
JOUR DE GLOIRE POUR L'ASTRONAUTIQUE AMÉRICAINE

Les capsules, qui se sont rapprochées à moins de deux mètres
l'une de l'autre, ont pris aussitôt la route des Etats-Unis

GAP-KElffEDY (UPI). - Walter Sehirra
et Thomas Stafford ont gagné, k une minute
près, ils ont réalisé le premier rendez-vous de
l'espase, assurant ainsi une nouvelle « pre-
mière » aux États-Unis dans la conquête du
cosmos»

Le rendez-vous a eu lieu à environ 298 km d'altitude, à un
point situé approximativement à la rerticale des Philippines. Il
était alors 20 h 27, ce qui représente une minute d'écart
avec l'horaire primitivement établi , et les deux capsules volaient
en formation à 35 mètres environ l'une de l'autre, ce que Stafford
avait annoncé comme la chose la plus naturelle du monde.

A 20 h 55, la NASA annonçait que la dernière phase du rendez-
vous s'était faite effectivement lorsque, continuant de rehausser
son périgée, « Gemini-6 », au-dessous de ce Gemini-7 », avait dépassé
la cabine jumelle, vola devant elle, puis par un léger ce freinage »,
était venu se placer au côté de ce Gemini-7 ».

Au centre de contrôle de la NASA à Houston , les dirigeants
du vol ont brandi simultanément de petits drapeaux américains
qu 'ils avaient réservés pour cette circonstance historique.

C'est Tom Stafford lui-même, copilote de « Gemini-6 », qui a
annoncé que son véhicule se trouvait â 36 mètres seulement de
ce Gemini-7 ».

(tire la suite en dépêches)

Pour être cosmonautes, on n'en est pas moins hommes. Aussi personne ne repro-
chera à Stafford (au centre de face) et à Schirra (seul face à Stafford) de faire

honneur à leur copieux petit déjeuner. (Téléphoto AP)

Encore de la fumée, mais celle-ci, est celle de la réussite. La fusée porteuse emmène
« Gemini-6 » à la rencontre de son frère. (Téléphoto AP)

(Photo Keystone)
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Comment «Gemini 6 » est allé au rendez-vous
CAP KENNEDY (UPI). — La troisième fois avait ete la bonne. Apres les

échecs du 15 août et du 12 septembre, ce Gemini 6 » était parti de Cap Kennedy
hier à 14 h 37 (heure de Paris) pour son ee rendez-vous » dans l'espace avec
ce Gemini 7 ».

Le compte à rebours, commencé à 8 h 12
(heure de Paris), s'était poursuivi sans
incident jusqu 'à la mise à feu. La plupart
des vérifications ayant déjà été faites, la
plus grande partie du travail consistait
dans le remplissage des réservoirs de la
fusée porteuse.

Pour la troisième fois, Walter Schirra
et Thomas Stafford avaient accompli les
gestes si souvent répétés : réveil à l'aube,
ultime examen médical, dernier repas « ter-
restre » (un « steak » et des œufs), habil-
lage dans la remorque au pied de la
rampe 16 et enfin départ pour le lieu du
lancement, la rampe 19 distante de trois
cents mètres environ.

DE SECONDE EN SECONDE
A 12 h 55, les deux cosmonautes furent

placés à bord de leur capsule. Sur un bout
de carton , les techniciens avaient griffonné
leurs voeux de réussite.

A 13 h 35, le portique de lancement
s'abaissa. « Le ciel est bleu , c'est magni-
fique », avait signalé Schirra.

Tout le monde attendait avec impatience
le moment de la mise à feu. Quelque part
dans l'espace, Borman et Lovell deman-
dèrent par radio : « Alors , c'est pour quand ?
Il y a longtemps que nous attendons ».

A l'heure dite, « moins zéro » comme on
dit à Cap Kennedy, deux cartouches chi-
miques mirent le feu au combustible de
la fusée porteuse.

Plus une seconde un dixième : à bord
de la capsule, les cosmonautes virent s'al-
lumer les lampes-témoins rouges de la
mise à feu... Plus trois secondes deux
dixièmes : dans un grondement de tonnerre,
au milieu de la fumée et des flammes,
la fusée commença à s'élever. La poussée
des moteurs était de 195 tonnes, soit une
puissance équivalente à celle de 46 ,000
voitures de grosse cylindrée réunies...

L aviation américaine
bombarde la région

industrielle de Haïphong

Pour la première fois
dans le conflit vietnamien

Douze tonnes de bombes
ont été larguées

SAIGON, (UPI). — Un nouvel échelon
vient d'être gravi .dans « l'escalade » de
la guerre au Viêt-nam : les Américains
ont bombardé , pour la prtemière fois,
la zone industrielle de Haïphong.

(Lire la suite en dépêches)

On distingue très nettement Haïphong
sur notre carte . C'est par la région
de Haïphong que parviendrait, au Viet-
nam du Nord , le « ravitaillement » qui

lui sert à poursuivre la guerre.
(Dalmas)

LE CONSEIL FÉDÉRAL EST PERSUADÉ
QUE LA MONTÉE DE L'INDICE DES PRIX

SERA FREINÉE AU COURS CE L'AN PROCHAIN

Débat sur la politique conjoncturelle au Conseil des Etats

II annonce un relèvement du plafond sur les crédits
hypothécaires et un assouplissement pour les capitaux étrangers

De notre correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil des Etats s'est occupé mercredi en priorité de la politique conjoncturelle, et plus

précisément du sort fu tur  des deux arrêtés urgent:!.
Nous avons déjà signalé l'erreur survenue clans le message à propos de l'arrêté sur la construction , que

le Conseil fédéral propose d'abandonner à son échéance , en mars prochain , après avoir envisagé son abandon
immédiat , et imprimé involonta i rement  dans le message le passage relatif  à la solution abandonnée.

Quant a l'arrête sur le crédit , le gouvernement en demande
la prorogation pour un un. Nous avons résumé ses arguments
lors de la publication du message, voici un mois. La commission
s'y rallie dans l'ensemble, en insistant sur certaines garanties
à donner.

Au cours de la discussion , on entend suggérer par exemp le
(|ue les allocations de renchérissement soient bloquées en tout
ou en partie sur des comptes d'épargne.

L'opinion des libéraux
M. Eric Choisy, libéral genevois, constate que les uns pré-

conisent un retour à la liberté totale , les autres un blocage complet
des prix et des salaires.

Certaines mesures restr ict ives demeurent nécessaires. L'orateur
eut préféré des accords entre banques à l' arrêté sur le crédit ,
auquel des assouplissements sont indispensables , notamment  en
ce qui concerne l'accueil de cap i taux  étrangers.

M. Choisy admit les propositions du Conseil fédéral , si des
assurances formelles sont données sur ce point , et sur un desser-
rement des crédits hypothécaires , et à condition qu 'on se dirige
sans arrière-pensées vers la fin des mesures dirigistes.

M. Biaise Clerc, libéral neuchâtelois, sans contester les in-
cidences favorables de l'arrêté sur le crédit , estime qu 'il n 'a pas
atteint ses buts princi paux. Il n 'at teint  que les investissements
privés, mais pas les investissements publics et la consommation.
Il ébranle la considération dont jou issa i t  notre pays comme place
financière internat ionale .  Il f reine pratiquement, qu 'on le veuille
ou non , la const ruct ion de logements. Dans ces condi t ions , le dé puté
neuchâtelois  ne pourra voter la prorogation.

M. Schaffner s'explique
M. Hans Schaffner, président de la Confédération, rappcHI a ,

que les arrêtés conjoncturels avaient  pour but de freiner la
dévalorisation de la monnaie , de préserver la capacité de concur-
rence de notre économie sur les marchés mondiaux , d'éviter que
la réduction du nombre des t rava i l l eurs  é trangers  provoque une
in f l a t ion  des salaires.

Les moyens mis en œuvre é ta ient  conformes à l'économie de
marché, et des résul ta ts  pos i t i fs  ont été a t t e in t s , quoi qu'en disent
ceux qui tendent  à les « baga le l l i se r»  ou à les ignorer.

Intérim.
(Lire la suite en 14me page)

Réduction de l'effectif
de la main-d'œuvre étrangère

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A publication des résultats du
recensement de la main-d'œuvre
étrangère en Suisse nous a ap-

porté une bonne nouvelle. En effet,
à fin août 1965, on a dénombré
44,573 travailleurs étrangers de moins
qu'en août 1964. L'effectif total n'est
plus que de 676,328 travailleurs
étrangers, contre 720,901 un an plus
tôt. En pourcentage, c'est une réduc-
tion de 6,2 %. Les mesures prises,
tant par les employeurs que par la
Confédération, ont donc donné un
résultat net et, somme toute, satisfai-
sant.

Bien entendu, il est possible qu'un
certain tassement de la conjoncture
économique (qui est indéniable) et
aussi une révision plus comp lète des
statistiques tenues par les cantons
aient leur part dans cette baisse de
tension. Cependant, il est évident que
les arrêtés fédéraux, et notamment
celui du 19 janvier 1965, qui oblige
tout candidat à un emp loi quelconque
en Suisse à obtenir d'abord une assu-
rance de permis de séjour, ont eu
pour effet d'arrêter toute immigration
clandestine, ou seulement désordonnée.
Ce système est appliqué avec rigueur
et l'employeur a dû s'y soumettre.
D'autre part, la réduction de 5 %
des travailleurs étrangers dans toutes
les entreprises autres qu'artisanales a
« dégonflé » les effectifs, tout en
créant parfois des problèmes pour
certains patrons.

X X X

La réduction de la main-d'œuvre
étrangère accentue le mouvement (dé-
jà largement engagé) de la rationali-
sation de nos industries. Le tournant
est pris sur ce point et on en sentira
mieux encore les effets dans quelques
années. Les responsables de l'indus-

trie suisse recherchent un rendement
accru par la rationalisation plus pous-
sée et par l'automation, ce qui est
d'ailleurs conforme aux techniques
modernes et aux recommandations
des autorités politiques.

La statistique d'août dernier, à la-
quelle nous nous référons, nous ensei-
gne que ce sont les travailleurs étran-
gers non-saisonniërs qui sont désor-
mais les plus nombreux (66 % de
l'effectif) . La réduction a été de 4, 1 %
alors que le nombre des saisonniers
a diminué, en un an, de 10,7%.
Cette évolution n'est pas dangereuse :
la Suisse a intérêt à occuper des tra-
vailleurs étrangers à plein temps plu-
tôt que des saisonniers en situation
toujours précaire. Stabiliser la main-
d'œuvre étrangère et, si possible, en
assimiler une partie, est une politique
raisonnable. Le nombre des travail-
leurs étrangers a diminué dans pres-
que toutes les professions, mais c'est
dans le bâtiment (commî prévu) que
la réduction est la plus sensible :
18,192 ouvriers en moins. Viennent
ensuite le textile et l'habillement, avec
6359 étrangers en moins, et la métal-
lurgie avec 5341.

X X X

Une conséquence (heureuse) de me-
sures prises pour réduire l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère a été, dans
plusieurs villes, une détente dans le
problème des logements. Par exemp le,
il y a désormais des appartements à
louer à Genève, quoi que puissent
dire quelques personnes mal rensei-
gnées, ou de parti pris. En bref, l'in-
quiétude qui s'exprimait, avec quel-
que exagération, il y a encore un an,
est aujourd'hui calmée. La voie prise
était la bonne, il n'y a qu'à s'y tenir.

A. D.
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= Hier , l'enquête menée pour découvrir l'auteur des trois incendies de l'hôtel 11;
=| de la Flcur-de-Lys, à Estavayer-le-Lac, a abouti. L'incendiaire a été identifié et écroué =~

Il s'agit d'un des copropriétaires de l'établissement.

jj - Estavayer : Y incendiaire arrêté j

A Berne , le Conseil national pour- =|suit ses débats toujours centrés sur =g
des affa ires militaires. Hier , les dé- =j
pûtes ont discuté le programme d'ar- g=
niement pour 1966. Ils ont admis sg
l'ensemble du projet. (Lire en page B
nationale l'article de notre corres- ||
pondant de Berne).

_
Le Conseil national vote

le projet d'armement 1966 |

Grève du zèle I
chez les étudiants
genevois
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Pages 2 , 3, 6, 18 et 21
L'actualité régionale

Pages 9 et 11
Les sports

Page 14
Les programmes radio - TV

Page 16
L'actualité économique

Page 18
Reflets de la vie du pays
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Il (Lire en pages
sportives)

| Killy : vainqueur
I à Val-d'Isère
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Epilogue d'une pénible affaire
devant le tribunal
de Château-d'Oex

(o) Le tribunal correctionnel de Châ-
teau-d'Oex, a condamné hier, un étu-
diant marocain, demeurant à Neuchâtel,
Ahmed B., 26 ans, à deux ans de réclu-
sion, moins 38 jours de préventive, et à
cinq ans d'expulsion de Suisse, pour avoir
violé une Genevoise de 17 ans, dans la
nuit de Saint-Sylvestre 1964, à l'auberge
de jeunesse de Château-d'Oex, et pour
lavoir commis divers petits vols à
Neuchâtel : radios, transistors, eltc...

Deux ans de réclusion
pour l'étudiant marocain

de Neuchâtel

Vote d'un emprunt de quinze millions

| Montagnes ||§

Au Conseil général de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Chaux-de-

Ponds a tenu hier la plus courte séance
(de 18 h 15 à 18 h 50) , semble-t-il, de
son histoire. Il s'agissait de voter le
lancement d'un emprunt à 5 %, nécessaire

au financement des grands travaux de
la ville. On l'espérait de 20 à 25 millions,
mais la Bamque cantonale neuchàteloise,
directrice de l'emprunt, l'a fixé en accord
avec la Banque nationale à 15 millions
de francs.

M. Pavre-Bulle, conseiller communal
et directeur des finances, admet que les
conditions faites, qui sont fort onéreuses,
sont celles du jour et souligne que la
Banque nationale n'Intervient en cette
affaire que pour décider si le marché
des capitaux permet ou non le lancement
de tel ou tel emprunt ou son montant.
L'emprunt en question coûtera au total
du 5,33 %, frais compris.

Mme Marguerite Greub (pop) l'admet
tout en accusant le Conseil fédéral d'avoir
provoqué artificiellement l'augmentation
du coût de la vie sous couvert de lutter
contre la surchauffe. M. J.-C. Jaggi
(ppn) est déçu, mais non surpris par
la décision du cartel des banques. D'autres
corporations de droit public ont rencontré,
dans les mêmes circonstances, plus de
difficultés.

Pour sa part, M. Maurice Favre (rad)
précise que l'intervention de Mme Greub
n'avait rien à voir avec le problème posé
par l'emprunt de la ville de la Chaux-
de-Ponds. En revanche, il s'en prend
contre le cartel des banques qui jouit
d'un véritable monopole sur les capi-
taux et leurs placements. Puis parlant
de la volonté de son groupe, M. Maurice
Favre se fait le défenseur d'une politique
d'économie. Enfin , M. A. Pavre-Bulle, di-
recteur des finances, rappelle qu 'il n 'y a
pas encore en Suisse de « dirigisme »
des capitaux et du taux de l'intérêt .
L'appui du groupe socialiste ayant été
apporté par la voix de M. Claude Robert ,
l'emprunt est voté à l'unanimité.'

NUSSBAUM Après l'inauguration
de Sa salle des fêtes

NOIRAIGUE

(sp) On se souvient que la construction
de la halle de gymnastique et de la
salle des fêtes de Noiraigue avait provo-
qué d'assez vives polémiques. D'une com-
munication du parti socialiste de Noirai-
gue, nous lirons à ce propos l'extrait
suivant qui est de nature à intéresser
nos lecteurs :

« L'initiative populaire n'a pas retardé
la réalisation (Réd. — de cette constru-
tion ) , dont nous nous réjouissons tous
aujourd'hui. En effet , selon le procès-
verbal officiel de la séance du Conseil
général du 22 septembre 1964, le Con-
seil communal reconnaît qu 'il est allé
« un peu fort » en disant qu 'il avait un
projet tout prêt pour cette construction. »

« C'est bel et bien grâce à l'activité de
la commission que les choses purent
avancer rapidement et le retard d'une
année qui, soit dit en passant, compte
tenu des augmentations sur le coût de
la construction , représente une dépense
supplémentaire de 14,000 fr. environ, n'est
pas imputable à l'initiative, bien au con-
traire. Une preuve supplémentaire c'est
que la commission déposa son rapport
en septembre 1963 et qu 'il fallut atten-
dre douze mois avant que la demande de
crédit soit présentée. »

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 15 déc.

Température : moyenne : 1,1 ; min. :
1,0 ; max . : 4,5. Baromètre : moyenne :
723 ,3. Vent dominant : direction : nord-
est, sud-est de 12 h 30 à 16 h ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux clair à légèrement nuageux
dès 14 h.

Niveau du lac du 15 déc. à 7 h , 430 ,05.

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse et Valais : les bancs
de brouillard ou de stratus se dissiperont
et le temps sera alors ensoleillé avec des
passages de nuages moyens et élevés. La
température sera comprise entre 2 et 6
degrés l'après-midi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 décembre. Fiorese,

Anna, fille de Guerrlno, maçon à Salnt-
Blalse, et de Maria-Pia , née Caraccio. 9.
Schafroth , Patrick-François, fils de Max ,
agriculteur à Thielle-Wavre , et de Mar-
tha-Dora , née Ramseier. 10. Jaritz , Ni-
cole-Renée, fille d'Ernst-Leopold, somme-
lier à Boudry , et de Renate-Erna, née
Bergner ; Quadri , Anne-France, fille de
Maurice-Edmond, conducteur TN à Ma-
rin , et de Claudine-Jeanne, née Pasche ;
Monzione, Bernard-Gérard , fils de Ge-
rardo, chauffeur de camion à Cortaillod ,
et d'Yvette-Maria, née Riat . 12. Palusci ,
Luclana, fille de Donato , mécanicien à
Neuchâtel , et de Palmina, née De Flaviis.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 10 dé-
cembre. Garnier , Rémy-Bernard , étudiant ,
et Tegendal, Anne-Sophie, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 décembre. Hluguenin-
Dumittan née Contini, Settima-Maria-Na-
talina, née en 1886, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Huguenln-Dumittan, Louis-
Paul-Eugène. 10. Rosselet , Ruth-Emilie,
née en 1877 , ancienne chef d'atelier à
Neuchâtel , célibataire ; Mury, Arnold-
Charles, né en 1882, huissier concierge à
Neuchâtel , époux d'Emma , née Schlâfli ;
Benoit née Sapin, Marle-Antonie, née en
1896, ménagère à Peseux, veuve de Be-
noit , Henri-Emile. 12. Jacot née Bugnon ,
Clara-Rachel , née en 1883, ménagère à
la Chaux-de-Fonds, veuve de Jacot, Gus-
tave-André ; Antz, Théodor, né en 1897.
coupeur retraité à Neuchâtel, époux de
Germaine, née Stauffer.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
du jugement d'un accident d'automobile
qui s'était produit à la sortie de Colom-
bier, le 16 juin, peu après 16 heures.
Conduisant une fourgonnette, G. D. s'était
engagé, à une vitesse de 5 km à l'heu-
re, du chemin de la Saunerie dans la

nie de la Côte quand il vit arriver à sa
gauche une voiture roulant à plus de
60 km/heure. Cédant sa priorité, il a
reculé pour libérer la rue de la Côte.
Le jeune G.-L. K., qui roulait en direc-
tion d'Auvernier, prétend n'avoir aper-
çu la fourgonnette qu'au moment où il
se trouvait à une vingtaine de mètres
de celle-ci. Sachant qu'il n'avait pas la
priorité de passage, 11 a freiné et cher-
ché à s'engager dans la rue de la Sau-
nerie en gardant sa droite. N'ayant pas
réussi sa manœuvre, il a heurté avec
l'avant gauche de sa voiture la partie
avant gauche de la fourgonnette. Il n'y
a pas eu de blessés, mais des dégâts aux
deux véhicules.

Le tribunal estime que seul G.-L. K.
est responsable de l'accident. Il recon-
naît n'avoir vu la fourgonnette qu'à une
distance d'environ 20 mètres alors que
la visibilité à cet endroit est d'au moins
60 mètres ; il a donc fait preuve d'inat-
tention et mis en danger le conducteur
D. Il a également perdu la maîtrise de
son véhicule puisqu'il est entré en colll-
sin tandis qu'il avait la place de passer
soit à la gauche, soit à la droite de la
fourgonnette ; en outre sa vitesse n'était
pas adaptée aux conditions de la rou-
te. G.-L. K. est condamné à 50 fr.
d'amende et aux frais fixés à 30 fr .
Le conducteur de la fourgonnette, G. D.
est acquitté.

L alibi inusable :
la « petite » voiture...

Roulant au volant de sa forte voiture
V. N. prétend qu'au moment où il arri-
vait vers le pont de Perreux, sur la Na^
tionale 4, il a vu devant lui un véhicu-
le plus modeste qui circulait « seulement»
à une vitesse de 20 ou au maximum 30
km/h -tandis qu'il faisait lui-même 130
à 140 km/h... U avait l'intention de dé-
passer quand il a eu la surprise de voir
que la ligne pointillée avait fait place r a
une ligne continue et qu'il ne disposait
plus que d'une seule piste. Des véhicules
venant en sens inverse, il a dû freiner
mais ne pouvant éviter la collision qu 'en
passant à droite de la voiture qui le
précédait , u est monté sur le refuge si-
tué près du garage des Colombes, a heur-
té un mât après quoi son automobile
s'est renversée et a fini sa course sur le
toit . V. N. estime avoir par son sang-
froid et sa décision évité un accident
plus grave. Son frère qui circulait avec
lui et lui-même ont été blessés, mais
pas très grièvement.

Entièrement différente est la version
donnée par un témoin de l'accident, un
automobiliste venant de Perreux qui a vu
passer la petite voiture a une vitesse de
près de 100 km/h et au moment où il
s'engageait sur la RN 5 a été surpris
par le passage d'un bolide qu'il n'avait
pas eu le temps de voir dans son rétro-
viseur. Le témoin dit que V. N. roulait
à une vitesse d'environ 160 km/h. Quand
il a dû freiner et que sa voiture s'est
mise à zigzaguer sur la route avant de
traverser le refuge et de se renverser.

Le tribunal est d'avis que V. N. n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route, qu 'il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a mis en danger la sécurité
d'autrui. Il condamne V. N. à 200 fr .
d'amende et au payement de 29 fr . de
frais.

Vie de chien...
Mme A.-M. Sch. n'avait pas sa voiture

en état de marche lors d'un contrôle fait
dans le courant d'octobre. Un pneu était
trop usé et le frein à main ne fonction-
nait pas. Sch. pense que c'est au mo-
ment de l'essai de celui-ci, devant l'agent,
que son frein a cédé. Quant au pneu, elle
est très étonnée que son garagiste, qui a
fait un contrôle général de la voiture à
fin août , ne le lui ait pas changé s'il était
défectueux. L'amende de 70 fr. requise
par le procureur est finalement réduite à
20 fr . et les frais de la cause fixés à
17 fr . mis à la charge de la prévenue.

Mme B., de Serroue, a eu en pension
pendant 5 mois le chien de M. Ch. qui
avait promis de payer 80 fr , par mois
et n'a donné qu'un acompte de 10 francs.
Pour reprendre sa bête sans bourse délier,
Ch. a envoyé son amie H. D. réclamer
la bête, tandis qu'il l'attendait non loin
de là. Mme B a trouvé cette demoiselle
sur le seuil de sa cuisine alors qu'elle
rentrait chez elle. Grâce à de fallacieux
prétextes, H. D. a obtenu de sortir avec
le chien de Ch. pour faire une promena-
de, après quoi, ayant rejoint son ami, ils
ont fait de l'auto-stop et ont filé en
emmenant le berger allemand qu'avait
si bien soigné Mme B. M. Ch., qui n'est
pas présent à l'audience, est condamné
par défaut pour escroquerie à deux mois
d'emprisonnement. Le prévenu étant un
récidiviste notoire : c'est sa septième con-
damnation depuis 1960 et le sursis ne
peut pas lui être accordé. Quant à Mlle
H. D., le chef d'accusation de complicité
d'escroquerie ne peut pas être retenu con-
tre elle et Mme B., qui récupère ainsi

une somme de 50 fr ., accepte de retirer
sa plainte pour violation de domicile.
C'est pourquoi Mlle H.D. est libérée des
poursuites pénales. Les frais de la cause
sont mis à la charges des prévenus. Mlle
H. D. en a payé 10 fr . et le solde, soit
50 fr . reste dû par Ch.

L'essence qui indispose
Ch. N. a prêté 3650 fr . à une connais-

sance et s'est fait signer un reçu pour
3750 fr ., comprenant un intérêt de 100
francs. Le mandataire de l'emprunteur
prétend que ce dernier n'a reçu que
3500 fr ., ce qui porterait l'intérêt à 250
francs. Faute de preuves, Ch . N. est
acquitté. Un apprenti du garagiste R. F.
a fait des nettoyages avec de l'essence
prise à la colonne et contenant du plomb.
L'apprenti étant tombé malade, ses pa-
rents prétendirent que cela provenait des
vapeurs de plomb et voulurent rendre
responsable le patron de leur fils qui
lui aurait donné l'ordre d'utiliser l'essen-
ce de la colonne. R. F. dit qu'au contrai-
re il a interdit à ses employés d'utiliser
cette essence pour les nettoyages, mais
que certains d'entre eux, plutôt que d'em-
ployer l'essence pure ou d'autres produits
liquides qu'il fallait transvaser, trouvaient
plus simple de pomper l'essence de la
colonne. Le prévenu est acquitté faute de
preuves.

Un jugement est remis à huitaine,
une affaire de circulation se termine par
un acquittement et une autre est ren-
voyée.

LE «MAÎTRE » DU BO LIDE ROULAIT À UNE TELLE
ALLURE QUE LES 100 KM/H DE LA PETITE VOITURE
LUI PARAISSAIENT GALOP D'ESCARGOT...

PESEUX

(c) La traditionnelle vente de sapins de
Noël à Peseux a eu lieu hier au début
de l'après-midi dans la cour de la mai-
son de commune. Quelque 600 sapins
étaient à vendre et la plus grande partie
fut enlevée en une demi-heure. Cepen-
dant , relevons qu'il y avait moins de
monde que d'habitude et que la bouscu-
lade n 'a pas atteint l'intensité de ces
dernières années.

CORNAUX
Améliorations foncières

Le Conseil d'Etat a pris dernière-
ment un arrêté qui déclare obligatoire
l'entreprise d'améliorations foncières à
Cornaux - Cressier , communes de Cor-
naux et de Cressier. Cette entreprise
sera exécutée conformément aux dis-
positions de la loi sur les améliora-
tions foncières du 21 mai 1958.

L'indice « sapin »
est-il en baisse ?

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Willy Stauffer-Rappo ;
Madame et Monsieur Albert Christen-

Stauffer et leur petite Dominique, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Stauf-
fer-Guisolan et leur petit Jean-Miche] ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ali Jeanneret-
Stauffer , leurs enfants  et petits-et i-
fants , au Joratel ;

Monsieur et Madame Robert Stauffcr-
Dumont , leurs enfants  et petite-fi lle ,
à Prilly ;

Monsieur et Madame Léopold Rappo ,
leurs enfants et petits-enfants , à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Ignace Rappo
et leur fils , à Fribourg ;

Monsieur Robert Rappo , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Chenaux-
Rappo, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Louis Oberson-Rappo
et ses enfants, à Romont ;

Monsieur et Madame Charles Rappo
et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Maurer-
Rappo , à Colombier ;

Madame veuve Julia Sclioncnberger-
Rappo , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Rappo-
Rimaz et leurs enfants , à Peseux ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de fa ire  part
du décès de

Monsieur Wffly STAUFFER
Employé T.N.

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, neveu , parrain
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion , le 15 décembre 1965, à l'âge
de 56 ans, après une longue et cruelle
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel , le 15 décembre 1965.
Repose en paix , cher époux , papa

et grand-papa, tes souffrances sont
terminées, tu pars pour un monde
meilleur.

Le culte aura lieu à l'église des
Valangines , le vendredi 17 décembre ,
à 10 heures.

Enterrement à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard .

Domicile mortuaire : av . des Alpes 56.

Le comité des Contemporains de 1909
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de leur ami et contemporain

Willy STAUFFER
Nou s garderons de notre cher ami

le meilleur souvenir.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

17 décembre, à 11 heures.

Veillez et priez, car vous ne savez
. . . ni le jour ni l'heure où le Seigneur

viendra . '"
Mat. 25 : 13.

Monsieur et Madame Jonathan Mùl-
ler-Kramer et leurs enfants , à Co-
lombier ;

Monsieur Léon Guinnard , à Faoug ;
Monsieur et Madame Emmanuel Guin-

nard, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Guinnard , à

Neuchâtel ;
Monsieur Jules Guinnard, à Neu-

châtel ;
Monsieur Denis Guinnard , à Neu-

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

décès de

Madame René KRAMER
née Alice GUINNARD

leur chère et regrettée maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 67me année, après un tragi que
accident.

Neuchâtel , le 14 décembre 1965.
(Ecluse 24)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite , aura lieu

jeudi 16 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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î
Tous les sentiers de l'Eternel sont

miséricorde et félicité pour ceux qui
gardent son alliance et ses com-
mandements.

Ps. 25 :10.
Monsieur et Madame Léopold Mat-

they, leurs en fan t s  et petits-enfant s ;
Monsieur et Madame Jfan-Pierre

Mauler , leurs fi ls  Thierry et Jean-
Marie ;

Monsieur et Madame Jean-François
Herzog, leurs enfants Camille et Chris-
tophe,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de fa i re  part du décès
de

Monsieur Hans HERZOG
leur cher père , beau-p ère , grand-père et
parent , enlevé à leur  tendre affect ion ,
après quel ques jours de mailadie , dans
sa 79me année , muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 décembre 1965.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 16 décembre, à 11 heures ,
au c imet ière  de Beauregard.

Domicile  m o r t u a i r e  : hôp i t a l  de la
Providence.

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

Monsieur Willy Dubois, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Hélène DUBOIS
née PIAGET

leur chère maman et parente , que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui , dans sa
77me année.

Peseux, le 15 décembre 1965.
(Rue de Neuchâtel' 33)

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi. Ps. 24.

L' incinérat ion , sans sui te , aura lieu
a Neuchâte l , vendredi 17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Le comité de la S-ociété f édéra le  de
gy mnast i que , section de Fontaines , a
le pénible  devoir  de faire  part  à ses
membres et amis  du décès de

Monsieur Roger GREMAUD
ancien membre actif  et membre pass if.

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

TCRMINUS Grande ou petite
i — 1 salle a disposition

Î TÏ T l̂ 
pour 

réception
I I I après
l l l  ensevelissement
£\̂ _ /̂ç* «'• 520 21 \

Ocw 'b  ̂ m̂ "aressus

COMMUNIQUÉS
Serge Dancourt à Neuchâtel
Une soirée de gala sera organisée ven-

dredi soir au Spot-Bar. La vedette en se-
ra Serge Dancourt, compositeur et chan-
teur connu, dont les créations « Les
Amours de jeunesse », Le Capitaine », « A
ta santé », sont appréciées par les jeunes
et les moins j eunes.

Ce sympathique chanteur partagera la
scène avec Satignus et ses poupées , ven-
triloque de la TV suisse et les Mlgil's
extraordinaire duo d'harmonicas. Le dy-
namique fantaisiste Jean Jonny commen-
tera et animera cette soirée vraiment
exceptionnelle.

Monsieur et Madame
Jacques STEPPEN-JAGGI ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fils

Dominique
15 décembre 1965

Maternité 5a, chemin des Chlpres
Neuchâtel 2525 le Landeron

AUJOURD'HUI
de 9 à 19 heures

MARMITES DE NOËL

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct '

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Serge DANCOURT
dédicacera ses disques chez

HUG & Cie
vendredi 17 décembre

de 14 h 15 à 15 h 15

Ce soir, à 20 h 15,
à la Salle des conférences
«La femme et le dragon >

et riche programme musical
Invitation cordiale

Fraternité chrétienne 

SERVICE OVULATON
Dernières nouveautés en appareils

et lunettes acoustiques
Saint-Biaise Sous-les-Vignes 6

Tél. (038) 3 11 76
Fournisseur de l'assurance-invalidité

Pour vous, Madame, beau choix de

MONTBES
bracelets or 18 carats

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

Le LOTO du F.-C.
COLOMBIER

Dimanche, à 15 heures et 20 heures
(Voir annonce samedi)

Daniel Coste
encadrements d'art, dorur e, gravures
anciennes, reproductions, expose des

aquarelles signées

André Gosfe
rue du Château 2 et 4

Théâtre de Poche neuchâtelois
Château de Peseux

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

POIREAU
<ri®m BLANC 

^
pÉff^ ggl 

le kg 1.45 gJU

3uxEourniet5
magnifiques

Bananes M 1.55

Chapelle de la Maladiére
Jeudi 16 décembre, à 14 h 30

rencontre des a âmes
Aujourd'hui à 15 heures, au

Temple des Valangines

rendez-vous des isolés

Ce soir, à 20 h 15,

Veillées féminines de l'Ermitage
(NOËL DE PROVENCE)

par Mme Clerc

(c) Un accident s'est produit hier, à
13 h 50. Un automobiliste, M. José
Seisdedos, habitant la Chaux-de-Fonds,
s'arrêtait normalement à la hauteur de
l'hôtel Moreau, pour laisser passer des
piétons sur le passage protégé à leur
usage. Survenait derrière un trolley-
bus, qui ne put freiner à temps et
tamponna l'automobile en stationne-
ment. Celle-ci fut projetée contre un
couple qui traversait régulièrement
cette chaussée du nord au sud. Us fu-
rent transportés à l'hôpital, où ils
furent pansés, enfin à leur domicile,
par l'ambulance. Il s'agit de M. et Mme
Raoul Baer, professeur au Technicum,
âgés de 62 et 56 ans.

Vers 16 heures, un trolley entrait
en stationnement à l'arrêt de la place
de la Gare, quand un piéton qui ne
l'avait pas aperçu s'élança sur la
chaussée et vint se jeter à l'angle droit
du lourd véhicule, qui ne put naturel-
lement l'éviter. La victime, M. Hans
Winsyler, domicilié Fleurs 16, fut
transporté sérieusement blessé à l'hô-
pital.

Un trolleybus
heurte une voiture,

qui fauche un couple

(c) Le recensement de la population qui
s'est fait le mercredi 15 décembre, ap-
prend que la commune se compose de
deux-cent septante-six habitants, soit une
diminution de 11 habitants par rapport
à l'année 1964. Cette population se ré-
partit comme suit : 130 mariés, 11 veufs
ou divorcés et 135 célibataires ; 268 pro-
testants et 8 catholiques romains. Les
Neuchâtelois sont en majorité soit 215,
contre 58 Suisses d'autres cantons et
3 étrangers. Les habitants du sexe
masculin sont ,au nombre de 147, alors
que ceux du sexe féminin sont 129.

Au chapitre des professions, on trou-
ve 7 horlogers, 53 agriculteurs et 29 per-
sonnes occupées dans diverses profes-
sions ; la plupart de ces personnes sont
des ouvriers agricoles. Les chefs de mé-
nage sont au nombre de 76.

Onze habitants de moins
à Brot-Plamboz

Accrochage
(c) Mardi à 17 h 30, deux automobilistes
de la localité sont entrés en collision
devant la poste. L'un descendait la place
du village et l'autre montait la Grand-
Rue. Dégâts matériels aux deux voitures.
La gendarmerie a procédé aux constats.

LES PONTS-DE-MARTEL

BOVERESSE

(c) Le 'conseil général de Boveresse a
tenu séance lundi soir , sous la prési-
dence de M. Maurice Vaucher. Douze
membres étaient présents.

Budget. — Chaque conseiller a reçu
un exemplaire du budget et le rapport
du Conseil communal. M. Norbert
Schneiter , administrateur, donne con-
naissance des différents chapitres. Après
deux questions posées, les prévisions de
l'exécutif ont été approuvées à l'unani-
mité. Les dépenses s'élèvent à 200 ,130 fr.
et les recettes à 188,788 fr. , laissant un
déficit présumé de 11,342 francs. Ce dé-
ficit est dû notamment au chapitre de
l'instruction publique, les charges étant
devenues insupportables pour la petite
commune par suite de la réorganisation
de l'enseignement primaire, et secondaire.

Nouveau collège régional. — En rai-
son de la nécessité, pour la commune
de Fleurier, de construire un nouveau
collège régional , ceci dans l'intérêt de
la jeunesse du district et dans l'intérêt
général , le législatif a donné son accord ,
à l'unanimité, en ce qui concerne la
modification de la convention en vi-
gueur depuis 1955. En fin de séance,
quelques points ont été soulevés , no-
tamment au sujet de la future route
cantonale No 10 et de l'éventuelle ré-
fection du chemin Monlésy - la Croix.

Le Conseil général
adopte le budget

(c) Le récent recensement donne une
population de 1069 habitants, contre
1088 à fin 1964. Les Neuchâtelois (450)
sont moins nombreux que les autres
Confédérés (554), alors que l'on enre-
gistre 65 étrangers. On compte 460 ma-
riés, 95 veufs ou divorcés et 514 céli-
bataires. Les protestants sont 785 et les
catholiques 284. On dénombre égale-
ment : 550 personnes de sexe masculin,
519 de sexe féminin , 17 horlogers , 69
agriculteurs et 354 personnes exerçant
des professions diverses. Enfin , 124 per-
sonnes sont assurées contre le chômage.

Aux Verrières,
dix-neuf habitants de moins

qu'en 1 964
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Monsieur Mlchael HUGHES et
Madame née Marie-Louise ZANNI,
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Michael - André jun.
14 décembre 1965

306 Glennway
Jackson Mississippi (USA)

Monsieur  et Madame André Hahn-
Grandjean, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Raymond Etter-
Hahn , à Lausanne ;

Mesdemoiselles Martine, Laurence et
Françoise Hahn, à Lausanne ;

Mesdemoiselles Marie-Dominique et
Catherine Etter, à Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Burger, à la
Neuveville ;

Madame Julien Hahn et ses filles,
à Lugano ;

Monsieur et Madame Emile Hahn ,
leurs enfants et petits-enfants, au
Landeron et à Cherbourg ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jacques Schaetti , à Zollikon, à Grand-
son et à Zurich ;

les familles Reutter, Wilhelm, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Charles HAHN
née BURGER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine , enlevée à leur tendre affection ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Hauterive , le 15 décembre 1965.
(Route de Champréveyres 8d)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de la Neuveville,
vendred i 17 décembre, à 14 h 30.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



A l'université
Les di plômes su ivan t s  ont été

délivrés :

Doctorat es sciences économi-
ques à M. Dietcr-E. Jaeggi de
( iond i swi l  ( Berne 1 pour sa thèse:
«La p u b l i c i t é  étrangère sur le
marché suisse par  le moyen de
la presse , de la radio et de la
télévision » .

Licence es lettres à Mlle Char-
lotte Studer , de Rûl tenen  ( So-
leure).

TOUR
M

VILLE

TANT PIS POUR DESNOS...

Pour les besoins de la pisciculture
les naissent deux fois !

TROIS cent v ingt -c inq mille poissons
dans une bouteille , « ...ça n'existe
pas » , comme dirai t  Desnos. Et

pourtant , les 100 vases de la station
de pisciculture d 'Auvernier ont une con-
tenance  de 40 mi l l ions  de poissons.
D'œufs de poissons pour être précis...

L' ne partie de ces vases, de grandes
bouteilles retournées, sont actuellement
pleins d'œufs couleur de miel : :des
œufs de palée. Ces trois dernières se-
maines , les 35 pécheurs- professionnels
du canton de Xeuchâtel avaient  le droit
de tendre chaque jour dix fi lets , soit
un kilomètre de piège, mais dans les
caux de leur commune exclus ivement .
KL .pourtant .nous sortîmes eu période
d'interdiction de pèclic !

Plus que d' une  pèche , c'est d'une
i^i«wlj e.B(' jpi\rj «s';tgi fr<;S .oùs * conditionvide
l ivrer  les œufs  à la station de pisci-

cul ture , les pêcheurs sont autorises a
tendre leurs filets en période de fraie
de la palée. lin échange de leur travail ,
i ls  sont libres de disposer de leur
pèche. Chaque mat in  (pour autant  que
le lac ne soit , pas tempétueux), les
pécheurs s'en vont  relever les filets
t endus  la veille.. Ils rentrent au milieu
de la matinée avec les poissons con-
servés v ivan ts  dans de grands bacs
ple ins  d'eau. Sitôt débarquées les pa-
lées sont assommées, éventrées et . vi-
dées de leurs œufs. Une grosse femelle
de trois l ivres  en donne 20,000.

Le « moissonneur » des rives
Les ventres  sont pressés au-dessus

d'un bidon qui reçoit les œufs. Ces
derniers sont soigneusement lavés après
avoir été fécondés par la laitance des
mâles. I.aita)ilçe ''ot ' œn fs ' sont brassés
au moyen d'une plume de cygne.

Après""aVoFr"''£té""vidés','"lèS" poissons
sont marqués à l'ouïe d'un coup de
pince sans laquelle leur vente ne serait
pas possible , en période d'interdiction
de pèche. Chaque ma t in , le garde-
pêche, M. Hofmann , fai t  la tournée
des pêcheurs et récolte les œufs sur
toute  lil rive neuchàteloise du lac.

