
Washington serait prêt
à négocier au Wiet-nam

Selon l'ambassadeur américain à l'ONU

M. Goldberg a précisé la position de Johnson
sar la Chine à l'ONU et l'armement atomique

BONN (AFP). — « Les Etats-Unis sont prêts à engager des négociations sans
conditions pour un règlement pacifique du conflit au Viêt-nam, mais nous ne nous
laisserons pas expulser du Viêt-nam car nous y avons pris des engagements que nous
devons tenir » , a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'ONU, M. Goldberg,
dans une interview publiée par l'hebdoma daire « Der Spiegel ».

« Nous avons clairement signi-
fié à maintes reprises, ajoute
M. Goldberg, que les attaques
aériennes au Viêt-nam cesseront
lorsqu 'il sera mis fin aux agres-
sions et infiltrations du Viet-
cong. Nous sommes prêts à né-
gocier un « cessez-le-feu » à toute
conférence appropriée.

D'après ce que nou s savons
sur les conditions de paix vou-
lues par Hanoï , l'une de celles-ci

est le retrait de nos troupes et
l'autre est le remaniement clu
gouvernement du Viêt-nam du
Sud conformément  aux principes
du « Front nat ional  de libéra-
tion », ce qui est naturellement
inacceptable pour la population
du Viêt-nam du Sud . comme pour
les Etats-Unis, car nous croyons
au principe de l'Autodétermina-
tion » .

Interrogé au sujet des chances

d'admission de la Chine commu-
nis tes  à l'ONU , M. Goldberg a
répondu notamment :

« Ce n'est pas nous qui main-
tenons  la Chine rouge en dehors
des Nations unies, c'est etl'le-
mème qui s'en exclut par son
att i tude ,  belliqueuse , par son re-
fus de coopérer avec les antres
nations et de respecter les prin-
cipes d'une véritabl e non-immix-
tion.

(Lire la suite en 14me page)

La banque genevoise
a perdu deux millions

Â la suite d une grosse escroquerie

D'un de nos correspondant :
Dans notre édition d'hier , nous avons parle de l'escroquerie dont avait

été victime une banque genevoise. Aux dernières nouvelles il apparaît que cette
banque (succursale d'une grande banque suisse) a perdu plus de deux millions
de francs clans l'opération.

L'employé de cet établissement, auquel on reproche cle s'être livré à des
manœuvres délictueuses avec l'administration d'une importante société com-
merciale cle Bâle, a disparu de la circulation. Mais on a des raisons de croire
qu 'il se serait réfugié quelque part en France ou cn Afrique du Nord , probable-
ment à Tanger.

L'administrateur de la société bâloise a été arrêté, sur plainte de l'établisse-
ment, puis relaxé. Grâce à l'extrême correction dont a fait preuve la banque
lésée, tous les clients abusés ont été remboursés intégralement. La banque est
donc seule à subir le préjudice dépassant deux millions cle francs.

Radoucissement : les inondations...
risquent de devenir catastrophiques
sur la p resque tota lité de la France

PARIS (AFP). — Les pluies abondantes qui se sont aba Unes sur la France pendant les fêtes de Noël , provoquent une
vive inquiétude dans tout le pays, où l'on craint des inon dations catastrophiques.

Dans le nord, il neige et il pleut.
La température se réchauffe, ce qui
va provoquer à la fois des pluies et
du dégel. A Douai , un glissement de
terrain menace d'effondrement une
quinzaine de maisons. Un éboulement

sur plus de 200 mètres cle quai le long
d'un canal risque d'interrompre la cir-
culation des péniches. Près cle Valen-

citennes, des routes sont coupées par les
eaux.

(Lire la suite en Mme page)

Près de Paris , la Marne ne perd pas sa vocation de canotage : mais
c'est dans les jardins qu 'il se pratique !

(Têléphoto AP)

L'Espagne
pratiquement

éliminée

Finale de la coupe Davis

C'était , hier à Sydney,
la première journée de
la f inale de la coupe
Davis cle tennis qui op-
pose l 'Australie a l'Es-
pagne. A l'issue des deux
premiers simples , l'Aus-
tralie mène par 2-0 et , à
moins d'un événement
extraordinaire , elle de-
vrait conserver son tro-
phée. La déception de
cette première journée
vient cle ta défaite de
Santana  (notre photo AP)
l'ace à S toile. Alors que
l'Espagnol avait remporté
les deux premiers sets
(12-10, 6-3), il a dû fi-
nalement concéder les
trois derniers sets (6-1,
6-4, 7-5). Quant à Gis-
bert , il n'a pas résisté
plus de trois set (6-3,
6-2, 6-2) contre Emerson.
(Lire en pages sportives)

Santana : le visage de la défaite.
(Téléphoto AP)

Malaise dans sine maison
d'éducation neuchâteloise ?

Que se passe-t-il clans une maison d'éducation du district du Locle ? Une suite d'incidents regrettables
se sont produits jeudi et vendredi sans qu 'une explication puisse encore être donnée pour l'Ins-
tant.
La veille cle Noël , un éducateur , dont la femme avait accouché d'une fillette le soir précédent , a
été expulsé cle son logement. Des enfants se sont barricadés dans leur chambre et ont refusé
d'obéir. Pourquoi ? (Lire nos informations en page 3)

Cadeaux > de Noël
pour les

cambrioleurs
genevois

Ces derniers jours , les
« monte-en-1'air » n'ont pas
ralenti leur activité à
Genève. Deux grands ma-
gasins ont reçu leur visite
à Noël. Le butin du vol
approche de très près les
100,000 francs.

(Lire en page nationale)

LE STYLO A VANT
LA CHAISE...

WASHINGTON (AFP) .  — Joseph
Valachi , condamné à mort depuis
plus de deux ans, et qui attend
dans la prison du district fédér al
d'être exécuté pour meurtre, a reçu
l' autorisation de publier ses mé-
moires.

Cette autorisation est contraire
à la tradition du gouvernement
fédéral , mais cette décision excep-
tionnelle s'explique , selon un porte-
parole de l'administration pénite n-
tiaire, par le fai t  que l'ancien mem-
bre de la « Cosa Nostra », qui a
déjà fait  des révélations importan-
tes sur l'organisation criminelle aux
Etats-Unis, « n'a pas entrepris
d'écrire un livre pour des raisons
personnelles ou égoïstes , mais sur
la demande de l' administration
désireuse d' acquérir des informa-
tions dépassant celles qu'il a don-
nées ail cours de ses interrogatoires».

Le manuscrit a 1180 pages et est
intitulé «La Réalité -» (The Real
Thing).

La conférence
de la Havane

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E 3 janvier prochain s'ouvre à la
Havane la conférence dite « des
tro is A », ou encore « des trois

cont inents ». Il s'agit d'une réunion
de l'Organisation de solidarité des
peup les d'Afrique et de l'Asie (Afro-
Asian Peop les' Solidarity Organisation,
A.A.P.S.O.). Celle-ci a été fondée en
1958, sur l'initiative de l'URSS. N'ayant
pas été invitée à Bandoung (1955), la
Russie soviétique tenait à créer un
organe, dont l'activité couvrirait une
grande partie du tiers mande et au
sein duquel elle jouerai * un rôle
dominant.

Bien vite pourtant ses espoirs furent
déçus. Sur le terrain de l'A.A.P.S.O.,
comme partout ailleurs, les Chinois se
sont mis à contrecarrer les desseins
soviétiques. Une nouvelle et âpre lutte
d'influence commença.

En mai 1965, lors de la réunion de
l'A.A.P.S.O. à Winneba, au Ghana, on
décida d'étendre l'activité de cette
organisation jusqu'en Amérique latine
et de tenir une copférence à la Ha-
vane au début de 1966.

En septembre dernier a eu lieu au
Caire — siège du secrétariat perma-
nent de l'A.A.P.S.O. — une séance
préparatoire. Le comité spécial consti-
tué alors était présidé par Mahdi Ben
Barka, aujourd'hui disparu, et englo-
bait les représentants du parti gou-
vernemental cubain, du « Frente do
accion popular » du Chili, des « Fuer-
zas armadas rebeldes » du Guatema-
la, du « Movimiento de liberacion na-
tional » du Mexique, du « Frente
izquierda de liberacion » de l'Uruguay
et du « Frente de liberacion nacional »
du Venezuela.

Selon les milieux habituellement les
mieux informés, tant Moscou que Pé-
kin, comptent pouvoir — sans ouver-
tement l'admettre, cela va sans dire
— se servir de la réunion de la Ha-
vane pour coordonner, sinon unifier,
l'activité des nombreux mouvements
de gauche qui, à l'heure présente,
manquent totalement de liaison. En
tirant les ficelles dans les coulisses,
ils espèrent former en Amérique la-
tine une force rouge idéologiquement
homogène et, par conséquent, relati-
vement puissante. Il est évident que
l'URSS, d'un côté, la Chine, de l'au-
tre, pensent éliminer la grande con-
currente.

Il est à noter toutefois que Pékin
dispose ici de meilleurs atouts. Il pré-
conise, en effet, la révolution violente,
les soulèvements, les luttes armées,
donc des méthodes qui répondent aux
goûts des Sud-Américains.

Pour les Latino-Américains, nerveux
et émotionnels, dont la logique froide
n'est certainement pas le point fort,
les théories des Russes d'aujourd'hui
sont trop basées sur un raisonnement
politique et leur application demande
de la patience qui fait ici défaut.

Evidemment on ne saurait prévoir
les résultats de la conférence de la
Havane. Il est pourtant fort probable
qu'elle va représenter un nouvel épi-
sode de la lutte sourde et constante
entre Soviétiques et Chinois.

M.-I. CORY
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| Après New- York |
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| a connu aussi |
1 «sa p anne» I

Manifestation silencieuse
devant le ranch de Johnson
contre Ici guerre eau WI@t-n __ ___

Les manifestants défilent devant le ranch de L.-B. J.
(Photo ASL)

JOHNSON-CITY (AFP-UPI) . — Une centaine de personnes, répon-
dant à l'appel du « comité des citoyens américains pour une action au
Viêt-nam », ont manifesté silencieusement dimanche pendant trois
heures devant le ranch présidentiel du Texas.

« Le comité pour une action au Viêt-nam » a envoyé au président
Johnson une lettre lui demandant de « prendre l'initiative de convoquer
une conférence destinée à rétablir la paix au Viêt-nam ».

« N'HUMILIEZ-PAS L'ONU »
Les manifestants qui avalent auparavant distribué des tracts décla-

rant que « la guerre au Viêt-nam est cruelle, dénuée de sens et contraire
aux principes des Etats-Unis », portaient des pancartes disant « N'humi-
liez pas l'ONU, utilisez-là », « Nous offrons des sacrifices humains à des
faux dieux », « Aucune vie humaine ne doit être utilisée ».

Entre Valangin et Neuchâtel

La femme du conducteur perd la vie
dans la rivière en forte crue

(Avipress - Baillod)

Hier, peu avant 15 heures, un drame de la route s'est produit au milieu des
gorges du Seyon, où la chaussée recouverte de neige fondante était particulière-
ment glissante.

Une voiture conduite par M. Jean-
Frédéric Balmer, né en 1908, domicilié
à Genève, ayant sa femme comme pas-
sagère, descendait ea route en direc-
tion du Vauseyon quand elle dérapa
soudain. Elle traversa en diagonale la
chaussée, franchit le trottoir et la

banquette, tout en touchant l'extrémité
de la barrière placée au-dessous du lieu
de l'accident. L'auto aurait-elle dérapé
quelques mètres plus bas qu 'elle allait
heurter la barrière et aurait été vrai-
semblablement retenue. ,

(Lire la suite en Sme page)

Une voiture genevoise
tombe dans le Seyon
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Mauvaises nouvelle pour les (mau-
vais) automobilistes. Le procureur
général du canton de Neuchâtel a
décidé d' augmenter le montant des
amendes pour les contraventions.
Les récidivistes bénéficient désor-
mais d' un barème « salé ». Quant
aux p iétons , f u t u r s  prévenus , ils
seront « mis en condition » dès le
début de l' année puis le premier
accroc coûtera 5 f rancs .
( In fo rmat ions  et « barème » en
page il)

Neuchatelois,
le premier
accroc coûte...
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Monsieur et Madame
Claude OTTER - BRUTTIN et Alain
ont la joie d'annoncer la naissance de

Christian - François
25 décembre 1965

Maternité Côte 107
des Cadolles Neuchâtel

Le Conseil général d'Auvernier
a parlé de la future station

d'épuration des eaux
De notre correspondant :
Mardi dernier 24 conseillers généraux

se sont retrouvés au collège pour la der-
nière séance de l'armée. Une maquette
et des plans devaient attirer l'attention
des participants.

Après l'adoption du procès-verbal de
la précédente séance et l'appel, le pré-
sident Biaise DuPasquier donna lecture
de deux motions déposées sur le bureau
et toutes deux signées par les conseillers
généraux radicaux :

1) « Les soussignés prient le Conseil
communal de renseigner le Conseil gé-
néral sur la rentabilité des services in-
dustriels ces 10 prochaines années en te-
nant compte de l'ensemble des charges
probables. »

2) « Les soussignés prient le Conseil
communal d'étudier l'établissement d'un
plan financier à longue échéance. Au
préalable, chaque chef de dicastère de-
vrait dresser le catalogue de tous les
travaux et dépenses à envisager pour
équiper notre commune et aménager son
territoire dans le cadre du développement
régional et des exigences modernes, tout
en lui conservant au maximum son ca-
ractère pittoresque de village viticole.
Ce programme de travaux permettra de
dresser un premier plan financier dont
l'ampleur amènera naturellement le Con-
seil communal à fixer un ordre d'urgence.
Il pourra sur cette base établir le plan
financier à longue échéance réclamé de
longue date et qui doit rester à la mesure
des moyens dont dispose notre commune »

Sur proposition du Conseil communal,
le président annonce que seuls les points
2 et 3 de l'ordre du jour concernant la
station d'épuration des eaux seront dis-
cutés. Le point 4, relatif au financement
de cette réalisation , sera repris ultérieu-
rement et après la présentation d'un
rapport financier préalablement préparé.

Mais, avant d'entamer la discussion,
M. André Jacot émet une motion d'ordre
demandant le report du point 5 concer-
nant le règlement de police, à la fin de
l'ordre du jour. Consultés, les conseillers
généraux se déclarent d'accord.

Epuration des eaux
Puis, M. Imfeld, président du Conseil

communal, présente M. Wicki, ingénieur,
qui travaille en collaboration avec -MM.
Walther et Wilhelm de Bienne, et le prie
de commenter la maquette et les plans
de la future station d'épuration qui
s'élèvera à Colombier à l'est du chalet
des Allées et au sud de la voie du tram.
Il donne des déatils techniques très in-
téressants. Provenant d'une part de Bôle,
Colombier, éventuellement Rochefort, d'au-
tre part d'un secteur de Peseux, de Cor-
celles-Cormondrèche et d'Auvernler, l'eau
polluée, après avoir subi les effets des
digesteur, compresseur, décanteur et des-
sableur, prendra le large purifiée à,
95 %, ce qui signifie qu'elle sera plus
propre que l'eau du lac ! Même si sur
une centaine de mètres l'eau polluée par-
vient &¦'là station à ciel ouvert," il n'y a
pas à craindre d!ém n̂a,t;iqQg,«.nauséabon- < \
des ; l'expérience l'a prouvé, car l'eau ne
stagne pas. Les eaux de surface sont
séparées des eaux usées par des déver-
soirs d'orages qui conduisent l'eau de
pluie directement au lac.

Il s'agira aussi de trouver l'emploi copi-
me engrais des boues résiduelles. Ces der-
nières pourront aussi être incinérées
lorsque des stations ad hoc seront cons-
truites. Actuellement ia station est pré-
vue pour 2b,uuu Habitants, soie 17,uuu
haoitanis plus îo.ouu unités ' d'industrie,
ce qui dans ie temps conduit jusqu'en
1990. Par la suite, une extension est
prévue par la construction d'un bassin
complémentaire, toutes autres installa-
tions — locaux et volume — figurant
dans le projet. Bien que le problème
d'épuration des eaux soit issu d'une
science moderne, on peut admettre que
le projet présenté est établi sur les der-
nières conceptions en la matière. C'est
la meilleure actuellement. Neuchâtel
l'adopte. Montreux et Lyss également.
En Suisse, aucune n'est actuellement en
fonction ; mais il y en a déjà en , France
où l'ingénieur Wicki en a visité et en
Allemagne où 11 se rendra incessamment.

Crédit de 7200 fr. à titre d'acompte,
pour l'établissement des projets relatifs
à la construction de la station dfépura-
tion des eaux à Colombier.— Tout travail
méritant salaire, l'évidence éclate à l'es-
prit des conseillers généraux qui accordent
à l'unanimité le crédit demandé:
/ Construction et exploitation d'une sta-
tion d'épuration de la « Plantée dè ' Rive »
à Colombier.— M. Imfeld rappelle que
la création du Syndicat intercommunal
est prévu par la loi des communes. Il
permet de donner une forme juridique
aux communes ainsi groupées. Le syndicat,
par ses membres délégués des communes,
prend les décisions en toute autonomie,
à l'exception des emprunts qui doivent
être approuvés par les Conseils généraux.
Toutes les garanties semblent avoir été
données pour sauvegarder les intérêts des
communes affiliées. Anisi que l'avis en
a été donné au début de la séance, ie
Conseil communal renonce à la discus-
sion relative au financement de l'affaire.
Après plusieurs interventions, et après
le rappel que le règlement et le finance-
ment sont deux points de discussion dif-
férents, on met aux voix la proposition
de modification de l'art . 18 se rapportant
à la rééligibilité des vérificateurs de comp-
tes. Elle est repoussée par 15 Voix contre
8. Puis, le règlement est adopté par 21
voix.

Nouveaux règlements pour l'utilisation
de la grande salle, des salles de sotiiétés
et . des locaux scolaires du collège.—
Est-ce parce qu'il s'agit du collège que
les . représentants du peuple deviennent
« puristes » ? L'on a bien à faire pour
trouver un terme adéquat . Enfin , le mot
« indemnité » fait l'unanimité.

Pour éviter des difficultés éventuelles
— comme il s'en était produit il y a
quelques années — dans le règlement de
certains comptes, on désire que le Conseil
communal soit l'intermédiaire entre les
sociétés et la concierge. Enfin , on se de-
mande si le collège est « aussi » à la dis-
position des élèves ! S'il est normal que
les enfants attendent hors du collège
l'heured'entrée, il n 'en - est pas -!de' lïiêtoe
lorsque la tempête fait rage comme ce
fut le cas dernièrement. La porte devrait
être ouverte 5 à 10 minutes avant l'heure.
Cette décision est clu ressort de la com-
mission scolaire, mais si c'est nécessaire,

le Conseil communal est prie d intervenu.
Le règlement est ensuite adopté.

Règlement général relatif à l'institution
d'un Centre scolaire cle Colombier et en-
virons. — Toutes ces formations de syn-
dicats impliquent un apprentissage de la
vie syndicale intercommunale, remarque-
t-on. Et c'est bien le cas puisque, chaque
fois, il a fallu préciser le fonctionnement
de ces organismes nouveaux. Ce Centre
scolaire de Colombier groupant les com-
munes de Boudry, Cortaillod, Bevaix, Bôle,
Colombier et Auvernier attend que l'adop-
tion du règlement le régissant soit adopté
par les communes intéressées pour pren-
dre forme juridique.

L'inquiétude règne au sein du Conseil
général car les conséquences financières
de l'adhésion ne sont pas assez clairement
définies. Si la note à payer pour chaque
élève n'est pas modifiée (puisqu 'elle est
basée sur le nombre des élèves inscrits) ,
qu'en sera-t-il des autres engagements si
l'on fait partie d'un second syndicat, le
premier étant l'ACES ? Il y a le terrain ;
11 y a la construction.

Il faut pourtant se rappeler que les
engagements se font sur le plan cantonal
et que les centres scolaires ont été pa-
tronés par le Conseil d'Etat. Il est né-
cessaire de faire une différence entre la
forme organique que l'acceptation du rè-
glement consacre et les engagements fi-
nanciers. Une demande de renvoi à une
prochaine séance est repoussee par l '
voix contre 9 et l'adoption du règlement
se fait par 10 voix contre 2.

Modification des art. 15 et 61 du règle-
ment de commune portant les compé-
tences financières du Conseil communal à
31)00 francs. — Cette modification a été
proposée par un conseiller général. Le
Conseil' communal est d'avis que cela
pourrait être utile occasionnellement, mais
il n'en fera pas un drame en cas de
refus. A l'unanimité, la modification est
adoptée. . .

Adoption du nouveau règlement gênerai
de police. — M. Muller, conseiller commu-
nal, informe que ce projet est basé sur le
règlement-type du contrôle des communes.
Il se tient a la disposition de ceux qui
désireraient des précisions. M. A. Jacot,
porte-parole du groupe libéral, demande
le renvoi à une commission. Les anoma-
lies et anachronism.es qui y figurent sont
en tel nombre que les modifications à y
apporter prolongeraient la séance jusqu'à
des heures indues.

On procède immédiatement à la no-
mination de la commission composée de
5 membres, soit : MM. André Jacot et
Alphonse Loup (lib), Maurice Perdrizat
(soc), Pierre Godet et Aïbert Kunz (rad).
Dix-huit voix confirment ce choix. La
séance est alors levée après que le prési-
dent DuPasquier eut souhaité aux con-
seillers un joyeux Noël et une bonne
année.

LES BUGNENETS. —
Jambe cassée

Un jeune homme de Neuchâtel, Di-
dier B., âgé de 13 ans, a fait une chute
en skiant hier vers 15 heures aux Bu-
gnenets. Souffrant d'une fracture de la
jambe gauche, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel.
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Observations météroiogiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 dee.

Température : moyenne : 4,2 ; min. : 2,9 ;
max. : 7,1. Baromètre : moyenne : 704,0.
Eau tombée : 7,5 mm. Vent dominant :
direction sud-ouest ; force : assez fort à
fort jusqu 'à 18 h , ensuite modéré à assez
fort . Etat du ciel : couvert , pluie depuis
12 h 15.

Observatoire cle Neuchâtel. — 25 déc.
Température : moyenne : 4,3 ; min. : 3,3 ;
max. — 5,4. Baromètre : moyenne : 700 ,6.
Eau tombée : 9,5 • mm. Vent dominant :
direction : ouest , sud-ouest ; force : assez
fort. Etat du ciel : couvert , très nuageux
de 13 h à 14 h, pluie intermittente.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 déc.
Température : moyenne : 3,1 ; min. :
— 0,1 ; max . : 5.2. Baromètre : moyenne :
709 ,1. Eau tombée : 2 ,9 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest ; force:
modéré à assez fort. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux pendant la journée,
clair le soir, , pluie intermittente depuis
10 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 déc.
Température : moyenne : 1,0 ; min . :
— 0,2 ; max. : 2 ,3. Baromètre : moyenne :
706,4. Eau tombée : 21,1 mm. Vent do-
minant : direction : sud, sud-est. force :
calme à faible depuis 10 h 15, ouest,
sud-ouest, faible à modéré dès 14 h 30.
Etat du ciel : couvert , neige de 4 h à
8 h, ensuite pluie et neige de 11 h à
15 h 45

INiveau du lac du 27 déc. à 7 h, 430,01.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , Grisons : Une zone pluvieuse a
achevé de traverser ia Suisse durant la
nuit. Elle est suivie d'un temps instable,
avec alternance d'averses et de brèves
eclalrcies.

La limite des chutes de neige se situe-
ra entre 700 et 900 mètres au nord des
Alpes, alors qu'en Valais et dans les Gri-
sons, il pourra encore neiger jusqu'en
plaine. Des bancs de brouillard se for-
meront localement sur le Plateau en cas
d'éclaircie nocturne. La température at-
teindra 2 à 6 degrés l'après-midi. Les
vents souffleront du sud-ouest, faibles à
modérés en plaine assez forts en monta-
Rue.

• A Boudry
(c) Récidivant, au vu de l'heureuse ex-
périence de l'année dernière, la paroisse
réformée a invité les fidèles à un culte
de la nuit de Noël, qui, de nouveau,
a connu une grande affluence. Les pa-
roissiens ont pu .apprécier les productions
des guitaristes de Belmont et de la jeu-
nesse paroissiale qui ont embelli ce culte
au cours duquel le pasteur Porret a pro-
noncé une prédication. Le jour de Noël,
le culte avec sainte cène a été agrémenté
par des chants du chœur mixte « L'Au-
rore ». L'après-midi, ce fut le traditionnel
arbre de Noël des écoles du dimanche.
Il faut remercier M. Marc Grandjean,
instituteur, qui, chaque année, avec les
enfants, monte un « Mystère de Noël »
toujours très apprécié et très original.
Les chants des petits, entraînés par des
monitrices dévouées ont également fait
la joie, parfois l'émotion, de la nom-
breuse affluence que notre temple avait
de la peine à contenir.

Enfin, les services Industriels, comme
de coutume, ont placé deux étoiles lumi-
neuses, l'une sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, l'autre sur la place de la Poste,
ainsi qu'un magnifique sapin devant la
salle de spectacles.

• A Savagnier
(c) La fête de Noël au temple a été
suivie par de nombreux paroissiens. Le
soir du 25, c'était la fête de l'école du
dimanche et de toute la jeunesse, et le
chœur mixte a prêté son concoiu-s. Le
dimanche, on a entendu un réconfortant
message de M. Pétremand, pasteur à
Saint-Martin.

O A la Côtière
(c) Samedi soir à l'église de Fenln, Noël
a été célébré dignement par le pasteur
Favre. La jeunesse des villages a exécuté
les chants de circonstance et le pasteur
a rappelé à chacun la signification de ce
jour.

© A Dombresson
(c) L'anniversaire de la naissance du
Christ a été célébré avec ferveu r dans
toute la paroisse, à la Joux-du-Plàne,
au Pàquier et à Dombresson. Comme
chaque année, le soir du 24 décembre,
peu avant 19 heures, un cortège aux
flambeaux — conduit cette année pour
la première fois par quatre trompettes
— parcourt le village du collège à
l'église où a lieu la fête de Noël de
l'école du dimanche.

Au cours de cette manifestation toute
empreinte de la joi e de Noël et prési-
dée par le pasteur Claude Schœrer, on
entendit un mystère écrit par Gilberte
de Rougemont et entrecoupé de chants
exécutés par les enfants et le Chœur
mixte paroissial . Comme présent de
fête, tous les enfants ont reçu le nou-
veau recueil « A toi la gloire », psautier
des écoles du dimanche.

Le matin de Noël , de nombreux fidè-
les ont participé au culte qui s'est ter-
miné par un service de sainte cène. ;

Signalons que la jeunesse paroissiale
a chanté cle bonne heure, samedi ma-
tin , dans les rues des trois villages, des
chants de circonstance accompagnés pâl-
ies trompettes. . .,.

9 Aux « Hirondelles » de Buffes
(sp) Le dernier Noël officiel a été cé-
lébré lundi après-midi à la maison « Les
Hirondelles » dont le président est le
apsteur Perriard , lequel était entouré- du
comité. Actuellement quinze jeunes pen-
sionnaires (5 de Delémont, 4 de Fleu-
rier , 2 de Neuchâtel , 2 de Saint-Biaise
et 2 de Genève) résident en cette hos-
pitalière maison dirigée par Mme Udript.
Après une prière et une méditation du
pasteur Perriard , lequel était entoiu-ë du
programme récréatif attrayant et chaque
membre du comité s'est occupé person-
nellement d'un enfant pour la remise des
cadeaux.

© A Chézard-Sainî-Marlin
(c) Les fêtes de Noël ont été célébrées
avec fervexir dans la paroisse. Elles ont
débuté le 24 avec le Noël des écoles du
dimanche et du catéchisme. Les enfants
y participaient en jouant et chantant
un mystère déjà donné quelques jours
avant pour les dames de l'asile. A 23 h 30
s'est déroulé un culte de la nuit de
Noël , présidé par le pasteur Pétremand ,
avec service de sainte cène.

Au culte clu matin de Noël , présidé
par le pasteur de la paroisse et terminé
par la sainte cène, a participé le chœur
mixte, sous la direction de M. G.-A.
Aeschlimann. Et la journée s'est termi-
née par un office du soir.

L'offrande en faveur de « Pain pour
le prochain » à laquelle les paroissiens
avaient été préparés tout au long du
temps de l'Avant a rapporté la belle
somme de 1065 francs.

A relever que le traditionnel cornet
pour les enfants avait été remplacé par
une pochette contenant une petite som-
me que les bénéficiaires pouvaient gar-
der ou donner pour « Pain pour le
prochain » , ce qu 'ils ont fait pour la
plupart .

Les paroissiens montagnards n 'ont pas
été oubliés non plus. En effet , à deux
reprises dans la semaine qui précédait
Noël le pasteur était monté célébrer
Noël à Derrlère-Pertuls et aux Vieux-
Prés.

« NOËL l

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 24 décembre 1963,

le Conseil d'Etat a nommé M. Edgar
Waltheir en qualité de débitant de sels
à Boveresse, en remplacement de Mme
Eisa Jeanneret , démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

! Madame Guido de Palézieux ; |
Monsieur et Madame Jacques de Palézieux et leur fille Diane ,

à Hauterive (NE) ;
Monsieur et Madame Michel de Palézieux et leur fils Oliver,

à Paris ; i
Monsieur et Madame François de Palézieux et leurs enfants il

Ellen et Edmond, au Canada ; j ;
Madame de Graffenried-Villars de Palézieux, à Berne ; |les enfants et petits-enfants de feu Eugène de Palézieux, au |

Canada, |;
| et les familles de Palézieux , de Werdt , de Steiger, parentes et i

;'l alliées, g
! ont la douleur de faire part du décès du

Docteur Guido de PALÉZIEUX
leur cher époux , père, grand-père, frère, oncle, neveu et cousin
enlevé à leur affect ion le 2(i décembre 1965, dans sa 74me année. i

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Belp, mercredi I
29 décembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Belp.

Domicile de la famille : Linclenrain 21, 3123 Belp. i

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté ;

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

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

] DuBois , à Hauterive ;
les familles Favre, Leuba , Gabus el

parentes,
ont le chagrin de faire part dt

décès de

Monsieur Jean DU BOIS
leur cher oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
Ii8me année.

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

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

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

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Le comité de la Société de Secours
mutuels L'Abeille a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Raoul WIDMER
membre de la société.
«BBH________a___B_______BBB_
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Le Conseil communal de Savagnier
| informe la population du décès de

Madame Ida GIRARD
née PIERREN

mère de Monsieur Jules-Auguste Girard ,
conseiller communal , et présente ses
condoléances sincères k la famille.

Savagnier, le 27 décembre 1965.
Conseil communal.

Le comité cle la Société fédérale de
gymnastique, section de Peseux, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres clu décès de

Monsieur Jean DUBOIS
membre honoraire de la société.
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Le comité central du Parti libéral
neuchatelois a le profond regret da
faire part clu décès de

Monsieur Jean DUBOIS
ancien député

ancien membre du bureau cantonal
du parti

Il garde le souvenir cle sa ferveur
'- et de son dévouement au bien public,

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , mardi 28 décembre, à
11 heures.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des gymnastes lutteurs
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de ¦

Monsieur Jean DUBOIS
membre honoraire et ancien président
cle l'association.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , mardi 28 décembre, à
14 heures.
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Le comité du Club dtes lutteurs dn
Vignoble a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Jean DU BOIS
membre fondateur et membre honoraire
clu club.

Nous garderons un bon souvenir de
notre ancien- président.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , mardi 28 décembre,
à 14 heures.
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L'Association démocratique libérale
neuchâteloise, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres
du décès de son vice-président et ami,

Monsieur Jean DU BOIS
ancien conseiller communal.

Culte à la chapelle du crématoire,
mardi 28 décembre, à 14 heures.

#L e  

comité cle la
section neuchdteloist
du Club alpin suisst
a le pénible devoit

cle faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean DUBOIS
leur regretté collègue , membre vétéran
et ancien membre du comité central ,
1953 - 1955.

Monsieur Maurice Tissot , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame A. Grunholzer
et leurs enfants Marianne , Bernard et
Olivier , à Dietlikon (ZH) ; I

Monsieur et Madame G. Tissot et
leurs enfants  Yves-Etienne , Daniel ,
Catherine , Hubert , Andrée , Jean-Louis
et Anne , à Couvet ;

Monsieur et Madame J.-J. von Allmen
et leurs enfants Jean-Domini que et sa
fiancée Mademoiselle France Joray,
Martine , Isabeau et Laurent , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame M. Held et leurs
enfants Picrrine , Jean-Biaise et Marion,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame H.-F. L'Hardy
et leur fille Marie-France , à Zurich ;

Monsieur et Madame Luc Kretzschmar
à Meudon (France) , leurs enfants  ct
petits-enfants ;

Madame Jean Rossel , à Lausanne,
et ses enfant s ;

Monsieur et Madame cle l'Escale,
Monsieur ct Madame F. Kretzschmar et
leurs enfants  en France, Mademoiselle
Juliette Kretzschmar, à Colombier ;

Madame Charles Tissot , à Rolle ,
ses enfan ts , pet i ts-enfants  et. arrière-
pet i t s -enfants  : les enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-enfants cle Mon-
sieur et Madame Paul Tissot ; cle Mon-
sieur et Madame Louis Tissot ; cle
Monsieur et Madame Edmond Tissot ;

Monsieur René Goffin et sa fille ,
à Paris :

Mademoiselle Marie Jacot , k Colom-
bier ;

Mademoisell e Hélène Delacour , à Lau-
sanne ;

les famil les  Kretzschmar. Rosselet,
Tissot , Houriet ,  Rossai , Pétremand ,
Born , parentes et alliées ,

ont le chagrin cle faire part  clu décès
à l'âge, de 79 ans, de

Madame Maurice TISSOT
née Suzanne KRETZSCHMAR

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur , tante , grand-
tante , arrière-grand-tante, cousine , pa-
rente et amie.

Colombier, le 27 décembre 1965.
(Rue Haute 7) .

Tu est ma forteresse, o Dieu en
qui j'ai mis ma confiance.

Ps. 91 : 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 30 dé-

cembre.
Culte au temple , à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Plutôt que d'envoyer des fleurs, prière
de penser au Dispensaire antituberculeux

de Colombier (cep 20-3407).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Maître débonnaire
qui porta mes maux.
Je suis ton salaire
Pour tous les travaux.
J'étais misérable
Malsi je suis à toi :
Ta grâce Ineffable
A tout fait pour moi.

