
Hcurîmciii arrivé hier
«s»

à Belgrade rencontre
Tit® dams la matinée

Après s'être entretenu longuement avec Gomulka

La Pologne nantie d'une mission auprès de Pékin ?
BELGRADE (UPI). — M. Averell Hammam, ambassadeur itinérant- du président Johnson, est

arrivé hier soir à Belgrade, venant de Varsovie, où il s'est notamment entretenu avec M. Gomulka.
A son arrivée, M. Arriman a indiqué qu'il s'entre tiendrait ce matin avec le maréchal Tito à Brdo.
(Slovénie).

C'est la paix qui joue à colin-maillard...
(Téléphoto AP)

Ce n'est que lorsqu 'il fut arrivé à
l'aérodrome d'Okccie que la destination
de l'ambassadeur itinérant américain a
été révélée.

A son départ , M. Harriman s'est mon-
tré extrêmement discret à l'égard des
journaliste s disant qu 'il < n 'avait rien
à dire » de plus qu 'il n 'avait été dit
dans les deux brefs communiqués.

On a constaté , cependant , la présence
à l'aérodrome de M. Winiewicz, ministre
adjoint des affaires étrangères de Po-
logne. Cette présence est interprétée
comme un geste de la part du gouver-
nement de Varsovie, car les relations
américano-polonaises se sont refroidies
depuis le conf l i t  vietnamien.

Le rôle de la Pologne

L'entre t ien de deux heures que M.
Harr iman a eu hier matin avec M.
Gomulka, premier secrétaire du parti
communiste polonai s , et qui fait suite
à l'entrevue que l'ambassadeur itinérant
du président Johnson avait eu avec
M. Rapacki , ministre des affaires étran-
gères de Pologne, éclaire d'un jour
nouveau la mission du premier négo-
cia teur  de la diplomatie américaine.

(Lire la suite en Mme page)

La Côte-d'Azur a f ait le p lein
de célébrités p lus qu argentées

p our la venue de Van nouveau!

UNE SAINT-SYLVESTRE A TOUT CASSER

NICE . ( U P I ) .  — Au moment où l'an pré parc les
labiés dit réveillon de la Saint-S y lvestre , le baromètre
est cm beau f i xe  sur la Càle-d'Azur : le solei l brille

et les records d' a f f l u e n c e  sont bien près d'être battus
dans les hôtels. Presque partout , on a f f i c h e  complet ,
particulièrement dans les p alaces.

Très aisés...
C' est en e f f e t  une clientèle très aisée qui a en-

vahi la Cote. Français , Ang lais, Bel ges et surtout
Italiens (industriels romains , milanais ou turinois)
sont venus en force.  Une seule ombre au tableau :
les Américains semblent bouder.

Les hôtes de marques ne manquent pas.

Un ex-roi...
,•1 Beaulicu , on peut rencontrer l' ex-roi I ^éopold de

Bel g ique , la princesse de Réthy et leurs enfants , ainsi
que M . Paul-Henri Spaak , le ministre belge des
a f f a i r e s  étrangères.

Des vedettes par milliers !
A Saint-Paul-de-Vence , Line Renaud et son mari

Loulou Gasté ont retrouvé, à la « Colombe-d'Or »,
Clouzot , Michel Audiard , Georges Cravennc et le
p ianiste soviéti que Richter.

Darius Milhaud , Janine Charrat , Gisèle. Casadessus ,
Robcrto Benzi, Jane Rhodes , Dang Dauberson sont à
L\iec, le ténor Mario del Monaco el le lord maire
de Londres à Cannes.

Partout , de grands réveillons se préparent .
8â0 convives (un c h i f f r e  encore, jamais at te int)

seront réunis dans la salle des ambassadeurs à Can-
nes, et presque autant au « S porting » de Monte-Carlo
oh le trompett is te  Aimé Barelli f e r a  danser les mil-
liardaires.

A Nice , Hugues  A u f  f r e y ,  Nana Mouskouri , Valérie
Ltigrange et André Luguet seront les vedettes des
spectacle s de la nuit de la Saint-Sylvestre  et Charles
Aznavour  est. attendu i>our le 1er janvier.

C' est dans T:>ptimismc el l' euphorie,  on le voit ,
que la Cote accueillera la naissance de t!) 66.

Gemini 7 »  a prouvé que rhomnse
pouvait vivre aussi longtemps
qu'on le voulait dans l'espace
BERKELE"V (Reuter ) .  — Le directeur médical du programme

spatial « Gemini », le Dr Charles Berry , a déclaré jeudi  que le vol
de « Gemini-7 » avait prouvé que l'homme a la possibilité de « maîtriser
la machine dans l'espace ». Borman et Lovell ont magnifiquement
supporté leurs 14 jours de vol spatial en non-pesanteur. La seule chose
don t se sont plaints les deux astronautes fût l'impression de se tenir
sur la tête durant les 24 premières heures du vol . Mais cela n 'a en
rien affecté leur sens de l'orientation. Cette impression a également été
subie par de précédents astronautes qui , toutefois , ne l'avaient pas
décrite avec autant  de précision.

Le Dr Berry a ajouté que la mission de « Gemini-7 »
avait montré ' que l'homme est en mesure de vivre
deux semaines dans l'espace. Le premier alunissage
américain n 'exigera toutefois que huit jours.

« Il s'ensuit, a conclu le médecin , que j' ai la ferme
conviction que nous n'aurons pas à maîtriser de plus
grands problèmes physiologiques pour des vols de
30 jours ou plus, dès lors que nous aurons pu agrandir
les cabines spatiales de façon que les astronautes
puissent jouir d'une plus grande liberté de mouvements
et de plus de confort ».

Il faut  noter toutefois que le médecin a été muet
sur la déperdition en calcium du squelette des cosmo-
nautes. La NASA s'était inquiétée de ce phénomène,
causé par l'apesanteur, et qui avait été signalé lors
des précédents vols.

La mort est venue avec le gaz

Trois personnes n ont pu être ranimées
TURGI (Argovie) (ATS). — Une asphyxie au gaz s'est

produite à Turgi dans la nuit de mercredi à jeudi.
Lorsque M. Ernest Hitz-Schmid , 43 ans, tourneur, rentra
à la maison vers 23 heures, il sentit une légère odeur
de gaz.

Il découvrit dans la chambre familiale sa femme Anna ,
âgée de 42 ans, et sa fil le Irène, âgée de 16 ans, qui
avaient toutes deux cessé de vivre. Les tentatives pour
les ranimer pratiquées par un médecin restèrent vaines.

On présume que le gaz s'est échappé d'un fourneau
à charbon qui se trouvait dans la chambre. On avait
déjà constaté auparavant que des gaz s'échappaient de
ce fourneau dont le tirage fonctionnait mal.

M. Hitz passa la nuit dans l'appartement de son beau-

frère, situé un étage plus haut. Lorsque le beau-frère,
M. Holliger, avant de partir , jeudi matin à 6 heures,
pour son travail , jeta un coup d'œil clans la chambre
où se trouvait M. Hitz , il le trouva également sans vie.

Il téléphona immédiatement au médecin , raccrocha le
téléphone et tomba lui aussi sans connaissance. Le
médecin parvint  à sauver le couple Holliger — la femme
souffra i t  également d'un début d'asphyxie — mais ses
tentatives pour ramener M. Ernest Hitz à la vie
demeurèrent vaines.

Plus tard , il fut  établi que le gaz ne provenait pas
du fourneau en question , mais d'une rupture de conduite.
La conduite de l'usine à gaz passe en effet dans le
voisinage immédiat de cette maison.

UNE RUPTURE DE CONDUITE
DÉCIME UNE FAMILLE DANS

LE CANTON D'ARGOVIE

Un fanatique arrêté à Davos

On s'en souvient, il avait , dimanche, perturbé un match de hockey à Davos en jetant
une bouteille, remplie de peinture rouge, sur la glace où évoluait une équipe tchèque.
Il n'a pas 18 ans mais, depuis plus d'un an, il mgnait campagne, à Zurich , contre le
commerce avec l'Est en allumant des incendies, en endommageant des automobiles de
fabrication tchèque, ct nous en passons. Il a été arrêté sur les lieux mêmes de sa

dernière « intervention ». (Lire en page nationale)

Finale
de la coupe Spengler

A Davos c'est l' a f frontement
décisif entre la finesse des
Tchèques et la puissance des
Suédois. (Voir en pages de sport)

Le niveau des trois lacs
jurassiens monte

Depuis dimanche, le niveau du lac de Neuchâtel
a monté de cinq centimètres. Hier soir, la cote
était de 430 m 03 (soit 63 centimètres de plus
qu'il y a un mois environ) . La pluie qui tombe
puis la neige qui fond n'en finissent pas. Y-a-t-il
danger d'inondation ct la seconde correction des
eaux du Jura peut-elle prévenir ce danger ?

(Informations en page 3)

£0 fièvre
aphteuse
vaincue ?

Peut-être pas encore, mais il est
réjouissant de constater un très
net recul de l'épidémie. Cette
heureuse évolution est la con-
séquence des « zones-tampons »
créées au milieu du mois par des
vaccinations intensives. (Lire en
page nationale ainsi que le re-
portage de notre correspondant
de Fribourg en pages régionales).

Viêt-nam :
et d'abord...

LES IDÉES ET LES FAITS

TOUTE histoire a un commencement.
Le 19 juin 1940, le Japon adres-
sait un ultimatum à l'Indochine

française. Le 20 ju in, le général
Catroux demandait aux Etats-Unis de
lui envoyer d'urgence les cent-vingt
chasseurs-bombardiers commandés et
payés par le gouvernement français.

Le 30 juin, Summer Welles, secré-
taire d'Etat, répondait : « En raison de
la situation générale, le gouvernement
des Etats-Unis ne croit pas pouvoir
entrer en conflit avec le Japon » et
que par suite « il laisserait faire si
le Japon attaquait l'Indochine ».

Toute histoire a un commencement.
1943 : c'est la conférence de Téhéran.
Roosevelt parle : « Le président dit
qu'il est à cent pour cent d'accord
avec Staline et remarque qu'après
cent ans de domination française les
habitants de l'Indochine étaient en
pire état qu'auparavant ».

Il ajouta « qu'il avait discuté avec
Tchang Kaï-chek de la possibilité d'éta-
blir un système de tutelle sur l'Indo-
chine qui conférerait une indépendance
à ce pays dans deux ou trente ans ».

Et puisque toute histoire a un
commencement, Cordell Hull déclarait
le 13 octobre 1944 « ne rien faire
pour les résistants d'Indochine et en
règle générale pour l'Indochine ».
Déjà, le Viet-minh était au combat.

Toute histoire a un commencement.
Dans '* son livre « Route d'un combat-
tant » le général américain Claire
Chenault écrivait en août 1949 : « Les
ordres arrivèrent du Q. G. précisant,
qu'à aucun moment, les unité» fran-
çaises ne devaient recevoir des armes
et des munitions. J'ai appliqué les
ordres à la lettre, sans pouvoir me
faire à l'idée que je laisserais des
Français se faire massacrer dans la
jungle, tandis qu'on m'obligerait offi-
ciellement à ignorer leur sort ».

Est-il permis de dire que tout ce
qui s'est passé en Asie depuis 1940
n'aurait pas eu lieu si les dirigeants
américains d'alors avaient eu une
autre politique ?

Grâce à Dieu, Johnson n'est pas
Roosevelt, mais nous sommes en 1965
et qui dira jamais le temps perdu
pendant toutes ces années.

Aujourd'hui, nous assistons à tra-
vers le monde, à une véritable faran-
dole de rendez-vous. La paix est
devenue une jeune femme capricieuse
qu'à l'Est comme à l'Ouest on cherche
à séduire . Vainement jusqu'à présent.

Comptez bien cependant les feuilles
de votre éphéméride , Du ler au 31
janvier, c'est le sort de la paix qui
vas se jouer. Il se peut que de Rome
à Washington, de Saïgon à Varsovie
finissent par se faire entendre les
premières mesures de l'accord espéré.

Mais il se peut aussi qu'il s'agisse
de la dernière valse. Car ce qu'une
foule de diplomates cherchent à éviter
ces jours-ci, c'est ce qu'ils redoutent
le plus, ce que nous redoutons nous
tous, c'est-à-dire le pire.

Comptez les feuilles de votre éphé-
méride. Si dans le courant de janvier
vous entendez la dernière valse c'est
que décidément, malgré les bonnes
volontés, les voyages, les entretiens,
tout accord se sera révélé impossible.

Et alors, craignez, oui, craignez
que toute l'Asie ne s'embrase.

L. GRANGER

Perché sur le coffre de sa
voiture, cet automobiliste de
Los-Angeles attend philoso-
phiquement des secours à
une intersection de routes où
les flots ont a demi-recou-
vert sont véhicule. Les ré-
centes pluies en Californie
ont, en effet , coupé une
bonne partie des chaussées
de l'Etat . (Téléphoto AP)

Le naufrag é
de Los-Angeles...

Cheveux blonds , verre de Champagne en main, le sourire aux lèvres
et la gaieté dans les cheveux, elle rit malgré tout d'avance aux
jours qui vont venir. Et &est pour cela que nous l'avons choisie.
Parce qu'elle est jeune , aussi jeune que l'année qui va naître et
parce que, au moins l'espérons-nous , son sourire... désarmera . C'est
sous ces auspices que nous vous souhaitons à tous et à toutes

une vraiment bonne année . (Photopressc)

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !

Pages 2, 3 et 6
L'actualité régionale

Pages 9 et 11
Les sports

Page 12
Page Madame

Page 15
Dessin de Marcel North

Page 16
Page cinéma

Page 17
Page humour

Page 18
Le carnet du jour

Page 20
Les programmes radio-TV

Page 26
Page TV

Corse et âme !
Saint-Sylvestre ar-
bitrera (.symboli-
quement s'entend
car il r isquerait
quelques ennuis ...)
la grande batail le
des Miss provin-
ciales qui se dé-
roulera cette nuit
à Vendôme pour
l'attribution du
titre de Miss Fran-
ce. Pour notre
part nous avons
choisi Miss Corse,
c'est-à-dire Vivia-
ne Grimaldi , mo-
nitrice d'éducation
physique dans un
lycée d'Aix-en-
Provence. Gageons
qu 'il n 'y a pas
d'absent à la gym

(Photo Agip)



i Montagnes \

A la suite de l'article paru clans
notre journal le 28 décembre , un con-
frère de la Chaux-de-Ponds a demandé
des éclaircissements à la direction de
l'établissement. Voici la réponse qui
lui a été donnée :

« La Feuille d'avis de Neuchâtel »,
sous la signature de G. Bd , a publié
la veille de Noël dans une maison
un article intitulé « Que s'est-il passé
la veille de Noël dans une maison
d'éducation des Montagnes neuchâte-
loises ? »

L'établissement visé est le foyer d'en-
fants < Les Billodes », au Locle.

Cet établissement étant placé sous
la surveillance de l'Etat , la direction
et le comité de la fondation ont solli-
cité de l'autorité cantonale une enquête.

Il convient d'attendre le résultat de
celle-ci qui sera communiqué à la
presse. >•

Foyer d'enfants des Billodes i
une enquête demandée
à l'autorité cantonale

Une chocolaterie
détruite

par le feu

Dernière minute

A GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Un violent incen-
die a éclaté, cete nuit dans les locaux
d'une chocolaterie-confiserie, située dans
le quartier de Plainpalais. Le sinistre
a pris rapidement une grande extension,
et il fallut plus d'une heure pour parve-
nir à le maîtriser. Les locaux et le stock
de matériel d'emballage ont beaucoup
souffert. Quant à la marchandise, soit
chocolats, bonbons, confiseries etc., elle
est considérée comme détruite à cause
de la fumée et de la chaleur intense dé-
gagée par l'incendie. L'enquête ouverte par
la gendarmerie a permis d'établir que le
sinistre a pris naissance dans la partie
des locaux abritant un stock d'emballage.
En revanche, il n'a pas été possible d'en
établir l'origine. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Pour la douzième fo i s , la Compagnie
de Scaramouche monte sur les p lan-
ches à l'occasion des fê tes  de l'An.
Au début , elle ne désirait que présen-
ter un spectacle gai à un public guère
porté , à cette p ériode du calendrier,
aux sp éculations p hilosophiques. Au-
jourd'hui , Scaramouche a pris cons-
cience de sa responsabilité vis-à-vis
du théâtre, qui est certainement un
p laisir mais qui relève aussi de l'art.
Et il nous a paru , hier soir, que la
troupe, en voulant viser haut , avait
parfaitement rempli sa mission : nous
procurer un p laisir d' une rare qualité.

Cet « Oiseau vert-», du Vénitien Car-
lo Gozzi, a l'âge de notre vieux théâ-
tre. Il a moins vieilli que lui. I l
conserve même la jeunesse , celle qui
vit de la féerie , du merveilleux, et de
leur contraste avec le réalisme popu-
laire. Dans ce conte, it y a le bon
peup le, représenté par le coup le des
charcutiers ; il y a un roi, une reine
mère ; il y a un premier ministre in-
termittent ; il y a un jeune coup le ;

et virevoltant autour d' eux les person-
nages de la commedia del arte. Conte
à dormir debout , certes, mais ravis-
sant à suivre, avec ses images colorées,
ses prodiges , et aussi ses savoureux
intermèdes où la philosop hie ou l' art
de gouverner sont tournés en ridicule,
ce qui est d'une actualité éternelle.
Citons ce fragment de dialogue : « Je
suis premier ministre » — « Que fa i t
un premier ministre ?» — « I l  gou-
verne » —• « Et ça vous occupe ? ».

Il est des scènes d' un comique ache-
vé , comme celles où paraît le roi Tar-
tag lia. Il en est d'autres qui sont des
ballets. On assiste à un spectacle total ,
où la comédie , la fantasmagorie , la
richesse des couleurs , la musique , la
danse s'entremêlent pour le p lus grand
ravissement du public.

La Compagnie de Scaramouche a eu
toutes les audaces en mettant une
telle œuvre à son répertoire. Et elle
a gagné la partie , grâce à un long
travail de mise au point , sous la di-
rection de Max Entier et avec les

conseils ultimes d' un « instructeur »
français dont le rôle est, outre-Jura ,
d'assister les troupes d'amateurs. Avec
tout ce travail , nous voyons précisé-
ment disparaître les dé fau ts  de l'ama-
teurisme, i

Parlons d'abord des décors, masques
et costumes de Marcel North , qui est
un peu l'enchanteur Merlin dans ce
spectacle et que de riches scènes d' ail-
leurs peuvent nous envier. North a fa i t
jouer les couleurs des costumes de
façon remarquable , et on doit à Mme
Denise Eubler d'avoir su les confec-
tionner dans des tissus somptueux et
vivants.

Quant à la distribution , il nous fau -
drait pouvoir détailler les mérites de
chacun des comédiens , qui sont p lus
de vingt et qui évoluent avec grâce
dans ce ballet ré g lé par le metteur
en scène et par Marion Junaut pour
les mouvements d' ensemble. Louons la
maîtrise juvénile de Lucienne Henchoz
et d'Yves Bourquin , le comique naturel
de Max Eubler , l'abattage de Denise
Eubler. la truculence de Jean-Pierre
Kalz , l'onctuosité ministérielle d'Albert
Christen, les emportements royaux
d'Alice Caselmann, les sournoises ri-
tournelles de Vincent Tamburin i, les
interludes chantés de la jolie Fran-
çoise Muller (d' ailleurs toutes les ac-
trices sont jol ies) .  Citons encore Heidi
Knecht , Attilio Mariotti , Fred-A lain
Hnmbert , Jean-Ph . Bauermeister, Char-
les avet, Roger Rog ier, Aurore Schauen-
berg . La musique de scène , à l'orgue ,
est d'Henry Fasnacht (on regrette
qu 'elle n'occupe pas une p lus grande
p lace dans le spectacle ; nous sommes
à Venise !).  Jean Borel est le respon-
sable inamovible du son et Louis Pail-
lard a réglé les éclairages , alors que
Jacques Pointet a la responsabilité de
la régie.

Notre énumération montre bien que
la Compagnie de Scaramouche a fai t
un magnif ique ef f o r t  collectif pour
transporter son public des fr imas neu-
châtelois dans la lumineuse Venise de
Gozzi. Elle nous a donné pendant un
soir cette sorte de p laisir que Sten-
dhal éprouva en entendant pour la
première fo i s  et en Ital ie le « Mariage
secre t », de Cimarosa...

D. Bo.

La Compagnie de Scaramouche
j oue F« Oiseau vert » de Gozzi

Entre deux - tragédies, le Val-de-Travers
s'est penché sur son avenir„.

D

EUX tragédies, l'une à Buttes,
l'autre aux Verri ères, ont
marqué le commencement et

la fin de l'année 1965 au Val-de-
Travers . Ces taches sanglantes ne
sont pas prêtes de s'effacer des
mémoires en raison de leur reten-
tissement et de la personnalité des
victimes, surtout dans une région
où des faits semblables sont très
rares.

Mais on s'est agité pour d'autres
motifs moins graves heureusement.
La maison où vécut Rousseau, par
exemple, a fait couler encre et sa-
live à t'envi. Finalement tout le
monde a été mis d'accord , sauf , peut-
être Jean-Jacques, lequel se faisait
un délice d'apporter la « bisbille »
partout où il passait...

Les radicaux ont perdu
du terrain

Du point du vue politique, le
renouvellement du Grand conseil
a marqué un recul radical , ce parti
ayant perdu un mandat. Au profit
de personne, il est vrai. Toutefois ,
en l'occurrence, maintenir ses posi-
tions, tels libéraux et socialistes ,
équivalait à une victoire. Le déchet
des bulletins rouges a encore été
plus accentué lors du second tour
des élections au Conseil d'Etat et
désormais notre district n'est plus
le fief inviolable des révolution-
naires de 1848.

Par l'introduction de la nouvelle
loi fiscale , les communes ne savaient
pas au-devant de quelle aventure
elles allaient. Elles ont dû appli-
quer des taux d'impôts n 'ayant pas

fait le beurre des contribuables et
ici et lia on s'est regimbé. Du reste,
il mé semble bien, ce problème devra
être revu dans son ensemble car
le contribuable a eu le sentiment
d'avoir été frustré. Le lest lâché par
l'Etat, on l'en chargeait d'autant
dans les villages et il se retrouvait
gros Jean comme devant...

La « Pénétrante » s'avance
Sur le plan des communications

routières, Fleurier a été de pôle
d'attraction. Les travaux de la « Pé-
nétrante » ont avancé normalement ,
malgré des saisons fort inclémentes.
Puis la mise à l'enquête de la tra-
versée de Couvet et de Boveresse,
avec la liaison entre ces deux cités
ont donné un regain d'intérê t pour
L'avenir . Avec l'année nouvelle un
pas de plus sera franchi . Sans ce-
pendant que la Clusette ne demeu-
rât sans maintes embûches...

Question ferroviaire , le R.V.T.
s'est mis à la page, nous l'avons
vu. Le « Franco-Suisse », lui. reste
sur ses mauvaises positions. Dans
le trafic régional comme en celui
avec notre voisine d'outre-Doubs. A
ce propos, un lecteur demandai t
pourquoi on ne met t ra i t  pas de di-
rects en circulation sans arrêt de
Neuchâtel à Pontarlier en les fa isant
précéder, dans le sens Neuchâtel-
Paris et suivre, en trajet inverse ,
d'omnibus «'arrêtant à toutes les
stations et les desserrant ainsi
beaucoup mieux , en fin de soirée
surtout.

Même si Ton est loin d'être f ixé
sur le sort de la future Ecole de

mécanique et d'électricité du Val-
de-Travers — les éllecteurs Covas-
soms diront vraisemblablement le
dernier mot en l'espèce — l'inter-
communalisation s'accentue. Sans
parler du « marché commun des
ordures ménagères »... bien raté , les
onae villages ont conscience de
s'unir f inancièrement dans l'inten-
tion d'arriver à une solution pour
la pollution des eaux , l 'incinération
des gadoues, les abattoirs et le
collège régional. A elle seule, une
localité n 'a plus les moyens finan-
ciers die s'offrir  le luxe d'agir selon
son gré . C'est pourquoi on en re-
vient à la vérité première selon
laquelle l'union fait  la force.

De l'église au théâtre
Pierre blanche dans les annales

fleurisanes : la restauration du
temple a été menée à chef et la
communauté  catholique romaine a
acquis le terrain nécessaire à l'édi-
fication de son futur centre parois-
sial , lors de Tannée même où elle
avait cent ans. Couvet s'est aussi
préoccup é de son église sans toute-
fois lui faire subir de spectaculaires
transformations.

Et la vie artisti que ? On constate
une régression nette des spectateurs
de théâtre , nonobstant une troupe
réputée ou une vedette de renom
à l'affiche . Cela tient, indubitable-
ment , au développement de la télé-
vision. Il n 'empêche, et cela est
regrettable , la culture suit une cour-
be inversement proportionnelle à
la p ro l i f é r a t i on  des automobiles .

G. D.

Bulletin d'enneigement
communiqué par les CFF

Sta- Champ E, »
Stations tion de ski dc la ncicm cm

OBERLAND BERNOIS
Adelboden . . . .  50 + 100 poudreuse
Grindelwald . . .  50 + 100 ¦»
Gstaad 50 100 »
Petite - Scheidegg + 100 + 100 »
Lenk 60 + 100 »
Miirren -f- 100 + 100 »
Saanenmôser . . 100 + 100 »
Wengen 50 + 100 »
Zweisimmen . . .  10 + 100 »

GRISONS
Arosa + 100 + 100 poudreuse
Davos/Parsenn . + 100 + 100 »
Flims - Waldhaus 90 + 100 »
Klosters / Parsenn 100 + 100 »
Lenzerhelde/Par. 60 80 »
Salnt-Moritz . . .  80 + 100 »

JURA
Mt-Soleil / Chass. 90 90 poudreuse
Moron 35 35 fraîche
Vallée de Joux . 60 + 100 poudreuse
Saint-Cergue . . 70 -f 100 fraîche
Ste-Croix / Basses 40 100 poudreuse
Tête-de-Ban, Ne
Weissenstein . . .  60 60 dure

VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Champéry . . . .  20 + 200 poudreuse
Château-d'Œx . 35 + 100 poudreuse
Les Dlablerets . .
Les Plélades/Org. 40 80 poudreuse
Leysin/Les Mosses 100 + 100 fraîche
Moléson / Paccots
Montana/Crans . + 100 + 200 poudreuse
Rochers-de-Naye
Saas-Fee 80 + 100 poudreuse
Lac-Noir/Berra .
Verbier + 100 + 200 poudreuse
Villars 70 + 100 »
Zermatt + 100 + 100 >

Observatoire de Neuchâtel. — 30 déc.
Température : moyenne : 2 ,2 ; min. :
- 13 ; max. : 3,6. Baromètre : moyenne :
716,6. Eau tombée : 4,2. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : couvert ,
pluie et neige intermittente de 8 h è
12 h, pluie intermittene dès 14 h 45.

Niveau du lac du 30 déc. à 7 h, 430,03.
Prévisions du temps. — Nord des Al-

pes, Valais et Grisons : le ciel sera en
général très nuageux en toutes régions.
Des éolaircies, parfois Importantes sur le
Plateau, alterneront avec des averses ;
la neige tombera localement "jusqu'en
plaine. L'après-midi, le ciel se couvrira
à nouveau à partir de l'ouest.

Observations métérologiques n est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.
Monsieur Marcel Huguenin , au Lan-

deron ;
Madame ct Monsieur Armand llub-

Huguenin , à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston Huguc-

nin-.Iolliet et leurs enfants , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Lina HUGUENIN
née HURST

leur chère maman , grand-maman, belle-
maman, parente et alliée , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 7,'!me année après
une longue maladie courageusement
supportée.

Le Landeron , 30 décembre 1965.
(Bellerlve 8)

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron lundi ,'i janvi er. Culte au temp le
à 14 heures.

Cet avis tienlt lieu dc lettre de faire part
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L'Armée du Salut a le devoir de faire
part du décès de la Camarade

BELJEAN Julia
E' n'y a plus de condamnation

pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Jean 5 : 24.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Madame L. Steullet , à Corcelles ;
Madame et Monsieur M. Ritz-Steullet

et leur fils Mart ial , à Peseux ;
Madame Sigrist , son amie,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Violette S0NNTAG
leur très chère fil le , sœur, belle-soeur,
tnn l e  et amie , enlevée à leur af fec t ion
à l'âge de 53 ans , après une longue et
pénible maladie .

Zurich , le 20 décembre 1965.
L' incinérat ion aura lieu le lundt 3

janvier , à 11 heures.
Culte à la chapelle du crématoire , à

Zurich , dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire  : Oenlikonstrasse

40 , Zurich.

IN M E M O R I A M

Madame Blanche HENRY
1957 - 31 décembre - 1965
Dans nos pensées à tout instant ,
Dans nos cœurs pour toujours.

Cortaillod

La maison Chapuis & Cie, trans-
ports , a le regret de taire part  du
décès de

Madame

veuve V. Guillaume-Gentil
mère de Monsieur Jean-Louis Guil-
laume-Gentil , son dévoué chauffeur.

Neuchâtel. le 31 décembre 1965.

Le comité de la société de musique
« Helvétia » de Saint-Biaise a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

veuve Ulysse QUÉLET
mère dc ses dévoués membres Narcisse
Quélet et Charles Quélet.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

. . Ps. 121 : 1.
Madame et Monsieur Bernard Du-

puis-Quélet, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Narcisse Quélet-

Burri et leur fille Catherine, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Charly Quélet-
Martin et leur fille Josiane, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Armand Char-
rière-Cuanillon et leurs enfants , à
Genève ;

Madame Suzanne Tabord-Cuanillon et
ses enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Oscar Cuanil lon
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de fa i re  part du décès
de

Madame Rose QUÉLET
née CUANILLON

leur chère mère, soeur, belle-mère ,
belle-sœur, grand-mère , tante , que Dieu
a rappelée à Lui le 30 décembre, dans
sa 81 me année.

Saint-Biaise , te 31 décembre 1965.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , vendredi 31 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Albert Matthey-Jean favre ;
les enfants , petits-enfants ct arrière-

petits-enfants de feu Philippe Matthey;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Théophile Jean-
favre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Albert MATTHEY
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin , pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 55me année, après une longue
et pénible maladie.

Savagnier, le 30 décembre 1965.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

, Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier, samedi ler janvier 1966, à 13 h 30.
Culte au domicile à 13 heures.

Cet avis tienlt lieti de lettré de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Marie Baud, à Bludenz (Au-

triche) ;
Monsieur et Madame Charles Pro-

dolliet-Baud , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard Baud-

Jaggi, à Neuchâtel ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Adrien BAUD
leur cher beau-père , grand-père, oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui, clans sa 90me année , après
une longue maladie.

Cortaillod , le 30 décembre 1965.
(Rue des Coteaux 6)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

.Au Conseil général de Rochefort
Au cours de sa séance du 17 décem-

bre dernier, le Conseil général, sous la
présidence de M. Willy Renaud, a adop-
té le budget pour l'année 1966 qui pré-
sente un montant de recettes de 153,255
francs — et un montant de dépenses
de 153,237 francs —• accusant un boni
d'exercice présumé de 18 francs. Notons
qu'à la suite de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les communes, les re-
cettes et les dépenses du Fonds des res-
sortissants sont incorporées aux recettes
et aux dépenses générales de la com-
mune. • '

Le Conseil généra l a ensuite adopté
trois arrêtés. Le premier apporte une
modification de l'article 30 du règlement
et tarifs pour le service des eaux. A la
suite de l'importante augmentation des
tarifs de la ville de Neuchâtel aux com-
munes qui sont ravitaillées en eau par
ses services, le Conseil communal a été
dans l'obligation de demander au Conseil ,
général de revoir les prix de base des
abonnements d'eau dès le ler janvier
prochain. Les robinets de ménages seront
augmentés de 10 francs par année et les
autres robinets de 5 francs par année.

Les deux autres arrêtés se rapportent

à l'école secondaire régionale de Neuchâ-
tel.

Une commission est ensuite nommée afin
d'édudier avec le Conseil communal une
amélioration éventuelle de l'éclairage pu-
blic entre les diverses localités de la com-
mune.

Après es remerciements adressés au
Conseil communal pour le magnifique sa-
pin qui illumine le centre du village de
Bochefort durant les fêtes de fin d'an-
née, le président adresse les souhaits tra-
ditionnels à chacun des membres des
autorités. M. Lerch président du Conseil
communal s'y associe.

Le nouveau chef de dépôt
du R.V.T.

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
M. Roger Pétermann, chef de dépôt au
R.V.T. prend ' aujourd'hui sa retrai-

• te, avec une année de retard, à la de-
mande de la direction. Son successeur a
été désigné en la personne de M. André
Perret , jusqu'ici sous-chef de dépôt, l'ad-
joint de M. Perret étant M. Biaise
Emery.
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TEMPLE DU BAS
20 h 15

CULTE 1E SYLVESTHE
Offrande en faveur des Missions

Le café - tea-room - restaurant

«Au Touring»
sera fermé ce soir
de 20 à 21 heures

ARMEE DU SALUT
Ce soir à 22 h 30

LONGUE VEILLE
Invitation à chacun

Eglise Evangélique Libre
Avenue de la Gare 18

Ce soir, à 20 heures,

RÉUNION 'DE FIN" D'ANNÉE
offerte à tous ceux

qui lisent cette annonce
Chants, musique, messages, distribution

de versets.
(voir tableau des cultes annexé)

Lundi 3 janvier

NP1R1G|Ê=1
Nettoyage chimique à sec

Centre-Prébarreau 7 ••—•
sera fermé toute la journée

La Tarentule, théâtre de poche,
Saint-Aubin,

vendredi 31 décembre et samedi
ler janvier, à 21 heures,

FLIUH BLEUE
Prix des places : 4 fr. et 5 fr.

Location : Magasin Charles Denis,
Saint-Aubin, tél. 6 71 65
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j L'OISEAU VERT j

Walter Wehinger
expose ses aquarelles d'Espagne

à la peiife galerie d'arf
du bar à café « Au Cafignon »,

Marin - Epagnier

Au Cafignon
A MARIN

du 31 décembre au ler janvier

O AL M S E
Ouvert non-stop

Le magasin

Htng & Cie, musique
sera fermé

lundi 3 îanvier
toute la journée

Le incussifôe, Millier
Sylvesta9 danse

Orchestre « LES BOURREAUX »
(5 musiciens)

Cotillons - Ambiance

IMFRIMEBIB CENTRALE
et de la

H'HH 111 ,T.H! D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hosteitler
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Cordonnerie H. GUGGISBERG

fermés du 3 au 8 janvier

BAR DES TROIS BORNES
Soirées « Salut les copains »

Samedi avec les RAPACES
et dimanche, dès 16 heures,

avec les LUCIFER

Hôtel de Commune - Bevaix
D A N S E

avec « LES PIEDS NICKELES »
dès 21 heures et ju squ'à... ?

L'hôte! de la Croix-Fédérale
Serrières

vous souhaite une bonne et heureuse année
SAINT-SYLVESTRE

Ambiance toute la nuit - Cotillons
1er et 2 janvier , GRAND CONCERT

DES FAMIiLES dès 16 heures

présente à ses amis et chers clients
ses voeux les meilleurs pour 1966

elexa
Notre magasin de vente,

rue du Seyon No 10, sera terme
toute la journée lundi 3 janvier

Hôtel du Poisson, Auvernier
Sylvestre, complet

Nouvel-An, midi,
, encore quelques tables libres

SAINT-SYLVESTRE

Fermeture : dès 21 heures
Excellents menus du jour de l'An

MOKA-BAR
F £ B M É

samedi ler et dimanche 2 janvier

$ÊË El 2 janvier
t j A P É R I T I F
IHJ Wsa chez Bacchus

MAMBO-BAR avenue de la Gare 37,
31 décembre, ler et 2 janvier

Ambiance, décoration , bombes
Dès 23 heures, busecca, saucisses au foie

Le magasin

WYSS S.A., Tapis
fermé lundi 3 janvier

BIG-BEN 111

Hôtel de Ville, Cudrefin
MENU DU NOUVEL-AN

Fr. 14.—
Consommé Célestine - Terrine Chasseur -
Tournedos à la parisienne - Jardinière de
légumes - Pommes frites - Orange givrée

Tél. (037) 8 44 27
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PATINOIRE DE lOMEtUZ
FERMEE

le vendredi 31 décembre dès 17 heures
jusqu 'au dimanche 2 janvier à 9 heures.

30 décembre 1965. — Chasseron Nord -
Buttes : 10 - 100 cm, praticable ; Tête-
de-Ran : 40 - 50 cm, fraîche, pratica-
ble ; Chaumont : 40 - 50 cm, fraîche,
praticable ; Chasserai Bugnenets 40 -
50 cm, fraîche, praticables.

Conditions d'enneigement
dans les Montagnes neuchâteloises



Hautes eaux des trois lacs jurassiens
Les choses pourraient se gâter si le niveau
du lac de Neuchâtel montait encore de 30 cm

Depuis dimanche , le niveau du lac de
Neuchâtel est monté de cinq centimètres.
Hier dans la journée , le limnigraphe du
quai Osterwald indiquait une cote de
430 m 04. A minuit, elle avait encore
grimpé d'un centimètre. La limite d'inon-
dation fixée depuis 1891 â 430 m 35 n'est
donc plus très lointaine : 30 centimètres.
Or, il pleut, il neige et cotte neige fond.
Bref , si les précipitations ne cessent pas,
cette limite risquerait d'être atteinte dans
peu de itemps.

Quant à la navigation , elle se poursuit
du mieux que l'on peut. Hier, à la di-

rection de la S.N.L.N.M., à Neuchâtel ,
on restait optimiste. Bien sûr, les eaux
sont particulièrement hautes mais les ba-
teaux partent chaque fois qu'ils le peu-
vent et ce n'est qu'en cas de grand
vent qu 'il sont remplacés par des autocars.
Qui dit vent dit vagues et comme l'eau a
monté, celles-ci balaient dangereusement
les débarcadères , celui dc Portalban par
exemple. A ce moment-là, seulement, le
car remplace le bateau au pied-levé.

Hier également, le niveau du lac dc
Mora t était de 430 in 14, celui du lac
de Bienne de 429' m 08. Ce dernier ser-
vant de soupape dc sécurité , il faudrait
donc encore qu 'il grossisse de 97 centi-
mètres pour que la situation devienne
dangereuse , c 'est-à-dire que la Thielle re-
foule.

11 v a  exactement un mois que les
vannes dc Nidau sont ouvertes au maxi-

mum. Leur débit ? Quelque 640 m3 d'eau
par seconde. Mais le canal Nidau-Buercn
est bien la seule soupape tle sécurité des
trois lacs jurassiens dont la surface to-
tale est d'environ 280 kilomètres carrés.
Pour faire descendre d'un centimètre cette
for ,te masse d'eau, on doit pouvoir lui
enlever près de trois millions de mètres
cubes d'eau. Or , il faut au canal Nidau-
Bueren (avec son début actuel de 640 mè-
tres-cubes par seconde) un peu plus
d'une heure pour parvenir à cette baisse
de 1 centimètre. Pendant ce temps, tout
peut se gâter ailleurs, les rivières et les
pluies amenant des quantités beaucoup
plus grandes dans les trois lacs dont les
eaux montent. De plus, le lac de Bienne
étant beaucoup plus petit que celui de
Neuchâtel , le niveau du premier peut va-
rier beaucoup plus rap idement que celui
du second. D'où le danger

DÉVERSOIRS ? NON, RÉSERVOIRS

On peut se demander cependant si le
programme des travaux tle la seconde
correction n'a pas été quelque peu pris à
rebrousse-poil . Pourquoi avoir commencé
par l'aménagement du canal de la Broyé
puis par celui de la Thielle alors que
c'est du lac de Bienne et de son prolon-
gement aval — c'est-à-dire la partie de
l'Aar située entre Nidau et Bueren —
que peut venir le danger ? Que la fonte
des neiges dans l'Oberland soit impor-
tante, qu e la pluie s'en mêle là ct ail-
leurs, l'Aar s'enflera comme s'enflera éga-
lement le lac de Bienne. Si le niveau dc
celui-ci prend des proportions alarman-
tes, tout peut revenir dans le lac tle
Neuchâtel par le canal de la Thielle, ce-
lui dc la Broyé et le lac de Morat qui
le termine n 'était pas des déversoirs mais
bien des réservoirs.

