
solidaire de son père, il refuse d'accéder
au trône d'Espagne comme le désire Franco

LE COMTE DE BARCELONE ESTIME QU'ON VEUT L 'ÉLIMINER

Juan Carlos met les pieds dans le plat :

MADRID (AFP). — Le prince Juan Carlos refuse de succéder au général Franco et de se
substituer à son père dans la succession au trône d'Espagne.

En effet , le prince a informe récem-
ment le général Franco de sa fidélité
à son père, qu 'il considère comme le
« titulaire légitime de la couronne d'Es-
pagne », annonce un communiqué publié
dans le bulletin d'information du con-
seil privé de Don Juan, comte de
Barcelone.

Une violente attaque
Ce communiqué attaque avec vio-

lence les déclarations faites récemment
au « Times » de Londres par le mi-
nistre de l'information et du tourisme,
selon lesquelles ie prince Juan Carlos
de Bourbon serait désigné par le gé-
néral Franco, dans le courant de 1966,
pour lui succéder et occuper le trône.

La légitimité d'abord
On considère ce document comme

très important , dans la capitale espa-
gnole, étant donné qu 'il semble indi-
quer que le prince a adopté la position
de son père, qui rejette la loi de suc-
cession et affirme que le futur roi
d'Espagne ne peut tenir son trône que
de sa légitimité, et non du régime
franquiste. Cette attitude réduirait à
néant les projets tle milieux franquistes
influents qui désiraient éliminer don
Juan en faveur de son fils.

Pas de discussion
Le communiqué déclare que , comme

les propos du ministre de l'informa-

Tout est rompu mon prince...
(Photo ASL)

tion n 'ont pas été démentis, on peut
supposer qu'ils exprimaient le point de
vue de Franco. « La monarchie, sou-
ligne-t-il , n'a pas à discuter avec les
personnages importants du régime de
ses projets concernant la succession
d'exposer publiquement devant le pays
« l'anomalie que suppose là simple ten-
tative d'éliminer don Juan ».

Ce texte aff i rme qu 'il n'y a pas de
différend entre « l'héritier légitime » de
la couronne et son fils, qui en a
informé lui-même le général Franco au
cours d'une récente entrevue qu 'il avait
sollicitée. Ces spéculations peuvent donc
être « politiquement habiles », mais ne
sont pas correctes, conclut le document
qui termine en citant le communiqué
publié en 1960, après l'entrevue de
Franco-don Juan , dans lequel il était
fait allusion à la « transmission nor-
male » de la couronne.

Le litre de lait en vrac coûtera
4 centimes de plus dès le 1er janvier

Dans le rayon de la Centrale l aitière de Neuchâtel

Le prix du lait pasteuris é reste inchangé
comme celui du beurre et des y oghourts

Ainsi que notre correspondant de Berne l'a annoncé le 22 décembre dernier, le prix du lait
augmentera dès le 1er janvier prochain. '

Ce n'est pas avec enthousiasme que les consomma-
teurs vont subir cette hausse à laquelle, paraît-il ,
ils devaient ¦¦ ¦ s'attendre. En effet , au Palais fédéral
on a rappelé que le peuple suisse avait accepté le
6 décembre 1964 la démobilisation du contrôle des
prix et partant l'abolition de ce contrôle pour le lait.

Le peuple, prétend-on, a la mémoire courte. Le

chroniqueur d'un journal , quant à lui, possède des
dossiers. Ayant relu ce qui a été dit il y a une
année à la veille de la votation fédérale, nous avons
constaté que celle-ci était axée exclusivement sur
l'abolition du contrôle des loyers. D. Bo.

(Lire la suite en 3me page1

20 ans, en vacances mais surtout
| vainqueur du concours Express !
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M. Vital Genolet, de Fribourg, a le sourire : il a 20 ans, il est en
vacances et il vient de gagner le premier prix du concours fribourgeois
de L'EXPRESS dn 15 décembre dernier. En plus de cette réponse très
originale, un grand nombre d'autres ont été sélectionnées par notre jury
et primées. (LIRE LES RÉSULTATS EN PAGES RÉGIONALES).

Le «char 67» ne nous vaudra pas
une nouvelle affaire des «Mirage»

Les délais de livraisons n'ont pas été tenus, mais...

De notre correspondant de Berne :
Pendant des années, le parlement et

quant au prix qu'il faudrait payer pour
le choc a été tel que le pays ne s'en est
l'affaire franchiront, avec nous, le seuil

Pareilile mésaventure devait d'ailleurs
nourrir une certaine méfiance et donner
carrière à des rumeurs plus ou moins
fondées. La Suisse fait ses premières

. expériences non seulement dans le do-
maine de la construction aéronautique,
mais aussi dans la fabrication des
chars de combat d'un tonnage moyen.

Les ateliers fédéraux construisent en
effet un engin blindé qui devait être
livré avec l'étiquette « char 58 », par
quoi il fallait entendre que le véhicule
procédait d'un modèle mis au point
en 1958. Mais rien n'est jamai s défi-
nitif quand il s'agit de l'armement. On
perfectionna le canon et dès lors, on
parla du « char 61 ».

Lorsqu'ils accordèrent les crédits né-
cessaires, les députés pouvaient tirer
du message gouvernemental les indica-
tions suivantes : une première série de
50 chars serait livrée à la troupe en
septembre 1064 au plus tard et les 100
dernières unités suivraient au cours
de 1965.

G. P.

(Lire la suite en 14me page)

l'opi nion publique ont été tenus dans le secret
les avions « Mirage ». Le jour où il a fallu parler,
pas encore tout à fait remis et les remous de
de l'année nouvelle.

Genève : les « espions » dans les magasins

A cette époque de l'année, l'affluence da*ns les grands magasins attire des
clients d'un genre assez particulier : les pickpockets et les voleurs à l'étalage.
A Genève les commerçants ont pris les devants et toute une brigade d'« espions »

leur donne la chasse. (Lire en page nationale)

Le presti-
gieux foot -
balleur espa-
gnol A lfredo
Di S te fano ,
qui évolue
actuellement
dans les
rangs de Bar-
celone , va
probable-
ment cesser
la comp éti-
tion. On dit
qu 'il est de-
venu pro-
priéta ire
d' un... insti-
tut de beau-
té ! (Voir
pages spor-
tives.)

Di Stefano : des sou-
liers à crampons aux

pinces à épiler !

(ASL)

Don Alfredo pour ces dames...

Claudine Auger est cette jeune p ersonne,
ancienne Miss France et étoile assez nou-
vellement promue à l'écran, qui marche sui-
tes brisées d' Ursula Andress, puique, elle
aussi, succombe au charme de James Bond.
Nous la voyons ci-dessus à son arrivée à
Londres où elle va assister à la première
du nouveau f i lm de 007 « Opération ton-
nerre » (qui passe d'ailleurs depuis quelques
jours dans les salles de Suisse française).

(Téléphoto AP)

Opération séduction...

Succession de U. WAHLEN
La cote de M. Spuhler

est très élevée

k qui le département politique fédéral ?

De notre correspondant de Berne :

Le communiqué suivant  a été déposé, hier après-midi , à la salle
des journalistes :

Le Conseil fédéral a décidé de se faire représenter par une déléga-
tion à la deuxième conférence des ministres responsables des ques-
tions scientifiques, convoquée à Paris par l'O.C.D.E. pour les 12 et
13 Janvier 1966. C'est M. H.-P. Tschudi , conseiller fédéral , chef du
département de l'intérieur, qui conduira cette délégation. En font
partie em qualité de membres M. Agostino Soldat!, ambassadeur de
Suisse à Paris et chef de la délégation suisse près l'O.CD.E., le pro-
fesseur Max Imboden , conseiller national , président du Conseil suisse
de la science, le professeur Urs Hochstrasser , délégué du Conseil fédé-
ral aux questions d'énergie atomique, et M, Wilfried Martel, premier
chef de section au département fédéral de l'intérieur. La conférence
traitera en particulier les problèmes de l'encouragement par l'Etat de
la recherche fondamentale et de la recherche appliquée , ainsi que des

I questions de la collaboration scientifique internationale.

La conférence aura lien les Vi
et 13 janvier , donc après la déci-
sion du Conseil fédéral concer-
nant l'attribution des départe-
ments et M. Tschudi s'y rendra
en sa qualité de chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Il

semble donc bien qu 'il faille
maintenant faire abstraction ne
son nom pour la succession de
M. Wahlen à la tête du départe-
ment politique. La cote de M.
SpuelUer, en revanche, est très
élevée. G. P.

Lexpaosi©n
de l'économie

suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

G

RÂCE aux données plus précises
fournies maintenant par le Bu-
reau fédéral de statistique, il est

permis de suivre de plus près l'évo-
lution conjoncturelle de l'économie
suisse. Deux précautions sont cepen-
dant n é c es s a i r e s  pour éviter des
erreurs trop lourdes : il faut toujours
se souvenir que la statistique en cause
se base sur des estimations, et que la
monnaie et son pouvoir d'achat ne
sont pas stables.

Sous bénéfice de ces deux réserves,
on observe l'évolution suivante du
produit social brut, c'est-à-dire de la
valeur marchande de tous les biens
et de toutes les prestations de service,
avant déduction des amortissements :
de 19,920 millions en 1950, le pro-
duit social brut est passé à 37,055
millions de francs en 1960, soit une
croissance de 80 % en dix ans. De
1960 à 1964, l'expansion est plus ra-
pide encore, puisque le produit social
brut augmente de 18,510 millions en
quatre ans, soit une croissance an-
nuelle de 11 %.

Ces chiffres, assez impressionnants,
concernent les prix exprimés en va-
leur nominale, c'est-à-dire sans tenir
compte de la dévalorisation monétai-
re. Si on les convertit en valeur cons-
tante, on constate que le produit so-
cial brut a augmenté de 53,8 % (et
non de 86 %) de 1950 à 1960 et de
23,9 %  (au lieu de 50 %) entre 1960
et 1964. Le taux moyen de croissance
du produit social brut réel se situe
ainsi autour de 4,5 % de 1950 à
1960, et de 5,5 %  de 1960 à 1964.
Ce sont des taux de croissance favora-
bles, qui placent ia Suisse dans le
peloton de tête des pays économique-
ment développés.

Les mêmes remarques peuvent être
faites pour le produit social net, c'est-
à-dire après amortissements, soit en
déduisant les coûts de production.
L'augmentation réelle du produit so-
cial net a été de 51,3 % de 1950 à
1960, et de 23,9 %  de 1960 à 1964.
On peut trouver cette croissance du
produit national suisse assez remar-
quable et en déduire que le peuple
suisse a bien travaillé depuis qua-
torze ans. Ce sera vrai. Toutefois, il
faut tenir compte de l'augmentation
de la population, qui a été considéra-
ble. Si ce facteur essentiel entre dans
le calcul, on trouve que l'augmenta-
tion réelle du produit social net par
tête d'habitant a effectivement atteint
32,5 %  de 1950 à 1960, et de 1960
à 1964 13,1 %. A. D.

(Lire la suite en 14me page)

CINQ ENFANTS
BRÛLÉS VIFS

DANS L ÏLLINOIS

Leur mère était allée
chercher de l'eau...

EDEN, Illinois (UPI). —¦ Pendant que Mme Bardo
était chez une voisine pour y prendre de l'eau , son
logement de 4 pièces n'ayant pas l'eau courante, le
feu prit chez elle et ses 5 jeunes enfants , Claryierssa,
4 ans, Armenta et Arlène, jumelles de 3 ans, Norman ,
-'0 mois et Ross, 6 mois, furent  brûlés vifs.

Les conducteurs romains interprètent
aïs bord de la dépression le sketch
de Raymond Devos sur la circulation

ROME ( UPI).  — S'ils ne sont pas morts d'é puisement
pour le Nou vel-An, les automobilistes romains seront du
moins très éprouvés. Depuis lundi, ils ne savent p lus où
ils en sont. Ils n'avaient pas le droit de circuler dans le
centre pendant une semaine , et des policiers en cordon
autour de la zone interdite les rçfoutaient.

Hier , ils ont cru un moment que l' exp érience était ter-
minée. Après le déjeuner , p lus un agent en vue , et chacun
se préci p itait gaiement vers le. centre. Une heure p lus
lard , les policiers étaient revenus , fa i san t  le vide dans le
quartier.

Maintenant , tout le monde tourn e en rond : les conduc-
teurs qui se sont malencontreusement engag és dans le
secteur , ceux qui ont cru p ouvoir y entrer et les voitures
de police qui surveillent le tout... (Suite en Mme page)

Borne l'unique objet de mon ressentiment... circulatoire. (Téléphoto AP)
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Monsieur et Madame
Jean-Jacques WIDMANN - CLERC et
Florence, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Anne - Frédéri que
25 décembre 1965
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Frôlement

• VERS 20 h 20, hier soir , un
accrochage s'est produit alors que
deux voitures se croisaient entre
Serrièrés et Auvernier. Les deux
véhicules, l'un conduit par uu
habitant de Cortaillod et l'autre
par un habitant de Neuchâtel ,
ont subi de légers dégâts . Cons-
tats par la gendarmerie.

Point mort
• UNE VOITURE conduite  par

M. M. C, de Neuchâtel , circulai t
hier vers 18 h 50 rue de l'Hôtel-
de-ville en direction du centre.
Arrivée à la hauteur de l 'im-
meuble No 1, la voiture , dont  le
conducteur n'avait pas réussi à
passer la vitesse correspondante,
roulait au point mort . Elle fu t
alors heurtée à L'arrière par l'au-
to de Mme L. N., de Neuchâtel ,
qui suivait le premier véhicule.
Légers dégâts -matériels.

Confédérés nettement en tête
à Colombier

(cl) Colombier compte, selon les résul-
tats du dernier recensement , 3551 habi-
tants, soit 18 de moins qu'en 1964. Les
Confédérés (1829 , contre 1671 en 1964)
et les étrangers (561, contre 543 en
1964) forment la majorité de la popu-
lation alors que les Neuchâtelois, qui
étaient 1155 en 1964 ont passé à 10.61.
Sur le plan des confessions, on compte
2453 protestants, 1081 catholiques romains
4 catholiques chrétiens, un Israélite et
12 personne de religions diverses. Les
horlogers sont 56, les agrlcultuers 65, les
mécaniciens 108 et les professions diver-
ses comptent 1282 personnes. Il y a
1754 mariés, 241 veufs ou divorcés, et
1556 célibataires. Enfin, 55 jeunes attein-
dront leur majorité en 1966 et l'on
dénombre 1182 ménages.

MARIN-ÉPAGNIER
On fête une nonagénaire

(c )  Jeudi dernier, une délégation
du Conseil communal s'est rendue
chez Mme Rose Giai-Levra qui a
atteint ses nonante ans le 26 dé-
cembre , et lui a p résenté, ses fé l i -
ci(ations accompagnées de quel ques
cadeaux; ¦ > heir¦-- soir-, la - f a n f a r e
« L'Helvêtia » a joué quelques mor-
ceaux sous les fenêtres de la vi-
ce-doyenne du village.

PESEUX
Les obsèques

de M. Jean DuBois
(c) Une très nombreuse assistance a
rendu un dernier hommage, hier après-
midi au crématoire de Neuchâtel, à
M. Jean DuBois ancien président du
Grand conseil. C'est le pasteur Din-
theer qui a présidé le culte de circons-
tance, après quoi plusieurs orateu rs
ont rappelé la personnalité du défunt
et retracé sa vie . On entendit ainsi
MM. Kocher, Paul-Eddy Martenet et
Phil i ppe L'Éplattenier qui parlèrent
successivement au nom de l 'Association
neuchâteloise des lutteurs, du parti
libéral neuchâtelois et du parti libéral
de Peseux.

Vingt-cinq de service
(c) Le Conseil communal a fêté récem-
ment MM. Max Barbezat et Gottfried
Biedermann , entrepreneurs bûcherons
depuis 25 ans dams les forêts commu-
nales.

BOUDRY
Noces d'or

(c) Il y a quelques jours, les époux
Maurice Baltensbei'ger-Perrin ont fêté
leurs noces d'or. Une délégation du Con-
seil communal ainsi que divers délégués
des sociétés locales ont fleuri les jubi-
laires.

Départ à la gendarmerie
(c) Le 31 décembre, le gendarme Mi-
chel Muriset quittera notre localité, ayant
été muté à Valangin. C'est une figure
fort sympathique qui s'en va. Il sera
remplacé par le gendarme Gaston Perret ,
venant de Neuohiâtel .

Au Landeron,
près de 2300 habitants

(c) L'augmentation de la population
s'intensifie chaque année. On compte
maintenant au Landeron 2245 habitants
(à noter que les étrangers travaillant
au chantier « Sheilil », soit environ 200
personnes avec familles ne sont pas
compris dans ce chiffre).  Citons quel-
ques renseignements tirés du rapport
de la police des habitants : personnes
mariées : 1075 ; veufs ou divorcés : 176,
célibataires : fli)4. Religions : protes-
tants : 1138, catholiques romains : 1085,
cathol iques chrétiens : 2, divers : 20.
Quant à l'origine, on compte 662 Neu-
châteloi s, 1227 Suisses d'autres cantons
et 356 étrangers, dont 68 sont au béné-
fice d'un permis d'établissement et 288
au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour. Avec 43 unités, le sexe féminin
surpasse le sexe masculin.

\Y ignobleLa station d'épuration prend
l'eau ! mais c'est une mesure
d'économie...

A côté du port de la Maladière ,
la f u t u r e  station d'épuration des
eaux de la ville prend forme
lentement. Mais les promeneurs
qui longent le lac auront élé
quel que peu surpris de constater
que les deux grandes cuves des-
tinées à recevoir les. collecteurs
sont remp lies d' eau , à tel joint
que l' on avait l'impression de
se trouver devant un véritable
étang aux eaux pro fondes  et...
sales. En e f f e t , p endant quel que
temps , les travaux ont été sus-
pendus fau té  de personnel , les
nombreux ouvriers de ce chantier ,
étrangers pour la p lupart , ayant
regagné leur pags , pour la durée
des fê tes  tout au moins.

Or, les travaux se f o n t  au-
dessous du niveau du lac. Préala-
blement quelque 'if lOO mètres de
pal p lanches avaient été posés
pour isoler le lac de la foui l le ,
et pouvoir creuser au sec . Puis ,
des pompes ont été installées
a f in  de purger l' excavation des
infi l trations d' eau. Mais du fa i t
du manque de main-d' œuvre , on
a pré féré  laisser les deux grands
bassins se remplir de nouveau.
Ce qui permet à la commune ' de
réaliser de substantielles écono-
mies , les f rais  de pompage et
le courant électrique nécessaire
à l' entretien des machines étant .
très élevés . Par la suite , lorsque
l' e f f e c t i f  des ouvriers le permet-
tra, on reprendra les travaux .de.,
pompage.

N.

Â la Société neuchâteloise des sciences naturelles
A part la conférence du professeur E.

Wegmann, intitulée « Images géologiques
des Appalaches » et placée sous les aus-
pices de la Société neuchâteloise de géo-
graphie et de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles, deux séances ont
été organisées par cette dernière.

Dans la séance du 19 novembre, pré-
sidée par M. Jean-Pierre Portmann, M.
Willy Rlchter, professeur au gymnase,
a fait une communication intitulée « Le
service de statistique du département de
l'instruction publique. Epreuves d'orienta-
tion traitées à l'aide d'une calculatrice
électronique ».

Le service de statistique du département
de l'instruction publique a été créé en
1964. Ses activités sont, aujourd'hui :

1) le traitement des résultats des
épreuves d'orientation (épreuves de con-
naissances et tests BASC) de 5me année
primaire ; 1

2) l'analyse statistique de ces épreuves ;
3) l'analyse du profit scolaire de chaque

élève au cours de ses études ;
4) la prévision des effectifs scolaires.
Les opérations de dépouillement, de

contrôle, les calculs, l'impression et l'ana-
lyse des résultats nécessitent des méthodes
nouvelles (souvent très simples) et des
moyens techniques modernes.

Grâce à l'équipement mis à sa dispo-
sition par .le Contrôle technique des mon-
tres (calculatrice et parc de machines
conventionnelles) , le service de statistique
a pu traiter en 1964 les données recueil-
lies (en particulier lors des épreuves
d'orientation). Sa cartothèque comprend
maintenant 18,000 cartes, soit trois cartes
pour chacun des 2000 élèves de trois
volées consécutives. Le traitement de
cette Information considérable permettra
de résoudre de façon continue les pro-
blèmes d'orientation : la valeur des épreu-
ves sera analysée en corrélation avec les
résultats scolaires ultérieurs.

La prévision des effectifs scolaires four-
nira enfin une donnée indispensable â
rétablissement de plans de constructions
scolaires.

Dans la séance du 17 décembre, pré-
sidée par M. Fritz Egger, vice-président,
M. H. Enz, du LSRH, a fait un exposé
intitulé : « Matières luminescentes en
horlogerie et problèmes de radioprotec-
tion ».

Les matières luminescentes radioac-
tives utilisées en horlogerie sont compo-
sées de sulfure de zinc activé au cuivre
(Zn S C'u) d'une part , et d'une substance
radioactive, d'autre part. Le Zn S trans-
forme l'énergie des radiations émises par
la substance radioactive en lumière visible
avec un rendement de l'ordre de 10 %
ou 40 Im/W. La lumière émise est verte,
bien adaptée à la sensibilité spectrale

de l'œil. Ce dernier a sa sensibilité ma-
ximale à 0,555 um pour la vision diurne
et à> 0,507 um . pour la vision nocturne.
Le maximum de l'émission d'un Zn S
particulier est à 0,517 um.

Trois nuclides s'utilisent actuellement :
T ou H3, Pm 147. Ra 226. Le premier
est déposé à la surface des grains de Zn
S sous forme d'un composé organique
tritié, les deux autres sous forme d'un
s e.lLe Pm 147 n 'étant pas admis pour les
montres aux USA ; il est peu utilisé en
Suisse.

Le fabricant des matières luminescentes,
de même que la poseuse, doivent prendre
les mesures de précautions appropriées ,
prévues dans l'ordonnance fédérale con-
cernant la protection contre les radia-
tions. Les poudres luminescentes radio-
actives sont à considérer comme des poi-
sons qui ne doivent pas oénétrer dans
le corps par inhalation ou ingestion si
par une plaie.

L'utilisateur d'une montre à cadran
luminescent radioactif ne court , en re-
vanche, pas de risque. La dose génétique
moyenne en Suisse, due aux montres con-
tenant du Ra, est de 100 millirem par
génération de 30 ans. Elle tombera pra-
tiquement à zéro si la Ra est remplacé
par le T. 

Val-de-Travers
TRAVERS

Chute dans les escaliers
(sp) Avant-hier soir, M. Daniel Ber-
thoud a été conduit à l'hôpital de Cou-
vet par son employeur : ce jeune hom-
me, en rentrant à Travers après Noël,
avait fait une chute dans les escaliers
de la gare de Neuchâtel. La radiographie
n'a pas révélé de fracture mais M. Ber-
thoud souffre d'une distorsion à une che-
ville.

COUVET
Démission du président

de l'hôpital
(sp) Pour des raisons de santé, M. An-
dré Petitpierre s'est démis, à dater du
1er janvier prochain, de ses fonction de
président du comité administratif de 'hô-
pital du Val-de-Travers. M. Petitpierre
continuera néanmoins à faire partie de
ce comité.

I Lacs i|
CUDREFIN

Assermentation
(c) Les autorités communales ont été
assermentées par M. Georges Reuille,
préfet. Environ 90 personnes étaient
présentes dont une vingtaine de ci-
toyennes. Le bureau a été formé comme
suit : président : M. Alexis Thoutber-
ger ; vice-président : M. Michel Spring ;
secrétaire ; M. Samuel Richard qui com-
mence sa 5me législature. Scrutateurs :
Michel Vassaux et Raymond Bart. La
manifestation était agrémentée de pro-
ductions de la fanfare, quatre de ses
membres faisant partie de la nouvelle
municipali té.

La Chaîne du gui
(c) Un maillon de la chaîne du gui
a été forgé à Cudrefin , comme dans
toute la Suisse romande. C'est une
collaboration des pompiers pour la
cueillette, des élèves de la classe pri-
maire supérieure pour la vente et de
la population pour l'achat qui a permis
la réussite de cette réalisation.

Les familles parentes et amies,
ont le regret de faire part du décès

de
Mademoiselle

Hermine STAUDTE
que Dieu a reprise à Lui mardi dans sa
tj ôtne année.

Dombresson , le 28 décembre 1965.
Mon âme se repose en Dieu ,

ma délivrance vient de Lui.
Ps. 62.

L'ensevel issement  aura lieu à Dom-
bresson jeudi 30 décembre à 13 h 15.

Culte à « Mon Foye r»  à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de Lan-

deyeux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Anciens Bellettriens
neuchâtelois a le profond regret de
faire part du décès de

Me Gilbert BELEY
écrivain et linguiste

greffier du tribunal , à Delémont
membre actif de 1921 à 1925.

Maître débonnaire
qui porta mes maux.
Je suis ton salaire
Pour tous les travaux.
J'étais misérable
Mais je suis à toi :
Ta grâce Ineffable
A tout fait pour mol.

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

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

merli-Mermoud et leur fils , à
Colombier,

Mademoiselle Marianne Mermoud,
à Peseux, et son fiancé ,

Monsieur Pierre Martignier, à
! Lausanne ;
I Monsieur et Madame Gustave Dardel-

Margot et leurs enfants , à Saint-Biaise :
Monsieur Bertrand Dardel ,
Monsieur et Madame Edgar

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

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

Monsieur et Madame Etienne Margot
et leur fille , à Yverdon ;

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

Monsieur et Madame Charles Till-
mann , à Onex ;

Monsieur Bertrand Ti l lmann , à Lau-
sanne :

Monsieur et Madame Robert Meystre ,
a Lausanne,

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

ont le grand chagrin de 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 rappelé 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 il rassem-
blera les agneaux et les portera
dans son sein.

Esaïe 40 : 11.
Le Plis dn 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

Monsieur Maurice Tissot , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame A. Grunholzer
et leurs enfants  Mar ianne , Bernard et
Olivier , à Dietlik on (ZH) ;

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

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

Monsieur et Madame M. Held et leurs
enfants  Pierrine , Jean-Biaise et Mar ion ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame H.-F. L'Hardy
et leur f i l le  Marie-France , à Zurich ;

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

Madame Jean Rossel , à Lausanne,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame de l'Escale,
Monsieur et Madame F. Kretzschmar et
leurs enfants  en France , Mademoiselle
Juliet te  Kretzschmar, à Colombier ;

Madame Charles Tissot , à Rolle ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants  : les enfants , petits-en-
fan ts  et arrière-petits-enl 'ants de Mon-
sieur et Madame Paul Tissot : de Mon-
sieur et Madame Louis Tissot : de
Monsieur et Madame Edmond Tissot ;

Monsieur René Gof f in et sa fille ,
à Paris ;

Mademoiselle Marie Jacot , à Colom-
bier ;

Mademoiselle Hélène Delacour , à Lau-
sanne ;

les familles Kretzschmar. Rossclct ,
Tissot , Houriet . Rossel , Pétremand ,
Born , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du 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 20-2407).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dans nos cœurs meurtris jamais
ne régnera l'oubli.

Monsieur et Madame Albert Guillau-
me-Gentil-Miiller, à Aarbourg ;

Madame et Monsieur  Marcel Zaugg-
Guillaume-Gentil et leurs enfants, à
Avenches ;

Madame et Monsieur  Edouard Schôp-
fer-Gui'llaume-Gentil et leurs enfants.
au Landeron ;

Madame et Monsieur  Erwin Hfigli-
Gui l laume-Gent i l  et leurs enfants , à
Cormondrèche ;

Monsieur Jean-Louis Guil laume-Genti l
à Fenin ;

Madame et Monsieur Wilhelm Stamp-
fli-Guillaume-Gentil et leur fille, "t
Halten ;

Monsieur et Madam e Camille Guil-
laume-Gentil-Monnard, à Renens ;

Madame et Monsieur Pierre Greti l lat-
Guillaume-Gentil et leurs enfants à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Gui l laume-
Gcntil-Perret et leurs en fan t s , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marc Guillaume-
Genti'l-Emery, à Neuchâtel ;

Monsieur Benjamin Guil laume-Genti l ,
à Colombier ;

Monsieur et Madame François Guil-
laume-Gentil-Agnetotti et leurs enfants ,
à Renens ;

les familles alliées Dardel . Zosso,
Wicdmer, Guillaume-Genti l , Desaules
et Bourquin,

ont la douleur d'annoncer  après une
courte maladie le décès de

Madame veuve

Virgile GUILLAUME-GENTIL
née Berthe DARDEL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, heille-sœur, tante et cousine que
Dieu a rappelée à Lui , ce jour dans
sa &70me année .

Imlten (SOI. le 28 décembre 1965.
(Sustenstrasse 141 .

I /cnsevelissemcnt  aura l ieu j eudi
30 décembre.

Dé part du domicile à 13 h 30.
Selon le désir de la défun te , la f ami l -

le ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations métérologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 déc.

Température : moyenne : 3,8 ; min. :
2,1 ; max. : 7,4. Baromètre : moyenne :
710,4. Eau tombée : 1,9 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : fai-
ble, dès 16 h , nord-est , faible à modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
dès 10 h , nuageux et couvert le soir.
Pluie jusqu 'à 2 h 30 et dès 20 h 50.

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

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : en fin de nuit
une couche de brouillard élevé se for-
mera sur le Plateau ; elle se déchirera
au cours de la matinée et le temps sera
ensoleillé, à part quelques bancs de nua-
ges qui resteront accrochés aux Alpes.

La température sera comprise entre
S 3 et 1+ 5degrés l'après-midi. Légère
baisse de la température en montagne.
Le- vent soufflera du nord-ouest en mon-
tagne. Faible bise sur le Plateau .

^ÊÂ/(̂ maMX^e4
Monsieur et Madame

Eric ROSSET-WALTER et Gilliane
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Olivier • Pierre - Claude
28 décembre 1965

Maternité
Neuchâtel Tavannes

Ce soir, 20 h 45

BEAU-RIVAGE

The GoSdfâragers
Show and Dance

JB*B|L TOTJRING CLUB SUISSE
// *5L|S' \\ Section neuchâteloise

PSO mm$
XM ŷ ou 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.

if Bombes + Cotillons f̂

Feras - Fi Sets de perches
Bondelles - Poisson de mer frais

Vins - Liqueurs - Spiritueux
de premières marques et de qualité

Escompte 5 %
On livre à domicile

SENAUD, comestibles, Neuchâfel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

HÔTEL DE L'AIGLE
COUVET

Sylvestre complet

Choux-fleurs
p®Wj la livre ".# «^

¦¦"¦¦'™ Ristourne à déduire

A L'ASSEMBLÉE COMMUNALE DE NODS
ELECTIONS COMMUNALES ET BUDGET
(c) L'assemblée communale ordinaire
de la commune mixte de Nods s'est
réunie dernièrement pour procéder, en-
tre autres , à diverses élections commu-
nales et pour examiner le budget 1966.
Cent un citoyens ont pris part aux
débats présidés par M. Fernand Rollier,
maire .

Le devis pour la transformation des
locaux de l'ancien bâtiment scolaire en
logements a été accepté , ainsi que les
crédits nécessaires a t te ignant  50,001)
francs. L'assemblée ratifia la décision
de principe arrêtée lors d'une récente
assemblée et vota un subside de 5000 fr.
au profit de la « Fanfare de Nods •
pour l'achat de nouveaux uniformes.
Compétence fut  ensuite donnée au con-
seil pour la location du pâturage com-
munal des Prés-de-Mi-Joux, don t le prix
sera décidé ultérieurement.

L'assemblée procéda à différentes
élections communales. Ayant  demandé
de pouvoir poursuivre son mandat pou r
mener à chef les tâches qui attendent
nos autorités au cours des prochaines
années . M. Fernand Rollier, maire, fut
réélu par 67 voix .Ce poste n 'était pas
combattu. Au sein de la série sortante
du conseil, deux postes sont devenus
vacants par suite de démission de MM.
Jean Botteron et Robert Conrad. Ont
été élus : MM. Georges Stauffer (an-
cien) 60 voix , Raymond Sunier (nou-
veau) 52 voix et Otto Soillberger, fils
(nouveau), 61 voix. A la commission
de vérifications des comptes, MM. Ar-
mand Bonjour et Maurice Conrad étaient
démissionnaires. MM. Francis Erard et
Marcel Botteron leur succéderont tandis

que M. Charles Rollier-Botteron a été
réélu.

Le budget 1966 fut accepté à l'una-
n imi té .  Il présente 223,260 fr. aux re-
cettes et 225,550 fr. aux dépenses, soit
un reliquat passif de 2290 francs. La
quotité d'impôt demeure fixée à 2,2,
la taxe immobilière à 1 fr» et celle des
chiens à 20 fr. au village et à 10 fr.
pour les bergers et les fermes.

Dans les divers, il fut  décidé d'ou-
vr i r  les chemins du hameau des Com-
bes de Nods au cours de cet hiver.
Cette importante assemblée communale
a été levée peu avant 23 heures.

Reconnaissance
(c) La reconnaissance est une fleur plu-
tôt rare ; quand on la rencontre, il faut
l'admirer et se pénétrer avec émotion
de son parfum discret. Elle fleurit en
toute saison et en tout terrain ; les
soins qu 'elle réclame soni, inspirés par le
cœur et procèdent de l'amitié et de la
bonne entente. Récemment, les autorités
communales, représentées par leur prési-
dent accompagné d'un conseiller munici-
pal, ont passé chez les fonctionnaires
communaux et , en quelques mots gen-
tils, joints à une petite attention, ont
concrétisé leur gratitude à l'égard de
ceux qui, tout au long de l'année, con-
sacrent leur temps et leurs forces à la
communauté. Ce geste, ces paroles ont
été au cœur de ceux qui en furen t les
bénéficiaires.

LAMBOING

C'est couper le poil
en quatre !

• IL Y A QUELQUE temps,
des cambrioleurs s'étaient in-
troduits dans les locaux d'une
fabrique de la place et y avaient
dérobé quelque 60,000 lames de
rasoir. Selon certains bobards,
ces lames auraient été passées eu
fraude en Italie et y auraient
été vendues. La police de sûreté
est moins affirmative et l'fst
d'autant moins que l'enquête n'est
pas encore terminée.

Les lames de rasoir
volées*, vendues

en llalîe ?
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AUGMENTATION DE: _ 4 centimes dans le rayon de Neuchâfel
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— 3 centimes au Locle ef à la Chaux-de -fonds \
— I à 3 centimes dans le reste du canton
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Nulle part il n 'était question du lait,
comme si les hommes politiques s'étaient
donné le mot pour cacher à l'électeur
qu 'il connaîtrait des lendemains amers.
Dans le canton de Neuchâtel , les élec-
teurs avaient accepté par 7126 oui con-
tre 3707 non l'abolition du contrôle des
loyers, avec une participation de 26 %.
Il s'est trouvé donc plus de 7000 Neu-
châtelois pour accepter à leur insu la
hausse du prix du lait ! Ii ne faut dès
lors pas s'étonner de la crise de con-
fiance qui règne en Suisse à l'égard du
Conseil fédéral , qui ne semble unanime
que pour donner l'exemple de la hausse
des prix.

Démobilisation
Ceci dit, voyons les conséquences du

pseudo-vote du peuple suisse d'il y a
une année. Le 6 décembre 1964, nous
avons supprimé la caisse de compensa-
tion des prix du lait et des produits
laitiers. Cette caisse fédérale , alimentée,
par une taxe sur le lait de consomma-
tion et par des taxes douanières sur les
produits laitiers étrangers, servait à.
maintenir le coût du conditionnement,
du transport et de la livraison du .lait
dans des limites étroites. Dès le 1er jan-
vier, les prestations fédérales sont sup-
primées et les distributeurs sont obligés
de reporter ces montants sur les prix à
la consommation. De plus, l'autorité fé-
dérale « profite » de la démobilisation de

la caisse de compensation pour autoriser
les centrales laitières et les laitiers à
adapter leurs marges à l'augmentation de
leurs frais (transports, réfrigération ,
stockage, contrôle, livraisons, salaires,
etc.). Etant donné que les conditions du
marché laitier varient d'une région ou
d'une ville à l'autre, l'autorité fédérale a
prévu que la hausse du prix du lait
s'échelonnerait dans toute la Suisse entre
3 et 6 centimes par litre (et même 7 cen-
times à Lausanne'. La hausse pour Neu-
ohâtel sera de 4 centimes.

Pourquoi 4 centimes ?
Dans le rayon de la Centrale lai-

tière de Neuchâtel (ville, Hautérive,
f Peseux, Corcelles - Connondrèche,

Auvernier), la hausse sera donc do
. i centimes, ce qui portera le prix
: du litre de lait en vrac à 76 cen-

times. Le prix du lait pasteurisé en
berlingot, qui est déjà dans le sec-
teur libre de contrôle, reste inchan-
gé, soit 90 centimes le litre et 50 cen-
times le demi-litre.

Jusqu'ici la Confédération (c'est-à-dire
la caisse de compensation des prix du
lait) accordait les prestations suivantes
pour le rayon de Neuchâtel : supplément
de marge aux laitiers de 1,25 centime
par litre, supplément de marge à la Cen-
trale laitière de 0,3 centime ; subven-
tion aux frais de transports de 0,7 cen-
time ; soit au total 2,25 centimes par li-
tre, qui sont supprimés dès le 1er jan-
vier. D'autre part, la Confédération a ad-
mis que la Centrale prélève 0,3 centime

supplémentaire pour les frais de ramas-
sage et que les laitiers obtiennent une
amélioration de leur marge de bénéfice
de 1,45 centime. Ces centimes et ces
fractions de centime additionnés donnent
les 4 centimes que le consommateur de-
vra débourser.

Le prix de 76 centimes vault pour
le lait pris au magasin. Pour le por-
tage, ce prix est augmenté de 2 cen-
times ou de la taxe de portage de
2 fr. par mois introduite dans cer-
tains quartifers de Neuchâtel.

Ces renseignements nous ont été don-
nés hier par MM. Jean-Pierre Belser, di-
recteur de la Centrale laitière , Pierre-
André Worpe, directeur de la Société
coopérative de consommation , et Max
Laborn, président de la Société des lai-
tiers. En citant ces trois noms, nous
montrons que la fixation du nouveau prix
est le résultat d'un accord entre un four-
nisseur et des distributeurs. Il faut cons-
tater objectivement que ces responsables
de la distribution du lait , dont les inté-
rêts ne sont pas exactement identiques,
sont restés modérés dans leurs préten-
tions. Ce sont les laitiers qui obtiendront
la plus forte augmentation de marge, ce
qu'ils demandaient depuis longtemps à
Berne afin de pouvoir compenser leurs
frais de distribution.

L'augmentation du prix du lait se-
ra variable dans les localités en
dehors du rayon de la Centrale de
Neuchâtel. Elle sera de 3 centimes
à la Chaux-de-Fonds (qui est, il ne
faut pas l'oublier, la plus grande
commune agricole du canton , d'où
frais de transports moins lourds) .
Egalement 3 centimes au Locle, où
le supplément de portage est de
3 centimes. Dans le reste du can-
ton , la hausse ira d'un centime à 3.

Le lait pasteurisé
a la cote

Il reste que la pilule sera amèi'e pour
les consommateurs à petit budget et cela
d'autant plus que la dernière hausse (qui
a profité uniquement aux producteurs) ne
date que du 1er novembre dernier. Il
faut cependant noter qu'à Neuchâtel la
consommation du lait pasteurisé s'accroît
constamment et qu'elle est presque égale
aujourd'hui à celle du lait en vrac. C'est
dire que c'est la moitié des consomma-
teurs qui seront touchés par la hausse,
mais précisément ceux de condition mo-
deste. Soulignons que, de même que pour
le lait pasteurisé, les prix du beurre, du
fromage et des autres produits laitiers res-
tent inchangés, ce qui sera une petite
consolation ...

D. BO.

Â/oel danâ le canton*

• Soutenu par les socialistes, le Conseil communal à maj orité
radicale est battu par ses propres conseillers généraux

• 10 ou 5 % de réduction ? On ira aux urnes
D'un de nos correspondants :

Le Conseil général de Noiraigue a tenu
hier soir mardi sa dernière séance de l'an-
née sous la présidence de M. Gilbert Droel.
Quinze membres étaient présents.

On sait que le parti socialiste avait
lancé une Initiative — qui a abouti —
demandant une réduction de 10 % sur le
revenai des personnes phyeiquesi et mora-
les pour l'année 1965. Le Conseil commu-
nal préconisait d'accepter cette initiative
de façon à éviter une votation populaire
dont l'issue ne lui faisait pas de doute.
En revanche, par trois voix contre deux,
la commission financière s'était pronon-
cée pour le rejet de l'Initiative. Au cours
de la discussion, les socialistes ont
approuvé le point de vue du Conseil
communal dans lequel siègent quatre ra-
dicaux et tin socialiste.

Mais coup de théâtre de dernière heure :
le groupe radical a déposé un contre-
projet en vue de ramener la réduction, de
10 % à 5 % ! Cela a jeté la confusion et
une suspension de séance de dix minutes
a eu Heu. Après quoi, par neuf voix radi-
cales contre six voix socialistes, l'Initiative

a été rejetée et... par neuf voix radicales
contre, toujours, six voix socialistes, , le
contre-projet a été accepté !

' Mais l'Imbroglio n'était'pas teïminë 'pour
autant. En effet , une motion radicale pro-
posant déjà une réduction de 5 % avait
été prise en considération lors de la pré-
cédente séance. Or, cette motion a été
acceptée par quatre voix contre deux,
neuf conseillers s'étant abstenus parce
que, probablement, ils n'y comprenaient
plus rien...

Ainsi, le. peuple lra-t-il aux urnes, n
devra se prononcer en même temps sur
l'initiative socialiste et le contre-projet
radical. Et si les deux échouent, il res-
tera toujours la motion radicale pour
sauver la face. Hier soir, ce sont les so-
cialistes qui ont appuyé le Conseil com-
munal radical, lequel a été mis en mino-
rité par les membres de... son propre parti.

• Crédits
Les crédits suivants ont été votés :

40,000 fr . pour l'aménagement de la
nouvelle station électrique du village ;

41,000 fr . pour la pose d'un câble à basse
tension ; 5000 fr. • ' pouf lé" déplacement
de la station de transformation de ' Rd-
sières-et 9000 fr . pour -l'achat) d'urï -trans- '1
formateur de 400 kW. D'autre part , un
ressortissant italien qui jouit d'une ex-
cellente réputation , M, Prancesco ¦ Cal-
dart , a été agrégé à la commune par
14 voix sous réserve de ratification par*
le Grand conseil.