Sa quête quot id ienne  terminée , M.
Hofmann  réparti t les œufs dans les
vases de la pisciculture. Ces vases ont
chacun une contenance de cinq litres
d'œufs. Ce sont de simples bouteilles
blanches retournées , dont le goulot est
fixé à un robinet d'eau. Le culot est
libre et permet l'écoulement de l'eau :
les œufs incubent ainsi en eau courante.
Chaque vase est numéroté , ee nui per-

I.c gcU'cle-p èchc verse les œufs dans des bouteilles numérotées. A Péclo-
sion des alevins , il saura exactement où remettre ceux - ci au lac.

(Avipress - J.-P. Baillod)

met de connaître l'origine des œufs.
Le temps d'incubation dépend de la

température de l'eau dans laquelle ils
reposent. Plus l'eau est froide, plus
l ' incubat ion  est lente. Le pisciculteur
s'efforce de retarder au maximum
réclosion des alevins, sinon ceux-ci de-
vraient être mis au lac en décembre
déjà , époque pendant laquelle la nour-
ri ture est rare. L'incubation dure de
40 à 60 jours. Les alevins éclosent dans
les vases. Puis, entraînés par le cou-
ran t permanent , ils tombent dans un
bassin et de là, toujours poussés par
le courant , s'accumulent dan s une cor-
beille.

A f in  janvier , le garde-pêche les met
au lac , sur les places de fraie , là où
ils ont été péchés. L'opération est sim-
ple, chaque vase correspondant à ,une
région précise.

La perte en œufs durant la période,
d' incubation est de 15 % en moyenne
et 5 % des alevins arrivent à maturité.
Les autres sont victimes de la loi de
la nature : il servent de petit déjeuner
aux gros poissons...

Ce 5 % de survivants représente un
résul ta t  très satisfaisant. En repro-
duction naturelle , il en survit infini-
ment  moins. Les estimations sont quasi
impossibles. Mais on pense néanmoins
(pi e seul 10 à 20 % des œufs sont fé-
condés (98 à 100 % en pisciculture) et
si l'on décompte encore ceux qui sont
dé t ru i t s  par les intempéries et autres
causes , les palées risqueraient de rapi-
dement disparaître de ce lac.

G. Bd.

C'est l'Université de Neuchâtel qui â connu
depuis dix ans le plus fort accroissement
du nombre des étudiants (près de 200 %)

LE RAPPORT LABHARDT : D'UNE PRÉCISION HORLOGÈRE

Au cours des dix derniertes années,
le nombre des étudiants des universités
suisses a presque doublé. L'Université
de Neuchâtel arrive en tête des neuf
hautes écoles suisses le nombre d'im-
matriculation ayant passé du simplte au
triple durant cette période. Le nombre
des étudiantes a atteint le 19 % de l'ef-
fectif total des universitaires, ce qui
constitue un record .

Ces données ressortent d'une enquête
de M. Juerg Steiner (Thoune), secré-
taire de la commission Labhardt , pu-
bliée dans le dernier numéro de l'or-
gane des universités suisses et consa-
crée aux ¦< réclents développements des
effectifs universitaires dans les hautes
écoles suisses ».

L'enquête se base principalement sur
le nombre des étudiants immatriculés
dans tes neuf hautes écoles suisses,
durant le semestre d'hiver 1964 - 1965.
Elle a été élaborée en commun avec
l'Office fédéral des statistiques et les
administrations des universités.

Le recensement fait a donné un total
de 30,441 étudiants immatriculés durant
le semestre examiné. Ce chiffre illustre
l'exactitude remarquable des estima-
tions de la commission Labhardt : se
basant sur les 25,659 étudiants imma-
triculés durant  le semestre d'hiver
1962 - 1963, la commission avait arrêté,
pour le semestre d'hiver dernier, le
nombre de 30,300 immatriculations.
Toutefois , elle est demteurée dans ses

estimations un peu en dedans de la
réalité , en ce qui concerne le nombre
des étudiants de nationalité suisse ins-
crits aux universités : 20,600, au lieu
de 21,835. L'inverse s'est produit pdiir
ete qui est des étudiants étrangers :
9700 au lieu de 8606 qui se sont
inscrits en fait. Pour l'année 1970, la
commission avance le chiffre global
de 46 ,000 étudiants et celui de 53,000
pour 1975.

Neuchâtel : accroissement
<lc près de 200 %

Au cours des dix dernières années
écoulées , l'effectif des étudiants Inscrits
aux universités suisses stest accru de

95 %. En ce qui concerne l 'Université
(le Neuchâtel , qui comptait, durant  le
semestre examiné , 1103 étudiants , l'ac-
croissement a atteint 197 %. Elle était
suivie des universités de Fribourg
(2285 = 155 %) puis, plus loin , Lau-
sanne (3541 92 %), Cenèvfc (4264
y = 76 %), et Berne (3613 — 63 %.

Le 19 % des étudiants immatriculés
durant le semestre d'hiver 1964 - 1905
étaient des femmes. Il y a 10 ans,
l 'effectif fémin in  n 'atteignait encore
que 14 %. L'Université de Genèvte vient
en tête avec 10 % d'étudiantes , suivie
de l'Université de Neuchâtel , avec 24 %.
le plus faible pourcentage étant à
l'école des hautes études administrati-
ves (te Saint-Gall (3 %). Les facultés
les plus recherchées par les étudiantes
sont la faculté de philosophie (45 %),
la médecine (20 %) et la médecine
vétérinaire (16 %).

Interpellation au Conseil général de Fleurier
Est-il normal qu'un hôpital refuse d'admettre un blessé ?

De notre correspondant :

Il y a une semaine, un joueur de hockey
avait été blessé. Comme il s'agissait d'un
jeudi , jour où les médecins prennent
congé, on voulut conduire ce joueur à
l'hôpital , mais 11 ne fut pas admis. Le
problème a été soulevé mardi soir au
Conseil général par M. Robert Perrin-
jaquet (rad.) , lequel a demandé si une
entente ne pourrait pas intervenir entre
les médecins et l'hôpital pour que de tels
cas ne se reproduisent plus.

Le chef des œuvres sociales, M. Conne,
qui est également économe de l'hôpital,
a répondu qu'il s'agissait d'un problème
de déontologie. Il a rappelé que l'hôpital
n'est pas ouvert à tous les médecins, que
le médecin-chef est seul qualifié pour
juger des circonstances et qu'une admis-
sion ne peut avoir Heu sans que préala-
blement un bulletin d'entrée soit établi
par le médecin traitant. (Réd . — L'acci-
dent s'était produit le jeudi matin lors
d'un match de hockey. Un des joueurs ,
un jeune écolier de Buttes, fut blessé
à trois doigts par la lame d'un patin.

Le tenancier de la buvette du stade le
pansa du mieux qu 'il pouvait , puis un
garagiste qui se trouvait là emmena
le blessé dans sa propre voiture jusqu 'à
l'hôpital de Pleurler. Le jeune écolier
n'ayant pas été accepté à l'hôpital, les
accompagnants regagnèrent la buvette du
stade, où le tenancier changa le panse-
ment. Ce n 'est qu 'après qu 'un médecin
put être contacté et soigna l'enfant , qui
fut reconduit à son domicile. Dans l'esprit
de l'interpellateur , mardi soir , il y avait
une bonne part d'étonnement de consta-
ter qu 'il fallait une sorte de « bon d'en-
trée » pour être admis à l'hôpital .

Le médecin-chef de cet établissement,
pour sa part , est formel : l'hôpital de
Pleurler n'a pas de polyclinique et il ne
reçoit que des patients envoyés par des
médecins. Cependant , il va de soi que
si un cas grave se présentait (accident
de la route, par exemple), le médecin-chef
ou son remplaçant, voire la personne de
permanence, admettraient immédiatement
le blessé. Selon le même praticien , le cas
du joueur de hockey était un cas bénin ,

d'où la réponse qui fut faite aux accom-
pagnants du jeun e blessé.)

SECOURS AUX ISOLÉS
ET AUX VIEILLARDS

D'autre part , M. John Chaudet (soc),
aimerait que le Conseil communal sache
s'il existe des personnes solitaires, âgées
et malades que l'on ne connaît pas et
qui peuvent manquer de soins, voire mou-
rir , sans qu 'on le sache immédiatement.

L'exécutif a admis que des cas . de
ce genre pouvaient se produire . Cepen-
dant , les risques sont limités dans un
village en raison de l'attention portée par
les voisins et de la collaboration des
ecclésiastiques. Pour le moment, le point
d'interrogation vient de Saint-Loup. Cette
institution maintiendra-t-elle le poste de
diaconesse visitante — occupé jusqu 'il y
a quelques semaines par sœur Henriette
Schoeri , qui a quitté la localité — ou
ce poste sera-t-il supprimé ? En cas de
suppression , certes, il faudrait revoir la
question , non seulement du point de vue
médical, mais aussi sur le plan social.
Mais, pour l'Instant, on ' ne peut que rester
dans l'expectative.

5 58 44 |

Le y iO .OOOmc raccordement télé p honi que d' abonné de la direction d' ar-
rondissement des télé p hones de Neuchâtel  a été mis en service ce mois
nu Locle , chez M.  Fraçois Satina. (Réd. - 5 58 M si vous tenez à le féliciter.. .)

Saisissons celte occasion pour rappeler le rap ide développement de
ce moyen de communication dans notre rég ion en citant quel ques chi f f res .
Neuchâtel  a inauguré son premier central téléphoni que le ler janvier 18S5,
avec 'r 'i abonnés. Il  a f a l l u  33 ans pour atteindre la Ire tranche de 10,000
raccordements, 2.'! ans pour la seconde et 5 ans seulement pour chacune
des trois suivantes . Notons que le S ûjOOOme abonné (105't )  était un horloger-
paysan des Franches-Montagnes , le 30,000me (1956) un tourneur de boites
de montres de lu Métropole  horlogère et aujourd'hui le .r>0,000me un phar- i
maeien.

Un pharmacien du Locle,
50,000 me abonné de l'arrondissement

des téléphones de Neuchâtel

Les chiens font le poids...
• DIEU MERCI , il y a encore

des badauds à Neuchâtel . D'au-
tres badauds en ont eu la preuve
hier après-midi dans le centre
de la ville. Un attroupement ?
Que fa i re  sinon le grossir pour
savoir ce qui se passe. Rien
d' extraordinaire : un homme te-
nait trois chiens en laisse en ai-

Attention !
• Ça VIENT... ça vient ! Pa-

tience piétons, votre cadeau de
Noël collectif se prépare. « On »
devait vous l'offrir  juste avant
les fêtes mais il semble que vous
les passerez sans lui. Qu 'est-ce ?
Mais voyons, le complément in-
dispensable à tout système de
signalisation par feux lumineux :
la contravention...

Eh ! oui ! II en coûtera hien-

lendunt sa f e m m e  devant un
magasin. Mais si l' attraction in-
volontaire fa i sa i t  le p lein , c'est
parce que les chiens étaient des
Danois et d' un gabarit peu cou-
rant. Alors , vraiment , il g a en-
core des badauds à Neuchâtel...

(Avipress-J. -P. Baillod >

tôt une « thune  » au p ié ton  qui
brûlera le feu rouge du passage
jaune . Une campagne d'éducation
du piéton est prévue. Elle dure-
ra une quinzaine de jours. Rien
n'est encore officiel , mais de-ci
dc-tà les piétons se font cueillir
et mettre au pas par des agents
d'autant  plus souriants  qu'ils
savent ce qui at tend les ron-
chonneurs ! Tout le monde est
prévenu.

A la Coudre
dimanche prochain

• DIMANCHE p r o c h a i n , le
Chœur mixte de la paroisse
protestante de la Coudre don-
nera , au temp le paroissial , son
traditionnel concert de Noël
dans un programme particuliè-
rement riche : Beethoven, Bux-
tehude , Reichel , Mozart , une
cantate de Arifon...

Pourtant , si ce concert mé-
rite d'être marqué d' une p ierre
blanche c'est que , pour la pre - ¦
mière fo i s  à notre connaissan-
ce , il réunira dans la même
f e r v e u r  de Noël , catholi ques et
protestants du charmant villa-
ge neuchâtelois.

Le Checur catholi que , en e f -
f e t , a été invité à partici per
à cette soirée. Il  g interprêtera
seul p lusieurs chants de Noël ,
de même que le Chœur protes-
tant. Puis , ensemble, d' une mê-
me voix, protestants et catholi-
ques chanteront la grande joie
de Noël.

Il convient de saluer cette
belle initiative , qui s'inscrit en
bonne p lace dans le grand élan
a-cuméni que qui anime le mon-
de chrétien d' aujourd'hui.

Concert œcuménique
de Noël

O La f ê t e  de Noël de la Ville ,
toujours  préparée avec soin , voit
chaque année p lus de monde y
prendre part. Mercredi soir, à la
salle de la Rotonde où brillait
un sap in richement orné , et où
les tables étaient doucement éclai-
rées par un grand nombre de
bougies , un programme varié cap-
tiva l' attention et l'intérêt des
assistants. Après  qu 'eurent par-
lé M. Ph. Mayor , conseiller com-
munal , avec sa cordialité coutu-
mière , et te pasteur A. Perret ,
dont l'art de conteur se révéla
brillant , la Société des accordéo-
nistes de Neuchâtel , f idè le  ha-
bituée de cette f ê t e , j oua p lu-
sieurs morceaux, dont une jolie
sélection d' airs de Noël. Les mi-
gnons acteurs du jardin d' enfants
de Pain-Blanc , dansèrent et chan- .
tèrent avec l' entrain et la joie
que l' on aime voir chez de si
jeunes  exécutants ; le très élim-
inant tableau de la Nativité té-
moignait d' une excellente mise
en scène.

Le bon jong leur Fernas est
habile , et , dans son numéro d'il-
lusionniste , il eut des tours vrai-
ment étonnants. Son accompa-
gnateur suivit f o r t  bien, en
jouant , le rythme même des
objets manipulés. Une agréable
collation mit f i n  à cette bonne
soirée.

M . JU;.

Noël de la Ville

I.e t i rage de la «. Loterie in te rcan to -
nale » a eu lieu mercredi soir à Aarau.
En voici les résultats  : les numéros se
te rminan t  par (i , 5, 392, 810, 584, gagnent
il francs. Les numéros se terminant
par 441, 421 , 520, 298, 084, 836, 740, 461,
244 , 865, 553, 531, 743, 111, 661 gagnent
6 francs.  Les numéros se terminant
par 046, 252, gagnent  25 francs. Les
numéros se t e r m i n a n t  par 601 gagnent
50 francs. Les numéros  suivants  gagnent
1000 f rancs  : 262648, 232600, 485179,
367693, 214211, 252497 , 191279 , 195863,
349586, 343816 , 113430, 292782, 48OT49,
489911, 121627 , 212576 , 252951, 408673,
193881, 374803, 317789, 371834. 369587,
194911 , 427067. Les numéros suivants
gagnent  10,000 francs : 321256, 140491,
440750, 244032 , 129398. Le gros lot de
100,000 francs échoit au bi l le t  portant
le numéro  : 296744. Un tirage complé-
mentair e  designers encore 100 lots de
100 francs. (Seule la liste officielle
fait  foi.)

Loterie intercantonale



—Egal
Nous voulons vendre,

avant l'hiver,
avec 25,000 fr. de rabais.

A vendre à Neuchâtel, à 5 minutes
du centre en auto, à proximité du
trolley,

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈGES

Construction 1930, en bon état, cen-
tral mazout.
Pour traiter, 60,000 fr. suffisent.
Surface totale : 750 mètres carrés.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A louer à Neuchâtel
rue Emer-de-Vattel (à proxi-
mité de l'avenue des Alpes),

1 €iïS/iGE
libre immédiatement ou pour
date à convenir.
Loyer mensuel 55 fr. ,
FIDUCIAIRE
LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neu-
châtel, tél. 5 76 71.

Boucherie-Charcuterie
Ghautems, à Auvernier, cher-
che un

jeune ouvrier
pour entrée à convenir, et un

apprenti
pour le printemps 1966.

Pour date à convenir on de-
mande s

fille ou garçon
pour travaux de maison et
aide à la cuisine.
Libre tous les dimanches et
le lundi matin.
S'adresser à la confiserie Wo-
dey-Suchard, Neuchâtel.

/ -FM <.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures g
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille 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 Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4. ,

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

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

la veille avant 8 h 30 i
Pour le lundi : le vendredi avant 1

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
75.— 38— 20.— 7.— ij
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, ï
Irlande, Yougoslavie et les pays g

d'outre-mer : H
1 an 6 mois 3 mois 1 mois !
90.— 50.— 26.— 9.— f

S La Fabrique de câbles électriques, à B
S Cortaillod, cherche : | y

1 quelques 8
1 ouvrières!
H pour son atelier de fabrication de Ht
m câbles téléphoniques ainsi que pour HL
ifl son chantier d'essais ; éventuelle- B
m ment horaire de travail réduit ; i-.'•

I un mécanicien 1
Hl d'entretien pour tous travaux d'ins- |s,
mt tallations et de réparations de son ni
H parc de machines. Bonnes connais- Ks

*ffl sances professionnelles exigées. i ;

g Places stables, rétribuées selon les m
3] aptitudes des candidats. Horaire de B

¦M travail : 5 jours par semaine.

•_ Se présenter, écrire ou téléphoner p^
; U — (038) 6 42 42 — au bureau du M:|

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou date & convenir,

VENDEUSE
ainsi qu 'une

PILLE D'OFFICE
Semaine de 5 y. Jours, congé le diman-
che ; bons salaires.

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie VAUTRAVERS, Neuchâtel.
Tél. 5 17 70.

Je cherche

dam©
pour faire la cuisine, vendredi
et samedi soir dès minuit  jus -
qu 'à 5 heures du matin.
Tél . 513 41, dès 16 heures.

VITRINE
A louer au centre de la ville

panneau publicitaire .
100 x 80 x 20. Pour tous renseigne-
ments : IMMO-SERVICE, Neuchâtel, tél.
5 73 30.

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

appartements
e 4 pièces tout confort (service de conciergerie,
scenseur, frigo, dévaloir). Libres tout de suite, à partir
le 395 fr. plus charges ;

opparterniemfs
le 4 y, pièces, en attique (très belle vue sur le lac et
a ville). Libres tout de suite, 490 fr. plus charges,
l'adresser à B. Ravussin, notaire à Yverdon, rue du
Casino 5. Tél. (024) 2 26 70.

Dans le canton de
Neuchâtel, à vendre

hôtels-
restaurants

Pour traiter,
45,000 à 150,000 fr .

Adresser offres écri-
tes à JX 5243 au
bureau du journal.

i
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ROBE DE MAISON
coupée dans un beau coton imprimé de dessins

nouveaux. Exécution soignée.

+ votre avantage les timbres Coop ou S % escompte
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FLUCKIGER & Co., fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

# 

Place

S17 16

A vendre, à l'ouest
de Neuchâtel ,

superbe
villa

5 grandes pièces -
living - véranda

chauffée - 3 toilet-
tes - garage ;

1 appartement de 2
pièces - confort,

terrain de 2500 m2.
Vue panoramique
sur les Alpes et

le Jura.

A 8 km de Neuchâ-
tel, jolie familiale

de 5 pièces - ga-
rage - terrain de

900 m2.

Val-de-Ruz
familiale

à 17 km de Neu-
châtel, Immeuble de

14 chambres -
300 m2 de terrain,

solarium.

S E R R I È R E S  I
Chemin de la Perrière 1 -3 -5  Ë

rue des Battieux 15 |

A LOUER S

j APPARTEMENTS!
+ cuisines modernes, bains, halls, eau l-j
chaude générale et chauffage central. Dé-, 1

3 IB valolrs. Ascenseur. Locaux communs avec I:;
** P' machines à laver automatiques. Séchoirs. 1 j

Caves. Garages à vélos et à poussettes. 11
20 garages chauffés, 45 francs par mois. Ë]

Pou r visiter, s'adresser au concierge, chemin de [J
la Perrière 5, ler étage, escalier I, tél. 4 31 63. j j

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-AC- §
CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- j j
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

Importante entreprise engage,
pour date à convenir,

MENUISIERS
qualifiés

I ainsi que

CARR ELEURS
; Salaires au mois. Hauts salai-

res.

Faire offres à P. MOTTAZ ,
Combe-Grieurin 45, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 09 24.

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

appartements
de 4'/^ pièces

tout confort , vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

.' ' '
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

¦ VILLE DE NEUCHATEL
Circulation

En raison de l'affluence des pié-
tons dans le centre de la ville nous
nous voyons contraint d'interdire la
circulation des véhicules à moteur

samedi 18 décembre 1965
et les vendredis 24 et 31 décembre

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

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

mun, voitures de médecins, taxis,
transports officiels.

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

Direction de la police.

A louer pour le
ler janvier. .
chambre

à monsieur sérieux,
bains. Tél . 5 19 57.

Chambre â deux
lits, chauffée, part

à la salle de bains.
Tél. 5 24 14.

A louer à monsieur
sérieux belle

chambre
tout confort.

Adresser offres écri-
tes à 1612 - 811 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,
Immédiatement ou

pour date à
convenir,

appartement
de 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel

380 fr . plus charges.
Adresser offres écri-
tes à CS 5256 au
bureau du journal.

Urgent
A louer apparte-

ment de 4 % pièces,
tout confort.
Tél. 8 33 64.

Nous désirons engager tout de suite, ou pour
date à convenir,

DÉCORATEUR- étalagiste
qualifié, ayan t si possible la formation des
grands magasins à rayons multiples.
Place stable, bien rémunérée, semaine de cinq

. jours , tous les avantages sociaux d'une grande
maison.
Faire offres  par écrit à la direction des
Grands magasins

iSàfiiMsièSèSsA
Neuchâtel

Je cherche pour début janvi er

sindl© ineulblé
au centre de. la ville. Téléphone néces-
saire. — Adresser offres à M. D. Mi-
choud, 1025 Saint-Sulpice (VD) . Tél. (021)
34 03 34.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publiques,

LE MARDI 21 DÉCEMBRE 1965, DÈS 14 HEURES
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à NEUCHATEL, les objets suivants, prove-
nant partiellement d'une succession :

1 coffre-fort d'armée (XVIe siècle) ; 1 salon Direc-
toire (4 pièces) ; 1 armoire vaudoise, ancienne ;
1 commode Louis XVI ; 1 bureau-commode ; 1
morbier ; 2 bahuts rustiques, valaisans ; 1 biblio-
thèque anglaise ; 2 séries de chaises Louis-Phi-
lippe et Napoléon III ; 2 armoires rustiques (à 1
porte) ; diverses tables ; 1 pendule de cheminée ;
1 salle à manger composée de : 1 buffet de service,
1 table et 6 chaises ; 5 lits avec matelas ; 3 tables
de nuit ; plusieurs tapis d'Orient ; 1 baromètre-
thermomètre ; 1 petit coffre-fort moderne ; 2
chauffages électriques ; 1 frigo marqu e « Frigi-
daire » ; 1 cuisinière à gaz, modèle récent ; 1
dîner complet en porcelaine, ainsi que lustres,
glaces, tableaux, gravures anciennes, lampe de
bateau, lampes à pétrole, laitons, cuivres, étains,
porcelaine, et divers objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant , échutes réser-
vées.

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

Greff e du tribunal.

Appartement
de 4 - 4 % pièces et dépendances
à Peseux si possible, ou aux envi-
rons, pour le 24 avril ou date à con-
venir .
Adresser offres  écrites à M. Weber ,
7, Corteneaux, Peseux.

Petite entreprise cherche, pour la demi-journée,

employée de bureau
pour correspondance, fac tura t ion  et divers tra-
vaux de -bureau. Si possible connaissance de
l'allemand.

Faire offres sous chiffres B V 5291 au bureau
du journal.

URGENT
Jeune fille cherche
chambre meublée à

Neuchâtel.
Tél. (032) 91 28 13.

On cherche à louer
immédiatement

appartement
meublé

2-3 pièces, salle de
bains, confort , à

Neuchâtel ou à la
Neuveville. Adresser

offres écrites à
1612 - 812 au bu-

reau du journal.

Appartement de
2'/i pièces tout con-

fort , est cherché
pour date à conve-
nir, région Peseux ,

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal.

Je cherche

garage
à Neuchâtel-est, la

Coudre. Adresser
offres écrites à

1612-813 au bureau
du journal.
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\''. Importante entreprise de Neuchâtel cherche

I sténodactylo j
i habile et consciencieuse, de langue maternelle

française, pour la correspondance française et ! '
i * allemande de ses services de direction, et di-  Ei
| vers travaux de secrétariat. Connaissance de B
g la s ténographie  dans ces deux langues exigée. m
H Trava i l  varié dans bureaux modernes. B
j Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, r
| copies de certificats, références, photo et pré- !*

tentions de salaire, sous chiffres PI W 5251 au ï ;
j . bureau du journal, \ |

AIDE DE MÉNAGE
est cherchée durant les fêtes de fin
d'année (période à convenir) par
famille, pour cause imprévue. Entrée
immédiate.

Tél. (038) 3 13 77.

ç
DUREXA, F. Burla, financements
Maigroge 13, Saint-Biaise (NE), tél. (038) 3 35 25 ;

cherche, pour entrée immédiate ou à j
convenir, un (e)

COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)

Travail intéressant et varié, possibilités
d'avancement, semaine de cinq jours. f

Prendre contact par téléphone ou demander un p
rendez-vous par écrit. j :
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Nos magasins seront ouverts sans inte rruption de 8 h à 18 h 30
i samedi 18 décembre
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l Du N° 28 au N° 48 ^J ^̂ ^sfili à COLOMBIER - 
tél. 

6 33 12

j | à partir de Fr. 3/°  ̂ Hit élégant Fr. 159.- E Parc à autos

Le cadeau rêvé
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une belle lingerie

CUVE
PRÊTRE

NEUCHÂTEL

I T Violons |
Wt e* anĉ ens
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j ^HB^  ̂ Réparations

i Maurice Dessoulavy I
|j Maître luthier |

20, rue du Coq-d'Inde 1
. | NEUCHATEL - jg

P©UH LES FÊTES
belles dindes , poulets , poules à bouillir ,

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

PARC AVICOLE
ROBERT THÉVENAZ

Concise, tél. (024) 4 54 21

Pour Elle, le parfu^^AfT D'ARÔMES

Pour Lul^î^^^^^^ ROUGE

chez le spécialiste

/ D R O G U E R I E  J y^>

9, rue de l'Hôp ital £ P A R F U M E R I E  TéL 5 22 69

PENDULES
NEUCHÂTELOISES

Fabrication suisse
de première classe, décorations

peintes à la main, à partir de 450 fr.
PAUL DERRON - Peseux

Pendulier - Châtelard 24
Tél. 8 48 18

A vendre
1 paire patins de

hockey
No -42. Prix 25 fr.

Tél. 8 31 68.
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Une surprise Nos spécialités Âmoycara |S

VOS amis ! Bahmi-goreng - Nasi-goreng - vt ", ^

Notre offre extraordinaire : ||||

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

R vendre -
machines à coudre d'occasion pro-
venant d'échanges :
ELNA I
ELNA Zig-Zag
TURISSA NOVOMATIC
ELNA Supermatic
L. CARRARD, agence Bernina,
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 20 25. ,
IMPORTANT : ;
Attention ! à 20 m de la place Pury. !
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Faites vos achats
dans Neuchâtel illuminé.

Consultez les annonces relatives
à l'ouverture des magasins en décembre

A vendre grand

lampadaire
190 cm haut, an-

cien. Prière de télé-
phoner au 5 37 13.

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
i Rue Fleury 16
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Aspirateur

'"' de grande qualité,
avec accessoires.

* Garantie 1 an ,
au comptant

79.-
ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.

Q} (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 - Seyon 16
Neuchâtel



L'ennui ne présidera pas la
dernière séance de Tannée

Ce soir, au Conseil de ville de Bienne

De notre correspondant :
Ce soir , à l'occasion de la dernière

séance du Conseil de ville de Bienne,
nous aurons certainement de beaux mo-
ments en perspective. En lever de ri-
deau : nomination pour 1966 du président
du Conseil de ville. Nous ne pensons pas
que la candidature Walther Reber , so-
cialiste, sera combattue. En effet , il pré-
sidera une année et , en 1967, à la suite
d'un arrangement passé entre les diffé-
rents partis, ce sera M. Pierre Amwerd,
chrétien-social , qui lui succédera.

APRÈS RÉCEPTION
La deuxième lecture du budget défi-

citaire de la commune, risque bien d'être
fort discutée. A la suite de l'entrée en
vigueur au ler janvier 1965 des allége-
ments fiscaux, les recettes fiscales 1966
ne pourront guère être déterminées qu'à
la fin de • l'année courante, après récep-
tion des taxations du canton. Selon les
bordereaux de taxation reçus aujourd'hui,
qui englobent grosso modo quatre cin-
quièmes des contribuables, il ressort que
les recettes fiscales portées au projet de
budget restent inchangées avec 34,063,000
francs. Les chiffres indiqués sous rubri-
ques détaillées subissent certaines modi-
fications.

UN CERTAIN DÉFICIT
Le dépassement des dépenses constaté

dans le projet du budget , de 6,787,066
francs, ne peut dès lors pas être réduit
par un excédent de recettes. Au contrai-
re, le déficit accuse une augmentation, en
vertu des décisions prises entre-temps.

Par les nouvelles économies réalisées,
soit 14,800 fr., le. déficit serait de
6,772 ,266 francs. Mais il y a lieu d'ajou-
ter les dépenses supplémentaires ce qui
porterait le déficit à 6,872 ,426 francs.

Le moyen de couvrir ce déficit : l'au-
gmentation de la quotité d'impôt de 2,0
à 2,4.

Un dixièm e d'augmentation entraîn e
une recette supplémentaire de 1,6 million
de francs ; ainsi si l'augmentation est
acceptée, elle couvrira le déficit 1966
présumé qu'à raison de 6,4 millions de
francs , de sorte qu 'il resterait encore
quelque 300,000 francs de reliquat.

Une augmentation de cette importance
doit être considérée comme un strict mi-
nimum. U est utile de rappeler que la
commune d'Evilard mise à part , avec
une quotité d'impôt de 1,8, toutes les au-
tres communes du canton ont des quoti-
tés moyennes variant entre 2 ,45' et 2 ,5.
Même motivée et expliquée , cette hausse

de l'Impôt ne sera fort probablement
pas acceptée par le peuple. Si on lui re-
présente le budget avec la même au-
gmentation , il pourra le repousser une
seconde fois.

A ce moment , il appartiendra au can-

ton d'intervenir et de fixer lui-même la
quotité de l'impôt.

Dans ces conditions, il vaudrait sans
doute mieux avaler tout de suite la pi-
lule si amère soit-elle.

Ad. GUGGISBERG

Le tour du monde
en auto-stop

M. Pierre Rottet , âge de 20 ans, ha-
bitant Delémont, a de grands projets
non seulement pour 1966 , mais aussi
pour 1967. Au mois de févr ier , il quit-
tera sa ville pour fa i re  le tour du
mande en auto-stop. L'itinéraire est
tracé d' un larg e trait sur une carte
mondiale. Il traverse notamment l'Ita-
lie, la Yougoslavie , la Grèce, la Tur-
quie , la S yrie , la Jordanie, l'Egyp te ,
l'Irak , l'Iran , le Pakistan, l'Inde, la
Thaïlande , Singapour , Formose , le Ja-
pon , Hawaii , f a i t  un saut en Amérique
du ' Sud , passe ensuite aux Etats-Unis ,
au Canada , descend vers New-York. De
là , le retour se fera en direction de
l 'Afr i que du Sud ou du nord de l'Eïi-
rove.

M. Rottet , artiste peintre , compte être
absent deux ans environ. Il ne part
pas avec quatre sous seulement en po-
che, dispose de quel ques économies

^mais vivra grâce à son travail , peu im-
porte le genre , dans les d i f f é ren t s  pays.
Cela lui permettra de prendre contact
avec la population , d' apprendre à la
connaître.

L'auto-stop se remp lacera par du
navire-stop à bien des occasions. M.
Rottet tentera alors de se faire embau-
cher parmi le personnel.

Il partira en n'emportant que le
strict minimum dans un sac de mon-
tagne , y ajoutant son matériel de p ein-
tre. La vente de croquis ou de tableaux
lui permettra de poursuivre son che-
min.

Le but de ce voyage en auto-stop ?
Satisfaire un goût de l' aventure et étu-
dier les mœurs et les coutumes des
diverses populations.

... II suffisait dy penser
aurait dit Christophe Colomb !

Dans la basse-cour de Mme Odile Jonin , à Grolley, une poule noire
du mois d' avril a pondu cet œuf de 250 grammes. Cela n'est pas rarissime.
Ce qui l' est , en revanche , c'est que cet œuf contenait un blanc et un jaune
cl... un second œuf  avec sa coquille ! Cette même poule avait pondu
d' autres œ u f s  p hénomènes à six reprises !

(Avi press Fleury)

L auteur des trois incendies
de la Fleur-de-Lys est arrêté

LES STAVIACOIS SOULAGES...

(c) L'auteur des trois incendies, qui se
sont déclarés à l'hôtel de la Flcur-de-Lys,
à Estavayer-le-Lac, a été identifié hier ,
au début de la matinée.

(Avlpress-Périsset)

Il s'agit d'un des copropriétaires de
l'établissement qui a agi à la suite d'une
dépression.

Ce jeun e homme de 25 ans, céliba-
taire, possédait une réputation de garçon
sobre et travailleur. Il exploitait l'hôtel ,
en compagnie de son frère et de ses pa-
rents, depuis une année environ.

L'enquête se poursuit an sujet du si-
nistre qui détruisit il y a quinze jours la
ferme Pillonel.

HIER, BERNE A REÇU M. HANS GNAEGI ...

« En dépit de la haute conjoncture
sans pareille et de la prospérité dont
bénéficie notre peuple, le méconten-
tement et les forces destructives sem-
blent s'accroître > , a déclaré, mercredi
soir, au cours d'une réception, à Berne,
le nouveau conseiller fédéral Gnaegi ,
qui était l'hôte du Conseil exécutif
du canton de Berne.

Le haut magistrat a invité les ci-
toyens à procéder à un examen de
conscience pour reconnaître que la
situation de la Suisse, à l'heure qu'il
est, est toujours encore extraordinai-
rement privilég iée.

« Par-ci , par-là, a-t-il poursuivi, une
ceftaine méfiance se manifeste à ren-
contre de nos institutions et de nos
autorités. Nous sommes tous appelés
à prendre des mesures adéquates, afin
que la confiance dans les fondements
de l'Etat, mais aussi envers nous-
mêmes soit fortifiée » .

Après avoir exprimé sa profonde
gratitude au conseiller fédéra l Wahlen
« pour son abnégation totale et son
esprit prévoyant au service de notre
pays > , et souhaite une bonne retraite
au chef du département politique dé-
missionnaire, M. Gnaegi a tenu à in-
sister sur le rôle assumé par les partis
politiques en tant que moyens d'ex-

pression et de formation civiques et
qui constituent une des bases essen-
tielle* de notre démocratie.

Le conseiller fédéral Gnaegi a tenu
à remercier le parlement de la grande
confiance qu 'il lui a témoignée lors
de son élection et a donné l'assurance
qu'il s'efforcera de se montrer digne
de cette confiance.

Le canton de Berne demeurera cons-
cient de la mission historique qui est
celle de former un pont , ainsi  qu'il l'a

toujours prouvé au cours de sa longue
existence. Il devra sans cesse se rendre
compte qu 'il a des problèmes de mino-
rités à résoudre, lesquels exigent une
gestion éminente et bien considérée de
l'Etat -La condition requise essentielle
consiste à pouvoir se mettre au diapason
de l ' interlocuteur et à s'efforcer de trou-
ver une  solution satisfaisante dans les
l imites  de la légalité. A cet effet , il
importe d'obtenir  le consentement du
partenaire et la l ionne volonté de l'élite.

Le nouveau conseiller fédéral invite Ses
citoyens à luire un examen de conscience

Bulle

Un garçonnet
se jette contre

une voiture
(c) Hier , peu après-midi, un automobi-
liste , domicilié à Bulle , circulait (le la
rue Nicolas-Glasson en direction de la
rue de la Lecheretta à Bulle. Peu avant
le cinéma Prado , le petit Patrick Schif-
ferli , âgé de 5 ans, fils du Dr Alain
Schifferli , de Bulle, déboucha entre deux
voitures en stationnement et se jeta con-
tre le véhicule qui descendait la rue.
Souffrant d'une commotion cérébrale ,
éventuellement d'une fracture du crâne
et d'une fracture d'une cuisse, il fut
transporté dans un hôpital de Lausanne.

Les hautes eaux à Yverdon

(c) La cote d'alerte ayant été dépassée
largement (de plus de trente centi-
mètres) il était naturel qu 'il y ait dey
répercussions en différents endroits de
la contrée d'Yverdon et environs. SI
c'est un lieu commun que de dire que
les champs sont « gorgés » d'eau , en
revanche en d' autres endroits la situa-
tion est encore plus spectaculaire. A
la hauteur  de l'aérodrome on peut aper-
cevoir les hangars , la buvette, les che-
mins entourés d'eau. Si le débit de la
Thièle est encore très élevé, en aval ,
du côté du débarcadère à l'endroit où
le cours d'eau se jette dans le lac , les
môles sont submergés sur que lque  200
mètres. L' intérieur de la piste cendrée
de l'Union sportive yverdonnoise forme
un petit lac.

(Avipress Leuba)

Piéton
grièvement

blessé

FRIBOURG

(c) Hier, vers 18 h 15, M. Robert Scher-
rer, âgé de 58 ans, domicilié à Fribourg,
a été renversé par un camion alors qu 'il
traversait un passage clouté, rue des Ar-
senaux, à Fribourg. Souffrant d'une com-
motion cérébrale, d'une fracture éventuel-
le du crâne , d'une fracture du fémur droit
et de contusions multiples, il fut trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois par les
soins de l'ambulance officielle de Fri-
bourg.Les communes fribourgeoises

pourront-elles accorder...
le droit de vote aux femmes ?

L'Association fribourgeoise pour le suf-
frage féminin a tenu mercredi son assem-
blée générale sous la présidence de M.

Paul Torche , conseiller d Etat , qui a rap-
pelé le itravail fait au cours de l'année
et décrit le programme pour l'année 1966.

L'Association cherchera tout d'abord à
améliorer les organisations régionales dans
le canton , puis à étudier la formule la
meilleure pour arriver à une revision
constitutionnelle donnant le droit de vote
aux femmes fribourgeoises ou du moins
permettant aux communes qui le dési-
rent de l'introduire chez elles.

Une telle révision constitutionnelle est,
en effet, selon un avis de droit du juge
fédéral Castella, la seule manière d'agir.
Ensuite , le comité va rassembler des
fonds pour les campagne futures. Cette
tâche est confiée à une commission fi-
nancière à désigner par le comité. Cette
proposition a été ratifiée par l'assemblée.
Celle-ci fut suivie d'un exposé de M.
Paul Roulet , de Genève, sur la situaltion
politique de la femme suisse.

Hâe Charles Nahrath
candidat aux élections
au Conseil exécutif ?

LA NEUVEVILLE :

Le parti libéral-radical de la Neuve»
ville s'est réuni hier soir , sous la pré-
sidence de M. Francis von Niederhauc-
sern. A l'issue de cette séance, la réso-
lution suivante a été adoptée :

« Réuni le 15 décembre 1965 à la
Neuveville , le parti libéral-radical de
la Neuveville demande à l'unanimité
a Me Charles Nahrath , députe au
Grand conseil depuis 1950, de faire
acte de candidature aux prochaines
élections du Conseil exécutif du can-
ton de Berne. Me Charles Nahrath a
réservé sa décision. »

Trouvé
inanimé
près de
Posieujc

(c) Dans la nuit de mardi a mercredi ,
M. Henri Aebischer, âgé de 20 ans, do-
micilié à Villars-sur-Glànc, circulait de
son domicile en direction de Posieux, au
guidon d'un motocycle léger. A la sortie
du pont de la Glane, il heurta la ban-
quette droite de la chaussée et fit une
violente chute. Un automobiliste qui le
découvrit inanimé lui porta secours, puis
l'ambulance officielle de Fribourg le trans-
porta à l'hôpital cantonal. II souffre
d'une commotion cérébrale et de contu-
sions diverses. L'enquête n'a pas encore
permis de déterminer les cause* de sa
chute.

« Concorde » riaitera
Se clocher d© Bassonsns
M Quel que 270 journées de tra-
vail bénévole ' of it été nécessaires
pour construire le nouveau clocher
de la chapelle de Bossonens, les
fonds  indispensables avaient été
réunis lors de manifestations lo-
cales. Une cérémonie a marqué cet
événement , sous la présidence de
M.  Joseph Cottet , dé puté  et syn-
dic de la localité. Dans l' avenir ,
1rs deux anciennes cloches seront
p lacées dans le nouveau clocher,
tandis qu 'une nouvelle , qui sera
bap tisée « Concorde », sera fondue
spécialement.

Au tribunal de Cerïier

(c) Le tribunal de Cerlier s'est occupé
hier de l'affaire du canot-moteur qui, le
20 juillet 1964, a fait explosion dans le
port de Fenil, explosion au-cours de la-
quelle plusieurs personnes furent blessées
et dont une, M. Fritz Wutrich , devait
décéder des suites de ses blessures , le 15
septembre 1964.

Accusés de mort par négligence , M. H.
Frauchiger, père , domicilié à Lyss, est
acquitté ; les frais de la cause sont mis
à la charge de l'Etat.