Le mouvement général  des eaux du lac de Neuchâtel entre 1850 et. 1849. Les niveaux maxima annuels, moyens
annuels cl mitiima annuels sont représenté s sur ce gra phique. On s'aperçoit des conséquences de la correction
des eaux du Jura sur le niveau de la nappe d'eau. De puis 1881, la limite d' inondation fixée à 430 m 35 a

été dépassée à de nombreuses reprises.

Ce soir , l'enterrement sera en principe joyeux. Le mort est. une année ,
celle qui se termine aujourd'hui. Mais que cette nuit  ne soit pas celle de
l'égoïsme. Il y a ceux qui ne fêteront pas l'an qui meurt parce qu 'ils ne
le peuvent pas. Il y a les isolés , les pauvres et les malades. Il y a aussi
ceux qui travaillent ce soir-là. Eu voici trois : à des titres différents, ils
sacrifieront leur soirée et leur nui t  pour p ermettre  à d'autres d'en profiter...

• .4 LA POLICE locale, on est
très optimiste. Rien de. partic u-
lier n'a été prévu et l'é quipe...
de garde le soir du 31 fera  son
devoir oomme d'habitude. Ma is...
mais... Une vieille coutume s'est
perdue avec la venue des f e u x
lumineux. En e f f e t , le jour de
l'an ou la veille , des automobi-
listes ou des p iétons venaient
apporter qui un petit paquet ,
qui une bouteille à l' agent res-
ponsable de la circulation . Le
seul changement intervenu avec
la suppression du bâton banc est
que ces personnes bienveillantes
apportent maintenant leurs ca-
deaux au poste. Et pour une
fois  que l'on y vient avec de
bonnes paroles et que l' on en
repart... la conscience vierg e de
toute contravention I Aussi le
soir de Sy lvestre, les cuisiniers
de la police auront-ils du tra-
vail sur la p lanche. Le petit sou-
per o f f e r t  à l'é qui pe de garde
sera composé cette année( après
l'apér i t i f )  d' une petite entrée ,
d' un coq au vin , de salade de
frui ts  et de biscuits de toutes
sortes . Un menu varié qui per-
mettra aux agents de passer (si
tout va bien) une agréable soirée.

• PARMI LES PERSONNES
qui travailleront ce fameux  soir,
il y a les chauf feurs  de taxi.
Et pour eux surtout , cette soirée
sera particulièrement dure. En
e f f e t , les courses seront beaucoup
p lus nombreuses ; et la fa t igue
se compte autant à l'heure qu 'au
kilomètre. M. Edouard Moulin ,
c h a u f f e u r  depuis quel ques mois
à Neuchâtel , s 'apprête  à a f f r o n t e r
avec courage son long p éri p le
dans la nuit. Mais il parait que .
les voyageurs « p énibles » sont ;
p lutôt rares . Quoi qu 'il en soit , j
M . Moulin et ses collègues ne j
trouveront certainement pas le j
temps de penser au temps pré- i
sent. Et c'est sans doute quelque jpart dans le canton sinon ail-
leurs , qu 'ils verront venir l' an- j
née nouvelle...

Ph. N. j
1

(Avipress - J.-P. Baillod) j
i
i!

• L ' I N F I R M I È R E - C H E F  d' un Q
hôp ital de la ville , Mlle Gue.r U
travaille dans cet établissement ?
depuis 19 ans déjà. Et depuis Q
19 ans on presque , elle passe S
son Nouvel-An au milieu des ^inf irmiers  et des malades , Si , à ?
Noël des décorations sont prévues ?
dons les chambres , pour ces soirs H
du 31, rien de sp écial n'a été pj
organisé . H

« ...En général les malades dor- S
ment ce jour-là, et ceux qui peu- p
vent sortir... eh bien ! ils sont rj
déjà loin ! » L' année 1965 aura n
connu un triste record . En e f f e t , O
dans cet établissement par exe.m- O
p ie, on a enregistré quarante per- S
sonnes de p lus que l' année pré- Q
eédente. Mais les changements 0
de temp ératures et les chutes ?
à ski y sont pour beaucoup. Un D
Nouvel-An tranquille ? On ne D
peut que le souhaiter à tous ceux g
qui ont pour mission de veil ler 0sur la sant é de leur prochain. Q

n
n

Lt_s> «rOivÇA K»»
de la dernière nuit...

SAVAGNIER :
Les travaux
de l'oléoduc
ont causé
des dégâts

De notre correspondant :
Le Conseil général de Savagnier s'e*'

réuni pour la dernière séance de l'année
sous la présidence de M. Arnold Cosan-
dier. Les quinze membres du législatif
étaient présents, de même que les conseil-
lers communaux. Le procès-verbal de la
dernière séance, lu par M. Ami Coulet ,
est adopté.

Budget dc 1966. — Chaque consellïer
ayant reçu un exemplaire du budget, les
choses en sont facilitées. Néanmoins, le
rapport du Conseil communal, présenté
par M. J.-A. Girard , commente largement
ce budget qui, par sa présentation, se dif-
férencie des précédents. La fusion du
fonds des ressortissants et de la commune
municipale, l'introduction de nouvelles dis-
positions concernant l'assistance ont en-
traîné l'établissement d'un pïan comptable
élaboré par le service du contrôle des
communes. On note de sensibles dépasse-
ments des recettes aux « revenus commu-
naux , immeubles productifs, forêts et im-
pôts ». Par contre, certains chapitres se
voient allégés dans leurs dépenses, notam-
ment les « immeubles, les forêts, l'électri-
cité et les œuvres sociaïes ».

Par ailleurs, les « travaux publics » ac-
cusent un dépassement, notamment pour
l'entretien du réseau de chemins goudron-
nés et des collecteurs. Il en est de même
au chapitre « police » et aux « amortisse-
ments légaux », qui absorberont à eux
seuls 32,000 francs.

On entendit ensuite le rapport de la
commission financière qui, par la voix de
M. A. Coulet, demanda .approbation de
ce budget , lequel accuse un total de re-
cettes de 357,023 fr. 25 et les dépenses
346,732 fr . 80 qui , après une attribution
de 8500 fr . au fonds d'épuration des eaux
ramène le boni présumé à 1790 fr. 45.

Aux explications qui sont demandées
concernant les dégâts aux routes et à la
forêt par le passage de nombreuses ma-
chines de l'entreprise de l'oléoduc, il est
répondu que des assurances ont été don-
nées et que l'exécutif entend défendre les
droits de la commune dans le cas parti-
culier. Le budget est ainsi adopté sans
opposition.

Il en est de même des propositions
émanant de M. Girard tendant à l'octroi
d'une sensible augmentation du salaire de
l'heure des auxiliaires, des charrois, ainsi
que des honoraires et vaccations des mem-
bres des autorités.

NOMINATIONS Mil ITAIBJES
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 28 décembre 1965,

le Conseil d'Etat neuchâtelois a nommé
à partir du ler janvier 1966 :

Au commandement de l'EM bat. fus.
227, le major Georges Nardin, né en
1922 , domicilié à Bienne ; au grade de
major , avec commandement de l'EM bat.
fus. 226 , le capitaine Louis Rossel, né
en 1924, domicilié à Baar ; au grade de
major , avec commandement de l'EM bat.
car. 2, le capitaine Alain Grisel , né en
1929, domicilié à Saint-Imier ; au grade
de major , avec commandement de l'EM
bat. fus. 19, le capitaine Gérald Scholl ,
né en 1930, domicilié à Neuchâtel ; au
commandement de l'EM bat. fus. 225,
le capitaine Gérard Stehlin , né en 1931,
domicilié à Nidau ; au commandement
de la cp. fus. 1/227 , le capitaine Fran-
çois Haussener, né en 1931, domicilié à
Saint-Biaise.

Au commandement de la cp. ter. 826,
le capitaine Claude Gabus, né en 1920 ,
domicilié à Corcelles ; au commandement
du dét. asslst. 118, le capitaine Philippe
Humbert , né en 1918, domicilié à la
Chaux-de-Ponds ; au grade de capitaine ,
avec commandement de la cp. fus 1/18,
le premier-lieutenant Ely Tacchella, né
en 1936, domicilié à Neuchâtel ; au grade
de capitaine, avec commandement du dét .
assist. 119, le premier-lieutenant Pierre
Girardin , né en 1920 , domicilié à Ge-
nève.

Au commandement de la cp. fus. 11/18,
le premier-lieutenant Mario Ferrari , né
en 1937, domicilié à Renens ; au com-
mandement de la cp. fus. III/226 le pre-
mier-lieutenant Jean-Jacques Cattin, né
en 1929 , domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
au commandement de la cp. ld. fus.

IV'227 , le premier-lieutenant Jean Ros-
sel, né en 1927, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; au commandement du dét .
assist. 115. le premier-lieutenant Jean
Dubochet, né en 1912, domicilié à Lau-
sanne; au commandement du dét. assist.
121, le premier-lieutenant Ernst Mosch,
né en 1918, domicilié à Colombier.

Le Conseil d'Etat a enfin nommé au
grade de premier-lieutenant d'infanterie,
les lieutenants :

René Fankhauser, né en 1938, domi-
cilié à Allschwil ; Daniel Gerber, né en
1937, domicilié à Genève ; Denis Gysin,
né en 1937, domicilié aux Verrières ;
Jean Juvet, né en 1939, domicilié à Neu-
châtel ; Jean-François Merlotti, né en
1939, domicilié à Auvernier ; Michel
Muhlematter, né en 1938, domicilié à
Bernex ; John Vallelian , né en 1938, do-
micilié à Neuchâtel ; Marc Waegeli , né
en 1936, domicilié à Zurich.

La vaccination du bétail
neuchâtelois envisagée

~. . _—™ni n*-TM H3 RI j m m  

Aucun foyer de fièvre aphteuse n'existe pour le moment dans le canton
de Neuchâtel et il faut espérer due l'épizootic ne pénétrera pas sur notre
territoire.

Cela n'empêche pas le département cantonal dc l'agriculture de prendre
toutes les mesures de prévention contre le fléau. Il a déjà apporté des
restrictions au commerce du bétail. Il envisage de faire procéder à la
vaccination massive de tout le cheptel bovin du canton. La Confédération
dispose de suffisamment de doses tic vaccin. L'Office vétérinaire fédéral
a conseillé aux cantons indemnes tle procéder le plus tôt possible à la
vaccination préventive. Le canton de Neuchâtel n 'entend pas rester en
arrière.

Dès les premiers jours de janvier , l'Office vétérinaire cantonal et les
vétérinaires mettront sur pied un programme de vaccination , qui sera
appliqué dès décision du chef du département de l'agriculture.

NOUVEAUX COLONELS
NEUCHÂTELOIS

Commandant depuis 1965 le régiment
de dragons 1, le colonel François
Berthou d. de Colombier, reste à la
tète du dernier régiment de cava-

lerie de l'armée suisse.

Promu lieutenant-colonel , le major
Walter Russbach , commandant dc la
police cantonale, occupe des fonc-

tions dans le service territorial.

Le colonel Georges Béguin , de Ge-
nève , ancien président de la ville
de Neuchâtel , affecté au service

territorial.HAUSSES, BAISSES...lillflpiillll iiiilW 
En jetan t un regard ému sur

les douze mois qui viennent de
s 'écouler , Nemo éprouve des sen-
timents mélangés. Il a l'impres-
sion que cette année 1965 , avec ses
hauts et ses bas, peut  se résumer
comme la cote de la bourse : il
y a eu des hausses , il y a eu des
baisses. Dressons un tableau :
• En hausse :
— le prix du lait , qui coïnci-

de — chose curieuse — avec la
hausse du niveau du lac et des
rivières ;

— les amendes pour les f au t e s
de circulation ct de stationne-
ment ; nos libertés se resserrent :
on ne peut circuler ni être arrêté
comme on veut ;

— l'e f f e c t i f  des hommes de la
protect ion civile, qni montera
jusqu 'au c h i f f r e  de 35,000 pour
le canton de Neuchâtel ;

— le béné f ice  des comptes de
l'Etat pour 1904 , qui a atteint

ii ,l millions de francs, p lus 3,3
millions d' amortissements ; le bé-
né f i ce  des comptes de la ville de
Neuchâtel , qui f u t  de 37,000 f r . ,
alors qu 'on prévoyait  un dé f i c i t
de 1,8 million de francs.

— l'e f f e c t i f  des étudiants de
l' université , des gymnasiens, des
collé g iens , des écoliers, des pro-
fesse urs, des orienteurs, des con-
seillers, des directeurs, des p éda-
gogues ;

— le prix du whisky et autres
boissons « bien de pas chez
nous ».
• En baisse :
— te troupeau des escargots ,

ce qui a contrain t le Conseil
d'Etat , en la date historique du
2 avril 1965 , à prendre un arrêté
interdisant le ramassage de ces
délicieux mollusques ;

— le degré d'alcool autoris é
au volant , abaissé à 0,8 %« ;

— la moralité : un f a u x  com-

muni qué o f f i c i e l  annonce la no-
mination d' un f i t u x  directeur
d'école ;

—¦ la majorité bourgeoise au
Conseil d'Etat et au Grand con-
seil , ci la suite des élections du
25 avril et du 2 mai ; pour un
écart de 5 s u f f r a g e s , un deuxiè-
me socialiste entre dans le gou-
vernement ;

— les possibilités de f l âner  en
ville ; la signalisation lumineuse
a été introduite le 31 mars ;

— l' activité du Rassemblement
républicain neuchâtelois , qui n'a
envoyé que trois caries à Nemo
durant l' année.

9 Stables :
— le succès dc la Fête des

vendanges et de sa « Bouti que
aux chimères » ;

— le franc-parler neuchâtelois
vis-à-vis de tous les conseillers
en morale , ainsi illustré dans un
discours du ler août : « Mes

chers concitoyens, nous avons,
pendant le reste de l'année , trois
cent soixante-quatre jours pour
prêter l'oreille à nos censeurs et
mesurer l'abîme de nos imperfec-
tions ; le soir du Premier août ,
j 'estime que nous avons le droit
d'être f i e r s  de notre pays.  »

X X X
Nemo s'arrête ici. Ce n'est pas

le dernier jour de l'année qu 'il
peut refaire toute l 'histoire d'une
année. 19115 n'a été ni meilleur
ni p ire que 196'i. Mais 1900 sera
sensationnel , pour autant que les
hommes pensent et chercher le
bonheur en eux-mêmes p lutôt que
dans des exp loits formidables.  Le
bonheur dans le silence , sans ra-
dio, san s télévision, sans auto !
C' est cette lune-là que Nemo vous
propose d'atteindre quelques f o i s
en 1906. lionne chance.

NEMO

Parvenus à la limite d'âge, MM. Char-
les Sahli , 2me secrétaire au département
de justice, Maurice Hofer, comptable
à la Caisse cantonale de compensation ,
Joseph Berchicr , secrétaire-comptabl e à
ladi te  caisse , Robert Sermct , caporal
de gendarmerie à la Chaux-de-Fonds,
ct Willy Perret , appointe de gendar-
merie , audit  lieu , quittent leurs fonc-
tions à la f in de l'année.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes dc la
République au cours de réunions pré-
sidées par les chefs de départements
respectifs.

Dans la police cantonale
La direction de la police cantonale

communique :
A la liste des gendarmes qui ont

reçu dernièrement la distinction d'ap-
pointé, il y a lieu d'ajouter le gendarme
Adolphe Rollier , actuellement aux
Ponts-de-Martel.

Retraites
dans l'administration

et la police cantonales

u
Les diplômes suivants ont été g

délivrés : doctorat es sciences d
économiques à M. Uell Wol fens- 

^berger, de Bauma (Zurich). Su- n
jet de la thèse : « Examen cri- g
ti que des plans pour une réforme n
monétaire internationale > ; doc- S
torat es sciences économi ques à ?
M. Oscar J. Brem, de Berikon 

^(Argovie) pour sa thèse : « Les n
marchés de gros et leur impor- ^
tance dans la distribution des n
denrées alimentaires essentielles.» j=j
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cherche
¦

CORRESPONDANCIER
de langue maternelle française !
ou italienne, capable de s'occu- j
per de façon indépendante et |j
dans ces deux langues de la cor-
respondance avec la clientèle de j
Suisse romande et du Tessin.

Prière d'adresser offres détaillées
à

NESTLÉ - Département du person-
nel (réf. FN) - Case postale 352

1800 VEVEY

^r*̂ ^̂ ^̂ ^ 8l*_.

ZDELVETH O y N E

Au début de l'année prochaine, une place de

r m •
^^_à(̂  iTlî lÉT^É I s_T (_r"à

dans notre service de correspondance sera
vacante.

Nous cherchons une personne de langue mater-
nelle française, ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande et possédant un certi-
ficat de fin d'apprentissage ou formation jugée
équivalente.

Les intéressés, désirant travailler dans le cadre
jeune et agréable de notre département de
ventes, sont priées de s'adresser à notre service
du personnel.

Usines métallurgiques suisses Selve & Cie,
3601 Thoune, tél. (033) 2 38 21.

' , TÉLÉPHONISTES
Importante maison américaine établie à Genève
cherche deux téléphonistes qualifiées, Suisses-
ses parlant couramment l'anglais en plus de
leur langue nationale. Nous offrons un salaire
très élevé, avantages sociaux et conditions de
travail agréables. Entrée immédiate.

Ecrire à F. Z. case postale 48, Genève 21.

f

Pour un poste comprenant
quelques responsabilités
dans le domaine du chif-
frage et de la facturation,
nous engagerons prochai-
nement

une employée
de bureau

qualifiée et dévouée. En
contrepartie, nous offri- ;
rons activité variée dans
une ambiance jeune et
agréable.

I

I.es offres , avec curr iculum vitae , photo et pré-
tent ions de salaire , doivent être adressées par ¦
écrit à la Direction de Publicitas S. A., succur-
sale de Neuchâtel.
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LÀ COMPAGNIE DES TRAMWAY S

DE NEUCHÂTEL
E N G A G E

10 COUTRÔLEURS-
COIDUCTEURS
tramways - trolleybus - autobus

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

Faire offres à la direction.

BUFFET DE LA GARE CFF,
Délémont, tél. (066) 212 88,

CHERCHE :

UN CUISINIER
UN COMMIS
DE CUISINE

r <
Importante manufacture d'horlogerie engagerait
immédiatement, ou pour date à convenir,

un technicien-
horloger

pour collaborer à l'étude et à la construction
de calibres modernes, fabriqués selon des mé-
thodes rationnelles.

Possibilité, pour candidat capable, d'occuper le
poste de chef du bureau technique.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae , doivent être adressées sous chif-
fres P V 61974 à Publicitas, 1000 Lausanne.

Discrétion absolue assurée.
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Grande pharmacie de campagne offre emplci
agréable, dans ambiance sympathique. Place
stable, horaire agréable, salaire et prestations
sociales.

Faire offres sous chiffres AG 5387 au bureau
du journal.

Maison renommée, fabriquant d'excellents arti-
cles de grande consommation, d'un débit régu-
lier assuré, CHERCHE

REPRÉSENTANT
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.

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

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

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

j -FM v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 |j
Neuchâtel | j

Téléphone (038) 5 65 01 lî
Compte de chèques postaux 20-178. j
Nos guichets sont ouverts au public I
de 8 heures à midi et de 14 heures 1
à 18 h 10, sauf le samedi. j
Tous nos bureaux peuvent être at- i
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vetlle à¦ 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du, lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

! 9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis «le naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
¦ mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu-

i vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les
' changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

! Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.
Tarif des abonnements

i SUISSE :
1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois I

48.— 24.50 12.50 5.— ;.
j ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
' 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—
Tarif de la ]»nl>licité

ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 S
mm — Petites annonces locales 21 c. g
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.— . 1

: Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle, |
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, H
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, 1

! Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, ,;;
; Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, |

Zurich.
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IffÉ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
\||| j DE JEUNES FILLES, NEUCHATEL

Cours
trimestriels

qui auront lieu
au collège des Sablons

à Serrières ou à Vauseyon

Couture pour dames
Lingerie et raccommodages
Broderie
Loisirs : cours de cinq leçons

dès le 18 janvier 1966
Lampes
Animaux en feutrine
Batik
Poupées « pin-up »

BCj Commune de Cortaillod

Ensuite de la création d'un troi-
sième poste, la comimine de Cor-
taillod mot au concours une place
de

cantonnier
Traitement : classe 12 de l'échelle

des traitements des fonctionnaires
de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonction : printemps
1966 ou date à convenir.

Les personnes possédant une bon-
ne expérience concernant les travaux
d'entretien et de construction de
routes, et qui s'intéressent à cet
emploi, peuvent consulter le cahier
des charges au bureau communal.

Les candidats sont avisés qu'ils
devront éventuellement une partie
de leur temps aux travaux de la vi-
gne.

Les offres , accompagnées d'un
curriculum vitae et de certificats ,
seront reçues par le Conseil com-
munal jusqu'au 15 janvier 1966, avec
l'indication « postulation ».

Cortaillod, 28 décembre 1965.

Conseil communal.

Nous cherchons une

seeréiair®
de langue maternelle française, habile
sténodactylo , pour des travaux de cor-
respondance en langues française, an-
glaise et allemande. Travail intéressant,
varié et indépendant.

Prière de faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et photo.

N O T Z  & Co S. A.,
Service du personnel ,
2501 B I E N N E

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

secrétaire
dactylographe
qualifiée

pour correspondance en fran-
çais, en anglais et en alle-
mand ; ambiance de travail
agréable ; conditions moder-
nes.
Prière d'écrire à Ouboter
Frères S. A., 8700 Kusnacht.

Nous cherchons pour début janvier :

une fille de buffet
une fille d'office
une fille de cuisine
un garçon de cuisine

Nourris, logés. Congé le samedi
après-midi et le dimanche.
Faire offres ou se présenter le
matin à P. Pegaitaz, mess des
officiers, le château , 2013 Colombier.
Tél. (038) 6 33 43.

Nous engageons jeunes

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

HH vlllE 0E
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Fête de
Nouvel-An

Cloches de minuit.
Les cloches de la

ville seront sonnées
le 31 décembre 1965

à minuit, et la
Musique militaire

jouera sur la place
de l'Hôtel-de-Vllle,

avant et après
minuit.

Etablissements
publics. Les cafés,

et restaurants
pourront demeurer

ouverts toute la
nuit de Sylvestre,

et jusqu'à 2 heures
la nuit du ler au

2 janvier 1966.
A titre exception-
nel, les orchestres
sont autorisés à
jouer jusqu 'à la

fermeture.
Direction de la

police.

Particulier
cherche à
acheter

maison
d'Hiabsîatîon

de 1, 2 ou 3
appartements,
en bon état, à

Neuchâtel ou aux
environs.

Faire offres, avec
prix et détails, à
case postale 803,

Neuchâtel.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Station
d'hiver

Les Kasses altitude
1200 m Grandevent

altitude 700 m.
Panorama sur tous

les lacs et les
Alpes, un des plus
beaux sites de la

Suisse. 3 par-
celles de 1000 m2 ,
prix 10 fr. à 12 fr .
le m2 ; hypothè-
que 4000 fr, par

parcelle. Pour trai-
ter, 5000 à 6000 fr.,
dans zone à bâtir .

Tout sur place.
Ecrire sous chiffres
P 2596 à Publicitas,

1401 Yverdon.

Illlllllllilllil

Domaines
à vendre, de diver-

ses importances,
dans le Jura et le

Plateau . Adresser
offres écrites à IX
5252 au bureau du

journal .

à vendre, avec terrain, 4500 ma environ,
eau, électricité, 2 chambres à coucher,
pièce de séjour, cuisine, W.-C. Région
tranquille à l'est de Neuchâtel, à trois
minutes du lac en voiture.

Faire offres sous chiffres P 5496 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

cherche pour un de ses em-
ployés logement de

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

Logement
meubié

à louer dans loca-
lité ouest de

Neuchâtel, au
choix entre deux,

trois ou quatre
chambres.

Tél. (038) 6 44 34.
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A louer

Chanet 35, Bôle.
Tél. 6 32 39.

/
A louer à Peseux

belle

GRANDE
CHAMBRE .
MEUBLÉE

à 2 lits, avec bains
et participation à

la cuisine. Tél.
8 32 21.

Â Peseux
Pour cause de dé-
part , à louer, quar-
tier des Pralaz, joli

appartement de 3
belles pièces an so-

leil , tout confort,
balcon, cuisine pra-

tique avec place
pour repas. Libre

tout de suite. Ecrire
à Nicolas Anton,

chemin de l'Orée 46,
à Neuchâtel,

ou téléphoner au
(038) 4 3159.

Famille cherche, /BS*à Neuchâtel ou aux V
environs, _ A toute demande

appa^emenî de renseignements,
prière de joindre

de 4-5 pièces, con- „n timbre pour la
fort, pour le 24 fé- réponse.
vrler ou le 24 mars. Feum d, 

^H. Piguet, im de NeuchâtelGlockenacker 27,
Zurich 8053. œ%.

Tél. (051) 53 09 62. (P

Nous cherchons une

sonrameiïère
Bons gains assurés. Congés ré-
guliers. Tél. (038) 6 34 41, res-
taurant Le Lacustre, Colombier

Maison de commerce de moyenne importance,
d'avant-garde et bien connue, cherche un

COLLABORATEUR
DYNAMIQUE et CAPABLE
pour son
secrétariat de direction

Les devoirs variés que nous voudrions lui confier
découlent du développement constant et rapide de
notre maison. Il s'agit tout spécialement de problè-
mes d'organisation ef de rationalisation des cir-
cuits administratifs des bureaux, stocks et ateliers,
de l'établissement de plans à moyen et long terme,
ainsi que de contrôle budgétaire et de statistiques.

Nous exigeons : une très bonne formation commer-
ciale, de préférence maturité commerciale ou li-
cence HEC ; de solides connaissances de français,
allemand et anglais. Age 23 à 28 ans.

Prière d'adresser offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres 70123 An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

On cherche

femme de ménage
pour tous les jours de la se-
maine, pendant 3 heures, le
matin ou l'après-midi, pour
tout de suite ou date à conve-
nir.
Tél. 519 42.
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LÀ D I R E C T I O N  ET LE P E R S O N N E L
DE LA CITÉ REMERCIENT LEUR FIDÈLE
C L I E N T È L E  E T L U I  S O U H A I T E N T

BONNE ET HEU REUSE ANNÉE

¦* •

Marcel Facchinetti
GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa fidèle clientèle et lui présente,
ainsi qu'à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 1966

• *
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Aujourd'hui 31 décembre, nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 heures l

chemin des Pavés 67 — Neuchâtel
remercie sa f idèle  clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour 1966

J. WYSS S. A.
Tapis - Linos - Rideaux

Place-d'Armes 6. NEUCHATEL
remercie sa f idèle clientèle

et lui présente
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année
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* Si nos vœux J
* se réalisent, *
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* une année *
J heureuse débutera %
•K p our chacun *
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Pour la nouvelle année, Mme Jacqueline PARRET

POHS présente ses meilleurs vœux et
vous offre une silhouette mince et légère pour 1966 ;

CENTRE GLARINS
SOINS PAR AÉRO-VffiRATIONS

Trésor 9, face restaurant des Halles, Neuchâtel

, . : 

M. et Mme ANTOINE SCHMID
FOURREUR
Beaux-Arts 8 '

présentent à leur honorable clientèle, à f
leurs amis et connaissances, leurs vœux a
les p lus sincères pour l'an nouveau 3

•KitKirXIcMicXicMirXitMirX***

| La boucherie A. ROHRER fils $
« et son personnel |
j Hôpital 15 2°!* présentent à leur f idèle clientèle rj "
"?C à leurs amis et connaissances oî̂
À? leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année yt

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente à sa f idèle  clientèle, j
à ses amis et connaissances !

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année >
A. von ERDEY, directeur ï



L'Ecole fédérale cie gymnasficitje ef
de sport de Macolin achetée par
la Confédération pour 4 millions

Le futur centre sportif de Macolin. (Avipress Guggisberg)

De notre correspondant :
Le contrat d'une durée de 20 ans pas-

sé entre Bienne et la Confédération au
sujet des bâtiments et des Installations
de Macolin (Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport) arrive à échéance en
juillet 1969.

En août 1964, nous avions déjà parlé
du rachat éventuel par la Confédération
de ces installations. A l'époque, dans un
rapport l'ancien directeur des finances de
la ville de Bienne M. Waïther Kônig,
rappelait que la Confédération, au vu de
ses finances pouvait payer comptant ces
installations. D'autre part , cette vente
rapporterait à Bienne une somme de 2,8
millions de francs, somme qui serait la
bienvenue la « Cité de l'avenir » vivant
actuellement sous le régime des écono-
mies.

Les négociations ont abouti
Les négociations relatives à l'achat, par

la Confédération, des installations et bâ-
timents dé Macolin ont commencé en
juillet 1964, sous la présidence de M.
PaiU Chaudet, chef du département mi-
litaire. Aujourd'hui, on sait qu'elles
viennent d'aboutir. En effet, le Conseil
municipal vient d'approuver un contrat
de vente avec la Confédération, en vue
de l'agrandissement de l'Ecole de Maco-
lin; et du rachat de l'ancien Grand-
Hôtel, actuellement siège administratif de
^institution et centre de séjour des élè-
ves, un autre immeuble, des objets mo-
biliers ainsi que les bâtiments et instal-
lations construits juste après la guerre,
le tout pour une valeur de 4 millions de
francs. Cependant, en vertu d'une con-
vention conclue en 1944, les contributions

versées à fonds perdus par la commune
de Bienne et les amortissements payés
par la Confédération depuis l'ouverture
de l'école sont déduits de ce prix. Les
frais d'acquisition se ramènent ainsi à
2,8 millions de francs. Le projet d'agran-
dissement dans lequel est incluse l'acqui-
sition des immeubles susmentionnés à
déjà reçu la sanction des Chambres
fédérales.

Cette vente vient couronner une longue
période d'excellente collaboration entre la
ville de Bienne et les autorités fédérales.
Elle nous permet de rappeler que c'est
le 3 mai que le Conseil fédéral ap-
prouvait le rapport du département mi-
litaire fédéral relatif à la création
d'une école de gymnastique et de sport
à Macolin , projet qui avait opposé les
différentes localités briguant l'honneur
de recevoir l'institut, soit : Chaumont,
Zurgerber et Macolin. Les travaux débu-
tèrent en 1943, et la dernière étape était
achevée en 1954. La ville de Bienne était
alors présidée par feu M. Guldo Mul-
ler. C'est elle qui s'engagea à financer
toutes les constructions, si bien que la
Confédération était locataire et payait
annuellement les intérêts et amortisse-
ments. Ces intérêts se montaient à 3 %pour la Confédération alors que la ville
de Bienne payait 5 % sur les sommes

qu'elle empruntait. Un droit d'option de
la Confédération sur ces immeubles avait
été prévu. Le prix était fixé sur la ba-
se du prix d'achat et des capitaux en-
gagés ultérieurement, compte tenu des
déductions.

Le Macolin de demain
Chacun sait que l'on parle sérieuse-

ment d'un prochain développement de
Macolin. Le Conseil national vient de vo-
ter plusieurs millions (15) pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment qui com-
prendra notamment : bureaux, piscine
couverte, bibliothèque, salles de réunions
et de conférences. Ce nouveau bâtiment
sera construit entre l'actuel immeuble
administratif et la gare du funiculaire.
Sont actuellement en construction le
bâtiment médéco-sportif et les maisons
locatives à l'usage du personnel. Quant
à l'ancien bâtiment il sera aménagé en
chambres pour les sportifs et en salles
de récréation.

Par cette récente transaction la Con-
fédération se trouve satisfaite et la vil-
le de Bienne voit d'un seul coup près
de 3 millions de francs tomber dans sa
caisse, ce qui va certainement alléger
son budget déficitaire...

Ad. GUGGISBERG

MOUTIER. —
Bourgeois d'honneur

L'assemblée de la commune de bour-
geoisie de Moutier a décidé par accla-
mations de décerner le titre de bour-
geois d'honneur à M. André Bechler,
industriel , en témoignage de recon-
naissance de la part qu 'il a prise à
l'essor de la ville comme fondateur
d'une grande fabrique de machines au-
tomatiques de précision.

Permis refiré
Hier soir, à 17 h 50, à Moutier , un

automobiliste de Vicques, qui avait
abusé d'alcool , a embouti une camion-
nette de l'usine à gaz qui amorçait un
déplacement à gauche. Pas d'accident
de personne, mais des dégâts matériels
pour 2000 fr . Le conducteur fautif  s'est
vu retirer son permis de conduire.

Nombreux nonagénaires
(c) Dans le seul district de Moutier ,
on comptait au 31 décembre plus de
18 nonagénaires. Comme quoi l'air de
la Prévoté est excellent .

BIENNE
CINEMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :

Don Camillo en Russie.
Capiîole , 15 h et 20 h 15 : La Grosse

caisse.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Gentleman

de Cocody.
Métro, 20 h : Banco à Bangkok pour

OSS 117. — Les Téméraires.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Mary Poppins.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Ruf der Wàlder.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Winnetou.
Kex, 14 h 45 et 20 h : My fair Lady.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, pont du Moulin , tél. 2 27 77.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 17.
(samedi ler jan. et dimanche 2 j an.)

CINÉMAS. — Idem.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Etoile, rue des Maréchaux 91, tél.
2 40 05.

Permanence médicale ct dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. aux Nos
IX s«7.

NOËL
aux sources

F OULANT mettre en prati que
l'adage qui dit que les «.voya-
ges forment la jeunesse »,

Pierre Combremont, 23 ans, Jean-
Daniel Marmier, 2b ans, et Pierre
Meier , 23 ans, de Grandcour, ont
acheté une fourgonnette d'occasion,
l' ont aménag ée et sont partis sur
les routes du monde. Ce f u t  tout
d' abord Paris, puis par la Côte, la
Belg ique , la Hollande , le Danemark
et la Suède. La deuxième étape a
conduit les jeunes voyageurs en
Grèce , en Turquie et en Iran. De
Téhéran , ils se dirigèrent ensuite
vers Bag dad , puis Beyrouth. Ils ont
célébré la f ê t e  de Noël à Bethléem
et vont poursuivre leur grand voya-
ge au gré de leur fantaisie .

(c) On l'avait promise pour le prin-
temps passé ! Hélas , des discussions
sans fin n'ont rien apporté de positif .
Avec la nouvelle année, nous croyons
savoir que la coopérative pour l'aména-
gement d'une place d'aviation près de
Bienne vient de passer un contrat pour
la location d'un terrain à Worben, près
de Bienne, location qui porterait sur
une durée de trente-cinq ans. Prochai-
nement , le Club d'aviation de Bienne
se réunira afin de prendre les disposi-
tions utiles.

Bientôt une plase d'aviation

Les vétérinaires fribourgeois sur les dents :
Pour enrayer répizootie de fièvre aphteuse

De notre correspondant :
On a lu et entendu beaucoup de choses

sur la fièvre aphteuse. Pourquoi en ra-
jouter encore ? Nous avons assisté hier
matin, dans la Veglane fribourgeoise, au
travail d'une vingtaine de vétérinaires du
canton chargés de couvrir un secteur
d'urgence, dans les environs de Proma-
sens. Cette expérience vivante, même si
elle se passa pour le plus clair dans la
salle du restaurant du village, fut pour
nous plus instructive que tous les comptes
rendus et toutes les statistiques.

A l'état-major
On sait que, pour enrayer l'épizootie

de fièvre aphteuse, décision est prise de
vacciner tout le cheptel du canton de
Fribourg, soit quelque 140,000 têtes de
bétail. Au moment où une qiiai'antaine
de cas sont signalés, impliquant près de
1400 bêtes abattues, cette entreprise n'est
pas mince. Par où diable commencer ?
Si les vétérinaires accouraient aux solli-
citations des agriculteurs (qui possèdent
tous, en ces moments, le plus beau trou-
peau du canton) , ils perdraient leur temps
à parcourir la campagne. M. Emest
Rohrbasser, le vétérinaire cantonal, s'est
montré inflexible. Il s'en est tenu aux
«^secteurs d'urgence » déterminés par des
circonstances laitières (sociétés de laite-
rie) , syndicales (syndicats agricoles) , puis
souvent paroissiales, communales, etc.
(lieux de réunions) .

Toute I équi pe en piste
La partie nord-nord-est du canton, soit

les district du Lac et de la Singine, ont
été « quadrillés » par les vétérinaires dans
leur totalité. Une large zone de protec-
tion est réalisée le long de la frontière
vaudoise. Hier , c'était le tour du sud de
la Glane. Mercredi soir, le plan de ba-
taille avait été élaboré en collaboration
avec une quinzaine d'inspecteurs du bé-
tail de la région. Hier matin, dès 7 heu-
res, 20 vétérinaires étaient à pied d'oeuvre
et recevaient une liste de fermes à par-
courir systématiquement. Les 4/5 de
l'effectif des vétérinaires fribourgeois
étaient ainsi engagés dans l'opération .
Chaque agriculteur visitée établit la liste
exacte des animaux vaccinés, portant leur
nom, numéro matricule et l'origine du
vaccin Inoculé. Les vétérinaires profitent
également de l'occasion pour s'assurer que
toutes les mesures de précautions contre
la contagion ont bien été prises.

Surprise de taille
La plupart des agriculteurs sont bien

conscients du danger qu'ils courent, eux
et leurs semblables proches et lointains.
Mais il en est toutefois qui semblent se
moquer des plus élémentaires précautions.
On connaît , par exemple, très exacte-
ment le cheminement de la maladie, à

son début en terre fribourgeoise, dans un
village du district du Lac. Tel agriculteur
dont la ferme avait été infectée, avait
néanmoins fait commerce de veaux !

Tels autres dans le voisinage avaient
circulé d'une ferme à l'autre sans obser-
ver les mesures de prophylaxie. Résultat :
toute une partie du village est contami-
née en quelques jours. Les exemples de
cette sort e ne sont pas rares. Mais il
est aussi des citadins fort inconscients.
Que penser de ces fonctionnaires du ser-
vies cantonal de taxation des bâtiments,
qui poursuivaient leur ouvrage dans des
zone j infectées ? « Interceptés » par les
vétérinaires, certaine ne purent regagner

NOUVEAU CAS A MIDDES :
TRENTE-SIX BÊTES ABATTUES
(c) Un nouveau cas de fièvre
aphteuse s'est déclaré dans la
ferme de M. Marcel Kern , agri-
culteur à Middes (Glane). Trente-
trois bovins et trois porcs ont dû
être abattus.

leur domicile qu'après avoir passé dans
un bain désinfectant de soude causti-
que... tant il est vrai que les mesures
d'exception ne sont pas édictées que pour
les colporteurs... !

Un saint protège la Gruyère,
pour sûr... !

Seul district « pur » à ce jour , la
Gruyère doit-elle à un saint spécialement
actif d'avoir échappé jusqu 'ici au fléau ?
De l'avis des vétérinaires le facteur chan-
ce a joué un grand rôle dans cet état
de choses. Qu'on en juge : il y a peu
de jours, un marché était organisé à
Bulle. Et des veaux provenant d'une ving-
taine de commîmes du canton y étaient
exposés. D'autres événements méritent
aussi d'être dénoncés. Des assemblées
communales se sont tenues et se tien-
dront encore ces jours prochains.

On objectera que rien ne s'est encore
produit . Tant que rien ne se passe, tant
mieux . Mais que dirait-on , si l'on décou-
vrait un seul cas ? Alors que toutes les
précautions sont prises en général, l'in-
conscience d'un seul peut être fatale.

(Lire également nos informations en
page nationale.) M. GRENAUD

(c) Dans un communique, ia Société de
médecine du canton de Fribourg pré-
cise sa position , au moment où l'état
non-conventionnel entre les caisses-
maladies et les médecins fribourgeois
va entrer en vigueur le 1er janvier.

En résumé, les dispositions de l'art.
22 bis nouveau de la Lama révisée, ser-
vant de base à cet état non-convention-
nel , sont les suivantes :

© Application du tarif-cadre arrêté
par le Conseil d'Etat.

© L'assuré est débiteur des hono-
raires de son médecin.

® Le médecin doit indi quer le détail
de ses prestations , sur la base duquel
la caisse maladie remboursera l'assuré.

@ Le médecin ne donnera des indi-
cations complémentaires qu'aux seuls
médecins-conseils de la caisse-maladie.

A noter que les médecins prétendent
qu 'il ne résulte pas d'inconvénients
dc cette situation , pour les patients.
La société indi que enfin qu'elle reste
disponible , pour l'établissement de dis-
cussions avec une caisse-maladie ou ia
Fédération des caisses, à condition que
celles-ci soient amorcées sur la base
de la structure du projet élaboré par
la Société de médecine.

G.