Le projet de règlement et les tarifs ;
pour l'utilisation de la halle de gymnas-t .-
tique et de la salle des spectacles a été, j
sur proposition du groupe socialiste, ren-
voyé à une commission de sept membres
à laquelle seront adjoints des représen-
tants des sociétés locales, des membres
de la commission scolaire et du Conseil
communal. L'exécutif a été autorisé à
contracter un emprunt en faveur de
l'A.CE.S.

® Devoirs surveillés
r.

Une motion socialiste demandant une
étude par le Conseil communal et la

commission ' scolaire en vue de l'ouverture
éventuelle d'une classe de devoirs sur-
veillés a' été prise en considération 'à
l'unanimité. '"'"" " '•' !. . , • . .m ,11.

Pour terminer M. Pierre Bernaschina
(soc.) a trouvé déplacé qu'on n'ait pas
invité des ouvriers lors de l'inauguration
officielle de la grande salle et a critiqué
le secrétariat communal qui a refusé de
polycopier les procès-verbaux de la com-
mission scolaire, travail qu'il a fallu don-
ner à faire à Neuchâtel.

MûiBJtlGOI^ kg diminutions d'impôts provoquent
un coup de théâtre au législatif

M. Rémy Schlaeppy au Noël
de l'asile des femmes de Saint-Martin

De notre correspondant :

Le Noël de l'Asile des femmes de
Saint-Martin a revêtu cette année une
forme toute particulière, en raison des
importants travaux qui se déroulent dans
rétablissement et qui ne sont pas encore
terminés. A l'appel des cloches, ces da-
mes se sont rendues au temple tout pro-
che où avait été dressé un grand sapin.
Elles ont pu assister à un mystère par-
ticulièrement bien joué par les élèves des
deux classes supérieures, sous la direc-
tion des institutem-s : M. Aeschlimann,
qui prêtait sa voix au récitant et M.
Zimmermann, qui tenait l'orgue. - Cette
première partie s'est terminée par un
service de sainte cène, présidé par le
pasteur de la paroisse, M. Michel Pé-
tremand.

La seconde partie avait lieu à nou-
veau tout près de l'asile, mais cette fois
au restaurant Beau-Val, où une collation
a été servie. On y remarquait M. René
Galland, du département des finances,
secrétaire de la commission de surveil-
lance de la fondation, ainsi que M. Raoul
Blandenier, également membre de cette
commission, et les membres du comité
des dames visitantes ; M. Pétremand, pas-
teur de la paroisse ; Mlle Stucki, direc-
trice de l'asile et Mme Comu, ancienne
directrice, les instituteurs de la commune
et les représentantes du poste de Cernier
de l'Année du Salut. Quelques mots de
salutation et de remerciements ont été
prononcés par le pasteur Pétremand et
par M. Galland , qui a notamment excusé

• Au home mixfe du Landeron
(c) S'il est une manifestation sympathi-
que, c'est bien celle qui réunit chaque
année, la veille de Noël, les pensionnaires
du home Bellevue et c'est dans une
ambiance cordiale et sereine que la fête
s'est déroulée vendredi en fin d'après-
midi en présence d'une délégation du
Conseil communal, du pasteur Porret et
da quelques invités. Si rien n'était chan-
gé dans l'ordonnance habituelle l'on ne
pouvait pas manquer d'évoquer le sou-
venir du directeur décédé cette année,
M. Maurice Magnln , remplacé par Mme
Magnin qui a pris la direction avec l'aide
et les conseils de quelques membres du
comité. Dans la grande salle, tout le
monde était réuni autour du sapin tra-
ditionnel et après que Mme Magnin eut
adressé quelques paroles de bienvenue à
ses hôtes, il appartenait à M. Chs
Bonny, au nom de la S.N.U.P., d'apporter
ses vœux et souhaits et d'exprimer son
entière satisfaction pour toute la somme
de travail et de dévouement qui assure
la bonne marche de l'Institution. Après
une prière et le récit d'un conte de Noël
par le pasteur Porret , un groupe de pen-
sionnaires exécuta avec entrain quelques
chants de circonstance. Puis Mlle A.
Stamm, soprano , se fit applaudir dans
deux productions de valeur. Avec à-pro-
pos, M. Grau , président du Conseil com-
munal, présenta les vœux de l'autorité
communale, puis l'on entendit encore
quelques productions d'enfants.

MM. Galland (à gauche) et Blandenier,
fê ten t  Noël parm i les pensionnaires

de l'asile.
(Avipress - Gaffner)

le conseiller d'Etat Schlaeppy qui avait
dû s'absenter après avoir assisté à une
partie du premier acte de la fête.

Des rochers s'abattent sur la route
entre Buttes et Sainte-Croix

(sp) Mardi vers 7 h 30, M. Reynold
Graber , de Buttes, avisait la gendar-
merie qu 'un èboulement s'était produit
sur la route de Noirvaux, une cinquan-
taine de mètres au-dessous de la Roche-
Percée.

Des blocs de rochers pourris, l'un
de 1500 kg, d'autres d'une demi-tonne
et des pierres avaient dévalé la mon-
tagne d'une hauteur de soixante mètres
environ, brisant plusieurs sapins. Un
automobiliste de Fleurier, M. Alain

Reymond , qui descendait de Sainte-
Croix, a eu sa oviture endommagée
mais le conducteur s'en est tiré sans
mal.

La police cantonale s'est rendue sur
les lieux. Les blocs de rochers ont été
basculés dans le ravin. La route n'a
pas été endommagée car la chute des
blocs a été atténuée d'une part par les
arbres et, d'autre part, par la couche
de neige. La circulation a été réglée
momentanément par les agents de la
police cantonale.

M. Rognon , du service des ponts et
chaussées, s'est aussi rendu sur place.
L'éboulemcnt a été causé par le dégel.
On en a profité pour purger la partie
de la montagne qui aurait encore pu
présenter des dangers pour les usagers.
L'ampleur de cet èboulement n'est pas
comparable à celui qui s'est produit
entre la Roche-Percée et le Pont-de-
Noirvaux , il y a quelques années et
qui avait oentraint de détourner la
circulation par la Côte-aux-Fées.

Le drame
des Verrières :
le dossier n'est

pas classé
(c) Contrairement à l'information pu,-
bliée hier par un journal genevois, infor-
maition transmise par son correspondant
de Neuchâtel, le dossier sur la tragédie
qui s'est déroulée le 4 décembre aux
Verrières, n'est pas classé, ce que nous
a confirmé le ju ge d'instruction de Neu-
châtel. Comme nous l'avions d'ailleurs
relaté d'emblée, des vérifications avaient
été ordonnées et devaient prendre un cer-
tain temps. .3&M

Ce nid de guêpes aux proportions
inhabituelles a été trouvé cet
automne sur le plafond d'une
chambre haute dans l'immeuble
de M. René Tanner, à Chézard.
Le nid ne mesurait pas moins de
65 cm de haut, 60 de large et

50 de profondeur.
(Avipress - Gaffner)

Pas de crise du logement
pour les guêpes

de Chézard,..

Le passe-muraille de la Chaux-de-Fonds
cherchait-il de l'argent ou un dossier?

Après avoir percé un mur de plus d'un demi-mètre d'épaisseur,
il fouille en vain deux bureaux d'une étude d'avocat de la ville

Opérée vraisemblablement en deux
temps, une tentative de cambriolage a
été commise dans une importante étu-
de d'avocat et notaire de la Chaux-
de-Fonds, celle de Mes Alfred et Pier-
re Aubert, Raymond Spira et Serge
Némltz. Dimanche dernier, dans
l'après-midi, Mes A. et P. Aubert
avalent travaillé quelque temps dans
leurs bureaux respectifs. Lorsqu'ils s'en
allèrent, l'étude était soigneusement
fermée mais le malfaiteur avait eu
une autre idée. Il perça, dans la soi-
rée, le mur qui sépare les bureaux de
l'étude de l'immeuble désaffecté de la
Boule-d'Or : un trou d'environ 60 cm
de diamètre et d'une profondeur de
près d'un demi-mètre !

Débouchant ainsi dans le bureau de
Me Alfred Aubert, le cambrioleur

fouilla tout d'abord le tiroir du bu-
reau pensant peut-être y trouver la
clé du coffre. Bredouille, il gagna alors
le bureau de Me Pierre Aubert où il
tenta, mais en vain, de forcer le ti-
roir d'un bureau métallique.

Vers 21 h 30, les concierges de l'im-
meuble avaient bien eu leur attention
attirée par des bruits suspects mais
n'y prirent pas garde. Mais à minuit,
les bruits reprenant, ils avertirent la
police qui dépêcha trois agents sur
les lieux. Le trou se passait d'expli-
cations... Le remue-ménage provoqué
par l'intervention de la police, qui
avait cerné le bloc d'immeubles , et la
présence de nombreux badauds a sans
doute servi le cambrioleur qui a pu
prendre la fuite avant que les poli-
ciers ne pénètrent dans l'étude.

Il y a une semaine, les deux avo-
cats avaient constaté qu 'une tapisse-
rie — qui a été endommagée diman-
che soir par les « coups de mine »
du malfaiteur — et un tableau fixé
au mur, étaient tombés à terre. Les
policiers pensent donc que le cam-
brioleur avait déjà commencé son tra-
vail do percement ¦ du mur car une
telle besogne no pouvait se faire en
quelques minutes.

La police de sûreté poursuit son
enquête. Des indices ont été relevés
et peut-être les journaux seront-ils
plus « officiellement » renseignés par
la suite. Car une fois de plus, on leur
avait caché cette tentative de cam-
briolage pour le moins stupéfiante.

(c) La population qui était de 1003 ha-
bitants à fin 1964 a subi une petite di-
minution pour arriver à 982 au 15 dé-
cembre de cette année. Les personnes
mariées sont au nombre de 483, les veufs
ou divorcés 82 et les célibataires 417.
Côté religion, on compte 857 protestants,
109 catholiques romains, deux catholi-
ques chrétiens, un Israélite et 13 per-
sonnes de confessions diverses. Pour ce
qui est de l'origine, il y a 467 Neuchâ-
telois, 448 Suisses d'autres cantons et
6"! étrangers. Pour ces derniers, 7 sont au
bénéfice d'un permis d'établissement tan-
dis que 60 bénéficient d'une autorisation
de séjour. Au chapitre des professions,
165 habitants sont horlogers, 37 mécani-
ciens et 42 agriculteurs. Les 221 autres
exercent des professions diverses. Enfin ,
la commune compte 307 chefs de ménage
alors que 21 personnes atteindront leur
20me année en 1966.

982 habitants
à Chézard-Saint-Mariin

Jean DuBois ancien
président du Grand conseil

Le jour de Noël est décédé, après
une longue maladie, M. Jean DuBois,
ancien député et ancien conseiller com-
munal de Peseux .11 était dans sa
68me année. Originaire du Loole, il
vécut toute son existence à Peseux.
Dans sa jeunesse il fit du journalisme,
collaborant notamment à notre journal
où il assura la rubrique sportive. Il
était d'ailleurs sportif pratiquant, gym-
naste fervent et alpiniste expérimenté.
D s'était beaucoup occupé des associa-
tions de gymnastique et de lutte. Il
fut membre du comité central du Glub
alpin suisse, quand le « vorort » fut
confié à la section de Neuchâtel. Il
était membre d'honneur de la Société
des troupes de forteresse et rédigeait
le journal de ce groupement.

M. Jean DuBois avait eu une longue
carrière politique. Comme représentant
du parti libéral, il fut élu conseiller
général à Peseux en 1933. n devenait
conseiller communal en 1940, dirigeant
d'abord la section des vignes et do-
maines, puis celle des finances durant
une période où le village de Peseux
connut un développement rapide. M. Du-
Bois sut gérer avec sagesse les fi-
nances publiques, en se souciant de
l'équipement de la commune.

Les affa ires cantonales l'intéressèrent
également. Il fut député au Grand con-
seil durant la législature 1937 à 1941,
puis siégea sans interruption de 1944
à 1961, présidant le parlement neuchâ-
telois de 1956 à 1957. Le défunt était
apprécié de tous ses collègues, car ses
interventions, en séance plénière, .étaient
toujours rehaussées de quehjue s traits
d'esprit. Dans les commissions finan-
cières, où il siégea plusieurs fois, il
tint une place en vue comme respon-
sable des finances de la quatrième
commune du canton. Ses avis étaient
écoutés car il les donnait en homme

d'expérience et non en doctrinaire ou
en polémiste.

M. Jean DuBois était une figure ori-
ginale non seulement de Peseux mais
également de Neuchâtel, où il travailla
dans une société d'assurances. On ai-
mait le rencontrer et échanger quelques
propos. Il était grand lecteur de jour-
naux et n 'ignorait rien de l'actualité.
Il était un membre particulièrement
fidèle des sociétés dont il faisait partie
et où il assuma des resiponsaJJilités
dans les comités, toujours prêt à se
dévouer.

D. Bo.

Dans un mauvais carrefour
de la Chaux-de-Fonds

Une voiture conduite par M. Roger
Rebetez , âgé de 36 ans, de Reconvilier,
descendait hier, vers 10 h 15, la route
de la Cibourg, en direction de la Chaux-
de-Fonds. Peu avant la très mauvaise
bifurcation des rues Fritz-Courvoisier
et Collège, le conducteur dépassa un
camion roulant à faible allure. Il se
trouva alors en présence d'un autre ca-
mion conduit par M. B. P., die la Chaux-
de-Fonds, qui montait la côte. L'auto-
mobiliste ne put éviter la très violente
collision . La voiture vint littéralement
s'emboutir sous les roues du camion.
M. Rebetez a été transporté à l'hôpital
en ambulance, souffrant de blessures
aux genoux et au visage. La voiture lest
démolie. Constats par la gendarmerie.

Une voiture «avalée »
par un camion : un blessé

MOTIERS

(sp) Mardi à 13 h 20, M. F. N., domici-
lié à Buttes, circulait en auto sur la rou-
te Fleurier - Couvet. A l'entrée de Mé-
tiers, il n'a pas accordé la priorité de
droite à un cycliste, M. Arnold Arn, an-
cien député qui roulait dans la rue
Comblémines du sud au nord. Une roue
du vélo a touché l'auto et M. Arn a fait
une chute. II souffre de légères contu-
sions au bras et au genou gauche. Son
cycle a été endommagé.

Un cycliste renversé
par une auto



<— FW 1Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

¦ Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets Eont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedl.

ï Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,

> du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
i ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

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

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

, la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— ¦ , 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
\ Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellln-
; zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

A louer chambre à
deux lits, modeste et

indépendante.
Tél. 5 54 76.

A louer chambre in-
dépendante à 2 lits,
part à la cuisine.

Tél. 5 06 35
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038)41717 2000 NEUCTWH.

OFFRE A VENDRE

Auvernier
belles parcelles de terrain t
pour villas.

Chézard
ferme avec atelier.

Neuchâtel
immeuble avec atelier en bor- a
dure de la route cantonale ;
immeiibles avec magasin.

La Neuveville
immeuble avec deux magasins, j

Boudevilliers
ferme rénovée, tout confort ,
avec terrain de 2000 m2.

Cressier
> villas de 5 pièces, tout con-

fort, avec garage.

Neuchâfel
i grande propriété avec maison

de maître.

mmmÊmmmmmû¦——i———— —d—¦

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

appartements
de 4%] pièeër

tout confort , vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Rassin 11,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A vendre
à Cormondrèche

1211 m2 de

terrain
25 fr. te m2

Adresser offres écri-
tes à GT 5224 au
bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER au centre de la ville, tout
de suite ou pour date à convenir,

LOCAUX
à l'usage de bureaux, atelier, entre-

pôt, etc. 1er étage.
Surface 100 mètres carrés environ.

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

de Neuchâtel

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

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

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

FIDIMMOBIL
AGENCE "MMOBIUÊRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
""""¦-HONORÉ 2 {9 40363 NEUCHATEL

A louer, à la rue de Champréveyres,

APPARTEMENTS
de 3 Yi pièces, location à partir de
430 fr . par mois, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Ces appartements sont pourvus d*"
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

IMMEUBLE GALENICA
NEUCHATEL

] Carrefour VAUSEYON-MAILLEPER
à 1,5 km du centre de la ville

A LOUER pour début janvier 1966

APPARTEMENT 21/2 pièces
Pr. 260.— + Pr. 25.— charges

Tout confort - Vue

GALENICA S.A . Gérance immeuble
Tél. 4 11 61 - Neuchâtel

Vy-d'Etra 28, à
louer, pour cause
imprévue, logement

de

3 pièces
cuisine, bains,

balcon, central par
logement, dépen-

dances, garage. Prix
230 fr. par mois.

Adresser offres
écrites à El 5376 au
bureau du journal.

Centre médical,

grands
locaux

modernes, affaires à
développer, convien-
drait à jeune méde-

cin (chirurgien) .
Ecrire sous chiffres

D 251063 - 18,
à Publicitas,

1211 Genève 3.

A louer dès le
24 janvier 1966, à
l'ouest de la ville,

appartement
de 3 xh pièces, tout
confort, vue sur le

lac. Prix Pr. 310.—
+ charges.

Tél. 413 54.
Concierge.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer tout de
suite, au Val-de-

Ruz, deux logements
de 3 et 5 pièces,
sans confort.
Adresser offres

écrites à PJ 5377 au
bureau du Journal.

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 DG 5370, au
bureau du journal.

Etes-vous

INGÉNIEUR - TECHNICIEN ETS
et vous plairait-il de collaborer à la vente de nos *—-v

POMPES NON ENGORGEÂBLES TURO (!)
Si tel est le cas, nous pouvons éventuellement vous offrir une place intéressante et
indépendante
Pour toutes les particularités concernant nos prestations et nos exigences, veuillez
appeler M. J.-P. Muller au (038) 7 72 17, interne 15.

¦—n Jim Jif»» IWMII |»̂ 'IÏ L \ Emile Egger & Cie S. A.,
S g— I f I f f* W"V § fabrique de pompes et de machines

UlJĴ JjJJ^̂ jJ^̂ j^̂^J 2088 Cressier / Neuchâtel
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cherche \-

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

| Prière d'adresser offres détaillées

Û a
NESTLÉ - Département du person-

R nel (réf. FN) - Caée postale 352
1 1800 VEVEY

M**B***************************************"******'*************MW

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

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

Corcelles
Commerçant

s'établissant à
Corcelles cherche

APPARTEMENT
de 4 chambres

avec confort.
Faire offres dé-
taillées à case

postale 984,
Neuchâtel.

Dame tranquille
cherche un

2 1/2 pièces
libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à CG 5374

au bureau du
journal.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

date à convenu-,
APPARTEMENT

de 4 pièces, sans
confort, ou avec

, mi-confort.
Adresser offres

écrites à 2912-823
au bureau du

I j journal.

BAUX À LOYER
en vente au bureau du journal

Chambre
libre à partir du

1er janvier dans
maison tranquille, h
louer ù monsieur

sérieux. Prix :
120 fr. + 15 fr. pour

chauffage.
Saint-Bhdse,

10, route de Berne,
« Les Buis ».

A louer, à, l'ouest
de la ville, chambre

tout confort.
Tél. 5 27 56.

Belle chambre
chauffée, indépen-

dante, à louer à
demoiselle sérieuse.

Tél. 5 18 42.

FÀVÀ â
cherche
TECHNICIEN

diplômé d'un technicum suisse, connais-
sant méthodes modernes de fabrication et
de rationalisation, possédant un esprit
d'étude et de synthèse développé.

Nous offrons une activité intéressante et
variée dans notre département exploita-
tion et fabrication.

Les intéressés répondant aux conditions
exigées sont priés de nous faire parvenir
une offr e écrite, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire.

cAVAc:
SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
2000 Neuchâtel j

! 

Nous cherchons pour début janvier :

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

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

Pour notre service des Etudes financières et économiques, nous
cherchons .pour entrée immédiate, un

collaborateur-
traducteur

Nous demandons : formation commerciale complète, maîtrise de
la langu e française, connaissance approfon-
die de l'allemand, esprit d'initiative.

Son travail consistera principalement à traduire d'allemand en
français des textes variés relatifs à l'économie, la finance, le
droit et l'industrie. Il portera également sur la rédaction directe
en français d'études de sociétés.

Nous offrons : salaire selon prestations, semaine de cinq
jours, restaurant dans la banque , 3 semai-
nes de vacances, caisse de pension, ambiance
de travail agréable.

Adresser les offres de service détaillées à notre bureau du
personnel à Zurich.

/^S\
(UBS
Vfiy

UNION DE BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45
8021 Zurich ;

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de ,

i votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
tes plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous v,
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sons
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I

Nous cherchons, pour entrée
immédiate et pour une durée
à convenir,

AIDE DE BUREA U
pour classement et travaux
divers ; éventuellement à mi-
temps.
Téléphoner ou adresser offres
urgentes à SICODOR S.A.,
Orfèvrerie Christofle, Peseux,
tél . (038) 813 01.

Grand garage, dans région in-
dustrielle, cherche

bon vendeur
(éventuellement associé)

pour la vente bien cotée d'une
grande marque d'automobile,
camions Diesel et benzine.
Grand rayon d'activité. Place
stable, bien rémunérée et de
bel avenir.
Ecrire sous chiffres 50371 à
Publicitas, 2800 Delémont.

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

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
2 SERRURIERS

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

y -+y <: ¦: ....-- ¦¦¦¦¦ :¦..:.,..:¦¦ ...7... .yiyyi.yx. :...:.y y..y. ,̂.̂ - .............y.. . *v - .... MGftpS

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

Nous engageons jeunes

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

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jj |% Canton de Bâle-Campagne
l ]|| J Gymnase de Liestal

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maître ou maîtresse de

français et d'italien
(ou éventuellement d'anglais) .

Titres exigés : licence es lettres, brevet d'aptitude à renseignement secon-
daire ou titres jugés équivalents. Le Gymnase de Liestal comprend les
3 sections types A, B, C et une section pédagogique avec maturité cantonale.
Obligations : maîtres 20 - 24, maîtresses 18 - 22 leçons hebdomadaires.
Traitement pour les maîtres : minimum Fr. 26,471.—, maximum Fr. 31,574.—,
plus Fr. 453.— d'allocation familiale et une allocation de Fr. 453.— par
enfant ; pour les maîtresses : traitement réduit correspondant aux obli-
gations réduites.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et de l'expérience dans
l'enseignement secondaire supérieur. U sera tenu compte des années de
service passées dans d'autres cantons.
Entrée en fonction : 18 avril i960.
Adresser le plus tôt possible les offres de service, avec curriculum vitae,
photo et pièces justificatives, à la Direction du Gymnase cantonal,
4410 Liestal, Kasernenstrasse 31.
Ne se présenter que sur invitation.

Département de l'instruction publique

Pour accroître notre

capacité de production mécanique
nous cherchons

participation majoritaire ou reprise
d'une

entreprise de fine mécanique
ou de la

branche des machines-outils
Nous portons de l'intérêt aux organisations ayant une bonne connais-
sance des problèmes et des procédés de l'industrie de précision et
disposant d'un appareil de production efficace.

Les propriétaires d'entreprise désirant donner suite à cette offre
voudront bien se mettre en rapport avec la direction de notre société.
Discrétion assurée.

WILD HEERBRUGG S. A.
Etablissements d'optique et de mécanique de précision,

9435 Heerbrugg.
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1' y Quelle que soit votre teinte favorite, quef que

^^V # soit votre désir, que vous rêviez d'une chemise
^ s de nuit ou d'une combinaison, nos modèles

r vous apportent: garantie de bon goût et cer-
titude de bien aller.

m (gauche) Fond de robe avec empiècement de
t dentelle, blanc / blanc ou marine/

J ÊÊ blanc. Tailles 40 à 46 15.90
M f s^SÊF (milieu) Chemise de nuit en nylon velouré

%JF ' ¦¦* ̂  
imprimé «floc » rose ou ciel.

JP\ / \ Tailles 40 à 46 24.90
 ̂ % >* (droite) Combinaison en nylon rehaussé de

|̂P̂  v valenciennes, coloris pastels.
se**** Tailles 38 à 46 11.90
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Menu de Saint-Sylvestre
Vol-au-vent

Consommé au porto

Truite au bleu

Suprême d' oie à l' espagnole

Salade de saison

Pêche Melba
ou

Fromages variés

Fr. 20 

Réservez vos tables

Ambiance de fête
Musique

HÔTEL de te TRUITE
Mme A. Masur

CHAMP - DU - MOULIN
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Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

JÊF jL .

I GROSSESSE
Ceintures

i i spéciales
I dans tous genres

__
^ 1 rH.\ ?E.. 3 - y -i

HÔTEL DU dfÊÉ̂é AUVERNIER

! DINER DÉJEUNER
I DE SAINT-SYLVESTRE DU NO UVEL-AN

Petit hors-d 'œuvre de poissons Pot-au-Feu
| du lac

J 
Consommé double au sherry mMs de p erches au beurre

f É  Quenelles de brochets
m aux f r u i t s  de mer
I J  r. i « J. Palée du lac

Sorbet au Champagne
[ ¦  _ „ ,  , , , .,,, Sauce neuchâteloise
H Cote de bœuf  grillée m
h à la Bordelaise Pommes nature
M Pommes Parmentîer au f o u r

Endives braisées
m Poularde poê lée bruxelloise \

Brie des Meaux sur pa ille
1 Parfait  g lacé Saint-Sy lvestre Pommes fr i tes  j£

Salade, d' endive f .
; MENU à Fr. 27.—

P 
Ambiance - Cotillons Vacherin glacé Ma ison f

' Orchestre 3 musiciens
les « Merry Boys >> j .

A minuit: le coup de «Gitzi» MENU à Fr. 13.50

j Réservation, tél. (038) 82193 Réservation, tél. (038) 82193

I ^tf* D'**l
 ̂

WILLY GASCHEM I
1 Moulins 11 - Tél. 5 32 52 i :
l;j NEUCHATEL

Nos vins blancs I
de Neuchâtel

1964 1
Une bonne goutte...

AUVERNIER ï
CORMONDRÈCHE ¦ f-

SAINT-BLAISE fM
\ CRESSIER
; la bouteille
1 Fr. 3.50 verre compris B? Y

1 HOPITAL POURTALÈS
I Fr- 4-— M
I Service à domicile 4

•*H«»i--*-B3mf*^^

pour les Fêtes

f̂e

I '~Ôt4 â» H

t r ;

:rï\ *ÉE

vins mousseux de Séviny
préparé en cuve close

sec et mi-sec

la bouteille la demi-bouteille

375 245 + «".
asti spumante

la bouteille 3 bouteilles pour

JSO Ç50

BHBS
I POUR LES FÊTES : |
| Bœuf - Veau - Porc - Agneau E

j Poulets et lapins frais du pays I
f\ Dindes - Canards |
j Fumés . Palettes - Jambonneaux I
1 Langues fraîches - Salamis 1
i de 200 à 600 g pièce

Pî Charcuterie fine fl

! RESTAURANT
DE L ÉCLUSE

i Famille Mij ller-Cordy \
f N E U C H Â T E L  i

| MENU DE FÊTES 1
\ (SAINT-SYLVESTRE, i

' . 'J - ¦ 
" NOUVEL-AN, midi et soir) À

i Pâté Angélique \

s Consommé au porto \

*
i Tournedos Maison f

^ 
Jardinière 

de légumes f
j  Pommes allumettes \
A Cœur de salade t

\ Mandarine givrée à la crème f

J Fromage i

i Réservez votre table au 5 06 00 t



Il tombe de 35 mètres
dans la Sarine : sauf !

Un jeune homme de Fribourg, M.
Arnold Blaser, âgé de 28 ans, s'aven-
tura dernièrement dans Jes j ardins
surplombant les falaises de la Sarine.
Ii fi t  un faux pas et glissa sur la terre
mouillée. N'ayant pu s'accrocher aux
branches d'un buisson , il fi t  une chute
de 35 m dans la Sarine. Bon nageur,
il a pu regagner une petite plateforme
de 20 cm. Pendant 3 heures il appela
au secours, transi de froid dans ses
habits mouillés.

A trois heures du matin ses appel s
furent enfin entendus et le PPS, averti
par la famille du Cafetier des Ncigles ,
put au moyen d'une embarcation le
sauver de sa mauvaise position.

(ASL)

Nouveaux
cambriolages

(c) La série de cambriolages à Bienne
et dans la région continue ; en effet ,
un vol de plus de 3000 fr. a été
constaté dans un appartement de la ruo
Centrale à Bienne et plusieurs maison-
nettes de vacances des bords du lao
ont elles aussi reçu la visite de cam-
brioleurs.

Après l'accident de Gummenen
(c) La thèse selon laquelle M. Kuenzi ,
de Bienne, a été écrasé par une seule
automobile, lundi dernier à Gummenen ,
se confirme. L'automobiliste qui provo-
qua l'accident est connu ; quant à la
présence de M. Kuenzi à Gummenen,
elle reste un mystère.

Le nouveau bibliothécaire
de la ville est désigné

(c) En remplacement de M. F.-G. Maier,
nommé à Berne, le nouveau bibliothé-
caire de la ville de Bienne a été
désigné en la personne de M. Alain
Berlincourt , domicilié à Kehrsatz, près
de Bienne. M. Berlincourt a fait des
études en lettres à Neuchâtel où ac-
tuellement il prépare une thèse.

Moto contre auto
(c) Hier à 14 h 26, M. Werner Kehr,
domicilié rue Eeinmann 39, est entré
en collision avec une automobile. Blessé
à la tête, il a été hospitalisé à Beau-
mont.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ fc

La future usine d'épuration sera construite dans cette région
(Avipress - G. Périsset)

II en coûtera trois millions de francs aux Staviacois 9

Après Neuchâtel et Yverdon , Esta-
vayer sera la troisième ville des bords
du lac à posséder une usine d'épura-
tion des eaux. La mise en chantier de
telles installations fut  longue, ardue.
Une foule de problèmes se posèrent.
Aux innombrables séances de travail
succédèrent les prises de contact, les
entrevues. Les études entreprises depuis
quelques années à Estavayer-le-Lac
semblent maintenant sur le point de
se terminer. Un dossier très complet
se trouve présentement à Berne. Dès la
fixation du subside par le Conseil
fédéral , les travaux pourront alors
débuter. La facture sera lourde pour
la commune : plus de trois millions
de francs sur une dépense totale de
quelque cinq millions. Il s'agit là
d'une dépense improductive qui grèvera
passablement le budget staviacois. Le
service de la dette qu'il faudra contrac-
ter ainsi que les dépenses d'exploitation
dépasseront largement le produit de
la taxe dite d'épuration.

L'endroit où sera aménagée cette fu-
ture usine est, depuis plusieurs mois,
en pleine transformation. Le centre
de sports nautiques et la plage com-
munale sont aménagés le long de la
rive. Une voie d'accès encore précaire
relie le chemin du stand à ce vaste
complexe « balnéaire ». Entourant d'as-
sez loin il est vrai* le stand de tir,
plusieurs villas ont surgi de ces grèves
jusqu'alors réservées" à la faune aqua-
ti que. Ces diverses constructions ont
né*ftisiSt(!iSi*'J'ëdifica-HirÀj *''d'nir" ' pare-baiMes*' -
à quelques dizaines de mètres du stand.

Dans quel ques années, la physio-
nomie de ce pittoresque endroit sera
bien changée : usine d'épuration, plage,
camping .stand de tir et quartier de
villas remplaceront les vastes étendues
de roseaux, de saules et de bouleaux.
Les autorités veillent attentivement
à un développement harmonieux de ce
territoire afin que la vieille cité dont
les tours du château et de la collégiale
se dessinent au sommet de la falaise
ne perde pas le charme qui lui est
propre.

De projet, la station d'épuration des eaux
d'Estavayer va bientôt devenir une réalité

(c) Pour sa dernière séance de l'année
et sans doute de sa législature, le Con-
seil général d'Estavayer avait à s'occu-
per du budget 1966. Cette assemblée se
déroula à la Grenette sous la présidence
de M. Jacques Bullet.

Après avoir entendu la lecture du pro-
cès-verbal et deux exposés sur la situa-
tion financière communale, l'un par le
syndic et l'autre par le directeur des
Finances, M( Edouard Huguet, l'assem-
blée , approuva le budget prévoyant aux¦ recettes la- sorrame.de'-l j064>490- fr .̂ et.- do'-•
1,086,465 fr . aux dépenses, d'où un dé-

ficit présumé de 21,975 fr. Le fonds
des écoles boucle avec un versement de
la caisse communale de 190,100 francs.
Quant à la régie des eaux, elle voit ses
recettes s'élever à 340,000 fr . La situa-
tion financière du chef-lieu broyard est
saine. Toutefois, une grande prudence
s'impose lors des prochaines dépenses car
le service de la dette grèvera lourde-
ment la trésorerie staviacoise.

PROBLÈMES STAVIACOIS
¦Différents problèmes furent en: outre

évoqués au cours de cette séance., C'est
ainsi que les conseillers approuvèrent le
versement de 80,000 fr., en deux annuités,
pour là construction d'un bâtiment H.L.M.
que l'on réclame à grands cris a Esta-
vayer. Un avant-projet relatif à la re-
construction de la laiterie reçut l'appro-
bation de l'assemblée de même que l'em-
prunt de 1,500,000 fr, destiné à financer
partiellement l'usine d'épuration. Pittores-
que coin du Vieux-Stavayer, la ruelle de
l'Hôtel-de-Ville doit être répavée. Coût
des travaux : 20,000 francs.

Des félicitations furent finalement
adressées au Conseil communal pour sa
parfaite gestion des affaires communales
au cours de cette législature, sur propo-
sition d'un conseiller général, les mem-
bres de l'assemblée se retrouvèrent en-
suite à l'hôtel de ville autour du verre
de l'amitié. Selon les déclarations du
conseiller qui souhaita l'instauration de
cette verrée, 11 semblerait que les séan-
ces du Législatif staviacois soient em-
preintes d'une certalne froideur. L'opéra-
tion « dégel » a donc débuté la semai-
ne dernière à Estavayer !

Le Conseil général d'Estavayer approuve
le budget pour l'année prochaine

Les résultats du concours de L'EXPRESS à Fribourg

Le grand concours de L'EXPRESS du
15 décembre a fait affluer à notre ré-
daction un très grand nombre de répon-
ses. Après délibérations, le jury a dressé
la liste des gagnants. La voici avec nos
sincères salutations pour les heureux lau-
réats :

1er prix de 200 fr.
M. Vital Genolet, rue Saint-Michel 6,

Fribourg.

2me prix de 100 fr.
M. Gustave Haedener, rue du Russa-

let 9, Bulle.

3me prix de 100 fr.
Mme Virginie-Elisabeth Buohs-Andrey,

boulevard de Pérolles 17, Fribourg.

4me prix de 50 fr.
M. Guido Kaufmann, Monséjour 19,

Fribourg.1

5me prix de 50 fr.
Mlle Christiane Essetva, rue Bertigny 9,

Fribourg.
30 abonnements à L'EXPRESS (valeur

500 fr .) à :
M. Joseph Aebischer, Pré Hôpital 5,

Fribourg.
M. Freddy Audergon, Monséjour 19,

Fribourg.
M. Pierre Bardy, Vignettaz 47, Fribourg,
Mlle Marie-Louise Baumann, Court-

Ohemin 21, Fribourg.
M. Paul Bersier, Court-Chemin 15, Fri-

bourg.
Mme Léonie Buchs, boulevard de Pé-

rolles 17, Fribourg.
M. Jean-Pierre Bugnon, chemin Nico-

las-Chenaux 1, Fribourg.
M. Michel Brulhart, Grand-Rue 45,

Fribourg.
M. Gabriel-Armand Chassot, chemin du

Verger 22, Fribourg.
M. Fredy Clerc, Samaritaine 118, Fri-

bourg.

M. Jean Codourey, rue du Temple 5,
Fribourg.

M. Georges Cotting, Planche-Inférieu-
re 29, Fribourg.

Mme Emma Curty. sentier des Cigal-
les 2, Fribourg.

Mme Madeleine Decaillet, Plerre-Aeby
227, Fribourg.

M. James Dietsche, route de Berti-
gny 13, Fribourg.

M. Michel Droux, me Nlcolas-Glasson
12, Bulle.

Mme Joséphine Gaillard, place de la
Gare 38, Fribourg.

M. Adolphe Gendre, rue de l'Hôpital 23,
Fribourg.

Mme Dany Gex, Villars 15, Fribourg.
Mlle Barbara Kipfer, Plerre-Aeby 220,

Fribourg.
M. Relso Makinen, route Bertigny 15,

Fribourg.
M. Fritz Messerli, rue de Grimoux 20,

Fribourg.
M. René Meuwly, Montrevers 23, Fri-

bourg,

M. Yvan de Meyer, rue de Bertigny 52,
Fribourg.

M. Arnold Perroulaz, Champs-des-Fon-
taines 31, Fribourg.

M. Michel Scherwey, route du Midi 7,
Marly-le-Petit.

M. Michel Schmid, place Notre-Dame
160, Fribourg.

Mlle Jacqueline Schuwey, Pré-Vert 7,
Fribourg.

M. Edl Stritt, Pérolles 44, Fribourg.
M. Silvio-Gimmie Zachariah, rue Mar-

cello 6, Fribourg.
i

M. Vital Genolet, rue Saint^Michel 6,
Fribourg.

Je connais pourtant Fribourg, mais
j'ai eu bien de la peine à trouver le 6
de la rue Saint-'Michel. Parce que vous
avez, dans l'ordre : le 7, le 5, puis un
angle droit et enfi n le 6. Et dans cette
maison, il fallait encore trouver l'étage
de M. Genolet. Un coup de sonnette.
Du fond de son lit, la logeuse me crie:
— Entrez.
] ¦— M. Vital Genolet , c'est bien chez

vous ?
Oui, bien sûr , mais il n'est pas là.

— Ah, il travaille ? Il va rentrer à
18 heures ?

— Non , non. Il est étudiant. Il est
en vacances, à Mâche , en Valais. Il ne
reviendra que le 10 janvier.

Evidemment, je ne pouvais pas faire
attendre notre heureux lauréat plus
longtemps. Surtout que le rédacteur
en chef m'avait chargé d'annoncer la
bonne nouvelle.

'Mâche, c'est près d'Hérémence. Don c,
pas tout près. Restait le téléphone. Et
j'ai presque dû mettre des chaînes à
mon téléphone pour arriver jusqu 'à
M. Vital Genolet. Entendez que ça n'a
pas été si facile de l'atteindre. Mais,
enfin , le voici à l'autre bout, un peu
essoufflé, parce qu'on est allé le cher-
cher.

•—¦ A l to  Y
— Monsieur Vital Genolet ?
— Lui-même.
— Bonjour , monsieur Genolet. Je

vous téléphone de la part de « L'Ex-
press » : est-ce qu'il y a de la neige
chez vous ?

— Qui, à peu près 1 m 20.
—» C'est bien ce que je pensais. Mais

je ne vou s appelle pas pour cela : je
suis chargé de vous apprendre que vous
avez gagné le concours de « L'Express »
pour Fribourg. Vous êtes content ?

...... — Qui, bien sûr... je ne sais pas...
a-'Pn ...tout xlàs,. 4e vous remercie beau- *- ¦¦

coup... c'est trop gentil.
Le tout est dit avec un accent à la

fois sincère et valaisan , qui prouve en
tout cas que le sort a fait un heureux.
M- Vital Genolet est très jeune : 20 ans
Seulement, et il vient de commencer
des études en sciences économiques à
l'Université de Fribourg. Un écono-
miste, par définition , ça pense d'abord
à l'investissement des capitaux :

— Qu'est-ce que vous allez faire de
ce capital de 200 francs ?

—- Eh bien, vous voyez , pour les étu-
des , c'est parfait.

—¦ Et vous pensiez gagner notre
concours ?

.— Pas da tout. J' ai fa i t  le concours
parce que je  l'ai trouvé intéressant.
. — C'était difficile ?

— Aron, pas même : il fal lai t  réf lé-
chir. Et j' ai même dû le faire assez
rapidement, parce que je  partais en
vacances.

— Il y a longtemps que vous lisez
« L'Express » ?

— Non , pas tellement ; j' ai appris à
le connaître à Fribourg . Et comme ]e

Y • ¦ .

le trouvais bien , j' ai continué à l'ache-
ter. Je trouve vraiment qu'il est bien
f a i t , accessible et que ses articles sont
très bons...

Sa logeuse m'avait dit : « Oh, c'est
dommage qu 'il ne soit pas là... »

Croyez bien que j'ai été le premier
à regretter cette absence. Mais, après
tout, les étudiants sont des étudiant s,
et il/s ne le seraient plus s'il n'y avait
pas des vacances.

— Que faites-vous pendant ces va-
cances ?

— Oh, j' aide un peu à la maison. Et
puis , je  fa is  du ski.

— Vous aimez ?
— Beaucoup.

Tel est le gagnant , Fribourgeois
d'adoption , de notre concours : à ce
que j'ai pu constater, un garçon rai-
sonnable, simple, pas compliqué et qui
a les deux pieds sur terre. Et s'il a
gagné notre concours, c'est qu'en défi-
nitive il le méritait. Et — une fois
n'est pas coutume — le prix ira vrai-
ment à quel qu'un qui en a besoin.

«Ce sera pour mes études...», m'a-t-il
dit. Souhaitons-lui de passer ses exa-
mens universitaires avec le même brio
qu'il a mis à réussir le concours de
« L'Express ».

Bravo, monsieur Genolet , et bonnes
vacances.

Serge HERTZOG

Premier prix du concours de L'EXPRESS:
un étudiant (valaisan) en vacances

Lors d'une conférence de presse,
donnée hier par M. Pau l Torche, con-
seiller d'Etat, des précisions ont été
données sur la fièvre aphteuse dans
le canton de Fribourg.

Jusqu'ici, 40 cas ont été signalés et
seul le district de la Gruyère est com-
plètement indemne. L'épizootle s'est
propagée surtout dans les districts li-
mitrophes du canton de Berne, d'où
elle a pénétré dans ceux de Fribourg
et Vaud, où elle a débuté. Il a fallu
abattre 750 bovins et 250 porcs.

La vaccination a porté surtout sur
les zones en danger et, à ce jour,
33,575 bêtes ont été vaccinées dans le
canton, ce qui représente près du quart
du troupeau fribourgeois. Une stricte

,discipline, dans l'application des me-.,
sures prises est également indispen-
sable pour enrayer la maladie. Dans
sa séance de mardi, le Conseil d'Etat
fribourgeois a d'ailleurs décidé de lan-
cer un appel dans ce sens à toute
la population.

