — Huit
personnes, appartenant à une même fa-
mille, ont péri hier quand l'immeuble
de trois étages où elles habitaient s'est
écroulé.

L'immeuble menaçait ruine depuis long-
temps. Deux familles l'avaient évacué la
semaine dernière, mais les derniers occu-
pants avaient voulu fêter Noël chez
eux, une dernière fois , avant de déména-
ger. Ce retard leur a été fatal. Parmi
les huit morts, on compte quatre en-
fants. Seul rescapé : le grand-père de 67
ans qui , se trouvant à la fenêtre lors
de l'effondrement , a pu être sorti rapi-
dement des décombres .

Il liiîSOH
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AVALANCHE MEURTRIERE EN FRAN-
CE. — Une femme a été ensevelie, hier
matin, aux Aimes, en Haute-Tarentaise,
sous une avalanche qui sest produite
sur le versant de Palafour près du lac
dc Tïgne.
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7 à 9 heures Le petit déjeuner

cop ieusement servi, peut être
votre meilleur repas,

encore me illeur