Quant à son fils, Hans 11 est condam-
né à dix jours de prison avec sursis du-
rant deux ans et paiera le 50 % des frais
de justice.

Père acquitté,
ils condamné

Quinze mois de prison pour
faux témoignages ef
escroqueries diverses...

AU TRIBUNAL
DE DISTRICT
DE BIENNE

De notre correspondant :
Le tribunal de district de Bienne, dans

sa séance de mercredi, s'est occupé d'un
électricien de 21 ans, accusé de faux té-
moignages, faux dans les titres, escroque-
ries et tentatives d'escroqueries. Il a été
condamné à quinze mois d'emprisonne-
ment moins 80 jours de préventive et au
paiement des frais de justice. Il devra
verser mille francs de dédommagement au
lésé.

Le second cas à la barre, Mme E. E.
mariée, femme de ménage. Au cours de
son travail, elle s'est emparée d'un por-
tefeuille contenant 2637 francs. Elle a
également empoché un bracelet et diffé-
rents atitres objets. Elle a d'autre part
escroqué à une compagnie d'assurance
pour une somme de cinq cents francs.
Elle a été condamnée à onze mois de
prison ferme moins 38 jours de préven-
tive et six cents francs de frais de jus-
tice:
, Le 3me cas fut celui d'une jeune fille

de 21 ans, célibataire, employée dans un
grand magasin, qui s'est emparée d'une
somme de deux mille francs dans la
caisse. Après avoir remboursé cette som-
me,- elle remplit faussement des fiches
pour des valeurs de 130 et 140 francs.
Comme elle n'avait jamais été condamnée,
le. tribunal s'est montré clément envers
elle et lui a infligé six mois de prison
avec délai d'attente durant 3 ans ; elle
aura à payer 230 francs de frais de
justice.

Â la Cour d'assises du Seeland
(c) Hier, la Cour d'assises du Seeland
s'est occupée d'une affaire d'avortement.
Le huis-clos étant demandé, seuls quel-
ques journali stes ont été admis à suivre
les débats. \.\n technicien-mécanicien ,
travaillant dans le vallon de Saint-Imier ,
est accusé de manoeuvres abortives sui-
vies de mort sur la personne de son amie
de travail . L'affaire étant très compli-
quée, le jugement ne sera rendu qu 'au-
jourd 'hui.

(c) En raison de l'épizootie de fièvre
aphteuse , le Conseil d'Etat fribourgeois
décide d'interdire limitativement la
chasse aux carnassiers et aux puants, en
n'admettant que le seul affût sur les
terriers avec chiens bassets. La chasse
au canard et au gibier d'eau sur les
lacs cantonaux est maintenue. Pour le
même motif , les inspections de libéra-
tion , pour tout, le canton , auront ,  lieu
au début ,  de i960. Chaque mi l i ta i re
libéré recevra une Communication per-
sonnelle lu i  f i xan t  la date de l'inspec-
tion. D'autre part , l.'t nouveaux cas (le
fièvre aphteuse ont été signalés au cours
des .'t premiers jours de cette semaine
en Suisse, et particulièrement à Iticd ,
Saint-Urscn et Charmey (Lac).

Le Conseil d'Etat
et fa fièvre aphteuse

Atterrissage forcé ?
(c) Une troupe de deux à trois cents
vanneaux huppés s'est posée à proxi-
mité du village de Champagne, ainsi
qu 'une bande de freux (corbeaux). Ces
derniers sont reconnaissables à leurs
cris , qui sont presque semblables à celui
de la mouette.

CRONAY. — Pas de pitié
pour le centenaire...
(c) On a abattu, dans la localité de
Cronay, un sapin plus que centenaire,
mesurant 13 mètres cubes. C'était l'un
des plus gros arbres de la région et
il fallait quatre personnes se donnant
la main pour en faire le tour.

COMBREMONT —
Une porte sur le dos
(c) On a conduit hier après-midi , à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, M. R. Zahno ,
domicilié à Combremont , qui s'est frac-
turé la colonne vertébrale en recevant
une porte sur le dos.

CHAMPAGNE. —

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



JE L'APPELAIS SWEETIE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 36

CLAUDE JAUNIÈKE

Puisque vous voulez savoir, mesurez au moins vos
responsabilités. Ma sincérité vous a paru suspecte et
votre scepticisme a accueilli toutes les fables. Je n 'ou-
blierai jamais votre visage quand vous avez quitté
YOsijek , ni vos paroles, ni celles que vous avez pro-
noncées, il n'y a pas si longtemps , à New-York.

—¦ Une intervention diabolique nous a séparés.
— Pas seulement elle , Fabien. Soyez sincère en-

vers moi comme envers vous. Virginia ne m 'a rien
caché de vos conversations , de ses efforts  pour nous
séparer. Cela lui fut facile, au premier mot vous l'avez
crue , elle , et non pas moi. Rien en vous ne s'est révol-
té contre ses accusations. Vous ne m'avez pas défen-
due, un seul instant , dans votre cœur. Notre dernière
conversation à New-York, l'insulte dont vous m'avez
gratifiée, montre bien qu'il n 'y a jamais eu, de vous à
moi, la moindre confiance. Vous m'avez aimée, vous
m'aimez encore, allez-vous me dire , mais sans cette
certitude que celle qu 'on aime n'a jamais failli . Que
signif ia i t  votre amour , s'il s'adressait à la créature
cupide que vous avez toujours vue en moi , dès que
je n 'étais p lus là.

J'étais accablé et je méritais ses paroles dures et si
justes. Que valait cet amour , en effet ? Il ne m'avait
jamais aidé à la protéger , il n'avait éveillé en moi que
méfiance et jalousie , le tout d'une assez piètre qualité.
Je murmurai alors :

— Quand cela ne serait que pour vous demander
[lardon , Helen , de vous avoir si mal aimée , je ne
regretterais pas d'être venu. Pourtant , je vous jure
que mon amour...

Elle posa sa main sur mon bras.
— A quoi bon , Fabien , je ne vous en veux pas.

Si vous l'aviez voulu , je vous aurais suivi partout.
A présent , il est trop tard. Partez sans regrets.

— C'est impossible , m 'écriai-j e, en m'emparant de
sa main.  Je ne puis .supporter  l'idée que vous êtes
liée par un monstrueux sacrifice. Je vous emmène.
Je tâcherai  de me faire pardonner  ma sottise...

Elle se libéra et repri t , la voix ferme :
— Tout cela est inutile. Robby a besoin de moi.
— Guérira-t-il jamais '!
— Je le souhaite et je le crois. Déj à, aidé par la

confiance qu 'il a toujours eue en moi , ses progrès
sont sensibles. Nous quittons demain Saint-Petcrsburg
pour aller près de Reckland dans l'Etat du Maine ,
au bord de la mer , rechercher pour lui un climat
plus vivi f iant .

— Demain ?
J'avais réalisé , à retardemen t, que quel ques heures

de plus et je n 'aurais pas revu Helen.
Elle eut un mince sourire.
— Il eût peut-être été préférable d'éviter cet entre-

tien. Cependant , quand j' ai deviné que c'était vous, je
n 'ai pu , moi non plus, résister au désir de vous re-
voir.

Sa voix fléchit soudain et je tremblai tandis qu'elle
poursuivait  sur un ton de navrante  ironie :

— J'essaie d'être forte contre vous , contre moi-mê-
me. Je n 'y parviens pas toujours , vous le voyez. Il
faut  que je me réjouisse de votre départ , de cet éloigne-1
ment d é f i n i t i f , ainsi la sérénité reviendra pour nous
deux.

Elle allongea la main pour remettre en route le
moteur de la voiture. Elle éteignit le tableau de bord
et nous roulâmes en silence, lentement, dans la nuit.

La lumière des phares trouait  devant nous un tunnel
sous les hauts palmiers qui bordaient la route. Nous
allions plus loin. Nous avions quitté le rivage , mais
Helen ne nous ramenait pas vers la ville.

Quoi qu'elle ait affirmé , nous n'avions pas encore
tout dit et , moi surtout , je n'avais pas exprimé mes
désirs. C'est enhardi peut-être par l'obscurité que je
parlai enfin :

— Helen ! les quelques minutes qui viennent sont
sans doute les plus graves de notre existence. D'elles
va dé pendre tout notre avenir. Essayez d'oublier mes
erreurs , mes- maladresses, pour vous rappeler seulement
que je vous aime, à en perdre l'esprit. Deux années,
durant lesquelles votre image ne m'a pas quitté, mar-
quent assez la profondeur de notre amour.

Elle n'essayait pas de m'interrompra et le ronron
du moteur au ralenti accompagnait mon soliloque.

— On a abusé de votre bonté , Helen, pour vous
sacrifier à un malade. On a travesti des circonstances
pour vous détourner de moi et vous forcer à cette
union.  On a soustrait  une lettre qui , si elle vous était
parvenue , aurai t  peut-être changé voire manière d'agir.
Vous avez le droit de vous libérer , et d'ailleurs Virgi-
nia le sait si bien qu 'elle vous a offert de le faire.
Vous avez si largement payé votre dette que vous pou-
vez , sans scrupule, rompre des liens qui sont une si-
nistre duperie , pour vous autant que pour ce malheu-
reux Robby. Songez qu'il a bien peu de chances de
guérir, mais si, par miracle, il recouvrait la santé,
il aurait le droit d'être votre époux.

Les mots s'étranglaient dans ma gorge et une affreu-
se jalousie me tortur ait .  Qu 'elle fût Mme Loose de nom
étai t  déjà intolérable , mais qu 'elle le devint réellement
me donnai t  des envies de meurtre .  Comme elle se tai-
sait toujours , j' achevai , exasp éré :

— Vous parliez de sincérité tout a 1 heure , ne vi
vez-vous pas, près de ce malheureux, dans un perpé
tuel mensonge ?

Elle parla enfin :

— Je ne lui ai jamais laisse croire que mon af-
fection , très grande cependant , dépassait celle de notre
enfance commune.

— Et il a accepté ?
— Comme on accepte, quand on se noie, une main

secourable.
—¦ Vous lui mentez quand même, puisqu'il ignore

mon existence et ce qui...
—¦ Lui dire la vérité, coupa-t-elle, serait une cruau-

té inutile. Je suis auprès de lui une sœur attentive. S'il
guérit , s'il est un jour assez fort pour pouvoir supporter
la vérité , peut-être qu 'alors je la lui apprendrai.

— Helen !
Elle avait arrêté la voiture et je voyais luire sur le

côté de la route l'eau sombre du bayou que nous tra-
versions. Elle ouvrit la portière, descendit. Je l'imitai.
Elle accepta mon bras pour marcher. Hors de la por-
tée des lumières de l'auto , la nuit était si noire que
seule la robe blanche d'Helen faisait une tache claire
à côté de moi , mais je ne distinguais par ses traits.
II me semblait que j'aurais aimé marcher auprès d'elle
du même pas égal , pour toute la vie.

Elle m'empêcha d'exprimer l'espoir qui naissait  en
moi à sa dernière phrase.

— Comprenez-moi, Fabien , il ne peut y avoir , dans
ce que je viens de dire, un semblant de promesse. Je
devrai à Robby, sauvé de son mal, la vérité. La déci-
sion viendra de lui seul. Pour moi, je reste engagée.

— Mais ce mariage qui est un simulacre, ne vous lie
pas.

—• Vous oubliez la foi jurée. Fabien. Quand j'ai
accepté de m'unir à Robby, je l'ai fait  dans la sin-
cérité de mon âme, sans intention de me dérober un
jour. Si la piétié de mes jeunes années s'est étiolée
jusqu 'à ces derniers temps, les épreuves que j 'ai subies
m'y ont ramenée.

Cette fois, j'étais vaincu. Je n'avais plus d'arguments
à lui opposer.

(à iuivre)
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^y\:̂ 'EP  ̂ j  m r jLnRsSSf m- ' * ISEëKI ™*  ̂ Jl 159 H  ̂ jL «y A ĵ a 
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Roulez sans souci grâce au Leasing Fiat Le Leasing Fiat vous permet
d'utiliser le modèle Fiat de votre choix sans avoir besoin de l'acheter!
Vous le faites déjà pour votre appartement. Pourquoi pas pour votre voiture

v> l personnelle, vos voitures de service ou vos véhicules de livraison?
Les avantages du Leasing Fiat sont importants: une location mensuelle qui
élimine toute immobilisation de capital - utilisation d'une voiture neuve immatri-
culée à votre nom - plus aucun, problème de frais ni d'entretien Adressez-
vous à l'agence Fiat la plus proche ou directement à:

Fiat(Suisse) S.A., 108 rue de Lyon/1211 Genève. Téléphone 022 441000

] j  - ^ y > .
Coupon-Réponse Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre documentation
Nom/Prénom: Pipllr
Adresse: Lieu: LEASING

Le cadeau que VOUS recherchez Sacs de dame - Sacs de voyage - Valises
, . Serviettes d école et d affaires - Parapluies

s | au prix que vous souhaitez... Etuis de couture et manucure . Porte.monnaie, etc. és
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Maroquinier Neuchâtel

Vivre au milieu de jol ies choses!
Quel plus beau cadeau pour les fêtes?

Arc de Triomphe Fr.110.— •
Offrez-vous «l'Arc de Triomphe» —

• cette création ravissante: la pendulette-réveil Jazistor de Paris. •

Faites ce cadeau merveilleux ! *

Ou encore , offrez-vous le «Milord» , le Jazistor d'un prix accessible à tous.
• •

Milord Fr.72.—
Tous les styles , toute une gamme de réveils aux noms qui sonnent clair:

«Opéra» — «Seine»—«Eiffel» — «Bragelonne» — «Polignac»,

soit 100% électriques , soit électriques à sonnerie mécanique. Fr. 59.— à Fr. 110.—
.¦ • — ! a " ' . »' ;;w.B.: <;¦ iWSJJIft . '-. ...

. ' ¦ 
% : ... ¦ . ¦ " . K ¦ ¦', ' . . -

Ji
• • ATf est 'e Prem'er créateur mondial du réveil •

"«¦*' totalement transistorisé — marche et sonnerie!
• 

»¦ 
•

• Totalement transistorisé: autrement dit le réveil signé Jazistor •
marche toute l'année, et vous réveille chaque jour de l'année...

sans que vous le remontiez ! D'une simple pression du doigt,
• vous arrêtez la sonnerie ou vous la remettez en marche ! > •
m Douze mois sur simple pile, quel plus beau cadeau? SS ¦ • 

'
wû

• En vente chez l'horloger spécialisé. g •
• Documentation sur demanda à % •

Franz BUrgin GmbH , 4002 Bâleu °
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Coussins chauffants,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 31.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 58.—
Chancelières électr.

depuis fr. 45.—
Campes de quartz depuis fr. 98.—
Radiateurs soufflants â turbine

f r. 98.-/115.-
Fer à coiffer fr.49.—
sont toujours appréciés
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jj Biscômes - Desserts fins - Sujets J
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de Noël en massepain et cho- 
^-K colat - Bonbons au chocolat *

J maison - Bouchées à la reine - ï
* Petits pâtés - Ramequins - Bûches ^
* de Noël - Tourtes - Glaces, etc. ** t
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Pour entrée immédiate ou à convenu' :

DACTYLOS
dé langue maternelle française (services des sinistres et
de la clientèle) ;

EMPLOYÉ© D'ASSURANCES
au courant de la tarification (r.c, accidents, maladie et
branches choses) ;

INSPECTEURS D'ACQUISITION
Tous ces postes conviendraient à personnes aimant les
responsabilités et un travail indépendant.
Situations stables et bien rétribuées pour ' personnes
capables.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux et ambiance
agréable.

APPRENTIS (ES) pour avril 1966.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à

M. André Gavillet, agent général, place Pury 9, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 4 21 21.

«ZURICH»
Compagnie d'Assurances

V /

JÊÊâ i lÉk

SBBBU^̂ ŴB̂ ^L^̂ KMMMJBW °̂ Centre da psycholog ie appliquée cherche,

s* «HA O * 1 ' l ' *l ' ¦¦ 
pour importante organisation de vente d'ar-

y_\ j^̂ g|flu^BJ ÂJ^̂ |yj|JMb|î  i__f ticles de marque do 
renommée mondiale, un

¦̂F REPRÉSENTANT
Déchargé de la responsabilité de la vente
proprement dite, le titulaire aura, après
formation intensive, à assumer essentielle-
ment une activité d'information, de relations
publiques, d'action publicitaire, etc.

\ Il est, de ce fait, indispensable que sa
présentation soit impeccable, et son contact
social facile et nuancé.

Cette activité difficile exige beaucoup de
souplesse d'adaptation, de l'enthousiasme, de
l'imagination, bref, la capacité d'acquérir un
style de comportement en accord avec les

, objectifs poursuivis et l'esprit de la maison.
Les conditions de travail et de rémunération
sont celles d'une grande entreprise moderne
et très solidement établie. Lieu de résidence :
Yverdon.

Npus assurons une entière discré-
tion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse
sont invités à faire parvenir leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats, d'une pho-
tographie et, si possible, d'un numéro de
téléphone, au Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et

^^ — ¦ 
^̂  

sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neu-

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL

engagerait pour le printemps 1966
des APPRENTIS dans les branches
suivantes :

DESSINATEUR
en CHAUFFAGE

MONTEUR en CHAUFFAGE

TOLIER - SERRURIER
en VENTILATION

Adresser offres écrites au bureau,
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

Jeune cuisinier sortant d'apprentis-
sage cherche place pour tout de
suite comme

cuisinier garde-manger
dans bon hôtel, si possible à Neu-
châtel.
Adresser offres à Boucherie Karl
Bayard, Zermatt, tél. (028) 7 72 66.

Couple dans la quarantaine, avec trois
enfants, cherche place de

susaître vealet
capable de diriger important domaine
agricole.
Adresser offres écrites à EY 5294 au
bureau du journal.

Monsieur cherche
travail dans atelier

de

mécanique
à Neuchâtel, Saint-
Aubin ou Yverdon.

S'adresser à M.
Catzzato Martino,

la Ruelle,
Chez-le-Bart.

On cherche pour le ler mai 1966 place
d'apprenti en

DROGUERIE
pour jeune garçon de 17 ans terminant
l'Ecole moderne au printemps. Paire offres
sous chiffres P 5394 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Fils d'un cafetier, possédant bonnes
connaissances préliminaires (en
stage en Suisse romande) cherche
place comme

apprenti-
cuisinier

pour avril 1966 ou date à convenir.
Neuchâtel ou , environs préférés.
Paire offres à famille Jenni, restau-
rant Zur Alten Post , 3400 Ber-
thoud. Tél. (034) 2 25 29

Nous cherchons pour le printemps
prochain

APPRENTI!
de commerce ayant suivi l'école se-
condaire.
Fiduciaire
VUILLEUMIER SCHENKER & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
tél. 5 40 15.

Entreprise cherche pour son bureau
commercial de Neuchâtel

APPRENTIE DE BUREAU
Adresser offres écrites à D X 5293
au bureau du journal.

Garage Hirondelle, Pierre Senn,

département pièces de rechange
(fournitures de garage)
cherche

apprenti vendeur
pour pièces détachées. Apprentissa-
ge 2 ans.
Organisation moderne, système car-
tes perforées. Semaine de cin.i
jours . Entrée à convenir.
Faire offres écrites ou se présen-
ter sur rendez-vous. Tél. 5 94 12,
interne 27.

Je cherche, pour le
printemps 1966,

une place

d'apprentie
coiffeuse

Demander l'adresse
du No 5279 au bu-

reau du journal .

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Comptable
consciencieuse,

habituée à travail
Indépendant , cher-

che place pour date
à convenir. Paire

offres, avec indica-
tion de salaire, sous
chiffres HB 5297 au
bureau du journal.

Je m'occuperais

d'un petit
enfant

ou bébé
pendant les heures
de travail, ou pen-

sion complète ; bons
soins assurés.

Tél. (038) 8 40 54.

Jeune
Suissesse allemande
quittant l'école au
printemps, cherche

place dans ménage
pour apprendre le
français. Adresser

offres écrites à GA
5296 au bureau du

journal.

Je cherche place de

chauffeur-
livreur
laitier

Libre tout de suite .
Tél. 6 93 30.

Jeune femme
de 25 ans, propre et

travailleuse
cherche travail

dans ménage pour
le matin.

Tél. 5 61 29.

Une sommelière
ou un sommelier
ine fille
ou un gurçon de cuisine
(étrangers exclus) sont demandés
par bon petit café-restaurant de la
ville.
Faire offres sous chiffres P 50313 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous cherchons

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

Sommelière
connaissant les deux services est cherchée
pour début janvier, dans bon restaurant ;
congés réguliers, nourrie, logée.
Adresser offres écrites à IC 5298 au bu-
reau du journal.

) Nous engageons : i

POSEUR I
ou POSEUSE I

de cadrans I

EMBOÎTEUR 1
pour travail soigné. !' "-.

I 

Places stables pour personnes II
habiles ¦ et consciencieuses. H

VILLARD WATCH, Corcelles 1
(NE), tél. (038) 8 4148.

La Fabrique d'horlogerie Vve Henri Duvoisin
& Cie, les Geneveys-sur-Coffrane, engagerait
pour date à convenir,

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES

désirant être formés sur de petites parties
d'horlogerie. Travail propre et agréable, seule-
ment en atelier.
Elle cherche également, pour le printemps,

APPRENTIE DE BUREAU
APPRENTI HORLOGER

Faire offres par écris ou se présenter directe-
ment. • I

FA/V— v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la '

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL1 S r

On cherche jeune fille propre et hon-
nête comme

VENDEUSE
Entrée début janvier ou date à convenir.
Congé le dimanche et le lundi après-
midi. — Faire offres à A. KNECHT,
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room.
Tél. 5 13 21, Neuchâtel.

Je cherche

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

INSTITUTION RELIGIEUSE
cherche des aides sérieuses, dé-
vouées comme

aides soignantes ou femmes
de chambre d'étage

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

i £r !̂
\ ^a direction

\ Mp  J d'arrondissement

\ Km. y  des téléphones

Wdp '̂ de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

yne employée
ou aide de bureau

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

Faire offres de service manus-
crites.

Renseignements au téléphone
(038) 2 13 27.

I

VIROLEUSE - CENTREUSE
il pour calibre 5 'A- Travail en atelier ou à do-

ll Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
! j  VOUMARD, 2068 Hauterive, les lunchs, mercre-
H dis ou vendredis, dès 15 heures.

Ouvrière
stable et sérieuse est cherchée
par petite fabrique, à Corcel-
les (NE), pour travail minu-
tieux.
A disposition, pour février 1966,

logement
de 3 pièces, bains, cuisine,
chauffage central par étage, à
la rue de la Rosière, prix
140 fr. par mois.
Faire offres à Mèches et fo-
rets de précision , anciennement
S. Œhl, Courtils 6, Corcelles.
Tél. 8 48 22.

jpg Commerce de gros, à Neuchà- H;
H tel, cherche une §8

I SECRÉTAIRE 1
I DE DIRECTION 1
lj Nous demandons habile sténo- JE

;fl dactylo, initiative et . caractère Rn

m Nous offrons place stable et II

m Faire offres en joignant une Jm
S photo, sous chiffres A U 5290 Hg
9 au bureau du journal.

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

garçon
comme

«Bide-magasinier
S'adresser au magasin Lehnherr, place
des Halles, Neuchâtel.

On cherche une
sommelière. Paire

offres au restaurant
des Halles,
tél. 5 20 13.

On cherche

sommelier
ou

sommelière
S'adresser au

Grand Georges
Bar, fbg de l'Hôpi-

tal 44, tél. 5 94 55.

cherche pour son département de vente un

employé
pour la

correspondance
avec les pays d'expression française, éventuel-
lement correspondance également en allemand
et en anglais.

Il s'agit d'une activité très variée qui exige
de la vivacité d'esprit, de l'intuition et de la
souplesse dans le style.

Langue maternelle : française ou allemande.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres,
avec annexes habituelles, au bureau du per-
sonnel des

Ateliers de constructions SCHWEITER S. A.,
8810 Horgen.

- éventuellement une employée de j
bureau - serait engagé tout de suite

\ff ou pour une date à convenir. Ambiance

Jl de travail agréable. Salaire et presta-
• ̂ * tions sociales intéressants. Formuler fl

offres ou se présenter sur rendez-vous

au chef du personnel de CO-OP I I

Neuchâtel, Portes-Rouges 55,

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche

JEuNu &ara^BJaïfiSS*
pour le bureau de presse de son service

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

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

¦WMlMWWaWHMWMMMWMBBMMMBMBBBWnBllMlliMIUM^iTOiMres ĵ îiffipiiim ŵyM^̂ .̂i. ¦¦¦m» MBBHt»'« j -.sia?..'.«aM

i Wii^̂ tSmt 1I " UJS3S3SSSE 1
j • cherche pour son agence générale de Neuchâtel r j

1 employé manutentionnaire 1
i i capable d'assumer un service comprenant : tenue des archives, j H[||j  travaux à la machine Gestettner ainsi qu'à la machine à photo- j. '" - ' .j
L I copier Rank-Xérox, prise et transport du courrier à la poste. MM
I i ouverture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place y
y J stable et bien rétribuée, conviendrait à un homme de 25 à 35 f j
* ans, sérieux et actif. Caisse de retraite et semaine de cinq jours. j I

' Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de j . !
certificats, références et photographie, à M. André Berthoud, j *

i i agent général, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
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Jeune homme de
21 ans, avec per-
mis de voiture,
cherche place,
immédiatement

comme

chauffeur-
livreur

à Neuchâtel ou
aux environs.
Tél. 6 51 29.-

Je cherche

travaux de
dactylographie

à exécuter à domi-
cile. Paire offres

sous chiffres
P 5406 N à

Publicitas S.A.,,
2001 Neuchâtel.

Employé
de commerce

23 ans, Suisse alle-
mand, sachant par-
faitement l'anglais,

terminant l'école de
textile, cherche
place pour mars

1966. Ecrire à

M. Gsell,
Oberstadt 5

8500 Frauenfeld.

Monsieur seul, de-
meurant non loin de

la Cité-de-1'Ouest,
cherche une

personne
active et de toute

confiance pour s'oc-
cuper de son ména-

ge chaque matin
(sauf le dimanche)
environ 2 heures.
Faire offres, avec
références et prix,
sous chiffres CW
5292 au bureau

du journal.
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BBJtiH'lll La? 5ûf /5on /a pl us longue de l'h istoire s est ouverte à Val-dlsère

La saison de ski alpin est ouverte :
la plus longue saison de l'histoire du
ski puisqu'elle ne s'achèvera qu'à la mi-
août.

Dans ce slalom géant de Val-d'Isère,
où l'on comptait pourtant les représentants
d'une dizaine de nations, les skieurs fran-

çais n'avaient que très peu d'adversaires.
On le savait.

CONTINUITÉ
C'est la fédération suisse qui a fait

aux organisateurs français l'honneur de
la meilleure équipe: Minsch, von Allmen,

Schnyder, Rohr, Sprecher, M. Daetwy-
ler. Cela ne pesait pas lourd cependant.
Prenons le classement récemment publié
par la FIS pour le slalom géant : en tè-
te, avec la note absolue, Bruggmann, Kil-
ly et Lacroix. Qui retrouve-t-on aux pre-
mières places, à Val-d'Isère, en l'absen-
ce de Bruggmann ? Killy et Lacroix. Il
paraît donc y avoir une continuité. En
ce qui concerne Killy en tout cas. Il
sera vraisemblablement, au cours de cette
saison, un des plus fonts skieurs du mon-
de. Le plus complet, le plus audacieux,
le plus efficace. Sur un temps de course
relativement bref , il a battu Lacroix de
1"63. Résultat très net. Pour sa part,
Lacroix a également distancé Mauduit
et Périllat d'une seconde. Il est trop
tôt de parler de hiérarchie et il faut
attendre l'entrée en compétition des
Autrichiens, des Italiens, des Allemands,
des Suisse aussi (Favre et Bruggmann)
pour voir où se situe véritablement la va-
leur des uns et des autres.

VÉRITÉ
Mais il nous paraît néanmoins inté-

ressant de faire concorder ces premiers
résultats aveo les classements établis par
la FIS. Ils ont même l'air d'exprimer
une vérité profonde. En effet, si l'on ne
pensait peut-être pas à un reltour rapide
de Minsch, on estimait qu'en raison de
sa pratique internationale, von Allmen
était le plus habilité à faire échec à une
partie de l'équipe de France. Mais, c'est
Sprecher qui a obtenu le meilleur résul-
tat : cinquième à 21 centièmes seule-
ment de Périllat. Or, que dit le classe-
ment de la FIS ?

Derrière Bruggmann, Favre, Tischhau-
ser, Kaelin et Georges Grunenfelder, tous
absents, on y Itrouve bel et bien Sprecher,
au 28me rang.

Le critérium de la première neige a
déjà révélé pas mal de skieurs suisses :
Minsch, Favre, Bruggmann.

Il n'est donc pas impossible que Spre-
cher soit de la même lignée. Minsch n'est
que 29me ; à vrai dire, nous préférons
ça. C'est la preuve qu'il mène sa car-
rière aveo ^sagesse et qu'il ne veut pas
prendre de* risques avant d'avoir recou-
vré toute sa maîtrise technique, sa for-
me physique et sa confiance. Guy Curdy

Classement du slalom géant mascu-
lin : 1. Killy (Fr) l'37"18 ; 2. Lacroix
(Fr) l'38"81 ; 3. Mauduit (Fr) l'39"64 ;
4. Périllat (Fr) l'39"87 ; 5. Sprecher
(S) l'40"08 ; 6. Augert (Fr) l'41"91 ;
7. Piazzalunga (lt) l'42"45 ; 8. Jauffret
(Fr) l'42"46 ; 9. Olsson (Su) l'43"73 ;
10. Rolen (Su) 1J43"88 ; 11. Cathiard
(Fr) l'44"13 ; 12. Holm (No) l'44"80 ;
13. Penz (Fr) l'45"06 ; 14. Orcel (Fr)
l'45"23 ; 15 .Hokon (No) l'45"38 ; 16.
Schnyder (S) l'45"43. Puis : 21. Vou
Allmen (S) l'46"61.

CONFIRMATION. — Le Français K i l l y  a conf irmé le classement
de la FIS , le désignant comme l'un des meilleurs en slalom- géant.

(Keystone)

Robertson estime qu'il n'a à disposition
que six bons attaquants... et pas un de plus!

id!IMljM!liffliIiIs3 Pour Quelle raison Grasshopp ers évolue-t-il avec deux lignes ?

Les Grasshoppers font parler d'eux
en hockey sur glace et cela pour troi s
raisons. La première, parce qu'ils ont
sévèrement battu Zurich et sont .en
passe d'accéder au tour final des quatre
premiers du championnat de Suisse.

La seconde, parce qu ils risquent de
perdre un match par forfait, La troi-
sième, parce qu'ils sont les seuls à
jouer avec deux lignes d'attaque en
championnat de Ligue nationale A.

Recours
Nous laisserons de côté la première

raison, car nous avons analysé la
situation en championnat dans notre
chronique de mardi. Qu'en est-il du for-
fait ? Grasshoppers dievait jouer à la
Chaux-de-Fonds le samedi 20 novembre.
Le match a été interrompu en raison
des fortes chutes de neige. A ce mo-
ment , le président de la Ligue natio-
nale a pris la décision de renvoyer le
match au lendemain après-midi. Mais
les Zuricois ont refusé en alléguant
on ne sait quel prétexte. Ils tenaient
à rentrer chez eux dans la journée de
de dimanche, parce qu'ils avaient, pa-
raît-il , pris les dispositions nécessaires.
La Ligue nationale a donc donné match
gagné à La Chaux-de-Fonds par forfait
(5-0) et les Grasshoppers ont recouru
contre cette décision.

Impopulaire
On observera tout d'abord que le

tribunal arbitrai! attend beaucoup trop
longtemps avant de rendre ses juge-
ments. Dans les cas de ce genre, on
doit statuer dans les dix jours . Ensuite,
une décision de forfait  peut avoir une
énorme importance sur le déroulement
d'une compétition. Que les Grasshoppers
perdent deux, points en raison de leur
évidente mauvaise volonté, passe en-
core ! Mais que La Ghaux-de-Fonds en
gagne deux sans jouer, voilà qui ne
fait sans doute pas l'affaire de Kloten ,
Davos ou Villars, ses rivaux direct s !
En sport , les décisions en « chambre »
ne sont jamais populaires . Mais si le

. tribunal arbitral accepte le recours des
Grasshoppers , quand j ouera-t-on ce
match ? Il y a en effet une pause du
19 décembre au 7 janyier, puis il fau-
dra « li quider » tout le second tour
jusqu 'au ler février !

Solide
Quel que soit le jugement du tribunal

arbitral, les Grasshoppers se qualifie-
ront sans cloute pour le tour f inal , car
leur équi pe est solide et bien équilibrée.
Voilà qui nous amène à parler de la
troisième raison .

En début de saison , Robertson a
déclaré, dans une interview à la télé-
vision , qu'il jouerait toute la saison
avec deux lignes d'attaque et que c'était
bien suffisant . Partout les spécialistes
ont réagi violemment en disant qu'il
ne valait  pas la peine de payer un
entraîneur canadien pour l'entendre

dire des «idioties » pareilles. Or, pour
l'instant, Grasshoppers est la meilleure
équi pe de Suisse !

Asphyxie
Sur le principe, aucun doute possible 1

Quand une équipe peut jouer sur un
rythme très rapide, elle doit aligner
trois lignes d'attaque et changer sou-
vent de joueurs. On n'imagine pas en
effet la Suède ou le Canada jouant
avec deux lignes contre les Soviétiques
par exemple 1 Au bout de vingt minu-
tes leurs joueurs seraient littérale-
m«ent asphyxiés par la vitesse d'un
adversaire qui profiterait de son avan-
tage numérique pour aligner constam-
ment des joueurs frais.

Tout cela suppose cependant que les
entraîneurs ont à leur disposition de
bons joueurs pour aligner trois lignes
d'égale valeur à peu près. D'autre part,
les changements fréquents se justifient
sur les pistes couvertes où les joueur s
sont très rapidement « chauds » et où
ils ne gèlent pas sur un banc en at-
tendant leur tour.

Rationnellement
Or en Suisse, on joue généralement

sur des pistes ouvertes et dans des
conditions atmosphériques souvent dé-
plorables. Et puis — et c'est là l'impor-
tant — les clubs ne disposent générale-
ment pas de plus de six avants de
division supérieure. Dans ces condi-
tions, les meilleurs joueurs sont moins
longtemps sur la glace et ils prennent
froid sur un banc en regardant évoluer
une troisième ligne qui concède des
buts. Robertson a estimé qu'il avait
à sa disposition six bons attaquants
et pas un de plus. Il a donc agi ra-
tionnellement en décidant de joue r avec
deux lignes. Les faits lui donnent pour
l'instant raison. Comme lui donnent
raison les entraîneurs qui se dépêchent
de retirer leur troisième ligne dès qu'il
s'agit de conserver, un avantage ou de
passer un cap difficile.

Bernard ANDRÉ

A Grenoble, on fait le point
Le comité d'organisation des lûmes

Jeux olympiques d'hiver de Grenoble vient
de publier son quatrième bulletin offi-
ciel. A quelques semaines de la 63me
session du comité international olympi-
que, qui s'est tenue à Madrid , ce do-
cument fait le point par le texte et
l'image de la préparation des Jeux à
mi-chemin entre la désignation de la ca-
pitale des Alpes et le rendez-vous de
février 1968.

« 1964, écrit en préface le commissaire
général P. Randet , a été l'année de la
fondation , des choix et du programme.
1965 a été employée à étudier les pro-
jets des ouvrages, dresser leur calendrier
d'exécution et à entreprendre les pre-
miers travaux. »

« C'est aux problèmes d'organisation
proprement dits que notre comité s'at-
telle désonnais : aménagement des ins-
tallations annexes aux infrastructures
sportives, organisation des épreuves, mise

en place du dispositif des transports, du
service sanitaire, du service d'ordre, or-
ganisation de l'accueil des visiteurs et
des manifestations culturelles », conclut
M. Randet.

Nouvelle défaite de Keino
(sur le mile) devant l'Allemand May

La seconde confrontation entre l'Alle-
mand de l'Est May et le Kenyan Keino
sur le mile aura été, à Auckland , une
simple répétition de la première, sur le
plan de la physionomie de la course tout
au moins. En ce qui concerne les temps,
May a réalisé une prestation moins bon-
ne que celle de Wanganui (3'54"1 con-
tre 3'53"8). Keino, second une nouvelle
fois, réussit, pour- sa part-, un meilleur
temps (3'54"4 contre 3'54"9). Le record
du monde (3'53"6) reste donc touj ours
la propriété du Français Jazy.

La rencontre fut à nouveau favorisée
par d'excellentes conditions atmosphéri-
ques et une très bonne piste en herbe,
Avant la course, Keino avait déclaré vou-

SOVRIRES MAIGRE! TOVT ! — Malgré leur échec dans leur
tentative de battre le record du mile détenu par le Français Jazy,
l'Allemand de l'Est May et l'Af ricain Keino n'en conservent

pas moins le sourire.
(Téléphoto AP)

loi imposer un train ultra-rapide et me-
ner la course en tête afin de tenter
de décramponner son adversaire. Ce der-
nier, de son côté, avait précisé qu'il ten-
terait d'appliquer la même tactique qu'à
Wanganui : suivre le Kenyan et le bat-
tre sur le fil.

C'est ce qui se produisit. Dès le dé-
part, Keino se porta au commandement,
couvrit les 440 premiers yards en 57"5,
suivi à deux mètres de May et du Néo-
zélandais Davies. Aux 880 yards, les po-
sitions restaient inchangées et Keino pas-
sait en l'57". Aux 1320 yards (2'55"5),
il était toujours en tête devant May, à
trois mètres, alors que Davies était lâ-
ché. A 50 mètres de la ligne d'arrivée,

Keino menait encore mais May l'atta-
quait et le passait dans les derniers mè-
tres.

Classement de ce mile : 1. May (AU.
E) 3'54"1 ; 2. Keino (Kenya) 3'54"4 ;
3. Davies (NZ) 3'59"4.

Les Anglais se taillent
la part du Hon !...

DIVERS

Le quotidien londonien « Daily Mlrror »
vient de publier son classement des dix
meilleurs sportifs pour 1965. Voici cette
liste :

1. Clarke (Aus/athlétisme) ; 2. Maison
(E.-XT./athlétisme) ; 3. Player (Af . S.
golf) ; 4. Simpson (G.-B./cyclisme) ; 5.
Jazy (Fr./athlétisme) ; 6. Irena Klrszen-
stein (Pol./athlétisme) ; 7. Margaret
Smith (Aus/tennis) ; 8. Clark (G.-B./auto-
mobilisme) ; 9. Marion Coakes (G.-B./hip-
plsme) ; 10. Tiger (Nigéria/boxe) .

Chervet va combattre
Le 7 janvier une réunion professionnelle

sera organisée à Berthoud. Le poids coq
bernois Fritz Chervet affrontera le Fran-
çais Lamiraux. Ce combat aurait dû se
dérouler le ler octobre dernier mais il
avait été renvoyé à la suite d'une blessure
du Bernois. En lever de rideau, l'équipe de
l'ABC Berne sera opposée à une sélection
de Bienne et de Granges.

Vers une cinquième formation française

Un nouveau groupe cycliste français est of f iciel lement né. Il s'ag it du groupe
formé par une marque japonais e de machines à laver et un constructeur de cycles
dont l'identité n'est pas encore connue. Des pourparlers sont également engagés
avec un grand club parisien. Cette cinquième formation tricolore sera exclusivement
française. Elle réunira d ix-huit coureurs sous la direction de l' ancien champion
Louis Caput. Ce dernier a déjà retenu les coureurs suivants : Darrigade , Lebaube ,
Rostollan, Mastrotto , Arze , Beu f f eu i l , Dupont , Epaud , Gainche , Vermeulen et Roy.
Marcarini sera également membre de cette formation s 'il obtient avant l' ouverture
de la saison sa naturalisation française.

Lu ratpe du monde fait déjà recette
BJjfiyyBBB Sept mois avant le début de son règne

-« Les recettes provenant de la vente
de billets pour le tour final de la coupe
du monde ont déjà dépassé le demi-
million de livres sterling (515,000 livres
soit environ 5,7 millions de francs suis-
ses) », a déclaré au cours d'une conféren-
ce de presse tenue à Londres, M. Fol-
lows, secrétaire de la « Football Associa-
tion ». « Nous considérons la situation
comme très encourageante », a ajouté
M. Follows, qui a précisé que le nombre
de places vendues à ce jour s'élevait à
près de 400,000, ce qtii représentait en-
viron le sixième du nombre total de pla-
ces disponibles alors que la recette de
515,000 livres représentait approximative-
ment le tiers des recettes totales espé-
rées.

LES PLUS CHÈRES
Selon le secrétaire de la « Football

Association », il ressort de ces chiffres
que les places les plus chères sont celles
qui se sont jusqu 'à présent le mieux ven-
dues. Mais, ajouta-t-il, les futurs spec-
tateurs commencent maintenant à s'in-
téresser aux places debout. Par pays,
c'est le Brésil qui arrive en tête des
acheteurs de billets avec 4373 places
devant l'Allemagne de l'Ouest (1273), la
Suisse (790), les Etats-Unis (734) , l'Es-
pagne et le Mexique (727) et la France
(661).