Madame Paul Margot , à Peseux ;
Madame veuve Willy Mermoud-Margot,

à Peseux, et ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Ham- I

merli-Mermoud et leur fils , à
Colombier,

Mademoiselle Marianne Mermoud,
à Peseux, et son fiancé,

Monsieur Pierre Martignier, à
Lausanne ;

Morasieur et Madame Gustave Dardel-
Margot et leurs enfants, à Saint-Biaise :

Monsieur Bertrand Dardel,
Monsieur et Madame Edgar

Ghigna-Dardeil et leur fille,
Monsieur Jean-Daniel Dardel ;

Monsieur et Madame Jean Margot-
Geiser et leurs filles Domini que et
Jacqueline, à Peseux ;

Monsieur et Madame Etienne Margot
et leur f i l le , à Yverdon ;

Madame Nellie Margot, à Londres, ses
enfants et petits-enfants en Australie ;

Monsieur et Madame Charles Till-
mann , à Onex ;

Monsieur Bertrand Tillmann, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Robert Meystre,
à Lausanne,

ainsi que les familles Vuille, Cuche,
Cuendet , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin cle faire part
du décès de

Monsieur Paul MARGOT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que
le Seigneur a rappel é à Lui, paisi-
blement, dans sa 74me année.

Peseux, le 27 décembre 1965.
(Grand-Rue 14)

Comme un berger il paîtra son
troupeau ; par son bras 11 rassem-
blera les agneaux et les portera
dans son sein.

Esaïe 40 : 11.
Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est

livré Lui-même pour moi.
Galates 2 : 20.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux
mercredi 29 décembre 1965, à 13 heures.

Lecture de la Parole à 12 h 30, au
domicile, Grand-Rue 14.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Chœur mixte de Bôle a le profond
regret de faire part du décès de

Madame Marie ROBERT
mère cie Madame Nelly Meillard, sa
dévouée vice-présidente.
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La direction et le personnel de Cho-
colat Suchard S. A., ont le regret de
l'a i re  part du décès cle

Madame Irène PERRUDET
leur fidèle collaboratrice duran t 14 ans.
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POLENTA ef LAPIN

J  ̂ CERCLE DU 
SAPIN
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DANSE dès 21 heures
: ¦ avec l'orchestre «Erryjean's»

Filets de perches frais - Autres pois-
sons frais du lac et de mer -

Dindes - Canards frais du pays.
Prière de réserver assez tôt

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

URGENT - ORCHESTRE
cherche, pour cause impréyue, un bat-
teur pour le 31 décembre. Tél. 5 38 01.

Malgré l'important cambriolage qu'il
a subi,

le magasin de bijouterie
atelier de gravure

M.-©, il'SSEHLÎ
25, rue des Moulins, reste ouvert et se
tient à la disposition de sa clientèle.
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TOURING CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

COURS
DU MOTEUR

Encore quelques places disponibles aux
cours de complément qui débuteront en
janvier 1966.

Inscriptions à l'Office du TCS, Prome-
nade-Noire 1, tél. 4 15 31.

I Montagnes !

(c) lia. veille de Noël, la police cantonale
a arrêté un ressortissant français, ouvrier
do campagne, âgé de 30 ans, G. A., réci-
diviste, qui a volé une somme importante
(plusieurs milliers de francs) à son em-
ployeur chaux-de-fonnier.

Un voleur récidiviste
arrêté à la Chaux-de-Fonds

LA SAGNE

(c) Samedi, en fin d'après-midi, une
voiture conduite par Mme A. C., de
la Chaux-de-Fonds, est sortie de la
route près du collège de la Corbatière.
Après avoir traversé le talus de neige,
l'auto se retourna et glissa sur le toit.
La conductrice sortit en rampant de sa
fâcheuse position. Elle est très légè-
rement contusionnée; quant au véhi-
cule il a subi d'importants dégâts.

Dimanche, les routes se transformè-
rent en véritables patinoires et il y eut
plusieurs accrochages, dont un assez
sérieux aux « Apiortis », près de la
Corbatière. Un automobiliste de la Sa-
gne, M. Z. M. qui roulait en direction
de la Chaux-de-Fonds a dérapé et est
entré en collision avec une voiture
conduite par , M. S., de la Chaux-de-
Fonds. Les deux véhicules se sont en-
foncés dans la neige en bordure de la
route.

A la suite de cet accident qui n'a
heureusement pas fait de blessés graves,
la police arrêta la circulation afin
d'obliger les automobilistes à mettre
leurs chaînes, grâce à ces mesures le
trafic normal reprit dès 18 heures
environ.

Rouies dangereuses

L'Oasis - Lu Prise-Imear
SEMAINE BIBLIQUE DE FIN D'ANNÉE
du 26 décembre 1965 au 2 janvier 1966

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

Etudes à 10 h, 16 h, 20 heures.
Transport sur demande depuis la poste

de Corcelles. Tél. (038) 8 27 42
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Amende doublée à la 3me contravention, triplé à la 4mQ
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AUVAISE nouvelle pour certains
automobilistes, qui l'ont bien vou-
lu et cherché ! L'introduction tle
la zone bleue à Neuchâtel a ren-

du de grands services aux conducteurs qui
désirent stationner durant une courte du-
rée au centre de la ville, ce qui était
impossible avant. Ceux et celles qui veu-
lent faire une course sont à peu près
assurés de trouver une case libre.

Il est, hélas, dans la nature humaine
que toute réglementation fasse naître des
récalcitrants. Des conducteurs dépassent
la durée de stationnement, en espérant
passer entre les gouttes. Il en est d'au-
tres qui, volontairement, préfèrent payer
une amende plutôt que rater un rendez-
vous ou une affaire. Des commerçants ont
même proposé à nottre police d'être taxés
à l'abonnement, aveo bordereau men-
suel !

On veut croire que cette catégorie de
gens jouant avec le feu est une minorité
et que les conducteurs respectueux du
règlement constituent la grande masse.
Les chiffres toutefois ne laissent pas
d'être troublants : la police locale de Neu-
châtel a relevé, en 1965, jusqu'à hier,
6850 contraventions à la loi sur la cir-
culation, contre 5583 en 1964 et 2430 en
1963, cette année-là ne connaissant pas
encore la zone bleue. Cette progression
dénote, il faut en convenir, un « j "m'en-
fichisme » évident. Les organes de police
appliquent le règlement et il n'y a que
les mauvaises langues pour suggérer qu'ils
font du zèle pour remplir les caisses com-
munale et cantonale (les amendes sont
partagées en effet entre la commune et
l'Etat). Les organes de police seraient au
contraire les premiers à se féliciter d'une
plus grande discipline , laquelle allégerait
leurs tâches, qui sont multiples.

Constatant qu'en l'état actuel des cho-
ses l'autodiscipline des conducteurs ne
s'améliorait pas, la police cantonale et les
polices communales des villes de Neu-

châtel, de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle ont fait part de leurs amères cons-
tatations au nouveau procureur général.
Celui-ci, cn daite du 21 décembre, au
nom du ministère public, a pris un arrêté
citant toutes les infractions pouvant don-
ner lieu à transaction (c'est-à-dire cel-
les pour lesquelles l'amende peut être
payée directement à la police) et fixant
le tarif des amendes. Ces dernières ont
été généralement augmentées, le minis-
tère public étant d'avis, supposons-nous ,
que seule une répression plus sévère peut
ramener à la discipline les récalcitrants.

Le barème des amendes, qui sera en
vigueur dès le ler janvier prochain, a été
établi pour trois genres de véhicules :
1) camions ; 2) autos et motos ; 3) mo-
tocycles, cyclomoteurs et cycles. Nous pu-
blions en tableau un extrait de ce ba-
rème concernant les autos et motos.

INTRODUCTION DU FICHIER
POUR LES RÉCIDIVISTES

Sous l'empire de l'ancienne loi sur la
circulation, le département cantonal des
travaux publics pouvait intervenir contre
les récidivistes par la menace du retrait
du permis. Avec la nouvelle loi, le retrait
du permis ne peut plus se faire pour
des infractions peu graves comme les
contraventions. Le procureur général a
dès lors dû prévoir d'autres mesures con-
tre la récidive, soit une majoration des
amendes.

L'amende sera doublée à la troisième
infraction et triplée à la quatrième ; ceci
jouera pour la contravention au même
type d'infractions seulement, survenues
dans une période de moins d'une année.

Le nouveau système oblige la police
cantonale à établir un fichier central
pour Itous les automobilistes ayant con-
trevenu aux règles de la circulation. La
police locale de Neuchâtel constituera un
fichier spécial pour les infractions à la
réglementation du stationnement et de la
signalisation.

Comme nous l'avons dit, toutes ces in-
fractions peuvent donner lieu à transac-
tion. Le contrevenant est invité à se
rendre au poste pour décliner son iden-
tité et payer immédiatement , s'il est d'ac-
cord , son amende. Il peut renoncer à se
rendre au poste ou, au poste, refuser de
payer l'amende. Il sera alors condamné
par mandat de répression du procureur
général, cc qui lui vaudra en plus des
frais. II en est de même s'il demande
à être jugé par le tribunal ct s'il est
reconnu coupable.

A noter que ne peuvent faire l'objet
d'une transaction les infractions devant
être sanctionnées d'une amende de plus
de 99 fr . et les infractions commises par
des mineurs qui n'ont pas 18 ans révolus.

LE CAS DES PIÉTONS
Restent les piétons, qui, tout comme les

conducteurs de véhicules, sont astreints à
respecter la loi. La police locale de Neu-
châtel entreprendra dès le début de l'an-
née une campagne d'éducation ct de pré-
vention, attirant l'attention des piétons

sur leurs obligations, spécialement dans
la traversée des chaussées, le respect des
feux, etc. A la suite de la campagne, les
piétons pourront être frappés d'une amen-
de en cas de faute. La police étudie un
système de perception par ticket de 5 fr .
Le piéton pourra payer sur-le-champ sans

' devoir décliner son identité, le ticket
étant anonyme. S'il y a contestation, il
y aura procès-verbal et relevé de l'iden-
tité.

Tels sont les renseignements que nous
a communiqué le capitaine Willy Bleu-
ler, commandant de la police locale cle
Neuchâtel. Il nous a dit ses regrets cle
devoir en arriver là ct cela uniquement à
cause d'abus manifestes.

Conclusion : respectons la loi. L'Etat
et les communes ne compilent pas sur
les amendes pour équilibrer leur budget.
Mais si certains automobilistes persistent
à vouloir leur offrir de l'argent, c'est aux
gens disciplinés à faire entendre raison
à ces derniers.

D. Bo.

Le dramatique accident
dj
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La fatali té voulut Que la voiture
dévale la gorge, profonde à cet endroit
d'une quinzaine de mètres, fasse le
tonneau , vienne s'abîmer sur un ro-
cher émergeant cle la pente, pour f in i r

par retomber sur ses roues dans la
rivière en crue. Elle fut presque com-
plètement immergée, le toit ne dépas-
sant que d'une trentaine cle centimètres
le niveau cle l'eau. M. Balmer qui , par
miracle, avait pu se dégager rapide-
ment, ne souffrant  que d'une légère
commotion, s'occupa immédiatement cle
sortir de l'eau sa femme, Mme Thérèse
Balmer, née en 1910. Il put la soutenir
pendant un moment, mais la rive était
trop escarpée pour qu 'il puisse prendre
pied. Sous la force du courant, il lâcha
finalement sa femme qui , inanimée,
descendit au fil de l'eau.

M. Balmer avait appelé au secours et
le chauf feur  d'un camion venant de
Guggisberg (Berne) et son aide arrê-
tèrent leur véhicule et dévalèrent le
ravin. Ayant de l'eau jusqu 'à mi-corps,
les deux sauveteurs purent  recueillir
Mme Balmer à quelque 150 mètres en
aval cle l'auto. Des automobilistes lan-
cèrent leur corde cle remorquage clans
la gorge et les sauveteurs remontèrent
Mme Balmer. L'ambulance de la police
cle Neuchâtel avait été alertée pendant

ce temps et prit à son bord les deux
malheureux Genevois. Hélas, à l'hôpital
des Cadolles, les médecins ne purent
que constater le décès de Mme Balmer,
dû à une congestion provoquée par son
séjour relativement long dans l'eau
glacée.

Les constatations ont été faites par
la gendarmerie. Une grue automobile a
retiré clu Seyon la voiture démolie cn
fin d'après-midi.

Les fortes chutes de neige de la
journée ct la perte cle maîtrise cle son
véhicule par le conducteur expliquent
ce grave accident. Il est permis cepen-
dant de remarquer que ce n'est pas
lia première fois qu 'une auto quitte la
route et tombe dans le Seyon, sur la
route des gorges. La présence d'une
glissière de sécurité continue éviterait
certainement d'autres drames. Relevons
également, l'esprit cle décision et le
courage des deux sauveteurs bernois,
MM. Alfred Zbinden et David Gogniat ,
il ui furent  parmi les premières per-
sonnes arrivées sur les lieux, l'accident
«'étant passé sans témoin.
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Les peintres suisses : «Si les offres françaises étaien t basses, c'est
parce que l'on avait « oublié » les indemnités
d'intempéries et les prescriptions sur les mesures de sécurité. »

Le différend à propos des travaux de
peinture à la raffineri e de Cressier, ad-
jugés à une entreprise française plutôt
qu'à un consortium suisse ne paraît pas
encore être aplani , même après la réponse
donnée par le Conseil fédéral à une
question écrite d'un député à ce sujet.

L'Association suisse des maîtres plâ-
triers-peintres vient de prendre à son
tour position et souligne que les entre-
prises suisses qui se sont mises sur les
rangs pour ces travaux ne doivent pas
« se laisser qualifier cle voleurs et d'in-
capables ».

Dans sa mise au point, publiée par
l'agence UPI , l'association rappelle qu'une
communauté cle travail formée d'entre-
prises suisses de peinture s'était consti-
tuée au mois de mars dernier à Bienne,
en vue de soumissionner pour les tra-
vaux de Cressier. La communauté donna
la garantie écrite que les travaux pour-
raient débuter avec 106 hommes, à mi-
juillet. SheU adressa à la communauté les
formulaires de soumission en langue an-

glaise. Une mise au concours publique
des itravaux n'eut pas lieu ; cependant,
deux entreprises françaises ct une entre-
prise allemand e furent invitées à soumis-
sionner. Peu après, l'entreprise alleman-
de devait retirer son offre, après s'être
renseignée sur place sur le caractère des
travaux à réaliser.

La mise au point déclare ensuite tex-
tuellement : « ... Il est tout à fait com-
préhensible qu'en calculant les offres de
prix, la communauté de travail ait tenu
compte des contrats collectifs cn vigueur
en Suisse et des prescriptions cn matière
d'échafaudages de la Caisse nationale
suisse en cas d'accident. » Au surplus, une
visite préalable des lieux a permis cle
constater qu'une partie des installations
métalliques n'était pas décapée et avait
été quand même recouverte d'une couche
de protection antirouille. Il en a été de
même des conduites de pétrole, d'une
longueur globale d'environ 45 km. Les

travaux de dérouillago indispensables

étaient compris dans les tarifs établis
par la communauté de travail.

La sécurité laissée de côté
L'Association des maîtres plâtriers-

peintres énumère ensuite plusieurs argu-
ments sur la base desquels une compa-
raison des tarifs nc saurait être que boi-
teuse. Ainsi, la raison pour laquelle l'offre
suisse était de 50 % plus élevée que celle
de la maison concurrente doit être re-
cherchée « clairement » ddans le fait que
l'entreprise française a fondé ses calculs
sur des salaires, des prestations sociales
et des allocations d'entretien établies par
elle ainsi que sur une conception « entiè-
rement différente » de l'exécution des tra-
vaux en question. Elle cite comme exem-
ple le fait que la communauté de travail
suisse devait tenir compte des salaires
contractuels, des allocations diverses obli-
gatoires et des dédommagements en cas
de mauvaises conditions atmosphériques.

L'entreprise française, en revanche, a

laissé dc côté, clans son offre, des fac-
teurs essentiels tels que les prescriptions
concernant la sécurité des échafaudages
et les indemnités de perte cle gain en
cas cle mauvais temps, et n'a tenu comp-
te qu 'en partie des tarifs cle salaires et
d'allocations en vigueur en Suisse, bien
que les prestations sociales soient consi-
dérablement plus élevées en France.

Cependant que la communauté de tra-
vail suisse a dû compter aveo un sur-
plus de 60 % environ pour les allocations
et les indemnités en cas de mauvais
temps — compte non tenu des presta-
tions sociales. Enfin, conclut ceitte mise
au point , le fait que les mesures ele sécu-
rité aient dû être adaptées à nos condi-
tions, qu'en outre les salaires et les allo-
cations auraient dû être revisés ne mo-
difie cn rien les raisons pour lesquelles
l'offre initiale de l'entreprise française
a pu être plus favorable : « ... Les calculs
ont été fondés sur do toutes autres con-
ditions que celles de la communauté de
travail suisse. >

La «grosse affaire
policière» de Boveresse ?

VOIR RUBRIQUE «OBJETS TROUVÉS »...
( c )  Hier  matin, un quotidien ro-
mand annonçait en manchette une
« mystérieuse affaire policière ¦» qui
se serait déroulée au Val-de-Trave,-s ,
p lus part iculièrement au-dessus de
la station de Boveresse. Un automo-
biliste avait découvert dans la f o r ê t
des habits de scout , un sac de tou-
riste et un sac de couchage , avec
une p ipe...

De là à penser qu 'il s'agissait d' un

nouveau drame, il y avait loin mais
d' aucuns ont franchi  le pas t La
gendarmerie a procédé à des véri-
f icat ions.  L'idée d' un crime est tota-
lement exclue et aucune recherche
n'a abouti . Il s 'agit sans doute de
quel qu 'un qui a tout simp lement
perdu  des habits qui sont tombés
d' une voiture. On suppose  que c'est
un automobiliste f ran ça is .  C' est
pourquoi la chose a été signalée à
l'ambassade de France à Berne.

Que s'est-il passé
- la veille de Noël -

dans une maison d'éducation
des Montagnes neuchàteloises?

L'éducation des enfants n'est pas
chose facile lors même qu 'elle se
fait dans le milieu naturel : la
famille.  A plus forte raison, l'édu-
cation pose-t-clle des problèmes très
délicats à ceux qui s'en occupent
lorsque les enfants sont placés dans
un milieu artificiel comme, par

exemple, une maison spécialisée, un
home ou un foyer.

Et l'on peut penser qu 'il est pres-
que normal que des incidents plus
ou moins graves éclatent, plus ou
moins souvent, clans les maisons
d'éducation.

Celui qui , dans la nui t  de mer-
credi à jeudi derniers, a mis en
émoi le personnel d'une institution
des Montagnes neuchàteloises, n'est
probablement à classer que parmi
les nombreux faits divers qui , occa-
sionnellement, troublent l'ordre de
toute communauté...

Il suf f i t  d'un meneur pour qu 'écla-
te une révolte. Mais il arrive sou-
vent , aussi, que certaines conditions
soient réunies pour que plusieurs
enfants s'en prennent à l'ordre éta-
bli. Ainsi donc, dans la nuit du
22 au 23 décembre, plusieurs ado-
lescents se sont barricadés dans
leurs chambres et ont refusé d'op-
tempérer aux ordres qu 'on leur don-
nait. Les portes auraient été vissées
dans leurs cadres et bloquées par
des armoires. Une échelle a-t-elle
été dressée contre la façade de la
maison par la direction de l'établis-
sement pour permettre à un hom-
me de pénétrer dans ces locaux et
faire entendre raison aux jeunes
gens ? L'échelle a-t-elle été repoussée
par les « assiégés » qui auraient
aspergé d'eau les « assaillants » ?

Expulsé la veille de Noël...
Quelle a été la cause de cc chahut?

Il est, au dire clu directeur de l'éta-
blissement, impossible pour l'instant
de l'expliquer, et « tout va rentrer
dans l'ordre ». Il y aurait donc eu
désordre. Et désordre violent puis-
que dans une mêlée plusieurs en-
fants ont été griffés et une porte
d'armoire maculée de sang. Simple

saignement cle ne/. ? C'est possi-
ble. Cc désordre a eu lieu cn l'ab-
sence (pour  cause cle congé) de
l 'éducateur de la famille d'enfants
« chahuteurs ».

Le jeudi 23 décembre, la femme
cle cet éducateur mettait une petite
fille au monde. Et le lendemain,
veille cle Noël , cet éducateur était
expulsé cle l'établissement, par un
gendarme..." parce que ses « rapports
avec la direction s'étaient dange-
reusement détériorés au cours de
ces derniers temps ».

L'éducateur a été simplement ex-
pulsé de son logement, par un gen-
darme, sans que l'ordre d'expulsion
réclamé ait pu être présenté. Com-
ment cela peut-il se justifier en
droit ? A la requête de l'éducateur,
le représentant de l'ordre aurait
répondu : « Taisez-vous ! Sinon , vous
passerez les fêtes en prison ! »
Brutalement privé de domicile,
l'éducateur a été rassurer sa femme
à Ja maternité avant d'aller fêter (!)
Noël.

L'histoire cie l 'Enfant Jésus devait
avoir pour lui , ce jour-là , une bien
curieuse résonnance...

Enfermé à la cave
Ce même jour , un pensionnaire,

apprenti , s'est battu avec le direc-
teur de la maison. Il a été enfermé
à la cave, d'où il s'est évadé. Selon
la direction de l'établissement, « tou-
tes ees histoires » sont « internes
et personnelles ». Un différend entre
la direction et un éducateur en
seraient la cause ! L'institution est
privée et ainsi que le dit son direc-
teur, « ses affaires ne regardent
qu 'elle », son comité et les instances
cantonales responsables ».

Mais quand des enfants sont en
cause et qu 'en plus de leur soli-
tude affective, ils assistent et par-
ticipent à un certain désordre, qu 'ils
manifestent  leur mécontentement
de; façon violente, certaines ques-
tions se posent. Nous les avons
posées. On n'a pas encore pu ou
pas voulu y répondre.

G. Bd.
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n • LE 21 DÉCEMBRE, la Mai- H
CI son des Charmettes célébrait sa 0
Q fête, organisée par M. et Mme G. n
H Stemmer, directeurs. Après une 

^
Q allocution du pasteur J.-R, Lœde- B
0 rach, la classe de Mlle Gentil pre- ?
n senta un jeu de Noël. Puis on n
H vécut en rétrospective la vie de 0
jjj la maison, grâce à un f i lm  tourné O
S par le directeur. Ce fu t  le tour B
j={ ensuite du trio Gorgerat, du cou- 0
? pie Froidevaux et du groupe fé- 0
d minin de la Clé de sol (Peseux) n
Cl d'égayer les pensionnaires durant O
pj leur collation. On notait parmi «
S les invités la présence de M. E. B
0 Guinand, ancien conseiller d'Etat, 0
0 membre de la commission des 0
0 asiles. 0n n
0 Le 22 décembre, la fête de Noël 0
0 fut célébrée à l'asile clu Clos-de- 0
0 Serrières. Après les prestations 0
« cle juvéniles  danseuses et d'un g
S violoniste, ce fu t  le message de B
0 l'aumônier de la maison, puis le _\
0 Chœur paroissial, dirigé par Mme ?
0 Bl. Sch i f fmann, fit entendre de 0
Q beaux chants. La Jeune égllise, {••}
Q enfin , récita « Les trois messes S
n basses » , cie Daudet, avant la col- j=j
0 lation o f f e r t e  aux pensionnaires 0
0 heureuses, entourées des dames 0
0 visiteuses et de leur présidente, 0

g Mme Max Petitpierre. j _ |

° S0 O
0 Noël toujours 0
n ¦ O

g © A SERRIÈRES, le c u l t e  de S
H la nui t  dc Noël r éuni t  un nom- 0
0 hreux auditoire. La liturgie f u t  0
n présidée par M. D. Grobet , sta- 0
B giaire et le message annoncé par Q
S le paisiteur J.-R. Laederach. La B
0 Jeune église donna un mystère 0
O de Noël , M. C. R e n a u d i n  f i t  en- 0
0 tendre un solo de trompette et 0
0 M. J.-C. Laederac-h deux a i r s  0
g d'alto . Le ma t in  de Noël f u t  g
B annoncé dans  les quartiers du g
0 village par la fanfare l'Avenir  0
0 j o u a n t  le cant i que « S a i n t e  n u i t ». 0
0 A 10 heures, f u t  célébré le cu l te  0
d cle Noël avec le concours clu D
B chœur mixte paroissial  dirigé par g
B Mme Bl. Sch i i' fmann  et chan tan t  g
0 des œuvres tle Wiblé et Reichel. 0
0 0
0 0
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® Signalisation
DURÉE DE STATIONNEMENT : dépassement de moins de ' 1

heures : 10 francs ; dépassement de plus de 4 heures : 15 francs ;
oubli du disque en zone bleue : 15 francs ; fausse indication du
disque sans déplacement du véhicule dans la zone bleue : 20 francs.

VITESSE : dépassement jusqu'à 10 km/h : 20 francs ; de 11 à
20 km/h 30 francs ; de 21 à 30 km/h  50 francs ; de 31 à 40 km/h
75 francs ; 41 et plus : 99 francs.

AUTRES SIGNAUX ET MARQUES (interdiction de circuler, de
dépasser, de stationner, stop, feux, sens interdit, etc.) : 20 francs.

LIGNES DE SÉCURITÉ! : 50 francs.
LIGNES DE PRÉSÉLECTION : 20 francs.
PASSAGE DE SÉCURITÉ : 50 francs (pour les piétons : 5 francs).

$ Régies de la circulation
Parcage incorrect : 20 francs ; dépassement irrégulier : 50 francs ;

violation de la priorité : 50 francs ; vitesse inadaptée, perte de
maîtrise : 50 francs ; bruit excessif, de 6 à 22 heures : 20 francs ;
de 22 à 6 heures : 30 francs.

• Permis de conduire, de circulation, plaques
Défaut de permis de conduire : 99 francs ; permis de conduire '

délivré pour une autre catégorie : 50 francs ; défaut du permis de
circulation : 40 francs ; oubli de permis de conduire et circulation :
10 francs ; circuler sans plaques, mais assurance payée : 20 francs ;
élève conducteur non accompagné : 50 francs ; omission du chan-

gement d'adresse sur permis de conduire ou de circulation : 10 francs.

# Equipement technique du véhicule
Eclairage défectueux : 30 francs ; circuler sans l'éclairage régle-

mentaire : 20 francs ; pneus défectueux, 1 pneu : 30 francs ; 2 pneus :
40 francs ; 3 pneus : 50 francs ; 4 pneus : 60 francs ; pneus à
crampons sans bavettes : 10 francs ; freins défectueux : 50 francs ;
omission ou non-utilisation du signal de panne : 20 francs.
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Le nouveau barème des amendes
appliqué dès le 1er janvier

,- i

L'autorité cantonale a nommé, à par-
tir du ler janvier 1966 :

au grade de capitaine, officier de v po-
lice, le premier-l ieutenant André Stoud-
mann , à Neuchâtel  ; au gracie de ser-
gent-major, chef de la Ire brigade, à
Neuchâtel , le sergent Charles Pache ;
au rang cle sergent, le secrétaire clu
corps cle la police cantonale Jean Wil-
helm, à Neuchâtel ; au grade de ser-
gent, chef cle la brigade de la circula-
tion, le caporal Félix Vial, à Neuchâtel ;
au grade de sergent, chef de poste à
Neuchâtel, le caporal André Guye, ac-
tuel lement à Fleurier, ct au grade ck-
caporal , chef de poste à Fleurier, l'ap-
pointe Ignace Cotting, actuellement à
Valangin.

L'autorité cantonale a également nom-
mé à la distinction d'appointés, les gen-
darmes Georges Béguelin, k Cortaillod,
Marins Deschenaux, à Neuchâtel, Ar-
mand Garessus, à la Chaux-de-Fonds,
André Pugin , à Fleurier, Bernard Tor-
che, aux Geneveys-sur-Coffrane, Henri
Tschanz, aux Hauts-Geneveys, et Ur-
sanne Veya , à Peseux.

Nominations dans ia police
cantonale neuchâteloise



BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT
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Pour vos économies :

sécurité absolue
grandes facilités de retrait
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Pour ia fondue |B|
bourguignonne ou chinoise mm

Sauces Soya - Chili . <
Picalilli - Barbecue - Hot Ketchup ; * i
Tomato chutney - Worcester 111111
Salades niçoises - poivrons j
Variétés d' olives BB
Avec ristourne !____ HBM
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AGENCE @ [ j
MG MORRIS WOLSELEY §
pour tout le bas du canton de I jNeuchâtel , cherche, pour date à ï "'|

UN VENDEUR 1
d'automobiles ayant, si possible , S '¦
de l'expérience dans la branche, j i
Débutant pas exclu. , • : jSalaire fixe , frais et commissions, f, ;
Paire offres ou se présenter au fM?]

GARAGE R. WAS1K I' j
Seyon 34-38 Neuchâtel HW

Par suite du développement de notre entreprise, nous cherchons :

qualifiés pour fins décolletages d'horlogerie ;

If^ECflKlSSïEfllS
FABRIQUE W. DICKSON, DÉCOLLETAGES DEKO
Rue de la Chapelle 24, 2034 PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 28 01.

Nous cherchons

Première VENDEUSE
de corsets

possédant connaissances dans la cor-
seterie, expérience dans la vente, apti-
tudes aux achats.
Emploi stable. Travail varié et intéres-
sant. Assurances sociales.
Caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres de service détaillées,
accompagnées du curriculum vitae,
photo , certificats, références et préten-
tions de salaire sous chiffres PN 61966
à Publicitas 1000 Lausanne.
Discrétion garantie.

Une importante entreprise mé-
tallurgique du Valais central
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une habile

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Elle offre :
— place stable et bien rétribuée
—• grandes possibilités de déve-

loppement
— bonne ambiance de travail
— semaine de 5 jours.

Les intéressées son t priées
d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de di-
plômes et de certificats, en
indiquant leurs prétentions de
salaire, sous chiffres A D  5367,
au bureau du jou rnal.

Pour entrée Immédiate ou date
à convenir , nous cherchons

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

Nous cherchons

porteur - livreur
avec permis auto.

S'adresser : La Treille 4, tél. 4 01 03.

L'HOPITAL DU VAL-DE-TRAVERS,
à Couvet (NE)
met au concours le poste nouveau et d'avenir

Q £iL̂  vJJLN UML
La préférence sera donnée à personne d'initia-
tive, titulaire du certificat fédéral d'employé de
commerce et familiarisée avec les problèmes
propres à une maison hospitalière.

Date d'entrée : selon entente, mais le ler mai
19(36, au plus tard .

Adresser offres, avec prétentions de salaire ct
curriculum vitae, jusqu'au 20 janvier 1966, à
M. Chs Bobillier, rue du Parc 11, 2108 Cou-
vet (NE).

Nous cherchons une

facturier©
ayant de bonnes notions d'allemand.
La personne choisie devra s'occuper d'une ma-
nière indépendante de l'établissement des fac-
tures au moyen de machines automatiques.
Faire offres au secrétariat des Câbles électri-
ques, à 2016 Cortaillod .v_ : J

__W &_____ >ay^___ll_3l ̂Bgr 3MB»1

cherche
pour son siège central de- MARIN

' £&

pour des travaux de lavage, graissage et d'en-
tretien général.

8 
Place stable et bien rétribuée, contrat- de tra-
vail avantageux, caisse de pension.

Adresser otfres ou demander formule d'ins-

I

cription à la Société Coopérative Migros Neu-
châtel, département du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.
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Nous engageon s :

MÉCANICIENS CHEFS DE GROUPES (réf. 435)

pour le réglage et la surveillance de machines automatisées clu
domaine de la fabrication des ébauches ;

MÉCANICIEN-OUTILLEUR (réf. 465)

responsable du magasin d'outillage de notre département mécanique ,
de l'entretien, de l'affûtage et de la distribution des outils ;

DÉCOLLETEURS (réf. 452)

de fournitures d'horlogerie de haute précision, aptes à travailler
de façon autonome sur machines Tornos ;

FAISEUR D'ETAMPES (réf. 568)

très qualifié, pour seconder le chef de notre atelier d'entretien
d'étampes d'horlogerie ;

AIDE-MÉCANICIEN (réf. 462)

connaissant si possible le travail sur petit tour d'outilleur ou
d'ajusteur ainsi que l'usage des instruments de mesure de précision
(micromètres, comparateurs, etc.) ;

MÉCANICIEN-DESSINATEUR (réf. 478)

connaissant le dessin technique, pour études et réalisation de
projets d'aménagement d'ateliers.
Veuillez indiquer le numéro de référence sur l'offre.

alllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllHllllll lllllllllllllllllllllllllllllilllH
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne.
Service du Personnel, tél. 032 4 35 11
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Réception centrale :

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues Favant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, 1
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 I
mortuaires sont reçus à notre bu- 1
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- 1
vent être glissés dans la boite aux R
lettres du journal située à la rue |
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir I
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et i
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons i
plus que des avis tardifs et des ré- 1
clames dont la hauteur totale est |
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.

v^uly"u-i___^

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

Office des faillites.

A vendre, à l'ouest '
de Neuchâtel, petit

immeuble
de rapport, brut

6 %. Pour traiter :
50,000 francs.

Adresser offres écri-
tes à DO 5216 au
bureau du journal.

A LOUER
à la rue du Seyon,

libres immédiatement,

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 70 m2
répartis en trois pièces. Ascenseur,
chauffage général, service de con-
cierge. Loyer mensuel Fr. 850.—

plus charges.

S'adresser à l'Etude Ch.-Ant. Hota
& de Montmollin , 2, rue du Seyon,

2000 Neuchâtel, tél. 5 3115.

A louer appartement
de 3 pièces, meublé,
avec salle à manger,
salle de bains, cui-
sine, aux environs
de Neuchâtel (tram) .
Adresser offres écri-
tes à D G 5370, au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel,
à la rue de Grise-Pierre,

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements de 31/2 pièces
tout confort

Loyer mensuel à partir de 340 fr.
plus prestations de chauffage et

d'eau chaude.
GARAGE à disposition ;
loyer mensuel 53 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71

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

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

à CHAMPRÉVEYRES
appartement de 2 1/_ -3-3 y2 chambres
tout confort. Ascenseurs. Dévaloirs. Ser-
vice de conciergerie. Loyer mensuel à
partir de 300 fr. + charges.

A louer, avec service de concierge,
pour le 24 mars 1966, au chemin de
Trois-Portes, appartement moderne
de

4 pièces
avec tout confort . Loyer mensuel
400 fr. + charges 45 fr., dont à dé-
duire le salaire pour service de con-
cierge.
Pour renseignements et inscriptions,
4'adresser à la Fiduciaire Bruno
Nliiller , Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Afin d'installer UN JARDIN D'EN-
FANTS, nous cherchons à louer au
plus tôt , dans le quartier de
MONRUZ,

un local
qui pourrait être aménagé à cet
effet. — Adresser offres à la direc-
tion des Services sociaux, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

Garage de Suisse romande,
concessionnaire de première
marque mondiale, cherche

employé (e) pallie (e)
apte à assurer la bonne mar-
che de tous travaux adminis-
tratifs .

Place stable , semaine cle 5
jours, caisse-maladie, caisse
de retraite, etc.

Faire offres, avec curriculum
vitae complet (discrétion assu-
rée) et prétentions de salaire,
sous chiffres 4449-10, à Publici-
tas, 2800 Delémont.

