
LE TIER CÉ DE LA BEAUTÉ

Pour Michèle Boulé , « Miss Cannes » , ravissante esthéticienne de 18 ans, 1966
commence... en beauté. Elle vient , en e f f e t , d'être sacrée « Miss France », à
Vendôme. La voici entourée de ses dauphines , « Miss Charente », à sa gauche,

et « Miss Alsace » . (Téléphoto AP)

Pour le «sorcier de Naples»
M. «K» reviendra au p ouvoir et
un Américain ira dans la lune

QUE SE PASSERA-T-IL EN 1966 ?

ROME (UPI). — Le début de chaque année est un instant où les voyants extra-lucides, les
astrologues et autres « sorciers » et mages sont à l'honneur.

Ainsi, M. Achille d 'Angelo, surnommé « le
sorcier de Nap les », un des astrologues les p lus
renommés d 'Italie a bien voulu lever un coin
du voile sur ce qui se passer.a durant les 365
jours , de l'année 1966.

DE « K » EN « K »

Ses prédictions , fa i tes  avec toute l'emphase
latine , sont pour le moins f racassantes. Pour ne
citer que les p lus sensationnelles , disons qu 'il
« voit » pour l'année en cours , le retour au
pouvoir en URSS de M. Xikita Khrouchtchev,
l' abolition de la loi italienne de 195S qui f i t
fermer les maisons de tolérance, l' adoption
d' une loi permettant le divorce dans certains

cas, ce qui serait un fa i t  sans p récédent en
Italie et, dans le domaine scien tif ique , l'homme
dans la lune qui devrait , selon lui , être un
Américain. Le « sorcier » prévoit avec le retour
de M.  « K », la destitution de l'actuel premier
ministre soviéti que, M.  Kossijguine et « de tous
les autres qui ont été un désastre pour le
monde » (sic),  ainsi que la conclusion « d' un
accord antichinois avec les Etats-Unis ».

PEUT-ÊTRE CETTE ANNÉE

Dans te domaine technique le « sorcier » voit
les Etats-Unis gagner la course, à la lune ,
« peut-être même dès cette année », précisant
que les Américains vont envoyer quatre astro-
nautes sur la p lanète f ro ide  dont deux resteront
sur la lune tandis que les deux autres revien-
dront sur terre po ur donner des nouvelles du
voyage. *

GRACE A DIEU, AU PAPE ET A JOHNSON

Les perspectives de p aix dans l'ensemble po ur
1966 ? Le. « sorcier » se rembrunit , mais son
visage s'écla ire très vite. La situation va être
d i ff i c i l e , mais grâce à Dieu, au pape et au
président J ohnson , nous l'aurons , la paix. Les
paroles du pape vont être entendues et ses
vœux exaucés.

Sur le p lan atmosp hérique , il est p lutôt
pessimiste et p révoit un certain nombre de
séismes , d'inondations et de g lissements de
terrain. Notammen t , il prévoit un tremblement
de terre à Los-Angeles qui , selon lui , sera p lus
catastrop hique que celui de San-Francisco.

. ML Harriman est arrivé
à la Moavelle-Pelhi où
Il a remcoiftiré ML Shastri

Poursuivant sa mission de bonne volonté

Entretiens soviéto-yougoslaves à Bmo
NOUVELLE-DELHI. — Poursuivant sa tournée, M. Harriman, envoyé

spécial du président Johnson , est arrivé hier à la Nouvelle-Delhi.
L'ambassadeur itinérant américain

s'est rendu au palais du gouvernement
et s'est entretenu pendant 40 minutes
avec le premier ministre indien, M.
Shastri , qui est à la veille de partir
pour Tachkent.

On ne connaît pas la teneur exacte

des conversations, bien que l'on sache
qu 'elle a porté sur le Viêt-nam et sur
les moyens possibles de ramener la
paix dans ce pays.

Tandis que les émissaires dit président Johnson parcourent le monde entier
à la recherche d'une solution au conflit qui ensanglante le Viêt-nam , la guerre se
poursuit , impitoyable, dans cette partie du globe. Et rien ne pourrait mieux
Illustrer l'horreur de cette guerre que ces femmes plongées jusqu 'à la taille dans

l'eau boueuse d'un canal , fuyant avec leurs enfants l'enfer de la bataille.
(Téléphoto AP)

Deux ockeyeurs «s'évadent»

'""""""""Ex-! SR J_ J_; - - " * ' 1 u mm

Deux hockeyeurs (écoslovaques membres de l'équipe Dukla-Kosice ont
profité d'un matc|oué à Chamonix pour demander asile à la France.

(Voir en page sportive.)

CRIM
DANS LE CÀÏON

DE BERN
Le cadavre d'une frie de
26 ans a été décoii sa-
medi à Banuwil (Bi) . Il
s'agissait d'une téléniste
s'adonnant à la proation
à Zurich. (Lire en p' 13.)

M* Vincent Auriol
est mort samedi

quai Branif à Paris

Premier président de la IVe république

M. Vincent Auriol , qui fut président de la République française de
1917 à fin 1953, est mort samedi matin à son domicile parisien , Rappelons
nue , dans la dernière semaine de novembre, M. Auriol s'était fracturé
le col du fémur de la jambe droite.

M. Auriol avait fait toute sa
carrière politi que dans le parti
socialiste et c'est en 1914 qu 'il
était élu député pour la première
fois.

M. Auriol devait, après avoir
quitté l'Elysée, effectuer de nom-
breux déplacements à l'étranger. II
était grand-croix de la Légion
d'honneur et décoré par trente-
deux Etats étrangers. Il était éga-
lement, président de la Fédération
mondiale des anciens combattants.

Le général De (iaulle s'est rendu
hier au palais de l'Aima, quai
Branly, où il est allé s'incliner,
après de nombreuses personnalités,
devant la dépouille mortelle de M.
Vincent Auriol.

M. Vincent Auriol , depuis qu 'il
avait quitté l'Elysée, y disposait
d'un appartement. C'est là qu 'il
repose en attendant de gagner
Muret où , selon la volonté du
défunt , se dérouleront les funérail-
les, qui seront célébrées dans la
plus stricte intimité. (Aglp)

L athlète
von Wartburg

à Vhonneur
L'Association suisse
des j o u r n a l i s t e s
sporti fs  a, comme
chaque année, dé-
signé les sportifs
les plus méritants
de Suisse. Le lan-
ceur de javelot ar-
govien U r s  von
Wartburg est arrivé
en tête du classe-
ment i n d i  v i t t u e l,
tandis que les ra-
meurs Burgin . et
Studach ont rallié
le plus grand nom-
bre de suf frages au
c l a s s e m e n t  par
équipes. (Voir en
page sportive.)
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Sur la ligne
de départ

LES IDÉES ET LES FAITS

U

N destin favorable semble vouloir
que notrj pays échappe à de
trop bruques vicissitudes. En

tout cas, on a eu longtemps l'impres-
sion que, d'un an à l'autre, la vie
nationale suivai son cours, sans heurts
inquiétants. Sris doute la Suisse
n'offre-t-elle pl's au monde l'image
d'une terre d'élction où selon l'agreste
et naïve image u poète le peuple «trait
sa vache et vitpaisiblement ». Depuis
longtemps, l'here de la traite quoti-
dienne n'impliqe plus unî philosophie
de l'existence e dans un monde fébrile,
il est difficile, même à une nation
réputée raisonuble, de ne prendre
pour règle que la raison. Cependant,
jusqu'ici, chaqu fois que l'on fran-
chissait le seuil de l'an nouveau, on
trouvait les tisons d'espérer plus
nombreuses qui les raisons de crain-
dre.

Aujourd'hui, ss augures en nombre
impressionnant -oient pouvoir annon-
cer que le tems est passé où l'évo-
lution, même ii elle prenait une
allure déconcertnte, laissait en place
l'essentiel, ne modifiait rien aux
structures établît et ne changeait pas
grand-chose à )s habitudes. A leurs
yeux, les sigrs se multiplient de
secousses prochnes et violentes. Si
donc 1965 fut t l'année noire », en
raison surtout c l'impossibilité géné-
rale à juguler s renchérissement et
les « tendances nflationnistes », 1966
verra les éclas annonciateurs de
tempêtes déchir- cette obscurité.

S'il y a de :ines inquiétudes qui
s'appliquent à deerner les problèmes
pour en reconrître l'importance, il
faut se garde de la prescience
visionnaire. L'eiérience conduit à
considérer que 1 choses ne vont en
général pas corne on le prévoyait.
Les horoscopes 3 la politique sont
aussi frag iles qi ne sont fantaisistes
ceux de la denée individuelle et
il n'est pas toujos prudent de vouloir
préfigurer l'aver par simple inter-
polation. La réal; peut être pire que
les éléments d'apéciation disponibles
à un certain mosnt ne le laissaient
supposer, mais ei peut aussi infliger
de sévères démerl aux appréhensions
en apparence lesilus justifiées.

Qu'on se repet aux propos tom-
bés, il y a dix>u quinze ans de
lèvres censées av4es, à ces mises en
garde contre le inger de dépasser
la cote d'alarme einte déjà, et l'on
constatera que U coups de sondes
dans l'inconnu res\ t bien hasardeux.
Par exemple, vousauvient-il que l'on
pouvait lire dans ; message gouver-
nementa l publié él953, des appré-
ciations comme ces-ci : <t Le Conseil
fédéral considère (il a le devoir de
trouver la voie quiermette d'adapter
la défense nation! aux possibilités
financières de no petit pays. II
pense que les dépses militaires ne
devraient pas dépar ou ne dépasser
que de peu le chil de 500 millions
qu'elles atteignentictuellement ». A
mesurer l'écart ent, la « pensée » et
le fait, on saisit mie les raisons d'un
certain scep ticisme.

sorges PERRIN

(Lire la suite el2me page)

Morts
et blesse
sur les rout

Dans notre région cçe
dans tout le payses
fêtes de fin d'annéflt
été marquées pares
accidents qui ont lt
de nombreuses vietb.
(Lire en pages régi fe
et nationale.)
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1966 a fait une entrée tempétueuse en Suisse

Â cause de la fièvre aphteuse; bien des réjouissances
campagnardes ont cependant été supprimées

ZURICH (UPI). — 1966 a fait son entrée accompagnée d'éclairs, de coups de tonnerre, de
tempête et d'une température anormalement élevée, tandis qu'une truie prolifique a mis bas à
l'aube du 1er de l'an le nombre record de 20 cochonnets —- est-ce là un signe de bon augure ? —
dans une porcherie de Melchtal.

Dans les villes et les stations, on
a fêté le Nouvel An dans la gaîté
générale. En revanche, comme à Noël,
une atmosphère tendue a régné dans
les localités campagnardes à cause de
la fièvre aphteuse qui, si elle note
une? légère régression, n'en demeure
pas moins une redoutable menace.

En de nombreux endroits, on a in-
terdit balls et autres réjouissances po-
pulaires. Mais dans une porcherie, au
moins, la joie a régné. Mère-truie
« Monika » a mis au monde vingt co-
chonnets tout roses. Il semble que
« Monika » ait assez de lait pour main-
tenir en vie intégralement sa nichée
record.

(Lire la suite en page nationale)

C'est évidemment, comme on le volt, un drôle de jour de l'An pour la
fermière de Melchtal qui, déjà s'affaire autour de la nichée de « Monika »

(Keystone)

La fièvre èteuse frappe toujours
La fièvre aphteuse a «Ire frappé dans notre région : en Singine et près
d'Yverdon. Toutes lesSsures sont prises pour que l'épizootle ne se

propage paavantage. (Lire en pages régionales.)



Madame et Monsieur
Frédy JACOT - FLUCKIGER et leurs
fils Thierry, Steve, ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
petite sœur

Magali - Désirée
1er janvier 1966

Maternité
des Cadolles Orée 38
Neuchâtel Neuchâtel

Henri-Louis et Marguerite BURGAT
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Louis - Philippe
2 janvier 1966

Maternité Chambleau
de la Béroche Colombier

Perspectives 1966 pour ies Montagnes neuchâteloises:
collaboration accrue entre la Chaux-de-Fonds et le Locle

De notre correspondant :
Pour les deux districts des Mon-

tagnes neuchâteloises, les problèmes
sont simples à poser, s'ils ne sont pas
facile à résoudre : il est important
qu'une certaine industrialisation
permette d'augmenter le potentiel,
et par conséquent le rendement des
impôts, sans pourtant qu'il y ait
élévation des taux. On nous dira
que c'est la même chose pour tout
le monde, et finalement une vérité
de Lapalice. Voire ! D'importants
villages industriels, tels les Brenets,
diminuent de population. La Chaux-
de-Fonds augmente, certes, mais
grâce à l'apport étranger. Autre-
ment dit l'effort va porter d'une
part sur la rationalisation des
moyens de production, l'établisse-
ment de plans à longue échéance,
la recherche électronique, l'apport
dans les deux districts d'institu-
tions importantes, par exemple le
Centre de recherche électronique
nouvelle formule, non plus seule-
ment adapté à l'horlogerie, mais
à l'électronique tout court. Le Lo-
cle, la Chaux-de-Fonds, les Brenets,
les Ponts-de-Martel, la Sagne et la

Brévine ont tout en moins, y com-
pris la main-d'œuvre séculaire, à
la condition que la relève horlogère
se fasse : c'est le grand souci.

La main dans ta main
Mais l'on a entendu à la der-

nière séance du Conseil général de
la Chaux-de-Fonds, d'excellentes pa-
roles prononcées par le conseiller
communal Roulet : « Il n'y ai pas
de semaine qui se passe sans que
nous ayons d'une manière ou d'une
autre, nous autres conseillers,? des
contacts avec l'industrie d'une part ,
avec nos collègues du Locle d'autre
part. Il est de fait que désormais,
notre politique est commune : nous
travaillons la main dans la main
pour conserver les industries', la
main-d'œuvre que nous avons) en
fournissant aux uns et aux autres
ce dont ils ont besoin : terrain,
locaux, bien-être, écoles, loisirs. Au-
trement dit, il s'agit de placer; les
entreprises publiques ou privées,
là où elle doivent être, peu nous
importe que ce soit au Locle, à la
Chaux-de-Fonds, aux Eplatures, 'aux
Brenets ou dans le périmètre. ».

C'est ainsi que. l'on a établi ' un
principe : si un organisme public
est construit dans l'une des deux
villes, le siège social et le directeur
est ailleurs. Pour l'usine à gazj in-
tervilles IGESA, à craquage d'esSen-
ce légère, l'usine est à la Chaux-
de-Fonds, mais le directeur est M.
René Felber, président du Locle, et
le siège dans la mère-commune.
Bientôt, les abattoirs des deux dis-
tricts seron t à la Chaux-de-Fonds ,
ceux-ci étant assez grands pour
desservir soixante-dix mille habi-
tants . Il en sera peut-être de même
de l'incinérateur de déchets à la

fois animaux que minéraux, huiles
usées, gadoues, cassons.

Les routes
Autres problèmes, propres aux deux

villes, mais qu'elles résoudront sé-
parément : station d'épuration des
eaux, dont on a démontré qu'il serait
précisément irrationnel de le faire
en commun, le régime hydrogra-
phique et géographique ne s'y pré-
tend pas. La construction d'un col-
lège secondaire pour le Locle, d'un
ou deux pour la Chaux-de-Fnods
(rien n'est défini pour cette dernière
dites mais c'est urgent !). L'hôpital,
dont la rentabilité s'avère difficile,
plus encore à l'est qu'à l'ouest du
Crèt-du-Locle. En revanche, l'amé-
nagement du territoire, le problème
des « pénétrantes » à la fois au Locle
depuis la France, puis à la Chaux-
de-Fonds de l'ouest et de l'est, au-
tremen t dit la grande relation entre
Bâle, Bienne, Neuchâtel, la France,
de Besançon et celle de Belfort ,
sont désormais posés, et en commun.
Enfin , après l'épuration des eaux
usées des deux cités, viendra celui
de la dépollution des eaux du Doubs,
qiii ne peut se faire qu'en com-
mun, et avec la collaboration de la
France voisine, puisque Pontarlier,
Morteau, les Villers, sont aussi ri-
verains de cette rivière franco-suisse.

Il y a donc du pain sur la planche,
et en un autre sens que celui que
donnait à ce « mot » le général De
Gaulle , on n'aura pas l'occasion de
s'embêter , dans les Montagnes neu-
châteloises, en 1966. Ni les contri-
buables , ni les autorités ! Inaugura-
tions prévues : la nouvelle usine à
gaz Igesa, l'hôpital, le Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, le Centre
scolaire de Bellevu e ,1e tout à la
Chaux-de-Fonds.

A Thielle

Hier vers 18 h 30, à la sortie ouest
de Thielle, une voiture vaudoise conduite
par M. Dapaz, domicilié à Lausanne, cir-
culait en direction du pont de Thielle
lorsqu'elle fut tamponnée de plein fouet
par une voiture conduite par M. Marcel
Bachmann, âgé de 20 ans, de Fleurier ,
qui roulait de Thielle en direction de
Salnt-Blalse. Ce véhicule, qui dépassait
une voiture genevoise, avait ricoché contre
celle-ci.

Trois occupants de la voiture neuchâ-
teloise ont été blessés. Mme Edith Bach-
mann, mère du conducteur, sa fille, Mlle
Raymonde Bachmann, et Mlle Ariette
Jaccoud, domiciliée à Lausanne, ont été
transportées en ambulance à l'hôpital
Pourtalès souffrant de coupures au vi-
sage. Elles ont pu regagner , leur domi-
cile après avoir reçu des soins. Les , voi-
tures vaudoise et neuchâteloise sont dé-
molles. Le véhicule genevois est endom-
magé.

Une voiture heurtée
de plein fouet s

trois blessés

Un toit emporté par te vent
(c) Une partie du toit en tôle d'un
grand (hangar agricole situé dans les
champs au-dessous de Saint-Martin, a
été emporté par le ¦ vent dans l'après-
midi du 1er de l'an. Le hangar, qui ap-
partient à M. Gustave Debély, ' contient
du foin et des machines agricoles. Une
réparation provisoire à l'aide de bâches
a été faite dans la journée de. dimanche.

Val-de-Travers

NOIRAIGUE

Forte crue des rivières
(sp) En raison des abondantes pluies du
week-end les rivières ont subi une forte
crue, en particulier dimanche où la cote
de l'Areuse a passé à 722 ,20 alors qu'elle
était à 721 le jour précédent.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 décembre. Hugli,

Evelyne, fille de Claude-André, employé
de garage, à Neuchâtel et d'Adelheid,
née Hâring ; 28. Charpy, Steve-Remo,
fils de Claude-Achille-Ernest, mécanicien
sur auto à Neuchâtel, et de Marisa, née
Carrera ; Jacot-Descombes, Barbara , fille
.d'Alain-Léon, photographe à Neuchâtel,
et de Francine, née Albert ; Rosset, Oll-
yler-Plerre-Claude, fils. d'Eric-Jean Erard ,
chef de fabrication à Tavannes, et de
Jacqueline-Marie-Antoinette, née Walter.
29. De Rossi, Florenzo, fils de Glan-
Domenico, mécanicien à Cressier, et de
Celestina-Silvana, née Paris ; 30. Costan-
tini, Ludovic, fils de Costantino, grutier
à Boudry, et d'Andrée-Marie-Louise-Hen-
riette, née Btnkert.

NAISSANCES. — 28 décembre. Rinaldi,
Isabelle, fille d'Andréa, batelier à Neuchâ-
tel, et de Rina, née Moruzzi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 décembre. Matile, Bernard - Gérard-
Charles, chef de rayon à Neuchâtel, et
Notz née Siegfried, Claudine, à Bâle.

MARIAGES. — 28 décembre. Negrisoll,
Giacomo-Bruno-Pietro, maçon à Boudry,
et Rlzzon, Delfina-Maria, à Neuchâtel ;
30. Hoffmann, Johann-Franz, serrurier-
soudeur, et Rossel, Suzanne, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 décembre. Balmer née
Dufour, Irène-Antoinette, née en 1910,
ménagère à Genève, épouse de Jean-
Fritz Balmer ; Tissot - Daguette née
Kretzschmar, Suzanne-Julie-Elise, née en
1886, ménagère à Colombier, épouse de
Tissot-Daguette, Maurice-Emile.

LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques accidents
et un début d'incendie

(c) A la Saint-Sylvestre, il n'y eut pas
moins de six accidents dus aux mauvai-
ses conditions abmosphéi-iques, particuliè-
rement à la neige mouillée qui recou-
vrait les chaussées. Dégâts matériels uni-
quement. Le jour de l'An, rien. Le di-
manche 2, un accrochage sans gravité,
et un feu de cheminée Balance 10, où
l'on dut, l'Incendie ayant été éteint rapi-
dement par les premiers secours, démon-
ter tout le plancher d'un étage et le pla-
fond de celui d'en-dessous, pour éviter
tout risque de reprise, d'autant plus qu 'il
s'agissait d'un vaste mais vieil immeuble
locatif dans l'ancienne ville.

LE LOCLE
Promotion à la police locale

(c) Le Conseil communal a promu le
chef de la police locale, le lieutenant
Paul Zurcher, au grade de premier-lieu-
tenant, avec effet au 1er janvier 1966.

Inondation dans un hôtel
(c) Le jour de l'An, à 16 (h 10, le poste
des premiers secours a été alerté, la cui-
sine de l'hôtel-des-Trois-Rois étant inon-
dée par les eaux refoulées des grilles
d'écoulement bouchées par des détritus.
Les P. S. se mirent en demeure d'éva-
cuer l'eau en utilisant la pompe, puis à
nettoyer les canaux d'écoulement obstrués.

Le Nouvel-An
(c) C'est presque sans bruit que l'An
nouveau s'est Installé au Locle. Les clo-
ches ont salué la naissance de l'année
nouvelle le soir de Sylvestre à minuit.
Peu d'animation en ville. Rarement les
fêtes de l'An se sont déroulées si calme-
ment. La police locale n'a pas eu à in-
tervenir comme cela se produisait les an-
nées précédentes. Les restaurants et les
salles de cinéma ont connu de grosses
affluences. n semble que le temps plu-
vieux et le pont de Noël à Nouvel-An
fait par plusieurs grandes usines soient
la cause du calme que l'on a constaté
pendant les fêtes.

Le travail a repris ce matin dans nos
usines sauf dans celles qui n'avaient pas
fait le « pont », où le travail ne repren-
dra que mardi.

| M on tagn es ||| Monsieur et Madame Jean-Pierre Ber-
ruex et leurs enfants , Josiane et Mar-
tial , à la Chaux-do-Fmds ;

Madame et Monsieur André Meister-
Berruex et leur fils Henri-Armand, à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madane Edouard Bcr-
ruex , à Peseux ;

les enfants et petis-enfant s de feu
Charles Berruex , à la Baule, à Paris, ù
Chedd et à Annemas ie ;

les enfan ts  et petts-enl 'an ts  de l'eu
Auguste Berruex , en Aus t ra l i e  ;

Monsieur et Madane A r t h u r  Chau-
tems, leurs enfants et petits-enfants,
à Bôle ;

Monsieur et Mdumc Jean-Louis
Chautems et leur l'Ile , à Neuchâtel ;

Monsieur et Macime Loui s Gygi-
Chautems , leurs enants et petitS-en-
fantj ; , à Bôle ;

les enfan ts  et peits-cnfnnts de feu
Ernest Chautems,

ainsi que les fail l ies parentes et
alliées,
ont le grand chagri de faire part du
décès de

Monsieur Armaid BERRUEX
leur cher papa , [rand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , ousin , parent et
ami , enlevé à leu tendre affect ion ,
dans sa 7!)me anne , après quelques
jours de maladie.

Neuohâtel, 2 jamj sr 196G.
(Rue des Fahys.01).

Tu aimeras Seigneur ton Dieu
de tout ton sur, de toute ton
âme et de to;e ta pensée et tu
aimeras ton pchain comme toi-
même.

Luc 10 : 27.
L'incinération , sas suite, aura lieu

mardi 4 janvier .
Culte à la chapeï du crématoire, à

11 heures.
Domicile moi-tune : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu i lettre de faire part

Le comité du chur d'hommes l'Au-
rore de Corcellesormondrèche a le
pénible devoir d'iormer ses membres
du décès de

Monsieur Arand BERRUEX
fidèle membre ae' de la société.

L'incinération a*a lieu mardi 4
janvier à 11 heur en la chapelle du
crématoire .

m

Monsieur et Jadaine Rodolphe
Schmid-Duret, YvMarie et Olivier,
à Neuchâtel ;

Monsieur CharliDuret et sa fiancée
Mademoiselle Derc Guillod , à Peseux;

Madame veuv Gilbert Duret, à
Bonne-sur-Menogc Haute-Savoie ;

Monsieur MarciDuret , à Collonges-
sous-Salève, HauSavoie,

les familles pentes et alliées, en
France et en Sue ,

ont le chagrin: faire part du décès
de

Monsieur ulien DURET
ancien conttant 1914 - 1918

crofle guerre
leur cher père,eau-pèrc, grand-père,
frère et parentiui s'est éteint dans
sa 90me année , uni des saints sacre-
ments de PEgli

Reignier , Haï-Savoie , le 31 décem-
bre 1965.

I.I.P.
iliiiliiiini in mm——mil" ¦¦««¦min i mwTOrivwnraTîn

t
Monsieur Alndre Persoz, à Cres-

sier ;
Monsieur et dame Maurice Lecoul-

tre-Persoz et 16 enfants Laurent, Pas-
cal et Marianni Neuchâtel ;

Monsieur eMadame Pierre-André
Persoz-Gendre Cressier ;

Monsieur etadame Claude Persoz-
Galland et lei enfants Dominique et
Gilles , à Genè;

Monsieur etadame Bernard Persoz-
Eberhart et 1» enfants  Olivier, Véro-
nique et Isabi à Neuchâtel ;

Monsieur eadame Charles Richard ,
à Cressier, rs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur etadame Marcel Richard ,
à Cressier, <rs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Madame Pierre Persoz,
à Cressier, 1rs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Madame Etienne Persoz ,
au Mont-desrrières , leurs enfants  et
petits-enfan '

Madame j se Œstrcieher-Ruedin , a
Genève,

les famil parentes et alliées ,
ont la gre douleur de faire part

du décès de

Madamelexandre PERSOZ
rAgnès RICHARD

leur très c' et regrettée épouse, ma-
man , graiiaman , sœur, belle-sœur,
tante , cous parente et amie, enlevée
à leur ten affection , dans sa 73me
année, aprne courte maladie, munie
des sacrons de l'Eglise.

Cressierrler janvier 19G6.
L'enternit aura lieu mardi 4 jan-

vrier, à leures.
Messe t'equiem en l'église catho-

lique , à lHres.
Départ église, â 10 h 45.

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

•RBES COURONNES
1BES MORTUAIRES
bonne adresse :

FleuiRoberî Borner
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L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 î 1.

Madame Edward Geiser, « Le Roc >,
Cornaux ;

les familles Clottu-Geiser, Wyss-Gei-
ser, Geiser, Jacot , Loeffel , ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edouard GEISER
leur cher époux , oncle, grand-oncle et
cousin , survenu le 2 janvier 1966 dans
sa 84me année, après une longue ma-
ladie.

Cornaux, le 2 janvier 1966.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux le mardi 4 janvier 1966.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

?Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/A* M E M O R I A M

Ferdinand Maire
3 janvier 1963

B_B__—__________ ~~~~~~~~~~~~~~~~œ~_~"f

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Fontaines, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur Pau! WENKER
ancien moniteur et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
_________M______gaaggi^w_Bsgi

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

La famille de

Mademoiselle Julia BELJEAN
a le regret de faire part de son décès,
survenu le 30 décembre.

L'incinération a eu lieu le 31 décem-
bre 1965 au crématoire de NeuchAtel.

Non, ce n'est pas mourir que
d'aller vers son Dieu.

Mesdemoiselles Elisa et Marguerite
Nicole et ses amis,

ont le chagrin de faire part du
décès de *•

Mademoiselle Fanny NICOLE
leur chère tante et amie que Dieu a
rappelée à Lui le 31 décembre 1965.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.
Corcelles , hospice de la Côte, le 31

décembre 1965.
L'ensevelissement aura lieu lundi 3

janvier 1966 au cimetière de Cormon-
drèche.

Culte à 13 h 30 à l'hospice de la Côte.

L'administration des écoles et le
corps enseignant ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite BERNEY
employée retraitée.

Ils conserveront le meilleur souvenir
de cette fidèle collaboratrice.

—^—P—MWW i mi ii—n.— i-

L'Eternel est bon envers tous,
Et ses compassions s'étendent sur
toutes ses œuvres.

Ps. 145 : 9.

Madame Eva Evard ;
Mademoiselle Violette j ïontandon ;
les familles Rochat et parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Marguerite BERNEY
leur chère sœur, parante _ et amie,
enlevée à leur tendre affection, paisi-
blement, dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 2 janvier 1966.
(Faubourg de l'Hôpital 37)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 4 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MMUl.l..!U I .H...!mUAMatf J!a l̂'fea»*-4tLfMlftM«UWi»WM_0g

Madame Jean-Louis Weyeneth-Han-
hart ;

Madame Bertha Weyeneth-Kiing ;
Monsieur et Madame Emil Hiirlimann-

Hanhart ;
Monsieur et Madame Charles Born-

Hanhart ;
Monsieur et Madame Ernest Weg-

mann-Hanhart ;
Monsieur et Madame Jorg Hiïrlimann

et leur fille ;
Madame Jacqueline Born ;
Monsieur Robert Born ;
les enfants et petits-enfants de feu

Samueil Kiing-Wutrich,
les familles pare>ntes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Louis WEYENETH
leur très cher époux, fils, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 61 ans.