PREZ-VERS-S1VIRIEZ. — II glisse
et tombe sous un tracteur
(c) Hier vers 13 heures M. Marcel
Deschenaux, domicilié à Prez-vers-Slvi-
riez, circulait dans cette localité au vo-
lant de son tracteur agricole. Il remar-
qua alors à quelques soixante mètres de-
vant lui vrn piéton qui cheminait dans le
même sens à droite de la chaussée. Au
passage du tracteur, le piéton, M. Jacques
Barbey, âgé de 27 ans, domicilié dans
la commune, glissa, tomba et passa sous
les roues du véhicule. H put néanmoins
regagner son domicile mais par la suite
et par précaution il fut conduit à l'hô-
pital de BiUens, pour des blessures peu
importantes. Hier soir, son état n'inspi-
rait pas d'inquiétude.

La fièvre aphteuse
dans le canton

de Fribourg
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(c) Hier soir a eu heu dans ia salle
du Conseil de ville, à Bienne, l'asscr-
mentation de 15 nouveaux agents de la
police municipale. M. Raoul Kohler,
directeur de la police, salua ses invites
et félicita les nouveaux agents. M. René
Barhezat , - inspecteur, donna quelques
indications sur l'école de recrues qui
vient de prendre fin. Il est intéressant
de rappeler que c'est en 1818 que la
ville qui comptait alors 3354 habitants
fut autorisée à organiser son premier
service de police ; il y eut alors un
directeur de police avec à son service
quatre gardes police qui furent alors
les premiers à prêter serment. Aujour-
d'hui, avec ce nouveaux renfort , l'ef-
fectif du corps de la police municipale
est de 102 (effectif obligatoire 97). Le
Conseil municipal a autorisé ce supplé-
ment en vue de parer aux éventuels
départs en cours d'exercice. Sont com-
pris dans ce total 4 officiers et 50
sous-officiers. Après l'assermentation
présidée par le préfet Marcel Hirschi,
MM. Kohler et Barbezat donnèrent en-
core quelques judicieux conseils aux
nouveaux agents tout en leur remet-
tant l'acte de nomination du Conseil
municipal.

Les quinze nouveaux agents
de la police locale
ont prêté serment

PREMIERS EXAMENS FINAUX
A L'ÉCOLE JURASSIENNE

DE MUSIQUE
Huit candidates se sont présentées les

17 et 18 décembre dernier aux examens
pour l'obtention du certificat pédagogi-
que d'initiation musicale, méthode Wil-
lems. Les examens ont eu lieu à Mou-
tier, à Courrendlin, à Delémont, à Fon-
tenais et à Porrentruy.

Les candidats devaient donner une le-
çon pratique à une classe d'enfants, ré-
pondre à un questionnaire oral sur la
leçon donnée et sur les principes psycho-
logiques de l'éducation musicale et pas-
ser une série d'épreuves de musicalité.
Toutes les candidates ont réussi leurs
examens

Il s'agit de : MMmes : Jacqueline Bo-
rel, de Neuchâtel ; Danièle Brahier , de
Delémont ; Yvette Bregnard, de Delé-
mont ; Béatrice Fleury, de Porrentruy ;
Marie-Thérèse Fluckiger, du Bémont ;
Françoise Gressot, de Forretruy ; Nelly
Holzer, de Moutier ; Laure Lorente, de
Porrentruy.

Les experts de ces examens étaient le
professeur Edgar Willems et M. Jacques
Chapuls. Un nouveau cours de pédago-
gie débutera au printemps prochain.

JURA |

(c) Dans sa séance de mardi, le Conseil
municipal, sur proposition de la direc-
tion, a nommé : le capitaine René Bar-
bezat au grade de major, le premier-
lieutenant Morgenthaler au grade de
capitaine, le caporal Narcisse Fleury
au grade de sergen t, les appointés Wal-
ter Hugi, Hans Weber, René Gobeli ,
au grade de caporal , les agents Walde-
mar Dellsberger et Kurt Schurch au
grade d'appointé.

Promotions dans le corps
de la police municipale

Premières jambes cassées
(c) Hier à 14 h 15, Michel Dellen-
bacher, âgé de 11 ans , domicilié Quai
du Haut, à Bienne, et Hermann Pauli ,
âgé de 13 ans, de Tâuffclen , se sont
fracturés chacun une jambe en skiant
aux Prés d'Orvin ; ils ont été conduits
à l'hôpital Wildermeth.

PRIS D'ORVIN

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

Les Grands espaces.
Capitole, 20 h 15 : La Grosse caisse.
Cinéac : S'Vrenell vom Eggisberg.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Gentleman

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

OSS 117. — Le Téméraires.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Mary Poppins.
Rex, 14 h 45 et 20 h : My fair Lady.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Winnetou.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Ruf des Walder.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, pont du Moulin, tél. 2 27 77.
Permanence médicale. — Votre médecin
habituel ou tél. aux Nos 11 et 17.

Une fillette
tuée par

une voiture

Près de Nyon

(sp) Hier soir , vers 17 h 40, sur la route
Nyon-Cressier, entre Eysins et Bore, une
voiture française qui roulait en direction
de la frontière, a accroché une petite
fille, âgée de 11 ans, Suzanne Bartschy,
habitant Eysins. Grièvement blessée, la
fillette décéda au cours de son trans-
port à l'hôpital de Nyon.

Une chute
(c) A Payerne, M. Jacques Sydler, em-
ployé dans une boucherie, a fait une
chute aux abattoirs et s'est fracturé
une cuisse. On l'a conduit à l'hôpital
de Payerne.

Collision à la gare
(c) Un char postal circulant en gare
de Payerne a heurté un train station-
nant au premier quai , brisant deux
vitres d'un vagon. Des éclats de verres
atteignirent deux voyageuses, qui fu-
rent légèrement blessées.

TREYCOVAGNES. —
Chute d'un cycliste
(c) Hier, vers 12 h 30, M. Francesco
Sanchez, se trouvant en vacances à
Treycovagnes, roulait â vélo de cette
dernière localité en direction d'Yver-
don. A la hauteur du cimetière, il fit
une chute et dut être transporté à
l'hôpital d'Yverdon, souffrant de bles-
sures h la tête.

PAYERNE

SAINTE-CROIX

(c) Hier vers 11 heures, sur la route
Sainte-Croix -Vuitebœuf , à mi-parcours,
une voiture genevoise, dont le con-
ducteur éprouvait quelques difficultés
avec son moteur, a dû s'arrêter au
bord de la chaussée, à droite. Peu
après, il a été tamponné à l'arrière
par une voiture qui le suivait. Il semble
que l'accident soit dû au brouillard. Les
dégâts matériels sont importants, de
5 à 6000 francs. Lors de la collision ,
Mme Ray, habitant Genève, qui était
sortie du véhicule, a été renversée et
a dû être transportée à l'hôpital de
Sainte-Croix, souffrant de blessures
aux jambes et d'une commotion.

YVERDON
Route coupée
(c) Hier, vers 18 h 35, à la hauteur
de la rue des Philosophes, une cycliste
qui circulait en direction de la rue
des Quatre-Marronniers a eu sa route
coupée par une jeep qui circulait en
sens inverse et se dirigeait vers la
rue des Philosophes. Légers dégâts au
vélo.
Une foire boudée
(c) La foire de Noël, dite « Foire des
domestiques », a été l'une des plus
désolantes qu'Yverdon ait connu depuis
plusieurs dizaines d'années. Eni effet,
les campagnards ont boudé cette foire
à cause de la fièvre aphteuse qui
règne dans le canton. Le marché aux
porcs est d'autre part interdit.
Blessé au visage
(c) M. Charles Buchet , âgé de 77 ans,
est tombé devant son domicile, et
s'est blessé au visage. II a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

Chute à skis
(c) Mlle Edith Bruns, âgée de 17 ans,
habitant Yverdon, qui faisait du ski
s'est fracturé une jambe. Elle a dû
être transportée à l'hôpital d'Yverdon.

À cause du brouillard,
violente collision :

une passagère blessée

PROVENCE

(c) Provence a reçu, mardi dernier, le
préfet de Grandson pour la cérémonie
d'assermentation du Conseil communal,
ainsi que l'élection et l'assermentation
de la municipalité.

C'est au temple de Provence que se
déroula la cérémonie. Le pasteur Le-
dermanin, après une prière d'introduc-
tion et la lecture de quelques passages
appropriés, rappela brièvement les de-
voirs des autorités constituées. Puis,
après un chant des écoliers, il donna
la parole au préfet qui procéda à l'as-
sermentation des membres du conseil ,
selon la formule immuable.

L'assemblée se rendit ensuite à la
salle de la municipalité pour procéder,
.sous la présidence du préfet, à la
constitution du bureau du conseil, puis
passer directement à l'élection de la
municipalité. Election sans histoire,
puisque les municipaux sortant, qui
acceptaient une réélection, sont tous
réélus au . premier tour. Sont donc
réélus : MM. Fernand Favre-Schûtz, par
18 suffrages ; Louis Delay, 19 ; Olivier
Vuililermet, 18 ; Fritz-Ami Allisson, 20 ;
Roué Guillaume, 22 ; René Favre, 19 ;
et René Perri n , 25 voix. M Fernand
Favre-Schiitz est ensuite confirmé dans
sa charge de syndic par 20 voix.

Le préfet félicite les élus, ainsi que
l'assemblée pour le bel esprit civique
dont eUe a fait preuve, puis il procède
à l'assermentation des municipaux et
du syndic.

Une suspension de séance est ensuite
votée à l'unanimité et le conseil en
corps passe au café voisin pour parta-
ger un verre avant le départ du préfet.

A la reprise de séance, le conseil
régla encore différente s questions d'or-
ganisation interne. C'est ains i qu'il
confirma M. René Gaille-Favro comme
présiden t par 28 voix, qu'il désigna
MM. Paul Vuillermet et Roger Perrin
pour vice-présidents, qu'il nomma les
scru tateurs, la commission de gestion,
fixa les traitements du syndic, des mu-
nicipaux, ainsi que lo montant du jeton
de présence aux membres du conseil,
au président, au secrétaire, et aux mem-
bres du bureau électoral. La séance
a été levée à 17 h 30.

Assermentation des autorités

On apprenait , mardi soir, que les
f ê t e s  du 150me anniversaire de l' entrée
du Valais dans la Confédérat ion avaient
été déf ini t ivement  arrêtées par le Con-
seil d'Etat aux dates suivantes : les
11 et 12 ju in  i960. On sait que ces
manifestat ions avaient été supprimées
tout d' abord en raison de la trag édie
de Mattmark. Elles avaient été primi-
tivement prévues aux premiers jours
d' octobre l'J GS .

Les Valaisans
seront en fête

au mois de juin

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur1 en chef :
Jean HOSTETTLER

Jambe cassée
(c) On a conduit à l'hôpital Monney à
Chàtel-Saint-Denis, hier, le petit Fran-
çois Angeloz domicilié à Chavannes-sur-
Renens, âgé de 7 ans qui, en glissant,
s'était fracturé la jambe droite.

BROC. —
Dérapage : 3000 fr. de dégâts
(c) Hier vers 8 h 30 une automobiliste
française circulait de Broc en direction
de Bulle. Arrivée avant le pont de la
Trême, à la sortie de Broc, la conduc-
trice fut surprise par une automobile
qui arrivait en sens inverse et qui était
déjà engagée sur le pont, très étroit, et
qui avait la priorité. La conductrice frei-
na brusquement, dérapa sur la chaussée
glissante et finalement heurta la voiture
engagée. Pas de blessé, mais les dégâts
aux deux véhicules s'élèvent à, 3000
francs.

CHATEL-SAINT-DENIS. —



SOUVIENS-TOI , DORA
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 4

DENISE NOËL

Pendant que son ami brossait le portrait de la
jeune fille, Jérôme éprouvait l'étrange impression de
pénétrer dans un univers à la fois attirant et redou-
table. Il avait toujours cru que ces familles hybrides,
où la haine, la violence et la cupidité dominaient les
antres sentiments, n'existaient que dans l'imagina-
tion des romanciers. Que Stephen pût se mouvoir à
l'aise dans ce monde singulier le nimbait , aux yeux
de Jérôme , d' un prestige comparable à celui d'un per- ,
sonnage de légende .

— Je te parlerai souvent de Dora , disait Stephen et
tu finiras par la connaître aussi bien que si tu avais
vécu auprès d'elle.

Les premières gouttes de pluie s'écrasaient sur le
feuillage au-dessus de leur tête.

— Rentrons, maintenant. Mais promets-moi de tout
mettre en œuvre, lorsque tu seras libre, pour m'aider
à retrouver Dora. Promets-moi aussi de ne jamais
révéler à personne le secret que je t'ai confié.

— Je te le promets , dit solennellement Jérôme.

Chap itre II

D'un geste sec, M. Frasne-Morey sortit de l'enve-
loppe la lettre du proviseur. Il la lut, puis la posa sur
son bureau à côté d'une pile de dossiers. L'expression
habituellement sévère de son visage se modifia peu.
Seule, la bouche mince, que soulignait une ombre de

moustache, accentua légèrement son rictus de mépris.
En toutes circonstances, M. le conseiller à la Cour

des Comptes gardait une glaciale maîtrise de soi qui
n'était pas un des moindres éléments de son autorité.
Lorsqu'il relevait son visage étroit aux tempes grison-
nantes et que ses yeux couleur de plomb pesaient
sur un interlocuteur , ce dernier cherchait en vain
une étincelle de vie sur les traits figés. Il n 'émanait
du père de Jérôme que l'impression d'équilibre et de
froide dignité arborée par ceux qui accordent tous
leurs actes avec de sévères principes.

Cet homme méthodi que, dont la vie se déroulait
suivant un plan tracé d'avance, analysait l'âme et le
comportement de ses enfants avec le soin méticuleux
qu 'il mettait à éplucher la comptabilité de la France.
D'après les tendances que ses deux aînés, Maxime et
Jacques , avaient manifestées dès leur jeune âge, M.
Frasne-Morey avait décrété qu 'ils seraient , le premier ,
officier , et le second , ingénieur. Fermement orien-
tés par une inflexible volonté , les événements lui
avaient donné raison , avec toutefois une légère va-
riante. Maxime avait préféré Navale à Saint-Cyr et
naviguait  comme lieutenant de vaisseau. Jacques, sorti
de Polytechni que dans un rang très honorable, termi-
nait sa dernière année à l'école des Mines.

Seul, Jérôme, le cadet, mettait en déroute les ri-
goureux préceptes de son père. Tous les membres de
la famille considéraient avec effarement ce farfelu
dont l'intelligence ne se traduisait, à leurs yeux, que
par des signes négatifs : rêvasseries stériles, notes
exécrables, absence d'opinion , air ahuri.

En réalité, Jérôme avait été un enfant timide que
la crainte des remontrances paralysait. Redoutant de
se montrer gauche, désolé d'avance à l'idée qu 'il ne
pourrait exécuter parfaitement ce qu'on attendait de
lui, il accumulait les maladresses. Très vite, il décou-
vrit que, quoi qu'il fît le résultat ne valait pas l'effort ,
dépensé. Alors, l'effort disparut. Et comme à tout
propos, pour le stimuler, ses parents lui citaient ses

aînés en exemple, il s'imagina qu'il était le vilain
petit canard d'une couvée particulièrement brillante.
Renonçant à s'introduire dans un monde inaccessible,
il se réfugia dans un univers radieux où il recrutai!
ses amis parmi les animaux et les fleurs , un univers
où il goûtait jusqu 'à l'extase l'odeur de la terre
mouillée , la caresse de la pluie sur son visage , les
vibrations d'une cloche ou la contemplation d'un vol
de martinets dans un ciel de printemps.

Les émotions qu 'il ressentait , il se mit à les traduire
sur le grand Pleyel du salon. Il était né avec une
oreille juste et le don de l'harmonie. Un jour, sa mère
le surprit, devant la clavier. Naïve, mais bien ryth-
mée, la mélodie qu'il composait était agréable à en-
tendre. A Jérôme, Mme Frasne-Morey ne dit rien , mais,
le soit* même, elle fit part de cette découverte à son
mari .

Persuadée que l'attendrissement ou l'indulgence
étaient incompatibles avec la stricte éducation néces-
saire à la jeunesse , Mme Frasne-Morey dissimulait sa
sensibilité sous une apparence austère. Cuirassée, sui-
vant les saisons, de serge noire ou de flanelle grise,
ses cheveux d'un blond terne tirés sévèrement en ar-
rière, elle promenait dans la vie un conformisme
héréditaire qui lui allait comme un vêtement trop
étriqué, car, dans son visage fané que nul fard ne
rajeunissait , la douceur du regard bleu démentait
souvent le froncement des sourcils.

— Puisque cet enfant manifeste enfin un intérêt
pour autre chose que des futilités, dit solennellement
M. Frasne-Morey, et que, d'autre part , il possède un
sens musical certain , donnons-lui les meilleurs profes-
seurs de p iano et de solfège. Il entrera au Converva-
toire.

Jérôme avait alors dix ans. Astreint à rester six
heures par jour devant un clavier, il éprouva rapide-
ment une si vive aversion pour les gammes et les
exercices que sa mère dut, chaque matin, le traîner,

hurlant et trépignant, jusqu 'à son tabouret. Lassés, les
P'rasne-Morey renoncèrent à leur projet.

Du moment que l'étude du piano ne devenait plus
pour lui une obligation, Jérôme en fit sa distraction
préférée , y consacrant même quelquefois le temps
qu'il eût dû normalement réserver au latin.

Ses parents conservaient l'espoir que la culture
classique finirait par pénétrer dans cette tête appa-
remment rebelle.

— Après le bac, nous verrons, répétait M. Frasne-
Morey. Peut-être pourrons-nous le diriger vers l'Ecole
d'Administration ou les Sciences Politiques.

Le bac arriva. Avec une scandaleuse constance,
Jérôme se fit recaler trois fois...

Depuis qu'il avait reçu les confidences de Stephen ,
plus de deux ans s'étaient écoulés. La pensée de Dora
l'obsédait. Jour après jour , il avait appris à connaître
la jeune fille et en savait maintenant plus long sur
elle que si elle avait été sa propre sœur.

Stephen ne se lassait pas d'évoquer les jours heu-
reux qu'il avait passés avec sa famille en Italie , avant
de venir demeurer en France. Il affirmait que Dora
avait dû regagner ce pays enchanteur dont elle avait,
comme lui , gardé la nostalgie et où elle possédait de
nombreux amis.

— Imagines-tu seulement la splendeur des lacs ita-
liens ? demandait-il. Un miroir plus bleu que la Mé-
diterranée, dans lequel les montagnes se reflètent.
Sur les rives : des villas ocres ou blanches que dissi-
mulent rhododendrons, azalées et lauriers-roses. Des
parfums flottent dans l'air.

Et Jérôme, lui aussi, rêvait de villes éblouissantes
de soleil se mirant dans des eaux transparentes. Dora
avait si bien pris possession de son esprit qu'il s'était
mis à l'aimer et n'aspirait plus qu'au jour béni, mais
encore incertain, où, riche et délivré des entraves
familiales, il partirait à la recherche de la jeune fille,

(à suivre)
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Profitez
500

chaises
pliantes
Fr. 19.80 pièce

Réelle occasion

Bue de Lausanne 60
1020 KENENS-

CROISÊE
Tél. (021) 84 36 43

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdedlar-
rthée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
les pharmacies etdrogueries.40pi!ules~r.2.3O
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACt! V contre les désordres du foie,ta
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Qn GlfBACl VinM au GARAGE HIRONDELLE . - NEUCHATEL
¦¦¦¦ WËBàWm.Wr\m Wm \ m 9 m  I BVN Pierra Senn - Tél. 5 94 12 - Pierre-à-Mazel 25
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L'Imprimerie
Paul Attinger S. A. engagerait

un auxiliaire
pour son atelier d'offset.
Place stable en cas de conve-
nance, semaine de cinq jours.
Fonds de prévoyance.

Se présenter au bureau de
l'imprimerie, avenue Rous-
seau 7.

Suissesse allemande, âg ée de 33 ans,
parlant l'anglais et possédant connais-
sances de français , cherche place à
Neuchâtel , comme

V E N D E U S E
(pas dans grand magasin).

Adresser offres écrites à AE 5372,
au bureau du journal .

Comptable
consciencieuse,

habituée à travail
Indépendant , cher-

che place pour date
à convenir . Paire

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

Famille, à la cam-
pagne, garderait

enfant
Tél. (038) 6 42 27.

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

Wtf $p\ L'OFFICE DE NEUCHATEL 1

U^OgJ) DU TOURING CLUB SUISSE [fi

UNE EMPLOYÉE I
connaissant la dactylographie et ayant de l'ini- M
tiative. Travail varié et intéressant. Place stable :SJ
avec avantages sociaux. 1,1

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, S !
à la Direction de l'Office du T.C.S., à Neuchà- ; : 'j
tel, Promenade-Noire 1. ;S j

Discrétion absolue. I j

\ Pour seconder le chef d'un département, on en-
gagerait, dès que possible,

employé (e)
? pariant le français et l'allemand.

Travail varié et intéressant.

. Adresser offres détaillées à Haefliger & Kaeser
; S. A., rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel.

J

LA COMPAGNIE DES TRAMWAY S
DE NEUCHÂTE L

E N G A G E
, .. .

10 CONTRÔLEURS-
CONDUCTEURS¦" ' ¦ k V ' . U i U  l i f O  »

tramways - trolleybus - autobus

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

Faire offres à la direction.

FAVÂ
cherche

à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

RÉGLEUSES de RELAIS
de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique ; formation par nos
soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel, tél. 5 66 01.

fj Jeune homme cherche place

d'aide étalagiste
fj ou pour la décoration , à Neuchà- {
j  tel. Tél. (038) 4 16 45. Ij

Grand Georges Bar
cherche des

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

j. Nos vœux sincères ;
i I pour la nouvelle année f

Apprentissage
Apprentissage

CO-OP Neuchâfel engagerait, pour le

printemps 1966, deux apprentis de bu-
' i -

reau. Formation approfondie. Prestations

sociales intéressantes.

«D
j -£jï CO-OP Neuchâtel formerait, dès l'au-

o»- J@nuo,| «a . i.tomne 1966, une apprentie décoratr ice. . . . .  , , . . . - , ; •

""SÎ l;"- ïU "* !im&fageS" dans- - les secteurs alimèntafiôfij i *'i an rco Q ,̂,..... .

J  ̂ ' fcf "*W '1 ' . - 'textile et articles de ménage. Prestations *"*3
. Q_ i ***¦• .-. fST sociales intéressantes. . J2
CL cjarf

 ̂ CO-OP Neuchâfel, Portes-Rouges 55. S
<iï
cL

Apprentissage *§"
. f-)

Àpprentse
vendeuse i

Nous cherchons une jeune fille pour S
notre département : appareils mé- S
nagers. Ambiance de travail agréa- [j
ble, entrée immédiate ou au prin- ï
temps 1966. - j
Adresser offres écrites à A X 5330

au bureau du journal .

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

DÉBARBAS
de galetas et

logements complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux.

M Si vous avez des 1
ta meubles à vendre I

retenez i
I cette adresse

ï|JA!J BUCHERON
fea Neuchâtel ,
H tél. 5 26 33.Disposant d'une

bonne expérience,

employé
de commerce
cherche changement

de situation.
Paire offres sous

chiffres GK 5378 au
bureau du journal.

Sommelière
âgée de 23 ans, ha-
bile, cherche place

dans restaurant
simple, propre et de

bonne renommée
(éventuellement res-
;aurant d'ouvriers) ,
pour apprendre la

langue française
dont elle possède
quelques connais-

sances. Compréhen-
sion rapide. (Even-
tuellement, seule
sommeïlère). De-
mande chambre

chauffée, dans la
maison, et gain

ilevé. Désire se pré-
senter personnelle-

ment.
Paire offres, aveo
photos de l'établis-
sement et Indication
du gain à Margrit

Brunner, hôtel-res-
taurant Landhaus,

Neuenhof-Baden.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Etudiant
préparant sa thèse,
cherche travail pour

la période du
24 janvier au

5 février 1966. Per-
mis de conduire A.

Tél. 5 69 96.

Pour le printemps 1966, nous cherchons :

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

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

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

2088 C r e s s i e r

Tél. (038) 7 72 17

l5sL~~m &ft M ÈnÊmtâtâMLâlurËmmm&i
23 tf-*Ue *5W^ 4r ËUÊffîr jiïr *
\% îf f iJ r/ S mti r *

X ^ Ĥ*W Pour les fêtes l
-)C j.

-K Jambon fumé Quenelles de veau J
J Noix de jambon fumées Cuisseau de veau jf
¦¥¦ Palettes fumées Rognonnade de veau *
i Porc roulé sans os Côtelettes d'agneau ï

 ̂
Salami Gigot d'agneau *.

¦S Jambon cuit Rôti de porc j
J Jambon de campagne Roastbeef J
+ Charcuterie assortie Filet de bœuf 

^
-)< Pâtés froids et aspics Rumpsteak +

J Roastbeef cuit Poulets, lapins ï

J Terrine de foie et dindes premier choix >f
-K Langues de bœuf fraîches, salées ou fumées "f
-K "?"
¦¥¦ Nous profitons de l'occasion pour vous souhai- *
* ter de bonnes fê tes  de f i n  d'année . et vous T
J présenter nos meilleurs vœux pour 1966 J

kK JH - lÊh ¦*¦ /HHES 1 * ¦ ¦ ' "¦

AT

WsS 5 59 30
Neuchâtel

|p mpniikipr I Tous ,rc,v",u"' du bâ-
LB HlBnUISier L

 ̂
timenf  ̂d'entretien. -

ébélliSte iUl Agencement d'intérieur
ffiBjj et de magasin. Mou-|

Y S '*'es sur commande et
EKt«HWMK*ag réparations. |

Ritz & Cie Ecluse 7B> ¦''• s 24 41

I

VPI O*» 1 Pour l'entretien de vos
" tL*Jj WK v^'os> vélomoteurs, mo-

MOTOS 11 ,os* Vent8 ¦ Ac|*at - 1
?EBj| Réparations. l\mm G. C0RDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 t

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86 [

Ch. Annen - Neuchâtel j
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 |
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations "" demande j
et réparations Prix raisonnables j

,. j Télévision ou radio
RaOlO I L. POMEY j
Télévision i Radio-Melody j

——— SgBKÇï'SKl ' et sos techniciens j !
rrBmWlr P sont à votre service |

Neuchâtel ¦ Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 I
Se rend régulièrement dans votre région |

| Montlhéry !
pxpertisée, ï,

:. 1er acompte j
H Pr. 900.— ,
M solde en !
| 18 mensualités. |

Bateaux d'occasion
un CANOT DE PÊCHE de 5 m 20,

un DÉRIVEUR TYPE VAURIEN.

Chantier naval Fischer, Auvernier,
tél. (038) 8 34 08.

Bas prix. A enlever
tout de suite

AUSTIN 850
1962, revisée et ex-
pertisée forme four-
gonnette, cédée à
1600 fr ., plaques
comprises.
Tél. 8 12 36, Cor-
mondrèche.

Opel
Kadett '

I 50,000 km,

en parfait Y

I Fr. 4400.—. ?
1er acompte |
| Fr. 1600.—, H
g solde en \y .
K 18 mensualités. M

????????????

URGEMT
Pour ca,use de

* départ , à vendre

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

<->«<*. < *•?« «*??*>
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Egypte - Grèce - Sicile |
Portugal - Moyen-Orient |

Programmes détaillés : ;i
20, Valmont, 1010 LAUSANNE fi

Tél. (021) 32 23 27 |

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
¦ Tél. 5 67 70

...D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE
***""[ "f fc^?S "tCmmWM M"̂ 3L

PEUGEOT
d'occasion

Demandez sans tarder la liste complète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à prix

avantageux. Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 99 91

SEGESSEMANN & FILS - Pierre-à-Mazel 51

BOUCHERIE- H
CHARCUTERIE S„

GUTM - ANN i
Pourtalès 1 Tél. 5 12 40 I

Garantit la qualité ???•"/
Pour vos repas de fêtes... '.'

bien assorti dans toutes *, 1

ris et quenelles de veau ra
Poulets - Poules ES

Langues île limuf fraîehe.s, ma
salées - ISean porc > .?'<|

salé ou fumé K
Goûtez nos spécialités... ji^
Salami et saucissons Y^

neuchâtelois [<-A

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là \
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d*lm- ,
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour allerà mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cej gjat de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents où
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chabte nous vous accordons un remboursement
de15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous la talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Nom 
Prénom 

Rue 

Localité CL

___^ E'717

Skis Kneissl
195 cm, fixations de

sécurité.
Tél. 5 54 69, heures

des repas.

I 

Installation à l'état de neuf i?
à vendre pour raison de santé |
à jeune I

peintre au pistolet I
qui désirerait

ievenir patron
Travail assuré dès le départ.
Bas prix. i

I 

Faire offres sous chiffres B F j
5373 au bureau du journal. J

^*WB*B*W*B******B***M*B***MB*******'MM**J

Chiots
petite race, beau

choix ; nous réser-
vons pour les fêtes.

Tél. 6 33 13.

Dr Grether
COLOMBIER
ABSENT

jusqu'au
2 janvier

F. Robert-Tissot
Médecin-
dentiste

ABSENT
jusqu'au

10 janvier

A vendre

caniche
noir moyen,
11 mois, prix
intéressant.

Tél. (038) 7 22 10
aux

heures des repas.

A vendre
une quantité de

souches
de vigile

propres et bien
sèches. Tél. 6 21 36.

A vendre A vendre

190 SL OPEL
1960, en parfait

état. Adresser of- Capitainefres écrites à BC
5359 au bureau du 1957, en bon état ,

journal. radio, accessoires,
1600 fr. Tél. 5 09 67.

??????????????????????????
? LA DIRECTION %
t DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE ?
? DE FERREUX :
? remercie très sincèrement tous les <*>? généreux donateurs qui ont con- +
z tribué à la parfaite réussite de ?
^ 

la fête de Noël de l'établissement. ?
????????<?????????????????

| • Monsieur Albert AMANN et ses 8
el enfants remercient tous ceux qui, j |
|j par leurs témoignages de sympa- |
sCI thie, ont participé à leur grand I
¦il deuil , lors du décès de ;
I Madame Albert AMANN ; |
|i et les prient de croire en l'exprès- I j
f j  sion de leur sincère reconnaissance. S
! Neuchâtel , décembre 1965. l \

URGENT
" - Quel particulier"-

prêterait la somme
de

Fr. 6700.—
remboursable, avec
intérêts, en deux

aiis ?
Adresser offres

écrites à DH 5375
au bureau

du journal.

A vendre bons

violons
à prix modéré.

Demander l'adresse
du No 5357 au

bureau du journal.

m'mmmizœmŒmmigmmsmgsmm
Profondément touchés par la S

! sympathie qui nous a été témoignée 1;
;J lors de la perte irréparable de no- IY

[ Dominique WYSS
i l  et dans l'impossibilité de remercier I
YI chacun personnellement, nous te- I
"j nons à exprimer ici notre vive gra- JY

j titude à tous ceux qui nous ont I'
I réconfortés par leur présence, des I
1 messages ou des fleurs durant ces ¦

H jou rs de cruelle épreuve. j •
Monsieur et Madame (¦

Jean-J, Wyss-Challandes, I
leurs enfants et petit-fils, I

Mademoiselle Ute Kopplin, i
les familles parentes et gl

É Décembre 1965. i

u'kMWJMauj**-̂ wBi«»jaM«iaiii ^̂ ^

Votre
horoscope

1968
importante étude

astrologique détail-
lée, date des événe-
ments, les influen-
ces, les dangers, ce

que chacun doit sa-
voir ; envoyer date

de naissance et
10 i'r. à Inter-

Magleu,
48, Grand-Rue,
Cormondrèche.

Maculature en vente
au bureau du journal



Derek Holmes, meilleur joueur du tournoi
(BEBBBIMI Coupe Spengler: Kitzbuhe! d été malchanceux devant les Suédois

Une nouvelle fois, Kitzbuhel a perdu
par un but d'écart. Avant-hier, cette dé-
faite devait être attribuée à la neige, qui
a favorisé Grasshoppers. Hier, l'insuccès
devait être mis sur le compte de la mal-
chance qui poursuit l'équipe autrichienne
dans ce tournoi. En effet, le fameux ar-
rière MacDonald, gravement touché au
genou, n'a pas pu faire une seule appa-
rition sur la glace, si bien que l'entraî-
neur-joueur Derck Holmes a joué pendant
6,0 minutes, alternativement en arrière
et en avant. En dépit de cette malchan-
ce, les joueurs autrichiens se sont mon-
trés de remarquables perdants et ils ont
été les premiers à féliciter les Suédois
de leur succès.

REMARQUABLE
Dans l'équipe autrichienne, Holmes

s'est affirmé une nouvelle fois comme
un des meilleurs, sinon le meilleur
joueur du tournoi. Hier, le Canadien a
été omniprésent et il a réussi deux buts
tle belle venue. C'est un joueur remar-
quable, très rapide et doué d'un sens du
but peu commun. Chose curieuse. Holmes

est moins âgé qu'on pourrait le suppo-
ser. En effet, il n'a que 25 ans. Il avait
22 ans lorsqu'il a quitté les « Wembley
Lions » de Londres pour venu- entraîner
Viège. A l'heure actuelle, Holmes est,
d'ailleurs, en tête du classement du meil-
leur marqueur de cette coupe Spengler.

Puisque nous parlons de Kitzbuhel, di-
sons que le gardien Millman, blessé au
pied, a accepté de jouer avec un plâtre
car il ne voulait pas priver son équipe
de sa présence, étant donné la blessure
qui empêchait Mac Donald de prendre
part au match contre l'équipe suédoise.
En dépit de ce handicap, Millman s'est
montré brillant et il aurait bien mérité,
comme ses camarades d'ailleurs, d'obte-
nir le match nul face à une formation
quelque peu décevante.

MEIER EXCELLENT
Les gardiens jouent un rôle prépondé-

rant dans ces joutes. En effet, Millman
ne cesse de se distinguer alors que le
Suédois OIsson fait preuve d'une sûreté
remarquable. Les Suisses ne sont pas en
retard dans ce classement du meilleur
gardien car Bassani multiplie les exploits,
cependant que Meier, le jeune gardien de
Grasshoppers, a conquis définitivement sa
place dans l'équipe nationale grâce à ses
prouesses, la veille, contre Kitzbuhel.
Meier a ceci de particulier qu 'il ne tombe
jamais. Comme nous le disait son en-
traîneur Robertson : « C'est un garçon
intelligent, qui patine très bien , ce qui
est une qualité que la plupart des gar-
diens oublient de nos jours. Il est tou-
jours bien placé et doit faire une très
belle , carrière. »

VAESTERAS DÉCEVANT
Vaesterâs, qui avait été particulière-

ment brillante lundi soir contre Davos,
a déçu ses supporters hier après-midi.
En dépit des encouragements dont elle
était l'objelt, l'équipe suédoise a semblé
ressentir le changement d'altitude. On
dit, en effet, que ce changement handi-
cape les joueurs non pas le lendemain de
leur arrivée, mais le surlendemain. En

définitive , il est heureux que Vaesterâs
ait tout de même gagné contre Kitzbuhel,
cela clans l'intérêt du tournoi, car le
match Dukla Jihlava - Vaesterâs devien-
dra une véritable finale, jeudi soir.

Le championnat de Suède se déroule
en deux groupes. Vaesterâs occupe la
Sme place dans un groupe où Brynâs
est en tête. Dans l'autre subdivision, c'est
la sympathique équipe de Modo qui occu-
pe la première place devant Leksand, le
club entraîné par Zabrodzky. A propos
de Leksand, signalons que c'est en rai-
son de la présence de Zabrodzky à sa
tête que les Tchécoslovaques et les So-

viétiques ont refusé de participer à la
coupe Ahearne, en cette fin d'année.

SYMPATHIQUE GRASSHOPPERS
Si l'on a établi un classement du

meilleur marqueur où le Canadien Holmes
est en tête devant le Suédois Davidsson,
on a également établi un challenge de
bonne tenue, dont le 1er rang est tenu
par Grasshoppers. Cette position n'est pas
usurpée car l'équipe de Robertson est
éminemment sympathique et elle est sur-
tout composée de joueurs agréables, qui
savent Se conduire de manière sportive
sur une patinoire. Ce sont là des qualités
qu'il convenait de souligner, ceci d'au-
tant plus que Grasshoppers a rendu un
fier service aux organisateurs en accep-
tant de prendre part à la coupe 6 jours
avant son début seulement. Si les Zuri-
cois se sont montrés sportifs, on ne sau-
rait en dire autant de certains joueurs
de Davos, qui, lors du match contre
Vaesterâs, se sont montrés inutilement
agressifs. A ce Ititre, nous signalerons sur-
tout Keller et Jenny, qui se sont livrés
à des attaques méchantes contre des ad-
versaires qui , de toute manière, les do-
minaient en vitesse et en puissance.

Bernard ANDRÉ

A COLORADO SPRIJVGS. — Au cours de la deuxième journée du
tournoi international, la Suède a subi une nouvelle déf ai te, cette
f o i s  devant l'URSS. Les Suédois, qui ont affiché tine plus grande
assurance que la veille face à la Tchécoslovaquie, ont perdu 4 à S
(1-1 , 1-0, 2-2) .  Une vue de cette partie nous montre l'attaquant
soviétique Viltulov échouant de peu devant le gardien Caris.

Succès pénible
de Vaesterâs

Le premier match de la journée d'hier
s'est déroulé dans des conditions idéa-
les entre Vaesterâs et Kitzbuhel. Pour
les Autrichiens, il s'agissait déjà de
leur troisième match. Ils se trouvaient
handicapés par l'absence de leur arrière
canadien MacDonald, blessé. Le gardien
Millman souffrait, en outre, d'une déchi-
rure à la cheville.

Bénéficiant d'une meilleure condition
physi que , les Suédois, bien dirigés par
l ' international  Uno Oehrlund, s'impo-
sèrent au terme d'une lutte très équi-
librée. Jusqu'au bout, les Autrichiens
fail l irent  remettr» en question la vic-
toire Scandinave sous les yeux de 1800
personnes. Arbitres : Muller, Ehrens-
perger (S).

Vaesterâs - Kitzbuhel 5-4 (2-2 2-1 1-1).
Marqueurs : Persson (2me), Oehrlund

(3me), Holmes (4me), Holmes (14me),
Pnur (34-me), Ferding 38me), Hedlund
(38me), WistHng (51me), Paur (53me).

La Chaux-de-Fonds à l'entraînement
LA CHAUX-DE-FONDS - DUKLA KO-

SICE 2-7 (1-2, 0-2, 1-3).
MARQUEURS : Nedved 2me ; Zavisic-

ky 4me ; Sgualdo 14me. Deuxième tiers-
temps : Rob 18me ; Zavisicky 19me.
Troisième tiers-temps : Brunclik Sme ;

Lang 6me ; Turler 13me ; Nedved 17me.
LA OHAUX-DE-FONDS : Galli; R. Hu-

guenin, Huggler; Renaud, Stettler; Rein-
hard, Turler , Sgualdo ; Leuenberger,
Soheldegger , Chevalley ; Jeannin, Vua-
gneux.

ARBITRES : MM. Olivier! (Neuchâtel)
et Wollner (Lausanne).

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 1500
spectateurs.

GALLI BRILLANT
L'équipe tchécoslovaque a dominé la

partie grâce à sa meilleure organisation
et à sa vitesse. La supériorité des visi-
teurs fut particulièrement flagrante au
cours du premier tiers-temps. Par la
suite, les coéquipiers de Gregor ont
ralenti leur allure, ce qui a permis aux
Chaux-de-Ponniers de faire pratiquement
jeu égal avec eux. Les hommes de Bl-
saillon ont connu leur meilleur moment
à la fin de la dernière période. Dans
l'équipe tchécoslovaque, Nedved , Lang,
Brunclik et Gregor se sont mis en évi-
dence. Quant à leur gardien, on ne l'a
pratiquement pas vu à l'oeuvre et si le
résultat n'a pas été plus net, les Chaux-
de-Ponnlers le doivent surtout à Galli ,
qui a fait une brillante partie.

D. S.

Yverdon tombera-t-il ce soir contre Le Pont ?
La situation a peu évolué dans les groupes romands de 1re Ligue

Une seule des rencontres prévues au
calendrier du groupe 5 a pu être jouée.
Son résultat est important puisque les
Yverdonnois ont battu Saint-Imier 9-2.
Ainsi, les Erguéliens ne sont pas parvenus
à infliger sa première défaite au néo-
promu, qui a fait preuve d'une autorité
remarquable. Les hommes du bon entraî-
neur Renevey sont Incontestablement di-
gnes du rang qu'ils occupent, quand bien
même ils ont eu l'avantage de jouer cinq
de leurs matches à domicile. Les gars
du Pont , qui ont suivi la rencontre avec
l'intérêt qu'on devine, parviendront-ils, ce
soir, à interrompre l'étonnante série de
victoire des Yverdonnois ? N'ayant eux-
mêmes perdu aucun point, les Combler
sont, évidemment, les mieux placés pour.. .
rendre service à tout le monde. Voilà un
match qui promet !

A part ce match, le calendrier pro-
pose, pour demain: Le Locle-Lausanne n,

et pour le 4 janvier : Le Locle - Le Pont.
Les Neuchâtelois paraissent en mesure de
récolter 4 points, ce qui devrait leur per-
mettre de gagner un ou deux rangs au
classement.

SANS IMPORTANCE
L'activité a été tout aussi réduite dans

le groupe 6, où seul le match Saas-Fee-
Viège II a été joué. Les réservistes vié-
geois ont gagné 7-2, ce qui leur permet
de tenir momentanément le premier rang.
Charrat ne tardera sans doute pas à re-
prendre son poste.

fp

GROUPE 5
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Yverdon . . . .  6 6 39 15 12
2. Le Pont . . . .  5 5 37 10 10
3. Saint-Imier . .  6 3 1 2 30 20 7
4. Le Locle . . . .  5 3 — 2 31 24 6
5. Tramelan . . . 6 2 — 4 36 26 4
6. Lausanne II . 6 2 — 4 23 41 4
7. Chx-de-Fds II 5 1 1 3 19 22 3
8. Court 7 7 16 73 0

GROUPE 6
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Viège II . . .  8 7 — 1 50 18 14
2. Charrat . . . .  6 6 50 15 12
3. Genève Serv: II 7 5 — 2 49 17 10
4. Forw. Morges . 6 3 — 3 27 23 6
5. Saas-Fee . . .  6 2 — 4 17 33 4
6. Zermatt . . . .  4 — — 4 10 35 0
7. Leysin 4 — : ¦— 4 ;5 30 0
8. Champéry . . 5 —' — 5 8 45 0

# Coupe des champions européens,
quarts de finale (dernier match retour) :
Cortina Rex-Fussen 1-1 (1-1 0-0 0-0).
Fussen se qualifie pour les demi-finales
où figurent déjà Brno et Klagenfurt.