Week-end
Dans jolie situation
appartement à louer
à l'année ou pour
la saison d'hiver ;
altitude 1000 m.

Tél. 9 31 07.
A louer, pour le
3 Janvier 1966,

STUDIO+CUISINE
cuisinière et frigo
installés. S'adresser
à R. L'Eplattenier,
rue de Neuchâtel 12a,

Peseux.

Chambre à louer
à monsieur. Tél.

5 10 09.

A louer pour le
1er janvier, à

employé (e), gran-
de chambre au sud

— centre de la
ville — Tout con-

fort . Part à la
salle de bains.

Tél . 5 33 48.
Ohambre à louer

à monsieur.
Port d'Hauterive 39.

A louer à Peseux
chambre à 1 et 2

lits pour messieurs.
Tél. 8 47 15.

Jolie
chambre
au Centre,

avec tout confort,
fbg du Lac 31 (2me
au fond à gauche),
appartement No 12.

A louer pour le
ler février , à jeu-

ne homme sérieux ,
belle grande cham-
bre meublée, tout

confort. Tél. 5 41 65.

A louer à jeune
fille chambre et
pension , bains.

Tél. 5 97 22.

Appartement de
2V= pièces tou t 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.

On cherche pour date à con-
venir, une

employée
de bureau , en qualité de se-
crétaire-comptable. Notre fu-
ture collaboratrice doit avoir
de l'expérience, de bonnes con-
naissances de comptabilité, de
français, d'anglais ou d'alle-
mand ; elle doit pouvoir assu-
mer des responsabilités et di-
riger le secrétariat. Travail va-
rié et intéressant. Semaine de
cinq jours. Une personne d'un
certain âge pourrait entrer
dans une caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum vi-
tae, à ta Fiduciaire d'organisa-
tion et de gestion d'entrepri-
ses, rue des Terreaux 1, Neu-
châtel.

On cherche, dans famille d'agriculteur ,

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

On cherche, pour date à con-
venir,

sténodactylo
pour travail à la demi-journée.
Faire offres écrites, avec réfé-
rences et plioto , à C F 5369,
au bureau du journal.

i " 5{ Magasin de comestibles de la ville
i cherche , pour entrée immédiate
|i . ou date à convenir ,

garçon
comme

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

Je cherche

jeune peintre
pour la clientèle privée.
R. Jaggi, commerce cle peinture, See-
strasse 62 a, 8803 Riischlikon (ZH). Tél.
(051) 92 14 71, le soir 95 21 70.

_ ?©U» LES FÊTES
belles dindes , poulets , poules à bouillir ,

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

PARC AVICOLE
ROBERT THÉVENAZ

Concise, tél. (024) 4 54 21
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BSHBBI
J'achèterais un

SALON ANCIEN
ou classique. Adres-
ser offres écrites â
2812-822 , au bureau

du journal.

E33BI
/  Taxi.CAJ_\
\ 5 22 02 /

Employée de bureau
est demandée pour bureau,
à Colombier.
Adresser les offres à Me Jean-
Pierre MICHAUD, avocat et
notaire, à Colombier.

Hôtel Du Peyrou
cherche un bon

garçon de cuisine
Entrée immédiate.
Tél. 511 83.

Nous engageons jeunes

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

On cherche

somme! ser
ou

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

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

de Nenchatel

Grand Georges Bar
cherche des

extra
pour les 31 décem-
bre, 1er et 2 jan-
vier. Tél. 5 94 55.
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/v 0 ^m «BSanche-neige et les 7 nains», vous remerciant de votre fidélité,
| f vous présentent nos meilleurs vœux pour 1966 !
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Pour l'ap éritif des fromages de choix, des fo ndues parfaites !...

Ricr.M+c «!** »cc/>K*ic Jura ' « «• » " 73 GrUVère ' ,es 10° 9 " 73
BlSCUltS sales assortis yacherin fribourgepis Mélange pour la fondue
la boîte de 200 g jV U j^ 10Q g -#Q/ !e paquet de 400 g 3*°

ainsi que notre grand choix de volaille, viande fum ée et salamis à des prix MIGROS. De son assortiment, notre boulangerie <dowa> propose entre autres pour vos desserts :

ToUrfeS avec différents décors : BÛcSieS bien garnies TfCSSeS 3U heiHTC
« Moka » la pièce de 420 g 3.- «ChoCO.at» la pièce de 300 g 2.- la pièce de 400 g I25 «a pièce de 650 g 2.-
«Praïîné» I. pièce de 800 g 5.- «Moka» la pièce de 550 g 35° la pièce de 1200 g 35°

• ATTENTION, demain mercredi, les Marchés-MIGROS seront ouv erts l'après-midi jusqu'à 18 h 30. Vendredi 31 décembre, les Marchés-MIGROS
seront ouverts jusqu'à 18 h et les autres magasins jusqu'à 17 heures. I

Ji
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Etrennes neuchàteloises

NEUCHÂTELOISE
PAR A. ISCHER ET E. BRODBECK

i A travers douze randonnées dans le canton de
Neuchâtel, les auteurs nous révèlent les ri-
chesses botaniques, zoologiques et géologi-
ques de ce pays. Un retour aux sources pour
marquer le centenaire du Club jurassien.

17,5 X 21, env. 300 p., 89 illustrations

Prix 24. -

A la Baconnière - 2017 Boudiry
Chez tous les libraires
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Jolie et Plaire
=Coiffure Susy Mathez
lél. 5 dO 00 Poteaux 6

Service soigné
Nouvelle coiffeuse

Écrit eaux en vente au bureau du journal



Il Y a place dans nos paysages
pour l'architecture moderne

Un chalet dans les Préalpes fribourgcoises (à gauche) en forme de triangle. Déparc-t-il le paysage ? L'église protestante
de Bethléhem (à droite) à Berne est un ex cmple d'harmonisation architecture-paysage.

De notre correspondant :
Une promenade est toujours une dé-

couverte. La première eut lieu au cours
de l'été, dans les montagnes fribourgeoi-
ses. Jusque-là, naïvement, je l'avoue, je
croyais qu'une certaine architecture « au-
dacieuse » enlaidissait le paysage, et que
cette architecture était le fait de notre
modernisme. Je le croyais, comme des
milliers d'autres personnes, parce que des

gens «c ompétents » l'avaient dit. Pour-
tant , la philosophie invite gentiment à
ne jamais prendre pour définitif le juge-
ment même des savants. Je dis ceci sans
orgueil ni méchanceté. C'est l'expérience
qui le veut, rien d'autre.

Disons d'abord , pour être clair, que
nous pensons à la construction de mai-
sons en forme de triangle, qui contras-
tent, évidemment, avec nos maisons con-
ventionnelles. Nous en trouvons, mainte-
nant, un peu partout.

Or, donc, j'étais dans les Préalpes f ri-
bourgeoises, lorsque je tombai en arrêt
devant un chalet en forme de... triangle.
Neuf ? Oh non ! Il peut avoir plus de
deux siècles. Deux constatations me vin-
rent à l'esprit : © Ce genre d'architec-
ture, sous une forme plus ou moins va-
riée, est sans doute vieille comme le
monde. Pensez aux tentes que les Hé-
breux, par exemple, dressaient le long de
leur route ; pensez aux fameux « wig-
wams » des Indiens, dont l'imitation fit
la joie de nos jeux d'enfants.

® Une maison en triangle n 'enlaidit
pas le paysage, à condition de choisir
l'endroit.

Le chalet que je venais de découvrir ,
en effet, ne déparait en rien l'endroit
dans lequel il était : monts aux formes
multiples, parfois quelque peu arrondis
au sommet, parfois pointus à cause d'un
bosquet de sapins les couronnant. Il est
même possible que les lointains architec-
tes aient songé aux lignes ambiantes.
Ainsi, ce chalet est parfaitement à sa
place.

Ma seconde promenade eut lieu récem-
ment dans la cité satellite de Berne, dont
le nom rappelle de religieux souvenirs :
Bethléhem. On sait que ce quartier a
été construit selon des normes ultra^mo-
demes. Tel qu'il est conçu, il dégage une
impression de grandeur et de masse. Il
ne dépare nullement le paysage. Son
église non plus, d'ailleurs. Sans parler de
l'intérieur qui est admirable de simplicité,
son architecture extérieure n'a rien de
monstrueux. Placée dans le cadre qui est
le sien, elle est même fort agréable à
voir. Son clocher également, même s'il
apparaît insolite au premier abord.

L'Acropole qui domine Athènes est une
merveille de l'architecture de la Grèce
antique ; nous avons l'habitude de la voir
dans son cadre unique. La statue de la
liberté, à New-York a quelque chose de

fabuleux devant le gigantesque spectacle
des gratte-ciel. Pourquoi dès lors, une
architectm-e aux dimensions restreintes,
enlaidirait-elle un paysage si l'on sait
choisir celle-là et celui-ci ?

Tout est affaire de choix.
Marcel PERRET

COURTETELLE : les prévenus
reviennent à la charge

A la suite de la publication — par
l'Agence télégraphique suisse — de la
transaction intervenue dans l'affaire Ché-
telat - Egli , Zurcher et Boiliat , les pré-
venus, dans un communiqiié rendu public
hier, tiennent à faire qiielques précisions :

« — la rétraction consentie ne se rap-
porte qu'à un seul cas : celui de la sub-
vention obtenue par M. Chételat en tant
que « domestique agricole »_ pour la cons-
truction de sa propre maison. En dépit
d'une lettre du directeur cantonal de
l'agriculture, la subvention fut finale-
ment accordée. En cours de procès,
l'autorité cantonale a couvert l'ancien
maire et député Chételat et, dès lors, il
n'était plus possible d'obtenir gain de
cause en justice. »

— En revanche, la transaction ne con-
cerne pas d'autres questions pendantes,
notamment la restitution de la subven-

tion touchée par. M. Chételat et l'affai-
re des subventions fictives de la commu-
ne de Courtételle .

— En date du 16 décembre 1963, M.
Chételat a reconnu devant le juge d'ins-
truction que sous sa présidence, le Con-
seil communal de Courtételle avait dé-
cidé d'allouer des subventions à certains
particuliers. Du fait de cette décision, le
canton et la Confédération ont accordé
et payé leur part de subvention. La dé-
cision du Conseil communal et le paie-
ment effectif de la part communale
étaient des conditions indispensables pour
le versement des subsides cantonaux et
fédéraux. M. Chételat a reconnu que les
autorités cantonales et fédérales n'ont
jamais été informées du fait que la
commune n'avait effectivement rien payé !
Aucun propos concernant cette affaire
n'a été rétracté par nous.

« Nous laissons au lecteur le soin de
juger M. Chételat », écrit en conclusion
M. Egli, qui signe cette mise au point.

DELÉMONT — Nouveau directeur
On se souvient que M. Jacques André-

Tschoumy, conseiller en orientation
professionnelle pour le Jura nord, a
été nommé dernièrement directeur de
l'Ecole normale de Delémont. Son rem-
plaçant sera M. Jean^Louis Poirier ,
psychologue, chargé de cours à l'Uni-
versité de Genève. M. Poirier, qui est
âgé de 31 ans, entrera en fonction à
plein emploi à partir du ler juillet
prochain.

FRIBOURG : un piéton
grièvement blessé

(c) Hier à 17 h 50, un automobiliste de
Bellegarde, M. Eugène Boschung, circu-
lait du carrefour de Richemond cn di-
rection de Beauregard. A la hauteur
de l'imprmerie Saint-Canisius, il heurta
un piéton qui quittait le trottoir de droite
pour traverser la chaussée. Ce dernier,
M. Edouard Zilhveger, retraité, domicilié
à l'avenue de Richemond 13 fut conduit
à l'hôpital cantonal par l'ambulance of-
ficielle de la ville de Fribourg. Il souffre
d'une commotion cérébrale ct de diverses
blessures.

Une jeep fauche un piéton
Lundi vers 17 h 35, Mme Anne-Marie

Petitpierre, 39 ans, domiciliée à Fri-
bourg, rentrait à son domicile avec ses
deux enfants âgés de 7 et 12 ans,
lorsqu 'elle fut  fauchée par une jeep qui
descendait l'avenue Weck-Rcynold. Pro-
jetée à plusieurs mètres de distance,
Mme Petitpierre a été relevée et
conduite dans une clinique. La blessée
souffre d'une blessure à un bras ct de
contusions diverses.

Les obsèques de M. Adolphe Kuenzi

ACTUALITÉ BIENNOISE
:

I© s_a _?s_è_"@ de sa moii reste toSal
De notre correspondant :
Hier après-midi, ont eu lieu, en l'église

du Bourg, à Bienne, les obsèques de M.
Adolphe Kuenzi, professeur de français
et de grée au Gymnase de Bienno et
président de la Fédération suisse des Egli-
ses protestantes. Le pasteur H. Rosing
prononça l'oraison funèbre, alors que M.
Lavanchy, pasteur à Lausanne et vice-
présidenlt de la Fédération suisse des
Eglises protestantes, M. Hutz, recteur du
Gymnase, M. TJhlig, au nom de la So-
ciété des professeurs de gymnases, et M.
Stori, an nom de la paroisse protestante
de Bienne, firent l'éloge du défunt et
rappelèrent ses qualités de cœur, son dé-
vouement et l'immense travail qu'il a ac-
compli.

Un long cortège conduisit ensuite la
dépouille mortelle du défunt au cime-
tière de Madretsch où reposera celui dont
la mort reste mystérieuse.

1 En effelt, M. Ktienzi n'ayant pas re-
pris connaissance avant son décès, on n'a
pu éclaircir dans quelles circonstances
s'est produit l'accident de Gummenen de
lundi dernier.

FAUSSE ROUTE ?
Ce que l'on sait, c'est que le professeur

Kuenzi s'était rendu à Neuchâtel à une
conférence et qu'il devait rejoindre Berne
où l'attendait un comité à 20 heures.
Pourquoi est-il descendu à Gummenen
au lieu de Berne ? S'est-il trompé de
route ? On a aussi supposé que le mal-
heureux avait été renversé par une voi-
ture de sport dont le conducteur avait

pris la fuite ett qu'il avait été ensuite
grièvement blessé par une seconde voi-
ture. Cette thèse est fondée sur la nature
des blessures ainsi que' sur certains té-
moignages ; aujourd'hui, le conducteur de
la voiture de sport n'est pas recherché
comme faultif mais comme témoin éven-
tuel, personne n'ayant assisté à l'acci-
dent et la gare de Gummenen étant dis-
tante de 10 minutes du centre du village,
il se révèle difficile de reconstituer cet
accidenlt. Les résultats de l'autopsie ne
sont pas encore connus. Le mystère de
la mort du professeur Kuenzi est loin
d'être éclairci.

ACTUALITÉ VAUDOISE

VAUD s vaccination pré»
ventive pour tous Ses
bovins
(c) Dans le canton de Vaud , des
mesures pour tenter d'enrayer les
ravagea de la fièvre aphteuse vont
être prises sur la plan cantonal. Le
vaccin appliqué serait un vaccin
français trivalent. Il serait innoculé
à titre préventif pour les bovins
seulement. Il serait question de
l'étendre à tous les cantons atteints
de fièvre aphteuse. L'Office vété-
rinaire fédéral pourrait appliquer ce
vaccin , par la suite à la Suisse
tout entière.

PAYERNE

!_ pneu éclate: trois blessés
(c) Unte voiture circulant sur la route
cantonale , entre Payerne et Corcelles,
a fait une embardée à la suite de l'écla-
tement d'un pneu arrière, hier , vers
14 h 30. Trois personnes (deux hommes
et une ftemme) ont été conduits en
ambulance à l'hôpital de Payerne, souf-
frant d'une commotion cérébrale et de
blessures diverses.

CORŒLLES-PRÈS-PAYERNE
Nouvelle municipalité

La nouvelle municipalité de Corcelles-
près-Payerne, issue des élections commu-
nales, sera formée de MM. Louis Coucet,
syndic , Emile Cher' uin, Ami Coucet,
Alexandre Dumont, Albert Perrin, Daniel
Rapin, Roger Rosselet. En 1966, le Conseil
communal sera présidé par M. Gilbert
Jan-Delacour, tandis que le premier vice-
président sera M. Frédéric Rapin-Magne-
nat et le deuxième vice-président, M.
Constant Terrin-Savary.

CONCISE. — Dernière séance
du Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu sa der-
nière séance de la législature sous la
présidence de M. Robert Sandoz, prési- ¦
dent. L'assemblée a adopté le budget
pour 1966 prévoyant un déficit de 400 fr.
sur un total de dépenses de 270 ,000 fr.
Une dépense budgétaire de 3000 fr. prévue
pour la réparation de la fontaine en face
de l'hôtel de l'Ecu-de-France et l'aména-
gement de l'emplacement en place de
parc a été refusée par le Conseil qui
demande que l'on se limite à la réfection
de la fontaine seulement.

Le principe de la création d'un poste
d'employé communal permanent a été
adopté et la municipalité chargée d'en
étudier l'institution.

Le Conseil prend connaissance du mon-
tant de la facture concernant la cons-
truction du passage à piétons sous la
route cantonale dont le 50 "/» soit 40,000
fr, est à la charge de la commune. Le
syndic fait un rapide bilan des réalisa-
tions de cette dernière législature. Le
président remercie les conseillers sor-
tants et adresse à chacun des vœux pour
l'an nouveau . La traditionnelle verrée met
le point final à cette ultime séance.

P R Ë V O N D A V A U X  — Derniers
honneurs

Une foule émue a assisté hier à
Frévondavaux (Broyé frlbourgeoise) aux
obsèques de M. Raoul Bays, âgé de 26
ans, fils de Louis, victime d'un tragique
accident de tractexir la veille de Noël ,
près de Lucens. Une allocution fut pro-
noncée par le curé de la paroisse, tandis
que le cercueil était porté par quatre
camarades du disparu.

GRANGES-MARNAND — Budget
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de Granges-Marnand a adopté
le projet de budget pour 1966, qui pré-
voit un déficit de 2500 fr., sur un total
de dépenses de 488,000 francs.

Ah! Vappât du gain

Notre p hotograp he a surp ris, sur le chantier de la p iscine couverte et
Palais des congrès à Bienne, cette scène pour te moins amusante. En e ff e t ,
un saisonnier italien avait , comme aide , un gosse du quartier , qui, comme
le montre notre p hoto , travaillait dur. Mais ee qu 'il y avait de p lus comique ,
c'est que chaque f o i s  que le maçon allumait une cigarette , le gosse en rece-
vait une... en chocolat. C'était peut-être le motif de son ardeur au travail...

(Avipress - Guggisberg.)

Près de Gempen :

Mort intoxiqué
dans on silo

Un paysan et son domestique s'étaient
rendus dans le silo à fourrage, près
de Genpen Ils tentèrent vainement
d'ouvrir l'un des quatre orifices du
silo. N'y parvenant pas, le domestique,
M. Gcbhard Eugster, âgé de 27 ans,
s'empara d'une échelle et chercha à
l'ouvrir par l'intérieur. Il constata
bientôt que là où il se trouvait ,
s'échappaient des émanations de gaz. Il
appela son patron en lui disant d'ac-
courir. Avant même l'arrivée de cc
dernier, il avait perdu connaissance.
Malgré tous les efforts faits pour le
ranimer, le malheureux n'a pu être
ramené à la vie.

Quinze nouveaux agents de police
entreront «en circulation » demain

Pour... ef contre les Biennois

De notre correspondant :

Il fut un temps où la profession
d'agent de police était très recherchée.
Par exemple en 1952, pour une vingtai-
ne de place à repourvoir , à Bienne, 180
jeunes gens avalen t présenté leur candi-
dature. Actuellement, s'il n 'est pas diffi-
cile de trouver encore des hommes que
ce métier intéresse, il est par contre
beaucoup moins facile d'en trouver qui
possèdent toutes les qualités exigées des
futurs agents. Ainsi, au printemps 1965,
la direction de police avait enregistré 50
inscriptions pour les 20 places à repour-
voir. Après des examens de gymnastique
et pédagogiques on retint 24 candidats
seulement .

Après un examen médical approfondi
seuls 15 candidats purent être retenus.
Les « rescapés » entrèren t à l'école de re-
crues au printemps passé. Durant 9 mois,
dont 4 furent réservés à la théorie, 2 a
la pratique et 3 à la répétition générale,
les futurs agents sont arrivés au terme
de leur instruction. Cette période de for-
mation très complète comprend notam-
ment l'histoire cle Bienne, de la méde-
cine légale, en passant par les diverses
branches clu droit (droit civil , pénal et
administratif , lois sur la circulation, la
police du commerce, etc.) et d'autres
disciplines encore, sans parler d'un entraî-
nement physique quotidien.

Cette fin d'école sera marquée, ce son-,
en la salle du Conseil de ville, par la
cérémonie d'assermentatlon. Là, entouré
de tout le corps de police, des autorités

locales, M. Raoul Kohler , directeur de
police rappellera aux futurs agents leurs
droits et leurs devoirs, M. Barbezat ,
inspecteur, fera l'histoire de cette nouvel-
le école cle recrues, alors que le préfet
Hirschi procédera à l'assermentation des
agents. Ainsi, dès mercredi , d'aspirants,
ils seront devenus des agents de police
qui seront désormais appelés à jouer leur
rôle dans la vie de la cité.

Adg

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

Les Grands espaces.
Capitole, 20 h 15 : La Grosse caisse.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Maison des

secrets.
Métro, 20 h :  Le Capitaine Fracasse. —

A toi de jouer... Callaghan.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Mary Poppins.
Rex , 14 h 45 et 20 h : My Pair Lady.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Winnetou.
Scala, 15 h et 20 h 15 : A tombeau

ouvert.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 17.

A & IUTRUX

ml RACLE
DE NOËL

Comme chaque matin , la semaine
dernière , un vieillard de 84 ans ,
M. B., se rendait au domicile de son
f i l s  pour y prendre son petit-dé-
jeuner . Arrivé ù quel ques pas de son
but , le vieil homme f u t  soudain p ris
sous une avalanche tombée d' un
toit. Malgré tous ses ef f o r t s  il ne
put se dé gager dc sa prison de neige.
Il commençait à é t o u f f e r  et était
près de perdre connaissance lorsqu 'il
se sentit soudain tiré par les pieds.

Quel ques instants plus tard , il se
retrouvait à l'air libre dans les
bras de son f i l s .  Ce dernier ne
voyant pas son père arriver comme
il en avait l'habitude , f u t  pris d'in-
quiétude et descendit dans la rue.
Alerté par des témoins de l'accident
il s'empressa de déblayer la neige
et eut le bonheur de retrouver l'au-
teur de ses jours sain et sau f .

Le vieillard commente ainsi la
f i n  de son histoire qui eut pu être-
un drame : « ... el hier soir , j 'étais
heureux de me trouver près d' un
beau sapin tout illuminé , et chanter
à p leine voix : Voici Noël, oh douce
nuit... ! »

(c)  Aujourd'hui mardi, les PTT met-
tront en service deux nouveaux émet-
teurs d'ondes ultra-courtes au Ban-
tiger . Ces émetteurs retransmettront
les deux programmes romands, ce
qui améliorera sensiblement la ré-
cep tion po ur les auditeurs du p ied
du Jura .

LA RADIO ROMANDE
MEILLEURE AU PIED DU JURA

(c) Un nouveau cas de fièvre aphteuse
dans le district de la Glane, est signalé
à Berlens dans l'exploitation de M.
Ernest Conus. Quinze pièces de bovins
ont dû être abattues.

FIÈVRE APHTEUSE : quinze
feêîss abattues à Berlens

(c) Série d'accidents hier dans le can-
ton de Fribourg, en raison du mauvais
état des chaussées par ce temps nei-
geux. Entre Buchillon et Morat , un
automobiliste genevois glisse sur la
route verglacée et fauche un poteau
télégraphique : 2000 fr. cle dégâts.

A Greng, près de Morat , une auto-
mobile de Morat en devançant un trac-
teur, glissa également, dévala un talus
de deux mètres et faucha aussi un
poteau télégraphique : 2500 fr. de
dégâts. ,

Au pont de la Sauge, k la frontière
vaudoise-i'ribourgeoise, deux voitures se
sont heurtées de front : gros dégâts
mais pas de blessés. Hier, vers 8 heu-
res, une camionnette vaudoise circulait
cle Semsales en direction de Châtel-
Saint-Denis. Arrivé au Bourg, le con-
ducteur dépassa un véhicule arrêté et.
cle ce fait , emprunta le centre de la
chaussée. Cette dernière étant glissante,
il ne put s'arrêter et son véhicule
heurta un camion qui circulait en sens
inverse. Pas de blessé, mais 3000 fr.
cle dégâts.

Neige e! verglas i série
d'accidents dans le canton

Aujourd'hui à Lucerne

Aujourd 'hui  mardi le commandant
de corps Alf red  Guebeli , commandant
du deuxième corps d'armée de 1943 à
1949, fêtera à Lucerne son 80me anni-
versaire. Né en 1885 k Herisau , il a
passé son enfance à Saint-Galil et k
étudié k Constance où il a obtenu sou
diplôme d'ingénieur. En 1907, il est
l ieutenant  d'artillerie. Quatre ans plus
tard , il est capitaine et entre dans le
corps des instructeurs.

II dirige la batterie de campagne 3,
puis la batterie d'onusiens 8, ct est
versé, cn 1918, à l 'é ta t -major  général.
Pendant  deux ans , il suit les cours
cle l'Ecole supérieure de guerre à
Paris. Promu major, il commande di-
verses formations et c'est en tant que
chef d'état-major à la âme division
qu 'il est promu colonel en 1933. En
1937, il devient colonel divisionnaire
et commande la Sme division. C'est le
31 décembre 1943 qu 'Alfred Guebeli est
promu commandant  clu deuxième corps
d'armée.

En 1949, il est mis à disposi t ion.  De
1950 à 1953, il gère une ferme dans les
Montagnes neuchàteloises tout cn s'in-
téressant de près à la vie publique.
I! a présidé notamment la Ligue suisse
pou r la protection cle la nature . Actuel-
lement, le colonel commandant de
corps Alfred Guebel i vit à Lucerne.

Le colonel commandant
de corps Alfred Guebeli

fête ses 80 ans

Lundi, un jeune étudiant américain,
âgé de 20 ans, rentrait à bord d'une
automobile de Strasbourg à Genève où
il est domicilié. Dans les gorges du
Taubenloch , sa voiture dérapa sur la
route verglacée et heurta un mur bor-
dant la chaussée. La machine est hors
d'usage. Le conducteur n'était en
possession que d'un permis d'élève-
conducteur et n 'était pas accompagné.

REUCHENETTE. —
Voiture hors d'usage

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
deux voitures, l'une chaux-de-fonnière,
l'autre de Bévilard circulaient dans les
gorges du Taubenloch ; à la suite d'un
dérapage, la voiture neuchâteloise vint
emboutir la machine bernoise. Dégâts
matériels aux deux machines : 3000 fr.
M. et Mme Juillerat, blessés, ont été
hospitalisés à la Chaux-de-Fonds.

3000 francs de dégâts,
deux blessés

(c) Après avoir passé la journée chez
sa tante à Courtelary, M. Frère de
Superville, âgé de 27 ans, décida dc
terminer la soirée à Bienne. A cet effet ,
il vola l'automobile de son oncle ; mal
lui en prit , puisque, dans les gorges
du Taubenloch , à la suite du mauvais
état de la chaussée, il vint s'emboutir
contre les rochers. L'automobile est
hors d'usage.

Il vole une auto

' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur1 en chef :
Jean HOSTETTLER

A la suite de l'accident de la circu-
lation dont il avait été victime le 17
décembre à la rue de Romont , à Fri-
bourg, M. Olivier, âgé de 44 ans,
employé de l'Odilite, a succombé à ses
blessures à l'hôpital. Le défunt était
marié et père de 5 enfants.

Issue mortelle

Lundi vers 7 h 40, un taxi bernois
circulait de Berne en direction de Fri-
bourg. Arrivé entre les hameaux de
JLustorf et . Angstorf j _ il zigzagua sur la
chaussée et heurta une voiture qui
arrivait e nsens inverse, bien à droite.
Trois personnes furent légèrement bles-
sées. Les dégâts sont importants et
s'élèvent à 6000 fr. pour les deux
véhicules.

,

LUSTORF — Collision : trois
blessés

De très nombreux fidèles ont pris part
à l'office solennel qui se déroula en la
collégiale d'Estavayer durant la nuit de
Noël. La messe fut célébrée par l'abbé
Francis Kolly, vicaire. A la tribune, le
chœur mixte interpréta la messe de
Vieme, à quatre voix. Quelques chants
de circonstances rehaussèrent la céré-
monie cle grandiose façon. Chanteurs et
chanteuses étaient placés sous la ba-
guette de M. Charles Descloux, maître
de chapelle.

Manteau blanc
Estavayer s'est réveillé hier matin

sous un manteau de neige qui ne cessa
de s'épaissir au cours ele la matinée.
En ville, la circulation fut passablement
ralentie et l'on signale quelques em-
bardées heureusement sans gravité.

ESTAVAYER — Noël
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DENISE NOËL,

Déçu au fond que son ami n'eût pas encore souf-
flé mot du « terrible secret » annoncé par le message,
Jérôme réfléchissait. Les paroles de Stephen lui con-
féraient une sorte cle responsabilité morale qui l'em-
plissait de fierté. Jamais personne n'avait eu besoin
tle lui. Il se sentait prêt à se dévouer corps et âme,
mais encore fallait-il qu'il sût pour quelle cause. Or
Stephen ne se livrait plus. Son attitude s'était modifiée.
Assis, la tête dans lies mains et les coudes sur ses
jambes repliées, il paraissait en proie à un morne
désespoir. Jérôme, qui le voyait de profil, remarqua
pour la première fois qu'il ressemblait à un antique.
La ligne du nez prolongeait celle du front sans for-
mer d'angle à la hauteur des yeux. Au repos, les
traits durs contrastaient bizarrement avec la mollesse
du menton. Le haut du visage ne s'accordait pas avec
le bas. Sensible à la beauté pure, Jérôme éprouva
devant cette discordance une impression de malaise,
impression fugitive qui ne lui laissa aucune trace,
car, soudain, le masque s'anima et , de nouveau, seul
le regard pénétrant retint l'attention.

— Je vais te confier le secret qui empoisonne ma
vie, annonça brusquement Stephen. Tout à l'heure,

je t'ai dit que je détestais les filles en bloc. C est à la
fois exact et faux. J'en aimais une et son souvenir
me hante jour et nuit.

« Nous y voilà », pensa Jérôme. Et il affecta l'air
détaché et un peu niais de ceux qui vont accueillir
une confidence gênante pour leur pudeur.

— Ne va pas l'Imaginer ce qui  n'existe pas , conti-
nuait Stephen d'un ton où perçait un léger sarcasme.
Cette créature ravissante que je chérissais était ma
soeur.

— Pourquoi en parles-tu au passé ? demanda Jé-
rôme d'une voix sourde.

— Parce qu'elle est enterrée depuis six mois.
Un instant, ses yeux reprirent leur expression loin-

taine et ses traits se figèrent. Puis une étincelle cle défi
ranima son regard.

— Pour tous ceux qui l'ont connue, poursuivit-il
d'un ton rauque. Dora est morte, noy ée au cours d'un
week-end à la Sauvagère, la propriété que mon beau-
père avait louée sur les bords du Loiret. Sa périssoire
s'est retournée. Broyée par l'hélice d'un bateau, le
corps n'a été retrouvé que huit jours plus tard, à
quelques kilomètres en aval du confluent avec la
Loire. Ma mère n'a pas eu le courage d'aller le re-
connaître. C'est mon beau-père qui s'est chargé de
toutes les formalités.

Il offrit à Jérôme un visage de tragédie et continua
avec une exaltation croissante :

— Moi, je suis certain que Dora n'est pas morte.
Ce n'est pas son corps qui a été découvert. D'abord ,
elle était rompue à tous les sports, capable de dresser
un cheval sauvage comme de nager au milieu des
pires remous. A Stresa, sur le lac Majeur , où nous
avons vécu, si tu l'avais vue, les jours de tempête,
plonger à l'endroit le plus dangereux des rives, tu

comprendrais que ce ne sont pas les calmes eaux
de la Loire qui pouvaient l'engloutir. Ensuite, elle
n'était pas heureuse. Ma mère commençait à prendre
ombrage de son éclatante beauté et mon beau-père la
détestait. Plusieurs fois , elle m'avait avoué son désir
d'échapper à une caricature de foyer où la vie n 'était
pour elle que souffrance et contrainte. De plus, un
détail ancre en moi la conviction qu'elle est vivante :
d'habitude, Dora portait au poignet un jonc formé
de deux serpents d'or, aux yeux de rubis. Je le lui
avais offert pour ses quinze ans et jamais elle ne
s'était séparée de ce bijou auquel elle attachait une
valeur de talisman. Or, après la découverte du corps,
mon beau-père a exhibé à ma mère ce bracelet comme
témoignage d'identification. Pour moi, c'est la preuve
irréfutable que Dora est vivante.

Jérôme, qui dissimulait avec peine son émotion ,
objecta timidement :

— Cela semblerait démontrer, au contraire, que ta
théorie est fausse.

Le teint basané de Stephen se cuivra comme sous
l'emprise d'une violente émotion.

— Exceptionnellement, ce jour-là, Dora ne portait
pas ce bracelet. En se cognant contre une porte, elle
avait desserti un des rubis. Remettant à plus tard le
soin de le faire réparer, elle avait ôtê son bijou et
l'avait jeté sur le plateau du courrier , en passant dans
le hall. A ce moment-là, je l'ai croisée et j' ai vu son
geste. Elle m'a crié : « Amuse-toi bien , Steve, mais
pense un peu à moi. » Dans la maison , il ne restait
que mon beau-père. Ma mère était à Paris , le person-
nel en congé. Moi-même, je partais pour Orléans...
Tu saisis, maintenant  ?

Jérôme fit un geste de dénégation. Il refusait cle
comprendre. Ce garçon rêveur, plus attiré par la poé-

sie que par la littérature policière, découvrait à
travers les paroles de son camarade un monde tour-
menté et menaçant qui l'épouvantait.

Stephen secoua sa crinière brune.
—• Je t'aurais cru plus perspicace, dit-il. Dora a

tout bonnement mis son projet à exécution. Mon
beau-père, qui n'était pas dupe, a profité cle l'occasion
pour annoncer sa mort. Derrière tout ça se cachent
des questions d'intérêt qu'il serait trop long d'expli-
quer. Sache seulement que Dora était en réalité ma
demi-sœur. En mourant, son père, un richissime Ita-
lien, lui avait légué une fortune dont la majeure par-
tie se compose de terrains pétrolifères administrés,
très mal, par le troisième mari de ma mère.
Voilà pourquoi ce dernier tenait tellement à ce que
Dora fût  rayée du monde. Il a ajouté la preuve du
bracelet pour faire bonne mesure.

—• Tu ne l'as pas démenti ?
— Non. C'était le seul moyen de protéger la vie de

Dora. Si elle ne s'était pas enfuie, tôt ou tard, cet
homme haïssable l'aurait supprimée.