En ce qui concerne le problème du lo-
gement des visiteurs dans des villes com-
me Birmingham et Sunderland , où il y a
pénurie d'hôtels, M. Follows a déclaré,
en substance, que la « Football Associa-
tion » se rendait compte des difficultés
mais que, malheureusement, elle n'avait
« aucun contrôle sur les hôtels », Le se-
crétaire a, toutefois, ajouté que les orga-
nisateurs feraient tout leur possible pour
loger tout le monde soit dans des hô-
tels soit dans des logements de rempla-
cement.

DÉLICAT
Avant cette conférence de presse, M.

Follows avait eu un entretien au Foreign
Office pour discuter de la participation
de la Corée du Nord au tour final de la
coupe du monde. En effet, la présence
de cette nation en Angleterre pose des
problèmes délicats ,car la Corée du Nord
n'est pas reconnue pai- la Grande-Breta-
gne. U ressort de l'entretien que le Fo-
reign Office étudie actuellement la ques-
tion dans un esprit de compréhension
mais qu'aucune décision n'a encore été
prise. M. Follows a souligné que le Fo-
rieign Office ne pouvait se prononcer
avant que l'équipe nord-coréenne ait fait
une demande de visa, ce qui n'est pas
encore le cas.

Coupe d Europe des champions
Grasshoppers reçoit Vienne
Pour affronter Rapid Vienne, samedi

à Zurich, en match aller des huitièmes
de finale de la coupe d'Europe des
clubs champions, Grasshoppers alignera
l'équipe suivante :

Funk / Wettstein ; Altorfer, Gulden,
Seiler ; R. Landis, Schmid, Dubler ;
Aeschbach , Brandenberger et Federii.

[-,..»-., a-s.a- f t- 'tvrsmïmmmm ' :

La France en formule I
La France sera représentée la saison

prochaine dans les épreuves de la nou-
velle formule un. En effet, Ligier sera au
départ du Grand Prix de Monaco, le
22 mai, au volant d'une nouvelle Cooper-
Maserati. Ce véhicule sera entretenu par
l'écurie Rob Walker. Les deux bolides de
l'écurie officielle Cooper seront confiés à
l'Autrichien Rindt et à un pilote à dési-
gner. Une troisième voiture sera pilotée
par le Suisse Siffert — elle portera les
couleurs de Walker — la quatrième sera
celle de Ligier et il est possible qu'une
cinquième soit confiée à un autre fran-
çais, Schlesser.

Lu HPJéIIKP fipçi -OiffiYniillpc
protégée contre la pluie

Le huitième de finale de la coupe
de Suisse entre Servette et Lausanne
se jouera dimanche, au stade des Char-
milles.

Soucieux d'éviter définitivement la
possibilité d'un renvoi, les dirigeants
genevois ont fait l'acquisition d'une
couverture en polyéthylène qui proté-
gera parfaitement la pelouse en cas
de nouvelles intempéries. Cette couver-

ture se présente sous la forme de
bandes de polyéthylène de trois mè-
tres de large qui seront réunies en
une seule pièce par deux kilomètres
de bandes collantes. La superficie to-
tale recouverte est de 9200 m2. L'ins-
tallation provisoire, qui sera posée en
cas de pluie, revient à 7000 francs
environ.

La Chaux-de-Fonds a fait jeu égal avec Lausanne
LAUSANNE - LA CHAUX-de-FONDS

2-2 (1-0).
MARQUEURS : Hertig, 30me. Deuxiè-

me mi-temps : Bertschi, penalty à la
26me ; Brossard , 38me ; Hosp, 42me.

LAUSANNE : Elsener ; Polencent ,
Schneiter, Tacchella, Hunziker ; Luthi,
Armbruster ; Vuilleumier, Kerkhofs, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Quattropani, Trivellin, Baumann;
Berger, Bertschi ; Brossard , Zappella , Du-
voisin, Keller. Entraîneur : Skiba.

NOTES : Stade municipal d'Yverdon.
Pelouse en bon état. 500 spectateurs. Ar-
bitrage de M. Desplands, d'Yverdon.
Après dix minutes de jeu , Elsener cède
sa place à Kunzi . En seconde mi-temps,
Fuchs remplace Vuilleumier alors qu'à
La Chaux-de-Fonds, de Blairville, Delay
et Milutinovic remplacent respectivement
Eichmann, Voisard et Trivellin. Coups
de coin : 4-4 (3-0).

RAPIDE ET ALERTE
Avec une ligne d'attaque moins légère,

les Chaux-de-Fonniers auraient certaine-
ment battu les Lausannois. C'est l'im-
pression qui ressortit à l'issue de cette
excellente partie d'entraînement, prise très
au sérieux par les deux équipes. Lau-
sanne domina en première mi-temps, en
raison spécialement de l'absence de Mi-
lutinovic ; mais fit jeu égal par la suite
avec les Neuchâtelois.

Le jeu fut rapide et alerte, l'engage-
ment étonnant pour un match amical.
Hosp se signala à nouveau par ses vio-
lents tirs, alors qu'à La Chaux-de-Fonds,
Brossard fut particulièrement bien ins-
piré.

En résumé, bonne propagande pour le
football à Yverdon et judicieuse mise en
train de deux formations à la veille de
leur match en coupe de Suisse.

B. Z.

Clay récompensé
Cassius Clay , champion du monde des

poids lourds, a été désigné, par 33 voix
contre 22 , « boxeur de l'année » par l'As-
sociation des journalistes spécialisés. Clay
se voit ainsi attribuer le prix Edward
J. Neil , qui lui sera remis au cours du
dîner annuel de l'Association, le 16 jan-
vier à New-York. Carlos Ortiz a obtenu
six voix, José Torres cinq.

FOOTBALL
Q Le match retour des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions entre l'Internazionale de Milan
et Dynamo Bucarest , qui devait avoir
lieu hier soir à Milan, a été Déporté
à aujourd'hui, en raison du brouillard.
Le coup d'envoi sera donné à 12 h 45.
9 A Liège, en match retour comptant
pour les huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe, Liver-
pool a battu le Standard de Liège par
2-1 (mi-temps 0-1). Déjà vainqueur à
l'alker par 3-1, Liverpool est qualifié
pour les quarts de finale.
• A Madrid, en match retour comp-

tant pour les huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe, Atletico
de Madrid a battu Stiinta Cluj par 4-0
(2-0) . Déjà vainqueurs à l'aller par 2-0,
les Madrilènes sont qualifiés pour les
quarts de finale.
• Demi-finale de la coupe Rappan à

Leipzig : S.C. Leipzig-Chemie Leipzig, 1-1
(0-1). La date du match retour n'est pas
encore connue.

SKI
Le jeune Australien John Edgar s'est

grièvement blessé au cours d'un entraî-
ssment à Val-d'Isère, en vue du crité-

rium de la première neige. Il a heurté
un piquet tet a été blessé à l'estomac.
Il a été transporté à l'hôpital de
Bourg-Saint-Maurice, où il doit être
opéré.

CYCLISME
André Leducq , ancien vainqueur du

Tour de France, a été hospitalisé à
Paris, à la suite d'une hémorragie
interne. Il a subi plusieurs examens
et radiographies. Son état est considéré
comme stationnaire.

HOCKEY SUR GLACE
Grasshoppers a obtenu gain de cause

dans son recours contre la décision de
la Ligue, qui lui avait donné match per-
du par forfait contre La Chaux-de-Fonds.
Cette rencontre aura lieu le mardi soir
21 décembre à la patinoire des Mélèzes.
Championnat de première Ligue

LE PONT-LAUSANNE II 14-1 (4-0,
6-0, 4-1).

MARQUEURS : Mathey (2) ; Coindet
(3) ; Lion (2) ; Golay (2) ; Cattin (4) ;
R. Rochat (1). Pour Lausanne : Clerc.

Excellente partie de l'équipe locale.
Toutefois le résultat est sévère pour les
joueurs lausannois dont le gardien se
révéla faible.

Conformément aux statuts, la commis-
sion interfédérations pour l'athlétisme a
changé de comité à fin 1965. Après avoir
assuré la présidence pendant quatre ans,
W. Wettstein (Zofingue) a été remplacé
par -F. Epple (Liestal) , représentant de la

i FSAA, | W, Wettstein a également aban-
donné sa placé de membre du comité
et il l'a cédée à H. Walti (Oberkulm).
Les autres membres de la commission sont
J. Frauenlob (Genève) , O. Gratter (Rogg-
wil) , B. Frey (Berne) et A. Gautschl
(Lucerne) .

La commission a, d'autre part, enregis-
tré avec satisfaction le fait qu'Armm
Scheurer (Macolin) sera à la disposition
des athlètes suisses dès le mois d'avril
1966. La commission l'a confirmé comme
entraîneur national. Il s'occupera égale-
ment des « espoirs».

Pour sa part, la Fédération suisse
d'athlétisme amateur a désigné son pré-
sident central J. Frauenlob comme chef
de délégation aux championnats d'Europe

' et délégué au congrès de l'IAAF à Buda-
pest.

• A Gagra , le Soviétique Kudinski a rem-
porté un 5000 mètres en 13'49"8 devant
son compatriote Chlystov (21 ans), crédité

: de 13'52"4.
9 Au cours d'une compétition en salle
à Lahti, le Finlandais Alarotu a franchi
4 m 90 au saut à la perche.

Des changements
à la commission ,
interfédérations

KUALA-LUMPUR. — Le Thaïlandais
Sukchinda a battu le record du monde
des poids et haltères de la catégorie des
poids mouches en développant 311 kg 500
aux trois mouvements.

LOS-ANGELES. — Volleyball : Etats -
Unis - Japon 3-1. Chez les dames : Ja-
pon - Etats-Unis 3-0.

LITVINOV. — J. Sedlacova a rempor-
té le titre de championne de Tchécoslo-
vaquie de gymnastique.

Les réservistes autrichiens
ont battu les titulaires

Les réservistes autrichiens de ski)
alpin se sont mis en évidence en battant
leurs aînés aux courses de descente de
l'équipe nationale autrichienne à Bad-
Gasteln. Chez les messieurs, Tritscher a
réalisé le meilleur temps en 2'29"9 et
battu dans l'ordre les spécialistes Schranz,
Zimmermann (2'30"3) et Gerhard Nen-
ning (2'30"4).

SAISON COMPROMISE
Le champion olympique de descente

Egon Zimmermann a toutefois montré,
après son Indisponibilité de la saison der-
nière (accident d'automobile) qu'il n'était
pas loin d'avoir retrouvé son meilleur
rendement.

Chez les dames, qui ont couru deux
épreuves, Traudl Hecher a été la plus
régulière et s'est adjugé deux fois la se-
conde place. Les victoires sont revenues
à Erika Schinegger (16 ans), qui a réa-
lisé le meilleur temps de la journée, et
à Olga Pall. Edith Zimmermann, Elfi
Untermoser et Heidi Zimmermann ont
pris les places d'honneur.

Quant à la championne olympique de
descente Christl Haas, victime d'une bles-
sure à la cheville, son début de saison
semble sérieusement compromis ; elle de-
vra observer une période de repos de
trois semaines et ne pourra vraisembla-
blement pas participer aux courses Inter-
nationales du début de l'année.

O La ville de Vienne posera malgré
tout sa candidature à l'organisation
des Jeux olympiques de 1972. C'est ce
qu'a déclaré le maire de Vienne, dans
une lettre adressée aux chancelier et
vice-chancelier autrichiens, à l'issue du
conseil des ministres qui n'avait pu
réaliser un accord sur le problème
de cette organisation.

Vienne candidate
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Championne IL
m de vitesse... P

m Précisa 160 électrique s'emploie W
 ̂

partout où des calculs relative- fk
A ment simples - additionner,
H soustraire, multiplier - doivent W
 ̂

être exécutés au sprlntl Simple Mk
M a manipuler, petite, de jolie fflj

à partir de fr. 850.- m

| Précisa i
 ̂

Un produit suisse
B| Démonstration sans engagement, jjjfif
*fj reprise avantageuse d'anciens modèles fl'(
BK et service d'entretien chez I I

i (f^mond 1
H A NEUCHATEL : M
V Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 W
M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 |k
9 A LA CHAUX-DE-FONDS : ffl
Jjj Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 EL
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| PEUGEOT 403 1960, 8 CV, bleue, !

toit ouvrant, intérieur drap, j
Fr. 2300.-

PEUGEOT 404 1961 , 9 CV, bleue, Y
tdit ouvrant, intérieur simili, lj
radio, Fr . 5200.—

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

' CITROËN ID 19 1959, 10 CV, ]
! bleue, 4 portes, intérieur drap, j

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

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

j SIMCA BEAULIEU 1959, 12 CV, \
bleue, 4 portes, entièrement i
révisée, Fr. 3500.—

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

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

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

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

TRIUMPH HERALD 1961, 5 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili, Fr. 3500.-

PEUGEOT 403 FAMILIALE, 8 CV,
grise, 5 portes , Fr. 2500.—

i Voitures expertisées

I 

Facilités de paiement

J. -L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL \
Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES -D'OR
MONRUZ 1
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel j
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H La famille de ;
Monsieur Charles STAUFFER

s| profondémen t touchée par les nom- là
; J breuscs marques de sympathie et I
| d'affection reçues pendant ces I

H jours de deuil, exprime sa recon- l*j
aï naissance et ses sincères remercie- PJ
m ments à toutes les personnes qui, |j
Il par leur présence, leur message ou ¦
fi leur envoi de fleurs , se sont asso- ||
! j  ciées à son chagrin. m
y Colombier et Bevaix , décembre Ki

122 S, 4 portes, bleu clair et sombre.
Pleine garantie. Possibilité d'échan-
ge et facilités de paiement.
JI . Jlaraggia. c/o APAG Thoune, tél.
(033) 3 39 3fi ou bureau (033) 2 82 82.

IB Madame et Monsieur Maurice B
[ 1 Steiner-Apothéloz, leurs enfants et lj
tf leur famille, profondément touchés ïi
| par les nombreux témoignages de I]

si sympathie reçus lors du grand H
*l deuil qui vient de les frapper , re- M
Kl mercient toutes les personnes qui lj
|i| les ont entourés, par leurs messa- I j
al ges, leurs envois de fleurs ou leur fc
jl présence aux obsèques, et les prient R
fl de trouver ici l'expression de leur K
1*1 reconnaissance émue. **j

Nous remercions toutes les per- lj
j aj  sonnes qui ont pris part à notre B*
H chagrin , lors du décès de Madame |
|.J Georgettc, à Peseux. M

Monsieur Micheletti et famille, lj

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMMWMBM M
Les enfants de jf

Madame Simone CUCHE
i très touchés des marques de sympa- ï
J thie et d'affection qui leur ont été I

L| témoignées pendant ces jours de a
j j  cruelle séparation, remercient sin- I
i l  cèrement toutes les personnes qui, ft
;¦'¦¦ par leur présence, leur message ou I
j i  leur envoi de fleurs, ont pris part I

H à leur grand chagrin. !j
Kj Neuchâtel , décembre 1965. fe
ËmmMm^~m—mi~~—msm——mimM
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Madame Pierre STRADELLA, ses |
enfants et toute sa famille, profon- l j
dément touchés par les nombreux l j
témoignages de sympathie reçus à I
l'occasion de leur grand deuil , |i
expriment leur vive reconnaissance l j
à toutes les personnes qui les ont I
entourés de leur affection . |

Neuchâtel , décembre 19G5. i .

£F / i ^V----*"̂  2rBéw m-Wk &ff &Enr ^m>
m f̂ l̂jfiMr̂
xS^w^ Très bon

—̂——"̂  et avantageux

Le fromage d'Italie
(Fleischkâse)

A vendre
pour

VW 1200
1 roue complète, .

2 ailes avant, prix
avantageux.

Tél. 5 56 58, entre
19 et 20 heures.
A vendre , pour
cause de départ ,

Glas
1204 TS, modèle
1964, 35.000 km.

Tél. (038) 6 51 04.

A vendre
MERCEDES 220 S

modèle 1959,
4 pneus cloutés,

4 pneus d'été neufs .
, S'adresser à

P. Bapst ,
Champréveyres 41,

Neuchâtel.

Citroën
Ami 6

Modèle 1964,
27 .000 km, en très

bon état , prix
intéressant.

Tél. (038) 4 05 31.

Je n'ai plus qu'à attendre !
Ma petite annonce
parait aujourd'hui. p-(i
Demain, tout sera y -issa
vendu, grâce à la R~Ty\

F E U I L L E  D ' A V I S  WJ
DE N E U C H A T E L  |»

J'achète

accordéon
piano Hohner

Concerto II ou I.
Adresser offres

écrites à 1612-814
au bureau du

journal.

PORCHE 911
modèle 1965, coupé veri , 5000 km.
K. Albisser, c/o Moser, automobiles ,
Thoune, tél . (033) 2 97 46.

Opel
Recard 1
| ITOQ i
B 4 portes, 1964, '¦
il garantie O.K., Ri
I 5000 fr.,
I I  1er acompte m

1650 fr.,

P en 18 mois. 1

I 

Simca
Montlhéry 1

expertisée
2900 fr.

Morris
Pour cause de dou-
ble emploi, à vendre
Morris 1100, modèle
1964 , 27 ,000 km , en

parfait état de
marche.

Tél. (038) 6 41 33.

A vendre

Ford Anglia
1962

en parfait état .
Reprise - Crédit

S'adresser
Garage M. Schaller

Cressier.
Tél. 7 72 66 - 7 73 43.

ACHATS
bijoux or et argent ,

vieille argenterie ,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour

H. V U I LLE
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Vcfljj/
5 22 02

A vendre deux vélo-
moteurs Cilo en
parfait état . Tél.

6 40 92, entre 18 et
20 heures.

J'achète

livres
Silva

ainsi que points
Silva et Juwo. Pai-
re offres à Case 281,

1400 Yverdon.

On cherche
à acheter

magnétophone
Tél. 8 25 59, le

matin et le soir.

A vendre quelques
centaines de

sapins
de Noël

rouges et blancs,
toutes grandeurs,

ler choix. S'adresser
à Adrien Gavin ,

Brenles sur Moudon ,
tél. (021) 95 13 52.

A vendre, pour
cause de double

emploi, une

scie
circulaire

INCA à l'état de
neuf. Tél. 8 30 03.

A vendre

complet
noir pour homme,
taille 50, état de

neuf. Prix avanta-
geux. Téléphoner
rie 12 à 13 h et
ries 18 h 30 au

8 34 25.

A vendre

caniche
Adresser offres écri-
tes à JD 5299 au
bureau du journal.

_^^^tRE RÊV^^̂ ^
^̂  ̂SOUS VOTRE TOIT ^^^

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE <P 843 44 OU 550 88¦IIII III I ¦wm II MI ¦!¦¦ ii ¦ ¦ r""""-"̂

A vendre

manteau
de fourrure brun.

Taille 44 - 46.
Tél. 5 78 41 pendant
les heures de repas.

A vendre
à bas prix
2 anoraks 12 et
14 ans, 10 fr. ;
1 imperméable

2 ans, 10 fr. ; 1 ca-
nadienne doublée,

15 ans, 20 fr. ; 1
costume bleu, 15 à

16 ans, 25 fr. ;
1 petit bureau

d'enfant , 45 fr. ;
1 chaise de bébé,
10 fr ., le tout en

parfait état .
Tél. 6 22 69.

A vendre
1 manteau de

fourrure et une
pèlerine taille 42-

44 ; 1 pousse-pousse
Jovenis combiné et
un pliable ; 1 parc
pour enfant ; 1 lit

d'enfant , complet.
Tél. 5 82 14.

A vendre
2 beaux manteaux
d'hiver pour hom-

me, taille 50 ; com-
plets ; chaussures

No 43 ; meuble
radio avec tourne-
disque, le tout à

bon marché.
Tél. 5 99 42.

heures des repas.mmmmmmmmMmmmmmmM ^m.^^^mmmmmïm~^Êj mmmmmmmmmmmmmmmmmmm gmmaammmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂m ^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^m
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Pour le cadeau
de bon goût...

consultez

le magasin spécialisé

'¦' ¦ ¦ ¦ ̂ ŝ BĤ
Parcage facile

en face des magsins
V. J

spécialisé dans les

P A N I E R S  G A R N I S

JENNY-CLOTTU
Place Pury - Tél. 5 31 07

NEUCHATEL

Fendant Molignon Weiff 1964
Médaille d'or de l'Expo

12 bout. FL ®à£
et gratuit 8 verres valaisans

J Ĵ m \  * 'k 'âCQ Alimentation
4£g-0W**Jf  Maladiére 18

H im 0 -' ;î2 54
W |j_J Neuchâte l

r S
Offre de Noël merveilleuse

60 beaux jouets pour Fr. 15.85
seulement

Une offre spéciale directe d'un im-
portateur en gros. Chaque envoi
contient entre autres une très bel-
le poupée avec chevelure en crin
de cheval, yeux bleus, avec longs
cils et bouche entrouverte.
La poupée pleure et prononce
« maman ». Elle porte un vêtement
ravissant, de beaux dessous, des
bas et des chaussures. En plus une .
poupée baby plus une autre pou-
pée, soit 3 poupées différentes. 1
bateau qui navigue sur et sous
l'eau, 1 grand pistolet-jouet « Ja-
mes Bond ». 1 fusée atomique qui
s'élève bien haut dans l'air . 1 beau
cheval qui peut galoper sur une
table. 1 chat chassant la souris.
1 beau crocodile et d'autres ani-
maux que l'on peut faire marcher
d'eux-mêmes. 1 très beau canon
avec tir réglable. Ce canon est une
Imitation de la grosse Bertha. Jeu
de fakir avec flûte et arbre. 1
bateau à moteur qui peut être
commandé à distance et qui cir- j
cule à toute vitesse sur l'eau. 1
avion « JET », qui vole haut dans
l'air. En plus de cela, toute une
série de jouets variés — soit 60
pièces diverses pour Fr. 15.85 seu-
lement plus port et emballage.
Prière de commander jusqu 'à
épuisement du stock à REMO,
Centrale de venta. Département

i 30. 8853 Lachen (SZ) .

V. J

Une bonne àm IIPP
montre fait ÂJÊÊH^^Q s
toujours _wÊr ((~ *>Â '̂ ILSI ' '

j«|e : Mj âfeB ŵM * j§y
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BELLE OCCASION
A vendre , à l'état de neuf , un train

électrique complet,

Prix très avantageux : 500 fr.
Tél. (038) 5 29 77.
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Conserves • Vins fins K
Charcuterie ® Pralinés p
Biscuits fins • Chocolat j
Fruits et légumes, etc. j
Epicerie

B. Walthert - Richème
Evole 35 a - Tél. 5 24 35 |
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atelier
du clairon
Evole 3 - Travail artisanal - Cadeaux
Chaque jour de 16 à 18 heures

Â vendre
1 table à ouvrage ;

un diner pour
6 personnes, assiet-
tes" et plats bordure
dorée , total 35 piè-
ces ; 1 déjeuner en

porcelaine, 33 piè-
ces, bas prix. Se
présenter de jour

chez M. Chs Scherz,
9, av. Beauregard ,

2036 Cormondrèche.

A vendre
cuisinière électrique
Therma, 3 plaques.

Tél . 5 29 85.

A vendre un pro-
jecteur de dias

ENNA 300 , pour
cause de double

emploi. Téléphoner
ce soir , entre 20 et

21 h, au (038)
3 20 29.

A vendre
une paire de

souliers
de ski

Henke. No 40.
Tél. 5 38 59.

0£ > 0̂ 1|̂  Poissonsl
O % • Jê&v̂ r ^ ivraie 11
O £wl* * i V /̂ recommandes cette semaine I *

tâ'f Huîtres portugaises I
JL* Filet de carrelet i

o Lehnherr frères r
POISSONNERIE Tél. 5 30 92 B î
Place des Halles Neuchâtel ¦>.•¦']

A vendre

buffet
de service

bas prix.
Tél. (038) 7 04 36.
A vendre patins

skis
piolets et souliers
en parfait état ,
pour enfants et

adultes. Tél. 5 89 89.

A vendre

collection
Silva

complète.
Tél. (021) 32 16 64. '

A vendre
jeune chienne de
luxe teckel, long

poil, pedigree.
allemand.

Tél. (038) 9 11 24.

A vendre

anorak
matelassé, épaules
renforcées simili

couleur brune.
(pour homme) ,

Tél. (038) 04 16. '
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M chic sportif

^^K" Ĵ Mod' Nansen

Mod. Marielle^. ^ *J__

Choisissez une veste de ski
pratique, seyante. Le choix, la
qualité pour enfants, dames et

i messieurs,
à COLOMBIER, l'endroit où l'on

parle bon ski

Tél. 6 33 12

Austin 8501
1963 i
de première i
main. Superbe ;
occasion.
Très bon état. \
Essais sans en- ï|
gagement.
Facilités
rie paiement. j *
Garage R. Waser I

Seyon 34 - 38
Neuchâtel

Jeune
femme

cherche partenaire,
en vue de mariage.
Ecrire à PZ 5295 au
bureau du journal.



Trois clubs de Ligue A (peut-être cinq)
mordront lu... boue en huitième de iinule

BSB33 Tentons de sauver le « méchant » championnat par une coupe maison

COUP D'ÉCLAT ? — Lugano, qui entreprend depuis quelques
semaines un redressement spectaculaire, réussira-t-il à battre

Zurich ?
(Photopress)

PRONOSTICS <• , M1.. _ 8ŷ |
2. Bellinzone - Thoune . . . .  6 2 2

f*rmt* 3. Cantonal - Young Fellows . . 1 7 2
^—* 

4. Le Locle - Bruhl 5 2 3
^̂ ™ 5. Lugano - Zurich 2 6 2
* ) 6. Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 2 5 3
JHB 7. Servette - Lausanne . . . .  2 1 7
I DtY 8' Young Boys - Soleure . . .  8 1 1

| i LJlx 9. Winterthour - Moutier . . .  8 1 1
Q  ̂ experts 10. Hambourg - Munich . . . .  2 2 6
f3""̂  <i/i«c "• Nuremberg - Cologne . . .  1 6 3
lra-J VOUS 12. Fiorentina - Napoli . . . .  1 3 6
¦^  Proposent... 13. Milan - Juventus 6 1 3

Tentons de sauver le « méchant » menu
du championnat par une coupe maison.
Prouquoi pas ? Cette coupe, que d'aucuns
voient déesse, est pour sa plus grande
part marâtre sans scrupule. Après chaque
tour de valse, elle répudie la moitié de
ses soupirants. Moeurs étranges ! Le 7 no-
vembre, elle se surpassait en effaçant
Sion, son légitime, d'un coup de torchon.
Dans le même temps, Grasshoppers, co-
pain d'enfance, prenait une claque, ainsi
que Bienne, Granges et Urania. Si bien
qu 'à l'aube des huitièmes de finale neuf
clubs de Ligue A restenit en course et
sept de Ligue B. Pas de cheveu dans
la soupe avec des équipes venant des pro-
fondeurs. Le congrès des gros bras ne
s'amuse plus. Un match-vedette :

SERVETTE - LAUSANNE. Par la ma-
lice des choses, les deux rivaux ne se
sont pas encore rencontrés en champion-

nat. Servette est tellement en rettard dans
sa préparation que l'avantage du ter-
rain risque d'être annulé. De plus, si le
sol du Stade olympique est praticable
et celui des Charmilles pas, le maitch
aura lieu à Lausanne. Voilà qui facilite
le pronostic ! Je crois en Lausanne, qui
n'a plus que la coupe pour se refaire
une beauté. Son match contre Grass-
hoppers a été le bienvenu.

LUGANO - ZURICH (0-1). Battu au ,
Cornaredo, Lugano, en pleine reprise,
pourrait bien prendre sa revanche. No-
tons que ce sera le quatrième dimanche
d'affilée que Lugano jouera chez lui.
Zurich et la coupe ne font guère bon
ménage. L'attrait du titre est plus fort,
mais bon sang ! n'allez pas terminer sans
vainqueur.

BALE - LUCERNE (2-0 , 4-4). Galop
d'entraînement, dimanche dernier, qui vit
Bâle refaire un handicap de qualtre buts
à un. Gageons que, cette fois, il n'atten-
dra pas d'avoir trois buts de retard avant
de mettre des gaz. Surtout que la coupe
lui convient et que, jouanlt presque tou-
jours chez lui, il risque d'avoir Lausanne
comme adversaire, au prochain tour.
Comme d'habitude !

Après ces parties, qui de par leur na-
ture verront trois clubs de Ligue A ren-
dre les armes, un peu de glace panachée.

SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-FONDS.
Ligue B reçoit Ligue A. Le» Saint-
Gallois, premiers de leur groupe, ne se-
ront guère commodes à des Neuchâte-
lois privés de compétition. On se croise
les pieds, à la Charrière. Aveo trente-
cinq buts, Saint-Gall a de loin la meil-
leure ligne d'avants de son groupe, Win-
terhofen, Reutlinger elt Hamel sont ses
meilleurs supports. Que fera La Chaux-

REVAN CRE. — Pratiquement éliminé de la course au titre,
Lausanne, représenté ici por Armbruster et Vuilleumier (tt

droite), voudra prendre sa revanche en battant . Servette.
(Keystone)

de-Fonds ? Souhaitons-lui un dimanche
favorable, sinon la surprise lui est pro-
mise.

CANTONAL - YOUNG FELLOWS. Li-
gue B contre A. Deux mal aimés, traî-
nant une existence misérable vers un ave-
nir plus misérable encore. Et pourtant,
ils ont tout pour bien faire. Cantonal se
complaît dans des entreprises loufoques
et Young Fellows, malgré la présence de
quelques personnalités, s'offre un système
défensif en carton mâché. Les Neuchâte-
lois devraient croire en leurs chances,
Contrer Young Fellows n'a rien de sor-
cier, mais je me garderai du rôle de
donneur de conseils car, à Neuchâtel , on
ne peut plus rien leur apprendre.

YOUNG BOYS - SOLEURE. Ligue A
accueille. B. La surprise du jour ? Le Lo-
cle a bien battu Sion, à Sion. Mais ne

cherchons pas si loin. Les hommes de
Merkle sont voraces et les attaquants sa-
vent s'y prendre.

Et maintenant, deux parties entre cou-
sins de Ligue B.

LE LOCLE - BRUHL. Les Loclois, après
avoir terrassé Sion, peuvent prétendre à
un tour suivant. Bruhl s'est qualifié en
battant Chiasso au Tessin ; les Neuchâ-
telois viennent d'en faire de même, aux
Jeannerets. Les perspectives paraissent
agréables.

BELLINZONE - THOUNE. Les deux ad-
versaires, avant d'en arriver là, n'onlt pas
eu la tâche facile. Bellinzone s'est qua-
lifié à Winterthour, Thoune s'est offert
Granges. Les Tessinois ne sont pas des
foudres de guerre, les Oberlandais sont
irréguliers. Que la coupe se débrouille.

A. EDELMANN-MONTY

: Comment un IIQ? soortez - V U U 0
? ?

? Y en a, j' vous jure , qui ont le «,
? diable au corps. ?
? Un diable sportif ,  bien sûr. ?
J Telles ces deux jeunes ang laises *
4. passionnées , « mordues » de catch +? qui, en dé pit de ta loi britannique 4
? imp itoyable en la matière, « en ?
T voulaient » absolument. ?
J On leur a donc organisé une T
4. bonne petite rencontre de trente +? minutes , devant trois cents specta- 4
? teurs. Mais... dans un club privé. ?
Y Et là, ces demoiselles ont pu ?

^ 
s'empoi gner à leur aise, se crêper Y

4 le chignon jusqu 'à p lus soi f ,  ^? s'adonner sans retenue à leur 4
? sportivité débordante. 4
Y Se tauper en privé sans se p ri- ?
? ver. «
4. Nancg-la-Châtaigne contre Mitzi- 4
? les-beaux-Horions... 4
J Vraiment, il valait la pein e de ?
J détourner la loi pour s'o f f r i r  ça ! *
4 Bien qu 'il ait dû s 'échanger pas J
4- mal de coups ce soir-là, permet- 4
? tez-moi de penser pourtant qu 'il 4
T V en a encore beaucoup (de coups ?
J bas, ceux-ci) qui se perdent! Y
? RICHARD 4
? ?
????????????????????????<

Les Romands se sont distingués
L*«JEHfc?J Championnat de Suasse décentralisé à l'arme libre

Les Romands se sont manifestement
distingués lors des championnats de Suis-
se décentralisés, en particulier dans
l'épreuve à l'arme libre à 300 m, où ils
ont gagné sept médailles d'or sur les 35
qui y furent distribuées. Le Lucernois
Kurt Muller a remporté , de son côté,
une victoire sensationnelle en totalisant le

résultat extraordinaire de 575 points,
avec 194 couché . 196 à genou (!) et 185
debout , montrant par là qu 'il est bien le
meilleur tireur helvétique à l'heure ac-
tuelle. Mais on ne peut qu'applaudir aus-
si aux 568 p. de Sinniger (Nledererlins-

bach) , aux 566 p. de Zumbach (Baar),• aux 562 p. de Kuhn ( Turgi) et aux 561
points de Spillmann (Zurich) toujours à
la pointe du combat.

Le premier Romand n 'est autre que
F. Geinoz (Bulle) , qui occupe le 7me
rang avec S&9 D ., S U, un résultat qui
n'est guère inférieur à ceux des grands
ténors. A lui donc, la plus belle médaille
d'or romande. Les autres reviennent à
Butty (Fribourg) I5me avec 551 p., à
|A, Seurei 'Ferre i i.e) , - nne avec 5&U
point, à Ramel (Yverdon) , 18me avec
54s à M. Perroud (Lausanne) , 22me avec

.545 p., à M. Moreillon (Gryon), 36me
:avèc 542 p., et la dernière à W. Cherpil-
Slod (Lucens) , presque un inconnu , 33me
jjj ec .641 points.

NOMBREUSES
Les médailles d'argent et de bronze

sont si nombreuses dans le camp romand
que nous nous bornerons à dresser la lis-
te de leurs bénéficiaires sans s'en réfé-
rer aux rangs qu 'ils occupent au classe-
ment. Ont donc obtenu une médaille d'ar-
gent pour un résultat d'au moins 525 p. :
H. Cruchon (Echichens) 539 ; M. Chau-
bert (Denens) 538 ; Y. Seydoux (Bulle)
536 ; M. Guerne (Sion ) 535 ; A. Tardy
(Yverdon ) 533 ; M. Duperrex (Château-
d'Oex) 531 ; H. Schnorhk (Saint-Mau-
rice) 531 ; A. Rey (Lens) 530 ; P. Gei-
noz (Marly-le-Petiti 529 ; M. Imobersteg
(Lausanne) 529 ; G. Dousse (Fribourg)
529 ; P. Gautier (Cortébert) 528 ; E.
Ramseyer (Oron-la-Ville) 528 ; E. Schwei-
zer (Saignelégier) 525 ; G. Piguet (Pul-
ly) 525 ; M. Prélaz (Bulle) 525 ; T. Lo-
cher (Oron-le-Chàtel) 525 ; ont obtenu
une médaille de bronze pour un résultat
de 524 à 505 p. : A. Salzmann (Brigue)
524 ; M. Henchoz (Château-d'Oex) 522 :
E. Zurcher (Tramelan) 521 ; Louis Saugy
(Prilly) 521 ; P. Fritschl (Malleray) 520 :

A. Huguelet (Cortébert) 520 ; H. Gfeller
(la Heutte) 520 ; J. Eggler (Genève)
519 ; W. Burgdorfer (Courtepin) 517 ; E.
Kunzler (Crissier) 516 ; A. Gex-Fabry
(Sion) 516 ; G. Nellen (les Evouettes)
516 ; C. Treboux (Arzier) 515 ; P. Du-
cret (Saint-Maurice) 515 ; W. Truffer
(Viège) 515 ; Y. Joliat (Tavannes) 514 :
F. Joseph (Lausanne) 513 ; A. Maître
(Undervelier) 512 ; S. Tacca (Genève)
512 ; J.-D. Yersin (Château-d'Oex) 510 ;
R. Bourret (Château-d'Oex) 509 ; G. La-
mon (Lens) 509 ; E. Gander (Château-
d'Oex) 508 ; J. Jâggi (Guin) 508 ; G.
Rouiller (Yverdon) 507 ; M. Reymond
(Vaulion) 506 ; et J. Kramer (Genève)
505.

L. N.

Victoire du Valaisan Truffer
Championnat décentralisé à l'arme de guerre

La Société suisse des matcheurs a dis-
tribué onze médailles d'or au champion-
nat de Suisse décentralisé à l'arme de
guerre, pour un résultat minimum de
515 p. au mousqueton normal (et non s.
dioptre. C'est beaucoup, en somme, si
l'on songe que la plupart de nos inter-
nationaux n'ont pas pris part à cette
compétition. La plus belle médaille est
cependant revenue au Valaisan Walter
Truffer, roi du tir du Grùtli tout ré-
cemment, qui fut le seul à dépasser la
limite des 530 p. Avec 533 p., 11 possède
une avance de 5 p. sur son rival le plus
direct , le Zuricois Oppikofer. Mais trois
autres matcheurs romands en ont égale-
ment obtenu une , soit M. Chaubert (De-
nens) 6me avec 524 p., M. Moreillon
(Gryon) lOme avec 516 p., et M Affol-
ter (Mallerey) llme avec tout juste
515 p. Quatre Romands sur onze mé-
daillés d'or, c'est fort bien.

BONNE PROPORTION

Mais nombre de nos représentants se
sont également distingués. Les médailles

d'argent et de bronze les ont recompenses
à profusion de leurs succès, comme en
témoigne la liste que voici : une médaille
d'argent à M. Frund (Delémont) 512,
F. Meyer (Morat) 510, P. Ducret (Saint-
Maurice) 506, M. Dessemontet (Yverdon)
505, A. Salzmann (Brigue) 504, D. Schor-
deret (Neirivne), .-E. Golay (le Lieu)
et J. Krebs (Bévilard ) 502, G. Nellen
(les Evouettes) 501, C. Heizmann (Mou-
tier ) et A. Lorenz (Sion ) 500, M. Rap-
po (Algerswil), E. Rochat (les Charbon-
nières) et J.-L. Sonnay (les Tavernes)
499, W. Widmer et M. Scherrer (Cour-
rendlin) 497, H. Rossier (Alterswil)
495 ; une médaille de bronze à M. Ché-
telat (Bassecourt) 493, H. Sangsue
(Charmoille) 492, E. Laurent (Delé-
mont), A. Ramseyer (Lausanne), J. Cor-
naz (Cheseaux) et L. Froidevaux (les
Breuleux) 489 , H. Menoud (Romont)
488, O. Léderrey (Grandvaux) 487.

Au total, 46 médailles d'argent et 39
de bronze, dont 17 d'argent et 8 de
bronze pour les matcheurs romands. La
proportion est tout en leur faveur.

L. N.

Mi!an-San Remo supplanté
BUF Italie-France de football

Milan - San Remo aura lieu le 20 et non le 19 mars 1966 , a confirme
hier M. Torriani, organisateur de l'épreuve. Milan - San Remo s'est
toujours couru jusqu'ici le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, qui est
férié en Italie. Le renvoi d'un jour est dû au fait que le 19, les équipes
nationales de France et d'Italie de football se rencontreront à Paris et
que le match sera transmis en Eurovision. M. Torriani estime que le
succès populaire de Milan - San Remo aurait été fortement compromis
si la date du 19 avait été maintenue. Le championnat de Suisse débutera le 16 janvier

à Thoune et prendra fin le
5 mars à la Chaux-de-Fonds

Le championnat de Suisse qui se dé-
roule traditionnellement de janvier à
mars, aura lieu , en 1966 , selon le schéma
suivant : 16 janvier à Thoune ; élimina-
toires région I (Suisse centrale) ; 23 jan-
vier à Genève, éliminatoires région II
(Suisse romande) ; 30 j anvier à Lucerne,
éliminatoires région III (Suisse orienta-
le). Ces éliminatoires groupent les boxeurs
classés en séries II et III ainsi que quel-
ques non classés, c'est-à-dire débutants
de valeur.

Les éliminatoires nationales auront lieu
le 13 février à Berne. Elles grouperont
tous les qualifiés des éliminatoires régio-
nales ainsi que l'élite du pugilisme de
notre pays , soit les boxeurs classés dans
les séries I et lia (dite Internationale) .

Ces éliminatoires nationales compren-
dront jusqu 'aux quarts de finales ; elles
constitueront un véritable marathon. Plus
de cent participants et quelque soixante
combats en une seule journée , voilà de
quoi contracter une indigestion de pugi-
lisme I Aussi, nombreux sont les détrac-
teurs de cette phase de la compétition ,
qui voudraient étaler les combats sur deux
jours , voire sur deux semaines. Ce mode
de faire aurait pour effet de supprimer
une particularité propre à la F.S.B. Ce
serait dommage par le fait que cette
pléthore de combats apporte un cachet
particulier, qui fait du championnat de

Suisse une compétition à part et unique
en son genre.

Pour mettre un point final à la com-
pétition, il est bon de préciser que les
demi-finales se dérouleront à Bienne, le
20 février, et les finales le 5 mar», à
la Chaux-de-Fonds.