Neuchâtel, le 1er janvier 1966.
(Evole 33)

Je t'ai abandonné, dit ton Dieu,
pour un instant ; mais, dans mes
grandes compassions, je te recueil-
lerai.

Esaïe 54 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 3 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Neuchâtel

JUDO-CLUB
NEUCHATEL

Ce soir, ouverture du dojo
Chemin des Grands-Pins 6 a.

Bienvenue aux débutants.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

f-UlliLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
I l

L'hêfel du Las, Auvernier
avise sa fidèle clientèle que
l'établissement sera fermé du
3 janvier au 4 février 1966 pour

vacances annuelles.

M T H É Â T R E
jSgr Ce soir et demain soir à 20 h 30

CHAT EH POCHB
Location : Agence Strubin ,

librairie Reymond

Le magasin

W Y S S  S. H.
TAPIS

est fermé aujourd'hui

A l'entrée de Cornaux, à la bifurcation
de Thielle, une voiture française qui dé-
bouchait hier vers 16 heures de Thielle
sur ia RN 5 est entrée en collision avec
une voiture neuchâteloise circulant en
direction de la Neuveville. Importants dé-
gâts aux deux véhicules, mais pas de
blessé.

A Cornaux

Vidante collision
entre deux voitures

SAINT-BLAISE

(c) Avec la collaboration du choeur
d'hommes « L'Avenir s> , qui se fit entendre
à deux reprises, a eu lieu au temple le
traditionnel culte de Sylvestre.

Le pasteur Février rendit ses auditeurs
attentifs aux enseignements du psaume
90, et lecture fut donnée de la liste des
disparus de cette année.

Enfin, ce fut l'occasion de prendre con-
gé de l'organiste, Mlle Alice Miche, qui
fonctionnait pour la dernière fois. Par-
lant au nom du conseil d'Eglise, son pré-
sident, M. Louis Perrenoud, exprima des
sentiments de reconnaissance, tandis que
M. W. Zwahlen, conseiller communal et
président au conseil de paroisse, remet-
tait également à Mlle Miche le témoi-
gnage tangible de la gratitude paroissiale
et communale.

Une aimable réception réunit ensuite
les membres de l'« Avenir » et les repré-
sentants des autorités civiles et religieu-
ses.

Culte de fin d'année

Observatoire de Neuchâtel. — 31 déc.
1965. Température : moyenne 3,4 ; min. :
2,3 ; max. : 4,6. Baromètre : moyenne :
718,9. Eau tombée : 7,1. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert avec pluie.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er jan-
vier 1965. Température : moyenne : 6,5 ;
min. : 3,0 ; max. : 8,6. Baromètre : moyen-
ne : 716,6. Eau tombée : 5,7. Vent domi-
nant : direction : ouest ; force : modéré
à fort. Etat du ciel : couvert à très nuâ-
geux ; pluies intermittentes.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 jan-
vier 1966. Température : moyenne : 4,9 ;
min. : 3,0 ; max. : 6 ,5. Baromètre: moyen-
ne : 715,4. Eau tombée : 14,9. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force :
fort à modéré. Etat du ciel : couvert avec
Pluie. , ,.

Niveau du lac du 31 déc. à 7 h, 430,04.'
Niveau du lao du 1er janv. à 5 h, 430,06

Niveau du lac du 2 janvier 430,09

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Sur le Pla-
teau et dans le Valais central, de brèves
éclalrcies alterneront avec des averses
parfois violentes, alors qu'en montagne,
le ciel restera couvert avec des précipi-
tations continues et abondantes. La li-
mite des chutes de neige se situera entre
800 et 1000 mètres et la température
en plaine sera comprise entre 5 et 9 de-
grés. Les vents d'ouest seront modérés à
forts en plaine, tempétueux en monta-
gne.

Sud des Alpes : des chutes de neige
se produiront dans les Alpes et les val-
lées supérieures. Le ciel se dégagera par-
tiellement, mais le temps sera surtout
ensoleillé dans la partie méridionale du
Tessin.

SAVAGMŒR

(c) Nous avons publié, le 31 décembre,
le début du compte rendu de la dernière
séance du Conseil général de Savagnier.
Voici la suite des débats :

Crédits pour l'épuration des eaux. —
. Le rapport du Conseil communal pré-

cise qu'il y a lieu d'établir une double
canalisation . : une pour les eaux usées
et la seconde pour les eaux de surface,
ceci à partir du Grand-Savagnier pour
aboutir dans la région de la Rincieure,
d'où un coût de 46,500 fr . Déduction
faite d'une subvention de 40 %, la dé-
pense à la charge de la commune s'élève
vera à 25,000 fr. Une controverse s'élève
au sujet d'une canalisation trop petite
qui ne pourra recevoir toute cette eau,
canalisation qui devra être remplacée,
l'optimisme de techniciens trop sûrs
d'eux , ayant engagé l'autorité dans une
voie qu'il sera nécessaire de modifier.
Finalement, le crédit de 25,000 fr. est
voté sans opposition.

Au divers, il est présenté une récla-
mation contre certains procédés du bu-
reau communal jugés quelque peu arbi-
traires. A 22 heures, le président clôt
la séance par ses vœux de fin d'année.

Au Conseil général

| France ||

A Besançon

(c) Samedi après-midi, entre 15 h 30 et
16 heures, un vent violent soufflait sur
Besançon causant de nombreux dégâts.
Rue de Vesouls 28, la toiture d'un Im-
meuble de cent appartements en copro-
priété a été littéralement soufflée sur une
surface de 150 m2 et projetée à deux
ou trois cents mètres à la ronde. Poul-
ies habitants affolés, ce fut un bruit de
fin du monde, et ceux des étages supé-
rieurs (l'immeuble en a neuf) eurent
l'impression qu'un avion percutait le bâ-
timent. Tous d'ailleurs sentirent l'immeu-
ble osciller. Des témoins au-dehors aper-
çurent tout le pan de la toiture exposé
au vent et sous lequel ce dernier s'était
engouffré, qui s'élevait perpendiculaire-
ment avant d'être dispersé en pièces dé-
tachées dans un demi-cercle. Cette toi-¦ ture était en tôle d'aluminium. Deux villas
ont été endommagées par les projectiles
métalliques, mais personne, fort heureiise-
ment, n'a été blessé.

. La toiture d'un immeuble
de cent logements

arrachée par ie vent

Blessé mortellement
par une voiture

le 38 décembre à minuit
(c) Au matin du premier janvier, un
habitant de Montbéliard est mort des
suites de ses blessures M. Marcel Nue-
ber, âgé de 60 ans, d'Audincourt ,
(Doubs). A minuit très précis, à Sainte-
Suzanne, en sortant d'un restaurant, il
a été fauché par une volture et projeté
sur le capot de celle-ci. Il venait de fê-
ter son départ en retraite, ayant accom-
pli le jour même son dernier service
chez Peugeot.

(c) Au foyer de Bourogne, territoire de
Belfort, au cours du réveillon du Nou-
vel-An, M. Jean Belle, quinquagénaire,
entrepreneur de travaux publics, venait
de faire une danse avec sa nièce, pour
marquer les premières minutes de l'année
1966. Soudain il revint à table, pâlit et
s'affaissa. Le médecin mandé ne put que
constater le décès dû à une crise cardia-
que. La soirée du réveillon ne se prolon-
gea pas.

Tragique soirée de réveillon

i£db&lMll- illl



Mit sous l'arbre et les parapluies...

31 déce, 1965, à 23 if 55,
p lace de ll-de-Ville. Il  pleut.
Les millepoules de l' arbre
de Noël t illuminent une
p lace peU mée. Une coura-
geuse esc: de la Musique
militaire f idè le  nu poste.
Elle joue.[ eut. Les badauds ,
non moinirageux, se serrent
sous les p uies. Ils sont quel-
ques dizi Le millésime.
« 1965 » ppar les services
industriels- le balcon de
l'hôtel canal s'amuse à
brille r conte soleil.

Soudain ,'ence , chuchote-
ments. Ah belle précision
horlogère : oremier o-oup de
minuit résea u loin . D' autres
coups s'échent sous le ciel
bas. Les bis regardent cha-
cun leur trc. Finalement ,
le responsais services indus-
triels a al sa manette et
le millésim966 » est apparu
sur l'hôtel imiinal. On est
entré dans aie nouvelle. Il
p leut. On s'asse. La Musi que
militaire r< p uis s'en va.
Sur la p lacérte , il n a deux
sapins , le vt son ref le t  sur
l'asphalte lit. Il y a deux
« 1966 ». Urffirait , mouillé
comme il élans les restau-
rants et dttjs , on l'arrose
avec autre cique de la pluie.

Le derniedand a été en-
glouti sous \is lumineux de-
là rue de l'hl. On l'a juste
entendu murtr : « Ils écriront
dans le joiirr j iie c'était bien
calme!»

Et pourtan calm e n 'était
qu 'appare nt,  début de la

soirée, le Temple du bas avait
appelé les f idèles  de. la paroisse
ré formée au culte de f i n  d' an-
née. Puis , dans des foyer s  bien
clos les fami l les  ont f ê t é  le pas-
sage d' une année, à l'autre. On
a entrouvert les fenêtres  à minuit
pour entendre les cloches de la
Collégiale. Et on s 'est f a i t  moult
vecux sous le. gui.

Le jour de l'An , il a plu . Le.
premier dimanche de la nouvelle
année , il a plu.  Le vent a sou f -
f l é  de temps en temps en rafales.

(Avipress - Baillod)

TOUR
DE

WILLS

Dégâts
® VENDREDI vers 19 h la,

sur la p lace Pury à la hauteur de
la Banque cantonale , une voiture
conduite par M. C. H., de Cor-
taillod , a tamponné  it l'arr ière
une auto conduite par M. D. N.,
d'Areuse, qui venait  de s'arrêter ,
le feu passant à l'orange. Légers
dégâts.

Mur
® VENDREDI vers 6 h 15, une

voiture condui te  par M. D. G.,
de Saint-Biaise, circulait dans
la rue des Grands-Pins en direc-
tion sud. Cette rue est interdite
à la circulation. Le conducteur
remarqua la barrière placée au
bas de cette rue. Il s'arrêta et
fit une marche arrière pour re-
monter . Il heurta alors un mur.
Légers dégâts.

Blessé
O UN CYCLISTE MOTORISÉ,

M. Antonio Recinelli , habitant
Neuchâtel , circulait vendredi vers
13 h 05 dans la rue de la Maladière
en direction de la rue de Monruz.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble
18, il a été surpris par la manœu-
vre d'un automobiliste M. J. H,, de
Neuchâtel , qui quittait une place
de stationnement. M. Recinelli a
freiné mais il a dérapé. Il a fait
une chute sur la chaussée sans tou-
tefois toucher le véhicule. Il s'est
rendu à l'hôpital Pourtalès pour
un contrôle.

Noces de diamant
(c) Le 30 décembre ,.. M. et Mme
François Lutz-Widmer, l'un et
l'autre nés en 1884, ont fêté leurs
noces de diamant , au temple de
Serrièrés, dans une cérémonie in-
time présidée par le pasteur J.-R
La?derach . M. Lutz est un au-
thentique enfant  de Serrièrés , où
il est né , où il a suivi les clas-
ses, où il a rat i fié  et où il a fait  I
bénir son mariage, le 30 deeem- '
hre 1905, par le pasteur Fernand
Blanc.

«L'affaire Fentener de Couvet»
pas encore résolue...

La petite guerre d'une histoire de principe

L'histoire appelée « L'affaire Fentener
de Couvet » n 'a pas été résolue avec le
début de la nouvelle année. Elle pose un
cas de principe et c'est la raison pour
laquelle elle ne mérite pas un simple
sourire de condescendance...

Il y a une année, M. X. écrivait un
Conseil d'Etat en sollicitant son inter-
vention auprès du Conseil communal de
façon à liquider le litige l'opposant à
M. Z. Depuis juillet 1963, M. X. avait
tenté l'impossible et sans succès pour
prendre un arrangement avec M. Z. A
plusieurs reprises M. X. a écrit à l'exé-
cutif covasson, mais il n'a pas obtenu le
moindre réponse de cette autorité.

Au début de 1965, M. X. rappelait ses
prétentions, à savoir-, obtenir une servi-
tude de passage de 2 mètres au lieu
d'un mètre à défau t de quoi , il exigeait
que la loi fût respectée en se basant sur
un acte authentique établi en 1954 par
une étude du village.

UN « ACTE ARBITRAIRE ..
Le 12 janvier 1965, le chef du dépar-

tement des travaux publics écrivait au
Conseil communal de Couvet pour lui
faire part de la position de M. X. et
ajoutait : « Nous vous rappelons , à ce
propos, que le fait pour une autorité
compétente de retarder indéfiniment
l'examen d'une affaire déterminée est as-

similable à un acte arbitraire au sens
de la jurisprudence du Tribunal fédéral
et peu t dès lors entraîner la responsabi-
lité civile des membres de cette autori-
té. »

Comme Anne, M. X. ne vit rien venir.
H forma opposition quant au toit de
l'immeuble Z. surplombant son terrain ,
demandant par la même occasion la dé-
molition ou le raccourcissement à 1 m 50
de la limite du balcon Z. et que les
deux fenêtres ouvertes sur la façade est
par ce dernier fussent bouchées. Le 27
novembre, M. X. revint â charge en
s'adressan t au Conseil général de Couvet
mais celui-ci ne voulu t pas entrer en
matière.

Entre-temps M. X. avait écrit au pré-
sident du Grand conseil et la commis-
sion des pétitions et des grâces fut sai-
sie de ce problème. Cette commission
décida ' qu 'il n'appartenait pas à
l'autorité législative de revoir une déci-
sion du gouvernement ; elle jugea que
le litige opposant MM. X. et Z. rele-
vait de la compétance des tribunaux
civils.

ARBITRAGE OU PROCÈS ?
Pour le moment les choses en sont là.

Une signature passée par-devant notaire
par M. Z. puis annulée était-elle vala-
ble ? Le président de commune de Cou-

vet l'avait affirmé dans la dernière séan-
ce de l'année. Mais M. X. n 'en a jamais
obtenu confirmation.

Il n'a pas commencé la construction
des deux garages qu'il se proposait de
bâtir dans son jardin d'où il ne peut
sortir qu 'avec une seule voiture... Son in-
tention est maintenant d'obtenir ce fa-
meux mètre supplémentaire pour passer
sans emprunter le terrain d'un tiers.

Tout cela se terminei'a-t-il pas un ar-
bitrage, par un règlement à l'amiable en-
tre les parties ou la justice sera-t-elle
saisie ? On le saura sans doute sous peu .
Mais pour l'instant c'est la bouteille à
encre...

G. D.

En 1815 trop de grenouilles
aujourd'hui pas assez d'escargots

in feyilSefrant Be «Messager boiteyx » d'il y a cent cinquante ans

C'est un vieil almanach aux coins
racornis , que l 'humidité a p iqué de-points bruns . Son aspect n 'a guère
changé et le messager à la jambe de
bois tend déjà sa lettre à quel qu 'un
qu 'on ne. voit pas , devant un Ne uch •<-tel tout en tours et en clochers se
découpant sur l'immuable Trouée de
Bounrgogne. Dans l' ang le sup érieur
gauche , tes chevrons...

Le vénérable messager commence par
nous rappeler les « monnaies , poids el
mesures de la Souverainet é de Neu-
châtel » : « Notre billon vaut le. 5 %moins que celui de. Berne : & batz de
Xeuchàtel  n 'en f o n t  que iO à Berne » ,
et on change toujours sur ce pied ,
quand les pagemens sont assez consi-
dérables pour le permettre ». « Les mon-
naies idéales sont la livre lauzannoise
qui se subdivise en 20 solens et le
solen en 12 deniers ; la livre, tournois
ou franc qui vaut 10 batz et qui se
subdivise en 20 sols et le sot en 12 de-
niers ; Vécu vieux qui vaut IM , Vécu
bon 25 , Vécu petit , 20 batz. »

On pesait en livre de Neuchâtel, qui
était de 17 onces poids de marc et qui
correspondait à 520 grammes et un di-
xième , et l' on mesurait en p ieds de
Neuchâtel , qui comptait 12 pouces , le
ponce 12 lignes et la ligne 12 points .
Quant aux surfaces et aux volumes...

Les écoliers de l'è.pnqne ne devaient
pa s être tous les jours  à la noce l

RECENSEMENT
La population de la Princi pauté était

de 50,'i97 âmes, dont 36 ,6'it sujets  de
l'Etat et 13,855 étrangers. Il q eut , en
181a , U81 naissances et 1288 décès ,
soit 300 de p lus qu 'en 1813 . ce qui
s 'exp li que par l'établissement d'hô pi-
taux militaires , 'I O-'I per sonnes sont
mortes avant l'âge de cinq ans , 51.2
entre cinq et soixante ans et 372 au-

dessus de soixante ans . Aucun individu ¦
n 'est mort de la pet i te  vérole. Il  g
avait dans la Pri ncipauté M5 cabare-
tiers , il!) bouchers , 15'i- boulangers , 129
meuniers , 870 fa bricants  d'indiennes ,
5628 « fa i seuses  de dentelles », 37-Ui
horlogers , 506 f i leuses  de chanvre et de
lin , 213 f i l euses  de laine , 53 eardeurs
de laine , 31 fabricants de bas , 16 tis-
serands de. laine et 168 de toile , l 'i97
servantes , 80 clouliers , it tanneurs ,
37 col porteurs , 72 distillateurs , 30 mé-
decins-vétérinaire s , 17 perruquiers , etc.,
etc.

La dili gence pour Lausanne quittait
Neuchâtel le lundi , le mercredi et le
samedi à trois heures du matin , le
courrier pour Berne et Bàle le lundi ,
le mercredi , le jeudi  et te samedi à
dix heures du soir. Le courrier pour
la Chaux-de-Fonds quittait Neuchâtel
à quatre heures du matin et g revenait ,
via le Locle , à six heures du soir . Il
g avait trois courriers par semaine pour
Pontarlier.

PREMIER SUCCÈS
POUR LÉOPOLD ROBERT

Ap rès le calendrier , accompagné d' une
« Histoire de Suisses », et l' ophémêride ,
qui promet un été chaud (veinards ! ) ,
vient une. « Relation curieuse des choses
les p lus remarquables » qui n'est autre
qu 'un résumé de la pet i te  histoire neu-
châteloise en l'an de grâce 1815.

Résumons le résumé : Fran çois Fors-
tel', du Locle (23 a n s ) ,  a obtenu à Pa-
ris le premier grand prix , pour la gra-
vure en taille douce , et Louis Léopold-
Robert , de la Chaux-de-Fonds (21 a n s) .
le second. Le Magistral  de la ville, de
Neuchâtel a fa i t  travailler « à l'accrois-
sement de la nouvelle promenade i f u i
borde le. lac. dn côté du f a u b o u r g ,  et qui
bientôt se prolongera iiiseiu'au Crêt

et formera Tune des prome nades les
plus étendues et les plus  agréables de
Suisse. »

Côté commercial , on a surtout re-
marqué les excellents télescopes i l
autres instruments de. mesure sortis
des ateliers de M. Guinand , des Brenets ,
et °les pièces d'horlogerie de l'établis-
sement de madame veuve Humbert , à
Fontaine. Les cylindres à imprimer
lek toiles se heurtent à la concurrence
ang laise , mais on parle beaucoup d' un
nouveau poêle à tuyaux p ermettant
de distribuer la chaleur dans plusieurs
appartements , à partir d' un seul foyer.

La grande nouveauté de l' année est
toutefois  la machine à mouvement
perpétuel  que le sieur Maillardet , de
Fontaine , vient de montrer au publie,,
« et qui excite la plus vive curiosité
de nos artistes les p lus distingués ».
« Elle consiste en une roue qui tourne,
sans interruption et sans autre mobile
que le. mécanisme adapté à la roue
elle-même. » •¦ Plusieurs personnes dis-
tinguées par  leurs connaissances "u
physique el en mécani que,  dit encore
Taimanacb, ont admiré le talent qui
brille dans ce premier essai... » M,
Mail lardet  met d' ailleurs la dernière
main à une seconde machine , f o n c -
tionnant selon le même princi pe , « dont
il f e r a  hommage à MM .  du Gouverne-
ment en leur demandant acte, de cette
invention qu 'il se propose de soumettre
aux connaissances de la Hollande et
de l 'Angleterre .  *

DES FLÉAUX
Dans le domaine des phénomènes na-

turels , -on a signalé un léger trem-
blement de terre à Neuchât el , dans la
nuit du 2'i au 25 f é v r i e r , et des inva-
sions de souris au Val-de-Ruz et au
Yal-de-Travers.  « A  ce dernier f l é a u ,

nous dit le Messager , s 'est adjoint dans
plusieurs endroits celui des grenouil-
les ( 1 ) , trop nombreuses pour rester
dans leurs marécages et qui se sont
ré pandues dans les terres cultivées
où elles ont augmenté les dé gâts
qu 'avaient déjà f a i t s  les souris. »

La cause de celte invasion ? Rien de
p lus s imp le... « A u t r e f o i s , lorsque l' on
célébrait rigoureusement le carême dans
la portion de la Frnnehc-Comtê qui
nous avoisine , des hommes (qu 'on ap-
pelait grenouil lards)  venaient au prin-
temps au Val-de-Travers et diminuaient
le nombre des grenouille s par l'in-
croyable quantité qu 'ils en prenaient .
et dont ils n 'emportaient que les
cuisses ; tandis que des nuées de cor-
neilles , qui paraissaient ré gulièrement
à leur suite, débarrassaient le sol des
restes de ces animaux mutilés. »

« On serait tenté de croire que le
carême ne se célèbre plus en voyant
l' e f f r a y a n t e  multi plication de nos gre-
nouilles. C' est ainsi que depuis que
les médecins ont cessé d' ordonner des
bouillons el des gelées de. vi pères , et
que ces dangereux reptiles ne sonf
p lus comme ci-devant un objet de
commerce et d'exportation, on s'aper-
çoit que ces cruelles bêles se mult ipl ient
à l' excès : et l'on regrette ,  que la mode
ait f a i t  disparaître de nos p harmacies
ce remède pour le moins innocent , et
qui, occasionnellement , contribuait à
notre sécurité en provocant la destruc-
tion d' un grand n-ombre de ces rep-
tiles. »

Voici pour la pet i te  histoire... _ II
nous restera , dans un prochain pap ier ,
à passer en revue les « énormes évé-
nements poli t iques et militaires » que
nous rapporte le véritable Messager
boiteux de l' an de grâce 1816.

L. LATOUR

Prcûtioiis et distinctions
du le bataillon des
saprs-pompiers de Neuchâtel

Les of f ic ier s  et -off iciers sui-
vants ont été l' objetie promotion ;

Au grade de capitaE.-M. rempla-
çant du Cdt. de bat. :. René Haber-
saat.

Au grade de capil E.-M., com-
mandant de la cp. E.— Cap Henri-
Louis Perrin.

Au grade de capita d'état-major :
Cap. Jean-Paul Vauchei

Au grade de premietttenant, com-
mandant a.i. de la cy : Lt. Heinz
Hirt.

Au grade de premiiulenant, ofs.
cp. : Lt. Jacques Bonrcp. ID ; Lt.
René Charlet (Cp. II) ; Jean-Claude
Borel (cp. III' ; Lt. «-Pierre Jacot(cp. IV) .

Au grade ce lieute, Ofs. cp. :
Cpl. Jean-Mairice SirVermofc (cp.
U) ; Cpl. Rolf Kull (cp. !

Au grade di sergenCpl. Bernard
Phillot (cp. H).

Au grade tli sergentjor , chef tle
section : sgt Jetn Rognoip IV).

L'ETAl-MAJOR 1966

A la suite de la démissdu capitaine
Claude Nagel , qii assuma charge de
remplaçant du ^ommandfde bataillon ,
plusieurs mutatans sontervenues au
sein de l'état-nujor. Dès 1er janvier
1966, l'état-majir sera oosé comme
suit :

Major Willy Eeuler, ede bat ; Cap.
René Habersaat , remplaçait, de bat. ;
Cap. Henri-Loui Perrin , cp. E.-M. ;
Cap. Bernard B<rel, of. iriction ; Cap
Pierre Meylan, o. instruct,; Cap. Fer-
nand Burri , of. instructia Cap. Jean-
Paul Vaucher, o, instructi; Cap. Wil-
ly Rod , of. du matériel Jap. Lucien
Deluz, médecin e bat. ; I Willy Mar-
got, quartier-maire.

DIS'INCTIOI
Cp. E.-M.
20 ans : sgt. Marcel déron ; sgt.

Georges Bochud fcpl. Geor^Jaquet .
15 ans : plt. Jan Robe; plt . Edgar

Rognon ; lt. Fracis Strei sgt. Hervé
Berger ; cpl. Roart Lind( sap. Ray-
mond Vuilème.

10 ans : cpl Gbert Kuf ; sap. Re-
né Chappuls ; £p. jaCql Monnier ;
sap. Robert SchaUtel.

Cp. I
20 ans : plt. Reé Kohler.
Cp. II
15 ans : sgt. ftre n0gn • sap. Eric

Fasnacht ;
10 ans : cpl. M-cel Main cpl. Michel

Dick ; pi. Daniel ognon.
Cp. III
20 ans : sap. Jei Gruner.

10 ans : sgtm Jacques Todtli.
Cp. IV
20 ans : cap. Jean-Paul Vaucher , cdt . ;
15 ans : sgt. Jean Rognon.
Sect. Chaumont i
20 ans : sgt. André Junod ; pi. Frédé-

ric Munger.

Le l imnimètre du port de Neuchâtel
indiquait hier soir à minuit la cote
de 430 m 13. Le niveau du lac est
ainsi monté de 10 centimètres depuis
le relevé de vendredi matin à 7 heures.
Cette crue, qui ne laisse pas d'inquiéter
les riverains , suit de près la hauteur
des précipitations : 1 mm 1 vendredi ,
5 mm 7 le 1er de l'An et 6 mm 5
le 2 janvier.

Le lac est monté
de 10 centimètres

en trois jours
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Ls Conseil général de Cornaux présidé
par M. Alfred Bourquin , s'est réuni le
28 décembre ; l'effectif des quinze mem-
bres était au complet, plus les cinq con-
seillers communaux et l'administrateur.
Après l'adoption du procès-verbal con-
cernant la séance du 28 septembre der-
nier, rédigé et lu par M. Marcel Glroud,
secrétaire, l'ordre du jour est abordé.

Budget 1966. — Celui-ci se présente
sous une nouvelle forme, résultant de la
nouvelle loi sur les communes du 21 dé-
cembre 1694. M. Jean Neyroud, président
du Conseil communal et chef des finan-
ces, dans son rapport explicatif , énumère
les changements apportés dans l'établis-
sement de ce nouveau budget , particu-
lièrement pour le fonds des ressortissants
et le chapitre des amor tissements légaux.
Ce budget se présente comme suit :

Intérêts actifs 6400 fr. ; immeubles pro-
ductifs 46 ,360 fr. ; impôts 159,000 fr. ;
taxes 11,300 fr. ; recettes diverses 4000 fr.;
service des eaux 12,000 fr. ; service de
l'électricité 15,050 fr. ; soit 254,110 fr.
pour les revenus communaux.

Charges communales : intérêts passifs
9305 fr. ; frais d'administration 43,164 fr.;
immeubles administratifs 6000 fr. ; ins-
truction publique 74.695 fr. ; cultes
2300 fr. ; travaux publics 43,700 fr. ; po-
lice 6420 fr. ; œuvres sociales 17,970 fr. ;
dépenses diverses 8500 fr. ; amortisse-
ments légaux , 38,000 fr. ; au total
254,605 fr. ; laissant un excédent de dé-
penses de 495 fr. Notons en passant que
le chapitre des forêts, autrefois produc-
tif , présente un excédent de dépenses de
4550 fr. ;< le bols de feu étant actuelle-
ment détrôné par le mazout, l'électricité,
le charbon et le gaz butane.

Après de nombreuses demandes de ren-
seignements, auxquelles il a été répondu
à satisfaction , M. Paul Moser , rapporteur
de la commission financière, ainsi que les
rapporteurs de groupes, proposent à l'as-
semblée d'adopter le budget tel qu'il est
présenté. Ce qui est fait à l'unanimité.

Demande d'un crédit de 35,000 fr pour
la réfection de la route du Roc. —¦ Les
milliers de camions qui ont emprunté ia
route de Cornaux - Frochaux, pour trans-
porter les matériaux nécessaires à l'éta-
blissement de sols durs après l'enlèvement
de la terre végétale pour les usines et
les voies ferrées en construction, ont
cruellement fait souffrir ladite route, la-
quelle ressemblait à certains endroits à
un lit de torrent !

La commune voisine de Cressier a déjà
fait exécuter la réfection du tronçon lui
incombant de Frochaux au Roc. M. Fer-
nand Guillaume, directeur des travaux pu-
blics, dans son rapport à l'appui informe
l'assemblée que les entreprises qui ont
employé lesdits camions, de même que
l'Etat , vu que c'est une route de transit,
participeront aux frais de réfection du
tablier , tandis que la pose du tapis bitu-
meux incombe à la commune. Après une
demande de renseignement motivée, de
M. Robert Monard , le Conseil général, à
l'unanimité, vote un arrêté accordant le
crédit susmentionné, pour cette réfection
depuis la carrière l'Epée jusqu 'à la limite
de Cressier.

