
Envoyé spécial de Johnson
Harriman arrive à Varsovie
pour v discuter du Viêt-nam

Serait-ce vraiment le commencement de la fin ?

La commission de contrôle instrument d'un accord ?

VARSOVIE (UPI). — M. Averell Harriman, ambassadeur itinérant des Etats-Unis, est arrivé à Varsovie
sans préavis et a rencontré le ministre polonais des affaires étrangères, M. Rapacki. L'entretien a porté
sur le Viêt-nam et il se confirme ainsi que des trac tations sont en cours entre l'Est et l'Ouest en vue
de mettre fin à la guerre du Viêt-nam.

M. Averell Harriman. (Agip.)

Un communiqué publié à l'issue de
l'entrevue Harriman-Rapacki déclare
simplement que l'ambassadeur améri-
cain, « à la demande du président
Johnson, a informé le gouvernement
polonais, en sa qualité de membre de
la commission internationale de con-
trôle pour le Viêt-nam, des vues du
gouvernement américain sur le pro-
blème vietnamien ».

Après Varsovie !
On ignore comment M. Rapacki a

réagi au message du président John-
son. M. Harriman quittera Varsovie
aujourd'hui pour une destination incon-
nue. Il n'aura pas, croit-on , un nouvel
entretien avec M. Rapacki.

Il ne semble pas, d'autre part, que
M. Harriman ait eu depuis son arrivée
à Varsovie un contact avec l'ambassade
chinoise. On sait que c'est à Varsovie
qu 'ont lieu les contacts périodiques
entre_ Washington et Pékin par l'in-
termédiaire des ambassadeurs de ces
deux pays.

L'arrivée de M. Harriman à Varsovie
a été une surprise pour tout le monde.
Même l'ambassadeur des Etats-Unis à
Varsovie, M. Gronouski , n'était appa-
remment pas prévenu.

M. Gronouski dut interrompre une
visite à Poznan (à 300 km de Varsovie)
et rentrer précipitamment dans la

capitale polonaise pour accueillir l'en-
voyé spécial du président Johnson.

Le nœud du problème
On s'attendait à une initiative amé-

ricaine sur le Viêt-nam depuis que
M. Gronouski était allé à Paris pour
prendre des instructions de M. Dean
Rusk , chef du département d'Etat, juste
avant de rencontrer le 15 décembre à
Varsovie l'ambassadeur chinois Wang
Kuo-chuan.

(Lire la suite en 14me page)

Deux jeunes skieurs allemands
meurent de froid dans les Vosges
Au bord de l'épuisement, ils s'étaient
endormis dans leurs sacs de couchage
ÈPINAL (UPI). — Seize et vingt ans, c'est l'âge des deux jeunes skieurs allemands, morts

de froid au cours de la nuit de lundi à mardi à proximité de la voûte des crêtes, sur la partie
la plus élevée du massif des Vosges. Les corps de Thomas Ritter et de Jurgend Kubler ont été
descendus hier dans la vallée.

Manfred Lenkner et Dietmar Klaedke ,
17 et 18 ans, leurs deux compagnons,
leurs amis d'enfance , demeurent bou-
leversés par le drame dont ils ont été
les témoins Impuissants. On n'a pu
encore obtenir d'eux que le récit de
leur tragique odyssée.

Ils voulaient camper cet été
Les quatre jeunes gens, qui habitent

Stuttgart, avaient décidé de reconnaître
la région des Vosges, où ils souhaitaient
camper l'été prochain. Pour cela, ils
s'étaient équipés pour affronter les
grands froids. Ils débarquèrent à Mitt-
lach, sur le versant alsacien, puis ils
s'enfoncèrent dans la forêt. Ce fut leur
imprudence.

S'enfonçant dans la neige, bientôt
transis, puis à demi-suffoqués par les
bourrasques, ils se retrouvèrent vers

le soir à 1300 mètres d'altitude. Le vent
soufflait toujours , brouillant les pistes.
Perdus, incapables de prendre une di-
rection , ils décidèrent , une fois la nuit
tombée, d'attendre le lever du jour là
où ils se trouvaient.

Dernier sommeil
C'est alors que Ritter et Kubler com-

mirent l'imprudence qui devait leur
être fatale. Ils se glissèrent dans leur
sac de couchage et s'endormirent. Pour
ne pas se réveiller. Le thermomètre,
pendant la nuit , était descendu jusqu 'à
huit en dessous.

Leurs deux compagnons grelottèrent
toute la nuit dans leurs vêtements
trempés. A l'aube, ils aperçurent la
masse sombre du Hohneck et celle du
Markstein , qui sont les points culmi-
nants du massif du Rothenbach.

(Lire la suite en Mme page)

Les sauveteurs ramènent à Epinnl le corps de Jurgend Kubler
(Téléphoto AP)

«Sea Gem » : p eut-être
des emmurés?

LONDRES (UPI) . —; Les recherches ont été abandonnées
lundi dans la nuit, et pourtant, un porte-parole de la « B.P. »
a déclaré hier :

«Il y a encore une possibilité que quelqu 'un soit enfermé
vivant dans un compartiment de « Sea Gem », dans une, poche
d'air — mais cette éventualité s'affaiblit d'heure en heure. »

Il était question d'envoyer à nouveau des plongeurs explorer
la plate-forme hier, mais un vent trop violent, des vagues trop
fortes ont empêché toute recherche. ¦

ENQUÊTE OFFICIELLE
Le ministre britannique de l'énergie a ordonné une enquête

sur la catastrophe de la plate-forme aui a fait finalement
13 morts.

Cinq corps seulement ont été retrouvés.

Les autorités fédérales
expulsent deux Espagnols

Ils avaient constitué une cellule
communiste clandestine à Lucerne

BERNE (ATS). — Deux Espagnols, accusés d'avoir constitué dans le canton de Lucerne une
cellule communiste, ont été expulsés de notre pays.

Voici le communiqué publié à ce sujet , mercredi soir , par le département fédéral de justice et police :
En relation avec une enquête me-

née conjointement par la police
fédérale et la police cantonale de
Lucerne, des mesures de police des
étrangers délai de départ et inter-
diction d'entrée) ont dû être prises
contre deux Espagnols qui exer-
çaient une activité politique illé-
gale. Recherches eit perquisitions

ont fourni  la preuve qu'une cellule
communiste était en voie de for-
mation , et ont permis de séquestrer
du matériel  de propagande commu-
niste.

Dans un document , tous les mem-
bres de la cellule sont invités à
faire acte de soumission au parti
communiste espagnol et à accepter

de travailler illégalement pour le
parti. De plus, il a été établi que
cette cellule était  dirigée de l'étran-
ger. Les mesures de police des
étrangers ont été prises en vertu de
la pratique en vigueur, selon la-
quelle les extrémistes étrangers, de
toute tendance , exerçant une acti-
vité politique sont considérés com-
me indésirables.
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NEUCHÂTEL : presque 36,500 habitants
Selon les chiffres du dernier recensement, Neuchâtel compte maintenant 36,488 habitants,

soit. 372 de plus qu 'il y a un an. Mais, cela entraîne une critique : depuis plusieurs années, on
demande que la statistique des professions soit plus étendue , car ce n'est pas en parlant des
seuls horlogers, mécaniciens, agriculteurs et personnes ayant des « professions diverses » que
l'on se fait une idée exacte de la population active d'une ville.

(INFORMATIONS EN PAGE 3)

BULGARIE-BELGIQ UE: 2 à l

Les Belges croyaient
au but. Hélas !

(Téléphoto AP)

le 16me qualifié de la coupe

du monde était mieux organisé
Hier , à Florence , la Bul garie s 'est imposée
devant la Belgi que par le résultat de 2-i.
Les deux buts bulgares ont été obtenus en
moins d' une minute par l'avant centre As-
parukov. Les Bulgares sont ainsi qual i f iés
p ^ur le tour final de la coupe du monde .

(Lire en pages sportives)

L'Allemagne s'intéresse
au molybdène valaisan
L'affaire du molybdène rebondit en Valais. On

apprend qu 'une importante société allemande s'inté-
ressait aux gisements. Ces mines, qui se trouvent près
de Viègc, seraient sans doute parmi les plus riches
en Europe. (Lire en page nationale.)

Peu assuré...
C' est bien l'impression que donnt
M. lan Smith, le Premier rhodésien
sur eetle bicyclette, t y p iquement bri-
tannique d' ail leurs , et sur laquelle il
entend ' donner l' exemp le face  à la
pénurie d' essence qui frappe son pays ,

boycotté par les Occidentaux.
(Téléphoto AP)

La trop j eune Lucernoise
. et son amoureux ont été
sép arés «manu militari» -
le matin même de Noël

Papa n'a pas voulu, et maman non plus...

CORBEIL ( U P I ) :  — Conte de Noël qui f i n i t  mal à Corbeit-
'issonnes... Une jeune  Suissesses , Béatrice Bûcher , qui habi te chez
ses parents à Rothenburg (Lucerne),  venait d'atteindre ses 1S ans
le 9 décembre. De]>uis p lusieurs mois , elle était amoureuse d'un
jeune Italien , qu 'elle entendait bien épouser.  Lilio Contrino est
âgé , lui , de 20 ans el habile la même localité que la jolie Béatrice.

En bons parents , M. et Mme Bûcher se montraient résolument
hostiles au mariage , estimant leur f i l l e  trop jeune. Ma is elle leur
f i t  voir qu 'elle était en f a i t  une jeune  f i l l e  émanci p ée : entraînant
avec elle son amoureux , Béatrice s 'en fu i t  en France. Lilio avait à
Corbeil-Essonnes un f rère  garag iste. C' est la ville que le jeun e
coup le choisit pour y cacher ses amours.

Attendri , le f rè re  aîné , Matco Contrino , prêta son appartement
aux amoureux.

INTEKPOL ALEttTÉ
Hélas , Lilio et Béatrice étaient activement recherchés par les

policiers lancés à leurs trousses par les pa rents de la jeune f i l l e .
Interpol  avait même été avisé.

. >
(Lire la suite en 14me page)

Lés difficultés
de l'industrie

soviétique

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
plénum qui s'est tenu en URSS

en septembre dernier a mis en
relief les difficultés essentielles

que les chefs soviétiques ont à affron-
ter dans la période actuelle. Il a, en
particulier, énuméré toutes les tares
qui affligent l'économie soviétique et
qui ne sont que les aspects variés du
vice essentiel du régime, le surarme-
ment.

En premier lieu, les dirigeants so-
viétiques, parfaitement conscients du
danger d'inflation que comporte la
non-rentabilité croissante de leur éco-
nomie, se montrent sincèrement dési-
reux de l'organiser sur des bases plus
saines. C'esi ainsi que Kossyguine a
déclaré : « Bien que notre industrie se
développe avec succès et qu'elle dé-
passe dans l'ensemble les objectifs du
plan septennal, nous ne sommes pas
satisfaits des résultats atteints, notam-
ment dans les industries légère, ali-
mentaire, chimique... Ces insuffisances
tiennent à la violation des proportions
nécessaires entre les différentes bran-
ches de l'économie. »

En second lieu, les dirigeants sovié-
tiques se sont enfin rendu compte que
le profit pourra jouer un rôle relati-
vement important dans cet assainisse-
ment, mais ils savent que cette notion
ne pourra jouer ce rôle curatif que
si les entreprises sont organiquement
liées au marché en subissant, au
moins dans une certaine mesure, le
mouvement des prix.

Mais une formation tant soit peu
libre (quoique surveillée) des prix par
l'intermédiaire du marché (offre et
demande) exige impérieusement la li-
quidation des monstrueuses distorsions
dont souffre l'actuelle hiérarchie des
prix soviétiques. Les dirigeants s'en
rendent compte, puisqu'ils viennent
d'instituer un comité chargé de pré-
parer une réforme des prix, laquelle
t o u t e f o i s  n'interviendra pas avant
1967 - 1968.

D'ici là, on maintiendra pour le sec-
teur de l'industrie lourde et de l'in-
dustrie de guerre (dans la plus large
acception de ce terme) le régime des
« déficits planifiés », qui ne pourra
pas être aboli avant la réforme des
prix et l'établissement d'une hiérar-
chie plus naturelle de ceux-ci.

C'est à ce stade que se situe l'obs-
tacle majeur à l'assainissement de
l'économie soviétique, et les dirigeants
de l'URSS en sont c e r t a i n e m en t
conscients. Mais rien n'indique jusqu'à
présent qu'ils se soient résignés pour
de bon à renoncer à leur dogme sta-
linien de la « priorité à l'industrie
lourde », simp le synonyme de sur-
armement à tout prix.

I. P. S.

1966 s'annonce difficile
! •  

e

Une crise qui n'épargne
presque aucun titre...

De notre correspondant de Paris :
Le « réveil politique » des Français, illustré par une participation

massive des électeurs et électrices aux deux scrutins de l'élection prési-
dentielle, ne s'est pas traduit paru n accroissement de la vente de la
presse quotidienne. Par contre, certains hebdomadaires ¦ politiques ont
connu un « boom » coïncidant avec la campagne électorale.

Stagnation ou diminution de la diffu-
sion de la presse quotidienne , et ac-
croissement du nombre des lecteurs de
certains périodiques caractérise l'année
1965 pour la presse française.

Selon les experts , le développement de
la télévision expliquerait cette évolution.
De plus en plus, le téléspectateur a
tendance à délaisser la presse quoti-
dienne d'information, dont les nouvelles
ou les documents photographiques sont
considérablement en retard par rapport
à celles ou ceux diffusés par. la radio
(bulletins d'information horaires géné-
ralisés) ou par la télévision , qui peut
faire voir un événement au moment où
il se produit ou Immédiatement après.

M.-G. GfiUS
(Lire la suite en 14me page)

Zéro pour
la publicité

MORPETII (Ang leterre)
(UPI) .  — D eux cent cin-
quante emp loy és de l' en-
treprise «Swinneys bros»
ont quitté leurs bureaux
lundi pour p rotester con-
tre le froid qui y règne.
La maison fa brique des
radiateurs...
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COUPE DA VIS :

un Santana
transfiguré

«tombe» Emerson
(Lire en p ages sportives)



Monsieur et Madame
CHARPY et famille Charpy - Carrera,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Steve - Remo
28 décembre 1965

Maternité Bellevaux 16
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Andréa BINAT .PI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabella
28 décembre 1965

Maternité des Cadolles Poudrières 61
Neuchâtel Neuch âtel

Pour le plus grand plaisir
de ses parents, Monsieur et Madame
Jean-Paul FIFFARETTI , de sa soeur ,
Danielle , et de son frère , Stéphane,

Laurence - Suzanne
est enfin venue au monde,

le 29 décembre 1965
Hôpital des Cadolles Pain-Blanc 19

Neuchâtel Neuchâtel

Les résultats du concours
d'automne bovin du Val-de-Ruz

Le succès est à la « miss > . Miss ceci et miss cela. A lire tous ces noms de
ruminants , on serait donc tenté de se demander s'il s'agit chaque année de
désigner une « miss vache » qui serait la plus belle de chaque district. Or, ces
concours d'automne, qui réunissent chaque année une grande quantité de bovins
ont pour but cle savoir si une vache remplit les conditions d'élevage lui permet-
tant d'entrer au registre généalogique (Herd-book). Il y en a environ 2300 dans
les registres du syndicat du Va'1-de-Ruz, le plus grand de Suisse. Les veaux qui
naissent , de vaches inscrites au Herd-book , ont droit aux papiers d'ascendance.
Les papiers comportent les résultats d'élevage des parents, grands-parents et
arrière-grands-parents, avec leurs pointages et rendements laitiers.

Nous espérons ainsi avoir appris quelque chose aux profanes qui s'amuseront
à lire cette imposante liste de bêtes.

Les vaches obtiennent un pointage
tandis que les génisses « g » sont sim-
plement admises. • ,

André Aeschlimann, EngaHon - g.:
« Mésange » , « Tilki » ; Robert Aesch-
limann, Clémesin - « Marquise » 84, g.:
« Joyeuse » ; Marcel Amez-Droz, Dom-
bresson - g. : « Cerise », « Duchesse » ;
Arthur Aubert , Savaguier - « Vedette »
86, g. : « Fleurette », « Bergère » « Lu-
nette » ; Edmond Aubert , Savagnier -
« Baronne » 8», g. « Fleurette » 88, « Hei-
di » 88, g. : « Joconid e », « Dorette » .
Charles Augsburger, Le Côty - g. :
« Baronne » , « Alouette » : Hermànn
Augsburger. La Joux-du-Plâne - g. :
« Bergeronnette », « Fleurine », « Bous-
quette », « Mésange », « Belette » . Claude
Bachmann , BoudeviUiers - Tulipe 87,
Fj nk 8(i , Ruban 8fi , Mimosa 8(i , Freude
85. Jean Bachmann , BoudeviUiers - Câ-
line 89, g. : Nadine , Stina , Vioilette.
Paul Bachmann , BoudeviUiers - g. :
Goldy, Papillon , Corinne. Vie tore Ba-
del. Sous-le-Mont - Bellone 84, g. :
Canari. Albert Balmer, La Borcarderie-
Bergère 88, g.: Nanette , Nénette, Ni-
nette. Charles Balmer, La BorcarderieT
Lolotte 88, Finette 87, Walda 8(i, Erika
86, Pervenche 85, g. : Selma , Pépita.

Claude Balmer, La Joux-du-Plâne ' -
Meieli 87 ,g. : Réveil, Alouette , Caro-
line. Robert Balmer, Fontainemelon -
Stella 89, Rosalie 87, Flambeau 87,
Rama 86, g. : Princesse , Anna. Hans
Baumann , les Bugnenets - g. : Gazellej
Gailanlte, Gradin , Girouette , Griotte ,
Joyeuse, Gcmse. Marcel Besson , Engol-
lon - Jeannette 84, g. : Airei llle. Paul
Bischoff , Coffrane - g. : Baronne , Mic-
ky, Bouquette . Réveil. André Bourquin ,
les Geneveys-sur-Coffrane - Marjolaine
87. Alfred Brand , les Hauts-Geneveysj-
g. : Berge, Nadine , Joconde , Maya , Jp- 1
liette. Fernand Brunner, Fontaines' ''-¦¦
g. : Savagny. Jean-Louis Brunner , Sava-
gnier -• g. : Linotte , Noëlle. Albert
Challandes, Fontaines - Catherine 87,
g. : Daguette , Dolly, Diana , DoriS.
Albert  Challandes , la .Jonchère - Do-
lorès 89, Créole 85. Gilbert Challandes ,
Fontaines - Mignonne  86, g. : Murielle.
William Challandes , BoudeviUiers  -
Pommette 88, Chroni 87, . Bluette 86,
Nadine 84, g. : Caprice , Mésange. Vv'ill y-
Robert ChaHaiules , Fontaines - g. : Co-
linette, Coquette, Charmante, Colombe.
Francis Chit'felle, BoudeviUiers - g. :
Fabiolà, Floki , Fauvette . Jean-Maurice
Chc-llet, BoudeviUiers'  - Enga.dine 84,
Hibongri s -84, Helvëti'a '84,' g: : Hèidi";
Hilda, Blondinè . Jean-Pierre Chôllet,
Malvilliers - Alouette 85. Pierre Ghollet,
Bussy - g. : Lou'Iette, Oeillette . Auguste
Christen , lia Joux-du-Plâne - Couronne
84, g . :  Minette , Sennerin . Louis Chris-
ten , Chézard - g. : Magal i, Gloria. Louis
Christen , Saint-Martin - Corinne 88.
Wal'ter Christen , 7.1a Joux-du-Plâne -
Annette 84, g. : Pétilla , Colombe. Fré-

déric Colin , Serroue - g. : Bouquette ,
Bergère. Fritz-Henri Cosandier , Sava-
gnier - Mirabelle 90, Coquette 87, g. :
Caroline.  Jean Cosandier, Savagnier -
Kaiser 87, g. : Châtaigne , Gamine , Prin-
cesse . William Criblez , Clémesin
Noiset te  85, Joconde 86, g. : Rosette .
Auguste Cuehe, Dombresson - Marquise
90, Marjolaine 88, g : Sylvie , Yvette ,
Ariette, Manon.  Biaise Cuehe , le Côty -
g. : Fleur ine , Birke , Bella , Blondinè.
Claude Cuehe, le Pàquier - g. : • Gen-
t i ane , Mésange , Caprice. Edouard Cuehe,
Vi l l i e r s  - Jonquil le  87 . Fernand Cuehe ,
le Pàquier - g. : Ruthi .  Francis Cuehe.
Cernier - Liiv 87. Frédéric Cuehe, Vil-
liers - Surprise 86, g. : Jacinthe . Fri tz
Cuehe , Montmolilin - Griotte 85, g. :
Rosine , Brigitte. Henri Cuehe, le Côty -
g. : Isarde , Sonia , Herta , Fauvette , Ce-
rise. James Cuehe , Cernier — Poupette
85, g. : Valentine , Solange. René Cuehe,
les Bugnenet s - g. : Zita . Gustave De-
bélv , Saint-Mart in - g. : Gladys , Papil-
lon. Oeillette. Henri Debélv , Cernier -
Caprice 84, g. : Dina , Diane , Duchesse.
Louis Debélv , Chézard , g. : Sibelle. Ma-
fa l i , Sheila. Albert  Desaules , Fenin -
Reh 90. Helvétin 89. André  Desaules ,
Saules  - g. : Coquette .  Samuel De-
saules , Saules - g. : Corinne. Mé-
sange. Frédv Droz , Cbaumont

g. : Gôldi . Jonqu i l l e , F l e u r e t t e .
Claude Dubied , les Geneveys-sur-Cof-
frane - Wespa 87, g. : Aurore , Tina ,
Barbara. René Dubied , les Geneveys-
sur-Coffrane - Mascotte 92, Lottie 90,
Facke.1 89, Chevreuil 89, Ninette 88,
g. : Mignonne. Alfred Ducommun , la
Joux-du-Plâne - Jeannette 84, g. : Jo-
liette, Lily, Loulette, Liliane , Lilas.
Ecole d'agriculture , Cernier - Gabrielle
86, g. : Gaby, G liberté. Gazelle, Galli-
lée, Glaneuse , Gracieuse, Herbette , Her-
mance, Héloïse. Jean-Maurice Evard ,
Saint-Martin - g. : Mouchette. Henri
Fallet , Coffrane - g. : Linette. René
Fallet , Savagnier - Surprise 85, g. :
Katia. Robert Fallet , Dombresson - g. :
Coquette , Pâquerette, Lison , Lisette,
Diane. Robert Favre, la Jonchère - g. :
Dorette , Magali , Citrone. Ernest Fur-
rur, Chaumont - g. : Coquette, Suzy.
Armand Gaberel , Savagnier - Miss 87,
Fauvette 85, g. : Mirette. Eric Ga-
berel, Savagnier - g. : Marquise , Prin-
cesse, Hirondelle. André Geiser , Dom-
bresson - Pâquerette 86, g. : Ce-
rise. Jean-Louis Geiser , Dombres-
son - Fleurette 88, Soraya 88, g. :
Floquette , Feflla , Babette , Polka.
Victor Geiser , le Côt3' - g. : Miquet te .
Samuel Grau , Clémesin - Freudi  84.
g. : Eglantine , Madrilène , Bluml i . Ar-
mand Gretillat,  Coffrane - g. : Pâque-
rette . Eric Gret i l la t , Coffrane - A l o u e t t e
84. g . :  Ginette. Fritz Gretillat - Cof-
f rane  - Suzi 88, Isola 88, Sophie 85,
g. : Baronne , Babette. Jean-Paul Gre-
tillat, Coffrane - g. : Fleurette , Bou-
quette. Ernest Gross, Laudevcux
Meise 88, Rosine 86, Tzigane 85, Flo-
rine 83, g. : Marquise , Katina , Pap illon.
Johann Gugler , Clémesin - Erla '86.
g. : Kaiser , Fink. Denis Guyol , Boude-
viUiers - g. : Satellite , Véréna. Jean-
Maurice Guyot , la Jonchère - g, : Mady

Wal'ter Hadorn , le Pà qu ie r  - Al penrose
87 , g. : Berna , Meiel i . Jean-Claude Haus-
seuer , Engollon - Valencia  84, Elégante
84, g. : Surprise.  Eugène Hoffmann ,
Saint-Martin - g. : Sabina. Babette,
Svlvia . Claude Hos tc t t l e r , Serroue -
Cabri 87, Tania  87, Senner in  85, Schvvnl-
be 85 g. : Caroline ,  Hita.  Paul Hub er .
la Joux-du-Plâne - P oup ée 90, Sara 88.

(à suivre )

Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

Piéton blessé
(c) A midi et quart , mercredi , un auto-
mobiliste du Locle, M. Serge Convers ,
boucher, descendait la rue du Versoix
à la Chaux-de-Fonds, et arrivait à la
hauteur du numéro 3 quand une pas-
sante , débouchant de cette maison ,
s'élança sur la chaussée, sans regarder
ni à gauche , ni à droite. Malgré un
puissant coup de f re in , le conducteur
ne put éviter  Mme M. Martinez , qui fut
violemment jetée à terre . Relevée souf-
f rant  d' une commotion , elle fut con-
duite à l'hô pital  par l'ambulance.

COMMUNIQUÉS
« Chat en poche »

an Théâtre fie Neuchâtel
Les 3 et 4 janvier, les Productions

Georges Herbert présenteront au Théâtre
de Neuchâtel un vaudeville peu connu de
Peydeau , « Chat en poche », qui fut joué
à Paris la saison passée, avec un grand
succès. Le sel de la pièce vient des cen-
taines de notations sur les travers d'un
certain milieu social , qui provoquent des
cascades de quiproquos, des montagnes
d'absurdités. A la tête de la distribu-
tion figurera Henri Tisot, le célèbre imi-
tateur de « qui vous savez » qui est aus-
si un excellent comédien. A côté de lui ,
Lucien Baroux apportera sa bonhommie
habituelle et ses mines ahuries, dans mie
mise en scène étourdissante de Jean-Lau-
rent Cochet.

Les personnes qui ont hébergé durant la
guerre une petite fille du nom d'Hélène
TINTARD , de Nîmes (France) sont priées
de se mettre en communication avec son
mari , de toute urgence. Claude Bobillier-
Plntard , 3, chemin du Petit-Bel-Air —
1225 Chêne-Bourg (GE).

Efiufi civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 décembre. Vuilleu-

mier , Daniel-Alain, fils de Koger-André,
•technicien à Neuchâtel , et de Heidy, née
Lauper. 22 . Dubois, Christine-Margueri-
te, fille de Nobert-Elie, horloger à Neu-
châtel, et de Doris-Katharina , née Geh-
ring ; Bongiovanni , Giuseppina-Roberta ,
fille d'Onofrio, manœuvre à Neuchâtel ,
et d'Anna, née Pompei. 24. Blandenier ,
Ohristophë-David, ' fils de Jacques-Michel,
graveur à Fontainemelon, et de Miche-
line-Blisa, née Berdoz ; Denoréaz , Marti-
ne-Marie, fille de Samuel-Georges, tech-
nicien architecte à Neuchâtel, et de Ray- ,
monde-Juliette-Hermance, née Sauvain ;
Pai'el , Anouk-Florence, fille cle José-
Biaise, chauffeur à Cortaillod , et de Da-
nièle-Hélène, née Bourquin ; L'Epée, Lau-
rent-Luc-Serge, fils de Jean-pierre-Fran-
cis, mécanicien au Landeron, et de Ca-
therine, née Griesbach. 25. Rossetti, Iva-
na, fille de Gilberto, contremaître ma-
çon à Auvernier, et de Mai'ia-Bertilia,
née Breda ; Ahis, Jaime, fils de Jaime,
monteur électricien à Peseux , et de
Candida , née Pallares ; Suppa, Dome-
nico, fils de Francesco. caviste à Neuchâ-
tel , et de Vittoria, née Bruno ; Scher-
tenleib, Catherine-Josette, fille de Frédy-
Robert , agriculteur à la Neuveville, et
de Josette-Yvonne, née Déforel ; Vidmann
Anne-Frédérique-Noëlle, fille de Jean-
Jacques, médecin à Genève, et de Josia-
ne-Françoise, née Clerc ; Otter, Chris-
tian-François, fils de Claude-René, mé-
canicien électricien à Neuchâtel, et de
Marianne-Joséphine, née Bruttin ; Schaff-
ner, Markus, fils de Bruno, mécanicien
à Saint-Biaise, et de Vreni, née Meyer.
26. Vêla , Rosa fille de José, tôlier à
Cortaillod , et de Rosa-Maria, née Gallego ;
Wuillemin, Carole, fille de Freddy-Eric,
dessinateur à Neuchâtel, et de Miche-
line-Adriana, née Cattin ; Tarantino,
Carmelina, fille de Pie tro , boulanger à
Neuchâtel , et de Lucia, née Pacifiée. 27.
Pelllcciotta , Anita , fille de Vincenzo, vi-
gneron à Cressier, et de Maria , née
Pomilio ; Barbezat , John-Charles, fils de
Charles-Alfred, peintre à Neuchâtel , et de
Pierrette-Andrée , née Lambert ; Michel ,
Sylvain, fils de Paul, manœuvre à la Neu-
veville, et de Lilli-Adèle, née Bassin ;
Hasler, Sylvia, fille de Hans, ouvrier de
fabrique à. Boudry-Perreux, et de Martha ,
née Siegenthaler ; Briilhart , Corinne, fil-
le de Francis, chauffeur livreur à Marin-
Epagnier , . .et de Gertrud , née Sfcucker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 décembre. Erment, Charles-Louis, ma-
nœuvre et Gerber , Nadine-Marie-Elisa-
beth , les deux à Neuchâtel ; Reymond,
Richard , instituteur à Neuchâtel, et Piar-
rat , Madeleine, à Neuenburg (Allema-
gne) ; Hablutzel , Rolando-Ernsto, em-
ployé technique à Colombier, et Gurzeler ,
Nadia , à Sugiez.

MARIAGES. — 23 décembre. Maien-
fisch, Christopfa-August-Georg, collabo-
rateur scientifique, et Mantegani, Gra-
ziella , les deux à Neuchâtel ; Neteschill,
Roland-Denis, ouvrier de fabrique à Bou-
dry, et Droz, Marguerite , à Neuchâtel.
24. Perrenoud, Georgies-Andréj, décal-
queur, et Vonlanthen, Claudine-Jacque-
line, les deux à Neuchâtel ; Dufour ,
Bemard-Maurice-Martin, chef de vente
à Neuchâtel, et Herren, Geneviève-Blan-
che, à Hauterive.

DÉCÈS. — 23 décembre. Godel née
Feldmayer, Clotilde-Juliette, née en 1888,
ménagère à Bôle, veuve de Godel, Char-
les-Edouard, Gras, Jacob, né en 1897,
câbliste, à Neuchâtel, veuf de Berthe-
Amélie, née Maccabez ; Widmer, Raoul-
Marcel, né en 1918, machiniste, à Neu-
châtel, époux de Bluette-Berthe, née Vi-
querat. 24. Switalski, Robert-Walther, né
en 1890, négociant à Neuchâtel , époux de
Dorothy, née Moss. 25. Regard , née Pia-
get, Angèle-Emma, née en 1871, ména-
gère à Peseux, veuve de Paul-Albert Re-
dard ; DuBols, Jean, né en 1897, employé
d'assurance à Peseux, célibataire. 26. Per-
rudet, née Kapp, Stella-Irène, née en
1910, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Perrudet Gaston-Louis-Ulysse.

Madame Henri Baillod-Favre, à Saint-
Biaise ; '. . ' 7 ' : 7

Monsieur et' Madame Roger Bàillod ,
à Chavornay leurs enfants  et petite-
fille ;

Monsieur, et : Madame Alfred Bàillod ,
à Mu.trux , et leurs enfants ;

Mademoiselle Mari e1, Bàillod, .à. .Epen-
des (VD) ';

Monsieur et Madame Constant Henry,
à '•Èpendes',: '('VD')",~et r,leiirs enfants,' ' "

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri BAILLOD
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père; arrière-grand-père, frère;
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83me
année.

Saint-Biaise, le 29 décembre 1965.
(Grand-Rue 20)

Que ta main me secoure, car
j'ai choisi tes commandements.

Ps. 119 : 173.
L'enterrement aura lieu vendredi 31

décembre, à 13 h 30, au cimetière de
Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame AVerner Furrer ;
Mademoiselle Lucie Furrer, à Granges;
Madame veuve Walter Furrer, à San

Francisco (USA) ;
Monsieur et Madame Robert Cham-

martin, et leurs filles Jeanine et Gy-
selaine, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes, Fur-
rer, Delbarre, Dàppen , Heusi. alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Werner FURRER
leur cher et regretté époux, papa ,
beau-frère, onole, cousin , parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa
75me année.

Saint-Biaise , le 29 décembre 1965.
(Bourguillards 4)

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

Ps. 121 : 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 31 décembre à 15 heures, au
cimetière de Saint-Biaise.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et lie Personnel de
l'entreprise Arrigo & Cie, à Peseux ,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Virgile GUILLAUME-GENTIL
mère de Monsieur Benjamin Guillaume-
Gentil , leur fidèle employé.

Peseux . le 30 décembre 1965.
¦¦ ¦—¦¦—¦—¦¦—¦¦¦—¦¦—¦——i

TERMINUS Grande OU petite
i i salle a disposition
I IpTÏp ]̂ pour réception
| ' I " \ après
i l /  ensevelissement

sj X -/^ Tél. 5 20 21

(/ruV M. Garessus

Observatoire de Neuchâtel. — 29 déc.
Température : moyenne : — 1,0 ; min. :
— 1,5 ; max . : + 2,3. Baromètre : moyen
ne : 719,5. Eau tombée : 5,1 mm. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
calme. Etat du ciel : couvert , pluie et
neige jusqu 'à 4 h 30.

Niveau du lac du 28 déc. à 7 h. 430,03.
Niveau du lac du 29 déc. à 7 h , 430,04.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel se couvrira à nouveau et le ma-
tin il neigera jusqu'en plaine, d'abord
clans le nord-ouest , puis petit à petit sur
l'ensemble de la région. En cours de pé-
riode au-dessous de 1000 mètres, la nei-
ge se transformera en pluie, cependant en
Valais et aux Grisons, les chutes de nei-
ge persisteront jusqu 'au fond des vallées.

En plaine, la température atteindra 2
à 6 degrés l'après-midi, le vent soufflera
du secteur ouest faible le matin , assez
fort l'après-midi. En altitude la tempéra-
ture sera en hausse sensible et les vents
seront modérés du secteur ouest à nord-
ouest.

Observations métérologiques

Au Cofigo©!?
A MARIN

du 31 décembre au 1er janvier

DANSE
Ouvert non-stop

IMPRIMERIE CENTRAL-!
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
'¦ S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

CERCLE TESSMIS
Sylvestre, dès 21 h 30

Entrée libre

Notre magasin sera terme
lundi 3 et mardi 4 janvier

Maison Là SOIE -
Confection pour dames

Saint-Maurice 10

Oranges Moro
|yff | le kilo 1
A_mSMaa-.| Ristourne à déduire

Cordonnerie H. GUGGISBERG

fermée du 3 aïs S janvier

^
A CERCLE DU SAPIN

31 décembre
M̂§|K 1

er 
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IDANSI dès 21 heures

6§ avec l'orchestre «Erryjean 's»

«MT ^T-v^^ Ce so;r; domain soir
h^S^Çf Wii^i et samedi 1er janvier,

L'dfitsecira we_rt
Location : Agence Strubin , tél. 5 44 66
et à l'entrée au théâtre, dès 19 h 45

HÔTEL Ce soir,
TERMINUS dès 21 heures

4yV _^y  Orchestre
^CH^ « Sunshines »

A I.'E_£€CEle
«le retour
le fantaisiste

Tony Villard

Le Lacusitre, Colombier
Sylvestre, danse

Orchestre « LES BOURREAUX .
(5 musiciens)

Cotillons - Ambiance

Très belle chambre
à louer, libre tout de suite, tout con-
fort ; bains à volonté.

Tél. 3 26 03, heures des repas .

La Générale de Berne
agence générale de Neuchâtel

Promenade-Noire 6
Les bureaux seront fermés

vendredi 31 décembre

Le magasin

Hug & Cie, musique
i sera fermé

lundi 3 [janvier
toute la journée

Malgré l'important cambriolage qu'il a
subi,

te magasin de bijouterie
atelier de gravure
H.-C. MESSERLI

25, rue des Moulins , reste ouvert et se
tient à la disposition de sa clientèle.

A remettre 2 places
pour le spectacle Karsenty du

4 janvier 1966

Chat en poche
avec Henri Tisot

S'adresser à la réception de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

MON VOYAGE EN ISRAËL
Mlle Chapuis se fera un plaisir

de vous commenter son beau film
en couleurs

Ce soir à 20 h 15, chapelle des Terreaux
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Vffle

Cette nuit , vers 22 h 30, un cyclo-
moteur piloté par M. Georges Margue-
ron , .16 ans, de Neuchâtel , montait la
rue des Terreaux. Soudain, à la hau-
teur du collège, il fut renversé par une
voiture zuricoise conduite par M. R. N.
qui circulait dans le même sens. Légè-
rement blessé, M. Margueron a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police. Constats par
la gendarmerie.

Un cycliste motorisé blessé
par une voiture

ijÉf̂ ^llk La C» C*» A. S%
SgS |ta garantit l'avenir
wm P» de vos enfants
WÇĈ Jr Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

™Ww^ Agent général Cht Robart

"̂ Â/aîéiCiMjcei

(c) Le dernier recensement annuel dé-
montre que la population de la com-
mune a légèrement augmenté , passant
de 1306 à 1321 habitants . Les Neuchâ-
telois sont au nombre de 484. les Confé-
dérés d'autres cantons . 639 et les
étrangers , 198. Il y a 627 hommes et
694 femmes rattachées aux confessions
suivantes : protestants, 890 ; catholiques
romains , 427; catholiques chrétiens, 3 et
Israélite , 1. Le doyen de la commune
est actuellement M. Benjamin Cuehe, né
en 1882. qui est précédé de cinq femmes
dont la doyenne est Mme Albertlne
Tlssot , née en 1874.

i

Légère augmentation
à Fontaines

FONTAINEMELON

(c) Comme ces dernières annés, et en
plus grand nombre certainement, les pa-
roissiens ont participé avec ferveur au
culte de la nuit de Noël. Les pasteurs
Henri Bauer , de Fontainemelon, et Mau-
rice-Edmond Perret , des Ponts-de-Martel,
présidaient le culte, entourés des caté
chumènes ; le chœur mixte, accompagné
à l'orgue par M. Roland Châtelain, de
la Chaux-de-Fonds, prêta son bienveillant
concours, comme il le fit encore au cul-
te de Noël.

Culte de la nuit de Noël

La petite Anne W., 7 ans et demi, s'est
cassé la jambe gauche, hier, sur tes pen-
tes des Bugnenets, qu'elle descendait à
skis parmi de nombreux autres skieurs
petits et grands.

Encore une jambe cassée
aux BugnenetsLa métamorphose du R.V.T. valait

bien quelques cheveux blancs...

\ Val-de-Travers ||

D'un de nos correspondants :
I l  y a cinquante ans. la Première

Guerre mondiale battait son p lein. Mais
le R.V.T., quant à lui , battait de l'aile...
I l  f a l la i t  f a i re  marcher les locomotives
au bois de f e u , on avait réduit les ho-
raires , les voyageurs récriminaient
sans cesse de l'inconfortabilité de ce
tortillard. La f i n  du confli t

^ sanglant
n 'amena pas de changements" majeurs.
Il f a l l u t  attendre l' aube du deuxiènïe
quart de siècle pour voir arriver les
fameuses  diesel-électriques.