Jérôme frissonna. Le ton persuasif de Stephen avait
faire naître dans son esprit les pires appréhensions.

— Quel âge a-t-elle ? demanda-t-il pour rompre un
silence peuplé d'images angoissantes.

— Seize ans. Mais elle paraît davantage. De taille
moyenne, elle est très blonde, avec d'immenses yeux
verts...

— Blonde ? s'exclama Jérôme. Elle ne te ressemble
guère.

— Ma mère est Anglaise, dit brièvement Stephen.
Son origine explique aussi nos prénoms.

(à suivre)

J

La boucherie- AJV V toûltJl
charcuterie- / TQ  rtf U*  ̂ »
rôtisserie 0 li  j j '  Tél. 5 26 05

J If - Tél 5 26 65
+S Hflpltal 15, Neuchâtel

MAGASIN SPÉCIALISÉ

Pour les fêtes

formidable choix en volaille j
Dindes françaises fraîches H
au choix, blanches et savoureuses Fr. 20.- à 45.- ;
Dindes hongroises fraîches . . Fr. 20.- à 35.-
Dindes hongroises, prêtes à rôtir Fr. 15.- à 35.-
Oies de Pologne, une délicatesse Fr. 18.- à 28.- r'
Canards hongrois tendres el juteux Fr. 10.- à 15.-

GRAND CHOIX DE POULARDES ET POULETS
de Bresse, Bressans, de Bretagne et du pays

PINTADES - PIGEONS

POULETS ET LAPINS DU PAYS |
Toute notre volaille est prête à rôtir

PORC FUMÉ de douce salaison ||
Gros jambon — jambon roulé — noix de jambon
palettes — côtelettes — salami de fêtes, etc.

LANGUES DE BŒUF fraîches, fumées et salées
RIS DE VEAU - QUENELLES - LANGUES r-
FOIE GRAS DE STRASBOURG, CAVIAR
Grand choix d'aspics, terrines, pâté en croûte

et charcuterie fine

PATé EN CROUTE, fabrication maison
SAUCE VOL-AU-VENT

TERRINES FOIE DE VOLAILLE ET FOIE GRAS

Dans votre intérêt,
donnez vos commandes dès maintenant |

La famille R O H R E R  ainsi que son personnel A
remercient bien sincèrement leur clientèle et }§
lui présentent leurs vœux les meilleurs pour |9

la nouvelle année î ;

<r *

fp li

LE VIEUX MANOIR
HÔTEL - RESTAURANT - BAR

MEYRIEZ - MORAT
Saint-Sylvestre 7965

DINER DE RÉVEILLON
à Fr. 30.— (entrée comprise)

Oxtail clair en Tasse

Queues de Langoustines « Véroni que >

Entrecôte double du Patron
« Vieux Manoir »

Pommes « Parisienne »
Salade mêlée

ou
Médaillons de Veau « Princesse »

Pommes « Parisienne >
Bouquetière de Légumes

Salade mêlée

Sou f f l é  g lacé au Grand-Marnier
Bal - Cotillons Tenue foncée de rigueur

*, * *
MENU DU JOUR DU NOUVEL-AN

à Pr. 18.—

Consommé au Sherry en Tasse
Tir

Filets de Perches « Vieux Manoir »
-fr

Cœur de Filet de Bœuf « Wellington »
Pommes « Dauphine »

Jardinière de Légumes au Beurre
Salade de Saison

fr
Coupe « chaud-froid Maison »

fr
Tél. (037) 712 83
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1 Du 27 au 31 décembre 19&5, _ès 15 heures—

de

I rasoirs électriques
j © SUNBEAM 777
I La révélation 1965

• BHÂUN SSXTANT
rase aussi propre que votre coiffeur

• iiMINGTON
SELECTRÎC

vous rase en 30 secondes

@ PHILIPS 2000
1 Le plus économique

Conditions sans concurrence - Reprise
Possibilité d'échange après les fêtes

NUSSBAUMER.
Moulins 31, Neuchâtel - Tél. 5 63 95
Le seul spécialiste de profession

I

Bureau moderne, au centre de Neuchâtel,
cherche, pour date à convenir, jeune fille,
ayant suivi l'école secondaire, comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation de
secrétaire-comptable. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. — Adresser offres
manuscrites à la Fiduciaire d'organisation et
de gestion d'entreprises, Neuchâtel, rue des
Terreaux 1.

Magasin d'appareils ménagers
cherche une

vendeuse
pour le printemps 1966 . Occasion
de faire un excellent apprentissage
de vendeuse, suivant le règlement
officiel, tout en apprenant les re-
cettes culinaires et l'usage d'appa-
reils ménagers. Surveillance de
l'apprentissage par personnel qua-
lifié.
Adresser offres écrites à E C 5339
au bureau du journal.

Cette petite «chose»
vaut de i*or***quand, au moment voulu?elle se trouve

dans votre voiture*
Une raclette à glace solide et facile à manier, voilà

ce que vous offre l'auto-shop BP. Toujours une place
pour elle dans la boîte à gants! Achetez-la dès

maintenant, et les vitres de voiture recouvertes de
givre, de glace ou de neige durcie ne seront plus
qu'on mauvais souvenir. Et cela pour un franc

seulement! Cet article, comme beaucoup d'autres tout
aussi utiles, est distribué dans toute la Suisse

par la plupart des stations-service BP.

I C-TD §E wl
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I Quelques bonnes spécialités
1 pour les fêtes
1 Scampis - Homards - Langoustes • Crevettes 1
m Huîtres belon et portugaises - Moules - Quenelles i
v] de brochet - Saumon fumé - Caviar - Foie gras S
M de Strasbourg frais et terrine - TruWe s en boîte - I
; | Escargots au beurre pur - Cuisses de grenouilles {
è ILE MAGASIN SPÉCIALISÉ

j LEHNHEUR FRèRES \
COMMERCE DE VOLAILLE S

j Gros : Marin Détail : Neuchâtel I< u
Expédition au-dehors

y Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant •

_G _H *" pnHi ....... ......... ~ mm
I i _ j i

*2?eaulac | 1
II Nuit de la Saint-Sylvestre | \ 1PI mgrand buff et f roid

|P au restaurant f rançais |̂ §

I! Danse
I il ' au son || U

f| |§ des meilleurs orchestres
I Renseignez-vous et téléphonez I 1

\ au 5 88 29 IM m M
HBB|| "" ' • __B__
Wkm ZZ - -̂ -v- mSÊ

A vendre
un poste de

Suisse - France,
à l'état de neuf.

Tél. (037) 5 27 44.
A vendre

__cm£lc_ FlQifiinks
coupé Farina, modèle 1963, 35,000
kilomètres, couleur blanche, un seul
propriétaire. Prix très intéressant.
Pour essai : Garage du Roc, tél.
(038) 311 44.

1 DfCW J¦ F 12
fi 1964, 25,000 km,i
i état de neuf , I
i': Pr. 4900.— I
I ler acompte 4
1 Pr. 1800.— |solde en ï
I 18 mensualités !

A vendre

©IPEE
Capitaine

1957, en bon état,
radio, accessoires,

1600 fr. Tél. 5 09 67.

FIÂT 750 !
Très bon état
de marche.
Couleur rouge
Pr. 1900.— ï
Essais sans
engagement. ;*
Facilités
de paiement. ' ',

Garage R.Waser 1
Seyon 34-38 j
Neuch âtel I

HBHfel_ aBiffl&«Wfl^^

f
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| Estate-Car 1964, 31,000 km, blanc
bOb - voiture soignée

U RenauSt MAJOR 
 ̂

î
JJJ) 1964, 40,000 km, crème - inté- "̂  l

| Q 
rieur dr°p m |

Û W \ Henault CARAVELLE jj
I 1964, 27,000 km - vert foncé - j gm
|| _^ état impeccable ^™i w Z I
I  ̂

Volvo B16 m
 ̂ i960, beige, parfait état

W? 
^

&& y.

DKW Junior Q
I M 1961, 80,000 km - jaune/ noir - 

 ̂|RM peinture neuve y

m YW Variant «S» C
 ̂

Station-wagon 1964, 40,000 km - S?
Îl vert clair - voiture très soignée _Tl _

GRAND GARAGE ROBERT I
I NEUCHÂTEL I

# 

Champ-Bougin 36-38 /y y . : ^

Reconditionnée ou garantie W
^ 
I

-___a_*«E_j^̂

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQBrnfdsessec-

Bknz et ShS-a,
qui aisnosâ rou-
jouxs crun beau
choix à de» prix
intéressants.
Tél. 038 f os 7a

Dame
cherche place dans
magasin de textile
(chemiserie, ete).
Téléphoner après
20 h 30 au (022)

61 44 65.

Etudiant, libre tous
les après-midi,
cherche travail
à Neuchâtel.

Case postale 548,
Neuchâtel 1.

A vendre

Citroën
ID 1961

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

couchettes. Exper-
tisée en 1965.
Prix : 4500 fr.

Tél. (062) 2 69 85. '

VENDEUSE
diplômée, mariée,

cherche emploi du
lundi au vendredi,
de 8 à 11 h et de
13 h 30 à 17 h 30,

dès Janvier, dans
magasin de la ville.
Adresser offres écri-
tes à BE 5368, au
bureau du journal.

Dame dans la cinquantaine, capable et
active, désira trouver

©COTPJtl'IOT
dans un hôpital ou hôtel à plein temps,
pour l'entretien du linge, ou dans ma-
gasin pour travaux divers. Date d'entrée
à convenir et salaire selon entente.

Ecrire sous chiffres EH 5371, au bureau
du journal.

On cherche pour le printemps
"1966 ..-.K. ..

apprenti magasinier-vendeur ,
pour magasin de pièces de
rechange. — Faire offres ou
se présenter au Gran d Garage
Robert, quai de Champ-Bou-
gin 34-36, Neuchâtel.

Jeune femme
cherche travail

à domicile.

Mme Marguerite Roth-Mùller,
Bel-Air 1, 2000 Neuchâtel.

A vendre
pour cause de départ

1957, en bon état,
700 fr. Tél. 5 63 17,

heures des repas.

; Opel j
ï Kadett l
||l963, 29,000 kmM

M expertisée, §â
j ; Fr. 4000.— Ê
f 1er acompte Si
P Fr. 1450.— ¦

H solde en N
1| 18 mensualités §8
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u ^^  ̂ ™ 1HIF nfi_Hr H _̂W p^s aujourd'hui à 15 heures

DANS UNE AMBIANCE DE FETE VOICI 11
Le sommet des aventures de m m

Don Camillo et Peppone H m

d'après le nouveau roman de ^ITE H H

GIOVANNI GUARESCHI 11
' ffUs I

M. le sénateur et Monseigneur (incognito) H m
en voyage derrière le rideau de fer M m

MERCREDI MATINéES y I TOUS LES SOIRS ( SAMEDI 7 M A T I M É E C  14 11 45 U i
JBJDI

REDI 
à 15 heures |j À 20 H 30 i î DIMANCHE L MA 11 Ncc  ̂ 17 h 30 : | j

LOCATION OUVERTE TOUS LIS JOUÈSS DES 14 heures M M

Galerie Club
11, rué de l'Hôpital

prolongation de l'exposition

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

Ouverture du 27 au 30 décembre 1965, de 15 h à 18 h
E N T R É E  L I B R E
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jj Pour vos REPAS de fête, jj
jj une de nos spécialités : jj

l mmnm l
FUMÉ

- M

J Volaille fraîche, lapins [J
M frais «lu pays, seulement „
" la première qualité M
M H
M H
M Langue de bœuf fraîche „
" salée et fumée H
H ¦ H
H H
M Quenelles de veau et ris M
M de veau »
H M

* Goûtez nos saucisses au "
« foie juteuses ! «
H H

\ Boucherie des Sablons ;
l CHARLES STORRER 3
H M

n Tél. 518 31 M
M M
H H
M On porte à domicile M
« H
<4 N

m —^ j ÊL  W

Â Pratique m
1| et robuste,
fl Précisa 108 a déjà fait ses prou- §§«¦ vas des milliers de fols. Vous W
y additionnez, soustrayez, multl- &
fl pliez en peu de gestes, sans ef- IB
W tort - un véritable Jeu d'enfantl W
_fl Pour les artisans, les petites nL
fl entreprises et les besoins prl- §§
m vos: la Précisa 108 qui éorlt. Son Br

| 
•*¦ fr.480.- i

I Précisa 1
fl Un produit suisse Êh

 ̂ Démonstration sans engagement, .
fl repriie avantageuses d'anciens modèles mm
H et service d'entretien chez W&

J f â&p moGà |
V A NEUCHATEL : W
M Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 _$_¦
j*j Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66

m A LA CHAUX-DE-FONDS : , W
.... .X ,,. LéoRQ^obert 110.„BÏ3 <J&_\ 2 85 95 , V i ; . K

-""—»¦¦¦¦ ' IM III !¦¦ lll m II I ¦ lllllllllll IITWII WI ¦¦ ¦¦! III IW IMlMiniT,

En foules Nous
saisons f*—— " sommes
on peut (r%, à vo'reembellir vCZZ v̂ l y disposition
sa maison, A X 11 pour c'es
son intérieur, ẑ5-Ej$ £̂? 11 conseils

MM ColOr Center Suce, de M. Thomet
^ ĵ '1|| | Ecluse 15, Neuchâtel. Gérant : Jean Lâchât.
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| t̂ D'O^'I
L >̂ WILLY GASCHEN B

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 Bj

1 Le spécialiste en ĵ

'̂ r i ̂ i S n

LIQUEURS I
de toutes marques fSC

; Grand choix en whisky »U

1 ASTIS - MOUSSEUX I§
j CHAMPAGNES ||
1 Beau choix d'articles de fête ^
lj Service à domicile gai

WT^̂ ^B̂ ™|Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ BBNIH

** Q 011 PB e* l 'aff aire
UAl î jw rfu sp écialiste...

FRANÇOIS coiffeur de P A R I S
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

MACULATURE
en venta au bureau

du journal

_ri_^rOTHE REVE
1
^̂ - ^

^̂  ̂SOUS VOTRE TOIT ^̂
^

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE g> 8 43 44 ou S 50 88

îrii.B—iTiir-WTirw ¦¦¦———— ¦PWW———^¦M—f——»»»

JBEM Q^ L̂ir t _j_wSK ______j_\W^ WSk âf** .̂ I H Br* HÙuH JÊ__mSrl

___^̂ i 1.4 •
F̂ yJl Maïnteraarîf BHOMS VOUS nettoyons I

w^mP«&M̂  gratuitemerst 8e 3me vêtemerst

/) \.rlOA^^^^^^ /) m/ f *i 1% m. m^^

Service à domicile r̂ t̂ x̂î ^^

Lavage chimique !

L •> p | g ^81 H H A WÊÊk OT 
H 

Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64

NEUV H AI EL  Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33

I DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

;| Pour les fêtes :
j VOLAILLE FRAICHE j
| Poulets - Poulardes - Dindes I
I Oies - Canards ;
:| LAPINS frais du pays ;

I Beau choix de FUMÉS
J Ris et quenelles de veau l'y,
A Langues de veau et de bœuf I
¦ ainsi qu 'un riche assortiment I

de CHARCUTERIE FINE '

André MABTIN I
; Côte 68 - Tel. 5 20 (ÎO j

I A sa f i dè l e  clientèle ,
B meilleurs vœux
I pour la nouvelle année '
! et remerciements sincères.

_̂W_________WÊËÊÊÊKÊÊËÊÊÊÊ-W-mWÊËÈ*r

I HESTHUE_Hnî T
DES ¥IE177_-PEÉS
SYLVESTRE
dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre « Idéal-Musette »
2 janvier, dès 15 heures

Pas de menu sp écial pour Sylvestre

Cf, 7 15 46 Famille OPPLIGER



Une équipe canadienne à Davos en 16S6
¦

^̂ ffl ^̂ 
VA-T-ON REVOIR 

LES 
COUPES 

SPENGLER D'ANTAN

AUX ÉTATS-UNIS.  — »e plus en plus, les fortes équipes natio-
nales européennes traversent l'Atlantique, tinsses, Suédois et
Tchécoslovaques participent actuellement au tournoi tle Colorado-
Springs. La première rencontre opposait Suédois  et Tchécoslo-
vaques. Ces derniers se sont imposés 8 à 3. Notre cliché montre le
gardien Dsuril la et l'arrière Potsch parant une attaque suédoise.

(Téléphoto A.P.)

(De notre envoyé spécial)
Les organisateurs de la coupe Spenglcr

désirent redonner à leur belle compétition
le lustre qu'elle connaissait avant la
guerre. C'est la raison pour laquelle ils
songent à Inviter pour 1966 le champion
de Tchécoslovaquie, le champion de
Suède, le champion d'Allemagne ainsi
qu 'une équipe canadienne. L'idée est
excellente, mais ce que les organisateurs
grisons ne peuvent inviter, c'est le soleil
qui fait cruellement défaut depuis le
début du tournoi.

En apprenant que la Suède avait perdu
contre la Tchécoslovaquie à Colorado-

Springs, Lille Lulle Johansson nous a
déclaré : «Ça n'a aucune importance. Nous
avons envoyé aux Etats-Unis l'équipe la
plus jeune que nous pouvions former.
Que voulez-vous, il faut évoluer et nous
ne pourrons pas toujours jouer avec
« Tumba », Stolz et Nilsson. »

ENCORE !
Décidément le penalty est à l'ordre

du jour que ce soit en hockey sur glace
ou en football . Hier M. Gyssler en a
accordé un à Grasshoppers qui a pu
ainsi battre Kitzbuhel par 1-0. Sanction
très sévère sans doute mais logique si
l'on s'en tient à la stricte interprétation
du règlement.

Rendu furieux par la décision de l'ar-
bitre, l'entraîneur canadien Holmes s'est
permis de réclamer. Immédiatement M.
Gyssler l'a envoyé se calmer pendant dix
minutes sur le banc des pénalités. C'est
ça l'autorité ! Si M. Droz avait agi de
la même manière contre les Lausannois
qui voulaient empêcher l'exécution du
penalty lors de Servette-Lausanne, les
incidents qui suivirent n'auraient certai-
nement pas eu lieu.

QUI DIT MIEUX ?
Au sujet de ces incidents, les journa-

listes présents à Davos ont des concep-
sions très diverses. Chose curieuse, les
Suisses allemands habituellement si sé-
vères estiment que l'international lau-
sannois qui a frappé M. Droz va s'en
tirer avec trois dimanches de suspension.
Pour leur part , les journalistes tessinois
ou italiens imaginent une sanction beau-
coup plus lourde en affirmant qu'un tel
geste peut ruiner la carrière d'un joueur
fut-il international.

NIVEAU MOYEN
Hier après-midi, le niveau clu match

Grasshoppers-Kitzbuhel a été très moyen
les deux équipes étant fatiguées et au
surplus gênés par la neige qui tombait
en abondance. Histoire de consoler les
journalistes, M. Hui, chef de presse, leur
a offert de voir aujourd'hui dans un
cinéma de Davos la finale de la coupe
Stanley.

EN PROGRÈS
Lentraîneur de l'équipe tchécoslovaque

de Dukla .Tihlava s'est, montré très élo-
gieux à l'égard dc Grasshoppers. Il a
même précisé qu 'au terme du premier
tiers-temps, les Zuricois auraient pu me-
ner par deux ou trois buts d'écart contre
Dukla Jihlava étant donné les occasions
de but qu'ils s'étaient créées. De l'avis
du responsable tchécoslovaque, le hockey
suisse est en progrès si l'on s'en réfère

à la démonstration faite par l'équipe
zuricoise dimanche soir.

BRAVO MEIER \
Au sujet des Grasshoppers, signalons

qu'hier après-midi, le gardien Meier qui
est également le gardien dc l'équipe na-
tionale a été le héros du match contre
Kitzbuhel car pendant tout le dernier
tiers-temps, il a dû retenir un grand
nombre de tirs dangereux alors que les
Canadiens de l'équipe autrichienne s'ef-
forçaient d'obtenir l'égalisation à tout
prix.

Au moment du dernier engagement , il
restait trois secondes à jouer et Meier
a i trouvé le moyen d'arrêter deux tirs
d'Holmes dans ce court laps de temps.

Bernard ANDRÉ

Championnat de première Ligue
YYERDON-SAINT -IMIER : 0-2 4-0, 3-0

2-2) .
MARQUEURS : Remet (3). Winteregg

( 2 ) , Terrier ; De la Reusille , Perret.

Grasshoppers :
un seul but...
et la victoire

Les 1200 spectateurs présents pour le
troisième match de la coupe Spengler
qui opposait Grasshoppers à Kitzbuehel ,
n'ont pu applaudir qu'un seul et uni-
que but. Celui-ci a été marqué sur
penalty par l'international zuricois Spill-
mann à la 27me manute à la suite
d'une faute commise contre Hafner.

Jouée sous la neige — laquelle han-
dicapa les joueurs — cette rencontre
ne fut pas d'un haut niveau. Les
Autrichiens, qui évoluaient avec deux
lignes, échouèrent souvent face au gar-
dien Meier , en excellente forme. Son
vis-à-vis, le Canadien Millmann , qui
s'alignait malgré une blessure, se mit
également en évidence. Lors du penalty
décisif , l'entraineur canadien des Autri-
chiens, Derek Holmes, fut frappé d'une
sanction disciplinaire de dix minutes.

Arbitres : Gysler - Ehrensperger (Zu-
rich/Kloten). — Marqueur : Spillmann
(27me minute sur penalty).

Turler meilleur compteur
du championnat de Ligue Â

Le classement actuel des comp-
teurs du championnat de Ligue A
est le suivant :

I .  Turler (La Chaux-de-Fonds)
10 buts T 11 passes = 21 points
(S' de p énalisation) ; 2. F. Naef
(Genève Servet te)  13 + 7 = 20 (6 ' )  ;
3. IV. Wittwer (Langnau 12 + 7 ~
19 (6') ; -'h. Salzmann (Viège)  11 -I-
7 = 1S (S ' )  ; 5. H. T r u f f e r  (V iège )
8 + 9 = 17 (V)  ; 6. G. Wittiver
(Langnau)  lt + 6 = 17 (12') ; 7.
Chappot (Genève Servette 6 + 11 =

17 (16') ; S. Loher (Zurich) 7 +!) = 16 (2 ')  ; !) . A. Berra (Villars)
6 + 10 = 16 (2')  ; 10. P. Luthi (Klo-
ten) 6 + 9 = 15 (0')  ; 11. Parolini
(Zurich) 3 + 12 = 15 (16')  ; 12. U.
Luthi (Klo ten)  S + 6 = ii ( V)  ;
13. Muhlebach (Zurich ) 3 + 11 = U
(23') ; Vi. II. Luthi (K lo t en )  9 +

•'/ = 13 (2') .
9 Le tirage au sort des dem i- f i -

nales de la coupe de Suisse aura
lieu le 2 janvier cn soirée au siège
de la Ligue suisse à Viège.

Surprises dans la deuxième Ligue valaisanne
Le championnat valaisan cle deuxième

Ligue est caractérisé cette saison par les
surprises qui s'y produisent. Les « grands
seigneurs » des championnats précédents
doivent souvent céder le pas à des par-
tenaires jusqu 'ici restés dans l'ombre. Ju-
gez-en par le classement que voici :
Grône 9 matches - 12 points, Saint-Mau-

rice 9-11, Salquenen 10-11, Vernayaz
10-11, Monthey 7-10, Saillon 9-10, Sierre
10-9, Port-Valais 8-8, Fully 10-8, Muraz
8-5, Brigue 8-3. Evidemment , il faut te-
nir compte de ce que les Montheysans
n 'ont encore joué que sept matches et
que, théoriquement, ils sont les mieux
lotis du groupe. Mais on sait les surpri-
ses que peuvent parfois occasionner les
matches à retardement , et Monthey n'a
pas encore fourni la preuve absolue de
sa supériorité. Sierre, qui fut le chef de
file des saisons passées, peine passable-
ment cette année. Saint-Maurice joue les
inattendus sans trop se faire d'illusions,
et Salquenen parait devoir se cantonner
dans un rôle de « juge de paix ». Brigue
et Muraz se débattent contre la reléga- .
tion depuis que le « revenant » Fully a
pris des gages d'avenir.

HABITUÉ
En troisième Ligue, Viège joue , cette

saison , un tout petit rôle dans le groupe I
dont il fut pourtan t si souvent l'un des
principaux animateurs. La place étant
libre pour tenter la promotion , c'est Saint-
Léonard qui s'y est campé, ce qu'on
n'avait plus vu depuis fort longtemps.
Mais il est fortement menacé par un
autre inédit , Steg, ainsi que par Chippis,
qui se souvient tout à coup qu'il fut au-
trefois un club de Ile Ligue, et par Lens,
qui tente de s'accrocher à l'espoir , lui
aussi. La relégation guette Rarogne II ,
à moins que Grimisuat ne lâche prise à
son tour. Dans le groupe du Bas-Valais,
Saxon (et cela n'étonnera personne) est
cle nouveau candidat à un retour en Ile
Ligue. Tout comme Guin chez les Fri-
bourgeois, il affectionne le va-et-vient
entre sa ligue actuelle et celle au-dessus.
Son seul concurrent sérieux est , pour le
moment, Riddes, encore qu'il ne faille
pas trop minimiser les possibilités d'un
retour offensif de Conthey et d'Ardon.

INDÉCISION
En quatrième Ligue, il y a en lice

51 équipes pour six groupes, effectif-re-
cord auquel le succès de Sion en coupe
de Suisse n 'est probablement pas étran-
ger : rien de tel , en effet , qu 'un « grand »
de Ligue nationale pour stimuler les ef-
forts des « petits ». Sierre n rivalise dans
le groupe I avec Varone et devance ce-
lui -ci de deux points au classement.

La lutte est plus avriée, plus intéres-
sante dans le groupe II, où le chef de
file actuel , Chalais, est vivement concur-

rencé par Ayent I, Savièse I, Montana ,
voire Lens II : tout est donc encore pos-
sible, dans cette subdivision. En revan-
che, le groupe III est domin é par une
seule équipe, celle de Granges I, qui
compte quatre points d'avance sur Nax.
Bataille indécise aussi dans le groupe IV,
dont le chef de fil'e, Martigny II, peut
encore tout redouter de Vétroz et de
Sion II, voire de Fully II. Dans le grou-
pe V, Troistorrents I mène avec un seul
point d'avance sur Martigny III tandis
qu'Evionnaz joue les prétendants dans la
même subdivision. Enfin, dans le groupe
VI, Port-Valais II mène avec deux points
d'avance sur Vionnaz. II , et peut espérer ,
accéder aux finales. .Ees Australiens mènent déjà par 2-0

Î Î^̂ H 

Coupe Davis 

: l'Espagne a pratiquement 

perdu 

tout 
espoir 

de gagner

A Sydney, à l'issue de la première journée du « challenge-round » de
la coupe Davis, l'Espagne a pratiquement perdu tout espoir de remporter
le trophée. En effet, l'Australie a enlevé les deux premiers simples, menant
ainsi par deux victoires à zéro. Le premier simp le a vu Fred Stolle battre
le numéro un espagnol Manuel Santana en cinq sets (10-12, 3-6, 6-1, 6-4,
7-5) en 2 heures et 55 minutes. Pour sa part, le numéro un australien,
Roy Emerson, a triomphé en trois sets (6-3 , 6-2, 6-2) de l'Espagnol Juan
Gisbert. Ce second simple n'a duré que 85 minutes.

Dans le camp australien, la satisfac-
tion était générale après la victoire de
Stolle sur Santana. Pour Hopman, capi-
taine de l'équipe, la défaite de Santana
eat certainement due à la fatigue car
l'Espagnol , qui semblait, après deux sets,
avoir le match en main, fut finalement
contraint d'en jouer cinq.

« Sans la fatigue de Santana, il aurait
été impossible à Stolle de remporter con-
sécutivement trois sets. Au moment où
l'Espagnol a montré quelques signes cle
lassitude, Stolle a pris de l'assurance et ,
grâce à sa concentration , il a remporté
un maitch magnifique. Fred était vrai-
ment très fort en fin de partie », a dé-
claré le capitaine de la formation aus-
tralienne.

Pour sa part , Jaime Bartoli , capitaine
de l'équipe ibérique , a déclaré : « Nous
sommes très déçus que Santana ait perdu
son match après avoir mené deux sets
à rien. La très dure tension et la fati-
gue, qui ont résulté de la longue prépa-
ration du « challenge-round », sont à
l'origine de sa défaite . Dc plus, il n'a pas
été aussi solide que Stolle dans l'ultime
set. Il y a eu deux 'tournants dans le
match Santana - Stolle. Tout d'abord au
8me jeu du premier set lorsque Santana
a perdu son service, ce qui l'a obligé à
jouer dix jeux supplémentaires pour s'im-
poser et ensuite au Sme jeu du cinquiè-
me set lorsqu 'il céda son service après
avoir mené 40-0. »

« Nous n'avons désormais plus aucune
chance. Stolle a mis K.-O. Santana et
'tous les supporters espagnols. Quelle jour-
née cruelle pour les cœurs espagnols.
Nous n 'attendions pas de miracle mais
nous attendions encore beaucoup trop ».

Tels étaient les commentaires enregistrés
hier matin à la délégation nationale des
sports à Madrid et dans les cercles spor-
itifs tle la capitale. La défaite dc Santana
a brisé le cœur de nombreux sportifs
espagnols,, qui avaient reporté sur « l'étoi-
le madrilène » un peu dc la passion qu 'ils
consacrent habituellement aux rencontres
du Real Madrid en coupe d'Europe des
champions. Des millions d'Espagnols
s'étaient levés de bonne heure pour écou-
ter la retransmission des deux premiers
simples du « challenge-round » et la dé-
ception a été grande.

Les équipes qui joueront le double sont
connues. Du côté australien, Hlpman a
désigné Newcombc et Roche, les cham-
pions de Winbledon . Ils affronteront la
paire Santana - Arilla.

MALGRÉ LES ENCOURAGEMENTS.  — Santana n'a pas manqué
d'appui de la part  du public  de Sydney, Mai s  cela ne lui a pas
s uf f i  pour venir à bout de Stol le .  Et pour tan t ,  après lieux sets...

(Téléphoto A.P.)

Ia©s Espagnols chantent», et déchantent
Le stade de White City est pratique-

ment comble (11,000 spectateurs) quand
l'Espagnol Santan et l'Australien Stolle
pénètrent 'sur le court central pour jouer
le premier simple. U y a d'assez nom-
breux supporters ibériques, qui agitent
des drapeaux « sang et or ». Dès le pre-
mier jeu , Santan étant au service, Stolle
réussit le « break » puis gagne le jeu et
mène 2-0. L'Australien a une touche de
balle magnifique alors que l'Espagnol
manque quelque peu de précision. L'ar-
bitre Georges Peculio est obligé de rap-
peler à l'ordre les supporters espagnols
déchaînés lorsque Santana égalise en pre-
nant le service de Stolle au quatrième

jeu. Le numéro un espagnol prend en-
core le service de son adversaire au
sixième jeu pour mener ensuite 5-2. Les
spectateurs ibériques se déchaînent à
nouveau, acclamant follement leur idole.
Stolle reste cependan t très froid et- s'as-
sure son service sur jeu blanc au Sme
jeu et prend celui de l'Espagnol au neu-
vième. Le dixième jeu est très disputé et
revient encore à l'Australleh . Au 13me
jeu , Santan mène 7-6 et rate , ensuite,
une balle de set, Stolle réussissant une
volée qu'il place sur la ligne de fond
pour égaliser 7-7,. L'Espagnol se plaint ,
alors, du bruit fait par les machines à
écrire des journalistes (16me jeu). L'ar-
bitre arrête la partie pour demander à
ceux-ci d'être silencieux. La rencontre re-
prend et Santana commet deux doubles
fautes au 19me jeu mais parvient cepen-
dant à gagner celui-ci pour mener 10-9.
le numéro un espagnol a une nouvelle
balle de set quand Stolle manque une
volée facile au 22me jeu. Il se reprend
et remporte le premier set 12-10 après
57 minutes de jeu.

LES ESPAGNOLS CHANTENT...
Santana , qui a pris confiance, joue

d'une façon plus offensive. L'Espagnol
est supérieur en placement et en juge-
ment mais l'Australien lui oppose la for-
ce de son service. Tous les jeux son t
très ouverts et ils vont presque tous jus-
qu 'à 40 partout. Au cinquième jeu , San-
tana glisse en tentant de reprendre une
balle difficile et tombe dans le filet. Il
se relève sans mal et prend le service
de Stolle au 8me jeu après avoir égalisé
huit fois et avoir eu six fois l'avantage.
Stolle manque de concentration , ce qui
permet à l'Espagnol de continuer sur sa
lancée et de remporter le deuxième set
6-3. Les supporters de Santana , qui
avalent été silencieux depuis le débu t
de ce set, explosent et se mettent à
chanter tandis que Santana s'assied cal-
mement dans son fauteuil. La partie re-
prend et Stolle, qui joue mieux , réalise
un « break » au 2me jeu du troisième
set pour mener ensuite 3-0. Il semble,
alors, que Santana se relâche volontai-
rement et laisse filer le set, qui revient
à l'Australien par 6-1 en quinze minutes.

Après un repos de, dix minutes, les
deux joueurs reprennent possession du
court et Santana gagne facilement le
premier jeu . Il s'arrête à nouveau pour
se plaindre des machines à écrire. Le
public, qui est favorable à Satana, crie :
¦« Sortez ces machines ! » La partie se
poursuit et , au troisième jeu , Stolle éga-
lise à 40 partout sur le service de son
adversaire , qui se reprend par deux pre-
mières balles, qui lui valent le gain du
jeu . Au quatrième jeu , Santana , mené
16-40 sur le service de Stolle, égalise à
40 partout , mais l'Australien , en difficul-
té , parvient cependant à éviter la perte
de son service. II gagne encore le sixiè-
me jeu et les deux joueurs sont à trois
partout. Le tennis pratiqué par Stolle n'a
pas la sûreté de celui de Santana, qui
varie intelligemment ses coups. Le' pu-
blic australien apprécie le jeu de l'Es-
pagnol et l'applaudit souvent. Santana
mène ensuite 4-3 mais Stolle revient à
4-4 , puis trouve soudainement le rythme
et enlève le service de son adversaire
pour prendre l'avantage 5-4 et s'attribuer
le quatrième set 6-4, égalisant ainsi à
deux sets partout.

TENSION EXTRÊME
La tension monte dans le stade et les

spectateurs s'agitent et crient . Dix fois,
au cours du cinquième set , les joueurs
doivent s'arrêter et attendre que le si-
lence se rétablisse. Santana , qui sert le
premier , est mené 2-1. Dans les tribu-
nes, les supporters espagnols manifestent
leur joie en tapant sur des tambours bas-
ques, ce qui n 'empêché cependant pas
Stolle cle prendre le service cle l'Européen
au cinquième jeu après que celui-ci a
mené 40-15. Mais l'Espagnol réplique et ,
follement acclamé, il réussit lui aussi un
« break » et égalise à 3-3. Cet exploit
fait circuler les bouteilles de vin parmi
les spectateurs ibériques. A 5-5, l'Austra-
lien mène 0-30 , aligne brillamment qua-
tre point de suite. Il prend à nouveau
le service de son adversaire et mène
6-5 . Dans une tension extrême , Stolle
gagne son service au 12me jeu et le
match en enlevant le Sme set par 8-5.
après une bataille qui dura 2 heures et
55 minutes.