Les relations entre caisses-maladies
et médecins fribourgeois

(c) Mardi dernier, 29 décembre, un
accident s'est produit sur la route de
Chevrilles (Singine) à Fribourg, proba-
blement entre plusieurs voitures. Un
automobiliste, témoin de l'accident, soi-
gna un bltessé, M. Marcel Kuttel, chauf-
feur de la maison Brugg, à Plasselb, et
le conduisit à l'hôpital, souffrant no-
tamment de quatre fractures à la jambe
droite. La police n'ayant pas été aver-
tie de l'accident recherche le témoin et
le prie de bien vouloir s'annonder à la
brigade de la circulation du canton do
Fribourg, tél. (037) 3 03 44.

SINGINE - Recherche d'un témoin

D'où vient Sa fièvre :
d'Afrique, de Hongrie
ou d'Amérique du Sud?

LE MEILLEUR VACCIN EST ITALIEN

De notre correspondant :
Cette dernière semaine, le fléau a

fait nettement moins de ravages. Cette
heureuse régression est due , sans aucun
doute, à l'action des vaccins, en pre-
mier lieu, puis aux mesures de police
sanitaires indispensables, soit : séquestre
radication du foyer par abattage du
bétail , désinfection , en second lieu.

Mais que isont-ils ces vaccins ? En
l'occurrence, il s'agit de vaccins ACTIFS
et non de SÉRUMS. En fait , en vacci-
nant les bêtes , on leur inocule le germe
de la maladie, de manière toutefois à
provoquer une réaction qui détermine
une lente immunisation. Les virus de
la fièvre aphteuse étant classés en
trois catégories (A , C, et O) certains
vaccins ne sont opérants que sur cer-
tains d'entre eux. Actuellement, le meil-
leur semble être importé de Brescia ,
en Italie : il est en effet polyvalent.
Ce qui n'enlève d'ailleurs rien à la
valeur des vaccins français (provenant
de Lyon), danois et suisses (des labo-
ratoires de. Bàle).

De toute façon , une bête vaccinée
n'est pas encore sauvée. La maladie
étant incubée durant une vingtaine de
jours , et le vaccin ne produ isant son
effet que plusieurs jours après l'ino-
culation. L. est arrivé que des bêtes
vaccinées tombent malades : c'est
qu'elles étaient déjà en train d'incuber
lo virus avant l'injection du vaccin.
A noter que le virus « O », qui sévit
actuellement est nettement plus virulent
que ceux que l'on observait dans le
passé. Alors que les « bons vieux »
germes provoquaient des aphtes _ dans
ia gueule des animaux, la maladie ac-
tuelle «e manifeste surtout aux pieds,
où cille provoque de très fortes douleurs.
Les animaux ne peuvent plus se tenir
debou t et dès lors sont très souvent
perdus.

D'où vient l'épidémie actuelle ?
Le virus « O », probablement d'ori-

gin e étrangère (Afrique ou Hongrie) a
trouvé chez nous un terrain idéal de
propagation. On peut comparer son
action à celle du virus de la grippe
espagnole, lorsqu'il arriva pour la pre-
mière fois dans nos régions. Les orga-
nismes n'étaient pas préparés à lutter
contre un mal nouveau. D'où sa viru-
lence accrue durant un certain temps.

D'au tres opinions sont émises, lais-
sant entendre que la maladie aurait été
importée d'Amérique du Sud, par la
viande congelée.

Le fait que les épidémies commen-
cent souvent en arrière-automne
ou en hiver nous fa i t  remarquer

que c'est à ce moment surtout que la
Suisse s'approvisionne en légumes venus
de France, pays où la lutte contre la
fièvre aphteuse n'est pas encore bien
structurée. Les légumes peuvent sans
doute être porteurs du germe. Les dé-
chets de cuisine d'hôtel remis aux por-
cheries devraient être cuits selon les
prescriptions qui ne sont pas toujours
suivies. Et c'est là, probablement, la
cause du débu t de •l'épizootie.

Séquestre renforcé
La première mesure à prendre, lors

du constat de la maladie , est de pro-
noncer le séquestre ren forcé. L'exempl e
de Fully, en Valais , est bien connu.
Nulle part ailleurs, on a osé bloquer

DANS LE NORD VAUDOIS
(c) La fièvre aphteuse a fait son
apparition à Saint-Oyen , chez M.
Jean-Emile Grosjean , où un bovin
a dû être abattu.

Aux Saujealles-Montheron , sur
Lausanne, quatre bovins ont dû être
abattus dans la propriété de M. Fe-
réole Démont.

totalement toute la population d'une
agglomération comportant en fait qua-
tre villages. Or, il semble bien que le
seul _ séquestre de la ferme et de son
voisinage immédiat, tel qu'il est pra-
tiqué chez nous, soit une mesure in-
suffisante encore. En cela, on se heur-
terait sans doute à l'incompréhension
de la population citadine , tou t spécia-
lement , qui ne comprendrait que diffi-
cilement l 'initiative jus tifiée des vété-
rinaires.

Il demeure que dans la majorité des
cas, les souliers des paysans sont sans
doute les premiers responsables de la
propagation du fléau. On accuse faci-
lement les chats, les chiens, les souris,
les rats, les corbeaux et les... escargots,
mais il faut incriminer sans aucun
doute, en premier lieu, les humains.

M. G.

Toutes vérités sont bonnes
à dire... une f ois masqué!

A Estavayer

Partout, les f ê t e s  du Nouvel-
An prennent f i n  le 2 janvier et ,
le 3 au matin, chacun prend son
courage à deux mains et recom-
mence son travail. Pourtant , les
Payernois f o n t  excep tion à la ré-
g ie et , pour eux, le Nouvel-An se
termine toujours le 3 janvier , qui
est encore jour f é r i é .  C' est même
à ce moment-là que le po int cul-
minant des f e s t i v i t é s  est atteint.
Une vieille coutume veut que le
soir du 3 janvier, on s'a f f u b l e  dc
vieux oripeaux et , masque sur le
visage, on aille de p inte en p inte
(comme aux Brandons) agacer les
consommateurs et leur crier des
« vérités » que l' on n'oserait pas
leur dire à visage découvert !

C' est pour cette raison que , si
vous déambulez dans les rues de
Payerne ces jours , vous verrez des
vitrines (notre p hoto) consacrées
à toute la gamme des masques et
déguisements utilisés en pareilles
circonstances. (Avipress - R. Fâche.)

TQRNY-LE-GRAND

Dans notre édition du 27 novembre
1964, sous le titre « L'incendie de Torny-
le-Grand est dû à une grave négligen-
ce », nous écrivions que c'était « à une
défectuosité de la cheminée », comme
l'établit l'enquête ouverte par la préfec-
ture de Romont, qu'était dû l'incendie
qui avait ravagé le rural de Tomy-le-
Grand, appartenant à Mlle Paule Col-
lomb de Genève et exploité par- la famil-
le de M. Georges Genilloud. « A plu-
sieurs reprises déjà, écrivions-nous, on
avait pu constater que des fissures
s'étaient produites dans la chambre à
fumer. »

De l'enquête qui a suivi ime plainte
en calomnie ou diffamation déposée par
la propriétaire, il est résulté que le do-
cument officiel sur lequel s'étaient basés
les correspondants des journaux était
faux. Il en ressort donc que cet Incen-
die n'était pas dit à une négligence.

L'auteur du faux devra répondre de
ses actes devant la justice.

après un incendie

Accident de travail
(c) M. Robert Rey, âgé de -17 ans,
habi tant  Estavayer, travaillait dans une
usine de la localité hier vers 10 heures.
Il a reçu par rebondissement une pièce
métallique dc 80 kilos sur la tête.
Souffrant de blessures au cuir chevelu
et perdant son sang en abondance, il
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital d'Estavaycr.

ESTAVAYER

(c) Dans sa réunion de mercredi après-
midi , à Fribourg, le comité directeur
du parti conservateur chrétien-social
fribourgeois a examiné la situation
actuelle dans la course au fauteuil de
M. Paul Torche, à la direction du dé-
partement de l'intérieur.

La carrière de M. Torche fut évoquée
par M. Ackermann, président, qui lui
rendit hommage. Se bornant à prendre
acte des candidatures actuellement con-
nues, le comité se réserva de statuer
dans une séance ultérieure sur le préa-
vis à émettre à l'intention de son co-
mité cantonal , tout en relevant que la
décision finale sera prise par l'assem-
blée des délégués du parti.

La succession de M. Torche

A cause de la fièvre aphteuse !

(c) Le district de Nidau vient d'être dé-
claré « zone de protection » en raison
de risques de fièvre aphteuse. Toutes
manifestations et assemblées publiques
sont interdites ; aucune soirée dansante
n'est autorisée durant les fêtes. Cepen-
dant , ces mesures ne s'appliquent pas
aux communes de Daucher, Douanne et
Gléresse.

L'épizootie aux portes de Bienne
On nous signale qu 'un cas de fièvre

aphteuse a éclaté dans l'étable de M.
Charles Tiefenbach-Bangerter , à Brugg,
près de Bienne. Vingt pièces de bétail
ont été vaccinées. Malheureusement , six
bêtes étaient déjà atteintes.

ON NE DANSERA PAS
DANS LE DISTRICT DE NIDAU

A NOUVEL-AN

Le département des travaux publics
du canton de Soleure communique que
la route de transit 176 a dû être immé-
diatement fermée au trafic des poids
lourds au-dessus dé 3,5 tonnes hier à
la suite de danger d'éboulement.

La route No 176 est fermée

(c) Hier après-midi, vers 12 h 25, un
automobiliste de Romont circulait en
voiture de la Belle-Croix, à Romont, en
direction de Bossens. Arrivé à la hau-
teur du passage à niveau de la gare, il
obliqua à gauche sans prendre les pré-
cautions nécessaires et coupa la route
à une voiture venant en sens inverse,
l'as de blessé, mais près de 3000 fr. à
la suite de la collision oui s'ensuivit.

ROMONT — Rouie coupée :
3000 fr. de dégâts

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) On est toujours sans nouvelle d'un
Moratois disparu depuis lundi dernier,
M. Hans-Gottfried Widmer, âgé de 48
ans, fils de Hans, domicilié à Morat. La
police de sûreté de Fribourg (tél. 037/
3 01 11), fait diffuser son signalement :
M. Widmer circule à bord d'une voiture
grise, marque Peugeot 404, plaques :
FR 21 275, taille 164 cm, corpulence
moyenne, cheveux bruns grisonnants,
complet brun, chemise beige, manteau
bleu , souliers bas, bruns. M. Widmer a
emporté une paire de souliers de ski
noirs. On peut supposer qu'il avait l'in-
tention de se rendre dans une station de
ski. Son auto pourrait se trouver sur une
place de stationnement.

MORAT.— Disparition

(c) Hier après-midi , Mlle Gita Nuno,
âgée de 17 ans, domiciliée aux Paccots,
skiait dans la région lorsqu 'elle fit une
mauvaise chute et se fissura une jambe.
Elle est soignée à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis.

LA JOUX — Collision
(c) Hier après-midi , vers 15 h 10, un
automobiliste circulait de Bouloz en di -
rection de Bulle. Dans le village de la
Joux , il dut dépasser une voiture en
stationnement et entra en collision avec
un véhicule allemand qui arrivait en
sens inverse. Pas de blessé, mais plus
dc 4000 fr. de déeàts.

LES PACCOTS — Jambe cassée
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DENISE NOËL

Avec une malchance qui semblait s'acharner sur lui ,
il abordait toujours son père au plus mauvais moment.
Désirant se rendre, le soir même, à un concert , salle
Pleyel, il venait demander à ses parents une autori-
sation qu 'il comptait bien se voir accorder sans dis-
cussion. Mais , pour les avoir déjà subis, il connaissait
ce silence réprobateur et les regards glacés qui répon-
dirent à son sourire. Dès son entrée, il se troubla.

Il ne s'était jamais senti à l'aise dans le bureau de
son père. Tout dans cette pièce solennelle lui rappelait
que l'arbre Frasne-Morey ne devait pas porter dc
frui ts  secs. Dans les casiers de la bibliothèque , il pou-
vait contempler les livres de l'oncle Edouard , l'aca-
démicien ; sur la cheminée, le buste en marbre du
grand-père, conseiller d'Etat ; au mur , deux portraits :
Maxime en uniforme de Navale et Jacques sous le bi-
corne de polytechnicien. Toutes ces gloires l'écrasaient
et mettaient son assurance en déroute.

Il formula sa demande d'un ton précip ité et , devant
le mutisme hostile de ses parents, insista maladroite-
ment ;

—• Un camarade m'a donné un billet de concert à
prix réduit.  A dix-huit ans, j' ai bien le droit  de sortir
le soir, non ?

Il se rendit compte de ce que sa voix avait d'agres-
sif et s'interromp it , rougissant jusqu 'à la racine de ses
cheveux clairs. Tout son corps mince frémissait de
colère et de honte. Il quêta du regard le secours de

sa mère. Mais Mme Frasne-Morey, les yeux baissés,
semblait s'amenuiser dans l'ombre de son mari.

Derrière son bureau , le conseiller évoquait , pour son
fils, un juge de tribunal. Fermant à demi les paupières,
il ordonna :

— Montre-moi ce billet.
Vexé qu'on le considérât comme un gamin , Jérôme

se cabra.
— Pourquoi ? Vous ne me croyez pas ? Vous vous

imag inez que...
— Ce que j ' imagine ne te regarde pas. Montre-moi

ce billet.
Le ton était péremptoire. Résister n 'eût servi qu'à

soulever d'inutiles discussions. Furieux mais soumis,
Jérôme extirp a de son portefeuille le billet de faveur
que lui avait remis Stephen et le buandit d'un air pro-
vocant au-dessus de la table. Mais son trouble le ren-
dait malhabile et la main qui tenait le portefeuille
tremblait si fort qu'elle desserra légèrement sa prise.
Deux photographies glissèrent et tombèrent sur une  p ile
de dossiers.

Avant  que Jérôme pût esquisser le moindre geste ,
son père les avait ramassées. La première représentant
M. le conseiller à la Cour des Comptes au moment de
la remise de sa cravate de commandeur. La seconde
était celle de Dora.

Sous les paupières baissées, le regard du père lança
un éclair railleur que le fils ne remarqua point.

— Tu collectionnes les photos de starlettes, mainte-
nant  ?

Et rap idement , du bout des doigts, M. Frasne-Morey
déchira l'image de Dora en petits morceaux qu'il jeta
dans la corbeille à pap iers.

Jérôme avait pâli de rage. Les mâchoires serrées, il
défia son père. Ses yeux luisaient de l'éclat dur qui
révélait un feu caché prêt à tout embraser.

— Vous n'avez pas le droit d'agir ainsi. C'est un
abus d'autorité. J'en ai assez de vos brimades et...

—• Je t'empêche seulement de descendre trop vite

la mauvaise pente, coupa sèchement son père. A ton
âge, tes frères...

Il s'interromp it. Au dos de la photo qui le repré-
sentait, il venait de découvrir un poème. L'écriture
était celle de son fils.

¦—¦ Non , supplia Jérôme d'une voix changée. J'étais
fou , lorsque j' ai composé ces rimes. Non, père je vous
en prie, ne les lisez pas.

Sans lui répondre, M. Frasne-Morey parcourut rap i-
dement les lignes griffonnées.

Jérôme sombrait dans le désespoir. Sa bouche se
contractait nerveusement comme s'il eût été au bord
des larmes. Dans le regard que son père leva vers lui ,
il crut  lire un étonnement douloureux. Alors, son
cœur déborda de tendresse et de remords. Il oublia
Dora. Il oublia son ressentiment, ses projets et ses ré-
voltes. Il avait soudain envie de se jeter dans les bras
de cet homme qu'il connaissait si peu et de lui dire
combien il l'aimait et combien il regrettait de l'avoir
fai t  souffrir .

Mais , très vite , M. Frasne-Morey s'était repris. Re-
montant  vers ses hauteurs olympiennes, il arbora de
nouveau un masque glacé qui coupa net l'élan de Jé-
rôme.

—¦ File dans ta chambre ct attends ma décision, or-
donna-t-il.

Jérôme fit demi-tour ct n'osa même pas claquer la
porte. Il souhaitait  mourir.

Dès que son fils fut sorti , M. Frasne-Morey relut
a t tent ivement  les vers qui lui étaient dédiés.

Il  a dedans la tête
De poussiéreux bouquins ,
Mais sans titres coquins
Ni rêves dc poète.
Il  a dans la caboche
Une administration,
Mais p lus une émotion
Pour écouter les cloches.

Et de toutes ces choses
Monsieur le conseiller
Se fa i t  un oreiller
Plus doux qu'un lit de roses.

Le regard perdu , il se mit à réfléchir. Au bout d'un
moment, sa temme s'approcha et lui toucha l'épaule.

— Des indécences, sans doute ? demanda-t-elle avec
une rougeur pudique, en désignant le petit carton.

— Disons plutôt des impertinences, dit-il avec un
sourire fugace. Existerait-il dans ce galopin une force
qui nous échappe, ou que mon rigorisme m'a empêché
de discerner '?... Vous aviez raison, mon amie. Appelons
Edouard. Peut-être sera-t-il meilleur juge que moi.

XXX
Auteur de nombreux romans et de pièces à succès,

le frère aîné de M. Frasne-Morey siégeait depuis de
nombreuses années à l'Académie française. Si la famille
n'approuvait pas toujours les sujets trop libres de ses
pièces , elle éprouvait une vive admiration pour son
talent et s'enorgueillissait de sa célébrité. Volontiers,
elle lui demandait conseil.

Physiquement, Edouard Frasne-Morey ressemblait
au père de Jérôme. Même taille élevée, même dignité
hautaine. Les années avaient à peine marqué son vi-
sage étroit et glabre où saillait la fine arête du nez.
Mais les yeux pétillaient d'une joie de vivre que ne
connaissaient pas ceux dc son frère.

Privés d'enfants, sa femme et lui formaient un coup le
disparate bien que très tendrement uni . Les mauvaises
langues chuchotaient que , dans sa jeunesse , Laure
Frasne-Morey avait été danseuse de music-hall. Mais
si une certaine verdeur de langage et un goût certain
pour les toilettes excentriques pouvaient à la rigueur
accréditer ces rumeurs, l'irréprochable tenue morale de
l'épouse de l'académicien imposait silence à tous les
bruits malveillants.

(à suivre)
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Votre ép icier USEGO vous remercie de votre fidélité
et vous p résente ses meilleurs vœux p our Farinée
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>CJTv A tous nos Clients et Amis
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insensible aux caprices de h mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations...

DIABLERETS

® Retard des règles?
|U PERI O DU L est efficace
i i en cas de règles retardées n»
'. a et difficiles. En pharm.
*™ Th. Lehminn-Amrein, spécialités ¦»¦
«¦rai pharmaceutiques. Ostermundigen/BEjggsnk
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TAPIS D'ORIENT VÉRITABL ES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

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

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulln , 4me étage (l if t )

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

C'est l'heure
de la fondue!

bois et métalliques
îïeaiï
Authicr
Allais
Schwendenci*
Prix dès Pr. 79.—
Fixations Kandahar
sécurité , Marker , etc.

dès Fr. 17.—
Bâtons bois "-

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

Souliers de ski,
anoraks, lunettes,

gants, bonnets, etc.

Skis d'occasion
Schmntz -

Sports
Fleurier

Grand-Rue 25
Tél. 9 19 44

k»iij||||||
LDTZ-
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
<P (038) 518 45
2001 HencMtel

En permanence
à votre service

Distr ibuteur
pour

ARTICLES PHOÏO
I. I.MJ'.Ù.U?. --V'-.? L V...Is JuS.Î-1 -li

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ naii sKisisiii a siB sia

Nom: ¦

Adresse: _______ _̂_ _̂__^^^____

Localité: __^^^^_^^^_______ _̂

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

\
A |

"* V̂f Ĉcy iui^

Coupes
vénitiennes i

Céramiques Trésor 2 j

Meubles
A vendre d'occasion
meubles modernes,
état de neuf ; un
combiné, une com-
mode, un buffet
plat , un entourage,

. lits, etc. Le tout cé-
dé à bas prix.
Tél. 6 45 45.
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• D É P A N N A G E . - 1 rj f j U  ri
• R É P A R A T I O N S  »j " ri Q 0 ~

C [1 SlB̂ B hS ![jfjrj : m

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'ëmlette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner -f Cie S.A.
Lôwenstrasse 29,Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires â
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité JJ/717 CL 
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iPefâfîs dégâts à votre voiture
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et couleurs dans 800 teintes ĴB
En vente : COLOR - CENTER, suce. -de M. Thomet
Ecluse 15, Neuchâtel Gérant : Jean Lâchai

Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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PARFUMERIE- BOUTIQUE PÉDICURE INSTITUT DE BEAUTÉ
1, avenue de la Gare Neuchâtel Tél. (038) 42020

Coiffure Alain... a charme certain !
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SU EYBACITIAN au GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
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Peintures
A vendre un nu si-
gné Siefert , une tête
de femme de Gus-

tave Jeanneret , et
un dessin à la plu-

me signé
Rembrandt 1633.
Tél. (038) 7 74 18.
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I " 1Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „
Prénom „ 

Rue „ 

Localité „ s

V J

Un faire-part

de naissance
original

répandra partout
votre joie.

-. ¦'•::'\ 
¦¦ Vite et bien servis,

- • 'i- "'z s
...;" ' ' %\ vous le serez
' Jrt *̂ * %, par r,CN

j \&  .• M™%:-$yL _
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WB3H \' Imprimerie Centrale S.A.

HaSÉWsi Neuchâtel

A vendre

2 grands
vitrages

4 m x 2 m 30
de haut ; doubles

vitrages avec
impostes.

S'adresser à
J.-J. Porehet,
menuiserie,

Saint-Biaise.
Tél. 3 15 43.

^̂  ̂SOUS VOTRE TOIT ^^
^

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE g 843 44 ou 55088

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. OHAICNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Service rapide et discret ra f̂iJi
Banque de Crédit RfH
1200 Genève, 11, me d'Italie fff ĵJjB
Tél. 022 256265 HârS \

Ç BULLETIN 
^
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* LA FEUILLE D'AVIS !

Je abonne * DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS

pour une période de l; !

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1966) ; : ]

* 6 mois à Fr. 24.50 (du ler janvier au 30 juin 1966) *

* 12 mois à Fr. 48.— (du ler janvier au 31 décembre 1966) !;,

NOM et prénom : f j

No et rue : _ fi\

LOCALITÉ : ! No postal : : !

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

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

1 "*" Souligner ce qui convient. m

Fabrique de cadrans de Peseux cherche

©

et ouvrières
suisses ou étrangers.

Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres par téléphone (038) 8 43 55.

 ̂
èa ê"e I
responsable de la présentation »t de la F ; .1
vente à notre supermarché de CO-OP ! :|
Serrières, serait engagée tout de suite I -p
ou pour date à convenir. Prestations
sociales intéressantes. p!

Formuler offres à CO-OP Neuchâtel, rue de la f i -:  \
Treille 4, tél . (038) 4 02 02. L

Institution sociale renommée et reconnue par
la Confédération cherche I

représentant(e)
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.

Personne active et capable, de nationalité suisse,
pourrait s'assurer une existence sûre et durable
avec des avantages sociaux intéressants.

Mise au courant approfondie par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente assurés.
Les offres de débutants sont également prises i
en considération. i

Adresser offres sous chiffres H 121513 à Publi- I
citas, 3001 Berne.

B&'tfra5fretf£«ss< '̂̂ c 5̂Î *̂!̂ frwg^

Pour entrée Immédiate ou pour date à convenir, '
nous demandons

une secrétaire
capable de travailler d'une façon indépendante, et
aimant les chiffres.

: Adresser les offres, avec curriculum vitae et préten-
! tions de salaire, à i

mEemy  ̂ ANTONIETTI & BOBHRINGEB
mlSsW Château 13

2000 NEUCHATEL

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

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels i
Nationalité suisse. Paire offres , j
en précisant catégorie d'emploi et *'
canton désiré , à Securitas, rue !

H du Tunnel 1, 1005 Lausanne.j_ 
V

JEUNE EMPLOYÉE
de commerce, tle langue allemande, pos-
sédant connaissances de français, bien au
courant de la comptabilité, cherche place
intéressante dans une entreprise d'impor-
tance moyenne.

Faire offres sous chiffres OFA 3175 Zh,
a Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Jeune îilîe hollandaise
20 ans, cherche place dans famille
avec enfants. Libre immédiatement.

Renseignements à disposition à la
Fiduciaire Kyburz, faubourg de l'Hô-
pital 22, tél. 417 17.

Peintre
en bâtiment cherche

travail, chez un
patron ou dans

une usine. S'adres-
ser à M. R. Weber ,

Cudrefin .

Ets Malvoisin & Ets oenologiques
de Bourgogne, à Mâcon ,
représentés par

CTSZ F&AVIEN
Vins fins
2926 Boncourt, tél. (066) 7 58 26.

Téléphoniste
de langue maternel-

le française, par-
lant couramment

l'allemand, l'anglais,
et l'italien cherche
place pour le ler
février. Adreseser

offres écrites à
BH 5388 au bureau

du journal .

Confiez au spécialiste

la réparation p
g de votre appareil! <

* NOV ALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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MARIAGE iNombreuses occasions de mariage, jl
rayon d'activité très étendu, expé- ij
rience, conscience et intérêt ap- ¦]
portés à chaque cas en particulier, f]

Secret professionnel. jj
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc

Château-Banquet, Genève. S
Téléphone (022) 32 74 13. S

IBISEY^IIsT i@H Wl f̂f lÏÏr W
M sans caution

¦jusq u'à 10 000 fr. accordés faclle-H

Iment depuis 1930 à fonctlonnalre.Hj

¦employé, ouvrier, commerçant.agrl-B

Hculteur et à toute personne BO,
"||

Bvabla. Rapidité. Petits rembourse.»

Hments échelonnés jusqu'en 48 men-H

Hsualités. Discrétion. j

«Bureaux ouverts jusqu'à 18H.30 etjg
Ijsjjle samedi matin.

iBANQUE GOLAY & Cie|
H LAUSANNE
li Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) |
¦ Passage St-Francols 12

H (Bâtiment y'9r°f.j|nM|1MMJjl

DOCTEUR

R. MULLER
ABSENT

jusqu'au
10 janvier

J,̂ ^B̂ r̂ P8ŝ s î̂ sp3s^™'™ssjfc^sWyĵ î H)| -̂  
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Il 
domicile. m

i Wosjeriejaiil SCHOELLY, tél. 59333 , 208 8 HA0ÏER1ÏÏ |

CITROËN ID 19 . . 1962 Fr. 2500.—
H SIMCA MONTLHÉRY 1961 » 2600.— M
m FORD CORTINA . . 1963 » 4200.— m
M DKW F 12. . . . 1964 » 4900.— j
1 CITROËN 2CV . . 1962 » 1950.— !
m PEUGEOT 403 . . . 1961 » 1950.— ; !
M PEUGEOT 404. . . 1961 » 3100.— fi .\
M OPEL RECORD . . 1958 » 850.— Pj
M TRIUMPH HERALD i
M . 6 CV . . . . .  1963 » 3950.— p]
M SIMCA 1000 . . . 1965 » 4450.— | j

H FORD ANGLIA . . 1964 » 3900.— M
[5| OPEL KADETT . . 1963 » 4000.— Il
iPJ Toutes voitures expertisées , . I

5 chambres à coycher
Sapelii , avec literie :

¦ B e kl M Bm> ̂ H? o

W. KURT H
lenesis - Croâsée

Téléphone (021) 34 36 43

0r CLOTTU
Sagsif°B9a§se

ABSENT
du 3 au 8

janvier

Apprentissage
Apprentissage

CO-OP Neuchâfel engagerait, pour le

printemps 1966, deux apprentis ' de bu-

reau. Formation approfondie. Prestations

sociales intéressantes.

Çjl CO-OP Neuchâtel formerait, dès l'au-
fO
%S% tomne 1966, une apprentie décoratrice.

s*rf Stages dans les secteurs alimentation, OS o*
CU textile et articles de ménage. Prestations f&

S" sociales intéressantes. . —
£3si s+asl

^£ CO-OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55. J»

I

Boulangerie -
pâtisserie

à remettre à Neuchâtel.
Affaire d'ancienne renommée. Con-
ditions intéressantes seront offertes
à personnes capables.
Ecrire sous chiffres P G 45862 L à
Publicitas S. A., 1000 Lausanne.

Nous tenons à exprimer ici nos sincères remerciements pour
tous les témoignages de sympathie reçus à l'occasion du décès
inattendu de notre cher frère et beau-frère

DOMINIQUE
Monsieur et Madame Charles KOBELT-WYSS et leur fils,
à Kilchberg-Zurich.

Madame Albert VATJTHIER,
Madame Georges HTJGUENIN,

'. Madame Marcel HORISBERGEK I

il et sa famille, profondément ton- I
ï chées des nombreux témoignages de B

H sympathie reçus pendant ces jours i
I de douloureuse séparation, expri- |
1 ment à toutes les personnes qui H

j -I les ont entourées leurs remercie- I
f 1 ments sincères et reconnaissants.

f ..v Neuchâtel, décembre 19G5. ,

Madame Félicie BERGER i ;
| et la famille de j

! Monsieur Jacques GRAS !

11 remercient toutes les personnes qui , S
par leur présence, leurs messages |

j ou leurs envois de fleurs, ont pris i
part à leur douloureuse épreuve, j

Un merci spécial s'adresse à la I
\ direction de Chocolat Suchard S.A., jj
! à la direction des Câbles de Cor- I
j taillod, ainsi qu'au pasteur Schif- I

f erdecker. j
Merci à tous les amis qui ont I

| rendu visite à notre disparu durant !
sa maladie.

' Neuchâtel, décembre 19G5. j
I 

Profondément touchée des nom- j
breux témoignages de sympathie |-
reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille de i

Monsieur Rodolphe HOFER
remercie bien sincèrement toutes S
les personnes qui se sont associées I
à son grand chagrin, et les prie H
de trouver ici l'expression de sa I
profonde reconnaissance. ||

Neuchâtel, décembre 1965.
mmmmxœŒmsmmimimmmimk

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

I Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A vendi-e, par suite
de décès : salle à

manger chêne (buf-
fet, 6 chaises, table
et 'desserte) ; salon

(1 canapé, 4 fau-
teuils, tabouret

carré) ; chambre à
coucher acajou
(2 lits complets ,

2 tables de chevet ,
armoire à 3 portes,
commode, tabouret

rond) ; chiffonnière
4 tiroirs, 1 grand

tapis et 2 descentes ,
2 lustres.

Tél. 5 31 86 ,
du 3 au 7 janvier.

"̂•""nÎAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

J 'MHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

DÉBARBAS
de galetas et

logements complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux.

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

J'achète

voitures
accidentées

P. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

Une fois dans un

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

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

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

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

dépt Z,
Case postale 156,

2500 Bienne S,

A vendre

VESPA
i960 , 150 cm3:
Tél. 5 53 67.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioaï—|tcfeeçse2-
vorfs au\ Garage
des FaMstes S.A,
Meuchârtelis^igefi-

BôSz et Sirryza,
qui oispûsa ôu-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 058 5 oz f i

Dr ECKLIN
Boudry

ABSENT
du 31 décembre

au 7 janvier

A vendre

Ford Taunus
17 M, 1962, 4 por-

tes. Tél. 7 71 94.

A vendre

Ford Ângifa
1965, prix très inté-
ressant. Tél. 7 71 94.



Le Finlandais Kankkonen s'est imposé

p La tournée des Quatre tremplins a débuté hier à Oberstdorf

La première épreuve de la 14me
tournée des Quatre tremplins s'est dé-
roulée à Oberstdorf , en Bavière. Sous
une pluie battante, ce premier concours
a été remporté par le Finlandais Veikko
Kankkonen , qui a réalisé des sauts de
71 et 72 m 50 et qui a obtenu 213,8
points. L'Allemand de l'Est Neuendorf
s'est classé 2me avec 212,9 points ct
70 m 50 et 75 mètres.

En s'adjugeant cette première man-
che, Kankkonen (25 ans) a démontré
qu 'il était à même de reprendre la
place de premier sauteur du monde,
place qui était la sienne à la fin de
la saison 1963-64. Il avait , alors, rem-
porté aux Jeux olymp ique d'Innsbruck
une médail le d'or au peti t  tremplin
et une d'argent"> au grand tremplin.
A la suite d'une jaunisse , Kankkonen
n'avait pas pu partici per à un seul
concours la saison dernière. Si le
Finlandais s'est imposé grâce à son
style, qui est demeuré aussi pur qu'au-
paravant , il a néanmoins pu constater
qu'il aura , à l'avenir , à faire à forte
partie avec l 'Allemand de l'Est Neuen-

dorf (24 ans). Ce dernier le talonne à
0,9 point au classement après avoir
signé — avec 75 mètres à son deu-
xième essai — le plus long saut de la
journée.

Ces deux hommes devraient logi que-
ment dominer les autres concurrents
(86 à T)berstdorf) dans les prochaines
manches, bien que certains, tels le
Finlandais Lukkariniemi, le Norvégien
Wirkola , l'Américain Balfanz et la
Soviétique Ivanikov ou encore les
Tchécoslovaques Motejlek et Matous
aient montré qu 'ils étaient , eux aussi,
en grande forme.

Sur le plan suisse, cette première
manche a été très décevante. Le meil-
leur de nos six représentants a été
le champ ion national II. Schmid, qui

a, toutefois , dû se contenter du 64me
rang. Pratiquement, aucun saut valable
n'a été réalisé par les Suisses.

CLASSEMENT
1. Kankkonen (Fin) 213,8 p. (72et

72,5 m) ; 2. Neuendorf (Al-E) 212,9
(70,5-75) ; 3. Lukkariniemi (Fin) 205,1
(69,5-73) ; 4. Wirkols (No) 203 (69,5-
72) ; 5. Balfanz (EU) 201,5 (71,5-70) ;
6. Ivanikov (URSS) 200,4 (70-70,5) ;
7. Motejlek (Tch) 200 (70,5-71) ; 8.
Matous (Tch) 198,4 (72-71) ; 9. Wala
(Pol) 197,7 (69-72) ; 10. Gœllner (AI)
194,5 (71-68). Puis : 64. Schmid (S)
152,8 ; 65. Wirth (S) 154,6 ; 66. Schœni
(S) 152,8 ; 69. Zehnder (S) 151 ; 74.
Pfiffner  (S) 141,6 ; 83. Kaelin (S)
95,6.

RENTRÉE EiV SCÈNE. — Absent de la scène internationale
pendant une saison, Kankkonen n'a rien perdu dc sa valeur.

(Téléphoto A.P.)

Amende, suspensions et menace
De Viège -Davos à Genève Servette-Zurich

Au cours de ses séances des 29 et 30 décembre, la commission discipli-
naire de la Ligue suisse a pris les décisions suivantes :

1. A la suite des incidents survenus le 4 décembrte à l'issue du match de
championnat de Ligue nationale A Viège - Davos, le H.-C. Viège a été frappé
('une amende de 200 fr., avec menace de suspension de la patinoire en cas
de récidivle.

2. Les joueurs suspendus à la suite des incidents survenus le 18 décembre,
brs du match de championnat de Ligue A Genève Servette - Zurich , ont été
happés des sanctions suivantes : Urs Furrer (Zurich) et André Joris (Genève
S(rvtette) , trois matches de suspension, et Peter Meier (Zurich) , quatre
mitches de suspension.

3. Un complément d'enquête a été décidé pour l'affaire Stammbach
(fierne) - Muhlebach (Zurich) , survenue le 14 décembre, lors du match
Zirich - Berne.

Grasshoppers
finit troisième

A Davos, l'ultime journée de la 39me
édition de la coupe Spengler a débuté
par la rencontre opposant le club orga-
nisateur à Grasshoppers. Les Zuricois se
sont Imposés par 4-3 (2-0 , 0-0, 2-3),
s'assurant ainsi la troisième place du tour,
noi avec 4 matohes et 4 points (buts
9-14).

Jouée sous la neige, cette rencontre, sui-
vie par 1500 spectateurs, vit. les Zuricois
afficher une supériorité technique. Tou-
tefois, les hommes de Robertson ne su-
rent pas concrétiser entièrement leur do-
mination. Ils prirent deux buts d'avance
dans le premier tiers-temps alors que le
jeune Leitz gardait les buts davoslens.
Par la suite, le titulaire, Bassani, dut
également capituler à deux reprises. Dans
les vingt dernières minutes, Davos évo-
lua à cinq contre trois mais cette supé-
riorité ne fut pas exploitée.

ARBITRES : Vuillemin - Ehrensper-
ger (S).

MARQUEURS : Weber (7me) ; Naef
(19me) ; K. Heiniger (43me) ; Jenny
(47me) ; Casaulta (53me, sur penalty) ;
Secchi (58me) et Jenny (60me).

Suède et Canada font match nul
AU TOURNOI DE COLORADO SP RINGS

A Colorado Springs, dans le cadre du
toumo. international, le Canada et la
Suède ont fait match nul 5-5 (2-2 0-2
3-1). Les Suédois, battus successivement
par les Tchécoslovaques (8-3) et par Jes
Soviétiques (4-3) ont ainsi remporté leur
premier point . Quant à l'équipe cana-
dienne dont c'était le second match , elle
avait dû s'incliner (2-6) devant l'URSS.

Le classement actuel est le suivant :

1. URSS 2 matches - 4 points (buts :
10-5) ; 2. Tchécoslovaquie, 1-2 (8-3) ; 3.
Canada 2-1 (7-11) ; 4. Suède 3-1 (11-17).

© Championnat de Première Ligue : le
match Le Locle - Lausanne II, prévu
pour hier soir , a été renvoyé.

Le Belge Roelants est favori
' !

MI1Ï Victoire européenne au cross de ia Saint-Sylvestre ?

Les Européens — le 'Bel ge Rœlants ,
vainqueur l'an dernier , à leur tête —
seront les grands favoris  de la blme
édition du cross de la Saint-Sy lvestre ,
qui se déroulera aujourd'hui à Sao-
Paulo.

Depuis 1960, après le triplé de l'Ar-
gentin Suarez (1958, 1959 et 1960), au-
cun athlète latino-américain n'a pu
remporter cette épreuve. Là Belg ique ,
avec la victoire de Clerckx (196b) et
celle de Rœlants (1965), parait en me-
sure , grâce à ce dernier , d'égaler le re-
cord de l'Argentine. Le détenteur du
record du monde du 3000 m obstacles

Toujours Penne! !
Au cours d'une réunion en salle or-

ganisée à Mobile , dans l'Alabama ,
l'Américain John Pennel a franchi
4 m 90 au saut à la perche . Les autres
meil leures performances de celte réu-
nion ont été les suivantes : 5"2 aux
50 yards par Eugène Miller , 2'09"6 aux
1000 yards par Tom Farrell , 6"2 aux
yards haies par Roger Mann et les
2 m 05 en hauteur par Richard Ross.

© L'Américain Glenn Davis, champion
olympique du 400 m haies à Rome, en
1960, a été nommé entraîneur de l'Uni-
versité de Cornell, dans l'Etat de New-
York .

est , en e f f e t , le favori  de tous les sp é-
cialistes qui ne donnent guère , de chan-
ces aux Latino-Américains. Outre Rœ-
lants , li f a u t  noter la participation de
l'Espagnol Ferez , qui a été pré féré  à
son compatriote Cisneros, second l'an
dernier. L'Ang lais Wiggs , élève de Gor-
don Pirie et cinquième ' meilleur temps
du monde sur 5000 m, le champ ion
d'Allemagne Philipp  et son compatriote
Huneke , l'Italien Amhn (cinquième en
19Gb), l'Américain Morgan et le Sué-
dois Naij de peuvent également préten-
dre à la victoire. En p lus de Morgan ,
les Etats-Unis seront représentés no-
tamment par le jeune espoir Larrieu ,
qui a réalisé 13'5b"2 sur 5000 mètres.

PRÉSENCE SUISSE
Les chances helvétiques seront dé-

fendues  par l'Argovien Werner Dœsseg-
ger , qui , après avoir été invité par les
organisateurs , se vit retirer son invita-
tion. L' athlète argovien sera néanmoins
au dé part grâce à une subvention orga-
nisée par son club , le B.T.V. Aarau.
Dœssegger , qui , cette saison, a réalisé
la seconde meilleure prestation suisse
de tous les temps sur 5000 m en
lb'22"8 , peut prétendre à une p lace
honorable. Le champion national du
5000 m a démontré , lors des deux pre-
miers cross nationaux de la saison, une
forme  excellente. Du côté sud-améri-
cain , les concurrents les p lus en vue
seront Cutrop ia (Arg) ,  Flores (Col) et

j [ les  Mexicains Rob le et Valente.
Le. record de l'é preuve , qui appar-

tient au Tchécoslovaque Zatopek de-
puis 1953 avec 20'30"b, sera , cette an-
née encore , d i f f i c i l e  à battre si l' on
sait que Rœlants s'est imposé l'an der-
nier en 21'37"7.