C'était un pas... mais un f a u x  pas !
Car, nonobstant l'impressionnant volu-
me des machines, la traction à vapeur
salivait toujours la ' mise. Cependant ,
la houille blanche venait de fa i r e  ses
premières armes sur le réseau par le
truchement du mazout. Puis, ce f u t  la
seconde guerre avec ses nouvelles res-

trictions. Le « Franco-Suisse » électr i f ié ,
le R.V.T. voulut lui aussi se mettre à
la page. Ainsi fu t - i l  f a i t  il y u vingt
ans.

Ces changements techni ques ne sont
pas allés sans une délicate adaptation
des agents. M . Roger Pétermunn , chef
de dépôt a suivi cette longue évolution
et s 'est surtout consacré à la forma-
tion des cadres . Il l'a fa i t  à ses , f ra is
et pendant ses loisirs en trouvant un
bienveillant appui auprès de M . Perro-
chon, anciennement à Neuchâtel,

A l'heure où le R.V.T. peut consi-
dérer sa réorganisation comme ter-
minée — rfu moins du point de vue
de la traction — M. Pétermann prend
sa retraite. Elle deviendra e f f e c t i v e
le 31 décembre. Cette compagnie , à
laquelle il a consacré le meilleur de
lui-même, M . Pétermann la quitte avec
la satisfaction du devoir bien rempli.

« Si je  me penche sur le passé , dit-
il, il m'apparaît semblable à une onc-
tueuse f o n d u e  •»!> les bons et les mau-
vais souvenirs se marient harmonieu-
sement en un p lat savoureux ».

Avec ce dé part est en f in  percé un
mystère vieux de... quarante-cinq ans !
Faire entendre quel ques vertes vérités
en haut-lieu, n'était point une sinécure.
Des collègues récriminaient , d' autres
voyaient leurs illusions perdues.  Alors
paraissait dans l'hebdomadaire synd i-
cal des articles d' une f i ne  ironie où
les doléances s 'étalaient sans aménités
mais fermement .  Ils étaient signés du
pseudonyme : « Le Solitaire des Char-
bonnières » : c'était M. Pétermann , an
le sait aujourd'hui .

A la veille d' aller se mettre sur une
voie de garage , le doyen des che f s  de
dé pôts des chemins de f e r  neuchâtelois
nous a conf ié : «Avo i r  participé à
l'émancipation du R.V.T . m'a fa i t  pous-
ser des cheveux gris-clair. .Je n'en ai
pas perdu le sourire p our autant... »

Sans dqutc est-ce là le secret d'être
resté jeune de cœur , d' esprit  et d' allu-
re , telle la nouvelle automotrice arrivée
il y a deux mvis au Val-de-Travers et
à propos de laquelle on parle déjà
d'électronique...

G. D.

. . ...t .
Le plan «Zone de pavillons de vacances »

évoqué au Conseil général de Cudrefin
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de la législature sous la prési-
dence de M. Alexis Thoutberger. L'ordre
du jour était le suivant :

— Appel. — Lecture du dernier procès-
verbal. — Plan de zone de pavillons de
vacances « Aux Chavannes ». — Autori-
sation de radiation d'un droit. — Divers.

Après l'appel , M. Samuel Richard , .se-
crétaire donne lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté sans opposition .

Plan de zone
de pavillons de vacances

M. Pierre Reuille a informé le Conseil
que l'échange de terrain entre la com-
mune et l'Etat de Vaud a été stipulé.
La municipalité propose au Conseil gé-
néral d'adopter le plan de zone de pa- .
villons de vacances prévu sur les terrains
cédés à l'Etat « Aux Chavannes ». C'est
environ 72 pavillons qui seront placés
sur des parcelles de 400 m2.

M. Arthur Baumann fils, demande si
le bord du lac est compris dans ce plan.
Le syndic a répondu que le bord du lac
n'est pas compris dans le projet présenté.
L'Etat prépare un plan d'extension pour
le bord du lac, ce plan viendra prochai-
nement à l'enquête publique.

Après discussion , le Conseil a adopté
le plan de zone et le règlement pour
construire des pavillons de vacances.

Radiation d'un droit
datant de 1835

Le syndic donne connaissance d'une
demande présentée par la commune de

Marih-Epagnier demandant l'autorisation
de radier au registre foncier un droit
accordé en 1835 par la commune d'Epa-
gnier en faveur de la commune de Cudre-
fin . Cet acte donnait à la commune de
Cudrefin un droit de jouissance de deux
ouvriers et demi pour exploiter du gravier
et du sable. La gravière est actuellement
désaffectée ; elle est située au lieu dit
« Pré-de-la-Mottaz ». Le Conseil accepte
la demande de radiation de ce droit.
MM. R . Baumann et D. Richard regret-
tent que le chemin du Moulin soit en
mauvais état . M. Armand Richard ( mu-
nicipal, répond que l'entreprise chargée
de réparer ce chemin a été retardée en
raison du mauvais temps.

M. Boris Vassau demande quel est le
règlement de construction qui est appliqué
lors d'une mise à l'enquête. Le syndic
répond que la commune n 'a pas de règle-
ment : c'est donc la loi cantonale qui y
est appliquée. M. R. Baumann demande
des rensengnements au sujet du plan
de zone des Crêts. Le syndic répond que
le projet est actuellement à Lausanne,
au service de l'urbanisme pour examen.
D'autre part , les propriétaires doivent
s'engager à équiper ces terranis.

M. G. Matthey demande que les lampes
publiques de Montet soient contrôlées. Ré-
ponse du syndic : le nécessaire sera fait.
Puis 11 donne des renseignements au sujet
du remaniement parcellaire. Le futur ré-
seau des chemins sera mis à l'enquête au
début de janvier 1966. D'autre part , 16
hectares seront défrichés mais en compen-
sation une surface égale sera replantée.
Des rideaux-abris seront plantés dans les
marais. Les proch aines enquêtes publiques
concerneront le réseau des chemins, la
zone de défrichement et plantation , et,
enfin , le réseau des collecteurs principaux.



Saint-Sulpice
a perdu
ses
industries
du
passé

Avant-hier village
des moulins et des
scieries

Ç*1 EULE à la Foule reste une
/\ scierie , dans la commune de
 ̂ Saint-Sulp ice. Celle du Pont-

de-Ia-Roche vient, en e f f e t , de dis-
paraître de la circulation p our faire
p lace à la... circulation routière.

Autrefois, le village des de M eu-
ron était pain béni pour ce genre
d' entreprises. L 'Areuse fraîche et
près de sa source, à la por tée des
aubes, faisai t  tourner tes machines
à peu de fra is .  On installa d'abord
un moulin à pap ier réputé par la
qualité de ses produ its. Puis vint
un moulin à grains, une forge , un
martinet et un battoir. Il y eut par
la suite des dé p ôts de marchandises
en raison du trafic « Franco-S uisse »
à une époque où ni le chemin de
fer ni la « route neuve » n'étaient
encore des réalités.

Il y a deux siècles, deux jeunes
seigneurs , baguenaudant dans la ré-
g ion, écrivaient à propos de Sain t-
Sulp ice :

« ... On y voyait jadis des four-
neaux à fondre le fer... abandonnés
par la disette du bois ! Tous les
habitants n'ayant point de terres à
cultiver autour de leurs demeures
s'adonnent aux arts et métiers :
chamoiserie en bronzé de couleur
et en maroquin , dont les ouvrages
se débitaient principalement en Ita-
lie ; horlogers , graveurs pour les

indiennes , fondeurs , tanneurs , cou-
teliers. »

Mais les moulins sont mentionnés
dans les p lus anciens documents. Ils
étaient au nombre de trois. Celui
du haut était réservé aux gens des
Verrières, celui du village à ceux de
la localité et celui du Pont-de-la-
Roche , lui aussi sur le chemin de
la démolition , aux .Fleurisans.

Les scieries à vent
Si, à l'heure actuelle , il reste la

fabr i que de pâtes de bois pour sau-
ver l'honneur industriel de la petite
cité considérée comme « une petite -
bonbonnière à laquelle ne manque
qu 'Un couvercle », la décadence sf est
surtout accentuée depuis la ferme-
ture de la fabrique de ciment. Ce
f u t  une. page douloureuse dans l'his-
toire locale. Et , du moins le pré-
tend-on , certains suppôts de cette
bonne Ré publi que n'onl pas hésité
à sacrifier l'intérêt de la commu-
nauté à des prof i ts  personnels...
Mais ceci est une autre a f fa ire  !

Quand , pour faire  marcher des
scieries, on ne pouvait avoir recours
à la rivière, on tournait ses regards
vers le ciel pour avoir du secours.
Et l'on mit le vent à large contri-
bution...

Près du « Crêt-des-Allemands » f u t
construite une scie à vent. Mais la
p lus célèbre d' entre elles , la p lus

p ittoresque aussi a été celle des
Charbonhières. D' après une inscrip-
tion relevée sur un p ilier de pierre ,
elle a vu le jour en 1772,- grâce à
Jean-Jacques Vaucher-de-la-Croix.
La maison , entièrement en bois,
avait été érig ée avec persp icacité.
La roue aux ailes inclinées était
f ixée  sur un gros arbre vertical per-
mettant de la tourner dans tous les
sens et de prendre l'air de n'im-
porte quel côté.

Les ailes actionnaient alternative-
ment deux scies p lacées à peu de
distance l'une de l'autre. La forc e
motrice ne coûtait rien et elle ne
dut pas donner de trop gros soucis
à son initiateur , lequel mourut à
l'âge respectable de 88 ans.

Présentement , il ne reste rien de
cette belle scierie des Charbonniè-
res, fors  de rares documents p hoto-
graphi ques.

G. D.

!
Routes glissantes

(c) Hier, au début de l'après-midi, M.
P. J., employé à Neuchâtel , mais do>-
micilié aux Bayards, circulait avec une
voiture de 'sport sur la route nationale
5 de Boudry en direction de Neuchâtel ,
a assez vive allure.' Arrivé ' à là sortie
de Téchângeur d'Areuse, il a entrepris
de dépasser deux véhicules. Toutefois ,
voyant un camion qui arrivait en sens
inverse, il dut freiner brusquement
pour se placer derrière les véhicules
qu 'il tentait de dépasser. La route étant
mouillée et légèrement enneigée, cette
manœuvre lui fit perdre la maîtrise
de sa voiture qui se mit à zigzaguer et
alla se jeter contre un poteau de la
ligne du tramway.

Le conducteur est sorti indemne de
cet accident. Par contre, la voiture a
été complètement enfoncée à l'avant
et les dégâts sont estimés à 3000 francs
environ. Constats par la gendarmerie
de Boudry.

A Areuse, une voiture dérape
et se Jette centre un poteau

Au Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

: Le tribunal de police de la Chaux-
«^e-Fonds, a siégé hier sous la présidence
de 7M. "Dâniél .Blàsér, ' M. Gino Canonicâ
fonctionnant comme greffier.

F. O., cle la Chaux-de-Fonds, prévenu
de filouterie d'auberge, , a été condamné,
par dêfatrt , à 20 jours de prisons avec
sursis et à 20 fr. de frais. Pour ivresse
au guidon, H. D., de la Chaux-de-Fonds,
est condamné à 120 fr. d'amende et à
85 fr. de frais. E. B., de la Chaux-de-
Fonds, prévenu de vol, est condamné
à 45 jours de prison avec sursis pen

dant quatre ans et à 150 fr. de frais.
Pour scandale infraction à la salubrité
publique et outrage public aux mteurs,
R. J. est condamné à 100 fr. d'amende
et à 15 fr. de frais. M. G. écope de 10
jours d'arrêts sans susis et de. 15 fr. de
frais pour insoumission à une décision de
l'autorité, et K. G. de trois jours de la
même peine pour infraction à la loi sur
renseignement primaire.

Prévenu d'ivresse au volant, R. S.,
de la Chaux-de-Fonds, fera trois jours
de prison et paiera 110 fr. de frais.

Mutations dans le corps des officiers supérieurs
Le département militaire fédérail, a,^publié hier les mutations dans les corps

des officiers supérieurs. Les voici , clû'. " ftvbins pour les officiers habitant notre
zone de di f fus ion : a

• ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL
— Au grade de colonel : André Willi,

Montreux ; Alfred Bach, Lausanne ; Jean-
Pierre Gagnaux, Bevaix ; Wemer Tobler;
Aubcmne. — Au grade de lieutenant-co-?
Ionel : Fritz Wermelinger, Morges ; Peter
Wolfensberger , Saint-Prex. — Au grade
de major : Bernard Chatelan , Préverena
ges ; Louis Margot, Lausanne ; Jean-
Claude Bussy. Lausanne ; Pierre Rochat,-
Lausanne ; Michel Montfort ; Frédéric
von Muehlinen, Saignelégler ; Jean-Ber-
nard Favre, Genève ; Jean Wacker, le
Grand-Saconnex.
© OFFICIERS DE CHEMIN DE FER

— Au grade de lieutenant-colonel : Er-
nest Moor, Muri-Berne. Au grade de
major : Henri Cornuz, Lausanne.
© ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

— Au grade de colonel : Claude Verdâri,
Lausanne ; Edgardo Giovannlnni , Fri-
bourg ; Max Nicaty, Genève ; Alfred Bur-
ger, Lausanne. — Au grade de lieutenant-
colonel : Emile Schmid, Pully ; Kurt
Maurer , Chiètres ; Hans Zaugg, Belp ;
Louis Klingler, Lausanne. — Au grade de
major : Benjamin Grivel , Lausanne ;
Félix Bendel , Lausanne.
© INFANTERIE

Au grade de colonel : Gabriel Constan-
tin , Sion ; Bernard Feldmann, Nidau ;
Charles Hotz, Neuchâtel ; Pierre Piller,

Fribourg ; Ernst Riedi, Lausanne. — Au
I grade de lieutenant-colonel : René Wuest

> Geriève ; Raoul Kohler, Bienne. — Au
1 grade de major : Harald Sieg, Lyss ;
g François Briod, Fribourg ; Cari Naegeli .

II Bienne ; Emile Buxcel, Lausanne ; Anton
' Maeder, Lyss.

7 • TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES

i — An grade de colonel : François Ber-
thoud , Colombier, — Au grade de lieute-

;i nant-colonel : Raymond Curchod, Lau-
, sanne ; — Au grade de major : Gérard

de Haller, Chêne-Bougeries.

• ARTILLERIE
— Au grade de colonel : André Anken,

. Lausanne. — Au grade de lieutenant-co-
lonel' : Adolf Stettler, Lyss ; Charles-
Maurice Favre, Sion ; Pierre Imhof , la
Chaux-de-Fonds. — Au grade de major :
Jacques Plnget, Genève; Robert Schneider,

' Gléresse ; Irénée Robadey, Bulle ; Alfred
Sauser, Soleure.

, % TROUPES D'AVIATION
— Au grade de colonel : Philippe Hen-

choz, Sion ; Gilbert Aellen , Muri-Berne
' — Au grade de lieutenant-colonel : Wer-

ner Gigandet , Soleure; Rolf Glatt, Genève.
— Au grade de major : André Favre
Pully ; Georges von Allmen , Founex.

• TROUPES DE DÉFENSE CONTRE
AVIONS

— Au grade de major : Otto Gassler,
Genève.

• TROUPES DU GÉNIE
— Au grade de lieutenant-colonel :

Paul Hunziker, Lausanne.

• CORPS DES GARDES-FORTIFICA-
TIONS

— Au grade de lieutenant-colonel :
Femand Dubois, Saint-Maurice.

• TROUPES DE TRANSMISSION
— Au grade de colonel : Paul Otti ,

Lausanne. — Au grade de major : Ray-
mond Germanier, Genève.

• TROUPES SANITAIRES
— Au grade de lieutenant-colonel (mé-

decins) : Jacques Dubas, Sion ; Paul
Gehler, Bassecourt. — Au grade de major
(médecins) : André Payer, Lausanne ;
Maurice Mamie, Lausanne ; Charles-
Edouard Pfister, Neuchâtel ; Jakob Rollé,
Bienne ; Robert Veyra t , Bernex ; Joseph
Zihlmann , Fribourg .

• TROUPES VÉTÉRINAIRES
— Au grade de lieutenant-colonel :

Samuel Balmer, Muhleturnen ; Otto Kœch-
11, Lyss.
• TROUPES DE RAVITAILLEMENT

— Au grade de major (officiers du
commissariat et quartiers-maîtres) : Alfred
Berney, Lausanne ; Peter Berlen , Brlg ;
René Jotterand , Berne ; Victor Fischer,
Renens ; Arthur Stucker, Lausanne ; René
Marti , Genève ; Raymond Corti , Versoix ;
Louis Schwartz . Fribourg.

• TROUPES DE PROTECTION AÉRIEN-
NE

— Au grade de major : Marcel Coutaz,
Sion.

• SERVICE TERRITORIAL
— Au grade de colonel : Georges Bé-

guin , Genève ; Alfred Meyer, Macolin ;
Walter Nanzer, Brigue ; Julien Perret,
Lausanne. — Au grade de lieutenant-
colonel : Peter Bammatter, Brent ; Wal-
ther Russbach, Neuchâtel ; Charles Co-
sandey, Lausanne ; Jean Gaillard, Lau-
sanne ; Philippe Mayor, Rolle ; Walter
Stauffer, Bienne ; Pierre Huguenin, Evi-
lard ; Ulrich Imhof , Brigue ; Oscar Froi-
devaux, Fribourg. — Au grade de major :
François Cartier, Neuchâtel ; André Salo-
moni, Moutier ; René Schweitzer, Pully ;
Jean-Pierre Hainard, le Locle ; Gilbert
Golay, Chêne-Bougeries ; Roland Vua-
gniaux , Chavannes-près-Renens ; Robert
Vœgeli , Peseux ; Jean-Jacques Schwarz ,
Lausanne.
e SERVICE DES TRANSPORTS

— Au grade de colonel : Arnold Leber,
Payerne. — Au grade de major : Erwin

Kopp, Bienne ; Luc Meylan, la Tour-de-
Peilz ; Jean Zufferey, Sierre.

• SERVICE DES MUNITIONS
— Au grade de lieutenant-colonel: Ray-

mond Blanc, Sion. — Au grade de major:
Heinz Moser, Bienne ; Claude Dubois,
Zurich ; Willy Furrer, Belmont-sur-Lau-
sanne ; Claude Fasel, Romont ; Philippe
Grandjean , Genève.
0 SERVICE DU MATÉRIEL

— Au grade de colonel : Henri Amez-
Droz, Berne ; Willi Schwab, Munchen-
buchsee. — Au grade de lieutenant-colo-
nel : Georges Eichenberger, Montreux.

• GENDARMERIE DE L'ARMÉE
— Au grade de colonel : Ernest Schmid ,

Sion .

• JUSTICE MILITAIRE
— Au grade de colonel : William Le-

noir , Versoix. — Au grade de major :
Pierre Freymond, Duillier.

• POSTE DE CAMPAGNE
— Au grade de major : Marc-André

Marguerat , Berne.

Douze blessés à Dôle : des voyageurs
du Paris-Berne (et du Paris-Valorbe )
tamponnés par deux locomotives

TOUJOURS LES MAUVAIS FREINS ?

De notre correspondant :

Ce n'est pas à proprement parler un
télescopage qui s'est produit mardi peu
avant midi en gare de Dôle (Jura) où
stationnait le Paris-Vallorbe et sa rame
Paris - Neuchâtel - Berne.

Mais le changement de motrice pour
affronter les rampes montagneuses du
Jura se faisant habituellemenit dans cette
gare, les deux motrices couplées qui
s'avançaient pour être attelées au convoi
accostèrent le fourgon tamponné : une
ceur. Les motrices ont été endommagées
ainsi que le fourgon tamponné : une
douzaine de voyageurs, pour la plupart
des ouvriers italiens travaillant en Suisse
revenant des congés de Noël, ainsi qu 'un

Français, ont été blessés légèrement soit
parce qu 'ils furent plaqués aux parois
par le choc, soit parce qu 'ils reçuren t
sur le corps les bagages tombés des
filets.

On transborda les colis et malles du
fourgon endommagé qui fut remplacé.
Après avoir reçu les premiers soins sur
place à l'infirmerie de la gare et for-
mulé les réserves qui s'imposaient quant
aux suites éventuelles de cette secousse,
tous les blessés ont pu reprendre place
dans leur compartiment et continuer
leur route.

Cet incident qui se solde par un re-
tard d'une bonne heure pourrait être
imputable à une anomalie dans le frei-
nage des motrices couplées.

Des flocons de neige utiles
I|j|il;:|i|i|:j||||îl ||||

Nous avons déjà eu la neige
en novembre. Nous la retrouvons
ces jours . Ses assauts sont con-
centrés, mais la temp érature n'est
pa s assez basse pour maintenir le
blanc manteau. En fa i t , nous
avons surtout des « gouilles » et
de la « mouillasse ». Il reste que
c'est tout de même l 'hiver , qu 'il
f au t  souvent se sécher et qu 'il
fa ut  se chauffer.

Avez-vous déjà song é à la
quantité de f locons  que représen-
te même une mince couche de
neige ? Non, n'est-ce pas , et qui
pourra it les dénombrer ?

En revanche, il est une chose
qu'il sera p lus fac i le  de comp-
ter : c'est le nombre de « f l o c o n s

de neige » qui apparaîtront  à la
boutonnière des vestons et sur
les manteaux, sous la f o rme  de
l'insigne — nouveau et toujours
très beau — du Secours suisse
d 'hiver, qui est o f f e r t  ces jours
à la population.

Le Secours suisse d'hiver —
une œuvre éminemment et t y p i-
quement suisse — conserve tou-
te sa raison d'être, malgré la
prosp érité , parce qu 'il reste cet
organe soup le et compensateur ,
qui sait apporter une aide dis -
crète, au moment opportun et
dems les milieux tout à f a i t  di-
gnes d 'intérêt et de bienveillance.

En e f f e t , quoi que l' on puisse
en penser , la veuve avec en f a n t s .

la mère de fami l l e  surchargée , le
manœuvre avec une p rogéniture
nombreuse, le p ère de famille
handicap é ne bénéf ic ient  pas
tous bien loin de là du reste, des
circonstances économi ques fav o -
rables à tant d'autres personnes.
Le renchérissement se f a i t  aussi
sentir davantage.

Un geste discret , et des soucis
s'envolent et quelle manifesta-
tions aussi de reconnaissance !

Mais oui, aider sans bruit est
p lus utile que faire du bruit sans
aider. Réservons donc un accueil
chaleureux, bienveillant , compré-
hensif aux petits vendeurs et
vendeuses de l'insigne du Secours
suisse d 'hiver. NEMO

La ville de Neuchâtel compte
36,488 habitants (+ 372)

Le recensement annuel de la po-
pulation a ' donné pour la ville de
Neuchâtel les chiffres suivants,' que
nous communiqué la police des habi-
tants :

Au 15 décembre, Neuchâtel comp-
tait 36,488 habitants, contre 36,116 il
y a une année, soit une augmentation
de 372 habitants. On dénombre
16,703 mariés, ' 2986 ' Veufs et divorcés,
16,799 célibataires. ^Concernant les "confessions,' i ï ' y" à'
23,326 protestants, 12,296 catholiques
romains, 45 catholiques chrétiens, 124
israélites et 697 divers.

S'agissant de l'origine, on compte
12,639 Neuchâtelois, 18,358 Suisses
d'autres cantons et 5491 étrangers. Au
total, il y a 17.197 riabitants masculins
et 19.291 féminins. Pour les étrangers,

898 Sont au bénéfice d'un permis
d'établissement et 4593 •' d'une ' autori-
sation , de séjour. • i ¦. ;,;

Les professions , sont , , représentées
comme suit : 407 horlogers, 1018 mé-
caniciens, 30 agriculteurs et . 15,210
personnes de professions diverses:. De
divers côtés et depuis, plusieurs an-
nées, on demande que, la statistique,
des professions soit plus étendue. Un
pas) a ; ,été,fait par Introduction de .la
profession de mécanicien. Mais la sta-
tistique reste insuffisante pour donner
une image de la population active de
notre ville.

On dénombre enfin 11,933 chefs de
ménage et 846 jeunes gens et jeunes
filles atteignant leur 20me année en
1966.

CE VIN QUI RECHAUFFE f
LEURS VIEUX JOURS... I

g Comme chaque année , à pareille époque , la municipalité de Payerne Z
2 o f a i t  distribuer par la police locale la traditionnelle bouteille de vin, y
£ à toutes les pers -onnes domiciliées dans la commune ayant 80 ans et p lus. %•
j  Cette année , les heureux bénéficiaires sont au nombre de 8.1. La doyenne 2
C, de Payerne est Mlle Adèle Comte , qui est actuellement dans sa 90me 6
g année, tandis que le doyen est M. Charles Fivaz : il aura 01 ans le 10 g
•1 janvier .  (Avipress - R. Pache) y
îki î̂ i >\s.< rw J^< ŝ < r*  ̂ŝ i ŝ  r*  ̂s\  ̂>v< *̂ < r*.< ŝ < r^ m r*sjs Ŝ S^J^J FSM J^M^J^S;̂
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(c) Le recensement de décembre pour la
commune de Boudry a donné les résul-
tats suivants : population totale 3006,
soit une augmentation de 62 habitants
par rapport à 1Q63. Mariés, 1458; veufs
et divorcés, 183 ; célibataires, 1365. Il y
a 1880 protestants pour 1086 catholiques
romains, trois catholiques chrétiens et
2 israélites.

On compte 987 Neuchâtelois, 1368
Suisses et 651 étrangers. Au chapitre
des professions, il y a 12 horlogers, 95
mécaniciens, 59 agriculteurs et 1190 per-
sonnes occupant d'autres professions.
Cinquante-six personnes auront vingt
ans en 1966.

Soixante-deux habitants
de plus à Boudry

¦ a

pour atteindre le chiffre record (9934 ) du début du siècle
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VAL-DE-RUZ , : Il manque encore 75 habitants
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D'un de nos correspondants :

Les secrétariats communaux des seize
communes du Vait-de-Ruz viennent de
terminer les calculs concernant le der-
nier recensement du 1er décembre 1965.
Par rapport à l'année dernière, l'aug-
mentation totale est de 60 unités, et
par rapport à 1063 de 178. La popu-
lation du vallon augmente donc len-
tement mais cette augmentation est
due " essentiellement à la présence de
main-d'œuvre étrangère.

En effet , en décembre on dénombrait
dans le district 1257 étrangers contre
1078 en 1964. L'augmentation est donc
de ' '179 ; celle-ci se situe essentielle-
ment dans les secteurs de la construc-
tion et de l'horlogerie. Onze communes
enregistrent une augmentation d'étran-
gers. Il s'agit surtout de Cernier, + 16;
Chézard + 7 ; Fontainemelon. -4- 30 ;
les Hauts-Geneveys + 7 ; Valangin
+ 11 ; Coffrane + 34 ; Dombresson
4- 7 ; BoudeviUiers et Montmollin + 4.
Dans deux communes, l'élément étran-
ger a diminué : les Geneveys-sur-Cof-
frahe — 10 et Fenin-Vilars-Saules — 1.
Un', seul village n'a pas d'étranger :
il s'agit du Pàquier.

Moins de Confédérés
• A
Le's habitauts d'origine neuchâte-

loise diminuent.  Alors qu'ils étaient
encore 4420 en 1964, ils n'étaient plus
que .' 4365 au 1er décembre dernier.
Quant aux Suisses d'autres cantons,
leur' nombre paraît se stabiliser ; ils
étaient .4301 en 1964 et 4302 en 1965.

Les catholiques
sont de plus en plus nombreux

t)e ', ce qui précède, on peut en tirer
la conclusion que si la population du

Val-de-Huz augmente , elle le doit à
l'apport d'éléments étrangers. Si en
1965 on a dénombré 1192 étrangers , en
1906 il n'y en avait que 522. Parallè-
lement à l'augmentation de la popu-
lation étrangère, on enregistre une
augmentation du nombre des habitants
de religion catholique. En 1965 on a
dénombré 7373 protestants contre 7524
en 1964, soit une 'd iminut ion de 151.
En revanche, le nombre des catho-
liques passait de 223 en 1964 à 2345
en 1965 soit une augmentation de 112.

Signalons qu 'en 1906 les protestants
étaient au nombre de 8782 et les ca-
tholiques 657. En soixante ans, la po-
pulation de religion protestante a donc
diminué de 1409 alors que la popula-
tion catholique augmentai t  de 1688
unités.

En 1531, on comptait dans l' ensem-
ble du Val-de-Ruz 1531 habitants seu-
lement. En 1750, on en dénombrait
3866. La population augmenta lente-
ment mais régulièrement jusqu 'en 1904,
année où elle atteignit son maximum
soit 9934. Elle fléchit dès lors régu-
lièrement jusqu'après la Première
Guerre mondiale.

Au cours des deux dernières décen-
nies, elle augmenta quelque peu par
suite notamment de l'arrivée d'ouvriers
étrangers. Le Val-de-Ruz . avec une
surface de 12,800 hectares total isait au
début du siècl e 78 habitants au kilo-
mètre carré. Ce nombre n'a guère varié
au cours des années passées et il se
situe actuellement entre 77 et 78.

A. S.

La popMÏation du Val-de-Ruz en lents augmentation
TOTAL 1965 1964 1963

Cernier 1646 1601 1583
Chézard - Sa in t -Mar tin  . . 982 1003 1019
Dombresson 982 990 970
Villiers .' 177 187 188
Le Pâcruier . 188 177 178
Savagnier . . 494 489 475
Fenin - Vilars - Slaules 247 247 253
Fontaines . . . 511 526 501
Engollon 66 67 76
Fontainemelon 1321 1306 1305
Les Hauts-Geneveys 510 517 506
BoudeviUiers . .' 458 471 459
Valangin 412 419 409
Coffrane 418 365 391
Les Geneveys - sur - Coffrane 1216 1215 1161
Montmollin 231 219 207

« TOTAL DU DISTRICT 9859 9799 9681

En 1865 et en 1900, la population du district atteignait respec-
tivement 8302 et 9557 habitants. Augmentation de 1865 à 1965 : 1557.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

1 Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
S à 18 h 10, sauf le samedi.

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,

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

Délais de réception
de la publicité :

i Annonces
: Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
i lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
j 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 i
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.

j 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 :

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois ' 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— i

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
¦; 1 an 6 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, j
' min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. Réclames Pr. 1.—

Naissances, mortuaires 50 c.
| Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin- [
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour ,
Zurich.
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Appartement de
2'/ï pièces tout con-

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

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal.

Hl VILLE DE NEUCHATEL
Ordures ménagères

Le marché ayant lieu le vendredi
31 décembre, le ramassage des or-
dures ménagères à la place des Hal-
les, à la rue Fleury et à la rue du
Coq-d'Inde se fera ce jour -Là l'après-
midi dès 13 h 30 (au lieu du matin).

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS,

Service de la voirie.

Neuchâtel, le 28 décembre 1965.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès — Tél. 514 68

H LOUSE.
tout de suite ou pour date à conve-
nir , au Plan (accès facile),

bureaux , atelier, entrepôt, etc.
surface 100 m2 environ. Chauffage
général au mazout.

STUDIO
comprenant une grande chambre,
cuisine, salle de bains . Chauffage gé-
néral au mazout.

S. C. N.
cherche pour un de ses em-
p loy és logement de

3-4 pièces
Ecrire ou s'adresser aux ser-
vices techni ques de l 'Impri -
merie centrale, Neuchâtel.

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

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

Logement
meublé

à louer dans loca-
lité ouest cle

Neuchâtel , au
choix entre deux,

trois ou quatre
chambres.

Tél. (038) 6 44 34.

A louer chambre,
un grand lit, con-
fort. Tél. 5 82 58.
A louer chambre
indépendante à

jeune homme sé-
rieux et tranquille ;
part à la salle de

bains. S'adresser :
Carrels 20 ,

rez-de-chaussée.

A louer, début jan-
vier , jolie chambre
à jeune fille sérieuse

Tél. 8 20 91.

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

de Neuchâtel

A louer à jeune
homme suisse

chambre indé-
pendante avec

confort, à Hauterive.
Demander l'adresse

du No 5386 au
bureau du journal.

A louer
appartement
modeste de
3 pièces

cuisine et jardin,
pour le printemps

1966. Convien-
drait à couple
retraité ou à

personne seule.
Ecrire sous chif-

fres GL 5385 au bu-
reau du journal.

A louer à Peseux,
dans quartier

tranquille, petit

appartement
meublé

de 2 pièces, sans
confort . Adresser

offres écrites à FK
5384 au bureau du

journal.

f 

VILLE DE
NEUCHÂTEL

Marchés
Halle aux
viandes

Les marchés ordi-
naires des samedis
25 décembre 1965

et 1er janv ier
1966 sont suppri-
més et remplacés
par ceux des ven-
dredis 24 et 31 dé-

cembre 1965.
La halle aux vian-

. des est ouverte
également les 24 et
31 décembre 1965.

Direction de la
police

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

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

à CHAMPRÉVEYRES
appartement de 2 y_ -3-3 v_ chambres
tout confort. Ascenseurs. Dévaloirs. Ser-
vice de conciergerie. Loyer mensuel à
partir de 300 fr . + charges.

SiS vlllE DE
Mttiï NEUCHÂTEL

Musée d'art
et d'histoire

Automates
Jaquet-Droz

Prochaine séance :
dimanche

2 janvier 1966
de 14 h 30
à 16 heures

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

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements de Vfi pièces
tout confort

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

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

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

tél. 5 76 71

La Fondation suisse d'assistance au développement
technique cherche deux

instructeurs
' des branches suivantes :

serruriers - tôliers
électriciens du bâtiment

pour une école professionnelle en

T ®  
e

H imci ̂

L'école est située à Gabès. La direction de l'école est
confiée à un Suisse.

Les personnalités que nous cherchons doivent avoir :
la formation technique nécessaire (apprentissage, examen

! de maîtrise) ; le goût des tâches éducatives ; la faculté
1 de s'adapter à des conditions de travail très différentes.

L'enseignement étant en français , il est nécessaire de pos-
séder à fond cette langue.

Prière d'adresser offre manuscrite, accompagnée des docu- I
ments usuels, à la '

Fondation suisse d'assistance au développement technique,
Belleriveslrasse 44, 8008 Zurich

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.

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

On cherche pour date à con-
venir, une

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

f f \f W(p \ L'OFFICE DE NEUCHATEL
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DU TOURING CLUB SUISSE

cherche

ONE EMPLOY ÉE
connaissant la dactylographie et ayant de l'ini-
tiative. Travail varié et intéressant. Place stable
avec avantages sociaux.

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

Discrétion absolue.

CALORIE S. A.,
chauffage et veritilation,
NEUCHATEL

engagerait pour le printemps 1906
des APPRENTIS dans les branches
suivantes :

DESSINATEUR
en CHAUFFAGE

MONTEUR en CHAUFFAGE

TOLIER - SERRURIER
en VENTILATION

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

Monsieur
cherche chambre

au centre de la ville
chez personne pou-
vant recevoir des
communications

téléphoniques
(gain accessoire) .
Adresser offres

écrites à EJ 5383
au bureau du

journal.

Jeune employé
cherche

chambre
si possible avec ga-

rage, à Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. 3 21 38.

Jeune couple
solvable cherche

appartement
de 3 pièces, en ville

ou aux environs
immédiats. Loyer
maximum 250 fr.
Adresser offres

écrites à CH 5381
au bureau du

journal..

Seul
Monsieur seul,

soigneux,
traitement fixe,

cherche chambre
et cuisine modes- i
tes pour le 15 ou

la fin janvier'.
Adresser- offres

écrites à BG 5380
au bureau du

journal .

Je cherche

appartement
de 3 pièces, con-

fort , quartier
Serrières ou en-

virons, pour début
avril . Adresser

offres écrites à AP
5379 au bureau du .

journal.

Dame tranquille
cherche un

2 V2 pièces
libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à CG 5374

au bureau du
Journal.

On demande

chambres
pour employés

travaillant
au central

téléphonique.
Ecrire à case pos-

tale 659
ou téléphoner au

5 39 94.

Pour notre succursale de NEU-
CHATEL, nous cherchons

vendeuse
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Congés réguliers, semaine
de 5 jours. Salaire élevé.
Paire offres à : Hermann Schnei-
der, boucherie chevaline, Collège 25,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)

, 2 22 21.

Institution religieuse cherche :

infirmier diplômé, responsable
(marié par exclu) ;

femmes de chambres d'étage
aide-soignante

et

homme de maison
Nombreux avantages à personnes sé-
rieuses. Nourries, logées.

M. Grand, pasteur, route du Signal 27,
1018 Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.

«¦_B—B—0—_B _̂—H9M_I

Nous cherchons une

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

LA BÂLOISE-ACCIDENTS
cherche pour son agence générale
de Neuchâtel

1 employé qualifié
ayant si possible déjà des années de
pratique.

Situation d'avenir. Bon salaire. Travail
indépendant. Caisse de retraite. Semaine
de 5 jours.

Faire offres, aVec curriculum vitae, à
Neuchâtel, avenue de la Gare 1.

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

e
l _ _ £ t \

parlant le français et l'allemand.

I 

Travail varié et intéressant.

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

R

engage

cle Montreux

HORLOGER
COMPLET
éventuellement bon acheveur
connaissant bien la mise en
marche, pour poste à respon-
sabilités.

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

r~~*^——¦——-_-_— ¦̂¦¦MMMMMMMMB i

Cercle Libéral
cherche

garçon ou
fille de
buffet

Tél. 5 11 30
rue de l'Hôpital 20.

On cherche

boulanger-
pâtissier

nourri, logé, ou
au grand mois. Con-

gé le dimanche ;
bon salaire, à

personne capable.
Tél. 5 11 48.

Importante association d'industriels de Suisse
j romande cherche

secrétaire de direction
douée d'initiative, de clairvoyance, maîtrisant
son orthographe et capable de seconder effica-
cement l'administrateur. Travail varié, intéres-
sant. Organisation moderne et bureaux agréa-
bles.

Faire offres sous chiffres 5495 N à Publicitas,

1

2001 Neuchâtel , avec curriculum vitae, photo-
graphie, références et Drétentions de salaire.

_*̂ ^-̂
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

cherche

fille ou garçon de buffet
Se présenter.

On cherche, pour date à con-
venir ,

sténodactylo
pour travail à la demi-journée.
Faire offres écrites, avec réfé-
rences et photo, à C F 5360,
au bureau du journal.

Garage de Suisse romande,
concessionnaire d'une premiè-
re marque mondiale,
cherche

capable de diriger équipe de
6 à 10 ouvriers.

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

Faire offres , avec curriculum
vitae complet (discrétion as-
surée) et prétentions de sa-
laire, sous chiffres 4450 - 10
à Publicitas, 2800 Delémont.

L'Imprimerie
Paul Attinger S. A. 'engagerait

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

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

Ingénieur-Géomètre
(diplôme suisse)
dynamique, c a p a b l e  d'initiative,

j est demandé pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir
par bureau important du canton
de Vaud. Situation d'avenir pour
personne pouvant prendre des
responsabilités.

Paire offres détaillées, avec cur-
riculum vitae, sons  c h i f f r e s
PX 19883 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Institution pour enfants retardés
cherche

secrétaire expérimentée
bonne sténodactylo.
Faire offres avec certificats sous
chiffres P F 19912 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Jeune

boucher-
charcutier

est cherché pour
début j anvier, ou
date à convenir.

Bon salaire.
S'adresser à E. San-

doz, boucherie
2165 Travers.

Dame dans la cinquantaine, capable et
active, désire trouver

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

Ecrire sous chiffres EH 5371, au bureau
du journal.