Le Tour de l'Avenir
fera une incursion en Italie

I.cs organisateurs du Tour de l 'Avenir
ont publié les étapes de leur épreuve ,
qui aura lieu du 2 au 14 juillet 1966.
Voici ces étapes :

Ire étape, samedi 2 juil let  : 1er tron-
çon : circuit contre la montre par équi-
pes à Albi (20 km). 2me tronçon :
Albi-Albi (136 km). — 2mc étape, di-
manche i! juillet : sircuit de Revel en
ligne (141 km). — 3mc étape, lundi 4
juil let  : Castres-Sètc (174 km). — 4me
étape, mardi 5 jui l le t  : Montpell ier
Aubenas - Vais les Bains (147 km) . —
âme étape, mercredi fi jui l let  : Privas-
Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (198 km).
— Jeudi 7 juillet : repos à Embrun. —
Sme étape, vendredi cS juillet : Briançon-
Turin (160 km). — 7me étape, samedi
fl juillet : Ivrea-Ivrea (34 km contre la
montre).  — 8mc étape, dimanche 10
juillet : Ivrea-Cliamonix (18!) km). —

flme étape , lundi 11 juillet : Ugine-
Siiin t-Etienne (228 km).  — lOme étape,
mardi 12 juillet : Montrond les Bains-
Montluçon (192 km). — llme étape,
mercredi 18 juillet : la Clnltre-Orléans
(179 km). — 12me étape, jeudi 14 juil-
let : Orléans - Paris (159 km) .

Le kilomètre total est de 1955 contre
2185 eu 1985. Ce kilométrage est appro-
ximatif  et susceptible dc modification.

Emerson était trop fort
Après la défaite de Santana, Juan

Gisbert semble nerveux quand il com-
mence le match qui l'oppose à Roy
Emerson. Toute fo is , grâce à d' excel-
lents retours de service , l'Espagnol réa-
lise le « break » dans le premier jeu ei
mène ensuite 2 à 0. Le concert des
tambours basques et la circulation det,
bouteilles de vin parmi le public ces-
sent soudain au troisième jeu , qui re-
vient à Emerson. L'Australien , qui v
trouvé la cadence , fourn i t  alors un jeu
extrêmement puissant, qui surclasse ce-
lui de son adversaire. Il  devient rap i-
dement évident que Gisbert manque de
maturité, en comp étition, ce qui lui f a i t
commettre des erreurs de jugement.
C'est ainsi qu 'il laisse souvent passer
des balles qu'il croit « oui» alors

qu 'elles tombent dans le court. D'au-
tre part , il manque très souvent ses
« smashes ». Contrairement à ce qui se
passa lors du premier match , le public
reste silencieux.

L'INTÉRÊT DISPARAIT
Bien que largement dominé , Gisbert

ne se décourage pas et remonte un
handicap de 0-i0 sur son service pour
enlever le premier jeu du troisième,
set. Son point final , un « passing
shoot » le long de la li gne , est chaleu-
reusement app laudi par le public.
Emerson gagne ensuite le deuxième
jeu.  Tout l'intérêt de ta rencontre dis-
parait en quel ques instants tant la su-
périorité d'Emerson est grande. Ce der-
nier prend le service de son adversaire
au cinquième jeu et gagne encore les
sixième et septième pour mener 5 à 2.
Le public commence, alors , à quitter
le stade. Gisbert n'oppose p lus qu 'une
faible résistance à Emerson , qui rem-
porte le set et te match (en quatre-
vingt-cinq minutes) ,  donnant ainsi A
l'Australie , qui semble assurée de con-
server le saladier d' argent , son second
point.

Dosseger à Sao-Paulo
Le B.T.V. Aarau remercie tous te;

spor t i f s  suisses, ainsi que la presse
qui ont bien voulu répondre généreu-
sement et spontanément à son appel

« Grâce aux très nombreux dons qu
nous ont été remis de toutes parts
nous avons été à même d' assurer le:
fra is  de cc voyage à Dosseger. Celui-c
s'est envolé à bord d'un appareil di
Swissair à destination du Brésil.

» Ainsi, comme la tradition le vent
In Suisse sera cette année encore re-
présentée à cette course. Nous esp é-
rons par là avoir contribué au déve-
loppement du sport de pointe et en
particulier de l'athlétisme dans notre
pays,  et sommes heureux que tous lea
spor l i f s  aient compris le sens de notre
appel.

» Nous sommes en ef fe t  d' avis qu 'il
ne s u f f i t  pas de soutenir un coureur
seulement au lendemain de brillantes
victoires , mais aussi lorsque des d i f f i -
cultés surgissent. Si les responsables
ne l'ont pas f a i t , d' antres se sont char-
riés de leur montrer le chemin. »
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CRÉMONE. — En boxe, le poids
lourd italien Penna a battu le Hollan-
dais Snœk par arrêt du combat au sep-
tième round.

Combiné nordique de Leysin
Les 8 et 9 janvier , le ski-club «Le

Chamois » de Leysin organisera la deu-
xième édition du combiné nordique de
Leysin. Cette épreuve servira d'élimina-
toire en vue des championnats nordi-
ques cle Suisse romande. Elle sera ou-
verte aux seniors I et II et aux juniors.
Le programme de cette manifestation
sera le suivant :

Samedi 8 janvier (15 h) : course de
fond des 15 km (7 km 500 pour les
juniors). — Dimanche 9 janvier (14 h 30) :
concours de saut sur le tremplin du
Suchet.

EusebSo meilleur footballeur
européen de l'année

L'international portugais Eusebio (Ben-
fica Lisbonne) a été désigné comme le
meilleur footballeur européen de l'année
à la suite d'un référendum organisé par
l'hebdomadaire « France-Football » auprès
de journalistes spécialisés de 21 pays.
Voici le classement : »

1. Eusebio (Port.) 67 p. ; 2. Facchetti
(It) 59 p. ; 3. Suarez (Esp) 45 p. ;
4. van Himst (Be) 25 p. ; 5. Charlton
(GB) 19 p. ; 6. Albert (Hon) 14 points.

Manchester United
tenu en échec

Championnat d'Angleterre, 23me jour-
née : Aston Villa - West Ham United ,
arrêté après 30 minutes sur le résultat
de 0-0 ; Liverpool - Leeds United 0-1 ;
Manchester United - West Bromwich
Albion 1-1 ; Northampton Town - Chelsea
2-3 : Nottingham Forest - Everton 1-0 ;
Sheffield Wednesday - Arsenal 4-0 ;
Stoke City - Burnley 3-1 ; Tottenham
Hotspurs - Sheffield United 1-0. Les
matches Rovers - Blackpool , Fulham -
Leicester City et Newcastle United -
Sunderland , ont été renvoyés. Classement :
1. Liverpool , 23 matches-32 points ; 2.
Burnley 22-30 : 3. Manchester United
22-29 ; 4. Tottenham Hotspurs 22-27 ;
5. Leeds United 18-25.

Heinz Schneiter (30 ans), le ca-
pitaine de l'équipe nationale suisse ,
a signé hier soir un contrat avec
son ancien club, Young Boys,
Schneiter , qui compte 40 sélec-
tions, pourra jouer avec le club
bernois dès la reprise du cham-
pionnat. Schneiter défendait jus-
qu 'à présent les couleurs du Lau-
sanne-Sports.

Schneiter
transféré

Davos n'a pu faire qu'illusion
face aux redoutables suédois

Cette seconde rencontre de la jour-
née, jouée cn présence de 2200 per-
sonnes, opposait le club suédois de
première division de Vaesteriis à
l'équipe organisatrice. Viiesteriis a fi-
nalement battu Davos par 6-0 (2-0 1-0

3-0). Les Davosiens, après avoir offert
une résistance solide à leurs adver-
saires dans les deux premiers tiers-
tempst furent largement dominés dans
l'ultime période. En raison des fortes
chutes de neige, la rencontre dut être
interrompue à plusieurs reprises pour
déblayer la glace. Ainsi, grâce à cette
victoire, les Suédois se sont installés
en tête du classement, qui , après la
deuxième journée , est le suivant : 1.
Vaesteriis, 1 match , 2 points ; (buts :
fi-0) ; 2. Dukla Jihlava 1, 2 (7-2) ; 3.
Kitzbuehel 2, 2 (5-4) ; 4. Grasshoppers
2, 2 (3-7) ; 5. Davos 2, 0 (3-11). '

VAESTERAS-DAVOS 6-0 (2-0 1-0 3-0).
ARBITRES : Vuillemin, Mueller (S).
MARQUEURS : Thclin (18me), Thelin

(20me), Davidsson (37mc), Olofsson
(47me), Ochrlund (âlme) et Davidsson
(52me).



| PAGE 10 

P_____ ___L____T _t i * iJ-*^fl_?4 _̂P Bo¥iBk' l__ 311Bwft

WBI sli vous °^re sur carnet ^e dépôt, m
£.%_• H II c»^6^3'* ^r- 2000--3808 préavis. Fon- m
l1^.. m?dêe 1952- Demander prospectus »
Çu-i - , , B et rapport annuel par téléphone»
¦*_., ' 

f* j ou carte fl |

CPI eut S_a __i ĵ_  ̂
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"—^̂ ',̂ ^̂ ^̂ ,™SB. - s

ï ' ^_liÉil_i *̂» Vj l-INta V mU
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Le restaurant ¦ boucherie
du RAISIN - CORTAILLOD
Doits présente ses bons vœux
pour la nouvelle année
et vous recommande ses spécialités:
Filets de perches an beurre
Palée en sauce
Entrecôte maison
Filets mignons aux champignons

Pour les plats froids :
Ses spécialités en charcuterie fine

Il est prudent de réserver sa table
à temps, tél. (038) 6 44 51.
' Se recommande,

famille Kohli

____-___-_____flflBfl____flBB_WB_Mfli

Vol-au-vent garnis
Ramequins Pâté froid

^¦̂  Tél. 7 51 55
PATISSIER - SAINT-BLAISE j

Confies an spécialiste

la réparation g
2 de votre appareil <
2 NOYALTEC 1

est à votre service ,
Parcs 54 Tél. 5 88 62 j

Planning familial
Consultations à la maternité (Clos-
Brochet 42), tous les jeudis de

I 18 h 30 à 19 h 30.

A vendre
accordéon

marque Hohner,
avec coffre, club
11 B. DO-FA, à
l'état de neuf .
prix 120 fr .
Tél. 6 38 20.
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Choix sensationnel
de disques d'occasion
en parfait état (orchestres,
chansons, etc.) au prix de
1 fr. 50 la pièce
on de 1 fr. à partir de
10 pièces,
jusqu'à épuisement.

Ecluse 14, Neuchâtel
MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI i

Maculature en vente
an bureau du journal

Tableaux
Janebé

Th. Robert
Tél. (038) 5 04 12.

Biscames
aux amandes
aux noisettes

au miel

Jlljtër
P Tél. 6 91 42

1̂^———

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Pour
les Fêtes
de l'An

MENU
gastronomique

Prière
de réserver

Facilités de
transport

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5,ïl,154

bola et métalliques
Head
AntMer
Allais
Schwendener
Prix dès Fr. 79.—
Fixations Kandahai
sécurité, Marker, ete,

dès Fr. 17.—
Bâtons bols

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

Souliers de ski,
anoraks, lunettes,

gants, bonnets, eto,

Skis d'occasion
ScluiiiU y. »

Sports
Fleurier

Grand-Rue 25
Tél. 9 19 44

A -vendre
une quantité da

souches
de vigne

propres et bien
soignées. Tél. 6 21 36,

Dn coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260 x 350 cm
fond rouge, dessins

Bochara, la pièce

Fr. 190.-
port compris.

Envol contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenan-

ce. G. Kurth ,
1038 Bercher .

tél. (021) 81 82 19.

Souriante,
satisfaite,
on prend
son café
après avoir

apprécié
son assiette

clu jour ,
mais au

Café
du Théâtre

ï Prits
QBCfBfS
GBfUI CMOBV

IL %§&&%
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réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 M@IS "" ' H

In eu da décès eu «-Invalidité tolalo de Pour maladies, accidents, service militaire,
Foehotour, la maison lait cadeau du solde etc., do l'acheteur, arrangements spéciaux

î è payât (sa!, diip. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *É €|
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à ÊS__j t|ypH USE
SALLE A MANGER 6 pièces _ès Fr. 794 _ •% 11 ]
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ___ !__ _ __¦_

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- ^ÉL©
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383 — et 36 mois à ™

# H" HB__

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr 934 _ *ft C
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— ef 36 mois à ___! %_W 13

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695,_ fi C^

Eu  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— ef 36 mois à __8 _̂ S' !a fHS_

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- EL E 
^ f

à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à ^U? fg? H

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- JfH Î
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à m̂\Sf 6_P iB __^^

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679._ $j &®$
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à _§F ŷ g

Avec chaque appartement complet ra jm ,¦**_?] rca »¦ MJ|j|»«M|
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT |Jj
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR jgtg

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre ;- H

documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10-8 . j

•—Sa Nom, prénom : „ ¦__¦
W Rue, Ho: ^U
' localité : 

I 

Route de Riaz Nos 10 à 14 _P_i KS H ES __ H58I *P«M
Sortie do ville, direction do Fribourg __ __ ! ' ¦ ! '  i 1 ___
Tél. (02?) 2 7518 - 2 81 1? ftdr ^P Bill K__ ___ 
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
FONDÉE EN 1872 PLACE DE HOLLANDE 2 GENÈVE

¦

. Genève, décembre 1965

MM.

Nous avons décidé, en plein accord avec Monsieur Roger Haeny, notre
Agent général , étant donné son état de santé d'une part, et l'extension
dé nos affaires d'autre part, de le décharger de ses fonctions actuelles
dès le 1er janvier 1966, et de le placer à la tête de notre

i .

Agence principal e pour flfciicIiiitol -Yille et le Bas du Canton

Monsieur Roger Haeny, qui garde son titre d'Agent général, reprendra
les bureaux précédemment occupés par feu Monsieur Lucien Petitpierre,
1, Ruelle Dublé, téléphone N° (038) 5 51 15, Neuchâtel. Il lui sera ainsi
possible de maintenir un contact plus étroit avec nos assurés du Bas
du Canton et de se consacrer plus intensément à l'acquisition de
nouvelles affaires.

Nous avons d'autre part, nommé en remplacement de Monsieur R. Haeny

Monsieur G. MANTEGANI
Agent général pour le Canton de Nenchatel et le Jura Bernois

Monsieur G. Mantegani, qui a collaboré pendant de nombreuses années
à notre Compagnie, tant à notre Siège de Genève que dans notre
organisation externe, est parfaitement qualifié pouf remplir ses nouvelles
fonctions et nous avons la ferme conviction qu 'il saura vous conseiller
judicieusement, de même que ses collaborateurs. Nous vous serions
.econnaissants de leur accorder votre confiance.

Veuillez agréer , MM., nos très sincères salutations.
i

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
Compagnie Générale d'Assurances

RESTAURANT _ . _ _ _ _ I¦I BAR SALLES S
HOTEL pour jj

TERMINUS 1
I I I BANQUETS
\ B̂ l p ASSEMBLÉES p

I NOCES
\ ~ yv Tél. 5 2021

»?uf?* M- Garessus |

fâ Madame Joseph SEELER et ses I
jj  enfants, très touchés des nombreux l
ïj témoignages de sympathie qui leur I
;l ont été adressés, et dans l'impos- |
j l  sibilité de répondre à chacun, re- ffi
|| mercient chaleureusement tous ceux 1
f l qui les ont entourés dans leur K
|| grande épreuve ct leur expriment w-
[I leur profonde gratitude.
Pi Saint-Biaise, décembre 1965. 'J
ImwmmmtmmmmÈmwMmmmM

n n rTC Rapides B
r iv i_ i +* sans caution ¦

Orchestres, chanteurs ct chanteuses
envoyez-moi 1 fr ., vous recevrez 1 chanson
« J'irai voir l'Exposition ». Le 30 % sera
versé à la Paternelle de Neuchâtel.

Combien de personnes participeront à
ce petit concours du ler décembre au
28 février 1966 ? Surprise.

' Gaston Blanchard , 2056 Dombresson.
C.C.P. 20 - 7417, Neuchâtel.

POISSONS FRAIS
LAC ET MES.

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :

Ctmvct de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier cle 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers cle 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles

HOTELLERIE J.-J. ROUSSEAU
La Neuveville
Tél. (038) 7 94 55

SAINT-SYlVESTUi
dîner de gala

Orchestre, danse, cotillons
tombola surprise, ambiance

ler et 2 janvier i

Dîner dansant
Orchestre, cotillons , ambiance

(Réservez vos tables )

I*©®©©©®©©®©©®®®©©©®©©®®©©©©®©®®®©©®®®©®©©©®®®©©©©©©©
• S
! H Sailït-SYLVESTRE Orchestre « MERRY-BOYS > i
S O EXCELLE NT MENU Fr. 25.- y compris bal et cotillons |
A __ •
$ "T" Tous renseignements : tél. (038) 7 12 93 •
• I §
_\ Famille E. ROMER-INGLIN ©
ï| |n vous souhaite une bonne et heureuse année ®
® "¦ ®

IL DE LA VUE - DES -ALPES !
¦̂ •••••••••••••• ©©••©©©©©©•©©©••••••••••••••••••••©•s

Bilan du premier tour ©
È championnat de Ligue A

le Tout
de Suisse....
des équipes
de football
Au suivant ! Après le tic-tac chaux-

de-fonnier , pourquoi pas le biennois ?
Septième avec treize points au classe-
ment normal , Bienne est sixième à ce-
lui des points perdus. La moyenne du
gain d'une unité par match est confor-
table et Sobotka emmène son monde
vers des horizons plus riants.

TIMIDE
Les avants sont richles de vingt buts ,

la moyenne de 1,53 valant le dixième
rang. D'accord , on a vu mieux, mais ii
faut un commencement à tout. Les dé-
fenseurs ont capitulé vingt-quatre fois ,
ci 1,84 fois par match et sixième rang.
Ils ont rempli leur contrat, puisque
laissant huit équipes derrière eux.

Voici la liste des résultats, certains
ne manquant  pas de saveur.

Bienne - Lausanne 2-1, Granges -
Bienne 3-2, Bienne - Young Fellows 0-3,
Zurich - Bienne 5-0, Bienne - Bâle 1-1,
Bienne - Servette 1-1, Young Boys -
Bienne 4-2 , Urania - Bienne 0-1, Lu-
cerne - Bienne 2-4, Bienne - Grasshop-

pers 0-0, Sion - Bienne 1-4, Bienne -
Lugano 1-1, Bienne - Granges 2-2.

A noter l'absence de défaites pour les
six derniers matches et la curieusie
ordonnance de trois victoires chez l'ad-
versaire contre trois partages à la Gur-
zelen. Chéri , on est timide chez soi ?

SOUTIEN ?
En coupe , les opérations ne se sont

pas déroulées selon les plans établis ,
Bâle les ayant dérangés.

Bienne a-t-il trouvé chez son public

le soutien mérité ? Loin de là. Avec
23,200 spectateurs et la moyenne de
3315 par match, il est dernier ! A vous
passer le goût de l'argent. Il prend la
place détenue par Chiasso des ans du-
rant. Mais pour combien de temps en-
core ? Chez l'adversaire, net progrès
avec 37,900 et 6315. Huitième rang. To-
tal générai : 61,100, 4692 et douzième
rang. Les billets ne s'arrachent pas en-
core. Les sommets ne sont guère éle-
vés. A la Gurzelen , 5500 lors dc la ve-

M E N E U R  D'HOMMES. — Sobotka (à dro i t e ) , qui converse avec
Rappan auquel il a f a i t  une bonne f arce  lors du premier match
de championnat , sait comment obtenir le maximum dc ses joueurs.

(Photo ASL)

nue dc Lausanne , mais 2500 seulement
pour celles de Granges et de Young
Fellows. Peu d'engouement pour Ser-
vette : 3200.

DÉCEVANT
Chez l'adversaire, admirons les 10,000

pour Zurich , pleurons aux 2400 d'Ura-
nia. Chose étrange : à Granges - Bienne ,
7500, à Bienne - Granges , 2500 ! C'est
le vent qui souffle, mon enfant.

Quittons ce décevant chapitre et
tournons-nous vers ctes gars boudés du
public. Ils sont seize, relativement peu
nombreux , puisque neuf équipes en ont
employé davantage. Voici les noms et
le nombre de présences.

STABLE
Graf 13, Leu 13, Matter 13, Rosset 13,

Treuthardt 13, Kehrli 12, Luaenti 9,
Rajkov 9, Renfer 9, Vogt 9, Wernle 9,
Luthi 8, Staeuble 7, Zimmermann 4,
Gnaegi 1, Heimbcrg 1.

Défense très stable et possédant le
plus grand nombre de joueurs toujours
présents. Zimmermann, après les qua-
tre parties initiales, Gnaegi dès après
la première, n 'ont plus reparu. Sobotka
m'a tout l'air d'avoir trouvé la bonne
formule.

BONNÊTE
Côté penalty, pas d'événements ma-

jeurs. Luthi en a tiré trois, dont deux
réussis contre Granges et Young Boys ,
le troisième ayant été raté lors du
même match contre Young Boys. Au
passif , un seul accident, le but de
Schneider. Ainsi, ces quatre penalties
sont répartis sur deux rencontres seu-
lement.

Aux buts — dépit —, un œil rit , l'au-
tre pleure. Si Karrer, de Lucerne, a mar-
qué contre son camp, Matter l'imitait
lors du dernier match contre Granges.

Trois recours au douzième homme
sur treize rencontres. Sobotka est hon-
nête. Cet homme est digne du foot-
ball .

A. EDELMANN-MONTY

P R É C I E U X .  — Ce j oueur qui manque la balle devant Frigerio est
Matter, que Bienne a la chance île compter dans ses rangs.

de s 'oçtroyer la septième plaee

AU RAYON DES MARQUEURS DES BUTS

L' union fa i t  la force .  Neu f  gail-
lards pour , en somme , peu de buts.
Pas de coup d'éclat. Staeuble es/
le. seul à avoir réussi deux buts
lors du même match. Il est vrai
que ce Staeuble , si on le laissait
faire. . .

DÉBUTANT !
Le jeune  Wernle , pour un débu-

tant , est bien classé. Zimmermann
s'est réjoui lors du premier match.
Rajkov  lors dc son dernier. Il est
devenu bien discret cc Rajk ov , nie
semble-t-il. Pourtant , ses tirs sont
redoutables. Il est vrai qu 'ils ont la
fâcheuse  habitude de se cogner aux
poteaux , un beau « bois » ne rem-
p laçant , hélas l pas un vilain but.
Les deux buts de Luthi p rovenant
de deux penalties , l' allé gresse est
temp érée . I l  en est qui savent se
mâcher la besogne.

Quant au restant de ces buts , rien
à en dire , sinon que , comme pour La
Chaux-de-Fonds , un coup de collier
devient nécessaire. N-ous sommes
tous d' accord , un bilan de buts né-
ga t i f ,  ce n'est pas beau. Ce n'est ni
lu fa i l l i te , ni la banqueroute , mais
ca n'insp ire guère confiance.

LES MARQUEUR S
Graf -i
Wernle 4
Staueble .'!
Luthi 2
Matter 2
Rajkov 1
Renfer 1 :
Vogt 1
Zimmermann 1
But-dép it 1 
Total 20 but s

Il est des débutants
qui inspirent le respect



Après le voyage d'Erhard à Washington
De notre correspondant pour les

a f fa i res  allemandes :
Entre le commentaire du corres-

pondant du « Washington Post » à
Bonn , qui écrit sans rire qu'Erhard
et ses ministres sont rentrés
« émerveillés » des résultats de leur
voyage en Amérique, et ceux d'une
partie de la presse étrangère —
française en particulier — qui
qualifie ce voyage d'échec complet,
il y a place pour une interpréta-
tion plus nuancée et sans doute
plus proche de la vérité.

Erhard et ses ministres n'ont
certes pas ramené de bombes ato-
miques dans leurs bagages, ni mê-
me la promesse d'en recevoir une
pair un prochain courrier. Ils n'en
avaient d'ailleurs jamais demandé
autant et ne sont plus à l'âge où
l'on prend tous ses désirs pour des
réalités. On peut enfin donner l'im-
portance que l'on veut à la pro-
messe du président Johnson de
concéder à l'Allemagne de l'Ouest,
au même titre qu'à ses alliés, un
« droit de regard limité » dans les
affaires nucléaires de l'OTAN.
L'avenir seul pourra nous dire ce
qu'il en est de ces propos et des
intentions réelles du premier des
Américains.

Une seule chose, que les Alle-
mands n'ignorent pas, est pour le
moment certaine : c'est que la par-
ticipation de la R. F. A. à la politi-
que atomique de l'Alliance atlan-

tique n'est en réalité qu'une carte
dans la main du président des
Etats-Unis, dans la partie de poker
autrement plus importante qui
l'oppose au monde communiste et
à certains de ses alliés. On sait en
particulier, à Bonn , que le but pre-
mier de la Maison-Blanche est de
gagner l'URSS à une politique de
neutralité au Viêt-nam. Or l'URSS
craint par-dessus tout un arme-
ment nucléaire de la R. F. A. Avec
la vague promesse faite à Erhard ,
Johnson dispose désormais d'un
argument de poids : si l'URSS ad-
met de ne pas aider Hanoï , la
« part limitée » promise à l'Allema-
gne, dans la gestion de l'arsenal
atomique de l'OTAN, restera pure-
ment symbolique. Sinon...

Et l'argument vaudra pour d'au-
tres encore et notamment pour De
Gaulle. Si le président français,
dont les desseins sont souvent aus-
si impénétrables que ceux de
l'Eternel, s'entête à utiliser tous les
moyens pour affaiblir l'Alliance
atlantique , la Maison-Blanche n'au-
ra qu'à faire mine de céder aux
revendications allemandes pour le
ramener — du moins l'espère-t-on
à Bonn — à une notion plus juste
des réalités.

Il faudra sans doute attendre
longtemps encore pour savoir ce
qu 'il adviendra de ces spéculations
et des chances de l'Allemagne fédé-
rale d'être traitée sur un pied d'éga-

lité avec ses autres partenaires de
l'OTAN. La partie qui se joue en
ce moment entre Washington, Mos-
cou, Pékin , Londres et Paris, n'est
pas de celles qui se terminent en
quelques semaines.

Et c'est seulement lorsqu 'on ver-
ra clair dans cet imbroglio qu'on
pourra , sans risque de se tromper
lourdement , parler du succès ou de
l'échec complet de la randonnée
américaine de Ludwig Erhard et de
ses ministres.

Léon LATOUR

La singulière politique de M. Wilson
De Washington à Londres (en passant par la Rhodésie)

De notre correspondant pour lés
af faires  anglo-saxonnes :

Neuf mille Rhodésiens blancs
moururent en combattant pour
l'Angleterre durant les deux guer-
res mondiales. M. Wilson qui, ainsi
que le rappelait récemment « Time
and Tide », passa la durée des hos-
tilités en quelque bureau adminis-
tratif , n'a pas cru devoir s'en sou-
venir. Comme cadeau de Noël à la
Rhodésie, il vient de mettre l'em-
bargo sur les livraisons de pétrole
à ce pays. N'ayant pu jusqu'ici
venir. Comme cadeau de Noël à la
effrayés » de Salisbury (c'est la
formule qu'il employa au soir du
11 novembre pour appeler M.
Smith, ancien héros de la R.A.F.,
et son gouvernement), il veut
maintenant, par tous les moyens,
disloquer la prospère économie bâ-
tie en Rhodésie par les fils et les
frères des morts de 14 et 39.

Le pétrole, en effet, est indispen-
sable à toute économie moderne.
Fin 1956, l'expédition franco-bri-
tannique à Suez fut arrêtée net
lorsque les Etats-Unis menacèrent
Paris et Londres de les soumettre
à un blocus pétrolier. M. Wilson
entend répéter la manœuvre à son
profit. Malheureusement pour lui,
l'opération est un peu plus délicate
aujourd'hui. Le pétrole destiné à la
Rhodésie est achieniiné, normale-
ment, vers ce pays à partir du
port de Beira au Mozambique por-
tugais. Ira-t-on jusqu'à opérer un
barrage autour de Beira ? Le
« Sun », journal travailliste, vient
tout à coup1 de se souvenir que le
Portugal est « le plus ancien allié
de l'Angleterre » : à ce titre, esti-
me^t-il, il devrait respecter l'em-
bargo sur le pétrole décrété par
Londres à l'égard de la Rhodésie
(les Anglais, toutefois, ne tinrent
aucun compte de cette alliance
lors de l'agression indienne contre
Goa en 1961, et refusèrent la moin-
dre aide au Portugal).

Un étonnant marchandage
Même en admettant que Lisbonne

préfère rester prudent et respecter
la consigne britannique au sujet
du pétrole à la Rhodésie, il est peu
douteux que l'Union sud-africaine
demeurera sans réagir : puissance
européenne numéro un diu conti-
nent africain , mais soumise à de
vives attaques internationales, elle
ne peut se permettre de laisser une
avant-garde de la subversion .mon-
diale s'installer à Salisbury, c'est-
à-dire à ses portes. Elle doit donc
soutenir, bon an mal , an, le gouver-
neptent de M. Smith. Et lui livrer
le pétrole nécessaire. Bloquer les
pqrtsusaid-africains t H parait que
M. Wilson y songerait, mais cela

équivaudrait à un acte de guerre
(sans oublier que l'or sud-africain
soutient le sterling).

Conclusion du < Daily Tele-
graph > : « A tons les points de vue,
cet embargo sur le pétrole est une
folle et téméraire mesure ».

La politique de Wilson est deve-
nue tellement aberrante qu'elle
orée des situations grotesques dans
le genre de celle-ci : bien que la
Tanzanie, principale base (avec le
Ghana) de la subversion commu-
niste en Afrique, ait rompu ses re-
lations avec l'Angleterre l'autre
jour, à la suite de l'ultimatum
d'Addis-Abeba, c'est de Dar-es-Sa-
lam, sa capitale, que vont s'envoler
les _ avions britanniques chargés
d'alimenter en pétrole la Zambie,
qui, étant voisine de la Rhodésie,
t ombe également sous le coup de
cet embargo !

C'est à la suite de ses entretiens
avec le président Johnson, à Wash-
ington , que M. Wilson a annoncé
l'embargo sur le pétrole destiné à
la Rhodésie. Il est ainsi clair qu'il
lui fallut l'assentiment du « Big
Brother » américain avant de pren-
dre cette « folle et téméraire mesu-
re ». Mais le consentement améri-
cain (nécessaire au premier minis-
tre si celui-ci veut sauver la face
en une affaire où il a engagé son
avenir politique) n'a pas été donné
sans rien : en échange, l'Angleterre
soutiendra plus étroitement la po-
litique des Etats-Unis au Viêt-nam.
L'opinion américaine considère, en
effet, qu'il serait temps que les al-
liés des Etats-Unis, et d'abord la
Grande-Bretagne, se manifestent
autrement que par de pieuses dé-
clarations sur « la courageuse lutte
que mène la République étoilée
contre le communisme en Asie ».

Une tête pour apaiser la gauche
On imagine les cris de protesta-

tion dans les rangs cle l'extrême-
gauche travailliste lorsque fut con-
nue la nature de ce marchandage :
M. Wilson, ancien bevaniste, donc
ancien sympathisant du commu-
nisme, s o u t e n i r  officiellemen t
« l'impérialisme américain au Viet-
nam » 1

Mais M. Wilson qui, à défaut
d'être un grand homme d'Etat, est,
selon l'expression d'un député
conservateur, <s malin comme une
charretée de singes », connaît sa
gauche, surtout qu'il en est « issu ».
U lui a donc offert une tète : non
celle de M. Smith, mais celle de sir
Frank Soskice, Soskice, ministre de
l'intérieur, vient d'annoncer qu'il
va prochainement abandonner sa
carrière politique.

Fils d'un Russe d'origine juive
qui fut le secrétaire particulier de
Kerensky, cet « immigrant » fut du-

rement critiqué pour avoir imposé
des mesures de contrôle de l'immi-
gration de gens de couleur dans le
Royaume-Uni (à l'extrême-droite,
par contre, on le soupçonna de
vouloir sévir contre l'antisémitisme
et la liberté d'expression au moyen
de certaine loi sur les relations ra-
ciales) . En prenant ces mesures, il
aurait manqué de « compassion ».
La gauche ne lui avait pas par-
donné non plus d'avoir fermé les
portes du pays à des délégués com-
munistes du Viêt-nam du Nord, à
feu Delgado (de l'opposition por-
tugaise en exil ) et j'en passe. Les
communisants du Labour l'accu-
saient même d'être un « menchevik
rêvant d'une restauration tsariste
en Russie » et, ce qui est plus gra-
ve encore, d'être hostile à la natio-
nalisation de l'acier !

Bref , Pextrême-gauche travail-
liste réclamait la tête de Soskice.
M. Wilson la M a offerte, pour
l'apaiser, à la suite de son mar-
chandage de Washington. Et le
premier ministre va profiter du dé-
part de Soskice pour remanier un
cabinet qui, après quatorze mois
de pouvoir, donne des signes évi-
dents d'essouflement.

Pierre COURVILLE

Très discret
ini .ersiire
pur Mao

TOKIO, (UPI). — Mao Tsé-toung a
fêté sas 72 ans. Suivant la règle qu 'il
a lui-même édictée , son anniversaire
ne donne lieu à aucune cérémonie of-
ficielle, et la presse et la radio chinoises
n 'en font pas mention.

Il est probable que Mao se trouve dans
la région de Shanghaï , où le climat est
plus clément qu 'à Pékin. Son nom n 'a
pas été cité dans la presse de la capitale
depuis le début du mois, mais des per-
sonnes qui l'ont vu récemment ont dé-
claré qu 'il paraissait être en bonne santé.

Au Conseil général de Cressier
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De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni le 18

décembre sous la présidence de M. Cyrille
Persoz, pour délibérer sur l'ordre du Jour
suivant : — Budget 1966 ; — suppression
de divers fonds ; — demande de crédit de
52,000 fr . pour le service électrique ; — de-
mande de crédit de 6200 fr. pour l'éclai-
rage public ; — nomination des membres
à la commission de salubrité publique ;
— modification de l'article 76 du règle-
ment général de communie.

Le budget était présenté sous une nou-
velle forme, celle qui résulte de la nou-
velle loi sur les communes du 21 dé-
cembre 1964. Les modifications essentiel-
les du nouveau plan comptable, appli-
cables dès le ler Janvier 1966, se résument
à la suppression du fonds des ressortis-
sants, au déplacement des amortissements
sur passif pour les amortissements sur
actif et à la nouvelle présentation des
comptes d'assistance nécessitée par le
changement Intervenu dans la répartition
des charges.