Le nombre des licences que délivre la
F.S.B. augmente à un rythme soutenu
et réjouissant et dépasse déjà , après six
mois, celui arrêté à la fin de la dernière
saison soit au 30 juin 1965. Cet accrois-
sement devrait avoir une répercussion sur
la participation du prochain championnat.
Il semble, cependant , qu'il n'en sera rien,
car nombre d'anciens ont pris, définiti-
vement ou non (qui a bu boira) , leur
retraite. On avance, de source officielle,
150 cas de renoncement pour 1966, ce
qui est énorme. Les dirigeants conservent
néanmoins le sourire car les départs sont
compensés et même dépassés par de nou-
veaux venus, qui , cependant , hésitent —
et cela se conçoit — à se lancer dans
le grand bain. Il sera déjà très intéres-
sant de voir ce que cet apport de sang
nouveau va nous donner et, surtout, de
constater quels seront ceux parmi les
jeunes ambitieux qui viendront bousculer
les réputations déjà bien assises.

SWING
QUESTION. — Vn jeune sera-t-il capable de f a i r e  trembler le

Râlois Rorvath (à droi te) , champion des poids mi-lourds ?

LES VOISINS

— Regardes, j e  connais un antre tour de cartes -
t irez-en une !

BULLETIN DE SANTE
BALE. Classé 7me. Treiz e points.
Deux matches de retard. Retour de
Kunz, absent cinq dimanches. Rate
son deuxième penalt y par Stocker
et encaisse son deuxième but-dé-
pit. 

¦ ¦:¦¦¦- .. - . ¦- •
SIENNE: 7M e. Treize points. Deux
matches de retard. Matler fabrique
le premier but-dép it , tout en obte-
nant son deuxième but. Retour de
Luthi après cinq absences. Rajkov
sur la touche.
LA CHA UX-DE-FONDS. lime. Dix
points. Trois parties de retard. N' a
pas joué dimanche.
GRANGES. Sme. Seize points. Deux
parties de retard. A été rejoint par
Young Boys. Seule équipe à avoir
un bilan de buts égalisé. Bénéf ic ie
de son premier but-dé p it. Obtient
l'autre but par l'inévitable dou-
zième homme. Onze recours au sup-
p léant sur treize matches 1 Nouvelle
absence de Dubois.
GRASSHOPPERS. Gme. Quatorze
points. Un match de retard. Bilan
de buts déficitaire. Absences d'Hum-
mel et de Faeh. Première appari-
tion de Meili. Rate son premieri t i r I L  il c- . ' i i - 1 1  t . .  i iw o o u ï t  JJ t t 1 11 1 1 <

penalt y.  Berset obtient son deuxiè-
me but , Ruegg son premier.
L A U S A N N E ,  ômc. Quinze points.
Trois matches de retard. Retour
d'Hunziker , en p lace de Fuchs. Pre-
mier match de champ ionnat de
Vuilleumier. Durr signe son
deuxième but. Un comble ! Les
trois pénalties tirés contre Lau-
sanne ont tous été ratés (Von Burg,
Michaud , Kunz) .
L UCERNE. 12me. Neuf  points. Un
match de retard. Première absence
de Wenger. A nouveau deux buts
à Schuwig. A près avoir encaissé
quatre pénalties , échappe au cin-
quième tiré pourtant par le sp é-
cialiste Stocker. Se réjouit d' un
premier but-dé p it.

LUGANO. 7me. Treize points . Seule
équipe à avoir joué les quinze
matches. Trois parties d'a f f i l é e  au
Cornaredo, où il a raflé cinq points.
Obtient neuf buts lors des trois
derniers matches, contre sept lors
des douze premiers. Le changement
d'entraîneur s'imposait I Première
absence de Gottardi , retour de Blu-
mer.
SER VETTE. 2me. Dix-sept points.
Seule équipe à avoir autant de
matches en retard : quatre. Pour-
tant, il n'a pas été rattrapé. N'a
pas joué dimanche.
SION. lOme. Douze poin ts. Un
match de retard. La p lus faible
ligne d'avants (Eschmann, Quentin ,
Desbiolles, Stockbauer !) avec celle
d'Urania. N' a pas joué dimanche.
URANIA. lime. Quatre points. Un
match de retard. Première absence
de Fuhrer , troisième de Châtelain
et de Roth . Au fai t  t Pourquoi Du-
ret ne joue-t-il pas ?
YO UNG BOYS . Jme. Seiz e points.
Deux parties de retard. La meil-
leure, ligne d'avants. Absence de
Walker , retour de Lehmann , absent
un mois. Quatre buts à Theunissen.
Marque son septième penalt y ,  en-
caisse son quatrième.
YOUNG FELLOWS. lime. Neuf
points. Deux matches de retard. La
p lus faible  défense.  Encaisse dix-
sept buts lors des trois dernières
rencontres. Absence de Hunger. Pre-
mière apparition de Pozzi. Trois
recours d' a f f i l ée  au supp léant. Mar-
que son troisième penalt y ,  encaisse
son cinquième.
ZURICH. Premier. Ving-trois points.
Deux matches de retard. La meil-
leure défense.  A cédé le titre de
meilleurs avants à Young Boys , cré-
dité du même nombre de parties .
N'a pas joué dimanche.

A. E.-M.

Record de buts , dimanche der-
nier. Plus de cinq par match en
moyenne . A qui fera-t-on croire
que les équipes avaient décidé de
jeter  la défroque du jeu dé fens i f
par-dessus les barrières ? Sans
changer un iota à leur habituelle
jouerie , ils ont recueilli des louan-
ges , dues aux seules conditions
humides du terrain . Les avants , sur
sol g lissant , sont avantag és , c'est
bien connu. Les gardiens pati nent
p lus souvent que désiré. Garder
l'équilibre est atout numéro un.
Dès lors , contre les équi pes béton-
neuses , un bon arrosage arrange-
rait j >as mal les a f f a i r e s  des ama-
teurs de sensations for tes .  En p lus ,
n'avez-vous pas remarqué , que
tout en maugréant contre les ra-
fa les  de p luie , le public s'amuse
prodi g ieusement au spectacle des
malheureux s'a f fa lan t  dans la
boue. Le joueur le p lus crotté,
devient automatiquement celui
qui a te p lus travaillé. « Il y en
a mis », dit-on. Si ta valeur dé-
pend des culottes sales , mince
alors ! Je me souviens d' un bour-
bier d' où Bickel était ressorti
frais  et rose et cuissettes propres.
D' une fe in te , il envoyait l'un
après l'autre au tap is, démon-
trant , du même coup, que le foot -
ball ne se pratique pas en se
roulant par terre. C. Q. F.D.

DEDEL
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CheZ WYSS, VOUS trouvez maintenant Une peau de mouton fine,
un grand choix de cadeaux toujours souple et douillette, permet¦ . a . ., .. . . „ - de faire une surprise
bienvenus, de I article de ménage agréable à chacun.
utile jusqu'au tapis d'Orient. WYSS -
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LE SPÉCIALISTE lj
toujours à la page et de bon conseil

? Place des Malles 13 ?
t Tél. 5 33 66 %
?????????????????????????*??

j Rasoirs électriques et de sûreté
Couverts eu métal argenté

île haute qualité
Ciseaux - Couteaux - Objets fantaisie |

Choix - Qualité - Prix - Service ;
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Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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S Philippin 8c Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LIMOLÉUM
en tout senre 

PLASTOFLOOR
SUCOFLOR

Ré parations BALLES

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
I 56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou- I
S Tél. 5 52 64 clé - Tufting \
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\ m « /  fous pays, avec écrins. au meilleur cours çj ffî
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LINGOTS D'OR 1
de 10 à 100 g, avec écrins. '§M

UNION DE BANQUES SUISSES I
NEUCHATEL Place Pury 5 Tél. (038) 4 1121 [Û

^W B L A N C HISSERIE

LAVAGE - REPASSAGE - NETTOYAGE CHIMIQUE

a transf éré son magasin
de l 'Ecluse à la
rue du Seyon 5 b

(ancienne Teinturerie Obrecht)
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©Skis pour débutants©
O et connaisseurs $
• m

Ouvert le dimanche 19 décembre

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Noua vous
consentons des prêts de 500 à 100001rs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

Localité „ , _
C  ̂ B/717

if 3) ĵfc_

$k m̂ m̂ i) /

Faîtes plaisir...
Offrez un petit meuble !

ra

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour vos cadeaux

JBgySgg Neuchâtel j

Â vendre
1 manteau fourru-

re noir , pattes
astrakan, un paletot

fourrure brun ,
1 costume noir.

Tél. 5 37 75.

Â vendre d' occasion,
en bon état :

1 lit avec entourage, grandeur 125 ;< 270
cm comprenant 2 armoires et 3 coffres

1 radio Téléfunken avec télédiffusion
1 lustre bois
1 vitrage en bois, grandeur 72 x 311 cm
1 paire d'après-ski No 40

0
Tél. (038) 5 35 81.

Un W» «¦»*> /p» Rapides .
N? r° I s Discrets ' .,d a * a™ m w Sans «eau,ion m

^^  ̂
BANQUE EXE1 1 f

r̂ ^y 1P"BLI1 Rousseau 5
Lil̂ Ĵ iifiS'iŜ  Neuchâtel

z£^ "̂ {038) 5 44 04 B|

AVIS de la
COMPAGNIE

des
MARCHANDS

Les communiers de
Neuchâtel, domici-
liés dans la circons-
cription communale,
inscrits au registre
du commerce, fai-
sant du commerce
leur occupation ha-
bituelle et ayant,
dans ce but, maga-
sin, boutique, ou bu-
reau régulièrement .
ouverts, et qui dési-
rent se faire rece-
voir membres actifs

. de la Compagnie
des Marchands , sont
informés, qu 'ils doi-
vent se faire inscri-
re chez le secrétaire
de cette compagnie,
M. Martin LUTHER
maitre - opticien, 7,
place Purj, Neuchâ-
tel, avant Noël , 25
courant , afin que
leurs d e m a n d e s
puissent être exami-
nées par le comité
de compagnie avant
la prochaine assem-
blée du jour des
Rois. Faute par eux
de se conformer au
présent . avis, leur
demande ne pour-
rait être prise en
considération dans

ladite assemblée.
—M— m BIHI.I IJU uw.mHFTm<')l

iirww~
J. Wyss SA, Neuchâtel
6, rue Place d'Armes, Tél.038/5 2121
(à 1 minute de la place Pury)

******************************
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putois ;

se trouvent en exclusivité chez
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Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville

- , , : _ , 

 ̂
1 JLLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 K'ij

Le spécialiste en M

VINS I
LIQUEURS 1

de toutes marques M

I

Gfrand choix en whisky Wl

ASTIS  - MOUSSEU X ||
CHAM PAG NES p'

Beau choix d'articles de fêta H
Service à domicile

deux yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  i l Messieurs,

modernisez
vos

pantalons
pour le prix de
8 te. 50. Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Pavre 32,

Boudry.
Tél. 6 40 23.

A vendre tableaux
et aquarelles

W. Roefchlisberger ,
Dessoulavy, Galli,

M. Matthey, M. San-
doz, Stùrler, Du-
Pasquier, W. Hu-

guenin. Grand choix
d'étains et cuivres.
S'adresser l'après-

midi à :
Arts et Styles,
Saint-Biaise.

jjj, _—»w 
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9 *% j i om , M m m * A m M M m * * m .ï un nombre croissant •: Pourquoi dé fais :
§ utilisent-elles le vinaigre de pommes J___. _ft

j Apfel j
| Essig |cva| |
0 Voici comment tout a commencé : m

0 De nombreuses revues suisses %

• ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le •
• vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la #
9 pomme, selon les renseignements donnés par le savant américain Dr D.-C. m)
% Jarvls dans son livre m.

• « Ces vieux remèdes qui guérissent » S
• Ces publications, puis les efforts des maisons d'alimentation naturelle et #
• maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de •
9 bouche à oreille ont entraîné la consommation régulière du pur vinaigre de #
C pommes OVA dans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être #
i utilisé de diverses façons. £
• Demandez les prospectus chez votre épicier S
2 Représenté par : ?
J EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN 5
® NEUCHATEL •
• Gibraltar 12 •
9 0 038 5 20 33 •• •

A vendre

machine
à laver
380 volts,

état de neuf.
Tél. (038) 6 79 80.

A vendre

patins
de hockey

No 43. Tél. 5 30 61,
caisse patinoire,
Monruz (NE) .

H SAMEDI ...visitez, sans aucune obligation d'achat, S

1 PROCHAIN IvnAemAU éNE I1—-——1 EXPOSITION DE I
3 ANS une ^

eS P'
US 9ranc^
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H , ? PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
1 DE CREDIT ? ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE H
I ? TOUS LES MEUBLES GARANTIS H

I { Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg



JEUDI 16 DÉCEMBRE 1965
La journée commence avec des influences assez
neutres et sans relief . Vers le soir, l'atmosphère
devient plus favorable.
Naissances : Les enfants de ce Jour seront extrê-
mement réfléchis, méthodiques et concentrés.

Santé : Faites soigner d'urgence vos
mauvaises dents. Amour : Montrez vo-
tre sincérité. Affaires : Prenez vos res-
ponsabilités.

Santé : Veillez attentivement à la
qualité de vos aliments. Amour : Gar-
dez-vous des indiscrétions. Affaires :
Vous allez vous trouver aux prises
avec de dangereuses rivalités.

Santé : Faites des exercices respi-
ratoires. Amour : Surmontez vos mou-
vements d'humeur. Affaires : Défendez
vos intérêts avec énergie.

Santé : Ne vous laissez pas aller
à la force d'inertie. Amour : De bons
échanges peuvent faciliter le but cher-
ché. Affaires : Suivez fidèlement votre
emploi du temps.

Santé : Il faut vous préserver des
refroidissements. Amour : Faites un
bon geste. Affaires : La situation sera
difficile.

IÏÏ9SI v B8 fl =J îT«T=5 '
Santé : Purifiez votre organisme.

Amour : Dites la vérité afin de dissi-
per toutes les intrigues. Affaires : Vos
possibilités d'action sont limitées.

Santé : N'oubliez pas quelques soins
esthétiques. Amour : Etudiez bien le
caractère de votre partenaire. Affai-
res : Attaquez-vous pour commencer
aux problèmes les plus difficiles.

Santé : Méfiez-vous des stimulants.
Amour : Dénouement proche d'une in-
trigue. Affaires : Découvertes intéres-
santes.

Santé : Voies respiratoires assez vul-
nérables. Amour : Agissez discrètement.
Affaires : Méfiez-vous des initiatives
susceptibles de soulever des inimitiés.

Santé : Vous avez besoin de repos,
Amour : Meilleure entente. Affaires :
Elargissez le champ de vos relations.

Santé : Le cceur est à ménager.
Amour : Ne provoquez aucune ruptu-
re. Affaires : Fondez-vous sur les ré-
sultats acquis.

Santé : Vitalité un peu déficiente.
Amour : La solitude risque de vous
peser. Affaires : Tenez-vous sur vos
gardes.

MOTS CROISÉS
Problème Bfo 754

HORIZONTALEMENT
1. Qui disparait, fugitif.
2. Fait l'affaire. — Réussir.
3. Ville de Belgique. — Article. — Pour

appeler un chien.
4. Fragilité, vanité de toutes choses. —

Préfixe.
5. Poisse. — Respect pour les choses de

la religion.
6. Tel le gousset des prodigues. — Let-

tre à l'envers.
7. Saint. — Lourde charge.
8. Graine alimentaire. — Pronom. —

Non imprimé.
9. Capables de corrompre.

10. Débarrassé de l'appareil qui l'empê-
r.hn.1t rie mordre.

VERTICALEMENT
1. Doctrine du Christ.
2. L'orgueilleux maître d'hôtel du granc

Condé. — Vilaine.
3. Faite. — Vieille tige.
4. Expression enfantine. — Facteur prin-

cipal. — Déchiffré.
5. Divertissement. — Aventurier anglais
6. Fifrelin. — Correction.
7. Symbole. — Il vaut douze pouces

— Se retourne sans changer de sens
8. Trait. — Elle serpente en Beauce.
9. Le tabac en est une.

10. Espèce de jeu d'hombre. — Usé jus-
qu'au bout.

Solution du No 753

La polifîciue «©nicmciurelle au II allouai
L'expansion s est modérée a bien des

égards. Les prix des biens immobi-
liers , le nombre des travailleurs étran-
gers sont stabilisés. La demande en
biens de consommation ne l'est pas.
Les revenus augmentent toujours plus
vite que la productivité, ce qui con-
tribue au renchérissement.

C'est le motif pour lequel le Conseil
fédéra l ne peut renoncer à l'arrêté sur
le crédit , qui demeure indispensable
pour éviter l ' inflation , surtout si nous
voulons poursuivre la réduction du
nombre des travailleurs étrangers. En
revanche, l'arrêté sur la construction
n'est plus indispensable.

La stabilisation
Pourquoi la stabilisation Intervenue ne

se reflète-t-elle pas dans l'index des prix
à la consommation ? Le chef du dépar-
tement de l'économie publique souligne
que l'on a cherché à influencer les cau-
ses plutôt que les effets d'où un déca-
lage inévitable, mais préférable à une
thérapeuthique de choc, directe sur les
prix et les salaires.

En comparant notre procédure à celle
de pays étrangers, il ne faut pas oublier
que nous tendons toujours à limiter les
interventions de l'Etat, parce que nous
pouvons compter dans une très large
mesure sur l'autodiscipline et la compré-
hension des partenaires sociaux et des
pouvoirs publics. Enfin , nous cherchons
à laisser agir l'évolution naturelle de
l'économie.

L'indice du coût de la vie n'englobe
pas, et de loin , tous les éléments écono-
miques. Si notre index comprenait par
exemple les prix des terrains et de la
construction, il serait monté plus haut
jusqu'en 1963, mais il serait en train de
redescendre.

Notre index ne comprend pas les biens

d'investissements. U ne comprend même
pas des biens de consommation dont l'usa-
ge est toujours plus répandu et les prix
en baisse : appareils ménagers, radios,
récepteurs, enregistreurs, etc.

En fait, notre index est centré sur les
biens et les services les plus indispensa-
bles, dont le prix est le plus sensible
au renchérissement, et le moins influen-
cé par la politique conjoncturelle. La cor-
rection de l'index permettra seule une
appréciation plus équitable de la situa-
tion réelle.

Les causes
du renchérissement

Les denrées alimentaires, par exemple,
y exercent une influence déterminante.
Or, leur prix dépend en bonne partie
du temps qu'il a fait ; la triste récolte
1964 s'est traduite par des renchérisse-
ments dans tous les pays. Les loyers
influencent défavorablement l'index, par-
ce que les prix des appartements an-
ciens rejoignent peu à peu les nouveaux,
parce que la proportion de ces derniers
croit sans cesse, et aussi parce que nom-
bre de propriétaires abusent de la situa-
tion en augmentant les loyers au-delà
du nécessaire.

Mais, on ne peut en rendre la Confédé-
ration responsable, et d'ailleurs, la de-
mande insuffisante pour les appartements
trop chers provoque déjà une certaine
stabilisation.

M. Schaffner rappelle que l'augmenta-
tion des taux d'intérêt n 'a que des ef-
fets négatifs. Les épargnants toujours
plus nombreux la considèrent sans pes-
simisme.

Quant à l'influence des « services » sur
l'indice du coût de la vie, le chef du dé-
partement de l'économie publique souli-
gne que l'élévation des niveaux de vie a
pour corollaire, un déplacement de la
consommation des objets manufacturés

vers les services, dont les prix augmen-
tent plus fortement à cause de la pro-
portion élevée de main-d'œuvre.

Un indice « avantageux »
Le renchérissement se cumule rapide-

ment dans le secteur privé. Dans les
secteurs publics, il est plus lent. Certains
se plaignent que l'ajustement des ta-
rifs CFF ou PTT soit en contradiction
avec la lutte contre le renchérissement :
c'est voir les choses par le petit bout
de la lunette et méconnaître la nature
même du renchérissement, affirme M.
Schaffner.

En prétendant stabiliser apparemment
l'indice, nous accumulerions des déficits
que la caise fédérale devrait couvrir , ce
qui équivaudrait à subventionner les usa-
gers des services publics. « Pour présen-
ter un indice avantageux, nous agirions
contrairement à l'impératif même de la
lutte contre le renchérissement, qui nous
fait un impératif non seulement de cou-
vrir, mais de réduire les dépenses. Cette
attitude équivaudrait à enfler la dette
publique et à stimuler l'inflation. »

Quant aux taxes qui frappent les al-
cools ou les cigarettes, leur majoration
profite aux consommateurs sous d'autres
formes : rentes AVS améliorées par exem-
ple. Si ces assurances sociales n'étaient
pas financées de cette manière, il fau-
drait augmenter les cotisations ou affron-
ter des déficits. Là encore, le relèvement
des droits, tout en favorisant la santé
publique, est l'exemple d'une politique
financière pleinement conforme aux exi-
eences conioncturelles.

Sur la lancée
Si l'on considère le renchérissement

dans toutes ses nuances, en refusant les
simplifications trop commodes, « l'on doit
admettre que la montée de l'indice n'est
pas nécessairement un constat de fail-
lite de la lutte entreprise contre la haus-
se des pri x ». Des facteurs sont en jeu
sur lesquels nous n 'avons pas d'Influen-
ce, et la stabilisation de l'Indice à court
terme est impossible, déclare le chef du
département de l'économie publique.

Quelle sera l'évolution prochaine de
l'indice du coût de la vie ? Il faut s'at-
tendre à ce que sa montée se poursuive
et même s'aggrave encore pendant quel-
que temps, à cause d'une série de fac-
teurs de renchérissement qui grèveront
certaines denrées alimentaires, des légers,
de diverses augmentations inévitables. Le
taux de progression devrait se ralentir
dès le milieu de 1966, mais la situation
restera très sérieuse jusque-là.

Elle n'est guère meilleure dans la plu-
part des pays d'Europe, relève M. Schaff-
ner. Nulle part les mesures de lutte con-
tre l'Inflation n'ont pu contenir l'épidé-
mie de renchérissement, mais la haus-
se des prix serait incontestablement plus
forte si ces mesures n 'avalent pas été
prises.

On peut l'affirmer sans hésitation pour
la Suisse également , et M. Schaffner
montre une certaine amertume à voir
sa politique conjoncturelle si mal appré-
ciée par de trop nombreux conseillers ou
journalistes.

Le décalage
Certains réclament des mesures plus

énergiques : croit-on qu 'un pur et sim-

ple blocage des prix, des bénéfices et des
salaires provoquerait les effets attendus ?
L'appareil de contrôle serait sans rap-
port valable avec les résultats possibles.
Une stabilisation artificielle n'éliminerait
pas le renchérissement, mais l'accumu-
lerait derrière un barrage provisoire.

Faudrait-il agir par une politique de
crédit plus rigoureuse ? Elle aurait de
graves conséquences pour bien des en-
treprises et pour l'essor de notre écono-
mie. Ses effets sur les prix ne seraient
pas immédiats. La déflation nous ferait
payer trop oher la stabilisation de l'Index.

En conclusion, M. Schaffner rappelle
que l'autorité n'a que des possibilités d'in-
tervention limitées, comme le veut notre
régime économique. Il faut admettre le
décalage dans le temps entre les mesu-
res de freinage et leur incidence sur
l'indice du coût de la vie.

« L'évolution actuelle de cett indice ne
doit surtout pas nous engager à jeter
le manche après la cognée, et à renon-
cer, à mi-chemin, à la politique de lutte
contre l'inflation. Si nous poursuivons
notre politique souple et sagement dosée
de stabilisation conjoncturelle, et si les
conditions climatiques, on des événements
extérieurs sur lesquels nous n'avons pas
de prise, ne donnent pas un nouvel élan
aux prix, nous pouvons admettre que la
montée de l'indice des prix à la consom-
mation sera freinée au cours de l'année
nui vient. >

M. Bonvin
M. Roger Bonvin souligna pour sa part,

le rapport entre l'épargne et le taux
d'intérêt. L'idée d'économiser au maxi-
mum les allocations de renchérissement
est très séduisante, mais elle devrait se
concrétiser dans des accords entre em-
ployeurs et salariés plutôt que sous la for-
me d'épargne forcée.

Le chef du département des finances
donne les assurances demandées quant
au relèvement du plafond pour les crédits
hypothécaires, qui sera porté sous peu
à 130 %.

D'autre part, le moment est venu d'ou-
vrir quelque peu la vanne pour l'investis-
sement chez nous de certains capitaux
étrangers.

Le vote
Les conventions entre banques pour-

raient suffire si la force obligatoire géné-
rale pouvait leur être donnée. Les étu-
des juridiques amènent malheureusement
à conclure que le Conseil fédéral ne dis-
pose pas de la compétence nécessaire.

La clause de l'article Slbis de la cons-
titution a été" votée sous une forme trop
restrictive. Il faudra une nouvelle révi-
sion constitutionnelle pour fournir les ba-
ses nécessaires. En attendant, le Conseil
fédéral demande de conserver l'instru-
ment nécessaire. Il donne toutes les as-
surances demandées quant aux assouplis-
sements envisagés, y compris un em-
prunt éventuel pour la construction de
logements.

L'entrée en matière n 'est pas contes-
tée. Au vote, l'arrêté de prorogation est
adopité par 24 voix contre une et plusieurs
abstentions.

INTÉRIM

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, sur un air d'accordéon. 8 h, le
bulletin routier. 8.25, miroir-première.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, le ren-
dez-vous de midi et miroir-flash. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Deux Orphelines. 13.05, disc-o-matlc.
13.40, vient de paraître. 13.55, miroir
flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, chansons
pour l'après-midi. 17 h, réalités,. 17.30,
miroir-flash. 17.35, la semaine littéraire.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, drôle de numéro. 20.20, en-
quêtes. 20.45, cabaret Boulimie 19.65.
21.30, Les Désespérés du dimanche, par
Terval. 21.55, pages symphoniques célè-
bres. 22.30, informations. 22.35 , le miroir
du monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir, musique de divertis-

sement. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Les Deux Orphe-
lines. 20.25, entre nous avec la vie cul-
turelle en Italie et avez-vous cinq minu-

tes. 21.15, couleurs et musiques. 22 h,
l'anthologie du jazz. 22.15, les jeux du
jazz. 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , orchestres M.

Greger , Aimable et P. Corchia. 7 h, In-
formations. 7.05, concert matinal, pro-
pos. 7.30, pour les automobilistes. 10.15,
disques. 10.20, émission radloscolalre.
10.50, disques. 11 h, poèmes symphoni-
ques de Sibelius. 11.45, chronique juras-
sienne. 12 h, concert populaire. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
chansons et mélodies légères. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, le chant français
de Berlioz à Ravel. 14.55, musique de
chambre française. 15.20, festivals inter-
nationaux.

16 h, Informations. 16.05, musique de
ballet. 17 h, musique populaire cana-
dienne. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations. 18.05, concert populaire.
18.40, nouvelîes du monde catholique
chrétien . 19 h, actualités, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
l'orchestre David Carroll et le Boston
Pops Orchestra. 20.20, L'Homme qui dé-
tourna le vent, pièce de M. Noban. 21.15,
sérénade, Brahms. 22.15, informations.
22.20 , théâtre moderne. 22.40, orchestre
-R. Fn.rn nn.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publici-
té. 19.25, Le Temps des copains. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20 , carrefour. 20.35, dossier : le
planning familial , une enquête médico-
sociale. 21.50, personnalités suisses :
Heinrich Sutermelster. 22.30, chronique
des Chambres fédérales. 22.35, téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.

19.25, chronique des Chambres fédérales ,
publicité. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, Une étoile est née, film. 22.20 , télé-
journal.

France
12.30, la séquence du spectateur. 13 h,

actualités télévisées. 14 h, télévision sco-
laire. 16.30, les émissions de la Jeunesse.
19.20, le manège enchanté. 19.25, Seule à
Paris. 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20 .30, le palmarès des chansons.
21.40, émission médicale. 22.40 , Nos cou-
sins d'Amérique. 22.55. Jugez vous-même.
23.15, actualités télévisées.

LÀ PRINCESSE
DE CLÈVES

d après le roman
de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Malgré son manque
d'inclination, Mlle de Chartres va
épouser le prince de Clèves. Ce dernier
lui fait erief de sa froideur.

« Vous n 'êtes pas plus touchée de
ma passion que vous le seriez d'un
attachement qui ne serait fondé que
sur les avantages de votre fortune et
non pas sur les charmes de votre
personne », se plaignait amèrement le
prince de Clèves. « Je ne sais ce que
vous pouvez souhaiter au-delà de ce
que je fais », répondait modestement
Mlle rie Charl.rps

« Il me semble que la bienséance
ne permet pas que j'en fasse davan-
tage », disait-elle encore. « Je ne
touche ni votre inclination, ni votre
cœur, et ma présence ne vous donne
ni de plaisir ni de trouble », soupirait
le prince . « Je rougis si souvent
en vous voyant que vous ne sauriez
douter de mon trouble », se récriait
Mlle de Chartres.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genèvs

« Je ne me trompe pas à votre rou-
geur, répondit M. de Clèves, c'est un
sentiment de modestie, et non pas
un mouvement de votre cœur, et je
n'en tire que l'avantage que j'en dois
tirer. » Mlle de Chartres ne savait
que répondre et M. de Clèves ne
voyait que trop bien combien elle était
éloignée des sentiments qui le pou-
vaient, satisfaire.

Les Mutinés
de

l'«Elseneur»
d après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst, s'est
embarqué , pour un long
voyage sur le voilier l'« El-
sencur ». II découvre que
M. Pike, le second, est un
vétéran de la marine à
voiles.

« Le capitaine Somers dit M. Pathurst
avec surprise. Non , je n'ai jamais entendu
ce nom-là... » Il ne se doute pas qu'il
entendra parler énormément de ce So-
mers pendant le voyage et que son sou-
venir déchaînera une tragédie. « U est
mort... tragiquement , dit M. Pike, mais
bah ! laissons cela. C'était un bon marin ,
qui connaissait son métier. Je n 'oublierai
jamais les deux ans que j'ai passés avec
lui v,

Le second se met à rire : « Vous au-
riez dû voir ça ! Quel voyage I A peine
à terre je me sauvais à toute vitesse
pour trouver une bonne cachette et per-
sonne ne me voyait plus jusqu 'à l'heure
du nouveau départ... Les hommes avaient
juré de m'étriper s'ils pouvaient m'attra-
per en dehors du bord. C'est que je
savais comment les manier... » Il bran-
dit des poings si énormes que Pathurst
recule effaré. « Avec ça ! continue fière-
ment le second, et je vous assure qu'ils
filaient, droit. ! »

« Le capitaine Somers, savait compren-
dre les choses, continue tristement le se-
cond. C'était le bon temps. Maintenant ,
il faut prendre des gants avec les mate-
lots... On les traite avec les égards dus
aux gentlemen. » — « Monsieur Pike ! »
crie soudain une voix. Le deuxième lieute-
nant se penche et crie du haut de la
dunette : « Voilà le remorqueur avec le
reste de l'équipage. »

• ' ¦' 
¦ ¦ ¦ i 

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

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

Ernest Rôthlisbarger et Etienne Tach.
Galerie-Club : Exposition « Concours du

jubilé Migros ».
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

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

Les Grands Espaces.
Rex : 20 h 30, L'Empire de la nuit.
Studio : 15 h et 20 h 30, Coplan prend

des risques.
Bio : 20 h 30, Les Distractions.
Apollo : 16 h et 20 h 30, L'Homme à

tout faire.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Deux Or-

phelines.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.

Tripet , Seyon.

Service de dépannage accéléré
eau «t gaz. Permanence (038) 6 00 00.

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. Service des urgences médicales
de midi à minuit .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. —Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Condamné à être pendu.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Cosa-

ques.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :
Cléopàtre.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Midi gare

centrale.

— LE PLANNING FAMILIAL (Suisse, 2o h 35) : un dossier de J.-P. Goretta,
J.-J. Lagrange et Roger Bimpage. Un sujet qui préoccupe des milieux de
plus en plus vastes. Un sujet qui provoque d'intéressante» discussions (voir
nos récentes pages cinéma).

— HEINRICH StrTERMEISl'ER (Suisse, 21 h 50) : une personnalité suisse pré-
sentée par Yette Perrin et Catherine Borel (voir page TV du samedi 11
décembre).

— ÉMISSION MÉDICALE (France, 21 h 40) : Desgraupes et Barrère pré-
sentent la chirurgie cardiaque.

— UNE ÉTOILE EST NÉE (Suisse alémanique, 20 h 20) : si vraiment vous
avez envie de voir ou de revoir ce grand film de Georges Cukor. Mais c'est
une version allemande, ce qui fera mieux comprendre le ridicule des versions
françaises... p>. L.

| Notre sélection quotidienne
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! d'artistes

peintres
! connus

neuchâtelois
Tél. (038) 5 04 12

j Offrez un cadeau en

OR 18 carats
Grand arrivage de bagues, colliers,

chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas ;
Qualité garantie {

ROGER RUPRECHT
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Rue la, NEUCHATEL
Place Pury 2

T mill n i  i>———M-T-

Miel
du pays

bidon de 2 kg net ,
22 fr. franco. Bruno

Roethlisberger,
2075 Wavre ,
tél. 3 19 69.

t

JL—Je lb, cadeau royal, fait
pour durer. Tissu de noble
tradition, le lin est pourtant
moderne! Celui, celle qui aime
les belles choses choisit du lin
pour ses cadeaux. Magasin
spécialisé de la fabrique, nous y '
offrons un grand choix en

Superbes nappes et serviettes, articles exclusifs pour cadeaux.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues, j à L---^^̂ ^~^,^00Ç^
Mouchoirs >8ft̂  }j ''"̂ Ê__̂ ^̂ ^̂ ^̂ -pour dames et messieurs. vWm_ \r

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ù'!̂ ''
Linges de bain modernes. j L^wBfl I n ĵmîilf^ ' 
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La certitude de faire plaisir

^ou5 o//re ^ot/^ le prestige
de ses p roduits de haute qualité

Voyez nos cinq vitrines



Richesse et prospérité
des Etats-Unis

Depuis la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire depuis vingt
ans, les Etats-Unis sont les animateurs de l'extraordinaire expan-
sion économique du monde occidental . Us le sont en étant n la
tête de cette recherche scientifique et technique qui transforme
d'une année à l'autre, peut-on dire, le mode de vie, les méthodes
de travail et jusqu'à la manière de penser d'un milliard d'indi-
vidus.

L'inefficacité du dirigisme économique suisse
D

ANS un message adressé aux
Chambres, le Conseil fédéral a
manifesté son intention d'abolir

l'arrêté relatif à la construction à «on
échéance du 13 mara 1966 et de pro-
longer d'une année l'arrêté sur le
crédit en lui apportant certains assou-
plissements.

Entrés en vigueur le 13 mars 1964,
ces deux arrêtés avaient pris effet
pour une durée de deux ans à la suite
de leur acceptation en votation popu-
laire du 28 février 1965.

Immédiatement après la diffusion
de ce message, des voix se sont fait
entendre pour proposer l'abolition de
l'arrêté sur les constructions dès le ler
janvier 1966 déjà ; d'autres interven-
tions visent à alléger les mesures
frappant l'engagement de main-d'œu-
vre étrangère ; enfin, certains milieux
proposent d'assoup lir les restrictions
aux placements de cap itaux apparte-
nant à des étrangers.

UNE DÉMOBILISATION
BIEN ACCUEILLIE

D'une manière générale, cette démo-
bilisation partielle du dirigisme est
bien accueillie des milieux économi-
ques et financiers de notre pays. Même
ceux qui ont été de chauds partisans
de cette intervention des pouvoirs
publics dans les rouages de notre
commerce et de notre industrie doivent
bien convenir que l'utilisation de ces
moyens s'est révélée pour une bonne
part inopérante. En effet, la hausse des
prix et des salaires qui aurait dû être
stoppée — ou tout au moins fortement
ralentie — a, en fait, été entraînée
dans une poussée si forte que l'après-
guerre n'avait pas encore connu pa-
reille accélération.

L'indice des prix, très objectivement
établi par l'OFIAMT, qui avait pro-
gressé de 3,2 % en 1962 et de 3,9 %
en 1963, a subi une contraction
éphémère en 1964 en n'avançant que
de 2,3 % ; mais l'année en cours
enregistre un bond en avant de plus
de 4%.  Ceci nous prouve que les
arrêtés de 1963 ont tout au plus
déclenché une contraction fort brève.

LA HAUSSE DES PRIX S'ACCÉLÈRE
Ainsi, même- sous le régime des

arrêtés, la flambée des prix n'a pu
être enrayée. II est possible, mais non
certain, que le rythme de hausse
aurait été plus élevé encore sans
l'intervention desdits arrêtés.

Ce qui est particulièrement grave,
c'est que le rythme de dépréciation de
notre monnaie nationale a pris une
accélération plus élevée au cours de

cette dernière année, ce qui est loin
d'être le cas dans la plupart des
autres pays d'Europe occidentale. Le
franc français et le franc belge, pour
ne citer que deux exemples parmi
d'autres, ont freiné remarquablement
le taux d'avilissement de leur pouvoir
d'achat sans l'intervention de mesures
souvent antiéconomique que nos
autorités fédérales ont cru devoir nous
imposer. Par ailleurs, le dollar a
remarquablement résisté à la poussée
inflatoire, le taux de hausse du coût
de la vie n'atteignant pas 1 % au
cours de cette dernière année, malgré
le poids considérable de la guerre du
Viêt-nam sur les finances publiques
des Etats-Unis.

DES CONSÉQUENCES NÉFASTES
On peut émettre un jugement plus

sévère encore concernant le freinage
à l'engagement de main-d'œuvre
étrangère dont les effets sont para-
lysants pour la production et généra-
teurs d'un déséquilibre encore accru
entre l'offre et la demande sur le
marché de l'emploi.

Enfin, l'ostracisme frappant les
étrangers désireux de nous confier le
placement de leur avoir aggrave le
manque de liquidités de notre marché
suisse. Cette situation contribue à la
hausse du taux de l'Intérêt et, par
voie de conséquence, à la majoration
des prix. Ces mesures sont aussi, bien
sûr, à l'origine de la baisse boursière

dont nous observons le déroulement
depuis bientôt deux ans.

LE MAUVAIS EXEMPLE
Alors que nos pouvoirs publics

fédéraux devraient de toute évidence
donner l'exemple au pays, Berne pra-
tique une politique de facilité qui
accélère encore la flambée des prix
par la hausse des tarifs, des salaires
et par un déficit budgétaire atteignant
pour 1966 une ampleur colossale et
encore inconnue. Ainsi, notre gouver-
nement central endosse une large part
de responsabilité quant à la dépré-
ciation accélérée de notre franc et de
notre crédit longuement et péniblement
acquis sur le plan international.

Eric DU BOIS

Maintien du pouvoir d'achat
Le développement industriel — le mot étant pris dans son sens le

plus général puisqu 'il couvre l'agriculture, le commerce, les communica-
tions, etc. —¦ des Etats-Unis, malgré son rythme rapide et remarquable-
ment soutenu , s'est fait jusqu 'à présent sans les incidences inflationnistes
qui marquent les étapes de ce même développement en Europe et en
Amérique latine surtout. Seule la diminution de la réserve d'or de 19 à
moins de 14 milliards de dollars témoigne à sa manière du poids que
fait peser sur la structure financière des Etats-Unis l'expansion économique
« intra et extra muros », car ce n'est pas seulement entre les frontières
de leur immense pays que les Américains développent leurs activités, mais
aussi, sous des formes multiples et par des moyens variés, partout où ils
ne se heurtent pas aux portes fermées par le communisme. Cependant ,
le pouvoir d'achat du dollar s'est remarquablement maintenu et son indice
indique pour la période de 1954 à 1964 un fléchissement de 13 % seule-
ment contre 19 % en Allemagne fédérale, 25 % au Japon, 26 % en Grande-
Bretagne et 36 % en France.

Où en est le «Kennedy round»?
Les négociations tarif aires de Genève se poursuivent lentement

Les négociations tarifaires enga-
gées le 4 mai 1964 se poursuivent
à Genève. La longue durée de cette
confrontation —¦ communément
nommée « Kennedy round » — était
prévue puisqu'on estimait qu'elle ne
prendrait  probablement pas fin
avant l'année 1966. Quelque 70 pays
y sont représentés et ont admis, en
principe, l'opportunité d'une réduc-
tion de's mesures protectionnistes
adoptées par les signataires de
l'« Accord général sur les tarifs et
le commerce » (G.A.T.T.)

La conception « kennedyste »
En préconisant une telle confé-

rence, le président Kennedy avait
considéré que les droits de douane
qui affectaient les produits indus-
triels pourraient s'abaisser de moi-
tié ; le commerce des produits agri-
coles devait être « libéralisé », lui
aussi, dans toute la mesure du pos-
sible. Il était entendu que les puis-
sances industrialisées se soucie-
raient particulièrement des pays
dits « sous-développés » dont l'éco-
nomie demeure généralement tribu-
taire de l'exportation de certaines
denrées et matières premières.

Les travaux du «Kenned y round»
furent  malaisés. Si quelques pays
comme l'Autriche, la Suède, la Nor-
vège , le Danemark et la Suisse
(tous membres de l'Association eu-

ropéenne de libre-échange) s'étaient
distingués par leurs dispositions li-
bérales, d'autres , ne se résignaient
pas à renoncer à la commodité du
système protectionniste.

Le front des « Six »
Non sans difficultés, les « Six »

étaient finalement parvenus à s'en-
tendre pour énoncer des proposi-
tions communes. Certains produits
avaient été soustraits aux ré-
ductions tarifaires alors proposées.
Un tel accord ne résolvait toutefois
pas les dissentiments qui affec-
taient la Communauté européenne.
Celle-ci ne devait être constituée,
selon la thèse française, que d'une
juxtaposition de nations souve-
raines. Le principe fédératif se
trouvait ainsi condamné puisque
Paris n 'admettait pas l'établissement
d'un pouvoir supranational.