ÏSP QR tsWË ¦
-• • -llaS

FOOTBALL
Un match d'appui entre River Plate et

Olimpia Asuncion sera nécessaire pour dé-
signer le vainqueur du tournoi interna-
tional de Ca!i. Résultats de la dernière
journée : River Plate - Penarol 3-2 ;
Rapid Vienne - Olimpia Asuncion 2-0.
Classement : 1. River Plate et Olimpia
Asuncion 4 p. ; 3. Rapid Vienne 3 p. ;
4. Penarol 1 point .

HOCKEY SUR GLACE
© Coupe cantonale bernoise, demi-fi-

nale : Langenthal-Berne 5-6 (1-3, 1-2,
3-1).

© Le match de championnat de Ligue
B Sierre-Gottéron , renvoyé le 17 décembre
aura lieu le 16 janvier.

© Match amical : Sierre - Villara 6-7
(1-4. 2-2. 3-1).

Des déclarations d'Helmut Hailer
sont démenties par l'entraîneur allemand

L'interview accordée au journal Malien
« Il Messagcro » par l'ancien internatio-
nal allemand Helmut Hailer, -interview
dans laquelle il avait révélé que les
joueurs allemands sous contrat avec des
clubs étrangers seraient écartés de l'équi-
pe nationale pour la coupe du monde, a
fait sensation outre-Rhin.

Helmut Schoen, l'entraîneur fédéral al-
lemand, a affirmé à Wiesbaden que les
déclarations de Hailer (qui joue à Bo-
logne) ne sont qu'une pure invention.
Hailer pensait principalement à lui-même
et à Schnellinger (AC Milan). Helmut

Schœn a précisé qu'aucune décision
n'avait encore été prise à ce sujet. Il a
également relevé que Schnellinger avait
joué contre la Suède à Stockholm en
match du tour préliminaire de la coupe
du monde.
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es voitures de formule un seront au départ

Trente-trois pilotes étrangers participe-
ront au 12me Grand Prix d'Afrique du
Sud, qui aura lieu demain à Port Elisa-
beth. Parmi ces pilotes figurent, notam-
ment, les Britanniques Spence et Arund-
dell, l'Australien Hawkins, le Suédois
Bonnier, qui conduiront des Lotus-Climax,
le Suisse Slffert, qui sera au volint
d'une Brabham-Climax, l'Anglais Ireland
(BRP-BRM) , les Australiens Brabham
et Hulme (Brabham-Repco) et les An-

glais Prophet (Lotus-Maserati) et Ander-
sen (Brabham-Climax) .

Plusieurs des meilleurs conducteurs
sud-africains et rhodésiens seront égale-
ment présents, dont le champion sud-
africain Love (Rho) sur Cooper-Climax
et son compatriote Jefferies (Cooper -
Climax) ainsi que le Sud-Africain de
Klerl (Brabham-Climax).

NOUVELLE FORMULE
Cette année, ce Grand Prix d'Afri-

que du Sud revêt un intérêt particulier
du fait que ce sera la première épreu-

ve ouverte à la nouvelle formule un
(jusqu 'à 3000 cmc) . Une des attractions
de Ja course sera la présence du nou-
veau bolide de l'ancien champion du
monde Brabham, qui pilotera l'une de
ses voitures équipée d'un moteur Repco
de trois litres.Toutefois, ce Grand Prix
d'Afrique ne comptera pas pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs 1966.

Un champion du monde se retire
Le Japonais Inokuma, champion du

monde toutes catégories, a décidé de se
retirer de la compétition . Inokuma , qui
est âgé de 27 ans, a été sacré champion
du monde à Rio-de-Janelro. Il a succédé
au Hollandais Geesink, qui avait déclaré
forfait . Le judoka japonais va maintenant
se consacrer à l'entraînement de ses com-
patriotes.

Diallo abandonne
Souleymane Diallo, l'une des valeurs in-

ternationales les plus sûres de la boxe
française, vient d'annoncer sa retraite .
Champion national des poids moyens, le
Nantais , qui n 'est âgé que de 28 ans ,
avait de légitimes ambitions : la cou-
ronne européenne, voire la couronne mon-
diale. ! EMERSON SE TROUVE VIEUX !

A Sydney,  le vainqueur de Wimble-
don et champ ion australien Roy Emer-
son a déclaré qu 'il se retirerait des
matches de la coupe Davis. C'est après
sa défaite face  à l'Espagnol Santana
qu 'Emersnn a f a i t  cette déclaration.
C'était la première f o i s  qu 'Emerson
était battu en « challenge-round » de-
puis ïintr ans.

« Je me sentais sans aucun doute f a -
tigué devant Santana , a-t-il précisé.
J' ai attein t le point où cela m'est égal

de perdre et c'est fa tal  pour un joueur
de compétition. Le temps est venu
pour moi dc laisser la p lace à des
joueurs p lus jeunes. J' ai bientôt 30 ans
et mes vieilles jambes ne sont p lus
aussi ag iles que par le passé. L' e f f o r t
devient trop rude. »

Emerson a ajouté qu 'il défendrai t
son titre de Wimbledon au cours d' une
tournée à l'étranger en 1966, tournée
qui sera p lus limitée que les précé-
dentes .

Payerne organisera
le Grand Prix de Suisse

Le Grand Prix de Suisse des 500 cmc,
manche du champ ionnat du monde de
la catégorie , se déroulera le 17 avril
à Payerne. Cette épreuve devait avoir
lieu à Olten à la même date . La Fédé-
ration suisse a pris cette décision pour
éviter que celle course ne subisse le
même sort que le Grand Prix des
250 cmc, de 1965, qui , pour des motifs
religieux, avait dû Être avancé au same-
di 16 avril.

SaSdivar «boxeur de l'année»
Le Mexicain Vicente Saldivar, cham-

pion du monde des poids plumes, a été
désigné comme « boxeur de l'année » par
la « World Boxing Association » alors que
l'Américain Emile Griffith , champion du
monde des poids welters, est désigné com-
me « boxeur du mois j> pour décembre.

Vienne a présenté
sa candidature

Hier, en f i n  d' après-midi , à la
villa Mon-R ep os, A Lausanne , siège
du Comité o lymp ique international ,
une délégation allemande est venue
off ic iel lement  présenter la candida-
ture de Munich pour l'organisation
des Jeux olympi ques d'été' de 1972.
Cette délé gation était conduite par
M. E. Knœsel (notre photo) , direc-
teur du cabinet du bourgmestre de
la capitale bavaroise , qui présenta
la lettre et le document de candi-
dature à M. Marc llodlcr, trésorier
du C.I.O.. un des deux membres
suisses du C.I.O. A près quoi , M.
Wult ing,  vice-président du Comité
olympique national allemand , pr é-
senta le document émanant de ce
•comité , soutenant la candidature
municoise.

Avec ces deux personnalité s se
trouvait M. H. Kruse , consul adjoint
de la Republique fédéral  allemande ,
à Genève.

(Téléphoto AP)

La vie continue , le millésime
n'y change rien. Quelle manie que
d'établir des bilans. Ça f i che  tout
en l'air. Ils servent de comparai-
sons et , aussi bons soient-ils, un
jour ils seront mauvais. L'homme
s'accroche à ces additions , les en-
tasse, alors qu'elles ne sont que
boules. Quelle importance pour
Sion, de savoir qu 'il a gagné la
coupe , en 1965 ? La date n'en
grandit pas le p laisir. L'heure vien-
dra, où un aigri remarquera
« q u ' ils » ne l' ont plus gagnée
depuis X années. Prenez Grass-
hoppers  ! chacun te sait tenir le
record. Combien connaissent les
dates ? U f a u t  un f a r f o u i l l e u r
comme moi pour retrouver la der-
nière et lui rappeler sur un ton
teinté de reproches que dix ans se
sont écoulés.

Quelle manie, aussi, que de s'ar-
mer de bonnes résolutions l H y a
belle lurette que j' ai compris . Ce
n'est pas très excitant de se trai-
ter de ballot , chaque fo i s  qu 'on se
regarde, dans la g lace. N' est-il pas
p lus grisant de bomber le torse
en se répétant  qu 'on a besoin (t 'en
prendre ? Complexé p our comp lexe ,
autant en evoir dc noïïlvS,-T?'A?f la
grâce que yz vous souhaite.. p

DEDl '.L
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Les transferts en Suisse :

Plusieurs nouveaux transferts ont été
enregistrés en Suisse. Léon Walker
(Youn g Boys) poursuivra Ite champion-
nat sous les couleurs de Lucerne. Chris-
tian Winiger (Zurich) a été cédé au
chef de file de Ligue B, Winterthour.

Walker à Lucerne

Julinho abandonne
la compétition

Le fameux ailier droit brésilien Julinho
abandonne le sport actif . Grand , maigre ,
portant moustaches, Julinho est déjà en-
tré dans l'his.toire du football brésilien.
Il se consacrera désormais aux fonctions
de directeur technique des équipes de di-
visions inférieures du club Palmeiras. Ju-
linho, qui s'était fait particulièrement re^
marquer lors de la coupe du monde de
1954, en Suisse, fut sélectionné pour la
première fois dans l'équipe brésilienne en
1952 pour le championnat panaméricain.
Après la coupe du monde de 1954, Ju-
linho défendit les couleurs de Fiorentina
jusqu'en 1958. L'an dernier , il fit encore
partie de l'équipe brésilienne lors du tour-
noi des Nations, à Rio-de-Janeiro. Il réa-
lisa des prouesses devant l'Angleterre.

Huit Bulgares récompensés
Après leur victoire sur la Belgique, vic-

toire assurant leur participation au tour
final de la coupe du monde, huit joueurs
bulgares — Naidenov, Abadiew et Kolev
ayant déjà obtenu cette distinction —
ont été promus « maîtres des sports ».

Vaesteraes n'a pas résisté à Dnkla Jihlava
jjjjj l | \l |, |:| i La trente-neuvième coupe Spengler s'est terminée hier soii

C'EST "BtBN. — Grasshoppers, dont on reconnaît ici le f ameux
gardien Meier , en compagnie de Mul ler  (au fond à gauche) et de
Seîchi ( S ) ,  s'est classé au troisième rang. Pour un remplaçant...

(Photopress .)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]
DUKLA JILHAVA - VAESTERAES 5-2

(2-0, 3-0, 0-2).
MARQUEURS : Balun (Passe de Volek )

9me ; Panchartek 19me. Deuxième tiers-
temps : Volek 6me ; Hrbaty (Kochta)
8me; Suchy 16me. Troisième tiers-temps:
Davidsson 8me ; Huguenet 12me.

DUKLA JIHLAVA : Bodhorskl ; Bera-
nek, Panchartek ; Iruieman, Svoboda ;
Nevesely, Balun, Volek; Hrbaty, Kochta,
Muller ; Augusta, Suchy, Strojza.

VAESTEBAES : Oison ; Karlsson, Ser-
bing; Huguenet , Warmlng; Hedlund,
Thelin, U. Oehrlund ; Wistling, Davidson ,
L. Oehrlund ; Bekman, Mellinger , Olof-
son.

ARBITRES : MM. Gusler et Muller , de
Zurich.

NOTES : 5000 spectateurs. Glace en
bon état. Température de 4 degrés en-
dessous de zéro. Au 3me tiers-temps,
Beranek a blessé involontairement au
visage le jo ueur Mellinger et passe
5 minutes en « prison », si bien que les
Tchécoslovaques jouent pendant les 5
dernières minutes en infériorité numéri-
que sans recevoir de but , bien que U.

Oehrlund se soit trouvé à deux occa-
sions seul devant le gardien.

On s'attendait à une très forte résis-
tance de la part des Suédois contre les
favoris tchécoslovaques de , cette coupe
Spengler. Cette résistance n'a pas eu lieu
parce que Vacsteraes nous a présenté des
joueurs faitigués et incapables de réaliser
les nombreuses occasions qu 'ils se créè-
rent. C'est, en effet , ce qui a caractérisé
cette finale. Les Tchécoslovaques se sont
montrés appliqués, consciencieux et rapi-
des, alors que les Suédois ont agi de
manière désordonnée. Dans ces conditions,
il n'est pas surprenant que Dukla Jihlava
ait rapidement pris l'avantage, si bien
que, dès le milieu du deuxième tiers-
temps, le match était joué. Certes, Vaes-
teraes a eu un ultime sursaut dans la
dernière reprise, mais il était trop tard
pour inquiéter une équipe superbement
organisée et en meilleure condition phy-
sique.

Lorsqu'on veut inquiéter les Tchécoslo-
vaques, il eonvienit de les empêcher de
marquer pendant le premier tiers-temps
en pratiquant le « fore-checking ». Mal-
heureusement, cette tactique n'a pas réus-

si aux Suédois. Dès lors, dès que les
Tchécoslovaques mènent, ils sont capa-
bles tle présenter un jeu spectaculaire ct
deviennent irrésistibles. Nous en avons eu
la preuve dans le deuxième tiers-temps,
où Volek, Hrbaty et Suchy ont marqué
au terme d'actions collectives remarqua-
bles.

KITZBUHEL A FAIT MIEUX

En définitive, on peut affirmer que la
veille, les Austtro-Canadiens de Kitzbuhel
avaient opposé une résistance beaucoup
plus sérieuse aux Tchécoslovaques et cela
grâce à la personnalité de leurs Cana-
diens. Hier soir, les Suédois se sont mon-
trés des hockeyeurs d'une valeur moyen-
ne et ils ont déçu les spectateurs, qui at-
tendaient davantage d'eux. Lorsqu'on son-
ge que Dukla Jihlava se présentait à
Davos avec 5 remplaçants (ses 5 meil-
leurs joueurs jouent avec l'équipe na-
tionale aux Etats-Unis) , on peut Se ren-
dre compte de la valeur exceptionnelle
du hockey sur glace tchécoslovaque.

Si Vaeslteraes a terminé à la 2me place
de ce tournoi , il le doit à la malchance

qui n'a cessé dc poursuivre Kitzbuhel.
En effet , la formation de Derek Holmes
aurait fort bien pu terminer à ce rang,
si son gardien Millman et son remar-
quable arrière MacDonald n'avaient pas
été sérieusement blessés. Pour l'initérct
,de la compétition , il a été, évidemment,
sympathique que deux équipes se présen-
tent au soir de la finale sans avoir perdu
de point, mais cette finale aura été , en
définitive, une déception pour la plupart
des spectateurs, qui étaient décidés à
encourager les Suédois. Déception quant
à l'inégalité des deux équipes mais sa-
tisfaction en ce qui concerne le brillant
comportement des Tchécoslovaques.

GRASSHOPPERS BRILLANT
Hier après-midi , en match de classe-

ment, Grasshoppers a battu Davos 4-3.
Une nouvelle fois, l'équipe de Robertson
a fait preuve d'une belle homogénéité —
les Zuricois menaient même 3-0 — et,
sur la base de ce que nous avons vu à
Davos, nous pouvons affirmer que Grass-
hoppers est capable de bri guer le titre
de champion de Suisse.

Bernard ANDRÉ

Quelques-uns des meilleurs jeunes
pilotes européens participeront à la
Temporada argentine, épreuve de for-
mule trois qui se déroulera en quatre
manches, du 23 janvier au 13 février.
La première course aura lieu le 23 jan-
vier à Buenos Aires, les autres se
déroulant à Rosario (30 janvier), Men-
rloza (( > févr ier)  ct à Mar del Plata
(13 février).  Dans la liste des conduc-
teurs engagés figure notamment le
Suisse Silvio Moser, vainqueur de
l'épreuve l'an dernier.

Moser participera
à Sa « Temporada »

¥
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Le 4 janvier 1966, à 20 i SO
Rencontre internationale
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avec ses Canadiens contre Young Sprinters
Location : Pattus tabacs, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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A NOTER
SUR VOS TABLETTES

Ces taches partiront
Taches de chocolat, sur un tissu de laine : eau froide,puis benzine ; sur un tissu de soie : eau tiède ; sur le cotonet la toile : savonner à sec puis laver à l'eau froide ou tiède.
Taches de café, sur un tissu de laine ou de soie : délayez

un jaune d'ceuf dans très peu d'eau tiède, frottez légèrement
la tache, essorez ; s'il reste une tache graisseuse, l'enlever
à l'essence minérale. Sur un tissu de coton ou de toile :
savonnez à sec, puis lavez à l'eau froide ou tiède.

Si d'anciennes taches d'huile ressortent sur le parquet
après avoir disparu quelque temps. Ravivez les taches qui ont
pénétré le bois, en y passant un peu d'huile nouvelle. Puis
poudrez abondamment soit avec du talc, soit avec une poudre
chimique absorbante qu 'on recouvre d'un papier buvard.

Comment préserver les dorures anciennes
Les meubles style Louis XIV et Empire sont ornés de bron-

zes qui jaunissent ou verdissent avec le temps. Evitez les pro-
duits à faire briller les cuivres ou l'argenterie. Frottez-les
simplement avec de l'alcool à brûler, s'il reste des points
oxydés, employez l'eau additionnée d'alcali.

Mais prohibez l'alcool pour le nettoyage des dorures, en-
cadrement ou sièges dorés, qu'il s'agisse de dorure à la feuille
ou de vernis doré qui s'écaillerait. Sur le bois, employez
l'essence de térébenthine. Pour entretenir un lustre de cuivre,
frottez au chiff on sec, enduisez-le d'huile pour empêcher
l'oxydation .

Les secrets du cordon-bleu
Pour conserver quelques semaines un pâté en terrine, cou-

vrez-le de saindoux frais, mélangé à la graisse de cuisson.
Couvrez de papier sulfurisé ou d'aluminium, puis remettez
le couvercle et gardez dans un endroit frais , mais pas humide.

La gelée ajoutée aux terrines ou aux pâtés nuit à la con-
servation de ceux-ci qui , alors doivent être consommés rapi-
dement .

Commençons l'année en douceur
Oranges à la neige

Préparation : 30 minutes. Propor-
tions : 3 œufs, 3 cuillerées à soupe
de sucre en poudre, 1 cuillerée à
café de maïzena, % litre de lait ,
2 oranges, 1 verre à liqueur de
cointreau.

Battre les blancs d'œufs en neige
très terme. Verser en pluie trois
cuillerées à soupe de sucre en
poudre, en battant toujours , et in-
corporer enfin avec délicatesse la
moitié d'un jus d'orange. Faire
pocher ces blancs, en les moulant
à la cuillère, dans de l'eau frémis-
sante. Ne pas laisser cuire chaque
cuillerée de blanc d'ceuf plus de
trente secondes. Retourner au mi-
lieu de la cuisson. Egoutter et lais-
ser refroidir.

Travailler d'autre part les jaunes
d'œufs avec le sucre et la maïzena.
Délayer avec le lait bouillant que
l'on a parfumé avec le zeste d'une
orange coupée en un long ruban.
Faire épaissir sur feu doux sans
laisser bouillir. Faire refroidir et,
seulement alors , ajouter la liqueur
de cointreau.

Verser dans une jatte ou un plat
creux. Disposer sur la crème les
blancs d'œufs préparés. Poser sur
chacun une tranche pelée à vif.

Crème renversée aux fruits

Battre quatre œufs entiers avec
une cuillerée de maïzena, un quart
de litre de lait condensé sucré,
coupé du même volume d'eau,
deux cuillerées à soupe de sucre,
une pincée de sel, quelques gout-

tes d'essence de vanille. Mélanger
cette préparation avec 200 g de
purée de fraises (en boîte) et ver-
ser dans un plat à feu, beurré ;
cuire vingt-cinq minutes à four
moyen, dans un bain-marie. Servir
froid.

Pudding meringué
Jefer sept cuillerées de tapioca

dans un litre de lait bouillant su-
cré. Laisser cuire de quinze à vingt
minutes. Lier avec deux œufs bat-
tus et un sachet de sucre vanillé.
Verser dans un plat creux allant au
four, cuire au four dans un bain-
marie vingt ou trente minutes.

Au sortir du four, couvrir le
pudding de gelée de groseille
masqué par deux blancs d'œufs en
neige. Remettre au four pour dorer
la meringue. Se sert tiède ou froid.

Flan à l'orange

Cuisson : 1 heure - thermostat
5 XA. Préparation : 1 heure.

Proportions. — Pâle : 150 g de
farine, 75 g de beurre, 1 pincée
de sel, 1 cuillerée à café de sucre,
% verre d'eau.

Crème : 125 g de mie de pain
rassis , Vk de litre de lait, 1 zeste
d'orange, 60 g de beurre, 125 g
de sucre semoule, 4 œufs, 125 g
de poudre d'amandes.

Glaçage : 3 oranges, 300 g de
sucre glace.

Pâte brisée : Couper le beurre
en petits morceaux dans la farine.
Ajouter le sel et le sucre, et agglo-
mérer rapidement le tout avec de

l'eau, en évitant de pétrir. Laisser
reposer une heure.

Crème : Faire tiédir le lait par-
fumé au zeste d'orange. Verser le
lait tiède sur le pain émietté. Tra-
vailler le beurre dans une terrine
chaude, jusqu'à ce qu'il se ramol-
lisse en pommade. Lui ajouter le
sucre, les quatre jaunes d'œufs, la
poudre d'amandes et le pain dé-
trempé dans le lait. Incorporer en-
fin les quatre blancs battus en
neige. Etaler la pâte finement et
garnir un moule beurré à fond mo-
bile (26 cm de diamètre). Verser
sur la pâte la crème préparée.
Faire cuire à four moyen.

Glaçage : Pendant la cuisson,
préparer le glaçage en délayant le
jus de trois belles oranges (volume
total : un cinquième de litre envi-
ron) avec 300 g de sucre glace.
Dès que le flan est cuit, le retirer
du four, le démouler et verser peu
à peu le glaçage à l'orange qui
doit pénétrer entièrement dans la
glace.

Excellent entremets à servir froid.

iinnée
Dans quelques heures , l'année 1966 commencera sa
longue ronde. Nous avons préparé pour vous un alpha-
bet un peu spécial , contenant recettes, conseils, idées
ou suggestions . Il y en a pour tous les goûts. A vous
dc choisir vos lettres préférées .

Sonnet
Si vous craignez le froid aux oreilles, portez un petit
bonnet de grosse laine qui ne laisse pas dépasser un
cheveu et qui cache les oreil les, plus seyant que le
bandeau de tricot à oreillettes .

Chat
En Amérique, les chats ont leur livre de cuisine. On y
apprend que les chats préfèrent la viande crue à la
cuite, qu 'ils n'aiment pas le poisson cru, que l'agneau
est apprécié mais qu'il contient trop de graisse. Le lait
en trop grande quantité n'est pas bon pour les chats.

Pentelles
Pour nettoyer les dentelles noires, mettez-les en paquet
et plongez-les dans la bière où vous les laisser tremper
un moment. Repassez-les ensuite légèremen t humides
sous une fine mousseline.

Eau
Pour que l'eau du robinet prenne un vrai goût d'eau
de source, la servir dans un pichet de grès avec quel-
ques glaçons et un brin de menthe fraîche.

JF Iff vS
Préparez un flan aux amandes, c'est excellent. Faites
légèrement griller ' puis hachez grossièrement un pa-
quet d'amandes. En mettre la moitié dans un demi-
litre de lait. Faites bouillir, passez à l'étamine. Prépa-
rez avec ce lai t un flan selon la méthode indiquée sur
le paquet. Versez dans des coupes, laissez refroidir.
Décorez avec le reste des amandes hachées et une
rondelle d'orange très fine. Servez glacé.

Gâteau
Pour confectionner l'excellent gâteau appelé « Gaby »,
mélangez sept cuillerées à soupe de farine, autant de
sucre en poudre, autant de lait, un œuf entier et un
quart de paquet de levure. Beurrez une tôle à tarte ,
verser la pâte et placez le tout pendant une heure
dans le four pas trop chaud. Le gâteau doit lever len-
tement.

Hachis
La viande hachée ou passée à l'attendrisseur doit être
consommée sans délai car elle se trouve ensemencée
systématiquement d'une flore microbienne abondante .

Ingrédients
Utilisez les ingrédients à bon escient. Si vous recevez
des hôtes, pensez que l'un d'entre eux n'appréciera
peut-être pas un plat trop relevé. U vaut mieux utiliser
la salière ct le poivrier à table que de tirer la langue
après chaque bouchée.

Jambon
Un soufflé au jambon ? C'est fameux . Préparez une
béchamel' épaisse, avec ou sans fromage, à votre
goût. Incorporez trois jaunes d'œufs puis les blancs
battus en neige ferme et enfin 150 grammes de jambon
haché. Assaisonnez et versez cette préparation dans
un plat beurré. Mettez au four chaud et laissez mon-
ter pendant 25 à 30 minutes . Servir immédiatement.

Kilos
Les repas se suivent , ne se ressemblent pas toujours

mais ils ont toujours le même effet : augmenter rapi-
dement le tour de taille. Prévoyez, après les jours :1e
fêtes , des promenades — à pied naturellement —. En
marchant d'un bon pas, en sautant par-dessus les
troncs d'arbres dans la forêt , 1s résultat sera surpre-
nant.

laessive
Une belle nappe, des serviettes assorties, un banquet ,
la table est resplendissante . Afin de ménager les les-
sives, n 'hésitez pas, lorsque vos hôtes sont invités
pour un repas léger ou un buffet froid , de préparer
une pile de serviettes en papier. On en trouve de ra-
vissantes dans le cohimerce.

Manteau
Votre manteau de l'année dernière est encore en par-
fait état , mais il vous lasse. Changez la doublure,
remplacez l'uni par une chaude étoffe à carreaux mul-
ticolores. A peu de frais, vous aurez un manteau nou-
veau qui vous enchantera .

Mature
Il y a fort longtemps que vous n'avez pas admiré la
nature. Un de ces tout prochains jours, partez à îa
découverte de votre quartier. Regardez les arbres, les
oiseaux, les maisons, vous serez étonnée de découvrir
une foule de choses jamais remarquées.

Omelette
Sucrée et aux f rui ts , voici une omelette pour quatre
personnes : dans une terrine , mélangez 150 grammes
de farine avec une pincée de sel , deux cuillerées à
soupe de sucre cristallisé et un verre et demi d'eau.
Ajoutez un œuf entier , une cuillerée à soupe de rhum ,
une grosse pomme et deux belles bananes coupées en
lamelles très fines. Faites glisser cette préparation
dc la consistance d'une pâte à crêpe dans une grande
poêle chaude et graissée par une grosse noix de beurre.
Laissez cuire à feu bas pendant dix à douze minutes ,
retournez hors du feu sur un plat , remettez un mor-
ceau de beurre et faites dorer du second côté. Servez
l'omelette saupoudrée de sucre et vous aurez un des-
sert simple et d'une grande finesse de goût.

.Pain
Ne perdez pas le pain rassis . Coupez-le en petits mor-
ceaux , faites-les dorer dans un peu de beurre , servez
dans les assiettes et versez le potage dessus. C'est
nourrissant et délicieux.

Quête
Les quêtes et les collectes se succèdent à une allure
record. II ne vous est certes pas possible d'ouvrir
votre porte-monnaie pour toutes , mais ne prenez pas
ce prétexte pour ne rien donner du tout. Choisissez
les œuvres que vous préférez et , pour elles, faites uu
geste !

Souille
Si vos couteaux sont rouilles , faites-les tremper dans
du lai t  suri ; laissez-les dans ce bain pendant une
dizaine  d'heures.

Sacs
Le sac 1966 est confortable et chic , différent et origi-
nal. Le « fourre-tout  » essentiellement féminin, haut et
souple comme une bourse, ceinturé et fermé par une
agrafe dorée ou , au contraire , rectangulaire à fond
rigide avec la fermeture à glissière, fera votre bonheur .

Taches r
Une tache sur un lainage ? Enlevez-la avec de l'eau
de Cologne en ayan t soin de mettre sous la tache soit
du papier buvard soit un tissu absorbant. Une tache
enlevée rapidement part avec beaucoup plus de fa-
cilité .

Utile
Pourquoi choisir toujours des cadeaux utiles ? U existe
des objets vraimen t inutiles dans le commerce, mais
si charmants, si originaux , si surprenants que la per-
sonne qui les reçoit ne se lasse j amais de les admirer.

Wolaille
Si vous disposez d'un grill électrique, la préparation
d'un poulet est relativement simple. Faites-vous assis-
ter de vos enfants à la prochain e cuisson. Demandez-
leur de prendre des notes et, la fois suivante, vous
leur confierez la préparation du repas dominical . Vous
constaterez qu 'ils se débrou illeront fort bien et que
le repas sera excellent. Eux auront un plasir merveil-
leux et vous, vous bénéficierez d'un repos appréciable.

Week-end
Ces deux derniers week-end ont été extrêmement char-
gés, celui à venir le sera également. Proposition poul-
ie weelc-end des 8 et 9 janvier 1966 : lever à onze
heures, chaque membre de la famille fait son lit et
range sa chambre , marche d'une heure jusqu'à un
petit restaurant sympathique, repas léger, longue dis-
cussion autour de la tasse de café puis retour, par un
chemin inédit , à domicile . Offrir  le soir, un café com-
plet, organiser éventuellement un jeu de société mais
prévoir une « mise au lit générale » avant 22 heures.

Xérès
Vins , alcool , l iqueurs , xérès , il y a eu et il y aura des
abus hélas pendant ces fêtes . Ne forcez jamais les gens
à finir leurs verres , n'offrez pas de boissons alcooli-
sées aux jeunes. Chacun doit savoir exactement la
ration d'alcool qui lui convient. Quant aux automo-
bilistes , ils savent que le 8 %0 est vite atteint...
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Yoghourt
Un yoghourt par jour : un régime simple à suivre et
qui a "des résultats surprenants. Vous aviez certaine-
ment pris la décision de déguster régulièrement du
yoghourt. Quand avez-vous arrêté ? Reprenez cette
décision pour 1960 et tâchez de la maintenir .

îka
Terminons cet alphabet par une douceur , la tourte
Zika. Pelez , videz et coupez en quatre six à huit pom-

mes, incisez chaque quartier une dizaine de fois. Rat-
tcz en crème 100 grammes de beurre, ajoutez 4 jaunes
d'oeuf , 250 grammes de sucre, une écorce de citron
râpée, battez pendant une quinzaine de minutes ; ta-
misez 250 grammes de farine et ajoutez à la masse
avec un demi-paquet de poudre à lever, bien mélanger
avant d'incorporer quatre blancs d'œufs battus en
neige. Remplissez une forme graissée et farinée, dis-
posez les quartiers sur la pâte, partie arrondie dessus.
Laissez cuire pendant trente à quarante minutes dans
un four préalablement chauffé , en conservant une
chaleur moyenne. Laissez refroidir sur une grille et
saupoudrez de sucre fin avant de servir.



Nef recul de la fièvre aphteuse
Grâce aux «zones-tampons » créées par les vaccinations intensives

BERNE (ATS). — L'Office vétérinaire fédéral annonce qu'un net
recul de la fièvre aphteuse se dessine par rapport à la semaine dernière.

Le nombre des cas signales a diminue
dans la plupart des cantons touchés. On
peut admettre que cette évolution est la
conséquence des « zones-tampons » créées
au milieu du mois par des vaccinations
intensives. A la fin du mois, quelque
1,4 million de bêtes auront été vaccinées
.clans une vaste zone allant du Léman
au Bodan , ainsi que dans plusieurs ré-
gions des Préalpes et dans des vallées
alpestres. Le succès de cette opération est
dû aux efforts remarquables des instituts
de Brescia , de Lyon et de Bâle, qui ont
fourni le vaccin, ainsi qu'au dévouement
des vétérinaires suisses.

La vaccination ne déploie tous ses ef-
fets que deux semaines plus tard, de sor-
te que le danger de contamination sub-
siste. Il convient donc de continuer à

observer rigoureusement les mesures pré-
ventives.

Cinquante cas
Alors qu'au cours de la semaine der-

nière, on avait compté 170 foyers, de
lundi matin à jeudi après-midi oh a cons-
taté 20 nouveaux cas dans le canton de
Lucerne, 7 dans chacun des cantons de
Berne et d'Argovie, quatre dans celui de
Zurich, trois à Fribourg et 3 dans les
Rhodes-Extérieures d'Appenzell, deux dans
les cantons de Saint-Gall, Thurgovie et
Vaud, soit en tout 50. Les pièces de gros
bétail ne seront désormais abattues que
si elles n'ont pas été vaccinées.

D'autre part, par ordonnance du dé-
partement fédéral de l'économie publl-

Les vaccinations intensives ont eu un heureux résultat : la fièvre aphteuse recule
(Photopress)
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que, l'importation de bêtes à pieds four-
chus, de viande et de produits carnés
en provenance de Hollande (comme c'est
déjà le cas pour l'URSS) est interdite,
dans le but d'empêcher l'introduction en
Suisse de virus de fièvre aphteuse.

Pour reconstituer les troupeaux
Le comité élargi de la commission des

fédérations suisses d'élevage bovin a étu-
dié les mesures à prendre en vue de re-

constituer les troupeaux décimés par l'épi-
zootie. Elle 1 lance un appel pressant à tous
les éleveurs épargnés par le fléau afin
qu'ils livrent des animaux qualifiés à des
prix raisonnables pour la reconstitution
des troupeaux abattus.

En outre, il a été décidé de coordonner
la collecte générale organisée dans tout
prit de solidarité paysanne. Cette mission
a été confiée à l'Union suisse des pay-
sans.

La FOBB résilie la convention
nationale et les contrats collectifs

LES SALAIRES, PIERRE D'ACHOPPEMENT

BERNE (ATS). — La Société suisse
des entrepreneurs communique :

Les syndicats ouvriers de la construc-
tion ont résilié, pour le 31 mars 1966,
la convention nationale et tous les con-
trats collectifs locaux actuellement en vi-
gueur. Des négociations en vue du renou-
vellement de cette convention nationale
étaient en cours depuis novembre. La dis-
cussion a porté avant Itout sur l'augmen-
tation des salaires. La dernière offre des
entrepreneurs dépassait notablement la
compensation pure et simple du renché-
rissement estimé à 5 % environ. Elle a
cependant été repoussée comme insuffi-
sante par les représentants ouvriers. De
leur côté, les entrepreneurs, en raison des
répercussions de la hausse des salaires
déjà proposée sur le coût de construc-

tion des logements, routes ct autres tra-
vaux, n'ont pu accepter des revendications
syndicales allant encore plus loin.

La thèse de la FOBB
De son côté, la Fédération suisse des

ouvriers sur bois et du bâtiment avait
préalablement publié le communiqué sui-
vant :

La FOBB constate que les négocia-
tions menées depuis des semaines pour
la reconduction du contrat collectif dans
le domaine de la construction doivent
être considérées comme vouées à l'échec,
en raison de l'attitude peu compréhensive
de la Société suisse des entrepreneurs.
En conséquence, la FOBB se voit con-
trainte de dénoncer le contrat collectif.

S'appuyant sur les dispositions con-
tractuelles encore en vigueur, la déléga^
tion de la FOBB a réclamé une adap-
tation immédiate des salaires au renchév
rissement. La FOBB est prête à repren-
dre à n'importe quel moment les négo-
ciations en vue de la reconduction du
contrat collectif venant à échéance le
31 mars 1966.La nesge

est bonne
pour le ski

BERNE ( A T S ) .  — Jeudi  matin , le
f ro id  était assez vif dans les Alpes ,
mais on ne signale aucune temp érature
anormalement basse.

Le f ro id  le p lus rigoureux a été
enreg istré dans les Grisons : — Ib à
Saint-Moritz , Pontresina et. Davos ,
—12 à Sciiols-Schuls et —10 à Arosa.

Il fa isai t  p lus doux en Suisse cen-
trale et dans l'Oberland. En Suisse
occidentale , Zermatt signalait — 7, Ver-
bier et Saas-Fée — 5, Château-d'Oex ,
Montana-Crans et les Pléiades — b,
Villars — ."!, Champéry et Leysin —2.
Dans tous 'les champs de ski , la couche
de neige dé passait un mètre.

Dans le Jura , Mont-Soleil, Chasserai
et la vallée de Joux annonçaient 2 de-
grés au-dessous de zéro. Sainte-Croix
et les Russes 3 degrés et le Weissen-
stein b degrés.  Il  fa isai t  zéro degré
à Saint-C.ergiie. Partout la neig e, quoi-
que moins abondante que dans les Al-
pes , était bonne pour le ski. De plus ,
dans toute la région des Alpes , le
danger d' avalanches est très réduit .

* Un cambriolage a été commis de
nuit dans un bureau de tabac du centre
de Genève. Le ou les voleurs, qui n'ont
laissé aucune trace d'effraction , ont em-
porté pour quelque 3000 francs de bri-
quets et ont , de plus, raflé plus de 7000
francs en argent suisse et français.

PARTOUT EN SUISSE

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 39 déc. 30 déc.
3'/!°/o Fédéral 1945, déc. 99.70 99.75 d
3'/.% Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75 d
3 '/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2I/i°/o Féd. 1954, mars 92.60 d 92.60
3 "/• Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 'lo CFF 1933 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2725.— 2790.—
Société Bque Suisse 2130.— 2130.—
Crédit Suisse 2360.— 2360.—
Bque Pop. Suisse 1495.— 1500.—
Baily 1410.— 1420.—
Electro Watt 1580.— 1590.— d
Indelec 1035.— 1030.— d
Interhandel 4500.— 4550.—
Motor Colombus 1175.— 1175.—
Italo-Suisse 210.— 207.—
Réassurances Zurich 1820.— 1825.—
Winterthour Accid. 701.— 701.—
Zurich Assurances 4660.— 4665;—
Aluminium Suisse 5230.— 5230.—
Brown Boveri 1810.— 1790.—
Saurer 1400.— 1390.— d
Fischer 1415.— 1410.—
Lonza 925.— 930.—
Nestlé porteur 2630.— 2625.—
Nestlé nom. 1700.— 1700.—
Sulzer 2940.— 2920.—
Ourslna 4100.— 4140.—
Aluminium Montréal 128;— 129.—
American Tel & Tel 266.— 265.—
Canadian Pacific 261.— 262 'h
Chesapeake & Ohio 330.— 331.—
Du Pont de Nemours 1007.— 1014.—
Eastman Kodak 487.— 488.—
Ford Motor 237.— 236 V;
General Electric 500.— 504.—
General Motors 436.— 437.—
International Nickel 392.— 388.—
Kennecott 523.— 522.—
Montgomery Ward 145.— 146.—
Std OU New-Jersey 348.— 348.—
Union Carbide 299.— 300.—
U. States Steel 225 Vs 225.—
Kalo-Argentina 17 V: 17 V»
Philips 133 'h 134 Vs
Royal Dutch Cy 174 '/= 175.—
Sodec 123 Vs 123.—
A. E. G. 485.— 485.—
Farbenfabr. Bayer / G 363.— 362.—
Farbw. Hoechst AG 527.— 530.—
Siemens 535.— 533.—

BALE
ACTIONS

Ciba , nom. 5275.— 5250.—
Sandoz 5320.— 5275.—
Geigy nom. 3925.— 3895.—
Hoff.-La Roche (bj) 71800.— 71800.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudoise 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 335.—
Rom. d'Electricité 430.— 435.—
Ateliers constr. Vevey 695.— 685.— d
La Suisse-Vie 3200.— d 3225.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 226.— 223.—
Charmilles (At. des) 880.— 880.— d
Physique porteur 550.— o 545.—
Sécheron norteur 390.— 400.—
S. K. F. 265.— 265.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

*

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 déc. 30 déc.

Banque Nationale 580.— d 588.—
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 635.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 230.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9300.— d 9300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 485.— o 470.— cl
Ed. Dubied & Cie SA. 1500.— o 1500.— o
Ciment Portland 3850.— o 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1280.— 1275.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8500.— o
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 94.75 94.75
Etat Neuchât. 3'/s 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V; 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3Vs 1947 94.25 94.25 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d  89.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/: 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.25 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch . 8'/> 1946 94.— 94.—
Paillard S.A. S1/" 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 31/. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/» 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vs 'la
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A Zurich
les impôts

nuffuieniesit
Dans sa dernière séance de l'année, le

Conseil communal de Zurich a décidé
d'augmenter de 5 p. cent le taux de
l'impôt communal, qui passe à 125 p.
cent de l'Impôt cantonal. En outre, le
conseil a accepté le budget pour 1966.