Nomination d'une commission pour la
dnomination des rues du village. — Dans
un rapport apportant des raisons précises

et convaincantes pour faciliter les ser-
vices de l'administration communale et
des PTT , M Jean Neyroud, président du
.Conseil communal, invite le Conseil gé-
néral ànommer une commission de cinq
membres afin d'apporter des propositions
pour la dénomination définitive des rues
du village et particulièrement des nou-
veaux quartiers habités. Sont nommés a
l'unanimité : MM. Jacques Boillat ; Geor-
ges Droz ; Marcel Glroud ; Paul Moser
père et Paul Moser fils.

Nomination (Tune commission pour un
terrain de sport. — Si les écoliers et les
gymnastes ont à disposition les engins
nécessaires pour leurs excercices à la
halle de gymnastique, en plein air , ils
n 'ont absolument rien et à l'heure ac-
tuelle avec l'augmentation du nombre
d'adolescents, il serait bon que ceux-ci
aient une place de jeux , de football par
exemple, pour dépenser leur excédent de
vitalité.

En conséquence, le Conseil communal
par la voix de son président , invite le
législatif à nommer une commission de
cinq membres pour étudier avec des tech-
niciens en la matière, ce projet de ter-
rain de sport . Sont nommés MM. Gilbert
Capraro ; Georges Jaunin ; Gabriel Mo-
nachon ; Gaston Rieder ; Maurice Vau-
cher.

Dans les divers , on note que M. Jac-
ques Boillat a proposé au Consei com-
munal d'étudier le projet d'Installer une
antenne collective pour la télévision , afin
d'empêcher la prolifération des antennes
inesthétiques. Pour terminer cette ultime
séance de l'année, M. Alfred Bourquin
tint à remercier et à féliciter le Conseil
communal, l'administrateur et son aide,
ainsi que le personnel communal de tout
le travail accompli au cours de cette an-
née mémorable par son évolution.

Crosses chutes de neige
sur la Vue-des-Alpes
La brigade de la circulation intervient

Décidément , avec cet hiver pourri , on
ne sait plus sur quel pied danser. Dans
les Montagnes neuchâteloises, par exem-
ple, chaque jour , des bourrasques de
pluie s'abattent et transforment les
rues en bourbier. Mais vers 17 heures,
de violentes chutes de neige, qui peu-
vent durer toute la nuit , transforment
le paysage et lui donne son aspect
hivernal. Et chacun peut à nouveau
lancer des pronostics quant à l'épais-
seur et à la qualité d'une neige abon-
dante. Mais le lendemain , tout recom-
mence. Pluie, vent et brouillard suffi-
sent à faire diminuer de moitié la
couche de neige.

Hier en fin d'après-midi, sur la route
de la Vue-des-Alpes, de très fortes
chutes de neige, par moment tempé-
tueuses, ont rendu la chaussée extrê-
mement glissante. La brigade cantonale
de la circulation a dû installer des
postes de contrôle au bas du Reymond ,
du côté de la Chaux-de-Fonds afin

d'interdire l'accès de la route à toute
voiture qui n 'était pas équipée en
conséquence. Au sommet de la Vue-des-
Al pes, des agents étaient chargés de
surveiller la circulation très intense
entre 18 heures et 20 heures et d'in-
tervenir en cas d'embouteillages ou de
pannes. Aux Hauts-Geneveys, une pa-
trouille réglait la circulation qui a dû
être arrêtée pendant trois quarts
d'heure en attendant l'arrivée du
chasse-neige.

Enfin à Boudevilliers, les agents de
la brigade ont bloqué le trafic et con-
trôlé les voitures. Celles-ci étaient
•• lâchées » par petits paquets, ce qui 1
empêchait les embouteillages entre
véhicules montants et descendants, les
chasse-neige et ies voitures du Tou-
ring-secours. Des liaisons radio ont
permis de coordonner et de régler la
circulation. Vers 20 heures, la route
était à nouveau utilisable dans les
meilleures conditions possibles.

(c) Les écureuils et les corbeaux avaient
raison : la première partie de l'hiver a
été clémente. C'est sous ce signe qu'on a
passé d'une année à l'autre, le fond de
la vallée étant complètement vierge de
neige. Il a plu , en revanche, tant qu'on
a voulu...

Le soir de la Saint-Sylvestre, les clo-
ches ont sonné. Bals , cinémas et établis-
sements publics ont été généralement
bien fréquentés mais tout a été , en som-
me, assez calme. Les fêtes de l'An étaient
brèves cette année. Elles se bornaient à
un week-end habituel et aujourd'hui cha-
cun reprend le travail avec de bonnes
résolutions et des vœux à souhaits...

D'une année à l'autre
sous la pluie ï

MOTIERS

(c) La direction du R.V.T. a nommé,
dès le 1er janvier, chef de station à Mô-
tlers, M. Jean-Pierre Bourquin, entré au
service de la compagnie en 1954 en qua-
lité d'aiguilleur et qui succède à M. Lu-
cien Marendaz, mis au bénéfice de la
retraite.

Désormais, la station sera desservie par
un seul agent du dimanche au jeudi ;
le jeudi et le vendredi, deux agents se-
ront en service. Du lunei au jeudi , pour
tous les trains passant à Môtiers à
18 h 05, les voyageurs devront prendre
leurs billets dans les vagons où Ils se-
ront délivrés par les conducteurs. * • **'¦

Le nouveau chef de station



J-FPN——v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedl.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

i En dehors de ces heures, une per-
i manence est ouverte, du dimanche
! au vendredi soir de 20 h 30 à
;, 0 h 80. La rédaction répond ensuite
; aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,

î les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,

\ le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, te lundi Jus-

| qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

\ reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
> ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
l vent être glissés dans la boîte aux

lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
u Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
; jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
j plus que des avis tardifs et des ré-
? clames dont la hauteur totale est

fixée à 30 millimètres. i .
' Délais pour les

changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

8 h 30

I

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE i |1 an, 6 mois 8 mois l mois '

48.— 24.50 12.50 5.—
ÉTRANGER :

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

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 60.— 26.— 9. 
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W» M Pour un poste comprenant
% m quelques responsabilités
\ M dans le domaine du chif-
JÊ M frage et de la facturation,
¥ m nous engagerons prochai-
\m nement

une employée
de bureau

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

Les offres, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, doivent être adressées par
écrit à la Direction de Publicitas S. A., succur-
sale de Neuchâtel.
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* LÀ FEUILI D AVIS

Je m'abonne à DE NEUCV TEL
* L'EXPRES!

pour une période de

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au mar * 19|6)

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au iu!n 19*)
* 12 mois à Fr. 48.— (du 1er janvier au décembnl966)

NOM et prénom : 

No ot rue : 

LOCAtITÊ : No 5tal ' 

Ce bulletin est à refourner 1

FEUILLE D'AVIS DE NEUCH* -L
2001, NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de v*SBmen* Dur le
montant de votre abonnement.

I * Souligner ce qui convient. M

Jeune fille sérieuse
cherche

Chambre
indépendante, tout
confort. Tél. 5 95 95.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

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

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

Je cherche à louer, ou éventuelle-
ment à acheter,

APPARTEMENT ou VILLA
de 6 à 8 pièces

à Neuchâtel ou dans les environs,
pour fin février ou date à convenir.

P. Danzer, ing. EPUL, Lôbern-
strasse 18, 6300 ZOUG. Tél. (042)
i 33 86. 

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

appartement de 3
belles pièces au so-

leil, tout confort ,
balcon, cuisine pra-

tique avec place
pour repas. Libre

tout de suite. Ecrire
à Nicolas Anton,

chemin de l'Orée 46,
à Neuchâtel,

ou téléphoner au
(038) 4 31 59.

Chambre à louer
avec cabinet de toi-
lette. Tél. 4 04 96.

A louer, à dame
ou demoiselle jolie
chambre avec salle
de bains. Tél. 5 98 35.
????????????

LOCAUX INDUSTRIELS
rue de l'Ecluse, Neuchâtel, bâtiment
comprenant atelier de 200 mètres
carrés environ, magasin, locaux di-
vers, bureaux et éventuellement ap-
partement. Loyer intéressant. Libre
le 24 juin 1966.
Faire offres sous chiffres B B 002
au bureau du journal.

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

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

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

Nous engageons jeunes

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

Nous cherchons un collaborateur p)
énergique désirant passer d'un |j
emploi subalterne à. l' a c t i v i t é  j j
indépendante de ' i

représentant
de notre société, L .i

Rayon d'activité : ville de Neu- j  j
châtel, districts de Botidry et du j  j
Val-de-Ruz.

Mise au courant complète, aide tiu
pratique assurée. j ;??j

Salaire fixe dès le début, assu- |Y
rance contre les accidents et | ;
caisse de pension. [

Les candidats de réputation irré- ï.i
prochable , désirant un gain cor- [Y;
respondant à leur travail et à ses ÏY
résultats, sont priés d'adresser I?
leurs offres, avec photo et men- |,|
tion de leurs emplois antérieurs, SS
sous chiffres P 1015 N à Publi- I
citas, Neuchâtel.

Electronicien
est cherché comme
chef de notre labo-
ratoire de dévelop-
pement d'appareils
industriels. Personne

expérimentée.
S'adresser à DTJMA-
CO, G. Manta , Ing.
Electronic - Auto-
matlon, 3, rue Elfe-
nau , 2500 Bienne.

Tél. (032) 2 37 05.

Cercle Libéral
cherche

garçon ou
fille de
buffet

Tél. 5 1130
rue de l'Hôpital 20.

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

de Neuchâtel

rwitnimriiTniTmiiiiiiiiu mil

/ ^rf ù \  L'OFFICE 
DE 

NEUCHATEL ; |
U^-igJ) 

DU 
TOURING CLUB SUISSE , |Sj

connaissant la dactylographie et ayant de l'ini- *
tiative. Travail varié et intéressant. Place stable
avec avantages sociaux. ? ,S

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, ¦' i
à la Direction de l'Office du T.C.S., à Neuchà- SY

tel, Promenade-Noire 1. f -S

Discrétion absolue. f||

CONFISERIE TEA-ROOM

%$èŷ
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

vendeuse qualifiée
ainsi qu'un

ouvrier pâtissier
S'adresser à la confiserie,
place Pury. Tél. 517 70.
Privé No 4 06 35.

| La Papeterie Reymond, rue PL
«H Saint-Honoré 5, à Neuchâ- B

1 une vendeuse I
Hl de nationalité suisse, pour 

^Sjk son département d'articles gh.

«H bureau. Discrétion assurée. m&

Fabrique de cadrans de Peseux cherche

0

et ouvrières
suisses ou étrangers.

Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres par téléphone (038) 8 43 55.

Î 

Agence de machià écri- jjn
re et de machim calcu- V
1er cherche '<

un mécunit- P
réparateur P

Î 

connaissant si foie les Bn
machines à éci et les W
machines à car Oli- E
vetti. Entrée avenir. B|
Adresser offres es sous W
chiffres C C 00: bureau Ik
du journal. S

ffi lWW

BULOVA WATC H COMPANY
NEUCHÂTE L

Dames ou demoiselles
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées
par notre maison et mises au courant sur
diverses opérations de l'assemblage des
mouvements de montres.

Nous prions les intéressées de se présenter
à notre bureau, place de la Gare 8 et 10.

IpilIlM «IM

Nous engageons : •

MÉCANICIENS CHEFS DE GROUPES (réf. 435)

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

MÉCANICIEN-OUTILLEUR (réf. 465)

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

DÉCOLLETEURS (réf. 452)

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

FAISEUR D'ÉTAMPES (réf. 568)

trèis qualifié, pour renforcer notre atelier d'entretien d'étampes
d'horlogerie ;

AIDE-MËCANICIEN (réf. 462) I
connaissant si possible le travail sur petit tour d'outilleur ? ou
d'ajusteur ainsi que l'usage des instruments de mesure de précision
(micromètres, comparateurs, etc.) ;

MÉCANICIEN-DESSINATEUR (réf. 478)

connaissant le dessin technique, pour études et réalisation de
projets d'aménagement d'ateliers. ,

Veuillez indiquer le numéro de référence sur l'offre.

IpiilillIlillIllil lllIllilllllHlillIIII IO
fl if^ \̂ 1 ¦3ri^

re c'e se Présenter, écrire ou téléphoner
S \ / i à Ome9a' rue Stampfli, 2500 Bienne,
1 H Service du Personnel, tél. 032 4 35 11

IllillH

Entreprise industrielle, dans
les environs de la ville, enga-
gerait

téléphoniste
bilingue. Débutante serait for-
mée.
Adresser offres, avec certifi-
cats, date d'entrée, photo, pré-
tentions de salaire, etc., sous
chiffres D D 004 au bureau du
journal.

llpiMllllill |||lllllllllll llll | ||llll llJllilllll |||lliHllilll!lll | |lli|i ll HIIIIIJ | Ij

Nous engageons :
' . . .

horlogers complets
(horlogers praticiens) pour travaux de décottage, visitage final
et retouche de pièces soignées avant livraison, ainsi que termi-
naison de montres joaillerie ;

horlogers régleurs-retoucheurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets ;

visiteur d'emboîtages

apprentis horlogers praticiens
pour le printemps 1966.

lipiil H
fl f \̂ I Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
IV  )  1 à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne,
L̂ ^J .Service du Personnel, tél. 032 4 35 11

i î FRITfffftffî tTfn 1 n i f 11 n i i i u ; ? 111 n i M i ? T 11 n i f i i f 11111 M 111 n i i m i n i n m ! n i 11 ¦ i n f i n n m i m ! f i u î n i n il

SICODOR S.A.
K ] Orfèvrerie Christofle
M Peseux
;| engage, pour date à convenir : l'

j OUVRIER 1
il pour atelier d'argenture, ayant i i
il si possible déjà travaillé dans L
! î cette partie ; ? j

OUVRIER j
orfèvre, au courant des tra- (?)
| vaux de réparations sur piè- [|

ces en métal argenté ;

I

1 OUVRIER 1
pour atelier de polissage et j
d'avivage, avant et après I;.

argenture.
Places stables. Caisses de re- j
traite et de maladie. Semaine |

de cinq jours.
Adresser offres ou se présen- m

ter au bureau.

•imi-si--^̂ ^

l| Nous cherchons, pour entrée j
9 immédiate, j

I AIDE OE BUREAU S
•J pour classement et travaux |Y
if divers ; éventuellement à mi- t

jj  Téléphoner ou adresser offres |
H urgentes à
1 SICODOR S. A., Orfèvrerie 1
3 Christofle, Peseux, tél. (038) |

m.J.' ii.JHM ¦l—llll-fp**!̂ — f̂*H**M*KSS!sSI

FLUCKIGER & Cabrique de
pierres fines, 2, avj Fornachon,
PESEUX, cherchent

ouvrires
pour travaux minu! et propres.
Possibilité d'avance pour per-
sonnes capables. See de 5 jours.

Nous cherchonsur notre
fabrication d'arl
en MATIÈRE P1IQUE

UN MÉCCIEN
FAISEUR DAMPES
ou

UN MÉC1CIEN
OUTIDJR

Entrée immédiou date à
convenir.
Faire offres s chiffres P
10014 N à Pubis S. A., 2300
la Chaux-de-Fc

Je cherche ,̂ -—^̂ ^̂ ^̂ ~tout de suite HfjHHJrHHHBï

jcisne hommeMMiittii
libre le matin, pour
une durée de deux ¦UL'L'.L.i-'Uri
mois environ, pou* . Tkînlmiiflaider au portage d*jyjer | ilIcDallU
lait . — B. Bilat
Poudrières 18. Tel ABSENT
5 68 37, dès 13 h jusqu.au

^.^_^__^__ 15 janvier

^̂ ^flr Secrétan
JEUNE FILLI ABSENT

jusqu'au
de 17 ans, Suisses; 1fi j -nvip -
allemande, cherch 10 J *ulv ''-r

place pour le 1er
avril , dans un

magasin. ¦SRKBHHnRHB
S'adresser à Prit] inJfflSSflffïïlnl

Bosser, 3512 Wal|gjgtj|giBSS*EHnfi
rineen (BE). Tel

(031) 68 63 98.
Demoiselle chercl Je cherche

emploi treuils
(tas famill de vigne

avec enfants, po Tél. 3 17 92.
se perfectionner i 

langue française *?**??????? *Ecrire sous <sbttfj****T
PA 001 au bure;

du journal. 
J'J|(; |{£J£

Sj ÊBSj BBBff ÊKÊff Ê meubles anciens,

^^
QSJ '̂ ^^£LC pianos, tableaux,

^^HDéBëEBUS
vrirwp n,.. de galetas et
Y VES KE DE logements complets.

Bandagiste- A- LOUP-
orthopédiste tél. 8 49 54, Peseux.

nei reçoii,?- ????????????le mardi ' _£_ 

CHIPONS
proprblancs et couleurs
sont 'tés P*"r

l'jmpriirie Centrale
Nchâtel
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<=**'V \̂|J ' \ // &B}f l  JÊÊÈÈ 
VESTE SKI pour messieurs , avec CHEMISES DE NUIT pour dames ,

Vvjr UNE BONNE AFFAIRE : VESTE // Ï Ï Ê Ê f f l  > $ÊÊÊË 
^'Duehon , nylon matelassé , grand en belle flanellette pur coton , im-



Dans la nuit de Saint-Sylvestre

De notre correspondant :
Le nouveau « Centre-Coop -> de Bulle,

sis à la Grand-Rue, a été cambriolé dans
la nuit du 31 décembre au 1er janvier,
entre onze heures et minuit et demi. Un
grand couffre-fort pesant plus de 200
kilos a été emporté. Il contenait 42 ,000
francs en espèces ainsi que des carnets
de timbres d'escompte. De plus, les cam-
brioleurs se sont servis dans les cais-
ses enregistreuses du premier étage. Si
l'on ajoute près de 20 ,000 fr., de dégâts, il
semble que le préjudice subi soit de
70,000 fr . environ.

Voiture suspecte
L'affaire a été découverte samedi ma-

tin , à l'aube, à une dizaine de kilomè-
tres de Bulle, à Malessert, au-dessus de
Sorens. Un agriculteur, M. Léon Geinoz,
domicilié à la ferme de « Pépin », allait
transporter son lait à la laiterie de So-
rens. Passant près du ruisseau de Males-
sert, il remarqua une voiture abandonnée.
Puis, en retournant vers sa ferme, il vit
alors le coffre-fort qui gisait éventré
dans le ruisseau. Le lourd coffre avait
été dynamité. Aux alentours, on retrouva
des carnets de timbres d'escompte qui
permirent de déterminer la provenance
du coffre.

Le véhicule des voleurs
Quant à la voiture abandonnée, elle

avait été volée la même nuit à M. Gus-
tave Raboud, marchant de combustibles
à. Bulle. A ce propos, on note que la clé
de la voiture avait été déposée dans le
coffre de cette dernière, à l'intention d'un
des employés de M. Raboud qui devait
s'en servir. Or, cette clé a été découver-
te par les cambrioleurs. Il s'agit là sans
doute d'un indice intéressant !

Alors que l'on avait supposé qu'une
voiture attendait les cambrioleurs sur les
lieux où le coffre fut dynamité, on
sait maintenant qu 'ils volèrent une secon-
de voiture, appartenant à M. Maurice

Magnln, de Sorens pour prendre la fuite.
Ce véhicule a été découvert abandon-
né près de la ferme de Palud, aux en-
virons de Bulle. Les malfaiteurs sont
donc revenus en arrière.

Une explosion

Contactés par la police, les gérants
du « Centre Coop » ne f urent avertis du
cambriolage que vers midi. Il semble
que les malfaiteurs devaient bien connaî-
tre les lieux. Ils sont sans doute entrés
par le restaurant sis au premier étage
de l'immeuble. De là, ils ont pu utili-
ser un monte-charge pour descendre au
rez-de-chaussée, où ils ont trouvé le cof-
fre-fort. Il leur fut ensuite assez facile
de ressortir du bâtiment par derrière,

côté rue de La Sionge, en soulevant
une porte basculante.

Quant aux habitants de Sorens, on as-
sure qu'ils entendirent une forte défla-
gration dû côté de Malessert , vers 1 heu-
re du matin , samedl. La police de sûreté
de Bulle mène l'enquête.

Combien de malfaiteurs ?
Aux dernières nouvelles, la police

n'avait pas encore découvert d'indice dé-
cisif dans son enquête . Nous savons tou-
tefois qu'elle suit des pistes intéressan-
tes. De toute façon , il semble bien que
ce cambriolage ne soit pas l'œuvre
d'amateurs. Quant au nombre des parti-
cipants, il est peut-être moins grand que
l'on ne supposait tout d'abord. A l'aide
d'un « diable », deux hommes ont fort
bien pu enlever le coffre.

Le coffre-fort du «Centre-Coop » de Bulle
emporté et dynamité. Butin : 42,000 francs

Une septuagénaire
mortellement blessée
par M train routier
(c) Vendredi, à 10 h 15, Mme veuve
Rosine Schlegel , âgée de 72 ans, domi-
ciliée route de Fribourg 58, a été
renversée par un train routier alors
qu 'elle circulait à bicyclette sur la
place de la Croix, à Bienne. Violem-
ment projetée sur la chaussée, la
malheureuse septuagénaire passa sous
la remorque du véhicule. Souffrant de
plusieurs fractures, Mme Schlegel a été
transportée à l'hôpital de Beaumont
où elle devait décéder quelques heures
plus tard.

M. UBALDO TOLLOT
ÉLU TACITEMENT CONSEILLER
MUNICIPAL NON PERMANENT

(c) La proposition du parti socialiste de
la ville de Bienne pour l'élection de M.
Ubaldo Thollot , secrétaire syndical, com-
me membre non permanent du Conseil
municipal en remplacement de M. Paul
Lâchât décédé, n'ayant pas été contestée
durant le délai imparti, ce dernier a été
déclaré élu tacitement.

Voiture confre trolleybus

(c) Dans la nuit die vendredi à samedi,
une automobile et un trolleybus sont
entrés en collision à la rue du Moulin.
L'accident a fait deux blessés : Mlle
Petra Weckerlein, âgée de 24 ans, do-
miciliée chemin Beaulieu 9, et M. Sieg-
fried Wféber, âgé de 23 ans, ressortis-
sant allemand. Les deux blessés ont été
hospitalisés à Beaumont.

Cycliste blessé
(c) Dans la nuit de Saint-Sylvestre, M.
Antonio Piocinno, domicilié 27, rue du
Marché-Neuf , qui circulait à bicyclette,
est entré en collision avec une auto-
mobile à la rue Stampfli. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital de Beaumont.

LONGEAU. — Trois blessés
et deux voitures hors d'usage
(c) Dans la soirée du 31 décembre,
une collision s'est produite entre Lon-
geau et Perles. Une voiture pilotée par
M. Andrée Lehnherr, commerçant, do-
micilié à Soleure dérapa en voulant
dépasser un cycliste. A la suite de
cette déviation il entra en collision
frontale avec la voiture de M. Marcel
Jaggi, de Nidau. Les deux véhicules
sont hors d'usage. M. Max Jâggi, frère
du conducteur, domicilié à Nidau , bles-
sé à un œil, dut être transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne, M. Lehnherr
souffrant d'une fracture d'un bras et
Mlle M. Burkhilter de Eiedholz souf-
frant d'une commotion cérébrale ont
été conduits à l'hôpital de Granges.

PRËS-D'ORVIN. —
Deux jambes cassées
(c) Deux jeunes skieurs, Hans Leh-
mann, âgé de 10 ans, domicilié route
de Mâche 101 et Roland Eppel, âgé de
15 ans, domicilié en Allemagne, se sont
fracturé une jambe chacun alors qu 'ils
skiaient aux Prés-d'Orvin. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Wildermeth.

, 
¦

(c) Le premier cas de fièvre aphteuse
de la région yverdonnoise s'est déclaré
hier dans la ferme de M. Charles
Péguiron, agriculteur à Cuarny. .

Hier matin, alors qu 'il allait traire
ses vaches, M. Péguiron observa que
l'une d'elle boitait fortement et refusait
toute nourriture. H contrôla aussitôt la
température de sa bête qui se révéla
être de 41 degrés. Prudent , l'agriculteur
alerta immédiatement un vétérinaire
qui se rendit à la ferme.

Après un contrôle minutieux de toute
l'étable, il fallut se rendre à l'évidence:
les 15 vaches et les cinq porcs de M.
Péguiron étaient contaminés par l'épi-
zootie. Il devront être abattus aujour-
d'hui.

Le bétail avait été vacciné il y a
six jours. Mais le virus de la fièvre
aphteuse est particulièrement tenace et
la maladie assez lente à se déclarer.
On compte de 10 à 20 jours d'attente
après la vaccination pour être sûr de
ses effets.

Des barrières ont été placées à l'en-
trée du village de Cuarny et la circu-
lation a été détournée.

lad fièvre aphteuse gagne
la ffégiesi yverdosftiBoise

Nouvel-An masqué

Selon une tradition bien ancrée dans la vie du Haut-Jura vaudois , le bal masqué
de l'Auberson a eu lieu le soir du 1er janvier. On y était monté du Val-de-Travers.
Il a connu un grand succès et le groupe des Quatre As n'a pas été le moins applaudi.

(Avipress - Schelllng)

CHEVRES
Renversé par une auto
(c) Traversant imprudemment la chaus-
sée, M. Constant Pillonel, âgé de 56 ans,
de Cheyres, a été renversé par une auto,
vendredi vers 18 h 30. Souffrant d'une
fracture au fémur, 11 a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon.

GRANDSON — Nomination
(c) Le gendarme André Cottier, du poste
de Grandson , a été élevé au grade de
caporal. Il y a cinq ans qu'il habite ia
localité.

PIÉTON TUÉ

ij tocs III
Près de Monsmier :

(c) Vendredi soir, vers 20 heures , M.
Fritz Bcrner-Schaer, accompagné de sa
femme et d'un ami , circulait à pied
de Monsmier en direction d'Anet. Une
voiture qui roulait en sens inverse
n'aperçut pas les trois piétons et hap-
pa M. Berner , qui fut  tué sur le coup.
Le défunt était agriculteur à Monsmier.
Il était âgé de 57 ans.

• Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTEFIXER

Essertes. — Collision
(c) Hier après-midi, vers 14 h 30, une
automobiliste de Vuadens, Mme Berthe
Pittet-Droux , âgée de 6 Sans, accompa-
gnée die sa fille, se rendait à Lausanne
pour rendre visite à son mari hospita-
lisé. Sur la route d'Oron, peu après le
village d'Esseretes, dans un carrefour,
elle entra en collision avec une autre
voiture. Les deux véhicules sont quasi-
ment démolis. Mme Pittet fut «élevée
souffrant de plusieurs contusions au
visage et d'une blessure à la jambe
gauche. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Billens. Quant à sa fille, elle ne
fut  pas blessée et put regagner son
domicile.

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

I

avec des « f JlleS W ÇOÇO » la nouvelle

UN SPECTACtE ATTENDU, DES TABLEAUX SUGGESTIFS ET COMIQUES
SANS OUBLIER LES EFFEU1LLEUSES

Location au Livio tous les jours, de 14 h à 18 h 30, dès le 30 décembre

En dormant !
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Cette année une centaine de Bien-

noises et Biennois seront âgés de
90 ans et p lus. Parmi ces nonag é-
naires il en est deux qui célébre-
ront leur 99me anniversaire au
mois de mai.

Comment ont-ils passé le cap de
la nouvelle année ?

« En dormant I », a répondu Mme
Bertha Bandelier-Chopard , « parce
ciue le 1er janvier je recevais la
visite de nombreux parents et je
voulais être en fo rm e 1 ».

Mme Bandelier est née le 7 mai
1867. Elle est domiciliée au 35 de
la rue Ernest Schuller depuis 1902.
Elle y habite avec son f i l s  âgé de
80 ans, et s'occupe seule de son
ménage.

— «Ce que je  souhaite ? Attein-

Très tranquillement.
(Avipress - Guggisberg)

dre. le 7 mai 1967 dans le même
état de parfai te  santé dont je  jouis
actuellement. »

Quant à M. Christian B ischo f f ,
il a attendu le douzième coup de
minuit , le 31 décembre avec sa
f i l l e , dans son logement de la rue
Centrale. « Nous avons f ê t é  la nou-
velle année très tranquillement car
je  suis un peu souf f ran t  », a-t-il
déclaré.

Il  célébrera son lOOme anniver-
saire le 2 mai 1967. Il espère que
les soins at tent i fs  que lui prodigu e
sa f i l l e  lui permettront d' arriver à
cette date sans trop de maux.

Souhaitons une excellente santé
aux deux doyens de Bienne et don-
nons-leur rendez-vous au printemps
1967.

adg

1966 : leur centième année

FRIBOURG-VILLE

(c) Le Conseil général de la ville de
Fribourg, convoqué pour le j eudi soir,
treize janvier 1966 , sera appelé à se pro-
noncer sur le système des conseillers
communaux permanents que l'on se pro-
pose d'introduire dans la capitale frlbour-
geoise. Or, si le principe n'est discuté
par personne, 11 y a encore désaccord
sur le nombre des futurs conseillers per-
manents. Le Conseil communal entendait
désigner lui-même un à trois de ses
membres comme permanents tandis
qu'une commission d'étude préconise la
création d'un minimum de trois postes à
plein temps. On relève que cette séance
se tiendra à six semaines des élections
communales.