Les associés europ éens de la
France s'étaient élevés contre cer-
taines prétentions de l'Elysée.
L'Allemagne du chancelier Erhard
s'était révélée moins complaisante
que celle de M. Adenauer. De leur
côté , les Pays-Bas avaient réprouvé
le particularisme français qui an-
nihilait les tentatives d'union aux-
quelles avaient déj à procédé les
contractants du traité de Rome. Au
sein de l'A.E.L.E., des différends
étaient aussi survenus. Dans le des-
sein de rétablir l'équilibre de sa
balance des paiements, la Grande-
Bretagne, qui maintenait déjà des
droits relativement élevés sur ses
importations, y avait ajouté une
surtaxe de 15 %.

La question agricole
Il avait été cependant convenu

que le Marché commun énoncerait
précisément ses propositions en ce
qui concernait l'agriculture le
16 septembre dernier. Il n 'a pas
été en mesure d'exécuter cet enga-
gement malgré quelques sacrifices
consentis par l'Allemagne fédérale.

Soucieux de parvenir à un accord
en cette matière, les Etats-Unis
avaient exprimé des offres que leur
représentant à la conférence de Ge-
nève, M. Michael Blumenthal, avait
qualifiées de remarquablement sé-
duisantes.

M. Blumenthal avait fait observer
que le maintien des mesures autar-
ciques et protectionnistes quant à
l'agriculture ne pouvait manquer
d'affecter l'ensemble des échanges.
Déjà, en 1964, M. Dean Rusk avait
lui-même fait état de l'intérêt
qu'attribuait son pays à un accord
sur les produits agricoles.

Les tendances protectionnistes
Le plus souvent, en effet , ce sont

sur ces matières qu'ont échoué les
négociations entre les membres des
diverses communautés, Marché com-
mun , A.E.L.E., G.A.T.T., etc. Il suf-
firait donc à des contractants de
mauvais vouloir d'exploiter politi-
quement les affaires agricoles pour
tenir le « Kennedy round » en
échec. L'opération serait d'autant
plus praticable que les pouvoirs du
président des Etats-Unis relatifs
aux ententes tari faires doivent ex-
pirer à la fin du mois de juin 1967.
Si l'on tient compte des délais né-
cessaires à la rédaction définitive
des textes, il apparaît que les ac-
cords doivent être conclus à la fin
de l'année 1966 ou, au plus tard ,
dans les premiers mois de l'année
suivante.

Est-il besoin de préciser que si
la Communauté européenne ne con-
sent pas à des accommodements,
les tendances protectionnistes de
plusieurs autres pays ayant souscrit
au G.A.T.T. ne tarderaient pas à
s'affirmer ? D'autre* part, les pays
« sous-développés » qu'on nomme
maintenant « en voie de développe-
ment » seraient gravement déçus
par un échec des négociations de
Genève. Hi&A _

Accroissement du produit national
Ces conseils de prudence seront-ils entendus ? U faut l'espérer, car

une dégradation de l'économie américaine ne manquerait pas d'avoir des
conséquences fâcheuses pour tout le monde occidental. Le relèvement du
taux de l'escompte officiel marque en tout cas la volonté des respon-
sables de la stabilité monétaire des Etats-Unis de freiner dès maintenant
l'expansion du crédit en le rendant plus coûteux. On notera aussi les
sages exhortations du président Johnson dans son rapport économique de
janvier dernier :

La politi que fédérale en matière monétaire et bud g étaire ne doit pas
conduire à un excès g énéral de la demande sur l' o f f r e  de nature à provo-
quer une poussée des p rix. Mais , de la même façon , les décisions prises
dans le secteur privé dans le domaine des prix et des salaires ne doivent
pas se traduire par un relèvement des coûts et des prix. J' espère que les
dirigeants des entreprises industrielles auront un sens su f f i san t  de leurs
responsabilités pour jouer à p lein le rôle qui leur revient de proté ger
et de maintenir la stabilité de nos p rix.

Jusqu'à présent, le produit national brut demeure en progression régu-
lière, en augmentation de 11 milliards de dollars du deuxième au troi-
sième trimestre de l'année en cours, ce qui correspond assez exactement
à la moyenne trimestrielle des deux années précédentes. Quant à la charge
de la guerre du Viêt-nam, elle reste dans des limites restreintes eu égard
à la puissance économique des Etats-Unis. Comparée au produit national
brut, la défense nation ale en absorbait 5 % en 1949, 14% en 1951 - 1953,
7,4 % en juin 1965. Même si l'effort de guerre américain devait être encore
accru et prolongé, il resterait parfaitement supportable.

La richesse et la prospérité des Etats-Unis sont solidement établies.
Depuis la guerre de 1939-1945, l'expansion s'est poursuivie selon un rythme
régulier et sans effets secondaires excessifs. Un palier semble être atteint
qui devra être franchi avec prudence et l'on paraît en être tout à fait
conscient, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé,
ce qui est un bon signe pour le maintien de l'ordre économique des Etats-
Unis.

Philippe VOISIER

La dépense globale destinée aux
assurances à caractère social a atteint
en Suisse 7 milliards et 45 millions
de francs pendant l'année 1964. Ce
chiffre représente 1200 francs par ha-
bitant. 40 % de cette dépense globale
ont incombé aux employeurs sous la
forme des contributions qu'ils onlt ver-
sées aux caisses d'assurance-maladie,
accidents, vieillesse et invalidité, chô-
mage et aux fonds de prévoyance, de
compensation et de retraite. Le part
des assurés eux-mêmes s'est élevée à
35 % ; 16 % sont provenus du ren-
dement des capitaux et enfin l'Etat
y a participé à raison de 9 %.

Les assurances à caractère social,
aussi bien publiques que privées, ab-
sorbent des sommes rapidement crois-
santes. Leur augmentation en 1964
par rapport à l'année précédente se
monte à 17 %. ce taux ayant régu-
lièrement altteint 11 à 13 % depuis
plusieurs années.

Depuis 1958, les dépenses consa-
crées à l'assurance sociale ont doublé
en valeur nominale. Compte tenu de
la dévalorisation de la monnaie, leur
accroissement s'inscrit à 80 %. Quant

aux prestations aux assures, elles sui-
vent une évolution parallèle. Elles ont
passé de 760 millions en 1948 à 1890
millions en 1958 et à 4080 millions
en 1964. En valeur constante, elles
ont plus que doublé entre 1958 et
1964.

Les assurances sociales publiques ne
sont de loin pas les seules à être
à l'origine de ce développement spec-
taculaire. Les primes versées à des
assurances collectives privées conclues
par l'entremise des entreprises ou des
organisations professionnelles repré-
sentent près de la moitié (48 %) des
dépenses globales. Elles ont enregistré
une progression tout à fait parallèle
à celle, pourtant rapide, des assuran-
ces publiques. Comparée à 1948, an-
née de l'introduction de l'A.V.S., leur
importance s'est même sensiblement
renforcée. Elles constituent donc un
élément essentiel de la sécurité so-
ciale, même si l'originalité de notre
système suisse ne permet généralement
pas d'établir des comparaisons inter-
nationales, significatives de l'effica-
cité des différents régimes considérés.

P.A.M.

n La moitié de la sécurité sociale suisse §
n i i ' . n

g repose sur des bases strictement privées §

Liquidation de la Banque suisse
d épargne et de créd it

OLTEN (ATS). —¦ L'assemblée géné-
rale extraordinaire de la Banque suisse
d'épargne et de crédit , réunie lundi après-
midi à Olten, a décidé, après quatre
heures de discussion, la liquidation de la
société. 89 actionnaires représentaient
976,944 voix et un capital de 24,42 mil-
lions de francs. La liquidation a été votée
par 954,864 voix contre 11,856, avec
9056 abstentions. L'assemblée a en outre
désigné les cinq liquidateurs proposés par
le conseil d'administration.

pratiquement, toutes les décisions pri-
ses par la majorité étaient conformes aux
propositions du conseil d'administration.
Le groupe financier Munoz, détenteur de
la majorité des actions, a approuvé la
liquidation , alors que celle-ci était rejetée
par la plupart des actionnaires dits mi-
noritaires.

Les décisions prises à Olten ajournent
une fois de plus la question de la res-
ponsabilité du conseil d'administration et
de l'ancienne direction de la banque. Ce
problème devra être traité lors de l'as-
semblée générale des actionnaires de 1966.

Le conseiller national Sohuler, de Zu-
rich, qui présidait l'assemblée d'Olten, a
relevé qu 'en fait , la liquidation avait été
décidée déjà le 12 juillet à Zurich. La
Banque suisse d'épargne et de crédit a
pratiquement cessé d'être une banque. Il
est encore difficile d'estimer certaines
valeurs et on est encore au stade des
évaluations. Cependant, le transfert de
l'actif et du passif à la « Schweizerische
Gewerbebank » s'est déroulé sans grandes
difficultés. M. Schuler a ajouté que
de nombreux déposants s'étaient félicités
de la décision du 12 juillet, mais qu'il
subsistait une certaine opposition de la
part d'actionnaires bâlois, avec lesquels le
conseil d'administration n'est pas encore
tombé d'accord.

M. Vock, directeur , a parlé des diffé-
rents postes du passif , ainsi que des re-
vendications à l'égard du groupe Munoz.
Un engagement a pu être réalisé à Rome.
Cependant, la valeur des hypothèques
reste discutée, car les principales valeurs
sont des propriétés immobilières en Es-
pagne et à Andorre. Or, la valeur de
ces terrains dépendra du développement
économique des pays où ils se trouvent.
On s'est efforcé d'obtenir des hypothè-
ques complémentaires.

Démission dn conseil
d'administration

Avant le vote sur la liquidation , la dis-
cussion a été marquée par plusieurs ten-
tatives de solutions (rachat des actions
du groupe Munoz, transformation de la
banque en société immobilière, réduction
du capital-actions) et par des interven-
tions critiques d'actionnaires bâlois, qui
se sont étonnés notamment que le prin-
cipal débiteur puisse être aussi le prin-
cipal actionnaire. Un rapport sur les res-
ponsabilités du conseil d'administration et
de l'ancien directeur principal a été
exigé.

Causant une certaine surprise, le con-
seil d'administration a fait savoir qu'il
était démissionnaire au moment même de
la décision de liquider la société. Il a
encore réussi à faire élire les cinq liqui-
dateurs qu 'il proposait, bien que certains
actionnaires aient demandé que le repré-
sentant du groupe Munoz dans cette liste
soit clairement connu. Mais le président
Schuler a fait remarquer que cette liste
était un compromis.

Le conseil d'administration demeurera
temporairement en fonction Jusqu 'à la
prochaine assemblée générale.

LA S E M A I N E  BOURSIÈRE
Enfin des journées meilenres

pour les actions suisses
Quel ques séances caractérisées par

une nette reprise ont donné l'illusion
d' une meilleure orientation de nos
marchés. Certaines valeurs ont réalisé
des avances de cours appréciables :
Nestlé au porteur passe de 2470 à
2575, Interhandel avance de 4530 à
4700, Brown-Boveri de 1790 à 1830 et
Elektrowatt de 1590 à 1630. Mais la
poussée est loin d'être g énérale ; cer-
tains titres répètent leurs ootations an-
térieures tandis que d' autres subissent
de nouveaux rep lis. Il nous fau t  ad-
mettre —¦ bien d regret — que nous
nous trouvons en fa ce d' une simp le
réaction technique tout à fa i t  natu-
relle après une longue p ériode de con-
traction de nos marchés

^ 
et nous pen-

sons que , ce palier passé , de nouvelles
baisses &ont à craindre , car aucun fa i t
nouveau bien encourageant ne nous
parvient.

La France vit en ve illeuse sur les
p lans économique et boursier dans cet
« entre-deux-scrutins » . Ainsi , l'absence
d' ordres d'achats entraine de nouveaux
effritements des cours.

A Londres , les actions minières rho-
désiennes perd ent du terrain , tandis
que tes valeurs industrielles britanni-
ques réalisent quelques modestes gains
de cours. Le secteur des obligations
est en rep li.

Francfort enreg istre quelques signes
de fermeté aux groupes des gran ds
magasins et des automobiles , mais
dans l'ensemble la cote demeure sta-
ble , sauf dans le secteur des fonds
publics où les déchets a f f ec t en t  l'en-
semble des obligations indi gènes.

Milan parvient à consolider ses
avances précédentes et le climat écono-
mique paraît s'éclaircir au point de
permettre quel ques perspectives encou-
rageantes.

A New-York , le relèvement du taux
d' escompte a ag i défavorablement sur
la seule séance de lundi. Le lendemain
déjà une réaction énerg ique entraînait
les valeurs actives industrielles dans
un mouvement ascendant dont l' am-
p leur n'avait p lus été atteinte depuis
cinq mois. Au cours de séances très
animées, Zes valeurs aéronauti ques
s'améliorent rap idement sous l' e f f e t
des nouvelles commandes gouverne-
mentales. Les titres de l'électroni que
en fon t  autant ; le développement pris
par les exp ériences spatiales n 'est pas
étranger à cette attitude caractéristi-
que du marché.

Malgré ses remarquabl es per forman-
ces récentes , le marché de Wall Street
montre quel ques indices de fat i gue et
il n'est pas impossible qu 'un rep li
d'une certaine amp leur intervienne

dans un proche avenir. N oublions pas
que l'indice Dow Jones se trouve pré-
sentement à dix points de son maxi-
mum absolu.

E. D. B.

Travail professionnel de la mère et vie familiale
Lectures et commentaires

Les enquêtes au moyen des « échan-
tillonnages » économiques et sociaux se
multi p lient depuis quel ques années.
Elles témoignent du souci de tenter de
connaître d' une manière aussi précise
que possible quelles sont les consé-
quences humaines des profondes trans-
formations qui af fectent  la société mo-
derne , d' anal yser leurs e f f e t s  sur l'in-
dividu et la famille , de déceler les
troubles ou les avantages qu 'elles ap-
portent dans la vie quotidienne des di-
verses catégories sociales et enfin de
tirer de ces anal yses des conclusions
prati ques.

Une de ces enquêtes faites par Mme
Maria-Immita Cornaz , principalement
« dans une petite ville de quel que
15,000 habitants , au bord du Léman »,
donne d'intéressants renseignements sur
le « Travail professionnel de la mère
et vie familiale » (Payot éditeurs). Evi-
demment point n'est besoin de se livrer
à de longs travaux statisti ques pour
savoir que si la mère de famille tra-
vaille , c'est pour comp léter le salaire
insuf f isant  du mari ou pour élever le
niveau de vie familial et améliorer
substantiellement l' ordinaire (auto , té-
lévision , vacances , par exemp le) et ce
qui agace parfois  un peu le lecteur d' ou-
vrages de ce genre , c'est la longueur de
certains exposés de fai ts  ou de compor-
tements qui vont de soi. Mais il fau t
bien faire les choses sérieusement et ne
rien né g liger si l' on veut être pris au
sérieux quand on sonde le cœur et les
reins de la société moderne.

Un des fai ts  essentiels de cette socié-
té , c'est l'intégration toujours p lus com-
p lète de la femme dans le processus
économique. Dans tous les domaines,
de l' usine au bureau , de l'enseignement
aux professions libérales , la femme joue
un rôle actif et , comme le note Mme
Cornaz , « les d i f férences  entre les mé-
tiers des hommes et ceux des femmes
s 'abolissent de p lus en p lus. » En même
temps , l'idée que la femme mariée reste
au f oye r  perd de sa force. Sans y être
obligées par une situation financière
insuffisante , beaucoup de femmes pré-

fèrent  travailler après leur mariage
« pour mettre du beurre dans les ép i-
nards » et beaucoup de facteurs les
poussent à cette détermination.

L'appel de main-d' œuvre féminine
dans les secteurs secondaires et ter-
tiaires permet pratiquement à toutes
les femmes qui le désirent de trouver
un emp loi. D' autre part , les possibilités
de dé penser étant prati quement illimi-
tées dans notre économie de consomma-
tion « ... et si g énéralement accréditées
comme utiles ou même nécessaires,
comme c'est le cas dans les villes d'un
pays riche comme le nôtre , l'incapacité
de satisfaire ces désirs est p lus rap i-
dement ressentie comme un renonce-
ment ou même une frustration que
quand les occasions , sont rares et la
publicité moins puissante. >

Aussi malgré certaines d i f f icul tés ,
maternité , surveillance et éducation des
enfants , travaux du ménage , etc., la
femme renonce-t-elle de p lus en p lus
rarement à exercer une activité hors
du foyer . 11 en résulte que la vie fa-
miliale d' aujourd'hui est en p leine évo-
lution et qu 'il est malaisé de f ixer ses
traits. Telle est la conclusion de la cons-
ciencieuse analyse de Mme Cornaz ,
grâce à laquelle on peut toutefois se
faire une idée de l' amp leur des chan-
gements survenus en moins d' un demi-
siècle.

Les travailleurs
ef les changements techniques
« Consentement ou refus, les travail-

leurs et les changements techniques ».
Soils ce titre le secrétaria t de l'O.C.D£.
vient de publie r un résumé d' une étude
très comp lète de l' attitude des travail-
leurs face aux changements techniques ,
fa i te  par M. Alain Touraine , directeur
de l'Ecole prati que des hautes études
à Paris et ses collaborat eurs. A lui seul ,
le sujet traité montre que le souci de
l'humain dans les vastes transforma-
tions des conditions et des méthodes de
travail joue un rôle important au-
jourd'hui , contrairement à ce qui se

passait autrefois  oh l' on se. souciait troy ,
peu de l'homme dans l'appréciation des
moyens du libéralisme économi que.

Souci intéressé , dira-t-on en lisant
ta première p hrase de l'avant-propos de
cette étude : « L'attitude des travail-
leurs à l'égard des changements tech-
niques est le facteur  déterminant de la
croissance économi que », puisqu 'il est
donc nécessaire d' obtenir sa collabora-
tion , son accord psycholog ique , si l' on
veut promouvoir le progrès technique ,
source d' une meilleure rentabilité in-
dustrielle. Il n'en reste pas moins qu 'on
doit saluer avec satisfaction cette obli-
gation qui rep lace l'homme au centre
des éléments d' estimation de la tech-
nique moderne. Celle-ci « af f i rme » en
e f f e t  considérablement les qualités de
rendement ou d' eff icience de la main-
d' œuvre aux d i f férents  stades de la
production.

Par contre l'influence directe de
l'homme dans l'organisation et la con-
duite du travail diminue , notamment
à l'échelon de la maîtrise où le contre-
maître par exemp le imposait le res-
pect de sa fonction en démontrant ses
capacités et en apprenant aux ouvriers
comment exécuter leurs tâches. De
nombreuses constatations indiquent que
le passage à un niveau technique p lus
élevé a f fa ib l i t  on détruit même la sa-
tisfaction dans le travail et que les
ouvriers sont de ce fa i t  hostiles aux
changements.

« Des ouvriers transférés d' un tra-
vail non répétitif à un travail de pro-
duction en série (chaîne de montage
d' automobiles) criti quaient vivement la
rép étitivité du travail , son allure mé-
canique et leur enchaînement an con-
voyeur. Ils avaient tous le sentiment
que leur nouveau travail était sans
qualité. »

A l'étape su ivante , celle de l'auto-
matisation (que l' on persiste malheu-
reusement à appeler antomation dans le
tangage des initiés), les réactions hu-
maines sont p lus nuancées, quoique par-
tiellement négatives aussi ; « En ce qui

concerne les satisfactions personnelles
au niveau du poste de travail , les ou-
vriers dans les installations automa-
tisées apprécient l'amélioration des con-
ditions de travail , ainsi que la diminu-
tion de l' e f f o r t  p hysi que et des acci-
dents. De plus ils cessent d'être subor-
donnés au rythme des machines. A ces
avantages s'opposent les inconvénients
de la tension nerveuse et de l'ennui.
Cette tension est due aux consé quences
possibles des erreurs , qui sont beau-
coup p lus graves qu 'avant l'automati-
sation... L'automation a aussi des e f f e t s
complexes sur le groupe de travail.
Comme les ateliers automatisés soni
vastes et que les ouvrie rs y sont peu
nombreux, les individus risquent de s'y
sentir isolés. Des ouvriers de l'automo-
bile se sont p laints de cet isolement ,
ainsi que de la pauvreté et de l'imper-
sonnalit e des communications par si-
gnaux. »

Ces facteurs jouent un rôle dans le
comportement social des travailleurs et
l'on note que l' acceptation du change-
ment est inversement proportionnelle à
l'âge et qu 'elle est p lus facile dans les
milieux urbains diversifiés où tous les
aspects du travail et du sty le de vie se
modifient fréquemment , où le taux de
fréquence du changement d' emp loi est
aussi le p lus élevé. En conclusion , « Au
sein de l' entrepris e, c'est dans les or-
ganisations où existent de grandes pos-
sibilités de discussion qu 'on aura le
p lus de chances de triomp her de la
résistance au changement, qu'elle soit
formelle ou non , secrète ou manifeste.
Il en est ainsi ù la f o is pour la struc-
ture administrative et pour les moda-
lités de négociation. »

En résumé , si les conditions de tra-
vail sont beaucoup moins pénibles et
beaucoup p lus humaines qu 'autrefois ,
elles posent cependant de. nombreux
problèmes d' adap tation psycholog ique
et fonctionnelle ,  dont ta solution , né-
cessaire à l'harmonie sociale , exigera
encore du temps et des e f for t s .

Ph. V.

Mais depuis quelques mois, certains indices donnent à penser qu'une
évolution différente est en train de se manifester. On relève une aug-
mentation du prix d'un assez grand nombre de produits allant des équipe-
ments industriels aux boîtes de conserves ; fait plus significatif encore,
l'indice des prix de gros a progressé plus rapidement au cours des huit
derniers mois qu'il ne l'avait fait pendant les huit années antérieures. Le
dilemme « expansion économique ou stabilité monétaire » va-t-il aussi
s'ouvrir aux Etats-Unis ? La question peut se poser et on retiendra du
commentaire que la First National City Bank fait dans son dernier bulletin
mensuel la remarque suivante :

Nous avons prati quement atteint les objec t i f s  que nous nous étions
assignés il y a quelques années touchant le développement de l'économie
interne. Voulo ir les dé passer serait s'exposer à un risque évident d'infla-
tion. Le moment est venu de penser moins en termes d'expansion qu'en
termes de stabilité.

Gomme partout , les dépenses publiques sont en augmentation aux
Etats-Unis et chacun sait par expérience que les Etats sont toujours les
derniers à donner l'exemple de la modération quand il s'agit de freiner
nn développement excessif de l'expansion. Selon M. Burns, président du
« National Bureau of Economie Research », les tenants des nouvelles mé-
thodes économiques ont aussi à apprendre que les instruments politiques
auxquels ils sont favorables (lisez le déficit budgétaire considéré comme
nn stimulant) peuvent aisément provoquer l'inflation et miner la pros-
périté si l'on dépasse un certain seuil.

Expansion et stabilité
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Grand choix de meubles
espagnols et rustiques...
Pour compléter votre salle à manger ou votre hall, superbe crédence )
style rustique en chêne massif sculpté. Longueur 127 cm Fr. 640.—.
Dans le même style, salles à manger complètes, vaisseliers, bahuts,
dressoirs et consoles, à partir de Fr. 184.—.

Fabrique et Exposition de meubles, Boudry - Neuchâtel, tél. (038) 6 40 58
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LES VERRIERES : Fmidru-t-il loger les soldats
dans les combles de I'Hôtel-de-VilIe ?

De notre correspondant :
Lors de la séance que le Conseil gé-

néral des Verrières a tenue le 10 dé-
cembre dernier la rubrique « Divers » a
été copieusement utilisée. En voici quel-
ques extraits :

M. J.-P. Ray, présiden t, souhaite que
le Conseil général se prononce quant au
montant à allouer à la communauté ca-
tholique, pour sa chapelle. Le Conseil
communal articule un chiffre de 2000 à
3000 fr . Il envisage 3000 fr . Cette der-
nière proposition est acceptée si bien que
le Conseil communal versera volontiers
les 3000 francs. Le Conseil général prend
acte de la lettre du pasteur J.-P. Bar-
bier, du 12 octobre, donnant sa démis-
sion de membre du conseil d'adminis-
tration de l'Institution Sully-Lambelet. La
nomination du remplaçant interviendra
ultérieurement, après désignation d'un
nouveau pasteur aux Verrières dont la
tradition veut qu 'il fasse partie de l'Ins-
titution Sully-Lambelet . Le président de
l'autorité législative donne lecture d'une
lettre qu'adressait le 12 novembre le Con-
seil communal à l'architecte du temple,
fixant un délai ultime au 15 janvier
1966, pour la présentation des dernières
factures relatives aux travaux de réfec-
tion du temple.

M. Jacques Arnoux demande au Con-
seil communal s'il a envisagé de rendre
propre la piste de ski, encombrée de
plots. Au même endroit , un poteau élec-
trique est à remplacer. M. Jean Fuchs
fournit toutes les assurances voulues. Con-
tact a été pris déjà avec l'ENSA, dans
le cas de la ligne électrique. Par ailleurs,
les bois seront enlevés dès que l'ache-
teur sera connu et qu'il se sera prononcé
quant à la découpe. M. Jacques Arnoux
rappelle également le problème des si-
gnaux optiques aux passages à niveau
de la Vy-Perroud et de la route des Cer-
nets, très souhaitables par suite du trafic
important. M. Willy Dumont le rensei-
gne sur les démarches déjà entreprises
par le Conseil communal, précisément

dans ce sens. L executif ne manquera pas
de reprendre contact avec les CFF.

Fils de fer barbelés : un danger
pour les skieurs

M. Francis Gosteli considère que les
agriculteurs pourraient enlever les fils de
fer barbelés durant l'hiver, lesquels cons-
tituent un danger pour les skieurs. Le
Conseil communal interviendra auprès de
la commission d'agriculture, répond M.
Willy Tschàppiit . Le règlement de la-
dite commission n 'autorise du l'esté de
telles clôtures que momentanément.

M. Hermann Hugli remercie et félicite
le Conseil communal d'avoir trouvé les
fonds nécessaires, puis d'avoir fait gou-
dronner le chemin au nord de la voie
ferrée , du temple à la Vy-Renaud. Dans

un autre ordre d'Idées, M. Hugli consi-
dère comme une anomalie qu'au début
de décembre, des plots restent encore en
forêt . M. Jean Fuchs assure que le Con-
seil communal n'y est pour rien. Il a
vendu les bois sur le parterre de la coupe
et ces derniers sont payés. C'est aux
acheteurs comme aux transporteurs à
observer mieux les délais. Si le triangle
a même été passé récemment sur un
chemin forestier, c'était pour donner sa-
tisfaction à un excellent acheteur .

La troupe au galetas
M. Walter Egger soiilève la question

des combles de l'hôtel de ville qui pour-
raient être aménagés à peu de frais en
dortoirs,, notamment pour la troupe, trop
nombreuse cette année. C'est une sug-
gestion pouvant être étudiée , mais qui
ne présente pas que des avantages, ré-
pond M. Willy Tschàppàt . M. Walter
Egger fait remarquer qu 'à proximité de
certains magasins d'alimentation, on dé-
plore de nombreux papiers d'emballage
jonchant le sol. Des corbeilles métalli-
ques ne pourraient-elles pas être posées ?
Un essai dans ce sens ne fut pas con-
cluant, précise M. Bernard Matthey. Puis,
par les voix de MM. Willy Dumont et
Jean Fuchs, le Conseil communal dit
qu 'il s'en occupera , sans doute sous for-
me d'envoi de papillons. M. Walter Egger
rappelle enfin le problème des indica-
teurs de direction qu 'il conviendrait de
placer sur les chemins de la Montagne-
Nord et dont s'occupera volontiers l'exé-
cutif. M. Fernand Huguenin souhaite la
pose d'un réverbère entre la boulangerie
Veeser et la laiterie. M. Angelo Storni
répond : « Cela est prévu et un éclairage
a été commandé. »

M. Michel Rey suggère enfin l'élagage
d'arbres en bordure de la route des Cer-
nets où les branches deviennent gênan-
tes. Le Conseil communal ne manquera
pas de faire le nécessaire au premier
printemps .

Budget de Baie-Ville
pour 1966 :
52,2 millions de déficit brut

De notre correspondant de Baie :
Le canton de Bàle-Ville fait  partie

des « économiquement forts > de la
Confédération , ce qui n'empêche pas
ses députés d'avoir à discuter, depuis
des années , des budgets déficitaires...
Prudence oblige ! Ce déficit budgétaire
chronique s'étant toutefois régulière-
ment transformé , jusqu'ici, en substan-
tiel bénéfice d'exercice, on en était
venu à parler du < miracle annuel des
finances bàloises » et les conseillers ,
toujours généreux , avaient accordé aux
contribuables d'appréciables allégements
fiscaux.

Si l'on en croit le budget de 19R6
et les commentaires qui l'accompagnent ,
il semble pourtant que les années d'eu-
phorie touchent à leur f in  et que l'ère
des déficits réels est à la porte. C'est
que la courbe des dépenses continue
de monter beaucoup plus vite que celle
des recettes , comme le montre le petit
tableau suivant :

Recettes Dépenses
compte lilôfi 208,4 mill. 204,2 mill.
compte 1964 .'155,7 » 376,6 >
budget 1966 307,5 » 419,7 »

Ce sont là des chiffres du « budget
brut », qui comprend des versements à
certains comptes spéciaux (construction ,
protection civile , routes nationales) ne
figurant pas au budget ordinaire. Si l'on
excepte ces comptes spéciaux , le défi-
cit prévu se réduit de 52,2 à 14,6 mil-
lions mais ne donne plus une image
fidèle de la situation.

Car le canton de Bàle-Ville est à la
veille d'entreprendre des travaux d'une
amp leur considérable (université , hôpi-
taux , collèges, théâtre, abattoirs, aéro-
port , réseau routier , assainissement du
trafic urbain , etc.) supputés sur la base
de chiffres déjà dépassés, à 2,5 milliards
jusqu 'en 1980. Si l'on déduit de ce chif-
fre 400 millions de subventions fédé-
rales , ce sont encore 2,1 milliards que
devra trouver le gouvernement de Bàle-
Ville. Même s'il recourt à l'emprunt ,
comme il en a l'intention, le service
et l'amortissement de dettes aussi con-
sidérables grèveront lourdement les
budgets à venir.

Le Conseil d'Etat connaît heureuse-
ment les possibilités économiques du
canton et se garde de peindre le diable
sur la muraille. « En dépit de ces
nuages, écrit-il dans son rapport , la si-
tuation , financière de l'Etat reste saine.
Il ne sera néanmoins plus possible
d'accepter de nouvelles charges, impli-
quant  des surcroîts de dépenses , sans
nouvelles ressources correspondantes. >

La ville de Berne possède
un merveilleux BetMehem

Il est évidemment inutile de vous
le préciser : le Bethlehem de Berne n'est
pas le vrai , le grand Bethléem des
chrétiens, cette vieille bourgade biblique
où naquit Jésus-Christ. Ce n'est pas
non plus Bethléem, cet important
faubourg de Clamecy, sur la rive droite
de l'Yonne, en France; ni non pl us cette
ville des Etats- Unis, Bethlehem (Penn-
sylvannie), de quelque 70,000 habitants;
ou cette autre dans l'Etat d'Orange, en
Afrique du sud , avec 20,000 âmes, qui
s'orthographie: Bethlehem. Les Bethléems
sont légion. Nous en trouvons également
plusieurs en Suisse. Mais oui. Et si vous
le permettez, avant de nous arrêter sur
celui de Berne, passons en revue, rapi-
dement, les autres Bethléhems helvéti-
ques. Mais attention à l'orthographe 1

En 1896 , on créa un institut, que l'on
nomma Bethléem, sur la commune de
Kussnacht (Schwytz), « dans le Chemin-
Creux, près de la chapelle de Tell ». Le
canton de Fribourg a aussi le sien ; ce
Bethlehem-là, se situe en Singine, sur
le territoire de la commune de Guin ;
en 1900, ce hameau avait neuf maisons
et septante et un liabitants. Le canton
de Zoug n'est pas en reste, ni celui de
Lucerne. Le p remier a son Betlehem sur
la commune de Menzingen, avec six
maisons et 44 habitants en 1900 ; lesecond , c'était déjà un Neu-Betlehem,près de Wohlhusen, avec deux ' maisons
et trente-quatre âmes au début du siècle.

Mais, le canton de Berne, dans ce
domaine, semble monopoliser. Il a, ene f f e t , deux hameaux portant le nom de
la petite ville qui est le symbole de la
joie des chrétiens. L'un se trouve dans
le district de Cerlier, sur le territoire
de la commune de Chutes, au bord dela route Saint-Biaise - Cerlier ; en 1900,il avait 46 habitants logeant dans six
maisons, et s'orthographie ainsi : Bet-
lehem.

UN QUARTIER D'AVANT-GARDE
Celui de la ville de Berne, le principal

de Suisse, qui est maintenant un im-

portant quartier , s 'écrit de cette façon :
Bethlehem. Il y a soixante ans, c'était
un hameau de 304 habitants et 24
maisons. Aujourd 'hui, on compte quel-
que six mille pe rsonnes. Il est une des
portes qui conduit en Suisse romande :
Morat , Fribourg, Neuchâtel. Mais il est
plus encore : pour la Ville fédérale , ce
Bethlehem-là est une grande tentative,
et une belle réussite d'architecture
moderne. Dans ce domaine, on peut dire
qu'elle est un quartier d'avant-garde de
cette Berne que l'on a si souvent accusée
de lenteur et d'immobilisme. Bien sûr,
si la volitiaue suivait l'architecture.

Au centre du quartier de Bethlehem, il y a une jolie place avec un curieux
carillon , surmonté d'une étoile, l'étoile de Bethlehem... de Berne.

(Avipress - M. Perret)

quelle victoire I Bethlehem est un
ensemble aux lignes sobres, presque
grandioses , qui n'est pas loin de rap-
peler certaines lignes architecturales
antiques.

Mais , ce n'est pas tout. Chaque année ,
en e f f e t , comme si elle voulait jouer
les Saint-Nicolas , la direction générale
des PTT autorise les collectionneurs de
timbres, et tous ceux qui le désirent , à
envoyer lettres et cartes par le bureau
de poste de Bethlehem, durant quelques
jours aux alentours des fê tes  de Noël.
N' est-ce pas charmant ?

Marcel PKRRET

Le Conseil fédéral répond
à une question posée

par le conseiller national
fribourgeois Genoud

A propos des moyens d'améliorer l'élevage en Suisse

Le conseiller national Genoud (rad.
Fribourg) a déposé la question suivan-
te : Le débat de politique extérieure que
le Conseil national a eu le 7 octobre
a nettement montré que les relations de
notre pays tendent à favoriser une plus
grande union des pays européens. L'inté-
gration ou l'association au Marché com-
mun, directement ou par la vole de
l'A.E.L.E., devra amener peu à peu notre
pays à reconsidérer ses lois en vue d'une
libre circulation des biens et des per-
sonnes. De ce fait , sur le plan de l'agri-
culture , on peut se demander si le sta-
tut qui régit actuellement l'élevage bovin
en Suisse ne devrait pas être assoupli
ou même modifié profondément.

Le Conseil fédéral ne doit pas ignorer
le fort mouvement qui existe, en Suisse
romande principalement, mais également
en Suisse alémanique, pour l'importation
de vaches ou génisses de races pures, spé-
cialement dans la rache tachetée noire
ou frisonne. Un assouplissement des rè-
glements dans ce sens est-il possible, au
moins à titre d'essai pour cette race ?

L'importance de l'élevage en Suisse est
tel qu 'il faut lui assurer les meilleurs
atouts pour supporter la concurrence des
pays voisins et figurer sur les marchés
européens avec le plus de chance de
de réussite et de survie.

Le Conseil fédéral peut-il donner cer-

taines assurances sur cette question , la
période des recherches d'amélioration des
rendements laitiers sur un territoire res-
treint comme celui de notre pays pa-
raissant dépassée ?

Voici la réponse du Conseil fédéral :
Le Conseil fédéral ne pense nullement
que la base . de sélection empêche les éle-
veurs d'accroître la production laitière
par une sélection efficace. Il estime au
contraire que nous pouvons escompter de
rapides progrès dans ce domaine après les
mesures prises ces dernières années : con-
trôle laitier obligatoire de tous les trou-
peaux inscrits au herd-book, testage de
la descendance par la méthode de l'insé-
mination artificielle et utilisation de tau-
reaux testés. L'importation de sujets
d'élevage ne nous dispenserait pas des
efforts à fournir nous-mêmes sur le plan
zootechnique. Il s'agit en revanche d'exa-
miner sans parti pris si les progrès at-
tendus de notre propre programme de sé-
lection ne seraient pas accélérés par un
apport de semences prélevées sur des
taureaux éprouvés d'origine étrangère.

Ainsi divers essais sont en cours, ils
porten t notamment sur la race tachetée
noire. Tout bien considéré, l'importation
de sujets femelles serait moins efficace
que ces mesures et entraverait les efforts
qui sont faits , clans le domaine de l'éco-
nomie animale, pour mieux répartir les
tâches entre la plaine et la montagne.

Les trams qui grincent...
Billet zuricois

De notre correspondant de Zurich :
A Zurich , sans doute comme en

bien d'autres endroits, les trams f o n t
parfois  un bruit insupportable notam-
ment dans les virages , ils grincent et

s i f f l e n t  à vous crever le tympan. Cela
vient de pr ovoquer une intervention
au Conseil g énéral de Zurich , le
porte-parole de l' exécutif ayant en-suite donné les quel ques exp lications
que voici.

Le grincement dont il s'agit se pro-
duit surtout avec les anciennes voi-
tures à deux essieux ; pourtant , ce
n'est pas d'aujourd'hui que l'on s'e f -
force de remédier à la situation et
d'atténuer un bruit p articulièrement
indésirable dans le voisinage des hô-
pitaux (ce qui , à Zurich , est par
exemp le le cas sur la ligne G).  De-
puis quel que temps , le graissage à la
machine a remp lacé la lubrification
à la main , du moins en quel ques
endroits , et les résultats ont donné
toute satisf action ; le graissage est
exécuté deux ou p lusieurs f o i s  par
jour.

A f i n  de prolonger la durée des
rails , des essais de soudage ont été
entrepris aux endroits sp écialement
exposés à l' usure ; malheureusement ,
cela a entraîné des modifications de
p r o f i l , de sorte que le jeu des roues
dans les rainures est devenu insuf-
f i san t , d' où un grincement exagéré
dans les courbes. A noter cependant
que les consé quences résultant de
cette si tuatio n ont été tirées.

Comme le grincement des voitures
est également dû à la vibration des
roues , on a, depuis une année , muni
de roues élasti ques (« gummielas-
t i s c h » )  une voiture de la ligne 6 ;
des mesures exécutées dans l'inter-
valle ont perm is de constater que le
système mérite d'être examiné, le
bruit étant incontestablement moins
f o r t  qu 'auparavant.

En tout état de cause , la direction
des tramways de cette bonne ville de-
Zurich s 'e f f o r c e  de prendre , toutes les
mesures qui pourraient être de na-
ture à a f f a i b l i r  le bruit de la circu-
lation. En prévision de l'achat de
quatre-vingt-dix voitures motrices à
articulation , clic procède en ce mo-
ment à des essais de diverses sortes
et à des exp ériences devant permettre
de réduire encore un grincement qui
devient insupportable lorsqu 'il se pro-
duit régulièrement an même endroit.
— A ce propos , fa isons  l'éloge des
trolley bus qui , roulant sur pneus , se
dép lacent dans le p lus par fa i t  silence ;
pourtant , il n'est sans doute pas pos-
sible de les introduire partout; sinon
il y a long temps qu 'ils auraient rem-
p lacé les voitures actuelles. Et puis ,
l' a f fa i re  coûte cher !

J.  Ld

i Vignoble m
PESEUX

Après la vente paroissiale
(c) Récemment , les responsables de la
vente paroissiale étaient réunis pour pren-
dre connaissance du résultat de cette
sympathique manifestation. Cette année
encore , bien qu'elle ait dû être fixée deux
semaines plus tôt que d'habitude, à cause
de l'occupation de la salle de gymnasti-
que par la troupe , le bénéfice est subs-
tantiel et s'élève à 12,639 fr. 65.

Concerts de l'Avent
(c) Ces deux derniers dimanches, en fin
d'après-midi , un nombreux public se ren-
dait au temple pour entendre deux con-
certs. Le premier , organisé par l'Amicale
des arts de la Côte, fut donné par Mlle
Mady Bégert , organiste, et M. Pierre San-
cho, violoncelliste, qui interprétèrent ma-
gnifiquement des œuvres de J.-S. Bach ,
de Vivaldi , de Mozart , de Barrière , de
C. d'Aquln et de B. Reichel, pour orgue
ou violoncelle et orgue. La qualité des
interprètes et les œuvres choisies firent
de ce concert un très beau moment de
recueillement fort goûté de l'assistance.
Quant au deuxième, il fut  donné par le
chœur mixte paroissial sous la direction
de Mlle Louisette Gilomen , avec le con-
cours de M. Claude Reutter, organiste de
notre paroisse. Alors que le chœur mixte
chantait trois œuvres de Bach , de Gru-
bert et de Segond , M. Reutter interpré-
tait quelques pages de Couperln et cinq
chorals de Bach.