Nouvelles
dispositions
le 1er mars

Main-d'œuvre étrangère

BERNE (ATS) . — Répondant à une
petite question du conseiller national Maî-
tre (CCS-Genève), le conseil fédéral an-
nonce que les prescriptions concernant les
frontaliers vont être assouplies. Cet as-
souplissement 'interviendra en même
temps que d'autres modifications seront
apportées à l'arrêté restreignant la main-
d'œuvre étrangère. Les travaux prépa-
ratoires sont à ce point avancés que les
nouvelles dispositions pourront probable-
ment être mises en vigueur le ler mars.

Arrestation à Davos do fanatique
qui avait perturbé un match de hockey

13 s'agit d'un jeune homme qui menait campagne
- à sa façon — à Zurich contre le commerce avec l'Est

DAVOS (UPI). — Le fanatique soli-
taire qui , depuis environ une année,
menait campagne à sa façon contre le
commerce avec l'Est en causant des
dégâts à la propriété d'autrui , allu-
mant des incendies ct endommageant
des automobiles de fabrication tchèque

a été arrêté, mercredi soir, à Davos,
pendant que se déroulait une rencontre
de hockey sur glace pour la coupe
Spengler. Dimanche dernier déjà, il
avait tenté de perturber un match en
jetant une bouteille remplie de peinture
rouge sur la glace, où évoluait juste-
ment l'équipe tchèque « Dukla Jilhava ».
Son coup accompli et qui fut l'objet
le lendemain dans la presse de vives
critiques, il put disparaître sans être
inquiété.

11 s'agit d'un jeune homme qui n'a
pas encore 18 ans, domicilié à Kues-
nacht , dans le canton de Zurich. Il a
été déféré au parquet de Meilen.

La police est persuadée qu'elle a
affaire au même individu qui, ces der-
niers mois, s'est signalé par des actes
de vandalisme dirigés contre des re-
présentations orientales à Zurich , d'au-
tant plus que les mêmes tracts intitulés
« Sus au commerce avec l'Est », distri-
bués en ville de Zurich ont fait leur
apparition à Davos. Le tract s'en pre-
nait notamment aux produits en pro-
venance de l'Est et vendus en Suisse.

Le jeune fanatique s'était rendu il
y a quelque temps déjà à Davos où,
à diverses reprises, il tenta de bouter
le feu à des commerces vendant des
produits de fabrication orientale.

Distribution de tracts s'élevait
contré l'expulsion des deux Espagnols

SUISSE ALEMANIQ UE

A Lucerne, en Argovie, à Winterthour et à Genève

LUCERNE (ATS). — A propos de l'ex-
pulsion des deux Espagnols Antonio Blan-
co et José- Maria Loncan ,, qui doivent
quitter notre pays à la suite d'activité
politique extrémiste , on apprend encore
qu'une douzaine d'étrangers, principale-
ment des Espagnols, ont fait une propa-
gande active conformément aux instruc-
tions données par le parti communiste
espagnol sous la direction de Blanco, qui
travaillait comme nanœuvre dans une pe-
tite fabrique d'outils de Lucerne . Au cours
d'une perquisition atl domicile de Blanco,
à la Baselstrasse à Lucerne, la police
a saisi du matériel de propagande com-

muniste. Les membres recevaient leurs
instructions et leur matériel de l'étran-
ger, notamment de Bruxelles, Parts et
Toulouse.

Des tracts s'élevant contre l'expulsion
des deux « combattants qui se pronon-
cent pour une Espagne libre et contre le
fascisme », ont été distribués notamment
à Lucerne, en Argovie, à Winterthour et
à Genève. La police fédérale essaye
d'identifier les auteurs de ces tracts.

Tandis que Loncan a déjà quitté no-
tre pays, l'expulsion de Blanco a été
remise pour des motifs humanitaires, sa
femme étant malade.

Des milliers de skieurs
prennent d'assaut

la gare routière de Genève
D'un de nos correspondants :
Les alentours de la gare routière

de Genève (très proche d' ailleurs de la
gare de chemin de f e r )  sont embou-
teillés . Nous assistons à la tradition-
nelle ruée vers les cimes blanches de
Haute-Savoie , mais il semble que , cette
année , l' a f f l u x  soit particulièrement
important.

Il s'agit de Genevois, bien sûr, mais
cet exode ooncerne aussi les gens en
transit, ceux qui sont venus dans la
Cité des nations par voitures et par
train , ef  qui , de là, s 'élancent vers les
stations d'hiver voisines , à l'aide de
ce véhicule sans souci qu 'est l'autocar.
Le trafic est donc extrêmement dense.

Les chutes de nei ge de ces dernières
semaines ont redonné aux montagnes
savoyardes le rythme qui leur con-
vient. Genève est décidément un pour-
voyeur précieux pour le département
fran çais,  voisin.

R. T.
Compensation

du renchérissement
pour tes employés

de commerce de l'industrie
horlogère

NEUCHATEL (ATS). — Le secrétariat
romand de la Société suisse des em-
ployés de commerce communique :

« A la suite de la demande présentée
par la Société suisse des employés de
commerce et des entretiens qui lui ont
succédé, les parties signataires de la
convention entre les associations pa-
tronales horlogères et la S.S.E.C. se sont
entendues pour que la compensation
du renchérissement, do l'indice 210 h
l'indice 220 points des prix à la con-
sommation soit accordée aux employés.

La compensation du renchérissement
du coût de la vie prend effet dès et
y compris le mois de janvie r 1966 et la
façon dont elle doit être calculée (som-
me fixe ou en pourcent des salaires)
est laissée à l'appréciation des entre-
prises. >

Près de Berthoud

Un Messe succombe
BERTHOUD (UPI). — Une des sept

victimes du paysan-maçon et ancien
chasseur Hans Muller, âgé de 50 ans, de
Biembach, petit village de l'Emmental,
qui, dans un accès de folie, avait dé-
chargé sa chevrotine sur ses voisins avec
lesquels il vivait en mauvaise intelli-
gence, est décédée des suites de ses
blessures, à l'hôpital de Berthoud. Il
s'agit de M. Christian Iseli , jeune agri-
culteur de 28 ans, dans le dos duquel
Muller avait tiré 75 plombs de grenail-
le. On se rappelle que le meurtrier s'est
finalement fait justice.

Formation et information des citoyens

Une publication opportune :
T« Annuaire national de ia N.S.H. »

La Nouvelle Société helvétique vient de publier son « Annuaire national »
qui fait , en quelque sorte, figure d'anthologie politiqtie, à cela près que la
pensée et les vues des auteurs s'ordonnent autour d'un thème central proposé
par cet Infatigable remueur d'idées qu'est Théo Chopard.

AU millésime de 1966, c'est sur la formation, et l'information des citoyens
que le recueil nous invité à réfléchir ou, si l'on veut traduire littéralement le
titre allemand ou italien, sur le citoyen et ses responsabilités.

Ce thème est sans doute contemporain, au sens le plus strict du terme,
de notre démocratie directe. Mais, à l'étape où nous sommes parvenus d'une
évolution encore indistincte mais certainement implacable, il prend un carac-
tère de baute actualité.

Il s'agit de savoir si nous sommes prêts à l'effort qui doit nous permettre
de saisir le sens, la valeur, l'importance du fait politique , de tout ce qui
constitue la « res publica », cette « chose de tous » que l'on voudrait identique
au bien comimun, ou si, indifférents à ce qui nous concerne le plus directement
nous abandonnerons à de petits groupes actifs et animés d'une ambition qui
n'est pas toujours désintéressée, la charge des affaires publiques.

On aurait tort cependant d'attribuer à la seule paresse d'esprit cette apathie
civique que l'on déplore chez nous. Elle tient à bien des causes que s'efforce
précisément de déceler et d'analyser l'équipe qui a collaboré à la rédaction
de l'annuaire.

Explication et propositions
Le lecteur ne trouvera donc pas dans les quelque 235 pages soumises à

son jugement et à sa méditation une série de réquisitoires ou de lamentation
contre l'« abstentionnisme », mais divers essais d'explication, comme aussi des
propositions quant aux moyens de réveiller dans la conscience du citoyen le
désir, le besoin d'une action efficace.

Certes, la tâche n'est pas facile et, dans son avant-propos, Théo Chopard
discerne fort bien les obstacles et d'abord ce sentiment d'impuissance devant
le caractère technique des problèmes posés à notre génération.

Mais justement n'est-il pas possible de vaincre cette sorte d'inhibition et,
pour cela, d'Informer et de former le citoyen pour lui montrer qu'il garde
malgré tout, à condition de le vouloir, la possibilité d'avoir prise sur le cours
des choses ?

Collaboration romiande
Voilà le dessein général de l'ouvrage qui, cette armée — et c'est un plaisir

de le signaler — fait une large place à la collaboration romande.
Le recueil s'ouvre même par un article de M. Edmond Beaujon , écrivain

et professeur à Genève qui expose le problème dans ses dimensions philoso-
phiques sous le titre « L'Homme en proie à l'Illimité ». M. Pierre Béguin, direc-
teur de la « Gazette de Lausanne » se demande « Quel type d'homme sommes-
noiïs en train de former ? ». Le colonel commandant de corps Frick , ancien
chef de l'instruction, traite de la formation civique des soldats, tandis que
Mlle André Weitzel F chef S.C.P< montre le rôle dii service complémentaire
dans la formation civique de la femme. Un Romand établi à Berne, M. Edmond
Valère, pose cette pertinente question : « Les Suissesses, ni électrices, ni éllgi-
bles, sont-elles des citoyennes ? » tandis que M. C.-P. Ducommun, directeur
général des PTT, présente quelques « Réflexions typologiques sur la formation
des cadres et leur civisme ». Sous le titre « Malaise genevois ? Malaise suisse ? »,
M. Paul Ladame, chargé de cours à l'Université de Genève, aborde un problème
des plus actuels. On peut faire la même remarque à propos du mémoire
des « Rencontres suisses », repris dans l'annuaire et qui nous montre « L'Ecole
devant l'indifférence civique ».

Enfin, Mme Imhof-Ptguet, de Berne, tire la, conclusion pratique de l'ou-
vrage en donnant ce judicieux conseil : « Commençons par un bout ».

Matière à réflexion
La collaboration alémanique est naturellement plus abondante et se rapporte

à l'étude des moyens d'information, à l'aspect moral ou éthique de la forma-
tion politique, à l'influence des techniques, au rôle de l'université, de l'Eglise,
des partis, à l'état de la science politique dans la jeune génération, etc.

Il y a là ample matière à réflexion .pour quiconque a le souci de «notre
devenir », une foule d'idées, ferments d'une salutaire inquiétude, salutaire parce
que, selon les termes mêmes de Théo Chopard, la volonté de participer peut
s'affermir « dans la mesure où l'alarme S'étend efc où la certitude que la phase
d'immobilisme est surmontée devient plus générale ».

L'annuaire de 1966 vaut mieux que cet aperçu sommaire. Aussi reviendrons-
nous sur certains des articles.

Georges PERRIN

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
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LIVRETS DE DÉPÔT
dès le 1er janvier 1966

ÎUarcïltat
Choisissez en tout temps

i les savoureux fromages
du "Bonhomme de neige"

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

Construction :
aucun plafond fixé

pour 1966
BERNE (ATS). — Dans une lettre

aux gouvernements cantonaux, le pré-
posé aux questions de construction du
département fédéral de l'économie pu-
blique, M. L. Schwegler, annonce — et
nous l'avons écrit dans notre numéro
d'hier — que l'arrêté sur la construc-
tion restera en vigueur jusqu'au 16
mars. Mais aucun plafond n'est fixé
pour les premiers mois de 1966, la
situation dans le bâtiment s'étant bien
améliorée.

Las autorités cantonales ont ainsi la
possibilité d'accepter tous les projets
déposés et d'agréer les requêtes pré-
sentées, à moins que dés raisons parti-
culières ne les obligent à faire preuve
de modération. -

du 30 décembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.28 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121̂ -
Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque
étrangers

Pièces -suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4910.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

du 30 décembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/. 4.32
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 107.70 108.—
France 87.90 88.20
Belgique 8.68 8.71 lh
Hollande 119.40 119.75
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.30 83.55
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des ilevises

Bâle s toujours
l'affaire ScBiihin

BALE (ATS). — La direction de la
Handwerker Bank de Bàle communique
à propos de l'arrestation d'un chef de
succursale impliqué dans l'affaire Schi-
hin, que ce personnage s'est livré à des
opérations fin ancières privées irréguliè-
res. Si l'enquête devait prouver que des
clients de la banque on été lésés, celle-
ci prendrait ses responsabilités et les in-
demniserait.



Bilan d'une année de cinéma
sur les écrans neuchâtelois

Emmanuelle Riva, cheveux et robe clairs, telle qu elle apparut
A Locarno.

1965 prend fin. A cette occasion, l'on 1 respecte,
une fois encore, une tradition et... l'on établit un
bilan ! /', ,

D'abord , des chiffres — mais pas trop nombreux
pour rendre leur lecture moins aride.

Des listes de films, ensuite. Films classés selon
un ordre personnel et décroissant de préférence,
afin que le lecteur-spectateur se souvienne avec nous
et confronte son opinion avec la nôtre. .

Des commentaires enfin , pour tirer quelques pru-
dentes conclusions.

Et, bien sûr, des images... pour que le souvenir
renaisse aussi visuellement 1

Les bases du bilan
Quelles sont les bases de ce bilan ? Lucienne

Monnin a relevé, semaine après semaine, la liste
de tous les films présentés en séances normales ou
spéciales (5 à 7, Film du Connaisseur au Studio,
Bon Film au Bio). Cette liste était indispensable
pour la vérification de mes propres listes. Car je
ne suis pas parti de tous les films présentés à Neu-
châtel, mais du ZOOM. Pendant quarante semaines,
en effet, nous avons publié un ZOOM accompagné
de rapides appréciations « étoilées » — apprécia-
tion s qui ont le mérite de résumer globalemen t
l'analyse contenue dans nos textes critiques. Des
films qui obtiennent plus d'une étoile, nous en
avons parlé, longuement ou brièvement, à quelques
exceptions près. Nous avons également présenté
un certain nombre de films auxquels nous n'accor-
dions qu'une seule étoile.

J'ai donc admis que l'on pouvait voir, chaque

semaine « zoomée », dix films à Neuchâtel, ce qui
correspond bien (prolongations comprises et pério-
des sans 5 à 7 admises) à la liste globale. Chaque
mois comporte théoriquement un nombre entier de
semaines. Les films non mentionnés dans le ZOOM
sont taxés de zéro étoile — ce qui est parfois
injuste ! La meilleure moyenne possible est donc
quatre étoiles puisque cette « constellation » (**"*)
signifie que l'on se trouve en présence d'un chef-
d'œuvre.

Statistiques et goût
Nous pouvons donc admettre que ce bilan reflète

assez bien le cinéma présenté sur les écrans de Neu-
châtel. Les observations sont assez nombreuses pour
nous permettre de « photographier » une période,
un cinéma national, tel qu'il parvient à Neuchâtel.
Ces statistiques expriment, bien sûr, le goût des
deux chroniqueurs, responsables de cette page. Le
contraire eût été étonnant...

Manque à nos listes une longue période de neuf
semaines — celle de juillet et août. Nous avions
alors proposé un certain nombre de pages spéciales,
donnant des informations générales sur le cinéma
mondial, et non sur les films présentés à Neuchâtel.
L'une de ces pages rendait hommage à JERRY
LEWIS, deux autres étudiaient les productions fran-
çaise et italienne, une quatrième présentait , en
avant-première, un certain nombre de films. Après
le Festival de Locarno, nous avions parié sur plu-
sieurs jeune s cinéastes et exposé le travail du « Jury
des jeunes » de ce festival, travail qui vient d'être
repris systématiquement en un numéro spécial

Pierre Kast et Luis Alcoriza pendant le Festival
de Locarno.

de « Cenobio », revue culturelle suisse italienne.
Enfin , relevons les entretiens originaux et exclu-

sifs crue nous avons publiés dans nos pages. Ces
entretiens concernaient des cinéastes connus — tel
le Polonais André Wajda ; importants mais mal
connus — tels le Polonais Bodhzievicz , l'Hispano-
Mexicain Alcoriza, le Suisse Lambert ; ou bien
Inconnus — tel l'Anglais Anthony Simmons. Nous
gardons en réserve d'autres entretiens — avec.
Pierre Kast, Emmannuelle Riva et le Russe Tchou-
kraï. Ils seront repris lorsque l'actualité cinémato-
graphique locale sera trop terne — ce qui arrive dc
temps à autre !

Rappelons aussi qu'Henry Brandt et le soussigné
avaient répondu aux questions de Lucienne Monnin ,
au sujet du long métrage que l'auteur des PETITS
ENFANTS commencera de tourner au milieu de
janvier 1966.

Venons-en, à présent que les bases du travail sont
données, à nos divers bilans.

Freddy LANDRY

Films de p remière vision
Ont obtenu •*•***
LES CONTES DE LA LUNE VAGUE ET MYSTÉRIEUSE APRÈS LA PLUIE, de Kemji
Mizogushl (Japon)
LE SILENCE, d'Ingmar Bergman (Suède)
JOUR DE FÊTE 1964, de Jacques Tatl (France)

•*• à ••••
JOURNAL INTIME, de Valerio Zurliini (Italie)
A TRAVERS LE MIROIR, d'Ingmar Bergman (Suède)
LES COMMUNIANTS, d'Ingmar Bergman (Suède)
MIRACLE EN ALABAMA, d'Arthur Penn (Etats-Unis)
TRAIN DE NUIT, de Jerzy Kawalerovicz (Pologne)
THOMAS GORDEEV, de Marc Donskoï (URSS)

•••
LA PEAU DOUCE, de François Truffant (France)
MAJOR DUNDEE, de Sam Peckinpah (Etats-Unis) - pas cité en ZOOM
LA REINE CHRISTINE, de Robert Manoulian (Etats-Unis)
LE PRIX D'UN HOMME, de Lindsay Anderson (Grande-Bretagne)
DOCTEUR FOLAMOUR OU COMMENT J'AI APPRIS A AIMER LA BOMBE ATOMIQUE

ET A NE PLUS M'EN FAIRE, de Stanley Kubrick (Etats-Unlsi)
LE TRÉSOR DE LA SIERRA MADRE, de John Huston (Etats-Unis) - pas cité eau ZOOM
L'INSOUMIS, d'Alain Cavalier (France)
LES FILS DE L'EAU, de Jean Rouch (France)
LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTHIER , de Georges Cukor (Etats-Unis)
LA 317me SECTION, de Pierre Schœndorffer (France) ,
NINOTCHKA, d'Ernest Lubitsch (Etats-Unis) - pas cité en ZOOM
L'ENCLOS, d'Armand Gatti (France)
TOKYO-OLYMPIADES, de Kon Ichlkawa (Japon)
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE MATIN, de Karel Reisz (Grande-Bretagne)
JOE LA LIMONADE, d'Oldrlch Lipsky (Tchécoslovaquie)
FRATERNELLE AMAZONIE, de Paul Lambert (Suisse)
L'ENFANCE D'IVAN, d'Ivan Tarkovski (URSS)
LA DAME AU PETIT CHB3N, de Joseph Kheifitz (URSS)

Une à deux étoiles pour LE VAMPIRE DE DUSSELDORF, de et avec
Robert Hossein.

Gunnel Lindblom dans LE SILENCE, d lngmar Bergman, troisième volet
du fameux t r i p t y q u e  qui comprend A TRAVERS LE MIROIR et

LES COMMUNIANTS .

•• à ***
LE SPORT FAVORI DE L'HOMME, d'Howard Hawks (Etats-Unis)
LA NUIT DE L'IGUANE, de John Huston (Etats-Unis) ,
LA CHARGE DE LA 8me BRIGADE, de Raoul Walsh (Etats-Unis)
A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU, de Lewis Mllestone (Etats-Unis — réédition)

••
MATA-HARI, de Jean-Louis Richard (France)
LES AMOURS DIFFICILES, film à sketches (Italie)
MAREE WALEWSKA, de Clarence Brwwn (Etats-Unis)
LA TAVERNE DE LTRLANDAIS, de John Ford (Etats-Unis)
LE TIGRE AIME LA CHAIR FRAICHE, de Claude Chabrol (France)
LA MORT D'UN CYCLISTE, de J.-A. Bardem (Espagne)
PAS QUESTOIN LE SAMEDI, d'Alex Joffé (France)
LA COLLINE, de Sldney Lumet (Etats-Unis) vLA FILLE DE BUBE, de Luigi Comencinl (Italie)
UN CHEF DE RAYON EXPLOSE?, de Frank Tashlln (Etats-Unis)
SÉDUITE ET ABANDONNÉE, de Pietro Germl (Italie)
LES ESCLAVES EXISTENT ENCORE, de Manelottl et Qulliol (Italie)
LES COPAINS, d'Yves Robert (France)
ZORBA LE GREC, de Michel Cacoyannis (Grèce)
UN MONDE FOU FOU FOU, de Stanley Kramer (Etats-Unis)

• à **
GOLDFINGER, de Guy Hamilton (Grande-Bretagne)
LE TRAIN, de Johni Franikenheimer (Etats-Unis)
LA CHASSE A L'HOMME, d'Edouard Molinaro (France)
LE VAMPIRE DE DUSSELDORF, de Robert Hossein (France)
CENT BRIQUES ET DES ÏTHLES, de Pierre Grlmblat (France)
MARCHER OU CREVER, de Giuseppe de Santis (Italie)
LA CONDITION HUMAINE, de Kobayashl (Japon)
LES BARBOUZES, de Georges Lautner (France)
LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE, d'Henry Hathaway (Etats-Unis)
LE JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC, de Claude Autant-Lara (France)
LA BATAILLE DE FRANCE, de Jean Aurel (France)

Remarques

• Nous renonçons à citer les films qui obtiennent une étoile seulement.
0 Certaines Juxtapositions 6omt choquantes. C'est lo risque Inhérent à de telsi clas-
sements.
0 En vérité, je crois que nous ne sommes ni trop indulgents ni trop sévères.
9 H est bon de faire remarquer que nous connaissons également la valeur de certains
films purement commerciaux.

Les meilleures rep rises
Nous nous bornons à citer les meilleures reprises, c'est-à-dire celles qui obtiennent
au moins trois étoiles.

**** LES ENFANTS DU PARADIS, de Marcel Carné (France)
*** à **** ROME VILLE OUVERTE, de Roberto Rossellini (Italie)

RIO BRAVO, d'Howard Hawks (Etats-Unis)
HATARI, d'Howard Hawks (Etats-Unis)

*** LA BELLE ET LA BÊTE, de Jean Cocteau (France)
JULES ET JIM, de François Truffaut (France)
LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS, de Fred Zinneman (Etats-Unis)
COUPS DE FEU DANS LA SIERRA, de Sam Peckinpah (Etats-Unis)
A BOUT DE SOUFFLE, de Jean-Luc Godard (France)
CHARADE, de Stanley Donen (Etats-Unis)
CLEO DE 5 A 7. d'Agnès Varda (France)
LÉON MORIN PRÊTRE, de Jean-Pierre Melvllle (France)
VIVRE SA VIE, de Jean-Luc Godard (France)
LA TETE CONTRE LES MURS, de Georges Franju (France)
LA PÊCHE AU TRÉSOR, d'Edward Cline (Etats-Unis)
L'HOMME QUI N'A PAS D'ÉTOILES, de King Vidor (Etats-Unis)
LES AMANTS, de Louis Malle (France)

Corinne Marchand, l'émouvante et belle interprète
de CLEO DE CINQ A SEP T d 'Agnès Varda.

Audreg Hepburn et Stabley Donen, l'héroïne et le réalisateur
de CHARADE.

Un p ays en domine~t~il un autre ?
Nous voyons — à Neuchâtel comme afflŒeuris — presque toute la produc-

tion française, une bonne partie de la production américaine, une petite
partie des réalisations italienne et anglaise, une faible proportion du cinéma
du reste du monde. Et cela concerne aussi bien les nouveautés que les
reprises.

Le tableau ci-dessous apprend une chose essentielle. Moins l'on voit de
films d'un paya , meilleurs ils sont. La sélection s'effectue par la qualité,
aussi bien chez les directeurs de salle que chez les distributeurs. C'est pour-
quoi le public qui croit que le cinéma est un art, qui pense qu'il fait partie
du bagage culturel de l'honnête homme d'aujourd'hui, qui veut à la fois
se divertir et sJenrich4r souhaitera toujours ardemment un plus large éven-
tail! géographique des films présentés, c'est-à-dire comprendra mieux ce que
nous répétons souvent « la Suisse est un pays cinématographiquemeint sous-
dévoloppé ». Et rien ne prouve, finalement, que le succès commercial et
financier ne finisse pas par obéir, lui aussi, à ce critère de qualité. II suffi-
rait non d'essayer, mais de patienter. Bergman ne fut pas introduit en un
jour en Suisse : au festival de Locarno en 1959, nous étions dix (je dis bien
dix) pour regarder l'un de ses plus grands films LA NUIT DES FORAINS.
Cette année, à NeuchAtel , des milliers de personnes ont assisté à la projec-
tion de sa trilogie A TRAVERS LE MIROIR , LES COMMUNIANTS ,
LE SILENCE.

PAYS France Etats-Unis Italie Gde-Bret. Divers
Moyenne lg  19 19 21 31des nouveautés citées
Moyenne 19 2 2  2 3  25  2 Jdes reprises citées
Moyenne a gfJ 2 „5 2 „„ 2 25 2 95des films cites

REMARQUES
# Je n'ai pu comparer l'ensemble des films cités à l'ensemble des films
présentés.
9 Le seul résultat étonnant est le 3,1 des nouveautés de pays « divers •. Il
suff i t , pour le comprendre, de se reporter à notre liste des meilleures nou-
veautés. Six des neuf fi lms (lui obtiennent *** à **** ou *•** viennent de
ce groupe.

Quand voit-on les meilleurs fil ms?
Il est une idée, communément admise — du moins sur le plan commercial —

qui veut que la « bonne saison » aille d'octobre à mars. Il faudrait connaître avec
précision l'indice de fréquentation des salles pour en être assuré. Faute de rensei-
gnement en ce domaine, il faut adopter un autre point de vue : celui de la qualité ,
telle qu'elle surgit de nos ZOOM. . . .

Les 76 films cités de première vision obtiennent une moyenne générale de
2,02. Les 79 reprises considérées obtiennent, elles, 2,06. La différence n'a aucun
sens. La moyenne générale des films cités s'établit à 2,04, c'est-à-dire deux étoiles,
approximativement. Mais, si nous ajoutons à cette statistique, les films passes
sous silence, nous tombons, et c'est normal, à une moyenne générale de 0,79, car
nous n'avons cité, en quarante semaines, que 39 % des films présentes I

Le tableau suivant résume l'évolution annuelle.

MOIS Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
Pourcentage 43 40 25 27 43 46 27 45 42 44
des films cites
Moyenne 21  lg  19 2)2 2,9 2,6 1,5 2,2 1,7 1,2
des nouveaux cites
Moyenne 21 ,„ «g  2,6 2>1 1,9 2,1 2,2 2,5 1,4des reprises citées
Moyenne 21 19 2 2  2 4  2 6  2,2 1,9 2,2 2,1 1,3des films cites
Moyenne „ 92 „ 75 „ 55 „ g5 j  12 j  01 0 51 „ 9g „ gg „ 57de tous les films

REMARQUES
© La bonne saison obéit un peu aux lois du hasard. Il semble pourtant que
l'approche des fêtes de fin d'année provoque une politique de programmes qui
fait place à la grande vedette ou au sujet plus qu 'à la qualité de l'œuvre.
B Pourquoi les nouveautés sont-elles meilleures en mai et en juin ? Les deux
« festivals » GRETA GARBO ct INGMAR BERGMAN l'expliquent clairement.
9 En novembre, il suffit de deux grandes reprises, comme LA BELLE ET LA BÊTE
et LES ENFANTS DU PARADIS pour que la moyenne augmente. En mars et avril ,
A BOUT DE SOUFFLE, HATARI et autres films jouent le même rôle.



Messagère
de Tan nouveau

a connu
ses farceurs et ses originaux

Les détracteurs du vieil usage de la « carte de vœux » prétendent que
notre époque est bien trop pressée pour que l'an s'arrête à gr iffonner
quelque vulgaire formule de politesse sur un bristol ; que les vœux
exprimés ne correspondent pas forcément à un sentiment sincère • que
les timbres coûtent cher ; que le temps est précieux, etc.
Les mainteneurs, eux, voient dans cet usage séculaire une marque de
civilité, de déférence ou d'amitié.
Laissons aux casuistes et aux oisifs le soin d'épiloguer. Cependant il
apparaît que les imprimeurs en tirent toujours autant — ou a peu près.
Par conséquent, la tradition est toujours vivace.

•
Sait-on que c'est sous Louis XIV que la carte fit son apparition en
France ? On l'appelait « billet de visite ». Seules, les familles nobles
échangeaient leurs souhaits de Nouvel-an par l'intermédiaire de ces
billets, peints, enluminés ou historiés.

C'étaient souvent de véritables pe-
tits chefs-d'œuvre d'art et de bon
goût. Il en est des collections , pré-
cieusement , conservées par l'Etat .
qui portent des signatures célè-
bres : Fragonard , Cochin , Choffard ,
Moreau , Eisen , les frères Saint-
Aubin , etc.
Peu à peu, la coutume se démocra-
tisa et , à la fin du XVIIIe siècle ,
elle avait passé dans le peup le. La
Révolution la supprima parce que
« d'origine bourgeoise ». L'Empire
la rétablit avec ostentation, et la
bonne Marianne la conserva.

Telle carte, tel individu
Le président Louis Barthou , qui
fut un bibliop hile averti et un
passionné collectionneur d'autogra-
phes , se plaisait également à re-
cueillir les cartes de visite — du

i ,

moins celles qui présentaient une originalité : humour ,
sottise , vanité. Il en possédait plusieurs milliers. Mais
celle qui l'avait  le plus amusé était rédigée ainsi :
liment. Invité à s'asseoir et à souper, il refusa. Mais

Monsieur Baptis te S...
Président de la C. F. N. F. B. P. V.P.A.P. S.-J.

Ce slgle pompeux signifiait tout bonnement : « Pré-
sident de la Commission des Fêtes, Noces, Festins,
Banquets , Promenades, Voyages du Patronage d'Au-
teuil et du Patronage Saint-Joseph. »

Celle-ci , émanant de M. Marcel H..., de Nice, cons-
tituait un étrange spécimen de loufoquerie :

Historien de la Science Naturelle des Profon-
deurs, de la surface de la Terre et de l'empire
des Mers ; la distance du parcours du soleil ;
la distribution de la lumière et de l'obscurité ;
des principaux organes des mouvements de la
rotation du Globe qui distribuent l'air dans
toutes les respirations humaines, animales et
végétales.

Ouf !
M. L..., populaire chapelier parisien , jugeait utile de
faire suivre son nom de cette référence :

A coi f fé  l'ancien président de la République

Sans préciser lequel.
Le président Edouard Herriot avait conservé cette
autre , d'un humour macabre et sans doute invo-
lontaire :

Monsieur Jean N...
directeur de l'Entreprise Générale des Pompes Funèbres

président du Comité de Propagande pour le retour à la terre

Jules Massenet faisait imprimer sur sa carte :
Monsieur Massenet. Très superstitieux , il évitait
farouchement son prénom qui , joint à son nom , for-
mait un ensemble de treize lettres.
Le comique Clovis, de « L'Eldorado » (le Bourvil
1900) poussait le souci d'amuser ses amis jusque
dans la rédaction de sa carte :

CLOVIS
sous-officier d'Académie de billard
abonne au chemin de fer  de l'Est

Le fameux dompteur Bidel ornait la sienne d'une
tète de lion.
Busnach , auteur dramati que, adaptateur d'Emile
Zola , soulignait son nom de cette épithète : Juif
— ce qui ne manquait pas d'un certain courage,
car on était en pleine affaire Dreyfus.
Sur celle du Tigre oui lisait simplement Georqes
Clemenceau. Cela suffisait , d'ailleurs !
Il fut un temps où Georges Courteline faisait graver
sur son bristol : rhumatisant, mot qu'il remplaça
toul  de même par : de l'Académie Concourt , plus
tard.
Celle du joyeux hurluberlu du Quartier latin , Ferdi-
nand Lop, fait  état d'une dignité rarissime (et pour
cause !): Haut-Protecteur de la République.

•
Toujours à propos de cartes de visite , une anecdote
drôle :
Passant sur les grands boulevards , un soir de réveil-
lon , le célèbre écrivain et humoriste , Al phonse Karr ,
fut  a t te in t  par une coquille d 'huître , lancée du pre-
mier étage d'un restaurant à la mode.
Le spirituel auteur des « Guêpes » ramassa la co-
quille , pénétra dans l'établissement et découvrit , en
cabinet particulier , un groupe de jeunes fêtards.
— A qui , messieurs, dois-je cette carte de visite ?
Provoqué , je viens répondre ! tonna l'écrivain qui
avait fort mauvais caractère.
On reconnut Alphonse Karr. Chacun s'excusa gen-
t iment .  Invité à s'asseoir et à souper, il refusa. Mais
il ne laissa pas échapper , pour au tan t , l'occasion
de décocher un trait d'esprit :
— Non , messieurs, merci ! Je ne soupe pas sur un
banc !
(Sur un banc d 'huî tres , cela va de soi.)
Et il sortit , imperturbable.

Carlos d'AGUILA

La carte de visite, comme bien des
choses, nous vient de Chine où elle
était déjà en usage U y a plus de
mille ans. Son emploi se répandit
d'abord en Italie, vers 1550, par le
canal des navigateurs vénitiens. En
France, on commença à l'utiliser au
commencement du XVHIe siècle. A
cette époque, les cartes de visite
étaient de véritables petits tableaux,
et les plus grands artistes de la Ré-
gence ne dédaignèrent pas d'en
peindre. C'est à la fin de ce même
siècle et surtout pendant de XIXe
que la carte de visite prit l'aspect un
peu triste que nous lui connaissons
aujourd'hui.

L'origine
des cartes de visite

- Attention, bientôt minuit 1

- On n'a pas dO fui donner assez d'étrennes.

— J'oubliais.,, meilleurs vœux!.»

<
— TU vois, |6 meta des gants pour présenter mes vœux è

xa mère. — Ça tombe bien ! ca sont tes vœux dé? «BorrftB santS »...

— Je... Ja ne voulais pas laisser passer minuit sans vous """*
embrasser.»

— Il a horreur qu'on (u! souhaita la bonna année.

- Je pense bien, que le premier janvier est une data mar-
quante ; c'est le jour de changement de côté des voitures
en stationnement alterné.



GoSciberg : «Johnson est
d'accord avec le pape»

ROME (ATS - AFP). — « Le président Johnson est pleinemenlt d'accord avec le
Saint-Père sur la nécessité de transférer la question vietnamienne du théâtre du
conflit armé à la table des négociations », a déclaré au cours d'une conférence de
presse M. Goldberg, ambassadeur des Etats-Unis, que le pape a reçu mercredi comme
nous l'avons dit.

M. Goldberg a Indiqué qu'il est venu
à Rome pour exprimer à Paul VI la
gratitude du président et du peuple amé-
ricains pour ses initiatives de paix qui,
a-t-il ajouté, se sont manifestées d'abord
par le message de Noël, puis par les
efforts renouvelés en vue de la solution
pacifique du conflit vietnamien.

Répondant à une question, l'ambassa-
deur a déclaré : « Nous considérons les
Initiatives de Paul VI comme ayant une
grande Importance. s>

Intérêt et espoir
Les informations recueillies par le pape

dans le déroulement de son action se-
ront-elles communiquées à Washington ?
A cette question, M. Goldberg a répondu

son difc que j e suis obsédé par la paix ,
c'est pourquoi je participe avec un vif
intérêt et avec le plus grand espoir à
l'action du Saint-Père. »

Visite à Podgorny
M. Philippe Baudet, ambassadeur de

France à Moscou, a été reçu au Krem-
lin par le président Podgorny durant
deux heures.

Un porte-parole de l'ambassade a
qualifié cette visite de « protocolaire ».

La longueur de l'entretien rend peu
vraisemblable, cependant , le motif qui
en a été donné, de même que le refus
de l'ambassade de divulguer l'objet des
conversations.

Bsindy au Canada
M. Mcgeorge Bundy, conseiller prési-

dentiel pour les affaires de sécurité na-
tionale, s'est rendu secrètement, dans
la nuit de mercredi à jeudi, à Ottawa
pour y rencontrer le premier ministre
canadien , M. Lester Pearson.

d
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SION (ATS). — A plusieurs reprises

depuis le début, l'hiver — tant grandes
ont été les quantités de neige et les ca-
prices de l'avalanche — divers villages
valaisans étalent coupés du reste de la
vallée.

Ce fut le cas notamment de Zwisch-
bergen dans la région du Simplon, de
plusieurs localités du Loetschental ainsi
que de certains villages de la Forclaz
au-dessus de Martigny qu'on ne pouvait
atteindre par route.

On apprenait, j eudi matin, que toutes
ces localités sont actuellement reliées nor-
malement au reste du canton. Partout
les équipes d'ouvriers on réussi à dé-

blayer les amoncellements de neige qui
avaient envahi la chaussée.

Seule pour l'Instant demeure fermée
au trafic la route des hauts cols alpins
et de certains fonds de vallée inhabités
à cette époque de l'année.

Deux dangereux
cambrioleurs arrêtés

A S0LOTEE

SOLEURE (ATS). — La police can-
tonale soleuroise, en collaboration avec
la police cantonale bernoise, a arrêté
deux jeunes cambrioleurs, récidivistes,
originaires du canton de Lucerne. L'en-
quête a permis d'établir qu 'ils avaient
commis en peu de temps quelques 82
vols et cambriolages, qui leur rappor-
tèrent plusieurs milliers de francs. Ils
dépensèrent cet argent en galante com-
pagnie. Ils sont également accusés
d'attentats à la pudeur sur des en-
fants, de recel, falsifications de do-
cuments, etc.

j r

HORIZONTALEMENT
1. Elle est plus profonde qu'une tein-

ture.
2. Un dimanche. — Boîte à surprises.
3. Symbole. —¦ Coquille des mollusques.

— Attire l'attention.
4. Parfait ou usé. — Pli cylindrique

qu'on fait à du linge empesé.
5. Mis le tain d'une glace. — Terre

ocreuse.
6. Etoffe légère de laine. — Adverbe
7. Permet de passer. — Repas où tous

les services sont confondus en un seul.
8. Etait nue sur le pré. — Point de

saignée.
9. En Chaldée. — Queue.

10. Reprise. — La plèbe les appréciait.
VERTICALEMENT

1. Un de ceux qui allaient sur le pré.
2. Composé. — Plein d'aigreur.
3. Dans un petit lit. — Il est plus dit-

' ficile d'en sortir que d'y pénétrer.

4. Final. — Tête à balles.
5. Sur la Drôme. — Beau parleur. —

Fin d'infinitif.
6. Marque que laisse une plaie.
7. Est en gaze. — Lagune côtière où

se trouve le port d'Abidjan.
8. Symbole. — Cité qui aurait été en-

gloutie par l'Océan. — Préfixe.
9. Commune du Nord. — Note.

10. Que d'étoiles I

Solution «In IVo 765

à Paris
BOME (UPI). — M. Arthur Gold-

berg, représentant permanent des
Etats-Unis à l'ONU, a quitté hier
soir Rome pour Paris.

Peu de temps avant son départ de
Rome, on pensait que M. Goldberg
retournerait directement à Washing-
ton. Mais, au dernier moment, on a
appris qu'il avait reçu instruction de
se rendre à Paris.

en disant qu'aucune requête n'avait été
faite dans Ce sens. « Je suis certain ce-
pendant, a-t-il ajouté, que toute infor-
mation utile pouvant permettre d'attein-
dre le but que nous avons en commun
nous sera transmise. »

L'ambassadeur a dit aussi que son voya-
ge à Rome avait été décidé à l'impor-
vlste, qu'il attendait des instructions sur
ce qu'il devra faire après son voyage à
Rome, et qu'il rendra compte directement
au président Johnson des résultats de sa
visite.

«Le président, a-t-U dit , a hâte de
connaître tout ce que le Saint-Père pen-
se et fait. L'action du pape pour la paix
au Viêt-nam est pour nous d'un grand
intérêt et d'une grande importance. »

La position du Vatican est-elle stricte-
ment neutre ? « Je ne voudrais pas cher-
cher à définir en termes de ce genre la
position du Saint-Père, a dit M. Gold-
bergp le but suprême du pape étant la
paix. Je partage cette aspiration. John-

Les Mutinés de l'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarque pour
une longue croisière sur le voilier « l'Elseneur ». Il est horrifié par
la rudesse de la vie à bord.