L'Allemand Ipta à Blue Stars
Grasshoppers a prêté pour le second

tour du championnat l'Allemand Wer-
ner Ipta au club de Ligue nationale B

Blue Stars. L'attaquant germanique
continuera donc à évoluer sur la pe-
louse du Hardturm mais en lever de
rideau des matches que Grasshoppers
jouera avec sa nouvelle acquisition,
l'international suédois Ove Grahn.

Heur® décisive
pour Belges et Bulgares

Le match d'appui entre les deux
équipes de tête du groupel du tour
préliminaire de la coupe du monde, soit
la Belgi que et la Bulgarie, opposera
à Florence, au jourd 'hu i , les équi pes
suivantes :

BELGIQUE : Nicolay : Hey lens , Ver-
biest , Plaskie, Bare : Michiels , . luriou ,
Thio, Stockmann, van Himst.

BULGARIE : Naidenov ou Dejanov ;
Chalarnanov, Gaganelov, Largov; Vutzov
ou Dimitrev, Abadjiev ou Apostolov ;
Jetchev, Jekov, Asparukhov, Jakimov,
Kolev.

Si , au terme des prolongations, les
deux équipes sont h égalité, c'est la
di f férence  des buts qui entrera en jeu
et celui-ci est favorable à l 'équipe belge,
qui a marqué onze buts  et n 'en a en-
caissé que trois , alors que la Bulgarie
a réussi neuf buts et encaissé six.

© Tournoi international! de Cali (Co-
lombie), deuxième journée : Olympia
(Paraguay) bat River Plate de Buenos
Aires 1-0 ; Rapid Vienne - Penarol Mon-
tevideo 2-2.

L'Espagne battue sous un soleil de plomb
?̂ ffi^^Œ Victorieuse 
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le double. l'Australie conserve la coupe Davis

A Sydney, les Australiens Jon Newcombe - Anthony Roche ont remporté le double
du « challenge-round » de la coupe Davis, en battant les Espagnols Manuel Santana -
Jose-Luis Arilla en quatre sets, 6-3, 4-6, 7-5, 6-2. L'Australie, qui avait déjà enlevé
les deux premiers simples, mène donc par trois victoires à zéro et conserve la coupe.
C'est le treizième succès australien en coupe Davis depuis la fin de la guerre.

Il faisait une chaleur accablante sur le court ceintral du stade de White City
— 45 degrés —¦ lorsque le -double débuta . En raison de la victoire probable de l'Aus-
tralie, il n'y avait guère que 3000 spectateurs sur les gradins alors que la veillé,
il y en avait eu 10,500. Malgré la chaleur intense, Newcombe et Roche s'étaient
échauffés pendant plus d'une heure avant la rencontre 1

ARILLA ACCABLÉ PAR LA CHALEUR
La touche de balle des champions de

Wimbledon est si bonne qu'Arilla et San-
tana ont les plus grandes difficultés à
gagner des points sur le service de leurs
adversaires. Les six premiers jeux sont
cependant tous remportés par les ser-
veurs mais les Australiens, qui avaient
seulement perdu trois points lors de
leurs quatre premiers services, prennent
celui d'Arilla au Sme jeu pour mener
5-3. Roche gagne ensuite le neuvième

jeu sans perdre une balle et l'Australie
enlève, ainsi, le premier set 6-3.

La chaleur accable Arilla, que son com-
patriote Santana encourage souvent. Les
espagnols mènent néanmoins 4-3 dans le
second set, leur capitaine, Jaime Bar-
toli, conseillant Arilla à chaque change-
ment de côté. Une mauvaise décision est
donnée contre Newcombe dans le huitième
jeu, le juge de ligne ne criant pas « out »
sur une volée de Santana, qui avait fait
sortir la balle d'un pied environ. Mais,
après six « égalité » (40 partout) , New-
combe et Roche sauvent le jeu et éga-

DANS "LES FILETS.  — Ainsi
que le prouve la s i tuat ion
délicate d'Arilla, les Austra-
liens ont pris les Espagnols

dans leurs f i l e ts.
(Téléphoto AP)

PIETRANGELI
VA PASSER PROFESSIONNEL

« Le numéro un italien. Pietrangel i ,
passera certainement dans les rangs des
professionnels au mois de juillet pro-
chain », a déclaré à Rome Valerio, le
capitaine de l'équipe transalpine de coupe
Davis Pietrangeli a eu la semaine der-
nière un entretien avec Jack Kramer et
il attend une réponse de l'Association des
joueurs professionnels.

lisent à quatre partout. Au jeu suivant,
c'est au tour de Santana d'être en diffi-
culté. A 0-40 sur son service, le numéro
un espagnol parvient cependant à remon-
ter et à s'attribuer le jeu. Puis Arilla
est chaleureusement applaudi pour une
série de coups extrêmement brillants,
alors que le gaucher Roche est au ser-
vice. Les Espagnols réussissent le «break»
et s'adjugent le second set 6-4.

ATMOSPHÈRE DE CORRIDA
Parmi les supporters espagnols, les

femmes hurlent et les hommes agitent
le drapeau national « sang et or », mais
les choses commencent mal pour l'Espa-
gne dans le troisième set. Arilla est, en
effe t, pénalisé pour une faute de pied ,
puis, commet une double faute et perd
ainsi le premier jeu. De dépit, Santana
jette sa raquette à terre. Les Ibériques
se ressaisissent au quatrième jeu, réussis-
sant un « break » sur le service de Roche
et égalisant à deux partout Arilla com-
met encore des fautes de pied au jeu
suivant mais, grâce à un « smash » splen-
dide . le remporte cependant. Santana réa-
lise un exploit en retournant une série
de terribles « smashes ». Une décision
tardive du juge de filet à rencontre des
Espagnols cause le premier incident fâ-
cheux du « challenge-round ». Dans le pu-
blic, les Espagnols conspuent et sifflent

la décision. Arilla et Santana vont en
discuter avec les juges, tandis que l'ar-
bitre Sproule demande au public de faire
silence. Finalement, le point est rejoué et
l'on entend, alors, les cris de « arriba
Espana ». La chorale ibérique donne à
cette partie de tennis une atmosphère de
course de taureaux. A cinq partout, New-
combe réussit de merveilleux retours et
prend ainsi le service de Santana, tandis
que Roche s'assure le sien et donne le
troisième set à l'Australie (7-5).

DÉMORALISÉ
Santana perd son service au 3me jeu

du quatrième set et les Australiens mè-
nent 2-1. Le jeu suivant est gagné faci-
lement par Newcombe, tandis que « Ma-
nolo » Santana semble se désintéresser du
mateih ; les Australiens portent leur avan-
tage à 4-2. Puis, Santana tombe lourde-
ment sur le court ; il se relève diffici-
lement. Fatigué et démoralisé, il perd en-
suite son service et l'Australie mène 5-2.
Roche est au service pour le jeu dont
peut dépendre le match et la victoire
finale dans ce « challenge-round ». A
15-40, les Espagnols sauvent deux balles
de match pour égaliser ' à 40 partout,
mais Newcombe et Roche gagnent les
deux points suivants, le set (6-2) et le
match en une heure et cinquante et une
minutes.

Jeux d'été 1972
Deux candidatures officielles

au siège du C.l.O.
A Lausanne , à la chancellerie du

comité international olymp ique , deux
candidatures of f ic ie l les  sont parvenues
pour l'organisation des Jeux  d 'été de
1972, soit celles de Montréal  et de
kadrid-Barcelone ( la  cité catalane
organiserait les épreuves nautiques) .
Demain, une délégation o f f i c i e l l e  de la
ville de Munich doit venir à Lausanne
présenter avant la date limite da 31
décembre , sa candidature. En outre,
la ville de Vienne a demandé une pro -
longation du délai jusqu'au 20 janvier.

Pour les Jeux  d'hiver de 1972, Calga-
rg (Canada)  et Saporo ( J a p o n )  ont
f a i t  acte de candidature, de même que.
Lahti.  Mais cette dernière démande
doit f a i re  l' objet d' un examen du C.l.O.
avant d'être entérinée. En e f f e t , les
Finlandais aimeraient que certaines
épreuves se déroulent sur territoire
suédois, or cela n'est pas conforme aux
règlements du C.l.O.

Le Belge Roelants est le plus valeureux
BiMillilwMiW A l'ombre de Clarke, Jazy et Keino

Jazy, Clarke et Keino se sont livréj
une magistrale course-poursuite tout au
long de l'année pour s'emparer du titre
de meilleur spécialiste mondial des lon-
gues distances. Nous ne reviendrons pas
sur cette lutte, qui nous a valu deux
nouveaux records , mais qui ne nous a
pas appris totalement qu'elles étaient les
réelles possibilités de ces trois athlètes.

ÉNIGMATIQUE
A l'heure aes classements, on serait

pourtant tenté de définir leur force et
leur faiblesse. Jazy a incontestablement
raté ses effets sur 10,000 mètres. A
Stutgart , puis à Paris face aux Sovié-
tiques, le champion français n'a pas été
égal à lui-même et son rôle fut , en fait,
fort discret. Aujourd'hui, Jazy nous pa-
raît plutôt être le coureur de 1500 m
et de 3000 m. A Budapest , nous ne se-
rions pas surpris de le voir sur 1500 m...
malgré May et Odlozil. Pour Clarke, la
tendance est incontestablement vers l'ef-
fort prolongé et nous le voyons fort bien
dominer aussi bien les 10,000 m que le
marathon. Reste Fénigmatique Keino et
ses raids audacieux sur les distances
les plus variées. L'Africain n'a certaine-
ment pas fini de nous étonner ; c'est sur
5000 m qu 'il semble le plus perfectible
et , par conséquent, capable de réaliser
les plus grands exploits. Le classement
1965 sur 5000 m voit ces trois coureurs
en tête, séparés dans le temps par l'écart
minime de 3 secondes. ' Suit le vétéran
Hermann, produit d'une course, mais qui,
dans un grand jour , a réussi 13'30" I

Derrière, c'est le peloton de Stock-

holm, course qui révéla des Inconnus qui ,
dans le sillage des grands, allaient s'il-
lustrer. Wiggs, Helland et Nadje ont réus-
si moins de 13'38". Enfin , il y a Roelants.
capable aussi d'un , coup d'éclat , tout
comme un certain Shul , qui avait été
exceptionnel d'autorité en finale olym-
pique. Sil le record mondial des 5000 m
devait passer une fois encore de vie à
trépas, ce serait vraisemblablement Keino
qui en serait l'auteur.

EXPLOIT
Dans le 10,000 m, on pourrait presque

dire qu 'il y a Clarke, puis le néant. Ce
serait pourtant faire injure à ses sui-
vants, qui ne sont pas, à priori, des dé-
butants de la cendrée. Mais il faut
l'avouer, le record mondial de l'Australien
tient de l'insolite. Clarke a couru deux
5000 m de suite à l'allure de 13'50" et
il possède une demi-minute d'avance sur
Roelants. Cet exploit rare n'a pas été
sans impressionner les journalistes qui
l'ont sacré meilleur sportif de l'année. Le
record est à. 27'39"4 et Zatopek se se-
rait, pratiquement, fait doubler par l'Aus-
tralien !

BRILLANT PALMAR:S
Derrière le coureur d'exception , il y a

encore et toujours Roelants, admirable-
ment placé et qui ne manquera pas
d'arrondir son brillant palmarès par* une
victoire attendue à Budapest. Le Belge
n'aura que peu de monde à craindre aux
championnats d'Europe et les Russes, qui
disposeront de deux prestigieux entraî-
neurs — Kuts et Bolotnikov — seront

encore les plus dangereux. Dutov a im-
pressionné le public français à Colombes
et Ivanov ne doit pas lui être bien in-
férieur. Trois nouveaux athlètes se sont
distingués avec des temps de l'ordre de
28'35" : Macsar , un Hongrois dont la pro-
gression a été spectaculaire , l'Allemand
Philipp aux possibilités encore inconnues
et l'Anglais Freary. Nous n 'oublierons pas,
dans ce classement, de noter l'exploit de
Maroquin qui, bien que débutant sur
cette distance, a battu le record de
France. Il a été plus rapide que Mimoun
et Bogey, ce qui est déjà une référence.

SPECTACULAIRE
Le 3000 m obstacles, de parent pauvre

de l'athlétisme qu 'il était , est en passe
de devenir une épreuve aussi passionnante
que spectaculaire. Cette évolution, nous
la devons avant tout au prestigieux Roe-
lants et à un quatuor russe de très haute
valeur. Le Belge a battu son propre re-
cord mondial pour l'amener à 8'26"4 ;
11 a trois secondes d'avance sur les So-
viétiques, mais estime que sa marge est
insuffisante pour s'imposer à Budapest.
Entre Belaev, Morosov, Alexlouna-s et Ku-
dinski, on a vraiment de la peine à dé-
celer quel est le plus fort. Sur l'ensemble
de la saison pourtant, Kudinski semble
promis aux plus grands exploits. Herriott ,
si brillant à Tokioû reste bien classé,
mais il est menacé par le Suédois Pers-
son, don t les 8'34"2 imposent le respect.
Il n'y a pas besoin de s% mouiller les
pieds pour être fort dans cette épreuve,
mais il faut courir très vite I

J.-P. S.

Burtoli: «Ils étaient trop forts
Ç A l 'issue du match de double ,
à Bartali , cap itaine de la format ion
y  ibérique, a donné les raisons qui , ù
& son avis, sont à l'origine de la dé-
2 f a i t e  de ses hommes.
£ « Les Espagnols n'ont pas réussi
£ à surmonter les difficultés du ten-
y  nis sur herbe, qui est très rap ide,
&. a-t-il déclaré. Les Australiens étaient
2 trop fo r t s  pour nous. Ils ont de
« bien meilleurs coups et, sur herbe ,
£ n'est très important. Les Australiens
y  servaient mieux dans ce double que.
S. les Espagnols qui, habituellement,
A servent très bien, a-t-il poursuivi .
5 Les '/. lobes -» utilisés par les Espa-
£ gnols sur terre battue n'ont absolu-
"g ment pas été e f f i caces  sur le gazon.»
<*» En conclusion, Bartoli a déclaré~2 que le fa i t  d'être parvenu en f inale
¦5 était grandement sat is fa isant pour
% l'Espagne , mais que ses joueurs
"2 avaient encore beaucoup de choses
6 à apprendre pour pouvoir rempor-
2 ter la coupe Davis.
ÇJ « Les Australiens sont en bien
% meilleure condition physique, a-t-il¦-., dit , car ils pra t iquent  la gqmnast i -
<~ que depuis  des années , alors que
6 nos garçons ont commencé l'e nf r a i -
£ Rement jus te  avant la f ina le .  »
£ De son côté , Hopman , cap itaine
*g de la formation australienne, était
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très sat is fa i t  de la partie de New- »
combe et Roche , qui ont f o r t  bien ?
joué malgré l'enjeu important du S
double. t

« C'esf la première f o i s  que New- g
combe et Roche défendent les cou- "*j
leurs de l'Australie en coupe Davis &
et nous avons trouvé en eux d' ex- J?
ccllents successeurs a la sp lendid e %
paire Emerson - Stolle , a déclaré z.
Hopman. Il y  a eu , dans le double %d' aujourd'hui , des phases très d i f f i -  6*
elles. Or, ils s 'en sont magn i f i que -  /?
ment tirés. Les joueurs australiens b,
s 'at tendent  à de bien p lus grandes J
d i f f i c u l t é s  dans les années à venir *g
f ace  à l 'équipe américaine qui a **•
montré cet été , en Australie, qu'elle <!
pouvait devenir très for te  et très %
dangereuse », a poursuivi le cap i- g
fa îne  de l'équipe australienne. %

Après le match, A l f  Fryer, secrê- •%
taire du comité, d' organisation du f -
« challenge round », a annoncé, que ?
l'Espagne toucherait vraisemblable- ù
ment 20 .000 livres australiennes %(environ 200 .000 f r . )  à son dé par i ,  >g
soit près de la moitié des recettes 6.
rappor tées  p ar l'é preuve.  Lors de la 2
deuxième journée , il y avait 9000 *
spectateurs , soit 1500 de moins que j ?
lors de la première journée. "a
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Di Stefano directeur
fan institut de beauté ?

Di Stefano abandonnerait Barcelone et
le football dans un proche avenir pour
revenir à Madrid et devenir un homme
d'affaires. C'est la rumeur qui circule avec
de plus en plus d'insistance dans les

milieux sportifs de la capitale espagnole.
L'inauguration d'un luxueux institut

de beauté, que vient d'acheter à Madrid
l'ancien joueur de Real, semble confir-
mer cette rumeur.

DykSa JihSava
net vainqueur

DUKLA JIHLHAVA - DAVOS 8-1 (3-0
3-0 2-1).

Le second match de la journée d'hier
a été l'occasion d'un facile succès pour
les hockeyeurs tchécoslovaques de Du-
kla Jihlhava. Sans forcer leur talent,
les joueurs de l'Europe centrale ont
donné la leçon aux Davosiens. Pourtant,
Dukla se trouvait privé de cinq élé-
ments retenus à Colorado Springs avec
l'équipe nationale.

Sans une brillante partie de Bassan i,
la défaite aurait pu être plus lourde
encore. Les Grisons ont eu , toutefois,
une courageuse réaction dans le dernier
tiers-temps, sauvant l'honneur par leur
benjamin Egfîersdorfer. Jouée par moins
quinze degrés, cette rencontre avait
attiré 2700 spectateurs.

ARBITRES : MM. Gysler et Vuille-
min (S).

MARQUEURS : Beranck (6me), Be-
ranek (Mme), Beranek (16me), Bera-
nek (21me), Bailun (25iue), Nevessely
(Hilme), Agusta (54me), Eggersdor fer
(50 me), Koch te («Ome).

Young Sprinters
joue ce soir à Montana

Young Sprinters se rend , ce soir, à
Montana Crans, où il rencontrera l'équi-
pe locale en un match comptant pour
le championnat  de Ligue B. On se sou-
vient  que cette partie, qui devait avoir
lieu le 12 décembre, avait été inter-
rompue en raison de la neige. L'équipe
neuchâteloise, qui a perdu lundi soir,
à Thoune (8-7), en jouant avec trois
lignes d'attaque, n'évoluera qu'avec
deux lignes aujourd'hui. Si la forma-
tion de Golaz s'impose — ce qui de-
vrai t  être le cas — elle prendra la
tète du classement avec 1 point d' avan-
ce sur Sion et Martigny.

Quinze pays seront représentés
à la tournée des Quatre tremplins

BE3B
Soixante-dix-sept concurrents de quin-

ze pays participeront, à partir du 30 dé-
cembre, à la. traditionnelle tournée des
Quatre tremplins. Cette manifestation re-
vêt, cette année, d'autant plus d'impor-
tance qu'elle permettra une revue des ef-
fectifs en vue des championnats du mon-
de, qui auront lieu au mois de février à

Oslo. La tournée débutera à Oberstdorf ,
en Bavière, le 30 décembre. Elle se pôui»
suivra le 1er janvier à Garmisch - Par-
tenklrchen et se terminera en Autriche
par les concours d'Innsbruck et de
Bischofshofen. Le favori en sera le Fin-
landais Velkko Kankkonen, médaille d'or
aux Jeux olympiques d'Innsbruck.
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^̂ JL'̂ ^Sl'SBR '"* Cinémascope - couleurs
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Mardi 20 h 30 S j
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du cinéma . ;
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mis en scéne par Fred ZINNEMANN I |

S ' ft/ 'îS lS  IJ6|r Si sfiflliHrii et .'uterpretè par Gary COOPER I
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Winterthur, décembre 1965.

Â nos assuré s,

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que nous
avons nommé, en remplacement de M. J. Meister, décédé d'un
tragique accident d'automobile,

Monsieur Marcel Flunser
au poste d'agent général à Neuchâtel, à partir du 1er jan-
vier 1966.

M. Flunser est depuis plus de dix ans au service de 'notre Société
à l'Agence générale de Neuchâtel ; II est certainement connu de
la plupart de nos clients,

M. Flunser et ses collaborateurs se feront un plaisir de vous
conseiller avec compétence dans toutes les questions d'assu-
rance.

L'adresse, le numéro de téléphone et du compte de chèques m
postaux de l'Agence générale de Neuchâtel ne subissent aucun
changement. |

-*"
¦

-*• l'i f 9l ' ll3 '::.• S. 1 H"~»H Z^Z I " ;

Avec nos meilleures salutations [•'¦ ¦

« WINTERTHUR » j

Société d'Assurances sur la Vie [;j

La Direction

AIITfl NEUCHATEL
: HUIU " Tél 412 65

LOCATION x~
[

Stationnement des voitures :
STATION MOBIL, quai Perrier.

BULLETIN |
D'ABONNEMENT I

¥ LA FEUILLE D AVIS §
Je m<0bo„„e . DE NEUCHATEL |

* L'EXPRESS i
pour une période de '( / ¦

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1966) -s;
¦*" 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 juin 1966) ! !

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

NOM et prénom : 

No et rue : , _

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

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

I * Souligner ce qui convient. M

\******-**-*HnBBH****-B****^^

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

?ucx
dans un cadre chaud et sympathique

SAINT-BLAISE

P R E T S  Discrets
50 DIVANS-LITS

neufs, métalliques, 90 x 190 cm, avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvet,
oreiller et couverture de laine, le divan
complet, m -fl^E
soit 6 pièces, "«• I T r J .- port compris.

G. KURTH, 1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

PETITS TRAN SPORTS
|| Déménagements - Suisse et France

I P0LDI JAQUET
»J Louis-Pavre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

|̂ Mg BOUCHERIE CHARCUTERŒ jg&ÉlI
S'iW Rue Fleury 20 — Tél. 5 10 50 — Neuchâtel j

y POUR VOS REPAS DE FÊTES
« Veau - Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de porc fumé
Jambon à l'os, jambon de lait,

jambonneaux, palettes, côtelettes j

1 Langues de bœuf I
"I fumées, salées et fraîches

Pour vos vol-au-vent : r
Ris de veau - Cervelles - Quenelles

Beaux lapins du pays -
poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente charcuterie fine

|j et jambon de campagne ; S

salami Citterio, mortadelle SE
Prière de passer les commandes à temps JËÊËBL
Tous nos meilleurs vœux pour l'an nouveau m m-  -

^
a********************̂^

IMJIWiBI H| I ' il A TfiWB HH H
\ - SL *v i  wÈ R^gb̂ p*"1 ' **̂ s3mg5sl ? f

IRIS ITS irBBB fllPIi'fcBIi"" !Ri rfP**!l Blf'Bfi'B Bt* fftPB^aîPîlB BIR- fP* B&SlifÈ VSTH BT FhP srb rr* n n

; PARFUMERIE -t BOUTIQUE PEI1CIIE ISÏI ll OE BEAUTE I
1, avenue de la Gare Neuchâtel Tél. (038) 42020

J Coiffure Alain... a charme certain! I
g OUVERT lé 27 décembre toute la journée

^̂ jnî nnniiBKi********************! W *MHMBWili B̂WMWMWBMMBBBMMHMBBMBMMWMMBBBW

Pour passer une agréable soirée
et pas chère, venez le soir de la Saint-Sylvestre *j

au . . •

CAFÉ DE LA CÔTE PESEUX
Tél. 81212

où pour 12 fr. par personne vous recevrez : «j
cotillons, serpentins et un bon repas. |j

Pâté maison garn i
Lap in sauce aux champ ignons t

Nouilles au beurre
Salade panachée
Dessert surprise

Après le repas, dès 24 heures, S

DANSE
Si possible, retenez vos tables ?i

Paillette vous at tend |j

§ggB/0S/BÊKÊKÈmm WÊlHHKÊKÊ Ê̂Êmm%mmmm\mmmWmmm *%WNm\WËÊi 1>HI 1 ¦*¦ 111 HI MUHI VfflltlHim**ll*Mmt B
ia

«M
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Dès 17 heures g #%"El€^--r

au BAH du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

/ïaxi-CAB\
\ 5 22 02 /

f— —" """— i

0aber^eb'Ecfoteriye| 1

Tél. 5 17 69

Saint-Sylvestre et 1er janvier,
sur notre carte
La langouste fra îche à la Parisienne |

; Le homard Thermidor g
Le cocktail de crevettes |

I Les scampis en brochette |
| La truite aux herbes

Le s o u f f l é  de truite au coulis d'ècrevisses
(création maison)

Le f o i e  gras t r u f f é  f r ais  du Périgord
La terrine de grive maison
Le pâté de grive maison
Le caviar
Le saumon fumé  d 'Ecosse
La sole meunière |
Les lasagne verdi al f o rno >
Les cannelloni au gratin
Les tortellini aux morilles
* * *.
Le f i l e t  de bœuf à la broche
L'entrecôte aux herbes
La pintade à l'es tou f fade
Le jambon frais mariné à la broche
Le jambon f u m é  g lacé au madère [
¦k -k -k,

1 Les carrousels de salades 1
Le p lateau des fromage s f
Le sabayon chaud au porto |?|

miL asii^^whmf svmamf mmmmmv/ iiimisma^iiiaima sr

: | Madame jj
|| André LAUENER j
i 2006 Neuchâtel |
(! chemin des Brandards 7 |

:« représentante 'des produits
; 

Jj « Hollingshcad Corp. Camden» I
¦ 
| et des produits jj
1 d'entretien ménager « SONA » i
i remercie très sincèrement »
I sa chère et f idè le  clientèle II
II et lui p résente - |
|| ses vœux les meilleurs ;;
| pour la nouvelle année «

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é  du Théâtre.

Restaurant" des Cernets
sur les Verrières

SAINT-SYLVESTRE
souper aux chandelles

M E N U
Palée en croûte

*
Jambon de campagne

Haricots verts
*

Canard doré au four
ou

Filets mignons aux champignons
Pommes paille et légumes

Salade de saison
*

Vacherin glacé

Fr. 14 
Fr. 10 

avec «me viande
Prière de réserver vos tables, s.v.p.

Se recommande : famille Michel UEY
3
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VJ ÇyJ\ Pour vos repas de f i n  d'année, 1 ,
'?: ^^3 l e magasin sp écialisé vous o f f r e  1

H Tt 'ou/oin s fraîches , extra-tendres I j

Dindes, pintades, oies M
Jeunes pigeons et canetons! ]

Poules - Poulets - Lapins j
frais du pays

TOUTE LA CHASSE ||

i GIBIER 1
Chevreuils : "ï1

™» "
,:UIic' rasoût frais S

Sangliers (marcassins) ! ]
Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles I ]

Pour le g ibier ù p lumes , prière de passer Y j
vos commandes la veille Xg|

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison j I
Caviar - Foie gras tle Strasbourg f i

"3r»s et ilét:cil Commerce rie volaille ï i
Nenchâlol

I Place des Halles , tél. "> .'ÎO i)2 Vente au comptant ||i|

/ JÊf o il 11 mm i il/ JEmJmW mM "" il ES w & mf J!r̂ \ M HL il il 11I MT I reBEB mV flD tmmmV Mt Vigir

p  ̂Taxe d'audition 19B6
Nous remercions k.y auditeurs de lu radio , qui ont déjà
payé leur taxe de concession et prions ceux qui la doi-
vent encore de s'en acquitter d'ici an 5 janvier. Ils vou-
dront bien utiliser la carte de versement qu'ils ont reçue
et inscrire sur le coupon leur nom et leur adresse. La
carte est incessible. Les auditeurs qui ne sont pas encore-
ti tulaires cTu-fte conce.«Jîî*fl"""3ont 'ïM'ês'*'''a,ë'''T'i ,''"aéiriandei*'''
saris retard.' Nous tenons à préciser que les- ^appareils
portatifs à transistors sont soumis à la*'taxe de conces-
sion ordinaire de 33 fr . par an . 3"

Direction d'arrondissement des Téléphones,'

2001 Neuchâtel.



I Intenrazionale n'a pas gagné
mais il a réalisé une bonne affaire

RARE. — On n'a ptis souvent l' occasion de voir la d é f e n s e  d'Intel-
se f aire mettrê

 
hors de position. Cette fo i s -c i, po ttrtant, sur cette

reprise de la tête du puissant Danois de Bologne, Nielsen, les dé-
fenseurs  Guarneri (de  ilos) et Berlin se muent en spectateurs.

(Téléphoto AP)

Même si Inter a dû procéder au
partage des points avec Bologne, il
n'est pas f a u x  de dire que la qua-
torzième journée du champ ionnat lui
a été particulièrement favorable .  En
e f f e t , parmi tes principaux adversai-
res, seul Milan, vainqueur de Turin
par 1-0 , a f a i t  mieux que lui. Par con-
tre , Juventus, Nap les et Fiorentina
ont tous été vaincus.

La rencontre Inter-Bologne a été
particulièrement acharnée. On a eu
l'impression d'assister à une f ina le  de
coupe. Sur  un terrain partiellement
recouvert de. neige , on a songé avant
tout à ne pas encaisser de but. Une-
cap itulation pouvait être synonyme de
dé fa i t e .  Tandis que Suarez  était étroi-
tement surveillé par Fog li. Facchetli
était attaché aux basques d'Haller. On
imag ine ce que cela signi f ie .  Inter a
pourtant connu une occasion unique,
de fa i re  pencher la balance en sa f a -
veur. C'était à la 22me minute de la
reprise, lorsque l'arbitre Monti accor-
da un penalt y aux « bleu et noir ».

Mais l' envoi de Mazzola f u t  magni-
fiquement bloqué par Negri .

DÉCEPTIONS DANS LE PIÉMONT
Fait étonnant , à la même minute;

où, à San Siro, Mazzola voyait son
penalt y retenu , à Turin, Rivera mar-
quait l' unique but de la rencontre qui
permettait  ainsi à son équi pe de se
rapprocher à un seul point du chef de
f i l e .  Rien ne va p lus chez les f o o t -
balleurs piémontais, qui accumulent
les défa i tes .  Et dire qu 'on n'hésitait
pas , avant le. début du champ ionnat , à
p lacer Turin parmi les favor is .  Ju-
ventus semble vouloir emboîter le
mauvais pas de son rival local. Il a
subi sa seconde dé fa i t e  consécutive.
Les proté g és d'HH 2 n 'ont guère d'ex-
cuses à fa i re  valoir. On a même vu
un penal ty  de Menichelli retenu par
Geotti ,  gardien de Brescia. El c'est f i -
nalement par un net //-O que les Pié-
montais sont rentrés de leur déplace-
ment. Ce nouveau revers risque d'être
lourd de conséquences pour Salvatore
et ses coé qui piers , qui voient désor-
mais leur retard sur le che f  de f i l e
s'élever à quatre points.

Si l' on p leure à Turin , le. sourire
est de mise à Rome. Avant la reprise

du champ ionnat , on était en droit
d'é prouver quel ques craintes pour Ro-
me, qui s'était séparé de ses meil-
leurs éléments (Angeli l lo , Manfredi-
ni. De Sist i) . Cette « purge » aura
pourtant été saluta ire puisque Rome
poursuit  son bonhomme de chemin
et occupe une p lace sinon enviable, du
moins sans souci (pour  l'instant), au
milieu du classement. Et tes Romains
sans comp lexe s'en sont allés battre
Fiorentina sur ses propres terres.
Quant à Lazio , it s 'est permis le luxe
d' a f f i c h e r  Nap les à son tableau de
chasse. Le match suivi par 50 ,000
spectateurs , a été dominé par l 'équipe
locale. En première mi-temps particu-
lièrement, au cours de laquelle les
Romains pr irent  un avantage mérité
par Ciccolo et Renna. Il f a l l u t  atten-
dre l' ultime minute pour  voir Beau
réduire l'écart. Les Napoli tains  ont
ainsi laissé f i l e r  une belle occasion de
rejoindre In ter  en tête du classement.

Signalons, pour terminer, que mal-
gré la rentrée de Combin , Varèse n'a
pas marqué de but. Il  a dû se conten-
ter du partage des points avec Fogg ia.
Ce n'est pas à ce rythme que les hom-
mes de Magni  combleront leur retard I

Ca

TOUS LES M O Y E N S  SONT
HONS.  — Le moins qu'on p uisse
dire, est que Vital» {en blanc),
l'arrière de Lazio, qui ceinture
ici Vat taquant  de Naples, Alta-
i'iiii i, ne joue pas  le ballon.

I L 'aff airisme en f ootball |
I n f.a que des mauvais côtés |

^^i^'ipiMiiLM^!!:!' :;:!! ;;! !;!!^ !: ' ;:!! M :: i; ::i s^ni :!:i:, ;! " !;:: ,- ;':!^M ^' l' i^lilininMMi.^MiMiM^ i;;!;!::;;!. Y^
| ^^^^^fc Qwwmd ii m® s'agit plus de gagnes: jj
I ^mÊÊÊÊt̂  des points mais de l'argent... 1

En championnat, Lausanne, cette
saison, détient un record original.
11 a concédé trois penalties et les
trois ont été ratés ! Von Burg, pour
Young Fellows, Michaud pour Bâle,
Kunz pour Grasshoppers ont joué
les bons garçons.

Pas banal !
Echapper à trois penalties n'est

pas banal. On s'habitue vite au bon-
hteur. Peut-être est-ce pour une pe-
tite part , pourquoi le penalty élimi-
natoire, en coupe, contre Servette
a été si mal digéré. On cherche à
nous faire croire que sur ces qua-
tre penalties, le seul marqué était
le seul à n 'en être pas un. Gagleons
que cette affaire n'en aurait ja-
mais été une, si le bénéficiaire ne
s'appelait Servette. Moi , les rognes
entre deux patelins me font rire,
des rivalités sont stériles et néga-
tives.

Sensible
Dans le cas particulier, Lausanne

a été atteint à un point sensible :
le porte-monnaie. Calculez combien
cette éviction prématurée lui coûte ,
sans même imaginer la finale de
Berne, ou la victoire et les juteu-
ses rencontres entre vainqueurs de
coupe. Gros cigare aux lèvres, on
nous a suffisamment répété qu 'un
club, aujourd'hui, était une affaire
commerciale et, qu 'en conséquence,
elle devait être menée comme telle.
Moi, je veux bien. Lorsqu'un club
paie des voitures, des trousseaux,

du mobilier, des études, des bars à
café , il s'agi t, à n'en pas douter ,
d'affaires. Le sport , là-dedans, n'est
que la toile de fond . La belle af-
faire ! Toutefois, les conséquences
suivant toujours le mouvement, le
club ne peut y échapper. La fidu-
ciaire avec pignon sur rue, la caisse
noire, les mécènes, on est loin des
cotisations de papa, à vingt balles
l'an. Mais affaires obligent, il s'agit
de faire face aux dépenses. Le bud-
get établi doit être respecté. Alors,
lorsqu'une source de profits tarit
prématurément, c'est le mur  des
lamentations.

Sacré liwiilot

Certains matches n'osent plus être
perclus, trop de fric étant ten jeu.
Pour les dirigeants, pour l'entraî-
neur, pour les joueurs. Dès lors,
c o m m e  dans le commerce, la
prudence s'impose. Le premier visé
est l'entraîneur, grand ou petit, se-
lon le résultat. Nie pas perdre. Un
sacré boulot. Comment y parvenir ?
A chacun ses méthodes. Je me con-
tente de constater que lors du match
décidant du championnat contre Zu-
rich , Rappan sortit Hertig de l'équi-
pe pour mettre Kerhkoffs à l'aile
gauche, faisant fonctionner Tac-
chella comme demi-offensif .  Résul-
tat ? défaite par quatre à un . A Ge-
nève, en coupe, contre un Servetta
mort de peur de ne tenir la dis-
tance, vu son manque d'entraîne-
ment, Lausanne a joué avec trois

avants. Résultat : défaite par un à
zéro .

Coup tordu !
Encore une fois, chacun mène ses

affaires comme il l'entend. Il m'in-
téresse que le football étant plus
histoire d'argent que de sport , il
est fatal que certaines mœurs com-
merciales fleurissent comme mauvai-
ses herbes. Une défaite est difficile-
ment acceptée, voire pas du tout.
L'arbitre est traité aussi bas que
le débiteur rétif . Davantage même,
car on ne peut le saisir. Le coup
tordu , en affaires, est apprécié à
sens unique. Le lésé glapit. Pour
avoir perdu un match ? Non , pour
avoir perdu de l'argent.

Légère avance
Lorsque la mentalité atteint un

certain niveau, tout devient possi-
ble. Comme en affaires. Pots-de-vin,
chantage, soudoicments. Certains
pays, autour de nous, ont encore
une légère avance. Des équipes en-
tières sont achetées, payées pour
perdre. Ou des jouteurs. Ou l'arbi-
tre. C'est banal , voire normal Iors-

, que l'argent dirige. Il est donc temps
de réagir si nous voulons éviter pa-

... relis.,;excès. Les dirigeants sont res- .
ponsables du fait que les équipés
sont des gouffres d'argent, comme
une roulette de casino. Le football
ne dit pas banco. S'il y a surchauffe,
coup de frein , s.v.p.

A. EDELMANN-MONTY

Blackpool et Blackburn
ont ignoré la trêve de Noël

La trêve de Noël n'a pas été respec-
tée sur tous les fronts puisque Blackpool
et Blackburn se sont colletés sans façon
comme des marchands de poissons. Pen-
dant ce temps, les autres équipes on*;
dressé un premier bilan, magnifiant leurs
victoires et versant des larmes inutiles
sur leurs déboires. Liverpool et Burnley
se sont mutuellement félicités de leurs
exploits avec une petite idée derrière la
tête. Bref , on s'est embrassé sous le gui
en se promettant des volées de bols vert
à la première occasion . Pendant ce temps,
Alf Ramsey, celui sur qui tous les An-
glais ont l'oeil grand ouvert , assemble
avec plus ou moins de bonheur les élé-
ments qui feront de l'équipe à la rose
le mélange explosif qui devrait propulser
les footballeurs anglais sur une orbite
mondiale, celle de la prochaine coupe
Jules Rimet !

Tel un mécanicien, Ramsey fignole
son équipe comme s'il s'agissait d'un bo-
lide de course. U a donné la liste des
joueurs sélectionnés pour rencontrer la
Pologne le 5 janvier prochain , à Li-
verpool . Tous ceux qui étaient de l'ex-
pédition victorieuse de Madrid ont été
retenus. Ramsey a, toutefois, fait appel
à un inédit ; il l'a choisi dans les rangs
d'un club en mauvaise posture, West
Ham United. H s'agit de Geoff Hurst.
Banks gardera vraisemblablement le but
de l'équipe nationale, Waiters ayant été

prévu comme remplaçant Ramsey aui'a
neuf joueurs pour former sa ligne d'at-
taque. Les possibilités sont donc nom-
breuses.

SUR LA CORDE RAIDE
Une analyse du championnat est par-

ticulièrement difficile en raison des nom-
breux matches qui ont dû être renvoyés.
Liverpool et Burnley sont en tête mais
Leeds, en gagnant ses quatre matches en
reîard, peut prétendre à un total de
trente-trois points soit un de plus que
Liverpool ... Mais il faudrait un véritable
miracle pour que ce fol espoir se concré-
tise ! Matt Busby a le sourire : Man-
chester United fait soudain • éclater son
indéniable classe et prend résolument
place parmi les favoris, à deux points de
Liverpool. Les déboires du champion en
titre appartiennent au passé. Dans l'om-
bre, les orgueilleux ne manquent pas :
Tottenham, Sheffield United, West Brom-
wich , Stoke City et Arsenal. Chelsea, qui
compte plusieurs matches en retard peut
également prétendre remonter sérieuse-
ment la pente. Tom Docherty ne cache
par un certain optimisme... que ne parta-
gent pas les spectateurs de Stamford
Bridge, déçus par les insuccès répétés de
leur club favori . Blackpool est bien con-
tent d'avoir battu Blackburn sous le sa-
pin de Noël ; cette victoire a été le
plus beau cadeau pour tous les joueurs.

Gérald MATTHEY
¦ 

« Remonter la pendule », c'est f a -
milier, mais dit bien ce que cela
veut dire. Certains ou tous proba-
blement en ont besoin une f ç i s  ou
l' autre. Un bon coup dans l'es ti-
bias amène la réaction attendue.
Ainsi, Cantonal , sur la rôtissoire,
il n'y a pas long temps, s'est bien
repris , gagnant un poin t contre
Bellinzone et se qual i f iant  pour le
tour de coupe , suivant . I l  est jus te
de saluer ce redressement et de
signaler qu'il n'a pas passé in-
aperçu. Cantonal s 'étant aidé , le
ciel y a mis du soin, o f f r a n t  Bruhl
pour le tour suivant. Le club neu-
châtelois ne pouvait esp érer mieux.
A lui de forcer  les portes des
demi-finales , garantes d' un bon
rendement financie r. Qu 'il pre nne
garde d'imiter Le Locle, vainqueur
de. Sion en Valais, pour un maigre
p r o f i t , peu en rapport avec l' ex-
ploit. Pire encore l Des incidents
et l' expulsion de Thimm signifiant
trois dimanches de championnat à
l' ombre des tribunes. Le gain du
gros lot n'a pas que des aspects
béné f i ques.

DEDEL

AA v o i x e /
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Hertha Berlin prendra-t-il
automatiquement fa place de Tasmania ?

Sauf  pour huit équi pes , le premier
tour de celte time saison de Ligue f édé-
rale est terminé et Munich 1860, bien
Qu'il ait encore une rencontre, à jouer,
t'et aprè-midi même , contre Borussla
Mœcheng ladbach est déjà  champion
d'automne . En cas de. victoire, des Mu-
nicais , ceux-ci pourraient commencer le
second tour avec -'t- points d' avance sur
leur rival local Bayern et, le cas échéant
sur Borussia Dortmund , qui a éga-
lement un match en retard contre Ein-
tracht Francfort . Cette rencontre ne.
pourra pas , comme les autres, être rat-

RENFORT. — Les j oueurs de Carlsruhe, Wischnowski (à droite)
et Durrschnabel qui s'opposent ici à une action du Danois Chris-
tiansen, apprécieront certainement la venue dans leur club du re-
marquable joueur yougoslave Selmlarac. (Téléphoto AP)

trapée aujourd'hui  ou vendredi car
l'rancfort  s 'était déjà engagé pour deux
rencontres amicales en Egyp te , entre
A oël et Nouvel-An.
REDRESSEMENT E X T R A O R D I N A IR E

Une autre partie se déroulera au-
jourd'hui : à Duisbourg, Meiderich re-
çoit Nuremberg et peut , s'il bat le club
de Toni Allemann, rejoindre Werder
Brème à la ôme p lace. Après n'avoir ac-
cumulé que trois points lors des 7 p re-
mières rencontres, ce club pourrait se
vanter d'avoir eu un redressement
extraordinaire. Vendredi , Tasmania,
chez lui , abandonnera très probable-
ment deux nouveaux points , celte f o i s -
ci à Eintracht Brunsivich, qui en a
grandement besoin.