Jeune homme cherche place

d'aide étalagiste
ou pour la décoration , à Neuchâ-
tel. Tél. (038) 4 16 45.

Jeune commerçant cherche, pour entrée
immédiate,

dame ou demoiselle
sympathique et aimable, capable de s'oc-
cuper avec Indépendance de son ménage
et de ses deux enfants de 7 et 11 ans.

Si vous êtes jeune, de 25 à 35 ans
(maman pas exclue) et de caractère agréa-
ble, mariage possible si entente.

Ecrire sous chiffres DI 5382, au bureau
du journal.

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

Adminis t ra t ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel •

Urgent
Dame cherche

travail de bureau
et comptabilité à

domicile.
S'adresser à Mme

G. Erard , 41, Cham-
préveyres, Neuchâtel

On cherche :

accordéoniste
batteur

pour Sylvestre,
de 21 h à 4 h.

Tél. 9 41 06.

Dans le canton de
Neuchâtel, à vendre

hôtels-
restaurants

Pour traiter,
45,000 à 150,000 fr .

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



Jeudi 30 décembre 1965  ̂ _.77_7. 1̂¦ ————¦ — ¦ ; PAGE 5. ' *!

co

SEULE LA MARQUE DE LA GENTIANE BLEUE VOUS GARANTIT LE
BEURRE FLORAT.P TVrjRTOTNH ; ' CENTRALE LAITIERE NEUCHATEL

Organisez votre
bureau

avec des articles
de qualité
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© S
@ T% -- -__ - , _-_ _ !  un nombre croissant •s Pourquoi de f.minM i
| utilisent-elles le vinaigre de pommes f
® ©

t Essio ova s
® ^°̂  •
® ; Voici comment tout a commencé : •

 ̂
De nombreuses revues suisses ©

® ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le ®
® vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la ®
® pomme, selon les renseignements donnés par le savant américain Dr D.-C. ®
® Jarvis dans son livre ®
® ©
® « Ces vieux remèdes qui guérissent » ©
® ! Ces- publications, puis les efforts des maisons d'alimentation naturelle et O
® maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de ®
® bouche à oreille ont entraîné la consommation régulière du pur vinaigre de ©
® pommes OVA dans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être ©
,s. utilisé de diverses façons. ®m® Demandez les prospectus chez votre épicier @
® Représenté par : gs
® EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN ©® NEUCHATEL 5*
© 1 Gibraltar 12 5
® 0 038 5 20 33

©©©©©®© @©®®®®©©®®©®©®©© @®© @©©®®®©®©©®®© @®€

Championne %L
m de vitesse... W

M Précisa 160 électrique s'emploie W
y| partout ou des calculs relative- É_£a ment simples - additionner, 18
M soustraire, multiplier - doivent Wva être exécutés au sprlntl Simple ïk
M à manipuler, petite, de jolie m

à partir de fr. 850. ¦ m

I Précisa |
JE Un produit suisse
|j|| Démonstration sans engagement, WÊ

'éprise avantageuse d'anciens modèles
t̂ 

et 
service d'entretien chez j|»

M A NEUCHATEL t 1|
|̂ Faubourg du Lac 11 (038) 5 

25 05 
W

M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 Bk

f| A U  CHAUX-DE-FONDS : W
M Léopold-Rob«rt 110 (039) 2 85 95 Ek
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I

aMBÉÉllfcÉÉBBMBMMHiBÉMMMaBMBBMII^MM

Sous votre sapin... I
...vos enfants trouveront 1
! appareil que vous a fourni I

^LPOMEY-NEU-HATEL
"

^SFLANDRES2-TEL.557._2 
^

Pour le dessert
un choix
de fromages

présenté et décoré sur une planche
de bouleau , une spécialité cle la lai-
terie

Ŝôlj ÛQjî Maladière 18
^^^^^ / p _ 

32 
_
4

0F |"jp |Neuchâtel

Les savoureuses

: taillaules
neuchâteloises

au beurre
Une spécialité
du maître confiseur

uJ M̂
NEUCHATEL

v y

5 tapis
Superbes milieux

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

Bochara , la pièce

Fr. 190.-
port compris.

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

ce. G. Kurth ,
1038 Bercher ,

tél. (021) 81 82 19.

Mandarines givrées
Bûches glacées mandarines

"̂̂  Tél. 7 51 55 I

Pâtissier - Saint-Biaise

: i

: s

Afin de faciliter les congés du person-
nel, les Pharmacies coopéra-
tives Parcs 113 et Serrières
seront fermées le mercredi
toute la journée dès 1966.

' 7 I '

"En revanche, la Pharmacie coopérative
de la Grand-Rue, continue à
être fermée le lundi matin et

¦BHI sera donc à disposition le mercredi
Kj*KH3 pour exécuter les ordonnances devant
H_MB___ ^tre portées sur les feuilles de ma-

1 " I % ladie déposées dans les officines sus-

O®] K_j msn*ionnées.

Fm ^

^—^ Une campagne publicitaire
•̂ -̂ "" T-, y\ bien au point frappera

^K )̂ dans le 
mille !

)  ̂  ̂VJTVX surtout si elle est confiée
'5||gïÊ-J |! au plus grand tirage quotidien
MÊjr »̂ du canton.

p Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL
S - ¦¦

¦ h

i
)
)
>
I
I
I

1

deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
maî t re  o p t i c i e n  H ô p i tal  17

I

OPEL Record 1959 - 60 - 61 - 62 |>/i
FORD Anglia 1964 k*$
FORD Taunus 17 M 1964 J.'jJ
CITROEN 2CV 1962 L*ij
OPEL Kadeff 1963 - 64 - 65 §d
DKW F 12 1964 m
SIMCA 1000 1965 %4
TRIUMPH Herald 6 CV 1963 ||j
VAUXHALL Cresta 1962 »_*)
LANCIA Flaminia 1963 m
RENAULT Floride 1962 \j
FORD Consul Caravan 1963 Hj
BMW Coupé 700 1961 |J

ïotsîes voitures expertisées m

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

H§ Une f W d'occasion,
Il le plis beau cadeau
HH de fin d'année...
jftflj PRIX TRÈS AVANTAGEUX DE FIN D'ANNÉE

fm VW 8 300, 1966
gjjaj^a bleue, TO, 12,000 km, impeccable

|U VW 1200, I S64
EJKSSI bleu foncé, TO, avec garantie

El VW \ 200, .963
ÏÏX/M béryl, voiture de première main

S VW 1200, 1962
}jg|j bleue, TO, 43,000 km, garantie

 ̂
REPRISES TRÈS AVANTAGEUSES

1̂ 
DE 

VOITURES 
VW 1955 à 1960

jtfyjl Voitures expertisées
tog Grandes facilités de paiement

|gÉ DEMANDEZ UN ESSAI f H l| #1 \ )
jj ftj SANS ENGAGEMENT TEL. ^J ^7 % £,

(ÎEH-ttnHHHU-i

A vendre

Ford Taunus
17 M , 1962, 4 por-

tes. Tél. 7 71 94,

A vendre

Ford Anglia
1965, prix très Inté-
rèssèJtt. T"ët.-r?rg4 .

A vendre d'occasion

2 VW 1200, 1962
1 bleue, ï blanche. Etat impeccable ;
garantie et facilités de paiement.

Garage Wirth
La ' Coudre-Neuchâtel - Tél. 3 36 50
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Le Conseil d'Etat fribourgeois lance un appel
à la population pour lutter contre l'épizootie

TOUJOURS LA FIÈVRE APHTEUSE

De notre correspondant :
Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat

fribourgeois a désigné son vice-président
pour l'année 1966 en la personne du
conseiller d'Etat Claude Genoud, directeur
des travaux publics., On se souvient d'au-
tre part que le président du Conseil d'Etat
pour 1966, désigné par le Grand conseil
lors de sa dernière session, sera M. Emile
Zehnder, directeur de la justice, des com-
munes et des paroisses.

Fièvre aphteuse
Le conseil a pris acte d'un rapport oral

de M. Paul Torche, directeur du dépar-
tement de l'agriculture, au sujet de la
fièvre aphteuse, en particulier dans le
canton de Fribourg, où l'on a constaté
à ce jour 39 cas, totalisant 1318 têtes de
bétail. C'est une pénible épreuve pour les
propriétaires de bétail et une lourde char-
ge pour la caisse cantonale d'assurance.
Les services vétérinaires et les organes
de police ont pris consciencieusement
toutes les mesures propres à enrayer l'ex-
tension de l'épizootie. La commission ad-
ministrative de la caisse cantonale d'as-
surance a prévu un plan général de vac-
cination préventive qui s'appliquera mo-
mentanément'à 26,000 têtes de bétail.

Le conseil lance un appel spécial à
toute la population, plus particulièrement

à la population paysanne, afin que les
mesures prises par les services techniques
et les organes administratifs soient réelle-
ment efficaces.

Seules une Stricte discipline, une grande
prudence et l'observation rigoureuse des
instruction données permettront d'enrayer

la contagion. Le conseil remercie la po-
pulation de sa compréhension à l'égard de
la paysannerie. Plus vite aura disparu la
fièvre aphteuse, plus vite pourront être
abrogées les mesures actuellement de' tou-
te nécessité.

Le conseil a autorisé les communes

d'Albeuve, Charmey, Cressier , ainsi que
la paroisse de Meyriez à procéder à des
opérations immobilières, et celles de Bar-
berèche, Bollion , Bœsingen-le-Petit, Lie-
bistorf et Neyruz à lever des impôts.

Il a modifié le tarif-cadre pour l'assu-
rance-maladie, dès le 1er janvier 1966.
Un nouveau règlement sur la police du
feu et des constructions a été édicté et
les tarifs de divers établissements hospi-
taliers officiels approuvés.

Il a accordé la reconnaissance légale
au service médico-légal de la Ligue fri-
bourgeoise contre l'alcoolisme.

Nominations judiciaires
Le Collège électoral (Conseil d'Etat et

tribunal cantonal réunis en séance com-
mune) a procédé aux nominations sui-
vantes, dans l'ordre judiciaire : au tribu-
nal d'arrondissement de la Gruyère, juge :
M. Constant Ecoffey, jusqu 'ici juge sup-
pléant à Hauteville ; jug es suppléants :
M. Pierre Pasquier, contremaître au Pà-
quier et M. Martial progin, employé, à
VUadens.

Justices de paix, 3me cercle de la
Gruyère (Bulle) : juge de paix : M. Jean
Hofer, tuteur général démissionnaire, à
Bulle.

Quatrième cercle du Lac (Praz) : 1er
assesseur : M. Paul cressier, 2me asses-
seur à Lugnorre ; 2me assesseur : M. Sa-
muel Javet, 1er suppléant à Nant ; 1er

-suppléant : M. Francis Cressier, 2 me sup-
pléant à Lugnorre ; 2me suppléant : M.
JDaneil Derron, agriculteur à Nant.
V Des remercieements pour les longs et
bons services rendus ont été adressés aux
démissionnaires : MM. Léon Bochud , juge
à Bulle, Constant Overney, juge suppléant
à Charmey, Louis Pasquier , juge de paix
à. Bulle et Rodolphe Pantillon, 1er asses-
seur à Praz.

L'avenir emménage
dans le passé...

= La jeune chambre économique de Fribourg a un projet qui lui tient =
= à cœur : loger dans la maison TecMermann , qui est cer ta inement  l'un des =
g joyaux de Fribourg, avec sa façade XVIIIe , la Maison des jeunes. Ce projet s
= semble d'ailleurs sur le point de se réaliser. Les jeunes auraient là un =
g endroit où ils se sentiraient chez eux, tout en étant dans l'atmosphère |§
 ̂

traditionnelle 
du passé. Certaines parties de la façade remontent au XlIIe H

= siècle. =
 ̂

; - ; .o ¦ ¦'.¦¦> (Interpresse) =
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YVERDON.— Nomination
(c) Le sergent-major de gendarmerie
Edward Jotterand, chef d'arrondissement
à Yverdon, vient d'être appelé à un poste
semblable à Renens. Il était en poste à
Yverdon depuis trois ans. Il sera rempla-
cé par le sergent-major Charles Déruaz,
actuellement chef de poste de Morges.,

. '¦ -
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Trop d'automobilistes négligent
encore l'entretien de leur voiture

ACTUALITÉ BIENNOISE

Contrôles de p hares et de pneus dans le canton

Pendant les mois d'octobre et de no-
vembre 1965, la police cantonale bernoi-
se, avec la collaboration de la police des
villes de Berne, Bienne, Thoune et Ber-
thoud, a procédé une fois encore sur le
territoire du canton de Berne à des con-
trôles de phares et de pneus. Ce sont

.34,196 équipements lumineux de véhicu-
les motorisés de toutes sortes qui ont été
contrôlés, et 3573 n'étaient pas en ordre,
soit un pourcentage de 10,4 %. Pour les
pneus, ces chiffres sont de 44,967 véhi-
cules contrôlés, et 1660 soit 3,6 % à re-
mettre en ordre. Ces chiffres compren-
nent également les véhicules à moteur
faisant trop de bruit.

Les nombreux équipements lumineux
défectueux borgnes, feux arrières et feux
stop défectueux, phares mal réglés ou
illumination insuffisante de la plaque mi-
néralogique et le nombre des pneus en
mauvais état indiquent qu'on n'attribue
pas à l'entretien des véhicules l'attention
nécessaire. Ces défectuosités dues dans
la plupart des cas à la négligence du
conducteur, sont souvent la cause de gra-
ves accidents de la circulation qui pour-
raient être évités si les véhicules étaient
attentivement entretenus. La police can-
tonale bernoise lance un sérieux appel

à tous les conducteurs et détenteurs de
véhicules à moteur, dans l'intérêt de la
sécurité générale du trafic, afin qu'ils
vouent une plus grande attention aux
soins et à l'entretien que nécessitent leurs
véhicules car des contrôles systématiques
auront encore lieu et les conducteurs in-
soucieux auront à répondre de leur né-
gligence.

L'importante couche de neige
provoque des éboulements

C'est le revers de la ssaédsaille

De notre oorrespondant du Valais :
Si elle fait la joie des milliers de

skieurs de nos stations, la générosité
de l'hiver a aussi ses revers. Plusieurs
avalanches sont descendues ces jours
dont l'une dans la région du Grand-
Saint-Bernard. On signale d'autre part
un éboulement sur la route qui conduit
à la station de Loèche-les-Bains. Trois
blocs pesant chacun plusieurs tonnes,
se sont arrêtés au milieu de la chaus-

sée où personne ne passait à ce mo-
ment. Le trafic est redevenu normal.

La route de la Forolaz est toujours
fermée. C'est ainsi que les villages de
Trient et de Châtolard ne sont pour
l ' instant reliés à la plaine que par le
chemin cle fer du Martigny-Châtelard.
Dans la seule journée de mercredi" une
dizaine de skieurs du cantons ont pris
le chemin de l'hôpital dont cinq dans
le seul hôpital de Brigue. Terminons
par une bonne nouvelle cependant :
à Nax, cette jeune station naissante,
un deuxième téléski va être installé,
une nouvelle piste y a été ouverte.

Le lait
monte

Valais

(c) A Sion vient de siéger la nouvelle
commission cantonale créée sur appro-
bation de l'autorité fédérale pour fixer
le prix du lait à l'échelle cantonale,
Les propositions qu'elle a formulées
ont été adoptées mercredi par le ser-
vice cantonal du contrôle des prix.
C'est ainsi que les prix maximums
autorisés dès le 1er janvier 1966 se-
ront en princi pe de 75 et . le litre pour
les laiteries de plaine et de 80 et.
pour les stations et les laiteries de
montagnes. Des exceptions à cette rè-
gle ont été consenties. C'est notamment
le cas pour Sion où l'autorité fédérale
a été d'accord avec le prix de 77 et,
le litre.

Mouvements de la population laborieuse
Le bureau fédéral de statistique vient de publier une nouvelle livraison des

résultats du recensement de l'année 1960, concernant les migrations alternantes
(les personnes qui exercent leur profession en lin lieu déterminé, hors de leur
commune de domicile où elles rentrent chaque jour).

Voici les chiffres pour Bienne :
Total Hommes Femmes

Population laborieuse résidente . . . .  30879 20369 66 % 10510 34 %
Emigrants quotidiens 1733 1364 78 % 369 22 %

29146 19005 10141
Population laborieuse 36803 24698 67 % 12105 33 %
Immigrants quotidiens 7657 5693 75 % 1964 25 %

Emigrants
Mille quatre cent cinquante-quatre des emigrants avaient leur lieu de travail

dans des localités du canton de Bern e (84 %) et 279 ou 16 % en dehors du canton ,
et 642 (37 %) travaillaient à Nidau , 190 (11 %.) à Berne, 164 (9 ,5 %) à Granges,
pour citer les localités les plus importantes. En 1950, on comptait 1136 emigrants ,
donc une augmentation de 53 %.

Immigrants
Le nombre des immigrants s'est élevé de 4773 en 1950 à 7657 en 1960 = 60 %,

7041 personnes avaient leur lieu de domicile dans des localités du canton de Berne
(92 %) et 616 (8 %) en dehors du canton. Les localités les plus importantes sont :

Nidau 1021 13,3% Port 299 3,9%
Brtigg 604 7,9%  Lyss 280 3,6%
Orpond 319 4,2 %  Pieterlen 245 3,2 %
Evilard 298 3,9% iEgerten 222 2,9%

Et 1625 personnes (21 ,2 %) venaient de Nidau et de Brùgg. 3288 personnes
(42 ,9 %) avaient leur lieu de domicile dans hui t  communes environnantes et 1551
personnes (20 ,2 %) dans onze autres communes.

Les classes d'âge
Les classes d'âge pour les personnes de migrations alternantes de toute la Suisse

sont valables également pour notre, cité : au-dessous de 20 ans 32 %, de 20 à 29
ans 26 %, de 30 à 49 ans 22 %, de 50 à 64 ans 17 % et de plus de 65 ans 8 %. Il est
normal que l'Age incl ine les emigrants à une activité à leur lieu de domicile.
Cependant , la motorisation favorisera aussi à l'avenir le travail en dehors du lieu
de domicile.

Les chiffres ci-dessus gardent leur valeur également pour l'année 1965 en
tenant compte de l'augmentation de la population de 59,000 en 1960 à 68,000 au
mois d'octobre 1965.

les soldats valaisans
sont sous ses ordres

C'est au lieutenant-colonel Gabriel
Constantin , de Sion , que sera confié
dès le 1er janvier prochain le com-
mandement des troupes valaisannes
d'élite à savoir le régiment inf. mont.
6, plus communément baptisé «régiment
valaisan » .

Homme extrêmement actif , aussi
énergique que compréhensif , M. Cons-
tantin organisa plusieurs patrouilles
militaires et dirigea de nombreux cours
alpins. Il commanda comme major le
bat. 1.

(Avlpress - Manuel France)

Arrestation d'un gérant
complice de l'escroc

Affaire Schihin : le filet se resserre-î-il ?

BALE (UPI). — L'enquête ouverte la
semaine dernière dans l'affaire de l'es-
croc bâlois Henri Schihin, disparu sans
laisser cle trace , a abouti à une arres-
tation : celle du gérant de la succursale
de la banque artisanale bâloise, à Neu-
bad , qui a opéré des transactions finan-
cières en son nom personnel avec Schi-
hin. L'enquête établira si le gérant , qui
a été congédié sur-le-champ, a outrepassé
ses compétences.

Quant à l'automobile cle Schihin, qui
est activement recherché pour ses nom-
breuses escroqueries, portant sur un mon-
tant global de près d'un million et demi

cle francs, elle a été retrouvée il y a
quelques jours par la gendarmerie moto-
risée sur une place de stationnement as-
sez éloignée du cenre de Bàle.

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

Grands Espaces.
Capitole, 20 h 15 : La Grosse Caisse.
Cinéac : S'Vrenelt vom Egglsberg.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Gentleman de

Cocody.
Métro, 20 h : Banco à Bangkok pour

OSS 117 — Les Téméraires.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Mary Poppins.
Kcx, 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 der Walder.
rharmacie de service : pharmacie Meyer,

Pont-du-Moulin , tél. 2 27 77.
Permanence médicale : votre médecin

habituel ou tél. aux Nos 11 ou 17.

L'ERREUR de
bien des FEMMES
Si vous avez l 'impression d'être esclave
du travail ménager et prisonnière de
vos enfants , lisez Sélection de jan-
vier. Il vous sera très uti le.  Achetez
Sélection de janvier.

Les lanternes rouges font fureur :
mais il ne faut pas dévaliser les C FF

ZURICH ( UPI) .  —¦ Depuis quelque temps , les lanternes de train pren-
nent de p lus en p lus le chemin des magasins d' antiquaires qui les reven-
dent aux particuliers sous une forme « électr i f iée  ». Ces articles sont très
recherchés par les propriétaires de maisons de vacances, désireux de leur
donner une note rustique. Dans de nombreux cas , ces lanternes proviennent
tout simp lement de vols commis aux dépens des CFF ou d'autres chemins
de f e r .  La police s 'est vue contrainte de mettre en garde la population contre
l' achat de ces lanternes qui , d' ailleurs , sont vendues à des prix exorbitants.
Des vols de lanternes de train ont été f r é quemment commis ces derniers
temps dans la rég ion d'Olten. En p lus du caractère délictueux de ces actes ,
il en résulte un certain danger lorsque les trains en circulation sont priv és
de leur lanterne rouge.

Les 70,000 têtes de bétail du Jura
vont être vaccinées contre l'épizootie

(c) Donnant suite à une requête des vétérinaires jurassiens, la direction
cantonale de l'agriculture vient de décider la vaccination comme
mesure préventive contre la fièvre aphteuse de tout le bétail bovin ,,
ovin et caprin du Jura bernois, soit au total environ 70,000 pièces
Me bétail, qui seront vaccinées ces prochains jours et dans le
courant du mois de janvier 1966. Les propriétaires de bétail devront
se conformer strictement aux directives et instructions qu'ont reçues
les préfectures, les autorités communales et les inspecteurs du bétail.

Collision
(c) Hier, vers 14 h 25, une collision
s'est produite sur le pont de la Sauge,
à Fribourg, à' la suite d'un dérapage,
entre deux véhicules , qui ont subi pour
près de 1000 fr. de dégâts. Il n'y a
pas eu de blessé.

FRIBOURG
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FRIBOURG 5 et 6 janvier, 20 h 30 TOUJOURS EN « FORMES »
(037) 2 35 02

H avec des « fî lleS à QOÇJO » la nouvelle

I REVUE MÂYOL
ifi UN SPECTACLE ATTENDU, DES TABLEAUX SUGGESTIFS ET COMIQUES
fj SANS OUBLIER LES EFFEUILLEUSES J .
18 Location au Livio tous les jours, de 14 h à 18 h 30, dès le 30 décembre :* .

Légère augmentation de la popula-
tion. — A fin novembre, la population
biennoise avait légèrement augmenté.
On dénombrait 68,026 habitants contre
68,000 à fin octobre, avec 11,830 étran-
gers. On a enregistré 535 immigrés, 548
émigrés, 91 naissances et 52 décès.

Poursuites et faillites. — En novem-
bre, 1053 poursuites dont 960 privées et
93 fiscales et 46 faillites.

Accidents de la circulation. — 32
accidents de la circulation en novem-
bre, faisant 22 blessés et 1 tué et des
dégâts matériels pour 57,300 francs.

Industrie hôtelière. — 4764 hôtes sont
descendus dans les hôtels de Bienne,
3148 Suisses et 1616 étrangers, repré-
sentant 9088 nuitées.

STATISTIQUE BIENNOISE

CORNOL j .j \

(c) Hier matin vers 9 heures, on a
découvert dans le ruisseau de Cornol,
près de la sortie de cette localité, le
corps de M. Adrien Hêche, âgé de 75
ans. Ce vieillard avait quitté un res-
taurant la veille au soir vers 23 h 15.
Pour regagner la route cantonale il
devait traverser un pont qui enjambe
lo ruisseau. On suppose qu 'il est tombé
accidentellement à l'eau.

NOYADE

À Esserfines

(c) Hier en fin d'après-midi, M. M. Scà-
rabello, de Saint-Aubin, circulait en voitu-
re d'Yverdon en dirction ede Lausanne.
A l'entrée du village d'Essertines il fit un
dépassement bien que la chaussée fût glis-
sante et enneigée. Son véhicule fit une
embardée t se mit en travers de la route.
Plusieurs voitures venant de Lausanne
et roulant en colonne, ne purent freiner
à temps et vinrent s'emboutir dans lo
premier véhicule. Quatre autos subirent
d'importants dégâts matériels de 10,000
francs environ. Trois personnes furent
légèrement blessées. Le permis de conduire
fut retiré à l'automobiliste fautif. '-•;.. "y-

r.7:7-
SAINTE-CROIX.— Arrestation
(c) La gendarmerie et la police de Sainte-
Croix ont appréhendé un citoyen dépourvu
de moyens d'existence et souffrant, d'autre
part, de troubles mentaux. Il errait
sans but précis. Il a été transféré dans '
un établissement psychiatrique près 1

d'Yverdon .

• - | S
Collision en chaîne

— .i
A propos de « chaticides »

Il convient de revenir sur notre infor-
mation parue dans notre édition du 24 :

décembre, sous le titre « Chaticides ». Le"
village de Prévondaux était sous séques-
tre en raison de l'épidémie de fièvre
aphteuse. Dans ce cas, la loi ordonne de
tuer tous les chats errants. Une douzaine-'
de ces pauvres bêtes, chassées par des
jeunes gens, ont donc passé de vie à tré- i.
pas. Tous les chats de la localité n'en
ont donc pas pour autant été exter- ,
minés !

C'est à la demande de son proprié-
taire qui craignait pour une de 'ses va-
ches, qu 'une ferme fut mise sous séques* i
tre. Heureusement, l'alerte était fausse, .
la bête n 'ayant pas la fièvre aphteuse.
Il est à noter que l'obligation est faite
par la loi de mettre sous séquestre tou-
te ferme où des cas suspects sont signa-
lés. Le vétérinaire n'a donc fait qu'ap-
pliquer la législation.

PRÉVONDAVAUX
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DENISE NOËL

Plusieurs fois, Stephen avait entraîné son ami chez
lui. L'hôtel particulier, dont les baies cintrées s'ou-
vraient sur un parc, à l'orée du Bois de Boulogne,
avait d'abord paru à Jérôme d'un faste un peu clin-
quant. Trop de lourdes tentures, trop d'or après les
meubles et sur les lambris, trop de fausses cheminées
et de faux marbre. Mais Qe luxe s'accordait si bien
avec les habitants de l'hôtel que, très vite, Jérôme
oublia sa première impression. Tout ce qu'il découvrait
le fascinait. Outrageusement maquillée, mais éclatante
de blondeur et d'élégance, la mère de Stephen lui ap-
parut comme la plus radieuse créature qu'il eût ja-
mais rencontrée. Tel un météore, elle traversait la
pièce où se tenaient les deux jeunes gens, embrassait
son fils, souriait à Jérôme, qui gauchement se préci-
pitait pour lui baiser la main, puis courait rejoindre
la brillante assemblée qui emplissait les salons.

Jérôme s|était étonné que la mort de Dora n'eût
laissé derrière elle aucune tristesse et que nulle ima-
ge de la jeune fille ne fût visible dans l'hôtel, hormis
une photographie encadrée de cuir rouge et conservée
par Stephen dans un petit pavillon, sorte de salon
d'été, situé au fond du parc.

— Au moment de la disparition de Dora , nous
demeurions à Chantilly, avait répondu Stephen. Pour
essayer d'échapper à sa douleur , ma mère a démé-
nagé. Nous sommes venus habiter cet hôtel où le

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

SOUVIENS-TOI, DORA
personnel, entièrement renouvelé, n'a pas connu ma ;

sœur. L'étourdissant tourbillon de fêtes dans lequel
ma mère se lance n'est qu'un dérivatif à sa peine.
Dans sa chambre, comme clans un sanctuaire, à l'abri
des regards curieux, trône un grand portrait de Dora.
Mais je possède quelques reproductions de la photo
du pavillon. Si tu veux, je t'en donnerai une. Sois
discret. Garde-la pour toi seul.

Depuis, Jérôme conservait dans son portefeuille
une merveilleuse image de Dora en robe de bal : un
port de reine, des traits dont la finesse ne devait rieri
à l'habileté du photographe, et des yeux clairs qui
riaient à la vie.

Un jour qu 'entraîné par Stephen, il avait osé se
mêler à la foule des invités, après deux cocktails, les
premiers qu'il buvait, il se retrouva assis devant un
piano, pastichant Mozart et Chopin sur des airs à la
mode. Le succès qu'il obtint acheva de le griser.
Encouragé par Stephen qui connaissait l'amusant ta-
lent de son ami, il accepta de composer des bouts-
rimés et devint la vedette de la fête. Après l'avoir
applaudi, on l'acclama. Un homme de type levantin
se précipita vers lui , l'étreignit et lui fourra une carte
de visite entre les doigts.

— Je suis directeur de cabaret. Venez chez moi le
jour qu'il vous plaira. Vos vers ont assez d'esprit pour
devenir célèbres. Je vous hisserai au faîte de la gloire,
jeune homme...

Et Jérôme s'efforçait de se persuader qu'il avait
trouvé sa véritable voie.

« Sur les planches d'un cabaret, c'est une carrière
qui en vaut une autre, non ? » se répétait-il rageuse-
ment lorsqu'il imaginait la réaction que ne manque-
rait pas d'avoir sa famille.

Sa famille ? Attiré par le milieu où évoluait son
ami, il s'en éloignait moralement chaque jour un peu
plus. Du reste, Stephen, profitait de toutes les occa-
sions pour railler avec esprit un certain type de bour-
geoisie qui ressemblait étrangement à celui des Fras-

ne-Morey. Avec une joie d'iconoclaste, il dépouillait
les personnages de leur grandeur et les réduisait
aux dimensions de fantoches gourmés et ridicules.
Fasciné par la verve de son ami, Jérôme éclatait d'un
rire profane.

A la maison, il se murait dans un silence hostile.
S'attendant, à la suite de son dernier échec, à être
enfermé dans une boîte à bachot, il préparait ses bat-
teries pour renverser les projets de son père. Tout
simplement, au moment, propice, il annoncerait sa
décision de voler de ses propres ailes.

XXX
M. Frasne-Morey tendit à sa femme la lettre du

proviseur.
— Lisez, dit-il simplement.
Seul, le tic-tac de la pendule Einp ire rompait le

silence ouaté du bureau. L'épais tap is étouffait le
bruit des pas. Le vacarme de l'avenue de Neuilly toute
proche s'arrêtait aux vitraux multicolores cle la grande
baie calfeutrée de joints spéciaux. Entre les murs
tapissés de livres, la longue table d'acajou , ainsi que les
inconfortables sièges Louis XIII, avaient connu plu-
sieurs générations de Frasne-Morey, et aucun membre
de la famille ne se fût permis de modifier la place
de ces choses vénérables.

Dès les premières lignes, la mère de Jérôme dut
s'asseoir. Quand elle releva la tète , ses yeux étaient
embués d'une douceur un peu triste.

— C'est moins grave que je ne le craignais, dit-
elle en rendant la lettre à son mari.

— Mais que redoutiez-vous de pire ? demanda-t-il,
le regard durci. Comment ! voilà un garçon qui échoue
lamentablement, deux fois de suite, au plus simple
des examens. La troisième fois , il réussit l'écrit avec
un total fort honorable et se fait vo-lon-tai-re-ment
recaler à l'oral. Et vous trouvez que ce n'est pas gra-
ve ?

Il reprit la lettre et en lut un passage en scandant
les mots :

« A toutes les interrogations, dans toutes les matiè-
res, il a opposé mn mutisme insolent. Pressé par un
examinateur débonnaire de répondre à une question
facile d'histoire : « Bésumez brièvement la nuit du
4 août 1789 », il a enfin ouvert la bouche pour
repartir en souriant :

« —¦ Ce sera très bref , en effet, monsieur. Tout le
monde dormait.

« L'attitude cle Jérôme a prouvé une volonté incom-
préhensible de se faire éliminer. Comme cette attitude
est en contradiction avec celle qu'il a eue pendant
l'écrit, il serait peut-être nécessaire, monsieur, d'in-
terroger votre fils... »

M. Frasne-Morey haussa les épaules et jeta la lettre
sur le bureau.

— L'interroger ! Pourquoi pas aussi le psychanaly-
ser, puisque c'est la mode ? La vérité, c'est que
nous avons montré trop de faiblesse envers ce garne-
ment.

—• Peut-être, parce qu'il différait de ses aînés,
n 'avons-nous pas suffisamment cherché à le com-
prendre, dit Mme Frasne-Morey en appuyant son re-
gard tranquille sur celui cle son mari.

— Un esprit borné se déchiffre aisément.
— Vous vous trompez , Jérôme n'est pas un sot,

mais il n'a pas du monde la même vision que nous.
C'est un rêveur, plus attaché à des chimères qu'aux
faits réels, un garçon qui s'est créé son propre uni-
vers et qui a tendance à s'y enfermer. Votre frère
Edouard est un fin psychologue. Vous pourriez lui
demander de questionner Jérôme. Le petit se livrerait
peut-être à son oncle qu'il craint moins que nous.

M. Frasne-Morey eut un haut-le-corps.
— Abdiquer mon autorité serait une nouvelle preuve

de faiblesse, je...
Deux coups frapp és à la porte l'interromp irent.
— Entrez ! fit-il d'un ton sec.
Jérôme pénétra dans la pièce.

(à suivre)

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

sécurité absolue
grandes facilités de retrait

mmmmam^**m *^***^mÊammmMmm *mmm ^^m^mmmmmmmmÈmÊimj mmmÉ ^mî mE***̂ ^^m*~ t̂ m̂mmi m̂mmm am*̂ mmam ^^^ âmM

Fumier
à vendre 100 m3.
Téléphoner le soir,

dès 20 heures,
au (024) 2 63 98.f iles; Halleô

A NEUCHATEL (f i 5 20 13 Les 1er et 2 janvier,

excellents menus
et spécialités
Nuit de Sylvestre : relâche

V J

I HÔTEL-RESTAURANT DU PONT l
| THIELLE l
& Tél. (032) 8316 32 t

| Dîner de la Saint-Sylvestre aux chandelles \
$& et Nouvel-An ^5
|K. _¥. I^_o Cock tail de crevettes roses Consommé 

au Sherrg 
^SV « Jockey Club » ?

m ' Filets de perches aux amandes Ë
g*J Extrait de charo lais ou S
>K à la moelle Pâté de veau £
jjp ou f i le ts  de sole Hôtelière à la mode du patron 4
W* . . , , sauce Cumberland r
W? Mixe d-grill Ambassadeur _____ S
<Jfi Jardinière de légumes Tournedos « Tivoli » "M
Uf<, Pommes croquettes Endives à la milanaise ï
jv Salade de saison Pommes château ï
Si ——> Salade panachée %.
« Coupe Mexicaine _—_ j
,« -— Fromages *
_C° ——— 3
oK^ Bananes Sp litt "à

$8 Menu complet Fr. 22.—  ̂
Menu complet Fr. 19.50 

^
"fft Visitez notre jardin d'hiver ?

SSç Nous souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis °à
°if t et connaissances g
fcjï Famille Bangerter S

HÔTEL-RESTAURAN T DU DAUPHIN
Serrières

Meira de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel-An
Vol-au-vent Pâté en tranche

!fi *|C 3_C 5ft !f! 9JÇ

Consommé vermicelles Consommé aux légumes
* * * * * *

Entrecôte café de Paris Filets mignons aux morilles
* * * * * *

Jardinière de légumes Riz créole
* * * * * *

Pommes Pont-Neuf Salade panachée
_|t j(î _p ? # >F

Salade de saison Coupe g lacée
-P* 3|- ïlt 8|s *|- *_*

, Glaces F_ -J O
* # # J-lt lui "

Vr 19 ¦ -

La vraie ambiance habituelle Avec nos vœux les meilleurs
DANSE à la salle au 1er étage M. et Mme René BELLINI

Hôtel du Faucon
la Neuveville

Bal de Saint-Sylvestre j ¦ .
- , , „ . . i des 21 heures
Bal de Nouvel-An )
recommande son traditionnel repas
de fête avec :

foie gras, scampis,
poularde et rognonnade

10 fr. - 20 fr.

Yass au cochon
le vendredi 21 janvier 1966.
Famille Rihs-Bourgoin.

 ̂ WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 |7J

NEUCHATEL j
présente à sa f i dè l e  clientèle, 1"'J
à ses amis et connaissances, 1, j

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année S '"* >

Que chacun prépare la semaine de
prière de l'Alliance évangélique
Elle aura lieu à Neuchâtel , chaque
soir, à 20 h 15, du mercredi 5

au dimanche 9 janvier 1966
PROGRAMME

Mercredi 5, église de la Rochet-
te, av. de la Gare,
Disciple du Christ.

Jeudi 6, chapelle de la Mala-
dlère ,
Témoin du Christ.

Vendredi 7, Armée du Salut ,
Ecluse 18,
Messager du Christ.

Samedi 8, chapelle des Terreaux.
Dans l' a t t e n t e  du
Christ.

Dimanche 9, Temple du bas,
Christ, notre Maître.

Musique et chœurs
Chacun y est cordialement Invité.

MENUISERIE-ÉBÉNISTEIUE

AMI BIANCHI

Jean-Louis Decosterd
successeur

Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières
Tél. 5 15 52

¦__________ wn"r~-"~—~—~-~-—¦———' m —

¦__. —_ *- ->- *» Rapides H
P P F T S Décrets
r IV L- • I W sans caution j

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evola 69 - Tél. 5 12 67

MARCEL MONNIER
TRANSPORTS

COLOMBIER

présente ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

Meubles
A vendre d'occasion
meubles modernes,
état de neuf ; un
combiné, une com-
mode, un buffet
plat, un entourage,
lits, etc. Le tout cé-

dé à bas prix.
Tél. 6 45 45.

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Pleury 16

A vendre un

aspirateur
Rotel de luxe,
forme luge, à
l'état de neuf,

150 fr. Tél. (038)
8 15 55.

Vuilleumier - Bourquin
Confection - rue Saint-Maurice 10

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année

L'HÔTEL DE LA GARE
SAINT-BIAISE

présente à ses amis
et à sa f idè le  clientèle

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

SAINT-SYLVESTRE danse !
Famille Graber

Perret-Tabac
ÊPANCHEURS 5 < •*$

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M ;;
TABACS ET CIGARES

)) ARTICLES POUR FUMEURS «
\\ HORLOGERIE RÉPARATIONS K

Il M. et Mme W. STEINER-RICHARD $
f et leur fils MICHEL II
| RUE DU SEYON 5 «
« présentent ((
y . à leur f idè le  clientèle, H
» à leurs amis et connaissances «
(( leurs meilleurs vœux n
l\ pour la nouvelle année {{
»^ _ (i

^^J^lïïj f AREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

CONFISERIE TEA-ROOM

présente à sa f i dè l e  clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La famille du j *

colonel Charles de Watteville
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus,
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les

f ,  prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissante.

H Berne, le 28 décembre 1965. 7

_B^^HW9^mi^^^HWIBH^________H

1 Madame Charles GASCHEN, à
S Bôle, très touchée de la part qui
I a été prise à sa peine, remercie
9 toutes les personnes qui l'ont en-
I tourée par leur message, leur envoi
I de Heurs ou leur don, lors du
j  décès de

| Monsieur Charles GASCHEN

I et les prie de trouver ici l'expres-
1 sion de sa reconnaissance émue.
! Bôle, décembre 1965.