M. Pathurst regarde avec horreur le
défilé des marins sur le pont. Aucun ro-
mancier n'irait imaginer plus effarant
spectacle ! Ces hommes qui se traînent,
titubant , piétinant, raclant des pieds le
long du pont , ont à peine figure humai-
ne ! Un grand Irlandais marche, les yeux
fous, en débitant des insanités. Il est
suivi d'un nain , puis d'un obèse. Le pire ,
c'est un avorton au visage affolé , qui
roule des yeux effarés sans avoir l'air
de rien comprendre aux ordres.

« Celui-ci est sourd cpmme un pot !
explique paisiblement M. Pike. L'explosion
d'une chaudière lui a crevé le tympan
et l'a mis dans le joli état où vous le
voyez... » — « J'en viens à trouver le
Chinois sympathique, s'exclame Pathurst ,
en désignant le steward. Avec ses airs
rusés, il a tout de même au moins figure
humaine. » Il se surprend même à faire
une grimace amicale au petit métis ma-
lais, le fameux Shorty ! On finit par le
trouver à peu près potable, au milieu de
tant de déchets 1

Le passager pousse soudain un soupir
de soulagement , désigne parmi les arri-
vants un homms qui boite légèrement
mais semble tout de même en bonne san-
té . « Celui-là n 'est pas trop mal, n'est-
ce pas ? » dit-il au second, qui ne lui
répond pas. . Son cell exercé à juger les
nouvelles têtes, a pris un éclat acéré :
« Hé ! là-bas 1 aboie-t-il. Arrête ! Ton
nom ? »  — « Charles Davis », répond le
marin. « C'est fini , cette clopinerie ? »
hurle M. Pike. L'homme sourit à demi ,
s'éloigne d'un pas parfaitement normal.
« Un simulateur, et qui a du vilain dans
la cervelle, grogne M. Pike. A surveiller
de près ! »

Vendredi
THÉÂTRE : 20 h 30, L'Oiseau vert.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Don Camillo en Russie.
Bio : 20 h 30, Le Mystère de la jonque

rouge ; 17 h 30, Zorro contro Ma-
cilste.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme
à New-York ; 17 h 30, La Chanson
du printemps.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Grosse
Caisse.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Mary Pop-
pins.

Rex : 20 h 30, Espionnage à Bangkok
pour U-92.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Samedi
THÉÂTRE : 20 h 30, L'Oiseau vert.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Don Camillo en Russie.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Mystère

de la jonque rouge ; 17 h 30, Zorro
contro Maciste.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gen-
darme à New-York ; 17 h 30, La Chan-
son du printemps.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Grosse Caisse.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Mary Poppins.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Espionnage
à Bangkok pour U-92 ; 17 h 30,
International music-hall.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) ! Bl.
Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17 dès 19 h au dimanche à mi-
nuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Don Camillo en Russie.
Bio : 14 h et 20 h 30, Le Train sifflera

trois fois ; 16 h et 18 h, I Fratelli
corsi.

Apollo : 14 h 45 et 20 h. 30, Le Gendar-
me à New-York ; 17 h 30, La Chanson
du printemps.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Grosse Caisse.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Mary Poppins.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Espionnage
à Bangkok pour U-92 ; 17 h 30, In-
ternational music-hall.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Vendredi

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
Le Gentlemen de Cocody ; 0 h 30 : Le
Sport favori de l'homme.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Le Sport
favori de l'homme.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : La Che-
vauchée des Outlaws.

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

Samedi
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 23 h 30 : Après lui le déluge ; 17 h :
Le Gentleman de Cocody ; 20 h 30 :
Le Sport favori de l'homme.

Mignon (Travers) , 16 h : Après lui le
déluge ; 20 h 30, Le Gentleman de
Cocody.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : La Che-
vauchée des Outlaws ; 14 h 30: Tin-
tin et le mystère de la Toison d'or.

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

Dimanche
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 14 h 30 :

Après lui le déluge ; 20 h 30 : Le
Sport favori de l'homme.

Mignon (Travers) , 20 h 30 :. Après lui
le déluge.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : La Che-
vauchée des Outlaws.

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
Vendredi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Brico-
leurs.

Samedi
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Rocambole

contre les services secrets ; 20 h 15 :
Les Bricoleurs.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Rocambole

contre les services secrets ; 20 h 15 :
Les Bricoleurs.

PESEUX
Vendredi

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 15
et 23 h : Fantômas.

Samedi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :

Chair de poule ; 14 h 30, 20 h 15
et 23 h, Fantômas.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Fantômas ; 17 h 15 et 20 h 15 : Chair
de pouleH

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, vendredi 20 h 30,

samedi et dimanche, 15 h et 20 h 30 :
L'Homme de Rio.

' VENDREDI 31 DÉCEMBRE 1965
La journée commence sous des influences très mo-
biles, agitées, et créant une ambiance de discus-
sions. Vers la fin de la matinée, l'atmosphère chan-
ge et s'éclaircit .
Naissances : Les enfants de ce jour auront une na-
ture assez instable et mobile mais seront très ai-
mables, affectueux et d'une vive intelligence.

Santé i Evitez toute congestion due
au froid. Amour : Votre partenaire
attend de vous un geste aimable. Af-
faires : Persévérez dans vos efforts.

I ¦ ^w
Santé : Evitez de céder à la gour-

mandise. Amour : Accordez-vous le
temps de réflexion. Affaires : Corri-

; gez les imperfections de votre travail.

Santé : Evitez tout ce qui- peut cau-
ser des perturbations à vos nerfs.

i Amour : Retard concernant une lettre.
Affaires : Il sera nécessaire de re-
dresser la situation .

Santé : Ecartez les aliments trop
fermentes. Amour : Ne changez pas
pour l'instant votre orientation . Af-
faires : Soyez pruden t dans vos affai-
res.

Santé : Evitez la mauvaise humeur.
Amour : Stimulez la confiance que
vous avez gagnée. Affaires : U faut
approfondir vos problèmes.

Santé : Ne négligez pas les petits
« bobos ». Amour : Sincérité et bonne
volonté. Affaires : Sachez modérer
vos ambitions.

Santé : Consommez davantage de
fruits. Amour : Vous apprendrez des
choses nouvelles. Affaires : Mainte- j !
nez un .bon équilibre sur le plan fi-
nancier.

Santé : Evitez les excès de toute
nature. Amour : Efforcez-vous de gar-
der votre sang-froid. Affaires : Ef- \
forcez-vous d'assainir la situation.

WPtmsffsmgs^
Santé : Prenez des précautions con-

tre le mauvais temps. Amour : Ne
repoussez pas l'esprit de famille. Af-
faires : Osez affronter l'avenir avec
confiance.

Santé : Stimulez la vitalité im 'j
peu déficiente. Amour : Ne compro- ij
mettez pas vos chances de bonheur.
Affaires : Ne soyez pas trop timoré.

Santé : Plus de sobriété ne pour- \rait que vous profiter. Amour : Ré-
fléchissez sérieusement avant de vous
engager. Affaires : L'entourage peut
jouer un rôle important. !

Santé : Menace de rhumatisme, jj
Amour : Occasion de fréquenter des !
personnes j eunes. Affaires : Montrez- ;|
vous plus courageux. :j
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Pour toullo monde — QABA ~~" 
âZ^aZZI ''

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

Visage inusable
Aux Etats-Unis, on pense qu'un caout-

chouc à base de silicones va permettre à
la chirurgie faciale réparatrice de faire
de nouveaux progrès. Des praticiens ont
ainsi réalisé une portion entière de vi-
sage de façon artificielle , à l'aide d'une
« chair synthétique » que l'on peut mo-
deler, mettre en forme et adapter ensuite
par collage sur le patient. Le prix d'un
tel masque permanent est encore très éle-
vé, étant donné les difficultés de fabri-
cation. Mais le fait que l'appareil peut
servir indéfiniment assure l'amortisse-
ment des frais engagés ; en effet , contrai-
rement aux substances actuellement em-
ployées, la chair synthéti que apparaît
comme un matériau inusable.

Un papa sévère
Papa a commencé le combat pour la

purification de l'air de la ville la plus
polluée du monde, New-York. Il envoie
depuis un mois des inspecteurs patrouil-
ler à travers l'immense cité , pour décou-
vrir et signaler aussitôt toutes les che-
minées « qui fument  » et
« d'autres infractions à la
loi sur la p o l l u t i o n  de
l'air». Mais... à quoi peu-
vent servir des cheminées,
sinon à évacuer la fumée ?
Papa est cependant intrai-
table , son nom étant formé
des premières lettres de la
nouvelle « Pur Air Patrol
Association » créée dans la
grand-ville...

Comment le chameau
emmagasine-t-il l'eau ?
Ce mystère semble enfin

résolu grâce aux recherches
du professeur Perk, de l'Uni-
versité de Rehoboth, en Is-
raël. Si le chameau peut
absorber jusqu 'à 200 litres
d'eau, il n 'en emmagasine
dans son estomac qu'une fai-
ble partie (un trentième seu-
lement). Le reste du liquide
passe dans le sang où il sera
retenu par l'albumine très
abondante et par les globu-
les rouges qui vont se gon-
fler pour en recevoir.

Comme, de plus, le cha-
meau ne transpire pas et que
sa température peut monter
très haut sans qu 'il ait de la
fièvre, il se trouve ainsi
armé pou r marcher au be-
soin plusieurs semaines sans
boire.

Le réflexe
le plus rapide
du monde... ?

Lorsque la cigogne
des bois, qui vit le
long des rivières de
Floride, cherche son
repas, elle marche
dans l'eau et y laisse
traîner son long bec ;
lorsqu'un poisson tou-
che l'une des mâ-
choires, le bec se re-
ferme à la vitesse
v e r t i g i n e u s e  d'un
25,000e de seconde,
automatiqjuemeint et
par réflexe. Consta-
tation faite par les
zoologues Kahl et
Peacock, de l'Univer-
sité de Géorgie, à
Nature, U.S.A.

INCROYABLE MAIS VRAI !

| , Copyright by P.O. Box. Copenhagui

FERDINAND

LA PRINCESSE DE CLÈYES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Le duc de Nemours nourrit un tendre
penchant pour Mme de Clèves qui vient de se ma-
rier.

Mme de Cleves, sans avoir prémé-
dité pour autant de tromper sa njère ,
ne lui parla pas des sentiments qu'elle
croyait deviner chez le duc de Ne-
mours. Mais Mme de Chartres ne les
avait que trop devinés, aussi bien
que le penchant que sa fille avait
pour M. de Nemours. Cette connais-
sance lui donna une douleur sensible.

En effet , Mme de Chartres jugeait
bien le péril où était Mme de Clèves
d'être aimée d'un homme tel que
M. de Nemours. Elle fut bientôt entiè-
rement confirmée dans les soupçons
qu 'elle avait de cette inclination par
une chose qui arriva chez le maré-
chal de Saint-André, qui offrit à sou-
per au roi et aux reines.

(c) 1965 , Copyright by Cosmopress. Genève

Le roi dauphin ayant été souffrant ,
la reine dauphine , sa femme , passa la
journée près de lui et s'abstint d'al-
ler le soir chez le roi . Mme de Clèves
lui tint compagnie . Au prince de
Condé survenant à ce moment, Marie
Stuart , demanda des nouvelles de la
soirée chez le roi . « L'on y dispute
contre M. de Nemours, madame », ré-
pondit plaisamment le prince.

Il ne peut plus s'agir, semble-t-il,
d'une communication officielle faite, au
représentant du gouvernement d'un
pays membre de la commission de
contrôle au Viêt-nam. mais bien d'une
conversation avec un homme qui est,
en même temps que le tout premier
responsable de la politique polonaise,
l'un des chefs les plus écoutés et les
plus prudents du monde communiste.

Il semble donc se révéler qu'un rôle
important soit dévolu à la Pologne
dans les contacts qui se nouent pour
tenter de trouver une solution au pro-
blème vietnamien.

Enfin , le parti communiste polonais
n'a jamais pris de position tle pointe
dans le conflit qui oppose l'Union so-
viétique et IA Chine.

Certes, un récent éditorial de « Try-
buna Ludu », publie après un silence
de plus d'un an , a condamné, voilà
trois semaines, les thèses chinoises.
Mais , il l'a fait  avec gravité et modé-
ration , en s'abstenant de toute polé-
mique ct eu s'appliquant surtout à
souligner les conséquences funestes
d'une querelle que, selon lui , il con-
viendrait , au plus tôt , d'enterrer.

La mission
d'Harriman

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef, ni à un
employé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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A Berne, deux fonctionnaires romands
se dévouent pour les lépreux

Nous sommes en pleines fêtes de fin
d'année. Partout des banquets, des ca-
deaux, des Saint-Nicolas pareils aux rois
Mages, des pères Noël lourdement char-
gés, des rires, des gens heureux ; partout ,
on trinque en lançant à la ronde les

M. Willy Monnier a son bureau de
la direction générale des douanes.

(Avipress - M. Perret)

vœux traditionnels, tout en espérant une
nouvelle année meilleure . Tout est pour
le mieux, donc, dans le meilleur des mon-
des. C'est du moins ce que nous pour-
rions croire. Je sais, à Noël et à Nou-
vel-An, on n'a pas envie d'entendre par-
ler de misère, de souffrance, de faim.
Noël est fait pour espérer , et Nouvel-
An pour oublier ... un moment.

Pourtant... En Suisse, à côté de nous,
au-delà de nos frontières , il y a des
gens malheureux. On l'ignore trop sou-
vent. On ignore trop souvent aussi qu'il
y a des hommes, simples et bons, qui se
dévouent corps et âme en faveur des lé-
preux.

En disant cela , je pense à M. Farine,
Jurassien d'origine, Vaudois de naissance
(il est né à Morges en 1924) , qui dirige
Emmaus-Suisse, dont le siège est à Ber-
ne. M. Marcel Farine est fonctionnaire à
l'Union postale universelle, mais toutes
ses heures de liberté, 11 les consacre à
aider les pauvres et les malades, Il est
le fondateur d'Emmaus-Suisse et des
Amis d'Emmaiïs. Il est aussi l'heureux
père d'une belle et grande famille. On ne
peut se faire une idée — il faut le voir
à l'œuvre — du bien qu'il sème autour
de lui grandement aidé par de nombreu-
ses personnes. Chaque année, il organise
une « campagne en faveur des lépreux ».
Celle de 1965 a rapporté la somme de
1,600 ,000 francs, destinée entièrement ' à
l'envoi de médecins et d'infirmiers, à
construire des hôpitaux , des dispensaires
pour soigner les lépreux en Asie, en
Afrique, en Amérique et en Europe. Cette
campagne a eu des échos émouvants.
Cette année, en plus, Emmaûs-Suisse a
reçu deux dons de 100,000 francs cha-
cun, provenant de personnes privées.

Sur le plan local, les Amis d'Emmalis

M. Marcel Farine, à droite, en compagnie du secrétaire d'Emmaus-Suisse,
M. Hofer, prépare la campagne des lépreux 1966.

(Avipress - M. Perret)

de Berne distribuent gratuitement, aux
Indigents, le charbon par tonne, de même
qu'habits, vaisselle, meubles, aides diver-
ses, conseils, etc.

Ces jours, M. Marcel Farine, avec ses
précieux collaborateurs et collaboratrices,
prépare la 7me campagne en faveur des
lépreux.

TJN AUTRE JURASSIEN
La petite Patricia Correvon, d'Yverdon,

grâce à l'émission télévisée «A quoi rê-
vent-ils ? », a ému des centaines de mil-
liers de spectateurs. Elle promet de con-
sacrer sa vie à soigner les lépreux. N'est-
ce pas merveilleux ?

La ville de Berne possède encore un
autre homme, dont la radio et la télé-
vision ne parlent guère. M. Willy Mon-
nier, Jurassien de naissance et d'origine
(il a passé sa jeunesse à Délémont) , fonc-
tionnaire aux douanes fédérales, est un
homme étonnant. Etonnant , car un jour,
il y a quelques années , il a décidé qu'il
n'avait pas le choit de rester sans rien
faire devant la misère du monde et de
vivre heureux tout seul. Ainsi, soutenu et
aidé par une femme admirable, contre
vents et marées, alors qu'il pouvait res-
ter tranquillement dans une douillette
tour d'ivoire familiale, il s'est d'abord ef-
forcé de trouver l'argent nécessaire qui
permit à l'Ecole de langue française de
résister au cours des temps difficiles. Puis,
11 fit appel à ses collègues du départe-
ment des finances et des douanes, ensuite
à tous les fonctionnaires de la Confédé-
ration, pour venir en aide aux lépreux
dans le monde. Le dévouement de Folle-
reau, de l'abbé Pierre, l'avait impression-

né. Malgré les conseils pessimistes, 11 est
allé de l'avant, et peu à peu , il a apporté
d'inestimables soulagements à des milliers
d'êtres humains dans la souffrance. Des
hôpitaux ont pu être achevés, d'autres
ont été construits dans les régions du
monde où la lèpre fait des ravages ef-
frayants.

Mais M. Willy Monnier a fait mieux
encore : il a lancé un nouvel appel à ses
collègues de toute l'administration fédérale
dans le but d'acheter des ambulances. Il
vient d'obtenir plus de 500,000 francs.
Cette somme permet d'acheter 22 ambu-
lances, qui porteront l'écusson suisse et
chacune, en plus, aura l'écusson d'un can-
ton, avec l'inscription « Don du person-
nel de la Confédération suisse ». Bientôt ,
elles seront envoyées à travers le monde
(Eglise catholique, Eglise protestante,
Eglise anglicane, missions diverses, Em-
maûs-Suisse, qui travaillent en Afrique,
en Amérique, en Asie, en Europe). La
lutte contre la lèpre pourra ainsi être
Intensifiée.

M. Willy Monnier est heureux de ce
succès, qui va grandissant. Des milliers
de personnes l'aident par leurs dons, d'In-
nombrables entreprises industrielles et au-
tres également. Même l'armée suisse —
ce qui est extraordinaire — est entrée
dans le jeu merveilleux des bonnes âmes
généreuses en mettant gratuitement son
service technique à disposition , pour
quantités de travaux concernant les vingt-
deux ambulances. Les cantons, depuis
quelques semaines, sont aussi présents,
grâce à une initiative et à un geste du
gouvernement fribourgeois. Les républi-
ques helvétiques, en effet, y vont de leurs
dons, et leurs fonctionnaires commen-
cent, un peu partout, à se cotiser.

M. Marcel Farine, M. Willy Monnier,

je les connais fort bien, je suis fréquem-
ment en contact avec eux. Ils ont une
foi Immense, calme et solide, une fol qui
renverse les montagnes. Ils sont un
exemple pour nous tous, ils font hon-
neur à la Suisse romande et au Jura,
à la colonie romande des bords de l'Aar.
Il faut les aider encore, il faut les en-
courager sans cesse. Non seulement, ils
méritent notre appui moral et financier,
mais les malades, les lépreux, qui sont
des centaines de milliers, qu'ils s'effor-
cent de soutenir, de guérir, de relancer
dans la vie, ont besoin d'une présence
amie constante.

Marcel Perret

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h, le
train du bonheur. 8.25, miroir-première.
8.30, le monde chez vous. 9.15, le pense-
bête du 31. 10 h, le train du bonheur.
10.20, compositeurs genevois. 10.55, le
train du bonheur . 11.10, culte protestant .
12 h, miroir-flash. 12.05, le train du bon-
heur. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Oliver Twist. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.40, solistes
romands. 14 h, miroir-flash. 14.05, le train
du bonheur. 14.15, fanfares, harmonies et
ensembles populaires. 14.45, les anniver-
saires musicaux de l'année.

16 h , miroir-flash. 16.05, le train du
bonheur. 16.25, le rendez-vous des iso-
lés, La Comtesse de Chamy. 16.45, émis-
sion spéciale des horizons féminins. 17.30,
miroir-flash. 17.35, petits cadeaux des
grands Interprètes. 18 h, aspects du Jazz.
18.10, le train du bonheur. 18.30, le mi-
cro dans la vie avec demain 1966 et le
train du bonheur. , 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, édition spécia-
le, options politiques pour 1966. 20 h,
le train du bonheur. 20.15, le grand mu-
sî&hall du monde. 22.30, Informations.
ÏK$.;35, demain l'an neuf , réveillon chez
"Ôin-Ôin, Milliquet & Cie. 23.58, cloches.
24 h, les vœux de la Radio suisse roman-
de. 0.10, le bal de l'an neuf. 1 h, hymne
national.

Second programme
19 h, succès de Broadway. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Oliver Twist. 20.25, quelques pages de
L'Enlèvement au sérail, Mozart. 21.05,
des vœux, des voix et des chansons.
23.58, cloches.

Beromunster et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20, orchestre F.

Pomy. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h , Informations. 7.05, les guitaristes
D. Reinhardt et S. Grapelly et la chan-
teuse L. Renaud. 7.30, pour les automo-
bilistes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, parade d'instruments à vent.
13 h, la politique intérieure au cours de
l'année 1965. 13.30, mélodies d'autrefois.
14 h, magazine féminin. 14.30, chants
d'hiver. 14.50, petit cours de sciences na-
turelles. 15.10, danses et mélodies popu-
laires.

16 h, informations. 16.05, les succès
de 1965. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations. 18.05, enchantement de
l'opérette. 19 h, actualités, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
Adieu Trôgli - Bonjour Flash, un pro-
gramme de Sylvestre. 22.15, informations.
22.20, concerto, Beethoven. 23 h, allo-
cution de fin d'année du commandant
de corps A. Ernst. 23.20, ensemble de
chambre de Radio-Berne. 23.45, les clo-
ches de 1965. 24 h, les cloches de la
cathédrale de Berne saluent l'année nou-
velle, vœux. 0.15, entrons dans la danse.

SAMEDI 1er JANVIER
Sottens et télédiffusion

7.10, bonne année à tous. 7.15, infor-
mations, bonne année à tous. 8.15, con-
cert pour le jour de l'an. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h, culte protes-
tant. 11.05, l'art choral. 11.30, le dis-
que préféré de l'auditeur du jour de
l'An. 12.10, miroir-flash. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, le
disque préféré du jour de l'An. 13 h,
message du président de la Confédéra-
tion. 14.10, Embrassons-nous Folleville,
d'Eugène Labiche. 15 h, en famille et en
musique.

17 h, bonne année les jeunes. 18.30,
messages spirituels des Eglises. 18.50, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20.05 , palmarès de disc-o-ma-
tic. 20.45 , Le Droit aux étrennes, de
Georges Courteline. 21.10, le conte à
rebours d'une année. 22 h, à votre san-
té, à votre bonheur, à vos amours. 22.30,

informations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
14 h Si l'Expo m'était comptée, can-

tate de Jack Rollan. 16.10, Le plus heu-
reux du monde, pièce de Martine Tho-
mé. 16.55, le carnaval des animaux,
Saint-Saëns. 17.30, Les Frères Jacques
ont vingt ans. 18 h, programme musical
de divertissement. 19 h, micro sur scè-
ne. 20 h, Méphisto-Valse, F. Liszt. 20.15,
Les Terres, de Georges Govy. 21.30, mu-
sique symphonique. 22.30, La Ménestran-
die. 22.50, Pierre Segond aux nouvelles
orgues de Saint-Pierre à Genève. 23 h ,
la demi-heure des Espagnols résidant en
Suisse. 23.30, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique d'église. 8.15, chan-
sons pour l'an neuf. 8.40, concert sym-
phonique. 9.25, culte protestant. 10.30,
orchestre symphonique de Berne. 11.40,

allocution de fin d'année du comman-
dant de corps A. Emst. 12 h , violon.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, allocution de M. Hans Schaff-
ner, président de la Confédération. 12.50,
fanfare militaire. 13.15, la griffe du cri-
tique. 13.35, gais refrains. 14.30, coutumes
populaires de Sylvestre et Nouvel-An.
15.20, musique de films récents.

16 h, la saison sportive de 1965. 17.30,
sonate, Brahms. 18 h, bet-sing-messe.
19 h, disques. 19.05, les vœux du direc-
teur de Radio-Beromunster. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, mu-
sique de concert. 20.15, les pacifistes ont
la parole. 21 h, Peter Schlemihl, opéra,
K. Cornell. 22.15, informations. 22.20 ,
nieht-club international.

DIMANCHE 2 JANVIER
Sottens et télédiffusion

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h , le bulle-
tin routier. 8.05, concert matinal, 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h , culte
protestant. 11.10, les beaux enregistre-
ments. 12.10, miroir-flash. 12.15, terre
romande. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, Romandie en musique. 14 h , di-
manche en liberté. 15 h, auditeurs à vos
marques.

17 h, llheure musicale. 18.15, foi et vie
chrétiennes. 18.40, la Suisse au micro.
19 h, résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20.15, La Chauve-Souris, opérette
d'après Meilhac et Halévy, musique de
Johann Strauss fils, en intermède à 22.40 ,
environ informations. 23.30, hymne natio-
nal. .

Second programme
14 h, requiem de guerre, B. Britten.

14.40, messe, I. Stravinsky. 15 h , Les
Jardins du paradis, pièce d'Isabelle Vil-
lars. 16.15, reprise de l'émission d'une
ancienne gravure à l'autre. 17.15, pro-
gramme musical de divertissement. 18.15,
Les Jumeaux de Bergame, comédie musi-
cale de E. Jaques-Dalcroze sur un texte
de Maurice Lena. 18.50, fanfares et

chœurs. 19.30, Ordéonico n'est pas en-
core né. 20.10 le quatuor Tatral . 20.30 ,
Prométhée entraîné, tragédie d'Eschyle,
version française d'André Bonnard , mu-
sique d'Arthur Honegger. 21.45, concer-
to, F. Martin. 22.15, vertiges, Jean Der-
bès. 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, musique de concert et d'opé-
ra. 8.45, prédication catholique-romaine.
9.15, musique sacrée. 9.45, prédication
protestante. 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11.25, l'humour helvétique. 12.05,
musique champêtre. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que de concert et d'opéra. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 14.15, concert
populaire. 15.10, mosaïque helvétique.
15.30, orchestre W. Muller. 15.50, bonne
rentrée, émission pour les automobilistes.

16 h , sport et musique. 17 h , bonne
rentrée. 18 h, musique de chambre. 18.30,
prédication catholique-romaine en langue
romanche. 19 h, les sports du dimanche,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
Le Mikado, opérette, extrait , Sullivan.
20.35, l'art de manger évocation. 21.40,
trio O. Peterson. 22.Ï5, informations.
22.20 , le monde et le verbe. 22.30 , musi-
que de danse.

Notre sélection pour les fêtes de l'An
VENDREDI

(et début du samedi)
— POUR LES JEUNES : Merlin au pays des variétés (Suisse, 17 h) : Roger

Gillioz réussit assez souvent ses émissions pour les jeunes.
— ATOLL K (Suisse, 17 h 30) : un mauvais film de Léo Joannon, mais

Laurel et Hardy font tout de même rire.
— FRÉDÉRIC-LE-GARDIAN (Suisse, 19 h 25) : un feuilleton à suivre (voir

Critique TV du Jeudi 30 décembre),
— TÉLÉPARADE (Suisse, 20 h 20) : en relais différé de la salle de la

Matze, à Sion. Très inégal, mais convient pour faire passer le temps...
— SOIRÉE DE RÉVEILLON (France, 20 h 35) : de Paris, en direct semble-

t-il. Très inégal, mais convient pour ceux qui ne savent ou ne peuvent
s'amuser ...

— LE LLDO DE PARIS (Suisse, 23 h 05 et 0 h 05) : une revue qui se
nomme « Suivez-moi ». Un appel qu'il sera malhemeusement impossible de
suivre.

— LES HOMMES PRÉFÈRENT LES BLONDES (France, 0 h 30) : ce grand
fllm d'Howard Hawks vaut toutes les variétés du monde. Quand la « blonde »
est Marylin Monroe, la généralisation s'explique... ou s'impose I

— GILLES ET URFER (Suisse, 1 h 05) : leurs chansons sont bonnes... et ils
sont « télévisuels ».

— WOODY HERMAN ET SON ORCHESTRE (Suisse, 1 h 30) : certaines
émissions de variétés américaines sont — paraitil —¦ prodigieuses. Est-ce
l'une d'elles ?

SAMEDI
(après une courte, ou pénible, ou agréable nuit !)

— CONCERT DE NOUVEL-AN (Suisse, 12 h 15) : une « Eurovision » de Vienne,
donc beaucoup de Strauss (surtout Johann).

— SAUT A SKI (Suisse, 13 h 30) : enfin, autre chose que du terne hockey-
sur-glace. Un très beau spectacle qui sera bien commenté par Boris
Acquadro.

— DE LA BOUCHE DU CHEVAL (Suisse, 20 h 25) : de Raoul Neame, avec
Alec Guiness. Une forme d'humour plus verbale que visuelle, mais inté-
ressante tout de même à cause d'un grand acteur.

— THÉÂTRE DE LA JEUNESSE : Sans famille (France, 18 h 20) :
deuxième partie de l'émission du samedi 25 décembre.

— LES SWINGLE SINGERS (Suisse, 21 h 55) : avec cet ensemble, il est
impossible de rater une émission. Et, au reste, Pierre Matteuzi s'en tire
souvent assez bien !

— L'AIGLON (France, 20 h 35) : une émission de prestige de l'O.R.TJ1,
— VARIÉTÉS AMÉRICAINES (Suisse, 23 h 25) : voir remarque — et

espoir ! — sous Woody Hermann, ci-dessus.
DIMANCHE

(ou le retour à la routine)
— ASCENSION DU CERVIN (Suisse, 15 h) : est-ce le début de la « poli-

tique » des bonnes reprises ?
— BARBARA (Suisse, 20 h 15) : le « spectacle d'un soir » sur un texte de

Michel Duran , le détestable critique de cinéma du Canard Enchaîné !
— GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE (Suisse, 21 h 40) : en Eurovision de

Garmisch-Partenkirohen. Parfois aussi beau qu'un ballet classique.
— GASPARD DES MONTAGNES (France, 20 h 50) : deuxième partie de

l'émission du 30 décembre.
F. L.

Hôtes de marque à Villars
(c)  Comme toutes les stations d'hiver,
Villars a f f i che  comp let et regarde dé-
f i l e r  dans les rues du village la p lan-
tureuse Anita Eckberg , accompagnée de
son mari, qui passent quel ques jours
dans les Al pes vaudoises. Serg e Li far ,
Jean Anouilh et le chef d'orchestre Igor
Markhevitch ont également choisi Vil-
lars pour passer la p ériode d' entre les
fê tes .

Quant à Peter Ustinov , il a rejoint
soti chalet aux Dlab lerets. Il est main-
tenant si connu dans cette station que
p lus personne ne l'importune. Il s'ins-
talle confortablement dans le p remier
bistrot venu comme le p lus commun
des mortels.

Hcralisi - Heidi®
TÉL ÉVISION
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VENDREDI
Suisse romande

17 h, pour les jeunes : Merlin au pays
des variétés. 17.30 , Atoll K. film de Léo
Joannon avec Stan Laurel, Oliver Har-
dy, Suzy Delair, etc. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, Frédéric le Gardian. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20 , téléparade. 21.35, Réveille-
toi, chérie , film de Cl. Magnier , avec G.
Cluny, Daniel Gélin et François Périer.
23.05 , Le Lido de Paris présente la re-
vue : suivez-moi. 23.45, message des Egli-
ses. 23.50, sonnerie de cloches du pays
et vœux de la Télévision suisse. 0.05, Le
Lido de Paris présente sa revue : suivez-
moi. 0.40, Ferez Prado et son orchestre.
1,05, Gilles et Urfer. 1.30, Wody Herman
et son orchestre.

Suisse allemande
19 h, informations. 19.05, l'antenne,

publicité. 19.25, théâtre privé, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, Le
Talisman, film. 22.10, Informations. 22.15,
Chami-Hutte, joyeuse soirée de Syl-
vestre. 23.20, suivez-moi, la revue du
Lido de Paris. 23.50, pour le changement
d'année. 0,01, vive la nouvelle année.
0.05, suivez-moi, la revue du Lido de Pa-
ris (suite).

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 16.30, les émissions spéciales de
la jeunesse. 19.35, L'Extraordinaire Pe-
tros. 19.50, bonne nuit les petits. 19.55,
annonces et météo. 20 h, vœux du pré-
sident de la République. 20 h, actualités,
télévisées. 20.35, soirée de réveillon. 0.30,
Les Hommes préfèrent les blondes, film.

SAMEDI
Suisse romande

12.15, Eurovision : Vienne, concert de
Nouvel-An. 13.30, Eurovision, Gamiisch-
Partenkirchen : saut à ski. 15.20, pour
les jeunes. 16.30, Le Grand Chef , un fllm
interprété par Fernandel. 18 h, un'ora
per vol, settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera. 19 h, présentation
du programme de la soirée ; bulletin
de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.35,
Frédéric le Gardian. 20 h , téléjournal et
bulletin météorologique avec portrait et
allocution du président de la Confédé-
ration , M. Hans Schaffner. 20.25, hu-
mour anglais : De la bouche du cheval,
film interprété par Alec Guiness. 21.55,
les Swingle Singers. 22 .20, aventures dans
les lies : Les Nurses avec Gardner Mac-
Kay dans le rôle du capitaine Armand
Troy. 23.10, téléjournal. 23.25, Tex Be-
neke, l'orchestre de Glenn Miller et l'en-
senble vocal The Modernaires. 23.50, c'est
demain dimanche.

Suisse allemande
12.15, Eurovison , Vienne concert de

Nouvel-An. 13.30, Eurovision, Garmisch-
Partenklrchen saut à skis. 15.30, Peter
Pan. 17.25, Hucky et ses amis. 17.45,
chansons et palettes. 18.15, rendez-vous
du samedi soir. 19 h, Informations. 19.05,
danses et chants du folklore tchèque.

19.55, propos pour le dimanche. 20 h ,
téléjournal. 20.15, allocution du prési-
dent de la Confédération. 20.25, opus 3.
22.05, happy New Yves. 22.50 , informa-
tions.

France
12 h, le bonjour du père Gel. 12.15,

concert du Nouvel-An à Vienne. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, sept et deux.
13.45, rétrospective des actualités télé-
visées. 14.45, émission spéciale pour la
jeunesse. 17.50, jeunesse oblige. 18.20,
Sans famille. 19.35, L'Extraordinaire Pe-
tros. 19.50, le manège enchanté. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, L'Aiglon. 23.25, actualités
télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

15 h , ascension du cervin . 16.30,
images pour tous, Monsieur Ed. film
avec le cheval « Mister Ed », Magilla le
Gorille, dessins animés. 17.30, Eurovision:
Baden-Baden, Concerto Brandebourgeois
No 1, de J.-S. Bach. 17.55, 1965 en ima-
ges, la revue des événements de l'année
par l'équipe du téléjournal. 19.15, bulle-
tin de nouvelles. 19.20, La Famille Stone,
film interprété par Donna Rééd. 19.45,
présence protestante. 19.59, l'heure. 20 h ,
téléjournal , et bulletin météorologique.
20.15, spectacle d'un soir : coproduction
des télévisions belge et suisse : Barbara ,
de Michel Duran . 21.40, Eurovision : Gar-
misch-Partenkirohen, gala de patinage
artistique. 23.10, bulletin de nouvelles.
23.15, téléjournal, deuxième diffusion.
23.30, méditation.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per vol. 15 h, la grande opé-

ration . 16.35, Mes Trois Fils. 17 h , le
livre de bord de Hardy. 17.30, concerto
brandebourgeois. 17.55, des oiseaux meu-
rent. 18.25, il est permis d'en rire. 19.15,
informations. 19.20, faits et opinions. 20 h,
téléjournal. 20.15, Die Feuerzangenbowle.
21.50, l'église dans une société prospère.
22.20, informations.

France
9 h, télévision scolaire. 9.30, foi et

tradition des chrétiens orientaux. 10 h ,
présence protestante. 10.30, émission ca-
tholique. 12 h , la séquence du specta-
teur . 12.30, discorama . 13 h , actualités
télévisées. 13.15, les expositions. 13.30, au-
delà de l'écran . 14 h , télé-dimanche. 17 h,
le mot le plus long. 17.35, rétrospective
des sports. 18 h, têtes de bols et ten-
dres années. 19 h, actualités théâtrales.
19.30, L'Extraordinaire Petros. 19.45, le
manège enchanté. 19.50, Picolo et Pl-
colette. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.20 , sports-diman-
che. 20.45 , Gaspard des montagnes . 22.30 ,
concert . 22.50 , actualités télévisées.

-"-** """ I "" " "***"

L'horlogerie de notre pays prend
entièrement son avenir en main

(C.P.S.) Le ler janvier 1966 constitue
à n'en pas douter une date importante
dans les annales horlogères suisses. Il
s'agit , en effet , de l'expiration du statut
provisoire approuvé par les Chambres et
par le peuple et de l'entrée en vigueur
de la libération. Ainsi, après 30 années
environ d'un régime dirigiste, progressi-
vement assoupli, notre grande industrie
nationale est rendue à une liberté pres-
que totale. Presque totale, disons-nous,
car, dans le cadre de l'abolition des
dispositions transitoires, subsistent celles
permanentes du statut horloger relatives
au contrôle technique, au permis d'expor-
tation (chablonnage) et au travail à do-
micile. Elles sont maintenues jusqu'au
31 décembre 1971 et seront, si néces-
saire, reconduites ou modifiées.

Sage précaution s'il en est. Car autant
il importe que l'horlogerie suisse main-
tienne élevée la réputation de ses pro-
duits sur les marchés étrangers, autant
le chablonnage mettrait son existence
même en péril. Le fait d'une surveil-
lance et d'un contrôle de la qualité éloi-
gnera d'autre part , plus sûrement que
tout autre mesure les margoulins et les
fabricants à la sauvette qui seraient ten-
tés de se ruer dans une Industrie où ils
n'ont que faire.

Quant au risque de voir des gens Igno-
rants du métier en profiter pour s'Instal-
ler, il apparaît au premier abord mini-
me. Effectivement, la création d'une mar-
que ou d'une clientèle, même pour la
montre anonyme, paraît aujourd'hui né-
cessiter de tels capitaux et de telles
connaissances techniques et commercia-
les, que l'intérêt ou l'attrait d'une telle
tentative sont condamnés d'avance. H n'en
est pas moins vrai qu'aussi bien en ce

qui concerne la concentration que la re-
cherche et surtout les rapport nouveaux
qui s'établiront entre les diverses bran-
ches de fabrication , de sérieux et nom-
breux problèmes se posent. Ces derniers
devront être résolus la plupart au cours
des six mois qui viennent, l'accord-cadre
entre manufactures, établisseurs, ASUAG
et FH ne prenant fin que le 30 juin pro-
chain. Ces dispositions de droit privé
seront certainement, elles aussi, révisées.

A vrai dire, aussi bien les associations
prénommées que les membres qui les
composent, paraissent conscients des res-
ponsabilités qui leur incombent. De part
et d'autre, on évitera les solutions faciles
ou trop rapides que l'on regretterait
ensuite, pour mettre sur pied des ac-
cords permettant à l'horlogerie suisse de
conserver et fortifier ses positions sur le
marché mondial en même temps qu'elle
poursuit ses études et recherches pour
la diversification de son effort sur d'au-
tres secteurs, tels celui de l'électronique.

Sans vouloir entrer dans la complexi-
té du problème, il est intéressant de si-
gnaler que d'importants travaux ont déjà
été accomplis soit par ASUAG en vue
de l'Interchangeabilité et de la concen-
tration — plus nécessaire que jamais —
soit par la FH qui a établi sous la
présidence de Me Cornu un rapport ex-
trêmement fouillé et Intéressant. En mê-
me temps la FH décidait de créer une
Société de participation, destinée elle
aussi à promouvoir la concentration et à
renforcer les structures financières et
techniques.