Le problème
de la permanence

des conseillers communaux

Fièvre aphteuse
dans une ferme modèle

¦ ii ,

SINGINE :

(c) On a découvert samedi un nouveau
cas de fièvre aphteuse en Singine, à
Jetschwil près de Guin, dans la ferme de

j M. Hans Brugger , agriculteur, il s'agit
de la plus importante exploitation du
village de Guin, qui comprend plusieurs
étables. En l'occureiice, il semble qu'une
quarantaine dq bovins soient atteints du
fléau.

Lundi dernier déjà , on avait cru que
la fièvre aphteuse était déclarée dans
cette exploitation modèle. Mais des ana-
lyses contradictoires avaient donné à pen-
ser qu'il ne s'agissait pas de la sur-
langue. Le mal n'avait pas encore atteini
oet.e région importante, où tout le bétail
avait d'ailleurs été vacciné, comme dans
tout le district de la Singine et celui du
Lac. On sait que si l'efficacité des vac-
cins n'est pas mise en doute, il peut
toutefois arriver que les bêtes vaccinées
soient déjà en train d'incuber le virus,
qui met un ceriain nombre de jours à se
déclarer nettement.

EN GRUYÈRE. —
Nouveaux réémetteurs TV
(c) Les PTT viennent de faire l'acqui-
sition de terrains à Vaulruz, Estavan-
nens et Château-d'Oex, la Braye, des-
tinée à la construction de réémetteurs
cie télévision. Les téléspectateurs de la
Gruyère et du Pays-d'Enhaut, jusqu'ici
défavorisés, recevront le programme
romand dans d'excellentes conditions.
Il est prévu de mettre ces stations
en construction au printemps. Et on
pense pouvoir les utiliser cet été ou
en automne au plus tard.

Fabrication du « gruyère »
110 vagons de 10 tonnes !
(c) Durant Tannée écoulée, la produc-
tion de fromage de Gruyère a pu être
augmentée de 110 vagon s de 10 tonnes,
tandis que l'augmentation réalisée en
1063-64 n 'avait été que de quelque 40
vagons. On note toutefois que la de-
mande du marché intérieu r ne peut
encore être satisfaite entièrement. Et
la commission pour le fromage de
Gruyère étudie la possibilité de parer
à cette pénurie. Elle entend le faire
sans nuire à l'exportation, qui progresse
et est même appelée à augmenter
encore sur tous les marchés.

BULLE — Piéton imprudent
(c) Le 1er janvier, vers 2 heures du ma-
tin, un automobiliste circulait d'Epagny
(Gruyère ) en direction de Bulle. Sur le
tronçon rectiligne au lieu-dit « Le Pra-
lyz », peu avant de croiser une voiture,
H accrocha un piéton qui cheminait au
milieu de la chaussée.

Ce dernier, M. Charles Jaquet , âgé
de 45 ans, ouvrier, domicilié à Estavan-
nens, fu; lourdement projeté sur la rou-
te. Relevé souffrant d'une commotion cé-
rébrale et d'une fracture ouverte de la
jambe gauche, il fut transporté à l'hôpi-
tal de Riaz. Les dégâts au véhicule sont
peu importants.

AU CHÂSSERON

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
deux jeunes Fribourgeois, Michel Hay-
moz et Daniel Blanc, tous deux âgés
de 17 ans, participaient à un cours
de ski dans la région du Chasseron.
Le temps n'était pas très beau et par
moment la neige tombait en rafales.
Un brouillard assez dense s'étendait
sur la région. Les deux skieurs s'écar-
tèrent d'un groupe d'une trentaine de
personnes. A 21 heures on s'aperçut
qu 'ils n'étaient pas rentrés.

La gendarmerie de Sainte-Croix fut
aussitôt alertée. Ce groupe était formé
de jeunes espoirs faisant partie de la
Fédération suisse de ski.

Des volontaires du Ski-club et du
Club alpin de Sainte-Croix se grou-
pèrent en plusieurs colonnes et parcou-
rurent toute la région, lorsque vers
3 heures du matin les deux disparus
rentrèrent à l'Hôtel du Chasseron. On
avertit alors les colonnes de secours
au moyen de liaisons radio. Les deux
jeunes gens déclarèrent qu 'ils s'étaient
abrités dans une cabane de moutons
et qu 'ils avaient profité d'une accalmie
pour retrouver leur route.

Perdus dans le brouillard
les deux jeunes skieurs

sont rentrés sains et saufs

YVERDON

(c) Un groupe de citoyens a décidé de
lancer un référendum contre la décision
prise, lors de la dernière séance du Con-
seil communal, de ne pas octroyer Un
droit de superficie gratuite de 19,383 m2
de terrain pour l'étude d'un centre aéro-
nautique à Yverdon.

Référendum contre une
décision du Conseil communal

(c) Dans la journée de vendredi , un
porteur de lait de Ja laiterie d'Yverdon
a été arrêté après que Ton ait émis des
doutes sur son honnêteté et que la sû-
reté ait procédé à une enquête et à de
nombreux contrôles. Travaillant depuis
plusieurs années dans l'entreprise, il
s'était arrangé pour prendre chaque
jour une boille de lait supplémentaire.
Il pouvait , de cette façon , encaisser des
sommes s'élevant k plusieurs centaines
de francs par mois. On ignore depuis
quand il opérait. Les montants détour-
nés seraient de Tordre de quelques mil-
liers de francs. Il a été incarcéré dans
les prisons d'Yverdon.

Une auto contre un arbre
(c) Samedi vers 21 h 50 une voiture
qui circulait dans la rue du Cheminot
en direction de la rue des Huttins
s'est jeté contre un arbre. Trois per-
sonnes ont été superficiellement bles-
sées. Transportées en ambulance à
l'hôpital elles ont pu regagner leur
domicile. L'auto est démolie.

II ne « profitera » pas
de l'augmentation du prix du lait !

(c) Le restaurant universitaire de Fri-
bourg, qui sera notamment doté de
la cuisine la plus modern e d'Europe,
dans le genre , pourra être inauguré
le 10 janvier prochain , soit dans les
délais annoncés lors du début de sa
construction. La manifestation d'inau-
guration comprendra une visite du
nouvel établissement, des allocutions
de M. José Python , directeur de l'ins-
truction publique et II. Eugène Isele,
vice-recteur et membre de la commis-
sion du restaurant. Enfin , un déjeuner-
type sera servi , en « self-service »
bien sûr...

Restaurant universitaire :
inauguration le 10 janvier

(c) Durant le seul mois de décembre,
on a dénombré à Fribourg-ville et dans
les environs une vingtaine de tentatives
de suicides, qui purent être prévenues à
temps. La plupart de ces cas sont le fait
de jeunes gens (jeunes filles surtout).
Et les récidivistes ne sont pas rares...

DÉCEMBRE, TRISTE MOIS 3

DÉBUT D'INCENDIE
(c) Samedi soir, vers 22 heures, un dé-
but d'incendie s'est déclaré à la ferme
de Pérolles, sise derrière l'imprimerie
Fragnière, dans le quartier de Beaumont,
à Fribourg. Cette vieille ferme, proprié-
té de M. de Zurich, de Fribourg, est ac-
tuellement occupée par une vingtaine de
têtes de bétail. Elle contient en outre du
fourrage. Il semble que le feu ait pris
à un tas de fourrage entreposé sous un
avant-toit . Le poste de premiers secours
de Fribourg, immédiatement alerté, par-
vint à circonscrire le sinistre qui n 'a
fait que des dégâts minimes. Une enquê-
te est menée, afin de découvrir la cause
du sinistre.

(c) A Fribourg, à plusieurs reprises, des
personnes ont été surprises en flagrant
délit de vol dans des boites à journaux ,
où elles se servaient sans acquitter leur
dette. Alors que certaines personnes sur-
prises tinrent à régler l'affaire sans at-
tendre, plainte a été déposée contre d'au-
tres;

Plaintes
contre des personnes indélicates

(c) Le . conseiller d'Etat Alphonse Roggo,
directeur de la police, sur proposition de
M. Schiffelle, chef de la sûreté, a promu
au grade de sous-brigadler l'inspecteur
René Masset , et à la distinction d'inspec-
teur 1, l'inspecteur Severin Lehmann, avec
effet au 1er janvier 1966.

Promotions
à la sûreté fribourgeoise

(c) La plupart des lacs et des bassins
d'accumulation fribourgeois so trou-
vaient lundi dernier, lors des dernières
mesures, assez près de la cote d'alerte.
Le lac de Neuchâtel, notamment, est
à 25 centimètres du maximum, le lac
de Morat à 3 centimètres. Quant aux
bassins d'accumulation, celui de Rossens
est à 676 m 075 (max. 677 mètres),
celui de Montsalvens à 795 m 270 (800)
et celu i de Schiffenen à 530 m 910 (532).

Lacs fribourgeois :
presque la cote d'alarme

( c )  Le matin du 31 décembre, A
Saint-Sylvestre (Singine), a lien
selon la tradition la messe de
Saint-Sylvestre qui est célébrée à
cinq heures du matin. Jusqu 'au
milieu du ISme siècle, cette messe
se célébrait à minuit. Des abus f i -
rent reporter ce service relig ieux
à une heure p lus matinale. La cé-
rémonie est marquée de deux cou-
tumes curieuses ; d'abord l'o f f r a n -
de du jambon et d'un fromage par
le tenancier d' un pâturage sis sur
le territoire de la paroisse. D'au-
tre part, témoignant que le Pap a
Sy lvestre est vénéré comme protec-
teur des animaux domestiques, de
petits santons de bois, représentant
des bêtes domestiques, sont appor-
tés à l' autel , et s'accompagnent
d'une o f f rande .

NORÉAZ — Bagarre sanglante
(c) Une querelle entre deux hommes
s'est vidée... à coups de marteaux sur la
tète, dans la nuit de dimanche à lundi
dernier, à Noréaz . L'un des antagonistes,
M. André Monney, âgé de 43 ans, domi-
cilié à Belfaux , dut être transporté à
l'hôpital cantonal de Fribourg, souffrant
d'une fracture du crâne.

HAUTEVILLE. —

Découverte macabre
(c) La préfecture de la Gruyère a
procéd é jeudi matin à la levée du
corps de M. Joseph Schouwey, âgé de
69 ans, qui vivait dams une vieille
maison sur le territoire de la commune
de Hautevillc. entre cette localité et
celle de Corbières. Le corps gisait dans
un ravin , où il avait été recouvert de
neige. Lii mort semble remonter à la
veille de Noël. AI. Schouwey, qui vivait
en solitaire, a dû faire une chute dans
les remblais occasionnés par une ré-
fection de la route cantonale. Il est
mort à une vingtaine de mètres de sa
maison , qui n 'était équipée ni d'eau
courante, ni d'électricité.

TRADITION
DE SAINT-SYLVESTRE...

A SAINT-SYLVESTRE

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Le soir de la Saint-Sylvestre, vers
vingt heures, un automobiliste allemand,
âgé de 30 ans, technicien à Vevey, cir-
culait de son domicile en direction de
Bulle. A la sortie de Châtel-Saint-Denis,
il renversa un piéton, M. Jean Musy,
âgé de 38 ans, domicilié dans la localité.
L'automobiliste fautif continua sa route,
sans se préoccuper du blessé, et put être
appréhendé à Semsales. Il était manifes-
tement sous l'Influence de l'alcool et son
permis fut séquestré sur le champ. Le
piéton a été relevé souffrant d'une frac-
ture ouvcr 'e à une jambe, d'une frac-
ture du crâne et de diverses contusions.
Il a été transporté à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis.

A MOLÉSON. —

Trois jambes cassées à skis

(c) Dans la journée de vendredi trois
jeunes skieurs ont été transportés à
l'hôpital de Riaz , souffrant de frac-
tures des jambes. Il s'agit de deux
Français et d'un Neuchâtelois , le petit
Pierre-Alain Erb, âgé de 8 ans et demi,
qui skiaient dans la région de Belle-
garde et du Moléson.

Conduisant en état d'ivresse
il blesse un piéton

et continue sa route

YVONAND — Fracture du fémur
(c) M. Gaston Cibat , âgé de 70 ans, a

fait une chute dans son domicile dans
la journée de vendredi. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
d'une fracture du fémur.
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Du reste, lorsque tante Laure paraissait, bien vite
on oubliait la toque de paille rose vif ou les flots de
dentelle qui garnissaient le corsage. Le regard doré ,
qui se posait avec une tendre douceur sur les êtres et
les choses, ne donnait pas seulement au vieux visage
une éternelle jeunesse ; irrésistiblement, il attirait ,
captait la confiance. Et , bien souvent , ceux qui en
subissaient le charme se laissaient aller, malgré eux,
à dévoiler leurs plus secrètes pensées.

Le soleil brûlant de juillet desséchait la cap itale et ,
déjà , l'académicien et sa femme avaient regagné leur
château situé sur les rives du lac du Bourget. La com-
munication téléphonique entre Neuilly et Aix-les-Bains
dura une grande demi-heure.

Jérôme adorait sa tante à qui il se confiait volon-
tiers, aussi fut-il à la fois étonné et ravi en recevant ,
deux jours plus tard , une lettre le conviant à passer
l'été en Savoie, « ... En compagnie de son meilleur ami »
L'invitation fut transmise à Stephen qui accepta avec
joie. Bientôt , les deux garçons, que l'ombre de Dora
accompagnait, part irent  sur les bords du lac.

Les journées passèrent d'abord en longues courses
dans la montagne. Mais Jérôme, qui s'essoufflait vite ,
préféra bientôt les flâneries en canot sur le lac. Pen-
dant que Stephen ramait en parlant de Dora , il buvait
le soleil et rêvait , allongé au fond de la barque.

—¦ A Stresa , nous habitions une maison de marbre
blanc, racontait Stephen , le regard perdu. Une allée de

magnolias y conduisait. Lorsque nous voulions, ma
sœur et moi, nous baigner , nous empruntions un étroit
sentier bordé fie mimosas, dont le feuillage formait
une voûte au-dessus de nos tètes. A l'extrémité du
tunnel , le lac Majeur scintillait. Au bout du chemin,
s'élevait une statue représentant un pécheur lu t tant  con-
tre un dragon. La pierre s'était fendue et le pêcheur
avait perdu un bras. Nous courions toujours à perdre
haleine, car , chaque fois, Dora redoutait de trouver
le pauvre garçon terrassé par le monstre.

Et soudain, aux yeux éblouis de Jérôme, les eaux
vertes du lac savoyard prenaient des transparences de
saphir. Des aloès géants, des mimosas et des magnolias
bordaient les rives. Des palais blancs ornés de statues
remplaçaient les austères bâtiments de l'abbaye de
Hautecombe, et des jeunes filles, qui ressemblaient
étrangement à Dora , se baignaient sur les plages.

Le soir , ils retrouvaient leurs hôtes et bavardaient à
bâtons rompus devant la haute cheminée du salon , où
un feu de bûches tiédissait une atmosphère refroidie
par la brume qui montait  du lac.

Edouard , qui écrivait une vie des Grecs au temps du
tyran Polycratc, était subjugué par la culture de Stephen.
Aucune question concernant l'hellénisme, fût-elle des
plus arides, ne prenait le jeune homme au dépourvu.
Jérôme se lançait dans ces discussions avec un plaisir
qu 'augmentait encore la fierté de voir briller son ami.

Tante Laure ne disait rien. Elle écoutait et réflé-
chissait. A plusieurs reprises, elle saisit quelques bribes
de conversation entre les deux jeunes gens, lorsqu'ils
se croyaient seuls. Son imagination aidant , elle recons-
titua dans les grandes lignes le drame qui tourmentait
Jérôme.

Et lorsque, deux mois plus tard , les parents de Jé-
rôme vinrent rechercher leur fils , l'opinion de tante
Laure était solidement établie.

— Jérôme a le cœur malade, dit-elle sans ambages
à son beau-frère, en l'entraînant  dans le parc, loin
des oreilles indiscrètes. Pendant que ses camarades

s'enthousiasment pour de nouvelles philosophies ou
s'interrogent sur le pourquoi de l'existence, lui est tout
bêtement amoureux d'une chimère. Il est temps d'en-
rayer le mal. De plus, jamais il n'usera ses fonds de
pantalon sur une chaise de fonctionnaire. Faites votre
deuil de l'Ecole d'Administration, mon ami. C'est tout
bonnement parce que vous avez décrété qu'il entrerait
dans cette galère qu'il a volontairement échoué à son
oral.

Comme s'il eût voulu prendre le ciel à témoin de son
malheur, M. Frasne-Morey leva les yeux.

y, — Et dire qu 'à son âge ses frères poursuivaient leurs
études suèérieures ! s'exclama-t-il avec amertume.

— Les pur sang n'aiment pas être tenus en bride,
dit tante Laure. Plus ils sentent le mors, plus ils se
cabrent. Ne désespérez pas de Jérôme, il dépasse ses
frères d'une tête.

•— Naturellement, puisqu'il la porte dans les nuages,
rétorqua le conseiller d'un ton sarcastique. Vos consta-
tations ne suggèrent aucun programme. Qu'allons-nous
faire de lui ?

,— Me le confier. J'ai réussi à persuader Stephen que
la santé de son ami tirerait grand profit d'un long
séjour en montagne. Par ce moyen détourné, Jérôme
s'est laissé circonvenir. Il terminera ses études clas-
siques au lycée de Chambéry et s'inscrira ensuite à
la faculté de Lettres de Grenoble, Afin de vous aider ,
je resterai dans la région aussi longtemps qu'il le fau-
dra.

Pour la première fois, l'émotion bouleversa les traits
de M. Frasne-Morey. Il s'arrêta et demanda d'une voix
tremblante :

— Quelle maladie menace donc mon fils ? Ne me
dissimulez rien , Laure, je vous en prie.

D'un bon sourire, elle le rassura.
— Jérôme se porte bien. Un peu maigre, peut-être,

mais le sport l'étoffera.

— Alors, pourquoi ne peut-il poursuivre ses études
à Paris ?

Le visage de tante Lauve devint grave. Elle ferma à
demi les paup ières, hocha la tête et , du ton d'une per-
sonne qui seule détient la vérité, elle répondit :

— Parce qu 'il est urgent de le séparer de son ami
Stephen , cet inquiétant Levantin, beaucoup trop intel-
ligent , dont il est devenu l'âme damnée.

En débouchant sur le palier transformé en chantier,
Jérôme s'arrêta, si surpris qu 'il en oublia de verrouiller
derrière lui la porte de l'ascenseur, immobilisant la
cabine au sixième et dernier étage de l'immeuble. En
équerre, avec la double porte qui fermait l'appartement
de ses parents, une autre porte, à deux vantaux, elle
aussi, occupait maintenant le panneau de droite.

Bien que chaque jour , en rentrant, il s'attendît à ce
qu'elle fut posée, il avait éprouvé une sorte de vertige
en la découvrant, brillante et insolite, avec ses serrures
nickelées et son vernis arrogant. Elle mettait le point
final aux grands travaux qui , depuis six mois, ampu-
taient le vaste appartement familial de quatre grandes
pièces destinées au fils cadet.

Jérôme eut l'impression qu'un chapitre de sa vie se
terminait devant ces battants clos. Puisque son logis
était prêt , le dernier maillon de la chaîne qui l'atta-
chait étai t forgé. Rien , maintenant, ne pourrait  plus
retarder son mariage avec Odile Rouanet , cette belle
fiancée choisie par le clan Frasne-Morey tout entier.

A vingt-cinq ans, Jérôme n'offrait  qu 'une lointaine
ressemblance avec « Gobe-lune ». Le pâle adolescent
romantique s'était mué en un garçon bien découplé,
aux traits virils. Les cheveux blonds soigneusement
lissés en arrière dégagaient un front haut et carré.
Mais c'était toujours le même regard rêveur et doux
qui éclairait le visage hâlô où la bouche bien dessinée
souriait rarement.

(à suivre)

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!
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XI
IIJ *

Tout pour le
changement
de classement

Classeurs, dossiers suspendus,
dossiers, boites â archives,
perforateurs et tous autres
articles de classement.

Livraison immédiate
Veuillez nous rendre visite ,
on commandez à notre ser-
vice sp écial en télé phonant
au (038) 5 M 66.

(f â^monè
Rue Salnt-Honoré 5
Neuchâtel

Hildenbrànd & Cie S.A.
Ferblanterie - Sanitaire

Neuchâtel
V

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

NETTOYAGE Â SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel
5 t
i I

Profitez deYnotre action
Travail rapide et soigné

Service à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

50 DIVANS-LITS
neufs, 90 X 190 cm, avec protège-matelas,
matelas crin et laine, duvets, oreillers,
couvertures de laine, le divan complet ,
soit 6 pièces ¦»_ lae _ ,*¦¦ IM.',(port compris)

G. KURTH - 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.
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TAPIS D'ORIENT

d'origine à prix intéressant. Tél.. 4 00 56 ,
entre 11 et 14 heures.

Salon à vendre ,
comprenant un di-
van avec coffre à

literie, ainsi que
deux fauteuils. Le
tout en bon état .
Prix 160 fr. Télé-

phoner après 18 h
au (038) 5 85 42.
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Meulîlss-
occasàon

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.
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T.V.
meuble Philips auto-

matique, état de
neuf , 5 normes, der-
nier modèle. Valeur

1785 fr ., cédé au
plus offrant.

BUSER, Bûchiez 18.

Auberge dn Chasseur,
Fenin

présente à sa f i d è l e  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

P h o t o  ¦ O P T I Q U E -  C i f t é j

¦s o u s  les  A r c o.de»>

prése nte à sa f idè le  clientèle, I
à ses amis et connaissances, I

! ses meilleurs vœux ï
pour  la nouvelle année. jj

rri

I MENU du PETIT il
|i NOUVEL -AN I
<; i
',', Samedi 8 janv ier <;

|| * |
i[ Les délices Beau-Rivage J Î
«J Le Consommé. Profiterole. j!
«J Suprême,  de Turbotin François '."• j!
JÎ Le. Canard à l' orange ','<
<| Les P ommes Daup hines <|
i Le. Ca-ur de laitue Riviera '!
$ Le Chabichou aux aromates ',>

1

$ La Coupe Vésuve !>

i * i
% "Henni Fr. 2fi.— ','<
*» 4 *

j  (Entrée et danse compris) j

DANSE-AMBIANCE
? avec < [

l'orchestre professionnel j
MARCEL MAGNIN |

(5 musiciens) $
Réservez votre table au 5 47 65 ?

Pau! DUCOMMUN
TRÂNSPOISTS

présen te à sa f idè le  clientèle
et A ses amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I BRIE français \
t H. MAIRE i
V Fleury 16 I

BW*™'" LAUSANNE

Ruo Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-

modes de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

CONFISERIE
>} TEA-ROOM

Jtê¦•W==-*~"̂ AïâNG IN)

fermé
du 3 au 10

janvier

A vendre, par suite
de décès : salle à

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

(1 canapé , 4 fau-
teuils, tabouret

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

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

rond) ; chiffonnière
4 tiroirs , 1 grand

tapis et 2 descentes,
2 lustres.

Tél. 5 31 86,
du 3 au 7 janvier.

J.-E. Braillar d
ÉLECTRICITÉ - COFFRANE
présente A ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour 1966

Sf* GANTEBIE-CHEMISEBIE

iL*N&ldtL
¦~jflp*L, Seyon 12-Ncuchatel

remercie sa f i dè l e  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

SALON DE COIFFURE

Mme HASLER
Fontaine-André 2

présente â sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
¦ i

M" Vve Ad. Schwander
N-aubourg 23 — Neuchâtel

TAPISSIER - RIDEAUX - DUVETS
MATELAS et MEUBLES

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

CHHPIÏIS & Gie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Amer Mousseux, Porret,
Saint-Aubin (NE)

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Maurice BENKERT
FLEURISTE
présente A sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le Cercle démocratique
des Geneveys-sur-Coffrane

présente A sa clientèle
ses meilleurs vœux

HOTEL du VERGER, Thielle
Les famil les  Botalla-Dreyer

remercient leur f idè le  clientèle
et lui présentent leurs vœux \
les meilleurs pour la nouvelle

année

S Madame Paul M4RGOT, ses en- |
1 fants et toute sa famille, proton- |
9 dément touchés par les nombreux i)

jfj témoignages de sympathie reçus à |
il l'occasion de leur grand deuil, ex- E
*| priment leur vive reconnaissance II
1 à toutes les personnes qui les ont |
*| entourés de leur affection. g|
I i Peseux, décembre 1965. ;?'

«BJBgT» i i mu.— .. ¦»—i—~~—-Y.

i Madame J. OCHSENBEIN remer- K
cie de tout cœur les personnes qui, I
par leurs témoignages de sympathie Bj
et par leur présence, l'ont recon- Iji
fortée lors du grand deuil qui l'a Ej
frappée. K

Colombier, le 31 décembre 1965. I

IMiMBMB*MH*P
*B*******B*****************|

La famille de ¦ 1
Monsieur Jean DU BOIS |j

très sensible aux nombreuses mar- I|
ques de sympathie et d'affection l|
reçues pendant ces jours de grand K
deuil , exprime à toutes les person- U
nés qui l'ont entourée ses remer- I;
cléments sincères et reconnaissants. |

Neuchâtel et Hautérive, 'a
janvier 1966.

Auto-école Simca 1000
Doablc commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Bahuts bernois et
en noyer, armoire
Louis XIV, commo-
de Empire, petits
meubles de style,
cuivres et étains. —
S'adresser l'après-
midi à Arts et Sty-
les, Saint-Biaise.

A vendre

Buick
spéciale, modèle
1958, moteur V8,
en parfait état,

intérieur impeccable,
radio, 1800 francs.

Tél. 3 38 81.

On cherche

Opel Record
accidentée ou seule-
ment moteur, mo-

dèle 1958 - 1963.
Blaser, Travers.

Tél. 9 63 55.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGEK
Bercles 5
Seulement

la réparation

PAUL KIENHOLZ
BOULANGERIE - PATISSERIE
Pierre-à-Mazel 6 - Tél. 5 31 75

présente A sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



Paiement de coupons
au 1er janvier 1966

! Coupon N°4 fr.36.—
' mt i î ¦*Z"

««
"i ¦««'¦#. .7. m 1~

~ 
S*l moins:

SWISSIMM0BIL 1961 j impôts surles coupons fr.-.14

Fonds de placement pour I Impôt anticipé fr. 3.16 fr. 3.30

j valeurs Immobilières suisses par part f r. 32.70

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la.restitution de l'impôt anticipé, un
montant brut de fr. 11.70 est déterminant.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

SWISSVALOR
NOUVELLE SERIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

4 + +,+++*̂ + + *#? ?
4$> Restaurant De la 6rappc ^
 ̂

Jd Couîlre ?
Â ïleucljàtel A

? ?1 Monsieur et Madame D: Bugg ia,
^r le chef ,  Piero Leonardi , ^T
•̂  le, personnel du 

restaurant , <&
JL adressent à leur f idè le  clien- ^L
'/[ tèle leurs vœux les meilleurs Y

*? pour l'an nouveau.? =• 
^̂  

?

+ ^^^^^^^  ̂ <&

I L e  
restaurant du Joran \

à Serrièrés t
remercie sa f i dè l e  clientèle à
et lui présente ses meilleurs à

vœux pour l'an nouveau à
Le restaurant sera fermé }

du 5 au 19 j anvier inclus $

Jiadia £udet
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

JSuôôu
\ COIFFURE

j remercie
sa fidèle clientèle
et lui adresse
ses vœux les meilleurs
pour 1966f 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

J-fo m te bien plus jolie !

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption- passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33
¦ m mu ¦¦i.Mfwiiii.m.i.n.muJ*!» imiTrrrmrtr—

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électri ques
,

j g m  Sme Marché du tricot italien
È m  Ser Salon des accessoires
^BT de mode italiens

à MILAN du 12 au 16 janvier 1966

au Palais de la Foire de Milan (Fiazza 6 Febbralo).

Les entreprises italiennes les plus qualifiées présen-
teront les échantillons automne-hiver 1966/1967 et les
dernières nouveautés pour la saison printemps-été 1966.
Défilés journ aliers de modèles.

I Les salons sont organisés par « COMIS » ( Centro
' Organizzazione Mostre Internazionall Specializzate).

VISITEZ CES SALONS

A L'AVANT-GARDE DE LA MODE
L'entrée est réservée exclusivement aux commerçants
et acheteurs dans ces secteurs.
Pour renseignements et ca r t e s  d 'e n t r é e  g ra t u i t e,
adressez-vous à :

« COMIS » - 7, via Turati - MILAN O (Italie).
Tél. 637 050

Offre Exclusive - Strafor
Chaises et fauteuils de bureau, tournants,

rembourrage solide, réglables en hauteur, construction >
métallique, avec roulettes de précision.