R É I N T É G R É
A propos de Berlin, relevons que Her-

tha, dans son d if f é r e n d  avec le D.F.B.,
vient de marquer un point en ce sens
que la :tme chambre civile du Tribunal
de l'Etat de Hesse , à Francfor t , a annulé
la décision du D.F.B. d'exclure Hertha
de la Ligue f édéra le . Toute fo i s , les argu-
ments avancés sont très sp é c i f i quement
jur id i ques. La raison de celte annula-
tion réside dans le f a i t  que la clause

arbitrale liant les clubs de la Ligue etde D.F.B . n'est pas app licable à Herthaherlm du f a i t  que ce club n'avait pasadapte ses statuts en consé quence et
que le. D.F.B., par une négli gence que le
tr ibunal  lui met à charge , n'avait pasexigé que cette adaptation se fasse .  Le
D.F.B. a 2 mois pour  fa i re  appel , ce qu 'il
a déjà annoncé . Dans le cadre de cette
procédure , qui pourrait f o r t  bien durer
un à deux ans , certains ont émis le vœugue , surtout du f a i t  que Tasmania est
certainement condamné à la relégation,llertha soit automatiquement réintégré
dans la Ligue au cas où ce club serait
champion du groupe de Berlin. Ceci
R

ail leurs , est probable si l'on songe queHerth a n'a perdu qu 'une rencontre surles 12 déjà jouées cette saison.
ENFANT TERRIBLE

Parmi les dispositions que prennent
certains clubs en danger de relégation,celons celles de Carlsruhe, qui semble
s 'être assuré les services de l' enfant  ter-
rible du foo tb a l l  yougoslave Sekularac,
ainsi , d' ailleurs , que ceux du Suédois(i ranstrôm. Celui-ci a accep té même au
cas où Carlsruhe serait relégué .

Carl-Heinz B R E N N E R

ï 1966 corssacrera-t-iîm

le football français ?

f W ^ ^ ^ W ^ ^ W i W^ ^ W &.

L'heure est au bilan... alors dressons
celui du football français, au seuil de
la toute prochaine coupe du monde . Nous
nous contenterons de « lire le passé »,
espérant , d'ici la semaine prochaine, dé-
couvrir la voyante qui nous permettra
de lire l'avenir du football français. Ma-
dame Frédérika a déjà lu dans le marc
de café et prédit pour l'an prochain ,
en Angleterre, le classement suivant :

1 Brésil ; 2. Italie ; 3. France. 4.
URSS.

« Wait and see ! »

NOUVEAU STYLE

Sur le plan international, l'année
1965 aura apporté au football français
une qualification pour le tour final des
championnats du monde. Chacun l'espé-
rait, mais... comme ci, comme ça. On
savait que la Yougoslavie barrait tra-
ditionnellement la route aux Français
et que l'équipe de Sekulrac se jouait
régulièrement des Français depuis douze
ans. Lors des championnats du monde de
1958, l'extraordinaire équipe de France
avait perdu contre le Brésil et... la You-
goslavie. En Suisse, quatre ans plus tôt ,
même histoire . Au Brésil , la France était
absente à cause... de la Yougoslavie. La
roue a tourné, la chance aussi, en fa-
veur des Français, grâce à un but mi-
raculeux de Gondet, la révélation 1965.
Qui plus est, les « coqs » ont trouvé un
nouveau style. H aura fallu sept ans pour
se débarrasser du complexe Reims-Kopa.
En effe t , depuis 1958, les Français

s'acharnaient à j ouer comme à la belle
époque rémoise, mais il n 'y avait plus de
Rémois. Les déconvenues furent nombreu-
ses et amères. 1965 a réhabilité le foot-
ball français . 1966 le consacrera-t-U ?

PEAU NEUVE

Sur le plan des clubs ? Le championnat
à Nantes ; la coupe à Rennes. Le centre
de gravité du football français s'est dé-
placé en Bretagne. Malheureusement, dans
les différentes compétitions européennes
à l'échelle des clubs, le tirage au sort
n 'a pas avantagé les Français. Pour-
tant, il manquait un petit rien à Nantes
pour se qualifier aux dépens de Parti-
zan de Belgrade. La qualification tenait
à un penalty raté. On en parle encore
dans les ports bretons. Mais, l'an pro-
chain, Nantes aura l'occasion de se ré-
habiliter puisque à la mi-temps du cham-
pionnat, il compte cinq points d'avance
sur des poursuivants essoufflés. Pour la
coupe des vainqueurs de coupe, Rennes
a terriblement souffert, comme il souffre
en championnat. La chance aurait-elle
délaissé les Rennais afin de les punir
d'une victoire quelque peu usurpée en
finale ? Toujours est-il que Dukla Pra-
gue a croqué les Rennais à pleines dents ,
sans s'en casser une seule. Mise à part
cette déconvenue, on peut affirmer que
le football français s'est remis de sa ma-
ladie. Il termine sa convalescence. Les
cicatrices laissées par le déclin de Reims
s'effacent sous une peau neuve.

Jean-Marie THEUBET

9 Un différend s'est élevé entre le club
écossais Celtic Glasgow et les autorités
soviétiques. L'équipe écossaise doit affron-
ter Dynamo Kiev en quarts de finale de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, le 12 janvier à Glasgow et le
19 janvier à Tbilissi , le terrain de Kiev
étant impraticable en cette période de
l'année. Les Ecossais ont frété un avion
spécial pour joindre Tbilissi par les voles
les plus directes, c'est-à-dire via Vienne
et Istamboul. Les autorités soviétiques veu
lent que l'avion passe par Moscou , ce qui
ajoute plusieurs heures de voyage aux
joueurs écossais. Si les Soviétiques refu-
sent de revenir sur leur décision , les di-
rigeants du Celtic insisteront pour que le
match retour se joue à Kiev , au prin-
temps. Les dirigeants écossais ont fait
part de leur intention de faire appel au-
près de l'U.E.FA. pour trancher éventuel-
lement le différend.

A la commission cantonale
de presse et propagande

de l'A. C. N. G.
Depuis  23 ans, M. F. André  fa i t  par-

t ie  de cette commission , dont 10 ans
comme président. A par t i r  du 1er jan-
vier 1966, il cédera ce poste à M. P.-A.
Huguenin .  M. André reste secrétaire de
la commission cantonale. Il remet éga-
lement à M. Huguenin le poste qu 'il
occupe à la commission romande de
presse de l'URG (vice-présidence).

i 'ordre doit être rétabli à Pâques
Championnat de Ligue A et matches en retard

Au cours d'une récente séance, le
comité de la Ligule nationale a examiné
les problèmes posés par les renvois de
nombreux matches de championnat.
Dans le but  de conserver à la compéti-
tion tout son intérêt , il a été décidé
que les rencontres renvoyées seraient
jouées avant que le championnat  entre
dans sa phase décisive. En princi pe, les
matches en retard seront joués avant
les fêtes de Pâques. Le comité dte la
Ligue nationale a fixé les dates sui-
vantes pour faire jouer ces matches en
retard :

Dimanche 27 février. — Dimanche 20
mars. — Mercredi 23 mars. — Mercredi
6 ou jeudi 7 avril.

Au cas où un match de championnat
fixé aux 27 février ou 20 mars, jour-
nées réservées à la coupe de Suisse,
serait en concurrence avec une ren-
contre de coupe, le match de cham-
pionnat devra se dérouler le samedi.

Suivant l'es résultats des matches de
coupe du 27 février, le comité de la
Ligue nationale ste réserve le droit de
fixer des matches en retard de cham-
pionnat aux mercredis 9 et 16 mars

Par ailleurs, lors de la prochaine as-
semblée des délégués de l'ASF, le 29
janvier à Saint-Gall, le comité de la
Ligule nationale demandera l'autorisa-
tion de faire jouer en nocturne les
matches fixés en semaine.

CALENDRIER DE LIGUE B MODIFIÉ

D'autre part , le comité a décidé
d'abandonner les matches fixés aux 18
et 19 mai (Ascension) en ce qui con-
cerne la Ligue nationale A et dte re-
porter la fin du championnat de ce
groupe au week-end de la Pentecôte
(29-30 mai). Les rencontres prévues
pour les 18 et 19 mai seront jouées le
22 mai et les rencontres du 22 mai au
cours du week-end de Pentecôte. Ces
changements nécessiteront une modifi-
cation du calendrier de la Ligue natio-
nale B. Le nouveau calendrier de cettu
division sera publié ultérieurement.  Le
match de championnat  de Ligue natio-
nale B Moutier - Soleure, prévu pour
le 3 avril , a été reporté au 8 mai pour
éviter que Soleure joue quatrte ren-
contres de suite sur son terrain.

MATCHES INTERNATIONAUX
En ce qui concerne le calendrier in-

ternational , l'ASF a confirmé les ren-
contres .suivantes pour le début de
l'année 1966 :

Mercredi 27 avril : Suisse - Autriche
et Suisse Espoirs - Maroc. — Samedi i
ou dimanche 5 juin : Hongrie - Suisse
à Budapest.

4me Ligue
GROUPE i

Matches Pts
1. Chàtelard I 9 15
2. Béroche la. g 14
3. Colombier II 7 12
4. Cortaillod II 8 12
5. Boudry II • 8 10
6. Gorgier la. 10 5
7. Auvernier II 9 4

Béroche Ib. 9 4
9. Gorgier Ib. 9 2

GROUPE 2
1. Espagnol I 9 15
2. Marin I 9 H
3. Corcelles II 8 10
4. Le Landeron I 8 9

Hautérive II 8 9
8. Cressier I 9 9
7. Audax II 9 8
8. Saint-Biaise II 9 5
9. Serrièrés II 9 2

GROUPE 3
1. Travers la. g 17
2. Môtiers I 9 13
3. L'Areuse II- 9 12
4. Saint-Sulpice I 9 10

Couvet LI 9 10
6. Noiraigue I 8 8
7. Fleurier lia. 9 4

Travers Ib. 9 4
9. Fleurier lib. 9 2

GROUPE 4
1. Superga Ib. 8 14
2. Floria lia. s 13
3. Etoile lia 9 13
4. Geneveys-s/Coffrane lia. 9 12
5. Etoile Ile. 8 10
6. Le Parc lib. 9 5
7. Chaux-de-Fonds III 8 4
8. Comète II 9 3
9. Geneveys-s/Coffrane lib. 8 2

GROUPE 5

, „,. . Matches Pts1. Ticino II g 16Le Locle Illb. 9 j g
3. Superga la. 9 j54. La Sagne II 8 8
5. Floria lib. • g 76. Sonvilier II 8 6
7. Le Parc Ha. 9 68. Le Locle Illa. 9 9

Etoile lib. 9 2

Vétérans
1. Saint-Imier 5 9
2. Etoile 5 73. Le Locle 5 g

Xamax 5 g
5. Fontainemelon 5 2
S. Cantonal 5 Q

Juniors Interré gionaux A
1. Xamax 10 162. Servette 9 153. Cantonal g n4. Lausanne g 105. Martigny g 86. Sion g g
7. Etoile Carouge 8 7
8. Sierre g 49. Vevey 7 3

10. International g 2
Juniors Intercantonaux B

1. Chaux-de-Fonds 5 9
2. Xamax 7 9

Lausanne 7 g
4. Yverdon 7 85. Richemond g 66. Cantonal 4 5
7. Le Locle g 48. Etoile-Sporting 7 4
9. Fribourg 5 0

Malley retlvé
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Classements à la fin é 1er tour



Les coutumes valaisannes sont parmi
les plus étonnantes d'Europe

Il n existe pas, à proprement parler,
une mais quatre Suisses. La Constitu-
tion du pays reconnaît quatre langues
nationales : l'allemand , le frança is,
l'italien et le romanche ; quatre moyens
d'expression...

Et cependant , la Suisse est une réa-
lité ; c'est un Etat et c'est une nation.
Les d i f féren tes  rég ions qui la composent
sont solidement cimentées les unes
aux autres par une histoire commune ,
par une conception commune de la vie ,
un commun respect de certaines valeurs
fondamentales : la liberté , la justice ,
le respect de la personne humaine.
Derrière les modes d' expression, il y
a donc, mal gré la diversité de l'instru-
ment, une manière commune d' envisa-
ger les problèmes de l' existence , matière
de l'œuvre d'art.

Pays multip le, donc. Pays aux cou-
tumes nombreuses, étonnantes et d' une
incomparable richesse. Nombreuses
parce que chacune des quatre rég ions
qui la composent veut maintenir les
siennes dans leurs aspects les p lus inso-
lites ; étonnantes parce que les cou-
tumes sont le re f le t  d' une vallée on
d'une rég ion qui a ses particularités ,
ses problèmes, ses superstitions et ses
é tranges traditions.

La richesse de ces coutumes demeure
dans la couleur et dans les formes.  La
couleur a toujours joué un grand rôle

Rassemblement des anciens grenadiers, en costume d'époque, sur la place
de Visperterminen.

parmi les populations de montagne et
la Suisse est , avant tout , un pays mon-
tagneux. Quant aux formes, grotesques
ou terribles, drôles ou terrifiantes , elles
sont nées, pour la p lupart , des supersti-
tions et des légendes dont notre pays
fes ' si prodi gue. " ¦

i M-!ï<r,«l) es processions
aux bénédictions

Les coutumes relig ieuses sont abon-
dantes dans les rég ions catholi ques du
pays , en Valais surtout. Les processions
d' abord. Il f a u t  savoir, ici, que les habi-
tants d' un village ont l'habitude de se
réunir lors de toutes les importantes
manifestations. On accompagne les
morts au cimetière dans les larmes.
Aii retour, on ira prendre un repas en
commun et , le vin aidant , la journée
se terminera dans la joie. Quand la
p luie se fa i t  rare et que les campagnes
se dessèchent , le curé réunit ses parois-
siens et la procession traverse le village
dans la prière. Si la p luie se met à
tomber dans la journée , la réputation
des processions est fa i te , et bien fa i te ,
pour une dizaine d'années t

Certaines processions, comme celles
du Loetschental et de Visperterminen
en Valais, comportent des grenadiers ,
des soldats de Louis XI , des costumes
de la cour de Nap les, des gardes du
pape.

Dans le même climat que celui des
processions , on procède aux bénédic-
tions rituelles. On bénit un peu tout
en Suisse : à Tourtemagne , les chevaux ;
à Evolène et à Grimisuat les voitures ;
dans les Grisons les forê t s  ; à Couche
les prairies , un peu partout les cons-
tructions , les barrages , les chiens, les
chats et même les vaches...

Après les processions , .on organise
souvent d' attachantes distributions de
vivres. A Savièse , à Agent , au Tessin,
on o f f r e  gracieusement du pain et du
vin. Dans la pittoresque vallée du
Loetschental , on distribue du f romage,
du sérac , du pain rond et un vin clair
du meilleur goût. Détail à signaler : on
commence par servir les étrangers. Les
gens du pays  sont les dern iers à rece-
voir leur part.

Dans certains villages , seuls les vieil -
lards ont droit à ces « aumônes ».

La vie communautaire
La pauvreté de certaines ré g ions du

pays obli ge les paysans à s'aider. Aussi
ont-ils en commun des propriétés , des
champs , des bisses et des pâturages
qu 'ils travaillent de compagnie. Les
bisses sont uniques au monde. Cons-
truits le long des parois de rochers
abrupts et par fo is  inaccessibles , f a i t s
de bois ou de f e r , ils servent à trans-
porter l' eau dans les hauts p âturages

Ferden : les habitants de la vallée du Loetschental attendent la distribution
pascale devant la maison communale.

Sculpteurs de masques dans le Loetschental.

des ré g ions brûlées de soleil . La cons-
truction de ces bisses est f o r t  coûteuse
et demande un entretien incessant. Lé
curage printanier , par exemple, consti-
tue une entreprise commune à laquelle
tout le village partici pe. Les femm es
s'encordent sur les g laciers pendant que
les hommes, suspendus par des cordes ,
vident les précieux chéneaux. Il y a
en Suisse romande p lusieurs centaines
de kilomètres de bisses.

La Suisse est aussi le pays  des al-
pages.

L'alpage constitue un vaste p âturage
situé à environ 2000 m d' altitude où
les paysans d' un village transportent
leur bétail pendant la saison d'été. Ce
bétail est confié à des p âtres qui , pe n-
dant trois mois , vivront là-haut une
existence de nomade quasiment sau-
vage.

Sur l' alpe , les p âtres fabr i quent le
fromage et le beurre que les paysans
touchent en automne lors de la désalpe.
Le cortè ge de la désal pe est l' un des
spectacles fo lk lor i ques les p lus colorés
que nous puissions voir. De grand
matin , on f leur i t  les reines à lait.
Puis c'est la descente vers la p laine
avec les fromages  charg és sur le dos
des mulets , les f i l l es  qui chantent et les
pâtres qui arborent leurs g ilets brodés
de f l eur s  et leur bonnet couronné
d' edelweiss.

Etonnante encore est la coutume des
combats de vaches que Ton maintient

dans la p laine et dans la montagne.
Des paysans s 'entendent sur le lieu
des combats. On réunit les vaches les
p lus belli queuses .dans un enclos et les
combats se multi p lient. On aura ainsi,
à la f i n  de la journée , une « reine à
cornes ».

Les grandes manifestations
folkloriques

Ces manifestations s'échelonnent du-
rant toute Tannée , à commencer par les
f ê t e s  des costumes. On a compté , en
Suisse , pas moins de 650 costumes d i f -
férents  : les uns de soie vive , à haut
chapeau ; les autres de fai l le , avec des
rubans , la c o i f f e  et le soulier à boucle.
Et dire que ces costumes sont portés
chaque jour par les femmes et les f i l -
lettes dans certaines rég ions : les Gri-
sons, le Valais , Appenzell , Saint-Gall ,
Berne , Fribourg, etc.

Le Carnaval est commémoré , chaque
année , par des manifestations assez
exceptionnelles. A Bàle , les monstres
inondent tes rues ; en Valais , les mas-
ques de bois hantent les maisons et les
sorcières rouges du Loetschental des-
cendent la vallée en ag itant des son-
nettes pour chasser les mauvais esprits.
„ On trouve des scul pteurs de masques

sur bois à Hérémence , à Ferden et à
Blatten. Les touristes f o n t , chaque an-
née une . importante moisson de ces
masques horribles ou ridicules.

Le vignolage en musique est p lus
surprenant encore. Les gens des vallées
descendent en cortè ge dans la p laine
pour aller travailler les vignes com-
munautaires. Sur le terrain, les ou-
vriers œuvrent au rythme des f i f r e s  et
des tambours. Ils ont droit à un verre
de vin toutes les dix ou quinze minutes.
Le soir,' le cortè ge remontera dans la
vallée , f i f r e s  et . tanibours en tête.

D'autres -manifestations intéressent
les touristes : la foire au lard de Mar-
tigny ; le Chant du Nouvel-An, à mi-
nuit , à Graechen ; la f ê t e  des prémices

f
": Vissoie ; la fê te  des guides ; la « Pout-
raze » à Bovernier, coutume originale

Consistant à brûler des poup ées de
paille , marquant la f i n  dès réjouis-
sances de carnaval.

Et nous n'oublierons pas la Fête-
Dieu , Pâques et la Saint-Georges qui
voient chaque année un incomparable
cortège de couleurs , de formes et de
gens.

Maurice MÉTRAL

Le canton de Bâle-Ville fait cadeau... d'une église
ÉCHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondant de Bâle :
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville pro-

pose au Grand conseil de faire  don à
la Mission des pèlerins de la petite
église de Sainte-Chrischona, située sur
une colline dominant la ville.

L'ég lise de Sainte-Chrischona avait été
acheté e par la ville de Bâle , en même
temps que tout le terrain environnant ,
en l'an de grâce 1513. Désa f f ec t ée  après
la Réform e, elle devin t successivement,
cantonnement pour des troupes étran-
g ères^ durant la guerre de Trente ans,
refuge pour des proscrits et des contre-
bandiers, grange et... porcherie. La ville
de Bâle la loua finalement à la Mission
des p èlerins, en 1839 , p our la modi que
somme de cinq francs.  Rendue à sa des-
tination première , l'ég lise de Sainte-
Chrischona est restée le centre de la
mission, qui n'a cessé de se développer
depuis lors.

Le contrat de donation impose à la
mission l'obligation d' entretenir con-

venablement ce vénérable édifice et de
ne l' utiliser que comme lieu de culte
et de réunion. Le canton réserve en
outre ses droits pour le cas où la mis-
sion cesserait d' exister ou modif ierait
comp lètement ses buts p hilanthrop iques.

Le zoo et la fièvre
aphteuse

La fièvre aphteuse, qui sévit dans
plusieurs parties du pays, fait  peser une
lourde menace sur le jardin zoologique,
où certaines précautions ont dû être
prises : le « quartier des ruminants »
(bisons d'Europe et d'Amérique, yacks,
etc.) est provisoirement fermé au pu-
blic, et tous les visiteurs doivent dés-
infecter leurs semelles avant d'entrer.
Ces précautions s'expliquent par le
désastre qu 'avait été pour le zoo l'épi-
démie de 1937. Comme la vaccination
préventive n'était pas encore ce qu'elle
est aujourd'hui , il avait alors fallu
abattre des animaux difficilement rem-
plaçables et fermer le jardin pendant
plusieurs semaines.

Le mauvais quart d'heure
du directeur

Le p lus grand des directeurs de la
p lus grande des fabriques de produits
chimiques bàloises vient de connaître
un moment d'émotion en recevant , la
semain e dernière , un paquet qui fa i -
sait... tic-tac. Dame I Avec tous ces at-
tentats du côté de Saigon , sait-on ja-
mais ? Il avertit aussitôt la police , qui
vint prendre livraion de la bombe à
retardement et s 'en alla la faire dés-
amorcer avec mille précautions par ses
meilleurs sp écialistes. On juge de la
surpris e de ces derniers en découvrant
dans le paquet... quel ques bonnes vieil-
les bouteilles de derrière les fagots . Ce
que le directeur avait pris pour un
affreux tic-tac n'était qu'un joyeux
g loug lou !

Parions qu '-on en parlera au prochain
carnaval...

Les étudiants bâlois
ont leur parlement

Les étudiants bâlois, avec un peu de
retard sur leurs collègues des autres
universités suisses, ont enfin leur par-
lement. Il compte 75 membres, mathé-

matiquement répartis par branche : 3
théologiens, 7 juristes, 2 dentistes, 7
chimistes, 3 pharmaciens, 2 zoologues,
etc. Ils pourront ainsi mieux faire en-
tendre leur voix dans nombre de ques-
tions qui les touchent de près. '

L'ancienne assemblée générale n'en
sera pas supprimée pour autant et res-
tera l'instance suprême de la gent estu-
diantine bâloise. Elle pourra être con-
voquée, si les circonstances l'exigent,
à la demande du parlement ou du ving-
tième de l'effectif des étudiants.

Les charges
de Bâte-Campagne

L' accroissement rap ide de la popula-
tion de Bàle-Campagne impose au gou-
vernement de Liestal des charges extrê-
mement lourdes. C' est ainsi que les dé-
penses pour l.'i- lion publi que ont
liasse de 1,0 i> tu comp te de 11) 45
à 19,9 million g el de 1965, celles
pour les hopi 2,2 à 21,2 millions
et celles de t.« . e social (sans l'as-
surance du personnel) de 2,2 à 14,2 mil-
lions. La dette du canton, de son côté ,
a passé de 5,4 millions en 1952 à 118,3
millions en 1964 , et Ton annonce déjà
qu 'elle atteindra 163 millions à f i n  1968.

Bàle-Campagne se trouve d' autre part ,
tout comme Bâle-Ville , à la veille d' en-
treprendre de grands travaux : auto-
routes , routes des deux Hauenstein et
de la vallée de l'Ergolz , deux gymnases ,
deux écoles des arts et métiers , une par-
ticipation an technicum des deux Bàle,
etc. On sait déjà que l'Etat devra dé-
penser , d'ici à f i n  1968, 73,8 millions
pour des rouies et 60 pour des collèges ,
pour ne rien dire des 140 millions du
nouvel hôp ital du Bruderholz et de 70
millions pour l'é puration des eaux.

Le gouvernement de Liestal entend
limiter l'endettement de l'Etat en pro-
cédant à une nouvelle répartition des
charges entre le canton et les com-
munes , par une majoration de 10 % de
l'imp ôt cantonal , pa r l' attribution à la
seule caisse cantonale ( sans ristourn e
aux communes) de la part de l'impôt
fédéra l  lui revenant et par une stricte
politi que d'économies, notamment en
ce qui concerne la création de nouveaux
postes de fonctionnaires.

AU FIL DES ONDES
L'intolérance

L'on se souvient qu'à la mi-dé-
cembre, lors d'une émission scolaire,
l'on souligna les vingt ans de la
Déclaration des droits de l'homme,
et que le président de la Confédé -
ration exhorta les enfants suisses
à nourrir des sentiments d'amitié et
de fraternité à l'égard des jeunes
Italiens et Espagnols qui, avec leurs
parents, vivent dans notre pays.
Voilà qui était bel et bon. Seule-
ment, il faut aussi, de temps en
temps, souligner, pour la vivement
déplorer, l'intolérance dont font
preuve certains parents d'enfants
suisses vis-à-vis des étrangers qui
se trouvent chez nous. Lors de cette
même émission, en effet , Lyne Ans-
ka s'en était allée interroger des
personnes suisses (-l'on ne va pas
vous dire où elles demeurent) et
demanda à une dame : loueriez-vous
vos chambres à un Espagnol ? Oh !
non ! Jamais ! répondit la dame ;
c'est une question de foi : une autre
religion que la protestante n'est ,
pour moi, PAS une religion (c'est
la dame qui parle), l'influence per-
nicieuse du sous-locataire pourrait
se répandre sur mes enfants... L'on
dira qu 'au-delà des Pyrénées la
chose, renversée, pourrai t aussi se
produire. D'accord. Mais enfin...

Jubilé d'un Canard
Le Canard enchaîné a fêt é ses

cinquante ans le 15 décembre ;
qui ne lui souhaite longue vie, chez
nous, où il entre dans de nombreux
foyers ? Ce jour-là, et tour à tour,
ses célèbres animateurs : Moisan le
caricaturiste, Treno et Rigaud — le
Saint-Simon du XXe siècle — ont
salué leurs amis et abonnés de par-

tout , avec la verve inépuisable qu'on
apprécie en eux.

Jean Vigny
L'interprétation excellente qu 'a

donnée Jean Vigny, le 21 décembre,
du personnage d'Albert Schweitzer
dans la pièce de Cesbron : < Il est
minui t , docteur Schweitzer », aura
plu à tous les sans-filistes. L'acteur
si justement populaire y a mis — et
a su conserver — l'accent alsacien
du célèbre médecin de Lambarénè
et l'intonation de sa voix, un peu
basse, un peu lasse, et toujours em-
preinte de foi et d'énergie, contri-
bua pour une part très importante
à notre intérêt. La pièce, dan s le
style cher aujourd'hui à l'auteur,
mi-religieux, mi-littéraire, a, de ce
fa i t , des longueurs, pour les oreilles
d'audi teurs  radiop honi ques. Cepen-
dant , l'ensemble se tenait bien et
des acteurs tels que D. Fillion, A.
Nieati , étaient de bons garants du
succès.

Le Jura joue, chante...

Au soir du 22 décembre, Bero-
munster nous a offert un beau con-
cert jurassien ; les fanfares de Por-
rentruy et de Saint-Imier firent  en-
tendre de jolies marches, dans le
style vif qui est bien latin ; la cho-
rale de l'Ecole normale de Porren-
truy et un groupe juvénile de la
même ville nous off r i rent  d'agréa-
bles chœurs, chantés dans un
rythme allègre, joyeux, bien plai-
sant ; Charles Jauquier, enfin, et
très en voix, donna une interpréta-
tion vivante, malicieuse parfois, de
vieilles chansons de Saignelégier ;
des intermèdes d'accordéon agré-
men ta i en t  cette bonne audit ion.

... et compose
Henri Gagnebin et Alphonse Roy,

des Jurassiens, ont été interprétés
ce soir-là, par l'orchestre du studio
de Genève. Du premier nous avons
entendu la Suite sur des psaumes
huguenots, d'une heureuse et émou-
vante inspiration ; de riches har-
monies, denses, recherchées, en fai-
saient une page de haute qualité.
Du secon d de ces compositeurs,
nous entendîmes une Ballade pour
orchestre avec un beau solo de
flûte. L'orchestre y mit de belles
couleurs, un rythme verveux bien
soutenu.

Noël 65
Au village de Ph. Monnier

C'est en effet à Cartigny que fut
célébré, pour les auditeurs loin-
tains, le culte de Noël 65. Une
joyeuse cloche, alertement sonnée,
claire et zélée, convia tout le monde
à l'écoute du culte, le chœur pa-
roissial, plein d'allégresse, bien di-
rigé par Mme Wuarin, se produisit
plusieurs fois et un jeune écolier
lut le récit de la Nativité avec beau-
coup de zèle et de joie. Toute la
journée du 25, chœurs, messages des
Eglises, tableaux sombres ou réjouis-
sants du monde , et les Noëls de
tous les pays, orchestrés par René
Gerber , un conte pour le soir de
Noël , etc., le tout  bien préparé, pré-
senté avec entrain par les musi-
ciens et les acteurs R.S.R., ont réjoui
et distrait le mieux du monde tous
les gens à l'écoute. Nous remercions
tous ceux , toutes celles qui, dans
ou de nos studios, ont contribué à
la richesse, à la variété de ces pro-
grammes de fête .

LE PÈRE SOREIL

La situation politique
se détériore en Belgique

De notre c o r r e s p o n d a n t  de
Bruxelles :

M. Pierre Harmel, chef du gou-
vernement, a déclaré récemment à
la Chambre, à propos des assainis-
sements financiers, que des mesu-
res seraient prises au plus tard à la
fin de 1965. En effet , plusieurs pro-
positions doivent encore être prises
en considération par le Conseil des
ministres.

Le bruit courait , dernièrement,
dans les milieux politiques, que cet
exposé avait été ju gé trop faible et
qu'il n 'était pas dans la note de
l'opération-véritô préconisée par le
ministre des finances. Le premier
ministre avait en main , cependant ,
les arguments essentiels p o u r
étayer plus fortement sa thèse. On
dit qu'il aurait pu trouver là l'oc-
casion de parler avec fermeté.

A la suite de cette intervention,
on s'attend , dans les milieux P.S.C.
(démocrates-chrétiens) à des réac-
tions du ministre des finances con-
tre la manière vague employée par
M. flarmel. On parle même —
d'après des informateurs  générale-
ment bien renseignés — de « diffé-
rends » entre les deux personnages
en cause, ce qui pourrait aVoir des
répercussions fâcheuses sur le con-
grès de ce parti qui se tiendra à
Liège prochainement.

Le vote laborieux des projets fis-
caux , à la Chambre, a suscité de
nombreux commentaires. On assiste
à un tournant  difficile pour le mi-
nistère Harmel . Il est fort possible,
dit-on encore, que d'autres cas sem-
blables pourraien t se produire, en
particulier lorsqu'il s'agira d'arri-
ver à un compromis au sujet d'une
épuration envisagée pour équili-
brer , si faire se peut, le budget. Les
observateurs soulignent la difficul-
té que le P.S.C. a rencontré pour
l'obtention d' un vote de discipline
de ses membres. Quelques démocra-
tes-chrétiens ont eu l'intention de
voter un amendement socialiste dé-
posé par M. Merlot. Finalement, le
groupe social-chrétien, moins une
voix , a décidé de voter contre cet
amendement.  On fai t  remarquer

que, dans l'autre camp, dix-huit dé-
putés socialistes se sont prononcés
contre la politique gouvernemen-
tale , puisqu 'un vote de discipline
n'avait pas pu être acquis. Ceci dit
« Le Peuple », organe officiel de ce
parti , pourrait amener des tensions
aussi bien au sein du parti , qu'en-
tre les membres des partis majori-
taires. « Il est évident , ajoute cet
organe, que cette attitude constitue
un coup de semonce au gouverne-
ment qui , pour retrouver sa majo-
rité menacée se devra de tenir scru-
puleusement ses engagements de
relance économique des régions
pauvres de la Wallonie et réaliser
les prouesses faites en matière so-
ciale ».

Pour éviter des mécomptes
Comme les dix-huit opposants

sont tous Wallons, on en a déduit
que leur vote négatif était en fonc-
tion du contentieux linguistique.
D'autres  augures , en revanche, le
contestent  et a f f i r m e n t  que c'est la
question de la participation du
parti au gouvernement qui est l'en-
jeu princi pal du débat . Dès l ' instant
où le groupe socialiste unanime dé-
cida de soutenir l'amendement Mer-
lot , malgré la décision tout aussi
unanime du parti social-chrétien de
voter contre, il n'est pas douteux
que si M. Harmel avait posé la
question de confiance, son gouver-
nement aurait été mis en minorité.
Mais, de nombreux parlementaires
P.S.C. ont pensé qu'ils pouvaient
voter contre les projets fiscaux
sans entraîner de redoutables con-
séquences pour l'existence du cabi-
net. Les mandataires socialistes, de
leur côté, se sont conformés, en
principe, à la règle de majorité, en
dépit de la réserve et des objections
de quelques-uns d'entre eux.

Est-ce à dire que le gouverne-
ment belge est en péril ? Nous n 'en
sommes pas encore là, heureuse-
ment. Cependant, il est à souhaiter
que les responsables ne s'écartent
pas de la ligne qu'ils se sont tracée,
afin d'éviter tous mécomptes futurs.

Charles-A. PORRET
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Ŵ ĴJ 'te  ̂ CA/ \''4%Y:-s£^b / seule substance active
^ml j r ^  7̂j A  \\^OY : 

y/ pure agissant directement.
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SAINT-SYLVESTRE
et 1er JANVŒR à

L'HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

• Souper aux chandelles
avec
un orchestre de 5 musiciens

m AMBIANCE-GAIETÉ
COTILLONS
RÉSERVEZ VOS PLACES

Famille W. EICHMANN
Tél. (024) 3 13 26

L'activité culturelle beige-suisse
au pays du Mannelcen- Pis

De notre correspondant de Bruxelles :
Une intense activité culturelle belgo-

suisse s'est manifestée dernièrement au
pays  du Manneken-Pis. En e f f e t , nous
avons assisté à une conférence donnée
par M. Charles-A. Porret , délé gué de
TO. N.  S. T., qui a pa rlé à la tribune
d' un groupement éducatif du Brabant ,
des « paysages et des vi gnobles de (a
Suisse romande ». Cette causerie a eïi
beaucoup de succès puisqu 'elle était
agrémentée de productions vocales de la
Chorale suisse de Bruxelles et — chose
très appréciée — de dégustation de f ro -
mages et de vins de nos coteaux. Une
ambiance « d u  tonnerre » a mis une
saine note dans l'assistance . De telles
manifestations d' amitié belgo-suisse
devraient se renouveler souvent : elles
servent beaucoup la cause de nos
deux pays amis.

D' autre part , le Cercle « La Gerbe »
d'Anderlecht , faubourg  important de
Bruxelles , a reçu récemment deux jeunes

poétesses suisse et fr ançaise. Il s'ag it de
Mlle  Pierrette Micheloud , auteur valai-
san, qui réside à Paris et d' une jeune
f e m m e  de lettres , Mlle  Grihlé . Mlle Mi-
cheloud a parlé en termes émouvants de
ce contraste valaisan : d' une part , les
vieux chalets de bois bruns et les sen-
tiers rocailleux de la montagne ,- d'autre
part les bâtiments en béton armé et les
'barrages atteints ' iriàintenant par des
télé p héri ques . Quant à Mlle Grihlé , elle.
a récité , avec ferveur , des poèmes à la
g loire de l'A lpe.

Au cours d' une aimable récep tion, les
invités d'honneur de « La Gerbe », ont
été fé l ic i tés  et des allocutions ont été
prononcées par M . Georges Dopagne ,
président des écrivains belges , et M.
Charles-A: Porret , président de l'Asso-
ciation des conférenciers de Belgique.
Le député Josep h Bracops , bourgmestre
d'Anderlecht , a exalté cette amitié tra-
ditionnelle qui unit deux peup les-frères.

CHAP.
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 ̂RESTAURANT ™
DE LA

CROIX-BLANCHE, CORCELLES
<fi 814 74

: FAMILLE A. HAMEL
présente ses KW.UX les mei l l eurs

pour l'An nouveau
ainsi que son Menti toujours très soigné

PATE EN CROUTE
SALADE CELERI

ou
TERRINE MAISON

CONSOMMÉ VIVEUR
POULARDE PLAMBÉE

en suprême
RIZ CRÉOLE

SALADE PANACHÉE
PLANCHE DE PROMAG-E

ou
BUCHE GLACÉE

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 715 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Toujours en avance..
par sa forme
et sa technique

SIEMENS
SStmmm t̂m. fl£d*3ft*Vop
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B Les spécialistes TV savent pour-
°! quoi ils vous conseilleront Siemens
w Faites-leur confiance!ut

vous trouverez
ces appareils Siemens
à notre rayon spécialisé

Location T¥
43.- par mois, par appareii
jusqu e et y compris 1465.-

48.- par mois dès 1465.-
réparations à la charge de notre maison

Service technique garanti sur place

Aujourd'hui nos magasins sont ou-
verts sans interruption de 8 heures

à 18 h 30

I HÔTEL-RESTAURANT DU SOLEIL I
I m . i

J NEUCHATEL %^|f cfi 5 25 30 
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¥ LE MENU : LE MENU H
ï DE SYLVESTRE î DE NOUVEL-AN «t I "t̂ les pefrts Hors-d' œuvre X Le cons-ommé de Tortue S
-K paries î en tasse S

I . i * «
-5 A'o 're Traire ? Le orah'n rfe Langouste 5
« aux amandes î Nantua r
t * ' * J¦g ia Poilue au pof ? Le Sorbet au vin f i n  X
C * i de Neuchâtel X
-R La Côte de veau } * ?
J à 7a Marigny i Le cœur de Charoluis S
£ Les pommes Château î Berny g
-g * ? Les artichauts Clamart 2

£ La salade Manon i * S
¦g ¦*¦ j  La salade façon Canaille ¦$
ï Le plateau de fromage i *
•S * | Le p lateau de fromage 3
X La coupe Thaïs î • * . ' .-3
-fc * « L e  vacherin glacé §

| Les friandises du Soleil ? à la Marie-Brizard 3

-{î i Les mignardises Maison jt•g * . . ' ;" *., 1
1 Le menu complet Fr. 22.— g
$ Sans 1er piaf Fr. 18.- ï
•g . ;,..., - 3"g. . Il est recommandé de réserver sa table v

J SALLE A MANGER AU 1er ÉTAGE

£ Monsieur et Madame Raymond Humbert-Uhlmann 3
>£ vous présentent leurs vœux et souhaits les meilleurs S
-K pour l'année 1966. j<--fc 4-
•(WriWWW 'rthVî̂ TMWWnM'̂

^
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f RÉVEILLON à la FRANÇAISE
i Foie gras t ruffé frais , au détail Champagne de premières marques

1 Terrines, roulades de foie d'oie Veuve Clicquot, Taittinger
i Baby Bloc, Parfait Bloc Moët et Chandon, Mumm

I Louis Henry / f o ies gras de Strasbourg : pour accompagner nos moules, crevettes, huîtres,
I un siècle de tradition culinaire 

^m homards, crabes, langoustes, etc.
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MACULATURE
en vente au bureau

du journal

F 1
Coupes

vénitiennes \
Céramiques Trésor 2
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Quand un enfant sur le pot s'éternise ; ifl
Ne l'oubliez jamais: Freshy désodorise! s g_

*8S8 ;« Freshy 77
Freshy — désodorise et rafraîchit f §£) jf au parfum exclusif

;» , j îg est un purificateur d'air
Jja» dans la pratique

a *a m bon"t*e-sPray à Fr.4.40
m f>L J*« Frédéric Steinfels/

¦ fffe WÈ Perrninova S.A. Zurich

Robinson hôtel -restaurant
Colombier -

La direction présente ses meilleurs vœux
à sa f i d è l e  clientèle, à ses amis et connaissances,

à l'occasion de la nouvelle année.

P©UBT lu Saint-Sylvestre
les I®2* et 2 janvier

PEPI, chef cuisinier,
se fera un plaisir de composer pour vous le repas
de votre choix ou ses spécialités chinoises, françaises

et italiennes.
Réservez vos tables B Tél. 6 33 53

POUR VOS ÊEPAS DE FÊTES:  I
Grand choix de viande de Ire qualité : BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU 1
Jambons - Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées - Char- ;
cuterie fine - Salamis - Lapins et poulets frais du pays - Canards - Dindes j
Garniture de vol-au-vent - Foie gras de Strasbourg, etc. i

Boucherie-charcuterie G. SU DAN 1
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19 42 - Service à domicile : I

Restaurant de la
BRASSERIE MULLER

Evole 39, tél. 5 15 69

Menu É Saint-Sylvestre
Consommé oxtail

Quenelles de brochet
Sauce neuchâteloise

Filets mignons
Sauce provençale

Nouillettes au beurre
ou

Pommes fri tes  * Salade
Mandarines givrées
Prix 14 francs

Se recommande : famille Bochud

??*??*????????????????????

l POUR SYLVESTRE, \
t LE RESTAURANT ?
: DU PETÏT-SAVAGNIER ?
? ?
? vous propose ?
? ?

% le lapin à la provençale %
t on ' %
% couscous l
? PRIÈRE DE RÉSERVER ?
? Tél. 7 13 22 ?
?' ?
? ... avec nos meilleurs vœux. ?
? ?
« FAMILLE SCHREYBR-BOtJRQUlN ^? A

Restaurant « Sternen » Gampelen
Menu de Saint-Sylvestre Menu du Nouvel-An

Fr. 14.— Fr. 14.—

Jambon cru des Grisons Viande séchée ou
Steak de veau Jambon à l'os

aux champ ignons Steak de veau
Jardinière de légumes "ux champ ignons
Pommes f r i tes , salade Divers légumes
Coupe Saint-Sylvestre Pommes f r i t e s , salade

Coupe Danemark

Veuillez réserver votre table - Tél . (032) 8316 22

Vous souhaitons à tous nos hôtes
une heureuse nouvelle année !

, -!\yï5W>-!«-v*:*»- ..*. .-. < - . p6 1*6001*1*1131106 *
Famille H. Schwander.