Même en envisageant la possibilité de
dissidences au sein d'une industrie qui
groupe environ 2100 entreprises petites,
moyennes, ou grandes, et qui a toujours

reflété un esprit d'individualisme assez
marqué, il semble bien qu'en l'occurren-
ce, par l'intérêt général — et aussi l'Ins-
tinct de conservation — sans parler des
avantages résultant d'une défense com-
mune au sein des associations existantes,
remporteront sur des tentatives de dis-
sidences vouées d'avance à l'échec. L'ef-
fort de solidarité et d'union devra évi-
demment tenir compte des dispositions
de la nouvelle loi suisse sur les cartels
aussi bien que de la loi antitrust amé-
ricaine. Pas davantage on n'ignorera les
perspectives d'une alliance des horlogeries
européennes dans le sillage conjugué de
Stockholm et de Rome. A ce sujet, on
ne manquera pas de signaler le rôle déjà
joué par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, dont la tâche sera demain plus
qu'aujourd'hui encore de faire valoir les
Intérêts de l'industrie horlogère aussi bien
sur le plan interne suisse que dans les
relations extérieures, notamment lors de
l'élaboration et de la négociation de trai-
tés de commerce, d'accords douaniers ou
d'autres arrangements internationaux. La
Chambre suisse de l'horlogerie est au
demeurant le seul organe qui soit habilité
à parler au nom de l'ensemble de cette
industrie.

Les vœux des populations horlogères
concordent naturellement à souhaiter
l'heureux aboutissement des négociations
internes qui vont s'engager. Elles souhai-
tent qu'aux divers statuts qui se sont suc-
cédé, la libéralisation apporte un couron-
nement utile, efficace et prospère. L'hor-
logerie suisse, qui prend aujourd'hui en-
tièrement son avenir en main, a tout ce
qu'il faut pour maintenir sa prééminence
et sa réputation sur les marchés mon-
diaux. B.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Vendredi

Temple du bas : 20 h 15, culte de Syl-
vestre.

Nouvel-An
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Schiffer-

rlpckei*
Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach .

Dimanche
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. A. Perret.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-Ph Ramseyer
Màladière : 9 h 45, M A Junod
Valangines : 10 h , M. J. Loup.
CadoUes : 10 h, M. J. Vivien.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Centre social protestant : Parcs 11, tél.

5 1155.
Consultations conjugales : G. Deluz, sur

rendez-vous, tél. 5 58 51.
La Coudre : 10 h, J.-L. L'Eplattenier.
Serrières : 10 h, M. D. Grobet.

Deutschsprachige
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Nouvel-An, 9 h, Neujahrs-
gottesdienst, Pfr. H. Welten ; diman-
che, 9 h , Gottendienst , Pfr . H. Welten.

La Coudre : dimanche, 20 h , Neujahrs-
gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Nouvelle-An et dimanche

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

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,
9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.

Chapelle de la Couche : messes à 9 h et
11 h.

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

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel. —
Vendredi, 20 h, réunion de fin d'année ;
Nouvel-An, 9 h 30, culte, M. Roger Che-
rix ; dimanche, 9 h 30, cidte et cène,
M. Roger Cherix. Colombier : dimanche,
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — Vendredi,
20 h 30 , Jahresabschlussfeler ; Nouvel-
An, 20 h 30. Neujahrsgottesdienst. Saint-
lîlaise : dimanche, 9 h 45, Neujahrsgot-
tesdienst. Corcelles, chapelle : dimanche,
20 h 15, Neujahrsgottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux- Arts 11. —
Vendredi, 20 h 15, Silvesterfeier ; diman-
che, 9 h 15, Neujahrsgottesdienst.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — Vendredi , 19 h, service divin ;
Nouvel-An , 10 h, service divin ; dimanche,
9 h, service divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — Dimanche, 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisation.

Armée du Salut. — Vendredi, 22 h 30,
réunion « Longue veille » ; dimanche,
9 h 45, culte ; 20 h, réunion de salut.

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

10 h 30, culte.
Eglise apostolique romande, chapelle des

Terreaux. — Dimanche, 10 h , culte ;
20 h, évangélisation

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

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

CuSîes des 31 décembre, 1er et 2 janvier

FOÏ MONDIALE BAHA'EE
«... Le temps approche où tonte créa-

ture, aura dépose non fardeau... Ces
périodes de grande oppression , en fa i -
sant pressentir l'âge d' or de l'humanité ,
la préparent à l'avènement de la très
grande justice. »

« Baha' u' llah. »
Caso 613, 2001 Neuchâtel.
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Téléphone

PESEUX \S (°38) 8 11 25

Gasthof Kreuz Anet
Tél. (032) 83 18 94

A l'occasion de la nouvelle année ,
nous adressons nos meilleurs vœux
à tous nos hôtes.

Nous les remercions et nous
nous réjouissons de leur souhaiter
a tous la bienvenue 1

Nous recommandons nos

Menus de Nouvel-An
Il est prudent de réserver sa table !
Famille W. Luder, chef de cuisine

Restaurant « Sternen > Gampelen
Menu de Saint-Sylvestre Menu du Nouvel-An

Fr. 14 Fr. 14 

Jambon cru des Grisons Viande séchée ou
Steak de veau Jambon à l' os

aux champ ignons Steak de veau
Jardinière de légumes aux champ ignons
Pommes fr i tes , salade Divers légumes
Coupe Saint -Sy lvestre Pommes fr i tes , salade

Coupe Danemark

Veuillez réserver votre table - Tél. (032) 8316 22

Xous souhaitons à tous nos hôtes
une heureuse nouvelle année !

Se recommande :
Famille H. Schwander.
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I Hôtel de la Poste I
Le Landeron (NE)

j Menu de Saiet-Sylvestre I
">" DÉLICE DES GRISONS

CONSOMMÉ DOUBLE AU PORTO <
S , I

CANARD A L'ORANGE , SAUCE BIGARADE
'. ENDIVES BELGES AU BEURRE
i POMMES PARIS IENNES ï

SALADE DE SAISON I

a ou |:."j

FILETS MIGNONS AUX MORILLES Ë
NOUILLETTES AU BEURRE f

CHOUX DE BR UXELLES ÉTUVÉS
SALADE DE SAISON |

S COUPE SAINT-SYLVES TRE §

Fr. 23.— Danse comprise M

Ambiance du tonnerre
avec l'orchestre GYL MEYER (4 musiciens) 1
accompagnés du fantaisiste Jean FONTAINE |i

On est prié de réserver sa table. j
; Tél. (038) 7 91 45 |
| Tons nos vœux pour l'an nouveau. |
• ) Se recommande : famille D. Muller. ||
Mmmsamawim
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PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

Bureau |
de crédit S. A.
Giand-Chêne 1

Lausanne s

0 (021) 22 40 83

H zz * Bmm ¦¦ ¦ wm

^^eaulac
Ce soir i ;|

au restaurant f rançais
grand buff et f roid

|| de la bamt-bylvesîre ||||
ilj Danse

au son des meilleurs orchestres

Renseignez-vous et téléphonez
au 5 88 22 B • f î
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Vous retrouverez force et santé
avec les cures

d'oxygénothérapie
Bio - Catalytique

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

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

Tél. (038) 5 01 95

3x^? HARINT

j SOUPER AUX CHANDELLES

I j DE SAINT-SYLVESTRE

i Menu à Fr. 18.-
Jambon à la Russe |

I  

Consommé tortue |

ï Filets de perches
au beurre

l * j
} Roastbeef garni

j Mandarin e g ivrée
i

ji SAIiE DÉCOBÉE li
I |j CAVE RENOMMÉE |

HMMB i sw Mt ŝHHHtaqHMiMsWsWsWsM

j © MUSIQUE STÉRÉO ©
i © AMBIANCE @
j «9 COTILLONS ®

I l  

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
! Tél. (038) 3 30 31 I
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Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD |

ler janvier

Grand ba!
Orchestre « BLACK BOYS »

Serpentins , ambiance ;
Entrée 2 fr. 1

Syl vestre, complet |

|î ei à Moia^el-il sra 
^

S Terrine maison S^W Consommé double en tasse °̂ I
sSl Jacquerie neuchâteloise s§ï I

 ̂ Pintade farc ie §§$ .
Ï^M Epinards en branches j§2| |
K5 Pommes croquettes g5 |

' KS Framboises chantilly çNç il
Rg II est prudent de réserver Kh° &
° ĵ 

sa 
table °*S |

p  ̂ Banne et heureuse S |
s$S année à toits 0%

 ̂
«os f i t l è les  clients 

^Ï5? Familles W. et H. Meier Rj? |Ŝ l o>Si g
ni—1 n -̂7 nv-T nt̂ l nwr o»-  ̂Ot-7 
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t Hôtel - Restaurant Lion - Rouge \
Lamboing

Tél. (032) 85 12 08

Menu de Nouvel-An
Consommé aux vermicelles

Bouchées à la reine
Poulet du pays rôti
Carré de porc glacé
Choix de lé gumes 1

Pommes f r i t e s
Salade assortie ;

Dessert : coupe No uvel-An fe

Menu complet Fr. 10.— f
Sans premier plat Fr. 9.— I

RÉSERVEZ VOS TABLES g

Se recommande :
famille Probst-Marti

Imprimerie Centrale 5.A. Neuchâtel

Le commerce moderne exige une publicité
aux arguments frappants..

j ; Un imprimé ICN vous donnera plus de chances

IA L'ESCALE
Comme d'habitude ;

à SYLVESTRE
et à NOUVEL-AN

la grande ambiance avec
le fantaisiste-animateur français

Tony VILLARD
Mme Mérinat présente

à sa clientèle ses meilleurs vœux
| p our la nouvelle année.

Dès 17 heures | ^>%EPi& f€^^

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

i

I AVIS AUX SKIEURS
La Direction du !

TÉLÉSKI DE LA ROCHE -DES-CROCS
à la Corbatière, informe les usagers que la
construction inachevée de l'oléoduc ne permet

I

pas la mise en service de l'installation jusqu'à
nouvel avis.

Grande salle de la
Maison des Syndicats

de là

Saint- Sylvestre
et du 1er Janvier

conduit par le sextet

«Leander's»
et ses attractions

En intermède, l'orchestre de twist

«LES RÀPACES»

Location
TÉ n

LÉ f
VI

A S8
M ON

DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr 1

WSSBBÊSU ĤIÊW

Casa d'Halia
Danse

à Sylvestre
et le ler janvier.

Orchestre « Toto ».

A,

pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

cie mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.

ZBIrYDEN & Co
Case 199

3007 Berne

¦1"W> t^Wih <WsWl i/twihi

Hôte! de Commune, Dombresson
Sylvestre: Jour de l'An:
Consommé royal Consommé royal

* *Jambon à l'os maison Jambon à Vos maison
Salade russe Salade russe

ou
ou Croûtes aux morilles

Feuilletés lacustres 
^(Filets de perches)

JL Longe de veau glacée au four
Poularde de Bresse ou

dorée au four  Rosbif à l'anglaise
ou Garniture de légumes

au beurre, pommes croquettesMarcassin a la forestière SaladeGarniture de légtimes
au beurre, pommes croquettes *

j t Coupe porte-bonheur
Salade de saison „ . .

Prix du menu sans entrée,
* 10 fr..Biscuit glacé Saint-Sylvestre

avec une entrée, 14 fr.,
Prix du menu comp let, lo fr.

avec une entrée, 14 fr. complet, 16 fr .

Veuillez s.v.p. réserver votre table par téléphone 7 14 01
Il lll I I ' IBHIII S S II IH1MIIIIIB lll ¦! ll l II PI HIMW I II ¦ I ¦ ¦ BIÉW IIII lll.ll M 

Rkulature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Iy

"̂̂ -̂
 ̂
STATION- i

î ==^=î SERV,CE S
Lnn T PRÉBARREA U 1

Hft II ni f noUfcf^" 
Neu«hâtel 038/5 63 43 ï ;

^̂
<P$ĥ _ Norma|e go_g2 ocL _^2 j j

René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.57 I

tâanteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

PRÊTS 1
• Sans caution i

; • Formalités simplifiées $Ê

• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & 0e S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H i
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DECOPPET FRÈRES
MEN UISERIE - CHARPENTE
Evole 69 - Tél. 512 67

A. TURUANÎ
ENTREPRISE DE BATIMENT
DRAIZES 75

M. et Mme
j ERNEST SCHAFEITEL

Mireille et Eliane
Vg-d'Etra 35
LA COUDRE-Neuchâtel

PRÉBANDIER S. A.
CHA UFFAGE
Neuchâtel

M. et Mme
Jules Jeanmonod
18, avenue Robert
FONTAINEMEL ON

GARAGES APOLLO S.A.
Henri FAVRE

CITROEN - DKW - BMW

ISIDORE CHESI
COUTELLERIE - PARAPL UIES
Place des Halles 13

Menuiserie RITZ & Cie
ÊBÊNISTERIE
AGENCEMENT DE MAGASINS
Ecluse 76

FRÉDY ZWAHLEN
EN TREPRISE
DE COUVERTURES
Louis-Favre 30
Roc 2

^^^François ^^^^
<̂ C01FFEUR DE 

PARIS ^^^^^\^^ 
et ses 

^*̂ ~
^^^^ collaborateurs

^^

GARAGE DU STADE
J. Riegert suce, de Ch. Bula
Cf l 038 5 U 67
NEUCHA TEL, 19, Pierre-à-Mazel

Menuiserie Sauser
Ecluse 17

F. GUTMANN FILS
BOUCHERIE
Rue Pourtalès 1

\\ H* -.¦«'O î \^\3*  ̂ » ,
• tf%j *tsss, VI» «£  '¦ f ix & &̂̂  *

Wl£SS£&BÊ£$K&ÊSBuH&lasIt è$ ' È. r

0
LAITERIE - ALIMEN TA TION
Màladière 18
Neuchâtel
<P 5 32 5'h

MAISON F. BRUGÈRE
DECHETS IND US TRIELS
FERS - MÉTAUX
Ecluse 80 - Tél. 512 19

TELEVISION - RADIO

¦ .

AUTO - ACCESSOIRES
Mme H. LINDER
20, avenue du ler-Mars

J tél. 5 02 13

GARAGE DES JORDILS
AGENCE FIAT - AUTO ÉCOLE
BOUDR Y
M. et Mme A. Bindith

BOULANGERIE -
PATISSERIE DU MAIL
M. et Mme Michel Pasche
Tél. 5 2S 5'i

BI31ËL©©
ANDRÉ JUILLERAT
MENUISERIE
Quai Suchard 6f f ui'ncam d̂§>f affBolducks des Lacs S.A.

FABRIQUE DE RUBANS
RÉCLAMES
Rue de la Côte 8

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
E. Hotz

I

BUSSI et FILS
PLATRERIE - PEINTURE
NEUCHATEL

PIERRE JAQUES
CYCLES ET MOTOS

M. et Mme
ULYSSE GRAND JE AN
Cévenols 1
CORCELLES

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12
M. et Mme R. Nussbaum-Calame

EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
Seyon 28

Boucherie Centrale
C. Steudler - CORCELLES

Entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE et NEUCHATEL

L. MOLLIET ET FILS
ENTREPRISE DE NETTOYAGES

NAGEL
CHA UFFAGE - VENTILATION
SANITA IR E
Neuchâtel

R. FATTON
Horticulteur-Fleuriste
PESEUX

#U nZJETLJBrRI S.A.
Cuirs et peaux
Rue de l'Hô p ital 3 - Neuchâtel

:

E. SIDLER, Corcelles
TROUSSEA UX , HABITS DE TRAVAIL,
CAOUTCHOUC

R. BE YELER
TONNELLERIE-DISTILLERIE
AUVERNIERVÊTEMENTS

Ivloime
PESEUX

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel , machines à écrire
Rue de l'Hôp ital 2

RENÉ JUNOD & Fils
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
Radio-Télévision
Chemin des Tunnels 2
Tél. 4- 12 33 - Neuchâtel

Albert CHRIS TEN
PARQUETS - LINOS
PLASTIQUES - TAPIS
Peseux

GACOND et RENAUD
PAYSAGISTES
Neuchâtel

Mme Carmen LESCHOT
Grand-Rue 1 - Tél. 4 16 13

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE
Terreaux 2 - Neuchâtel

B 

Electricité

Place-d 'Armes 1
i

VIÉNA S. A.
CARRELAGES - REVETEMENTS
ASPHA LTAGES ' .
Neuchâtel ,'

i

GARAGE DES FALAISES S.A.
Agence of f ic ie l le  MERCEDES-BENZ et SIMCA
route des Falaises 94
Neuchâtel

Les f i ls  de J.-E. Cornu
Marcel Cornu, suce.
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »
Cormondrèche

AGENCE

Place du Monument

MARIO CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE
Tivoli 2 - Serrières

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZI-IMER
COMMERCE DE LÉGUMES
SAINT-BLAISE

LOUIS FASNACHT
AGENT GÉNÉRAL
DE LA BAL01SE - VIE
ET ACCIDENTS

B. GROUX
ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
Neuchâtel - Hauterive

F. B0RNICCH1A
ENTREPRISE
DE.  GYPSERIE - PEINTURE

M. et Mme
Gérald STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme W. BILL - Rue de la Treille 5

¦ 
"
¦

Pierre ALLIOLl
Gypserie - Peinture
Terreaux 3

Boucherie-charcuterie
C. SUDAN
la Coudre (NE)
Avenue du Vignoble 27

Mme et M. Ernest Kohler
ÉPICERIE - Ecluse 33

Eric Biscaccianti
P0ÉL1ER - FUMISTE
Faubourg de la Gare 25

NATALE SCACCHI
MENUISERIE
Rue Jaquet-Droz 10

«ntl I CONFISERIE
r'iJlMlM* PA TISSERIE

gfflÇ5g£=L TEA-ROOM

STATION D'ESSENCE
« CHEZ OSCAR »
Thielle - Neuchâtel

i

JENN Y - CLOTTU
ÉPICERIE-PR IME URS
Place Pury 2

M. et Mme SAMUEL TISSOT
AUX CAVES DE BOURGOGNE

VINS et LIQUEURS
Hôpital 20

Robert-Tissot Sports
Saint-Honoré 8 - NEUCHATEL

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA POS TE
PESEUX
CARLO CASATI

CAFÉ-RESTAURANT
DU LITTORAL
M. et Mme René Barbezat

MARC SCHLEPPY
VI TRIER
Neubourg 19

MODES MARGUERITE
Grand-Rue 1

La Direction et les emp loyés des
GARAGES SCHENKER
PORT D'HAU TERIVE

S. A. HANS GYGAX
NEUCHATEL

H. PERRIRAZ
CONFISERIE - PATISSERIE
Rue de l'Hôpital 7



H. ALIOTH
PLATR ER IE - PEINT URE
avenue des Alpes 78
NEUCHA TEL

AUVERNIER MOTEL DU LAC ffffr?^JlV^l1l
iirjr l̂ J-fc Slli NEUCHATEL LES HALLES

Char ly Cerf ef famille IJ t ' sV * A. 1 BL J II t», .J 1 C.iJLZ3sB-V 11 f. vf^ & < ^" Montandon

BOUDRY HÔTEL DE L'AREUSE S^î ^̂ ^W^̂ UÀA! MÈfî  ̂
NEUCHÂTEL RESTAURANT DU JURA

Y. Moy j^^^^^^^T^̂ ^M̂ ^̂ ^̂ K, \? \ HSl ' >î rrfe~" ¦ "~ 
'¦ V*/' Monnier-Rudrich

COLOMBIER HÔTEL DES DEUX-COLOMBES \p.
" ™ ' ¦ r * '  ̂fè |S| 

' ' 
i WSfZlUgpi NEUCHÂTEL HÔTEL DU MARCHÉ

Mme V. Gillet K MB. j '̂  |i»L* J !$ àI Famille Meier

LE LANDERON CAFÉ FÉDÉRAL SERRIÈRES RESTAURANT DU JORAN NEUCHÂTEL RESTAURANT LA PRAIRIE
P. Gerster Famil le R. Pianaro Jean Robatel

LE LANDERON HÔTEL DE LA POSTE THIELLE HÔTEL DU VERGER NEUCHÂTEL RESTAURANT SAINT-HONORÉ
D. Muller Famille Bottala-Dreyer . W. Giger

PESEUX CAFÉ DE LA POSTE VAUMARCUS RELAIS DE LA MOUETTE NEUCHÂTEL HÔTEL DU SOLEIL et HÔTEL CENTRAL
C. Casati M. Huguenln M. et Mme R. Humberf

SAINT-BLAISE CAFÉ DE LA COURONNE NEUCHÂTEL BUFFET DE LA GARE NEUCHÂTEL CAFÉ DU THÉÂTRE
Fami lles Roud H. Vock R. Schweizer

SAINT-BLAISE HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE NEUCHÂTEL RESTAURANT DU PEYROU NEUCHÂTEL CAFÉ DE LA TOUR
j . H. Galehr-Sandoz , Charles Ganguillet Famille John Favre-Facchinettl

¦

M. et Mme Samuel Balmer
et f amille
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VALANGIN

E. GUTKNECHT
Laiterie - ép icerie
Temp le-Neuf

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN
T. Dclmenico-Turetti

M. et Mme ULYSSE CATTIN
ET FAMILLE

LEHNHERR f rères et f amille
COMMERCE DE VOLAILLE
MARIN ET NEUCHATEL

Monsieur PALUMBI , du
KIOSQUE-MILK BAR
FA VAG
présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Joseph ZUMKELLER
AUTO - ELECTRICITE, Fahys 7
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau à ses clients
et amis

M. GEORGES CAVIN
RÉPARATION DE TAPIS
Immobilières 12

Les porteuses et porteurs
de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

RESTAURANT
DE LA PETITE CAVE
Chavannes 19
M. et Mme 0. Vivarelli

Paul MARTI et Fils
Couverture et ferblanterie
Saint-Biaise

CARROSSERIE DROZ
Vauseyon-Neuchâtel

Claude MADER et f amille
La Genevoise assurance
Saint-Nicolas 26

Mme Valentine GILLET
et ses enfants
HOTEL DES DEUX-COLOMBES
Colombier

il! ^^^^J^£I ^H B ( S^EL
T^

Ŵ WÊSm 1 PS les
NEUCHATEL

W ÉBÉNISTERIE-MENUISERIE

l̂ ellUnllI NEUCHATEL
Beauregard 3Atelier Va langin

Mme Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

FOURRURES MAS UR
Châtelard 3, Peseux

r

Madame E. Amstutz
Fourrure
Comba-Borel 5
NEUCHA TEL

Boucherie des Fahys
Michel Amstutz
Rue des Fahys 1 —- Neuchâtel

AUTO - MOTO ÉCOLE
M. et Mme Jean FAIVRE

ET LEUR FILS NICOLAS
RUE POURTALÊS 5

L 'ENTREPRISE PIERRE PIZZERA
BOUDRY + NEUCHATEL

Poldi JAQUET
PETI TS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Louis-Favre 11, Neuchâtel

? LE F.-C. XAMAX
à ses membres acti fs ,
passifs , supporters et
juniorsCONFISERIE - TEA ROOM

SCHMID
RUE DU CONCERT
NEUCHATEL

Petit hôtel du Château
Chaumont
C.-H. CRIVEL

CARRELAGES, REVETEMENT ,
TERRAZO ET PONÇAGE

Pierre Castioni - Neuchâtel
SABLONS 31

GARAGE LE PHARE
CLAUDE B01LLAT
Poudrières 161 - Maillefer

LAITERIE STEFFEN
rue Sain t-Maurice

JAMES ISELY
AGENT GÉNÉRAL
HELVETIA-ACCIDENT
Seyon 10

ZIMMERMANN S. A.
ÉPICERIE FINE
plus que centenair e
10 magasins

ROGER BISE
BOULANGERIE-PATISSERIE
Faubourg de la Gare 13
Battieux 4

F. SERMET
Alimentation et œ u f s  en gros

E. Haldi
CHA UDRONNERIE - Ecluse 29
Machines et moulins à café
Vente - Service - Dépannage

CAFÉ DE GIBRALTAR
CHEZ « JEAN-JEAN »

AUX TRAVAILLEURS
J. BANGER TER

Famille
EDMOND BECKER
Café-restaurant de la Poste
GRAND-SAVAGNIER

CHARLES PORRET
TAPISSIER
Fontaine-André 1
Neuchâtel - Tél. 5 S4 85

RÉMY ALLIMANN
Agent général
ASSURANCES « ALPINA »
AGENCE « FORTUNA-VIE »
11, faubourg du Lac , Neuchâtel

Maurice SCHALLER et f amille RorthnU PP F TB PGARAGE - AGENCE RENAULT Derinoia riS.Cj l K.il,
CRESSIER PESEUX - Carrels 9 a

EDOUARD
ROULIN
RADIO SPÉCIALIS TE
Seyon 18

M. et Mme RENAUD
ÉPICERIE
76, rue de la Côte

Monsieur et Madame
Stotzer-Cachemaille
BEURRE ET FROMAGES
Rue du Trésor 2

Rue du Seyon - Moulins 4, NEUCHÂTEL

LAITERIE GUILLET
Gibraltar 20

Télé p hone 6 32 54 -6  32 55

MONSIEUR ET MADAME

A. SCHMID, La TABATIÈRE SEYON 1.
TABACS - CIGARES - CIGARETTES
DÉPÔT SPORT TOTO

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

SCHRAY FRÈRES
ENTREPRISE DE MENUISERIE
Neuchâtel, Côte 11

LA MANUFACTURE
DE PAPIER « ARCOR »
RENAUD & CIE S. A.

P. Monney-Jeanneret
Bellevaux 7
SALON LAVOIR
Parcs 56 - Jaquet-Droz 12
Cortaillod - Gorgier
Concise (VD) - Corcelles

MARCEL GUILLOT
SERRURERIE - FERRONNERIE
Ecluse 21 - Neuchâtel

A. KNECHT
BOULANGERIE - PATISSERIE
Place du Marché

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
Peseux

Boucherie-Charcuterie

CHARLES STORRER
Sablons 47 - Télé p hone 518 31

MENTHA S. A.
FERBLAN TIER-
APPAREILLE UR
Neuchâtel : Seyon 17
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Pour 1966, la direction du H

ainsi que ses collaborateurs
souhaitent à leur nornbreuse et fidèle clientèle, ;

à leurs amis et connaissances,
une bonne et heureuse année. Pi »

Agence officielle : fig
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La direction 'w " . , , mj
ef le personnel fit ¦ •/ Jf/
, . ?s - Si 

^̂  „mJm.„,M. .̂ ^.̂cie notre magasin fp̂  / ^S
vous présente *». ,> ^ 

'̂ Q JAM̂ yiŜ  i
leurs meilleurs vœux V ;^̂ aî ^̂ É̂ Bî' S ' > - 

;
8î ft. îi-ii-.pp Ĵ f£. . ĴààÊimS  ̂ ' ¦¦¦¦'"

Aujourd'hui 31 décembre, nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 à 18 heures

| Pour 1966, J.-L. Segessemann, ses fils, 1
| et tout le personnel |
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 ̂ souhaitent à leur nombreuse et fidèle clientèle, une bonne et heureuse année Ŝ

I Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazd si |
°# AGENCE PEUGEOT DEPUIS 1931 §„
% ¦. k

•- " ¦" Wk -̂ .•î - I

présente A sa f idè le  clientèle ses meilleurs vœux j
pour 1966 j

\ i. Nos ïœyx sincères j' . :J
11 pour la rs©yvelle aoné© I I

A tous ses clients et amis pour la nouvelle année
l'entreprise de ggpserie-peintu re
Rappo Michel '
adresse ses vœux les meilleurs et ses remerciements 9

le revêtement pour façades
vous offre 10 ANS DE GARANTIE

i

Collaborateur applicateu.r de KENITEX S. A.,
région canton de Neuchâtel (Suisse) '
RAPPO MICHEL - Tél. (038) S 49 49
Rue de Neuchâtel 33 - PESEUX

Pour dore l'année 1965, /y<~'*p; x j
durant laquelle nous jljkfc?'" ?wV ]
nous sommes efforcés *''"".&.; ¦" \iH
de donner entière satis- ' f ^ é  •*" $jM
faction à notre fidèle \ |lfpr *
clientèle, v

^^^,~^ *̂ SfvT
dans un cadre d'une ^Ê^^^S ̂ \
intimité très féminine, '¦ - s't "̂  ̂ '
personnalisé par un \\  WÈ
style ancien très fran- /

' 
Y

çais, la boutique « coi f- A^-
fure » étudiée pour votre L * ¦* C «-1*
.élégance, ^-vSi*

Caprtce I
vous présente ses vœux pour la nouvelle

année et gardera toujours les mêmes devises.
Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 13
Tél. 5 66 00 I,

'o^S-iflo or \2zip *Q Sr -St^o & \2£?*Q Q -Z&*o o - 5̂^*o Q

*~îJ5^
O

La maison J. NOTIEZ
Tapissier - décorateur

Ameublement - Terreaux 3
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

i I !

LA CROIX-BOUGE
DES DISTRICTS

DE NEUCHATEL, BOUDRY,
VAL-DE-RUZ

ET VAL-DE-TRAVERS
remercie bien sincèrement

toutes les personnes
qui donnent leur sang

bénévolement pour les malades
L'é quipe

du Centre de transfusion
souhaite à toutes et à tous

une bonne année
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| Epicerie des Poudrières \
\ Mme R. TERREAUX %
Af. souhaite une bonne »•
g «t heureuse année J
^ à toute sa clientèle. ^

M COIFFURE ET BEAUTÉ

Madame JENNY
Madame MAR TI

leurs collaborateurs remercient \
i très sincèrement leurs chères j

clientes de la confiance dont î
tj elles les ont honorés durant :
p cette année.

H Ils leur adressent leurs meilleurs [
I vœux pour T966 l

*̂» 12 , Grand-Rue - Tél. 5 15 24 ^

¦9I0GK UBSBISB
Mme et M. B. SCHUPBACH

expriment à leur f idèle  clien-
tèle , ainsi qu'à leurs amis et
connaissances , leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

JEAN-CLAUDE BOSS
sellerie d'autos ,

présente à sa fidèl e clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ROCHER 30 - NEUCHATEL

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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PIERRE SENN et ses collaborateurs pour 1966 £

HIRONDELLE-NEUCHATEL
PIERRE-A-MAZEL 25 f i

Epancheurs 4, Neuchâtel

présente
à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Elle profite de l'occasion pour
la remercier de sa confiance

'M Philippe Aeb y
P'f Tapissier.

K l* ' tr/j décorateur
W 'k- ,' *~ > - -~-  ̂ Beaux-Arts 17
ttSP?̂  

Pà Neuchâtel

mà^^^^^m.^^ Tél. 504 17
|||§M .' et 4 08 16

S\i*̂ 8fŜ ^Ŝ tt' présente•SflrK*" "*«» à ses olienis
^^^^^Ê^^É&t^WÉ̂ Ê ses meilleurs

ĵ ^^^|<̂ ^**"̂¥ vœux pour la
H» " nouvelle année

QUINCHE ÉLECTRICITÉ
BASSIN 8 a

présent e à sa fidèle clientèle
ses meille urs vœux

à l'occasion
de la nouvelle année

Restaurant Bel-Air I
LE PLAN

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour 1966.

Mme Delaprez

ERNEST GEIGER
Ferblanterie- Appareill age

Maîtrise fédérale
vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bar à café  M. Hurn i
Saint-Biaise

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour l'année 1966

Jl RESTAURANT > !

• LA PRAIRIEs i
![ Grand-Rue 8 - NEUCHATEL |
P 

¦ ". ¦ . |
\\ La direction et le personnel i
]', vous présentent leurs meil- JJ
j | leurs vœux pour la nouvelle ;|
i| année... <;

]! et vous proposent ses ;!
jl menus de circonstance et ;|
j; ses bonnes spécialités f

!; Il est prudent de réserver <;
î V (038) 5 57 57 I
t «»

AU TIGRE ROYAL I
FOURRURES

Successeur: ANDRÉ MONNIER

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ses vœux

les meilleurs
pour la nouvelle année

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

! RIZIO QUADRDNI & Cie I
« PLATRERIE-PEINTURE \\
il présentent jj
» à leur f idèl e clientèle, ))
(( à leurs amis et connaissances^ \\
(I leurs meilleurs vœux S
)) pou r la nouvelle année II
II Serre 6 Neuchâtel |

• I "«Siïrnf t W K £j M B m *É: |§.J-BBLJ*.: • TwJ [ _______ _j

présente à sa f idèle clientèle i
ses meilleurs vœux
pour l'année 1966

La maison Vve H. Rod & fils
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présent e à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

DANIEL TODTLI
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

place de la Gare-
Crêt-Taconnet

p résente à sa f idèle clientèle,
à ses amis et connaissances ,

aes vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

Le bar des Allées de Colombier
présente ses meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle

LES FILS DE MAURICE COLLE
Concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anisé

BIGABD
vous présentent leur» meilleurs vœux pour la nouvelle année

^ ————__¦__¦¦_____—.îi«̂

F R I D E N  G A L G U L AT O B S
AGENCE

ROBERT MONNIER
vous présentent leurs vœux les meilleurs

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
E L E C T R O S A N A

Saint-Honoré 1 Neuchâtel

M. et Mme Armand Linder
remercient tous leurs clients de la confiance témoignée au cours de l'année

et leur présentent leurs vœux très sincères pour 1966
"̂"̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ M™̂ ^ "— H——SB—SIM mg^̂ wiCTBW n.»___-^—

Jean Sansonnets
Assurance-Vie « PAX »

Cortaillod
présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.
^——SSSS————_ ———S .̂ —S
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I F. BERNASCONI 1
t t.* Entreprise de maçonnerie JL
X Les Geneveys-sur-Coffrane *;
ï ' EX présente *[
¦p à sa nombreuse et f idèle 9--a v.¦fi clientèle ses meilleurs vœux 3.
X p our l'an nouveau *"

? &

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES BERCLES

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour l'année nouvelle

L'entreprise
domina Mobile S. Â.

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux \
pour la nouvelle année

I C£&UDE SCHS-STOER 8
)) TABACS ET CIGARES «
ii rue de l'Hôpital ((
)) présente à sa f idèle  clientèle K
)) ses vœux les meilleurs II(i pour 1966 II

La maison

Albert PERROT
Installations électriques

LE LANDERON

vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

UUUUUUUUUUUUUUULUUUUUUUUUU

H ROGER TERREAUX H
n ÉCOLE DE CONDUITE
n NEUCHATEL ?n ?n présente à ses clients et amis n
S ses meilleurs vœux
Q pour la nouvelle année nn nnnnnnnnnnnnnnnamnnnnnnnnn.

En les remerciant s
de leur confiance, je souhaite g
UNE NOUVELLE ANNÉE j
PROSPÈRE |
à ma fidèle clientèle , ^
à mes amis et connaissances J

Mme B. Walthert- Richème |
Epicerie-primeurs, Evole 35a =Tél. 5 24 35. jj
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/ \LA MAISON C. BUSER

Au Cyg ne
Avenue de la Gare 1

remercie sincèrement sa fidèle
clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nou-

velle année.V /

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE

ARMAND BOTTERON
Port-Roulant 34

présente à ses fidèles clients
ses bons vœux pour 1966

A la Tricoteuse
Seyon 14 - Neuchâtel

Mlle M SCHWAAR
présente à sa f idèle  clientèle

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

j—DOMINO j
+ BAZAR NEUCHÂTELOIS

Mme Blanche Kung
présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour 1966
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| LA FANFARE I
Z DE BOUDRY \
1 §
| p résente à ses membres g
S honoraires de l 'Amicale «a
| et pass ifs ainsi qu'à ses amis |
Z. ses meilleurs vœux |
^ 

pour la nouvelle année g
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Monsieur et Madame

Jean-Pierre GAMBA
Gypserie-Peinture - Auvernier

présentent
à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour 1966
!

[ La boucherie S. FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle
et lui p résente

ses meilleurs vœux
pour l' an nouveau
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COIFFURE
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année,
et vous remercie de votre f idél i té .

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 1

J 
v NEUCHATEL |

vous présente F ;
ses meilleurs vœux f . j

j pour la nouvelle année . ;]

Monsieur et Madame

M. Rothacher
Salon de coiffure - Vauseyon

souhaitent à leur clientèle
une bonne et heureuse année

La Maison
Albert PERROT

et son collaborateur spécialisé
W. JOSS

RADIO-TÉLÉVISION
vous présentent leurs meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Le garage Szabo, Bevaix
AGENCE AUSTIN

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE

DU PÂQUIER

remercie sa f idèle  clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

BOULANGERIE-PATISSERIE

H. PROM - ECHENARD
remercie sa f idèle  clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

FAMILLE GILBERT PERRIN

A la Ménagère
PLACE PURY - NEUCHATEL

p résente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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g PNEUS NEUFS ¦ g
n REGOMMAGE B
H RÉPARATIONS n

S JQ04 In g
n et ses collaborateurs Sy n
g p résentent à leurs f idèles ?':'; clients leurs vœux U
H les meilleurs pour 1966 S
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Mme Madeleine Linder
PÉDICURE

Saint-Honoré 1 Neuchâtel
remercie sa f idèle clientèle \

et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1966

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux ]

pour la nouvelle année
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La maison de cycles et motos

Georges Cordey
et Fils

Place Pury - Prébarreau 5
Neuchâtel

p résente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1966

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES

LIQUEURS, SPIRITUEUX
Ecluse 7

adresse à sa f idèle  clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnaannnncn n
g Monsieur et Madame i
| PAUL TRŒHLER & CiB g
§ la Fruitière ; ;
d Alimentatîon ?n nn n
n présentent U
5 à leur honorable clientèle §
O leurs meilleurs vœax \j
n pour la nouvelle année U
n nnnnnnnnnnnnnrannnnannnnnnn

Le café des Moulins
M. et Mme Jean Dardel-Philipp in
remercient leur nombreuse et fidèle
clientèle et leur souhaitent une bonne

et heureuse année.

Le

Grand Georges
B A R
Faubourg de l'Hôpital 44
NEUCHATEL

présente
à sa fidèle clientèle , à
ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.



Les gros
bras-bras'
bras...
© Dans cette té-
lévision romande ,
il y a une cer-
taine catégorie
de « gros » : Ver-
dan , Kleinmann
et Laedermann.
Le premier reste
apparemment le
p l u s  sympathi-
que. C'est en tout cas le seul qui s'essaie a sourire en
présentant les informations de 19 heures. Son débit
contraste avec celui de son collègue Rouiller, lui qui ,
d'un ton de croque-mort , débite l'actualité revue et
corrigée par une agence de presse encore plus figée
que lui ne l'est. Un bon point pour Pierre Verdan. Ce
bon visage rond, cette silhouette d'amateur de sucre-
ries ct cette bonne humeur générale deviennent sym-
pathiques et rassurantes à la longue.
Il y a un autre « gros ». Georges Kleinmann est le fils
— « spirituel » — de Léon Zitrone, mais « Radio-TV-Je
vois (presque) tout » n'en a jamais touché mot. Les ba-
joues de M. Kleinmann lui son t utiles : il peut y rumi-
ner voluptueusement lorsque le mot ou la phrase ne
viennent pas. M. Kleinmann était de service lors du
repêchage des cosmonautes de « Gemini VII ». Tâche
ingrate , certes, lorsque l'on n 'est pas technicien, mais
ce jour-là le pauvre a été envoy é d'une pichenette sur
l'orbite du néant.
Quant  au dernier , M. Jacques Laedermann , il a de la
chance. Le réalisateur de ses émissions agricoles con-
naît parfaitement son métier et le connaît à ce point
que depuis quelques semaines, on ne voit presque plus
le visace de M. Laedermann. C'est bien.

Madame
TéVelyne
© E t  C l a u d e
Evelyne ? C'est
bien la sœur aî-
née d'Henri Guil-
lemin : t e n e z ,
une certaine sa-
tisfaction d'elle-
même, un visage
un peu fané et
surtout cet air
de ne pas vou-
loir y toucher
qui est le pire de
tous. L'un tripote
m ervei 11 eusemen t
le passé, l'autre
nerveusement son
collier de perles.
Dans le « Magazine », entre Pierre Lang et
Yves Court — qui ont la bonne tête du père
et du fils scouts, heureux d'avoir fait leur
B.A . quotidienne — ne s'apparente-t-elle pas
à une vieille cheftaine ?
Claude Evelyne a lancé dernièrement un ma-
gazine féminin , émission assez terne en tout
cas, qui oscille entre le - petit - manteau -
de - fourrure - pour - budgets - non - modes-
tes et la fabrication d'une bûche de Noël ou
de galettes au beurre. Il y a aussi une rubri-
que des femmes courageuses : à en juger par
lès questions qu'on leur pose, leur courage
n 'est-il pas finalement d'y répondre ? L'émis-
sion de Claude Evelyne vaut surtou t par un
excellent indicatif musical. Orchestrée dans
du coton , cette chanson de Trenet dit « Bon-
soir » parce que l'heure devient tardive, et
« Jolie Madame » parce que même si Claude
Evelyne est derrière le générique, il faut tou-
jours être galant...
Pour la rubrique « cuisine » de ce magazine ,
Pierre Wclti ne ferait-il pas mieux ? Dans le
genre des fausses confidences alimentaires , il
ne s'en tire pas mal clu tout même si, lorsqu 'il
repasse aux informations , ses mains sont en-
core un peu grasses !