La tension monte en Amérique latine

n̂ ^̂ w^̂ ^̂ ar̂ p̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ^^̂ ^̂ ^̂

« Les nations cl Amérique latine
réaliseront leur révolution pacifi-
quement, dans le cadre des inst i tu-
tions et avec notre aide , ou bien
elles la réaliseront d'une au t re  ma-
nière », a déclaré le sénateur  Robert
Kenned y après son voyage.

C'est un fa i t  que les communistes
s'éver tuent  à multi plier les occasions
d'étendre leur in f luence  en Améri-
que du Sud. En 19(56 , le Conseil
mondial  pour la paix et la Fédéra-
tion syndicale mondiale, dont le siè-
ge est à Prague, deux inst i tut ions
qui sont aux ordres de Moscou , or-
ganiseront plusieurs congrès dans
l'hémisphère occidental. Il y aura
d'abord , à Santiago-du-Cbili , une
conférence  où l'on discutera du
droi t  de libre disposition et du prin-
cipe de la non- in te rven t ion .  Ensui-
te , les syndicats de l'Amérique la-
tine seront conviés à envoyer des
délégués dans une ville qui n 'est pas
encore désignée. Puis , ce sera une
réunion des « Femmes travailleu-
ses », patronnée par la « Fédération
des femmes démocrates » dont les
bureaux se t rouvent  à Berlin-Est.

A côté d'autres congrès consacrés
à la jeunesse et aux journalistes ,
se t iendra , au début de l'année , à la
Havane , une  conférence dite « des
trois continents  » : Afri que , Améri-
que et Asie. A son ordre du jour ,
f igure la création d'un comité de
coordination , dont  le rôle sera d'éla-
borer des plans pour des actions
révolutionnaires dans les pays sous-
développés.

Le cailmc disparaît
Cette liste n 'est pas complète. Elle

est déjà inquiétante, d'a u t a n t  p lus
que la tension monte  dans les vingt
républiques la t ino-amér ica ines .  L'in-
f la t ion  y galope et le calme dispa-
rait. Au Venezuela , la guérilla anti-
gouvernementale  est loin d'être
vaincue. Des « bandes de partisans »
se bat tent  contre les forces de l'or-

dre en Equateur et en Bolivie. Les
« bandoleros » de la Colombie sont
toujours actifs. Au Cbili les grèves
se multiplient. En Argentine, les
courants et part is  politiques s'entre-
déebirent. Le gigantesque Brésil tra-
verse une  crise profonde. Et même
eu Uruguay,  longtemps oasis de
paix , la stabilité politique et sociale
commence à vaciller.

Sur ce continent , l'explosion dé-
mographi que est sans égale. Selon
les informations provenant des Na-
tions unies, il y avait, en Amérique
latine en 1954 172,800,000 habitants.
En 1964, ils étaient déjà 225,893,000.

On estime que le pourcentage des
analpbabets est de 50 %. Pas plus
de 7 % des Sud-Américains termi-
nent  les écoles élémentaires et
0,5 % seulement les études univer-
sitaires. La moitié des habitants en-
viron vivent et travaillent dans les
campagnes. Or 05 % des terres cul-
tivables appartiennent à 1,5 % de la
population. Dans certains pays, les
propriétés privées atteignent jusqu 'à
300,000 hectares. Et les « latifondis-
tes » ne se préoccupent virtuelle-
ment  jamais du sort de leurs tra-
vailleurs, très mal payés et souvent
affamés.  Fréquemment les paysans
émigrent  vers les centres urbains,

mais ils n 'y font que grossir les
masses du prolétariat plongé dans la
misère noire.
(Réformes nécessaires , mais...

Evidemment, des réformes d'ordre
social et économique s'imposent
d' urgence. Toutefois , leur app lica-
tion pacifique devient chaque jour
plus difficile. Les partisans de l'im-
mobilisme, c'est-à-dire les défen-
seurs des privilèges, persuadés que
la misère a toujours existé, ont trop
longtemps bloqué la marche du pro-
grès. Et un facteur nouveau a fait
son apparition : l'impatience. Long-
temps résignées, les foules latino-
américaines commencent à vouloir
tout et tout de suite. Elles ne pren-
nent  encore aucune initiative révo-
lut ionnaire , mais elles sont  psycho-
logiquement prêtes à suivre les lea-
ders les plus extrémistes. Cela rend
la tâche des réformateurs démocra-
ti ques — comme le président Frei
du Chili — particulièrement délica-
te. Et cela facilite le travail des
communistes de toutes teintes.

Non sans raison , le président
Johnson a dit  : « Des révoltes san-
glantes sont plus probables en Amé-
ri que lat ine , que nulle part  ailleurs
dans le monde. »

M. I. CORY

La question du travail le samedi.
Us voudraient bien... mais ils n'osent pas !
Des milliers d'ouvriers suisses et

étrangers travailleraient volontiers le
samedi, momentanément pour aider
l'économie suisse à franchir une pas-
se difficile ; mais ils n'osent pas le
faire. C'est là une situation para-
doxale, on en conviendra... Alors
que trop de gens ne désirent qu'une
chose : se croiser les bras ! Un pa-
tron de l'artisanat vient encore d'en
faire l'expérience, en voyant à quel-
les pressions, de la part des syn-
dicats, ses ouvriers étaient exposés
parce qu 'ils avaient été d'accord de
travailler le samedi matin pour exé-
cuter des travaux urgents' de cons-
truction et d'entretien.

Des enquêtes réalisées dans un cer-
tain nombre d'entreprises, et des
sondages d'opinion sur une base très
large ^— des contacts personnels aus-
si — ont montré à l'évidence qu'un
grand nombre de salariés seraien t
disposés à travailler momentané-
ment le samedi matin moyennant
une rétribution équitable. Cela per-
mettrait de . hâter entre autres
l'achèvement de constructions de
caractère social et d'intérêt général.

Mais comme les syndicats de gau-
che font malheureusement de cette
affaire une question de prestige po-
liti que, leurs membres, exposés à
une pression constante, sont tenus de
respecter officiellement la semaine
de cinq jours. Les syndicats se re-
fusent absolument à admettre que si
les ouvriers suisses travaillaient
quel ques heures de plus pendant
quelque temps, cela permettrait de
réduire l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère sans porter préjudice à
l'activité industrielle et artisanale.

Mais il y a mieux encore : dans dif-
férentes branches de l'activité éco-
nomique privée et de l'administra-
tion publi que , on doit se défendre
contre des revendications concernant
de nouvelles réductions de la durée
du travail ! Ce qui contribuerait
évidemment à aggraver encore un
peu p lus la tension sur le marché du
travail.

Nous nous trouvons certainement
dans une situation assez tragique :
en ce moment où nous aurions un
urgent besoin de main-d'œuvre, il
ne nous est pas possible d'épuiser
complètement les possibilités qui
s'offrent  chez nous du fait que le
travail supp lémentaire est mis à ban
par les syndicats qui s'opposent , en-
vers et contre tout , à une prolonga-
tion toute temporaire de la durée du
travail. Et parallèlement, on voit le
travail en marge se développer de
plus en plus dans certaines bran-
ches : nombre d'ouvriers seraient
parfaitement d'accord de travailler
le samedi matin. Mais puisque les
syndicats les en empêchent , ils vont
travailler quand même. Et c'est tant
pis pour les entreprises qui auraient
un urgent besoin de main-d'œuvre
supplémentaire, c'est tant pis pour la
construction de logements , qui en
est retardée d'autant.

Il fut  un temps où les milieux
socialistes trai taient  volontiers les
part is  nat ionaux de réactionnaires
et leur reprochaient de ne pas savoir
s'adapter aux circonstances et aux
temps nouveaux. Reconnaissons hon-
nêtement que , à l'heure actuelle , les
« réactionnaires » ne sont pas où
l'on croit... P. A M

Service express
pour le règlement
des dommages

autan—
mobiles
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montantau-
quel il a évalue les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

la Winterthur
• si l'un denosassurésen respon-

sabilité civile est entièrement
responsable de votre dommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence générale de Neuchâtel
André Berthoud
2001 Neuchâtel, 2, rue St-Honorô
Téléphone 038 57821

CERNIER
Noël de « La Paternelle »

(c) Comme chaque année, «La Pater-
nelle », société neuchàteloise de secours
mutuels, section du Val-de-Ruz, s'est réu-
nie dimanche après-midi , à la halle de
gymnastique de Cernier, où quelque
350 personnes venues des villages du val-
lon , assistèrent à la fête de Noël , devant
un sapin magnifiquement illuminé. Après
les souhaits de bienvenue adressés par
le président de la section, M. Roger Cortl,
de Saint-Martin , la fanfare « L'Ouvrière »
de Chézard-Saint-Martin, que dirigeait
M. Alcide Braiichi, se fit entendre. Puis
deux films furent présentés sur la vie
des castors et sur le parc national
KrugfïT.

Au cours de la manifestation, on enten-
dit successivement le pasteur André, de
Coffrane, et l'abbé Jean-Marie Morel , de
Cernier, qui apportèrent le message de
Noël. ' -

Puis, la venue du Père Noël mit fin à
cette magnifique fête après que tous les
enfants de « La Paternelle » eurent reçu
le cornet de friandises traditionnel.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Grande soirée

à l'annexe de l'hôtel
(c) Samedi 11 décembre eut lieu une
grande soirée organisée à l'hôtel des
Communes, par la communauté catho-
li que et au bénéfice de la chapelle ca-
tholi que des Geneveys-sur-Coffrane.

Fifres et tambours de Bâle
Un groupe de fifres et tambours

a donné un concert de fort belle allure.
Grâce à un mécène, ce groupe a accepté
de venir soutenir l'effort des organisa-
teurs et spécialement apporter par sa
musique, une note des plus joyeuses à
cette soirée. Soulignons en particulier
M. Pierre Schonk qui, en soli, a donné
toutes les possibilités qu'un tambour
peut donner en spectacle. Il fut d'ail-
leurs très fortement applaudi de même
que tous ses camarades. L'orchestre
Hudy Frey donna la note qu'il fallait
au bal si bien que nous pouvons dire
que tout a contribué à une très belle
réussite. Chacun en gardera un lumi-
neux souvenir.

Concours d'haltérophile
(c) Samedi 11 décembre, au Cercle dé-
mocrati que des Geneveys-sur-Coffrane,
la section haltères de la localité a eu
son concours annuel, ceci dans le pro-
pre cadre de la section . De très beaux
résultats furent enregistrés. Le soir ,
tous les membres se retrouvèrent et or-
ganisèrent une soirée familière.

Au Club de football
(c) Samedi 11 décembre, tous les en-
fant s des famil les  du club de footbal l
des G*neveys-sur-Coffrane se sont re-
trouvés à la halle de gymnastique pour
se grouper autour de l'arbre de Noël .
Le soir, les grands et les juniors  s'y
rendirent pour une soirée de Noël.

lJ :̂î Mllllll

PÉRIODES POUR LA BTJNDES-
WEHR. — Les troupes de réserve de
la Bundeswehr devront s'attendre à être
appelées, dès le ler avril 19GG à faire
15 jours de service par année. M. Gucn-
tlier von Hase, porte-parole du gouverne-
ment , a déclaré vendredi à Bonn qu'on
avait renoncé à la défense par des vo-
lontaires.

DÉSARMEMENT : LE 27 JANVIER A
GENÈVE. —¦ Le département d'Etat a
annoncé que la conférence du désarme-
ment de Genève se réunirait le 27 jan-
vier, à la suite d'un accord entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique.
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¦' J,:'S£,*W? '̂" . ¦ ¦ ' ! i T ï ï i M  HT^ffilïïBrTi'l fy '  ¦ ¦ ¦" ' '*' '* TJ™J!VX IFŴ _̂II I I i_  ^̂ n i r r minWi ir Ttfinr ^*~ffl ;¦¦.** ¦ XT î*TSF
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Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. _~~M
La Financière ^PUM
Industrielle S.A. ____
Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93
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| HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

Nos menus de f ê t e s

Notre grand menu |
dansant de Sylvestre S

Réservation : tél. (038) 6 72 02 1

4 bout. Neuchâtel blanc 1964
4 bout. Beaujolai s Villages 1962
4 bout. Côtes-du-Rhône 1962

seulement Ff. 4Û^

prix en magasin

^
ŷ _ " j»^^ Alimentation

4£m$J(d /  Maladiére 18

U |_E_| Neuchâtel

COMPLETS VESTONS MANTEAUX mi-saison MANTEAUX d'hiver
115 fr à 280 fr. 55 fr. à 150 fr. 65 fr. à 150 fr. 98 fr. à 210 fr.

VÊTEMENTS MOINE - PESEUX

I POUR LES FÊTES, afin de maintenir sa tradition, le magasin spécialisé vous offre É
| le plus GRAND CHOIX dans les meilleures qualités aux prix les plus justes m
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PIGEONS, ainsi qu'un bel assorti- " ° RADE ET FILETS - BAUDROIE - CABILLAUD - H
|| ment de volaille de Bresse, de Houdan et de Hollande, " COLIN - CALAMARE - TURBOTS - MERLANS - M

PINTADES ï CARRELETS - MORUE - RAIE - HADDOCK - M
M l ANGUILLES - MAQUEREAU ¦ SARDINES ET SAUMON FUMÉS M
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| « CHEVREUILS - LIÈVRES FRAIS ET CIVET - SANGLIER - N
M '' PERDREAUX - FAISANS - CAVIAR MALOSSOL ¦ FOIE GRAS M

Homards et langoustes vlvanls
^
el eulls - Stampis - Crevettes 

; ARTZNER - ESCARGOTS MAISON - CUISSES DE GRENOUILLES Pj
M Q POTAGES LACROIX M

1 MAGASIN : F R E R E S  GROS : H
place des Halles Marin hj

I ™ »°« COMMERCE DE VOLAILLES «'¦""» 1
Exp éditions au-dehors - Vente au comptant - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de f ê tes  assez tôt

bourguignonne ou chinoise «M

A vendre
1 poussette moder-

ne, 1 table noyer
avec 4 chaises rem-
bourrées , 1 lit dou-
ble métallique avec
tète mobile. Le tout ,

état impeccable.
Tél. 5 65 56.

A vendre bon

piano
noir cadre fer ,

excellente sonorité.
Tél. 3 17 17,

le matin .
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Durant les Fêtes de Noël et Nouvel-An
¦
.

Avec nos meilleurs vœux !

BRASSERIE MULLER
N E U C H A T E L  T É L É P H O N E  5 7 3 2 1
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I les BIENNOIS ont accueilli I
I en grande pompe SAINT NICOLAS f

CE 
n'est pas un, mais de très

nombreux saints Nicolas qui
ont sillonné, mardi dès 14

heures, les rues de la ville de
Bienne avant de se rendre dans
les établissements publics.

Comme à l'accoutumée, la foule
s'est rendue sur ia place du Ring
et dans les ruelles de la vieille
ville, où confiseurs et boulangers
avaient dressé leurs bancs. Et c'est
là que petits et grands ont réservé
un joyeux accueil à tous les saints
Nicolas. La manifestation s'est ter-
minée en fin de soirée.

Hier également, les parents et
enfants de Nidau ont fêté la venue
du saint Nicolas.

(Avipress - Guggisberg)

! JLocs |

(c) Enfin, ...c'est ce qu'auront pu dire
les membres de l'Aéro-club suisse, sec-
tion de Bienne, en apprenant qu après
bien des difficultés et de nombreuses
discussions, le contrat de la coopéra-
tive pour une place d'aviation avait été
signé. Avec la perspective de ce nou-
veau terrain, une ère nouvelle va s'ou-
vrir pour l'aviation biennoise. Il ne
reste plus maintenant qu'à trouver les
fonds nécessaires pour l'aménagement
de cet aérodrome.

A l'Aéro-club de Bienne
Vives controverses à Morat

autour d'un supermarché
Après l'opinion des promoteurs du supermarché de Morat que nous avons

publiée dans notre édition du 15 décembre, voici les arguments de ceux qui
Isont contre l'édification du bâtiment dans la zone réservée, qui ceinture
Morat.

L'opposition au projet de construction
du supermarché est essentiellement re-
présentée par « Pro Morat ».

Cette association a été fondée le
3 mai 1965, non pas dans le dessein ex-
clusif de lutter contre la nouvelle cons-
truction projetée, mais pour s'occuper de
l'ensemble des problèmes de sauvegarde
et de développement intéressant la ville
historique de Morat. Elle émane d'un co-
mité d'Initiative (pour la sauvegarde des
monuments et sites de Morat) existant
antérieurement. « Pro Morat » groupe, se-
lon l'un de ses porte-parole, les personnes
intéressées par le projet du supermarché
et qui sont intervenues isolément tout au
long des tractations. Dans ses Interven-
tions, « Pro Morat » s'en réfère à la loi.
Le législateur a très exactement délimité
la zone ceinturant la ville et dans la-
quelle il est strictement Interdit d'appor-
ter toute modification. « Une loi peut être
interprétée, dit «Pro Morat >, quand le
texte laisse une marge d'interprétation. »
Mais dans le cas de Morat, le règlement
de construction de la commune est caté-
gorique. Même la construction d'une
ruche d'abeilles ou d'un petit pavillon,
dans la zone protégée, doit être l'objet
d'une demande et d'une permission. Et
celle de la commune ne suffirait pas, il
faudrait encore celle de l'Etat qui devrait
statuer sur préavis de la Confédération...

Un cas spécial
Ainsi donc, la lettre du Conseil com-

munal promettant à la société commer-
ciale de donner un préavis favorable à
sa demande de permis de construire, ne
pouvait en aucun cas permettre à cette
dernière de conclure, un peu hâtivement,
que cela équivalait à une promesse
ferme. Selon la loi, la commune ne peut
pas en faire en cette matière.

H est exact, confirme « Pro Morat »,
qu'un membre important de notre comité
ait fait partie de la commission de cons-
truction de l'école catholique. Question-
née, cette personne a répondu qu'aujour-
d'hui, au vu des conséquences du permis
accordé, elle s'opposerait à cette cons-
truction !

Pour « Pro Morat ¦», le cas de l'école
catholique est spécial. D'abord 11 ne
s'agit que d'une annexe à une construction
ancienne. Trois nouvelles classes ont été
construites dans le style de l'ancien bâti-
ment. Cette construction est dite d'inté-
rêt public. L'autorisation accordée était
exceptionnelle et à sa signature, 11 a été
précisé que ce cas ne pouvait en aucune
manière être pris comme un précédent.

Le dernier terrain prévu pour la cons-
truction du supermarché délimite par
deux côtés la zone protégée. H est donc
situé à l'extrême limite de cette zone.
La question de savoir si, à cet endroit ,
le magasin gênerait ou ne gênerait pas
la vue sur les remparts, ne se pose pas
pour « Pro Morat » : l'autorisation ; de
construire constituerait un flagrant . délit
de violation de la loi.

Droits et obligations
Il semble pourtant que ce dernier en*

droit serait le plus propice pour tout le
monde ; alors pourquoi maintenir cette
opposition ? Les arguments de « Pro Mo-
rat » sont nets : la légalité. Mais la loi
n'est pas simple. Elle stipule que la com-
mune, l'Etat et la Confédération ont un
tiroit d'expropriation sur toute la zone
protégée. Ceci pour les droits, mais ils
impliquent des obligations. Ainsi, tout pro-
priétaire d'une parcelle de terre comprise
dans la zone a le droit de réclamer une
indemnité à la commune en cas de re-
fus de cette dernière d'accorder un per-
mis de construire sur ladite parcelle. Ce
genre de demande n'a encore jamais été
faite par un propriétaire intéressé. «Mais,
dit « Pro Morat », l'affaire du supermar-
ché pourrait en donner l'idée à certains. »
Dans ce cas, la commune a l'obligation
de racheter la parcelle sur laquelle elle

ne veut pas que l'on construise. Ainsi
certains membres du Conseil communal
et du Conseil général craignent que l'or-
ganisme commercial, usant de son droit ,
n'argue de la clause prévoyant l'Indem-
nisation, si le permis de construire n'est
pas accordé. (A première vue il ne semble
pas que la direction de la société coopé-
rative soit animée d'intentions de ce
genre.)

D'autres craignent que la société com-
merciale ne conserve la parcelle des fos-
sés qu'elle a acquise dans l'état où elle
se trouve actuellement et pensent que la
commune n'irait pas jusqu'à l'expropria-
tion.

Cette objection ne semble pas fondée
puisque cette parcelle serait donnée en
échange du nouveau terrain et que, de
plus, la société commerciale ferait don
à la commune d'une somme de 150,000
francs pour l'assainir et en faire une pro-
menade publique I...

Plan d'aménagement
A courte vue, dit « Pro Morat », le der-

nier projet avec tout ce qu'il comporte
est assez alléchant. Mais à long terme,
il n'y paraît pas de même. Dans les
grandes agglomérations modernes, les ur-
banistes s'efforcent de créer des espaces
verts à la périphérie des centres. La loi
pour créer cet espace existe à Morat.

Avant l'affaire du supermarché il n'y
avait pas de projet d'aménagement du
secteur de Morat. Maintenant c'est un des
buts de « Pro Morat ». Si l'autorisation de
construire est accordée à la société coo-
pérative, un plan général d'aménagement
de la zone protégée ne serait plus réa-
lisable. Répétons-le, il n'en a encore ja-
mais été parlé, mais « Pro Morat » pense
que le législateur l'a Indirectement voulu
en décrétant que toute construction était
interdite dans la 'ceinture entourant les
remparts. Et puis cela créerait un fâ-

cheux précédent accordé à un privé.
Comment dès lors Interdire à d'autres
propriétaires d'émettre des prétentions
dans la zone ? Il n'est pas possible de
tolérer que ceux qui sont chargés de
gouverner au nom d'une loi enfreignent
cette loi. Avant toute discussion, il eût
été nécessaire, pour pouvoir travailler
dans la légalité de voter une modifica-
tion de la loi. Et « Pro Morat » souligne
qu'elle n'a jamais été « contre » la com-
mune, pas plus que « contre » le super-
marché dont elle reconnaît la nécessité.
Elle comprend l'intérêt que la commune
trouverait à procéder à un échange de
terrain qui représenterait un gros avan-
tage.

Pour l'instant, la demande du Conseil
général au Conseil d'Etat porte unique-
ment sur l'échange des terrains (parcelle
du fossé de ville contre le haut du mar-
ché au bétail).

Et si le Conseil d'Etat donne son appro-
bation à cet échange en sachant que la
construction d'un supermarché y est en-
visagée, on peut légitimement penser que
la demande d'autorisation de construire
qui suivra sera acceptée.

« Pro Morat » attend la décision du
Conseil d'Etat ayant de déterminer
l'orientation de ses futures interventions.
Quand les plans du supermarché seront
déposés à l'enquête, le comité de « Pro
Morat », ainsi que toutes les personnes
pouvant faire état d'un intérêt sur la
construction, pourra déposer un recours
auprès du Conseil d'Etat puis jusqu'au-
près du Tribunal fédéral si nécessaire.

« Pro Morat » affirme bien haut ne pas
être contre le développement de la so-
ciété coopérative, et qu 'elle souhaite la
construction d'un supermarché à Morat...
mais en dehors de la zone, et dans la
légalité. « Pro Morat » pense qu'une telle
construction serait possible à la rue de
Berne, toute proche.

L'affaire en est là. Il va être intéres-
sant de voir, dit « Pro Morat » comment
le Conseil d'Etat démêlera les contradic-
tions en présence.

Gil. BAILLOD

SAINT-IMIER
Assemblée générale

de l'Association de défense
des vieillards, invalides,

veuves et orphelins
Lundi 6 décembre, à Saint-Imier, plus

de 150 membres de l'Association de dé-
fense des vieillards, invalides, veuves
et orphelins se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire. A l'unanimité
ils ont voté une résolution par laquelle
ils demandent que la loi fédérale, qui
touche plus de personnes que la loi
cantonale d'aide à la vieillesse et aux
survivants, soit appliquée dans le can-
ton comme ailleurs (et en particulier
dans le canton de Neuchâtel ) à partir
du 1er janvier 1966 et non pas dans une
année seulement. A cette occasion les
« limites de besoins » actuelles qui de-
puis longtemps ne répondent plus aux
réalités de l'existence, devraient être
élevées dans une mesure sensible. Cette
résolution a été envoyée au Conseil
exécutif et au Grand conseil du canton
de Berne.

MOUTIER. — Budget 1966
Le budget de la ville de Moutier

pour 1966 prévoit un total de dépenses
de 5,233,511 fr. et Un total de recettes
dé 5,188,720 fr., soit un déficit pré-
sumé de 44,791 francs. Ce budget sera
soumis le 21 décembre aux électeurs
réunis en assemblée municipale.

Promotions civiques
(c) Ce sont 70 jeunes gens et jeunes
filles qui ont assisté à la céré-
monie des promotions civiques, à Mou-
tier, samedi. Ils furent tout d'abord
salués par M, Marcel Girardin puis
M. R. Hayoz f i t  un tour d'horizon et
rappela aux jeunes citoyens leurs de-
voirs .La manifestation fut agrémentée
par les productions de vieilles chansons
prévôtoises. Après la distribution des
diplômes, les jeunes citoyens furent
invités à un souper suivi d'une partie
récréative .

\ Jura \ i|||§
PAYERNE •

Avant' l'élection
de la municipalité de Payerne

(c) On sait que le parti libéral de Payer-
ne a publié, samedi 11 décembre, une
déclaration affirmant qu'il revendiquait
trois sièges dans la future municipalité et
qu'il se retirerait dans l'opposition , si on
ne les lui accordait pas. A son tour, le
parti radical payernois a publié dans son
organe, « Le Démocrate », une déclara-
tion, dans laquelle il regrette la décision
unilatérale du parti libéral, d'autant plus
qu'elle a été prise sans qu'aucune discus-
sion de fond ait eu lieu entre les deux
partis actuellement au pouvoir. Tout en
regrettant ce « coup de force », le parti
radical estime que la prochaine munici-
palité doit comporter des membres libé-
raux, et que la collaboration des deux
partis, qui a été positive quatre ans du-
rant, peut l'être encore, mais pas à n'im-
porté quel prix.

Ceux qui s'en vont
(c) On apprend la mort, à Payerne, à
l'âge de 72 ans, de M. Georges Zulauf ,
qui fut durant de longues années le di-
recteur de la « Grande Charcuterie
payernoise ».

A Paris, est décédé , à l'âge de 62 ans,
M. Jules Vallon, qui était né et avait:
vécu toute sa jeunesse à Payerne, Après
avoir fait un apprentissage de commerce
dans cette ville, M. Vallon avait pour-
suivi sa carrière en Afrique, où ses com-
pétences ne tardèrent pas à le conduire
aux plus hautes fonctions au sein de la
Société commerciale de l'Ouest africain,
dont il devint le directeur principal pour
la Haute-Volta et la Côte-d'Ivoire. En
1955, son état de santé s'étant affaibli,
M. Vallon dut quitter Abidjan et s'ins-
italler à Paris, où il assuma la respon-
sabilité d'attaché de direction au siège
central de la S.C.O.A.

. û
(c) On apprend la mort, à l'âge de
80 ans, de Mme Elise Givel-Plumettaz.
La défunte était la veuve de M. Emile
Givel, ancien agriculteur. De son vivant,
elle avait exploité avec son mari, durant
rie longues années, le café Givel, à Payer-
ne, qui avait toujours été tenu par la
famille Givel depuis plus de 150 ans.
En 1958, le café Givel avait été démoli,
puis remplacé par un nouvel hôtel.

A l'Ecole de musique
(c) L'Ecole de musique de Payerne a
constitué son comité comme suit : MM.
André Laurent, président ; Walter Wernd-
ly, vice-président ; Daniel Frey, secrétai-
re ; Joseph Ramoni, caissier ; Daniel Rey-
mond et Jean-Louis Pahud, membres. M.
Jean-paul Haerfng a été nommé direc-
teur.

| Broyé l

JURA FRANÇAIS
Un cycliste tué

(c) Un accident mortel s'est produit lundi
au petit matin sur le territoire de la
commune de Jeurre (Jura) . Un cycliste,
M. Benoît Chouleur, 33 ans, demeurant
à Chassai, a été tué sur le coup par une
camionnette conduite par un habitant de
Martigna. La gendarmerie de Moirans a
ouvert une enquête.

| France ||

Après la tempête... UNE PARTIE DU QUAI
DE PORTALBAN S'EST EFFONDRÉ
(c) La tempête qui a sévi aveo une
rare violence, dans la nuit de jeudi à
vendredi, a provoqué de sérieux dégâts à
Portalban, où le quai s'est effondré sur
une distance dépassant dix mètres. Les

Le quai de Portalban s'est effondré sur une distance de plus de dix mètres.
(Avipress Pache)

hautes eaux et les vagues conjuguées ont
abîmé passablement le mur bordant le
lac, à proximité du kiosque de la place
de campement, ainsi que des maisons de
vacances situées sur les rives.

Fribourg : Intéressante publication
de l'Office cantonal de statistique

(c) L'Office cantonal de statistique a
publié, depuis le mois de février, un bul-
letin mensuel d'informations statistiques.
Pour la première fois, ce document est
parvenu à la presse. On ne le lui avait
pas transmis jusqu 'ici, car on voulait , par
l'expérience, s'assurer de la valeur des
chiffres publiés. Aujourd'hui , la feuille
de « température » pour le mois d'octobre
est connue. Elle comporte des indications
sur la climatologie, le mouvement de la
population étrangère, les autorisations de
construire et le tourisme. Mais d'autres
branches seront ultérieurement traitées et
celles qui le sont déjà pourront être élar-
gies. Ainsi , on se trouve en présence
d'un document fort utile, qui prendra par-
fois le caractère d'un instrument de tra-
vail.

En bref , Fribourg-Ville a connu au mois
d'octobre une température de 8,5 degrés
Celsius et 12 jours de pluie totalisant
44 millimètres d'eau.

815 étrangers, dont 25 saisonniers, ont

obtenu un permis de séjour en octobre.
Sur ce nombre, 706 sont des étudiants
qui fréquentent l'université ou d'autres
écoles.

266 autorisations de construire ont été
délivrées ce même mois, qui représentent
un volume prévu de 251,167 m3 et une
dépense de 33,475,600 francs. Dans ces
chiffres, sont compris 293 appartements,
comportant 990 pièces et 215 garages,
Le volume autorisé depuis le début de
l'année est de près de 250 millions de
francs, dont 200 pour de nouvelles cons-
tructions.

Au chapitre du tourisme, on enregistre
16,508 nuitées, dont 5507 pour les seuls
étrangers. On note que 7498 personnes
sont arrivées, dont 3050 étrangers. Sur les
10 premiers mois de l'année, 8 ont connu
un nombre de nuitées inférieur à celui
de 1964. Au total, 212,145 nuitées sont
signalées de janvier à octobre 1965, soit
32,759 de moins que pour la période cor-
respondante de 1964.

Un don
de 10,000 francs
pour Gruyères

(e) Nous avions signalé le récent
écroulement d'une partie du mur for-
mant le rempart du Belluard, à
Gruyères. Cet incident avait mis l'ac-
cent sur l'urgence des travaux à en-
treprendre pour la sauvegarde de la
cité comtale.

H y a quelques mois, un appel était
adressé à l'économie suisse, afin de
compléter les fonds réunis sous l'égide
de l'Ecu d'or, patronné par le Hei-
matschutz suisse. Or, le comité d'ac-
tion de la fondation « Pro Gruyères »
vient d'enregistrer une impressionnan-
te donation. Un chèque d'un mon-
tant de 10,000 fr„ de la part de M.
Philippe de Week, directeur général
de l'Union de banques suisses et du
président du conseil d'administration,
le Dr A. Schaeffer , est donné en fa-
veur de la restauration des monuments
publics et des imimeubles historiques
de Gruyères. En outre, une collecte
ouverte auprès de l'économie fribour-
geoise a dôjà donné lieu à plusieurs
gestes efficaces.

(c) Mardi 14 décembre, neuf porcs ont dû
être abattus chez M. Emile Obcrlin, au
port de Pully, alors que chez M. Gustave
Bécholley, à Echallens, c'est dix bovins et
trois porcs qui ont été menés à l'abattoir.

Nouveaux cas
de fièvre aphteuse

En 1965, les Staviacois ont vm
leurs routes se développer...

(c) L'année qui s'achève aura été carac-
térisée à Estavayer-le-Lac par d'impor-
tants travaux de modernisation de routes
et d'amélioration de carrefours. Si l'élar-
gissement de la route de Font et la cons-
truction d'un trottoir le long de cette
artère constituent deux réalisations heu-
reuses, la rénovation du carrefour de la
chapelle Saint-Eloi peut également s'ins-

Le carrefour de la chapelle Saint-Eloi dont les travaux de modernisation
viennent d'être terminés. (Avipress Périsset)

crire parmi les travaux marquants de
l'an écoulé. La visibilité est maintenant
parfaite et la fluidité du trafic normale
à la sortie des usines voisines.

En 1966, les Staviacois assisteront en-
core à d'autres modernisations routières
qui donneront sans doute à la cité une
physionomie moderne tout en sauvegar-
dant son cachet médiéval si pittoresque.

Cours de soins aux blessés
(sp) La section locale de l'Alliance suis-
se des Samaritains avait mis sur pied
un cours de soins aux blessés qui débuta
le 5 octobre. Le succès fut total puisque
20 participants suivirent avec assiduité
ce cours, dont le but était de former
des garde-malades œuvrant à domicile
afin de décharger les hôpitaux. Tour à
tour, Le Dr Mosimann, chef du cours,
sœur Lily Ammon, le Dr Pelet et Mme
Oesch,' monitrice, inculquèrent avec brio
des notions précises et combien utiles
aux participants.

Samedi avait Heu la séance de clôture
au cours de laquelle chaque participant
subit un petit examen. Puis une colla-
tion servie à l'hostellerie Jean-Jacques
Rousseau réunit organisateurs et partici-
pants dans une ambiance bien sympa-
thique. Le Dr Schlafli représentait
l'Alliance suisse des Samaritains aux exa-
mens et M. Jean Gobât, président de la
section, avait la charge d'organiser le
cours, ce qui fut fait à la perfection .

LA NEUVEVILLE

NIDAU

(c) Emus par les accidents mortels déplo-
rés ces derniers temps au croisement rou-
te de Berne - rue Gugler, à Nidau, le
service cantonal des ponts et chaussées
et le Conseil municipal de Nidau se
voient dans l'obligation de prendre des
mesures dans l'intérêt de la sécurité rou-
tière et pour prévenir de nouveaux acci-
dents. Il est désormais interdit aux pié-
tons de traverser ce croisement ; les si-
gnaux d'interdiction seront placés pro-
chainement aux endroits appropriés. Les
plans de construction d'un passage infé-
rieur pour piétons sont en cours d'éla-
boration.

Peur éviter des accidents
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Tout nouvel abonné pour 1966

recevra le journal GRATUITEMENT
dès maintenant et jusqu'au
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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.

L * Souligner ce qui convient. k
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Un accident s'est produit samedi
11 décembre, à 19 h 10, près du res-
taurant « Hirschen », à Nidau. Une
Opel-Caravane roulant en direction
d'Anet est entrée en collision avec un
train-marchandise des chemins de fer
B.T.I. Peu avant la collision , une ou
deux voitures auraient dépassé le
train. Les conducteurs sont priés de
s'annoncer au tribunal de Nidau ou au
poste de police de cette localité.

Des témoins

Essai de la nouvelle pompe
à moteur

(c) Après plusieurs discussions, les deux
conseils communaux de Delley et Por-
talban se sont mis d'accord pour acheter
une pompe à moteur à incendie. Les es-
sais ont eu lieu récemment. Ils ont été
concluants. Ces essais ont été suivis par
les commandants du feu régional et le
Conseil communal de Delley-Portalban.

DELLEY

(c) A Corcelles-snr-Concise, vient de
décéder prématurément à ltige de 58
ans, Mme Elisa Payot , femme du syndic.
La défunte était mère de cinq enfants
et était fort connue dans la région.

CONCISE — Carnet de deuil
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Après la réduction du budget militaire, le Conseil
national vote le programme d'armement pour 1966

De notre correspondant de Berne :
Les débats militaires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mardi matin, le

Conseil national, dans des conditions bien particulières, il est vrai, a réduit de 150
millions le budget de la défense nationale.

Hier, 11 devait se prononcer sur un
nouveau programme d'armements, réali-
sable en cinq ou six ans, pour lequel le
Conseil fédéral demande un crédit de
619 millions. Logiquement, la même ma-
jorité qui avait mis, la veille, M. Chau-
det en échec aurait dû se retrouver pour
approuver la proposition socialiste de ren-
voyer le proj et au gouvernement, avec
mandat de différer l'acquisition de cer-
tains matériels qui ne sont point indis-
pensables pour le moment et de recher-
cher, pour d'autres objets, des solutions
plus simples, donc moins onéreuses.

Mais la coupole fédérale n'est point
cette serre chaude où se cultive la lo-
gique, cette plante délicate. Le hasard
veut d'ailleurs que le président de la
commission qui a examiné le projet gou-
vernemental soit M. Schuermann, de So-
leure, membre émlnent du groupe con-
servateur et chrétien-social.

Il met d'ailleurs toute son éloquence à
justifier les propositions du Conseil fé-
déral, à montrer qu'il s'agit d'une con-
séquence toute naturelle des décisions de
principe concernant l'organisation de l'ar-
mée, d'un effort nécessaire pour donner
à la troupe les moyens dont elle a be-
soin aujourd'hui pour remplir sa mis-
sion. Le rapporteur de langue française,
M. Grandjean , radical vaudois, fait la
même démonstration, avec ce brio que
donne une solide conviction.

Refus ou renvoi ?
Convaincre le groupe communiste et

ses quelques satellites tiendrait du mi-
racle. Donc, une fols de plus, M. Muret
vient dénoncer à la tribune la folie du
surarmement qui fait de notre armée
un élément de l'Alliance atlantique et
propose de refuser le crédit, afin d'ame-

ner enfin le département militaire et le
Conseil fédéral à reviser la conception
fondamentale de la politique militaire.

Député indépendant de Bâle-Ville, ad-
versaire résolu de la thèse qui a prévalu
lors de la réorganisation de l'armée, M.
Allgoewer, lui aussi, se déclare opposé
au projet qui, à son sens, perpétue l'er-
reur commise en 1961 et entend doter
l'armée de moyens qui excèdent les be-
soins d'une défense militaire efficace, mais
à la mesure d'un petit pays.

C'est aussi, dans ses grandes lignes,
l'idée de M. Arnold, de Zurich, qui dé-
fend la proposition de renvoi présentée
par le groupe socialiste, mais qui débor-
de largement le cadre purement techni-
que pour s'ébattre dans le domaine poli-
tique, dénoncer le péril atomique, revenir
sur l'affaire des « Mirage » et le problè-
me des responsabilités, attaquer person-
nellement le chef du département militai-
re et ses principaux collaborateurs.

Aveo M. Sandoz, socialiste neuchâtelois
qui soutient M. Arnold , on revient au su-
j et même du débat. Lorsque l'opposition
propose de réduire le budget militaire,
rappelle l'orateur, non sans quelque ma-
lice, elle s'entend dire que ce n'est pas
le lieu, puisque ce même budget ne fait
que traduire en chiffres les décisions pri-
ses à propos de chaque proiet législatif.
Dans ces conditions, c'est l'occasion ou
jamais pour ceux qui estiment exagérées
les dépenses militaires d'en demander la
rédaction et d'appeler l'assemblée à sou-
mettre le nouveau programme d'armement
à une doublé cure d'amaigrissement,
d'abord en éliminant tout ce qui n'est
pas urgent, ensuite à comprimer les
dépenses indispensables.

fin de compte le soldat lui-même en
l'exposant au risque d'accomplir son de-
voir dans les conditions les plus défavo-
rables.

Quant à M. Chaudet , la mésaventure de
la veille ne l'a point découragé. Il défend ,
une fois de plus la politique militaire à
laquelle le parlement a donné son appro-
bation et son appui.

II affirme que le programme présenté
est le résultat d'un choix minutieux, qu'il
a été établi en tenant compte d'un or-
dre d'urgence mûrement étudié, qu'il por-
te sur des matériels disponibles encore
à des conditions précises, mais qui se-

raient moins avantageuses si on retar-
dait l'acquisition.

La Chambre peut alors voter. Par 101
voix contre 8, elle rejette la proposition
communiste de refuser tout crédit, par
93 voix contre 52, elle repousse la propo-
sition socialiste de renvoi et elle accepte
l'ensemble du projet par 85 voix contre 31.

A une forte majorité, le Conseil na-
tional vote un crédit additionnel de 98
millions pour couvrir les dépenses dues
au renchérissement survenu en cours
d'exécution du programme de 1961. TJn
autre de 215 millions pour des ouvrages
et constructions militaires.

G. P.

Les étudiants genevois ont
fait hier la grève du zèle

Manifestant contre l'exiguïté de l'école de chimie

D' un de nos correspondants :

Ça va très mal du côté de l'Univer-
sité de Genève, et plus particulière-
ment à l'école de chimie. Cette insti-
tution manque à un tel point d'espace
vital qu 'elle est devenue un véritable
« salon de l'embouteillage ». Situation
qui a conduit les potaches genevois à
organiser, hier, de véhémentes mani-
festations de protestations.