FD 125 FD 131 FD 147
dep. Fr.187.- dep. Fr. 227.- dep. Fr. 324.-

Demandez notre tarif illustré

R. ROCHAT Bureau de Neuchâtel :
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

Avec 2 pastilles Rennie..il m
soulagez rapidement wP^^i
votre estomac ^F

stives, les Pastilles Rennie trans-
forment rapidement l'acide de la

. ^rf̂ S fermentation en substance inof-
s fensive. En quelques instants, les

douleurs sont oubliées. Au des-
iLsS ^S*j f sert, 2 pastilles Rennie. Toutes

'̂ ^̂ ^̂  ̂ pharmacies et drogueries.

i

i

r

B—Bl MM— ¦¦AlMJiMWIIirWIliUKriiyFirr.Li'li gai BBBl ¦¦¦«——MittMi ™m'?P-r *\

La boulangerie - pâtisserie j
des Parcs sera fermée du j j

3 au 6 j anvier inclus J
! Avec nos remerciements Û

et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. |J
Jean Masson [i

iiim__3i f̂

STATION-SE RVICE PRÉBARREAU

yf "*--"¦—-^
^̂ 

René Nydegger
^

ïlll-1**̂ ^;-- f vous remercie de la
j|j l] ~ | confiance que vous lui

I fI J l 9 avez témoignée

l*/w I / nlN PMlHc tC^ r̂ e ' vous souhaite
ĴJJJjiwUÛ f̂te 

Hr̂ t__ bonne route
N. 'a^^" * pour i|a nouvelle année.

5me SEMAINE DE L'IMPERMÉABLE
FLORENCE

du 20 au 24 ja nvier 1966, au

PALAZZO STEtOZZI
L'exposition la plus complète de la production et de la

mode italiennes d'imperméables.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

SEGRETERIA GENERALE DELLA 5 a
« SETTIMANA DELL'IMPERMEARILE »
Via Valfonda 9 - FLORENCE (Italie)

au ; ' - . ]
' «calgon»

W 

vaisselle brillante
Jn,,*. -f s - i ie- -vyl i if f  4iv foaeuxj oisp uis vue . |, -¦ . _ ..

¦-̂ ^mmisamsmmmmL. ~? ¦;:**' .4 IpF

- - -— "vmzmmïyyy ïyyy-

¦u*fij>/> â^mmus am, ffî& nmmum Le «ca|9°n>> mondialement f^Brio dissout même la saleté 
la 

plus

Mmmtr&VmV mWiSG Bê^B& renommé rend l'eau douce, t̂enace immédiatement et à fond

. jâ* . jj" m S Or l'eau douce lave la vais- #\Brio ne laisse ni traces de gouttes ni

COBfàWS&mWS Utila H{G£àBSË&lïïË )y  selle plus vite et plus à fond "̂ voile calcaire. C'est pourquoi essuyer
— en ménageant absolument est à présent vraiment superflu,
la peau. Le Brio au «calgon» /V Brio rend à votre vaisselle l'éclat du

^^s*-*"̂  représente un énorme pro- ^ neuf.

^̂ ^
^̂  grès—vous le verrez tout de y*VBrio garde vos mains merveilleusement

4̂^̂  ̂ t+ suite. ^" intactes et soignées.

^̂ *W0S . t ĜÏS&jL. STRÂULI+CIE WINTERTHUR

A Q§§ diÉ mmf Lmm' '"'

• ¦ mm^:f Ĵm$mii* m?^^
, L .,., , , 



L'athlète von Wartburg (individuel)
et l'équipage Burgin-Studach élus

ta jounsdisles spécialisés ont désigné les sportifs suisses les plus méritants en 1965

L'Association suisse des journalistes sportifs a procédé, pour la seizième fois, à
l'attribution de ses quatre distinctions annuelles pour mérites sportifs, soit trois
médailles d'or et un challenge par équipe. Le mérite sportif individuel est revenu
au lanceur d'e javelot Urs von Wartburg et celui par équipes aux rameurs zuricois
Meichior Burgin et Martin Studach. Le peintre zuricois Hermann-Alfred Sigg a reçu
la récompense pour travaux artistiques en rapport avec le sport alors que le pro-
fesseur Otto Misangyi a été récompensé pour son activité en faveur du mouvement
sportif.

Les mérites individuel et par équipe
ont été attribués par votes. La liste sou-
mise aux membres de l'Association suisse

Les classements
INDIVIDUEL

1. Von Wartburg (athlétisme)
2015 p. ; 2. P. Capéronis (natation)
1205 p. ; 3. Scheidegger (motocyclis-
me) 917 p. ; 4. Thérèse Obrecht (ski)
814 p. ; 5. A. Kxlin (ski) 819 p. ; 6.
Fischer (course pédestre militaire)
818 p. ; 7. Siffert (automobilisme)
806 p. ; 8. Roggo (yachting) 745 p. ;
9. Schneiter (football) 733 p. ; 10.
Blickenstorfer (hippisme) 718 p.

PAR ÉQUIPE
1. Burgin - Studach (aviron - dou-

ble seuil ) 1669 p. ; 2. Gerda et R. Joh-
ner (patinage artistique) 1106 p. ; 3.
Equipe nationale de football 952 p. ;
4. Equipe de handball de Grasshoppers
636 p. ; 5. Equipe nationale de tir à
l'arbalète 431 p. ; 6. LC Zurich (ath-
létisme) 421 p.

MÉRITE POUR ACTIVITÉ EN
FAVEUR DU MOUVEMENT SPOR-
TIF : Professeur Otto Misangyi
(Saint-Gall).

DISTINCTION POUR TRAVAUX
ARTISTIQUES EN RAPPORT AVEC
LE SPORT : Hermann-Alfred Sigg
(Oberhasli), peintre.

des journalistes sportifs comprenait 40
noms pour le mérite individuel et 12 pour
le mérite par équipe. Les deux autres dis-
tinctions ont été décernées par des com-
missions nommées spécialement à cet ef-
fet.

Il faut relever que, contrairement à ce
qui se fait généralement à l'étranger, les
journalistes helvétiques ne récompensent
pas le « meilleur sportif de l'année » mais
bien le « sportif le plus méritant ». Ils
attachent donc plus d'importance à la
valeur morale et à l'esprit sportif des
candidats qu'à l'exploit, si brillant solt-H.

La cérémonie de remise des trois mé-
dailles d'or et du challenge par équipe de
la ville de Lausanne aura lieu le 29 jan-
vier prochain à Lausanne.

BURGIN ET STUDACH
ONT ÉTÉ PLÉBISCITÉS

Parmi les dix premiers du classement
1965, deux concurrents, von Wartburg
Ome) et Kaelin (Sme) et deux équipes,
Burgin - Studach (2me) et Gerda et
R. Johner (Sme) avaient déjà été cités en
1964. Sur les quarante sportifs proposés
pour le mérite individuel, trente-quatre
ont été classés au moins une fois au
premier rang. Von Wartburg a obtenu le
plus de premières places (97) devant
Roggo (26) , P. Capéronis (24) , Antenen —
qui a obtenu le quinzième rang — (19),
Scheidegger (18), Blickenstorfer et
Schneiter (16) et Fischer (14). Certains
candidats, notamment Thérèse Obrecht
et Kaelin, ont terminé parmi les dix
premiers grâce aux nombreuses places
d'honneur qui leur ont été attribuées.
Dans la votation pour le mérite par équi-
pe, les douze formations proposées ont

toutes figuré une fois au premier rang
(de 1 à 199 fois). Les rameurs zuricois
ont obtenu plus de voix que les lauréats
de l'an dernier. Derrière eux, l'équipe na-

tionale de football a été proposée 4o fois
au premier rang devant les patineurs
Johner (33) et les handballeurs des
Grasshoppers (11).

LES LAURÉATS. —¦ En haut : les rameurs Burgin et Studach,
et le tir Misangy. En bas : von Wartburg et le peintre Sigg.

(A.S.L.)

Les lauréats précédents
Mérite individuel (depuis 1950) : A.

Scheurer, H. Koblet , J. Stalder, A.
Bickel, I. Bieri-Schœpfer, H. Frisch-
knecht, M. Chamot-Berthod, W. Tschudi,
C. Waegli, E. Fivian, B. Galliker, G.
Barras, A. Mathis, A. Hollenstein et H.
Chammartin.

Mérite par équipes (depuis 1952) :
expédition suisse au Mont-Everest, ligne
d'attaque du HC. Arosa, équipe d'aviron
Stebler-Schriever, BTV Lucerne, expédi-
tion suisse au Mont-Everest 1956, Young
Boys, Ski-club Le Brassus, quatre du
Belvoir Ruderclub Zuricli (avec Kott-
mann), équipe suisse du 4 X 400 m,
équipe suisse de football, équipe suisse
de tir à l'arme libre et équipe olym-
pique suisse de dressage.

Mérite pour activité en faveur du
mouvement sportif (depuis 1951) : C.
Bernasconi (Lugano), F. Messerli (Lau-
sanne), M. Reusch (Berne), général
Henri Guisan (Pully), H. Geiger (Sion),
A. Gander (Chiasso), F. Klipstein (Zu-

rich), R. Zumbuhl (Zollikon), course
pédestre Morat-Fribourg, P. Beretta
(Lugano), camps de ski de la jeunesse
de la FSS, M. Adatte (Oensingen), H.
Feldmann (Zurich) et F. Erb (Zurich).

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport (depuis 1951) :
A.-H. Pellegrini, artiste peintre (Bâle),
F. Fischer, sculpteur (Zurich), A. Ho-
negger, compositeur (Paris), E. Knupfer
et W. Schindler, architectes (Zurich-
Biénne), A. Diggelmann, graphiste (Zu-
rich), P. Martin , pour son activité
littéraire (Lausanne), A. Kaech, pour
son activité littéraire (Berne), M. Pe-
rincioli, sculpteur (Bolligen), F. Bar-
beris, graphiste (Zurich), A. Carigiet,
peintre et graphiste (Truns), H. Roelli,
écrivain (Forch), F. Stauffer, peintre
(Berne), A. Cingria, J. Duret et F.
Maurice, architecte (Genève) et la
Maison des sports à Berne.

! : 1III81 Nouvelle victoire du Belge Roelants à Sao Paulo

L'Argovien Werner Dœssegger, cham-
pion de Suisse du 5000 m, a brillamment
répondu à l'attente de ses compatriotes,
qui avaient réuni les fonds nécessaires à
son voyage au Brésil. En effet, Dœsseg-
ger s'est classé quatrième de la 41me

HEUREUX. — Roelants tie ca-
che pas sa joie au terme

de l 'épreuve.
(Téléphoto A.P.)

édition de la « corrida de la Saint-Syl-
vestre » courue sur 7 km 200, à Sao-
Paulo. Dœssegger, qui est âgé de 28 ans,
a ainsi réalisé une excellente performan-
ce, battant notamment des athlètes de
valeur, tels l'Américain Morgan et l'Alle-
mand Philipp. Le petit coureur de fond
argovien avait axé toute sa saison hi-
vernale sur cette course, qu'il faillit, d'ail-
leurs, ne pas courir à la suite du retrait
de son invitation par les organisateurs
brésiliens. Dœssegger n'a été battu que
par le Belge Rœlants, l'Anglais Wiggs
et l'Italien Ambu.

Grâce à sa seconde victoire consécu-
tive, le Belge Gaston Rœlants a permis
à là Belgique d'égaler le record de l'Ar-
gentine, qui totalisait trois succès consé-
cutifs avec Suarez, vainqueur en 1958,
1959 elt 1960. En 1963, le Belge Clerkcx
avait inscrit son nom au palmarès. Cette
41me édition, sous une pluie battante et
les confettis —¦. le tout sur un fond
d'avertisseurs et de trompes d'automobi-
les —: a été dominée par Rœlants, qui,
à un kilomètre de l'arrivée, s'exclamait
tout en courant : « Facile... facile ». Pour-

tant, tous les concurrents ont trouvé la
course particulièrement pénible en raison
de la pluie. En effet, les rues, recouvertes
d'eau, étaient très glissantes.

Rœlants terminait en 21' 20" 1, ce qui
constitue un nouveau record du parcours
actuel. Ce record appartenait à l'Anglais
Hyman aveo 21' 24" 7, depuis 1961. Le
record absolu, réalisé sur un tracé sen-
siblement différent , demeure la propriété
du Tchécoslovaque Zatopck avec 20' 30" 4,
depuis 1953. L'Argentin Suarez, figure
historique de la « corrida » aveo Zatopek,
ne fut pas battu par Rœlants mais par
l'âge. En effet, il fut contraint à l'aban-
don après cinq kilomètres. ,

CLASSEMENT

1. Rœlants (Be) les 7 km 200 en
21' 20" 1 (nouveau record) ; 2. Wiggs
(GB) 21' 45" 7 ;  3. Ambu (It) 21' 52," ;
4. Dœssegger (S) Z1'58" ; 5. Caillet (Fr)
22' 00" ; 6. Mejia Flores (Col) 22' 08" ;
7 Morgan (EU) 22' 17" ; 8. Azevedo
(Bré) 22' 25" ; 9. Philipp (Al) 22' 27" ;
10. Robles (Mex) 22' 30".

Deux joueurs
de Dukla Kosice
demandent asile

à la France
D Deux joueurs de l'équipe mili- h
Ej taire de Dukla-Kosice (Tchécoslo- "3

Q vaquie), ont décidé, après le {=}
n match qui les opposait, dans la d
n soirée du 1er janvier, à l'équipe J3
B de Chamonix, de ne pas rentrer §
n dans leur pays. ri
H Les deux joueurs ont profité du Ej
5 repas servi après le match pour Q
rj gagner leur hôtel, prendra leurs n
d bagages et partir pour une desti- ?
S nation inconnue. I J-|
? II s'agit d'Ivan Gurica, interna- ?
CI tional de hockey sur glace et 0
5 aussi de football, et de Pavel S
Q Long, international de hockey, j*j
? tous deux âgés de 21 ans, et n
E] originaire de Brno.' S
? Selon certaines indications re- rj
d cueillies hier, ils avaient, en con- d
S fidence, manifesté leur désir de jï-j
Q demander le droit d'asile en rj
0 France. U
a n
?nnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnn

^W ® • JBL® $. ® M. "̂  15^ H» ^

^gjjQfll Championnat d'Europe des poids surwelters

A Copenhague, le Suédois Hoegberg
est devenu , champion d'Europe des
poids surwelters en battant le tenant
du titre, l'Italien Visintin, par aban-
don à la septième reprise. Visintin,
qui avait défendu victorieusement sept
fois son titre européen, a été contraint
à l'abandon à la suite d'une blessure
à la main droite, blessure subie durant
10 deuxième round. Après le combat,
le médecin diagnostiquait une double
fracture. Par la suite, Visintin, qui est
né le 23 novembre 1932 à la Spezia ,
a déclaré, qu 'il abandonnerait la boxe.
11 compte se rendre en Australie, où
réside sa famille.

Hoegberg, le nouveau champion d'Eu-
rope, possède un palmarès éloquent :
27 victoires en 28 combats. U s'est
imposé à vingt reprisas avant la li-
mite. Sur la balance, il avait 'accusé
70 kg contre 69 kg 200 (limite de
la catégorie : 71 kg). Le Suédois devra
mettre son titre en jeu avant le 1er
mars devant le Français Leveque, qui
a. assisté au championnat d'Europe
après avoir combattu dans l'un des
combats préliminaires. C'EST F I N I .  — La main CïMIIS

le p lâ tre, Visi ntin a décidé
d'abandonner la boxe.

(Téléphoto A.P.)

Grand Prix d'Afrique eu Sud

Siffert brillant second
Couru sur 60 tours du circuit d'East

London , le 12me Grand prix d'Afrique
du Sud, première course ouverte à la
nouvelle formule un , a été remporté par
le Britannique Spence sur une Lotus-
Climax de 2000 cmc. Le Suisse Siffert,
qui pilotait une Brabham-Climax de l'an-
cienne formule un, s'est classé second à
deux tours.

NOMBREUX ABANDONS

Spence prit la tête durant les deux
premiers tours. Ensuite, il céda le com-
mandemerat à Brabham, qui conduisait le
seul bolide engagé de 3 litres, une Brab-
ham-Repco. L'ancien champion du mon-
de distança nettement Spence, qui béné-

ficia de l'abandon sur ennuis mécaniques
de Brabham pour reprendre la direction
de la course. Celle-ci fut marquée par de
nombreux abandons, dont ceux de l'Amé-
ricain Ginther (BBP - BRM) et de
l'Australien Hulme (Brabham). Quant à
l'Anglais Anderson (Brabham), il a été
disqualifié pour avoir été poussé lors d'un
départ de son box.

Voici le classement :

1. Spence (GB) sur Lcltus-Climax, les
60 tours soit 234 km 800 en 1 h 29' ;
2. Siffert (S) sur Brabham-Climax, à
dej ix tours ; 3. Arundeil (GB) sur Lotus-
Climax, à deux tours ; 4. Charlton
(AF S) sur Brabham, à deux tours.

Wicisire finale cie l'URSS
;i '« ;: .L " É |||] 1 Eu tournoi de Colorado Springs

Au cours de l'ultime rencontre du tour-
noi international de Colorado Springs , le
Canada a battu la Tchécoslovaquie 3-2
(1-1, 2-1, 0-0), s'assurant la deuxième pla-
ce derrière l'URSS, gagnante pour la
seconde fois de cette compétition.

Le match Canada - Tchécoslovaquie
fut très serré, les Canadiens ouvrirent
la marque, après seulement 25 secondes
de jeu par Dineen. Les Tchécoslovaques
égalisèrent par Nedomansky. Au second
tiers-temps, Dineen renouvela son exploit

après également une vingtaine de secon-
des de jeu. A la lOme minute, Huck
porta la marque . à 3-1 pour les jou-
eurs à la feuille d'érable. Cerny (15me)
réduisit l'écart. Par la suite, les ho-
ckeyeurs d'Europe centrale ne parvinrent
pas à combler leur but de retard.

Classement final du tournoi : 1. URSS
3 matches, 6 points ; 2 . Canada 3 mat-
ches 3 p. ; 3. Tchécoslovaquie 3 mat-
ches 2 p. ; 4. Suède 3 matches, 1 p.

TRO I S I È ME S .  — Les Tchécoslovaques, rep résentés ici pur
le gardien Dzurilla et l'arrière Suchy ( 2 )  feront- i ls  mieux

aux championnats du monde ?
(Téléphoto A.P.)

L'Allemand Neuendorf désormais favori
IEHHI troisième épreuve de Sa tournée des quatre tremplins

Deuxième à Obersttlorf puis sixième
à Garmisch-Partenkirchcn, l 'Allemand
de l'Est Neuendorf a remporté la troi-
sième épreuve de la tournée des

Quatre tremplins, qui s'est déroulée
dans des condi t ions printanières sur
le tremplin de Berg-Isel à Innsbruck,
len présence de 15,000 spectateurs.
Grâce à cette victoire, Neuendorf s'est
installé à la première place du classe-
ment général avant l'ultime concours,
qui aura lieu jeudi à Bischofshofen.
Il devance les deux Finlandais  Kank-
konen et Lukkariniemi, qui comptent
également un succès.

EN FORME
A lfisstie de la première série de

sauts, Neuendorf , qui a aff iché une
forme excellente, faisait déjà figure
de vainqueur. Il avait  réalisé 88 mètres
et avait été crédité de 112,1 point s. Son
rival le p lus dangereux, Kankkonen,

avait  manqué  son premier essai. Le
va inqueur  de l 'édi t ion 1965 avai t , en
effet, réussi 79 mètres et occupait  le
17me rang. Dans la seconde série,
Neuendorf amél iora i t  sa performance
précédente et obtenait  89 mètres. Pour
sa part , Kankkonen se reprenait et
f ranchissa i t  87 m 50 et se voyait at-
tr ibuer la plus haute  note de la jour-
née avec 113,9 points. Ce résultat lui
p e r m e t t a i t  de passer du 17me au 2me
rang du classement. Derrière Neuendorf
et Kankkonen, l'Allemand Goellner —¦
qui est d'origine aut r ich ienne  — a
pris la troisième place, s'avérant ainsi
le meilleur spécialiste des pays alp ins.
Derrière les Finlandais  et les Alle-
mand.s, les Suédois et les Norvégiens
ont déçu au même t i t re  que les Amé-
ricains.

Classement : 1. Neunedorf (Al-E) 226 ,1
p (88-89 m) ; 2. Kankkonen (Pin) 209 ,9
(79-87 ,5) ; 3. Gœllner (Al ) 209 (85-85,5);
4. Matous (Tch) 208 ,6 (81,5-88) ; 5. Luk-
kariniemi (Pin) 208,3 (82 ,5-85) .

Puis : 42. Zehnder (S) 179,9 (78-76) ;
59. Wirth (S) 165,5 (75-75) ; 71. Pfiffner
(S) 158,1 (68-74) ; 74. A. Kaelin (S)
156,9 (71-73) ; 75. Schmid (S) 155,8
(70-70).

Classement général : 1. Neuendorf
645 ,2 p. ; 2. Kankkonen 633,8 ; 3. Luk-
kariniemi 628 ,7.

a m ifi  *\

de Gretener
Le spécialiste suisse Gretener , déjà

vainqueur à plusieurs reprises cette sai-
son, a remporté à Fribourg-en-Brisgau
sa plus belle victoire. Il a, en effe t ;
battu l'élite européenne, reléguant l'ex-
champion du monde, l'Allemand Wolt'-
shohl, à la seconde place. Quant à l'ac-
tuel détenteur du maillot arc-en-ciel,
l 'Italien Longo, il a dû se contenter du
quatrième rang.

DOMINATION
Courue sur un parcours de 23 km 700

(quinze tours),  cette épreuve a été
marquée par la dominat ion du coureur
zuricois. Ce dernier lâcha successive-
ment  tous ses adversaires à l'exception
de l'Allemand Wolfshohl , qui ne céda
que dans les tout derniers mètres. 11
termina avec un retard de cinq secon-
des sur Gretener. Environ 6000 specta-
teurs ont assisté à cette course, dont
voici le classement :

1. Gretener (S), les quinze tours, soit
23 km 700, en 59'31" ; 2. Wolfshohl (Al) ,
à 5" ; 3. Bernet (Fr), à 20" ; 4. Longo
(It) ; 5. Stœhle (Al) ; G. Declercq (Be) ;
7. Mahé (Fr).

Des remous après la défaite

des Belges devant les Bulgares
La campagne de presse bel ge accu-

sant les d ir igeants  italiens de n'avoir
pas voulu procéder à un contrôle « an-
tidoping » à l 'issue du match Bulgarie-
Belgi que (2-1) match qui s 'est dérouté
mercredi ù Florence , a f a i t  l' objet  d' une
mise au point  de la part  de M . Franchi,
vice-président  de la Fédération italien-
ne.

Après avoir indi qué que la f é d é r a t i o n
italienne n'avait été charg ée que de
l' organisation de la rencontre , M.  Fran-
chi évoquant les p laintes belges a f -
f i r m a n t  que le demi bulgare Largov
perd i t  connaissance à la f i n  de la
partie et que M.  Barqssi , vice-président
de la F.I.F.A. re fusa  de soumettre ce
joueur  ù un contrôle médical que ré-
clamait les Bel ges , a a f f i r m é  : « .le

peux indi quer que les Belges, comme
les Bulgares, s 'étaient déclarés disposés
à se soumettre à un contrôle, mais ils
décidèrent de renoncer à celui-ci par
la suite. D' ailleurs , cela n 'a aucune
importance étant donné que ce t ype
de contrôle n 'est pas encore prévu
par le règlement de la coupe du monde
et que , de ce f a i t , il n'y avait aucun
sp écialiste ù Florence en mesure de
procéder aux prélèvements  ».

Championnat d'Angleterre
PREMIÈRE DIVISION : Aston Villa-

Neweastle United 4-2 ; Blackburn Re-
vers-Burnley 0-2 ; Blackpool - Chelsea
1-2 ; Fulham - Arsenal 1-0 ; Leeds Uni-
ted - Sheffield Wednesday 3-0 ; Leices-
ter City - Stoke City 1-0 ; Liverpool-
Manchester United 2-1 ; Sheffield Uni-
ted - Northampton Town 2-2 ; Sunder-
land-West Bromwich Albion 1-5 ;
Tottenham Hotspur-Everton 2-2 ; West
Ham Uni ted-Not t ingham Forest 0-3.

CLASSEMENT : 1. Liverpool 25 mat-
ches, 36 points ; 2. Burnley 24, 34 ;
3. Tottenham Hotspur 24, 30 ; 4. Leeds
United 21, 29.

Championnat d'Italie
Première division (15me journée) :

Bologne - Brescia 2-1 ; Catania - Spal
Ferrare 0-0 ; Juventus - Intemazionale
0-0 ; Lanerossl - Turin 0-0 ; Milan - Ata-
lanta 1-0 ; Naples - Cagliari 2-0 ; Rome -
Poggia 1-0 ; Sampdoria - Lazio 2-1 ;
Varese - Fiorentina 1-1. Classement :
1. Intemazionale et Milan 22 p. ; 3.
Naples 21 p. ; 4. Bologne 19 p. ; 5, Ju-
ventus 18 points.

PJ&EIWC& I HS E ©1 MdMEUZ
f||E Le 4 janvier 19G6, à 20 h 30 j
WÊr Rencontre internationale

avec ses Canadiens contre Young Sprinters
Location : Pattus tabacs, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

PAT8NOIRE DE MONRUZ I
Sfëjfc. Samedi 8 janvier, à 20 h 30 M

î YMINfi WRINTFIK - ^SHN i; lUUIiu Or nlIlICIIu OIUIi
|l Championnat suisse . > ,

ff Location : Pat tus Tabacs, rue Saint-Maurice, Neuchâtel m

9 HOCHSTUCKLI. — Slalom géant :
1. Schnueriger (Schwyz) , l'27"55 ; 2. Ja-
kober (Lungern), l'28"29 ; 3. Russi (An-
dermatt). Dames : 1. J. Volt (Zurich),
l'29"47 ; 2. R. Leuthard (Hochstuckli) ,
l'29"69. Thérèse Obrecht et Stefan Kselin
ont été disqualifiés pour avoir manqué
une porte.

0 SAINT-MORITZ: 1. Rohr (Ktosters) ,
l'16"l ; 2. Minsch (Klosters), l'17" ; 3.
Giovanoli (Sils), l'17"6. Dames : 1. E.
Zwickl (Lenzerheide), l'47"5.

© WALENSTADT. — Slalom géant : 1.
Bruggmann (Flums) , l'57"l ; 2. Tisch-
hauser (Parpan), l'59"4 ; 3. Grunenfel-
der (Parpan), l'59"7. Dames : 1. R. Hug
(Wangs), 2'08"4.
9 ZUGERBERG. — Fond (14 km) : 1.

P. Kaelin (Elnsiedeln), 54'48" ; 2. Bet-
scharfc (Einsiedeïn) , 56'41" ; 3. Obérer
(Coire) , 57'21" ; 4. Luna (Elnsiedeln),
57'35" ; 5. Wagenfuhr (Zurich), 5S'23".
Juniors (7 km) : 1. Reichmuch (Elnsie-
deln) , 28'19", Dames (7 km) : 1. R. Czech
(Lucerne) , 3P59".

Ses courses ont eu lieu
en Suisse

Le grand footballeur brésilien Pelé
sera immortalisé. En effet , une statue
lui sera élevée dans un parc de la ville
de Santos. Elle sera l'œuvre de Luis
Morrone , sculpteur brésilien de renom.

â tout seigneur tout honneur

Le dernier quart de f i n a l e  de la
coupe de Suisse, qui -opposait Langen-
thal ù Grasshoppers, sur la patinoire
de l'é quipe bernoise a été remporté
par Grasshoppers 6-1 (3-0 , 1-0, 2-1).

Le tirage au sort des demi-finales
a eu lieu au siège de la Ligue suisse , ù
Viège. I l  a donné les résultats  suivants;
Viège-Grasshoppers et Genève Servette-
Zurieh. Les rencontres devront avoir
lieu avant le 30 janvier .

Tirage au sort
des demi-finafes

de la coupe de Suisse

Championnat de première Ligue
Le match Saint-Imier - Le Pont a été

interrompu à la 20me minute en raison
des conditions atmosphériques défavora-
bles. Saint-Imier gagnait 2 à 0.

© A Sudburym, dans l'Ontario, l'équipe
nationale de Finlande a battu la forma-
tion canadienne « Etoile junior du Mani-
toba » 8-5.
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En chaque début d'année, une
revision du matériel de bureau
s'impose ; nous vous offrons
une sélection d'articles îndis-
pensables a prix très avanta-
geux. Vitrine et tables spécia-
les au rayon Papeterie des
Grands Magasins
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T E I N T U R I E R S   ̂*̂
Neuchâfel : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912
Peseux : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55

La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle, tél. (039) 2 83 83
Place du Marché, tél. (039) 3 23 92

Le Locle : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50

UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES SKIEURS !

Jusqu 'au 26 mars prochain, la gare
de Neuchâtel met en vente, les jours
ouvrables, des billets spéciaux aux
mêmes prix que les billets du di-
manche, à destination de Leysin,
Villars, Barboleusaz , Grindehvald,
Kandersteg et Zweisimmen.
Un prospectus spécial est à dispo-
sition aux guichets des billets et bu-
reaux de renseignements CFF.

CREDITREFORM - NEUCHATEL
Terreaux 9

Bureau spécialisé pour le service des renseignements
commerciaux et privés.
Service spécial pour l'encaissement de toutes factures
et comptes arriérés.

CRÉDIT
contre cession de créances. Tarif avantageux.
Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger.