8______-__________________________HBB__B_|

#^-BWa f̂fil hlllllllilllllllll illiWI IJiMII II
Il Là famille de
l ^Monsieur.Georges PAYQT.
1 profondément touchée par les nom-

H breuses marques de sympathie et
H d'affection reçues pendant ces jours
I de deuil, exprime sa reconnaissance
¦ et ses sincères remerciements à
H toutes les personnes qui, par leur
M présence, leur message ou leur envoi

9 de fleurs, se sont associées à son
| grand chagrin.

M Très touchés par les nombreuses
[¦•I marques de sympathie qui leur ont
i l  été témoignées lors du décès de
gj leur chère maman, Monsieur et
Il Madame Hugo VOCK remercient
j  toutes les personnes qui y ont pris

fa part, et les prient de trouver ici
! I l'expression de leur reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1965.

Boulangerie -
pâtisserie

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

Perdu un

col
de fourrure

entre la Rosière et
les Ribaudes.
Tél. 5 61 70.

I B_-_-ttg-ffl tllH IIM_ l illl l l ii lW_

Dr Quinche
ABSENT
jusqu'au

10 janvier

Maison de confection pour hommes
cherche un

APPRENTI VENDEUR
Adresser offres écrites sous chiffres
B B 5353 au bureau du journal.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

ACHATS
bijoux or et argent , Sa?

vieille argenterie,
pierres fines r(dia- 0 „hprehB ski,

leîrrp^du^u-r »•?£.£_.
de phoque.

H. VUILLE Tél. 327 22.
Bijoutier-orfèvre ^^Place Numa-Droz (&&

Neuchâtel

<**IIH } _j!| »'j_ll||9| - ..MB—_jls> _̂_B«y

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

| 
Confiserie (jJçfitjA SUK

Croix-du-Marché »¦"=¦«"

Meculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Peintures
A vendre un nu si-
gné Siefert , une tête
de femme cle Gus-

tave Jeanneret, et
un dessin à la plu-

me signé
Rembrandt 1633.
Tél. (038) 7 74 18.

A vendre cuisinière
électrique, 3 pla-

ques, bas prix.
Tél. 3 27 22

SALON
classique à vendre ,

comprenant :
un divan-coucihe,

deux fauteuils, un
lampadaire, en ex-

cellent état.
Pour visiter,

s'adresser à Mme
B. Franc.

Ecluse 63,
Neuchâtel.

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

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



IU 

ffl 5 30 00 La direction et le personnel du cinéma Studio vous j j
présentent , avec leurs meilleurs vœux pour 1966, i

UN NOUVEAU DON CAMILLO COMME TOUJOURS PÉTRI DE PIETÉ ET DE MALICE

'̂  Af» Î fĈ î 4P& *\ _T___ lif__- '

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

Jeudi MATINÉES 1 SÂMEDI-DIMÂMCHE ! I TOUS LES soms 1 1Vendredi t - , & <_ AT.i.irrf . Mh45 f à on H m ; i
Mercredi a t5 h | j2 MATINEES a .7h3@ | j A 20 H 3Q j | |

LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS DÈS 14 heures "

HÔTEL _ . _ , _ _
TERMINUS SALLES
I i
|pTr5] P°ur

* BANQUETS

\ ilL J ASSEMBLÉES
vteçrfF NOCES

I

CH ^ Tél. 5 20 21
RESTAURANT M. Garessus

BAR

iïBmESMmmmmmmm wmmwmmmir,i,m' mmt"n < ,t ¦ ' ¦I—M"«M

Au Restaurant du Théâtre
toujours la belle ambiance des f êtes

Pas de menus spéciaux,
mais une belle carte

où chacun choisit son plat préféré.

Avec les vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

/

| g '

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT- SYLVESTRE

Menu à Fr. 18.-
Jambon à la Russe

*
Consommé tortue

*
Filets de perches

au beurre

*
Roastbecf garni

*
Mandarine g ivrée

SAT.TiK DÉCORÉE
CAVE RENOMMÉE

fi 9 MUSIQUE STÉRÉO «
!] C AMBIANCE C
y ® COTILLONS ©

Il RÉSERVEZ VOTRE TABLE
! Tél. (038) 3 30 31Au Vis on Sauvage

LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

p résente à ses f idèles clientes
ses vœux les meilleurs

p our la nouvelle année
Grand-Rue 1 N E U C H A T E L  |
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

Transports ,
Déménagements

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

. successeur de
MARCEL CEPPI

Neuchâtel Tél. 5 42 71

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

CONFISERIE - TE.V-ROOM

Fermé du 1er au 5 janvier

. i T" • '.I En version originale sous-titrée français Ê f,r7V^*6u.'ù  ̂._ -

__ _ _aM̂ \ rn C o 7 Vendredi - Samedi « Il h Qfl

i X^PQ^Ql 
Dimanche - Lundi à \ I \\ OU 

|

i ] ^^̂^^&mr^ Un f ilm p our toute la f amille... 1
l Ĵ^ B̂ _f*0 A MCiTIkï i-H; «J_iÉ$?§l_- î» '̂ M-TrPT-Pr i_L Ba fi-i W m ffl T-H S9L. _W |̂ I ' •

| Le bonheur habite !'̂ nj jjP il
la montagne... __ . du f ,!H f lk_, maô Oliver GRIMM | ĵg

^
JI^̂^P

PBB ENFANTS A D M^JJJJBgifli

| RESTAURANT |

!»LA PRAIRIE*!
* "K
J Grand-Rue 8 NEUCHATEL *

j  Nos 2 menus de fête *
J Le saumon fumé  frais ï les cuisses 7
J ou i de grenouilles
J les 7nùires /ines \ à la Provençale J
)f de claires, ou ^)f toasf et beurre f Lo cascade +
* . t de hors-d'œuvre -K
_L "~ i jç
)<- Ze consommé tortue \ * -fc
3f . f te consom?né au porto -K

* Le tournedos i * -K
* aux morilles à la crème \ Les f i lets  mignons -K
* La bouquetière \ aux herbes ¦¥
7 de légumes \ La bouquetière J
J Pommes dauphine f de légumes J
J j; # Pommes dauphins 

^
 ̂

L'hawaiienne glacée \ ï
sf au marasquin La coupe glacée _^
* * j * *)<. Friandises ' i Friandises _^
ï Fr. 25.— J Fr. 15.— J
* IL EST PRUDENT DE RÉSERVER %
% <fl (038) 5 57 57 £
ï La direction et le perso nnel vous présentent *

J Zcurs meilleurs vœux pour 1966 *
************* **************** *********

présente ses vœux les meilleurs à sa très gentille
clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissances

Neuchâtel Rue de Flandres 2

Pour clore l'aimée 1965, m̂—»-v
durant laquelle nous Jt . ~

*§Ŝ
nous sommes efforcés j ĵ fo^̂  \ 2^^!̂ . ̂\
de donner entière satis- ^.I^K',̂

55

 ̂ JiR^
faction à notre fidèle ^  ̂̂ S^'-^Sjj ^̂ ^^
clientèle, ^I^B^^^^H^
dans un cadre d'une >"̂ ^Je f̂\"
intimité très féminine, îB \̂{? ^sK
personnalisé par un v NV'"4 §2
style ancien très fran- ; 1̂ P
çais, la boutique « coif- Â & r̂~

~
/

'

fure > étudiée pour votre / '4f j  / ^
élégance, ^î^ î«!«_̂ ,*̂

Caprice
vous présente ses vœux pour la nouvelle

année et gardera toujours les mêmes devises.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 13
Tél. 5 66 00

ÊTES-VOUS GOURMAND ?
Alors, ne venez point à

L'HÔTEL SCHLOSSBERG, A CERLIER
En revanche, si vous aimez le délice d'une fine cuisine
française ne dépassant pas votre budget, vous trouverez
chez nous un repas succulent préparé par notre chef.
De son séjour en France, pays de la gastronomie, il a
su ramener d'excellentes recettes et est devenu un véri-
table maître dans cet art.

Réservez votre table pour la Saint-Sylvestre
et le Nouvel-An, tél. (032) 88 1113.

Nous saisissons cette occasion po ur remercier notre
f idè le  clientèle et lui présentons nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HÔTEL - RESTAURANT - RÔTISSERIE, SCHLOSSBERG CERLIER
H. Rurger M. Bachmann

| <î^«w_^r

1 SAINT-SYLVESTRE jj
I COMPLET , mais... il
> 5
| nous vous recommandons notre '•

| menu spécial à Fr. 26.- f
% (Entrée , danse et cotillons o
% compris) du samedi soir S

I 1er JANVIER |

i Dimanche 2 janvier i[
| 7 l'après-midi, > " ' < ?

I THÉ-DANSANT I
% <;
S Orchestre professionnel ',',
l MARCEL MAGNIN î ;
% (5 musiciens) < >
Jj Réservez Votre table au 5 47 65 \\5 5
|f [F] ||
MWVWWWWWWWWWWW

Hôte! du Cygne
Chez-le-Bar t

Tél. (038) 6 73 22
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année et se recom-
mande pour les fêtes de fin dïannée.

Un extrait de notre carte :
Escargots Bourgui gnonne

¦k

Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise

-k
Entrecôte ou côtelette chasseur

*
Et toujours ses fameux

Filets mignons à la crème
Prière de réserver sa table

Restaurant du Cercle
des Travailleurs

Menu de Saint-Sylvestre :
Consommé à la moelle

*
Cocktail de crevettes

*
Tournedos vigneronne

*
Jardinière de légumes

Pommes allumettes
Salade panachée

*
Coupe Danemark

Menu complet, 20 fr.
Sans premier, 16 fr.

y compris danse et cotillons.

M. et Mme FURRER
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau.



Meier a réalisé des prouesses
EIé_1I l_teIÎII_ Coupe Spengler : comme son collègue Millman

(De notre envoyé spécial)

Hier à Davos, où le soleil était à nou-
veau de la partie, trois acteurs de cette
coupe Spengler se sont distingués, soit
deux gardiens de but et un arbitre.

Le premier gardien, c'est Mêler, de
Grasshoppers, qui a réalisé des prouesses
telles que son équipe a bien failli pro-
voquer une grande surprise en battant
les Suédois de Vaesteraes. Nous n'avons
pas compté le nombre de tirs que Meier
a retenus, mais en l'occurrence, la sta-
tistique montrerait que notre équipe na-
tionale peut actuellement compter sur un
gardien de grande classe.

SCHÉMA CLASSIQUE
Il serait cependant inexact d'attribuer

au seul Meier la très belle performance
du club zmicois. En effet, Grasshoppers
nous a plu en tant qu'équipe. Sa défense,
où Spillmann brille par un judic ieux sens
du placement, est solide et bien organi-
sée, alors que les attaques sont fort bien
construites. Le défaut des équipes suisses
est d'agir de façon désordonnée (voir
Genève Servette par exemple) . Grasshop-
pers ne mérite pas ce reproche, car cha-
que Joueur sait occuper sa place, ce qui

permet le développement d'un schéma
classique, avec dégagements sur l'avant-
centre, suivis d'ouvertures aux ailes, A ce
tarif-là , les joueurs de Robertson pour-
raient bien otbenir le titre de champion
suisse.

AVEC LE SOURIRE
Un autre gardien mérite toute notre

admiration. Il s'agit de. Millman, de
Kitzbuhel. Blessé à un pied, ce joueur
porte un plâtre qui ne l'empêche pas de
souffrir. Nous l'avons observé de très
près hier : sur chaque tir, il réussit des
prouesses et ne parvenait pas à se rele-
ver sans se -tenir à sa cage. Et tout cela
avec le sourire ! Allez jouer en boitant
contre les Tchécoslovaques !

Si nous sommes élogieux pour les gar-
diens Meier et Millman, nous ne le se-
rons pas pour l'arbitre Gyssler. Lundi,
il a expulsé Holmes poux dix minutes,
pour une réclamation bénigne. Réglemen-
tairement, il avait raison, mais humai-
nement, sa décision était discutable. Hier,
cet arbitre a trouvé moyen d'expulser
Holmes pour une charge des plus classi-
ques. L'entraîneur de Kitzbuhel en était
poliment navré :

— La malchance nous poursuit, décla-
ralt-il à la fin du premier tiers-temps.
Millman est blessé, MacDonald est hors
de combat et par-dessus tout, l'arbitre
me pénalise pour rien. Nous avons pour-
tant fait preuve de sportivité dans ce
tournoi. Que faire pour mériter un ar-
bitre impartial ? '

EXPÉRIENCE ET PUISSANCE
Les paris vont bon train, au sujet de

la finale de ce soir entre Dukla Jihlava
et Vaesteraes. Les Tchécoslovaques sont
bien sûr favoris, parce qu'ils pratiquent
le meilleur hockey. Cependant nous don-
nons pour notre part nos suffrages aux
Suédois, parce qu'ils sont capables, par
leur expérience et surtout par leur puis-
sance physique, de dérégler la belle ma-
chine de Dukla Jihlava. Or, quand les
Tchécoslovaques sont « contrés », ils ont
toujours de la peine. Les nombreux mat-

• M. Pettersson, l'un des dirigeants
de Vaesteras, a transmis aux responsa-
bles helvétiques une invitation de la fé-
dération suédoise pour l'équipe nationale
suisse. Celle-ci est invitée à faire tour-
née en Suède dans le courant du mois
de septembre 1966.

ches Suède - Tchécoslovaquie que nous
avons suivis dans les compétitions mon-
diales sont là pour nous donner raison.

Bernard ANDRÉ

Le Canada battu
Pour son premier match dans le

tournoi de Colorado Springs , le Canada
a été sévèrement battu par l'UR SS . Les
Soviétiques , sup érieurs dans tous les
compartiments , ont gagné 6 à 2 (1-0,
3-1, 2-1). Du côté russe , les éléments
les p lus en vue ont été Almetov (deux
buts),  Yursinov et Yakuchev. Dans
l'é quipe canadienne , McLeod , auteur
des deux buts, f u t  le meilleur. Notre
document montre le Russe Almetov ( 9 )
aux. prises avec le Canadien Lumsden.

(Téléphoto A.P.)

Young Sprinters a peiné à Montana

FACILE. — Dans la coupe Spengler, le succès île Dukla Jihlava
Va été contre Davos. En eff et , les Tchécoslovaques ont battu les
Davosiens par 8 à 1. Balun, à gauche, manif este sa joie après

avoir réussi le cinquième bttt pour Dukla Jihlava.
(Photopress.)

En championnat suisse de Ligue nationale B

MONTANA CRANS - YOUNG SPRIN-
TERS 3-5 (0-3, 3-1, 0-1).

M A R Q U E U R S :  Uebersax, 11 me ;
Wittwer, 13me ; Martini, 14me ; Deu-
xième tiers-temps : Bestenheider II,
6me ; R. Taillens, lOme ; Emery, lOme ;
Sprecher, 16me. Troisième tiers-temps :
Spoeri, 6me.

MONTANA CRANS : Perron ; Bes-
tenheider I. Rochat, Taillons I ; Glet-
tig, Bestenheider II, R. Taillens ; Bon-
vin , Emery, Walden ; Cordonnier, Duc,
Gerber ; Cina. Entraîneur : Rigassi.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Ueber-
sax, Paroz ; Progin, Wittwer ; Blank,
Martini, Spoeri ; Santch i, Wehrli, Spre-
cher ; Monbelli. Entraîneur : Golaz.

ARBITRES : MM. Andreoli et Giroud.
NOTES : Patinoire de Montana. Glace

excellente. Temps idéal. 600 specta-
teurs. Pénalités : Montana Crans 3,
Young Sprinters 4.

LA BONNE OUVERTURE
C'est dans des conditions idéales que

se déroule cette partie. Le début du
match est placé sous le signe de l'ob-
servation, de sorte que les Visiteurs
ont énormément de peine à concrétiser
une nette domination. Jusqu'à la lime
minute, lés Valaisans se batten t avec
les moyens du bord et le gardien
Perren retient tout. Mais soudain Young
Sprinters trouve la bonne ouverture.

Le résultat acquis par les Neuchâ-
telois à la fin du premier tiers-temps
est mérité. Contre toute attente, Mon-
tana Crans trouve des ressources ines-
pérées pendant la deuxième période et
parvien t à égaliser. Ce subit change-

ment de situation donne un attrait
particulier à la rencontre. Mais une
erreur de la défense locale permet à
Young Sprinters de reprendre l'avan-
tage.

Désireux d'empocher l'enjeu, les vi-
siteurs pressent Montana Crans dans
son camp. Et le but de sécurité est
obtenu assez rapidement par Spoeri.
Par la suite, Young Sprinters se montre
prudent , ne désirant absolument pas
laisser son adversaire renouveler son
coup d'éclat du deuxième tiers-temps.

Montana Crans a fourn i une excel-
lente prestation. Quant à Young Sprin-
ters , il a présenté de belles combinai-
sons. Mais certains de ses joueurs
commencent à sentir le poids des ans.

C.

CLASSEMENT DE LA LIGUE B,
GROUPE ROMAND : 1. Young Sprin-
ters 9 matches 14 points ; 2. Sion et
Martigny 9, 13 ; 4. Lausanne 9, 11 ; 5.
Sierre 7, 9 : 6. Gottéron 8, 9 ; 7. Bienne
9, 9 ; 8. Fleurier 9, 4 ; 9. Montana
Crans 8, 3 ; 10. Moutier 9, 1;

Magnifique victoire de Santana
|Sffl ffi  ̂ AMBIANCE INSOLITE À L'ULTIME JOURNÉE 

DE LA 
COUPE DAVIS

A Sydney, l'Australie a finalement con-
servé la coupe Davis en battant l'Espagne
par quatre victoires à une. L'ultime jour-
née- du « challenge-round » a permis à
l'Espagne de sauver l'honneur.- En effet ,
dans le.troisième simple, qui opposait les
deux meilleurs joueurs amateurs du mon-
de, l'Espagnol Santana et l'Australien
Emerson, l'Espagnol est parvenu à battre
son adversaire en quatre sets (2-6, 6-3,
6-4, 15-13), donnant ainsi un point à
son équipe. Dans l'ultime simple, Stolle,
vainqueur de Santana le premier jour, a
triomphé de Gisbert en trois sets (6-2,
6-4, 8-6). '

Véritable match de prestige — son ré-
sultat n'ayant plus aucune influence sur
l'issue du « challenge-round » — ce pre-
mier simple de la journée a duré 2 heu-
res et 30 minutes.

INSOLITE
A l'issue de cette rencontre qui fut

d'une rare intensité, les quelque 500 sup-
porters espagnols se sont « bagarrés » avec
les officiels au cours des scènes de délire
qui ont salué la victoire de Santana sur
Emerson. La police ainsi que les officiels
du « challenge-round » intervinrent assez
brutalement contre les femmes et les jeu-
nes gens qui envahirent le court central
du stade de White City pour féliciter leur
idole.

INUTILES
Refusant de quitter le court, les sup-

porters espagnols entamèrent un sauvage
« flamenco » puis, en lignes, dansèrent
une « conga », serpentant tout autour du
court. Les représentants de l'ordre, re-
doutables par leur taille et leur puissan-
ce, se montrèrent alors inutilement bru-
taux en plaquant sur l'herbe les femmes

INTERVENTION
En plus de vingt ans de reportage In

ternational, j amais les journalistes spé

cialisés n'avalent assisté à une pareille
manifestation. Même quand Stolle et Gis-
bert entrèrent sur le court central, quinze
minutes après la victoire de Santana, les
danseurs, infatigables, continuaient. Les
officiels ont dû demander au capitaine
de l'équipe espagnole, Bartoli , d'intervenir
au micro pour demander à ses compa-

POVR L'HOMrVEVR. — La vic-
toire de Santana (notre pho-
to) n'apporte rien à l'Espagne

sinon le sentiment d'avoir
l'honneur sauf .

(Téléphoto A.P.)

pour les maîtriser selon le meilleur style
des « Kangourous ».
triotes de cesser leur délire. < Je vous re-
mercie, leur a-t-11 dit , mais je vous de-
mande maintenant de vous calmer. > Il
leur demanda également d'évacuer le
court et de rester à leur place dans les
tribunes durant la cérémonie finale qui
devait suivre le match Stolle - Gisbert.

La Bulgarie ferrasse la Belgique
en une minute et ira en Angleterre

E S-S-SS En match d'appui pour la coupe du monde

A Florence , devant 10,000 spectateurs.
en match d'appui comptant pour le
groupe I (Belgiqu e, Bulgarie, Israël )
du tour préliminaire de la coupe du
monde, la Bulgarie a battu la Belgiquo
par 2-1 (mi-temps 2-0).

La Bulgarie est ainsi la seizième et
dernière, nation qualifiée pour la phase
finale de la coupe du monde qui aura
lieu au mois de juillet en Angleterre.
Les Bulgares se sont imposés grâce à
deux buts de leur centre avant Aspa-
rukhov, qui a trompé le gardien belge
Nicolay deux fois au cours de la 19mo
minute de la rencontre.

Aux ordres de l'arbitre italien Sbar-
della, les deux équipes ont joué dans
les compositions suivantes :

BELGIQUE : Nicolay ; Heylens. Pia-
skie ; Bare, Verbiest, Michiels ; Thio,
Jurion , Stockman, van Himst, Puis.

BULGARIE : Naydenov ; Chalamanov,
Vutsov ; Garganeilov, Layov, Jetchev ;
Abadjev , Asparukhov, Jakimov, Kolev.

BLESSÉ
D'emblée les Bulgares «o montrent

dangereux par Jakov. La Belgique s'or-
ganise et bénéficie do trois coups do
coin entre les 13mc et 15me minutes,
période durant laquelle van Himst, tou-

dégagemout est défectueux ; Jekov re-
prend le ballon et centre sur Asparu-
khov, mal surveillé par Verbiest. Le
centre avant bulgare bat Nicolay d'un
coup de tête (19me minute). Les Belges
remettent eu jeu. Mais , sur un long
renvoi , Asparukhov s'infiltre dans la
défense et prend à défaut le gardien
Nicolay, portant la marque à 2-0 pour
la Bulgarie. Réaction des Belges ! Ce-
pendant ils sont souvent inquiétés : à
la 24me minute, Asparukhov expédie
le ballon sur lo cadre de la cage de
Nicolay. A dix minutes de la mi-temps,
Jetchev commet une faute sur van
Himst dans la surface de réparation ;
l'arbitre n'intervient pas.

PRESSION

A la repriseyles Bulgares se montren t
plus prudents, ne laissant que Asparu-
khov et Jekov eii pointé. Les Belges
en profitent pour dominer. L'arbitrage,
toutefois ,ne leur est pas favorable et ,
comme en première mi-temps, M. Sbar-
della ne sanctionne pas une charge de
Largov sur Stockman, dan s les seize
mètres. Le jeu devient heurté. Les
Belges accentuent leur pression. Nay-
denov, qui surveille van Himst , inter-

cepte mal le ballon qui termine sa
course dans Je but bulgare au terme
d'une action des plus confuses.

A 2-1 les Belges sentent l'égalisation
à leur portée. Mais les Bulgares em-
ploient tous les moyens pour préserver
leur avantage. A la 44me minute, Kolev,
qui a donné un coup de pied à Heylens,
est expulsé. Van Himst est bouscule
dans la surface de réparation ! Mais là
encore l'arbitre n'accorde pas le penalty.
Dans les ultimes minutes du match —
l'arbitre récupère le temps perdu — Ni-
colay doit encore intervenir sur un
violent tir de Abadjev. Enfin , à la
48me minute, les Belges bénéficient
d'un dernier coup de coin. Sans succès !

CLAIRVOYANT
La Bulgarie a mérité son succès.

L'équipe est solide, homogène au centre
du terrainLa défense, cependant, n'a
pas été exempte de tou t reproche. En
attaque, la Bulgarie possède en Aspa-
rukhov un homme redoutable et d'une
clairvoyance remarquable. Il a signé
les deux buts et a su organiser le jeu
avec bonheur. Quant à la Belgique,
elle a déçu. La défense était fa ible.
Ses erreurs et sa lenteur contraignirent
les avants à un travail énorme.

LE PREMIER. — Le Btdgarc Asparukov (en blanc) marque le
premier but, sur coup «le tête.

(Téléphoto AP)
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FOOTBALL
Sobotka reste à Bienne

L'entraîneur de Bienne, Georges Sobot-
ka, vient de signer un contrat de quatre
ans avec son club. Il dirigera Bienne jus-
qu'au 30 juin 1970.

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
SV Meideiich - Nuremberg 1-2 ; Borus-

sia Mœnchengladbach - Munich 1860 1-1.
Classement : 1. Munich 1860 17-29 ; 2.
Bayern Munich 17-26 ; 3. Borussia Dort-
mund 16-24 ; 4. Cologne 17-23.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Arsenal - Sheffield Wednesday 5-2 ;

Chelsea - Northampton Town 1-0 ; Shef-
field United - Tottenham Hotspur 1-3.
Classement : 1. Liverpool 24-34 ; 2. Burn-
ley 23-32 ; 3. Manchester United 22-29 ;
4. Tottenham Hotspur 23-29.

L'avenir ne se prépare pas
dans un championnat du monde!

Nous avons lu dans un commentaire
de la coupe Spengler que, par-delà
leurs défaites, les joueurs suisses
avaient l'occasion à Davos, d'appren-
dre beaucoup de choses.

Depuis le temps qu'on leur donne
ces occasions !...

UN OEIL SATISFAIT
II y a déjà dix ans qu'on les envoie

aux championnats du monde, dans le
dessein de leur faire apprendre quel-
que chose. Il y a déjà dix ans que
cette phrase revient comme une ren-
gaine. Et , tout compte fait, il semble
bien pourtant que le hockey suisse
n'ait jamais été aussi faible que main-
tenant. A tel point qu'après un résul-
tat à égalité avec l'Autriche, on con-
sidère d'un œil extrêmement satisfait
une misérable petite victoire contre ce
même adversaire. L'Autriche, ça ne
pèse pas lourd en hockey sur glace et
il fut une période où l'on ne se serait
pas déplacé pour si peu.

ABSOLUTION
Mais, ils ont néanmoins retenu une

leçon. C'est celle de la virilité et de
l'affrontement itotal. Us manient dé-
sormais très bien la crosse et ils ont
le coup de poing ajusté et prompt.
Voilà ce qu'ils ont appris des Cana-
diens depuis qu'ils n'ont plus le souci
cle les rencontrer sur la glace des
championnats du monde. Cependant,
s'il a des défauts, le jeu canadien a
tout de même encore beaucoup de
qualités.

Apprendre est un verbe très prisé

et qui a toujours une belle résonance
dans le programme général d'un diri-
geant progressiste. Apprendre, avenir,
jeunesse : les mots qu'il ne faut pas
oublier. Car ils promettent tout et
n'engagent à rien. Strictement à rien.
C'est très confortable. Pendant que
vous préparez l'avenir et que vous vous
occupez de la jeunesse, vous êtes dis-
culpé de toutes les défaites. C'est l'ab-
solution de tous les péchés.

LES PROPHÈTES
Il y en a même qui aimeraient aller

préparer l'avenir aux championnats du
monde de football. Maintenant que
l'équipe nationale s'est qualifiée, on
voudrait qu'elle change d'orientation.
Qu'elle se laisse distraire par les pro-
phètes et qu'elle écoute le langage de
la mauvaise foi. On a déj à entendu de
telles paroles dans le passé. Alors, tou-
te l'importance était, paraît-il, dans le
style. Dans la recherche d'un certain
football. La défaite, les défaites ne
comptaient pas. Et puis, lorsqu'il y
en a eu douze on s'en est subitement
pris aux responsables, leur criant que
c'en était assez et qu'il fallait que ça
change.

RESPONSABILITÉ
Foni a été engagé pour une tâche

précise : qualifier l'équipe nationale
pour le tour final des championnats
du monde. Cette tâche, il l'a accom-
plie avec beaucoup plus d'élégance
qu'on ne pensait. La Suisse s'est qua-
lifiée en jouant. Elle va participer au
tour final. Elle se doit d'y participer
non pas pour préparer l'avenir, mais

pour vivre intensément un présent
enthousiasmant. Car, le présent vaut
souvent la peine d'être vécu. Les foot-
balleurs suisses peuvent-ils se payer le
luxe d'aller faire leurs classes aux
championnats du monde ? Pour cela,
il y a certainement d'autres occasions.
Nous pensons que Foni partira pour
l'Angleterre aveo la ferme volonté d'y
obtenir les meilleurs résultats possi-
bles et que, malgré les pressions dont
il pourrait éventuellement être l'ob-
jet, il assumera ses responsabilités
comme il les a assumées face à l'équi-
pe de Hollande et en d'autres occa-
sions.

AVENIR HYPOTHÉTIQUE
Rajeunir la sélection ne doit Pas

être une nécessité absolue. De jeunes
joueurs, s'ils méritent d'être retenus
sur la base de leurs performances, il
serait faux do les négliger sous pré-
texte qu 'ils manquent encore d'expé-
rience. Mais il serait faux , également,
de les sélectionner et de les faire
jouer suclement parce que leur jeu-
nesse représente un avenir... somme
toute hypothétique.

Jeunes ou âgés, expérimentés ou
non, aucune importance. Seules de-
vraient être prises en considération
les qualités réelles dans le moment
présent. Les qualités qui offrent le
plus de garanties pour la duré e de
ces championnats du monde.

Nous accordons à Foni le droit de
dire : « Après moi le déluge. » Ce que
nous voulons, ce sont des résultats !

Guy CURDY

Visinfin risque de passer
un bien mauvais Nouvel-An

ililmài-§_yiili Si Hoegberg ne s'endort- pas.

Le 1er janvier, à Copenhague, l'Ita-
lien Bruno Vlsinti défendra son titre de
champion d'Europe des poids superwel-
ters devant le Suédois Bo Hoegberg. Les
deux hommes sont réputés pour leur
« punch » et il ne serait pas étonnant que
le combat n'atteigne pas la limite des
15 reprises prévues.

Visintin aura sur son adversaire l'avan-
tage de l'expérience, avec 90 combats en
grande majorité victorieux. Hoegberg, sur
27 matches professionnels, a remporté
vingt victoires avant la limite et ne
compte qu'une seule défaite. Cette dé-
faite est, à vrai dire, assez extraordi-
naire. Le combat se déroulait en plein
air, en Suède. L'adversaire de Hoegberg
était l'Anglais Scott . Pour se protéger du
froid , le Suédois s'était fait passer tout
le corps, y compris le visage, avec un
produit qui, pénétrant par les pores, était
passé dans le sang. Û produisit sur le
boxeur l'effet d'un somnifère. Dès les pre-
miers échanges, l'arbitre constatait que
quelque chose n'allait pas et arrêtait le
combat au premier round,

Malgré le désavantage de l'âge — Vi-
sintin a 33 ans et le Suédois 27 ans —

le champion italien partira favori. U est,
en effet , meilleur tacticien que Hoegberg,
dont la garde défectueuse et le style
laissent à désirer .

• A Milan, en match d'appui comp-
tant pour le second tour de la coupe
des villes de foires, l'AC Milan a battu
le CUP Barreiro par 1-0. L'unique but
de la partie a été marqué par Lodettl, à
cinq minutes de la fin. Au 3me tour,
Milan affrontera Chelsea.
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A la suite du succès de la Bulga-
rie, les seiz e équipes qualif iées pour
le tour f i na l  de la coupe du monde
sont :

Brésil , Ang leterre , Bul garie , Alle-
magne de l'Ouest , Suisse , Hongrie ,
URSS , Italie , Espagne , Portugal , Uru-
guaij ,  Chili , Mexi que , Argentine ,
France et Corée du Nord.

ché à la cuisse, sort pour se faire
soigner. Les Bulgares repartent à l'at-
taque. Heylens intercepte, mais son

Les seize équipes
qualifiées

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE
Le Pont-Yverdon 2-8 (0-4, 0-3, 1-2).
Marqueurs : pour Yverdon ; Curchod,

Morand, Fahrni (2), Gilliérou (2), Ger-
ber, Berney. Pour le Pont : Golay et
Locatelli.

La rencontre entre les deux premiers
du groupe a tenu toutes ses promesses.
Yverdon a mérité sa victoire qui est
le fruit d'une excellente préparation ,
tant sur le plan du patinage que sur
celui de la condition physique.

Maurice Chevalier et Line Renaud
ont présidé au Club de l'Etoile à la re-
mise des récompenses décernées chaque
année Par un jury composé de quarante
journalistes spécialisés de la boxe. Cer-
dan et Marty (9 voix) se sont partagé
« l'Oscar » du metlteur espoir français.
Les « Victoires» récompensant les meil-
leurs boxeurs européens dans chacune des
dix catégories ont été attribuées à Bur-
runi (it.), GaUi (It.), Winstone (GB),
Tavant (Fr.), Quatuor (Al.), Curvis
(GB), Visintin (It.) et Hoegberg (Su.)
chez les .surwelters,. Bçnvenuti (It.),
Rlnaldl (It.) et Londôn (GB), Par ail-
leurs, sur le plan mondial, le titré, 'de
meilleur boxeur est revenu à Clay
(31 voix) devant Benvenuti (6), Tlger,
Torres et Hernandez (1).

Les meilleurs

Belle résistance
de Grasshoppers

La première rencontre de la journée
d'hier opposait les Suédois de Vaesteras
à Grasshoppers et Vaesteras a rempor-
té la vlotoire par 4-2 (1-1, 2-1, 1-0).

Pour ce match, les Scandinaves ont dû
se passer des services de Person, qui a
été hospitalisé. Us dominèrent les Zmi-
cois, dont le gardien Meier se mit en
évidence et évita à ses équipiers une dé-
faite plus sévère. Grasshoppers profita
d'une expulsion adverse pour prendre
l'avantage (2-1), à la 5me minute du
deuxième tiers-temps et le conserver jus-
qu'à la 12me minute. Mais en deux mi-
nutes, les Suédois renversèrent la situa-
tion. Environ 1500 spectateurs ont suivi
cette partie.

ARBITRES-: MM. Mulleret Ehrensper-
ger. Marqueurs : Baeckmann (6me) ;
Hafner (20me) . Deuxième tiers-temps :
Keller (5me) ; Melltnger (12me) ; Fer-
dlng (14me). Troisième tiers-temps :
Oehrltind (14me).

niveau élevé
En battant Kitzbuhel par 9-5 (2-2,

4-2, 3-1), Dukla Jihlava a, comme pré-
vu , atteint le même nombre de point
(6) que Vaesteras et la rencontre entre
ces deux équipes, ce soir, constituera
la finale de la coupe Spengler. Face
aux Tchécoslovaques, Kitzbuhel a livré
un excellent match. Les Autrichiens se
sont finalement incliné en raison de
leur effectif réduit : deux lignes d'atta-
que et trois arrières. Le Canadien
Holmes est resté 60 minutes sur la
glace. Menés d'un but (6-5) à treize
minutes de la fin , les Autrichiens ont
subi la loi de leurs adversaires, plus
frais. Malgré la température (moins 18
degrés), 2600 spectateurs ont assisté à
cette rencontre.

Arbitres : Gj -sler/Vuillemin.
1. Dukla Jihlava , 3 matches, 6 points

(buts 24-8) ; 2. Vaesteras, 3/6 (15-6) ;
3. Grasshoppers, 3/2 (5-11); 4. Kitz-
buhel, 4/2 (14-18) ; 5. Davos, 3/10 (4-19).

Dukla- Kitzbuhel •.



Le rêve, cette «seconde We», n'a pas cessé
de préoccuper et d'opposer les psychologues !

Que sont donc les rêves, interroge
un éminent psychologue : Norman
MacKenzie ? Depuis des siècles, les
hommes s'interrogent sur la nature
et la signification de cette « dou-
ble vie » qui s'empare de nous à
notre corps défendant et nous pro-
jette dans les situations les plus
invraisemblables, les plus pénibles
parfois. Plusieurs écoles de psycho-
logues, de neurologues ont tenté
d'expliquer le rêve. Pour les pre-
miers, le rêve est souvent une sorte
de revanche que prendrait notre
corps soustrait à notre conscience,
durant les heures du sommeil. No-
tre cerveau ainsi libéré de toute
tutelle se « défoulerait » et donne-
rait libre cours à tout ce qu'il
porte de désirs contenus et de be-
soins inassouvis. Pendant le rêve,
l'homme policé et raff iné devien-
drait cet animal que les psycholo-

gues pourchassent inlassablement
en tout être humain. Freud et ses
disciples voient dans le rêve la vé-
ritable signature de notre nature
mise à nu. C'est là une traduction
du rêve qui est bien vieille et qui
explique le succès si ancien de
tous les almanachs prétendant ex-
pliquer les songes.

Une fonction et un besoin

Bien sûr , les psychologues ne
sont pas unan imes  à considérer
que le rêve est la signature de quel-
que personnage que nous porterions
à notre insu au tréfonds cle nous-
même. Mais il faut bien recon-
naître que le rêve est une fonction
et comme telle il correspond à un
besoin. Est-ce celui de vivre une
existence factice qui nous est inter-
dite dans le ' monde des réalités ?

Est-ce une mesure d'hygiène que
prendrait notre cerveau mal à l'aise
dans la période de veille ? C'est
autour de ces deux questions, au
fond , que se livre le débat. Les
vrais spécialistes du rêve, comme
Dément aux Etats-Unis, Jouvet en
France, estiment que le rêve est
une fonction presque unanimement
répandue dans le monde animal.
Les oiseaux rêvent et en rêvant ils
tombent parfois de leur nid. Les
chats rêvent. Les chiens rêvent. Le
bébé nouvellement né rêve et le
vieillard près de mourir rêve en-
core. On a du mal à croire que
tous ces sujets se trouvent également
plies sous la loi des tourments si
chers aux freudiens.

Un semblant de contact
Statistiquement, il semble que

chacun de nous passe au moins une
ou deux heures de sa nuit à rêver.
Certains spécialistes estiment que
c'est là un temps bien inférieur à
la réalité et que nous rêvons trois
ou quatre bonnes heures par nuit.
Les expériences faites sur des vo-
lontaires aux Etats-Unis montrent
que le temps de rêve varie d'un
individu à l'autre, mais qu 'il occupe
environ le tiers du temps de notre
sommeil. Si cela est exact , il est
alors évident que le rêve constitue
une fonction de la plus haute
importance. On mesure très bien les
réactions caractéristiques du cer-
veau au moment du rêve. Là pour-
tant s'arrête le contact que le cher-
cheur scientifique peut avoir avec
le rêveur en pleine action. Il n'est
pas impossible que le rêve soit un
moyen pour le cerveau de se dé-
barrasser d'un surplus de souvenirs,
autrement dit d'informations qu 'il
n 'a nul besoin de garder en ré-
serve, dans la mémoire. Quand on a
dit cela qui est peut-être juste, on
n'a pas considérablement enrichi
les connaissances scientifiques sur
le rêve.

Un triage ?
Il y a incontestablement dans le

rêve un aspect « de voirie » où gi-

sent pêle-mêle des idées, des sen-
sations, des images. Tout cela est
souvent désordonné, ce qui étonne
de la part d'un organe habituelle-
ment logique. L'idée du rêve résul-
tant d'un triage et d'une mise en
poubelle de toutes sortes de super-
flus est assez séduisante. Mais que
peut bien avoir à jeter le cerveau
d'un nouveau-né ou celui d'un oi-
sillon ? On s'est quelquefois laissé
abuser par une apparente prémoni-
tion du rêve. Entendons-nous bien ;
il ne s'agit pas de nier certains phé-
nomènes prémonitoires. Mais si le
rêve devance parfois la réalité, c'est
parce que notre cerveau possédait
initialement des données concer-
nant cette réalité, des données sou-
vent inconscientes et que le rêve
a rassemblées, mises en forme et
colorées des teintes fantast i ques du
rêve.