Après lecture du rapport de la commis-
sion financière, présidée par M. Jenzer,
une discussion générale s'ouvrit. Des féli-

citations furent adressées au conseil com-
munal par M. André Ruedin concernant
la présentation du budget. M. Ruedin
releva cependant une certaine timidité
dans les dépenses prévues pour l'équipe-
ment du village, ainsi que pour la taxation
des personnes morales. D'autre part, il re-
leva qu'il s'agissait d'un Jour historique,
puisqtie le budget consacrait la disparition
définitive du fonds des ressortissants et 11
demanda que l'an établisse le compte de
ce que ce fonds a apporté à la commune
municipale. Le chef du dicastère des fi-
nances, M. Jacques Ruedin, répondit que
l'imposition des personnes morales avait
été fixée en tenant compte du fait que la
raffinerie n'entrerait en activité qu'à la
fin du printemps 1966 et qu'elle n'aurait
donc pas un exercice complet de 12 mois.
Concernant le vœu émis par M. André
Ruedin , au sujet du fonds des ressortis-
sants, M. Jacqiies Ruedin accepta d'établir
le résumé de la situation et de déterminer
de combien ce fonds sera entré dans les
comptes de la commune municipale.
« -Au chapitre des forêts, M. André Ruedin

Intervint pour qu'un décalage puisse être
obtenu en ce qui concerne la reconstitu-
tion des forêts. En effet , le plan tel qu'il
est prévu provoque un étranglement de ce
dicastère. M. Jean-Pierre Aiibry n'est pas
satisfait du système de publication de la
Chronique régionale. Il demande que cette
question soit réétudiée. Le budget prévoit
les principales charges suivantes : Intérêts
passifs 17,307 fr. 50 ; frais d'administra-
tion 78,580 fr. ; Instruction publique
99,770 fr . ; travaux publics 62,720 fr. :
police 24,250 fr. ; œuvres sociales 36,800
fr. ; dépenses diverses 26,700 fr. ; amortis-
sements légaux 46,000 fr. .

Les principaux revenus sont : Intérêts
actifs 42 ,780 fr. ; immeubles productifs
5000 fr. ; forêts 1300 fr. ; impôts 258,600

. . fr . ; taxes 21,360 fr . ; recettes diverses
10,500 fr. ; service des eaux 14,100 fr . ;
service d'électricité 67,000 fr .

Après diverses attributions au fonds
de drainage et au fonds d'épuration des
eaux usées, le budget prévoit un béné-
fice pour balance de 1012 fr. 50. L'appli-
cation de l'article 87 de la nouvelle loi
sur les communes entraîne la suppression
de nombreux fonds. C'est ainsi que le
Conseil général décida de supprimer les
fcinds suivants : fonds des services Indus-
triels, fonds des canalisations nouvelles,
fonds pour la construction d'une grande
salle, fonds des œuvres sociales, fonds
pour l'ornementation des fontaines, qui
seront attribués à la réserve générale.

En revanche, les fonds suivants seront
portés en compte de réserve au bilan :
— fonds pour la production du vignoble ;
¦—i fonds des drainages ; — fonds sco-
laires ; — fonds forestiers. Quant au
fonds VARNIER et de la Corporation de
Saint-Martin, ils seront attribués à la
commune municipale du fait que le fonds
de celle-ci est inaliénable. Deux crédits.

l'un de 52,000 fr. pour l'alimentation du
secteur des Argilles, et l'autre de 6200 fr .
pour l'amélioration de l'éclairage public
furent accordés au conseil communal.

M. Marc Jenzer fut ensuite nommé à
la commission de salubrité en remplace-
ment de M. Ernest Volken. Le Conseil
général décida ensuite à la quasl-unanl-
mité le renvoi à une séance ultérieure de
la modification de l'article 76 du règle-
ment général de commune, qui prévoit
que les fonctions de membres de la com-
mission scolaire sont gratuites. L'argument
principal pour ce renvoi fut que les mem-
bres actuels de la commission scolaire
avaient accepté de faire partie de cette
commission alors qu'ils savaient qu'ils ne
seraient pas rétribués et 11 a paru quelque
peu déplacé aux conseillers généraux
qu'une demande de la commission sco-
laire soit faite pour une mise sur un
pied d'égalité avec les autres membres des
commissions communales.

Les conseillers ont voulu par là faire
éviter tout abus et faire preuve d'une pru-
dence dans les dépenses, ce qui n'empêcha
néanmoins pas un autre conseiller général
de .demander dans les divers que la com-
mune paie le « souper-tripes », qui suit
la dernière séance de l'année, au lieu de

verser aux conseillers leur Jeton de pré-
sence qui représente 6 fr. à 8 fr , par an I

UNE PLAGE
MAIS PAS DE CENTRALE THERMIQUE

Dans les divers, M. Stern rompit une
lance en faveur d'une plage aux bords de
la nouvelle Thielle. M. Egger demanda des
éclaircissements et des précisions au su-
Jet d'une centrale thermique. D'autres
interpellations furent faites concernant la
limitation des poids lourds sur le chemin
de Prochaux, la décharge des gadoues près
de la Thielle. Le Conseil général prit en-
suite en considération une motion socia-
liste tendant à la création d'un parc
pour enfants.

En terminant cette séance M. Cyrille
Persoz , au nom du ConseU général et
M. Jacques Ruedin, au nom du conseil
communal, adressèrent à M. Henri Berger
quelques paroles de reconnaissance pour
les 30 ans d'activité qu'il a eu au sein
du Conseil communal de Cressier. Ils le
remercièrent du dévouement dont il avait
fait preuve et un souvenir fut offert à
M. Berger en témoignage de reconnais-
sance.

Le traditionnel « souper-tripes » suivit
cette dernière séance de l'année.
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Mono-Map
de Neher

plfi? * !
Classer et retrouver en un
clin d'œil grâce à Mono-
Map aux six avantages
suivants: carton spécial
très solide, cavaliers cou-
lissants, place jusqu'à
cinq lignes de texta
dactylographié, visibilité
entière du texte, protection
en celluloïd en six cou-
leurs à choix, tringles par-
ticulièrement résistantes.
En vente dans les pape-
teries et les magasins
d'articles de bureau.
Dans les affaires,
il faut du NEHERl
Neher SA, Belpstrasse 20
Fabrique d'articles
de bureau
3007 Berne 14
Téléphone 031 25 33 31 V
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Depuis 1869] _

fcy&kJ meilleur par définition

Au Conseil général des Brenets
De notre correspondant :
L'autorité législative des Brenets a tenu

sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. A. Santschl, fils, prési-
dent.

Pour remplacer M. René Fehlbaum qui a
quitté la localité, le Conseil général nom-
me M. Ed<jy vullleumier, conseiller com-
munal. Puis l'autorité législative désigne
MM. François Bonnet, Armand Jequier
et Chs-A. Jeanneret comme membres de
la commission scolaire pour remplacer
MM. Fehlbaum, Walter et Mahleu, démis-
sionnaires.

Le Conseil général a accordé ensuite
au Conseil communal l'autorisation de
contracter un prêt cédulaire de 100,000 fr .
auprès de la Banque cantonale neuchâte-
lolse pour consolider le solde de la dette
provenant de la construction du centre
médical (environ 87,000 fr .) et augmenter
un peu les disponibilités. De plus, 8000 fr .
sont accordés à l'exécutif pour l'achat
d'une sableuse.

Allocation de résidence
au personnel enseignant

La commune des Breneta versait au
personnel enseignant, en plus des traite-
ments légaux, une allocation de 500 fr.
aux hommes mariés et de 300 fr. aux céli-
bataires. Le 8 juin 1964, le Grand conseil
adoptait une loi portant révision de la loi

concernant les traitements des magistrats,
arrêtant que les communes étalent auto-
risées à servir temporairement des supplé-
ments en espèces au personnel enseignant.
Les maxima étaient alors fixés à 1200 fr.
pour les mariés et 800 fr. pour les céli-
bataires. Ii est même prévu de les Incor-
porer dans les traitements cantonaux lors
d'une prochaine réadaptation générale de
ceux-ci. La loi prescrit que ces supplé-
ments sont à la charge complète des com-
munes. La commission scolaire décidait
d'accorder les maxima autorisés. Le Con-
seil communal, lui, proposait respective-
ment 800 fr. et 500 fr . car il lui paraissait
inadmissible de faire une discrimination
avec les employés communaux.

H précisait que ces nouvelles allocations
remplaceraient celles déjà versées par la
commune. La commission scolaire n'accep-
ta pas cette contre-proposition et il appar-
tenait donc au Conseil général de se pro-
noncer. C'est donc par 17 voix contre 5
avi projet communal que la proposition
de la commission scalaire a été acceptée.

Dans les divers, certaines questions sont
posées et discutées. Des études sont de-
mandées dont celle de la construction
d'un W.-C. au centre du village et celle
de l'Installation de l'eau au temple. Quant
au crédit pour l'encouragement à la cons-
truction, voté en 1963 aucune demande
n'a été faite de construction de logements.
Heureux village !
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{YOLDONI sy Le* frète*/  et C ÔZZI ennemi*
MLW

En marge d'une saison théâtrale neuchâteloise très... italienne

Le temps est un grand réparateur : Il redressa les forts,

il effondre les fausses gloires, il réconcilie les adver-

saires. Quand les hommes sont morts, que reste-t-ll de
leurs querelles désormais sans voix, sinon uns panto-
mime désuète dont les gestes passionnés ne semblent

plus en proportion avec leur objet ?
De Goldoni et de Gozzi, quand vous avez retiré tous

les mots fielleux, toutes les injures, tous les coups bas
qu'ils échangèrent, que reste-t-il sinon deux artistes
pareillement épris de leur art ? Et les divergences se
sont atténuées, parce qu'ils étaient tributaires de l'esprit

du môme siècle, de la même ville, presque des mêmes
troupes. Tributaires enfin l'un ds l'autre de cette com-

média dell'arte, que Hun prétendait abattre et l'autre

sauvegarder.
Nous sommes à Venise en 1760. Goldoni, qui a vécu

à Paris, en revient plein d'idées : il veut introduire en

Italie, non pas positivement la comédie larmoyante,
comme on le lui a reproché, mais la comédie de mœurs.
Le terme est vague ; il recouvre le meilleur et le pire :
les divagations sentimentales d'un Nivelle de La Chaussée,
la satire d'un revuiste comme Dancourt, la sensibilité

brillante d'un Marivaux. Surtout, Goldoni veut doter
son pays d'un théâtre écrit. Non qu'il n'existe pas : la
comédie dite < soutenue », élégante imitation de la
comédie antique, créée à la Renaissance par l'Arioste
et ses émules, a eu des successeurs. Mais le vrai théâtre
italien qui fait courir la foule et rassemble l'élite des
cours, c'est la comédie improvisée. Cette commedia glo-
rieuse dans toute l'Europe, c'est un théâtre sans texte.
Quand le rideau est tombé, théoriquement, il n'en reste
rien. La prétention de Goldoni, dans une certaine me-
sure, est donc légitime.

Abolir les types
Mais il prétend encore abolir les masques. Ce qui ne

signifie pas seulement décider les acteurs à jouer
à visage découvert (beaucoup du reste le faisaient déjà)
mais abolir les types qui composaient les troupes italien-
nes. Et c'était porter atteinte à l'essence même de ce
théâtre. Ces types, ils étaient nés dans toutes les régions
de l'Italie. Naples avait donné Pulcinella ; Rome, Pe-
drolino ; Bologne, le pédant Docteur ; Bergame avait
l'honneur insigne d'avoir donné le jour à Arlecchmo,
l'ancêtre balourd du brillant Arlequin, et à son compère,
le rusé Brighella. Venise enfin avait créé le premier cou-

ple, le plus primitif : Pantalons et Zanni, car, dans la
commedia, le premier couple n'est pas l'homme et la
femme, mais le patron et le valet. Ces types issus de
la glèbe avaient été regroupés, à la Renaissance dans
des troupes de comédiens cultivés, et ils étaient devenus
les personnages invariables des comédies improvisées.
Chacun y avait trouvé sa place, ia fonction, les uns me-
neurs d'intrigues, les autres réservés à ces moments où,
l'histoire passant au second plan, la pantomime, la bouf-
fonnerie pure s'épanouissaient plus librement.

Chacun avait son caractère, bien sûr, mais surtout
chacun avait son style de jeu, connu du peuple et qu'un
acteur n'aurait pas pu trahir impunément. Tous les va-
lets étaient plus ou moins voleurs, peureux, boulimiques,
mais Arlecchmo seul avait cette démarche dansante, cette
façon de saluer en arrachant son chapeau et de vous
le présenter à bout de bras, et ces pleurs semblables au
meuglement d'un jeune veau I

Tous les vieillards étaient plus ou moins avares et
libidineux, mais à Pantalone seul appartenait cette dé-
marche de héron solennel, cette barbiche de réformateur

pointée à l'horizontale et ce délicieux « parler d'oiseau »

qu'était le dialecte vénitien. S'attaquer à ces traditions,
c'était beaucoup plus contestable.

Gozzi prend feu
Le comte Gozzi, Vénitien à demi ruiné, comme le palais

où il traîne sa solitude, un peu mysogyne, prend feu j et

comme, justement, l'excellente troupe du comédien Sacchi
vient de réintégrer la cité des doges, après une expédi-

tion malheureuse au Portugal, Il compose pour les « mas-
ques » une dizaine de comédies fiabesques (féeriques)

pour faire pièce aux tentatives de Goldoni. Succès écla-

tant I Mais, il faut l'avouer, la commedia dell'arte n'était

déjà plus, depuis longtemps, ce qu'elle avait été. Ls goût
de la nouveauté l'emporte peu à peu sur une tradition
en voie de sclérose. Les acteurs eux-mêmes, avides de se

montrer, déposent des masques pourtant plus expressifs

que leurs pauvres visages d'hommes. Goldoni a gagné.
Deux cents ans après, nous les retrouvons tous deux à

Neuchâtel, au cours d'une même saison. Goldoni n'a pas
besoin d'être présenté. Sa < Locandiera » que nous avons

applaudie cet été (T.P.R.) est universellement connue, et
la Comédie de Bourgogne vient de nous donner « Les
Rustres ». Son théâtre remplit quinze volumes in-8. C'est
un des auteurs favoris du Piccolo Teatro ds Milan, qui a
remis en honneur la technique de la commedia dell'arte !

Et en effet, la psychologie assez superficielle de notre
auteur se coule dans des formes, exige une légèreté, une

pétulance jaillies directement des traditions populaires du
théâtre italien. En détruisant la commedia — d'ailleurs
moribonde — Goldoni a hérité de la part étemelle de

son esprit.

La chance d'une confrontation
Gozzi est moins connu du grand public et c'est une

chance que la Compagnie de Scaramouche, en le mettant
au programme de son prochain spectacle des fêtes de

l'an, nous permette une confrontation. Cependant, « Le
Roi Cerf » et « Le Corbeau » ont connu plusieurs versions
françaises. « La Princesse Turandot » a été adaptée par
Copeau, < L'Amour des trois oranges » par Arnoux (spec-
tacle éblouissant au Théâtre Pigalle, il y a quelque vingt
ans). Plus près de chez nous, J.-P. Zimmermann a récrit
(1943) « Les Mendiants fortunés », pour les élèves du
Gymnase et ds l'Ecole normale de la Chaux-de-Fonds. Et
voici « L'Oiseau vert », adapté il y a deux ans par Char-
les Bertin pour le Rideau de Bruxelles et qua nous ver-
rons prochainement sur notre théâtre. Il y volera d'ailleurs
fort à l'aise, puisque notre théâtre a l'âge de Gozzi I

Gozzi nous met de plain-pied avec l'imagination la

plus débridée. Magiciens et fées peuplent la scène et
bouleversent l'ordre de cette nature fictive. Les hommes
s'y changent en bêtes ou en arbres aussi facilement

qu'on change ds chemise > les palais s'escamotent ou
surgissent ds terre, posant au metteur en scène ds redou-
tables problèmes (d'autant plus redoutables que la scène
d'aujourd'hui est éclairée cinq cents fois plus qu'il y a
deux cents ans I). Il y a pourtant autre chose dans ce
spectacle qu'une .délicieuse mythologie de conte de fées,
et surtout dans « L'Oiseau vert » ; Gozzi, qui reprochait
à Goldoni son théâtre de mœurs, a lui-même satirisé
dans ses pièces les modes de son temps, particulièrement

Selon une tradition solidement établie, la Compagnie
de Scaramouche met la dernière main à son spectacle
gai des fêtes de l'An. A l'affiche, cette année, c L'Oi-
seau vert », de Carlo Gozzi, un spectacle particulière-
ment haut en couleur, une féerie burlesque qui a exigé
de cette troupe de comédiens amateurs neuchatelois un
travail considérable. Relevons que les splendides costu-
mes d'époque (de même que les décors) ont été conçus
par M. Marcel North et confectionnés par Mme
Denise Kubler.

(Photos J.-P. Baillod)

les philosophies nouvelles. Et ce n'est pas le moindre
mérite de Charles Bertin d'avoir rajeuni ces scènes, en y
plaçant une charge plaisante de l'existentialisme.

Poésie et fantasmagorie
Cela est bien différent de Goldoni : moins de psycho-

logie, moins de finesse, mais, n'en déplaise à Philippe
Monnier qui le juge d'un peu haut (dans sa « Venise au
XVIIIe siècle»), une merveilleuse poésie i mélange de
coq-à-l'âne et de fantasmagorie, bouffonneries des mas-
ques divaguant et bredouillant , à nex rouge ou a gros-
ses lunettes, plaintes des filles amoureuses, tout un monde
étrange remontant non seulement du passé, mais des pro-
fondeurs de notre enfance. C'est ce qui fait le charme et
la fraîcheur de cette œuvre, qui explose comme un feu
d'artifice sur la lagune vénitienne, illuminant de sa grâce
la République déclinante et bientôt foulée sous la botte
de l'Autriche.

Gustave ATTINGER

Kipling ! Au secours !
RÉFLEXION FAITE

U y a quel ques jou rs, une petit e
brochure tomba dans mon courrier,
arrivée de nulle pa rt, car il n'y avait
aucun nom d'expéditeur.

Elle s'intitulait « Que se p asse-t-il
au Beloutchistan ?» et le texte était
celui du discours prononcé par M.  A bdul
Baq i, représentant de cette province,
à l'Assemblée du Pakis tan occidental :

— Il y a cinq j ours que je suis
sorti de prison et je dois remercier de
ma libération la Cour suprême du Pa-
kistan. Honorables juges, je m'incline
respectueusement... » Le langage f leur i ,
emp reint de formules excessives de
politesse relatait comment, pour avoir
expli qué les raisons d'un soulèvement
de la ponulation des environs de Kalat ,
des nomades hostiles à la construction
d' une route qu 'ils croient destinée à
faciliter une surveillance policière, M.
Abdul Baq i avait été arrêté avec quel-
ques autres.

Mais dans l'enchevêtrement des mé-
tap hores , je  ne suis pas sûre d'avoir
tout compris, et je  me posai à mon
tour la question et beaucoup d'autres
« Que savons-nous du Pakistan ? Et
des véritables sentiments de l'Inde ?
Et du conflit qui oppose ces deux pays ?
Et au fait que savons-nous réellement
de l'Asie elle-même ?

Ki p ling, né à Bombay, élevé part iel-
lement dans le pays et qui f u t  p lus de
dix ans, adjoint au rédacteur en chef
du quotidien de Lahore, pou rrait-il
nous éclairer rétrospectivement sur la
nature des problèmes de ces régions.
Ceux-c i sont-ils nouveaux et consé-
cu t i f s  à l'indé pendance ?

On tient Ki p ling actuellement , po ur
un admirateur de l'épopée coloniale de
la Grande-Bretagne , et ses ouvrages sont
quel que peu oubliés , sauf naturelle-
ment « Les simp les contes des collines »
qui justement ne fon t  que donner une
peinture superficielle de la vie des
fonctionnaires britanniques.

Mais dans plusieurs autres livres,
écrits après son dé part des Indes ,
Ki p ling gravait un autre aspect de
l'Inde , p lus profond , et qui reste ter-
riblement actuel.

Il  sort de ses souvenirs, l'essence
même de ses exp ériences, il peint la
grande misère des a f f a m é s , les luttes
des castes et des tribus entre elles, la
cruauté des guerriers , qui s'acharnent
à achever des soldats écossais ou des
autochtones, tout cela dans un climat
de poésie et de sentences, marques du
plus profond formalisme oriental.

« Qn n'apprendra pas à l'Asie à
voter, ^auf avec des épées pour bulle-
tins » écrivit-il dans < L 'Homme qui
f u t » . On peut méditer cette remarque
et bien d'autres, qui sonnent comme
des avertissements. « La condition éco-
nomique du chien ne le rend pas plus
respectable et de mourir de faim n'est
pas une humiliation pour le lion >
a f f i rma  M. Abdul Baqi devant l'As-
semblée du Pakistan.

Qui sont les chiens biens nourris ?
Quelle est la menace ?

H me semble que toute personne rai-
sonnant à l'occidentale, conclura qu 'il
y a dans toute l'Asie, le p lus form i-
dable guêp ier que connut jamais l'hu-
manité, et que la p lus élémentaire
prudence devrait consister à ne pas
envoyer d' armes, ni d'argent pour en
fabriquer mais de fournir des vivres
et une aide technique fraternelle...

Cela, je  crois, Kip ling en eut approuvé
l' urgence.

Madeleine-J. MARIAT

Âmiel devant ses juges
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Amiel a eu l'honneur, ces dernien
temps, de se faire traiter de « nique-
douille » par un éminent critique fran-
çais, M. Robert Kanters. Quand on pense
aux prix littéraires de cette f i n  d'année.
Que dire des « niquedouilles » de Paris
de ceux qui se f o n t  couronner comme
de ceux qui couronnent ? Amiel a tous
les défauts  que l' on voudra , il reste ce
qu 'il est : universel. Un Robert Pinget
un Pilhes, même un Jacques Borel ne
sortent pas de leur particularité, c'est-
à-dire qu'ils tournent en rond dans une
petite prison dont ils se bornent à
décrire les murs.

On peut regretter que M. Georges
Poulet ait choisi , dans cet océan im-
mense qu 'est le Journal d'Amiel , jus te
l'année 1857, (1 )  c'est-à-dire une année
triste, une année morne , une année où
il ne se passe rien. Il y a tout de même
des années où il se passe quelque chose ,
l' année 1860 par exemp le, qui vit l'aven-
ture avec Philine atteindre son paro-
xysme. Amiel attend encore le criti que
Qui empoignera avec enthousiasme l' en-
semble du Journal, qui en mènera la
publication à chef ,  et nous donnera , sur
la vie et le génie de son auteur, une
étude clairvoyante et exhaustive . Mais
enf in , non sans quel que timidité , M.
Georges Poulet a fa i t  un pas dans ce
sens. Soyons-lui en reconnaissant.

Comme la tortue ,
il rentre dans sa carapace
Au début de cette année 1857, Amiel

a une f lambée  de patriotisme ; devant
la menace prussienne , son cœur et son
esprit ont vibré. Hélas I ni cette H el-
vétie qu'il aime, ni cette Genève qu 'il
n 'aime guère , n'ont la vocation de la
grandeur et de l'héroïsme. Déçu , limité ,
rejeté en lui-même par l' ambiance mes-
quin e où il vé g ète et se débat , Amiel
devient , ou redevient, le personnage qui
sans cesse se lamente d'être ce qu 'il est.
Comme la tortue, il rentre dans sa cara-
pace ; craintif, f rag ile, il est comme
Arachné redoutant un accident pour sa
toile , et il évite les chocs comme une
porcelaine de Chine ; ènigmatique
comme une f e u i l l e  siby llin e, il est indé-
f inissable comme le sp hinx ; s o u f f r a n t
dc catalepsie morale , il est le f ak i r  de
sa chimère, une ombre de ce qu'il pour-
rait être , et comme Charles-Quint , il
assiste vivant à ses obsèques ; il est
pareil à un f e u  fo l le t  sur un cimetière.

Continuant avec ce luxe d'images
tristement éclatantes, Amiel aborde le

problème de l'amour. Si seulement il
lui était donné de rompre avec ce mau-
dit célibat ! C'est par la femme que
l'homme se sent homme. Amiel l'a com-
pris, et quand il cause avec une femme
belle , intelli gente et délicate , il can-
nait cette électrisation de l'esprit qui
ressemble à l'action poéti que produite
par le printemps ; on assiste à des
fiançailles invisibles ; les âmes se cher-
chent comme les parfum s errants des
fleurs et, au passage, échangent des
baisers clandestins. Amiel a vu déf i ler
devant lui toute sorte de femmes ,
douces , charmantes, cultivées ^ pa ssion-
nées, y compris celles qui sont impos-
sibles, comme cette A. L. qui était ja-
louse , despoti que , et même réellement
dangereuse , puisqu 'elle tenait du vam-
pire et qu 'atle avait mangé son mari sur
le pouce. Amiel ne s'est pas laissé
prendre , et pour une fo i s  il a bien fa i t .

Il n'est à l'aise
que dans l'absolu

Si Amiel ne s'est pas marié , alors
qu'il savait que c'était là sa vocation,
et qu 'il avait à sa disposition, disons
même à sa dévotion , l'amour immense
d' une Philine, c'est qu 'il n'a jamais pu
se résoudre à croire : ni en Dieu ni en
la destinée , ni en la grâce ni en l'amour,
ni en son g énie ni en lui-même. Il s 'est
laissé retomber, grignoter, vider par
l'intérieur, il a été ce précoce vieillard
qui prenait appui sur quel ques pré-
cieuses amitiés, et moins idéalement ,
sur ses habitudes , ses manies, et sur sa
faiblesse même, dans le confort  de la-
quelle il se retranchait.

En réalité, la grande, la vaste, l'im-
mense et universelle intelligence d'Amiel
était limitée par la pet itesse du carac-
tère et le poids des préjug és. On le
voit bien lorsqu 'il va rendre visite à
la comtesse d'Agoult. Il est fo r t  impres-
sionné par cette grande dame qu 'il dé-
crit f o r t  bien ; Grand air Saint-Germain,
dignité svelte, cheveux blancs en longs
bandeaux surbaissés, robe de moire an-
tique noire à petits bouquets rougp° ,
l'œil bleu aux longues pnup iprp ° y le
front pensif , le profil aquilin , l'expres-
sion méditative, mais  la bouche
douloureuse... Amiel eut avec elle une
conversation passionnante, mais ne put
se fa ire  à l'idée d'être confront é avec
la f i l l e  illég itime de Liszt , Blandine , qui
était là, sp irituelle et charmante , p leine
d' aisance et de naturel. Hélas t son nom
même était une inquiétude et une

AMIEL
(Archives)

tache. Amiel avait honte pou r elle. Ce
niquedouille I

Décidément , Amiel n'est vraiment à
l'aise que dans le royaume des idées
pures . Ecoutons-le pa rler de Chateau-
briand , ce grand égocentrique possédé
par le besoin d'être seul comme le soleil
ef par la soif dévorante de l'apothéose.
C'esf là qu 'Amiel est lui-même, c'est là
qu 'il est sans rival . Pourquoi ? Parce
qu 'il parle dans l' absolu , d'é gal à égal.

P. L. B.
(1) H. P. Amiel : « Journal. Intime. »

L'année 1857. Introduction par Georges
Poulet. Bibliothèque 10-18. Pion.

NOTES DE LECTURE
Jean-Pierre Voidies : « L'Amour au

soleil calme » (Debresse-poésie). De la
fantaisie , des f a randoles étoilées.

R. Doucet : « Les Griffes du temps »
(Debresse-poésie ) .  Une évasion favori-
sée par l'ange de l'amour.

Roger Renard : « Les Soirs pailleté s »
(Debresse-poésie). Toute la poésie du
cirque , les fauves , les coups de f oue t ,
les jong leurs et les ballerines.

Maria Guipuzcoa : « Lais de Maria
d'Alger » (Debresse-poésie). Rythmes
noirs où se ref lè te  la mélancolie des
p ieds-noirs.

Jean-Jacques Olivier : t Cadences »
(Debresse-poésie) .  Chants solitaires p i-
mentés d' une graine de violence .

Chapelain Paul Grassely : «S i lhouet-
tes et paysages de la Martinique » (De-
bresse-poésie). Des alexandrins sonores.

Renée Voirand : « Efflorescences »
(Nouvelles éditions Debresse). Une mé-
ditation coupée de poèmes printaniers.

P. L. B.

AVIS AUX AMATEURS
ANNIVERSAIRES
LITTÉRAIRES
Eugène Labiche
aurait 150 ans !

On s'est fort engoué de Labiche
vers. 1880. Les hommes de sa généra-
tion se souvenaient d'avoir ri folle-
ment au « Chapeau de paille d'Italie »
au « Voyage de M. Berrichon », à « La
Cagnotte ».

Peut-être cette grande admiration,
prolongée au-delà du temps qui, d'or-
dinaire, contente les vaudevillistes les
mieux aimés, fut-elle une secrète pro-
testation contre l'envahissement de la
comédie sérieuse, cle la pièce « à la
Dumas ». Il n'est guère question que
de maris trompés chez Labiche, com-
me chez Dumas ; mais où l'un se
fâche et conseille de tuer, l'autre ne
voit que l'occasion de bonnes vieilles
plaisanteries que leur âge et leur énor-
mité rendent d'un sûr effet , et qui
agrémentent commodément des aven-
tures -très risibles.

Labiche a fait rire plusieurs géné-
rations de spectateurs. Ses pièces
amusent encore. On y retrouve aisé-
ment le vieux vaudeville à couplets
de Scribe, plus mouvementé, mais pa-
reil en sa structure. On y voit pa-
raître ces types falots de bourgeois
ridicules, sur lesquels se sont achar-
nés tous les hommes de lettres entre
1830 et 1870, et qu 'ils ont fait ber-
ner à plaisir par les gens du monde,
par les rapins, par leurs propres do-
mestiques ; mais ces fantoches drola-
tiques et agités ont vieilli . Le temps
est terrible pour cette sorte de diver-
tissements et ce n 'est pas la faille cle
Labiche, qui posséda, à un rare degré,
le sens des situations comiques et des
mots drôles.

J. L.

Il y a 340 ans
naissait Mme de Sévigiié

Les lettres de Mme de Sévigné sont
à l'image de sa vie. Vie sans mystères,
sans aventures. Vie très cligne et U'ès
sage : après l'enfance orpheline, les
années brillantes du mariage et le
veuvage prématuré. Vie cle bourgeoise ,
pourrait-on dire, si quelques mots, je-
tés çâ et là , ne trahissaient la grande
damé du XVIIe siècle et même cer-
tains préjugés de caste, qui ne sont
pas l'aspect le plus sympathique de

sa nature. Mme de Sévigné ne cher-
cha pourtant pas à se pousser à la
cour. Quelques paroles du roi à la
présentation d'Esther : la voilà satis-
faite.

Eut-elle des ambitions littéraires ?
Elle a apporté sans doute de la

complaisance à la rédaction de ses
lettres ; elle a compté sur l'effet
qu'elles produiraient dans la société
qui les lisait, qui les attendait. On l'a
soupçonnée d'avoir mis quelque litté-
rature dans son amour pour sa fille,
la comtesse de Grignan, on a parlé
de son « roman de l'amour mater-
nel » : jugement assez gratuit. On ne
voit pas que le démon de composer
l'ait tourmentée. Et Bussy-Rabutin
perdait sa peine, lui qui aurait rêvé
de bâtir , en collaboration avec sa
cousine, une autre « Princesse de Clè-
ves », plus vraie (il s'en vantait) que
la vraie. On ne voit pas Mme de Sé-
vigné écrire un roman ni des mé-
moires ni même un journal. Et lors-
qu 'elle se fait fort de composer un
traité sur l'amitié, ou de faire naître
des maximes sous sa plume, nous
sentons bien le badinage . Séparée de
sa fille, elle la tient au courant de ses
pensées, de ce qu'elle a vu ou appris.
Jamais art authentique — art de dé-
crire et de raconter — ne naquit
plus spontanément des circonstances.

I. L.

La Suisse aura sa place
cette année au Centre
universitaire méditerranéen

Le cycle des conférences 1965-1966
du Centre universitaire méditerranéen
s'est ouvert, début décembre, à Nice.
Rappelons que, l'an dernier, le Centre
universitaire méditerranéen a reçu
vingt-huit mille auditeurs. Dans un
programme extrêmement riche, bor-
nons-nous à relever quelques confé-
rences particulièrement marquantes.

C'est ainsi que M. Jean Guitton, de
l'Académie française, a parlé derniè-
rement du « Problème et mystère de
la sexualité ».

Le 29 janvier, M. Jules Romains,
de l'Académie française, traitera des
« Droits et devoirs du public » ; le 5
février , M. Gérard Bauer, de « Lo-
renzo da Ponte, Vénitien et librettiste
de Mozart » ; le 15 février , ce sera
« L'Affaire Dreyfus », traitée par M.
Henri Guillemin.

Le 16 mars, M. L. Leprince-Rin-
guet, parlera des « Particules fonda-
mentales de la matière » et, le 29,
M. François Meyer, de « Espace cos-
mique et espace humain ».
Activité des chaires étrangères

Sous la rubrique « Etudes Interna-
tionales», le Centre universitaire a
coutume de ranger les conférences
faites sous l'égide de ses chaires asso-
ciées.

Celles-ci sont actuellement au nom-
bre de six (Angleterre , Allemagne,
Belgique, Italie, Portugal, Suisse) . Elles
seront bientôt sept.

Deux conférences sont prévues dans
le cadre de la chaire Ramuz : le 24
janvier, L'Europe : une histoire, nne
philosophie, par M. Jacques Petitpier-
re, et le 23 février : Ramuz et la
Provence, par M. Gilbert Guisan.

Tout dire en pen de mots...
Un quémandeur réclamait un en-

tretien à Mazarin, n'ayant, disait-il,
que « deux mots à lui dire ».

— Soit, répondit le ministre de
Louis XIII, mais deux mots seule-
ment et pas un de plus,

Le visiteur entra :
— Froid et faim, dit-Il.
— Feu et pain I répondit Mazarin

en accordant une pension BU «olli-
citeur.

Le centenaire de la naissance de
Kipling tombe le 30 décembre 1965.
Un centenaire qui n'aurait été que
bien modestement célébré en Grande-
Bretagne (quelques émissions TV,
quelques rééditions de ses œuvres, une
exposition Kipling organisée dans là'
vieille maison de l'écrivain, dans le
Sussex)... c'est peu en effet si l'on
considère qu'il demeure à ce jour le
poète de langue anglaise le plus connu
après Shakespeare.

Mais n'est-ce pas lui-même qui,
dans « The Appeal », demandait :

If I hâve siven you dellght
By aught that I hâve done,
Let me lie quiet in that night
Which shall be yours anon :
And for the little, little span
The dead are borne in mind,
Seek not to question other than
The books I leave behind.