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel
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Le commerce moderne exige une publicité

aux arguments frappants..

Un imprimé ICN vous donnera plus de chances
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Souriante,
satisfaite,
on prend
son café
après avoir

apprécié
son assiette

du jour ,
mais au

Café
du Théâtre

Local ion

TÉ m
LÉ ?

VI

À 
SI

©N
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

r ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel
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Théâtre de Beaulieu Lausanne H

THÉÂTRE ACROBATIQUE!

§9 Un prodigieux spectacle par un H

En de la République populaire H
PI Vendredi 7 janvier 1966 ¦
HI Départ 18 li 30
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1 WU roGGDBBC3uS Wmt l/DB 1
I LA FÉDÉRALE

f | M. André Vulliet, notre agent de la Côte depuis 1952, a été ||
" ' appelé à d'importantes fon ctions au sein de notre organisation.

fèS Nous le remercions d'avoir développé nos affaires à la Côte
fSI de telle façon que nous avons jugé nécessaire d'ouvrir une agence ¦ S
* ] permanente à Peseux, pour la région de Peseux , Coroelles-Cor-
| ! mondrèche.

1 ' Dès le 1er janvier 1966, nous avons pu nous assurer la colla- £
g 1 boration pour notre agence de la Côte de

1 M. André AELLEN I
;¦ ' diplômé fédéral en assurances j J
g i 2, rue de Corcelles - Téléphone 8 41 62 f !
1 • \ 2034 PESEUX K j

| § dont la grande expérience dans toutes les branches de l'assurance
\-, i lui permettra de conseiller judicieusement notre estimée clientèle Y 'S
] / ' f  et le public en général . ?

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

TAXIS
. J.n En vous remerciant de la

^r fliR il^'v conf iance que vous avez bien

m mw i  ̂
voulu leur témoigner durant

m Ë m ii "̂ TO 
l' année écoulée , la Direction

H J?
8

® m S et le personnel des

^$§» ®P^ 
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

1955-1965

INIOIRIQIË]
I Nettoyage chimique à sec ;

ŒNTOE PKÉBARiiAU 7
j présente A sa fidèle clientèle ||
] ses meilleurs vœux f '
j po ur la nouvelle année



DJAKARTA (Reuter). — Des milliers
d'Indonésiens ont pris d'assaut les
maisons de communistes indonésiens
sur l'île de Rhio près de Singapour.
Ils ont fait prisonniers des membres
du parti et confisqué des portraits de
chefs communistes. L'agence Antara a
annoncé mardi que 427 

^ 
communistes

avaient été arrêtés dans l'île. La chasse
aux fugitifs se poursuit.

L'administrateur militaire de l'île a
déclaré à un rassemblement populaire
que l'armée avait trouvé des documents
donnant aux communistes de l'île pour
instruction de se tenir prêts à recevoir
des armes en provenance de la Chine
communiste. Le colonel a, en outre,
ajouté que le parti communiste indoné-
sien n'avait pas seulement établi le
plan du « putsch » manqué du mois
d'octobre, mais qu'il l'avait également
exécuté.

ti «clisse rouge»
eu Indonésieoiinee 1965 a apporte aux Français

un...certain «réveil politique»!
De notre correspondant de Paris:
L'année 1965 aura été « présiden-

tielle », 1966 sera « législative ».
1965 restera l'année de la « contes-
tation », après sept ans de pouvoir
absolu, du « gaullisme » de sa poli-
tique économique, sociale et « eu-
ropéenne ». 1966 devrait être celle
de la « transformation » du régime,
soit que le gaullisme évolue, soit
qu'il soit, aux élections législatives,
dont l'ultime terme est le printemps
1967, mais qui pourraient avoir lieu
avant, renversé par les oppositions
regroupées et fédérées. A 1965 « an-
tigaulliste » pourrait succéder 1966
« après-gaulliste ».

De l'année qui se termine, les his-
toriens retiendront probablement
qu'elle fut celle d'un certain « réveil
politique » des Français et de la
mise en ballottage du général De
Gaulle. Les économistes qu'elle fut
celle de la « stabilisation », nom
donné à une politique de lutte contre
l'inflation, de blocage des revenus,
de stagnation économique. Les Eu-
ropéens conserveront le souvenir de
la crise du Marché commun provo-
quée à propos de la politique agrico-
le par la volonté du chef de l'Etat
français d'obtenir, grâce à un coup
de poker, que le danger, selon lui,
pour la France, d'une intégration
dans une Europe supranationale soit
définitivement écarté.

La naissance de la force de frap-
pe française, le premier satellite tri-
colore, la télévision en couleur, mar-
queront moins que le prix Nobel
de médecine à des savants fran-
çais. La politique d'ouverture à
l'Est, de bouderie à l'égard des
Etats-Unis, la coopération avec le
tiers monde s'oublieront comme des
« péripéties ».

L'année la plus électorale
Pour beaucoup de Français, dans

l'immédiat, 1965 apparaît surtout
comme l'année la plus électorale que
la France ait connue : élections mu-
nicipales, sénatoriales, présidentielle,
qui, progressivement, ont conduit à
un véritable réveil politique d'autant
plus brutal qu'il survenait après sept
années de léthargie, d'hypnose, d'un
apolitisme qu'on croyait définitif.
En fait le réveil politique a com-
mencé avec le début de l'année 1965
et la campagne électorale présiden-
tielle, avec les « tours de France »
de Gaston Defferre et de M. Tixier-
Vignancour, avec l'apparition de
« Monsieur X » et la révélation du
rôle des « clubs » prenant la relève
des partis traditionnels « choqués »
par le 13 mai, étouffés par le raz
de marée gaulliste, avec les pre-
mières tentatives de « regroupe-
ments », de « fédérations ».

Tout porte à croire que 1966 ne
sera qu'une longue campagne élec-
torale pour les législatives, une lon-
gue préparation de l'après-gaullis-
me.

C'est seulement à la balance des
résultats de 1966 que l'on pourra
apprécier le poids clans l'histoire de
la France de la dernière année du
premier septennat gaulliste.

Les gaullistes ligotés
Les gaullistes inquiets par

l'échéance des 5 et 19 décembre,
hantés par le problème de l'après-

gaullisme ont été bridés, ligotés dans
l'inaction par l'incertitude dans la-
quelle ils étaient des intentions du
général De Gaulle : rester ou s'en
aller. C'est tardivement, un mois
avant le scrutin, qu'il fit connaître
sa décision de « rempiler pour sept
ans ». L'impopulaire politique de
stabilisation, la menace d'une stag-
gnation économique, le problème
paysan et l'entêtement du général
De Gaulle en politique étrangère
qu'il s'agisse de l'ONU, de l'OTAN
ou du Marché commun et de l'Eu-
rope politique les plaçait dans une
position d'infériorité, dans une si-
tuation d'accusés, en face d'une op-
position disparate certes, mais dont
le dynamisme s'affi rmait chaque
jour. Les tentatives de regroupement
des partis, de révision, parfois dé-
chirante, de leurs positions politi-
ques et de leurs tactiques furent
moquées. Elles correspondaient ce-
pendant à un besoin, un sentiment
de la majorité des Français. Le pre-
mier tour de l'élection présidentielle
en fut la preuve. Pour beaucoup il
s'agissait surtout de donner un aver-
tissement, une leçon au général De
Gaulle. Avant le 5 décembre un
sondage d'opinion publique sur la
candidature De Gaulle donnait les
résultats suivants :

36 % souhaitaient que De Gaulle
soit élu au premier tour,

10 % qu'il soit mis en ballottage
mais élu au second tour,

38 % qu'il soit battu.
16 % n'avaient pas d'opinion.
Si l'on examine les résultats de

l'élection présidentielle, on constate
qu'entre le premier et le second
tour 2 millions au moins de voix
sont passées de l'opposition au gaul-
lisme. Ces deux millions de voix cor-
respondent à peu près exactement
aux 10 % de Français qui, selon
1T.F.O.P., souhaitaient que De Gaul-
le soit mis en ballottage mais élu
au second tour.

Les vieux partis
Les élections municipales avaient

prouvé que les « vieux partis »
n 'étaient pas aussi « cassés » par le
gaullisme, aussi moribonds et cou-
pés de la masse des électeurs qu'on
le disait, elles avaient fait la dé-
monstration qu'il existait un « cen-
tre » entre le gaullisme et le com-
munisme. Les élections sénatoriales
avaient confirmé l'autorité des par-
tis traditionnels et montré que les
« notables » avaient toujours l'oreil-
le des électeurs. On comprenait
alors mieux que la décision , approu-
vée par référendum, du général de
faire dorénavant élire le président
de la République (et en l'occurrence
de se faire réélire) non plus par
les notables mais à un suffrage uni-
versel direct, « corrigé » et trans-
formé en référendum par l'élimi-
nation de tous les candidats sauf
deux au second tour, était une sage
et habile précaution contre le dan-
ger d'un revirement de l'électoral.

Les tentatives de regroupement
Les élections de 1965 ont égale-

ment prouvé que les tentatives di-
verses de regroupement des partis
politiques étaient comprises par
l'électoral.

Le premier à tenter un regroupe-
ment fut le député-maire de Marseil-
le Gaston Defferre , S.F.I.O., avocat ,
et candidat à la présidence de la
République. Son objectif était, à la
faveur de l'élection présidentielle,
d'organiser, à l'image de la coalition
qui lui avait permis d'être réélu , à
la tête de la municipalité marseillai-
se, un mouvement nouveau du style
travailliste qui eût réuni socialistes,
radicaux, U.D.S.R. et M.R.P., un cen-
tre puissant entre le gaullisme et
le communisme. Protestant, il suggé-
rait d'enterrer la hache de guerre de
la laïcité qui avait jusqu 'ici emp ê-
ché toute collaboration efficace en-

tre les modérés et les partis de
gauche. Il y eut des réticences mal-
gré beaucoup de bonne volonté au
M.RJ?., mais ce fut finalement, à
cause de la laïcité que Guy Mollet
torpilla l'entreprise de Gaston Def-
ferre. La S.F.I.O. remplaça alors
la « grande fédération » (jusqu'aux
M.R.P.) de Gaston Defferre par la
« petite fédération » entre radicaux
et socialistes, qui aboutit à la can-
didature Mitterrand, soutenue par
un parti communiste soucieux de
sortir ainsi de son « ghetto » poli-
tique où le socialiste Ramadier
l'avait enfermé en 1946, en le chas-
sant du gouvernement où De Gaulle
l'avait fait entrer à la libération.
M. Jean Lecanuet, président natio-
nal du M.R.P., qui avait déjà offert
de se faire « hara kiri » sur l'autel
du « regroupement » de l'opposition
antigauUiste, créait alors à son tour
une « petite fédération » entre
M.R.P., indépendants et une frac-
tion des radicaux hostiles à la colla-
boration avec les communistes, un
« centre démocrate, social et eu-
ropéen » et se trouvait naturelle-
ment le candidat du centre à la
présidence de la République aux cô-
tés de François Mitterrand, candi-
dat de « toute la gauche ».

Jean Lecanuet était parti bon der-
nier dans la course à l'Elysée et les
tentatives de regroupement à la sui-
te d'une illusion , , que se faisaient
certains hommes des partis modérés
sur les chances de convaincre M.
Antoine Pinay, congédié du gou-
vernement par le général De Gaulle
après avoir, pour la seconde fois,
« sauvé le franc », d'être candidat à
l'élection présidentielle. Finalement,
après de longues négociations, le
maire de Saint-Chamond déclinait
l'offre qui lui était faite et allait
même jusqu 'à, dans une interview,
affirmer qu 'il approuvait la politi-
que du général De Gaulle. U ne prit
cependant pas position en sa faveur
lors de l'élection, à la grande décep-
tion des gaullistes.

Coalition salariés-patrons
Sur le plan économique et social

l'année 1965 aura été marquée par
une étrange coalition des salariés et
des patrons unis dans un môme
mécontentement provoqué par le
plan de stabilisation et par les mê-
mes appréhensions pour l'avenir
nées d'un Cinquième plan économi-
que quinquennal qui institutionna-
lise, selon eux, la politique écono-
mique et financière de M. Giscard
d'Estaing.

Il convient cependant de remar-
quer que , du côté des salariés, ceux
qui se plaignent le plus sont les ser-
viteurs de l'Etat — patrons fonc-
t ionnaires et agents des services pu-
blics et entreprises nationalisées
dont les salaires ont  effectivement
été bloqués. Les salariés du secteur
privé ont été plus favorisés au point
de vue revenus mais, dans certains
secteurs industriels, les conséquen-
ces de la politi que de stabilisation
ont provoqué de nombreux licencie-
ments et des reconversions. Du côté
patronal, on a surtout reproché au
pouvoir une politique qui , en ta-
rissant les sources de crédit , empê-
chait la modernisation des entrepri-
ses et les handicapait dans leur lut-

te sur les marchés nationaux et
étrangers face à la concurrence in-
ternationale.

Vers la fin de l'année le gouver-
nement a dû, peut-être pour des rai-
sons électorales, desserrer un peu
le carcan de la stabilisation, le com-
merce extérieur s'est redressé, le
crédit amélioré et le général De
Gaulle, entre les deux tours de scru-
tin puis après son élection, a pro-
mis de se pencher plus souvent et
d'un peu plus près sur les problè-
mes économiques et sociaux. C'est
dans cette perspective d'une année
1966 « sociale » qu'il préparerait un
remaniement ministériel, signe et
gage d'un « tournant » dans la po-
litique économique et sociale de son
gouvernement.

En même temps, il lâchait du lest
en acceptant que la loi sur la T.V.A.
qui inquiète les municipalités et col-
lectivités locales, soit remaniée,
améliorée et son application ren-
voyée à 1968, c'est-à-dire après les
élections législatives, en acceptant
de renouer le dialogue avec ses cinq
partenaires du Marché commun, en-
fin en prononçant des grâces plus
libérales que prévues en faveur des
détenus activistes et en promettant
de soumettre au parlement une nou-
velle loi d'amnistie qui liquiderait
rapidement la répression judiciaire
contre les tenants de l'Algérie fran-
çaise.

M.-G. GÉlLIS

« Pionnier 6»
et le vent
du soleil

HOUSTON ( UPI) . — Lancé de Cap-
Kenned y le 16 décembre, le satellite
<Pionnier-6 * poursuit de façon satis-
faisante sa lente ronde autour du
soleil (il décrit son orbite autour de
l'astre en 310 jours).  Les informations
qu 'il a déjà transmises indiquent que
le « vent "> s o u f f l e  actuellement autour
du soleil à une vitesse relativement
réduite de 1 million de kilomètres à
l'heure (alors qu 'à certaines p ériodes
d'activité solaire intense, on a pu en-
registrer des vents sou f f lan t s  à .32
millions de kilomètres à l'heure).

Le satellite a également communi qué
que le champ magnéti que était à peu
près stable dans ces zones , et qu'il y
avait rencontré relativement peu de
particules chargées. -

Semaine de
40 heures
en Finlande

HELSINKI (UPI) . — Par 162 voix
contre 33 (30 du parti du centre, ex-
agraiien, 2 conservateurs, un représentant
de la minorité suédoise) , le Parlement
de Finlande a décidé l'instauration de la
semaine de travail de 40 heures, en prin-
cipe progressivement, et avec application
généralisée en 1967. La semaine de tra-
vail était jusqu'à maintenant de 42 à 43
heures.
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ROCHEFORT
Débitant de sels

Dans sa séance du 28 décembre, le
Conseil d'Ktat a nommé M. Charles Fa-
vre fils, en qualité de débitant de sek
à Rochefort, en remplacement de M.
Alfred Favre, démissionnaire.

Recensement de la population
(c) Le recensement de la population éta-
bli au 15 décembre dernier dorme les ré-
sultats suivants : population totale 505
(517) sans les ouvriers saisonniers étran-
gers. On compte 256 Neuchâtelois (252)
confédérés 238 (241) , étrangers 11 (14).
263 personnes sont mariées (263) , 45 sont
veufs (ves) ou divorcés (es) (46 ) et 197
sont célibataires 208. Il est recensé
480 protestants (484) 25 catholiques ro-
mains (33).

Les professions se répartissent ainsi :
24 horlogers (24), 39 agriculteurs (40)
diverses professions 97 (103).

Cinq jeunes gens et jeunes filles at-
teindront leur 20me année au cours de
1966 (80 en 1965. A noter que le chiffre
de population le plus bas des 10 derniè-
res années a été de 500 habitants en i960 ,
le, plus haut en 1958 avec 553 habitants.

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque Jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites jf"* Jft f**"} W g M (g| pour

Pilules IjJWlLil â Ie Fc:3
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LES VERRIÈRES

Fends publics communaux
(c) L'application de la nouvelle loi sur les
communes entraine des changements no-
tables. Ainsi que le Conseil général en a
été informé, en accord avec l'autorité can-
tonale compétente, la situation des fonds
sera désormais la suivante :

Fonds incorporés à la fortune commu -
nale : ancien fonds des ressortissants (ac-
tif à fin 1964 : 741,924 fr. 35) ; ancien
fonds des vieillards (253,292 fr. 19) ; an-
cien fonds des marais (38,454 fr . 25) ; an-
cien fonds Lambelet et Jeannet (62 mille
192 fr. 87).

Fonds transférés à la réserve générale :
ancien fonds de réserve pour travaux di-
vers (actif à fin 1964 : 15,369 fr. 70) ; an-
cien fonds fontaine Rosselet (9038 fr. 75) ;
ancien fonds des œuvres sociales (5 mille
532 fr. 40).
. Fonds transférés à la réserve distincte :
bains et douches (actif à fin 1964 : 6 mille
665 fr. 05 ; excédents forestiers (180 mille
702 fr. 35) ; réserve des sapeurs-pompiers
(6000 fr.) ; réserve scolaire (19,064 fr. 20).

BONN (ATS - DPA) . — Le minis-
tère des affaires étrangères à Bonn a
annoncé que la République fédérale alle-
mande mettrait encore en 1965 un cré-
dit de 75 millions de marks à disposition
d'Israël. Le crédit avait été fixé lors
des discussions entre l'ambassade d'Is-
raël et le ministère des affaires étran-
gères qui avaient pour but de préparer
les négociations germano-israéliennes sur
l'aide économique.

Ces discussions ont en outre fixé le
début des négociations économiques avec
Israël au mois de janvier.

Bonn: pactole
pour Israël

Des princes dans la neige

Comme chaque année, à pareille époque la famille princière de Monaco est en
Suisse. Elle passe quelques jours de vacances blanches à Schoenenried, dans

les Alpes bernoises. (Photopress.)

La Sislsse es i©ni€&®i?s
moins de célibataires

BERNE ( UPI).— En dé p it de la main-
d'œuvre étrangère, l'élément fémin in
demeure en nombre sup érieur, en
Suisse . On compte encore quelque
100,000 femmes de p lus que d'hommes.
En outre, il ressort d' une enquête tirée
des résulta ts du recensement fédéral  par
l 'Of f ice  fédéral de statistique que le
pourcentage des célibataires est en ré-
gression et que les Suisses et les Suis-
sesses se marient de p lus en p lus.

Pendant la première moitié du X X e
siècle , l' exédent féminin variait entre
52 et 60 par 1000 habitants. Il est monté
subitement à 77 par 1000 habitants du-
rant la dernière décennie. Cet exédent
grandissant est attribué par les sta-
tisticiens au nombre élevé de naturali-
sation de femmes par mariage et à la
renaturalisation d'environ 17,000 an-
ciennes Suissesses devenues étrangères
par leur mariage.

La proportion sup érieure de l'élément
féminin augmente encore avec l'âge des

femmes du fa i t  du taux de mortalité
plus élevé chez les hommes.

Si la part des hommes et des femmes
mariés a passé depuis la f i n  du siècle
dernier, de 326 à iUS %c, celle des céliba-
taires a en revanche f léchi  de 608 à
iSO %c.

L'élément f é minin est p lus nombreux
chez les personnes veuves ou divorcées,
la mort du conjoin t masculin surve-
nant p lus fréquemment qu 'inversement,
ou alors les hommes divorcés se re-
marient p lus fréquemment que les f em-
mes. Tant chez les célibataires que chez
les mariés, d' une part parce que chez
les célibataires, les garçons sont p lus
nombreux que les f i l les , d'autre part
parce que chez les mariés, de nombreux
travailleurs étrangers sont venus en
Suisse sans leur femme. Enf in , chez les
mariés , le nombre des Suissesses est
de 27,000 p lus élevé , car il se trouve
parmi elles 2 'ifi00 Suissesses mariées à
des étrangers.



INCROYABLE MAIS VRAI
Ne pas s'endormir !

Les revues américaines, pour  van te r ,
dans leur publicité , les mérites de tel ou
tel produit , utilisent de plus en plus fré-
quemment les encres à pa r fum : l'arôme
de la lavande prône la vertu de certaines
savonnettes, les essences de bois exotiques
cherchent à suggérer au lecteur l'arôme
subtil des cigarettes. Mieux ! une clinique
d'accouchement new-yorkaise ayant  fa i t
insérer une publicité a choisi comme par-
fum un mélange de créosote et d'éther :
de quoi faire rêver les futures mamans !

Le sport favori de l'homme
Un de nos confrères br i tanni ques con-

seille vivement aux pécheurs célibataires
de ne jamais révéler à leurs fiancées quel
est leur passe-temps favori , tout au moins
jusqu'à ce qu 'elles aient été conduites à
l'autel . La meilleure tactique, générale-
ment  suivie outre-Manche , consiste à lais-
ser les jeunes épouses découvri r  elles-
mêmes, comme par hasard , un att irail
complet de pèche dans la malle arrière
de la voiture qui les emmène en voyage
de noces.

Pour les écoliers
Voici une  peti te recette qui

vient d'Italie et qui rendra
service à maints  écoliers qui
ne disposent pas toujours  de
p ierre ponce ou d'eau de ja-
yel. Si donc , en dépit des
écrit oires plus ou moins à
pointe , vos doigts ont été
tachés d'encre , vous pouvez
faire d ispara î t re  ces marques
disgracieuses en les f ro t tan t
du bout d'une al lumette  préa-
lablement endui te  de salive.
Il n 'est évidemment pas re-
commandé de sucer des allu-
mettes , mais, une fois « en
passant », cela ne représente
pas grand danger.

La machine attentive
Jusqu 'ici , la notion de cal-

cul électronique était liée à
la manipulation d'appareil ,
d'un clavier plus ou moins
simplifié ; il fallait enregis-
trer les éléments du calcul
pour que la machine se met-
te à fonctionner , ce qui ne
dépendait  pas de la com-
plexité des opérations à ef-
fectuer. Un chercheur amé-
ricain d'une célèbre firme
d'électronique vient de réa-
liser une nouvelle machine
à calculer qui travaille sur
ordre verbal. Elle « écoute »
les instructions qui
lui sont données à
haute voix, puis elle
exécute... sans faute ,
souhaitons-le.

Tatouage
« prohibited »

La ville de New-
York a interdit ré-
cemment les tatoua-
ges, comme étant pré-
judiciables à la santé.
Depuis, des prix de
« marché noir » sont
pra tiqués par les spé-
cialistes exposés aux
rigueurs de la loi :
35 dollars contre 5
dollars précédemment
pour le moindre petit
tatouage.

Sur ia ligne de départ
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais le doute qui naît alors ne
conduit pas forcément à la résigna-
tion, au fatalisme. II nous enseigne
que la politique, plus que tout autre
champ d'action peut-être, reste le
domaine du relatif, mais il ne sup-
prime pas les problèmes. Ils existent
et si limitée que soit la capacité de
nçtre entendement, nous devons bien
travailler à les résoudre.

Ce n'est donc ni prévoir ni prédire,
sinon des catastrop hes, du moins des
«bouleversements révolutionnaires» que

de constater au début de ceîte année
que ces problèmes se posent en des
termes inquiétants, et pourquoi ? Parce
qu'ils ont pris des dimensions aux-
quelles nous n'avons pas encore su
adapter ni nos manières de penser ni
nos moyens. On a certes abusé du
terme de « malaise », mais comment
désigner le sentiment que laisse l'année
écoulée à quiconque a suivi les péni-
bles discussions sur le renforcement du

contrôle parlementaire, pénibles parce
que chaque péripétie montrait qu'on
passait à côté de causes véritables et
profondes du débat ? Et que dire des
timides réponses à l'offensive menée
par quelques députés romands pour
une réforme de l'appareil gouverne-
mental ? Est-il excessif de parler de
« désarroi » après la « démonstration »
que fut, au Conseil national, le vote
qui retranchait 150 millions du budget
militaire ? Et prétendra-t-on que les
conditions dans lesquelles fut élu le
successeur de M. Wahlen ont consolidé
la confiance en nos institutions ?

Une sonnerie de cloches au minuit
de la Saint-Sylvestre ne suffit point à
abolir le dépôt des douze mois révolus.
Sans prendre le ton de Cassandre, on
est en droit de dire que l'année
politique s'ouvre dans une atmosphère
encore lourde. L'équipe gouvernemen-
tale qui demain, se remettra au travail
aura la tâche difficile, non seulement
parce que son assise parlementaire
s'est révélée vacillante — ce ne peut
être qu'un accident — mais parce
qu'elle n'a pas encore mis au point
l'instrument qui seul permet de limiter
les risques d'erreurs lorsqu'on veut
fixer à la fois le but ef la route.

II semble toutefois qu'on en ait
admis aujourd'hui la nécessité, du
moins si l'on en juge par l'accueil
qu'a fait le Conseil fédéral aux récen-
tes interventions parlementaires en
faveur d'un « programme financier à
long terme » et d'un « plan des inves-
tissements », plus encore par les pre-
mières tentatives de coordination entre
le pouvoir fédéral et les pouvoirs
cantonaux.

Dans la mesure où ces bonnes
intentions deviendront de solides réa-
lités, les structures politiques résiste-
ront mieux aux chocs annoncés pour
1966.

Georges PERRIN

Surtout dans le sens sud-nord
le trafic a été intense au Gothard

CONFEDERATION

ALTDORF (ATS). — Le trafic auto-
mobile a été intense au Saint-Gothard,
surtout dans le sens sud-nord. Trois
trains , qui transportaient les voitures,
ont fait  sans interruption , la navette
entre Airolo et Goeschenen depuis di-
manche après-midi. Certains étaient
totalement occupés.

En raison des chutes de neige, la
poilice cantonale uranaise a rendu obli-
gatoire le port de chaînes ou de pneus
à neige entre Amsteg et Goeschenen.
A 20 heures, la route était couverte
d'une  couche de neige fraîche jusqu'à
Intschi.

Les automobilistes conduisaient en
général prudemment , si bien qu'on n'a

pas noté d'accidents , à part quelques
collisions dues à la non-observation
des distances entre les véhicules rou-
lant en colonnes. Comme le trafic dans
le sens nord-sud est peu importan t,
la circulation était fluide entre Amsteg
et FAxentrasse et on n'a pas noté d'em-
bouteillages à Silenen et Schaffdorf ,
où la route est particulièrement étroite.

Tue
en rentrant
en Suisse

MTESSIN^^M

BIASCA (UPI). — En regagnant la
Suisse après avoir passé les fêtes de
fin d'année en Italie, M. Maurilio Azzo-
la , âgé de 29 ans, originaire de Ber-
game, a été tué dans un accident de
la route qui s'est produit dimanche
matin , vers 11 heures, à Biasca. M.
Azzola regagnait son domicile à Bâle,
en compagnie de sa femme. Sa voiture
dérapa sur la route verglacée, fut dé-
portée sur le bord gauche dé la chaus-
sée et entra en collision avec un auto-
car survenant en sens opposé. Le con-
ducteur décéda peu aptes l'accident ,
tandis que sa femme dut être hospi-
talisée dans un état grave.

Gros incendie
dans une maison

de confection

SUiSSE ALEMANIQUE

A Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). — Le jour
de la Saint-Sylvestre, peu avant 22
heures , le feu s'est déclaré clans la
maison de confection Charles Voegele,
à Winterthour. La cause de l'incendie
n*est pas encore connue. D'après les
premières estimations, les dégâts se
chiffreraient à plus de 200 ,000 francs.

NEUCHATEL
THEATRE : 20 h 30, Chat en poche.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Don

Camillo en Russie.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Train

sifflera trois fois ; 17 h 30, I PratelH
corsi.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme
à New-York ; 17 h 30 , La Chanson
du printemps.

Palace : 20 h 30, La Grosse Caisse.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Mary Poppins.
Rex : 20 h 30 , Les Trois Implacables du

Texas.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl .

Cart , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) ; Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Chah' de poule.

Suisse romande
19 h , présentation du programme de la

soirée, bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons ,
l'émission ville-campagne de la Télévi-
sion romande . 19.40, les rois du dessin
animé : Les Aventures de Popeye. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal et bulletin
météorologique. 20.15, publicité . 20.20 , car-
refour. 20.3* Rose de la meri film in-
terprété pat Fernand Ledoux. 22.05 , l'art
et son secret, une série d'émissions sur
l'histoire de la peinture. 22.30 , téléjour-
nal,

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'antenne , pu-

blicité. 19.25, échos sportifs, publicité.

20 h , téléjournal , publicité. 20.20 , Zoltan
Kemeny. 21 h , le musée criminel. 22 h ,
téléjournal .