La tristesse domine
On aff i rme que, proportionnel-

lement, les rêves tristes sont plus
fréquents que les rêves gais et que
le rêveur est plus sûr de rencon-
trer la tristesse que la joie au coin
de son oreiller. C'est possible. Faut-
il en tirer une conclusion ? On ne
voit pas très bien. La seule certi-
tude que l'on ait , c'est qu'une fonc-
tion aussi importante dans le temps
de notre vie, aussi marquante pour
notre comportement psychique, ne
saurait plus longtemps être consi-
dérée comme accessoire. Le profes-
seur Jouvet de la faculté de méde-
cine de Lyon a littéralement créé
en France une école spécialement
orientée vers les problèmes cle l'ac-
tivité onirique, vers ce singulier
aspect de l'activité cérébrale cle
l'homme alors même que ses mus-
cles reposent et que seule subsiste
clans l'homme endormi une énigma-
tique machinerie. C'est peut-être de
Lyon que nous viendra quelque jour
la révélation sur ce dédoublement
qui , depuis si longtemps, intrigue
l'homme instinctivement effrayé
par la nuit , le rêve, le sommeil et
la mort.

Lucien NÉIRET

Effort touristique à Lausanne
Billet vaudois

De notre correspondant :
Les ch i f f res  o f f ic ie l s  po ur l'année

touristique 1965 ne sont pas connus
mais l' on sait déjà qu'ils ne sont pas
très favorables. Non seulement ils sont
inférieurs à ceux de 196/ t — ce qui est
normal , l'Exposition nationale ayant
attiré des dizaines de milliers de tou-
ristes supp lémentairse — mais ils res-
tent encore au-dessous des limites at-
teintes en 1963. Voilà qui est p lus grave ,
à l'heure où le taux de croissance tou-
ristique est très élevé dans les pays qui
nous entourent.

Ce recul est ressenti de manière d' au-
tant p lus sensible que vient de s'ache-
ver une grande enquête sur l'apport que
représente le. tourisme pour l'économie
vaudoise. De premiers résultats ont
déjà f i l t ré , qui précè dent de deux on
trois semaines la publication de ce rap-
port.  Conclusion : le tourisme laisse
grosso modo 1,8 milliard par année
dans la grande caisse de l'économie
vaudoise. Ce résultat , qui paraît miro-
bolant , a été obtenu à la su ite d'études
qui ont porté sur tous les secteurs de
l'économie : vente du pain en été , vente
de l'essence, vente des journaux , vente
des vêtements , etc. Tous les commer-
çants pouvant tirer pa rti de l'a f f l u x
touristique ont été j augés. Comme pou r
les . enquêtes d'opinion publique , les
c h i f f r e s  ont été obtenus à la suite d'ex-
trapolations sur la base d'échantillon-
nages aussi exacts que po ssible.

Le prix forfaitaire
Maintenant que l'on sait ce que rap-

porte le tourisme au canton, on saura
également ce que l' on peut demander
au canton en faveur  du développement
touristique. Tel est le raisonnement
que tiennent les responsables de cet
important secteur de notre activité .

Les hôteliers lausannois n'ont pas
attendu que leur soient accordées de
nouvelles aides ou que soit construit
l' aéroport d'Etagnières — qui devrait
permettre d'augmenter le nombre des
vols charters à destination de la Suisse
romande —• pour introduire des inno-
vations susceptibles de retenir les tou-
ristes.

A l'instar de certains exemp les étran-
gers , les hôteliers de Lausanne et l'As-

sociation des intérêts de Lausanne vien-
nent d'introduire le prix forfai taire .
Ce f o r f a i t  pour trois ou six jours com-
prend non seulement le prix de la
chambre et des repas mais encore toute
une série d'à-côté tels qu 'une excursion
au g lacier des Diablerets , une fondue
ou une raclette , une soirée dans un
dancing, une soirée folklorique à Sau-
vabelin , une visite de la ville et des
caves de la rég ion, etc.

Dès le printemps , de nouveaux prix-
forfai taires  seront introduits qui per-
mettront aux touristes de mieux jouir
de leur séjour : le « for fa i t -spor t  » per-
mettra aux intéressés de prati quer de
t'é quitation , de s 'adonner au yachting,
au gol f ,  à la nage , au ski nautique , etc. ;
il y aura également un « forfai t-gastro-
nomie » qui permettra de s 'asseoir aux
meilleures tables de la rég ion sans
être victime de mauvaises surprises ; il
y aura encore un « for fai t -re laxe » pour
touristes fa t igués  désireux de trouver
le repos sur nos lacs, etc.

Un carnet de chèques
Ce n'est pas tout. Lorsque les Vau-

dois innovent , ils vont loin et abattent
tous les obstacles. Il est déjà prévu
qu'un carnet de chèques seia o f f e r t  à
toutes les personnes qui passeront une
nuit à Lausanne , p endant la belle sai-
son : un chèque donnera entrée libre à
Bellerive-Plage , un autre accordera une
réduction sur un tour de ville en car
touristique , un troisième permettra de
prendre l' apérit i f  au Centre hôtelier de
Vid y (construit pour l'Expositio n na-
tionale), etc . Ce sont là autant de pe-
tites attentions qui visent à créer une
ambiance de sympathie pour les tou-
ristes et à les retenir un peu p lus long-
temps sur les bords du Léman. Il s u f -
f i ra i t  que les personnes de passage sé-
journent un jour  de p lus à Lausanne
pour que le nombre des nuitées aug-
mente de manière considérable. Le cal-
cul est d'ailleurs simp le à faire : actuel-
lement 350,000 visiteurs descendent dans
les hôtels lausannois et y séjournent ,
en ^ moyenne , deux jours et demi. Le
tourisme lausannois gagnerait d' un
coup 350 ,000 nuitées.

On ne peut que fé l ic i ter  les hôteliers
lausannois d' avoir réussi à s'entendre
et à mettre sur p ied un tel dispositif
avec l'A ssociation des intérêts de Lau-
sanne. Inutile de préciser que l'on at-
tend avec impatience les premières
réactions des touristes.

G. N.

YVERDON. — « Oui » à l'octroi
d'un droit de superficie
(c) Hier soir avait lieu, à l'hôtel de
ville d'Yverd on, une séance extraordi-
naire du Conseil communal avec un
seul point à d'ordre du jour : en deu-
xième débat, l'octroi d'un droit de su-
perficie gratuite de 19,383 mètres carrés
de terrain à la société pour l'étude
d'un centre aéronautique à Yverdon,
89 conseillers étaient présents sur 100.
Lors de la dernière séance, un vote
avait donné 48 voix pour et 40 contre.
Après que le groupe socialiste eut de-
mandé un nouveau renvoi pour une
nouvelle étude et un rapport, renvoi
qui fut repoussé par 50 oui contre
35 non, l'objet de l'ordre du jour a
été accepté par le conseil par 49 oui
contre 38 non.

| Lacs ||I Montagnes f|||||

(c) On a fêté dernièrement, à la Chaux-
de-Fonds, les quarante ans d'enseignement
de deux maîtres, MM. André Roulet, pro-
fesseur de branches générales au Tech-
nicum, et André VuiHe, professeur d'édu-
cation physique au Gymnase, et les vingt-
cinq ans de M. Roger Vuille , maître de
la classe d'étampes au Technlcum.

C'est en effet le 16 mal 1925 que
MM. André Roulet et André Vuille ont
commencé de servir les écoles neuchâte-
lolses, tout d'abord tous les deux au
Technicum, comme maîtres de branches
générales. Puis le premier bifurqua vers
l'école primaire, au Crêt-du-Locle et aux
Joux-Derrières, le second succédant à
M. Julien Dubois à la tête des cours
d'éducation physique à l'école primaire,
ensuite au Gymnase, où il est toujours.
M. André Roulet, à la demande du Tech-
nlcum, revint à ses premières amours, et
enseigne depuis aux praticiens ces fameu-
ses branches générales, qui sont plus en-
core une sorte d'initiation à la vie et à
la culture qu'à telle ou telle branche.
Tous deux ont joué un rôle important
dans les sociétés locales, mais surtout au
théâtre : ils animèrent un temps brillam-
ment la « Théâtrale ouvrière », lors des
grands spectacles de théâtre ou d'opé-
rette qu'elle donnait à la Maison du peu-
ple. Quant à M. Roger Vuille, il est un
de ces mécaniciens exemplaires qui ont
fait la gloire du Technicum et de la
main-d'œuvre chaux-de-fonnière.

Ces pédagogues ont été remerciés
comme il convient par les dirigeants des
départements de l'instruction publique ou
des écoles, ici MM. Adrien Favre-Bulle,
conseiller communal ; Robert Jaquet , pré-
sident de la commission du Technlcum ;
Pierre Steinmann , directeur général ; là,
par MM. Jean-A. Haldlmann, préfet des
Montagnes, représentant le chef du dé-
partement de l'instruction publique ; Fa-
vre-Bulle ; Maurice Payot, président de
la commission scolaire, et André Tis-
sot directeur du Gymnase.

Des professeurs fêtés
dans les

Montagnes neuchâteloises

Broyé jj |
PAYERNE. — Recensement
(c) Au cours de 1965, la population de
Payerne s'est accrue de 37 personnes
et atteint actuellement 6666 habitants.
Les bourgeois de la commune sont au
nombre de 899, les Vaudois 1734, les
Confédérés 3134 et les étrangers 899.

ZURICH (ATS). — Dans le vignoble
«uricois comuM) ailleurs , la récolte cle
Ï965 n'a pas répondu aux espoirs des
viticulteurs. Si la quantité atteint un
niveau presque satisfaisant , la qualité
laisse à désirer, en raison clu temps
pluvieux et frais de cet automne.

Mais on a tout de même dénombré
70,4 degrés oeschlé pour le pinot noir,
69,4 pour le riesling-sylvaner, 64,5 pour
la raeuschling et 65 pour les raisins
destinés à la fabrication cle jus sans
alcool .

La récolte a été cle 18,045 hectolitres,
seules les années 1960 et 1963 ont vu
des récoltes encore moins abondantes.
On a récolté 11,934 hl de pinot noir,
3448 hl de riesling-sylvaner, 665 hl cle
raeuschling et 1998 hl d'autres sortes.

En argent , la récolte a atteint le
montant de 3,329,000 francs. Le pinot
noir a rapporté, par hectare, en moyen-
ne, 44 hl et 9049 fr. le riesling-sylvaner
51 hl et 7738 francs. Le raeuschling
47 hl et 6429 fr. mais ces prix ne
couvrent pas les frais de production ,
estimés à 14,000 francs.

Le prix moyen par litre a été de
2 fr. 08 pour îe p inot noir, de 1 fr. 35
pour le riesling-sylvaner et de 1 fr. 37
pour le raeuschling.

Vendange zuricoise :
la qualité laisse à désirer
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Hiver 1965
Denise Gardy présente, sous des cou-

leurs très attrayantes, la littérature de
jeunesse, qui compte des auteurs tels que
Jeanne Cappe, René Gulllod, Paul Berna,
Marianne Monestier, etc. Jean-Marie
Nussbaum, avec beaucoup de verve et
d'élan, fait l'éloge du peintre Jean
Cornu, qui a travaillé à la Chaux-de-
Fonds d'abord , avec son maître Dessous-
lavy, puis à Zurich et à Florence, où il
a lentement mûri son métier. Les ta-
bleaux reproduits dans ce numéro tra-
hissent un sens des valeurs extrêmement
équilibré ; c'est là un art qui va vers
son accomplissement sans rompre avec
les courants qui ont présidé à sa nais-
sance. Viennent enfin quelques intéres-
santes chroniques de Jeanlouls Cornuz,
de Marc Elgeldinger, de Frédérlc-S.
Eigeldinger, de Jacques Dumont et de
Monique Laederach . Les deux dernières
sont consacrées au IVe Congrès stendha-
lfcn et à Emile Jaques-Dalcroze.

P.-L. B.
ENCYCLOPÉDIE DU MONDE ANIMAL

Maurice Burton
(Bibliothèque Marabout université)

Composée de sept volumes — l'origine,
le mécanisme et le cadre de la vie ani-
male ; des protozoaires aux myriapodes ;
les Insectes et les arachnides ; les pois-
sons et les reptiles ; les oiseaux ; les
mammifères ainsi que les singes et les
animaux domestiques.

De cette encyclopédie, Jean Rostand a
écrit : « Le llvre de M. Maurice Burton
nous apporte une documentation de va-
leur exceptionnelle. Assisté des collabo-
rateurs les plus qualifiés, choisis dans
tous les pays du monde, cet auteur, lui-
même spécialiste éminent, a composé,
pour notre instruction et notre plaisir ,
un admirable tableau de la vie animale...
Ce livre s'adresse non seulement à tous
ceux —¦ biologistes, médecins, collection-
neurs, explorateurs , éleveurs, pêcheurs,
chasseurs — qui, pour une raison ou une
autre ont besoin de se renseigner sur
l'animal, mais encore à la foule de ceux
qui ne volent dans les bêtes que de mys-
térieux et touchants compagnons d'exis-
tence. »

Ainsi parle Jean Rostand. Reste à voir
comment écrit Maurice Burton...

Fulton Ourslcr
LA PLUS GRANDE HISTOIRE

JAMAIS RACONTÉE
(Bibliothèque Marabout)

Peinture fidèle de la vie de Jésus,
« La plus grande histoire jamais racon-
tée » est une vivante synthèse (plus de
440 pages) d'un millier d'ouvrages con-
sacrés à la naissance du christianisme.
Fulton Oursler n'a négligé aucun de ces
ouvrages et pour écrire son livre, il a
mis une dizaine d'années !... Respectueux,
simple et émouvant : tel est ce récit qui
est conté avec sérieux dans une langue
dépouillée mais belle. Le lecteur n'a plus
qu'à faire appel à quelque disponibilité
pour- devenir rapidement et passionnément
le témoin « oculaire » d'une vie fasci-
nante...

Le dépistage précoce dit cancer
(C.P.S.) La barrière qui sépare la pré-

vention de l'action curatlve est « plus
mince que jamais, et le cancer nous dé-
montre qu'elle devrait disparaître complè-
tement », a déclaré le Dr Karl Evang,
président du séminaire sur le dépistage
précoce du cancer, réuni à Oslo.

Des experts de 21 pays européens ont
en effet passé cinq jours à Oslo afin
d'étudier tous les aspects des campagnes
de masse ayant pour but le dépistage
précoce du cancer. L'action anticancéreu-
se est menée à la lumière des deux faits
suivants : en Europe, le taux de morta-
lité par cancer varie entre 105 et 350
pour 100,000. Dans d'autres parties du
monde, on estime que 24 % des hommes
et 27 % des femmes actuellement en vie
seront atteints de cancer. D'autre part ,
d'après les plus récents rapports d'ex-
perts, 75 % de tous les cas de cancer
sont susceptibles d'être prévenus.

CAMPAGNE PSYCHOLOGIQUE
Les participants ont longuement discu-

té des facteurs psychologiques qui affec-
tent le public dans le domaine du can-
cer et ont été unanimes à reconnaître
que le silence, l'ignorance et le mystère
sont les meilleurs alliés de la maladie.
Une éducation sanitaire judicieuse de la
population est naturellement essentielle.
Le public doit accepter volontairement et
sans contrainte les campagnes de dépis-
tage du cancer. L'exceptionnelle impor-
tance de la presse, de la télévision et de

la radio dans ce domaine a été soulignée.
A l'heure actuelle, les campagnes de

masse visent principalement à la détection
précoce du cancer du col utérin et du
sein. Le séminaire d'Oslo a exprimé l'avis
qu 'il faudrait encourager les recherches
portant sur la mise au point de nouvelles
techniques de détection précoce et de
nouvelles méthodes de diagnostic. L'auto-
matlon et le traitement automatique de
l'Information pourraient être très utiles
pour diminuer les dépenses et donner un
nouvel élan aux enquêtes épidémiologiques
systématiques. La recherche fondamentale
sur le cancer est considérée comme étant
de la plus haute importance.

UNE ANCIENNE DISTINCTION
DÉPASSÉE

Abordant la relation entre le dépistage
du cancer et ce qu'il est convenu de con-
sidérer dans plusieurs pays comme « l'ac-
tion courante de santé publique », le sé-
minaire d'Oslo a été d'avis qu'il convient
d'Intégrer dans les activités régulières des
services sanitaires des opérations de dé-
tection du cancer qui ont fait leurs preu-
ves. Les modalités de cette intégration
varieraient bien entendu selon les pays
en raison des particularités des services
sanitaires nationaux. Toutefois il a été
convenu que l'ancienne distinction exis-
tant dans plusieurs pays entre médecine
préventive et médecine curative est dé-
passée et doit disparaître.

Communiqué

ILes faux Imparfaits
Parlons français

Dans mon article du 10 novembre
intitulé « La syntaxe est atteinte »,
j' annonçais mon intention de revenir
p lus en détail sur le recul du passé
simple devant l ' imparfait , phéno-
mène qui me semble devoir être at-
tribué à l ' influence de l'ang lais, tout
au moins en ce qui concern e les nou-
velles d' agences. En voici , pour f ixer
les idées , deux exemples caractéris-
tiques :

« Accompagné du directeur du la-
boratoire médico-lé gal de la pré-
fecture de police , le policier parisien
No 1 demeurait sur les lieux p lus
d' une demi-heure. Il porta it, au mo-
ment où il quittait l' appartement ,
une volumineuse enveloppe... » ( UPI)

« C'est le p ère du monstre qui de-
vait découvrir les deux f i l le t tes  en-
terrées dans son jardin. Il prévenait
la police , qui ne tardait pas à arrêter
l' odieux personnage. » (UPI )

Dans les quatre cas soulignés, le
passé simple s'imposait (alors que
l ' imparfait  « il portail » est ju ste,
puisque ce temps indi que , sous l' as-
pect de la continuité , un fa i t  encore
inachevé au moment du passé au-
quel se reporte le sujet parlant).

II est vrai qu 'il existe un impar-
fa i t  dit « historique ou p ittoresque »,
dont Grevisse cite les exemples sui-
vants : « Tout changeait à cinq
heures par l' arrivée de Desaix » (J .
Bainville) — « Gianni revenait au
bout d' une heure » (E . de Con-
court).  Selon Nyrop,  « il f a u t  pro-
bablement regarder cet emploi cu-
rieux de l'imparfait comme le résul-
tat du recul du passé défini ». It
semble p lutôt qu 'il doive s'exp liquer,
disent G. et R. Le Bidois, par le
besoin de décrire : on étend , en
quel que sorte , le moment précis dont
il s'agit et l'on présente l'action
comme si elle avait eu une certaine
continuité. Pour Grevisse ; « il doit
s'exp liquer surtout par la recherche
d' un e f f e t  de sty l e» .

Quand il s'ag it de Bainville ou des
frères  Concourt , d' accord I Mais peut-
on mettre un si honorable motif an
compte des agences ang lo-saxonnes '!

Avant même que je  me sois exp li-
qué , le professeur d'ang lais déjà cité
dans mon article du S décembre s'est
e f forcé  de nous démontrer que l'an-
glais n'était pour rien dans ce boule-
versement désormais quotidien de la
syntaxe français e dans la presse .
S'il est vrai , dit-il en substance , que
le français distingue « // p leuvait »
et «I l  p lut », l' ang lais (qui dit dans
les deux cas « It  rained » l )  les dis-

tingue aussi , mais par le contexte :
« S'il y a un risque d' employer l'im-
par fa i t  fran çais en lieu et p lace du
passé simple sous l'influence de l'an-
glais , comme l'a f f i r m e C.-P. B., ce
risque proviendra d'un texte ang lais
où le SIMPLE PAST « if rained »
n'imp liquant pas l'idée d'habitude
par le contexte sera traduit par un
imparfait  français : il p leuvait (im-
pliquant forcément soit l'habitude,
soit la durée),  au lieu du passé
simple ou du passé composé fran-
çais : il p lut ou il a p lu, c'est-à-dire
une erreur grossière de sens pour
un traducteur. »

Hé l oui...
« Dans la vie courante , où il ne

s'agit pas de traduction , la p lupart
des gens emp loyant le passé com-
posé à la p lace du passé simple, le
risque de confusion avec l'impar-
fa i t  est beaucoup moins grand et
se rencontre presque exclusivement
chez des gens de langue étrangère,
en particulier allemande et ang laise.
Exemple : Quand avez-vous vu vos
amis ? (Quand vites-vous vos amis V)
— Réponse incorrecte : Je les voyais
hier. (Au lieu de : Je les ai vus
hier = Je les vis hier).

« Cette fau te  est improbable chez
des gens de langue française . Chez
des gens cultivés, le recours au passé
simple va de pair avec leur sens de
cette forme verbale. En résumé , la
fau t e  provient de la traduction. »

C'est précisément mon avis I
Voici encore un exemp le de

l' agence UPI , concernant l'interven-
tion ' d' un chirurg ien de l'armée de
l' air américaine, qui avait extrait
une grenade non exp losée du dos
d' un paysan vietnamien : «Le patient
quittait son lit 'sans l'aide des infir-
mières pour aller se p lacer sur la
table d' opération. Le médecin général
Hump hreys ouvrait alors le dos du
patient , retirait la grenade à l'aide
de forceps , et la plaçait dans un seau
rempli de sable. Des aides couvraient
immédiatement le seau et l'éloi-
gnaient des lieux... »

« C'est beaucoup s'avancer, conclut
notre professeur d'ang lais (que nous
remercions de sa documentation) , de
prétendre que l' ang lais est respon-
sable d' erreurs dans un domaine dé-
terminé , alors que l'allemand le se-
rait beaucoup p lus vraisemblable-
ment. »
, Voilà une af f irmation qui éton-
nerait sans doute beaucoup l'agence
new-yorkaise UPI...

C.-P. B.
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BERNE, (ATS). — Il ressort cle la
statistique de la criminalité en Suisse
en 1964 que, malgré une légère amélio-
ration du nombre des condamnations
selon le code pénal , le taux cle crimi-
nalité poursuit la baisse qui se mani-
feste depuis 1959.

La moitié environ des condamnations
prononcées en 1964 l'ont été sur la
base clu code pénal , plus exactement 46
pour-cent contre 52 pour-cent en 196J).
Cette diminution s'explique par l'entrée
en vigueur de la loi sur la circulation
routière, qui a servi de base à 45 pour-
cent des condamnations , contre 40 pour-
cent en 1963. Les autres condamnations
se fondent sur le code pénal militaire
ou sur diverses lois fédérales.

On a enregistré en 1964 , 9 assassi-
nats et 13 meurtres, soit exactement
autant que l'année précédente. Sept per-
sonnes (au lieu cle cinq) ont été con-
damnées pour meurtre par passion. Il
y a eu 561 condamnations pour homi-
cide par négligence , la plupart en rela-
tion avec des accidents de la circulation.

En ce qui concerne la part des étran-
gers dans les divers crimes, délits ou
contraventions , le bureau fédéral des
statistiques précise que le groupe des
étrangers est très hétérogène. Il englobe
les étrangers nés en Suisse et qui n'ont
peut-être jam ais quitté le pays, ceux
qui sont soumis au contrôle , ceux qui
sont libérés, ceux qui ont été extradés
en Suisse, ceux qui ont pénétré illé-
galement dans le pays, les frontaliers,
les - saisonniers , les touristes , etc. La
main-d'œuvre étrangère ne pouvant ic i
être dénombrée dist inctement , il serait
inadmissible  de l'identifier tout sim-
p lement aux étrangers dont il est ques-
tion dans la statistique. On prétend
parfois , dans notre pays , que le taux cle
la criminalité des étrangers est supé-
rieur à celui des nationaux : les résul-
tats cle la statistique ne justifient au-
cunement une telle affirmation.

En ce qui concern e les condamnations
basées sur la loi sur la circulation , elles
sont en nette augmentation et dépasse-
ront bientôt les condamnations fondées
sur le code pénal. Sur les personnes
condamnées en 1964, le 30 pour-cent
l'ont été pour conduite en état d'ébriété.

* Un siège est vacant au Conseil ad-
ministratif , autorité executive de la vil-
le de Genève, à la suite cle l'élection au
Conseil d'Etat de M. Willy Donze, socia-
liste. Le parti radical a décidé de ne
pas contester ce siège au parti socialiste.

• Le Conseil fédéral a nommé le co-
lonel brigadier Ferdinand Bietenholz, de
Pfaeffikon (ZH) en qualité de comman-
dant des cours de l'état-major général et
d'officier instructeur.

En Suisse,
le taux de criminalité

est en baisse



Bêle est redoutable à domicile
mais il perd régulièrement au-dehors

Escapade à Bàle avant que Carnaval
tourne les têtes et affole les chiffres.
Analogie avec Bienne : treize maltches,
autant de points, septième rang. Au clas-
sement des points perdus, sixième rang.

INQUIÉTANT
Dès cet instant, les voies deviennent

contraires, les avants bâlois trônant au
cinquième rang, de par la grâce de leurs
vingt-neuf buts. Moyenne 2,41 buts par

dimanche. Le talon d'« Achille » Bent-
haus est la défense : vingt-huit buts
reçus, 2,15 par match, onzième rang. On
a la capitulation facile aux bords du
Rhin, Inquiétant. Voici la liste des résul-
tats :

Bàle - Urania 4-1 ; Bâle - Lucerne
2-0 ; Servette - Bâle 6-1 ; Bâle - Young
Boys 4-2 ; Bienne - Bâle 1-1 ; Bâle -
Grasshoppers 1-5 ; Sion - Bâle 1-0 ; Bâ-
le - Lugano 3-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Bâle 2-1 ; Bâle - Lausanne 1-1 ; Gran-
ges - Bâle 3-2 ; Bâle - Young Fellows
5-1 ; Lucerne - Bâle 4-4.

INSOLITE
Servette et Grasshoppers ont été sans

façon. Lucerne ne s'est pas gêné non plus,
mais l'effarant de l'histoire est que Bâle
n'a jamais réussi à gagner chez l'adver-
saire, se contentant de deux partages.
Chez lui, par contre, il faut se lever tôt
pour s'imposer. Que ce sort ait été ré-
servé au fantaisiste Grasshoppers n'a
rien d'insolite. En coupe, les affaires sont
savoureuses. Elimination de Lucerne et
voyage à Berne au tour suivant. Ceci est
un événement, Bâle ayant généralement
la bonne fortune de rester à domicile.

DÉDAIN

Y aurait-il une surprise du côté des
spectateurs ? même pas. Chez lui, 45,000
avec une moyenne de 6430 et un honnête
sixième rang. Une seule fois le caissier
s'est réjoui à cinq chiffres : 10,000 pour
recevoir Lausanne, mais 3000 pour Young
Fellows. Chez l'adversaire, dédain très
net, 24,800 personnes, moyenne 4130, et
douzième rang. Qui s'attendait à cette
désaffection ? 5500 à Genève, 3000 à
Bienne. Total général, 69,800 et dixième
place, moyenne 5370. Quittons ces sa-
bles mouvants et occupons-nous de mes-
sieurs les acteurs, quinze en nombre, ce
qui est très peu et vaut le troisième
rang. Voici les noms et le Itotal des par-
ticipations.

Benthaus 13, Hauser 13, Kiefer 13,
Odermatt 13, Gabriell 12, Michaud 10,
Pflrter 10, Frigerio 9, Stocker 9, Vet-
ter 9, Baumann 8, Kunz 8, FUri 6, Gunt-
hardt 5, Schwager 5.

CAUSES MAJEURES

Utilisation de deux gardiens, mais c'est
commun. Après six parties, disparition
de Furi. Kunz, Baumann, Michaud, Sto-
cker onlt tous marqué cinq, quatre ou
trois fois d'affilée. Toutefois, on sent
que Benthaus ne s'est pas lancée dans
des changements aventuriers, ne cédant
que sous la pression de causes majeures.
Pour les pénalties, Bâle n'a pas à se
plaindre du destin. Aveo six qu'il a tirés,
il est parmi les privilégiés, mais ne dé-
tienit pas le record, aussi extraordinaire
que cela paraisse. Stocker en a réussi
quatre, raté un, Michaud marquant le
sixième, contre Lausanne, ce qui coûta

un point. Le ratage de Stocker contre
Lucerne aussi, d'ailleurs.

Au passif , trois tirs, autant de buits,
Memeth, Fuhrer et Bossi étant les cou-
pables. Notons que les pénalties des
deux derniers n'ont pas empêché Bâle
d'empocher les deux points. Gabriel! et
Pfirter ont fabriqué chacun un but dé-
pit. Le dernier match contre Lucerne, les
cadeaux n'ont pas manqué. Stocker lou-
pant son penalty et Pfirter marquant
contre son camp. Cinq recours au dou-
zième homme, c'est-à-dire un itoutes les
trois parties environ. Certains ont été
plus loin. Quoi qu'il en soit, ces recours
ont permis au troisième gardien Laufen-
bury et à Konrad de se mêler quarante-
cinq minutes à des jeux supérieurs, en
l'occurrence le jeu du bouche-trou.

A. EDELMANN-MONTY
(Voir nos éditions des 23 et 28 décembre)

BENTHAUS. — Le nouvel en-
traîneur de Bâle avait la déli-
cate mission de r e m p l a c e r
Sobotka. Pour l'instant, il sem-

ble l'avoir bien remplie.

Nos amateurs ont accompli
une saison très satisfaisante

Au seuil de l'année nouvelle, il nous
a paru intéressant de faire le point sur
l'activité pugilistique helvétique en 1965,
Par activité, nous entendons les ren-
contres officielles placées sous le con-
trôle de la fédération et non pas les
rencontres dites de «sélections» portées
trop souvent à l'affiche par des orga-
nisateurs peu scrupuleux. Ces derniers
ont pris la fâcheuse habitude de pré-
senter au public de prétendues équipes
sélectionnées, qui ne le sont en fait
que par eux et qui comprennent trop
de boxeurs de second plan. De ce fait ,
le public a tendance à juger et juge
trop souvent la valeur de la boxe

suisse au vu des résultats de telles
rencontres. Il faudra bien, à l'avenir,
que la F.S.B. se décide à sévir car, une
fois de plus, c'est la boxe qui est
perdante devant de telles machinations.

Nous ne parlerons du championnat —
les résultats étant encore trop récents
pour être rappelés — que pour signaler
que, pour la première fois depuis que
les étrangers sont admis à y parti-
ciper, tous les titres sont revenu à
des boxeurs suisses.

EXPLOIT
Notre équipe nationale s'est déplacée

en Autriche, plus précisément à Salz-

bourg, et a réalisé le match nul (10-10)
face a une équipe qui, deux mois plus
tard, a réalisé l'exploit de remporter
deux médailles do bronze et de placer
trois éléments en quart de finale des
championnats d'Europe à Berlin-Est.
Notons que les succès suisses furent
obtenus par Aeschlimann, Muller, Schaer
et Sterchi, alors que Hebeisen et Schluep
concédèrent le match nul. Des cinq
rencontres de sélection (trois à domi-
cile et deux à l'extérieur), trois se
soldèrent par une défaite, contre l'Au-
triche (à nouveau, préparation pour les
championnats d'Europe), à Wels (14-6),
contre Rome, à la Chaux-de-Fonds
(14-6) et contre la Bade du sud, à
Lôrrach (13-7) ; une par un match nul
(9-9) à Bâle, contre la Bade du sud,
qui alignait entre autres Rascher, ex-
champion d'Europe, les champions
Dahn et Schmid, le finaliste May et
le champion tchécoslovaque Cenk ; une
victoire (13-5) contre Paris, à Bienne,
malgré la présence dans les rangs de
l'équipe française de Saifi , ex-champion
du Maroc, de Benyahia, vainqueur du
challenge Machard, vainqueur des cein-
tures du CIF, champion de Paris, de
Porte et Gelin , admis à passer pro-
fessionnel, et de Pouya, le poids lourd
de l'équipe de France; considéré comme
le grand champion attendu depuis
longtemps.

BILAN HONNÊTE
Comme nous le voyons, bilan hon-

nête et sans prétention réalisé par
trente boxeurs pour soixante combats
(nombre cle jeunes ont été incorporés,
mais, en boxe, on n'acquiert pas la
classe internationale en quelques se-
maines, il faut du temps et cle la
patience).

Pour terminer ce petit bilan, nous
n'aurons garde d'oublier ¦ la- . parti-
cipation aux championnats d'Europe
et la médaille de bronzé (troisième
médaille de tous les temps) remportée
par Horvath. Que nos boxeurs se com-
portent aussi bien en 1966 : ce sera là
notre vœu.

SWING

Les « artistiques » suisses
ont pris d'importantes décisions

Chaque année à pareille époque , le
comité central de l'Association fédéra le
des gymnastes à l' artistique • (AFGA)
réunit les dirigeants cantonaux admi-
nistratifs et techniques af in de faire le
poin t et de jeter les bases de l'activité
fu ture  de nos « magnésiens ». Cette
année p lus qu 'une autre, cette séance
de travail a été intéressante et f ruc-
tueuse , et il vaut la peine de relever
les principales décisions ou propositions
qui furen t  discutées à Balsthal . Avant
toute chose, les responsables de la gym-
nastique helvétique aux eng ins prirent
connaissance des conclusions des com-
missions d'étude désignées — après les
résultats décevants et renouvelés que
l' on connaît — af in  de redonner à la
dite gymnastique un niveau mieux en
rapport avec le passé . Un passé récent
où nos « artistiques » g lanaient titres
et médailles t

ESPRIT NOUVEA U
Depuis lors, la p lupart des autres

pays ont fa i t  des ef f o r t s  énormes dans
ce domaine, alors que chez nous on
en restait à la « gymnasti que de papa ».
Ce qui était desservir une cause qui
vaut tout de même mieux que cela.
C'est pourquoi — à Balsthal — on a

pris acte avec joie du & retour» en
Suisse de Jack Gunthard — qui restera
cependant conseiller technique de la
Fédération italienne — dont l'engage-
ment à l'Ecole fédérale  de Macolin et
à l'Université de Bâle permettra la pris e
en main de l'é quipe nationale suisse.
Et il le fera  selon ses propres méthodes,
sans que personne ne lui impose tel où
tel programme... et surtout tel ou tel
homme. Voici, décidément, du nouveau t

MODIFICA TION
Par ailleurs, il a été convenu que les

premiers mois de 1966 seraient consa-
crés exclusivement iï l' entraînement, que
dès le mois de mai il y aurait des ren-
contres internationales — dont une
déjà conclue avec la France — le tout
en prévision de l'éventuelle participa-
tion aux championnats du monde de
Dortmund. Quant au champ ionnat de

Suisse aux eng ins, il ne se déroulera
qu 'en automne, ce qui parait log ique ,
et d' après la formule suivante : 50
concurrents au premier tour comportant
5 rencontres, 3 demi-finales et la f inale
avec 12 hommes seulement. Le cham-
p ionnat de Suisse intersections aux en-
gins sera modifié , et en cas d'é galité
en f inale , les résultats de la demi-f inale
seront pris en considération, ceci a f in
d'éviter ¦—¦ comme ce f u t  le cas cette
année avec l'équip e romande combinée
— que l'on ne commette de bonne f o i
une injustice. Enf in , lors de la séance

, précitée , il f u t  beaucoup question de la
formation des instructeurs pour la pra -

.. . . l f q .ue des eng ins, cela à tous les éche-
lons. Ainsi qu 'on peut le voir, rien n'est
né gli gé actuellement pour que nos
« artistiques » remontent la pente , Et
c'est fort  heureux.

C. P. S.

Stade français n'a perdu aucun point
M«-S--B--B Ligue À : la situation a,u terme du premier tour

A l'issue du premier tour du cham-
pionnat de Ligue A et à l'occasion do
la pause des fûtes de fin d'année, il est
bon de présenter la situation et de ten-
ter de prévoir l'évolution du second
tour.

A tout seigneur... Stade français peut
regarder la situation de haut et l'ave-
nir avec confiance. Il reste, à ce jour ,
la seule formation qui n'ait pas connu
la défaite. Cette équipe bien rodée fait
actuellement la loi en Suisse grâce, sur-
tout, à des joueurs brillants et à son
entraîneur Grimardias, qui, eu raison
cle son expérience, connaît mieux que
quiconque la valeur de ses adversaires,
il semble donc que le titre ne devrait
pas échapper à Stade français, qui doit ,
toutefois, redouter spécialement ses
trois déplacements du second tour,
puisqu'il se rendra au Tessin, à Fri-
bourg et à la Chaux-de-Fonds.

Les Chaux-de-Fonniers d'Olympic ont
réalisé un premier tour surprenant sous
la direction de Claude Forrer, qui a
transformé l'équipe par son retour,
après une brève apparition dans le
football . Le magnifique pavillon de la
Charrière incite un public toujours plus
nombreux à venir encourager cette for-
mation qui lui apporte des victoires en-
thousiasmantes, comme celle arrachée
à son homonyme de Fribourg, après

prolongations. Cette victoire a été une
surprise pour chacun et a peut-être
marqué le début d'une période moins
brillante pour les Fribourgeois, qui se
trouvent tout de même classés troisiè-
mes. La fin du premier tour a été pé-
nible pour Olyraplc Fribourg, mais la
reprise peut être bénéfique et il guet-
tera le moindre faux pas de ses adver-
saires pour améliorer son classement.

RÉGÉNÉRÉ
Champion sortant , U.G.S. est en nette

perte de vitesse et vit sur sa réputa-
tion. Son manque de joueurs de ré-
serve est à l'origine de cette situation,
car il apparaît impossible de jouer tout
un championnat avec six éléments seu-
lement. Les Genevois gagneront certai-
nement encore bien des rencontres,
mais devront se contenter d'un classe-
ment moyen.

Dans le milieu du classement, C.A.G.
est une bonne équipe, qui se maintien-
dra à un niveau moyen, mais qui sera
sans doute dépassée par ses deux pour-
suivants. Fédérale Lugano présente,
cette année, une équipe bien au point
dont les éléments, sous la conduite d'un
nouvel entraîneur ital ien, se hissent
souvent à la hauteur de leur meilleur
réalisateur, Sergio DePAcqua. S.M.B.
Lausanne a senti le danger de la relé-
gation et a fait appel à ses anciens
joueurs. C'est ainsi qu 'avec surprise, on
a vu réapparaître Gojanovic et Rober t

Dubray. Sous cette nouvelle impulsion,
les Lausannois sont métamorphosés et
deviennent redoutables pour chaque
adversaire. Nul doute qu'avec la forma-
tion tessinoise, ils parviennent à réali-
ser un brillant second tour.

QUI SE SAUVERA ?
A la fin de ce championnat, deux

clubs disparaîtront sans appel et trois
formations sont déjà en danger. Quelle
évolution peut-on prévoir et quel club
va échapper à la chute en Ligue B ?
Puisqu'il faut en désigner un, nous
choisirons Bern e, qui a joué d'excel-
lents matches et qui les a souvent per-
dus de peu, dans le premier tour. Jonc-
tion et Lausanne Basket manquent de
joueurs de grande taille et capables de
provoquer une décision , et il ne serait
pas étonnant de les voir faire les frais
de la situation.

Le classement est actuellement le
suivant :
1. Stade français 9 matches 18 points
2. Olympic Ch.-de-Fds 9 » 17 »
3. Olympic Fribourg 9 > 16 »
4. U.G.S. 9 » 15 »
5. C.A.G. 9 » 14 »
6. Fédérale Lugano 9 » 13 »
7. S.M.B. Lausanne 9 » 12 »
8. Berne 9 > 10 »

Lausanne Basket 9 » 10 »
Jonction 9 » 10 >

M. R.

La déviation
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La Havane 1965
B. Ivkov J.-H. Donner

Partie Espagnole
1. e2 - e4, e7 - e5.
Contre des adversaires de la taille

d'Ivkov ou de Fischer, le grand maître
hollandais a les plus grosses difficultés
à se défendre contre le pion Roi parce
qu'il n'a pas approfondi suffisam-
ment une défense. Ici, il a recours à
la réponse conservatrice e5 tandis qu'à
Beverwijk 1965 il joua... c5 contre le
même adversaire et s'en tira avec la
nullité.