LA «RÊVE DU ZELE
Le matin s'est tenue une assemblée

extraordinaire. Les étudiants votèrent
une résolution demandant au gouver-
nement de prendre conscience de la
gravité de la situation et de passer
sans retard à la construction d'un nou-
vel établissement. Le bâtiment actuel
est vétusté. Vieux de quatre-vingts ans,
11 ne correspond évidemment plus aux
exigences de l'enseignement moderne.
A l'école de chimie, chaque élève dis-
pose de six mètres carrés, alors qu 'il
lui en faudrait quarante. Les conditions
de salubrité sont également insuffi-
santes. Dans les salles de cours, les
étudiants doivent ouvrir les fenêtres
pour éviter d'être asphyxiés. Toutes ces
doléances sont abondamment expri-
mées dans un dossier volumineux cons-
titué pour le Conseil d'Etat. II faut
relever que le collège des professeurs
s"est déclaré d'accord avec les reven-
dications estudiantines.

SPECTACLE A LA DUBOUT
Hier après-midi, les étudiants ont

organisé une spectaculaire grève du
zèle, afin de démontrer qu 'il leur est
impossible de travailler tous en même
temps — ils son t plusieurs centai-
nes — sans offrir un spectacle à la
Dubout.

Un contrôleur fédéral avait d'ailleurs
déclaré en 1958 déjà : « S'il s'agissait
d'une usine, je la ferais démolir im-
médiatement. »

Il faut donc croire qu 'une école de
chimie a la vie dure, puisque celle-ci
existe encore.

Cette grève du zèle, clou de la ma-
nifestation de mercredi, ne constitue
pas une fin. Les étudiants sont déci-
dés à aller plus loin. Ils veulent réédi-
ter cette grève du zèle devant les auto-

rites afin de les faire juges de leurs
conditions de travail. Us envisagent
également une grève tout court ou
d'aller travailler dans la rue afin de
prendre à témoin l'opinion publique
de leurs difficultés. Les choses en sont
là et les esprits restent tendus. Le
dossier et la résolution ont été remis
au Conseil d'Etat qui va se trouver,
pour la reprise de ses travaux, face
à un problème vital bien difficile à
éluder. Souhaitons que la nouvelle
école de chimie puisse être mise en
chantier prochainement, pour le bien
de tous et pour sauvegarder la valeur
de l'enseignement.

R. T.

Un demi-milliard pour le Poly
En séance de relevée, le Conseil natio-

nal prend d'abord en considération une
motion de M. Ackermann , radical lucer-
nois, qui demande au Conseil fédéral une
étude sur l'exercice par les députés du
droit d'initiative individuel prévu par la
Constitution et qui a donné lieu, tout
récemment , à des discussions et des di-
vergences de vues.

Puis, la Chambre passe à l'examen
du projet qui ouvre au gouvernement un
crédit de 444 millions pour l'agrandisse-
ment de l'Ecole polytechnique fédérale.
Nous avons, à l'époque, longuement par-
lé de ce vaste programme qui comprend
en particulier la construction , à Villigen
(Ag) d'une installation de recherches pour
la physique nucléaire avec un accélérateur
à haute intensité (physique des hautes
énergies) .

MM. Wanner , radical de Schaffhouse,
et Jacottet , libéral vaudois, présentent
et recommandent le projet .

Le rapporteur de langue française dé-
clare notamment :

En améliorant les conditions du travail
à l'Ecole polytechnique fédérale, en aug-
mentant et en complétant les moyens mis
à sa disposition pour la préparation et la
formation des cadres techniques et scien-
tifiques nécessaires aussi bien pour assu-
rer la relève que pour développer la re-
cherche, nous procédons à des investis-

sements qui seront, à plus ou moins lon-
gue échéance, d'un précieux rapport. Ces
dépenses s'inscriront très utilement dans
le cadre de la politique de la science
que notre collègue Reverdin évoquait avec
raison la semaine dernière et qui doit
être considérée comme un des éléments
essentiels de la garantie d'indépendance
de notre pays.

II â aussi rendu hommage à la mé-
moire du professeur Pallmann, président
du Conseil de l'E.P.F., récemment décédé
et exprime la reconnaissance que lui doi-
vent les Romands pour la compréhension
qu'il leur a témoignée, puis il a rappelé
les assurances données par M. Tschudi,
chef du département fédéral de l'Intérieur,
quant à l'aide de la Confédération aux
universités cantonales. Le Poly n'absor-
bera pas toutes les ressources destinées
à l'enseignenient supérieur. La commis-
sion est unanime en faveur du projet .

Plusieurs députés, zuricois ou argoviens,
mais aussi M. Gianella, conservateur
tessinois, qui se fait applaudir par quel-
ques-uns de ses jeunes compatriotes réu-
nis à la galerie, montent à la tribune
pour défendre la bonne cause de la scien-
ce, de la culture et des étudiants.

On entendra M. Tschudi jeudi ma-
tin, car bon nombre de députés doivent
se rendre à la réception organisée i. Ber-
ne en l'honneur du nouveau conseiller
fédéral bernois, M. Gnaegi.

G. P.

On retrouve
le corps

d'un disparu

AU PIED D'UNE PAROI

GENÈVE (ATS). — On était sans nou-
velles depuis samedi dernier de M. Ro-
dolphe Roos, âgé de 22 ans, chimiste,
saint-gallois demeurant à Vernier, qui
était parti au volant de sa voiture. Le
véhicule du disparu avait été retrouvé
en stationnement près du pont de la
Caille, en Haute-Savoie, sur la route de
Genève à Annecy. Des recherches faites
dans les environs permirent de retrouver
hier après-midi le corps du disparu qui,
vraisemblablement, au cours d'une pro-
menade qu'il faisait dans la région, est
tombé au bas d'une paroi. Il a été tué
sur le coup.

Cette fois,
M. Chaudet l'emporte
Plusieurs députes entendent montrer,

au contraire, que les propositions du Con-
seil fédéral sont parfaitement fondées et
l'un d'eux, M. Weisskopf , radical ber-
nois, affirme qu'un refus atteindrait en

¥isigl-G§9i!3 mille
Valaisans ont 8e téléphone

^̂ SVALAIS

SION (ATS). — La direction des
téléphones de Sion communique que
le Valais compte actuellement 25,000
abonnés au téléphone et 10,000 abon-
nés à la télévision. v

À propos du budget militaire

¦ De notre correspondant ivv-jjœ*
La décision prise, mardi matin, par

le Conseil national, de réduire de 150

millions le budget .jmilitairé,. oAUge le
Conseil des Etats à se prononcer à
son tour. Sa commission des finances
s'est réunie hier soir et elle recom-
mandera à l'Assemblée plénière, en
guise de compromis, les propositions
que la commission du National dans
sa majorité, avait présentées, à savoir
une réduction de 62,5 millions au total.

Si les représentants des cantons qui ,
en premier débat, n'avaient qu 'à peine
touché au budget militaire, acceptent
cette proposition , la divergence subsis-
tera avec le Conseil national. Il faudra
donc rouvrir la discussion et l'issue
dépendra de l'attitude que, cette fois ,
prendra le groupe conservateur et
chrétien-social.

S'est-il soulagé de sa bile mardi der-
nier ou persistcra-t-il dans son dessein
de faire porter au département mili-
taire le poids de sa colère contre lès
journaux radicaux coupables d'avoir
houspillé la « commission Furgler » ?
Si c'est le cas, une explication à la
tribune serait alors utile. Le silence
n'est guère une preuve de courage,
même en politique.

G. P.

* Une première prise de contact a eu
lieu au Palais fédéral , au sujet du ra-
chat éventuel des Chemins de fer rhé-
tlques par la Confédération.

Le Conseil des Etats va-t-il
recoller les pots cassés ?

* Le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne a déclaré M. Armin Haller, agent
général, premier remplaçant sur la liste
du parti des paysans, artisans et bou-
geois, successeur de M. Gnaegi au Con-
seil national.

¦*• Le comité central de la Société suis-
se de. radiodiffusion et télévision a ap-
prouvé les budgets de la direction géné-
rale, du service des ondes courtes, de la
télédiffusion et des studios de la radio
et de la télévision.

-k Dans son dernier service de presse,
la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés s'est prononcée en faveur d'une
nouvelle réduction de l'effectif des tra -
vailleurs étrangers domiciliés en Suisse.

I BULLETIN BOURSIER
ZURICH
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Zurich Assurances 4700.— 4660.—
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Saurer 1400.— 1400.— o
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Nestlé nom. 1690.— 1690.—
Sulzer 3010.— 2980.—
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Aluminium Montréal 121 */i 125.—
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General Electric 490.— 491.—
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Union Carbide 304.— 305.—
U. States Steel 210 '/i 213.—
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Royal Dutch Cy 173 V. 174.—
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A. E. Q. 482.— d 488.— o
Farbenfabr. Bayer AG 370.— 373.—
Farbw. Hoechst AG 522.— 529.—
Siemens 530.— 535.—
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Ciba, nom. 5000.— 5020.—
Sandoi 5325.— 5285.—
Geigy nom. 3900.— 3925.—
Hoff.-La Roche (bj ) 68800.— 38900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1000.— d 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudola 850.— 845.—
Rom. d'Electricité 455.— 450.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— 660.— d
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117 '/i
Bque Paris Pays-Bas 217.— 214.—
Charmilles (At.  des) 900.— 900.— d
Physique porteur 550.— 555.—
Sécheron porteur 385.— 385.—
S. K. F. 275.— d 277 Vi d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 14 déc. 15 déc.

Banque . Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 635.—
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9400.— 9400.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 485.— o 485.— 0
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— o 1500.— o
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1290.— 1270.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.75 95.75
Etat Neuchât. 3'/. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/: 1946 —.— —.—
Le Locle 3'A 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3V0 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3V1 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 V» •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 décembre 1965

Achat Vents

France 88.50 89.—
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121,—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 4ï.— 44.80
Pièces françaises 38.60 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Plus froid
et un mètre de neige

dans les Alpes
BERNE (ATS) . — Alors que les tem-

pératures oscillaient entre -f 3 et — 3 de-
grés mardi dans les stations alpestres,
mercredi matin le froid était partout
plus vif. C'est ainsi que le thermomètre
est descendu à 18 degrés en dessous de
zéro à Saint-Moritz, à -16 à Pontresi-
na, à - 15 à Arosa, - 14 Davos, - 13
Andermatt , -12 Zermatt et -11 à
Lenzerheide. Les températures étaient
moins basses dans l'Oberland et en
Suisse romande, mais elles étaient par-
tout inférieures à 0 degré. Chàteau-d'Œx,
Gstaad et Saas-Pee signalaient — 7, Ver-
bier et Grindelwald — 5, le Beatenberg,
Muerren , Wengen , la Petite-Scheldegg et
Montana-Crans - 4, Adelboden, Villars - 3
et Leysin - 2. Partout la couche de neige
dépassait un mètre d'épaisseur dans les
champs de ski. Dépassement téméraire

sur la route Berne - Thoune

¦ SUISSE ALEMANIQUEy

Deux morts — Deux blesses
MUENSINGEN (Berne) , (UPI). — Une

violente collision, due à un dépassement
intempestif a fait deux morts et deux
blessés, mercredi matin, sur la route à
trois pistes entre Muenslngen «t Wlch-
trach, peu avant Thoune. A la sortie de
Mnensingen, une voiture a voulu doubler
toute une colonne, lorsque, roulant à 120
km/h, selon des témoins, le conducteur
dut subitement freiner. Le véhicule dé-
rapa, quitta la piste médiane et se mit
en travers de la chaussée, où il fut
violemment heurté de fla>no par une voi-
ture survenant en sens inverse.

Le conducteur de ce véhicule, M. Hans-
Juerg Ott, âgé de 32 ans, marié, père de
famille, domicilié à Muenchenbuchsee, a
été tué sur le coup, de même que le
passager avant de l'autre voiture, M. Al-
fred Brechbuchler, âgé de 21 ans, habi-
tant Berne. Quant au conducteur de la
première voiture, il a été grièvement
blessé, itout comme un de ses passagers.
Selon le juge d'instruction, il n'est pas
encore établi pour quelles raisons, le
conducteur de la voiture dépassante a
dû freiner, et si une autre voiture a
voulu sortir subitemenlt de la colonne
pendant la manœuvre de dépassement.

Accusés de corruption, deux
employés des CFF passent

devant les assises tessinoises

TESSIN^

LUGANO (ATS). — Le procès Kro-
nauer-Bomio a débuté mardi devant les
assises correctionnelles de Lugano. M.
Arturo Kroinauer était remplaçant du
chef de l'exerolcs près la direction
du 2mo arrondissement des CFF à
Lucerne, tandis qu'Enrico Bomlo était
chef de gare des CFF à Taverne. Le
premier est accusé de corruption pas-
sive aggravée et de violation du secret
de bureau , alors que Bomio l'est pou r
corruption active. Les faits dont les
assises correctionnelles de Lugano ont
à s'occuper sont les suivants :

M. Kronauer avait signalé à Bomio
dans quelle zone les CFF voulaient
bâtir la nouvelle gare de marchandises

de Lugano, ce qui lui permit d'acheter
les terrains à bon prix pour les re-
vendre ensuite avec un gros bénéfice
aux CFF. Kronauer aurait, par la suite,
participé aux bénéfices de l'opération.
Une somme de 180,000 francs lui a été
versée par Bomia en avril 1962. Kro-
nauer, en outre, a photocopié le projet
de planification d'Aarefeld-Daeniken,
par lequel on prévoyait de bâtir la
gare do triage d'OItcri, puis avait
renseigné Bomio , qui espérait là éga-
lement, acquérir les terrains. Il s'agit ,
selon un journaliste tessinois, d'un
procès « pirandellien ^ , tellement il est
difficile de distinguer dans cette affaire
ce oui est licite et ce. qui ne l'es t pas.

BIENTÔT
NOËL

Bientôt Noël , et la télévision exp loite, massivement la présence des
enfants , dans l'idée — pas toujours juste  — que les enfants  sont les
dépositaires du merveilleux. Y a-t-il chose plus belle que le visage d' un
enfant pas encore habitué aux «mensonges » conscients des adultes ?

Alors ces enfants chantent, récitent des poésies de Noë (MAGAZINE
Suisse) ,  expliquent cinq rêves (A QUOI RÊVENT-ILS ? Suisse, France,
dimanche). Et les adultes jugent en adultes les rêves d' enfants .  Le plus
g énéreux de ces rêves, celui d' une jeune Yverdonnoise , a recueilli — à juste
titre — une majorité de s u f f r a g e s .

La g énérosité f u t  aussi à l' origine du GALA DES VARIÉTÉS (Suisse
et France),  lundi soir. I I  s'agissait d' aider l' en fance  inadaptée. De. nom-
breuses vedettes prêtaient gratuitement leur concours. Le « Tout-Paris »
applaudit après avoir payé d' un fo r t  prix — souhaitons-le — ses p laces.
Et l'occasion était bonne pour certains de t. cabotiner », de faire un petit
numéro ap te à soigner une publicité personnelle : le grand prix est revenu
à Line Renaud , qui n'a battu que de quelque» mots certaines « vedettes »
de télévision, Léon Zitrone et Roger Couderc,

Emission for t  bonne, pourtant, dans sa simplicité. Elle n'était rien
d'autre qu 'un reportage en direct — et sans « plag-back > — sur une repré-
sensation de scène. Et les vedettes pouvaient g être jug ées pour elles-mêmes.
Marcel Amont se dé fendi t  f o r t  bien , comme Leni Escudero (une surprise ,
somme toute) .  Quelle magni f i que voix que celle d' une jeune Norvé g ienne ,
Ase Kleireland. Et combien f u t  admirable le grand p ianiste noir Errol
Garclncr.

D' autres en fan t s  encore : les élèves d' un jeune instituteur neuchâtelois ,
Marcel Robert qui , dans sa classe de Serrières, app lique —¦ isolé encore
Idans notre canton — les méthodes Freinet, On le sent tout entier pris
par son métier, par sa vocation. On voit , on entend sa passion. Et il fau t
bien reconnaître que la télévision nous montra rarement des gens qui
croient vraiment à quel que chose.

Il ne s'agit pas ici de juger ces méthodes, proches en réalité det
princi pes qui sont à ta base — mais encore rarement en app lication —
de la ré forme de l' enseignement neuchâtelois. Passons sur ce poin t —
important — qui ne peut trouver place ici.

Par contre , il f a u t  dire que ce M A G A Z I N E  ( lundi)  f u t  assez remarqua-
blement réalisé : bonnes questions d'André Rougemont a t tent i f ,  ré ponses
précises cl claires de Marcel Robert, images assez riches, montrant les
enfants au travail , le matériel d' ensei gnement. Dommage que la caméra
ait-été trop bruyante : quand donc la TV romande of fr i ra- t -e l le  à son
correspondant neuchâtelois une caméra insonorisée ?

Freddy LANDRY

L'Orchestre
de la Suisse romande

se rendra
aux Etats-Unis

SAN-FRANCISCO (ATS) .  — L'Or-
chestre de la Suisse romande, con-
duit par le chef d'orchestre de
renommée internationale, Ernest
Ansermet , fera  ses débuts aux
Etats-Unis nu cours du Festival
d'été organisé par l'Université Stan-
ford (^Californie). Le thème du fes -
tival , qui se tiendra du 22 ju in au
6 août prochains, sera « les inno-
vations du X X e  siècle ». L'Orchestre
de la Suisse romande exécutera no-
tamment des œuvres de Stravinsku,
Debussy, Ravel, Honegger, Frank
Martin , Bartok , Berg et Fallu .

BERNE (UPI). — Treize objecteurs
de .conscience qui stationnaient devant
lié ;.' .Balais : fédéral, mercredi, .- .. on, , fin
d'après-midi, ont été r appréhendés par

la police. Il leur est reproché d'avoir
enfreint l'interdiction de manifester
pendant la .session parlementaire.

Ainsi qu 'on l'apprend au siège de la
police municipale bernoise, dix poli-
ciers en civil et une voiture de police
ont été dépêchés sur la place Fédérale,
à la nouvelle que des objecteurs de
conscience s'apprêtaient à manifester
devant le Palais du gouvernement. Les
arrestations ont eu lieu à 16 h 25, di-
rectement devant l'entrée principale du
palais. L'interdiction de manifester est
valable pour toute la durée de la ses-
sion, à proximité Immédiate du Palais
fédéral.

Après leur arrestation, les treize ob-
jecteurs de conscience ont été emmenés
au poste. La police examine l'éventua-
lité de porter plainte contre certains
d'entre eux qui , en d'autres occasions
déjà , ont été rendus attentifs sur l'in-
terdiction de manifester durant les
sessions. Entre-temps, les treize objec-
teurs ont été remis en liberté.

Treize objecteurs de conscience
ippréhendés devant le Palais fédéral

f nom sur fil
, pour vos t
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Les deux «Gemini» ont inauguré
le cache-cache de l'espace

HPEES AVOIR VOGUE NEZ A NEZ PENDANT UN MOMENT

«Hello, tant le monde ça y est » a dit Mme Borman
Ces) à 18 h 23 que la NASA fut informée que « Gemini-6 » et

« Gemini-7 » se trouvaient à près de 200 km l'un de l'autre, et que
ie premier contact visuel avait été établi. Deux minutes plus tard,
Schirra achevait d'« arrondir » son orbite. Deux heures plus tard, à
20 h 10, la distance entre les deux capsules n'était plus que de 14 kilo-
mètres.

A partir de ce moment-là, tout alla très
vite. A 20 h 21, B km seulement sé-
paraient les quatre cosmonautes, et 11
minutes plus tard , le rendez-vous était
réalisé : « Gemini-6 » et « Gemini-7 » vo-
guaient de concert à quelque 35 mè-
tres l'un de l'autre.

Entre-temps, d'ailleurs, Schirra avait
« doublé » « Gemini-7 », avait retourné
sa capsule , et les quatre cosmonautes
se faisaient face. 'trente-cinq mètres, c'était bien. Mais
cela ne satisfaisait pas les cosmonau-
tes, et en particulier Schirra , qui avait
affirmé, avant le départ , qu 'il était
décidé à aller « très près ».

C'est ce qu 'il fit. Bientôt , il n'y eut
plus que six mètres entre les deux
engins, puis trois. Et ils continuèrent
ainsi leur route , nez à nez, séparés
par une distance variant , selon les esti-

Cmq heures et seize minutes plus tard ,
c'était le rendez-vous. Au moment où
cette photo fut prise « Gemini-6 » se

trouvait à 30 mètres du sol.

mations, de 1 m 80 à 3 mètres.
« Gemini-6 >• qui a réalisé toutes les

manœuvres pour ne pas épuiser la ré-
serve de carburant de « Gemini-7 » à
bord de laquelle Borman et Lovell ont
encore quelques jo urs à passer, possè-
de encore 49 % de sa réserve de car-
burant. C'est dire la maestria de Schir-
ra" dans ses <¦ travaux d'approche ».

ENCORE DU TRAVAIL
Les cosmonautes n'ont cependant pas

achevé leur travail. Après s'être photo-

Ils fonts des ronds
CAP-KENNEDY (ATS-AFP). —

Depuis que le rendez-vous spatial
s'est réalisé , « Gemini-7 », manœu-
vrant avec précaution, a tourné
autour de « Gemini-6 », les deux
engins poursuivant leur ronde or-
bitale autour de la terre, annonce- j
t-on à Cap-Kennedy.

Dans les prochaines heures, « Ge- ;
f mini-6 » sera également appelé à
I évoluer autour  de l'autre cabine .

graphies mutuellement sous tous les
angles, il leur faut maintenir recueillir
les données précises de leur approche,
la rapidité de celle-ci, noter les évolu-

tions de « Gemini-6 » autour de « Ge-
mini-7 », car alors que les deux cap-
sules passaient au-dessus d'Hawaii, on
les a vues nettement inaugurer un
nouveau jeu : le cache-cache spatial ,
« Gemini-fi » tournant littéralement au-
tour de ¦¦ Gemini-7 ».

Les quatre cosmonautes sont en liai-
son constante par radio, et font les
manœuvres prévues par le plan de vol.
Les deux capsules ont volé de concert ,
à des distances variant de 2 à .10 mè-
tres pendant trois à cinq heures.

« Gemini-7 » a commencé sa 166me

Les femmes des cosmonautes arrivant pour déjeuner chez M. Low directeur ducentrie spatial d'Houston . De gauche à droite Mmes Lovell, Schirra , Stafford et
Borman.

(Téléphoto AP)

révolution à 20 h 01, tandis que « Ge-
mini-6 » entamait sa cinquième.

Schirra , a bord de « Gemini 6 », con-
tinue à manœuvrer pour se rapprocher
et s'éloigner à intervalles réguliers de
« Gemini 7 » et, à ce qu'il dit, trouve
cela' beaucoup plus facile à réaliser
dans la réalité que dans le simulateur
au sol.

Quand les deux capsules sont dans
la zone d'ombre de la terre, Schirra
utilise pour se guider la balise hmii-
.. —.... -i„ _ r.-™:..: n

Macnamara brosse un tableau
peu engageant des forces

militaires de la Chine

Parlant devant le conseil des ministres de l 'OTAN

Elle aura dans dix ans des fusées intercontinentales
PARIS (ATS-AFP). — Le grand péril pour le monde est que les

dirigeants chinois agissent comme ils parlent, a déclaré notamment le
secrétaire à la défense américaine, M. Mcnamara, à la séance du conseil
ministériel de l'OTAN où il a fait une analyse impressionnante de l'effort
militaire de la Chine.

« Ainsi, a dit M. Macnamara, la Chi-
ne, pays pauvre, au bord de la famine
a consacré 10 % de son produit national
brut aux dépenses militaires alors que
l'inde, le Pakistan, l'Afghanistan et le
Brésil n'ont dépensé pour cela, ces der-
nières années que des montants variant
de 1 à 3,2 '/:% de leur produit national
brut.

L'année de terre chinoise, a précise
le secrétaire à la défense, est la plus
nombreuse du monde et comprend
2,300,000 hommes, auxquels s'ajoutent les
forces de milice et les organisations pa-
ramilitaires.

la réalisation d'un programme de cons-
truction de fusées intercontinentales qui
pourraient être opérationnelles dès 1975.

Les armes nucléaires
Les forces aériennes chinoises sont con-

sidérables, quoique les appareils soient
pour une bonne part périmés ou vulné-
rables. La Chine, n'en possède pas moins
environ 1508 « Mlgs ».

La Chine communiste pourrait se cons-
tituer un stock modeste d'armes nucléai-
res dont le cours des deux prpchaines
années, a déclaré encore M. Mcnamara.

La Chine fait actuellement un effort
intense pour se doter de missiles à por-
tée moyenne qui pourraient être opé-
rationnels en 1967. Elle pourra probable-
ment mettre en service plusieurs rampes
de lancement en 1968-1969.

Elle a probablement commencé déjà

Un Américain et un Chinois
face à face hier à Varsovie

Pour la cent vingt-huitième fois

VAKSOVIE (ATS-AFP). — M. Gronouski, nouvel ambassadeur des Etats-Unis
en Pologne a eu cependant 3 heures hier à Varsovie, un entretien a>vec M.
Wang Kuochouang, ambassadeur de Chine populaire.

C'est la 128me fois qu'un ambassadeur
des Etats-Unis rencontre un ambassa-
deur de la Chine populaire. La précédente
conférence avait eu lieu le 11 septembre.
. La prochaine réunion a été fixée au
16 mars, l'ambassadeur chinois devant
rentrer entre-temps à Pékin. ,

. M. Gronouski a dit qu'il avait eu avec
son collègue chinois un entretien « très
franc », mais ni lui ni M. Wang Kuo-
chuan n'a voulu dire de quoi ils avaient
parlé.

L'ambassadeur chinois, à qui l'on de-

mandait s'il considérait que les relations
de son pays avec les Etats-Unis étaient
dans une phase particulièrement critique
s'est borné à répondre : « Nos relations
avec les Etats-Unis ont toujours été ten-
dues. » Il a ajouté qu 'il était difficile de
dire si des progrès avaient été réalisés
au cours des entretiens et a précisé :
« Notre attitude est très claire, très ferme
et inébranlable. »

Le cercle des familles
Comme on peut le penser, la réussite

du rendez-vous a été accueillie avec al-
légresse par les familles des cosmonau-
tes.

Mme Stafford a hurlé de joie, ap-
plaudi et sauté à plusieurs reprises sur
son divan , au point qu'un porte-parole de
la NASA a avoué aux journalistes : « Il
y avait tellement de vacarme chez les
Stafford que je n 'ai pas très bien enten-
du ce qui se disait... »

Les deux filles de Stafford , Dlonne,
onze ans, et Karin , 8 ans, sont parties en
classe seulement après avoir appris le
succès du lancement.

H en a été de même pour les deux
enfants de Schirra, dont le fils, après
avoir demandé à sa mère de lui signer
un billet d'excuse pour son retard , y a

renoncé en disant : « Cette fois-ci, je me
débrouillerai peut-être moi-même... »

Mme Schirra a plaisanté avec les
journalist es sur les deux tentatives man-
quées de « Gemini-6 », qui ont été après
tout «u n bon entraînement ».

C'est Mme Borman, femme du com-
mandant de bord de « Gemini-7 », qui
s'est précipitée chez elle en criant : « Hel-
lo, tout le monde, ça y est ça y est. »

On a annoncé la nuit dernière au cen-
tre spatial de Houston que le vol de
« Gémini-6 » prendra fin cet après-midi.
L'heure d'amerrissage prévue est 16 h 26
(heure de Paris).

De Gaulle : le retour des partis
dCi dll ilë ididSli UpiiC IldUUIldlG

FIN DE LA SERIE DES INTERVIEWS TELEVISEES

« Quoi qu'il arrive, j 'aurai rempli ma vie...»
Le général De Gaulle a tiré, mercredi soir, la troisième et dernière salve de son

offensive contre son adversaire François Mitterrand. Il n'apparaîtra plus sur le petit
écran avant l'ultime appel de quelques minutes de vendredi soir et le Itirage au sort
a voulu que ce soit François Mitterrand qui soit vu, et entendu, le dernier, par les
millions de téléspectateurs français.

Mordant, cinglant dans son offensive
contre les pantis et « l'homme des par-
tis » Mitterrand, qu'il désigne par l'ex-
pression péjorative de « ce personnage »,
le général De Gaulle a surpris ses au-
diteurs par une conclusion qui a semblé
peu optimiste et désabusée : « Quoi qu 'il
arrive, quoi qu'il arrive, dit-il, j'aurai
rempli mon destin, j'aurai fait mon ser-
vice, j'aurai rempli ma vie. »

Les libertés
Le général De Gaulle, dans sa troisième

interview télévisée s'est fait, comme dans
les précédentes, poser des questions qui
lui ont permis de répondre indirectement
aux attaques lancées contre lui et qu'il
a qualifiées en passant de «mauvaises plai _
santeries et de pires que démagogiques,
« de mauvaise foi ».

Pouvoir personnel ? De Gaulle dicta-
teur ? C'est risible. « Quand quelqu 'un a
des responsabilités, ce qui est mon cas,
à cause de l'histoire et du fait que je
suis là, il faut qu 'il les porte lui-même. »
Mais De Gaulle n'est pas tout seul. II
a un gouvernement. J'en ai même eu deux
— des ministres, un parlement et c'est
lui qui fait les lois, pas De Gaulle.

On a attribué un bon mot au générai
après le premier tour :

« Moi un dictateur, vous avez déjà vu
un dictateur en ballottage ? » L'interlo-
cuteur du général l'a rappelé et lui a
permit ainsi de déclarer : « Où sont les
libertés publiques que j'ai détruites ? C'est
moi qui les ai rendues à la France en
1944. »

Un « immense malheur »
De Gaulle se défend également d'avoir

déclaré dans l'allocution du 4 novembre
où, il annonçait sa candidature : « Moi
ou le chaos. » Mais il précise : « Si le 19,
le peuple français renie ce qui est une
partie de son histoire en écartant De
Gaulle, je suis convaincu que le régime
des partis revenant, ce serait , pour le
pays, un immense malheur. »

M. Mitterrand est-il le candidat du
« front populaire »?  A cela, De Gaulle
répond « non ». Ce « personnage » n'est
pas « le candidat de la gauche », 11 est
le candidat de la droite, il est le can-
didat des partis qui sont tous d'accord
pour que De Gaulle s'en aille ».

Si on met à sa place un chef d'Etait
qui n'est qu'une émanation des partis ,
om en reviendra à ce qui était avant,
au gouvernement des partis, ce qui se-
rait une catastrophe nationale.

« Les partis, dit-il encore, ne peuvent
pas conduire la France, c'est trop dur. »

Le général a fait allusion à sa « suc-
cession ». Il n'a pas désigné, même vague-
ment un dauphin, il n'a pas laissé devi-
ner s'il avait l'intention après son élec-
tion de modifier la constitution pour as-
surer la stabilité du régime. « pour le
moment, a-t-il dit, ma succession n'est
pas ouverte à moins que le peuple l'ouvre
lui-même dimanche prochain . S'il de-
meure fidèle à la ligne qu'il a tracée, celle
d'un chef de l'Etat qui n'appartient à
personne excepté à la France, l'avenir
a les plus grandes chances d'être assu-
ré. »

Quoi qu'il arrive, quoiqu 'il arrive, j'aurai
rempli mon destin, j'aurai fait mon ser-
vice et si j'ai été assez heureux pour ren-
dre à la France ce service là, d'avoir
fait avec elle, mis en route avec elle et
fait accepter par elle, ce régime nouveau,
alors j'aurai rempli ma vie.

Premier sondage
La dernière journée des émissions télé-

visées des candidats à l'élection prési-
dentielle a coïncidé avec la publication

du premier sondage d opinion publique
établi depuis le ballottage du 5 décembre.

Il ressort de ce sondage de l'IFOP, fait
avant le début des émissions télévisées que
22 % des Fiançais sont encore indécis, que
43 % voteront De Gaulle et 35 % Mitter-
rand.

Si les 22 % d'indécis dénombrés dans
le sondage portant sur l'ensemble de
l'électorat s'abstenaient, votaient « blanc»
ou se partageaient équitablement entre
les deux candidats, le général De Gaulle
devrait l'emporter dimanche avec 55 %
des suffrages exprimés contre 45 % à Mit-
terrand.

Wilson confirmerait que
So route du pétrole est

coupée pour la Rhodésie

A l'occasion de son voyage aax E Sais-Unis

LONDRES (UPI). — A Londres, on apprend de sources bien informées,
que la Grande-Bretagne est décidée à prendre contre la Rhodésie des
sanctions économiques dans le domaine des produits pétroliers.

Selon ces mêmes sources, M. Wilson
remettra au secrétaire gênerai des Na-
tions unies une lettre annonçant la
décision conjointe des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne de ne plus ven-
dre de produits pétroliers à la Rhodé-
sie, et d'interdire leur transport par
bateaux battant pavillon rhodésien, si
telle est la décision des Nations unies
toutefois.

Dans les milieux diplomatiques lon-
doniens , cette décision est considérée
comme une manière de « lâcher de
lest » aux pays africains, mais plu-
sieurs officiels britanniques ont réaf-
firmé que la Grande-Bretagne n'est
aucunement disposée à employer la
force en Rhodésie comme l'ont deman-
dé les pays de l'OUA.

Les Africains et Londres
Hier après-midi , des porte-parole du

Foreign Office et du bureau du Com-
monwealth annonçaient qu 'aucun pays
de l'OUA n'avait encore annoncé de
rupture diplomatique avec la Grande-
Bretagne.

Toutefois , on rapporte que le pré-
sident Nyererc , de Tanzanie, a déclaré
à Dar-es-Salaam que son pays aura
automatiquement rompu avec la Gran-
de-Bretagne (la nuit dernière à 22
heures , heure de Paris), si « aucun
élément nouveau n'a été apporté à
la situation » de Conakry. On rapporte
en outre que la Guinée a rompu les
relations , mais aucune annonce offi-
cielle à ce propos n'a été faite à
Londres.

Pas d invasion
Signalons enfin que M. Wilson a

Signalons que le gouvernement britan-
nique s'opposera à l'invasion de la
Rhodésie et agira de la manière qu 'il
croit être la bonne, a déclaré M. Wil-
son à l'aéroport de Londres avant son
départ nour les Etats-Unis.

Bourguiba
Mmm Vr

romprait
avec Pékin

Mécontentement à Tunis

TUNIS (ATS-AFP). — « Si les Chinois
continuent de nous provoquer et de ca-
lomnier le chef de l'état tunisien, la Tu-
nisie sera obligée de rompre ses rela-
tions avec Pékin » a déclaré M. Habib
Bourguiba junior, ministre des affaires
étrangères, au cours d'une conférence de
presse.

« H faut reconnaître, a-t-il ajouté , que
la Chine a des visées expansionnistes :
son Impérialisme s'est déjà étendu à dif-
férents pays du sud-est asiatique. Nous
n'avons pas reconnu la Chine pour qu'elle
vienne nous imposer une ligne de con-
duite. »

RENNES, (UPI). — Ambiance sur-
chauffée à Rennes, au cours du mee-
ting au cours duquel M. Michel Debré
devait prendre la parole.

M. Bourges, sans cesse interrompu ,
tenta de dresser le bilan des réalisa-
tions faites en Bretagne au cours des
sept dernières ruinées.

Lui succédant , M. Michel Debré fut
accueilli par des sifflets et des cris
les plus divers.

Il répondit par des « Vive De Gaulle •
répétés au micro , puis entonna la Mar-
seillaise, qui fut reprise par une partie
des 3000 personnes qui se trouvaient
clans la salle.

Mais , toutes ses tentatives pour pren-
dre la parole furent couvertes par les
cris et les sifflets des perturbateurs
qui multipliaient les incidents : c Fou-
chet , démission », « A la réunion », « De
Gaulle au musée », etc.

Des bagarres , vite réprimées , oppo-
sèrent un instant les partisans du gé-
néra l De Gaulle et ceux de M. Mitter-
rand et de M . Tixier Vignnncour , qui
consti tuaient  l'opposition.

Le bombardement de Haïphong
Les avions ont lancé sur l'objectif dou-

ze tonnes de bombes. Bien que le plafond
bas et la fumée épaisse de la centrale
aient empêché l'observation des domma-
ges, les milieux militaires américains
sont certains que '1'installation, d'une puis-
sance de 24,000 kilowatts, « ne produit
plus rien maintenant ».

L'un des Thunderchlef a été abattu ,
mais un hydravion « Albatross » a réus-
si, malgré le feu Intense de l'ennemi, à
sauver le pilote qui avait sauté en para-
chute et était tombé à l'eau.

Jusqu 'à présent, les raids américains
avaient visé les voies de communication
et les installations militaires, mais les

« objectifs économiques » avaient ete
épargnés, en particulier les zones indus-
trielles de Hanoï et de Haïphong.

Or, les milieux militaires américains
estiment que « c'est là que l'infiltration
commence » parce que c'est la « princi-
pale source d'approvisionnement du Viet-
Vietcone s>.

TYPHOÏDE DANS LA BANLIEUE
PARISIENNE. — Une épidémie de ty-
phoïde vient de frapper, en quelques
heures , quatorze enfants et trois adul-
tes de l'école maternelle de Conflans-
Sainte-Honorine , petite localité de la
banlieue parisienne,

MOSCOU (UPI). — Pour la seconde
fois, le colonel Boiunedienne s'est entre-
tenu hier au Kremlin avec MM. Kossy-
guine et Podgomy. Cet entretien a duré
plus de deux heures.

Commentant les discussions, les «Iz-
vestia » écrivent qu'elles ont été « amica-
les et franches », et la continuation d'un
amical échange de vues commence la
veille.

Le frère de Ben Barka demande
raodition . de M. Frey, ministre

français de l'intérieur
PARIS (UPI). — M. Abdelkader Ben

Barka , le frère du leader progesssites
disparu , a prié le juge Zollinger de bien
vouloir procéder à plusieurs auditions,
tout d'abord celle de M. Roger Frey, mi-
nistre de l'intérieur , puis de M. Jacquier ,
directeur du S.D.E.C.E. (service de docu-
mentation et de contre espionnage) .

En effet , Antoine Lopez lui aurait télé-
phoné le 28 octobre , par conséquent à la
veille de l'enlèvement.

M. Ben Barka , partie civile , réclame
en outre ' l'audition d'un membre du

S.D.E.C.E. M. Finville, connu également
sous les pseudonymes de « Leroy » et
« Donald ». Il apparaît que Lopez lui au-
rait téléphoné à deux reprises, les 29
et 31 octobre , dans la matinée.

Enfin , M. Abdelkader Ben Barka trou-
ve curieux que le parquet de la Seine
n 'ait pas encore fait parvenir à M. Zol-
linger des réquisitions tendant à la déli-
vrance de mandats d'arrêt internationaux
contre le général Oufkir et contre le
commandant Dlimi, chef de la sûreté
nationale marocaine.

Kadar
en secret
à Moscou

Pas de fumée sans feu.

MOSCOU (UPI) . — L'agence Tass an-
nonce à Moscou que le premier secré-
taire du comité central du parti commu-
niste hongrois, M. Kadar , s'est entretenu
à Moscou avec MM. Brejnev , Kossygui-
ne et Podgomy, du 11 au 14 décembre.

Aucune visite de M. Kadar à Moscou
n'avait été prévue ou annoncée. Il était
accompagné de M. Bisku, secrétaire du
comité central et membre du bureau po-
litique.

Selon Tass, les interlocuteurs se sont
mutuellement informés des « progrès de
la construction du socialisme et du com-
munisme dans leurs pays » et ont d'autre
part « discuté les relations soviéto-hon-
groise et échangé leurs vues sur les
problèmes actuels de la situation interna-
tionale ».

Honni soif...
HOUSTON ( UPI).  — Sam doute

tout à la joie d' avoir réussi l' extra-
ordinaire rendez-vous « Gemini »,
les techniciens du centre spatial de
Houston s'amusent un peu. On a
pu voir une image étonnante sur
les écrans de contrôle des « Gemini»
hier : un dessin humoristique re-
présentant deux vaisseaux spatiaux
« nez-à-nez ».

Et dans la « bulle » surmontant
l' un des vaisseaux, les mots : « Pour
l'amour de Dieu , Jim , mets quel que
chose sur le dos , nous av-ons de la
compagnie... »

Cyclone sur
le Pakistan

Il y aurait
2000 morts

KARACHI (ATS-Reuter) . — Un cy-
clone a soufflé hier sur la côte est du
Pakistan. On craint que plus de deux
mille personnes aient péri. On apprend
de Dacca , capitale du Pakistan orien-
tal, que le phénomène a sévi tout le
long des 160 km de la côte de Chitta-
gong à Cox's Bazar.

Le cyclone a soufflé à une vitesse
horaire de 160 km. Pendant les trois
heures qu 'il a duré, toutes les commu-
nications ont été coupées.

? ' Crédit Foncier
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La réussite
A 21 h 01, l'agence France-Presse,

signalait que « Gemini-6 » se trouvait
à 3 mètres de « Gemini-7 ». Un nou-
veau flash » de l'agence France-
Presse signalait à 21 h 10 que « Gemi-
ni-6» s'était rapproché jusqu 'à 1 m 80
de « Gemini-7 ».

Le directeur des deux vols « Gemi-i
ni », Chris Kraft, a demandé aux
équipages des détails sur leur rendez-
vous. Cette rencontre, captée par
Hawaï, a eu lieu à une vitesse de
28,000 km/h.

« Gemini-6 » et « Gemini-7 » volent
en formation en direction des Etats-
Unis.

Borman et Schirra ont eu une
conversation animée et enjouée sur
la rencontre spatiale dont ils sont
les héros, les deux équipages se
voyant à travers leurs hublots.

Conformément à leur plan de vol,
les cosmonautes des deux véhicules
ont pris les photographies du ren-
dez-vous spatial .