France
12.30 , Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 16.30, émission pour les jeunes.
18.15, magazine féminin. 18.55, l'avenir
est à vous. 19.20, le manège enchanté.
19.25, L'Exuaordinaire PetTos. 19.40, ac-
tualités régionales. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30 ,
Le Petit Chaperon rouge. 21.30 , l'homme
à la Rolls. 22.20 , la nuit écoute. 22.45 ,
jugez vous-même. 23.05 , actualités télé-
visées.

Les Mutinés de l'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour
une longue croisière sur le voilier l' Elseneur ». Il est horrifié par
la rudesse de la vie du bord.

Le défilé des marins semble terminé.
Pourtant , M. Pike n'a pas l'air satisfait.
Il interpelle vigoureusement les deux maî-
tres d'équipage appuyés tranquillement
contre la lisse. « Hé ! vous ! Que fichez-
vous là à ne rien faire ? hurle-t-il. Vous
dormez debout ? Vous croyez qu'on vous
a embarqués pour une cure de repos '!
Entrez dans cette boîte et sortez-moi tout
ce qui s'y trouve encore ! » Sundry Buyers
presse tendrement son abdomen et hésite,
d'un air ennuyé. Nancy exhibe un visage
ravagé de souffrance. Us pénètren t dans
le poste d'équipage avec la mine de mar-
tyrs qu 'attend la fosse aux lions !

A peine y ont-ils pénétré qu 'on entend
retentir une bordée de jurons ignobles.
Le visage de M. Pike prend une mine
menaçante. « Quels monstres vont encore
sortir de là ! » pense Pathurst , inquiet.
Il est très étonné de voir surgir* trois
gaillards d'apparence parfaitement nor-
male Ce sont même les meilleurs échan-
tillons qu 'il ait vus jusqu 'ici. Il se tourne
vers le second , s'attendant à le voir se
détendre mais, au contraire, celui-ci s'est
crispé. Il a tout à fait l'air maintenant
d'un dogue prêt à mordre !

Le passager considère à nouveau les
arrivants. Ils sont jeunes , souples, vi-
goureux , bien débarbouillés, proprement
vêtus ! Que peut-on leur reprocher ? Il ne
va pas tarder à l'apprendre ! « Ton nom ,
toi ? » hurla M. Pike au premier du trio.
Irlandais par les yeux , il a un nez proé-
minent, en bec de vautour. Il j ette un
rapide regard à ses .compagnons, com-
munique avec eux par une sorte de télé-
pathie muette, puis s'avance enfin :
« Murphy !» —¦ « Dis : lieutenant, crache
M. Pike. On ajoute lieutenant, quand on
me parle. Tu as compris ?»  — 1 0ui »,
dit l'autre avec Insolence. H a visible-
ment évité d'obéir !

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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Notre sélection quotidienne
— LES AVENTURES DE POPEYE (Suisse, 19 h 40) : trois dessins animés

et une indigestion d'épinards (voir CRITIQUE TV du jeudi 30 décembre).
— ROSE DE LA MER (Suisse, 20 h 35) : un film de Jean de Baroncelli ,

avec Fernand Ledoux. Les cinéphiles découvriront — peut-être — un bon
cinéaste d'avant-guerre.

— LE PETIT CHAPERON ROUGE (France, 20 h 30) : pendant des années,
ce conte délicieusement grivois et freudien a été raconté aux enfants !

— L'HOMME A LA ROLLS (France, 21 h 30) : c'est parfois amusant.
— LA NUIT ÉCOUTE (France, 22 h 20) : Claude Santelli donne la parole

à Michel Simon. Et ce dernier en fait un prodigieux et spectaculaire usage...
F. L.

LUND9 3 JAKV1ER
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations,
7 h , miroir-première. 8 h , miroir-flash
9 h , miroir-flash. 9.05, à votre service.
10 h , miroir-flash. 11 h, miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, miroir-
flash . 12.05, au carillon de midi. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Oliver Twist . 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans parole...
ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, con-
cert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
horizons féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous de seize heures. 17 h, miroir-flash,
17.05, la vie musicale. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, livret à domicile, jeu . 20 h , maga-
zine 1966. 20.20, Les Gluants vous mena-
cent, fantaisie policière de Bernard Fi-
ction. 21.55, quand ça balance... 22.30 ,
informations. 22.35 , cinémagazine. 23 h ,
l'actualité du jazz. 23.25 , miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, émission d'ensemble, pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 2o h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 ,
Oliver Twist. 20.30 , compositeurs favo-
ris. 21.30, découverte de la littérature.

21.50, le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22 .10, le français universel. 22.30 ,
sleepy time jazz. 23 h, hymng national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.50.

pour un jo iu- nouveau. 7 h , informations.
7.05 , musique légère. 7.25 , pour les ména-
gères. 7.30, pour les automobilistes. 8.30 ,
pages symphoniques. 9 h, informations.
9.05, le monde de la musique. 10 h , mé-
téo, informations. 10.05, musique de cham-
bre'. 11 h , informations. 11.05, émission
d'ensemble'. 12 h, orchestre Clebanoff.
12.25, communiqués. 12.30, informations,
commentaires et reportages. 12.50, nos
compliments. 13 h , concert de musique
variée. 13.30, pages de Dvorak. 14 h , ma-
gazine féminin . 14.30, chant et piano ,
15 h, informations. 15.05, orchestre ds
mandolines de Lucerne. 15.30, récit en
patois valaisan.

16 h, météo, informations. 16.05, concert
symphonique. 17.30, émission pour la jeu-
nesse. 18 h , informations. 18.05, disques.
18.50, communiqués . 19 h , informations,
actualités, revue de presse. 19.40 , écho du
temps. 20 h , concert demandé. 21.30,
Derrière les murs, aventures d'espion-
nage de V. Gielgud. 22.05, orchestre H.
Riettimuller. 22.15 , informations, com-
mentaires et reportages. 22.25 , entre le
t our et le rêve. 23.15 , météo, informations.

HORIZONTALEMENT
1. Certains sont des nigauds.
2. Enfantillage.
3. Abréviation militaire. — Capitula

dans Richmond. — Sirop de gre-
nouille.

4. Véhicule. — But de certains coureurs.
5. n en faut deux pour une dame. —¦

Station balnéah'e sur la mer du Nord.
6. Est établi depuis longtemps. — Per-

met de réparer un oubli.
7. Sein, par exemple. — Sert à briser

des tiges.
8. Direction. — Boira ou mangera.
9. Peintre italien , qui fut un artiste in-

ternational. — Monnaie.
10. Vaste plateau. — On en arrache.

VERTICALEMENT
1. Juron familier.
2. Protection . — Il hiberne d'octobre à

avril.
3. Participe. — Haie un bateau . — Pos-

sessif.
4. Sont protégés par des cloches. — Il

produit des pommes.
5. Il fallait éviter de l'allumer. — Fait

vite et mal.
6. Partie de vers. — Produisit de la

graine.
7. Article arabe. — Monument d'Athè-

nes.
8. Est particulièrement pénible pour les

ogres. — Produit de l'imagination.
9. Lettre grecque. — Exposé sommaire.

10. Pas. — Article.

MOTS CROISÉS
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LUNDI 13 JANVIER 1966 : j?
La journée est sous de très bonnes influences qui S
favorisent les entreprises originales et hardies. t
Naissances : Les enfants cie ce jour (surtout ceux i ,
nés le matin) , seront originaux , indépendants, très I
actifs et ingénieux. \

mmmMmVWiïmmWKI<Bamil -|MiiM
Santé : Craignez les névralgies.

Amour : Ne vous laissez pas influen-
cer. Affaires : Assouplissez vos rela-
tions.

! 
Santé : Risque d'enrouement. Amour:

Sachez apprécier l'intimité du foyer.
Affaires : Evitez toute précipitation.

Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Recherchez une bonne am-
biance. Affaires : Ne faites rien qui
puisse mettre en danger votre sécu-
rité.

¦AvK *¦ Bfnfm^r î ^ i r  i 'JT^H

Santé : Ne laissez pas libre cours
à votre gourmandise. Amour : Ne fai-

: tes pas de promesses. Affaires : Fai-
tes quelques concessions.

j Santé : Ne vous épuisez pas à une
î activité exagérée. Amour : Agissez avec

désintéressement. Affaires : Ayez con-
fiance en vous.

Santé : Vous avez besoin de calmer
vos nerfs. Amour : Recherchez des
joies d'une nature plus élevée. Affai-

, res : Sachez vous décider rapidement.

Santé : Entretenez votre bonne con- ;
dition. Amour : Ne cédez pas sans
réflexion. Affaires : Mesurez bien le
pour et ls contre.

Santé : Ecartez les aliments trop g
fermentes. Amour : La chance jouera J
en votre faveur. Affaires : Laissez de j
côté les critiques. J

Santé : Efforcez-vous de respirez »
plus à fond. Amour : Faites plus de 9
confiance à votre partenaire. Affaires : *
Opposez-vous à toute difficulté. g

Santé : Evitez les refroidissements. S
Amour : Ne mélangez pas les affaires [
cie cœur avec les sentiments. Affaires : S
Montrez de la prudence.

Santé : Quelques exercices d'assou-
plissement musculaire seront utiles.
Amour : Un rencontre peut se pro-
duire. Affaires : Ecartez-vous des per-
sonnes qui ont une idée préconçue.

Santé : Vitalité un peu déficiente.
Amour : Succès possible dans une
réunion. Affaires : Ne vous enlisez pas
dans une indolence qui pourrait vous
nuh'e.

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Chez la reine dauphine , le prince
de Condé, relate devant Mme de Clèves, Se qui
M. de Nemours est épris , ce qui se passe chez le
roi.

1,0 1965 , Copyright, by Cosmopress, Genève

Avec beaucoup d'esprit , le prince
de Condé raconta à la reine dauphi-
ne et à Mme de Clèves, que M. de
Nemours, détestait voir au bal la
femme qu 'il aimait . « Comment !
s'écria la dauphins , M. de Nemours
ne veut pas que sa maîtresse aille au
bal ? J'aurais bien cru que ce senti-
ment convenait aux maris mais pas
aux amants !... »

« M. de Nemours trouve , répliqua
le prince de Condé , que le bal est ce
qu 'il y a de plus insupportable poul-
ies amants, soit qu 'ils soient aimés,
soit qu 'ils ne le soient pas. Il dit que ,
s'ils sont aimés, ils ont le chagrin
de l'être moins pendant plusieurs
jours ; qu 'il n 'y a point de femme que
le soin de sa parure n 'empêche de
songer à son amant ...

» ... Il dit aussi, que lorsque les fem-
mes sont au bal , elles veulent plaire
à tous ceux qui les regardent. D'au-
tre part , ajoute-t-il , quand on n 'est
point aimé , on souffre davantage de
voir sa ^naitrssse dans une assemblée
et l'on craint toujours que sa beauté
ne fasse naitre quelque amour plus
heureux que le sien. » Pendant ce
temps , Mme de Clèves prenait un air
volontairement détaché.



¦ y

1966 : une entrée tempétueuse
Cependant, les circonstances particu-

lières dans lesquelles 1966 s'est annon-
cé font craindre que le temps — très
fréquemment mauvais — dont fut gra-
tifiée l'année écoulée nous jouera aussi
de mauvais tours en cette nouvelle
année. Sous l'influence des vents d'ouest
persistants pendant une durée qui , n'a
pllùs été observée depuis très longtemps,
les températures élevées se sont main-
tenues et sur le Plateau la colonne de
mercure est montée durant le jour à
10 et plus au-dessus de zéro, le point
de congélation se situant à environ
1500 mètres d'altitude. Ce courant
d'ouest tempéré, instable et humide
est le même que celui qui a fait de
l'été passé un été frais et pluvieux.
C'est pourquoi , sous l'influence du cli-
mat ' océanique, un été « blanc » suit
un hiver « vert ».

' Quel vent !
Le vent d'ouest accompagné d'une

légère situation de foeh n a provoqué
quelques phénomènes météorologiques :
d'abord des rafales atteignant plu® de
100 lïm à l'heure conduites par un

fron t d'air froid, puis des éclairs et
des coups de tonnerre.

Au Chasseron, des pointes de vitesse
du vont de 110 km à l'heure ont été
enregistrées en fin d'aprèsi-midi du
Nouvel. An. En Suisse orientale, on a
môme noté de^ pointes de 130 km à
l'heure. Un sapin fut couché sur la
ligne ferroviaire entre Zurich et Win-
terthour, interrompant le trafic pendant
un certain temps.

En haute altitude, les courants ont
soufflé encore plus violemment. La
station aêrologique de Payerne a enre-
gistré à la Saint-Sylveretre, à 10,000
mètres d'altitude, des courants tempé-
tueux atteignant 320 km à l'heure —
une vitesse qui est notée une à deux
fois par année seulement.

Nombreux automobilistes ivres
La circulation sur les routes suisses

a été intense durant les trois jours
de Nouvel An et cela n'alla malheureu-
sement pas toujours sans collisions
plus ou moins graves. Bien que les
conditions de la route aient été favo-
rables sur le Plateau en tout cas.

La plupart des accidents ont été
causés par l'alcool au volant, malgré
les pressantes mises en garde faites
à la veille de Saint-Sylvestre. Dans le
canton de Zurich, à Saint-Sydvestre et
le jour de l'An, on a compté 1 mort
et 17 blessés sur les routes.

Les stations d'hiver ont subi un
véritable assaut et longtemps avant
le 31 la plupart des hôtels affichaient
complet. Les conditions d'enneigement

ont été généralement favorables. Pour-
tant, les vents tempétueux et les fré-
quentes chutes de neige ont quelque
peu entravé l'animation sur les champs
de ski et téléphériques et autres moyens
de remontée mécanique n'ont pas tou-
jours enregistré l'affluence record des
belles journées.

Célébrités
De nombreuses célébrités ont passé

les fêtes de fin d'année dans diverses
stations suisses. A Saint-Moritz, l'ar-
mateur grec Niarchos et sa femme
Charlotte Ford, ont fêté le réveillon
parmi d'autres sommités à la « Ghesa
Veglia > , dont l'industriel allemand ba-
von Karayan et sa femme, la princesse
CamipbefM, le chef d'orchestre Herbert
von Karajyn et sa femme, la princesse
Ira de Furstenberg, le play-boy Guen-
ther von Sachs von Opel, le roi de
l'étain bolivien Antonio Patino et le
ministre brésilien des finances Walter
Marrera Salles. L'amphitryon était l'au-
tre armateur grec Georges Livanos. La
pièce de résistance du menu était les
pommes de terre en robe de chambre
avec du caviar.

A Gstaad , il y avait l'acteur de ciné-
ma David Niven et le peintre Georges
Mathieu. La station de l'Oberiand attend
l'arrivée de la princesse héritière des
Pays-Bas Béatrice et son fiancé, le
diplomate Klaus von Amsberg. C'est
d'ailleurs à Gstaad qu'ils se sont connus
l'hiver dernier. Tout près, à Schoenried,
le prince Rainier de Monaco et la
princesse Grâce étaient là comme cha-
que hiver.

Nous ferons en 1966 un grand pas en avant
déclare le président de la Confédération

M. Schaffner a présenté ses vœux au peuple suisse

Samedi soir le président de la Confédération, M. Hans Schaffner, a prononcé
nne allocution à la radio et à la télévision. H a adressé ses vœux au peuple suisse.

« Au seuil de chaque année nouvelle,
le Conseil fédéral présente ses vœux au
peuple suisse. C'est avec joie que je me
conforme à cette tradition et que j'adres-
se mes vœux chaleureux à tous nos com-
patriotes, où qu'ils se trouvent, en Suisse
et à l'étranger, je n'oublie pas tous ceux,
ressortissants de pays amis, qui partici-
pent à notre vie nationale.

» L'année écoulée, malgré quelques om-
bres qui l'ont obscurcie, mérite que nous
y pensions avec un sentiment de recon-
naissance. Nous avons bénéficié de la
paix et d'une surabondance de travail.
Nous avons réussi à stabiliser notre éco-
nomie. Cette entreprise difficile a été me-
née à bonne fin sans que l'accroissement
du bien-être s'en trouve arrêté et sans
déflation . Un mauvais été, une vague in-
ternationale de renchérissement qui a
submergé l'Europe tout entière, une épi-
zootie dévastatrice : voilà le passif . Sans
se décourager et par un effort solidaire,
notre communauté surmontera ces diffi-
cultés et cette adversité.

Des tâches nombreuses
»Les grandes tâches positives auxquel-

les nous devons nous attaquer sont nom-
breuses. Notre équipement ne s'est pas
développé en fonction de la croissance
rapide de la population et des sciences
de réconomie. Qu'il s'agisse de l'ensei-
gnement — de l'école enfantine à l'uni-
versité — des hôpitaux, de la production
d'énergie, de l'amélioration des communi-
cations et de logements bon marché dont

la construction est devenue urgente par
suite de l'accroissement considérable de
la population, un gros effort doit être
accompli. A cette fin, une collaboration
harmonieuse du peuple, des communes,
des cantons et de la Confédération est
Indispensable. Nous avons aussi à assu-
rer la formation de notre jeunesse, la
préparation des cadres futurs. Nous de-
vons promouvoir la recherche, améliorer
les structures agricoles, artisanales et in-
dustrielles.

» C'est à ces conditions que nous pour-
rons faire face à l'avenir à la concurren-
ce de nos voisins européens avec lesquels
nous devrons coopérer toujours plus étroi-
tement. Ces tâches essentielles, nous de-
vrons les entreprendre en fixant un ordre
de priorité rationnel pour ne pas risquer
d'outrepasser les ressources de notre éco-
nomie, de nos finances ou de notre mar-
ché des capitaux.

» Nous ne pourrons pas faire tout
d'une fols, mais grâce à la bonne vo-
lonté de tous, à une coordination judi-
cieuse des efforts, au travail de notre
peuple, à la force de notre économie et
de notre épargne, nous ferons cette an-
née un grand pas en avant. Les problè-
mes qui se posent à nous sont de ceux
que nous pouvons résoudre par nous-
mêmes et cela est un encouragement pré-
cieux.

Au-delà de nos frontières
» Notre collaboration est aussi attendue

au-delà des frontières. Nous devons aide

aux pays en voie de développement. Nous
pouvons aussi, soyons-en convaincus, con-
tribuer au maintien de la paix grâce aux
moyens dont dispose un pays neutre com-
me la Suisse et à la variété des bons
offices qu'elle est en mesure de fournir.
L'activité de notre pays, de notre nation
laborieuse, prête à collaborer et à aider,
ne peut que consolider, dans l'honneur,
notre place au sein de la communauté
des peuples. Attachons-onus en consé-
quence, chers concitoyennes et conci-
toyens, à notre tâche commune avec as-
surance, mais sans orgueil ni illusion.

»A mes meilleurs vœux pour la nou-
velle année, je ne saurais ajouter de
formule plus belle, plus noble, que celle
qu'adresse le Consei fédéra dans ses
missives aux cantons : « Nous saisissons
cette occasion, fidèles et chers Confédé-
rés, pour vous recommander avec nous à
la protection divine. »

Le feu détruit entièrement
un chalet à Ormont-Dessus

VAU D

(sp) Dimanchte, peu après 16 h 30, toute
la vallée des Diablerets était subite-
ment éclairée par une grande lueur
rougeâtre qui s'élevait dans le ciel. Le
chalet de M. Isabel Gilbert, au lieu dit
les Bovets (Ormonts-Dessus) , venait de
prendre feu . Avant que les secours ne
soient sur place, toute la partie ouest
et le toit du chalet abritant deux fa-
milles, celles de MM. Barraud et Franz;
Marti, dte Renens, près de Lausanne,,
étalent la proie des flammes. Bientôt,
le chalet ne fut qu'un amas de poutres

calcinées, rien n'ayant pu être sauvé.
Les pompiers durent se borner à éviter
que le sinistre ne s'étende aux chalets
environnants et notamment à un hôtel.
On construisit de véritables remparts
de neige pour empêcher les flammes
de trouver un nouvel aliment. Les dé-
gâts s»3 soldent par une centaine de
mille francs et les familles qui avaient
loué l'« Aurore » durent aller chercher
asile ailleurs pour finir les fêtes de
l'an.

Arrestation d'un ancien
officier «SS» à Zurich

IL ÉTAIT VENU PASSER NOUVEL-AN CHEZ SON FILS

ZURICH (UPI). — C'est chez son fils,
à Zurich, où il était venu passer les fê-
tes de fin d'année, que l'ex-officier des
SS Erhard Krceger, âgé de 60 ans, a été
arrêté le jour de la Saint-Sylvestre, à
la requête du parquet de Wuppertal, en
République fédérale allemande. Celui-ci
a ouvert une instruction contre Krceger,
ancien ami d'Himmlëir et chef du com-
mando 6 du groupe C de funeste mé-
moire, qui fut en action dans les ter-
ritoires orientaux sous administration
nazie.

L'ex-colonel devra répondre de l'as-
sassinat collectif d'hommes, de femmes
et d'enfants juifs à Winiza et dans
d'autres localités d'Union soviétique.

Krceger vivait en Italie et s'était

rendu h Wuppertal muni d'un sauf-
conduit , pour se présenter devant un
tribunal en qualité de témoin à dé-
charge pour trois anciens gardiens de
camps de concentration condamnés à
des peines de réclusion en procédure
de revision. Parmi eux se trouvait l'an-
cien conseiller d'Etat Robert Mohr qui
succéda à Krceger en 1941, à la tête du
commando 6.

Krceger fut ensuite entendu par le
procureur Herbert Krahl, mais cette
fois-ci en tant qu'accusé. Puis il quitta
Wuppertal sans être inquiété. A l'expi-
ration du sauf-conduit, le 24 décembre,
le parquet de Wuppertal, qui avait tou-
tes les raisons de croire que Krceger
passerait les fêtes chez son fil s, à Zu-
rich, lança un mandat d'arrêt.

Pris sous l'avalanche aux Diablerets
deux patrouilleurs ont été sauvés

Samedi matin, vers 10 h 20, deux jeu-
nes patrouilleurs, Kurt Bettler et Ar-
thur Bouri, qui faisaient unie sortie de
reconnaissance sur le versant bernois
des Diablerets ont été pris sons nne
avalanche. Fort heureusement, Il y eut
nn témoin de cette scène tragique i M.
Sahll, chef d'exploitation an téléphéri-
que. En quelques minuties, les secours
s'organisèrent, tandis que dn renfort
arrivait de Gstaad. Après une demi-
heure, les deux hommes ont pu être
retrouvés sous deux mètres de neige.
C'est à l'hôpital de Saanen Que les dieux
patrouilleurs se sont remis de leurs
émotions.

Coulées de neige au Pillon

La route dn Pillon a été obstruée le
jour de l'An par de nombreuses coulées
de neige. La route fut ainsi coupée et
trois voitures immobilisées. Deurs occu-

pants purent être évacués sans mal. Le
col a été fermé à la circulation.

Surpris par la tempête de neige
un ' sportif parisien est retrouvé

complètement épuisé dans un trou

SUR LIS HAUTEURS DE MONTANA-CRANS

De notre correspondant du Valais :
L'industriel français, M. Bernard Guer-

rier, 42 ans, Itrès connu dans les milieux
parisiens de l'hébertisme, s'adonnait du-
rant le week-end à son sport favori, le
ski-bob, sur les hauteurs de Montana-
Crans.

Comptant sur son sens inné de l'oiïen-
tation, M. Guerrier grimpa avec son en-
gin jusqu'à plus de 1800 mètres. Hélas,
le temps si capricieux en altitude se gâta
brusquement. Le ciel vira à la tempête.

Le malheureux sportif fut victime du-
rant plusieurs heures de la bourrasque
et craignait de devoir passer la nuit au
grand air. Un skieur, heureusement, qui
l'avait surpris au passage, donna l'alarme
à Plan-Mayens. Une colonne de secoure
se rendit sur les lieux avec des projec-
teurs.

L'homme fut retrouvé complètement
épuisé dans un trou où il s'était caché
pour tenter de s'abriter de la tempête.
Il a élté redescendu à la station sur une
luge de secours.

Soulignons le geste de M. Guerrier qui,

en plus des frais de sauvetage, a offert
un repas bien arrosé à ses 15 sauveteurs
et-' accompagnants ainsi qu'une superbe
boussole au skieur qui avait donné l'alar-
me.

1 Mtmm BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 30 déo. 31 déc.

jWi Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
S1/*"/- Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75 d
3 •/. Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2"/- '/- Féd. 1954, mars 92.60 92.60
3 '/• Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 */• CFF 1933 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2790.— 2810.—
Société Bque Suisse 2130.— 2130.—
Crédit Suisse 2360.— 2365.—
Bque Pop. Suisse 1500.— 1510.—
Bally 1420.— 1400.— d
Electro Watt 1590.— d 1610.—
Indelec 1030.— d 1015.— d
Interhandel 4550.— 4550.—
Motor Colombus 1175.— 1190.—
Italo-Sulsse 207.— 206.—
Réassurances Zurich 1825.— 1860.—
Winterthour Accid. 701.— 703.—
Zurich Assurances 4665.— 4675.— d
Aluminium Suisse 5230.— 5230.—
Brown Boverl 1790.— 1800.—
Saurer 1390.— d 1400.—
Fischer 1410.— 1400.—
Lonza 930.— 940.—
Nestlé porteur 2625.— 2650.—
Nestlé nom. 1700.— 1710.—
Sulzer 2920.— 2940.— d
Ourslna 4140.— 4190.—
Aluminium Montréal 129.— 132.—
American Tel & Tel 265.— 265 Vt
Canadlan Pacific 262 Vs 263.—
Chesapeake & Ohlo 331.— 335.—
Du Pont de Nemours 1014.— 1016.—
Eastman Kodak 488.— 496.—
Ford Motor 236 Vi 235.—
General Electric 504.— 515.—
General Motors 437.— 441.—
International Nickel 388.— 388.—
Kennecott 522.— 523.—
Montgomery Ward 146.— 147.—
Std OU New-Jersey 348.— 350.—
Union Carbide 300.— 298.— d
U. States Steel 225.— 224.—
Italo-Argentlna 17 'U 17 »/«
Philips 134 '/» 135 '/.
Royal Dutch Cy 175.— 176 •/•
Sodec 123.— 122 Vi
A. E. G. 485.— 480.—
Farbenfabr. Bayer f .  G 362.— 361.—
Farbw. Hoechst AG 530.— 523.—
Siemens 533.— 528.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5250.— 5275.—
Sandoz 5275.— 5375.—
Geigy nom. 3895.— 3900.—
Hoff.-La Roche (bj) 71800.— 71700.—

LAUSANNE
ACTIONS

33. C. Vaudoise 1000.— 1010.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 840.—
Rom. d'Electricité 435.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 685.— d 685.— d
La Suisse-Vie 3225.— d 3225. d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— „
Bque Paris Pays-Bas 223^- 'g
Charmilles (At. des) 880.— d g
Physique porteur 545.— £Sécheron lorteur 400. 
S. K. F. 265.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 déc. 31 déc.

Banque Nationale 588.— 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 2360.—
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 235.— d 243.—
Câbl. élect. Cortaillod 9300.— d 9600.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3400.— o
Chaux et clm. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1500.— o 1450.—
Ciment Portland 3700.— d 3750.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— 1250 —
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8400.— o
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'h 1932 94.75 94.50
Etat Neuchât. 3V- 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/= 1949 37.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3>/i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3°/- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V- 1946 — .— — .—
Le Locle S'/z 1947 95.— d 95.— d
Fore. m. Chat. 3V- 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/- 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 31/- 1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/2 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3V* 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 92.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi "/•

Un voilier
à la dérive

sur le Léman
Deux rescapés

•
(sp) La police lausannoise du lac a dû
intervenir, hier après-midi, pour venir
au secours d'un voilier de 5 m 50 qui
se trouvait en difficulté au large d'Ou-
chy. Sur un lac démonté, le bateau
avait fait quartier let un de ses naviga-
teurs précipité au lac. Grâce à l'Inter-
vention rapide des spécialistes, 11 put
être sauvé au moment même où il était
en difficultés dans cette eau glacée.
Quant au second homme, il avait pu
rester à bord , mais il fut bientôt em-
porté à son tour. Il dut lui aussi être
sauvé. Les vagues étant trop grandes
pour permettre de ramener à terre le
voilier, il vogue actuellement à la dé-
rive. On tentera de récupérer l'épave
aujourd'hui.

COLLISION :
six blessés

Entre Saxon et Riddes

(c) Dimanche vers midi une violente
collision a fait cinq blessés entre Saxon
et Riddes à la hauteur de la bifurca-
tion de Saillon sur la route cantonale.
Une voiture fribourgeoise pilotée par M.
Benjamin Mocelin, de Marly - le - Petit
avait fait la présélecltlon et coupa ensui-
te la chaussée au moment où survenait
en sens inverse une voiture genevoise con-
duite par M. Sylvano Marion, Italien do-
micilié à Genève. Les six occupants ont
été blessés, dont cinq furent dirigés sur
l'hôpital de Martigny. Parmi les blessés
se trouvent les deux chauffeurs ainsi que
le couple fribourgeois Marc Mocelin et
un Italien.

Un chauffard tue
un piéton

et prend la fuite

A PRILLY

(sp) Un jeune homme die 18 ans, habi-
tant Renens, près de Lausanne, a fort
mal fini l'année. Circulant le 31 décem-
bre, vers 20 heures, à Prilly, au volant
d'un véhicule dont il s'était approprié
sans permission et sans permis de con-
duire, il faucha une vieille personne
qui traversait la chauascie et partit sans
demander son reste. Grâce à un rétro-
viseur trouvé sur place et à certains
témoignages, ce jeune chauffard put
être arrêté le jour de l'an et écroué. Il
a été mis à la disposition de la cham-
bre des mineurs. Quant à la blessée,
Mme Cétestîne Anthamatten, 86 ans,
domiciliée à Prilly, elle succomba du-
rant son transfert à l'hôpital.