« Si je vous al plu par ce que J'ai
fait, laissez-moi reposer tranquille
dans cette nuit, qui sera vôtre bien-
tôt : et pour le petit , petit Instant où
l'on se souvient des morts, n'Interrogez
rien d'autre que les livres que je laisse
derrière moi. »

Kipling : « Laissez-moi
reposer tranquille... »

« u™ -~*̂ _ ^_j i

l e t t r e s  s p e c t a c l e s
a r t s  



LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Mme cle Clèves, qui éprouve un ten-
dre penchant pour le duc de Nemours, demande
ingénument à sa mère cle la mettre au courant do
toutes les intrigues cle la cour.

le) .1965, Copyright, by Cnsmopress , Genève

Poursuivant le procès de Diane cle
Poitiers . Mme cle Char, res raconta
à sa fille de quelle façon la duchesse
arriva à une si haute position à la |
cour. « Mme d'Etampes et Mme de
Valentlnois ss firent une guerre fé-
roce, lui dit-elle , l'une ne pardonnant
pas à l'autre d'être ou d'avoir été la
maîtresse du roi .

» Ce fut  pour rendre hardiesse et
vivacité au dauphin , l'actuel roi.
qu 'elle offrit au père cle rendre le fils
amoureux d'elle , poursuivit Mme de
Chartres. Le feu roi s'y opposa d'abord
et il est certain qu 'il vit cette pas-
sion avec une colère et un chagrin
dont il donnait tous les jours des
marques. Mais son fils ne craignit ni
sa colère , ni sa haine...

» Lorsque le roi mourut . Mme
d'Etampes tut chassée et reçut tous
les mauvais traitements qu 'elle pou-
vait attendre d'une ennemie toute-
puissante. La duchesse de Valentlnois
se vengea alors pleinement , et de cette
duchesse, et de tous ceux qui lui
avaient déplu. Son pouvoir parut plus
absolu sur l'esprit du roi qu 'il ne
paraissait encore lorsqu 'il était dau-
phin . »

INCROYABLE MAIS VRAI !
Des herbes dangereuses

Des agneaux victimes d' une « lha l ido- ,
mide naturelle » sont venus au monde
dotés de mal format ions  parée que leurs
mères avaient  mangé des herbes ou lé-
gumes sauvages au cours de la première
semaine de leur grossesse. Ces agneaux
présen ten t  des déformations congénitales
telles que : jambes courbes , yeux collés
l'un à l'autre  ou l'oeil au m i l i e u  du I ron t ,
tètes d i f fo rmes ,  sans yeux on museau tle
;ï em. Le poison responsable de ces acci-
dents est le Veratum Californieum.. .

Pourquoi appelle-t-on « Marianne »
la République française ?

A la vér i té , on ne le sait  pas. On a
longtemps cru que c 'était là le nom d' une
société secrète républicaine qui , sous la
R e s t a u r a t i o n ,  conspirait pour le rétablis-
sement de la République. I l  a été dé-
mont ré , depuis , que cette société ava i t
pris le nom dc Marianne tou t  j u s t emen t
parce que ee prénom dési gnait  déjà la
Républi que . On pense au jourd 'hu i  que ce
surnom a été donné  à la première Ré pu-
bli que par les royalistes du .- 
rhidi de la France. Les Ma-
r iannes , dans  ces régions,
étaient  le surnom des filles
dc mauvaise  vie... D'abord
in jur ieux ,  ce sobri quet est.
devenu peu à peu le sym-
bole hab i tue l  du régime " ré-
pub l i ca in .

Un affreux supplice
Dans une lettre adressée à

la reine Elisabeth d'Angle-
terre, à la suite cle la lecture
d'un article relatant la mise
à mort de plusieurs milliers
de jeunes phoques écorchés
vifs, M. Jean Duranton de
Magny, président de la Con-
fédérat ion nationale des so-
ciétés protectrices des ani-
maux , s'élève avec, force con-
tre ce « supplice inut i le ».

C'est dans l'île des Made-
leines, à l'embouchure du
fleuve Saint-Laurent , au Ca-
nada, que chaque jour l'écor-
ebage de plusieurs centaines
de bêtes est opéré. En effet ,
pour qu'elle soit plus belle
encore, la peau des bébés
phoques est fendue de la tête
aux nageoires et arrachée,
puis les malheureuses bêtes
sont jetées ensanglantées sur
les rochers où elles servent
de pâture aux oiseaux de
mer.

Autodestruction
Au zoo de Berlin ,

une pieuvre don t les
bras mesurent 1 m 20
a commencé à se
dévorer ¦ elle-même.
D'après les zoologues,
elle continuera à ron-
ger ses extrémités et
f inira par se tuer. Un
cas similaire avait
déjà été observé au
zoo de Leipzig. Les.
causes de cette auto-
mutilation sont encore
mystérieuses. La pieu-
vre berlinoise gui se
mange elle-même re-
fuse maintenant  toute
autre nourriture qui
continue à lui être
servie...

Les Mutinés de l'aElseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche voyageur oisif , M. Pathurst , s'est embar-
qué pour une longue croisière sur le voilier l'« Elseneur s>. Le
capitaine M. West, emmène avec lui sa fille Marguerite.

« Vous pouvez rire , mademoiselle West,
reprend M. Pathurst avec mauvaise hu-
meur , mais c'est de la légèreté de votre
part ! Nous allons bel et bien emmener
un fou à bord. Et ce fou va y travail-
ler , participer aux manœuvres ! » La jeu-
ne fille le regarde effarée : « Vous n 'al-
lez tout de même pas vous mettre mar-
tel en tête pour si peu ! Quand l'équipage
arrive, la plupart des hommes sont ivres
et les crises de délirium ne sont pas ra-
res ! Tenez , la dernière fois, un matelot
a attrapé deux stewards par les épaules
et s'est jeté avec eux par-dessus bord...
Trois hommes perclus, dès le début du
voyage ! »

M. Pathurst se dresse, les poings ser-
rés. « Et vous me racontez ça avec un
calme ! si'ndigne-t-il. Vous n'avez pas de
cœur ? »  La jeune fille sourit. « Monsieur
Pathurst , dit-elle doucement , je veux vous
rendre service. Vous entrez aujourd'hui
clans un monde nouveau. Il faut l'ac-
cepter tel qu'il est. Prenez exemple sur
mon père. Il a l'habitude de la mer. »
— « Votre père ! s'exclame le jeune hom-
me. Il n'est pas plus facile à émouvoir
qu 'un roc. : — «.C'est vrai I s'exclame-
t-elle. Je parie qu 'en voyant l'homme se
jeter à l'eau tout à l'heure , il n 'a même
yj as tiré les mains de ses poches ! »

« Et vous trouvez cela admirable ? »
s'écrie le jeune homme. « Je vais vous
raconter une autre histoire qui vous fera
mieux comprendre , dit sérieusement Mar-
guerite. J'avais douze ans. J'étais avec
mon père sur le « Dixie », et nous ren-
trions à San-Francisco par la Porte-
d'Or. Tout à coup, un steamer surgit
devant nous. Son capitaine, croyant avoir
le temps cle passer, donna toute sa vi-
tesse en avant. Le « Dixie » est entré dans
le vapeur , en plein milieu , comme dans
du beurre. Ce dernier était chargé de
femmes et d'enfants. Vous allez voir , mon-
sieur Pathurst , quel homme est mon
nère ! »

Japon : accord de recherches atomiques
URSS : contacts pour la conquête spatiale

Double ouverture scientifique française

PARIS ' A T S) .  — Les né gociations
engag ées entre le Commissariat f ran çais
à l'énergie atomi que et l ' Inst i tut  japo-
nais de recherches nucléaires ont abouti
à la signature d' un accord dc o:tllabora-
lion , f ondé  sur la plus stricte égalité.
Les sujets  d 'études seront dé f in i s  par
un comité mixte ¦

Les recherches seront menées cn
France , à Sac lay et au Japon , au nou-
veau centre de Takasaki. Les publica-
tions seront fa i t e s  en commun en ce
qui concerne les résultats obtenus , et
les deux organismes auront des droits
équivalents sur les brevets de licence.
La première session du comité de
liaison a déjà sélectionné quatre sujets
communs de recherches .

Contacts « spatiaux »
entre Paris et Moscou

© L 'académicien soviéti que Il lagon-
varov , l' un des pères de la cosmonuu-
ti que soviéti que,  a révélé hier que des
contacts précis avaient été pris, et se
poursuivaient , entre savants soviétiques
et français , en vue. de coopérer clans
les domaines dc la recherche spatiale.

« Par un accord tacite , il a été
décidé dc ne pas dévj iler la teneur
de ces contacts ».

L'académicien est resté dans le vague
en ee qui concerne la possibi l i té  (le
lancements dc sate l l i tes  f rançais  par
des f u s é e s  soviétiques.

Tout en exposant les l imites actuel-
les dc la coop ération spatiale en g éné-
ral , l'académicien a insisté, sur la né-
cessité de cette coop ération . « La dé-
couverte spatiale est un trop vaste
problème pour qu 'il .Oit possible de
la mener à bien en utilisant les moyens
d' un seul pays  », a-t-il dit.
Coopération américano-soviétique

L'URSS et les Etals-Unis  échangent
actuellement et d' une façon permanente
des observations météorolog iques faites
par des moyens terrestres,  a-t-il dit.

Dans le. courant de 19B6, ces échanges
porteront également sur des in forma-
tions recueillies par les satellites mé-
téorolog iques des deux pays.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
Rc.v : 20 h 30, Espionnage à Bangkok

pour U - 02.
Studio : 20 h 30, Don Camillo eh Russie.
Bio : 20 h 30, Le Mystère de la jonque

rouge.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Jour d'après.
Palace : 20 h 30, Les Gorilles.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Mary Poppins.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

M. DROZ, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence,
Le poste de police indique le pharmacien
à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Perman ence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel .
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
La Farfelue de r Arizona.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Dili-

gence partira à l'aube.

Déclarations Goldberg
Des membres éligibies doivent recon-

naître les principes de la charte de
l'ONU et jusqu 'ici la Chine rouge a
clairement donné à entendre qu'elle n'y
était pas dispoése. Il n'S* a pas de
principe d'universalité prescrivant l'ad-
mission cle membres dont l'intention
bien arrêtée est de faire sauter l'orga-
nisation » .

La question atomique
Précisant ensuite le point cle vue amé-

ricain au sujet d'un accord éventuel

sur la non dissémination de l'arme-
ment atomique, M. Goldberg a décilaré :
« Nous tous, Allemagne occidental e,
Etats-Unis, Angleterre, etc., avons in-

térêt à sauvegarder notre alliance et
à ne pas l'affaiblir.  Nou s devons nous
ent re teni r  nu sujet clu problème cle la
non dissémination aussi bien avec nos
amis qu'avec les Soviétiques, .le n'at-
tends pas de grandes difficultés cle la
part cle la République fédérale » .

« Si une conférence mondiale clu
désarmement devait se tenir  après une
préparation soigneuse, notre point cle
vue est que tous les membres des
Nations unies et de leurs organisa-
tions annexes doivent y être invités ,
par conséquent aussi l'Allemagne occi-
dentale.  La participation d'autre s Etats
est une question qui concerne, ceux qui
prépareront la conférence. Il faudrai t
constituer à cet effet  une commission
s'oecupant de tous les problèmes do
la préparation. Nous avons donné à
entendre que nous approuverions la
constitution d'une telle commission à
laquelle toutes les puissances atomi-
ques , Chine comprise , et aussi quelques
aut res  pays devraient être invités (...)
Je ne sais vraiment  pas si la Chine y
part iciperai t . . .  >

Saigon contre la négociation ?
M. Glnyton Fritehey, ancien adjoint

spécial cle feu M. Stevenson, aff i rme
dans un article publié par « Newsclay »,
que. l'administrat ion Johnson cache au
public américain le fait que le Viet-
nam clu Sud refuse de participer à des
négociations (le paix sans préalable
pour mettre un terme à la guerre.

Initiative du Vatican
Le journal de Turin « La Stampa >

écrit lundi que des diplomates clu Vati-
can ont pris contact avec des chefs
vietnamiens en faveur de ta conclusion
d'un armistice cle Nouvel-a n au Viet-
nam. Il s'agirait d'un « cessez-le-feu »
analogue à celui de Noël .

Inondations en France
A Pontoise, la route nationale Paris-

Rouen est recouverte (le plusieurs cen-
timètres d'eau. Plus près de Paris, la
Marne déborde, ainsi que le Granrt-
Morin ct le Loing. De nombreuses mai-
sons sont inondées.

La Seine, enfin , continue cle monter
à Paris. La crue , qui est la plus impor-
tante depuis 1958, doit atteindre , selon
les spécialistes , l m 50 ce matin.

La Normandie est également touchée
par les inondations , principalement ,
dans la région de Saint-Lô, où les
dégâts sont très importants. En Bour-
gogne, où toutes les rivières sont en
crue, la température assez douce va

provoqu er la fonte des neiges du Jura,
qui aggravera les inondations. Dans la
Vienne , plusieurs routes sont inondées ,
et à Poitiers les bas-ciuartiers sont
envahis par les eaux.

Dans l'ouest , la Charente et la Ga-
ronne sont en crue et la cote d'alerte
est largement dépassée. Dans le midi ,
enfin , en revanche , le temps s'améliore.
Le cours clu Rhône est normal ainsi
que ceux du Tarn et de l'Aveyron.

NAISSANCE SUR LA MEUSE !
A cause dc la crue de la Meuse, qui

bloquai t  la péniche dc ses parents , un
lîelge, qu 'on a évidemment baptisé
Noël , est né en France, la soirée cle
Noël à bord d'un chaland dont la
cabine fut , pour la circonstance trans-
formée en maternité.

MOTS CROISES
Problème No 763

HORIZONTALEMENT
1. Ils s'emploient, par des machinations

secrètes, à obtenir quelque avantage.
2. Qu'on n'a pas volés. — Conjonction.
3. Parasite. — Sur une face du tofcon .

—. Ville des Pays-Bas.
4. Porter des fardeaux.
5. Conlfère. — Tout ce qui unit. — Pre-

mier.
6. Latitude. — Battit le pavé.
7. Soutira. — Plus mauvais.
8. Elément d'une carcasse. — Petite

terre.
9. Pièces bouffonnes, chez les Romains.

10. La blonde amie de Tristan. — Il
tourne quand la charge monte.

VERTICALEMENT
1. Tiré. — Paresseux.
2. Préfixe. — Lanternes portatives.
3. Moyen adroit, secret. — Objet de mo-

querie.
4. Participe. — Sainte moscovite. —

Dévoré peut-être.
5. Sa capitale renferme un Etat . — Se

jette dans le Rhin.
6. Poème épique. — Dépourvu de pi-

quant.
7. Carte. — Relatif aux indigènes de

l'Amérique.
8. Préposition . — Vendangeuse.
9. Cantique d'action de grâces. — Moi-

tié d'une mouche.
10. Qui a rapport à un os placé au-

devant de la cage thoracique.

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND

— Le DOOme anniversaire de l'Abbaye de Westminster (Suisse, 11 h 10) :
une Eurovision. Les Anglais ont le sens de l'apparat digne et distingué.

— Spengler (Suisse, 15 h 30 et 22 h 10) : hockey sur glace, pour ceux
qui l'ignoreraient encore.

i— Frédéric le guardian (Suisse, 19 h 25) : une émission qui sera reprise
le 2 janvier en matinée.

— L'Arroseur arrosé (France, 20 h 35) : Pierre Tchernia parodie , dans divei's
styles cinématographiques, le premier scénario de Louis Lumière... et cela
donne une émission de variétés.

— Donner à voir (France, 21 h 30) : Frédéric Rossif et Jean Cau rendent
hommage, eux, au premier inventeur des formes cinématographiques, Georges
•Mêliès. En effet , le cinéma a 70 ans.' F. L.

Notre sélection quotidienne

Suisse romande
11.10, Eurovision Londres : commémo-

ration du 900me anniversaire de l'Ab-
baye de Westminster. 15.30, Eurovision
Davos : coupe Spengler. 19 h, bulletin
cle nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, Frédéric le Gardian , film
de Jacques-R. Villa. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20 , 330
secondes, jeu cle A. Rosat , collaboration
de R. Jay. 21 h , 1965 en images, la re-
vue des événements de l'année par l'équi-
pe du téléjournal. 22.10, Eurovision Davos:
coupe Spengler. 22.55, téléjournal.

Suisse allemande
11.15, Eurovision Londres : le 900me

anniversaire de l'Abbaye de Westminster.
15.30 , Eurovision Davos : coupe Spengler.
19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, Notre grande sœur, publici-
té. 20 h„ téléjournal, publicité. 20.20,
en route pour la lune. 21.10, Eurovislon
Davos : coupe Spengler. 22.45, téléjour-
nal.

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 16.30, émission spéciale pour la
jeunesse. 19.20, L'Extraordinaire Petros.
19.35, bonne nuit les petits. 19.40, actua-
lités régionales. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30 , l'arroseur arrosé. 21.30, don-
ner à voir. 22.30 , Les Quatre Mousque-
taires. 23 h, actualités télévisées.

MARDI 28 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.40, le bulletin routier. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , le rendez-
vous de midi et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Olivier Twist. 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour demain. 13.40, vient de pa-
raître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, La Comtesse de Char-
ny. 16.25, fantaisie sur ondes moyennes.
17 h , le magazine des beaux-arts. 17.30,
miroir-flash. 17.35, cinémagazine. 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 mon-
de. 19.45, pour le centenaire de la nais-
sance du peintre Félix Vallotton . 20.10,
au rendez-vous du rythme. 20.30 , Les
Gueux au paradis, comédie de G.-M.
Martens, adaptation André Obey, musi-
que de Claude Arrieu . 22.30 , informa-
tions. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
les chemins de la vie. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Olivier Twist.

20.25 , sept proverbes sur l'amour , J.-Fr.
Zbinden . 20.35 , The G.U.S. Band , de
Kettering. 21.10, Les Belles Vacances,
cantate, Emile Jaques-Dalcroze. 22 h, so-
litude, cancer de l'âme. 22.30 , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, chansons et

danses populaires tyroliennes. 7 h , in-
formations. 7.05, bonne humeur en mu-
sique. 11 h , Nabucco, opéra , extrait Ver-
di. 12 h, piano-cocktail. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, ren-
dez-vous au studio 2. 13.30, La Chauve-
Souris, opérette, extrait , Johann Strauss.
14 h , magazine féminin. 14.30, concert
symphonlque. 15.20, musique pour un in-
vité.

16 h , informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h ,
quintette , Reicha. 17.30, lecture. 18 h ,
informations. 18.05, avec et sans paroles.
18.30, strictly jazz. 19 h, actualités, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre de Winterthour.
21.30, les raisons du voyage interplané-
taire. 22.05, astre et terre , Charpentier.
22.15 , informations. 22.20 , une tribune
amusante sur les spécialités 1965.

MARDI 28 DÉCEMBRE 1965
La journée débute sous d'excellentes influences qui ;
donneront le ton à tout ce mardi.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront une
nature très agréable , surtout ceux nés au début de
la matinée : ils seront bien équilibrés, réfléchis et
ordonnés.

Santé : Prenez les précautions né-
cessaires contre les intempéries. Amour :
Restez fidèle à vos promesses. Affai-
res : Soyez prudent dans vos actes.

Santé : Ne restez pas Inactif phy-
siquement. Amour : On peut vous
mettre à l'épreuve. Affaires : Déga-
gez-vous des influences extérieures.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Une franche explication pourra évi-
ter des disputes. Affaires : On se
montrera exigeant à votre égard.

Santé : Ménagez votre estomac.
Amour : Ne négligez pas les sugges-
tions de vos amis. Affaires : Vous
pourrez trouver la solution de vos
problèmes.

Santé : Evitez une activité trop
brusque. Amour : Ne montrez pas de
mauvaise humeur. Affaires : Obser-

, vez les changements qui s'amorcent.

Santé : Evitez ce qui peut causer
une irritation digestive. Amour : Tâ-
chez de comprendre les intentions de
votre partenaire. Affaires : Ne vous
pressez pas trop.

Santé : N'abusez pas des aliments
trop concentrés. Amour : Faites un
pas vers l'être aimé. Affaires : Soyez
prêt à réussir par vos propres moyens.

IMCSESSHa
Santé : Evitez tout ce qui peut in-

toxiquer votre organisme. Amour :
Maîtrisez vos sentiments. Affaires : Ne
cédez pas à la colère. j

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Soyez au-dessus de toutes mesquine-
ries. Affaires : Ne vous attaquez pas I
à des positions trop fortes. a

Santé : Douleurs aux articulations, j;
Amour : Vous devez inspirer confian- pce. Affaires : Il faut être un peu plus jj
entreprenant. \

iS_______K_________H_l
Santé : Il serait bon de surveiller

votre tension artérielle. Amour :
L'amitié peut vous être d'un grand
secours. Affaires : N'oubliez pas de
faire appel à vos amis.

Santé : Le physique se ressentira I
du mauvais moral . Amour : Montrez jjbeaucoup de patience. Affaires : Ne |
vous laissez pas rebuter par les dif- |ficultés. 1

Pour.la Birmanie 1965 est l'année
iun échec économiiqye dramatique

RANGOUN (UPI) .  — Les p lans d'éco-
nomie socialiste clu Conseil cle la révo-
lution nat ionale birman , que préside
le général Ne Win , ont complètement
échoué en Birmanie. Les inondations
catastrophi ques de ces dernières semai-
nes ont même détruit  une grande partie
des récoltes de riz , et , pour empêcher
que la famine ne frappe 24 millions
de Birmans, il a fallu se résigner à
ne pas exporter de riz cette année. Or,
c'était là le principal produit d'exporta-
tion cle l'économie birmane.

En outre, le gouvernement a dû
met t re  fin à l'exp érience de la « Corpo-
ration des magasins populaires > qui ,

clans le cadre cle la na t iona l i sa t ion  du
commerce et de l'industrie, était chargée
dc la distribution de tous les biens cle
consommation . Cet organisme, qui don-
nait lieu à un marché noir éhonté, a
été remplacé par un « Conseil de com-
merce ».

Une autre cause des diff icultés réside
clans l'ampleur du chômage. Selon cer-
tains journaux birmans, il y aurai t
jusqu'à 1,800,000 chômeurs.

Sur le plan de la politique interna-
tionale, la Birmanie a, jusqu 'à main-
tenant , réussi à observer un strict neu-
tralisme entre les blocs de l'Est et cle
l'Ouest.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.



L'instruction des cadres de la protection civile
Pour la première f ois, l 'Off ice f édéral publie un tableau des cours

De notre correspondant de Borne :
Le citoyen propose et l'administration dispose. C'est la réflexion qui

vient à l'esprit lorsque l'on considère le temps qui s'est écoulé entre la
décision du souverain d'autoriser la Confédération à organiser, d'accord
avec les cantons, la protection civile — le vote du peuple et des cantons
eut lieu en 1959, après une première tentative infructueuse en 1957 — et la
mise en œuvre des principes établis.

Sans doute fallait-il d'abord une loi
d'exécution. Elle porte la date du 23 mars
1962 — puis une ordonnance. Tout cela
existe sur le papier. H y a même quelque
chose de plua : un office fédéral de la
protection civile rattaché, depuis le 1er
janvier 1963, au département de justice
et police.

Mais si l'organe était là, de longs mois
ont passé avant qu'il fonctionne norma-
lement . Pour le diriger, le Conseil fédéral
avait nommé un homme assurément des
plus honorables, mais dont on pouvait
prévoir qu'il n'apporterait pas à cette
charge Importante les qualités requises,
n offrit sa démission au début de cette
année et le 9 juillet dernier, le collège
exécutif appelait à la tête de l'office M.
Walter Kbnig, conseiller national, direc-
teur des finances de la ville de ' Bienne
et lieutenant colonel des troupes de pro-
tection antiaérienne.

Vn changement judicieux
Le changement s'est révélé judicieux

puisque M. Kônig, entré en fonction le
ler novembre, pouvait bientôt faire au
chef du département des propositions

quant aux cours et aux rapports orga-
nisés pour l'année 1966.

C'est le 3 décembre que M. von Moos
signait la décision qui, pour diverses rai-
sons d'opportunité, n'a été publiée qu'hier.

On peut donc maintenant parler d'une
mise en marche. L'appareil est lancé, du
moins en ce qui concerne la Confédéra-
tion.

En effet , nous sommes ici dans un do-
maine qui réserve de larges pouvoirs
d'exécution aux cantons. L'article 55 de
la loi confie toutefois à la Confédération
le soin d'instruire les cadres supérieurs,
les « moniteurs » en quelque sorte. Et,
jusqu'à présent, aucun des cours prévus
n'avait encore été organisé. Cette lacune
sera comblée dès l'an prochain, puisque
le premier « tableau des cours de l'Office
fédéral de la protection civile » vient de
paraître.

Instruction en deux temps
Il s'agit de périodes d'instruction de

cinq à six jours en général auxquelles
seront appelés à une date et en un lieu
qui seront désignés plus tard d'abord les
chefs des offices cantonaux de la pro-

tection civile afin de les préparer à leur
tâche de chefs cantonaux de l'instruc-
tion.

Puis, ce sera le tour des instructeurs
cantonaux. Ceux dont la langue est le
français ou l'italien seront convoqués porn-
ic 5 septembre. Le cours durera jusqu'au
10 et les préparera à former les chefs
d'immeubles.

Les autres cours — toujour s pour les
Romands — auront lieu du 28 novembre
au 3 décembre, pour les chefs des orga-
nismes de protection des grands établis-
sements, du 21 au 26 novembre, pour les
instructeurs cantonaux des organismes de
protection des établissements (il s'agit des
établissements publics ou privés et des
administrations lorsque le personnel com-
prend au moins cent personnes, de même
que des établissements hospitaliers comp-
tant au moins cinquante lits). Les cours
d'état-major pour les chefs locaux auront
lieu dn 3 au 8 octobre et, un peu plus
tard, sur le plan régional.

Enfin , pour préparer les instructeurs
cantonaux aux cours d'introduction, le ta-
bleau indique les dates suivantes : du
24 au 29 octobre pour les sapeurs-pom-
piers de guerre ; du 7 au 12 novembre
pour le service des pionniers ; du 13 au
18 juin pour le service sanitaire.

Un cours dont la date sera fixée plus
tard est prévu également pour les ins-
tructeurs cantonaux chargés de formel-
les comptables.

La f i n  «lit tâtonnement
Les participants — il s'agit d'un nom-

bre restreint de personnes — seront con-
voqués, quatre semaines avant le début
du cours par l'Office fédéral qui aura
pris, auparavant, contact avec les can-
tons. Le lieu de l'Instruction sera désigné
plus tard.

Telle est l'une des premières mesures
d'organisation entreprise, après une lon-
gue période de tâtonnements, par l'Offi-
ce fédéral de la protection civile. A ce
titre, elle présente un intérêt qui dépasse
le cercle de ceux qu'elle concerne di-
rectement.

G. P.

* On annonçait lundi le décès à Haet-
zingen (Glaris) à l'âge de 87 ans, de
M. Melchior Hefti , ancien président du
gouvernement et ancien conseiller aux
Etats.

M. TRÀVELLETTI NOMME DIRECTEUR
DE LA BANQUE CANTONALE VALAISANNE

Le Conseil d'Etat a choisi un conseiller national

De notre correspondant du Valais :
Le Conseil d'Etat valaisan , présidé par M. Marius Lampert, a élu

lundi en séance extraordinaire le nouveau directeur de la Banque cantonale
du Valais, mettant fin du même coup aux commentaires les plus invrai-
semblables qui couraient dans le canton depuis dix jours.

N'entendait-on pas dire fréquemment
qu'il y avait un certain duel au sein
même du gouvernement pour occuper
cette place en ce sens que tant M.
Lampert que M. Marcel Gross briguaient
'la succession de M. Oscar de Ghastonay.

Un conservateur de premier plan
Aujourd'hui, les jeux sont faits. Le

(nouveau directeur a été choisi en la
personne de M. Adolphe Travelletti,
conseiller national, personnalité con-
servatrice de premier plan.

Né à Ayent en 1914, M.. Travalletti
est -âgé de 51 aras. Il fit ses études au
collège cle Sion puis son droit à l'uni-
versité de Fribourg. Il présida durant
plusieurs années la commune d'Ayent
et fut député au Grand conseil durant
24 ans, où il présida le groupe conser-
vateur durant douze ans puis il fut élu
conseiller national , le 28 octobre 1963.

Faisant déjà partie du conseil d'ad-
ministration cle la 'banque cantonale,
personnalité très au courant des ques-
tions économiques et financières aussi
bien que de colles touchant le droit
commercial et la politique générale du
canton, M. Travelletti semble bien être
l'homme qu 'il fau t pour prendre la di-
rection cle la Banque cantonale valai-
sanne.

Quittera-t-îl
le GûBis@il natioeiai ?

— Et le Conseil national ? avons-
nous demandé hier à M. Travelletti.

—¦ Il n'y a aucune incompatibilité avec
ma nouvelle fonction, s'est contenté de
noter ^intéressé. Je m'ai encore pris
aucune décision à ce sujet. Mais il est
clair que si le conseil d'administration

de la banque me demande de renoncer
à mon mandat cle conseiller national
j'y renoncerai sur le champ.

Notons que si M. Travelletti ne devait
plus retourner à Bern e dans l'immé-
diat, ou au terme de la prochaine ses-
sion, c'est M. Paul de Courteu, con-
servateur de Monthey, « premier des
viennent ensuite », qui serait appelé à
lui succéder.

Le nouveau directeur de la Banque cantonale valaisanne, M. Travelletti.
(Avipress Manuel France)

;:; Le Valais a pris toutes les mesures
pour étouffer la fièvre aphteuse à Sa racine

Hier , des centaines de pièces de bétail
©of été vaccinées dans un très large rayon

De notre correspondant du Valais :
Lundi soir il n'y avait rien de nouveau

sur le front valaisan cle la fièvre aph-
teuse. Aucun nouveau cas n'a été signa-
lé. Les vétérinaires ont vacciné à nou-
veau des centaines de bêtes dans un
rayon plus étendu encore. La décision
a été prise dans les bureaux de l'Etat
de tuer le mal à ses racines.

Hier également, un nouvel appel était
lancé par l'Office vétérinaire demandant
la collaboration de tous pour éviter que
l'épizootie ne se propage dans les loca-
lités jusqu'ici épargnées. On insiste sur-
tout - Sur* le trafic des produits alimen-
taires destinés au bétail.

De son côlté , devant l'hécatombe que
l'on constate sur le plan suisse, Mgr
Nestor Adam, évêque de Sion, à l'exem-
ple de ce qui se faisait bien souvent au
temps où la foi était plus vive que de
nos jours, a demandé hier des prières
dans tout le diocèse pour conjurer le mal.

Voici d'ailleurs comment s'exprime le
chef du diocèse :

« La fièvre aphteuse sévit dans certai-
nes régions de Suisse elt les mesures pres-
crites par l'autorité laissent entrevoir
l'étendue du désastre. Jusqu'ici notre can-
ton avait été préservé, mais voici que le
fléau fait son apparition en Valais,
Pleins de confiance en Dieu, nous de-
mandons aux prêtres elt aux fidèles de
prier à cette intention et d'implorer spé-
cialement la protection divine : Dieu
veuille nous épargner et préserver le bé-
tail de la fièvre aphteuse. Une épidémie
de ce genre serait d'aultant plus funeste
que le cheptel a déjà subi une diminu-
tion considérable dans la plupart de nos
villages. Sachant que Dieu, dans sa bon-
té, est toujours disposé à nous accorder

ce qui est nécessaire au salut, même dans
les choses de l'ordre temporel, nous espé-
rons fermement qu'il voudra bien écou-
ter nos supplications elt les exaucer. »

Manuel FRANCE

Neige abondante
et température
assez clémente
dans les Alpes
BERNE (ATS) .  — La température de-

meure relativement douce dans les Alpes
où la neige est abondante. La couche
dépasse un mètre sur tous les champs
de ski. Quant à la température , elle
variait g énéralement lundi matin entre
moins trois et plus trois, sauf dans cer-
taines vallées des Grisons, où Pontresina
signalait moins 11 et Davos moins 6,
alors que Saint-Moritz n'annonçait que
moins 2 et Arosa moins 3.

En Suisse orientale, où Verbier —
seule exception — signalait moins 6
degrés, il faisait moins S à Zermatt,
moins 3 à Montana-Crand et à Saas-
F ee, moins un à Château-d'Oex, zéro
degré à Villars et à Champéry et plus
un à Leysin.

C'est l'hiver, avec tout le cortège de
surprises qu'il réserve aux automobilistes
imprudents. Sur les routes, la police est
sur la brèche et contrôle l'équipement
des voitures.

(ASL)

Asphyxiée dans
son appartement

s I i . :__=__

À Chailly-sur-Montreux

MONTREUX (ATS). — On a décou-
vert asphyxiée dans son appartement à
Chailly-sur-Montreux, Mme Auguste Gi-
rardet. La victime, qui était âgée de 73
ans, a été Intoxiquée par le gaz de sa
cuisinière. On pense qu'un robinet a été
accroché par Mme Girardet alors qu'elle
circulait dans sa cuisine et que l'inter-
rupteur principal était resté ouvert.

Le vice-consul f Italie
à Brigue récompensé

SION (ATS). — Depuis plusieurs an-
néesi déjà une fondation qui a son
siège à Milan remet, à l'occasion des
fêtes de Noël, une distinction dite « Il
cuore d'oro » (le coeur d'or) au ressor-
tissant italien qui s'est tout particuliè-
rement signalé par sa bonté durant
l'année en cours. Cette distinction vient
d'être remise cette semaine à M. Odoar-
do Masini, vice-consul d'Italie à Brigue,
Cette sympathique personnalité a fait
preuve surtout d'une charité active lors
de la catastrophe de Mattmark qui frap-
pa tant de ses compatriotes. M. Masini
vit en Suisse depuis une quarantaine
d'années. Il passa en effet plus d» 20
ans à Lugano, plusieurs années à Ge-
nève et se trouve à Brigue depuis bien-
tôt quinze ans.

En janvier prochain
les citoyens

iront aux urnes
SION (ATS). — Les citoyens valai-

sans seront appelles aux urnes te 30
janvier prochain. Ils auron t à se pro-
noncer sur un double objet, à savoir :

9 la loi du. 10 novembre 1965 d'appli-
cation de la loi fédérale du 19 décembre
1963 modifiant le quatrième livre du
code civil. Il s'agit des dispositions
concernant la copropriété et propriété
par étage ;

® le décret relatif aux prestations
complémentaires à l'assurance vieillesse,
survivants et invalidité du 11 novem-
bre 1965.

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a examiné la nature des
relations de l'Etat avec la presse et a dé-
cidé la création d'une commission canto-
nale d'information qui doit faciliter les
relations du gouvernement avec la presse.
Présidée par M. Payot, chancelier de
l'Etat de Vaud.