" ¦ Madame et Monsieur J. Kohler j
LJsLa vous souhaitent de joyeuses fêtes
/gj>- de fin d'année
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... nos menus excellents

... nos spécialités renommées I

...notre cave bien garnie

Un bon conseil : Réservez votre table assez tôt !
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I VARIÉTÉS... I
© 0

I mais de î médit |
© «
• - - n •© lioiir vos banquets ou soirées annuelles, «
® plus de 150 at tract ions et vedettes internat ionales  |

| 00 orchestres et 30 troupes de théâtre |

Î LES JOYEUX DRYLLES î
& ®
© fondé en 1946 ©
© •® •
Q Organisation complète de spectacles e

| Case ville 2104, 1001 Lausanne, tél . (021) 25 38 43 |
© ou 24 56 25 ©
© e
®©©©©©®©®©©©©O9©®©©© 9©®©0©©©©©® 0©©©0&®<l

Tableaux
Janebé

Th. Robert
Tél. (038) 5 04 12.

{'"'j t̂fr SY^BI

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

les occasions, ga-
rantie jusqu 'à 12

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

à queue,
de première main ,
grandes marques,

garantie de 12 ans
j également.

LOCATION
à partir de 18 Ir.

Toutes les marques!
Tous les prix !

; P* p^wq
Avenue Vinet 37-H9

Lausanne.
' Tél. (021) 24 24 36.
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X Réservez votre table, tél. 3 26 26 
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Votre prochain but de vacances :

Li République démocratique
ullemuisde

S©B"8ilTÏ '. La ville des musées et des théâtres

PotSCiïSim : Ses jardins et ses châteaux

OrGSCI© ! Avec son enceinte, sa galerie de tableaux et les
nombreuses constructions historiques

f̂©iST83ri 
La ville des classiques allemands (Goethe et 

Schiller)

et de nombreuses autres villes pittoresques de la R.D.A. attendent
votre visite.

Voyages circulaires, voyages d'études,
séjours de cure, tournées théâtrales.

Arrangements individuels avec pension comp lète à partir de Fr. 18.50
Arrangements collectifs avec pension complète à partir de Fr. 16.10

Route de transit la plus courte pour les automobilistes se rendant en
Scandinavie : Sassnitz - Trelleborg (Suède), Warnemunde - Gedser
(Danemark)

Le visa de touriste peut être immédiatement obtenu !

Renseignements et inscriptions : Agence de voyages COSMOS S. A.
15, Cours de Rive, 1200 Genève

' Tél. (022) 36 92 35
ou auprès de votre bureau de voyages habituel.

^
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MENUS DE FÊTE SOIGNÉS
Réservez votre table pour vos repas

de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An
L'orchestre Berth-Studer-Quintett conduira le hal

(Sylvestre dès 20 heures - Nouvel-An dès 16 heures)
Demandez les menus. Jean Fetscherin, chef de cuisiné



INCROYABLE MAIS VRAI
Bangs contre bancs

« Le bang des avions à réaction fran-
chissant le mur du son effraie les bancs
de sardines », af f i rment  les marins pê-
cheurs de Saint-Nazaire, qui viennent  de
saisir à ce sujet l'administration mari-
time. Si la pèche n'est pas sat isfaisante ,
ajoutent-ils, c'est parce que le poisson ,
effray é par le bruit , se disperse. On se
demande si" cette prise de position n 'est
pas une ri poste aux syndicats d' in i t ia-
t ive des Côtes-du-Nord qui , dans une  ré-
cente pétit ion , avaient , pour leur part ,
demandé que les bangs supersoniques
n 'éclatent qu 'au-dessus de la mer.

Des œufs carrés
C'est de la Caroline du Nord que nous

vient la nouvelle. Un « savant », le doc-
teur Garen , exp li que comment on peut
produire des œufs «cubi ques». Le docteur
fabri que d'abord une coquille de cal-
cium cubi que dans laquelle il in t rodui t
le contenu d' un œuf ; il p lace cette fausse
coquille dans l'ovicule de la poule qui ,
obli geamment , dépose autour de la co-
quille . « Elle fabr i querait de la coquille
autour de n 'importe quoi », 
explique le docteur Garen. I

Mais la poule n 'en fait
pas plus. Ici, le docteur Ga-
ren raconte cui 'il est obli gé
d'aller lui - même récupérer
l'œuf , car « la poule ne le
pondrai t  pas bien ».

Mangez une baleine
dans votre vie !

Les gourmets d'Extrême-
Orient  apprécient particuliè-
rement les spécialités de
viande de baleine : le pâté
de foie de baleine , le cœur
de baleine -cuit , les nageoires
de baleine à la gelée. Les
cuisiniers professionnels pro-
posent aux clients des res-
taurants une trentaine de
plats de viande de baleine :
saucissons, « jambon fumé »,
baleine à la « strogonov »,
petits pcâtés à la viande de
baleine, baleine aux petits
pois, ainsi que de nombreu-
ses charcuteries de baleine.
Cette viande contient jusqu'à
24 % de protéines. Les indi-
gènes de ces régions man-
gent de la baleine presque
tous les jours. Et une locu-
tion dit qu'un indigène d'Ex-
trême-Orient mange au moins
une baleine au cours de sa
vie.

Les records
du corps

En 24 heures, notre
cœur bat 100 ,800 fois,
chaque molécule de
notre sang parcourt
9 km 216 et nous in-
troduisons l'air dans
notre organisme avec
23,040 inspirations.
Nous avalons 2 kg 5
de nourriture é't dé
boisson; e:fl rejetons
trois quarts de litre
de sueur. Nos ongles
poussent" de 0,000115
cm, et nos cheveux
de 0,04285 cm.

Les Mutinés de I «EBseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche voyageur oisif , M. Pathurst , s'est embar-
qué pour une longue croisière sur le voilier l'« Elseneur s>. La fille
du capitaine West, Marguerite, essaie de l'habituer à la rudesse
du bord.

Pathurst est captivé malgré lui par le
chaud accent de la jeune fille. Il croit
voir la scène tragique qu 'elle lui décrit
comme si elle se déroulait devant lui.
« La collision entre le « Dixie » et le va-
peur a été quelque chose d'effroyable, re-
prend Marguerite, d'une voix qui tremble
un peu. Notre avant était littéralement
coincé dans l'autre bateau . Des passagers
affolés se jetaient à la mer. D'autres
s'accrochaient , en grappes humaines, à
notre mât de beaupré, essayant de ga-
gner le pont. On entendait les hurle-
ments des malheureux qui se noyaient
autour de nous...

» Vous auriez dû voir mon père à cet
instant , continue-t-elle, avec ferveur. Cal-
me, impassible I II n 'a même pas tiré les
mains de ses poches. « Allez-y, a-t-il dit
simplement . Toutes voiles dehors et en
avant toutes !» — « Pourquoi ? s'écrie
Pathurst stupéfié. Je ne comprends pas...»
— « Pourquoi ? dit gravement la jeune
fille. Parce que c'était la seule chance
de maintenir hors de l'eau le steamer
qui était complètement crevé en deux.
Seul , le « Dixie », coincé dans son mi-
lieu , l'empêchait de sombrer.

s. Le « Dixie » a forcé de vitesse, conti-
nue-t-elle. Impossible de sauver les mal-
heureux qui périssaient autour de nous.
Mon père , les yeux fixés droit devant
lui , avait fort à faire à diriger sa folle
manœuvre à travers tous les autres ba-
teaux de la rade. Il ne s'est décroché
du vapeur qu 'après avoir vu le dernier
de ses passagers sauter sur notre pont.
A peine laissé à lui-même, le bateau a
sombré comme une pierre. Le sang-froid
de mon père a sauvé d'Innombrables vies
humaines, - monsieur Pathurst ! Voilà ce
que c'est qu'un marin ! »

le char 81: pas ii nouvelle affaire «Mirage »
Or, ces délais n ont pu être tenus et

il n'em a pas fallu davantage pour que
circulent des bruits alarmants sur les
dépassements de crédit. « C'est une se-
conde affaire des « Mirage » qui se
prépare » , a f f i rma ien t  des gens qui se
disent  bien informés.

Une question en trois points
Un député socialiste bernois, M. Schaf-

fer, voulut en avoir le cœur net. Le
17 décembre 1964, il posait au Conseil
fédéral une question en trois points dont
voici le texte :

*"? Pourquoi y a-t-il un retard dans la
livraison des chars 61 et quel est ce re-
tard ?

@ Quelles sont les dépenses supplé-
mentaires auxquelles il faut s'attendre et
quelle en est la raison ?

@ Est-il prévu de soumettre une de-
mande de crédit supplémentaire au par-
lement , ou se pi'opose-t-on de limiter le
nombre des chars au crédit accordé ?

II a fallu un an...
Le Conseil fédéral a répondu mardi ma-

tin donc un an après le dépôt de la
question.

Sur le premier point , les explications
sont nettes. Il y aura un retard de plus
d'un an par rapport aux prévisions de
1960 , puisque l'année compte pouvoir dis-
poser des 150 chars dans le courant du
premier trimestre de 1967. Ce retard s'ex-
plique par la pénurie de personnel dans
les ateliers fédéraux , par la conjoncture
économique aussi, en d'autres termes par
la « surchauffe » qui a empêché les four-
nisseurs de tenir les délais pour l'exécu-
tion de commandes partielles, enfin par
la durée exceptionnelle des travaux pour
l'aménagement définitif de la halle où
le char 61 doit être monté.

Sur les deux autres points, le Conseil
fédéral n'entend pas trop s'engager. Une
chose cependant semble certaine — et on
s'en réjouira — le char 61 ne nous vau-
dra pas une nouvelle « affaire ». Le dé-
partement militaire estime que les cré-
dits ouverts par le programme d'arme-
ment de 1961 seront suffisants, mis à
part le renchérissement, d'autant plus
sensible que la construction dure plus
longtemps, et les dépenses supplémentai-
res pour la fabrication d'un char de dé-
pannage.

Une lueur d'espoir
Le Conseil fédéral fait même briller

une toute petite lueur d'esipoir (mais ne
sera-ce qu 'un feu follet ?) puisqu'il écrit:

« Des économies non encore prévisibles,
qui compenseraient les dépenses supplé-
mentaires supputées temporairement,
pourraient être réalisées pendant la fa-
brication en série par un montage plus
simple et plus rationnel et l'usage d'ins-
tallations et d'oultils améliorés. »

Toutefois, les études entreprises pour
arriver à cette solution plus rationnelle
ne sont pas terminées et c'est pourquoi ,
« il est impossible de dire aujourd'hui dé-

jà si et dans quelle mesure il sera né-
cessaire d'avoir recours aux cérdits addi-
tionnels pour la fabrication du char de
dépannage ».

Souhaitons que les probabilités et les
éventualités favorables que laissent en-
trevoir cette réponse officielle deviennent
de solides réalités.

G. P.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Espion-

nage à Bangkok pour U-92.
Studio : 15 h et 20 ti 30, Don Camillo

en Russie.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Mystère de

la jonque rouge.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Jour d'après.
Palace : 15 h, Jeunesse perdue ; 20 h 30,

Les Gorilles.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Mary Pop-

pins.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.

Droz, Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

La Farfelue de l'Arizona.
COLOMBIER

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
Le Triomphe de Robin des Bois.

Devos, version
romaine...

Les propriétaires des magasins du
centre ne sont pas contents du tout, et
ils ont éteint toutes leurs vitrines pour
protester contre cette « pagaille ». Pour-
tant , la mesure avait été décidée pour

leur rendre service. Ils se p laignaient
de n'avoir pas de clients parce que les
automobilistes ne pouvaient ni se ga-
rer, ni circuler. Eux non p lus ne sa-
vent plus à guel saint se vouer...

L'expansion
de l'économie

suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

Si tous ces chiffres sont le fruit
d'une approximation sérieuse, par
contre il est très difficile de déter-
miner (comme quelques personnes ont
prétendu le faire) l'amélioration de la
productivité par travailleur engagé
dans une entreprise.

D'autre part, la population active
est trop flottante. L'emploi de travail-
leurs étrangers est soumis à des
actions de flux et de reflux qui faus-
sent les statistiques. Par exemp le, les
mesures prises par le Conseil fédéral
ont modifié profondément la structure
de l'emploi depuis un an. D'autre
part, le nombre des personnes occu-
pées n'est déterminé que par les re-
censements de la population, qui n'ont
lieu que tous les dix ans.

De telles conditions rendent trop
aléatoires les calculs concernant la
productivité. Toutefois, M. A. Nydeg-
ger, professeur à Saint-Gall, a cru
pouvoir fixer approximativement le
nombre de personnes occup ées dans
l'économie et a calculé que l'accrois-
sement de la productivité réelle par
travailleur se situerait à 2,6 % de
1960 à 1964. Ainsi, l'amélioration de
la producltivité serait moins impor-
tante qu'on ne le dit généralement.
Elle serait, en tout cas, inférieure à
la hausse des salaires pendant le
même temps. Cette notion semble
acquise et exp lique, en partie, la
poussée inflationniste que nous cons-
tatons. Tous ces chiffres ont un ca-
ractère austère, mais ils sont à la base
d'une étude de l'évolution économi-
que actuelle de notre pays.

A. D.

Bousculée
et blessée

dans le train
(c) Une Zuricoise, Mme Lina Lundis,
de Kuesnacht, s'était rendue en Valais
pour y passer ses vacances blanches.
Elle faisait route, mardi, vers Loèche-
les-Bains, à bord du train de la station.
La malheureuse f u t  soudain bousculée
par des passagers pressés. Elle s'écroula
et resta immobile sur le sol. Elle a été
relevée avec plusi eurs fractures de côtes.
Elle devra poursuivre ses vacances à
l'hôpital.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ancien soldat d'infanterie turque.
2. Note. — Farceur qui cherche à faire

rire.
3. Chaque table du trictrac. — Pronom

— Cri improbateur.
4. Docteur de la loi, chez les musul-

mans. — Simili.
5. Propos venimeux. — Il fit s'arrêter

le soleil.
6. Génie aérien. — Article arabe.-
7. Initiales d'un célèbre ténor italien . —

Gauche, maladroit.
8. Manifestation chinoise de politesse,

— Interjection. —¦ Dissipé.
9. Femme de roi, elle ne fut pas

reine.
10. Peintre flamand.

VERTICALEMENT
1. De ses fruits sucrés, on tire une pâte.
2. Petit roman, épisode de la vie sau-

vage en Amérique. — On y entre
sans s'en apercevoir.

3. Passe à Leningrad. — Pour un qui
fait des cuirs.

4. Pronom. — Supérieure. — Chef-lieu.
5. Plante à . graines alimentaires. —

Chefs musulmans.
6. Romancier populaire. — Juge d'Is-

raël.
7. Un point, c'est tout. — Métal en

feuille. — Préposition.
8. Partie de la rhétorique. — Manières

de parler.
9. Ville de l'Argentine (deux mots) ..

10. Place d'armes. — Compatriotes de
Parménide.

LA PStiNCESSE Di CLEVIS
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Mme de Chartres fait devant sa
fille , la princesse de Clèves, le procès de Diane de
Poitiers, duchesse de Valeiïtinois.

(C) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

« Depuis douze ans que règne S. M.
Henri II, la duchesse de Valenti-
nois est maîtresse absolue de toutes
choses, reprit Mme de Chartres ; elle
dispose des charges et des affaires :
elle a fait chasser de la cour tous ses
ennemis. Ceux qui ont voulu éclairer
le roi sur sa conduite ont péri dans
cette entreprise. Elle est toute-puis-
sante.

» Le roi a bien des sujets de jalou-
sie, poursuivit la mère de Mme de Clè-
ves ; mais ou il ne les connaît pas ,
ou il n'ose pas s'en plaindre . La ja-
lousie, qui est aigre et violente en
tous les autres , est douce et modérée
en lui par l'extrême respect qu'il a
pour sa maîtresse. En sorte que sou-
vent il n 'ose éloigner un éventuel ri-
val.

» Je ne sais, ma fille , ajouta Mme
de Chartres, après un silence, si vous
ne trouvez point que je vous al plus
appris de choses que vous n 'aviez
envie d'en savoir ... » — « Je suis très
éloignée, madame, de faire cette plain-
te, répondit Mme de Clèves ; et sans
la peur de vous importuner, je vous
demanderais encore plusieurs circons-
tances que j'ignore. »

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

MERCREDI 29 DÉCEMBRE 1965
La matinée débute avec des influences quelque
peu agitées, qui pousseront à de longues discus-
sions. La fin de la matinée voit s'aggraver ces
tendances.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une na-
ture assez instable , très portée à la discussion, im-
pulsive et souvent violente. j

Santé : Redoutez les névralgies fa-
ciales. Amour : Surveillez de près
le comportement de votre entourage.
Affaires : Mettez au point de nou-
velles initiatives.

Santé : Stimulez les fonctions hé-
pathiques. Amour : Pas de précipita-
tion. Affaires : Efforcez-vous de soi-
gner la présentation.

Santé : Faites des exercices respira -
toires. Amour : Reconnaissez vos torts
avec loyauté. Affaires : Relisez bien
vos écrits.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : La moindre erreur de com-
portement peut nuire. Affaires : Crai-
gnez d'être distrait par l'entourage.

Santé : Ménagez vos reins. Amour :
Ne vous laissez pas surprendre. Af-

! faires : Vos adversaires attendent un
; moment de faiblesse.

Eïïftl "- KM*yjFj*31arçcMiBHJK

j Santé : Désintoxiquez votre organis-
me. Amour : Le temps travaille en
votre faveur. Affaires : Tirez parti
des critiques formulées antérieure-
ment.

Santé : Surveillez votre ligne, j
Amour : Restez fidèle à la parole
donnée. Affaires : Vous entrez dans
une phase nouvelle.

Santé : Ecartez les boissons fortes
et le tabac. Amour : La fin de la
journée présente des possibilités-. Af-
faires : Journée très favorable.

Santé : Faites des exercices respi-
ratoires. Amour : Ecoutez la voix de
la raison. Affaires : On peut vous
tondre des pièges.

Santé : Prenez garde aux rhuma- '
tisme. Amour : N'écoutez pas les pro- jj
pos désobligeants. Affaires : Progrès- g
sion lente mais sûre. j

Santé : Pratiquez résolument la dé-
contraction. Amour : Un déplacement
peut vous offrir une occasion. Affai- ;
res : Tentez votre chance.

San-é : Vos pieds sont sensibles.
Amour : Il faudra faire un bon ges- '
te. Affaires : Profitez d'un moment
de répit pour mettre au point votre ' ;
organisation.

EMC TV ^̂ ^̂ ^̂ ^m. TV JÊÊ
MERCREDI 29 DÉCEMBRE

Sottens et télédiffusion
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, l'université radlophonlque
internationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Olivier Twist. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés, La Comtesse de Charny.
16.25, Wanda Landowska. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30 , miroir-flash. 17.35,
chansons profanes, Claudin de Sermisy.
17.45, regards sur le monde chrétien .
18 h, télédisque junior. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde, édition spéciale. L'Occident regar-
de l'Asie. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30, in-
formations. 22.35, le magazine de la scien-
ce. 23 h, écho du Festival de Divonne-
les-Bains 1965. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succès de toujours. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Olivier Twist . 20.25 , La Sentinelle, une
pièce de Robert Schmid. 21.10, concerto,
Vivaldi. 21.25 , Romandie, terre de poé-
sie. 21.50, concerto, Mozart. 22.30 , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , mélodies légè-

res. 6.50, propos du matin. 7 h, Infor-
mations. 7.05, chronique agricole. 7.15,
chansons italiennes. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le pianiste W. Marti. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.30, orchestre-prome-
nade hollandais. 14 h, magazine féminin.
14.30, Le Roi et moi , extrait de R. Rod-
gers. 15.20, la nature, source de joie.

16 h, Informations. 16.05, pages de V.
Novak. 16.55, solistes et mélodies célè-
bres. 17.30, pour les enfants. 18 h , infor-
mations. 18.05, orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h, actualités, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, ensemble champêtre des frères Pul-
ver, Berne. 20.15, Le Chemin de l'enfer,
pièce de H. von Graffenried. 21.15, airs
d'opéras. 22.15, informations. 22.20 , pour
la danse et pour l'écoute.

Suisse romande
14.30, Eurovision Davos : coupe Spen-

gler. 17.30, le cinq à six des jeunes :
Les Aventures de Tintin : Objectif lu-
ne. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, Fré-
déric le Gardian. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.25, Show Henri Segers. 21 h ,
champ libre. 22.10 , Eurovision Davos :
coupe Spengler. 22.55, téléjournal.

Suisse allemande
15.30, Eurovision Davos, coupe Spen-

gler. 17.30, pour les jeunes : Blanche-
Neige. 19 h. informations. 19.05, l'anten-
ne, publicité. 19.25 , Die Siindenbock A.G.,
film, publicité. 20 h, téléjournal , publi-
cité. 20.20, rétrospective 1965. 22.45, té-
léjournal. 23 h, pour une fin de jour-
née.

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 , Show Halllday-Vartan. 21.35,
nos cousins d'Amérique. 22 h , le théâtre
d'art acrobatique de Chine. 23 h, ac-
tualités télévisées. 23.25, résultats de la
Loterie nationale.

— Coupe Spengler (Suisse, 15 h 3» et 22 h 10) : cela ne fait-il pas beaucoup !
de hockey sur glace ?

— Frédéric le guardian (Suisse, 19 h 25) : à suivre par curiosité devant
la nouveauté.

— Champ libre (Suisse , 21 h) : liberté pour quelques-uns de présenter des sujets
qui leur tiennent à cœur.

.— Show Halliday - Vartan (France, 20 h 35) : J.-C. Averty filme les deux
vedettes « yéyés » rangées. Johnny Halliday se relèvera peut-être de son
partiel échec de l'Olympia.

— Le Théâtre d'art acrobatique de Chine (France, 22 h) : une des dernières
émissions filmées par Gilles Margaritls.

Notre sélection quotidienne

Quatre jeunes
skieurs

hospitalisés
à Sierre

Les risques du métier

(c) Quatre enfants ont été conduits
hier à l'hôpital de Sierre à la suite
d'accidents de ski survenus dans la
région, tous souffrant de fractures de
chevilles ou de jambes. Il s'agit de deux
petits Belges faisant partie du camp
de vacances d'Annlviers et des Valai-
sans Paul-Bernard Torrent , de Chalais,
et Denise Briguet , de VUla-sur-Sierre.
Signalons, d'autre part , que le jeune
Jean-Pierre Gasser, de Crans, dont la
« disparition » à ski avait nécessité
l'expédition dans la région d'une colonne
de secours est rentré sain et sauf par
ses propres moyens à la station. Il s'était
égaré dans la nuit après avoir quitté
la piste habituelle.

* Dans sa séance de mardi, le Con-
seil fédéral a décidé d'accéder, à la de-
mande de M. Otto Kellerhals, directeur
de la régie fédérale es alcools, faire
valoir ses droits à la retraite à fin
mars 1966.

-*• Le Conseil fédéral a autorisé M.
Bernard Barbey, ministre plénipotentiaire
près l'ambassade de Suisse à Paris et
délégué auprès de l'Organisation des na-
tions unies pour l'éducation, la science et
la culture (UNESCO) à faire valoir ses
droits à la retraite pour limite d'âge.

Copyright by Opéra Mundi
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Fidèle à sa tradition, la Direction vous présente
f  dans les deux salles, pour les fêtes de fin d'année, [ | j

UN SENSATIONNEL 1
| PROGRAMME DE VARIÉTÉS 1

avec le chanteur R. TOM ATI S
De l'illusion avec HAR OLD Otld hlS p l t l- Up

Les oiseaux savants de MARIANNE
La ravissante U A D I U  A ' '

danseuse orientale riJ\tSloJ\ i

I ^™w"̂ iv_tœsease GIULIANA GRAY I
L'extraordinaire r E* C O ir1 A C  Hnuméro acrobatique Z îSo £%.1\JJ\.0

1 2 FORMIDABLES OR CHESTRES 1
Robert Schlaepfer et sa formation « The Blue-Boys » V

et le quartette Alberto Chiellini . -j
I vous feront danser de 21 h à l'aube T S!

Bal U ¦¦ I

1 HUIT DE LA SAINT-SYLWESTRE I
\f;f AMBIANCE — GAIETÉ - COTILLONS - ENTRÉE Fr. 8.— ! 

j
1er janvier - entrée Fr. 4.— 2 janvier - entrée Fr. 2,50

j 1 Pour réserver votre table : Bar-Dancing Rotonde, tél. (038) 5 30 08 j ||
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.. .c'est dormir dans des draps PIROUETTE
En percale résistante pur coton peigné,

' s: | ils vous feront glisser délicieusement dans des songes enchanteurs*.*
' >\ - " Avec une garniture de lit PIROUETTE,

'm . vos draps, taies d'oreillers, taies de duvets,
seront assortis dans des couleurs tendres,

propres à la détente et aux rêves.

Exposition-vente au rez-de-chaussée
. i V*ft *'VJ ?¦ . ¦ î  ,"* ¦ 1;¦ -,;: :,. - • • y ;

 ̂*/? Z^, . y-*oZa ruH4^e<2444é 'EA
Tél. 5 30 13 K§tJ0MÂTfl
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« Voyez nos vitrines spéciales »

^AUVERMER
Fr. 19.50 SYLVESTRE Fr. 12. -L

Consomméj Umble au porto . Consommé double au porto
Foie gras de Str asbourg Palée en sauce neuchâteloise

Filets de perches au beurre aux pet i ts  oig nons
<t sp écial ité de la maison » _ Poulets f ra i s  du pags

Gigot de chevreuil Marrons glacés
sauce crème Haricots paysanne

Nouillettes au beurre Pommes f r i t e s
Salade d' endives Sal ade de sa ison

Vacherin glacé maison Vacherin g lacé maison

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

Poisson en sauce neuchâteloise Poisson en sauce neuchâteloise i
aux petits oignons aux petits oignons

ou ou
Friture du lac Friture du lac

sau ce mayonn aise sau ce mayonn aise
Gigot de chevreuil Poulet f r a i s  du p ays

sauce crème . garni jardinière
Nouilles au beurre Pommes f r i t e s

Sal ade de sa ison Salade, de saison
Mandarine givrée Mandarine g ivrée

Une cave «ligne «le satisfaire
î les plus fins connaisseurs ! |

On est prié de réserver sa table - Téléphone 8 21 94 1

Tous nos vœux pour l'an nouveau. CHARLY CERF |
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à partir de i J 
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Heureuses 20 rooleaux de serpentins on WÈ
IGlGo en sachet ¦ UU I ? •

Heureuses Cartes de VC8UX *> P»c« _ en IgH
¦A . à partir de «UU H _ al
rPtfiS as • '

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

Pour le Nouvel-An
>

Elle est en térital, double fil retors, cette
impeccable CHEMISE pour messieurs.
Elle possède de ce fait toutes les qualités
que l'on peut attendre d'une chemise
moderne.

19.$®
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

PATINS
hockey, grd. 27 -

46, fr. 49,80 à 268 —
artistique dame,

grd. 27 - 43.
Pr. 49.80 à-95.80.
Reprise de vos
anciens patins !

Vente patins
« occasion ».
' Aiguisage '

dès Fr. 2.—.
Schmutz-Sport ,
Grand-Rue 27 ,

Fleurier.
Tél. 9 19 ,44.

Location
TÉ m

LÉ f
YI

DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !



300 ans de capucinerie !
A BULLE

Venus d Italie, les
capucins ont passé le
Gothard en 1578. Ra-
pidement, les frères
de Sa in t -F ranço i s
d'Assise fondèrent une
multitude de couvents
en Suisse : il y en
avait soixante en 1662.
En pays fribourgeois,
le premier couvent fut
établi . en 1609, à Fri-
bourg. Puis il y eut
celui de Bulle, dès
1665. Enfin , celui de
Romont fut fondé en
1726.

La silhouette sym-
pathique des capucins
est bien connue. De
tout temps, ils ont eu
la faveur des masses
populaires, sans doute
du fait que la plupart
d'entre eux ne se re-
crutent p a s  d a n s
l'aristocratie. D ' a i l -
l e u r s, leur nom fut
bien souvent galvau-
dé. Les chasseurs l'ont
appliqué au lièvre.
Les typographes en
ont fait un terme de
i a r g o n  professionnel.
Une capucimere est
une m a i s o n  habitée
par des.bigots. Et une
capucinade d é s i g n e
une action digne d'un
capucin, étant bien
entendu que les ser-
mons des capucins au-
raient été (parfois) tri-
viaux... Ce qui est
vrai, c'est que l'autre
jour encore, j'enten-
dais un capucin lire le
« propre » de la messe
de minuit. Cela res-
semblait un peu aux
offices de l'ancienne
église russe, t e l l e
qu'on la montre au ci-
néma, avec en plus
une manière inimita-
ble de rouler les « r >
et de faire claquer les
« 1 » doubles, sur un
ton monocorde fort
solennel. Mais rien ne
vaut malgré tout le
feu Père Agathange,
chez qui petits et
grands pouvaient aller
se confesser sans peur,
tant étaient prover-
biales ses gronderies
bonasses...

Il V a donc 300 ans

que les capucins se
sont établis à Bulle.
Ça fait un large mor-
ceau d'histoire. Cet
anniversaire a été cé-
lébré dimanche der-
nier, en la chapelle de
Notre-Dame de Com-
passion où un « te-
deum » d ' a c t i o n  de
grâce fut chanté. Mgr
Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et
Fribourg, c é l é b r a i t
l'office solennel. Il y
avait dans l'assistance
Mgr Maradan , évêque
des îles Seychelles,
M. Georges Ducotterd,
président du gouverne-
ment fribou rgeois, M.
Yoki Aebischer, auteur
des nouveaux vitraux
de la chapelle et M.
C l a u d e  Dumas, de
Fribourg, restaurateur
des ex-voto. Des do-
c u m e n t s  d'archives,
p a r m i  lesquels une
charte de l'Etat de Fri-
bourg r e c o n n a iss a n t
l'établissement des ca-
pucins à Bulle, en
1665, étaient exposés.

L'emplacement d'un
couvent actuellement
occupé par ' les capu-
cins de Bulle, a une
longue histoire. En
1350, un hôpital y fut
fondé par François de
Montfaucon, évêque de
Lausanne. Ce bâtiment
servait aux malades,
mais aussi aux , pauvres
et aux voyageurs sans
ressourcesj La même
année, l'érection d'une
chapelle était décidée,
qui fut dédiée à No-
tre-Dame de Compas-
sion, comme le sanc-
tuaire actuel. Elle pas-
sa par le feu, connut
des fortunes diverses
jusqu'à l'arrivée de
Dom Mossu, religieux
originaire de Charmey,
mais établi jusqu'ici
en France. C'était en
1641. Quelques années
plus tard, les pèleri-
nages à Notre-Dame
de Compassion étaient
d e v e n u s  nombreux.
Une multitude de mi-
racles lui furent attri-
bués. Un exemple est
à noter : les victimes

de la fièvre aphteuse
pourraient le suivre, à
tout hasard :

« Le 15 juin 1670,
Claude-Joseph Dey, de
Marsens, a v a i t  un
troupeau de 56 vaches
atteint du piétin. L'au-
torité voulait faire
abattre le bétail mala-
de. En présence d'une
ruine imminente, on
eut recours à Notre-
Dame de Compassion.
Le troupeau fut gué-
ri ».

De plus, on pouvait
y gagner de nombreu-
ses indulgences, à des
conditions peu exi-
geantes. Plénières ou
partielles, elles s o n t
établies en un catalo-
gue très précis, qu'une
publication de 1915
met à jour, parlant de
« catalogue d'une utili-
té évidente ¦». U fau t
dire que depuis lors,
cet état de choses a
bien évolué, heureuse-
ment.

Il reste que de tout
temps, les capuc ins
furent bien traités à
Bulle. On prit l'habi-
tude de faire des do-
nations régulières au
couvent. La commune
de Bulle, aujourd'hui
encore, leur sert des
redevances. Et les Ré-
vérends Pères savent
se montrer reconnais-
sants. . Au temps du
Carême, les membres
du Conseil communal
et des divers services
de la commune sont
conviés au couvent.
On leur sert habituel-
lement un repas dont
les... escargots sont le
plat de résistance. A
cette occasion, le Pè-
re-gardien complimente
ses hôtes, en une allo-
cution chargée de phi-
losophie et d'humour.
Et le syndic dit à son
tour l'excellence de
l'accueil des bons moi-
nes. A preuve que le
spirituel et le tempo-
rel sont mieux que
conciliables !

Michel GREMAUD
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Les restaurateurs ont p arf o is la p ioche heureuse,

De notre correspondant du Jura :
Par un arrêté du 7 décembre der-

nier , le Conseil exécutif du canton
de Berne a inscrit le Châtelet au re-
gistre des monuments historiques.
Cette décision a été prise à la de-
mande du Conseil communal de De-
lémont, et à la suite de découvertes
architecturales importantes.

Situons d'abord ce bâtiment qui
est actuellement mis en valeur par
une restauration intelligente. Le
Châtelet, selon le Dr Rais, archiviste
jurassien , faisait partie de l'ancien
et premier château de Delémont ,
construit après le tremblement de
terre de 1356, et de toute manière
avant l'an 1400. Sur une peinture
datant de 1487, on voit très bien
cette annexe du château. Situé à
droite, à l'entrée de la cour , ce bâ-
timent tout à fait quelconque renfer-
mait jusqu 'à ces dernières années
les classes de l'Ecole professionnelle
et le local des soupes scolaires.

Après le déménagement de l'Ecole
professionnelle, la municipalité dé-
cida la transformation du Châtelet
qui abriterait dorénavant des classes
primaires et des salles d'école mé-
nagère. C'est au cours de ces tra-
vaux de transformation au'au début

de mars 1964, un ouvrier mit au jour
une fenêtre à meneaux. Les experts
appelés immédiatement fixèrent à la
seconde moitié du XlVe siècle la
construction de cette fenêtre magni-
fi que. Trois autres fenêtres pareilles
furent encore découvertes au rez-
de-chaussée.

Fenêtres à meneaux...
Les nouvelles fenêtres étant déjà

commandées, la restauration de cel-
les qui avaient été découvertes po-
sait un problème financier au chef
des travaux publics de la ville de
Delémont. Grâce à l'intervention de
M. von Fischer, conservateur des
monuments historiques du canton , il
fut  possible d'obtenir des subsides
qui permirent une magnifique res-
tauration.

Il y a quelques mois, les travaux
furent poursuivis au premier étage
du Châtelet. Une fois encore on eut
la bonne surprise de découvrir de
nouvelles fenêtres très anciennes,
quelque peu différentes de celles du
rez-de-chaussée. Au début de ce
mois, le Conseil exécutif a décidé de
verser à la municipalité de Delé-
mont un subside de 5000 fr . pour
la restauration de ces fenêtres. Ainsi
le Châtelet , dépendance du château

L'ensemble du château de Delémont. Au fond , le corps principal ; à droite,en restauration, le Châtelet, ancien bâtiment des recettes.
(Avipress - Bévi)

des princes-évèques , ancien bâti-
ment de la Recette , retrouvera l'as-
pect que des restaurateurs sans
scrupule et sans goût avaient mas-
qué sous d'ignobles couches de
plâtre.

... et tour de ronde
Mais on n'était pas encore au

bout des découvertes dans la cour
du château de Delémont. Entre le
Châtelet et le corps principal du
château s'élevait, de temps immémo-
riaux , un hangar vétusté adossé aux
anciens murs de fortifications , véri-
table verrue où était entreposé l'im-
portant stock de bois de feu néces-
saire au chauffage des classes de
l'école primaire. La municipalité
ayant décidé de faire disparaître
cet inesthétique hangar, on eut la
bonne surprise de mettre au jour
un très beau chemin de ronde qui
reliait le Châtelet à la tour du guet .
48,000 fr. ont été inscrits au budget
des travaux publics pour la remise
en état de ce vestige du temps où
Delémont était encore une ville en-
tourée de remparts. Lors d'une au-
tre étape, on restaurera également la
magnifique cave voûtée où l'on des-
cend , de la tour du guet , par un es-
calier en colimaçon. Ce local sera

La façade est du Châtelet. Au rez-
de-chaussée, les fenêtres restaurées
l'année dernière . Au premier étage,

celles qui ont été découvertes
récemment.
(Photo Avipress - Bévi)

cédé à la troupe des Funambules
qui en fera un théâtre de poche.

Petit à petit , au gré de découver-
tes aussi inattendues que bienve-
nues, Delémont retrouve son aspect
de petite ville moyenâgeuse.

BÉVI

Derrière le hangar à bois, on a découvert un magnifique chemin de ronde.
A gauche, la Tour du guet.

¦ j (Avipress - Bévi)

Petite revue biennoise de fin d'année
et vœux de nos conseillers municipaux

De notre correspondant :
la tradition veut qu'au seuil da l'an

nouveau on forme souhaits et vœux.
Cette tradition se comp lète également
par un regard sur les faits principaux
qui ont marqué l'an qui s'achève.

Ce regard sur le passé ne nous
apporte que très rarement une satis-
faction complète, soit la réalisation
des souhaits et des vœux exprimés.
L'année 1965 déroge-t-elle à cette
règle ?

Certainement pas, tout au moins si
l'on veut se placer uniquement sur le
terrain politique biennois. Au cours de
l'année écoulée tout n'a pas marché
selon nos vœux.

Toujours en invoquant le souvenir
des douze mois écoulés et en exami-
nant rétrospectivement ce qui a été
réalisé et ce qui ne l'a pas été sur
le seul plan local, force nous est de
reconnaître que, malgré les seize
séances du législatif (normalement
douze), pour la plupart séances dou-
bles, de nombreuses questions impor-
tantes sont restées « en panne ». En
premier lieu, la malheureuse affaire
de la caisse de pension et ses nom-
breux procès n'a pas avancé d'un pas,
la construction du nouveau gymnase,
le comblement de la baie du lac, la
lutte contre le bruit sont toujours en
veilleuse ; quant à la décision d'aug-
menter la quotité d'impôts, ce fut un
cadeau de Noël que les contribuables
n'ont certes pas beaucoup apprécié,
mais qui devra être accepté.

Côté positif, relevons les débuts et
l'avancement rapide de la construction
d'une usine d'épuration des eaux et
de combustion des ordures ménagères,
l'ouverture au printemps d'un gymnase
commercial et d'une école féminine.
Ajoutons à cela les nombreuses correc-
tions de routes, les multiples achats
de terrains, l'inauguration d'une école
et la finition prochaine de la piscine
couverte et du Palais des congrès.

POUR UNE MEILLEURE ENTENTE
Avec l'année législative qui va s'ou-

vrir, il faut souhaiter que sous l'im-
pulsion d'un maire pondéré et droit,
qu'après le départ de M. Walther
Kônig et la rentrée de M. Walther
Gurtner, un vent nouveau va souffler
sur notre exécutif . Que l'équipe « nou-
velle vague » comme on se plaît à la
dénommer, saura faire table rase des
anciennes rancunes qui provoquèrent,
il faut bien l'avouer, une tension entre
les membres du Conseil municipal,
paralysant certaines initiatives. Que
les deux néophytes de la direction de
police et des travaux publics, après
une année d'essais, pourront donner
leur pleine mesure, sans avoir à se

défendre des attaques non justifiées
dont M. Hans Kern, en particulier, est
l'objet actuellement.

LES VCEUX DE NOS MAGISTRATS
Nous avons demandé à noi cinq

directeurs municipaux de bien vou-
loir adresser leurs vœux pour l'année
1966, ce qu'ils ont fait très aimable-
ment ; mais, avant de leur céder la
plume, qu'il nous soit permis, à notre
tour, d'émettre les trois vceux suivants
à l'adresse de nos autorités i
• Un coup de balai sur les vieilles

rancunes.
• Un travail d'équipe sans distinc-

tion de parti ou de personnalité.
• Un seul objectif : ie bien et l'in-

térêt de la ville et de ses habitants.

M. Fritz Stahli , maire et direc-
teur des œuvres sociales :

« Au terme d'une année fertile en
problèmes de toute nature, on est
tenté de regarder derrière soi pour
évaluer ce qui a pu être réalisé. 1965
aura apporté de notables améliora-
tions à l'assurance-maladie et une
augmentation de renchérissement au
bénéfice des nécessiteux.

» Mais déjà c'est 'l'œuvre à venir
qui requiert notre effort, et au pro-
gramme de 1966 sont notamment
prévus :

» — un home pour personnes âgées
et malades chroniques, à la route de
Boujean (cent lits) ;

» — une centaine de logements pour
personnes âgées, à Madretsch ;

» — un home d'accueil pour mères
célibataires, veuves ou divorcées et
pour leurs enfants, à proximité du
Mn«i(âp .Srhwnh.

» Prioritairement aux préoccupations
de tous ordres que font naître les
temps présents, il s'agit de songer à
ceux que la vie n'a pas favorisés et
de leur présenter à eux d'abord les
vœux traditionnels que j 'ai le plaisir
d'adresser à la population biennoise. *>

En termes lap idaires , voici les
vœux que fai t  M. Jean-Roland Graf ,
directeur des écoles , pour l'année
1966 :

® Une c o l l a b o r a t i o n  franche et
constructive , par conséquent efficiente ,
au' sein du Conseil municipal.

• Une attitude claire, positive ^ et
courageuse du Conseil de ville.
• Pour la direction des écoles, la

réalisation tant attendue dô projets
depuis trop longtemps en gestation :
construction du gymnase, votations sur
les divers bâtiments scolaires primaire
et secondaire dont lies plans et devis
sont en voie d'établissement. Une dé-
cision de la part du canton qui per-
mettra de savoir si l'Ecole normale
seelandaise sera attribuée définitive-
ment à Lyss ou à Bienne.

9 Pour la population biennoise :
une orientation objective et une cri-
tique positive de la part de la presse
afin que chaque citoyen, dûment in-
formé, prenne conscience de la gra-
vité des problèmes de l'heure et puisse
agir et décider au mieux des intérêts
de Bienne et de son avenir.

M. Raoul Hohler, directeur de
police et des services industriels :

L'année qui s'achève nous a permis
de prendre conscience des nombreux
problèmes qui se posent à l'adminis-
tration de notre ville. Nous nous som-
mes efforcés, pour ce qui concerne nos
deux directions, de les étudier, d'en
suivre l'évolution et d'orienter les re-
cherches qui doivent conduire à des
solutions réalisables dans l'immédiat
ou à plus ou moins longue échéance.

Pour 1966, dans un monde qui
tente d'aplanir les différends qui op-
posent les hommes les uns aux au-
tres, sans toutefois y parvenir tou-
jours, nous souhaitons pour notre pays
et notre ville, que tous ses habitants
vivent en paix les uns avec les autres,
qu'ils s'efforcent de placer l'intérêt
général au-dessus de leurs intérêts
particuliers, et qu'ils restent prêts à
défendre leurs libertés et leurs droits,
de même que la pureté de l'air qu'ils
resp irent et de l'eau qui est néces-
saire à leur vie.