One hôtelière foudroyée
par usis crise cardiaque

(c) Mme Claerly Welschen, âgée de
52 ans, hôtelière à Zermatt, a été
emportée subitement par une crise car-
diaque. Sitôt après son repas de midi
elle manifesta le désir de se coucher.
Elle n 'avait fait que quelques mètres
que la mort la foudroya.

LE PREMIER
DE L'AN

Parmi les abondants spectacles de ces derniers jours, il f au t  choisit
quelques sujets. A regrets, renvoyons à une autre occasion l'analyse du
riche JOURNAL DE L'E UROPE (Suisse, jeudi 30 décembre) ou de la soirée
du 31 décembre. Bornons-nous à rappeler ce que f u t  le premier de l'an
ad programme ie la TV romande.

CONCERT DU NOUVEL-AN (12 h 15)
La musique des nombreux Strauss est peut-être un peu frivole , un peu

lé gère. Et puis après... C'était le premier de l'an. Et cette frivolité viennoise
est aussi un art de vivre, un art de goûter les p laisirs du rythme, de la
danse, d' une certa ine élégance. Et d'être heureux de jouer cette musique
finalement grande, heureux de l'écouter, de la regarder.

SAUT A SKIS (13 h 30)
Après quinze à vingt sauts, la lassitude nait pour qui n'est pas spécia-

liste. C'est tout de même quelque chose d'assez brillant à regarder, plus
passionnant à coup sûr que la lamentable coupe Spengler 1965.

LE PETIT CHEVAL BOSSU (16 h environ)
Un dessin animé soviétique , qui prouve une fo i s  de plus qu 'en ce

genre les Russes se bornent à imiter les américains de Walt Disney. Ici,
avec un succès d'estime. Et pour une fo i s , le noir et blanc de la TV sup-
prime les laides couleurs du Sovcolor.

FRÉDÉRIC LE GARDIAN (19 h 35)
Ce feuilleton mérite d'être suivi et nous en reparlerons plus tranquille-

ment.
DE LA BOUCHE DU CHEVAL (20 h 25)

Suis-je allerg ique à cette form e d'humour ang lais ? Je ne le crois pas,
car NOBLESSE OBLIGE m'a fa i t  et me fera encore beaucoup rire. Et j' adore
les œuvres de Richard Lester. THE KNACK , QUATRE GARÇONS DANS LE
VENT. Alec Guiness a lui-même écrit le scénario pour mettre en valeur
l'acteur Alec Guiness. Ronald Neame s'est mis au service de Vacteur-scéna-
riste. Un point c'est tout ! Dans cette catégorie de f i lms, il en est de
meilleurs) ... et qui f o n t  an moins sourire f ré quemment.

LES SWINGLE SINGERS (21 h 55)
Vozci un ensemble vocal qu 'on ne se lasse po int d' entendre. Certa ins

pensent qu'il est choquant de t jazze r » Bach ou Mozart. Mais on peut se
demander si Bach et Mozart n'approuveraient pas avec une certaine émotion
ces admirables hommages rendus à leurs œuvres : d' abord , les Swingle
Singers se bornent à nous rappeler que Bach, parmi les grands « classiques »,
est peut-être celui qui ep oit le p lus au rythme ; ensuite, Mozart prit souvent
p laisir à composer diverses variations sur un thème précis : alors, pourquoi
pas celles des Swing le Singers ?

Freddy LANDRY

PAS DE TREVE POUR LES ASSASSINS

La belle de nuit zuricoise
n'aura pas connu l'an neuf

Son cadavre a été découvert samedi à Bannwil
Samedi, le corps d'une femme a été

trouvé, peu avant midi, dans la grille de
l'usine éBectrique de Bannwil (Berne) ,
dans le district d'Aarwangen. La femme
était nue et paraissait âgée de 26 ans
environ. Elle était blonde — artificielle
— et portait deux bagues.

On devait préciser par la suite, de
source judiciair e, que le corps avait pu
être identifié. Il s'agit de Mme Vero-
nika Kempf , divorcée Schnyder, née le
7 décembre 1939, domiciliée à Zurich,

qui travaillait comme téléphoniste dans
une entreprise zuricoise, mais s'adon-
nait aussi à la prostitution.

L'enquête ouverte semblte aboutir à
la conclusion que Mme Kempf a été
victime d'un crime.
-Elle devait se trouver, au soir du 29

décembre, dans : un restaurant de Zu-
rich. On Ignore tout de ce qu'elle a pu
faire depuis ce soir-là, à 22 hKures. Elle
aurait dû reprendre son travail de télé-
phoniste le 30 décembre, dans l'après-
midi.

j SUISSE ALÉMANIQUE—~Wm

Un Italien blessé d'un coup de feu
BALE (ATS) . — Samedi, à la pre-

mière heure, un poste de police bâlois
était alerté : un Italien de 22 ans avait
été blessé d'un coup de pistolet dans un
établissement public appelé « Western Sa-
loon ».

Cet Italien était attablé avec sa fem-
me et un autre compatriote dont l'iden-
tité n'est pas encore établie, quand, pour
une raison inconnue, ce dernier sortit

une arme de sa poche et tira un coup
de feu sous la table.

Les autres consommateurs ne compri-
reht pas tout de suite ce qui s'était pas-
sé, mais ils virent bientôt le premier
Italien sauter de sa chaise en hurlant :
il' avait été touché au pied. La balle
egràtigna aussi une jambe de sa femme.

Profitant de l'agitation qu'il avait pro-
voquée, l'autre Italien prit la firlte. Il
s'agit d'un homme d'environ 25 ans, que
la police bâloise recherche activement.

Scène de Far West à Bâle
au bar du «Western saloon»

Les vitrines
des laitiers
ont volé
en éclats

* 
< ¦ - ¦  ¦ ¦ ' ¦¦ > ¦  •jî tvft'trij

A LAUSANNE

(sp) Dans la nuit de samedi à di-
manche, des vandales s'en sont pris^ à
Lausanne, aux vitrines des grandes
laiteries de la place. Elles furent bri-
sées en guise de protestation contre
le prix du lait. On signale ces méfaits
à la laiterie de Saint-Martin, à la Fer-
mière à la rue Saint-François en plein
centre de la ville et à l'ouest, à l'ave-
nue Marc-Dufonr.

du 31 décembre 1965

Achat Voûta
France 86.80 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.S9 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

0IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

<P (038) 4 08 36

LIVRETS DE DÉPÔT

i

Marché libre de l'or
Pièces -ruisses 42.— 44.90
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaisas 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4860.— 4910.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise



One mauvaise
plaisanterie

provoque
une panipe

Bal tragique en Angleterre

Quatre morts et cinq blessés

LONDRES (ATS-AFP). — Quatre per-
sonnes dont une jeune fille ont trouvé
la mort au coiws de la nuit de la Saint-
Sylvestre, à Nuneaton , dans le Warwick-
shire à la suite de l'effondrement d'un
balcon dans une salle de bal.

C'est, semble-t-il, à la suite d'une mau-
vaise plaisanterie et non de l'effondre-
ment d'un balcon, que quatre personnes
ont trouvé la mort dans une salle de bal
de Nuneaton, dans le Warwickshire. Cinq
autres danseurs ont été blessés.

Au cours de la nuit, un groupe de
jeunes gens surexcités désirant entrer
dans la salle, se sont précipités dans un
escalier encombré de spectateurs en
criant « faites place aux pompiers ».

Aussitôt, une véritable panique s'est
emparée de la foule et un millier de
personnes se sont ruées vers les sorties.
Quatre d'entre elles, dont une jeune fil-
le, ont été piêtinées à mort.. Cinq au-
tres ont été relevées blessées parmi les
débris de toutes sortes jonchant le par-
quet de la salle de bal.

Des commentaires peu engageants
sont faits à Moscou et à Hanoï

APRÈS LE NOUVEL APPEL LANCE PAR PAUL VI

M. Goldberg - après Londres - est rentré aux Etats-Unis

LONDRES (UPI). — M. Wilson , qui s'est entretenu pendant deux heures avec
M. Goldberg, envoyé spécial du président Johnson, a eu hier d'autres discussions
sur le Viêt-nam avec M. Thomson, ministre d'Etat britannique aux affaires étran-
gères, puis avec M. Kaiser, ministre américain assurant la direction de l'ambassade
à Londres en l'absence de l'ambassadeur, M. David Bruce.

M. Kaiser assistait à l'entrevue accor-
dée à M. Goldberg par le premier minis-
tre britannique. Celui-ci est arrivé di-
manche à Chicago.

Avant que de s'enltretenir pendant deux
heures avec M. Wilson, M. Goldberg de-
vait notamment déclarer :

« H est encore trop tôt pour dire si
les démarches qui sont tentées actuelle-
ment en vue de rétablir la paix au Viet-
nam donnent des indices de réussite.

» Ce ne sont pas là des exercices de
propagande. Nous faisons ce qui est
inéluctable. »

L'appel de Paul VI
Dans la journée du 1er janvier, on

devait apprendre que le pape Paul VI
a lancé, une fois de plus, un appel en
faveur de la solution du problème viet-
namien, en envoyant des messages à M.
Podgorny, président du presidium du So-
viet suprême, à Mao Tsé-toung, secré-
taire général du parti communiste chi-
nois, et à Ho Chi-minh, président de la
République du Vieit-nam du Nord.

Dans son message à M. Podgorny,
Paul VI déclare notamment :

« Le souvenir des souffrances et des
deuils endurés par le peuple russe au
cours de la dernière guerre mondiale,
nous encourage à adresser un respectueux
et pressant appel à Votre Excellence, afin
qu'elle veuille bien s'employer à favoriser
une juste solution du problème vietna-
mien. »

A Mao Tsé-toung : « Le prestige dont
jouit aujourd'hui la Chine alltire sur elle,
à juste titre, l'attention du monde. Une
intervention de sa par l'honorerait aux
yeux de l'humanité et pourrait permettre
à un peuple durement éprouvé de re-
prendre dans la paix l'œuvre de recons-
truction rendue impossible par la pour-
suite de la guerre. »

A Ho Chi-minh : «...Tandis que nous
insistons encore une fois pour que rien
ne soit négligé pour atteindre une paix
si vivement désirée et qui délivrera l'hu-
manité d'une terrible menace... à cette
fin, nous conjurons tous les responsables
de ne pas commettre d'actes qui pour-

raient conduire à la reprise des combats
violents et des bombardements. »

Commentaires pessimistes
Cependant, les nouvelles en provenance

de Pékin et d'Hanoï, n'incitaient guère
à l'optimisme.

« Les entretiens de paix provoqués par
les Etats-Unis ne sont qu'une supercherie
destinée à permettre aux forces améri-
caines de demeurer au Viêt-nam du Sud,
déclare la radio nord-vietnamienne, citée
par l'agence Chine nouvelle.

» Si l'on veut mettre fin à la guerre,
il n'y a qu'un seul moyen très simple,

a indiqué la radio : les troupes d'agres-
sion américaines doivent être retirées du
Viêt-nam du Sud. »

De leiir côté, en privé comme en pu-
blic, les dirigeants soviétiques affichent
leur conviction croissante de la probabi-
lité d'une nouvelle « escalade » en dépit,
ou en raison même de « l'offensive de
paix » américaine, qu 'ils ne cessent d'op-
poser à la réalité du renforcement cons-
tant du potentiel militaire des Etats-Unis
au Viêt-nam.

L'agence d'information du Viêt-nam
du Nord a publié hier le message envoyé
par le président Ho Chi-minh à la con-
férence dite « des trois continents s> , qui
s'ouvre aujourd'hui à La Havane.

Dans sa lettre , le président du Viet-
nam du Nord confirme sa résolution de
« mener la guerre au Viêt-nam jusqu 'à
la victoire totale.

La République centrafricaine, capitale
Bangui , a une superficie de 617,000 km
carrés et 1,200,000 habitants. Ses produc-
tions sont le riz, le café, le coton, et des
cultures tropicales. Ancienne colonie fran-
çaise de l'Oubangui-Chari elle est deve-
nue indépendante en 1960. Son président

— qui vient d'être renversé — M. Da-
cko, était arrivé au pouvoir- en 1959.
Les difficultés" essentielles du pays sont
nées de l'absence de voies de commu-
nications. Politiquement, la République
centrafricaine avait toujours été considé-
rée comme un pays calme.

i&PHÈS LE CONGO-LÉO ET LE DAHOMEY

BANGUI (ATS - APP) . — Un coup d'Etat militaire s'est déroulé à Bangui. Il a
commencé dans la nuit de la Saint-Sylvestre, par des coups de feu que les parachu-
tistes de l'armée centrafricaine ont tirés à proximité de l'immeuble de la radio,
apparemment pour empêcher quiconque d'y pénétrer.

Immédiatement après, Radio-Bangui
cessait d'émettre tandis que les commu-
nication téléphoniques étaient coupées.

Toute la nuit des coups de feu ont été
tirés dans la ville eit la fusillade a cul-
miné entre minuit et minuit et demi, au
moment où se déroulait, semble-t-il, la
prise du palais présidentiel. Tous les mi-
nistres du gouvernement de M. David
Dacko ont été arrêtés à l'exception de
trois d'entre eux.

Le colonel Bokassa a assuré que le
président Dacko était en sécurité et qu 'il
répondait personnellement de sa vie. A
l'aube, la ville de Bangui était calme.

« La bourgeoisie est abolie eit une ère
nouvelle d'égalité entre citoyens est ins-
taurée, a déclaré le colonel.

» Tous les accords passés avec les pays
étrangers seront respectés », a-t-il ajouté.

Admirateur du général
I»e Gaulle

H est à peu près impossible de prévoir
l'orientation politique que le colonel don-
nera au nouveau régime, mais l'on peut
dire qu 'il a été marqué par son passage
dans l'armée française dont il aimait à
rappeler les souvenirs.

Il a fréquemment affiché beaucoup
d'admiration pour le général De Gaulle,
dont il tenait à lire lui-même en public
la proclamation de 1940, lors de la cé-
rémonie marquant l'anniversaire du
18 juin. Il est titulaire de la Légion
d'honneur et de la Croix de guerre.

Tr»ïs morts

Et, c'estt finalement à trois morts que
s'élève le bilan des tués au cours dii côUp
d'Etat militaire de Bangui.

Outre l'ingénieur français M. Mauvîn,
deux autres personnes ont en effet été
tuées dans la nuit de vendredi à samedi
dernier. Il s'agit d'une personnalité poli-
tique cenitrafricaine, M. Dejean , ancien
ambassadeur, et du gardien de la radio.

Quant aux arrestations de personnalités
politiques, elles se poursuivent, a précisé
le colonel Bokassa.
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li nuit île Saint-Sylvestre

Le titre de «compagnon » décerné
à la baronne Summersk ill

ennemie... des fromages étrangers

La reine Elisabeth a décerné les <¦" honneurs '

LONDRES (ATS-AFP).  — Pas de ti-
tres héréditaires , pas de récompenses
pour services politi ques : telles sont les
caractéristi ques de la liste « d'hon-
neurs » décernés par la reine et le pre-
mier ministre à l'occasion da Nouvel-
An. Autre omission d'importance : au-
cun Rhodésien n'apparaît sur cette liste
où , cependant , tous les pays du Com-
monwealth sont représentés .

Si la liste de l' an dernier accordait
la part du lion aux spor t i f s  et en par-
ticulier à la p léiade des champ ions qui
s'étaient distingués aux Jeux olympi-
ques , celle de cette année accorde cette
part aux écrivains , jou rnalistes, com-
mentateurs, réalisateurs et animateurs
de la radio et de la télévision.

Le romancier Graham Greene est fa i t

« compagnon d'honneur », ainsi que la
baronne Summerskill , célèbre surtout
pour ses nombreuses interventions con-
tre la boxe... et les fromages étrangers.
Le journaliste Bill Condor, qui, sous te
nom de « Cassandra », livre chaque jour
aux cinq millions de lecteurs du « Daily
Mirror » les réflexions que lui inspire
l'actualité , est f a i t  chevalier. Le même
honneur est attribué à Ludwig Gutt-
man , ré fug ié allemand victime du na-
zisme , qui a fondé  en Ang leterre un
centre, célèbre de rééducation des para-
lytiques.  Egalement dans la liste des
chevaliers apparaissent les noms de
plusieurs journalistes dont celui de Ro-
land Lagernon Penrôse , historiographe
et ami de Picasso , celui de G e o f f r e y
Cox, jour naliste de télévision.

Dites-le... avec du sable

Cela s'est passé le jour de la Saint-
Sylvestre à Ventura , une plage de Cali-
fornie. Cette j eune fille en bikini qui ré-
pond au nom de Kay Christensen paraît
ignorer jusqu 'au nom même de la neige.
Il est vrai qu'en un tel appareil , elle
n 'aurait pas un sourire aussi engageant
pour nous souhaiter à sa manière ne
bonne année. (Téléphoto A. P.).

De Gaulle a placé 1966 sous le signe
de la confiance, de l'ardeur et de la sérénité

Le général De Gaulle, pour la première fois depuis sa réélection le 19 décembre
est apparu vendredi sur les écrans de la télévision. C'était pour adresser aux Fran-
[,.. J s- . ..̂ ..liûonnel message de Nouvel-An.

Contrairement à l'attente de beaucoup,
il n'a rien révélé de ses intentions pour
l'avenir, il n'a pas indiqué la leçon qu'il
tirait des deux tours de l'élection prési-
dentielle. La seule allusion qu'il y a faite
fut pour affirmer que dorénavant les ins-
titutions de la nouvelle République étaient
solidement établies.

Selon les milieux proches de l'Eyséc,
le général De Gaulle plutôt que de « faire
de la politique » un soir de Saint-Sylves-
tre, a préféré informer la nation sur sa
politique dans le nouveau septennat,
après son entrée officielle en fonctions
et le reman iement ministériel, donc après
le 8 janvier. 

Il le ferait par le moyen d'un message
à la nation qui serait lu dans les deux
assemblées parlementaires convoquées en
session extraordinaire.

Les trois thèmes de son allocution de
la Saint-Sylvestre furent la sérénité, la
confiance et l'ardeur.

Sérénité : 19G6 sera l'année de la séré-
nité, car il n'y a pour la France « ni
angoisses au-dedans ni combats au-
dehors ».

« Si dans le monde les hégémonies ri-
vales dotées d'effrayants moyens de des-
truction entretiennent tension et inquié-
tudes, la France, elle, n 'est engagée nulle
part, et ne se laissera pas intégrer dans
une guerre qui ne serait pas la sienne. »

Après avoir ainsi promis la paix aux
Français, De Gaulle dressa le bilan qui
justifie leur « confiance » : essor indus-
triel, constructions d'écoles, fusée «Dia-
mant », satellites « tricolores », télévision
en couleur, logements, autoroutes ; à l'ex-
térieur : indépendance retrouvée sans
renversemen'; des alliances, espoir d'une
relance et d'un « élargissement » du Mar-
ché commun, resserrement de l'amitié et
de la coopération avec l'Est, l'Afrique,
l'Asie, l'Orient et l'Amérique latine.

1966 sera l'année de l'ardeur car , « c'en
est fini des doutes et des tâtonnements*.

La France va franchir une étape déci-
sive de son progrès. Elle apportera « plus
de justice dans la répartition entre tous
ses enfants du produit du travail natio-
nal ».

Avec la promesse d'une augmentation

tle 4 % du niveau de vie des Français,
c'est la seule allusion à la politique « so-
ciale > que le général va, croit-on , inau-
gurer dans son nouveau septennat.

Dans le monde, 1966 permettra à la
France, conclu; De Gaulle, d'exercer « au
milieu des nations, comme c'est son gé-
nie de la faire, une action exemplaire de
compréhension et de paix ».

Kossyguine est à Tachkent
en médiateur du conflit

entre l'Inde et le Pakistan

SOUS UN SOLEIL QUE L'ON DIT PÎJSNTAMiEÏ*

TACHKENT (UPI). — Le chef du gouvernement soviétique est arrivé hier à
Tachkent, antique capitale de l'Ouzbékistan, au milieu d'un grand déploiement de
personnalités et de journalistes, pour apporter sa médiation dans le conflit indo-
pakistanais.

M. Alexis Kossyguine est venu de Mos-
cou en avion, avec une suite impression-
nante, pour la conférence qui réunira
à partir de demain le premier ministre
indien M. Shastri et le président pakis-
tanais, M. Ayoub Khan, qui ne sont pas
attendus avant aujourd'hui.

Sous lui soleil printanier qui réchauffe
incroyablement l'atmosphère en cette sai-
son où le thermomètre descend souvent
au-dessous de zéro, les drapeaux soviéti-
ques, indiens et pakistanais dont les rues
de Tachkent sont décorées, brillent de
toutes leiu*s couleurs.

Il est évident que l'Union soviétique a
voulu donner le maximum d'éclat à cette
conférence qui marque un succès de sa
diplomatie.

M. Kossyguine, en sa qualité d'hôte
officiel, prononcera le discours d'accueil
et présidera la séance d'ouverture qui
sera publique.

Après quoi, il laissera aux deux inté-
ressés la décision de poursuivre en tête
à tête ou de recourir à ses bons offices.

Le maximum que l'on puisse espérer
de cette conférence est : la délimitation
d'une ligne de cessez-le-feu entre les
troupes indiennes et pakistanaises et une
meilleure réglementation de la trêve ;
puis quelques ajustements territoriaux mi-
neurs entre les deux voisins. Mais il
semble peu probable que l'on enregistre
des progrès réels sur l'objet réel du con-
flit.

Accidents
d'avions

en Indonésie
14 morts - 14 disparus

SINGAPOUR (ATS - AFP). — Un Da-
kota de la ligne aérienne indonésienne
« Garuda » s'est écrasé dans la jungle
avec 13 passagers à bord , à 120 km de
Palembang, dans le sud de Sumatra, a
annoncé la radio tle Djakarta.

Un deuxième avion du même type, se
dirigeant également vers Palembang, et
volant de Java à Sumatra comme le
premier, et avec treize passagers à bord ,
est porté disparu. On ignore tout du
sort des passagers et de l'équipage.

La radio n'a donné aucune indication
sur le nombre des membres des équipages
des avions.

Les corps de 14 personnes, dont quatre
membres d'équipage, qui se trouvaient à
bord de l'avion , qui s'est écrasé dans la
jungle de Sumatra, ont été retrouvés hier.

Que répondra Mao ?
UN FAIT PAR JOUR

Le jour s'est levé sur les intentions
américaines, et l'on voit maintenant
où aboutit la route que, de Rome à
la Nouvelle-Delhi, en passant par Pa-
ris, Varsovie, Belgrade et Londres, ont
ébauchée les envoyés du président
Johnson. Elle mène à Genève.

C'est un chemin que nous connais-
sons bien, un chemin emprunté déjà
il y a onze ans. Un chemin dont le
souvenir était demeuré si vivace à la
mémoire des diplomates, que même
aux jours les plus sombres, aucun
d'eux ne cessa jamais de vanter les
mérites des accords de Genève, et
regretter — de chaque côté de la
barricade — qu'ils n'aient pas été
respectés.

De la parole aux actes, il n'y au-
ra eu, en somme, que onze années de
lutte sanglante, et pour l'instant sans
issue. On conviendra que c'est reve-
nir à Genève par un bien long dé-
tour.

Mais, ce qui compte le plus main-
tenant, c'est de savoir ce que dira
Mao. Les Chinois, comme ils l'ont
fait en 1954, sont-ils prêts à venir
sur les bords du Léman, à entrer
dans le circuit, à s'assoir en face des
Américains. Tout le problème est là.
Il n'est que là.

Si Mao était prince de Talleyrand,
nous savons bien ce qu'il ferait, n
penserait que la politique étant l'art
du possible une intérressante partie
est à jouer, et il chercherait, à tout
le moins, à jouer « place » au terme
de négociations qui , si elles de-
vaient s'ouvrir, s'annonceraient de
toute manière fort longues et tumul-
tueuses.

Il penserait que la réunion de Ge-
nève représenterait pour Pékin la fin
de l'isolement diplomatique. Il esti-
merait que, si le Viêt-nam du Sud
n'aurait aucune chance d'être com-
muniste, il n'en serait pas non plus
américain.

Il songerait que le futur gouverne-
ment installé à Saigon jouerait obli-
galtoirement la carte démocratique et
que les Etats-Unis ne pourraient cer-
tainement pas convaincre les partici -
pants à une conférence de Genève de
la nécessité d'interdire au Sud le par-
ti communiste !

Il penserait que même si les Amé-
ricains sous des formes diverses de-
meuraient à Saigon , de toute maniè-
re ils n'y seraient plus seuls. Ils se
souviendrait, qu'à l'exclusion des
Etats-Unis, tous les participants à
cette conférence votèrent jadis pour
l'admission de la Chine à l'ONU.

Voilà ce que dirait , ce que pense-
rait Mao, s'il était né prince de Tal-
leyrand.

Le drame est que Mao est le chef
du parti communiste chinois, et qu'il
est beaucoup plus difficile de dire ce
qu'il fera demain.

Justement, ce n'est pas demain que
l'on frappera les trois coups à Ge-
nève. Mais c'est beaucoup plus tôt
que l'on sera fixé sur la position de
la Chine. C'est donc assez vite que
l'on saura à quoi s'en tenir sur les
chances de la paix.

Le tout étant de savoir très exac-
tement si Mao aussi, considérera ou
non comme une perte de prestige le
fait d'envoyer Chou En-lai à Genève.

La question est là. Elle n'est que
là. L. GRANGER

CHELEPINE SE RENDRA JEUDI A
HANOI. — C'est jeudi que M. Alexan-
dre Chelepine, membre du presidium et
secrétaire du comité cenltral du parti
communiste de l'URSS, se rendra à
Hanoï.

Mission Harriman
L'ambassadeur itinérant américain a

rencontré M. Edward Heath , leader de
l'opposition à la Chambre des com-
munes britanniques. Il a eu avec lui
un entretien d'une heure consacrée au
Viêt-nam.ggyismansaffii

M. Heath, qui effectue actuellement
un voyage à travers l'Asie compte se
rendre prochainement à Saigon. 11 quit-
tera la Nouvelle-Delhi mardi, après
une entrevue avec M. Shastri.

M. Harriman a d'autre part conféré
avec M. Sarder Swaran Singh, ministre
indien des affaires étrangères, et avec
M. Radakrishann, président de l'Union
indienne.

L'Inde est, après la Pologne et la
Yougoslavie, le troisième pays figurant
sur l'itinéraire de M. Harriman. L'Iran
sera sans doute le quatrième et le
dernier.

Rappelons que M. Harriman avait vu
durant le week-end le maréchal Tito.
Celui-ci a reçu hier M. Pouzanov, am-
bassadeur de l'URSS en Yougoslavie, à
sa résidence de Brno où le président
de la République yougoslave se trouve
actuellement.

Les deux porte-parole ont souligné
que la conversation avait été « amicale,
cordiale et franche ». Les observateurs
estiment, toutefois, que cette rencontre
a été simplement, pour les deux parties,
une occasion d'exposer à nouveau leurs
positions bien connues.

On n'ignore pas que M. Shastri est
d'avis qu 'il n'existe pas d'issue militaire
au problème vietnamien et qu 'il désap-
prouve l'« escalade » du conflit depuis
le début de l'année dernière.
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L'aviation américaine
assure sortie sur sortie

Au Horé : noyvelBe fourreée sans bombarcSemeet
SAIGON (UPI), — L'arrêt des bombardements américains du Viêt-nam du Nord

en est à son- lime jour, en raison sans doute de la récente offensive de paix
lancée par les Etats-Unis.

Toutefois, les raids dans le sud conti-
nuent. C'est ainsi que des bombardiers
B-52 ont attaqué des objectifs situés dans
la province de Tay Ninh, à environ 80 ki-
lomètres au nord-ouest de Saigon.

On ignore dans l'immédiat les résultats
de ce bombardement. D'autres avions ont
fait 394 sorties contre des objectifs si-
tués au Viêt-nam du Sud.

Les ©jj ératïons terrestres
continuent

Les opérations terrestres continuent.
Des troupes aéroportées américaines, au
nombre de plusieurs milliers, appuyées
par des forces australiennes et néo-zé-
landaises, sont à la poursuite, près de la
frontière cambodgienne, à une cinquan-
taine de kilomètres au nord-ouest de Sai-
gon, de deux bataillons de guérilleros, qui

ont déjà laissé sur le terrain plus de
125 morts. D'autre part , 238 éléments
suspects ont été appréhendés.

A environ 300 kilomètres au nord-est
de Saigon , le long de la côte , des forces
gouvernementales et sud-coréennes ont
tué 150 guérilleros , bénéficiant de l'appui
de navires de guerre américains et de
l'aviation américaine, qui a fait 66 sor-
ties contre les positions tenues par le
Vietcong. •

Enfin , des détachements de la première
division d'infanterie américaine ont mis
au joui - des installations et un dispen-
saire du Vietcong, près de la ville de
Di An, à une vingtaine de kilomètres au
nord-est de Saigon . Parmi les munitions
laissées sur place par les guérilleros :
93 mines.
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