Les moyens d'information actuels, bul-
letin du Conseil d'Etat, exposés des mo-
tifs, séances d'orientation sur des ques-
tions primordiales ou moins importantes
subsistent. La commission cantonale d'in-

formation attirera l'attention des chefs
de départements sur tel ou tel article
pouvant l'intéresser, veillera à la prépa-
ration de communiqués spéciaux sur- des
nominations, des départs, sur les études
faites ou à faire. Elle s'attachera à uni-
formiser les moyens d'Informations des
départements et du gouvernement, étudie-
ra les différents aspects des relations
avec \a presse, le cas échéant avec le
concours de journalistes, représentant
des quotidiens, de la presse hebdoma-
daire, de l'information, de la radio et de
la télévision.

Création d'une commission
cantonale d'information

Deux grands magasins mis à sac
pur iiie bande ie monte-en-1'air

GEN ÈVE î

Pas de trêve de Noël pour les Œea__,M'i®Ies_ïs

D'un de nos correspondant :
Pour les cambrioleurs genevois, les

festivités de fin d'année ne sont pas pré-
texte à la trêve. L'esprit de Noël leur
commandant sans doute uniquement de
faire ripaille, des malandrins se sont In-
troduits dans deux magasins à succursa-
les multiples.

C'est ainsi qu 'à Chêne-Bourg ils ont
délesté le coffre-fort de son contenu ,
soit 23,000 francs environ, sans mème se
donner le mal de commettre une effrac-
tion. Il semble en effet que les inconnus

se soient introduits dans la place à l'ai-
de d'un jeu de fausses clefs.

Le butin fut plus important encore à
Chantepoulet où, pendant le week-end, les
« monte-en-l'air » ont découpé le coffre-
fort au chalumeau, s'emparant des 70,000
francs qu'il contenait. Les cambrioleurs
ont dû forcer une porte pour pénétrer
dans le magasin. Dans un cas comme
dans l'autre, personne n 'a rien vu ni
rien entendu. Les malfaiteurs ont pu opé-
rer en toute quiétude. La police de sûre-
té a ouvert une double enquête.

Suppression des permis de fabrication
BERNE (ATS). — C'est le 31 décem-

bre prochain qu 'arrivent à expiration les
disposltltions transitoires du statut de
l'horlogerie. La principale disposition qui
est ainsi supprimée a trait aux permis
de fabrication dès le ler Janvier pro-
chain, ce permis n^ sera plus exigé et
chacun pourra ouvrir une entreprise
horlogère.

Commentant la fin de cette période tran-
sitoire du statut de l'horlogerie, «La Suisse
horlogère », après avoir rappelé la crise
qui frappa cette industrie dans les années
trente et suivantes, crise qui eut pour
conséquence l'introduction du permis de
fabrication et du premier statut de l'hor-
logerie, écrit que les temps ont changé
et que l'industrie horlogère doit mainte-
nant développer son appareil de produc-

tion conformément aux Impératifs de
l'évolution économique.

L'organe officiel de la Chambre suisse
d'horlogerie, tout en admettant qu'il est
difficile de prévoir si la suppression du
permis de fabrication pi'ovoquera de pro-
fonds bouleversements, estime improba-
ble que de nombreuses personnes songent
à se lancer dans la fabrication horlogère,
laquelle suppose non seulement de très
vastes connaissances techniques et com-
merciales, mais en outre d'importants ca-
pitaux . Il faut espérer, en tout état de
cause, que « le retour à la liberté favo-
risera la concentration des entreprises au
niveau de la fabrication, comme à celui
de la distribution. Face à la concurrence
croissante, le temps n'est plus à la dis-
persion des forces, mais au regroupe-
ment de toutes les énergie >.

Abondance
(Suite, voir Fanex,

17 décembre)

LE CIRQUE DE NOËL (Suisse, samedi)
Des caméras p lantées dans d'impossibles endroits fon t  participer au

spectacle. Nous avons ainsi un point de vue nouveau... et irréalisable pour
le spectateur assis , point de vue souvent mis en pratique, il f a u t  le rappe-
ler , par Gilles Margaritis dans sa PISTE ^AUX ÉTOILES . De p lus , ce pro-
gramme était particulièrement amusant.

CASSE-NOISETTE (Suisse, samedi)
Dans sa beauté f i g ée et froide , le ballet classique est parfois un peu

'languissant. Ma is ces courts instants de lassitude s'effacent  — dans le
souvenir — pour laisser p lace à un profond , total, complet éblonissement
visuel . Les décors ? Etaient-ils beaux, étaient-ils laids ? Qu'importe, c'était
un rêve. Les commentaires étaient trop abondants et trop réalistes : j' ai
mal compris l'évocation de l'Arabie. Ce ballet avait contre lui les souvenirs
d' un célèbre Walt Disney, FANTASIA : il a su le faire  oublier , ce qui est
le p lus  larg e compliment qu 'on puisse lui faire.

GALLINA VOGELBIRD/E (Suisse, lundi)
Voici Tune des meilleures émissions de ces journées, mal placée —

19 h 30 — à l'heure où les gens sont encore à table. Et il en est qui refusent
de p lacer leur récep teur parmi assiettes et plats.

Ce dessin anim é tchèque appartient à une lignée de grandes œuvres.
L'observation des réactions des enfants y  est extrêmement juste et f ine .
Les adultes sont présentés au travers de l'imagination enfantine , donc
forcément un peu caricaturés , ce qui convient fo r t  bien.

Un Tchèque montre, une f o i s  de p lus , qu 'il hait toute f o r m e  d' art-
o f f i c i e l  s'il est laid , tandis que la beauté nait de l'imagination solitaire
d' un petit rêveur. Les Tchèques refusent  l' ordre établi , imposé : il n'y a
rien de mieux qu 'un dessin animé pour les enfants a f in  de répéter ce
genre die vérité. Il f au t  regarder très attentivement ces petits f i lms  aux
apparences anodines de divertissements i ils sont révélateurs I

A QUOI RÊVENT-ILS ? (Suisse, lundi)
JP. Y. a dit hier oe qu'il en fallait dire.

LES TROIS MOUSQUETAIRES (Suisse, lundi)
Fort reposant . < Mission accomp lie, m'a dit mon f i l s .  IU avaient des

ordres précis. Ils les ont exécutés. Les bons ont gagné , les méchants sont
vaincus. Voilà pourquoi c'est bon. »

Et j e  ne le cite pas par « orgueil » paternel , mais parce qu 'il me
semble qu 'un enfant  — ici — a assez bien dit la sorte de fascination
conslamment exercée par ce merveilleux conte populaire .

A cette cause de succès , il f a u t  ajouter l'interprétation et l'élégance
de la mise en scène très spectaculaire.

Freddy LANDRY
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BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 33 déo. 27 déo.

SW. Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70 d
3'/i'/o Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75 d
3 Vo Fédéral 1949 92.90 93.— d
i'U'Ii Féd. 1954, mars 92.60 d 92.60 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3 •/• CFF 1933 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 2705.— 2685.—
Société Bque Suisse 2095.— 2090.—
Crédit Suisse 2300.— 2290.—
Bque Pop. Suisse 1460.— 1455.—
Bally 1380.— d 1380.—
Electro Watt 1590.— 1573.—
Indelec 1020̂ - 1010.—
Interhandel 4550,— 4540.—
Motor Colombus 1170,— 1168.—
Italo-Sulsse 209.— 205,—
Réassurances Zurich 1840.— 1810.—
Wlnterthour Accid. 700.— 700.—
Zurich Assurances 4670.— 4660.—
Aluminium Suisse 5250.— 5220.—
Brown Boveri 1790.— 1790.—
Saurer 1380.— 1375,— d
Fischer 1380.— 1405.—
Lonza 915.— 905.—
Nestlé porteur 2580.— 2625.—
Nestlé nom. 1698.— 1695.—
Sulzer 2950.— 2940.— d
Oursina 4020.— 4025.—
Aluminium Montréal 130̂ — 131V. d
American Tel & Tel 272 V« 272.—
Canadian Pacific 263 V. 263 V.
Chesapeake & Ohlo 331.— d 332.—
Du Pont de Nemours 1014.— 1020.—
Eastman Kodak 478.— 485,—
Ford Motor 242.— 244.—
General Electric 492.— 498.—
General Motors 441.— 445.—
International Nickel 396.— 397.—
Kennecott 533.— 528.—
Montgomery Ward 145 V. 147 Vi
Std OU New-Jersey 343— 350.—
Union Carbide 301.— 304.—
U. States Steel 232 V, 229 '/.
Balo-Argentlna 17 '/« 17 '/.
Philips 132.— 132 »/«
Royal Dutch Cy 173.— 174 »/•
Sodec 122 V. 132 V.
A. E. G. 485.— 485.—
Farbenfabr . Bayer A G 363.— 362.—
Farbw. Hoechst AG 524.— 525.—
Siemens 532.— d 531.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5190.— 5250.—
Sandoz 5305.— 5275.—
Geigy nom. 3920.— 3910.—
Hoff.-La Roche (bj) 70900.— 72000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1000.— d 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 840.—
Rom. d'Electricité 425.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.— d
La Suisse-Vie 3225,— 3230.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117 '/.
Bque Paris Pays-Bas 223.— 223.—
Charmilles (At. des) 885.— d 885.— d
Physique porteur 550.— 550.—
Sécheron porteur 385.— 390.—
S. K. F. 270.— d 270.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 déc. 27 déc.

Banque Nationale 575.— d 575.—
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 225.— d 225.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9300.— d 9300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3400.— o
Chaux et clm. Suis. r. 485.— o 485.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1500.— o
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1280.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— 8500.— o
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/: 1932 95.75 o 95.75 o
Etat Neuchât. 3'/î 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V« 1949 37.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 —.— —.—
Le Locle 3V. 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/2 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'A 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V. '1%

du 27 décembre 1965
Achat Vente

France 86.50 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

Cours des billets de banque
étrangers

Pièces misses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41. 
Pièces anglaises 41.50 44. 
Pièces américaines 180.— 187, 
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SBas-clié libre dc l'or

GROUPES 17 cléc. 23 déc.
Industries 710,7 707 0Banques 400,6 398^9Sociétés financières 353,4 354 0Sociétés d'assurincea 637,8 633 7Entreprises diverses 367,2 362 0Indice total 540,0 537 9
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 93,32 93.33

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3.98

Indice suisse des actions

SEMAINE MEURTRIÈRE
BERNE (ATS). — C'est pendant

la semaine de Noël que la fièvre
aphteuse a fait le pins de ravages,
yoici, par canton, le nombre , des
cheptels atteints : canton de Lu-
cerne 46, Berne 43, Argovie 38,
Fribourg 12, Zurich 11, Vaud et
Saint-Gall chacun 7, Thurgovie 4,
Appenzell, Rhôdes-extérieures et Va-
lais chacun 1.

GODET V INS
AUVERNIER

Vins du pays
VINS FINS FRANÇAIS

Marc - Lie - Spiritueux
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? Crédit Foncier
ML Neuchatelois

Epargne : U /4 /O

Seule la pause dans les bombardements
a modifié quelque chose au Viêt-nam

Jltteirtat à Sadec, bataille à Danang...

SAIGON (AFP). — Une très forte charge de plastic (peut-être deux
bombes) a fait explosion, lundi matin, à 5 heures (locale), à l'intérieur
d'un camp abritant des troupes vietnamiennes et leurs familles, à Sadec,
chef-lieu de la province de Vinh-Long, à 120 km au sud-ouest de Saigon.

Il y a de nombreuses victimes dont
plusieurs femmes et enfants.

La charge avait été placée à proximité
du camp où logent les conseillers amé-
ricains de la 9me division vietnamienne.

Les autorités militaires demeurent
muettes sur cet attentat, mais selon les
premières informations, l'explosion a fait
14 morts et 42 blessés. Toutes les vic-
times sont des soldats sud-vietnamiens.

Les « marines » à l'œuvre
Pour ce qui est de l'activité militaire

sur l'ensemble du front vietnamien, elle
a connu une activité intense hier.

Les « marines » de Danang ont aligné
trois bataillons, tandis que des patrouil-

les infligeaient d'assez lourdes pertes aux
rebelles : 56 morts dans le premier en-
gagement, 40 pour le second au cours
duquel les Américains ont dû faire appel
à des renforts, et spécialement à l'artille-
rie, les maquisards ayant feint de se
retirer une première fois, pour attaquer
ensuite en force.

Condamnations à mort
La répression des révoltes des tribus

montagnardes se poursuit : la cour mili-
taire de Pleiku a prononcé quajtre con-
damnations à mort. On se souvient que
les mutins, qui appartenaient à la 299me
compagnie (le supplétif; avalent, dans la
nuit du 18 décembre, assassiné leur offi-
cier et tué 33 soldats.

Traîtres on f atigués ?
On apprend d'autre part du Japon que

les deux sous-officiers américains, libérés
le mois dernier par le Vietcong, le sergent
George Smith et le soldat Claude Mcclure
seront traduits devant un tribunal mili-
taire américain. Après leur libération, ils
avaient déclaré qu'ils avaient été « très
bien traités », « Ce qui n'est pas le cas
pour les prisonniers que font les troupes
dc Saigon ». Et comme les journalistes
leur demandaient s'ils allaient reprendre
du service dans l'armée, le sergent Smith
répondit : « Non, nous en avons marre. »

Smith elt Mcclure avaient été faits pri-
sonniers le 24 novembre 1963. Ils étaient
demeurés deux ans en captivité.

Mutisme à Washington
sur les bombardements

Joseph Laitin, chef par intérim du i ser-
vice (le presse dc la Maison-Blanche,

a déclaré aux journalistes qui lui de-
mandaient si les Etats-Unis avaient dé-
cidé une « pause » des raids contre le
Viêt-nam du Nord :

<s Je n'ai aucun renseignement à ce
sujet. » Il a fait la même réponse à une
question sur le sentiment du président
Johnson après la fin de la trêve de
30 heures.

InVité à faire une déclaration sur le
même sujet, un porte-parole du dépar-
tement d'Etalt a déclaré qu'il n'était pas
en mesure, pour le moment, de faire
le moindre commentaire.

Dans ses vœux aux Français De Gaulle
annoncerait Ee virage social du régime

Ces 45 °/o qui ont fait réfléchir un président-

Mais il ne dira rien sur la « charrette » de janvier

Le traditionnel message aux Français
de la Saint-Sylvestre que prépare actuel-
lement le général De Gaulle ne sera pas,
dit-on à l'Elysée, « comme les autres ».
De Gaulle aurait l'intention de ne pas
se contenter d'adresser ses bons vœux
aux Français et à la France, mais de
prononcer un véritable discours-program-
me du nouveau septennat.

Il aurait l'intention de définir, une
nouvelle fois, sa conception du rôle et de
l'étendue des pouvoirs d'un président de
la République élu au suffrage universel
direct, et par conséquent investi d'une
autorité et d'une légitimité qui en font
la seule « clef de voûte » de l'Etat, et le
seul représentant et interprète de la vo-
lonté nationale.

Etape ou « virage » ?
Il révélerait ensuite les grandes lignes

de sa politique en insistant particulière-
ment sur ses aspects « économiques et so-
ciaux ». Ce discours-programme annonce-
rait ainsi une « étape » — un « virage »,
dira probablement l'opposition — du
« gaullisme au pouvoir ». Cet aspect nou-
veau de l'activité du général se penchant
de plus près sur les problèmes économi-
ques et sociaux, « l'intendance » (dont on
n'attendrait plus qu'elle « suive » ! ), mais

qu'on ferait avancer en tête, ce « sep-
tennat social » est d'ailleurs annoncé par
l'organe de l'U.N.R., «La Nation », qui
écrit : « Ce qui compte, c'est le style de
l'action sociale, la volonté de prendre
à bras-le-corps certains problèmes bien
définis, et solubles dans une échéance
rapprochée. » Bt le journal de citer quel-
ques-uns de ces problèmes : « L'emploi,
les rapports entre patrons et employés,
la mise à jour des conventions collec-
tives, la rénovation du code du travail,
l'extension de la sécurité sociale à de
nouvelles catégories, le maintien du rem-
boursement des dépenses de maladie à
80 % sur toute l'étendue du territoire,
etc. ».

Le secret du général
Il est douteux, en revanche, que le gé-

néral annonce, dès le 31 décembre, quoi
que ce soit sur le remaniement ministé-
riel qu'il prépare pour le 8 janvier. Les
parlementaires en congé jusqu'au 2 avril,
s'attendent à être convoqués en session
extraordinaire peu après le 9 janvier pour
la présentation du nouveau gouvernement.

Sa composition reste le secret du gé-
néral, mais il est évident que si la poli-
tique gaulliste doit prendre un caractère
plus « social » un changement de person-
nel à certains postes s'impose.

Giscard en danger ?
Le « grand argentier », M. Giscard

d'Estaing, « l'homme de la stabilisation »,

que M. Pompidou critique, que la gauche
de l'U.N.R. - U.D.T. n'aime pas, est-il
menacé par le remaniement ? Ou s'accom-
modera-t-il d'une nouvelle politique for-
cément « dépensière » ? Il serait très dif-
ficile de se passer à l'Assemblée natio-
nale des trente voix de « républicains in-
dépendants » qu'il représente et sans les-
quelles l'U.N.R. n'aurait pas la majorité
absolue.

Cette réunion parlementaire extraordi-
naire pourrait également être utilisée pour
faire voter une nouvelle loi d'amnistie.

Bien que le « train » des grâces prési-
dentielles ait été plus libéral que prévu,
on prête maintenant N à De Gaulle l'in-
tention de passer complètement l'éponge
sauf toujours pour ceux «qui ont du sang
sur les mains ». Ainsi 1966 serait à la
fois une année « sociale » et « amnis-
tiante ». Sihanouk: « Nous

avons des amis... =
PNOM-PENH (AFP). — Le Cam-

bodge figure désormais officielle-
ment au programme de l'« escalade »
américaine dans notre pays. Ceci est
extrêmement grave, a déclaré le prin-
ce Sihanouk (levant le « Congrès na-
tional ».

Après avoir rejeté l'accusation amé-
ricaine selon laquelle « les forces nord-
vietnamiennes auraient utilisé le terri-
toire cambodgien comme lieu de pas-
sage et comme source d'approvision-
nement, le prince a conclu », en di-
sant que si les successeurs américains
des militaristes japonais préparent
une invasion du Cambodge, elle ne se
réalisera pas, car nous sommes prêts
à nous battre. Nous avons les moyens
de nous défendre ct de puissants amis.

« L'ordre inhumain û& tires:... »

BONN (AFP). — Le gouvernement fédéral allemand a condamne hier
l'incident meurtrier du mur de Berlin.

Un porte-parole a déclaré :
« Bien plus que tous les appels, les vic-

times du mur prouvent que le problème
allemand doit être réglé au plus vite.
L'ordre inhumain de tirer donné par Ul-
bricht, a fait une nouvelle victime. Tant
que le mur existera, des hommes tente-
ront chaque jour de le franchir au péril
de leur vie. »

Lourd bilan
Soixante-cinq personnes ont été tuées

par les gardes-frontières de l'est au mur

de Berlin depuis le 13 août 1961. C'est
ce qu'affirme M. Lemmer, nouveau repré-
sentant personnel du gouvernement fédé-
ral à Berlin-Ouest , dans un rappor t
adressé au chancelier Erhard à la suite
de l'incident du jour de Noël.

Depuis le début de 1965, plus de 4000
personnes ont tenté de se réfugier en
République fédérale en franchissant clan-
destinement la ligne de démarcation,
mais une tentative sur trois seulement a
pu être menée à bien. C'est ainsi que,
pour la période allant du ler janvier - au
31 octobre, 1233 personnes sont parve-
nues dans la partie libre de l'Allemagne.

Menaces de Berlin-Est
Le général Helmut Poppe, commandant

en chef dea troupes de Berlin-Est, a me-
nacé hier de « prendre des mesures de
sécurité le long du mur ».

H accuse des agents de l'Ouest de faire
passer des Allemands de l'Est à l'Ouest
simplement par « provocation ».
Des vopos passent à l'Ouest !
Cinq gardes-frontières est-allemands

sont passés à l'Ouest la nuit de Noël ,
annonce l'Etat de Basse-Saxe.

Un garde de 20 ans a traversé la
Dumme à la nage , et quatre autres sont
passés à travers les barbelés et les champs
de mmes.

Bonn condamne l'incident
de Noël au mur de Berlin

M. Shastri craint un coup de force
chinois dans la < guerre > du Sikkim

LA NOUVELLE-DELHI (UPI) . — Le
gouvernement central de l'Union indienne
est actuellement l'objet d'une pression
croissante de l'opinion nationale, pour
qu'il rompe ses relations diplomatiques
avec la République populaire de Chine,
et reconnaisse le gouvernement nationa-
liste de la République de Chine (Formo-
se) . Il est cependant peu vraisemblable
que M. Shastri s'y résolve.

DEPUIS 3 ANS...
Les relations entre les deux gouverne-

ments sont à leur niveau le plus bas de-
puis le coflit frontalier qui les opposa en
octobre 1962. De nouveau, un affronte-
ment militaire les oppose actuellement,
sur le territoire du petit royaume him-
malayen du Sikkim. Et l'on craint à la
Nouvelle-Delhi qu'une nouvelle attaque
chinoise, cette fois en force, ne se pro-
duise très prochainement, pour empêcher
le premier ministre indien de se rendre
à la conférence de Tachkent, où, à l'In-
vitation de l'URSS, il doit rencontrer,
le 4 j anvier, le maréchal Ayoub Khan,
président du Pakistan.

Parlementaires et membres du gouver-

nement sont eux-mêmes divisés à ce su-
jet , mais il semble bien que le « réalis-
me », même désagréable , l'emportera sur
l'idéalisme... ,

One plate-forme de forage
s'écroule et fait naufrage

Il y avait trente hommes à bord

LONDRES (AFP). — Quatre hommes,
sur les 30 qui se trouvaient à bord de
la plate-forme « Sea-Gem », qui est en
train de couler ont été recueillis par un
bâtiment qui se trouvait sur les lieux, an-
nonce la staîion des gardes-côtés de Cro-
mer.

Ce « derrick » flottant, appartient à la
« British Petroleum ».

C'est un navire britannique, qui se trou-

vait non loin de « Sea-Gem », qui a annoncé
par radio que le ç derrick » flottant s'était
« écroulé et était en train de couler ».

La plateforme avait été ancrée en mer
du nord afin d'obtenir des forages, après la
découverte d'un gisement de gaz naturel.

D'autres rescapés ont été recueillis plus
tard par le navire « Baltrover ».

Onze morts
Le bilan provisoire de la catastrophe

s'établit pour le moment à trois morts,
deux blessés grièvements atteints, et
huit disparus.

Les opérations de sauvetage conti-
nuaient dans la nuit en haute mer, et
des avions de la R.A.F. essayaient de re-
cueillir des survivants.

Le « Sea Gem » peu après son installation
en mer du Nord.

(Téléphoto A.P.)

L aviation irakienne aurait
attaqué le territoire iranien

Tension entre Téhéran et Bagdad

TÉHÉRAN (APP). — « L'Iran ne
peut plus supporter ¦ cette situation, -et a
partir d'aujourd'hui, chaque agression
irakienne sur le territoire iranien trou-
vera une réponse armée et immédiate »,
a annoncé lundi le ministre des affaires
étrangères iranien , dans un discours pro-
noncé devant le Sénat au sujet des « nou-
velles agressions de l'aviation irakienne,

vendredi dernier , en territoire iranien. »
Faisant éta t de la protestation adres-

sée par le gouvernement iranien auprès
de l'Irak, le ministre a déploré la mau-
vaise volonté manifestée par Bagdad
« pour résoudre les différends existant
entre les deux pays ».

A Téhéran, on apprend de sources bien
informées que l'Iran a fortifié sa fron-
tière commune avec l'Irak.

Récemment , les nouvelles venues des
régions du nord-ouest faisaient état d'at-
taques de l'artillerie et de « Mig » irakiens.

« J'ai vu les forces aériennes irakiennes
bombarder en piqué et mitrailler des con-
vois de rebelles kurdes », écrit l'envoyé
spécial du journal irakien « Baghdad
News », dans la région nord de l'Irak,
où se déroulent des combats contre les
rebelles,

« Baghdad News » affirme, « de source
autorisée », que les avions irakiens n'ont
opéré qu'à l'intérieur des frontières ira-
keinnes, et qu 'aucun appareil n'a mitraillé
un village d'Iran.

La Ehodésie commence à payer
« son œuvre de civilisation »

Essence rationnée, tabac « sur les bras »!

NEW-YORK (UPI). — La chaîne de TV" américaine C.B. S. a diffusé une
interview de M. Ian Smith, premier ministre rhodésien , datant de la semaine
dernière.

Comme on lui demandait si la Rhodésie
visait à la suprématie blanche, M. Smith
répondit : « Non, ce que nous croyons,
c'est que nous sommes engagés dans une
œuvre de civilisation. »

Comme on lui demandait ensuite quand
il estimait que la majoiité noire pourrait
prendre en main le gouvernement du
pays, M. Smith rétorqua : « Il est très
difficile de répondre à ce sujet... Le cri-
tère sera le mérite, et la civilisation est
ce que nous recherchons. »

Au sujet de l'effet des sanctions éco-
nomiques, M. Smith a déclaré : « Je ne
dirais pas que nous n'allons pas en sen-
tir l'effet. Mais elles ne nous feront pas
nous mettre à genoux , et, sur ce point ,
elles seront un échec. »

Essence rationnée
Un communiqué publié hier soir par

le ministre des transports et de l'énergie,

annonce le ra tionnement de l'essence en
Rhodésie.

Chaque propriétaire de voiture aura
droit à 18 litres d'essence par semaine.
Il n'y aura pas de tickets, les garagistes
et les stations d'essence étant responsa-
bles de l'application de cette mesure
d'austérité.

Aide à la Zambie
La Zambie, pays voisin de la Rhodésie,

applique elle aussi le rationnement de
l'essence. Londres a organisé un pont aé-
rien pour l'acheminement d'essence vers
ce pays, et un autre pont aérien pétro-
lier , entre le Congo-Léo et la Zambie, a
été inauguré lundi par une vingtaine de
personnalités, parmi lesquelles M. Joseph
Kulumba, secrétaire d'Etat congolais aux
affaires étrangères et M. Gordon Brown,
ambassadeur du Canada à Léo.

Après les fêtes de Noël, les affaires
reprennent aujourd'hui en Rhodésie. Le
seul point à noter est le refus de la
Lloyd (fameuse compagnie d'assurances
londonienne) de continuer à signer des
contrats en Rhodésie. On pense toutefois
que cela créera un marché local de l'as-
surance, finalement favorable à Salisbury.
L,es spécialistes rhodésiens ont dit égale-
ment s'intéresser à des accords avec des
compagnies suisses et sud-africaines.

M. Bottomley, secrétaire au Common-
wealth, a déclaré être sûr que le « boy-
cott » 'mondial du tabac rhodésien sera
100 % effectif.

les évêques polonuis ont tiré
i boulets rouges sur le régime

Dans de vibrants sermons de Noël

VARSOVIE (AFP) . — L'échange de
messages entre les épiscopats polonais et
ouest-allemand a été le thème principal
des sermons prononcés par les évêques
polonais pour la Nativité. A Varsovie, le
cardinal Wyszynski, primat de Pologne et
Mgr Zygmunt Choromanski, secrétaire de
l'épiscopat, n'ont pas manqué d'aborder
un sujet qui , depuis quelques semaines,
est à l'origine d'un conflit très aigu entre
le pouvoir et l'Eglise.

Dimanche, dans (toutes les églises de
Pologne, la première moitié du texte du
message des évêques polonais a été lue
en chaire. La lecture en sera terminée
dimanche prochain .

Mgr Choromanski, qui fut le plus sé-
vère, déclara, au cours de la messe de
minuit, à l'église Saint-Alexandre, que
« tout ce bruit, toute cette irritation,
toute cette haine autour de ce message,
est nécessaire pour humilier l'Eglise, pour
la dégrader, pour réduire ct détruire les
réalisations du concile, et éclipse l'im-
portance du millénaire de l'instauration
du christianisme en Pologne, qui doit
être célébré l'année prochaine, mais
l'Eglise n'en sortira que plus victorieuse. »

UN LANGAGE DE MENSONGE
« L'Eglise ne parlera pas un langage

marxiste, qui est un langage de mensonge
et de haine. L'Eglise parlera un langage
chrétien, qui un langage dc réconciliation
«t de pardon . »

Puis le secrétaire de l'épiscopat , repre-
nant le thème « que la Pologne était tra -
ditionnellement catholique », a demandé
aux croyants dc rester fidèles à leurs évê-
ques, et de ne pas se laisser influencer
par la propagande officielle. « L'Eglise,
a-t-il ajouté, n'a jamais trahi la Polo-
gne. »

Le cardinal Wyzynsky, de son côté, a
accusé les autorités de paganisme, tandis
que, a-t-il dit, « le peuple n'est pas
païen , il sait pardonner et en a donné
la preuve au cours de son histoire ».

A Raleigh (Caroline du nord) , capitale
américaine clu tabac , les premiers paquets
de cigarettes portant une mise en garde
aux fumeurs ont fait leur apparition.
(Sur nottre photo l'avertissement est im
primé sur le côté mince du paquet.) Ceci
est en accord avec les exigences de la
nouvelle loi .

(Téléphoto A.P.)

Journaliste
américain
expulsé -

VARSOVIE

VARSOVIE (Reuter) . — Le gouverne
ment polonais a retiré lundi son accré
ditation au correspondant du «NewYork
Times » à Varsovie, David Halberstam , et
l'a invité à quitter le pays dans le délai
d'une semaine.

TJn fonctionnaire du ministère polonais
des affaires étrangères a accusé ce jour
naliste d'avoir publié des rapports inju-
rieux et calomnieux, et de s'être cons-
tamment comporté de façon hostile à
l'égard de la Pologne. Il a, à ce propos,
notamment mentionné un article paru la
semaine dernière disant que « les com-
munistes polonais se laissent entraîner
vers Moscou par la passivité de la popu-
lation ».

Abidj an pour un
sommet africain
ABIDJAN (UPI). — A l'issue d'une

visite officielle de trois jours, l'empereur
d'Ethiopie a quitté hier Abidjan pour Co-
nakry et Ad'dis-Abeba. Peu avant son dé-
part , le communiqué conjoint ivoiro-éthio-
pien a été rendu public.

Aux termes de ce communiqué qui sou-
ligne la volonté des deux parties de rester
fidèles aux principes de la charte de
l'O.D.A. et d'apporter leur soutien sans
réserve aux territoires africains encore
dépendants , le chef de l'Etat ivoirien, M.
Houphouet Boigny , a exprimé son accord
sur la déclaration faite à Nairobi par
l'empereur Haïlé Sélassié, le président
Kenyata et le premier ministre Obote.

Dans cette déclaration les trpis chefs
d'Etat recommandent une réunion au
sommet de tous les chefs d'Etat africains
en vue d'adopter une ligne d'action com-
mune sur le problème rhodésien.

Les routes rouges de Noël
CHICAGO (UPI). — Le nombre des

accidents mortels de la route aux Etats-
Unis pendant les fêtes de Noël , jeudi à
dix-huit heures (locale) et jusqu 'à di-
manche minuit (locale) est de 710 morts.

Le plus grand nombre d'accidents
mortels s'est produit dans l'Etat du Te-
xas (52) suivi par la Californie (51).
En Sme position vient l'Ohio avec 49.

Italie
Trente-deux morts et une centaine

de blessés tel est le bilan des accidents
de la circulation qui se sont produits
sur les routes italiennes, durant les
fêtes de Noël. Ces accidents ont été
causés, en grande partie, par l'impru-
dence des automobilistes.

France
Cinquante-deux morts ct 370 blessés,

c'est le nombre officieux ct provisoire
des accidents dc la route du week-end
(le Noël en France.

Angleterre
Pour la même période en Grande-

Bretagne, on enregistre 32 morts el 586
blessés atteints grièvement.

Ce chiffre marque une nette régres-
sion par rapport à celui de l'an dernier.

M. HUMPHREY PART POUR L'EX-
TRÊME-ORIENT. — M. Humphrey, vice-
président des Etats-Unis , a quitté
Washington lundi à destination de To-
kio , première étape de la mission qui
lui a été confiée par le président John-
son cn Extrême-Orient.

M. KUBITSCHEK : COMME ULYSSE...
— M. Kubitschek aurait exprimé l'in-
tention de mettre un terme à sa car-
rière politique. L'annonce de cette déci-
sion serait contenue dans un message
adttessé des Etats-Unis, où il vit actuel-
lement en exil , par l'ancien chef de
l'Etat brésilien.

DÉMISSION DU CABINET SYRIEN. —
On annonce officiellement lundi soir, à
Damas , que le conseil présidentiel sy-
rien a accepte la démission du gouver-
nement Youscf Z' ayen. Le conseil a re-
mercié le cabinet pour les services ren-
dus et l'a prié de rester cn fonction
jusqu 'à la mise cn place du nouveau
gouvernement.

QUITTANT LE PARADIS... — Sept
ressortissants tchécoslovaques ont pro-
f i té  d'un voyage touristique en Autri-
che, à l'occasion de Noël , pour se réfu-
gier à l'Ouest.

40 à l'ombre
au Brésil !

Des vidâmes par centaines
SAO-PAULO (ATS) . — Les autorités

sanitaires annoncent que la vague de
chaleur qui sévit au Brésil et qui consi-
dérée comme la plus terrible du siècle
a causé la mort de 135 enfants à Sao-
Paulo. La température est montée à près
dc 40 degrés à l'ombre. Dc nombreux
décès ont également été signalés à Rio-
de-Janeiro, mais les milieux officiels
n'ont pas donné dc chiffres. Les cas de
déshydratation traités dans les hôpitaux
sont innombrables. On les compte par
centaines. Les enfants et les adultes sont
invités à boire beaucoup ct à porter des
vêtements très légers.

Affaire Deutsch :
{instruction
est terminée

L'Instruction ouverte par le ministère
public de Bonn , contre le juriste , l'éditeur
et le professeur autrichien Hans Deutsch ,
ainsi que contre le commerçant alleman
Friedrich Wilcke , l'émigrant apatride Fe-
rencs Visney, et deux autres personnes, ac-
cusés de fraude dans des opérations de paie-
ment de réparation de guerre, vient d'être
terminée.

Deutsch est accusé, en tant que repré-
sentant des héritiers de feu , l'industriel
hongrois Ferencs Hatvany, d'avoir touché
indûment une somme globale de 17,500 ,000
marks en guise de réparations.

II avait été arrêté en novembre 1964 sous
le soupçon d'escroquerie, d'Incitation au par
jure, et pour fausses déclarations sous ser-
ment. Les nommés Wilcke et Visney avaient
affirmé sous serment qu 'une précieuse col-
lection d'œuvres d'art appartenant à Hatva-
ny avait été transférée en Allemagne en
automne 1944 par les SS.

Selon l'enquête , cette collection d'œuvres
d'art n'a jamais été retrouvée en Allema-
gne.