M. Walther Gurtner, directeur
des finances :

A la fin de ce mois je quitterai
l'école d'administration du Technicum
cantonal de Bienne pour être placé à
la tête de la direction des finances
de la ville. Je suis conscient de l'im-
portance de la nouvelle tâche qui
m'est confiée par la majorité des élec-
teurs. Aussi m'efforcerai-je de justifier
la confiance mise en moi par mon
travail et mon dévouement à la cause
publique. Si nous voulons résoudre la
crise financière par laquelle passe la
ville, il faudra que chaque contribua-
ble mette de la bonne volonté et
accepte sans trop rechigner l'augmen-
tation de la quotité d'impôt qui lui
est proposée.

C'est dans ce sens que je formule
mes vœux les meilleurs pour un a>' -
nir heureux, prospère, et une sik
tion financière saine de notre ville

M. Hans Kern , directeur des tra-
vaux publics :

Mil neuf cent soixante-cinq a été
une année d'études au cours de la-

quelle il a fallu surmonter de nom-
breuses difficultés. Plusieurs travaux
importants ont été réalisés, d'autres
beaucoup plus importants sont à
l'étude. Le manque d'argent de la
commune contrarie énormément les
grandes réalisations. Le manque de
confiance et les vieilles rancunes poli-
tiques font le reste.

Je souhaite qu'une meilleure en-
tente règne au sein des autorités en
196.6, car d'elle dépendent beaucoup
de choses.

Le bureau est une affaire de famille
CHÀVANNES-LE-CHÊNE

Tous les villages , ou presque, ont
un bureau de poste , et tous les bu-
reaux de poste ont une histoire. Elle
est toujours p ittoresque , par fo i s  co-
casse , jamais ennuyeuse ù découvrir.
On y trouve souvent un p eu de soi-
même, en ce sens que l'on prend
connaissance de la vie plutôt d i f f i -
cile de nos ancêtres, malgré l'a f f i r -
mation toute gratuite qu'ils vivaient
un bon temps ; mais l'on s'aperçoit
aussi que l'homme n'a guère changé:
mêmes soucis , mêmes souf frances ,
mêmes espoirs, mêmes joies dans
un cadre p lus ou moins modernisé.

Dans mon petit village d' enfance ,
où l'histoire et les histoires ne man-
quent pas , j' ai découvert un fa i t ,
peut-être unique en son genre dans
ce bon pays de Vaud : ta message-
rie , puis le bureau de poste furent
tenus par des bourgeois de Cha-
vannes-le-Chêne depuis près d' un
siècle , et dès 1SS7 par la même
famille.

Le courrier était d' abord distribué
dans les ménages, dès l'apparition
du chemin de f e r , par des messagers
qui se rendaient dans les gares
chercher lettres et paquets desti-
nés à leurs villages. Dans le mien,
le dernier titulaire était une femme ,
que son mari aidait de temps en
temps. Ils descendaient , toujours à
p ied, d'abord à Yverdon , distante
de quelque quinze kilomètres, pu is
à Yvonand , à six kilomètres de Cha-
vannes-le-Chêne. Plusieurs octog é-
naires actuels les ont connus et se
souviennent encore ce qu'ils répon-
daient quand on leur demandait
s'ils n'avaient p as une lettre :

— Déman le y est » (Ce sera pour
demain).

Il fau t  dire qu'à cette époque ,
l' usage du patois était très courant
dans nos campagnes.

Mais le progrès se poursuit len-
tement encore ; nous ne sommes
qu'à la f i n  du X I X e  siècle. Après

Le facteur du village, M. William Michoud , fils d'une noble lignée de
fonctionnaires qui remonte au XVIIIe siècle.

(Avipresa - Marcel Perret)

avoir parcouru les grandes routes ,
les diligences s'aventurent peu à
peu sur les routes écartées, reliant
entre eux et aux villes les p lus pro-
ches, les villages d' une certane im-
portance. Au début , la diligence f u t
une grande attraction, tout le mon-
de tenait à l' utiliser au moins une
fois . L'enthousiasme passé , beaucoup
de voyageurs préférèrent encore la
bonne vieille méthode qui consistait
ù aller soit à p ied , soit à cheval,
car très souvent, on voyageait plus
rap idement. Dans ma rég ion natale ,
sur les hauteurs de la Menthue, une
course f u t  établie de la gare d'Yvo-
nand jusqu 'aux villages des Combre-
mont. Mais en 1923, la diligence
est détrônée par l'auto. D'aucuns
regrettent la bonne vieille poés ie
qu'elle apportait sur son passage.

Aujourd'hui , cela depuis 1924 en-
viron , une course automobile des-
sert les villages de Prahins, Démo-
ret, Molondin , C h ê n e -  P à q u i e r ,
Champtauroz , Treytorrens, Chavan-
nes-le-Chêne , Rovray, pour la gare
CFF d'Yvonand.

Ma is le bureau de poste de mon
village date du 1" févr ier  1SS7 , alors
que le télégrap he a été installé vers
1900. La première « factrice » f u t
Mme Eugénie Michond-Ecof fey .
Quand l'âge de la retraite a sonné
pour elle, elle passe la sacoche , si
l' on peut dire , à son f i l s  William,
puis dès 1926 , à son second f i l s
Ernest. Les années volent , la re-
traite aussi vient pour lui. La Di-
rection des postes , grâce aux émi-
nents services rendus par cette ho-
norable famille , désigne le f i l s  d'Er-
nest Michoud , William né en 1922.
Aujourd'hui , il continue, fidèlement ,
la moderne messagerie , dans une
poste neuve et coquette.

Ainsi, depuis peut-êtr e bientôt
deux siècles, les facteurs et « f ac-
trices » de Chavannes-le-Chêne sont
des bourgeois du village — des Got-
traux et des Michoud —¦ que tons
apprécient beaucoup.

Marcel PERRET

MOUTIER. — Carne» de deuil
On annonce la mort subite à l'âge

de 62 ans, de M. Félix Perrin , indus-
triel , fabricant de machines de préci-
sion, qui présida la section jurassienne
de l'Union cantonale bernoise du com-
merce et de l'industrie.

e IMEFBANK
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Quelle belle fêté
si...

Innombrables sont ceux qui disent <si, après,
je n'avais eu ces troubles gastriques)

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

é

Mais cela n'est pas de rigueurl DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement.

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

f$!*$&M- JF DAM est en vente dans les pharmacies et
^"" iSP? drogueries. Sintetica S.A, Chiasso 11

ÊPEE DE VIC TOIR ENotre conte

Jim heurta d un coup sec à la porte
du bureau. Depuis la mort du vieux
patron il attendait cette minute qui
lui apporterait l'avancement. A part
sa profession d'antiquaire, Jim ne
chérissait que deux choses au monde,
sa femme Beth et son fils Hugh.
C'était précisément pour Hugh qu'il
se réjouissait de l'amélioration de sa
situation.

A l'entrée de Morgan, Leslie "Win-
field s'exclama avec une cordialité
forcée :

— Entrez, Jim et asseyez-vous. J'ai
une grande nouvelle à vous appren-
dre. Vous savez que j 'ai toujours dé-
testé les antiquités et que je n'étais
venu ici que pour complaire à mon
père. Il vous appréciait beaucoup et
m'a fait promettre de me montrer
juste à votre égard, c'est pourquoi,
puisque je vais vendre la maison, je
vous verserai une indemnité et je
me suis arrangé pour que Forbes
vous engage. Evidemment, vous n'oc-
cuperez pas la même position que
chez nous, mais votre gagne-pain
sera assure.

Jim enregistrait à peine les mots,
il se demandait avec angoisse com-
ment il annoncerait à Beth, à Hugh
qu'il resterait toujours un modeste
employé. Hugh qui, avec la confiance
et l'assurance de la j eunesse, lui
avait déclaré la semaine précédente :

— Le vieux Winfield ne te payait
pas la moitié de ce que tu vaux.
Pourquoi ne menaces-tu pas son fils
de le quitter ? Cela lui donnerait à
réfléchir.

Plus encore qu'à son propre dés-
appointement, - Jim s'effrayait de la

répercussion que la perte de son
poste provoquerait sur l'avenir de
Hugh. A moins que le garçon n'ob-
tienne une bourse, il n'y aurait pas
d'université pour lui.

Jim embrassa Beth en la gardant
dans ses bras un peu plus longtemps
que d'habitude. Il relâcha son
étreinte quand Hugh. descendit l'es-
calier ventre à terre.

— Hello ! dit-il à Jim. Mère puis-
je avoir mon repas tout de suite ?

Le cœur de Jim se serra. Il devait
annoncer à Hugh qu'il n'était plus
question d'Université à moins qu'il
n 'obtienne une bourse.

•— Tu auras ton repas, dès que
papa sera prêt, tu sais qu'il aime
jeter un coup d'œil au journal, dit
Beth à son fils.

— Zut, je devais rencontrer des
copains au club dans une demi-
heure.

— Eh bien, ils t'attendront, ré-
pondit fermement Beth.

Jim se laissa tomber sur un siège
et feignit d'étudier le journal. De-
vait-il parler ce soir ou attendre
d'avoir pris contact avec Forbes ?
II n 'était pas parvenu à une décision
quand sa femme annonça que le
dîner était servi.

— Quand j'irai à l'Université,
j'aurais besoin d'une raquette de
tennis neuve, je ne puis continuer
à jouer avec cette vieillerie. Au col-
lège, mes camarades s'en moquent
déjà.

— Car ils possèdent tous au
moins trois raquettes faites à la
main, je suppose, répliqua Beth d'une
voix vibrante de sarcasme.

— Gegson en a deux. Son père est
à la tète d'une chaîne de magasins
d'épicerie. Vous devriez voir leur
auto ! un vrai vaisseau de guerre I

— Je parie qu'elle n'a pas deux
ponts et de la place pour soixante
passagers comme la mienne.

Jim essaya de rire, mais ce fut un
petit cri de douleur qui sortit de
sa gorge. Hugh leva vivement les
yeux.

— Tu ne t'imagines pas que j'ai
dit aux copains que tu n'avais pas
de voiture et te déplaçais en auto-
bus ! s'exclama-t-il.

— Non , tu leur as laissé croire
qu'il roule en voiture, dernier mo-
dèle, lança Beth.

Jim repoussa son assiette et se
levant dit avec une gaîté feinte :

— Je vais faire un tour au jardin.
Un fameux père qu'il était ! Son

propre enfant avait honte de sa
profession et Beth qui le soutenait
avec tant de fermeté devant le gar-
çon devait, tout au fond d'elle-même,
éprouver des sentiments analogues.

— Hugh, comment oses-tu mentir
au sujet de ton père ?

La voix de Beth enflée par l'émo-
tion lui parvenait par la fenêtre
ouverte.

— Pendant des années il s'est
privé pour que tu jouisses des possi-
bilités qui lui ont fait défaut.

— Je sais, M'man, commença
Plugh, mais Beth l'interrompit.

— Ton père a plus de cerveau
que tu n 'en auras jamais. Pour moi,
il a mieux réussi que s'il possédait
tous les magasins d'antiquités de
Londres. Un jour, quand tu ne seras
plus un petit snob, tu te rendras
compte de sa valeur.

Jim ébahi, incrédule, écoutait sa
Beth... avait-elle réellement prononcé
ces paroles ?

— Mais je suis fier de lui, moi
aussi, s'écria Hugh. Peut-être ai-je
tort de prétendre qu'il était un ex-
pert. Pourtant si on lui rendait
justice, il y a longtemps qu'il le
serait ! Pour l'argenterie ancienne
et les meubles de style, il est extra-
ordinaire... sa science est infinie.

Beth répondit, mais sa voix avait
repris son timbre normal et Jim
n'entendit plus rien. Qu'importait, il
avait entendu ce dont il avait besoin
pour lui donner la force d'affronter
les difficultés. Avec une telle répu-
tation à soutenir, rien ne l'empêche-
rait d'aller de l'avant désormais.
Avec une ardeur nouvelle, il reprit
le chemin de la maison. Beth s'y
trouvait seule. Jim passa son bras
autour des épaules de sa femme.

— Ecoute-moi, Beth, j'ai quelque
chose à t'apprendre.

Elle garda un profond silence
tandis qu'il lui racontait l'entretien
avec Leslie Winfield.

— Je n'aurais jamais eu le cou-
rage de le quitter, avoua-t-il, mais
maintenant que la décision m'est
imposée, je désire voler de mes
propres ailes. Je fonderai un petit
commerce d'antiquités. Avec l'in-
demnité que Leslie me versera je
devrais pouvoir m'installer à mon
compte.

Il s'interrompit, la tête encore
étourdie par l'énormité du pas qu'il
allait faire.

— Tu réussiras, Jim.
Les yeux de Beth brillaient de

confiance et d'amour.
— James Morgan, Antiquaire, cela

plaira à Hugh.
Jim lui pressa la main.
— Cela pourrait devenir un jour :

James Morgan et fils. J'aimerais en-
core mieux ça.

Joyce BAZIN
(Copyright Miralmonde)

Bienne
Une famille d'artistes

En février  1964-, Mme Sy lvia Steiner ,
de Bienne , dessinatrice sur é t o f f e , re-
cevait une bourse d'étude de la Con-
fédérat ion.  Aujourd'hui , c'est son mari,
M. Jorg Steiner , poète et écrivain,
animateur de la Galerie d' art nègre
à Bienne , qui est honoré du prix litté-
raire décerné pour son recueil de
poèmes , prix o f f e r t  par le Conseil
exécutif  du canton de Berne .

A relev er que la Société jurassienne
d'émulation et l 'Institut jurassie n ont
également été mis au bénéfice de ' prix
pour la publication de l'Anthologie
jurassienne.

M. Jorg Steiner
(Avipress - Guggisberg!

Au Conseil général
de Cortaillod

De notre correspondant :
Le Conseil1 général de Cortaillod s'est

réuni le 17 décembre 1965, sous la prési-
dence de Mme M. Schild. Trente-deux
membres sont présents. Le procès-verbal
de la séance du 5 novembre est accepté
à l'unanimité.

La présidente souhaite la bienvenue à
M. Claude Walther, élu récemment con-
seiller général, en remplacement de M.
F. Gaille qui a quitté te, localité. Le pre-
mier objet à l'ordre du jour, le plus im-
portant, comprenait l'examen du budget
pour l'année 1966. L'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les communes a quel-
que peu modifié sa présentation par suite,
notamment de l'incorporation dans les
comptes de la commune municipale, des
fonds appartenant jusqu'ici, aux ressor-
tissants. Après amortissements légaux et
quelques attributions à des fonds spéciaux,
le budget tel qu'il vient d'être adopté à
l'unanimité, présente un solde déficitaire
de 4080 fr. 40.

Parmi les revenus principaux relevons
naturellement, les impôts figurant pour
588,510 fr., les services industriels pour
40,300 fr. et les forêts pour 34,200 fr., tan-
dis qu'au nombre des charges, nous trou-
vons l'instruction publique pour 214,695
francs, les travaux publics pour 120,600
francs, les frais d'administration pour
111,490 fr. et les œuvres sociales pour
57.365 francs.

Port de petite batellerie. — Un crédit
de 10,000 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour lui permettre de financer une
étude en vue de la création d'un port de
petite batellerie. L'idée en avait été émise
il y a plusieurs années et sa réalisation
parait de plus en plus indiquée. L'arrêté
est approuvé par 30 voix.

Création d'un poste de troisième can-
tonnier. — Le développement du village,
l'augmentation du trafic, les tâches sans
cesse croissantes des services publics, jus-
tifient , aux dires du Conseil communal,
la création d'un poste de troisième can-
tonnier. Cela parait d'autant plus indi-
qué que ce nouvel agent, pourrajt aussi
être mis à disposition d'autres dicastères.
Le Conseil général unanime se rallie à
ce projet.

Percer-tion d'une taxe annuelle en fa-
veur du fonds d'épuration des eaux
usées. — L'augmentation des charges
occasionnées par la lutte contre la
pollu tion des eaux usées ne permet pas
de différer plus longtemps la perception

d'une taxe telle que la prévoit la loi can-
tonale du 24 mars 1958. Le Conseil géné-
ral fait donc sienne d'introduire, à partir
de 1966, une taxe annuelle de 5 fr. par
contribuable, plus 3 */¦ du montant de
l'impôt communal. Cette proposition est
unanimement approuvée.

Motion. — Une motion signée par quel-
ques conseillers radicaux demande que le
Conseil communal provoque, si possible, la
construction dans le village, d'un congé-
lateur collectif. La majorité de l'assem-
blée est en effet d'avis qu'il s'agit là d'une
affaire devant être laissée a l'initiative
privée. La motion est repoussée. C'est M.
Claude Walther qui succédera à M. Fer-
nand Gaille, en qualité de membre de la
commission des travaux publics. Les di-
vers appellent quelques discussions. Le
président de l'exécutif Indique que con-
trairement à la pensée de certains mem-
bres du Conseil général, la réservation des
fonds par l'Etat de Neuchâtel, en faveur
de la construction d'immeubles HLM, n'est
pas liée à la présentation d'un projet.

H est relevé que le chemin des Plan-
ches mériterait des améliorations, spécia-
lement en ce qui concerne l'évacuation
des eaux de surface. La direction des tra-
vaux publics répond que le nécessaire
sera fait le printemps prochain. D'autres
questions sont présentées concernant
l'abattage d'arbres au cimetière, la pré-
sence de fils électriques à proximité du
temple, le versement d'un don en faveur
de personnes de condition .modeste à
l'occasion de Noël, Le Conseil communal
renseigne à la satisfaction, des interlo-
cuteurs.

La présidente est heureuse d'annoncer
qu'un ouvrage et un bouquet de roses al-
laient être remis à M. Gaston Pochon qui
fête sa 25me année d'activité au Conseil
général . Le Jubilaire est vivement félicité
et applaudi par toute l'assemblée.

M. Charles Henry retrace ensuite l'ac-
tivité de la commune durant tes vingt-cinq
années écoulées. Il divise ce temps en
ciuatre périodes.

— La période avant 1944 qu'il qualifie
de prospère sous l'impulsion de M. Jules
Rosselet.

— La période dorée de 1944 à 1960,
beaucoup d'argent dépensé et peu de réa-
lisations.

— La période « glorieuse » de 1960
à 1964.

— La période actuelle pour laquelle il
propose d'assortir le budget d'un plan fi-
nancier. H faut prévoir un plan d'inves-
tissement et d'amortissement de cinq , dix
ou ouinze ans. déterminant un ordre d'ur-
gence des projets que la commune doit
réaliser dans un avenir plus ou moins
prolongé. Pour citer les principaux : cons-
truction du collège, station d'épuration,
port , maison des vieux, aménagement du
centre sportif , compléter l'aménagement
du réseau routier, grande salle, etc... Ce
plan d'aménagement doit être également
afw-'rH d'un nlan technique.

M. Henry est convaincu aue, malgré les
i-harges oins lourdes assumées par la com-
mune, <1 est rie notre devoir de profiter
ri» la période de hau te conioncture, à la-
nuelle nous avons le privilège d'apparte-
nir , pour mettre sur pied un certain nom-
bre de réalisations parmi celles énumé-
rées.

THOUNE^
Un lac étrange, qui a rarement gelé au
cours des âges, et qui fut, paraît-il,
en 559, une chaudière bouillonnante...

Le lac de Thoune, déjà très touris-
tique , devient peu à peu un des sites
les plus attirants de notre pays. Il faut
dire qu 'il se trouve dans une belle
région de préalpes et de hautes mon-
tagnes. Mais le touriste qui passe sur
ses rives, connaît-il l'histoire de ce
lac préalpin ? Elle est fort pittoresque.

Thoune est donc un lac préalpin
(comme le Léman et les Quatre-Can-
tons, nous dit le <t Dictionnaire géogra-
phi que de la Suisse»). Il est important ,
disent les géologues, qui l'ont examiné
sous toutes ses... vagues. La vallée a été
creusée par l'érosion des glaciers et des
eaux. Jadis (il y a plusieurs dizaines de
milliers d'années), le niveau des eaux
du lac était plus élevé et recouvrait
tout le fond de l'Oberland , entre Brienz
et Thoune : il était quarante mètres
plus haut que le niveau actuel. Sa lon-
gueur, aujourd'hui, est de 18 kilomètres,
sa largeur moyenne est de deux kilo-
mètres et demi , sa superficie de quel-
que 48 kilomètres carrés, sa plus grande
profondeur est de 217 mètres. Le lac de
Thoune est un peu comme l'océan : il
subit une marée montante et une marée
descendante. Mais ce n'est ni le soir ni
à l'aube. De décembre à mars, c'est la
marée basse, si l'on peut dire, alors que
la marée haute se situe entre avril et
novembre ; son niveau maximum se
situe de juin à août. Les variations de
niveaux sont de un mètre environ.

On y trouve une quantité de poissons
et 25 espèces y cohabitent. En 1900,
la grande patente pour pécheurs pro-
fessionnels coûtait 80 francs par année.
Sous la domination de LL. EE. (l'Ober-
land a aussi été une « colonie » ber-
noise) le lac de Thoune était considéré
comme un réservoir pour l'alimentation
de la république en poissons. En 1640,
en un seul jour, on en pécha exactement
6500.

La culture et la flore ne correspon-
dent pas exactement avec les montagnes
environnantes. On y voit de la vigne,
alors que la végétation, en certains
lieux , est de type méridional. En 1689,
il y avait déjà un service postal régu-
lier entre Thoune et Berne ; mais il y
avait aussi deux courses hebdomadaires
de bateau-poste sur le lac, entre Thoune
et Unterseen , qui durait cinq heures

d'horloge chacune. Le premier bateau
à vapeur est entré en service en 1835,
il y a donc 130 ans, et la < Société do
navigation des lacs de Thoune et
Brienz a été fondée en 1842 ; en 1907,
elle avait un capital de un million et
demi de francs.

Les rives du lac de Thoune furent
habitées dès la plus haute antiquité. Des
traces de villages datant de l'âge du
bronze ont été découvertes à Ringolds-
wil et à Straettligen. L'époque romaine
y est fort active aussi. Pourtant, ce sont
le haut et le Moyen âge qui sont les
plus actifs en ces lieux attirants. La
première mention du nom du lac, en
effet , remonte à l'an 660 de notre ère.
Le chroniqueur Frégédaire, qui vivait
probablement à Genève à cette époque,
« raconte que la quatrième année du
règne du roi Dietrich (connu également
sous le nom de Thierry II, roi de Bour-
gogne et d'Austrasie, 587-613), le < lacus
Dunensis », dans lequel se jette la ri-
vière « Arula » (Aar) entra dans une
telle ébullition qu 'on trouva un grand
nombre de poissons bouillis ».

Le christianisme s'est installé très tôt
sur les rives de ce lac charmant. C'est
d'ailleurs le lac et l'Aar qui servaient de
limite, vers l'an 1000, aux diocèses de
Constance et de Lausanne. Les églises
et les chapelles sont nombreuses, dont
les origines remontent au haut moyen
âge, comme le fameux ermitage de
saint Béat , dans les flancs rocheux du
Beatenberg.

Le lac, malgré sa position préalpine,
ou grâce à la protection des montagnes,
gèle très rarement sur toute sa surface.
Il a toutefois été couvert entièrement de
glace en 1684, 1685 et 1695. Le 15 jan-
vier 1685, on transporta des marchan-
dises d'une rive à l'autre sur des traî-

Un site merveilleux : le château de Spiez, le lac de Thoune et une partit
des Préalpes oberlandaises.

(Avipress - Marcel Perret)

neaux. En 1695, dix ans plus tard, on
put évoluer sur la glace aveo de» che-
vaux et traîneaux dès le commencement
de janvier jusqu'au milieu de mars ; on
fit même passer des troupeaux de

vaches de Spiez à Oberhofen. Ce spec-
tacle, inhabituel, devait être assez im-
pressionnant. Rappelez-vous Zurich il
y ;a quelques années, 1956 sauf erreur.

Marcel PERRET

Pour éviter que la fièvre aphteuse s'étende dans le Jura et surtout dans le
canton de Neuchâtel, les autorités neuchâteloises ont dressé un barrage

contre cette terrible maladie.
Au

^ 
milieu du pont de Thielle, à la limite des cantons de Berne et Neu-

châtel, on a mis une grosse 'couche de sciure, mélangée avec un liquide
chimique, pour désinfecter les voitures, qui seraient éventuellement

porteuses des germes de la maladie.
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Val-de-Travers
SAINT-SULPICE
Noël au Temple

(c) Comme chaque année le 24 décembre
à 18 heures, la population en moins grand
nombre qu'à l'accoutumée s'est rendue
au temple pour assister à la fête de Noël.
Tout d'abord on entendit les petits de la
classe de Mlle Chervet qui chantèrent et
dirent de fort Jolies poésies, puis ce fut
la classe de Mme Thiébaud qui interpréta
un très beau chant accompagné de réci-
tations. L'école du dimanche sous la di-
rection de Mme Suzanne Jornod chanta
à son tour deux magnifiques chants et
les élèves de la grande classe récitèren t
une belle liturgie. Puis M. Perregaïux ra-
conta tin très beau conte de Noël, et en-
fin pour terminer cette réunion de famille
chaque enfant reçut un biscôme et une
enveloppe pour y verser des petits sous
destinés aux enfants des pays sous-déve-
loppés.

Cultes de minuit et de Noël
(c) Pour fêter la venue du Christ sur la
terre les fidèles de Saint-Sulpice se sont
rendus au temple à minuit pour y en-
tendre le culte de la nuit de Noël . La
jeunesse d'église participait également
à ce culte. Rappelons que ces Jeunes
avalent eu l'heureuse idée d'illuminer
tout le tour de l'église par des bougies.
Le matin de Noël à 9 h 30 le pasteur M.
Berthier Perregaux apporta le message de
Noël et l'on entendit des chants magni-
fiquement interprétés par le choeur mixte
« L'Echo de la chaîne ».

Val-de-Ruz
FEMN-VILARS-SAULES
Au Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Ferdinand
Haussener, le Conseil général de Fenin-
Vilars-Saules s'est réuni le lundi 20 dé-
cembre 1965, au collège de Villars, salle
communale. L'ordre du jour comprenait
notamment le budget de 1966 et deux
rapports du Conseil communal et de la
commission du budget.

La lecture du procès-verbal en est faite
par le secrétaire et personne n'ayant d'ob-
jection à formuler, celui-ci est adopté à
l'unanimité.

Chaque conseiller général ayant reçu un
exemplaire du budget, ce point est rapide-
ment liquidé. Quelques chiffres sont com-
mentés par M. Dégerine, administrateur.
Ce budget prévoit un déficit de 76 fr. sur
un montant de dépenses de 103,756 fr.
Après lecture des rapports du Conseil
communal et de la commission du bud-
get, ce dernier est passé au vote et ac-
cepté à l'unanimité des conseillers pré-
sents.

Quelques petites remarques dans les di-
vers sont rapidement liquidées. Ensuite,
M. Paul Desaules, président de commune
et capitaine du corps des pompiers, fait
un exposé concernant l'éventualité de
faire partie de l'organisation des pompes
du district du Val-de-Ruz. M. Ferdinand
Haussener clôt l'assemblée à 21 h 30.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Echange de chaire

(c) Dans le cadre des échanges de
chaire, dans le district du Val-de-Ruz,
c'est le pasteur Henri Bauer, de Fon-
tainemelon, qui a présidé le culte de
dimanche 26 décembre à Saint-Martin.
Il a eu l'occasion de remercier encore
une fois M. Raoul Blandenier , organiste ,
qui tenait le clavier pour la dernière
fois officiellement , après plus de qua-
rante ans de service. Au cours de ce
même service, M. Blandenier a accom-
pagné son fils Edy qui a joué deux
morceaux à la clarinette.

1216 habitants
aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Les Geneveys-sur-Coffrane comptent
1216 habitants , soit un de plus que l'an-
née précédente. Les mariés sont 625, les
veufs et divorcés 49 et les célibataires
542. On compte 753 protestants , 459 ca-
tholiques romains, 3 catholiques chré-
tiens et une personne de religion di-
verse. Il y a 521 Confédérés , 404 Neu-
châtelois et 291 étrangers. Horlogers,
128 ; mécaniciens, 138 ; agriculteurs, 18.,
et autres professions, 248. Enfin, 19
habitants atteindront leur majorité en
19fifi.

Braves musiciens
(c) Un grand merci aux musiciens de la
fanfare qui , bravant la tempête matinale
du jour de Noël, ont parcouru le village
en faisant entendre les vieux airs de
Nnel.

AUVERNIER
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Cave clos Saint-Hubert 1964 5.90 HEM
bien garnie , Kaeiferkopf (Kuchn) issz 4.80 - 1

FêteS Uebiraumilch 1963 4.80 HH
réllSSies! Johannisberg 1964 3.30

Chambertin Â. C. 1962 15.55 SB»
Nos champagnes brut et demi-sec :
Veuve Clicquot Ponsardin 22.80 I
Mo et et Chandon 28.40 11 , ;

Nos grands vins mousseux : / -

Comte de Castillon 4.90
Comte de Castillon rosé 5.70 j
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| Venez passer les fêtes de l'An j
| à l'hôtel du Vaisseau ¦ Petit-Cortaillod |
= Nuit de Sylvestre et 1er janvier g

1 conduit par le trio <- Black-Boy's > |
M Repas aux chandelles g
= ZZ fr. (compris : entrée - danse - cotillons - serpentins) S

U Menu de Sylvestre ||
m CONSOMMé m i

H PALÉE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE g

H TOURNEDOS A LA ROSSINI =
m BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES ||
S POINTES D'ASPERGES =
= POMMES PAILLE =
= SALADE g

g VACHERIN GLACÉ M

m Menu de Nouvel-An || j
W 18 fr. (compris : concert et danse après le repas) m '
H CONSOMMÉ = !

g PALÉE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE B

m GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME H
m MORILLES ET CHAMPIGNONS H
= NOUILLES AU BEURRE =
g SALADE §§

B POULARDE DE HOUDAN ROTIE g
M JARDINIÈRE DE LÉGUMES m
m POMMES PAILLE =
g* SALADE m

g COUPE GLACÉE NOUVEL-AN §§

g Grand parc pour autos g
g Tél. 6 40 92 g
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T H É Â T R E

Vendredi 7 et samedi 8 janvier 1966, à 20 h 30

CONCERT rA A Y O L
F I L L E S  A GOGO s

.muiviil ;-«XTT>> I V> -f ' ><*n ¦""»'¦¦' •* ¦¦'•• ;, -*> fA i iliftl

Location AGENCE STRUBIN j j
Librairie "Rç î̂miQ tél. 5 44 CG 1

Prix : Fr. 5 , 7 , 9 , 11 , 13.—, 15.— j j
M"ll^̂""""̂ M^̂ MM^̂^̂^̂^̂ "̂ aM>l'*l>^̂ ™̂̂ mm™MM l̂'fll*Htt'

W^̂ p Restaurant de la Poste S
>^ |̂D _̂ L PESEUX Grand-Rue S

Menu de Saint-Sy lvestre Menu Je Nouvel-An
Truitelle de rivière en gelée Uors-d' œuvre varié sur assiette |

* * i
Consommé au vieux Xérès Consommé brunoise V

* *
Filet de charolais Rossini Dinde dorée au four

Les petits bouquets de légumes Choux de Bruxelles aux marrons i
Pommes gaufrettes Pommes mignonnettes

Salade * |
Vacherin au cassis |

S o u f f l é  g lacé au Grand-Marnier |
Y ^ 

Complet Fr. 15.— f
_ ... , , Sans 1er plat Fr. 12.—Petits fours  s

Fr. 20.- *¥•

I

... avec nos meilleurs vœux I
Ambiance - Musique ¦ Cotillons |

C. CASATI

H Toujours en avance.,. Par sa forme et sa technique S

WÊÊi Hf ' ' . , = «Tout automatique» grand luxe - extra-plat - écran panoramique SSj|

WÊÈ ». IH1 ' NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec sélection W- ¦-. .
I --- ',' ; i . ¦ ' automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. Re- jS S
1811 H • ' SËH É» pérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs, j
'.. *-; § - . §| Toutes les commandes sous portillon, fermeture à clef. [ \;f

- I ^^^^^^^^^^^^mSmmf tmm^m Livrable 

immédiatement. 

Conditâoms de vente
• ¦ très avantageuses. Location.
j \ v- RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. I SSi
i . Service de dépannage rapide Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. | Y

B JEANNERET & C° - NEUCH âTEL - Seyon 28-30 J« 24 I
J 1 Concessionnaire officiel  des PTT '

i

DÈS DEMAIN...

le gendarme IjÉr
| â Mew-jprk MHB

toute son équipe, alors...
réservez rite vos billets s. y. p. !

^
pgaB*s****a*******B**c***a*i**H***^̂

I HÔÏEL DE L'OURS TRAVERS |
Menu du 31 décembre ? Menu du 1er janvier 1966

SYLVESTRE 1965 ?

Menu complet avec feuilletés J Menu complet Fr. 13.—
Fr. 16. 

^ Menu sans premier Fr. 10.—
1 Menu complet sans feuilletés J ' % 

¦„ ,„ . . , ,
pr 13 ? ¦ Jambon cru - Viande séchée

? ou

!
Pàté en croûte - Viande des Grisons ? Croûtes aux "normes
Consommé riche ? Velouté de volaiUe
Feuilletés de fruits de mer % Gigot d'agneau vert pré
Canetons à l'orange ? 

Tournedos Argenteuil
Poularde aux morilles * Haricots princesse
Garniture "primeurs ? Pommes paille

I 

Pommes noisettes J ; Salade
Salade de saison ? ÏMandarine givrée
Mandarine givrée . . J
¦ ¦Petits, fours. . ¦¦- .¦. .;, '„ :. . ,,;> .' :»- ' " '- '
""'. *•'"f ' ; """ ,: w

!.,.-'
3"?"" ' ¦""""" """ ¦ "' '"

Veuillez réserver vos tables par téléphone No 9 63 16 jj

Se recommande : famille Lherbette jj

| HÔTEL DES DEUX-COLOMBES , COLOMBIER S
î Saint-Sylvestre

Souper aux chandelles

j Une belle carte
Un choix de mets à la portée de chacun

Bar au premier

MUSIQUE, AMBIANCE
'" Potage Rose-Marie i

YY Terrine Maison

Délice des Grisons
Entrecôte Café  de Paris

S Jardinière de légumes
Coupe Maison , ¦

Veuillez réserver vos tables
Pour le menu du 1er janvier, consulter la

S « Feuille d'avis » des jeudi 30 et vendredi 31. H
3$9 Nous souhaitons une bonne et heureuse année j j

à nos amis, connaissances et clients.
f f  Famille V. GILLET. [ j

LA TONNELLE
MONTMOLLJN

Tél. 816 85

Pour
les Fêtes
de l'An

MENU
gastronomique

Prière i
de réserver l

Écriteaux en vente au bureau du journal

Jg| B, Sylvestre ^
| el à Iftîouvel-Am ^&S Terrine maison ^S

 ̂
Consomme double en tasse «3

^S Jacquerie neuchâteloise ^^ Pintade farcie ^ ̂ Ep inards en branches §§j
ÎSS Pommes croquettes R??OSAI * oïci
fe Framboises chantill y ^°
5̂ = 

Il est prudent de réserver K-e
g* sa table <^5
°̂  Bonne et heureuse 

^fôi année à tous Ss
 ̂

nos f idè l e s  clients gs
te PamUles W. et H. Mêler te°mmmmmmmmmmmm°m
¦ i

*••*•**•*•****•**•********t -*- *

l HÔTEL DES PLATANES f
| Chez-le-Bart (NE) 

J
JL* Par prudence, veuillez réserver Tél. 6 79 96 ,u_

T Menu ? Menu du Nouvel-An 1966 T

J de Saint-Sylvestre 1965 ? Oxtaii clair au Porto T
7j Sélection de hors-d' œuvre ? ¦* ^¦4C en buffet f ro id ? . . .  5é-
\, Toast et beurre ? Pâté du chef en croûte ""**
"̂ •-' 1 -  • -  ¦:* • ¦ T. ' * - - '  - v \r-.:n „g ! OB' )̂ >-
L- , S.. Filets de perches au beurre , i¦ ¦̂ ¦-J .. ¦ i Consomme an Sherry «' UÇI -»' "¦* i|!' -^ '•" "" . -snMitiiiiifi J »»

-k * ? * 5f^. Caneton Nantais aux navets ? Gig-of d'agneau *J"f^ Sauce Bigarade ou »-
W> ou I Poularde de Houdan , ^
P Tournedos Rossini * 

Pommes Croquette Jf -
-̂ ( Pommes Dauphine ? Jardinière de légumes -u

 ̂
Endives belges .braisées î * ^"

ï * . Y , tss s * ï[J Ananas en surprise ? S o u f f l é  glacé Marie-Brizard "*
*T  ̂ ' Petits fours  ? Petits fours  y ^.

4c Fr. 21.- î Fr. 15.- J
4  ̂

¦jé-
j^. Cotillons compris - Gaieté - Musique - Ambiance *j
_^. JVOHS souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis 

J* ef connaissances *%

T FAMILLE GESSLER A~

Hôtel du Château Valangin
Tél. 6 91 02 (2 janvier 1966 OUVERT )

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN
MENU à Fr. 15.—
Sans 1er s> 10.—

HORS-D'ŒUVRE RICHE
CONSOMMÉ AU PORTO

GIGOT D'AGNEAU
ou

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
POMMES FRITES

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
SALADE

VACHERIN GLACÉ / FROMAGES

NOS MEILLEURS VŒUX
Famille W. BREGUET.

jS!-- • " - ¦:•.•>¦ ' ¦ ^ 
: 

PS8

1 I ^3^eaulac |
Nuit de la Saint-Sylvestre

grand buff et f roid

0 au restaurant f rançais

Danse
If  ̂

au son des meilleurs orchestres

i p Renseignez-vous et téléphonez i;¦$ §js :-::: :x:

I l au 5 88 22 1 1

f ! H I I
¦f 

-^̂ 1̂ ;-- , ¦ ¦ 3;;.r;:::-^ K̂-- ^|JLj

Pour bien finir Pan, en
mangeant un bon repas,
venez à

Jolie et Plaire
= Coiffure Susy Mathez
lel. 5 OU 00 Poteaux 6

Service soigné
Nouvelle coiffeuse



Lu Suisse ne peut limiter ses achats
aus pays esempts de fièvre aphteuse

MALGRÉ L'EXTENSION ACCRUE DE L'ËPIZOOTIE

BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral a
répondu mardi à quatre députés qui
avaient, au début du mois, exprimé leur
inquiétude au sujet de l'extension de la
fièvre aphteuse. Le gouvernement est, lui
aussi, conscient de la gravité de la si-
tuation.

Les contrôles à la frontière sont très
sévères. Mais il n'est pas possible d'in-
terdire les importations de bétail et de
viande, car il en résulterait une pénurie
difficilement supportable par les consom-
mateurs et par l'industrie hôtelière.

lin possible
A M. Barras (CCS. - FR) , le Conseil

fédéral précise que la collaboration entre
l'Office vétérinaire fédéral et les impor-
tateurs est excellente. Mais nous ne pou-
vons limiter nos achats aux pays où la
fièvre aphteuse a entièrement disparu.
C'est ainsi que nous achetons de la vian-
de en Amérique du Sud, où la police sa-
nitaire exerce un contrôle suffisant. Les
pays d'Amérique du Sud livrent de gran-
des quantités de viande en France et en
Angleterre où l'on n'a pas pour autant
constaté de cas de fièvre aphteuse. En
important de la viande uniquement des
pays indemnes d'épizootie, les besoins de
la Suisse ne seraient pas couverte. En
revanche, l'importation d'animaux prove-
nant de pays où les conditions de police
sanitaire ne sont pas favorables reste
prohibée.
Contrôle sévère de la frontière

Dans sa réponse au conseiller national
Jaunin (rad - VD) , le Conseil fédéral
précise qu 'à la frontière , les animaux de

boucherie sont déchargés et examinés sé-
parément par le vétérinaire. Les envois
doivent être accompagnés d'un cerltificat
officiel déclarant qu'à l'expédition les
animaux ont été examinés, trouvés sains
et indemnes de maladies infectieuses, et
qu'au lieu de provenance et dans un
rayon de 20 km aucune maladie trans-
missible n'a été constatée au cours des
40 jours précédant l'envoi. La viande est
également examinée à la frontière et doit
aussi être accompagnée d'un certificat.

Des quantités suffisantes de vaccin sont
disponibles grâce à des achats faits à
l'étranger. Le Conseil fédéral signale en-
core, répondant au conseiller naitional
Tschumi (PAB _ BE), qu'une attestation
est également requise pour l'importation
de foin, de paille et de litière.

Il n'est en revanche pas possible d'exi-
ger un certificat pour les importations de
fourrages, de légumes, «te. C'est pourquoi
il est recommandé aux agriculteurs de
transvaser les fourrages des sacs d'ori-
gine dans d'autres récipients et de brûler
les sacs. Etant donné l'impossibilité de
bloquer les importations, le Conseil fédéral
envisagera la possibilité de maintenir con-
tinuellement le cheptel suisse sous vacoi-
naltion préventive. Enfin, en réponse à

M. Leu (CCS - LU), le Conseil fédéral
explique que les abattages de bêtes ma-
lades ne sauraient fournir assez de vian -
de consommable pour rendre possible un
arrêt des importations.

Une tentative intéressante
pour réduire le coût de la construction

La franchise de douane accordée aux éléments
préfabriqués importés des pays de l'A.E.L.E.

De notre correspondant de Berne :
Dans sa dernière séance de l'année, le Conseil fédéral a pris une

série de décisions dont une mérite une attention particulière. Il s'agit
d'une mesure destinée à réduire le prix de la construction.

C'est là , en effet, pour le marché lo-
catif , un problème capital. Au moment où
le contrôle des loyers disparaît pour faire
place à un régime plus souple mais qui ,
à lui seul, sera bien incapable de réta-
blir l'équilibre entre l'offre et la deman-
de, il faut encourager tout ce qui peut
contribuer à ranimer la concurrence, con-
dition même de cette liberté à laquelle
11 faudra bien revenir une fols.

Dans le rapport publié en 1963 comme
supplément de la « vie économique », la
commission fédérale pour la construction
de logements insiste sur la nécessité
d'abaisser le prix de revient des loge-
ments par une rationalisation plus pous-
sée.

Divers pays, ceux de Scandinavie en
particulier , la Hollande aussi, utilisent
abondamment les éléments préfabriqués,
ce qui permet de mettre sur le marché
des logements à des prix abordables, en
tout cas bien inférieurs à ceux qui sont
usuels chez nous, dans les Immeubles
neufs, compte tenu du niveau des salai-
res.