2. Cgi - f3, Cb8 - c6 ; 3. Ffl - bô,
a7 - a6 ; 4. Fb5 - a4, Cg8 - f6 ; 5.
o - o, Cf6 x e4.

Appel à la tradition de famille ;
c'est, en effet , ainsi que Euwe traite
l'Espagnole, en discipline de Tarrasch.

6. d2 - d4, b7 - b5 ; 7. Fa4 - b3,
d7 - d5 ; 8. d4 x e5, Fc8 x e6 ; 9.
Ddl - e2.

Le système introduit par Smyslov et
Kérès dans leur rencontre avec Euwe
et Reshevsky lors du tournoi de 1948
pour le championnat du monde. La
continuation classique 9. c3 est moins
prometteuse.

9. ...Ce4 - c5.

L'égalité n 'est pas obtenue par 9.
... C - a5 ; 10. C - d4, c5 ; 11. C x e6,
f x e6 ; 12. c3 et les Blancs menacent
D - g4 attaquant e6 et g7 si les Noirs
jouent F - e7.

10. Tfl - dl, Cc5 x b3.
Ce coup peut être forcé par les Blancs

en jouant C - c3.
11. c2 x b3 !
Une trouvaille yougoslave, introduite

dans la partie Parma - Pilnik , Bever-
wijk 1962. Les Blancs ouvrent la co-
lonne c pour exercer une pression sur
le pion arriéré c7.

11. ...Ff8 - e7 ; 12. Cbl - c3, 0 - 0 ;
13. Fcl - e3, Cc6 - a5 ; 14. Tal - cl.
Ca5 - b7.

A peine sortis de l'ouverture, les
Noirs sont saisis à la gorge.

15. Cc3 - e4 !
Domine le trou c5 tout en lorgnant

vers l'aile Roi .
15. ...Fe6 - gl ; 16. h2 - h3,

Fg4 x f3 ; 17. De2 x f3, c7 - c6.
Après 17. ...d x e4 ; 18. T x d8,

e x f3 ; 19. T x a8, T x a8 ; 20. T x c7
les Blancs récupèrent la pièce avec
avantage décisif en finale.

18. Ce4 - g3, Ta8 - c8 ; 19. Cg3 - f5.
Menace D - g3 suivi de C x e7, F - g5

et F - f6 avec une attaque de mat.
19. ... g7 - g6 ; 20. Tdl x d5 ! !

AH, QUE C'EST PÉNIBLE .' — Ces copieux repas de f i n  d'année
ne vous donnent pas tellement envie de réf léchir.. .

(ASL)

Ce très joli coup valut le prix cle
beauté à Ivkov et la position ci-dessm
fut  représentée sur un gâteau de prèi
d'un mètre de côté lors des cérémonies
cle clôture du tournoi .

20. ...Dd8 - e8.
Si 20. ... c x c!5 ; 21. T x c8, D x c8 ;

22 . C x e7 f , etc. Sur le retrait de la
Dame en c7 suivrait 21. F - b6 ! avec
gain de matériel.

21. Fe3 - h6 !, les Noira abandonnent.
Ils perdent qualité et pion.

(A . O'KELLY).

Hollensiein n'a toujours
pus son pureil uu fusil à uir comprimé
Bnm

Première épreuve en vue des champion-
nats du monde de Wlesbaden : un entraî-
nement au fusil à air comprimé ! Il ne
fau t guère s'en étonner puisque le tir à
air comprimé est fort justement une dis-
cipline hivernale, qui se déroule en salle.

Pour constituer son équipe dans cette
spécialité, Schmid a convoqué au stand
d'Olten huit de ses hommes, auxquels il
a proposé deux programmes compléta de
60 balles en position debout. Manquaient
à l'appel le Lucernois Muller et l'Appen-
zellois Fltzi. Il y avait là Hollensteln,
revenu - à la compétition internationale
pour la prochaine saison, mais décidé à
se réserver pour la seule arme de guerre...
Avec quelle maestria s'est-il imposé !
Après un départ relativement lent, le
champion thurgovlen a réalisé une per-
formance sensationnelle, chiffrée à 583 p.,
avec des passes de 93, 96, 98, 97, 99 et
100 p. Un crescendo extraordinaire, qui
témoigne une fois de plus des étonnantes
qualités de l'ancien champion du monde.

MAGISTRALE
Hollensteln a distancé tous ses rivaux

et coéquipiers d'une façon magistrale, il
a pris 22 p. à Vogt, dont on sait pour-
tant la valeur, une trentaine de points à
un quatuor formé de Slnnlger, Traber,
Slmonet et Mêler, un peu plus au jeune

Buch (tout récemment encore au nombre
des juniors et qui prend ainsi un contact
prometteur avec les plus grands ténors de
notre pays), près de 50 p. enfin à
Schaller, qui s'est cependant honorable-
ment défendu, bien qu'il manque encore
d'expérience. Ce premier entraînement
s'est, somme toute, déroulé d'une manière
satisfaisante. Mais quand Muller et Fitzl,
très à leur aise en position debout, se
joindront à leurs coéquipiers, on saura
mieux la réelle valeur de nos champions.
Il s'agissait là, d'ailleurs, d'un « galop
d'essai » et la seconde épreuve de sélec-
tion se terminera sans doute sur des
prestations supérieures encore à celles-ci.
On a l'Impression que la Suisse pourra
aligner à Wlesbaden, lors de la journée
d'ouverture, une équipe au fusil à air
comprimé capable de se défendre aveo
vigueur. Ce sera le cas si elle peut être
constituée, par exemple, d'Hollensteln,
Muller, Fltzi et Vogt.

Voici les résultats de cette première
manche : 1. Hollensteln , 1153 p (570 et
583) ; 2. Vogt, 1131 (561 et 570) ; 3.
Sinniger, 1126 (563 et 563) ; 4 Traber
1126 (557 et 569) ; 5. Slmonet 1126 (562
et 564) ; 6. Mêler, 1122 (555 et 567) ;
7. Ruch , 1119 (555 et 564 ; 8. Schaller,
1109 (558 et 551).

L. N.

Pour Frigerio, les années
se suivent et se ressemblent

AU RAYON DES MARQUEURS DE BUTS

Sacré Frigerio ! Les années pas-
sent sans entamer son prestige.
L'homme vaut toujours un but par
match, à peu de chose près. Enf in
un produit suisse résistant à la dé-
valuation.

PASSAGE A VIDE
Dans ces sept buts , rien d' extraor-

dinaire . Jamais deux d' un match ,
mais cela viendra, comme la coupe
l'a prouvé contre Lucerne. N' empêche
que lors de la débâcle contre Grass-
hoppers , Frigerio, dans l'habit du
supp léant , est venu sauver l'honneur
à temps.

Il a deux hommes sur les talons,
Hauser et Odermatt. Eux non p lus ,
n'ont pas obtenu deux buts d' une
fois .  La caractéristi que du premier
est un long passage à vide ; du
quatrième au dixième match, rien
n'allait p lus. Quan t au second , s'il

passe à Grasshoppers , par qui sera-
t-il remp lacé ? Il n'est guère possible
de demander p lus de quatre pénal-
ties, à Stocker. Mais peut-être Bent-
haus pourrait-il apporter l' appoint
manquant.

Vetter se g lorif ie d'être le seul ,
avec Stocker , à avoir eu deux buts
d' un dimanche , Young Boys ayant
fa i t  les frais  de cette réussite in-
attendue.

LES MARQUEURS
Frigerio . . . .  7
Hauser 6
Odermatt . . . .  5
Stocker . . . .  4
Vetter 3
Benthaus . . . .  2
Gabrielli . . . .  1
Pfirter . . ¦ . . 1

Total 29 buts

Groupe Vaud - Genève : 1. Lausanne-
Sports, 8 matches, 16 points ; 2. Nyon ,
8, 15 ; 3. Servette , 8, 13 ; 4. Champel ,
8, 13 ; 5. Vernier, 8, 11 ; 6. Chêne-Monl-
choisi , 7, 10 ; 7. Carouge, 8, 10 ; 8.
Etoile Genèv e, 7, 9 ; 9. Cheminots Lau-
sanne, 8, 8.

Groupe Fribourg - Neuchâtel - Berne:
1. Stade Fribourg, 7 matches, 14 points;
2. Rapid Fribourg, 7, 13 ; 3. Neuchâtel ,
7, 12 ; 4. U.CJ.G. Neuchâtel , 7, 11 ; 5.
Bienne, 7, 9 ; 6. Fleurier , 7, 9 ; 7.
U.CJ.G. Bienne , 7, 8 ; 8. Abeille La
Chaux-de-Fonds, 7, 8.

Groupe Vaud - Valais : 1. Lémania
Morges , 7 matches, 13 points ; 2. Ve-
vey, 7, 12 ; 3. Sion , 7, 12 ; 4. Cossonay,
7, 11 ; 5. Pully, 6, 10 ; 6. Yverdon , 6, 8 ;
7. Martigny, 7, 8 ; 8. Sierre, 7, 7.

Ligue nationale féminine : 1. Femina
Berne , 8 matches, 16 points ; 2. Riri
Mendrisio , 8, 14 ; 3. Femina Lausanne,
8, 14; 4. Stade français , 8 ,13; 5. Chêne,
8, 13; 6. Servette, 8, 11; 7. City Berne,
8, 9 ; 8. Neuchâtel , 8, 9 ; 9. Lausanne-
Sports , 8, 9.

DOUBLE RENCONTRE
GERMANO-SUISSE

La Suisse affrontera à deux reprises
l'Allemagne à la fin du mois de jan-
vier. La première rencontre aura lieu
le vendredi 28 janvier, à Lausanne, et
la seconde le samedi 29, à la Chaux-de-
Fonds. A cette occasion , la direction de
l'équipe helvétique sera assurée par
Grimardias . Dès le 11 janvier, les
joueurs présélectionnés seront convo-
qués a six reprises pour des séances
d'entraînement à Lausanne et à la
Chaux-de-Fonds. I

La situation en Ligue B

Bilan du premier tour ©
du championnat de Ligue A
Le Tour
de Suisse...
des équip es
de f ootball

IMMUABLE. — L,es années passent, mais Frigerio demeure
toujours un danger constant pour les gardiens.

Deux cent vingt-cinq joueurs de tou-
tes classes se sont inscrits pour la
coupe de Suisse édition 1966. Nous re-
marquons parmi eux les maîtres Ge-
reben , Glauser, Issler et Walther, tous
anciens vainqueurs de cette épreuve.
La première ronde, qui a eu lieu le
11 décembre, groupait les participants
des catégories principal III et II. Les
joueurs de principal I sont dispensés
de la première ronde et les maîtres
n'entreront en lice que pour la troi-
sième ronde, qui aura lieu à fin février
1966.

Coupe de Suisse 1966

Le « match au sommet > débutera le
11 avril 1966. Il se disputera en 24
parties , h raison de trois par semaine.
Les conseillers techniques des deux
grands maîtres seront MM. Boleslavski
pour Petrosjan et Bondarevski pour
Spasslci.

A. PORRET

MATCH POUR LE TITRE
MONDIAL

PETROSIAN - SPASSKI



Ëi terme de rainée
L'évolution économique et financière suisse on 1965 provoque

en cette fin d'année ce que l'on pourrait appeler «les sentiments
mélangés en raison de son ambiguïté, plus apparente que réelle
peut-être, mais qni frappe vivement les esprits.

Pour les uns, l'échec des deux arrêtés fédéraux visant à combattre
le renchérissement est patent. Ils ont un argument propre à frapper les
imaginations : l'indice des prix à la consommation a augmenté plus que
jamais en 1965, soit de 4 %  contre 2,3 % en 1964 et 3,9 %  en 1963.
On peut évidemment rétorquer que sans l'existence des arrêtés, l'augmen-
tation aurait été encore plus forte, mais c'est une affirmation gratuite
ou fondée sur des éléments d'appréciation qui peuvent être discutés sans
fin puisque les faits manquent pour les just ifier.

Pour les autres, et nous partageons cette opinion , l'évolution très
fâcheuse des prix à la consommation procède de nombreuses causes qui
ne sont pas toutes en rapport direct avec les effets des arrêtés fédéraux.
Le conseiller fédéral Schaffner a énuméré les principales lors de son
intervention devant les Chambres. Elles peuvent se résumer ainsi : Le
prix des denrées alimentaires, qui joue un rôle important clans l'établisse-
ment de l'indice, a été fortement influencé par les mauvaises conditions
météorologiques. Les augmentations des prix agricoles indigènes ne sont
que la conséquence de l'application du principe de la parité des revenus
voulu par la loi sur l'agriculture. Les loyers agissent aussi sur l'indice
par le double effet de l'augmentation des anciens appartements et de la
proportion croissante des nouveaux appartements, beaucoup plus chers.
C'est pourquoi il faut prévoir que le taux de la progression de l'indice ne
diminuera pas avant le milieu de l'année prochaine, car il serait parfai-
tement inutile et même dangereux de tenter par des mesures intégrale-
ment dirigistes une stabilisation artificielle qui « n'éliminerait pas le
renchérissement mais l'accumulerait derrière un barrage provisoire ».

L 'indexation automatique
On peut ajouter à ces facteurs celui, et il est de taille, qui provient

de l'indexation automatique des salaires sur les prix à la consommation.
Chaque hausse cle l'indice des prix provoque une augmentation des salai-
res, laquelle est tout aussi automatiquement reportée sur les prix de
vente (sauf ce qui peut être absorbé par l'accroissement de la productivité,
mais cette part est bien insuffisante pour empêcher la formation du
cercle vicieux clans lequel tourne notre économie). Il est évident que
sans ce report continuel des hausses sur les salaires et les prix, le frei-
nage de la dépréciation monétaire serait rapide et efficace, mais en
pleine prospérité il susciterait de telles tensions politiques et sociales que
ses effets seraient désastreux.

Personne ne se sentant personnellement et directement responsable
de la hausse du coût de la vie, chacun trouve normal de récupérer par
des augmentations de salaire ou des majorations de prix de vente la dimi-
nution cle son pouvoir d'achat. C'est tellement humain dans une société
fondée sur les libertés individuelles et non sur la tyrannie de l'Etat que
la possibilité d'une intervention contraignante des pouvoirs publics ne
se pose même pas.

Une solution
On peut cependant se demander si un moyen de bloquer sous forme

d'épargne une partie des allocations de renchérissement ne pourrait pas
être trouvé, avec l'accord des parties, lors des ententes paritaires fixant
le taux de ces allocations. Cette suggestion a été faite au Conseil des
Etats, mais elle ne semble pas avoir rencontré beaucoup d'écho. Un jour
peut venir, cependant, où la soif des biens de consommation diminuera
et où l'esprit d'épargne renaîtra de ses cendres. Mais pour l'heure, chat
échaudé craint l'eau froide. Le fisc d'une part, la dépréciation monétaire,
d'autre part, ont largement contribué à décourager l'épargne et chez les
jeunes « carpe diem » l'emporte sur toute autre considération. On peut
le regretter, mais comme le disait un joyeux compère, « c'est ça qui fait
marcher le commerce », tant il est vrai que les phénomènes économiques
sont essentiellement contradictoires dans leurs causes aussi bien que
dans leurs effets.

L'effarante augmentation des dépenses
Ce qui est encore plus grave que tout, c'est de voir les pouvoirs

publics littéralement paralysés face à la marée des chà'rges qui s'accumur
lent sur , eux. Depuis trente ans, le mythe de l'Etat-providence a exercé
de tels ravages dans les esprits qu'on commence seulement — et encore —
à se rendre compte que la puissance financière de l'Etat, Confédération,
cantons et communes, a elle aussi des limites et que le temps arrive où
il faudra bien mettre un terme à l'accroissement continu des dépenses.
Celles de la Confédération ont triplé en dix ans, celles des communes,
des cantons et de la Confédération ont doublé de 1953 à 1963, ce qui fait,
que si on les compare en francs constants et par tête de population, elles
ont passé de 925 à 1450 francs, soit une augmentation absolue de 60 %
et au cours des deux dernières années, cette évolution a continué à une
allure encore plus rapide, de telle ' sorte que l'accroissement absolu des
dépenses publiques doit avoisiner maintenant 75 %.

Ce sont tous ces éléments qui engendrent en cette fin d'année de
l'inquiétude et du mécontentement parmi la population. Qu'on applique
des méthodes dirigistes plus ou moins efficaces ou qu'on s'en remette
au libre jeu des forces économiques, on s'approche du moment où les
limites de nos moyens vont se faire sentir de plus en plus et ce sont elles
qui imposeront à notre économie « volens nolens » cette modération que
l'on prêche volontiers aux autres, mais que l'on ne pratique guère soi-
même.

Philippe VOISIER

L'économie italienne
en progression lente mais sûre

ROME (UPI). — Selon les données
fournies par le « Banco nazionale del la-
voro », la production nationale brute s'est
accrue en 1965 de 3 % par rapport à
1964, et on s'attend à ce que cette pro-
gression soit de 4,5 % en 1966. En ce qui
concerne l'agriculture, l'augmentation de
production par rapport à 1964 est de
3 %, et celle de l'industrie de 4,5 %.

Dans le courant de l'année, les prix
ont augmenté selon une moyenne de 4 à
5 %, et les. salaires , d'environ 9 % (mais
il faut signaler parallèlement une dimi-
nution globale des heures de travail).

En ce qui concerne le surplus de la
balance des paiements, on prévoi t qu'il
sera,' pour cette année, d'environ 1500
millions de dollars. L'exportation est, en
effet , en, expansion continue.

En ce qui ¦concerne le •¦* Mezzogiorno »,
l'année 1965- ..a été, la dernière du plan
de .15. ans,: qui. a-idonné-Jieu à d'énormes
dépenses (2, . milliards de -dollars de 1958
à 1964 seulement) ¦.. pour, .la construction
de diverses usines.

Le parlement italien a voté cette an-
née pour lé financement d'tin nouveau
plan de! 15 ans, la reconduction de la
« Cassa per 11 Mezzogiorno », et a établi
divers comités Interministériels qui seront
chargés de la coordination des travaux
pour la mise en valeur du sud de la
péninsule.

La balance des paiements
allemande déficitaire en 1965

! La République fédérale aura une ba-lance des paiements déficitaire en 1965.
I Au cours des trois premiers trimestres¦ de l'année, on a enregistré, en effet, un¦ solde passif de 5,6 milliards de DM(1,4 milliard de dollars).

Durant la période correspondante de
1964, on avait noté un excédent de
914 millions de DM (près de 230 mil-
lions de dollars). On estime que le dé-
ficit global de la balance des paiements
pour l'exercice 1965-1966 s'élèvera à plu-
sieurs milliards de DM.

Cette situation est due principalement
au « boom » sur les importations alle-
mandes résultant d'un excès de la de-
mande sur le marché intérieur. Tandis
que les exportations accusaient une pro-
gression de 10 % au cours des neuf pre-
miers mois de l'année, les Importations,durant la même période doublaient prati-
quement (22 %). Bien que l'achat de pro-
duits alimentaires représente un quart
des importations (leur taux d'accroisse-
ment s'élève à 18 %), les importations de
produits manufacturés ont contribué pour
l'essentiel à ce • boom ».

Réduire la demande intérieure
Ce sont surtout les partenaires de l'Al-

lemagne au sein du Marché commun qui
ont pu augmenter leurs exportations vers
le marché allemand. Elles sont en effet
passées de 33 à 38 %. Toutefois, le gou-¦vernement fédéral n'envisage pas d'exer-
cer une pression sur les achats en pro-
venance de l'étranger par des mesures
autoritaires. L'important est de réduire,
dans la mesure du possible, la demande
intérieure.

La Banque fédérale a récemment sonné

1 alarme. Certes, le déficit de la balancedes paiements peut être couvert grâceaux reserves en or et en devises. Toute-fois, cela ne constitue pas une solution
à long terme. Dès 1964, la Bundesbank
avait commencé à appliquer une politique
de crédit adaptée à la situation : relè-vement de l'Impôt sur les coupons et du
taux d'escompte, augmentation des réser-
ves minimales.

Le gouvernement fédéral et les gou-
vernements des 11 « laender » vont applk
quer des mesures d'épargne dans le sec-
teur public, notamment dans le domaine
de la construction où l'on renoncera aux
projets de .grande envergure.

D'autre part, le gouvernement fédéral
a lancé un appel aux associations patro-
nales et aux syndicats de ; travailleurs,, les
enjoignant de freiner la hausse des prix
et de modérer leurs revendications sala-
riales, en dépit des tensions qui conti-
nuent de se manifester sur le marché du
travail. Le nombre des emplois vacants
augmente sans cesse bien que l'on fasse
appel à un nombre croissant de travail-
leurs étrangers qui occupent plus de
1,2 million d'emplois en Allemagne fédé-
rale, DaD

BUDGET MILITAIRE
ET INVESTISSEMENTS EN URSS

Devant le budget soviétique pour 1966,
maints commentateurs ont souligné que
les dépenses militaires augmentent de
4,7 % par rapport à 1965. En réalité,
les dépenses militaires officielles figurant
au budget soviétique ne représentent
qu'une fraction des dépenses militaires
totales. Une autre fraction est disséminée
dans les autres chapitres du budget , no-
tamment celui du financement de l'éco-
nomie nationale, où une grande partie
des dotations versées à l'industrie lourde
constitue des dépenses militaires dissimu-
lées.

Or, les sommes affectées au finance-
ment de l'économie nationale n'augmente-
ront en 1966 que de 3,5 %. Il est donc
certain, vu la modicité de cette augmen-
tation , que les dépenses militaires occul-

tes n'ont pas pu être majorées de beau-
coup, si tant est qu'on les ait majorées.

Ce phénomène, observé depuis 1962,
montre que les dirigeants soviétiques
n 'accroissent plus guère leur effort mili-
taire, même lorsqu'ils prétendent le con-
traire pour des raisons politiques. C'est
que le poids de l'armement demeure ma-
nifestement trop lourd pour l'économie de
l'URSS. Tous les spécialistes estiment
qu'il représente l'équivalen t des dépenses
militaires américaines. Mais le produit
national soviétique atteint à peine la moi-
tié de celui des Etats-Unis ! Rien d'éton-
nant par conséquent, que toute l'armature
économique du pays ploie sous les char-
ges militaires, et que celles-ci ne puissent
plus être accrues sous peine de véritable
catastrophe. I.P.S.

Nouvelle période d'expansion
pour l'économie française

Les prévisions sont optimistes pour 1966
Selon un communiqué diffusé par

l'Agence française de presse, après une
pause d'environ 18 mois due au plan de
stabilisation lancé en septembre 1963,
l'économie française a repris, au mi-
lieu de 1965, sa marche en avant. Le
redémarrage de l'activité s'est réalisé sans
« relance » artificielle, les autorités s'étant
bornées à desserrer certains freins, no-
tamment dans le domaine du crédit.
La production industrielle, en légère bais-
se jusqu'en juin , a commencé ensuite à
progresser pour atteindre à l'automne
un rythme annuel de 6 %. Cependant ,
pour l'ensemble de l'année , elle n'aura
augmenté que de 2 % en volume — taux
le plus bas depuis 1959.

A seuil de l'année 1966, l'économie
française, de plus en plus ouverte à la
concurrence étrangère et dotée d'une des
monnaies les plus fortes du monde, entre
dans une période d'expansion au mo-
ment même où de nombreux pays in-
dustrialisés (notamment Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Allemagne et Japon)
doivent au contraire lutter contre des
tendances inflationnistes et, par consé-
quent, freiner l'activité.

A L'ACTIF
A l'actif de l'année qui se termine en

France, il convient de placer : l'exécution
du premier budget strictement équilibré
depuis environ 35 ans et le vote d'un
deuxième budget en équilibre pour 1966,
le maintien de la stabilité relative des
prix (en hausse de 2 ,4 %, pour une haus-
se des salaires proche de 6 %), une
amélioration sensible de la balance com-
merciale (hausse des exportations de 13 %
pour une hausse des importations de
2 ,5 %),  qui est redevenue excédentaire,
un nouvel excédent de la balance des
paiements (réserves monétaires portées
à 5,5 milliards de dollars, dont environ
85 % en or) , un renforcement des struc-
tures (près d'un millier de fusions et
de regroupements d'entreprises) et , en-
fin , l'adoption d'un cinquième plan quin-
quennal.

POINTS NOIRS
Un certain nombre de « points noirs »,

abondamment commentés à l'occasion des
élections présidentielles, subsistent tou-
tefois. Ce sont : l'Insuffisance des in-
vestissements productifs qui, dans le sec-

teur privé, ont légèrement diminué cette
année, la réduction des marges d'autofi-
nancement des entreprises (en raison
de l'intensification de la concurrence et
du maintien du blocage des prix), la
persistance du décalage entre le revenu.,
agricole et celui des autres catégories so-
ciales (problème dont la solution est liée
au partage des charges entre la France
et ses partenaires du Marché commun
et qui demeure en suspens depuis la crise
ouverte le 1er juillet à Bruxelles) , l'ag-
gravation du déficit de certains entre-
prises nationales (chemin de fer , trans-
ports parisiens et sécurité sociale) et,
enfin, le ralentissement enregistré en fin
d'année dans le secteur de la construc-
tion des logements (total de l'année :
415,000 logements, soit 10 % de plus
que l'an dernier).

DU TUNNEL SOUS LE MONT-BLANC
AU SATELLITE « A 1 »

Un certain nombre de faits ont, d'au-
tre part , marqué l'année économique et
financière qui s'écoule. Le général De
Gaulle a condamné, le 4 février dernier ,
le système monétaire mondial basé sur
le « Gold exchange stardard ». (Une ré-
forme a été mise en chantier à Wash-
ington, en septembre dernier.) Les droits
de douane avec les pays du Marché com-
mun viennent d'être abaissés de 10 %,
des accords commerciaux à long terme

ont été conclus avec plusieurs pays de*
l'Est. Un nouvel accord franco - algérien
sur les pétroles a été signé en juillet.
Un tunnel sous le Mont-Blanc (réalisa-
tion franco-italienne) a été ouvert à la
circulation. La construction de l'avion
supersonique (Concorde » (réalisation
franco-britannique) se poursuit grâce à
la conclusion d'un nouvel accord. Enfin ;
la France est devenue la troisième puis-
sance spatiale en plaçant sur orbite le
satellite « A 1 ».

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Seules , les bourses italiennes

sont fermes
Amputée d' une séance , la semaine de

Noël n'a pas apporté de grands change-
ments aux cotations de nos actions
suisses usuelles. Les préoccupations sai-
sonnières ont éloi gné une bonne partie
du public de nos marchés et les trans-
actions clairsemées se sont fa i tes  à des
cotations g énéralement empreintes de
lourdeur , sans pourtant que ces nou-
veaux déchets n'a f f ec ten t  trop les prix
déjà très comprimés. Ces allé gements
n'excèdent jamais cinquante f rancs  par

titre. Parmi les rares gagnants, le bon
de jouissance Ho f fmann-La  Roche oc-
cupe — hors bourse — une p lace d'hon-
neur en s 'octroyant une p lus-value de
2000 f r .  dans l' espoir d' une distribution
de dividende p lus libérale ; l' action no-
minative de Ciba s'adjuge 50 f r .  et
Oursina 20.

Les derniers emprunts de l'année ont
été facilement couverts et le calendrier
des émissions pour le premier trimestre
1966 prévoit un léger ralentissement des
appels au public suisse.

A Paris , le nouveau septennat du
président De Gaulle s 'ouvre dans un cli-
mat d'indécision boursière. Il  f audra
attendre la formation et le programme
de la nouvelle équi pe gouvernementa le
pour rencontrer une attitude boursière
déterminée.

Milan demeure f e rme , même dans les
marchés de liquidation et les bourses
italiennes sont ainsi les seules à fa ire
preuve d' optimisme en cette f i n  d' année
1965 . L'économie de la p éninsule donne
des signes évidents de reprise écono-
mique , tant par l' augmentation de la
production industrielle que par l' ac-
croissement des ventes à l'étranger .

Francfort  demeure dé primé devant
l'insistance, accrue des revendications
sociales visant à une partici pation p lus
large du i>ersonnel à la gestion des
entreprises. La hausse du loyer de.
l' argent en Allemagne fédéra le  décou-
rage aussi toute tentative de reprise
boursière .

Londres est calme et cette létharg ie-
risque f o r t  de se prolonger encore
jusqu 'à l' ouverture de janvier.

New-York a une nouvelle fo i s  réalisé
l' exp loit d' une percée de son p lafond
absolu du 4 novembre dernier en clô-
turant le. 23 décembre avec un indice
Dow Jones des titres industriels situé
à 966 ,36. Cette per formance re f l è t e  mal
les courants contradictoires qui s'a f -
f rontent  à Wall Street où les aciéries
et la p lupart des valeurs classi ques re-
trouvent des amateurs au détriment des
titres f u t u r i s t e s  de l 'électroni que et des
missiles.

E. D. II.

Budgets déficitaires en Suisse

La plupart des cantons ont établi des
budgets déficitaires pour 1966. Ces dé-
ficits ne sont pas dus à une stagnation,
voire à une diminution des recettes,
puisque le rendement des impôts et des
taxes augmentera encore. Mais les dé-
penses budgétées ont augmenté dans des
proportions plus considérables encore
"qu'auparavant, ce qui fait que — comme
.c'est le cas du budget fédéral — elles
dépassent notablement l'augmentation du
produit social.

Si la Confédération entend dépenser
23 % de plus que l'année précédente, les
cantons 10 à 20% de plus, et que les
communes leur emboîtent le pas, ce sont
les pouvoirs publics qui absorberont
presque complètement l'augmentation de
la productivité.

Autrement dit, c'est l'Etat et non pas
l'économie privée, qui encourage les ten-
dances inflationnistes. Le premier devoir
de ceux qui nous invitent à modérer nos
achats et à réaliser des économies ne
consisterait-il pas, plutôt, à prêcher
d'exemple ?, p. A, M.

Quand les pouvoirs publics
doniaeroni-tfs l'exemple ?

DE NOMBREUSES ENTREPRI SES
AMÉRICAINES QUITTENT LA SUISSE

NEW-YOKK (ATS-AFP). — La
Suisse ' n 'est plus le pays d'élection
pour la direction européenne des en-
treprises américaines. Le « Wall
Street Journal » signale en effet dans
un article de première page, que l'in-
flation qui affecta l'économie helvé-
tique a provoqué un début d'exode
des établissements que les grandes
entreprises américaines avaient créés
depuis la fin de la guerre , à la fa-
veur d'un régime fiscal avantageux et
de la réputation de stabilité finan-
cière dont bénéficiait ce pays.

Sous la signature d'un correspon-
dant à Genève, l'influent quotidien
économique signale que « sur près de
600 firmes américaines ayant investi
en Suisse 668 millions de dollars, en-
viron quatre douzaines ont transféré
toult ou partie de leurs opérations
vers d'autres pays et que d'autres pro-
jettent d'en faire autant. La liste
comprend les filiales des compagnies
Socony Moboil et Kaiser Aluminum
and Chemical, qui ont été transférées
à Londres, Monsanto et Union Carbi-
de, qui ont été établies à Bruxelles,
National Distillers and Chemical Corp,
à Anvers, et Scm Corp, à Francfort ».

AVIS il liras LECTEURS ET
il W©S ANNONCEURS

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et « L 'Express » ne
paraî tront pas

semecil lesr iamvier If 66
!

Nos bureaux et nos ateliers seront f e rmés  vendredi 31 dé- :

| cembre dès 16 heures.

\ En conséquence, les annonces destinées au journal du
LUNDI 3 JANVIER 1966 doivent nous parvenir vendredi matin
jusqu 'à S h 30.
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13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
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LIVRETS DE DÉPÔT

dès le 1er janvier 1966

L'industrie automobile française
comble actuellement le retard qu 'elle
avait pris sur l'année 196b. La repris e,
amorcée en juin , s'est en e f f e t  précisé e
en septembre et confirmée en octobre
et novembre.

Le c h i f f r e  de pro duction de l'année
1965 pourrait , en déf in i t ive , dépasser
lé g èrement celui de 1964 , qui avait été
de 1,615 ,896 véhicules . Les nouveaux
modèles : Peugeot 204 , R 10 major, et
R 16 , Citroën DS 23, sont en grande
partie à la base de cette reprise . D'autre
part , le bon courant d' exportation qui
s 'était amorcé en septembre , s'est ren-
forcé  en octobre : 45 ,600 voitures pa r-
ticulières et commerciales ont été ex-
portées , la prog ression par rapport à
octobre 1964 s 'établissant à 18,1 %.

Presque tous les marchés ont contri-
bué à cette amélioration , y compris la
Suisse. : 2115 unités ont en e f f e t  été
livrées au marché helvétique en octobre
1965 , contre 12S3 durant le mois corres-
pondant de 1964. 6900 voitures ont éga-
lement pris le chemin de l'Allemagne ,
contre 6584 l' an dernier , alors que les
progrès sont aussi spectacu laires vers
le Bénélux (11 ,384 unités contre 9286
en 1964). Grâce à cette p rogression des
ventes , les usines frança ises ont exp édié
hors de France p lus d' un demi-million
de voitures pendant les dix pr emiers
mois de 1965.

Reprise de l'expansion
dans l'industrie automobile

française

L'expansion économique des p ay s
industriels tes p lus avancés crée iin
pressant appel de main-d'œuvre, et
il en résulte une partic ipation tou-
jours p lus importante de la femme
aux travaux salariés.

On note, à cet égard , que les fem-
mes ayant des responsabilités de
famille (parents ou enfants à leur
charge) entrent massivement dans
le circuit du travail : entre 1950 et
1960, la proportion des femmes ap-
partenant à cette catégorie est pas-
sée de 41 à 52 % (du total des fem-
mes salariées) en Ang leterre, de 52
à 60% aux Etats-Unis , de 30 à
50 % en Suède. Une enquête menée
par l'O.E. C. D. conclut à la nécessité
d' aménager certains aspects de la
vie sociale en conséquence : horaires
des écoles , changement des heures de
fermeture des magasins, etc.. Mais
le problème ne se pose-t-il pas déjà
aussi en Suisse ?

La femme au travail
dans te monde libre
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Premier trimestre

Déjà l'ouverture de janvier s'est
amorcée dans un climat d'instabilité et
l'on s'engage rapidement dans une
alternance de séances de replis et de
journées profitables. Les avances des
titres bancaires et d'Interhandel ne
parviennent pas à entraîner le marché
qui, devenant plus sélectif, fait flé-
chir les titres d'assurances et les
omniums sans suivre la route de l'op-
timisme dans laquelle Wall Street
s'engage, résolument.

Les perspectives de la votation fé-
dérale des 27 et 28 février sur les
mesures économiques pèsent sur les
bourses pendant les deux premiers
mois de l'année. Acceptées par le
peuple — partiellement en méconnais-
sance de leur portée — ces mesures
se révèlent peu efficaces dans leur
application destinée à enrayer l'accé-
lération de la spirale des prix et des
salaires.

Malgré une activité économique tou-
jours intense et des bénéfices d'entre-
prises généralement en progrès, nos
principales valeurs pâtissent de la
psychose défaitiste entretenue par 'les
menaces d'interventions économiques
fédérales. La hausse des titres chimi-
ques, d'Interhandel et de quelques va-
leurs industrielles durant les dernières
séances du mois de février sera' de
brève durée.

En mars, les émissions d'actions
nouvelles des entreprises chimiques,
lancées à des conditions favorables
aux détenteurs de ces titres, ne par-
viennent pas à enrayer le début de
ce qu'il conviendra d'appeler la
grande dégringolade boursière dp
l'année qui se terminera demain.
Deux seules valeurs nagent encore à
contre-courant pendant un mois : Inter-
handel et Swissair.
Deuxième trimestre

Ceux qui pensaient qu'avril appor-
terait une convalescence des marchés
n'auront eu qu'une semaine d'espoir,
qu'estomperont les premières difficul-
tés financières de certaines banques
révélées au public ; la Banque suisse
d'épargne et de crédit en donne le
premier exemple, les émules ne man-
queront hélas pas. Ces difficultés pè-
sent sur le marché où les valeurs in-
dustrielles sont seules à tenir leurs
prix.

En mai, le fléchissement des cours
se généralise et les émissions d'ac-
tions et d'obligations ne rencontrent
pas le succès escomp té ; la rareté des
moyens liquides en quête de place-
ment devient la dominante des bour-
ses, dont les cotations atteignent les
niveaux les plus bas de l'année. A
son tour, une grande compagnie d'as-
surances, la Bâloise-Holding, se trouve
dans la nécessité de réduire son divi-
dende ; cette décision entraîne des re-
plis notoires des actions de ce groupe.

C'est à la fin du premier semestre
que la tendance redevient enfin un
peu meilleure ; malgré la prochaine
entrée dans la période des vacances
estivales, le mois de juin a connu une
reprise que le ralentissement des émis-
sions d'emprunts a favorisée. On pa-
raît admettre que les. valeurs suisses
se sont suffisamment contractées pour
les acquérir en échange de titres
étrangers. Les valeurs les plus mal-
menées jusqu'alors réalisent les pous-
sées de cours les plus substantielles.
Cette attitude est d'autant plus loua-
ble que la Bourse de New-York flé-
chit fortement jusqu'au 28 juin.
Troisième trimestre

Avec juillet, l'inquiétude renaît quant
à la politique conjoncturelle indécise
du Conseil fédéral. Cet élément va
peser sur les échanges de septembre
à la fin de l'année. La nouvelle con-
traction des cours est entraînée par
Lonza, qui annonce des résultats peu
encourageants de l'une de ses filiales.
Ce titre, le plus affaibli de la cote,
atteindra un repli global du 60 %

de sa valeur boursière en fin d'année.
Bien avant la fin du ralentissement

estival, une nouvelle tentative de re-
prise du marché entraîne nos actions
dans une hausse des cours qui dé-
passe 10% de la valeur boursière
sous l'influence favorable produite par
l'amélioration de la balance de notre
commerce extérieur.

La reprise d'août n'a pas pu se con-
firmer en septembre, mois durant le-
quel seul Swissair parvient à s'affir-
mer et à atteindre son niveau le plus
élevé de l'année. Une fois de plus,
nos marchés suisses se dégagent de
la Bourse de New-York, qui est en
pleine euphorie.
Quatrième trimestre

Avec octobre, une nouvelle dégrin-
golade continue s'engage ; elle se
poursuivra en s'accélérant jusqu 'à la
fin de l'année, frappant les groupes
les plus divers de titres. L'ensemble
des déchets boursiers de l'année se
situe entre 20 et 60 % de la valeur
boursière.

De nouvelles déconfitures d'établis-
sements de crédit alimentent les argu-
ments des vendeurs.

En fin d'année, l'accentuation de
l'inflation dont souffre notre pays in-
quiète les milieux les plus divers de
Suisse et fait l'objet d'études dans des
périodiques étrangers comme le «Wall
Street Journal » et «La Vie française »
qui mettent en garde leurs lecteurs
contre les dangers d'investissements
dans notre pays, dont la solidité mo-
nétaire est ébranlée.

Malgré la hausse rapide des prix
et les atermoiements de Berne en face
du danger, nous pensons que le fond

de la vague de la baisse n'est plus
très loin, et que le long effritement
des cours finira par atteindre des ni-
veaux relativement intéressants pour
les investisseurs gardant leur sang-
froid et leur tête haute.