• Georges Har-
dy : a-t-il une tê-
te ? On ne con-
naît que sa voix,
son éternelle et
inusable voix. A
ce F r é g o l i  du
commentaire, il
faudrait un autre
ton. Car Hardy,
c'est la bonne à
tout faire, et la
TV risquerait de
f a i r e  naufrage
s'il lui venait l'idée de rendre son tablier. Il
traite de tout sur le même registre, faussement
bonasse et diablement satisfait de lui-même qu'il
doit avoir ramené des cérémonies de Morgarten.
Le jour de la fin du monde, un seul homme, c'est
bien connu , doit survivre : Georges Hardy qui
commentera le déluge.
Sa voix, c'est celle d'un Joseph Prudhomme né
en une époque de surchauffe, plus que celle d'un
Jiminy Cricket. Face aux problèmes d'un monde
pas toujours rose et qui s'entre-déchire, la voix
de Georges Hardy reste la bonne conscience du
pays. Elle claironne avec la sonorité d'un tuba.
Ne cherchez pas pourquoi la Suisse donne l'im-
pression d'être un pays où il ne se passe rien :
l'actualit é, traitée par Georges Hardy , y endoi
son monde. Voilà tout. Bonne nuit , les petits...
J'aimais bien Mme Yette Perrin , façon radio ou
dans le genre (inoffensif) du doublage d'un
grand chef-d'œuvre helvétique : le film sur la
pomme de terre... Mais depuis qu'elle a passé à
la Télévision, elle m'est devenue presque insup-
portable. De ses yeux de chatte à canne blanche ,
de sa bouche en coffre de banque suisse se dé-
gage une douceur forcée en serre et qui , à la
longue , confinerai t  vite à la mièvrerie. Bref , elle
en remet trop clu côté de la courbette et des glu-
coses : trop sucré , le thé n 'est plus buvable.

Hardy...
les gars !

Ce grand
bavard
de cheval
de... Troy !
• Brave Père Noël ,
avez-vous apporté à
la TV romande de
bons f e u i l l e t o n s
qui soulageraient les
téléspectateurs con-
traints aux restes de cuisine américains, tels ce capitaine Troy
qui donne une bien fâcheuse idée de la Polynésie, ce père qui
marie sa fille ou ce cheval qui parle ?
Il paraît que le Téléjournal va changer de formule. On doit
lui donner sinon un cœur du moins un visage. Attendons ! Mais
il lui faudrait un peu de bon sens. Lors de la Semaine suisse,
l'allocution de M. Tschudi fut suivie, pas dans pas, d'un téléspot
vantant en grande partie la qualité de produits... anglais et
américains ! Autre chose : un dessin animé passe il y a quel-

ques jours. C était ce di-
manche où la pluie inon-
dait à ce point les ter-
rains de football que la
famille Stone, poussée là au
pied levé, a pris l'eau à son
tour et disparut de l'écran
sans le moindre tambour ou
la moindre trompette. Bon !
Or, ce dessin animé, un ba-
nal Lantz, intitulé « Bathing
buddies» (en version origi-
nale, car il aurait déjà fallu
pouvoir traduire l'astuce du
titre !) repasse le 19 décem-
bre. Pourquoi ? S'il avait
été de la veine (graphique)
des « Roquet », ou d'un Bo-
sustow soit , mais celui-là
ne méritait pas d'être bissé.
Brave Père Noël , que de
travail... ! La cuisine

des anges
® Heureusement ,
la TV romande
garde des valeurs
sûres. Sûres d'el-
les-mêmes, sur-
tout. M. Raymond
B..., par exemple,
qui doute si peu
du succès d'une
de ses récentes
mises en s c è n e
qu'il va en faire
l'article e t  l a
vanter déjà quel-
ques jours auparavant (levant les caméras du « Maga-
zine », fort marri de l' aubaine.  Il y a aussi M. Chris-
tian Bonardelly : dissimulé derrière les « tips » du
Sport-Toto, ce garçon se croit à l'abri et est persuadé
que l'on ne verra pas ses fautes d'élocution. Il a les
joues d'un gros bébé. Aux sports toujours, si l'assurance
charcutière de M. Bonardelly fait  plaisir à voir, celle
de son Passe-Partout , le pauvre et longiligne Vitet , reste
l'inconnue du problème. Ce jeune homme, dont les yeux
en boutons de bottine et la physionomie ne sont pas la
plus éloquente de ses cartes de visite , doit avoir avalé
un parapluie. Le fût lui donne un air guindé et le man-
che lui reste dans la gorge et l'aide à bredouiller.
M. Piaget a fait des progrès et on l'en félicite bien sin-
cèrement . Pourrait-il glisser sa recette à M. Guy Curdy ?

Des fleurs (à dessein) sans dessin
® Ces innocentes plaisanteries mises à part , la
TV romande a quand même de bonnes choses. Elle
en a surtout en puissance. Au hasard parmi les
meilleures, je mettrai Madeleine , la Télévénus de
Milo, digne et souriante , respirant la bonne santé et
qui est nettement plus sûre que Lyliam, née Rosto-
pchine. Madeleine s'améliore de jour en jour et à
Paris, lors de l'émission « A quoi rêvent-ils », elle a
gagné ses galons et laisse loin derrière elle sa pâle
consœur luxembourgeoise Josiane. '
Un bouquet de palmes également à M. Boris Acqua-
dro. L'homme est simple, direct, bon enfant quand
il le faut  et juste à ce moment-là. Lui seul semble
voir le spor t avec les yeux qu'il faut, honnêtes et
aiguisés. Ce diable d'Acquadro vous ferait même

aimer le cyclo-bail ou le curling. C'est une réfé-
rence.
A fleurir  aussi , Guy Ackermann qu 'on aimerait bien
voir un peu plus souvent. Il respire la bonne
humeur et sait prendre la vie du meilleur côté.
Petit détail : avec Roger Burckhardt , il est le seul
qui ait de belles mains et des attaches fines. A fleu-
rir toujours : Koralnik , Lagrange, Diserens, Siegrist,
Roy, Bardet , Goretta ou ce Mossé qui a une voix
aussi désagréable que ses textes sont excellents. Ou
Burger quand il n 'est pas trop jésuite. Tous ces .
noms, coiffés d' une tète et d'une tète qui pense,
devraient apporter un sang plus frais à une
église que supportent encore trop de piliers de
suffisance.

Tipo voit la TV romande chaque jour.
Il a donc besoin de se déf ouler,
et le f ait  avec le crayon et la pl ume.
Il distribue nombre de f lèches,
parf ois  sucrées, of f r e  un petit— tout petit — bouquet de roses,
plus riche pourtant que les roses
récoltées à Montreux en 1965
par la TV suisse, roses auxquelles
il a oublié d'arracher les épines.

Freddy Landry entend, lui,
f ormuler ses vœux.
Il s'est aperçu que la liste de 1964
était encore valable,
preuve par l'absurde
de la f orce d'inertie de la TV.
Il se borne donc à les reprendre,
en signalant s'ils sont anciens
ou modif iés.
La comparaison ne manque pas
d'être une nouvelle f lèche,
une nouvelle rose avec épines.

i
— que la publicité, qui esf accablante ef parfois
déplacée (lire Tipo ci-contre) donne enfin à la télé-
vision en plus de l'enthousiasme, les moyens de
l'enthousiasme. (Modifié) ;

— que le meilleur des « féléspots » — les brèves
scènes animées qui précèdent et suivent les « flashs »
publicitaires — devienne un jour court-métrage ; il
serait excellent. (Nouveau) ;

— que les commentateurs du TÉLÉJOURNAL, de
CARREFOUR et autres émissions d'actualités s'excu-
sent et rectifient quand ils bafouillent si, par hasard,
ils se rendent compte de leur erreur. (Ancien) ;

— que les commentateurs sportifs prennent exemple
sur leur chef, Boris Acquadro, le seul « infervieweur »
parmi eux qui sache écouter ses interlocuteurs. (An-
cien).

— que Gérald Piaget ne soit pas seul à être en
progrès. (Nouveau) ;

— que les émissions littéraires continuent de s'amé-
liorer, en faisant appel — en plus d'Henri Guillentin
et de critiques parisiens — à des Romands. (Mo-
difié) ;

— que fout le problème de la conception des « dra-
matiques » — le texte d'abord — soit sereinemënt
réexaminé — la mise en scène télévisée d'abord —
pour que les erreurs du genre TOUT POUR LE MIEUX
soient définitivement exclues. (Nouveau) ;

— que CONTINENTS SANS VISA reste CONTI-
NENTS SANS VISA. (Ancien) ;

— que le POINT tienne compte (au moins en partie)
de certaines remarques de Télémarc, même si cela
surprend ! (Nouveau) ;

(Voir notre édition du 31 décembre 1964)

— que les DOSSIERS largement et intelligemment
ouverts se multiplient. (Nouveau) ;

— qu'Alexandre Burger élargisse l'équipe de base
de CONTINENTS SANS VISA, en libérant les anciens
qui méritent une totale liberté, en faisant appel aux
meilleurs parmi les jeunes. (Nouveau) ;

— que Jean-Louis Roy et Pierre Koralnik réussissent
aussi bien dans leurs projets cinématographiques
que dans leurs variétés télévisées, mais qu'ils con-
tinuent de nous octroyer leur talent sur le petit
écran. (Fortement modifié) ;

— que les ingénieurs du son assistent aux répéti-
tions des « dramatiques » et suppriment les bruits
incongrus de plateau (LES JUMEAUX DE BERGAME)
prouve que cela est possible. (Ancien, sauf
l'exemple) ;

— que les feuilletons familiaux disparaissent puis-
qu'il est impossible qu'ils s'améliorent, même s'ils
retiennent devant le petit écran un vaste public.
(Ancien, à peine modifié) ;

— que cessent l'auto-censure et la censure occulte.
(Modifié) ;

— que Zeus, même EN BREF, descende de l'Olym-
pe pour parler publiquement et franchement du
problème de l'auto-censure. (Nouveau) ;

— que les responsables de la TV fassent appel aux
meilleurs cinéastes suisses, comme certains en onf
l'intention ; mais il est peut-être déjà trop tard. (Mo-
difié) ; i

— que plus personne ne confonde mise en ondes
et mise en scène télévisée. (Hélas, ancien) ;

— que Lt— émissions musicales (orchestres en pleine
exécutio „ ballets) deviennent plus nombreuses.
(Ancien, légèrement modifié) ;

— que l'on ne nous inflige plus de chanteurs et de
chanteuses médiocres — mais alors que devien-
draient les variétés ? (Ancien, modifié) ;

— que les gens de peu de talent supportent mieux
les critiques, car les gens de talent, eux, les accep-
tent. (Ancien, modifié) ;

— que le service de presse de la TV et Radio-TV-
Je vois tout ne nous disent pas, avant d'imporfanfes
émissions, qu'elles sont géniales, mais qu'ils nous
apportent des informations. (Modifié) ;

— que les présentatrices ef journalistes voienf les
émissions dont ils parlent. (Ancien) ;

— que tous sachent que le critique, s'il est parfois
sévère, l'est, non pour « briller », mais parce qu'il
aime la télévision (sinon, en parlerait-il presque cha-
que jour, alors que rien ne l'y oblige ?), la voudrait
meilleure, ne supporte pas la médiocrité (et encore
moins la prétention), doit lutter pour qu'on puisse
un jour parler du huitième art à propos de TV.
(Modifié) ;

— que le lecteur comprenne ces exigences. (Nou-
veau).

CAR LE CRITIQUE QUI AIME LA TÉLÉVISION,
APPRÉCIE LES EFFORTS ROMANDS, SOUHAITE
QUE LE TÉLÉSPECTATEUR, SON LECTEUR, RESTE
LUCIDE ET EXIGEANT. (Ancien).

Freddy LANDRY

g

Bientôt Noël 66
® Un dernier mot sur les talons du Père Noël.
« Radio-Je vois (presque) tout » qui recueille —
comme feuille officielle les lois et décrets — les
benoîtes confidences de M. Schenker, n 'a jamais

parlé du projet)
ambitieux que la.
TV réserve à son'
public pour Noël)
19(56. U s'agirait
— m a i s  n o u s )
n 'avons pu en* ¦
avoir la confir-J -
mation — d'un\ |
show géant inti-f
tulé « Nous nous)
excusons de cet-
te interruption »J
d'après une idée '
originale dc Ray-i i
inond Barrât el )
Claude Evelyne. ¦'.—

. ron '
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La nouvelle galerie
du 'café du Théâtr e

est formidable

A NEUCHATEL <p 5 20 13 Les ler et 2 janvier,
excellents menus
et spécialités

Nuit de Sylvestre : relâche
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toute son équipe, alors...
réservez vite vos biSSefs, s. v. p. ?

fn E n l Vendredi - Samedi 2 -i "J L «ft
Lll J d 1 Dimanche - Lundi d II II UU

Un fi lm pour toute la f amille...

DU PRi_NI I C_MiP5
#vy&& (FRUHLINGSLIED)

9asS^£ 
avec Elsbeth SIGMUND

B̂ T^Ife-j^ 
l'inoubliable «HEIDI»

En version l'enfant j Sm >  M f

sous-titrée , ,.. fe 1 '̂ 1

OBêver GRIMM ĵ^̂ lj
BSBBMENFANTS AD MTSJĴ JB

RESTAURANT DU COMMERCE
CHÉZARD

SAINT-SYLVESTRE
1er janvier après-midi et soir :

BAL et AMBIANCE
avec l'orchestre populaire

« GLOGGU ». En trée 2 francs

Restaurant de la
BRASSERIE MULLER

Evole 39, tél. 5 15 69

Menu de Saint-Sylvestre
Consommé oxtail

Quenelles de brochet
Sauce neuchâteloise

Filets mignons
Sauce provençale

Nouillettes au beurre
ou

Pommes fr i tes  * Salade
Mandarines givrées

Prix 14 francs

Se recommande : famille Bochud

L'HOTEL DE LU GARE
SAINT-BLAISE

présente à ses amis
j et à sa f idè le  clientèle

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

SAINT-SYLVESTRE danse !
Famille Graber

HOTEL DES ALPES
CORMONDRÈCHE

SAINT-SYLVESTRE :
Hors-d'œuvre Rose-Marie

Consommé au porto
Filets de sole Joinvllle

Filet de bœuf Wellington
Légumes frais

Pommes Dauphine
Surprise de Saint-Sylvestre Chantilly

Petits fours
Cotillons - Musique - Ambiance

1er janvier :
MENU DE FAMILLE
Réservez votre table par télé phone ,

au 8 13 17
Famille Francis WEHRLL

Nous vous souhaitons une bonne J
et heureuse année. j
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y 4£<A \\j fi \ Emincé au curry C^) . Bouchées aux fruits de mer \\
\ '̂ÊxÈÙs > Filets de perches (Tf ^dJtâJirtitJpf1 Petits coqs aux morilles ( j> ¦  En semaine : plat du jour Qpy >̂ «« turi^r/ Flambés au Calvados ou \\

]y^, sur assiette, Fr. 3.— <2fc /a> (nûUkât'Utf'J Filet de hœuf Welling ton II
i' l Petits pois à la Française (l
.olombiar 'ANCHE BEAU MENU Saint-Biaise Pommes paille ))

v . ._ rpr Surprise du Nouvel-An \\
! v<^ST~S*x. " SPÉOTAI.ITÉS Place de la Gare B. N. Dimanche 2 janvier i ///IT JLJLJJL /r-,* 

o"~nai"ui. jambon chaud à l'os II
) /^ /*» v^JsV ©-5T*' "'*e Borde,alse *"~^̂ ^**""*' ))
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yn ~* n îrJSSSà HOTEL DU B E A U X  M E N U S  (
> f) illt® DE FETES k AA m r u é  pom Sylves,re •* NooveW^ )
i JK/i #*̂  ainci miP nos «VS #\ il ^U ifS S Les familles W. et H . Meier I
) y^^ V am S q 

T-, ^ o n oi présentent à leur f idèle  clien- \\i f  C BÉn  A I I T É C  "" *èic, à Ze«rs amis et connais- I l
\ v SP É C I A L i l t- » PLACE DES HALLES sances> leurs meilleurs vœux (î__ 

™- .5 U
D
10

J . L à la carte NEUCHATEL pour la nouvelle année. )1
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CINÉMA DE II CÔTE - Peseisn Çf aïma -f ê&i a l  Cinémii < LUX > Colombier JIU i
Tél. 819 19 ou 8 38 18 ^~"  ̂ , g

_;—;—„ „. j .  Z 17~\ ; \ . „„ r „ ,—, „i0 „~ „„-„ -R W Vendredi, samedi, à 20 h 15 Du rire à tout casser ! I '
Vendredi 31 décembre, samedi ler janvier à 20 h 15 «-,:_* RI~.;eA V5\ pIaoe gare B'N- -rs--r » so »a nB rrv rnwr, et Francis m AMPHI?

Vendredi 31 décembre, samedi ler janvier : Saint - BlaISe [PJ ruelle du Lac TÉL. 3 38 38 Dany COWL et Rancis BLMICHE
séances supplémentaires à 23 heures i -T r. p -. TJ-T ; r ., ; _ ... . . . .Vjf »»l̂ WI-&sU»» B

FANTOMAS ' ' direction et ses collaborateurs vous souhaitent Un film irrésistible... 16 ans ¦

Un film éclatant, Percutant, explosif . Le film aux aviW to^^toéTeriteÔ^Sâres Samedi ler, dimanche 2 janvier, à 14 h 30
„ , . 100.0°0 gags. de Jean-Paul BELMONDO dans Séances pour familles et enfants dès 12 ans ; jAvec Jean Maiais , Louis de Fîmes, Mylene Demongeot. j L'HOMME DE RIO ; ROCAMBOLE contre les services secrets I

ÇEn couleurs) l_ ans Mllfe e(. m lolts , BELMONDESQUES » ; — — —— " . ~ . ~ ISamedi ler janvier et dimanche, a 14 h 30 du vendredi 31 décembre au dimanche 2 janvier, Dimanche 2 mercredi 5 janvier, à 20 h 15
FANTOMAS Admis dès 14 ans à 20 h 30. Samedi et dimanche, matinée à 15 heures. Le plus grand aventurier de >,ous_ les temps
Dimanche 2, lundi 3 et mardi 4 janvi er à 20 h 15 Couleurs Parlé français 16 ans ROCAMBOLE contre les services secrets
r^ï»»irï» i»¥? ,,nTTI I, j-u».™*, <* «w « -̂  —_——-—. . .—.— ¦ _-——-——¦— avec Channing Pollock - Nadia GrayCHAIR BE POULE 16 ans Mardi 4 janvier et jeudi 6 janvier à 20 h 30 scone couleurs 16 ans HUn super-suspense de Julien Duvivier, Encore un western fracassant avec Edmund Purdom ^ j :

avec Robert Hossein , Catherine Rouvel, Jean Sorel. LA CÏIEVAUCRÉE VERS SANTA-CRUZ Dès jeudi 6 janvier, à 20 h 15 !. '
Samedi ler et dimanche 2 janvi er, à 17 h 15 Suspense dans la plus pure tradition du western Kr JERRY ET Mr LOVE ! :

CHAIR BE POULE (Parlé français) Dès vendredi prochain : FANTOMAS avec Jerry LEWIS 16 ans |;
aflMKg_gS8Bi5Htti_---dSsl»^^
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HÔTEL- RESTA URA NT DU DAUPHIN
Serrières

Mena de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel-An
Yol-au-vent Pâté en tranche

* * * * * *
Consommé vermicelles Consomme aux lé gumes

* * # * * *
Entrecôte café de Paris Filets  mignons aux morilles

* * * * * *
Jardinière de légumes Riz créole

* * * # * *
Pommes Pont-Neuf Salade panachée

>,i :f i Jf v H» T*

Salade de saison Coupe glacée
•P "f V T* "P ***

Glaces TU -t O
* * * r f s  JLi_»"

Fr. 12.- 
La vraie ambiance habituelle Avec nos vœux les meilleurs
DANSE à la salle au 1er étage M. et Mme René BELLINI

... ¦¦¦¦ mmmm - ¦ i—* ŵ___ ¦̂- — ¦ ¦ s s ¦ »_—_— _ ISIIWI •

Hôtel - Restaurant
Les Bugnenets

Saint-Sy lvestre,
dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre

« Echo du chalet ».

Se recommande :
famille Baumann.
Tél. (038) 7 17 50.

<Taxï-CAB\
5 22 02 /

RESTAURANT BEAU- VAL
Saint-Martin

CE SOIR

BAL DE SYLVESTRE
avec duo d'accordéon

Leue_tberge r - Zanhd
Famille Edy Matthey

Restaurant du Cercle
des Travailleurs

Menu de Saint-Sylvestre :
Consommé à la moelle

*
Cocktail de crevettes

*
Tournedos vigneronne

*
Jardinière de légumes

i ' Pommes allumettes
Salade panachée

*
s Coupe Danemark

Menu complet, 20 fr.
Sans premier, 16 fr.

y compris danse et cotillons.

M. et Mme FURRER
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l' an nouveau.

Été! Es Deux-CoiûfÉes
Colombier

TOUS offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

2 janvier À -UL
Ce dimanche i S i l i l  I

exceptionnellement i 1 ¦ S i [ji%lU rfsVfrfe
de 12 à 13 heures \zJjX JUX!\
de 18 à 19 heures (<xâpg*̂ 5̂ "̂ "~N

nous servirons •**T/At ANGi jp

les gâteaux au beurre
f77"l Prière de réserver à temps
r Tél. 6 91 48

Hôtel des Communes,
les Geneveys-sur-Coffrane

Menu du ler janvier
Midi 15.—

Soir avec orchestre et cotillons 22.—

le pâté maison en croûte
ou les quenelles de brochet

le gaspacho ou le consommé au porto
le canard à l' orange

les pommes boulangère
les carottes Vich y
la salade romaine
le camembert f r i t

la surprise de l'an neuf

Veuillez retenir votre table au 7 63 20

petit Nouvel-An
samedi 8 janvier

Hôtel
É District

Fontaines
Nuit de Sylvestre

avec l'orchestre
«Tourbillon Musette» Auberge

du Chasseur
Fenin

Tél. 6 92 24
Menus soignés
pour les Fêtes
de f i n  d' année

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

5 22 02
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(21 mars - 20 avril)

i Tendance générale : travaillez
pour l'avenir. Gardez le juste mi-
lieu.

Travail
Bonnes chances de succès dans
les cinq premiers mois de l'année.
Efforcez-vous de vivre en harmo-
nie avec vos collègues.

Sentiments
Quelques flirts sans importance
ne mèneront pas à une liaison
durable, malgré quelques espéran-
ces à un certain moment.

Santé
Satisfaisante dans l'ensemble ,
malgré quel ques troubles viscé-
raux. Attention à la résistance
diminuée à la sortie de l'hiver.

(21 avril - 20 mai)

Tendance g énérale : p o s i t i v e ,
mais ne vous attende: pas A de
grandioses réalisations.

Travail
Persévérez dans vos efforts , l'évo-
lution de la situation sera en vo-
tre faveur , pour autant que vous
y mettiez du vôtre.

Sentiments
De nouvelles perspectives affecti-
ves se présentent , ne vous laissez
pas abattre par certaines dispu-
tes.

Santé

Attent ion à votre poids , surveil-
lez votre nourri ture : c'est chez
vous un facteur important d'équi-
libre général.

(21 mai - 21 juin)

Tendance g énérale : ne cherchez
pas la réalisation immédiate , mais
travaillez à long terme.

Travail
Vous trouverez la solution de-
problèmes qui ont laissé d'autres
perp lexes. Veillez au grain vers
le milieu de l'année.

Sentiments
Un porte-bonheur n 'apporte pas
toujours ce qu 'il promet. Mais
avec de la patience , l'un de vos
vœux ardents peut se réaliser.

Santé
Ne prenez pas trop à la légère
certains symptômes revenant
plus ou moins fréquemment.
Beaucoup d' exercice au grand air.

ig_<j_B B^C_______i
(22 juin - 22 juillet)

Tendance générale : avec de la
confiance en vous-même, vous
vous rapprocherez du but.

Travail
Une aide extérieure viendra à
point nommé. Dès l'automne ,
vous aurez une satisfaction cer-
taine dans votre activité.

Sentiments
Votre enthousiasme peut vous ca-
cher la réalité. Voyez la situation
avec plus de clairvoyance ; vous
n 'en serez que plus efficace.

Santé
Un certain danger dc fatigue ner-
veuse , ménagez-vous, dormez suf-
fisamment.  Mais ne vous inquié-
tez pas outre mesure.

(23 juillet - 23 août)

Tendance générale : ayez des
égards pour votre prochain, mais
ne soyez pas dupe.

Travail
Si vous ne décevez pas les es-
poirs placés en vous, une chance
inesp érée s'offrira au courant de
cette année.

Sentiments
Au printemps, vous devez vous
attendre à une période difficile
dans votre vie sentimentale. Fai-
tes preuve de compréhension.

Santé .0f
,e 1Alternance entre des périodes dp ,,,

bien-être et de santé fragile. e]le rr"
train de vie régulier contrilses y
à maintenir  votre équilibre. er

\ \ \ f i  l ,> ' M P p ,

(24 août - 23 sept cm

Tendance générale : ne ter§
sez pas, mais allez droit au
La rapidité paie.

;
Travail
Utilisez le printemps pour
parer vos batteries , afin c
prêt quand il s'agira d'aile
l'avant.

Sentiments
Surmontez votre j alousie, el!
vous. Suïsse donne Hs """
nue'il ne se passe rieri .,
¦,,̂ -ges Hardy, y endrêm<_ *

Jonne nuit , les petits..
.te Perrin . """on radr

fensif)

it 
Y
fi 'Scr rï° fractures et luxai
Soyez sur vos gardes : évite
folles témérités destinées à
avantager devant l'autre sexe

(24 septembre - 23 octobre)

Tendance g énérale : ne cédez pas
trop aux tentations de la sp écu-
lation.

Travail
Aucun obstacle n'est insurmon-
table. Avec de l'acharnement au
travail, vous parviendrez à mener
vos projets à bonne fin.

Sentiments
Ne cédez pas à la tentation et
ne vous laissez pas influencer
dans votre jugement par vos sen-
timents.

Santé
Attent ion aux troubles de la cir-
culation et au cœur pour ceux
ayant dépassé 40 ans. Ayez une
alimentation légère le soir.

(24 octobre - 22 novembre)

Tendance générale : réag issez
contre votre tendance à rester
sur une impression dépassée.

Travail
Une collaboration bien comprise
promet de bons résultats si vous
savez choisir la bonne personne...
et lui laisser un peu d'initiative.

Sentiments
Si vous avez la confiance néces-
saire en l'être aimé, aucun rival
ne peut devenir dangereux , même
si les apparences sont contraires.

Santé
Résistance diminuée aux maladies
à la sortie de l'hiver. Evitez tou-
te imprudence vestimentaire du-
rant  le changement de saison.

(23 novombre-21 décembre)

Tendance générale : surmontez
votre timidité , élarg issez le cer-
cle de vos connaissances.

Travail
Une nouvelle énergie vous per-
mettra de vaincre une difficulté ,
préparez soigneusement un plan
d'action , cela sera bénéfi que.

Sentiments
N'attachez point  d ' importance
aux rencontres hasardeuses , un
être cher vous prouvera son
amour.

Santé
Attention à l'alcool. Une alimen-
tation régulière et saine convien-
dra mieux à votre digestion déli-
cate.

¦ , -i i i,

(22 décembre - 19 janvier)

Tendance g énérale : ne repous-
sez pas les conseils de l' exté-
rieur, soyez p lus sociable.

Travail
Ne vous contentez pas des résul-
tats acquis, ayez plus d'ambition,
car l'année peut vous être très
prop ice !

Sentiments
La jalousie fausse le jugement ,
soyez plus objectif , on vous esti-
mera mieux... et vous-même le
tout premier !

Santé
Une vérification dentaire vous
évitera bien des ennuis futurs.
Des malaises souvent dus au
fœh n seront passagers.

(20 janvier - 13 février)

Tendance générale : une humeur
égale sera la base d' une harmo-
nieuse, entente , avec l' entourage.

Travail
Ne soyez nas trop modeste, nul
ne peut deviner vos connaissan-
ces. Mettez-vous en valeur sans
craindre les jalousies.

Sentiments
Des conseils prétendus amicaux
jetteront le trouble dans votre
cœur. Ne vous laissez pas in-
fluencer.

j.e

Santr /Cl'xpas la
Cher avalé »r k de rétablir
iyt le man- v W|™ e ner.
.ailler. IP^ **_,
e bien sin- >^^
,uy Curdy ? ^

(19 février-20 mi

Tendance générale : les prei \
mois seront relativement fai
un incident surviendra p lus

Travail
Si de trop grandes difficultés
gissent, ne craignez pas de <
cher ailleurs un terrain plu
vorable à vos ambitions.

Sentiments
N'exigez pas l'impossible ,
amour calme ct stable est
vent le gage du vrai boni
plus qu'une liaison tumulti»

Santé
Vous abusez de vos forces
manque d'air et d'exercice
sera préjudiciable : faites le

«sible de longues prome"'
. Ji

VOTRE HORO SCOPE P OU R L'AN PR OC H AIN

> JANVIER - !
1 Samedi Nouvel-A n
2 Dimanche Abel
3 Lundi Geneviève
4 Mardi Tite
5 Mercredi Siméon
6 Jeudi Les trois rois

; 7 Vendredi Lucien ©
| 8 Samedi Apollinaire

; 9 Dimanche Julien i
10 Lundi Guillaume ;
11 Mardi Hygin !
12 Mercredi Ernest !
13 Jeudi Hilaire (C
14 Vendredi Félix j
15 Samedi Maur
16 Dimanche Marcel
17 Lundi Antoine
18 Mardi Prisque
19 Mercredi Sulpice
20 Jeudi Fabien
21 Vendredi Agnès ©
22 Samedi Vincent
23 Dimanche Raymond
24 Lundi Timothée
25 Mardi Conv. St-P.
26 Mercredi Polycarpe
27 Jeudi Jean Christ.
28 Vendredi Charlemagne
29 Samedi Constance 3
30 Dimanche Martine '
31 Lundi Marcelle

~» FÉVRIER x7j
1 Mardi Brigitte
2 Mercredi Chandeleur
3 Jeudi Biaise
4 Vendredi Véronique
5 Samedi Agathe ©
6 Dimanche Dorothée
7 Lundi Hélène
8 Mardi Salomon
9 Mercredi Apolline

10 Jeudi • Scholastique i
1 1 Vendredi Séverin
12 Samedi Damîen (£
13 Dimanche Jonas
14 Lundi Valentin
15 Mardi Faustin
16 Mercredi Julienne
17 Jeudi Sylvain
18 Vendredi Siméon
19 Samedi Boniface
20 Dimanche Eucher ©
21 Lundi Eléonore
22 Mardi Mardi gras
23 Mercredi Les Cendres
24 Jeudi Matthieu
25 Vendredi Victor
26 Samedi Nestor
27 Dimanche Honoré
28 Lundi Romain 3

s* MARS T
1 Mardi Fête neuchât.

; 2 Mercredi Simplice
3 Jeudi Marin

: 4 Vendredi Adrien
5 Samedi Eusèbe

i 6 Dimanche Fridolin
] 7 Lundi Thomas ©

8 Mardi Rose
! 9 Mercredi Françoise

l'O Jeudi Les 40 Martyrs
11 Vendredi Euloge
12 Samedi Grégoire
13 Dimanche Humbert
14 Lundi Mathilde (Q
15 Mardi Longin
16 Mercredi Héribert
17 Jeudi Gertrude
18 Vendredi Gabriel
19 Samedi Joseph
20 Dimanche Wulfran
21 Lundi Benoit
22 Mardi Bienvenu ©
23 Mercredi Nicon .
24 Jeudi Siméon
25 Vendredi Ludger
26 Samedi Emmanuel
27 Dimanche Rupert
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Lundi Contran
29 Mardi Eustase 3
30 Mercredi Quirin
31 Jeudi Balbine

<PR . AVRIL v j
; 1 Vendredi Hugues

2 Samedi Nisier
3 Dimanche Les Rameaux
4 Lundi Isidore
5 Mardi Martial ©

i 6 Mercredi Sixte
I 7 Jeudi Célestin

8 Vendredi Vendredi -St
' 9 Samedi Procore

10 Dimanche Pâques
11 Lundi L. de Pâques
12 Mardi Jules C
13 Mercredi Justin
14 Jeudi Lambert
15 Vendredi Olympe
16 Samedi Dreux
17 Dimanche Rodolphe
18 Lundi Apollon
19 Mardi Parfait
20 Mercredi Sulpice ©
21 Jeudi Anselme
22 Vendredi Soter
23 Samedi Georges
24 Dimanche Alexandre
25 Lundi Marc
26 Mardi Amélie
27 Mercredi Anastase
I 28 Jeudi Vital 3

29 Vendredi Pierre
30 Samedi Rosamonde

** MAI ï
1 Dimanche Sigismond
2 Lundi Athanase
3 Mardi Adeline
4 Mercredi Florïan ©
5 Jeudi Ange
6 Vendredi Héliodore
7 Samedi Stanislas

8 Dimanche Michel
9 Lundi Béat

10 Mardi Ebimaque
11 Mercredi Mamert
12 Jeudi Pancrace ©
13 Vendredi Servais
14 Samedi Boniface
15 Dimanche Sophie
16 Lundi Pérégrin
17 Mardi Pascal
18 Mercredi Théodote
19 Jeudi Ascension
20 Vendredi Bernardin ©
21 Samedi Constant
22 Dimanche Julie
23 Lundi Didier j
24 Mardi Jeanne
25 Mercredi Urbain
26 Jeudi Philippe ;
27 Vendredi Zacharie 3
28 Samedi Germain
29 Dimanche Pentecôte
30 Lundi Ferdinand
31 Mardi Pétronille

pr*: JUIN <j
1 Mercredi Nicodèm
2 Jeudi Marcellit
3 Vendredi Erasme

i 4 Samedi Saturnin
5 Dimanche Boniface

\ 6 Lundi Norbert
7 Mardi Robert
8 Mercredi Médard

\ 9 Lundi Félicien
10 Vendredi Landry
11 Samedi Barnabe
12 Dimanche Basilide
13 Lundi Antoine
14 Mardi Basile
15 Mercredi Guy
16 Jeudi Aurélien
17 Vendredi Rainier
18 Samedi Armand
19 Dimanche Gervais
20 Lundi Silvère
21 Mardi Alban
22 Mercredi Paulin
23 Jeudi Agrippin
24 Vendredi Jean-Bap
25 Samedi Prosper

26 Dimanche Jean et
27 Lundi Sept dorr
28 Mardi Irénée
29 Mercredi Pierre et
30 Jeudi Comm. Si

P DÉCEMBRE
1 Jeudi Eloi
2 Vendredi Bibiane
3 Samedi Cassien
4 Dimanche 2me Ave
5 Lundi Sabbas
6 Mardi Nicolas
7 Mercredi Ambrois
8 Jeudi Edith
9 Vendredi Valérie^

10 Samedi Eulaliê AN
11 Dimanche 3me A
12 Lundi Epimaqtmr
13 Mardi Lucie
14 Mercredi Niçoise
15 Jeudi Abram
16 Vendredi Adélaïde
17 Samedi Lazare
18 Dimanche 4me Ave
19 Lundi Némèse
20 Mardi Philogone
21 Mercredi Thomas
22 Jeudi Flavier
23 Vendredi Dagob t
24 Samedi Adam t.
25 Dimanche Noël
26 Lundi Etien a
27 Mardi Jean
28 Mercredi Les lune s
29 Jeudi Thon a
30 Vendredi Dav;
31 Samedi Sy ll

s» JUILLET 
~ î?T

1 Vendredi Thiébaud '
,2 Samedi Armin ©
3 Dimanche Anatole
4 Lundi Udalric
5 Mardi Zoé
6 Mercredi Goar
7 Jeudi Guillebaud
8 Vendredi Procope
9 Samedi Zenon

10 Dimanche Sept frères (£
11 Lundi Léonce
12 Mardi Marcienne
13 Mercredi Henri
14 Jeudi Arsène
15 Vendredi Marguerite
16 Samedi Rainelde
17 Dimanche Alexis
18 Lundi Camille ©
19 Mardi Arsène
20 Mercredi Elie
21 Jeudi Praxède
22 Vendredi Marie-Mad.
23 Samedi Apollinaire
24 Dimanche Christine 3
25 Lundi Jacques
26 Mardi Anne
27 Mercredi Pantaléon
28 Jeudi Nazaire
29 Vendredi Marthe
30 Samedi Donatille
31 Dimanche Calimère

M AOÛT iip
1 Lundi Fête nul. ©

| 2 Mardi Alphonse
3 Mercredi Auguste
4 Jeudi Dominique
5 Vendredi Oswald
6 Samedi Sixte
7 Dimanche Gaétan
8 Lundi Cyriaque
9 Mardi Romain (Q.

10 Mercredi Laurent
11 Jeudi Suzanne
12 Vendredi Claire
13 Samedi Hippolyte
14 Dimanche Eusèbe
15 Lundi Assomption
16 Mardi Roch ®
17 Mercredi Cariloman
18 Jeudi Hélène
19 Vendredi Donat
20 Samedi Bernard
21 Dimanche Jeanne
22 Lundi Symphorien
23 Mardi Sidonie 3
24 Mercredi Barthélémy
25 Jeudi Louis
26 Vendredi Zéphyrîn
27 Samedi Césaire
28 Dimanche Augustin
29 Lundi Déc. de J.B. j
30 Mardi Benjamin
31 Mercredi Raymond ©

to SEPTEMBRE ^ 1
| 1 Jeudi Vérène
; 2 Vendredi Just

3 Samedi Mansuet
4 Dimanche Rosalie
5 Lundi Romule

\ 6 Mardi Magne
7 Mercredi Cloud

: 8 Jeudi Nativ. N.-D. ©
9 Vendredi Gorgon

I 10 Samedi Pulchérie
11 Dimanche Félix
12 Lundi Emilien
13 Mardi Maurille
14 Mercredi Materne ©
15 Jeudi Porp hyre
16 Vendredi Corneille
17 Samedi Lambert

. 18 Dimanche Jeûne fédéral
19 Lundi Janvier
20 Mardi Eustache
21 Mercredi Matthias Q)
11 Jeudi Maurice
23 Vendredi Lin
24 Samedi Gérard

S 25 Dimanche Nicolasde Flue
26 Lundi Justine
27 Mardi Côme
28 Mercredi Venceslas
29 Jeudi Michel ©
I 30 Vendredi Jérôme

f i- .i i - .

* OCTOBRE m |
1 Samedi Rémi

i 2 Dimanche Léger
¦ 3 Lundi Gilbert

4 Mardi François
! 5 Mercredi Placide

6 Jeudi Bruno (Q
! 7 Vendredi Judith
i 8 Samedi Pélagie

9 Dimanche Denis
10 Lundi Géréon
11 Mardi Firman
12 Mercredi Maximilien
13 Jeudi Edouard ©
14 Vendredi Calixte
15 Samedi Thérèse

16 Dimanche Gall
17 Lundi Hedwige
18 Mardi Luc
19 Mercredi Aquilin
20 Jeudi Caprais 3
21 Vendredi Ursule i
22 Samedi Cordule

23 Dimanche Séverin
24 Lundi Salomé
25 Mardi Crépin
26 Mercredi Evariste
27 Jeudi Adeline
28 Vendredi Simon ©
29 Samedi,'' Narcisse
30 Dimdnche Lucrain
31 Lundi Quentin

fc* NOVEMBRE *
1 Mardi La Toussaint
1 Mercredi Les Trépassés
3 Jeudi Hubert
4 Vendredi Agricole
5 Samedi Zacharie O
6 Dimanche Réformation
7 Lundi Achille
ft Mardi Godefroy
9\ Mercredi Théodore

lOUeudi Tryphon
11 Vendredi Martin S
12 Samedi Imier ©
13 Dimanche Didace
14 Lundi Frédéric
15 Mardi Léopold
16 Mercredi Othmar
17 Jeudi Grégoire
18 Vendredi Ôdon
19 Samedi. Elisabeth
20 Dimanche Edmond 3
21 Lundi Colomban
22 Mardi Cécile
23 MercVedi Clément
24 Jeudi Chrysogone
25 Vendredi Catherine
26 Samedi Conrad
27 Dimanche ler Avent
28 Lundi \ Sosthène ©
29 Mardi \ Saturnin
30 Mercredi André
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