Pour un an
Pourquoi donc ne pas favoriser la cons-

truction selon des méthodes nouvelles ?
Le Conseil fédéral a décidé, hier matin,
de tenter une expérience. Il a pris un
arrêté, valable jusqu'au 31 décembre 1966,
qui accorde la franchise de douane aux
éléments préfabriqués importés des pays
de 1A.E.L.E., surtout des Etats Scandina-
ves qui sont les principaux fournisseurs.

Porte ouverte aux pays de l'AELE
Cette mesure est donc limitée dans le

temps et aussi dans l'espace, pourrait-
on dire, puisque seuls nos partenaires de
l'A.E.L.E. y participeront.

Si le collège gouvernemental s'est arrêté
à cetlte manière de compromis, c'est qu 'il
faut encore tenir compte de certains in-
térêts particuliers. On commence, en
Suisse également, à produire ces éléments
préfabriqués. Notre industrie naissante ne
serait pas encore de force à lutter contre
la concurrence étrangère — par exemple
italienne — si toutes les barrières de pro-
tection tombaient d'un seul coup.

C'est donc pourquoi le Conseil fédéral
n 'a ouvert la porte qu'aux produits des
pays de la petite zone de libre-échange.
Ce faisant, il n'a d'ailleurs avancé que
d'un an une décision qui, en vertu même
de la convention de Stockholm liant les
membres de l'A.E.LJS. aurait dû être prise
à fin 1966.

Comme il l'explique dans un commu-
niqué officiel, la franchise douanière doit
faciliter l'importation de maisons préfa-
briquées et alléger ainsi le marché de la
construction chez nous, ramener des con-
ditions de concurrence qui auront sur les
prix un effet favorable.

Expérience intéressante
L'expérience sera intéressante sans dou-

te, car elle heurtera certaines situations
acquises et exigera une volonté et une
capacité d'adaptation nouvelles.

Mais en définitive, il s'agit de savoir
si, avec le retour à la liberté on veut
aussi les conditions mêmes de cette li-
berté. Tout le problème est là et c'est
faute d'avoir pu le résoudre plus tôt que
l'on doit enregistrer aujourd'hui l'échec,
pour ne pas dire la faillite, de ce qui
aurait dû être une « politique du loge-
ment ».

G. P.

(c) Une commerçante très connue de la
capitale et qui tient un magasin, avenue
de la gare à Sion, a soudain disparu du
du canton. On ne manque pas de
s'inquiéter à son sujet . On pense que
des d i f f icu l tés  fina ncières ne seraient
pas étrangères à ce brusque départ.

A SION
Disparition
mystérieuse

d une commerçante

Approbation des nouveaux faux
d'accroissement du crédit

BERNE (ATS). — La convention con-
clue entre la Banque nationale et les
banques sur la limitation des crédits et
à laquelle le Conseil fédéral a conféré
force obligatoire générale par arrêté du
1er juin 1964 reste en vigueur pendant
toute la durée de l'arrêté fédéral sur
le crédit. Cette convention limite l'octroi
des crédits indigènes à certains taux
d'accroissement. Ceux-ci sont valables cha-
que fois pour une année. La Banque na-
tionale les a fixés pour 1966 après en
avoir conféré avec les groupements de
banques et associations bancaires.

A partir du 1er janvier 1966, le taux
d'accroissement pour* les placements hypo-
thécaires sera donc porté de 120 à 132
pour cent. En outre, le taux d'accrois-
sement minimal pour ces placements se-
ra élevé de 6 à 8 %. Ce taux minimal
permet aux établissements, dont les pla-
cements hypothécaires n 'accusaient
dans les années de base 1960 ou 1961,
qu'une légère augmentation , d'étendre
néanmoins leurs opérations de crédit l'élé-
vation des quotas laissera aux banques
une marge supplémentaire suffisante pour
financer des projets de construction de
logements se justifiant économiquement .

Dans sa séance d'hier, le Conseil - fé-

déral a conféré force obligatoire généra-
le aux taux d'accroissement pour l'an-
née 1966 et à l'élévation du taux mini-
mal pour les placements hypothécaires.

Les effets de la surtaxe
sur l'esseiace

BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Mossdorf (rad-ZH) a déposé au
début du mois une question urgente
pour demander si la forte hausse du
prix de l'essence, en Suisse, ne risque
pas de diminuer les ventes.

Dans sa réponse, qui vient d'être
publiée , le Conseil fédéral relève qu'il
a déjà fourni des détails à ce sujet
aux commissions chargées d'examiner
son ra pport sur l'augmentation du prix
de l'essence. L'administration des fi-
nances a, en outre, institué une com-
mission, présidée par la fédération rou-
tière, les importateurs de carburants
et l'administration sont représentés. Les
travaux de cette commission permet-
tront au Conseil fédéral de décider siune revision de la politique suivie
s'impose.

La loi
sur le travail :

entrée en vigueur
retardée

BERNE (UPI) . — La loi fédérale sur
le travail dans l'industrie, l'artisanat
et le commerce du 13 mars 1964 ne
pourra plus entrer en vigueur le 1er
janvier 1966. Le Conseil fédéral a dé-
claré mardi que les deux ordonnances
l'accompagnant n'ont pas pu être ache-
vées à temps. De ce fait , l'entrée en
vigueur de la loi a dû être reportée
à une date ultérieure. Selon des sources
bien informées , cette date aurait été
fixée définitivement au 1er février
1966.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 déc. 28 déc.
3'/!»/. Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70
a'/i'/- Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75
3 V. Fédéral 1949 93.— d 93.10 d
2"/' */o Féd. 1954, mars 92.60 d 92.60 d
3 V. Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 °/o CFF 1933 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 2685.— 2690.—
Société Bque Suisse 2090.— 2080.—
Crédit Suisse 2290.— 2295.—
Bque Pop. Suisse 1455.— 1460.—
Bally 1380.— 1390.—
Electro Watt 1573.— 1580.—
Indelec 1010.— 1010.—
Interhandel 4540.— 4520.—
Motor Colombus 1168.— 1170.— d
Jtalo-Suisse 205.— 209.—
Réassurances Zurich 1810.— 1825.—
Winterthour Accld. 700.— 700.—
Zurich Assurances 4660.— 4650.—
Aluminium Suisse 5220.— 5210.—
Brown Boverl 1790.— 1805.—
Saurer 1375.— d 1380.— d
Fischer 1405.— 1400.—
Lonza 905.— 910.—
Nestlé porteur 2625.— 2645.—
Nestlé nom. 1695.— 1715.—
Sulzer 2940.— d 2930.—
Ourslna 4025.— 4050.—
Aluminium Montréal 131 «/« d 129 '/•
American Tel & Tel 272.— 263 Ht
Canadlan Pacific 263 V» 261 V.
Chesapeake & Ohlo 332.— 329.— d
Du Pont de Nemours 1020.— 1012.—
Eastman Kodak 485^- 486.—
Ford Motor 244.— 239 V.
General Electric 498.— 498.—
General Motors 445.— 437.—
International Nickel 397.— 394.—
Kennecott 528.— 520.—
Montgomery Ward 147 V. 147 li
Std OU New-Jersey 350.— 348,—
Union Carbide 304.— 298.—
U. States Steel 229 VJ 225 Vi
Italo-Argentina 17 'A 17 'h
Philips 132 '/« 133.—
Royal Dutch Cy . 174 Vi 174 lh
Sodec 132 VJ 123.—
A. E. G. 485.— 484.— d
Farbenf abr. Bayer t. G 362.— 360.—
Farbw. Hoechst AG 525^- 522.—
Siemens 531.— 531.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5250.— 5290.—
Sandoz 5275.— 5300.—
Geigy nom. 3910.— 3900.—
Hoff.-La Roche (bj) 72000.— 71500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1000/— d 1015.—
Crédit Fonc. Vaudols 840.— 835.—
Rom. d'Electricité 425.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.— d
La Suisse-Vie 3230.— 3230.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117 ''= 118.—
Bque Paris Pays-Bas 223.— 223.—
Charmilles (At. des) 885.— d 885.— d
Physique porteur 550.— 555.— o
Sécheron norteur 390.— 385.—
S. K. F. ' 270.— d 268.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 déc. 28 déc.

Banque Nationale 575.— 575.— d
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 cim. Suis. r. 485.— o  485.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— o 1500.— o
Ciment Portland 3800.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1280.— d 1280.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/> 1932 95.75 o 95.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/- 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. S'A 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 —.— —¦—
Le Locle 3'/i 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3'/* 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/° 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.—
Paillard SA. 3*/i 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3V- 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4°'- 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• '/•

ItfoiavecEii profet cie loi
pour l'encouragement

de l'hôtellerie
BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral

soumet aux Chambres un projet de loi
sur 1'encouragemer.t de l'hôtellerie , \tjui
remplacera relui de 1955. '

La nouvelle loi prévoit de réunir en une
seule société la « fiduciaire suisse de
l'hôtellerie » et la « coopérative de cau-
tionnement pour l'hôtellerie saisonnière ».
La nouvelle société portera le nom « So-
ciété suisse de crédit hôtellier ». Son
activité consistera surtout à cautionner
des prêts en vue de financer les réno-
vations d'hôtels par le crédit bancaire.
Exceptionnellement la société accordera
directement des prêts. La loi s'étend aussi
à l'étude, l'aménagement et la rénova-
tion d'installations touristiques dans les
stations.

La Confédération ne fournit pas de
nouveaux fonds. Elle intervient dans les
limites des crédits qu 'elle a mis à dis-
position jusqu 'à présent, mais la société
sera tenue de faire des remboursements.
Afin de stimuler davantage encore le
crédit bancaire, la Confédération garantit
à la nouvelle société le remboursement de
75 % des pertes éventuelles sur caution-

* En réponse à un député qui se plai-
gnait du retard constaté en matière d'en-
couragement à la construction de loge-
ments, le Conseil fédéral annonce que les
ordonnances d'exécution de la loi fédérale
du 19 mars 1965 seront édictées dans le
courant de janvier 1966:

nement , garantie limitée à une somme
totale de 100 millions de francs.

Jusqu'à lu fin funvier peut-être
le tubuc restera à l'ancien prix

C'est le cadeau de Noël des fumeurs

ZURICH ( U P I ) .  — Il  ressort d' un
sondage f a i t  auprès de nombreux dé-
taillants de cigarettes de p lusieurs gran-
des villes suisses qu 'il existe encore
un important stock de cigarettes à
l' ancien prix. Les ventes de Noël
sont en e f f e t  restées largement au-
dessous de la moyenne escomptée .

Il n'y a pas eu de prise d' assaut des
kiosques après l'annonce du renché-
rissement des cigarettes décidé par le
Conseil f édéra l  à partir  du 1er janvier

1966. Toutes les marques coûteront
20 centimes de p lus par paquet , 15 cen-
times allant à la caisse fédérale sous
forme d' apport supp lémentaire à la
caisse A.VJi., l'industrie du tabac et
le commerce se partageant les 5 autres
centimes.

Ainsi, les amateurs de fumée  bleue
pourront encore acheter leur tabac à
l'ancien prix pendant une partie du
mois de janvier .

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

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

En votre âme
et conscience
(Suisse, lundi)

Pour pré parer ces émissions, l'O.R.T.F. ne lésine pa s sur le choix
des équipes. Jean Prat pour la réalisation (L'Héritage) Claude Barma
(La Nuit des rois ; Les Trois Mousquetaires), Pierre Desgraupes et Pierre
Dumayet à la production , ainsi que de bons acteurs. J' esp érais donc passer
une agréable soirée en suivant les p érip éties de « l 'A f fa i re  Borique », mais
le « tèlé p hile » est peu satisfait .  Il f a u t  cependant reconnaître quel ques
qualités à l'émission .

a)  Le travail de reconstitution. L'a f fa i r e  nous est présentée sous tous
ses ang les, af in que le téléspectateur puisse juger  objectivement. La distance
qui sépare l'événement choisi et le présent est suf f isamment grande pour
que les réalisateurs demeurent eux aussi objectifs.

b) Les commentaires entre les dépositions, les compléments d'infor-
mation qui s'intercalent dans le déroulement du procès, aident à faire
le poin t.

c) Les personnages ne sont pas déformés , caricaturés par l'image.
Leur j eu est retenu. Ces quel ques qualités ne peuvent faire oublier
les points faibles.

a) Le rythme est beaucoup trop lent , le ton toujours le même.
b) Les mots et les images poussent le téléspectateur à une douce

somnolence, car les réalisateurs ont adopté le style « théâtre *>. Le tribunal
devient ta scène, les accusés des acteurs, les débats le dialogue et la caméra
un simp le spectateur. Cette dernière passe du président aux accusés,
des accusés au président , du président à l'avocat , de l'avocat aux témoins
suivant les exigences du dialogue. Ceci pendant quatre-vingt-dix minutes.
\L'on ne peut que s'ennuyer, quelle que soit la valeur du texte I II est
clair que ce dialogue doit en partie subsister. Mais, le téléaste aurait eu
intérêt à chercher des solutions visuelles aux évocations, aurait en intérê t
à les traduire en images et non seulement en dia logues. Il aurait ainsi
brisé la monotonie visuelle de l'émission. On ne répétera pas assez
souvent dans ces chroniques que l'intérêt de la télévision natt de l'image
d' abord , des mots ensuite. Il me semble que lors de précédentes « af fa ires »,
cet aspect avait été résolu.

c) Le texte est beaucoup trop parfa i t .  Il ne rend pas assez la réalité
exacte d' un procès et de ses protagonistes .

En résumé, l'émission « En votre âme et oonscience » de lundi a apporté
quel que chose , mais ce quel que chose était é t o u f f é  par un manque d'ima-
gination télévisuelle qui engendrait l'ennui. C'était de la bonne radio.

Intérim

Des centaines «despions»
sont en faction à Genève

dans tous les grands magasins

Pour lutter contre le vol et les pickpockets

D'un de nos correspondants :
Dans les rues et dans ¦ les grands

magasins de Genève l' a f f luence  est
telle , durant la p ériode des f ê tes  de
f i n  d' année , qu 'elle attire les p ickpoc-
kets et les voleurs à l'étalage.

Cela ne va pas sans poser de gros
problèmes, à la fois sur le p lan pré-
ventif et sur le p lan répress i f ,  aux
surveillants qui ont la charge de
« contrer » ces sp écialistes mal inten-
tionnés.

150 pour nn seul magasin
Par centaines , des « esp ions » ont

été postés dans les grands magasins.
On en signale 150 pour un seul éta-
blissement du centre de la ville. Un
tel dép loiement de forces ne passe
évidemment pas inaperçu. L'œil le
moins averti parvent à saisir les manè-
ges de ces policiers d' occasion... Mais leur
seule présence contribue à faire réf lé-
chir les chapardeurs. N' est-ce pas
l'essentiel d'ailleurs ? Ces « esp ions »
sonf chargés de proté ger le.s marchan-
dises de l'établissement et non pas les
clients . Pour ceux-ci la protection est
assurés par des inspecteurs de la
police de sûreté , qui sont for t  nom-
breux à évoluer entre les rayons.

II f au t  savoir que les p ickpockets
f o n t  des ravages considérables à
Genève à l'occasion de tout impor-
tants mouvements de foule .  Ils opèrent
non seulement dans les centres com-
merc iaux mais également dans les
transports en commun. Il s'ag it dans

la p lupart des cas de ressortissants
de pays méridionaux.

Concernant les pertes subies par les
grands magasins selle représentent en-
tre 0,5 et 1 % du bénéfice. Ce qui est
somme toute assez peu. Mais il s'agit
de faire  baisser encore ce pourcentage
et c'est la raison pour laquelle les
établissements importants ont fa i t
appel à ces surveillants a f in  d'assurer
leur propre police.

Des inspectrices de la police de su- ,
reté opèrent également dans ces grands
magasins. Cette année les vols sont
en recrudescence , ce qui va de pair
avec l'augmentation de la population.
Au cours du week-end de Noël une
chaîne de magasins à succursales
multip les a annoncé une quarantaine
de cas de flagrants délits. Et encore
faut-il  considérer que les voleurs p ris
sur le fa i t  ne constituent pas la
majorité.

On vole de tont
Que vole-t-on ? Tout , de l'objet le

p lus petit  au p lus gros et au p lus
imprévu. Les rayons de bijouterie, de
photographie, de disques, de librairie,- ':
exercent une attraction très poussée ,
semble-t-il. Même remarque en ce qui
concerne les sous-vêtements et vête-
ments, féminins en particu lier. Les
tentations de f i n  d'année imposent
donc la mise en p lace d' un important
réseau de protection qni augmente la
colonne des frais g énéraux.

R. TERRIER

^̂  ̂

FAIV 
——-—.—_^

AVIS A NOS LECTEURS ET
A NOS ANNONCEURS

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et « L 'Express » ne
paraîtront pas

samedi 1er janvier 1966
1 Nos bureaux et nos ateliers seront fermés vendredi 31 dé-

cembre dès 16 heures.

il En conséquence, les annonces destinées au journal du
|i LUNDI 3 JANVIER 1966 doivent nous parvenir vendredi matin
i j usqu'à S h 30.

V ^H .""'S %t— "*'
wSmmBSÊÊ

Le Conseil fédéral
prend congé de SA. Wahlen

BERNE (AÏS). — Au cours (le cette
dernière séance de l'année ,, lu Conseil
fédéral a pris congé officiellement de
M. Wahlen, chef du département polir
tique. Les membres du gouvernement,
accompagnés de leurs femmes, se sont
rendus à la maison de Watteville pour
le traditionnel dîner de fin d'année.
Le chancelier de la Confédération et le
vice-chancelier ont aussi pris part à
cette réunion. La première séance du
Conseil fédéral , en 19B6, aura lieu le
mardi 4 janvier sous la présidence de
M. Schaffner, le nouveau président de
la Confédération , et en présence du
nouveau conseiller fédéral , M. Gnaegi.
Le principal objet à l'ordre du jour
sera la répartition des départements.

Appel aux participants
du camp de ski de la Lenk
BERNE (ATS). — La Fédération suisse
de ski communique :

L'épizootle de fièvre aphteuse gagne
malheureusement toujours plus de ter-
rain 'dans notre pays. Il faut donc em-
pêcher - à tout prix que ce fléau soit
introduit dans la région de la Lenk
et éventuellement dans l'ensemble de
l'Oberland bernois par les participants
au camp de ski de la jeunesse. C'est
la raison pour laquelle la Fédération
suisse de ski en se conformant au désir
exprimé par la commune de la Lenk,
invite les enfants venant de réglons
contaminées par la fièvre aphteuse ou
proches de ces secteurs à ne pas par -
ticiper à ce camp et d'en aviser son
secrétariat.

A Brigue

(c) On a découvert , mardi, inanimée
"sur la chaussée, une infirmière de
Brigue, Mlle Ida Imhof , 60 ans, qui
s'est dévouée durant de longues années
dans le cadre de la lutte contre la
tuberculose. On s'est empressé de lui
porter secours mais la malheureuse
avait déjà succombé. On pense qu 'elle
a été victime d'un infarctus alors
qu 'elle se rendait à son travail.

Une infirmière succombe
sur la chaussée

du 28 décembre 1965

Achat Vent*
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

Sur le chemin de Vaduz
le prince Philippe

a dû atterrir à Kloten

|SMilit3 yMANIQUEl

ZURICH ( U P I ) .  — Le prince Philippe ,
le prince Charles et la princesse Anne
sont partis mardi pour faire  six jours
de ski au Liechtenstein, où ils ont été
invités par le prince François-Josevh.

Le brouillard a contraint l'avion
royal à at terrir  à l' aéroport de. Kloten.
Le bi-moteur « Andover- turbnprop » a
atterri à 16 h 07. Il a hissé immédiate-
ment un pet i t  drapeau suisse ainsi que
l 'étendard du prince Phi l ippe . Le prince
Phili ppe , le prince héritier et la prin-
cesse Anne ont été accueillis par M.
James Walsh , consul g énéral de Grande-
Bretagne à Zurich .

Hier soir, le prince Philippe , accom-
pagné de ses deux enfants , est arrivé
à Vaduz.



de ministre des affaires étrangères

VICTIME INDIRECTE DU CONFLIT VIETNAMIEN

ROME (UPI). — M. Amintore Fanfani,
ministre italien des affaires étrangères, a
fait parvenir au premier ministre Aldo
Moro une lettre dans laquelle il déclare
remettre sa démission en raison des accu-
sations « injustes et sans fondement »
concernant le rôle qu'il aurait joué dans
la récente tentative de négociation avec
Hanoï, qui avait donné lieu à un voyage
de M. La Pira, ancien maire de Flo-
rence.

Au courant'...
On se souvient que M. La Pira avait

mis au courant M. Fanfani de ses en-
tretiens aveo les dirigeants du Viêt-nam
du Nord et que le secrétaire général de
l'ONU en avait fait part au président
Johnson. Mais Hanoï démentit par la
suite avoir fait des propositions pour une
négociation.

De vives critiques s'élevèrent alors, tant
en Italie qu'à l'étranger, à l'adresse de
M. Fanfani.

Plusieurs parlementaires prirent même
l'initiative d'adresser au gouvernement des
demandes d'interpellation pour savoir jus-
qu'à quel point l'initiative de M. La Pira,
dont ils considéraient qu'elle avait jeté
le discrédit sur la politique italienne, pou-
vait être considérée comme inspirée par
les aultorités responsables : en l'occurren-
ce M. Fanfani.

M. Fanfani demande toutefois h M.
Moro de rester en fonction jusqu'au*»
6 janvier « afin de pouvoir être entendu
le 5 par la commission des affaires
étrangères de la Chambre et éviter ainsi
les critiques fondées sur une prétendue
intention de se dérober devant le par-
lement ».

M. Aldo Moro a refusé la démission de
M. Fanfani dans une lettre qu'il a adres-
sée à ce dernier.

En repoussant cette démission, M. Mo-
ro, président du conseil, déclare qu'il es-
time que l'épisode qui a provoqué la dé-
cision du ministre n'affecte pas sa per-
sonne ni « son adhésion au programme
de politique étrangère du gouvernement ».
M. Moro ajoute qu'après un entretien avec
le président de la République, il prie M.
Fanfani de ne pas insister dans sa déci-

TTne certaine lassitude. (Téléphoto AP)

sion, en faisant appel à ses sentiments
de responsabilité.

La démission de M. Fanfani n 'aura
pas d'effet sur sa situation de président
de l'assemblée générale de l'ONU.

Certes, son mandat est terminé, car
la session ordinaire de l'assemblée 'a pris
fin le 22 décembre. Cependant , 11 est de
tradition qu e le président conserve son
titre jusqu 'à l'élection de son successeur.
Normalement, M. Fanfani présidera la
séance d'ouverture de la prochaine as-
semblée générale, avant de céder le fau-
teuil à celui qui lui succédera.

Johnson fait un pas de plus vers la paix
en proposant à Hanoï un schéma de discussion

Les «B 52» demeurent toujou rs cloués sur les terrains

Le Vietcong annonce quatre jours de trêve pour le Tet
WASHINGTON (UPI). — L'administration Johnson est disposée à

ordonner une « pause » des bombardements contre le Viêt-nam du Nord
seulement si elle acquiert la conviction qu'une telle décision provoquera ,
de la part d'Hanoï, une « réponse significative ».

Jusqu'à présent, toutefois , le gouverne-
ment américain n'a pas acquis cette con-
viction : telle est la façon dont on ré-
sume la situation actuelle dans les mi-
lieux autorisés de Washington.

De source officielle, on affirme égale-
ment que tou t en rejetant les « quatre
points » du Viêt-nam du Nord , comme
base de règlement du conflit , le gouver-
nement américain a rédigé ses « 14

points » dans le but de sortir de l'im-
passe.

Ce que Washington refuse
Les « quatre points » de Hanoï étaient

les suivants :
1) arrêt de l'« agression américaine»;
2) retrait des forces américaines du

Viêt-nam du Sud :
3) application des accords de Genève ;
4) reconnaissance du Vietcong comme

représentant du peuple sud-vietnamien.

Ce que Johnson propose
En réponse à ces propositions, les Etats-

Unis auraient à leur tour mis au point
« 14 points ».

Nous nous bornerons à citer les plus
importants :

® Les accords de Genève de 1954 et
1962 pourraient fournir une base conve-
nable pour la paix.

® Washington accueillerait favorable-
ment une conférence internationale sur
l'Asie du Sud-Est.

0 Les Etats-Unis sont disposés à ou-
vrir les négociations sans préalable, et
sans conditions.

® On pourrait discuter les <* quatre
points de Hanoï autour du tapis vert ».

Pour le reste Washington insiste sur
le fait que les Etats-Unis ne cherchent
pas à établir de bases au Viêt-nam, com-
me également qu'ils ne souhaitent pas y
être en « présence continue ». Us sont
aussi pour des élections libres et dispo-
sés à ce que l'éventue;lle réunification du
Nord et du Sud soit décidée par la vo-
lonté des populations. Enfin , au sujet des
bombardements, Johnson pourrait y met-
tre un terme si Hanoï l'informe de ce
qui se passera dans cette éventualité.

Quatre jours de trêve
du côté rebelle

Une nouvelle trêve de quatre jours, du
20 janvier à zéro heure au 24 janvier
à 24 heures sera observée par les forces
vietcongs, a annoncé hier le « Front na-
tional de libération ».

Cette trêve, décidée à l'occasion de la
fôte traditionnelle vietnamienne du Tet ,
fait l'objet d'un communiqué diffusé par
la radio du F .NX-, qui précise que, du-
rant ces quatre jours, « les unités vlet-
congs ne déclencheraient aucune opéra-
tion offensive contre les troupes des va-
lets vietnamiens ».

Une trêve analogue de même durée
avait été décidée et observée l'an der-
nier par le « Front national de libéra-
tion ».

Pas de réaction, mais...
Pour l'instant, ni Saigon, ni Washing-

ton n'ont réagi officiellement. Ma.is la
nouvelle Initiative du Vietcong Inspire
d'ores et déjà plusieurs remarques aux
observateurs. D'abord le fait que la sus-
pension des attaques serait limitée aux
Vietnamiens réduit la portée de la trêve.
Le communiqué indique en effet Impli-
citement que le Vietcong ne cessera pas
le feu contre les forces américaines et
les unités des autres alliés de Saigon.

D'autre part si l'on reconnaît que les
trêves précédentes des fêtes du Tet ont
presque toujours été respectées, l'expé-
rience a prouvé que les guérilleros les
avaient toujours mises à profit pour pré-
parer des * coups de main spectaculaires,

En attendant, les Américains n'ont tou-
jours pas repris leurs raids aériens contre
le Viêt-nam du Nord. Il y a maintenant
cinq jours que les bombardiers n'ont pas
franchi le dix-septième parallèle.

Délégation soviétique
bientôt à Hanoï

MOSCOU (UPI). — Une importante
délégation soviétique, conduite par M.
Chelepine, partira prochainement pour
Hanoï.

L'agence Tass indique que la délé-
gation se rendra à Hanoï, « sur l'invi-
tation du comité central du parti des
travailleurs vietnamiens et du gouver-
nement de la République démocratique
du Viêt-nam ».

M. Chelepine, qui conduit la délé-
gation, est membre du presidium et
du secrétariat du comité central du
parti communiste de l'URSS.
Nous sommes prêts, dit M. Bundy

Hanoï doit modifier sa position avant
qu'il ne soit possible de passer du
« champ de bataille à la table de con-
férence », a déclaré mardi soir M. Mc-
george Bundy, conseiller spécial du
président Johnson pour les affa ires de
sécurité nationale. M. Bundy estime
que ce n'est que par un travail diplo-
matique très long et très ardu que la
paix pourra être négociée. Les Etats-
Unis, a-t-iil dit, son t disposés à faire
ce travail diplomatique.

El uniformes uméricuins
don AUemunds bernent

LES GALONS ÉTAIENT POURTANT À L'ENVERS...

BERLIN (UPI) . — Les autorités ouest-
allemandes confirment l'histoire, relatée
par le journal « Bild Zeitung », d'un jeu-
ne serrurier est-allemand, passé en zone
occidentale le jour de Noël, avec la
complicité d'un ami ouest-berlinois, tous
deux habillés en soldats américains.

L'un d'eaix s'était même offert le luxe
de galons de sergent qu'il avait d'ailleurs
cousus à l'envers.... mais les vopos n'y
virent que du feu, lorsqu'ils passèrent ls
point de contrôle de la Friedrichstrasse
avec une voiture munie d'une plaque of-
ficielle américaine, et dans le coffre de
laquelle était dissimulée une jeune fille !

Une tell,e évasion n'a été possible que
parce que les gardes est-allemands ne

contrôlent pas les militaires alliés en uni-
forme au point de passage de la Fried-
richstrasse, réservé aux étrangers.

De source américaine, tout en recon-
naissant que les fugitifs ont fait preuve
« d'une grande habileté », on déclare que
« cela ne saurait justifier le vol et l'usage
frauduleux cl'lUiiformes et d'Insignes al-
liés». A la police de Berlin-Ouest, on
précise qu'aux termes de l'ordonnance
501, qui interdit aux Allemands le port
d'uniformes alliés, de tels faits sont pas-
sibles d'une peine de prison allant jus-
qu'à cinq ans et d'une amende pouvant
atteindre dix mille marks.

Il semble douteux toutefois qu'en de
telles circonstances on applique la loi
dans toute sa sévérité...

Bonn satisfait de la proposition de
Paris d'une réunion à Luxembourg
des ministres du Marché commun

Bien que les dates ne conviennent guère

BONN (UPI). — Le gouvernement fé-
déral allemand a accueilli avec satisfac-
tion la proposition française d'une réu-
nion des six ministres des affaires étran-
gères du Marché commun, indlque-t-on
de source officielle, mais les dates des
17 et 18 janvier proposées, n'arrangent
pas Bonn.

En effet, M. Schrœder doit s'entretenir
ces deux jours-là avec M. Shiana, minis-
tre japonais des affaires étrangères qui
vient en visite à Bonn. Les dates des en-
tretiens entre les deux hommes étaient
fixées de longue date.

Les milieux officiels allemands croient
savoir que d'autres ministres du Marché
commun préféreraient que la réunion ait
lieu quelques jours plus tard . En revanche
le lieu de réunion proposé par la France,
Luxembourg, convient parfaitement au
gouvernement fédéral allemand.

Il faut s'atteindre à une légère régres-
sion de la production d'acier des « six »
au cours du premier trimestre 1966, pré-
voit le journal officiel du Marché com-
mun.

Au cours des trois prochains mois, leur
production sera de 21,4 millions de ton-
nes environ, contre 21,76 pour le pre-
mier trimestre 1965. La baisse sera parti-
culièrement sensible en Allemagne.

Eclatement É la SJ.S1: Defferre et six
de ses aiis quittent le bureau politique

IA GUERRE ESI DÉCLARÉE CONTRE GUY MOLLET

Gaslton Defferre, l'ancien « monsieur
X », et premier candidat « centre gau-
che » à l'élection présidentielle, est ré-
solu à mener jusqu 'au bout sa bataille
contre le secrétaire général de la S.F.I.O.
Guy Mollet ; une bataille de l'issue de
laquelle dépend l'orientation pour ou con-

tre le « Front populaire » du vieux parti
de Jean Jaurès et de Jules Guesde.

Le député-maire de Marseille, et cinq
de ses amis ont donné leur démission du
bureau politique de la S.F.I.O. Il s'agit
de Francis Leenhardt, ancien député et
bras droit de Defferre à la tête de l'im-
portante fédéraition des Bouches-du-Rhô-
ne, Gérard Jaquet et Albert Gazier, an-
ciens députés et leaders de la fédération
de la Seine, et anciens ministres, de
Christian Pineau, ancien député et an-
cien ministre, leader de la fédération de
la Sarthe, et de Georges Brutelle se-
crétaire général adjoint de la S.F.I.O.

Poursuivre la lutte

Les six leaders « defferristes » restent
membres du comité directeur de la
S.F.I.O., dont le bureau politique est
l'émanation. Ainsi, d'une part, ils se déso-
lidarisent totalement de la gestion « mol-
lettiste » du parti, en quittant le bureau
politique, d'autre part, ils manifestent,
en restanlt dans le comité directeur, leur
volonté de poursuivre la lutte, au sein du
parti , contre Guy Mollet et la politique
d'entente avec le parti communiste. En
effet , seul le comité directeur , où les
defferristes ont environ un tiers des siè-
ges, peut convoquer un congrès extraor-
dinaire. Par la voix de ses délégués, cha-
que militant pourrait choisir alors entre
la politique de Guy Mollet de contrats
avec les communistes ou celle de Gas-
ton Defferre de recherche d'une entente
avec le centre, que s'efforce d'organiser
Jean Lecanuelt.

Ce congrès extraordinaire d'explication
entre Guy Mollet et Gaston Defferre, le
premier l'avait formellement promis au
second après le torpillage, le 19 juillet
dernier, par le conseil national S.FJ.O.,
du projet de « grande » fédération démo-
crate et socialiste (avec le M.R.P. elt sans
les communistes) du député-maire de
Marseille et, par la même occasion, de
sa candidature à la présidence de la
République. II y a une semaine, Guy Mol-
let, après quatre heures de débats hou-
leux, au comité directeur, et une heure
de « bagarre » en tête à tête avec Gas-
ton Defferre, obtenait que ce congrès ex-
traordinaire soit renvoyé « sine die ». Bru-
telle et Jaquet avaient alors démissionné
de leurs postes respectifs de secrétaire
général adjoint et de directeur du « Po-
pulaire ».

Choisir clairement
Defferre refuse de s'avouer vaincu. La

démission du bureau politique des « six »
le prouve. II estime qu'après l'élection
présidentielle, et au moment où on entre
dans une année électorale, au moment
où chaque parti, y compris l'UJJ.R., pré-
pare le « troisième tour » des législatives,
la S.F.I.O. doit prendre une attitude claire
et nette à l'égard du communisme, et
envers les regroupements qui se construi-
sent.

Le député-maire de Marseille souhaite
que la S.F.I.O. se dégage de toute colla -
boration compromettante avec les commu-
nales et prépare un large regroupement
de ceux qui ont combattu De Gaulle et
soutenu Lecanuet et Mitterrand afin de
gagner les législatives et, ensuite, de pou-
voir gouverner dans la stabilité, ce qui,
selon lui, est impossible avec les commu-
nistes inféodés à Moscou.

Defferre , s'il renversait la majorité au
sein de la S.F.I.O. remplacerait évidem-
ment Guy Mollet à la tête du parti ,
et pourrait jouer un rôle de « fédérateur »
entre le centre lecanuettiste et la gauche
de Mitterrand.

Le pasteur Niemoeller accuse
Ses fidèles allemands d'être

revenus au vieux militarisme

RAPPELANT UN CERTAIN 21 MARS 1933

FRANCFORT (UPI) . — Dans un arti-
cle qui va paraître dans le prochain nu-
méro de « Stimme der Gemeinde » (La
voix de la congrégation), le pasteur Mar-
tin Niemoeller déclare que « depuis quin-

ze ans l'Eglise protestante allemande est
devenue la servante muette du chance-
lier et de son gouvernement ».

Nous nous souvenons, écrit le pasteur
Niemoeller, de ce 21 mars 1933 où Adolf
Hitler ouvrit la session du Relchstag
par ces mots : « Si Dieu est avec nous,
qui pourrait être contre nous. »

Le pasteur reproche aux fidèles de ne
pas s'être dressés contre le service mili-
taire et de « revenir au vieux dogme se-
lon lequel un bon chrétien doit aussi
être un bon soldat ». Au début de l'année,
il avait demandé à ses concitoyens de
boycotter les élections du 19 septembre,
pour manifester contre les tendances au-
toritaires du gouvernement.

mauvais
marxistes

Les Gitans

VIENNE (UPI) . — Le journal hongrois
« Hetfoei Hirelc » a annoncé que le gou-
vernement de Budapest a ordonné la dis-
persion , dans les villages des environs,
de tous les Gitans installés jusqu'alors
au campement de Zokogaspuszta, dans
le sud du pays.

Le gouvernement a , en effe t , décidé de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour l'assimilation complète des quel-
que 250,000 Bohémiens du pays.

I£V *SïBS la «©siféireEsas© d© Isa Ifĉ gaiB©

LE CAIRE (UPI). — L'URSS, avec
l'appui de Cuba, a réussi à écarter de
la « Conférence de solidarité des peuples
des trois continents » qui doit s'ouvrir
le 3 janvier à la Havane, plusieurs dé-
légations « prochinoises », apprend-on de
source informée.

Dans plusieurs pays africains et asiati-
ques, ajoute-t-on de même source, avalent

été formées des délégations rivales pro-
soviétiques et prochinoises, mais les so-
viétiques sont parvenus à persuader
l'« Organisation de solidarité des peuples
afro-asiatiques », dont le siège est au
Caire, et qui parraine la conférence, de
n'accréditer que des délégations proso-
viétiques.

Toujours de source informée, on dé-
clare que dans les pays où l'Organisa-
tion précitée n'a pas de représentants ,
des prochinois avaient réussi à se faire
nommer ait sein des délégations devant
se rendre à la Havane. Toutefois , les
ambassades de Cuba de ces pays au-
raient refusé de leur délivrer des visas
d'entrée...

Petite guerre de délégations
mmmW MLW

entre Soviétiques et Chinois

Israël s inquiète des fournitures
d'armes occidentales aux pays arabes

TEL-AVIV (ATS) . — Israël a déci-
dé de déclencher une vaste campagne
visant à faire comprendre aux puissances
occidentales et aux Etats-Unis en parti-
culier le danger que les fournitures mas-
sives d'armes à l'Arabie séoudite et à la
Jordanie constituent pour l'équilibre des
forces dans cette région comme la né-

cessité d'aider Israël à maintenir cet
équilibre sans se réunir économiquement.

On apprend , en effet , que Mme Golda
Meir , ministre des affaires étrangères
fera aujourd'hui à ce sujet une déclara-
tion au parlement israélien, dans laquelle
elle fera état des grave inquiétudes du
gouvernement israélien.

APPEL A WASHINGTON
Dans les milieux politiques, on indique

que , si les Etats-Unis veulent préserver
la paix dans le Proche-Orient, Ils se doi-
vent de fournir à Israël, à des prix
que ce dernier peut payer , les moyens
de maintenir sa force de dissuasion fa-
ce aux énormes fournitures d'armes
que l'on s'appête à faire aux pays ara-
bes tant pro-occidentaux que neutralistes
ou pro-soviétiques.

On se marie beaucoup chez les Ford
Anne la cadette a convolé hier

NEW-YORK (UPI) .  — La f i l le  ca-
dette de Henry Ford II , Anne, a épousé
hier un agent de change new-yorkais,
M. Giancarlo Uzielli. Il a 31 ans, elle
en a 22. Ils sont catholiques, mais
seront unis par un mariag e civil , le
marié étant divorcé. Sa première f e m -
me, Anne-Marie , est aujourd'hui celle
du metteur en scène français Louis
Malle , l'homme de «.Viva Maria ».

Dans la théorie des demoiselles
d'honneur , il en manquera une, la
sœur de la mariée , Charlotte , qui a
stup éf ié  la haute société américaine
par son mariage « «  la mexicaine » ,
il y a deux semaines, avec le célèbre

armateur grec, Straui-os Niarchos — de
32 ans son aîné — qu'elle était allée
rejoindre à Mexico le lendemain même
du divorce de son f u t u r  mari.

Frustrée du mariage de sa f i l le  aî-
née , Mme Anne Mcdonell Ford , f e m -
me divorcée de Henry Ford II , a fa i t
les choses somptueusement pour celui
de la cadette. Elle a donné lundi soir
un grand bal avec souper ù 500 invités.

Il  n'y a eu que cinquante invités,
hier, à la cérémonie du mariage civil,
dans l'appartement de Mme Mcdonell
Ford , sur la Cinquième avenue , en pré-
sence d'Henry Ford, II , venu avec sa
seconde f emme , Christina.

Cosmos: 102-103
MOSCO U ( UPI). — « Tass » a annon-

cé hier le lancement de deux satellites
de la série des « cosmos », qui porten t
les numéros 102 et 103.

On ignore dans l'immédia t si ces lan-
cements ont été -op érés s imultanément
ou séparément.

On ignore également le poids des
engins , qui ont été p lacés sur orbite,
« Tass » se contente de dire que leur
mission consiste à transmettre sur terre
des renseignements d' ordre scientifique.

Son bébé ne lui
ressemblait pas

deux blessés !
NEW-YORK (UPI) . — Au cours d'une

crise de jalousie féroce, en Espagnol a
failli causer un massacre dans une ma-
ternité de New-York. Trouvant que le
bébé que sa femme venait de mettre au
monde ne lui ressemblait pas, Natividad
Serrano, 42 ans, devint subitement fou
de jalousie. Hurlant que l'enfant ne pou-
vait être de lui, 11 sortit soudain un re-
volver de sa poche et se mit à tirer
tout autour de lui, blessant sa femme
et un médecin. Les autres personnes se
trouvant dans la salle à cette heure de
visites, se jetèrent à plat ventre entre
les lits pour* se protéger.

Puis le forcené sortit en courant. La
police le cerna au rez-de-chaussée de la
clinique alors qu'il sortait de l'ascenseur.
H fut désarmé après une brève lutte et
il fallut le ligoter sur une chaise pour
l'empêcher de continuer à se battre.

Le médecin est dans un état satisfai-
sant. Quant à la femme du forcené son
état est grave et elle a été placée en
observation.

Salaire de
la peur à

Alexandrie

Chlore au lieu de TNT

ALEXANDRIE (UPI). — Un camion
transportant du chlore s'est renversé hier
dans la banlieue d'Alexandrie, après une
brusque manœuvre pour éviter une voi-
ture venant en sens inverse.

La citerne de chlore fut défoncée lors
de l'accieent, et 150 personnes au moins
ont été atteintes par les vapeurs toxi-
ques. Le conducteur, une femme et un
enfanlt, sont morts.

Les « gazés » ont été emmenés à l'hô-
pital, où on leur a fait respirer de l'oxy-
gène pur.

Dans la nuit, une dépêche de UPI
annonçait qu'il y avai t maintenant
4 morts, et que le nombre des
hospitalisés était de 320.

tbîkti haute coulure
de la ga ine

GREVISBY (UPI). — Les recherches
ont repris hier matin dès l'aube pour es-
sayer de retrouver les neuf membres dis-
parus de l'équipage du derrick flottant
« Sea Gem » qui a fait naufrage lundi
dans la mer du Nord.
¦¦" " I r ¦ if

« Sea Gem » :
plus d'espoir

Au Caire a commencé le procès de Mustafa Amin , un Egyptien , ancien
directeur de journal, qui est accusé d'espionnage au profi t des Etats-Unis
et de trafic de devises. Amin, que nous voyons ci-dessus dans le box
des accusés, plaide non coupable pour l'espionnage, mais a reconnu ses

irrégularités financières. Il risque la peine de mort.
(Téléphoto AP)

Il risque sa fête au Caire