Eric Du Bois
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PHOTO+CINÉ AMERICAIN
Jean Bernasconi

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1966
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Ferblanterie
. installations sanitaires ;
I eau - gaz
' Service cle réparations.

Détartrage cle boilers, dégèle- it
ment rapide avec appareil
électrique . Machines à laver

toutes marques.

; J.-C. VuiBliomenet
j Petit-Berne 7 a, tél. 8 44 06,
| Corcelles , î

I

vous présente ses meilleurs :.
vœux pour l'an nouveau yj

g§ A Sylvestre §§
§a et à Nouvel-An §5SK §S
£g Terrine maison J^
°̂ 5 Consommé double en tasse *«
S$S Jacquerie neuchâtelois e «45
§§ Pintade farcie s§5
ÏÇ§ E pinards en branches §§
ÏSç Pommes croquettes S&?< î °*«
Rs Framboises chantilhj î^s
5̂ 0 

II est prudent de réserver rje^S sa table °*S
Kg S§?
S Bonne et heureuse Sri
§§ année à tous <*§S
g| nos f idèles clients §g|
R? Familles W. et H. Mêler SS?

Pour donner à notre personnel une
compensation pour les heures supplé-
mentaires occasionnées par les fêtes
de fin d'année, toutes nos succursales
seront fermées

lundi 3 janvier 1966

A toute notre clientèle
Bonne et heureuse année !

I WMêPAv* WhdertŜ  1g fWf"fflGGDELlG3DS ""̂ ^J/DEÈ i
f LA FÉDÉRALE M

j J M. André Vulliet, notre agent de la Côte depuis 1952, a été '" •
« < appelé à d'importantes fonctions au sein de notre organisation. | i

' ' Nous le remercions d'avoir développé nos affaires à la Côte
' ;• de telle façon que nous avons jugé nécessaire d'ouvri r une agence £gl;< J permanente à Peseux, pour la région de Peseux , Corcelles-Cor- ^

, I Dès le 1er janvier 1966, nous avons pu nous assurer la colla- E *
boration pour notre agence de la Côte de • ^ .

I M. André AELLEN I
diplômé fédéral en assurances '

i * 2, rue de Corcelles - Téléphone S 41 62 j |

J dont la grande expérience dans tontes les branches de l'assurance 7 ''• 8 lui permettra de conseiller judicieusement notre estimée clientèle \0i|$ji et le public en général. 
^

I Âa |G. AUBRY

IjjflF présente à ses f id è les

wKjSffjFwTM er connaissances
%f l S r ff iguï(£k scs meilleurs vœux
\_> ĵ Màj^fflffj iiy pour la 

nouvelle
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B̂BÊÈÈÊËÈÊSÈÈËÈËÈÊM LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS DÈS 14 HEURES W^RmBËBHBMÊS^

j Pour vos repas de fête, :
: une de nos spécialités : • >

| NOTRE FUMÉ |
: Volaille fraîche, lapins ; J
; frais du pays, seulement • I
; la première qnalîté.
i Langue de bœuf fraîche :
• salée et fumée.
: Quenelles de veau et ris ;
• de veau. j
: Goûtez nos saucisses au • I
: foie juteuses ! j

j Boucherie des Sablons j
I CHARLES STORRER | j

Tél. 518 31 :

j On porte à domicile j
: :

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS
SYLVESTRE
dès 21 heures

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

Pas de menu spécial pour Sylvestre
<P 7 15 46 Famille OPPLIGER

Le restaurant - boucherie
du RAISIN - CORTAILLOD
vous présente ses bons

^ 
vœux

pour la nouvelle année¦ et vous recommande ses spéciali tés:
Filets de perches au beurre
Palée en sauce
Entrecôte maison
Filets mignons aux champignons

Pour les plats froids :
Ses spécialités en charcuterie fine

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

Se recommande,
famille Kohli

¦¦ l lll-l ¦ lll.MI

_ 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 jour
ou

i Filets mignons aux champignons
Pommes paille et légumes

i Salade de saison
i *

Vacherin glacé

Fr. 14 
\ Fr. 10 

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

Se recommande : famille Michel REY



INCROYABLE MAIS VRAI !
Pingouins marx istes

ou capitalistes ?
Une quarantaine cle pingouins, élevés

dans les principes marxistes par les
savants du centre de recherche do Mirny,
dans l'Antarctique soviétique, ont été
transportés à la base américaine de Mo-
mu rdo, à 3200 km de leur.lieu de nais-
sance. . - —

Les volati les ont été soumis pendant
deux semaines aux charmes de la civilisa-
tion capi ta liste, puis bagués et remis en
liberté. Ils devront choisir entre lé révi-
sionnisme, sacrifier leurs convictions au
bien-être matériel et rester à la base
américaine ou bien , doctrinaires incorrup-
tibles, retourner vers les terres glacées
natales cle l'Union soviétique.

Il va de soi que leur choix sera inter-
prété de diverses manières par les savants
qui ,  en fait veulent  savoir si les pingouins
possèdent le sens de l'observation.

Une maladie trop fréquente
Trois millions quatre  cent mille Amé-

r i ca ins  souf f rent  du diabète , mais un mil-
lion cinq cent mille autres en sont at-
teints  sans le savoir. Cette
maladie  se range à la sep-
tième place des maladi es
considérées comme causes
de mortal i té .  Elle est prati-
quement sans symp tômes à
ses débuts, mais provoque
au bout d'un certain temps
une faim constante , une soif
accrue et une ur inat ion fré-
quente, une  ' fat i gue conti-
nuel le , des démangeaisons,
une  a l t é r a t i o n  de là vue et
la dif f icul té  cle guérir les
pet ites blessures et aussi les
foulures et contusions.

Jardinage interne
Une p e t i t e  fille i ta l ienne

cle 4 ans , jusque là bien por-
tante , se mi t  à présenter des
crises d 'é touffement  assez
comparables à des crises
d'asthme, en même temps
qu'elle présenta it des pous-
sées cle fièvre qu'aucun au-
tr e symptôme n'exp li qua it.
Après cle nombreux examens
méd icaux, une  radiographie
f ut déc i dée ; elle mit en évi-
dence la présence , clans la
trachée , d'un corps ét ranger .
Une intervention chirurgi-
cale retira de la t rachée de
la fillette une graine 
de courge qui y avait
germé !

Singes sacrés

Débarrassons - nous
cle nos singes et il n'y
aura plus de famine
clans l'Inde, dit un
récen t rapport clu mi-
nistère indien clu ra-
vitaillement ; les sin-
ges indiens consom-
ment à eux seuls quel-
que 10 millions de
tonnes cle grains par
an, mais ils ne sont
pas encore en dan-
ger, car , comme les
vaches, ils sont con-
sidérés comme sacrés.

Les Mutinés de .'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathursit s'est embarqué pour
une longue croisière sur le voilier l'« Elseneur ». Il est horrifié
par la rudesse (le la vie clu bord.

Un brouhaha annonce en haut la proxi-
mité du départ. Voilà un spectacle à ne
'pas manquer ! Pathurst se hâte de mon-

: .ter sur. le pont. Un deuxième remor-
! queur , plus puissant que le précédent , le
; « Bretagne », s'avance rapidement vers

l'« Elseneur » « Il va nous faire traverser
la baie de Chesapeake, explique M. Plke
et après, nous voguerons de nos propres
ailes ! C'est le moment de dégager cette
'bande de feignants du poste d'équipage.

1 :3e 'vais recenser nos gaillards ! Venez
donc voir ça '. »

Le passager suit le second à l'avant .
Us y trouvent le maître d'équipage, le do-
lent Sundry Buyers, en train de déloger
péniblement les hommes qui somnolaient
dans le poste, pêle-mème. Un homme mai-
gre, à la poitrine rentrée, au faciès creu-
sé, livide et qui semble tuberculeux au
dernier degré, l'aide dans sa besogne.
« Qui est-ce ? » demande Pathurst intri-
gué. « C'est Nancy, le second maître, ré-
pond M. Pike, en riant largement. Pas
mal, n'est-ce pas ? »

Pathurst ne répond rien. Il est stupé-
fait ! Est-ce qu 'on compte vraiment sili-
ces deux moribonds pour venir à bout
d'un difficile équipage ? Et M. Plke n'a
même pas l'air ému ! Décidément , ces ma-
rins sont de curieuses gens ! « Vous avez
déjà eu une petite idée tout à l'heure de
l'équipage, continue-t-il, avec bonne hu-
meur. Maintenant, vous allez les voir dé-
filer un à un... Et il y aura probablement
du sport ! Ha, ha , ha ! Vous allez voir,
ici , ça ne se passe pas comme dans les
salons, monsieur Pathurst.

MOTS CROISES
Problème . No . 765

'' HORIZONTALEMENT
1. Bornes. . , •; '.

!>;_. Composition- musicale dramatique à
ùl sujet religieux.

3. Vue de La Rochelle! — On le prend
par le nez. — Il soutient le navire
en construction.

4. Symbole. — On y trouve son maître.
5. Naïveté.
6. Il fait réaliser l'économie d'un pont.

— Il n'a pas de patrie. — Lettres
numérales.

7. Attachés et semblant faire corps. —
Estonien.

8. Conjonction . — Vieille armée. —
Grimpeur.

9. Réparties dans le temps. — Pronom.
10. Réapparitions d'astres éclipsés.

VERTICALEMENT
1. Esprit malfaisant.
2. Put une mauvaise conseillère. — Ca-

ractère de ce qui est dépouillé.
3. Note. — Patrie de Lacépède. — Ini-

tiales d'un romantique.
4. On le détient comme une espèce de

gage. — Infatigable souffleur.
5. Pronom. — U a succédé au général

Néguib.
6. U faudrait pouvoir la rattraper . —

Possessif.
7. Symbole. — Ville de premier ordre.

— Note.
8. Appareil automatique. — Possessif.
9. Un des éléments constitutifs des ato-

mes.
10. Titre féodal. — Ici dedans.

Solution du IVo 764

La crise de ia presse parisienne
Par contre , la télévision, parce que

son information est « fugitive » , déve-
loppe chez certains un appétit de con-
naissances supplémentaires, plus appro-
fondies, plus solides qu 'ils trouvent dans ,
le commentaire ou l'étude exhaustive •,'¦
publiée par certains quotidiens ou heb-¦''.'
domadaires, ou dans le livre (succès ,'.
constant du « livre de poche » ).

LA SITUATION A PARIS | i
Une étude faite à Paris , mais qui. est

confirmée par des sondages faits .- en
province, pour la semaine qui a précédé
le second tour de l'élection présidentielle .-,
prouve que par rapport à la . même

semaine de 1964 (14-19 décembre)' la
semaine électorale n'a fait vendre que
34,551 exemplaires, de plus que l'an
dernier sur un total qui dépasse :le
million soit une augmentation ' d'à ¦''•
peine 3 %.

Sur les 8 principaux quotidiens de
Paris , six seulement ont vu leur vente -
augmenter, polir deux elle a diminué,
de 2 %  («L'Aurore ») à 5 »/„ («Le Pari- '
sien Libéré»). Pour quatre titres,
« Prance-Soir », « L'Humanité » (commii- ;
niste), «Le Figaro » et « Paris- Jour » ,
l'augmentation de la vente varie, ûe jj
1,5% à 8,2 %. ¦ t. 3BÏ3'.' I

Par contre, deux journaux ont vu
leur vente grimper en flèche, ce sont

ceux, parmi les journaux parisiens, qui
fournissent le plus de lecture politique
et de matière à réflexion et en même
temps deux journaux qui se sont rangés
le plus nettement dans l'opposition au
régime : « Le Monde », qiU a vendu
35,6 % d'exemplaires de plus et « Com-
bat » , 49 %.

Le « boom » de vente de ces deux jour -
naux pendant la semaine du 13 au 18 dé-
cembre, par rapport à celle du 14 au 19
décembre 1964, doit cependant être « cor-
rigé » par la montée constante de ces
deux journaux depuis un an.

En 1965, peu de quotidiens français
connaissent des succès de vente. La baisse
,pour l'« Aurore » est de 7 %. Le « Figaro »
lui-même fléchit (ses abonnés qui meu-
rent ne sont pas remplacés par de nou-
veaux abonnés) , le « Parisien libéré » éga-
lement. « Paris-Jour », après une remon-
tée spectaculaire il y a un an, « pla-
fonne ». « France-Soir » se maintient,
mais son édition née de la fusion avec
l'autre quotidien du soir du groupe
« Franpar », « Paris-Presse - L'Intransi-
geant », a perdu plus de 20 % de ses

• lecteurs.
« Combat », après une longue stagnation

enregistre de nouveaux lecteurs en raison
de son passage dans une opposition agres-
sive et de la part plus importante don-
née aux articles par rapport à l'infor-
mation pure.

Le « Monde » progresse régulièrement :
5 % en un an. Quant au journal lancé
à la veille de la campagne électorale par
M. Blooh-Dassault, député U.N.R. et cé-
lèbre constructeur d'avions, « 24 Heures »,
c'est un échec. La vente à Paris n'attein-
drait pas 10,000 exemplaires. A peine plus
que l'organe officiel de l'U.N.R., « La Na-
tion ».

Selon certaines rumeurs, la « Nation »
devrait d'ailleurs être sabordée dans le
courant du mois de janvier, après le re-
maniement ministériel. L'U.N.R., si elle
trouve un financier, voudrait lancer un
nouveau journ al, plus populaire et plus
dynamique.

Les hebdomadaires
Du côté des hebdomadaires à caractère

politique, un seul organe enregistre en
.1965 un succès spectaculaire : le « Nou-
vel- Observateur », qui a modifié sa for-
mule, a augmenté en un an sa diffusion
de 434 %, passant de 5236 exemplaires
par semaine à 30,000.

Autre hebdomadaire politique et d'oppo-
sition, mais moins engagé, l'« Express »,
nouvelle formule imitée de « Time », en
revanche, enregistre une baisse de 36 %
avec une vente hebdomadaire de 40,000
à 45,000 exemplaires insuffisante pour
couvrir les frais.

Mais ce journal bénéficie de ressources
de publicité considérables, en raison du
caractère « d'élite » de sa clientèle. « Mi-
nute », l'organe d'extrême-droite, très po-
pulaire, parfois vulgaire et violemment
antigaulliste maintient sa vente autour de
27 ,000 à 28,000 exemplaires.

Le « Canard encihaîné » lui-même perd
quelques lecteurs passant de 50,000 à
43,000 exemplaires environ.

Les grands magazines d'actualité « Pa-
ris-Match » et « Jours de France » (qui
appartient à M. Bloch-Dassault) conti-
nuent à se disputer la même clientèle.
« Paris-Match » est en perte de vitesse,
sa vente a diminué de presque 15 % tan-

dis que celle de « Jours de France » a
augmenté de 38 %. Ce dernier magazine
n'a plus qu'une dizaine de milliers de lec-
teurs à gagner pour réaliser la même
vente que son concurrent.

Inquiétudes
M. Prouvost, l'éditeur de « Paris-

Match » a également des difficultés avec
son magazine féminin « Marie-Claire »
dont la vente a baissé de 22 % ; mais
son journal de télévision « Télé sept
jours » voit ses ventes augmenter de
28 % pour atteindre un tirage de près
de 200 ,000 exemplaires.

Dans la presse mensuelle, chutes des
ventes également de 24 % pour « Cons-
tellation », de 16 % pour « Sélection du
Reader's Digest ». Un nouveau mensuel,
« Mademoiselle Age tendre » en revanche,
augmente en un an ses ventes de 980 %.
Un mensuel de luxe « Spectacles du mon-
de» lancé 11 y a trois ans, passe de
40,000 à 88,000 exemplaires et annonce
pour 1966 un tirage de 150,000.

Il ressort de tout ceci que la presse
française à quelques exceptions près ne
va pas très bien. Et ses patrons s'inquiè-
,tent pour l'avenir.

D'une part parce que les recettes de
publicité ont tendance à diminuer (elles
sont fonction du tirage) et diminueront
certainement encore lorsque, dans le cou-
rant de 1966 la publicité sera autorisée
par un vote du parlement , sur les ondes
de l'O.R.TF.

D'autre paît parce que la presse va
devoir supporter en application des lois
financières du gouvernement des charges
plus lourdes. Au nom de la stabilisation
les augmentations des tarifs de publicité
ont été interdites tandis que le prélève-
ment fiscal sur cette publicité va passer
de 9,2 9 %  à 19,8 %.  Soit environ 15 mil-

liards d'anciens francs de plus pour
l'Etat, mais de moins pour la presse.

A titre d'exemple, chaque samedi, jour
maigre en publicité en France (1), ferait
perdre à « France-Soir » 12 millions d'an-
ciens francs, soit pour un an , 600 mil-
lions.

M.-G. GÉLIS.

(1) Sauf pour la presse de province.

JEUDI 30 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions 12.55, Oliver Twist. 13.05, disc-o-
matic. 13.40 , mélodies de Modeste Mous-
sorgsky. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, La Comtesse de Charny.
16.25, chansons pour l'après-midi. 17 h,
réalités. 17.30, miroir-flash. 17.35, la se-
maine littéraire. 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, bilan 1965 en Suisse. 19.15,
informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, drôle de numéro. 20.20 , enquêtes.
20.45, feu vert . 21.30, c'est arrivé, l'an-
née prochaine, adaptation par Robert
Ferrazino d'une nouvelle de Ray Brad-
bury. 22.10, musique de ballet. 22.30,
informations. 22.35 , le miroir clu monde.
23 h , ouvert la nuit. 23.15, hymne natio-
nal.

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

sement. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Oliver Twist. 20.25,
le rite du premier soir, Jean Tardieu.

21.30, . cinq poèmes de Jean Tardieu.
21.45, quintette, Schubert. 22.20 , l'en-
semble romand d'instruments de cuivre
à Bruxelles. 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion

6.15, informations. 6.20 , concert mati-
nal. 7 h, informations. 7.05, musique sym-
phonique. 7.30, pour les automobilistes.
11 h , Eugène Onéguine, opéra , extrait
Tchaïkovsky. 11.45, pages de Liszt. 12 h,
cithare. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique inspirée par
l'Espagne. 13.30, les derniers disques de
musique légère. 14 h, magazine féminin.
14.30, festivals internationaux.

16 h, informations. 16.05 , musique de
chambre. 16.45, en feuilletant les livres
et revues suisses. 17 h, orchestre P.
Walden. 17.30, pour les jeunes 18 h,
informations. 18.05, émission populair.
18.30, chronique de Suisse centrale. 19 h,
actualités, communiqués, 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, ensemble
à vent de Radio-Bâle. 20.20 , pièces pour
Deux gouttes d'eau, K. Wittlinger. 21.10,
orchestre de chambre de l'Académie de
Naples. 22.15 , informations. 22.20 , théâ-
tre moderne. 22.40 , musique anglaise con-
temporaine. Théâtre : 20 h 30 , L'Oiseau vert .

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Don Camillo en Russie.

Bio : 20 h 30, Le Mystère de la jonque
rouge. - . - ¦

Apollo : 15 h et 20 h 30 , Le Gendarme
de New-York.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Grosse
Caisse.

Arcades : 15 h et 20 fa 30, Mary Poppins.
Rex : 20 h 30, Espionnage à Bangkok

W - 92. - .¦ , ¦ :
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.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de .midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Fantômas.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Bricoleurs.

SAINT-BIAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Diligence

partira à l'aube.

Mort des skieurs
Lenkner et Klaedtke, à demi hébétés,

se mirent en route et, après des heures
de marche, débouchèrent sur un che-
min. Ce fut leur salut. Il était 14 h 30.
A moins d'un kilomètre, un homme
s'avançait dans leur direction à pas
lents, sur ses skis : Paul Antoine, un
habitant de Mulhouse, qui faisait une
course d'entraînement. Il distingua dans
la brume les deux silhouettes. II s'ap-
procha, intrigué, à la rencontre des
deux jeunes gens. Ceux-ci, en allemand,

lui déclarèrent qu 'ils avaient laissé der-
rière eux leurs deux amis. Ils devaient
être morts car aucun d'eux n'avait
bougé malgré leurs appels.

M. Antoine conduisit les jeunes gens
au centre de montagne de Feignes-en-
Vologne, un camp militaire, où les pre-
miers soins leur furent prodigués.

Puis, pour ramener les deux corps,
une vaste opération fut  aussitôt dé-
clenchée.

Soldats et gendarmes convergèrent
vers le lieu tragique, mais la brume et
la tempête ne facilitèrent pas leur
tâche. Ce n'est qu'après des heures
que les corps furent retrouvés.

Harriman à Varsovie...
Le voyage de M. Harriman à Varso-

vie semble indiquer que les Etats-Unis,
dans le but d'arriver à un règlement
du conflit vietnamien, ont choisi de
se servir de la commission internatio-
nale de contrôle pour le Viêt-nam. La
Pologne est le seul pays communiste
membre de cette commission. Les deux
autres membres sont l'Inde et le
Canada.

M. Harriman était parti mardi de
Washington. Son départ s'était passé
de la manière la plus discrète. M. Har-
riman est accompagné d'experts. L'un
d'eux, M. David Dean , est un expert
des questions chinoises.

Quelques lignes...
Le bref communiqué publié à l'issue

de l'entrevue Harriman-Rapacki est
ainsi libellé :

« M. Averell Harriman, ambassadeur
itinérant des Etats-Unis, est arrivé à
Varsovie le 29 décembre et, avec l'am-
bassadeur Gronouski, il a eu un entre-
tien avec le ministre des affaires
étrangères, M. Adam Rapacki. A la
demande du président Johnson , M.
Harriman a mis au courant le gouver-
nement polonais, en sa qualité de
membre de la commission internatio-
nale de contrôle pour le Viêt-nam, des
vues du gouvernement américain con-
cernant le problème vietnamien.. »

Lucernoise...
On se doutait un peu de la direction

prise par les amoureux. Le commissa-
riat de Corbeit-Essonnes confirma leur
présence et, le matin de Noël , Lilio et

Béatrice virent envahir leur re fuge  pa r
d' inf lexibles  policiers qui les séparè-
rent sans pitié.

EN PRISON !
Lilio, qui ' se trouve en France en si-

tuation irrégulière, a été présenté au
parquet et écroué.

Pour Béatrice , ses parents ont débar-
qué mardi à Corbeil pour y récupérer
la récalcitrante, qui a repris avec eux
le chemin de la Suisse. La jeune f i l l e
jure qu'elle gardera inébranlablement
sa f o i  à celui qui a pris pour elle le
chemin de ta prison et qu 'elle l'épou-
sera dès qu 'ils auront, l'un et l'autre,
atteint leur majorité... Esp érons-le !

n «

JEUDI 30 DÉCEMBRE 1965
La matinée ne semble pas présenter d'influences
très marquantes et a des chances d'être plutôt
calme ; l'après-midi et la soirée verront, en revan-
che, se produire des influences extrêmement actives.
Naissances : Les enfants de ce jour, surtout ceux
nés le soir, auront une nature très active et éner-
gique

Santé : Faites un peu d'exercice.
Amour : Retour susceptible de vous
procurer une vive satisfaction. Affai-
res : Reprenez contact avec vos rela-
tions.

\ ItoPiMIffy!TT!'S" V "TO
Santé : Précaution à prendre en ce

qui concerne le nez. Amour : Montrez
plus d'empressement. Affaires : Trai-
tez vos affaires avec décontraction .

Santé : Exercices respiratoires con-
i seillés. Amour : Gardez le secret sur

vos intentions. Affaires : N'hésitez pas
entre plusieurs solutions.

j Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Séparez les questions d'inté-
rêt et celles de sentiment. Affaires :
Ne vous laissez pas influencer.

Santé : Surveillez l'état de vos ver-
tèbres. Amour : Vos caractères ne
doivent pas se heurter. Affaires : Ma-
nifestez votre autorité.

Santé Surveillez le foie. Amour :
On peut vous tendre des pièges. Af-
faires : Ne vous découvrez pas trop.

Santé : Quelques soins esthétiques
seraient profitables. Amour : Meilleur
accord. Affaires : Ne vous laissez pas
distraire. p

Santé : Prenez garde aux grippes.
Amour : Ne vous croyez pas invinci-
ble. Affaires : Vos réussites risquent
de provoquer certaines jalousies. i

Santé : Efforcez-vous de manger
plus lentement. Amour : Tenez compte
des désirs de votre partenaire. Affai-
res : Montrez d'abord de la persévé-
rance.

Santé : Surveillez la circulation.
Amour : L'amitié pourra vous appor-
ter bien des joies. Affaires : Profitez
de l'occasion qui vous sera donnée.

Santé : N'hésitez pas à dormir plus
longuement. Amour : Les sentiments
de votre partenaire à votre égard
sont meilleurs. Affaires : Le démar-
rage sera un peu lent .

Santé : Prenez garde aux troubles
causés par le froid. Amour : Ne né- 1
gligez pas quelques prévenances. Af- y
faires : Ne vous laissez pas influencer |
par des propos pessimistes. jj

Suisse romande
15.30, Eurovision Davos : coupe Spen-

gler. 17.30, émission pour la jeunesse de
la Suisse allemande. 18.30, intermède.
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, Frédéric
le Gardian . 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15 , publicité. 20.20, journal de
l'Europe. 21.35, Eurovision Davos : coupe
Spengler . 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
15.30, Eurovision Davos : coupe Spen-

gler. 17.30, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, deux jours au bord du cratère de
Ngoron. 20 h , téléjournal, publicité. 20.20 ,
le point. 20.45 , Eurovision Davos : cou-
pe Spengler. 22.45 , téléjournal.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30, les émis-
sions spéciales de la jeunesse. 19.20, bon-
ne nuit les petits. 19.25, L'Extraordinaire
Petros. 19.40, actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , Gaspard des
Montagnes. 22 .40, la nuit écoute. 23.15,
actualités télévisées.

,— Coupe 'Spengler (Suisse, 15 h 30 et 21 h 35) : trop de hockey sur glace.
H y a pourtant d'autres sports d'hiver.

— Le journal de l'Europe (Suisse, 20 h 20) : Belgique, Grande-Bretagne, Italie,
Allemagne, Suède et Suisse, dans la 7me édition de ce journal, ouvrent
le dossier des « femmes en Europe ». L'O.R.TF., tel un autre Zeus, ne con-
descend pas à participer à cet effort européen.

— Gaspard des montagnes (France, 20 h 35) : une adaptation par un homme
fin et sensible, Claude Sanbelli, de l'œuvre d'Henri Pourrat.

— La nuit écoute (France, 22 h 40) : le même Santelli écoute attentivement
son interlocuteur, Vittorlo de Slca.

F. L.

— Notre sélection quotidienne

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Mme de Clèves, qui vient de se
marier sans inclination, éprouve un tendre pen-
chant pour le duc de Nemours, qu 'il partage entiè-
rement.

(.c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

La passion de M. de Nemours pour
Mme de Clèves fut  d'abord si vio-
lente qu 'elle lui ôta le goût et même
le souvenir de toutes les personnes
qu 'il avait aimées et avec qui il avait
conservé des relations pendant son
absence. Il ne prit pas seulement le
soin de chercher des prétextes pour
rompre avec elles.

Son impatience pour le voyage d'An-
gleterre commença même à se ralen-

et il ne pressa plus avec tant
d'ardeur les choses qui étaient néces-
saires pour son départ . U allait sou-
vent chez la reine dauphine parce
que Mme de Clèves y allait également

,ent et qu'il pouvait parfois l'y
rencontrer.

Mme de Clèves lui paraissait d'un
si grand prix qu 'il se résolut de man-
quer plutôt à lui donner des marques
de sa passion que de hasarder de la
faire connaître en public. Il n 'en par-
la même pas au vidame de Chartres,
qui était son ami intime, et pour qui
il n'avait rien de caché. Il s'observa
avec soin et adopta une conduite très
sage.

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND
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La direction et le personnel du cinéma présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux a l'occasion de la Nouvelle Année ,:
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^ Tous les soirs I SAMEDI et DIMANCHE ..CD -ncrv , 1K , 7[ FAVEURS il
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Le service sur assiette
au caf é du Théâtre

... parf ait...

Restaurant de Pertuis
SYLVESTRE

BAL
Bonne musique

Famille Ernest Studer,
tél. (038) 714 95.
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1926-1966
Après 40 ans d'activité, M. et Mme Clément Perret-
Gentil, kiosque des ¦

.

«Glaces Coco »
prennent une retraite bien méritée ; ils remercient
leurs nombreux et fidèles clients et saisissent l'occasion 7

'i, cle leur présenter leurs meilleurs vœux.
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| Venez passer les fêtes de l'An |
| a l'hôtel du Vaisseau ¦ Petit-Cortaillod |
= Nuit de Sylvestre et 1er janvier m

f GRAND BAL I
m conduit par le trio « Black-Boy's > i
f§ Repas aux chandelles H
= 22 fr. (compris : entrée - danse - cotillons - serpentins) §§

H Menu de Sylvestre H
M CONSOMMÉ =

W PALÉE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE H

M TOURNEDOS A LA ROSSINI H
m BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES =
M POINTES D'ASPERGES S
M POMMES PAILLE ==
m SALADE g

M VACHERIN GLACÉ m

[j Menu de Nouvel-An g
|H 18 fr. (compris : concert et danse après le repas) =
M CONSOMMÉ ' ' H

= PALÉE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE g

M GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME H
m MORILLES ET CHAMPIGNONS M
= NOUILLES AU BEURRE =
|g SALADE g
= OU =
m POULARDE DE HOUDAN ROTIE =
= JARDINIÈRE DE LÉGUMES S
m POMMES PAILLE =
m SALADE ^

S COUPE GLACÉE NOUVEL-AN j

fH Grand parc pour autos =
M Tél. 6 40 92 =
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Pare pour autos
Saint-Nicolas 2li Tél. 5 91 77
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I W I le fameux GENDARME DE SAINT-TROPEZ et sa brigade...

ont été désignés pour représenter la France à New-York ¦
au Congrès international de la gendarmerie... |

Avec leurs meilleurs vœux, la direction et le personnel
BU CINEMA 9

1 APOLLO II ;-J i Tel. 5 21 12

vous proposent , dès aujourd'hui à 15 heures,., . * Ha accompagner et de suivre

le gendarme W
a
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GENEVIÈVE GRAD «H ' JBl| *

® K I K E * U-n film en couleurs @fsrfD^K
~,-w LPmA0 | de JEAN GïRÀULT *̂&.~
aux larmes !

Tous les jours à 15 h et 20 h 30 1 ;| --| ; ! A j ¦ ¦¦] \< >\ I .
'
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Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 Û m,.w-e «n ** SUSPENDUESDES 12 ans |
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les autres magasins jusqu'à 17 heures ;J . . . . .. .... .. , .¦ j ainsi que plusieurs autres spécialités fines et appétissantes.

HÔTEL DES DEUX-COLOMBES , COLOMBIER

MENU 1er janvier
CONSOMMÉ AU PORTO

COCKTAIL DE CREVETTES
ou

TRUITE AU BLEU
MIXED GRILL A L'AMÉRICAINE

POMMES RISSOLÉES
CŒURS D'ARTICHAUTS

HARICOTS VERTS AU BEURRE
VACHERIN GLACÉ

OU
ANANAS CHANTILLY

Veuillez réserver vos tables

! Nous souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis,
oonnaissances et clients.

Famille V. GILLET.

EaLertjeîiEcioterij^l {_

Tél. 517 69

Saint-Sylvestre et 1er janvier,
sur notre carte
La langouste fraîch e à la Parisienne
Le homard Thermidor
Le cocktail de crevettes
Les scampis en brochette
La truite aux herbes l
Le sou f f l é  de truite au coulis d'ècrevisses

(création maison)
Le foie  gras tru f fé  f ra is du Périgord

\ La terrine de grive maison i
Le pâté de grive maison
Le caviar l
Le saumon fumé d'Ecosse j
La sole meunière ;
Les lasagne verdi al forno
Les cannelloni an gratin !
Les tortellini aux morilles
¦k * *,

Le filet  de bœuf à la broche
L'entrecôte aux herbes
La p intade à l'estouffade

I Le jambon frais mariné à la broche
Le jambon fumé glacé au madère
* * *,
Les carrousels de salades
Le p lateau des fromages
Le sabagon chaud an porto l

Hôtel du Château Valangin
Tél. 6 91 02 (2 janvier 1966 OUVERT)

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN
MENU à Fr. 15.—
Sans 1er » 10.—

HORS-D'ŒUVRE RICHE
CONSOMMÉ AU PORTO
. GIGOT D'AGNEAU

OU
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

POMMES PRITES
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

SALADE
VACHERIN GLACÉ / PROMAGES

] J NOSi MPILLEWS VŒUX H
Famille W. BREGUET.

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

au

I CAFÉ DE U CÔTE PESEUX
Tél. 8 12 12

• où pour 12 fr. par personne vous recevrez :
; cotillons, serpentins et un bon repas.

Pâté maison garni
• Lapin sauce aux champignons

Nouilles au beurre
Salade panachée
Dessert surprise

Après le repas, dès 24 heures,

DANSE
Si possible, retenez vos tables ];

; Paulette vous attend "



Froid plus vif dans les Alpes
et plus de dis mètres de neige

au Grand-Samt-Bernard
BERNE (ATS) .  — On note depuis

mardi une baisse très nette de. la tem-
p érature dans les Alpes. Alors que ,
mardi , certaines slations signalaient
des températures sup érieures à zéro
degré , elles annoncent toutes , depuis
mercredi , un retour du froid.  Celui-ci
n'est très vif,  cependant , que dans les

Grisons et dans le Haut-Valais. C'est
ainsi que le thermomètre indiquait lit
degrés au-dessous de zéro à Pontre-
sina, —18 à Saint-Moritz , —11 à Da-
vos et —10 à Arosa , Saas-Fee et Zer-
matt. Partout , la couche de neige était
très abondante.

En Suisse romande , Verbier signalait
—.9. Villars —4, Champénj, Château-
d'Œx, Montana-Crans —S et Leijsin —2.

Selon les mensurations fai tes  régu-
lièrement par tes chanoines de l'hos-
p ice du Grand-Saint-Bernard qui pas-
sent l'hiver à 2400 mètres d'altitude,
il est tombé depuis le début de la sai-
son p lus de dix mètres de neige dans
la région. Dans d'autres secteurs des
Al pes , la couche de neige tombée varie
entre six et huit mètres.

Automobilistes, prudence !
Ne rendez pas la route sanglante

la nuit de la Saint-Sylvestre

Appel du Bureau suisse p our la prévention des accidents

BERNE (UPI). — Le Bureau suisse
d'études pour la prévention des accidents
a lancé un pressant appel à tous les
automobilistes, leur demandant de passer
la Saint-Sylvestre sous le signe de la
raison.

Comme il y a une année, la plupart
des chefs de la police devraient pouvoir
annoncer que la Saint-Sylvestre s'est dé-
roulée dans un calme relatif . « Personne
ne devrait avoir à se reprocher le moin-
dre méfait dû à l'alcool », souligne l'ap-
pel. Combien de fois l'alcool n 'a-t-il pas
coût la vie non seulement au conducteur
d'un véhicule, mais encore de ses passa-
gers ou d'autres personnes. L'appel donne
les conseils suivants :
• A la Saint-Sylvestre, laissez votre

voiture au garage !

0 Si les circonstances vous obligent
à utiliser quand même votre véhicule,
renoncez à consommer de l'alcool . La
moindre quantité peut avoir de graves
conséquences.

• « L'alcool au volant est un "mauvais
carburant. » C'est un slogan dont per-
sonne ne contestera la sagesse. N'oubliez
pas que des taxis sont à votre disposi-
tion, mais prenez patience, car cette nuit-
là, ils seront pris d'assaut !

• Une fin de nuit , passée dans une
chambre d'hôtel, est moins coûteuse
qu'une séance de tribunal et que les con-
séquences d'un retrait du permis de con-
duire.

Bon élève
le prince
Charles ?

MALHUN, Liechtenstein (UPI). —
Après avoir été reçus hier par la prin-
cesse Gina, le prince Charles et la
princesse Anne d'Angleterre sont par-
tis pour la station de Malhun. Le
prince héritier qui a déjà pris des
cours de ski l'an dernier, profitera
encore des conseils de son moniteur,
Sepp Ender. Quant à la princesse
Anne, elle ne suivra pas l'exemple de
son frère et se contentera de la luge.

(Téléphoto AP)

Provisoirement
le lait n'augmentera

que d'un centime à Bâle

¦SUISSE ALEMANIQUE!

BALE (ATS). — Les laitiers bâlois
ont décidé, au cours d'une assemblée,
de ne pas prélever le renchérissement
complet autorisé sur le prix du lait.
Pour des raisons psychologiques, du
montant de la surtaxe, les laitiers bâ-
lois ne prendront pour l'instant qu'un
seul centime, alors que le renchérisse-
ment approuvé est de deux centimes
par litre. Certes, ont estimé les laitiers
bâlois, le deuxième centime pourrait
éventuellement être prélevé, mais on
veut attendre encore et observer l'évo-
lution , dans le but de contribuer ainsi
à la lutte contre le renchérissement du
coût de la vie.

Le nouveau régime des loyers
entrera en vigueur en janvier

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
fixé au premier janvier l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté fédéral du 30 septem-
bre sur les loyers. Le délai de référen-
dum n'a pas été utilisé.

Cet arrêté permet de maintenir le con-
trôle des loyers jusqu'au 31 décembre 1966
au plus tai'd à Genève et Lausanne ainsi
que dans 20 communes de la banlieue
de ces villes. Le régime du contrôle de-
vra ensuite être remplacé par celui de
la surveillance, comme c'est déjà le cas
dans toutes les localités de Suisse où la
réglementation des loyers n'est pas encore
complètement abolie.

Le régime de la surveillance est toute-
fois renforcé par le nouvel arrêté. C'est
ainsi que toute hausse de loyer doit être
communiquée au locataire par unç for-
mule officielle. Elle doit être en même
temps annoncée au service cantonal de
surveillance. Les hausses de loyers déci-
dées sans que ces conditions soient res-
pectées sont nulles. Subsistent en outre
les prescriptions relatives à la protection
contre les résiliations injustifiées, vala-
bles pour les logements, les chambres
isolées et les locaux commerciaux. /

L'arrêté est valable jusqu'au 31 décem-
bre 1969. Il permet toutefois des assou-
plissements régionaux ou locaux, pour au-
tant que cela soit possible « sans troubles
pour l'économie, ni conséquences d'ordre
social trop rigoureuses ¦».

Blessé dans
l'ascenseur

A BERNE

BERNE (ATS). — Un garçon de cui-
sine de nationalité espagnole, âgé de
26 ans, employé dans un grand restaurant
de Berne, avait utilisé mardi soir l'as-
censeur pour porter du linge au cinquième
étage. Le petit char contenant le linge
bascula et brisa la porte vitrée de l'as-
censeur. L'employé eut une jambe coincée
contre la cage. L'installation de sécurité
fonctionna et l'ascenseur s'immobilisa. U
fut très difficile de retirer l'Espagnol de
sa position, et l'on dut recourir aux
pompiers. Ce n'est qu'après une heure et
demie d'efforts que l'on est parvenu à
le dégager. Le blessé, souffrant de plu-
sieurs fractures, a été conduit à l'hôpital.

Elle veut voir la vie en noir
Encore apprentie, cette jeune Zuricoise sera bientôt la première femme
ramoneur de Suisse. En effet, Thérèse Weber, de Schofflisdorf, n'a pas
hésité à choisir une profession que l'on croyait pourtant réservée aux hom-

mes. La voici entourée de ses collègues cle travail.
(Téléphoto AP)

Augmentation
des faillites

en 1965
BERNE (UPI) . — Au cours des onze

premiers mois de l'année, on a enregistré
en Suisse 574 faillites de sociétés - inscri-
tes au registre du commerce, soit 146
de plus que durant la même période de
1964 et 182 de plus que pendant celle
de 1963. Dans ces chiffres sont compri-
ses les ouvertures de faillite suspendues
faute d'actifs. Il y a eu au total 450
ouvertures de faillite confirmées, contre
311 l'année précédente. Par contre, les
sursis concordataires confirmés ont passé
de 57 à 53 durant la période examinée.

sur la construction
sera aboli

au mois de mars

L'arrêté

BERNE (ATS). — Si le Conseil na-
tional se rallie à la décision du Conseil
des Etats , l'arrêté sur le crédit sera
prolongé d'une année, soit jusqu'au 11
mars 1967. L'arrêté sur la construction,
en revanche, sera aboli à son terme
normal , soit le 17 mars 1966. Le Con-
seil des Etats avait émis le vœu que
les restrictions dans le bâtiment soient
levées au 31 décembre 1966 déjà , mais
le_ Conseil fédéral n'a pas donné suite
à cette proposition.

Vaud : nouvelles mesures
contre la fièvre aphteuse

D un de nos correspondants :
Le service vétérinaire cantonal vau-

dois communique qu'à son arrêté du 1
décembre 1965 prescrivant des mesures
générales contre la fièvre aphteuse, les
dispositions nouvelles entrant en vi-
gueur immédiatement sont les sui-
vantes :

Article 6 (modifié) . — Le commerce
de bétail en général et le trafic d'ani-
maux de vente en particulier sont
interdits dans les districts de Cosso-
nay, Echallens, Morges, Moudon , Oron ,
Payerne et Yverdon. Toutefois , les
préfectures peuvent autoriser des déro-
gations hors des zones de protection
pour des animaux vaccinés depuis plus
de trois semaines.

Article 6bis (nouveau). — Les ins-
pecteurs du bétail ne doivent pas déli-
vrer des certificats de santé pour des
animaux vaccinés contre la fièvre
aphteuse depuis moins de trois semai-
nes. _ Des dérogations peuvent être
autorisées par le vétérinaire délégué
pour du bétail destiné à l'abattage
immédiat. Toutes les autres mesures
prescrites par l'arrêté du 7 décembre
1965 sont maintenues sans changement.

compétentes pour ]es efforts qu'ils ont
dé ploy és en faveu r de la lutte contre
l'épizootie de fièvre aphteuse.

En revanch e, la déclaration faite au
Palais fédéral , selon laquelle la de-
mande, présentée par notre agriculture,
de n'importer des animaux, de la vian-
de et des produits carnés que de pays
exempts de fièvre aphteuse, serait ir-
réaliste, ne peut donner satisfaction à
l'agriculture. Les insuffisances de la
politique d'importation se manifestent
clairement dams le déroulement de l'épi-
zootie de fièvre aphteuse. Les impor-
tations de viande et de produits carnés
de pays d'outre-mer contaminés de-
vraient être strictement repoussées,
comme par le passé.

IL fiSIi' HÉ
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.

3W/t Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3 '/t Fédéral 1949 93.10 d 92.90 d
2W/i Féd. 1954, mars 92.60 d 92.60 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 •/. CFF 1933 98.80 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2690.— 2725.—
Société Bque Suisse 2080.— 2130 —
prédit Suisse 2295.— 2360.—
rique Pop. Suisse 1460.— 1495.—
Bally 1390.— 1410.!-
Electro Watt 1580.— 1580.—
Indelec 1010V— 1035.—
Interhandel 4520.— 4500.—
Motor Colombus 1170.— d 1175.—
Italo-Suisse 209.— 210.—
Réassurances Zurich 1825.— 1820.—
Winterthour Accid. 700.— 701.—
Zurich Assurances 4650.— 4660.—
Aluminium Suisse 5210.— 5230.—
Brown Boverl 1805.— 1810.—
Saurer 1380.— d 1400.—
Fischer 1400.— 1415.—
Lonza 910.— 925.—
Nestlé porteur 2645.— 2630.—
Nestlé nom. 1715.— 1700.—
Sulzer 2930.— 2940.—
Oursina 4050.— 4100.—
Aluminium Montréal 129 >/» 128̂ -

'American Tel & Tel 263 '/« 266.—
Canadian Pacific 261V» 261.—
Chesapeake & Ohlo 329.— d 330.—
Du Pont de Nemours 1012.— 1007.—
Eastman Kodak; 486.— 487.—
Ford Motor 239 V» 237.—
General Electric 498.— 500.—
General Motors 437.— 436.—
International Nickel 394.— 392.—
Kennecott 520.— 523.—
Montgomery Ward 147 '/« 145.—
Std OU New-Jersey 348.— 348.—
Union Carbide 298.— 299.—
U. States Steel 225 '/« 225 V:
Italo-Argentina 17 »/• 17 >/»
Philips 133.— 133 '/«
Royal Dutch Cy 174 '/• 174 V«
Sodec 123.— 123 >/.
A. E. G. 484.— d 485.—
Farbenfabr. Bayer £ G 360.— 363.—
Farbw. Hoechst AG 522.— 527.—
Siemens 531.— 535.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5290.— 5275.—
Sandoz 5300.— 5320.—
Geigy nom. 3900.— 3925.—
Hoff.-La Roche (bj) 71500.— 71800.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudoise 1015.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 835.—
Rom. d'Electricité 425.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 695.—
La Suisse-Vie 3230.— 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 223.— 226.—
Charmilles (At. des) 885.— d 880.—
Physique porteur 555.— o 550.— o
Sécheron -lorteur 385.— 390.—
S. K. F. 268.— 265.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâieloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 déc. 29 déc.

Banque Nationale 575.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 225.— d 230.— 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 3700.— d 3850.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1280.— 1280.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8100.— d
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchàt. 2'/= 1932 95.— 94.75
Etat Neuchàt. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchàt. 3'/s 1949 37.50 à 97.50 d
Com. Neuch. 3'A 1947 94.25 d 94.25
Corn. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/î 1946 —.— — .—
Le Locle 3'/! 1947 95.— d 95.— d
Porc m Chat. 31/. 1951 95.25 d 95.25
Elec. Neuch. 3°'« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch . 3'/i 1946 94.— 94>-
Paillard S.A. 3l/i i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/o 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi 'It

Le parlement des jeunes désire
une réforme du Conseil fédéral

SOLEURE (ATS). — Dans sa session
de décembre, le parlement des jeunes de
Soleure s'est occupé des élections au Con-
seil fédéral. Pour tenir compte du désir
que désormais le peuple accorde de nou-
veau toute sa confiance dans les capacités
des hautes autorités du pays, le parle-
ment des jeunes a voté une motion ten-
dant à abolir les conditions restrictives et
surannées et proposant pour l'article 96
de la Constitution le nouveau texte sui-
vant :

« Il convient de veiller à ce que les
personnalités les plus capables soient
élues, sans distinction d'origine, de pro-

fession et d'appartenance politique. »
Quelques jeunes parlementaires se sont

également prononcés, pour compléter cet-
te « démocratisation ¦» de l'élection du
Conseil fédéral , en faveur de l'élargisse-
ment devenu urgent du gouvernement fé-
déral, en portant de 7 à 11 le nombre
des conseillers fédéraux. Ainsi serait ga-
rantie non seulement une opposition po-
litique et régionale appropriée , mais aussi
une répartition meilleure des départe-
ments dont les services prennent de plus
en plus d'ampleur, sur un plus grand
nombre de personnalités techniquement
mieux choisies.

Lucerne craint
pour son carnaval

LUCERNE (UPI). — La nouvelle se-
lon laquelle le carnaval de Lucerne
sera très probablement supprimé en rai-
son de la fièvre aphteuse s'est répandue
ces jours comme une traînée de poudre
clans la région lucernoise. Cependant,
de source compétente, on s'efforce de
rassurer les esprits' et on déclare
qu 'il est prématuré de dire que
cette manifestation aura lieu ou
non, étant donné qu'il est difficile
dire que cette manifestation aura lieu
ou non, étant donéé qu 'il est difficile
de prévoir à longue échéance l'évolu-
tion de l'épizootie et de prendre actuel-
lement des mesures. On espère que
d'ici à février , le fléau aura régressé.

Réaction
dans les milieux paysans

La fièvre aphteuse
et les importations

BERNE (ATS). — L'Union suisse des
paysans a présenté ses remerciements
au chef du département fédéral de
l'économie publique et aux autorités

Une société allemande s'intéresse
aux mines de molybdène du Valais

De notre correspondant du Valais :
Une fois de plus le conseiller fédéral

Bonvin est mis en cause — bien à tort
c'est clair — par certains journaux au
sujet de l'éventuelle exploitation des mi-
nes de molybdène dans le Haut-Valais.
Certains se sont étonnés que le conseil-
ler fédéral soit concessionnaire de ces
mines dont on parle de plus en plus
dans le canton.

La situation pourtant est fort claire.
En 1942 déjà , M. Bonvin et ses beaux-
frères Joseph et Georges Haenni obte-
naient de l'Etat du valais la concession
nécessaire à cette exploitation éventuelle.
M. Bonvin était à l'époque ingénieur à
Sion. Or depuis qu'il est conseiller fédé-
ral, il a totalement renoncé à s'occuper
de toute cette question. Il s'est fait d'ail-
leurs remplacer au sein du trio initial
par Me Emile Taugwalder, avocat à
Sion, ceci durant tout le temps que du-
rera son mandat à Berne.

Pour en revenir aux mines elles-mêmes,
on apprenait, hier, qu'une importante so-
ciété allemande s'intéressait vivement à
l'affaire. Des spécialistes sont venus sur
place et les pourparlers sont en cours.

Un gisement très riche
Ces mines se trouvent dans le flanc

de rAlpjahom dans le Baltschiedertal ,
près de Viège. On a déterminé à ce jour
une dizaine de filons dont certains ont
une largeur d'une vingtaine de mètres
et s'ésendent jusqu'à 2 km. Récemment
le géologue vaudois Max Schenker décou-
vrait des zones nouvelles permettant de
conclure que l'on se trouve en présence
d'un minimum de 50,000 tonnes de mo-

lybdène métallique voire des centaines
de milliers de tonnes. ,

Divers ingénieurs étrangers venus sur
place n'ont pas craint d'affirmer que ce
gisement était sans doute le plus riche
que l'on connaisse actuellement en Eu-
rope.

Le principal inconvénient est que ce
gisement se trouve à quelque 2500 m d'al-
titude, ce qui pose certains problèmes
d'exploitation.

Ce métal est extrêmement recherché
de nos jours car on en réclame des di-
zaines de milliers de tonnes par année
utilisé surtout dans l'industrie nucléaire,
les appareils à réaction, les cabines de
cosmonaute, les satellites, sans parler
d'utilisation plus anciennes telles que la
médecine, l'industrie du verre et l'amé-
lioration de la qualité des aciers.

Manuel FRANCE

Eh! Popeye...
en Camargue
et à Davos

LES ROIS DU DESSIN ANIMÉ (Suisse, chaque lundi)
Il  est une erreur que les animateurs de. ciné-clubs se gardent bien

de commettre , surtout après quel ques expériences désastreuses : acculumer
les dessins animés appartenant à un même st yle grap hique, ou une même
ligne d'insp iration. Car très vite, la lassitude — surtout celle de l'œil —¦
s'installe.

Eh bien , pe ndant treiz e semaines, la TV romande va nous présenter
régulièrement trois dessins animés avec Popeye . Ceux qui n'aiment pas
les épinards vont avoir des indigestions. Ici, la quantité , même hebdo-
madaire , f a i t  peur ; P opeye risque bien vite de lasser, alors qu 'il mérite
d'être mieux connu. L'idée n'est-elle pas d'offrir ainsi un nouveau « feuil -
leton familial  » américain ?...

COUPE SPENGLER (Deux fois par jour, Suisse)
Une belle rencontre de hockey sur g lace , rap ide , vive : quel plaisir l

Mais celles de la coupe Speng ler , pour le moment , manquent singulièrement
de vivacité : deux équipes étrangères dominent trop facilement Àeurs par-
tenaires suisses et autrichien. Pendant [e troisième tiers-temps de Davos -
Dukla , la caméra — l'op érateur n'y pouvait mais — restait obstinément
f ixée  à droite , puis  à gauche , dans le camp davosien . Les joueurs de Davos
formaient  obstacles aux évolutions tchèques et la seule question qui restait
à résoudre était : Bassani acoomp lira-t-il un nouvel exploit ?

Que cette coupe manquerait de passion , on pouvait le prévoir . Etait-il
donc nécessaire d' o f f r i r  une pareille quantité d'épinards sur glace ?

FRËDËRIC-LE-GARDIAN (Suisse, feuilleton)
Frédéric-Jl e-Gardian semble bien « partir ». Le paysage est bien utilisé ,

les personnages sont bien camp és, les situations for tes  provoquent de
sérieuses tensions. Nous allons regarder avec une réelle attention ce nou-
veau feuilleton.

1965 EN IMAGES (Suisse , mercredi ; reprise : 2 janvier)
Un commentateur présent < dans » l' image bafouillait : cela ne sur-

prenait guère ; c'était un travail de l'équipe du Téléjournal. Travail pas
complètement inintéressant. Mais quelle image nous donna-t-on du monde ?
De la gentillesse « postillonnante », du folklore (visites princières), des
comp étitions sportives ou politi ques, et des guerres, des uniformes, des
guerres.

Le pape Paul VI et M. U'Thant tentèrent de parler de paix ! Des armes,
des uni formes , des militaires leur ré pondirent . Tel f u t  1965 résumé à la TV.

Freddy LANDRY

Cinquante
permis retirés
en novembre

(c) Cinquante permis ont été retirés
en Valais durant le mois passé dont
une vingtaine pour ivresse au volant.
Durant ce même mois la route valai-
sanne a fait sept morts et une cinquan-
taine de blessés.

WwJL WiM

du 29 décembre 1965
Achat Vtnte

France 86.60 80.—
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande ' 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque
étrangers

Pièces -misses 42.— 44.60
Pièces françaises 38.50 4L—
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

REVENIEZ 1A BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verso chaque four un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent;
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
I^s petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bfle.En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr.5.45.
Les Petites j* 1 H ¥ P B Ç pour

Pilules IrAli I Clld le Fo-3



Une nouvelle trêve aurait lieu
pour le jour de l 'an viet-namien

ALORS QUE LES BOMBARDEMENTS ONT REPRIS AU SUD

ATTAQUE DU VIETCONG AU NORD DE SAIGON
SAIGON (UPI). — Pour la sixième journée consécutive, les bombardiers améri-

cains se sont abstenus d'aller pilonner des objectifs au Viêt-nam du Nord . Le record
de suspension établi au mois d'avril dernier à. cause du mauvais temps est donc égalé.

Au Viêt-nam du Sud, les avions amé-
ricains et sud-vietnamiens ont fait des
sorties pour bombarder des concentrations
du Vietcong. Les raids des bombardiers
stratégiques B-52 qui avaient été suspen-
dus à partir du 24 décembre, ont égale-
ment repris. Une zone suspecte a été pi-
lonnée dans la province de Quang-Tri,
à 600 kilomères environ au nord-est de
Saigon.

L'off ensive  du Vietcong
En ce qui concerne les opérations ter-

restres, le Vietcon g a attaqué sur de nom-
breux points.

Les maquisards ont pris à l'aube la
ville de Minh Long, à 550 kilomètres au
nord de Saigon, dans la province de
Quang Ngai.

Au même moment, ils ont pilonné au
mortier une autre localité de cette même
province et fait sauter trois ponts sur
la portion de la principale voie nord-sud
du pays.

Malgré l'appui d'un destroyer améri-
cain, qui tirait de la mer sur leurs posi-
tions, les guérilleros ont réussi ce coup
de main spectaculaire. '

Il n'a pas été possible de reprendre
contact par radio avec les détachements
q\ii gardaient deux des points, ce qui
donne à croire qu'elles ont été taillées
en pièces.

Dans l'après-midi, le pilote d'un avion
d'observation qui survolait Minh Long a
signalé que des combats faisaient rage à
proximité de la ville, mais qu'un silence
de mort planait sur la ville elle-même.

Hier matin également, ïe Vietcong a
attaqué sept avant-postes situés au sud
de la périphérie de Saigon. Ces raids
n'ont pas été très meurtriers.

D'autre part, on signale que de nou-
veaux renforts américains sont arrivés au
Viêt-nam du Sud. Les premiers éléments
d'une brigade de quatre mille homms
basée à Hawaii ont été débarqués à Pleiku,
au cœur des haut-plateàux, là où des
Nord-Vietnamiens infiltrés cherchent à
monter les populations montagnardes con-
tre le gouvernement de Saigon. Le nom-
bre total des troupes américaines dépê-
chées au Viêt-nam est actuellement de
184,000.

La trêve
Selon des milieux proches du gouver-

nement de Saigon, les autorités sud-viet-
namiennes proposeraient, prochainement,
un cessez-le-feu pendant les fêtes du
Nouvel-An sud-vietnamien, le « Tet », cé-
lébré en janvier.

Le projet de trêve sud-vietnamien au-
rait été mis au point avant le cessez-le-
feu de Noël, décidé par les autorités
américaines et sud-vietnamiennes. Il ne
constituerait donc, en aucune manière,
une réponse à l'appel lancé mardi par
le Vietcong en faveur d'une trêve de qua-
tre jours pendant le « Tet », du 19 jan-
vier à minuit au 23 janvier à minuit.

Pour sa part , le premier ministre du
Viêt-nam du Sud, le vice-maréchal de
l'air Nguyen Cao-ky, a déclaré qu'il
s'était vu offrir une somme d'un montant
de 100 millions de piastres, soit plus de
5 millions de francs suisses, pour qu'il
quitte le pays et accepte un poste d'am-
bassadeur.

Trois Américains à Hanoï
Trois Américains, MM. Saughton Lynd,

professeur d'histoire à Yale, . Herbert
Aptheker, historien communiste, et Tho-
mas Hayden, dirigeant d'une organisa-
tion d'étudiants de gauche, se trouvent
actuellement à Hanoï. Ces trois hom-
mes, qui sont opposés à la politique des
Etats-Unis au Viêt-nam, se sont rendus

dans la capitale nord-vietnamienne afin
d'y sonder les dirigeants.

Ho Chi-minh remercie
Le président du Viêt-nam du Nord,

Ho Chi-minh. a, selon l'agence de presse
nord-vietnamienne, transmis un message
au pape Paul VI dans lequel il le remer-
cie de l'Intérêt qu'il porte à l'établisse-
ment d'une paix au Viêt-nam. Le prési
dent! ajoute cependant que les dirigeants
des Etats-Unis veulent la guerre et non
la paix.

L affaire Juan Carlos : peut-on penser que
le ministre s'est passé de l'avis de Franco ?

L'Espagne s'agite après une prise de position

Tout est venu d'une interview accordée au «Times »
MADRID (UPI) . — Don Juan-Carlos

de Bourbon, prince des Asturies, est à
Londres depuis lundi avec sa femme, la
princesse Sophie, en principe pour quel-
ques jours seulement.

Mais il se pourrait que son retour à
Madrid soit quelque peu retardé.En ef-
fet, la publication, semi-clandestine, du
bulletin du secrétariat du conseil privé
du comte de Barcelone (voir notre nu-
méro d'hier) a provoqué à Madrid des
remous notables.

On a, en effet, interprété l'éditorlal
comme signifiant que le général Franco
avait formellement offert la couronne au
prince des Asturies, et que ce dernier
avait refusé.

Le comte de Melgar, membre du con-
seil privé du comte de Barceleone, a fait
a UPI une mise au point.

JUAN CARLOS SE PLAINT
M. Melgar a déclaré que le prince Juan-

Carlos avait eu, au début de ce mois, un
entretien avec le général Franco pour
«se plaindre des déclarations faites par
le ministre de l'information, M. Iribarne,
à un journal de Londres, et pour réaffir-
mer sa loyauté filiale à l'égard de son
père, don Juan ».

L'INTERVIEW DU « TIMES »
De fait , le 20 novembre, le « Times »

avait publié une interview de M. Fraga,
présentée sous le titre suivant : « Ce qui
arrivera en Esapgne quand le général
Franco s'en ira : prédiction d'un minis-
tre, dans une interview de notre corres-
pondant spécial. » Le ministre y traitait
des divers aspects de la politique de l'Es-
pagne et avec le sous-titre « Changement
de régime », le correspondant rapportait ,
en style Indirect, ce que lui avait dit M.
Iribarne :

«H est de plus en plus accepté que,
lorsque le régime du général Franco pren-

dra fin, don Juan-Carlos deviendra roi
d'Espagne,et que les vœux du général
Franco pour des mesures de transition
avec un nouveau chef de gouvernement
seront également acceptées pour assurer la
période à venir immédiatement, jusqu'à
ce que le gouvernement ait mis au point
de nouvelles mesures, en s'appuyant prhir
cipalement sur les forces qui soutiennent
le mouvement du général Franco.

PREMIÈRE PROTESTATION
Quelques jours après, M. Galladon,

membre de la délégation politique du
comte de Barcelone en Espagne, remettait
au correspondant du « Times » une note
que le journal londonien publia le 7 dé-
cembre : « Un membre de la délégation
politique de don Juan de Bourbon et
Battenberg, comte de Barcelone et héri-
tier d'Alphonse Xni, a informé le cor-
respondant à Madrid de ce journal que
ces déclarations (de M. Fraga) ne sont
pas conformes aux critères de la famille
royale espagnole, et lui a exprimé l'opi-
nion que M. Fraga n'a pas agi, dans le
cas précis, en tant que porte-parole du
gouvernement espagnol. »

CURIEUSE MÉTHODE...
Les services de la censure espagnole,

qui dépendent de M. Fraga lui-même,
avaient interdit à la presse espagnole
de reproduire ou même de citer son in-
terview au « Times ».

Aussi, après que le fils du comte de
Barcelone eut lui-même fait savoir à
Franco ce qu'il pensait de cette «ma-
nœuvre », le bulletin du conseil privé du
comte de Barcelone a pris position à son
tour dans cette affaire, protestant contre
cette tentative d'opposer le chef de. la
famille royale à son fils.

Noces de papier...

On a de l'espri en Caroline du Nord,
plus exactement à Ralelgh, mais pas du
plus fin peut-être. M. et Mme Bragassa,
de jeunes mariés retour de leur voyage
de noces l'ont éprouvé à leurs dépens.
Les amis du couple ont eu, en effet, la
« bonne » idée de bourrer de vieux papier
la chambre à coucher de la maison con-
jugale. A tel point que le couple n'a pu
y pénétrer et qu'après avoir rempli le
coffre de leur voiture, devant l'amas qui
restait encore, ils n'ont eu d'autres res-
sources que de faire appel à un camion-
neur... (Téléphoto A. P.)

M. Humphrey demande une coopération
économique accrue du Japon au Viêt-nam
TOKIO (AFP). — Au cours de son

séjour- de 18 heures à Tokio, M. Hu-
bert Humphrey, vice-président des Etats-
Unis, a suggéré que le Japon aide les
Etats-Unis à organiser une conférence • de
paix pour le Viêt-nam. Reconnaissant que
les efforts déployés jusqu'ici par le gou-
vernement américain étaient demeurés
vains, M. Humphrey a déclaré au Pre-
mier japonais, M. Sato, avec lequel il
s'est entretenu hier, que Washington
souhaitait voir le gouvernement japonais,
et les gouvernements des autres pays,
joindre leurs efforts à ceux de Washin-
gton pour mettre sur pied une confé-
rence de paix.

Rapportant ces déclarations, le porte-
parole du premier ministre japonais s'est
contenté de dire que M. Sato a été d'ac-
cord avec le vice-président américain,
sur la nécessité d'une paix au Viêt-nam.
Selon le porte-parole, M. Humphrey n'a
pas demandé que le Japon contribue mi-
litairement au rétablissement de la paix,
mais, compte tenu des besoins énormes
de la population vietnamienne, il a sou-
haité que le Japon accroisse sa coopéra-
tion économique et envoie davantage de
médicaments. M. Sato a promis que le

VERS UNE CONFÉRENCE SUR LA
RHODÉSIE. — Vingt pays ont accep-
té d'assister le 10 janvier prochain à la
conférence sur la Rhodésie proposée par
le Nigeria aux premiers ministres du
Commonwealth.

Japon ne resterait pas sourd à des de-
mandes de caractère humanitaire.

M. " Humphrey, est arrivé mercredi à
Manille, où il représente le président
Johnson, aux cérémonies d'investiture du
nouveau président philippin, M. Marcos,
qui se dérouleront aujourd'hui.

Chelepine arrivera
au Viêt-nam du Nord

dans quelques fours

Envoyé par le parti comm uniste de l'URSS

MOSCOU (UPI). — M. Alexandre Chelepine, membre du presidium et secrétaire
du comité central du parti communiste de l'URSS, se rendra « sous peu » au Viêt-namdu Nord, à la tête d'une mission, sur l'invitation du parti communiste et du gouver-nement de Hanoï , a-Jt-on annoncé dans la capitale soviétique.

Dé l'avis des observateurs à Moscou,
il est possible que l'on se trouve à la veille
d'une plus grande participation de l'URSS
à la guerre au Viêt-nam. Moscou aug-
menterait ainsi le volume de son assis-
tance militaire au Viêt-nam .du Nord, en

livrant à ce pays des missiles et des fu-
sées d'un modèle plus perfectionné.

Beaucoup de choses
Les observateurs à Moscou s'attendent

maintenant à ce que les Chinois accu-
sent les Soviétiques d'essayer d'aboutir
avec les Américains à un accord concer-
nant le problème vietnamien, tout comme
ils l'avaient fait en février dernier, lors
de la visite à Hanoï de M. Alexis Kos-
syguine, président du conseil soviétique.

De même se pose un problème d'ordre
pratique : le chemin le plus court qui
relie Moscou à Hanoï passe par Pékin.¦ Toutefois, compte tenu de l'état actuel
des relations URSS - Chine, une telle
escale poserait des problèmes plutôt dé-
licats.

Enfin, dernier point à mettre en re-
lief : la mission de M. Chelepine à Ha-
noï pose le problèime de la hiérarchie
du Kremlin.

De l'avis des observateurs si l'ancien
chef des services de sécurité prend la
tête de cette mission, c'est que son étoile
est en train de monter dans le firma-
ment soviétique.

Mais, malgré cette « promotion », les
mêmes observateurs hésitent à lui dé-
cerner le titre de numéro deux du Krem-
lin, car, officiellement tout au moins, il
n'a pas les mêmes fonctions que M. Ni-
colas Podgorny.

Le bain de sang de la répression
anticommuniste indonésienne

commence seulement à être connu

Djakarta admettrait cent mille morts !

SINGAPOUR (AFP). — Selon des voyageurs venant de Djakarta; le
monde ne se rend pas compte dans quel bain de sang la répression anti-
communiste a plongé une grande partie de l'Indonésie et spécialement au
cours des quatre ou cinq dernières semaines.

a ujanarta , nés estimations concordan-
tes de diverses sources sérieuses font
état de plus de cent mille morts. Il s'agit,
assure-t-on, d'estimations prudentes. Elles
font du coup d'Etat du 30 septembre
l'échec le plus coûteux dans l'histoire du
communisme international.

Du centre et de l'est de Java, de Su-
matra, de Bail, parviennent des récits
de plus en plus précis d'exécutions mas-
sives de prisonniers abandonnés à la fu-
reur populaire, de massacres spontanés.
C'est ainsi que des paysans, que la pro-
messe d'une redistribution des terres avait
gagnés au communisme, ont été incités
par les événements à se racheter en
tuant leurs anciens leaders.

LES VAINS EFFORTS DE SOUKARNO
Le président Soukarno, qui a multiplié

en vain les efforts et les ordres pour arrê-
ter l'écrasement du communisme, s'est
plaint lui-même, le 18 décembre, que les
cadavres pourrissaient au bord des che-
mins, dans les ruisseaux et dans les
champs sans recevoir de sépulture.

HORREUR A BALI
Rien que dans l'île de Bali, au charme

légendaire, les autorités militaires locales
admettraient 15,000 exécutions officielles.
On estime qu'il faut au moins doubler
ce chiffre. Le palais du gouverneur, un
communiste — relevé de ses fonctions
— aurait brûlé avec une partie de ses
occupants.

A Sumatra le nombre des morts aurait
récemment atteint 60,000 , et ce chiffre
pourrait être dépassé dans le centre et
l'est de Java qui constituaient la place
forte du parti communiste indonésien.

Selon l'agence Antara , 19 conseillers
municipaux de Bandoung ont proposé le
général Nasution, ministre de la défense,
comme successeur de M. Hatta , au poste
de vice-président.

Selon la constitution , le vice-président
est le successeur légal du présiden t.

Le Cachemire à Tordre du jour
de la conférence de Tachkent

MOSCOU (UPI) . — On va peut-être
parler à nouveaii du Cachemire, la se-
maine prochaine à Tachkent , où M.
Shastri arrivera le 3 janvier .

M. Kaul . ambassadeur indien en URSS,
a précisé hier que le chef du gouverne-

ment indien ne discutera du Cachemire,
que si la souveraineté indienne sur ce
territoire est préalablement reconnue.

M. Kaul a ajouté qu'à Tachkent , l'en-
semble des relations indo-pakistanaises
seraient examinées. Les interlocuteurs
discuteront notamment les points sui-
vants :
• Elimination de la force pour le

règlement des conflits.
• Tracé d'une frontière nette entre

le Pakistan oriental et le Bengale.
• Normalisation des rela tions économi-

ques et diplomatiques.
• Cessation de la propagande hostile

des deux côtés.

Neuf mineurs
tués pur une

explosion

Ils voulaient avoir
congé au Nouvel-An

REDSTONE (Colorado), (UPI). — Une
explosion s'est produite hier dans une
poche cle gaz de la mine de Redstone,
clans le Colorado. L'équipe qui travaillait
à ce moment, aurait dû être normale-
ment au repos, mais faisait des heures
supplémentaires pour être en congé le
Nouvel-An.

Huit corps ornt été retrouvés, mais on
pense que neuf mineurs ont été tués.
Tous sont mariés et pères de famille.
Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues ; une enquête va être en-
treprise.

C'est la grève à Buenos-Aires :
10,000 tonnes d'ordures dans les rues

Plus de croque-morts, plus d'éboueurs.

BUENOS-AIRES (AFP). — La situa-
tion sociale s'aggrave en Argentine, où
la grève du personnel municipal des hô-
pitaux, des éboueurs et des employés
des pompes funèbres de Buenos-Aires,
qui dure depuis sept jours, affecte à
présent près de quarante mille travail-
leurs.

Dix mille tonnes de détritus s'amon-
cellent en différents points de la ville ,
l'inhumation des cadavres se trouve sus-
pendue dans les cimetières, qui ne sont
plus entretenus. Enfin, si les services de
gardes sont toujours assurés dans les

hôpitaux, les employés menacent mainte-
nant d'y renoncer, si leurs revendica-
tions ne sont pas satisfaites.

60 % DEMANDÉS
Ces revendications ont été précisées

hier. Les syndicats ont rejeté une propo-
sition d'augmentation de 30 % des salai-
res à partir du 1er janvier, réclamant
que cette augmentation soit appliquée
rétroactivement depuis le 1er août, et
qu'une nouvelle majoration de 30 % s'y
ajoute au 1er janvier.

Proche dégel
franco-tunisien

Grâce à Edgar Faure

PARIS (AFP). — «Le Monde » com-
mente, dans un éditorial, le dégel qui
en train de se produire dans les relations
franco-tunisiennes, après la crise du prin-
temps 1964.

Le journal attribue une importance po-
litique particulière à l'actuel voyage en
Tunisie de M. Edgard Faure, qui, écrit-
il, «pour n'être pas actuellement mem-
bre du gouvernement, est l'homme pu-
blic français avec lequel M. Bourguiba
se reconnaît le plus d'affinités, celui en
tout cas, qu'il aurait choisi pour- une re-
prise de contact ».

Pour le journal, une amélioration dé-
cisive des relations franco - tunisiennes
« dépend toujours d'un geste de Tunis
visant à réduire le contencieux financier,
né de la nationalisation des terres des
colons. Mais, conclut-il, elle se présente
d'autant plus favorablement que M. Bour-
guiba vient, avec M. Senghor, de lan-
cer l'idée d'un grand ensemble franco-
phone, d'un Commonwealth à la fran-
çaise ».

Bonn
dit oui
à Paris

Pour la relance européenne

BONN (UPI.) — Le gouvernement
de Bonn a donné son accord aux dates
des 17 et 18 janvier proposées par
Paris pour la réunion des « six » à
Luxembou rg.

Le ministère ni ppon des affaires
étrangères, M. Shiina , a consenti , pour
que l'Allemagne fédérale puisse faire
ce geste, à reporter aux 24 et 25 jan-
vier la visite qu'il devait faire à M.
Schrœder les 17 et 18.

Colombes ou gerfauts au Viêt-nam ?
UN FAIT PAR JOUR

Dans le tohu-bohu des déclarations,
des démentis, des demi-vérités et des
demi-mensonges, alors que les bombar-
dements sur le Viêt-nam du Sud ont
repris, essayons d'y voir clair, en dé-
gageant d'abord, ce qu'il peut y avoir
de positif dans cette tentative de ren-
dre la paix à ce pays habitué depuis
vingt-cinq ans à ce que tous les jours
se ressemblent, puisque, depuis 25
ans, le Viêt-nam n'a connu que la
guerre...

M. La Pira est-il allé au Viet-
nam du Nord et y a-t-il vu Ho Chi-
minh ? Oui. Hanoï l'a reconnu dans
un communiqué en date du 18 dé-
cembre.

Le gouvernement américain a-t-il
été informé de la présence à Hanoï
de M. La Pira ? Oui, le départmenlt
d'Etat publiait le 19 décembre la let-
tre que M. Fanfani, écrivant en qua-
lité de président de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU, avait adressée à M.
Johnson.

La réaction des Etats-Unis a-t-elle
été positive ? Oui, le 20 décembre,
M. Rusk répondait à M. Fanfani que
le gouvernement américain lui était
« reconnaissant de son assistance et
de sa coopération ».

Par cette lettre, certes, M. Rusk
soulevait un certain nombre d'objec-
tions, suggérait à M. Fanfani de le
rencontrer, pour tenter de résoudre
les difficultés ; mais U faisait aussi
part de son espoir qu'une rencontre
puisse avoir lieu entre représentants
du gouvernement américain et un dé-
légué de Hanoï.

Le gouvernement améraicain ne re-
connaissant pas Ho Chi-minh, M. Rusk
s'exprimait ainsi « avec une de vos
sources ».

Cela, c'est le cote constructif. Le
reste est moins clair. Il faut admettre
que si Hanoï reconnaît que M. La
Pira et Ho Chi-minh ont parle de
paix il précise tout aussitôt que le
chef ' du gouvernement communiste
ne consentirait «à  aller n'importe ou
rencontrer n'importe qui » que si
Washington acceptait le programme
en quatre points qui prévoit justement
révacuatioS des troupes américaines

De tout cela, il ressort que Pékin
trompe son monde en déclarant que

tout ceci « n'est qu'une farce améri-
caine ». Et (tout de suite un certain
nombre de questions viennent à l'es-
prit.

Est-il raisonnable de penser qu 'une
personnalité politique aussi éminente
que M. La Pira ait pu se rendre à
Hanoï sans que, d'une manière ou
d'une autre, le gouvernement italien
en ait été informé ?

Est-il raisonnable de penser que M.
Fanfani, clef de voûte de la politi-
que de centre-gauche, et ministre de
M. Moro n'ait pas d'une façon ou
d'une autre, informé M. Moro de la
mission entreprise et du courrier que
lui, Fanfani, entretenait avec le dé-
partement d'Etat ?

Peut-on vraiment croire que, d'une
façon ou d'une antre, sachant ce
qu'est actuellement la politique du
Vatican en ce qui concerne le conflit
vietnamien ; sachant ce que l'on sait
des rapports entre le Vatican et les
principales personnalités italiennes mi-
ses en cause ; peut-on vraiment croire
que la démarche à Hanoï n'ait pas
été faite d'une façon on d'une autre,
avec l'accord tacite, mais conjoint
clu gouvernement italien et clu Saint-
Siège ?

C'est à l'ONU que Paul VI est aile
récemment, c'est en tant que prési-
dent de l'ONU que M. Fanfani a agi,
c'est devant l'ONU que le même M.
Fanfani a prononcé un discours qui
est une exégèse de la tentative de M.
La Pira.

Mais c'est à Rome que M. Moro
vient de dire : « Nous ne renoncerons
pas à la poursuite passionnée et con-
fiante de toutes perspectives de pars. »
Et , c'est à Rome, aussi, que par
l'intermédiaire d'une agence de pres-
se, le Vatican vient d'insister sur le
fait qu'il est décidé «à  encourager
toutes les initiatives oourageuses en
faveur de la paix au Viêt-nam ».

Il faut conclure, et nous le ferons
en une phrase: Colombes on gerfauts,
quoi qu'il arrive désormais en Asie,
rien ne sera plus comme avant ; cer-
tes la paix n'est-ellc pas pour de-
main, mais à son tour , c'est la guerre
qui a clu plomp dans l'aile.

L. GRANGER

Un Américain
chez Podgorny

Par pure courtoisie... ?

MOSCOU (UPD . — L'agence Tass an-
nonce que l'ambassadeur américain à
Moscou a été reçu au Kremlin par le
président Podgorny.

L'entrevue, qui a eu lieu à la demande
du diplomate américain, a duré une heu-
re. Selon un porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis, cette visite « avait un ca-
ractère protocolaire », ayant été deman-
dée peu après l'accession de M. Podgorny
au rang de chef de l'Etat, le 10 décem-
bre.

L'agence Tass, pour sa part, se borne
à dire que les deux hommes d'Etat
« ont eu un entretien ».

Au département d'Etat américain, on
se refuse à tout commentaire.

FANFANI
muintient

su démission
M. Moro S'accepte

ROME (ATS - AFP) . — C'est par le
message suivant, adressé à M. Aldo Mo-
ro, président du conseil, que M. Fanfani
a maintenu sa démission.

« Merci du télégramme de réponse à
ma lettre. Le fait que tu reconnaisses que
le programme de politique étrangère du
gouvernement a été réalisé par l'œuvre
que j'ai déployée — ce qui me porte à
croire que cette œuvre sera poursuivie
pour que l'Italie puisse s'acquérir de nou-
veaux mérites dans le progrès libre et
pacifique du monde — accroît ma séré-
nité au moment où je te confirme ma
démission. Je te renouvelle mes vœux
de bon travail et mes salutations cor-
diales.

Le président du conseil italien, M.
Moro, a accepté, mercredi soir, « avec
beaucoup de regret », la démission du
ministre des affaires étrangères, M. Fan-
fani.

M. Goldberg
au Vatican

Envoyé spécial
de M. Johnson

CITÉ-DU-VATICAN (UPI) . — Un en-
voyé spécial du président Johnson a été
reçu hier par le pape. Il s'agit de M.
Arthur Goldberg, représentant des Etats-
Unis à l'ONU.

L'entretien a duré une heure et a porté
sur le Viêt-nam.

M. Goldberg, au nom du président , a
remercie le pape de ses « efforts cons-
tants pour la recherche de la paLx au
Viêt-nam », a déclaré un porte-parole de
l'ambassade américaine. Le porte-parole a
ajouté que M. Goldberg était venu en
« mission spéciale » et que sa présence à
Rome avait été gardée seorète jusque
après son entrevue avec Paul VI.

M. Goldberg, d'après le porte-parole, a
dit au pape que son appel en faveur d'une
trêve au Viêt-nam avait été « très utile ».
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