
La belle maison de Newark
était un centre très sp écial
où Ion se f aisait f lageller

Il n'en coûtait que 250 francs par séance !

Curieux «divertissements » dans le New-Jersey

Ce que la justice américaine appelle les deux « corps » du délit. A gauche, cette
jeune femme blonde, Monique van Cleef , vous battait pour quelques dollars...

A droite, un des lits de « torture ». (Téléphoto AP)

NEWARK (NEW-JERSEY ) (UPI). —
Les habitants de Newark ont appris
avec stupeur que l'élégante femme
blonde, qui possédait une luxueuse de-
meure de 18 pièces dans un quartier
résidentiel , était , en réalité , la tenan-
cière d'une maison d'un genre très
spécial.

Des clients, « racolés » par de petites
annonces équivoques, venaient de tous
les points des Etats-Unis (un fichier
qui porterait les noms de personnes
honorablemnet connues a été saisi par
les policiers). Le rabatteur était un
nommé James Baird , 36 ans, acteur
occasionnel de petits rôles à la télévi-
sion et éditeur d'une revue « Flair Ma-
gazine ». (Lire la suite en dépêches)

tas ne sommes pas 1
assez nombreux (

disent les policiers... 1

«Alcootest - en Angleterre g

= LONDRES (UPI). — Le minis- g
== tre britannique des transports, =
s M. Tom Fraser , inquiet de l'ac- ||
= croissement du nombre des victi- g
= mes d'accidents de la route , veut =
= faire voter par le parlement un =
=f texte sur l'application systémati- S
H que de l'« alcootest ». =
= Des sondages seraient faits au ||
H hasard et le refus de se prêter s
H à l'épreuve sanctionné par une =
= amende de 100 livres (1200francs), g
M L'Association des policiers bri- =
H tanniques s'est prononcée contre =3
= le projet gouvernemental. Elle j=
= estime d'une part que les son- =
= dages au hasard vont altérer les ||
== rapports entre la police et les ^s usagers de la route ; d'autre part =
=3 que ses effectifs ne sont pas assez s
= nombreux pour l'application sys- =
s tématique de l'« alcootest ». =
= Le projet du gouvernement s
= fixe comme « seuil » l'équivalent =
H de cinq whiskies ou un litre à =
= un litre et demi de bière absor- j||
= bés rapidement, ou encore huit =
H à douze whiskies, ou deux à trois ^
Hj litres de bière absorbés sur une =
= plus longue période. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii

Des millions de lépreux
vivent parmi nous

A PROPOS DE LA VISITE DE LA PETITE PATRICIA
D YVERDON À UNE LÉPROSERIE INDIENNE

(INTERVIEW EXCLUSIVE)

Le nom d'un petit lépreux est sur toutes les lèvres : Venkaya. C'est le jeune Indien,
qui vient de recevoir la visite de la petite Patricia Correvon, 11 ans, d'Yverdon, désignée il
y a quinze jours par quelque 30,000 téléspectateurs pour un voyage merveilleux et dramati-
que à la fois.

Sait-on qu'ils sont des millions qui vivent parmi nous dans le monde,
les hommes, les femmes et les enfants atteints de cette terrible maladie ?

imHHlIfTmilHlITlHnflHIiHIUlIlin iIftttHHfnîninltlIKtilUÛii ^ Et qu'un très faib,e P°ulcentase d'entre eux sont soignés ?

Une octogénaire impotente
brûlée vive à Genève

Un coussin électrique avait pris feu...
De notre correspondant :
Drame du feu, certes, mais aussi drame de la sénilité. Si elle avait disposé de

meilleurs moyens physiques et cérébraux, Mme Clara Agnesetti, âgée de 85 ans,
n'aurait pas connu la plus atroce des fins. L'octogénaire, qui est morte dans le
sinistre était, en effet, très diminuée physiquement et mentalement, et tout laisse
croire que la pauvre femme ne s'est pas rendu compte de ce qui lui arrivait.

(Lire la suite en page nationale) René TERiilER

Perdus dans
le brouillard
au sommet
de la Dole

L'inquiétude était vi-
ve, h i e r  m a t i n , au
sommet de la Dole.
Deux ouvrier s de la
station de radar , qui
avaient terminé leur
travail , s'étaient per-
dus dans la neige et
le brouillard. Passant
la nuit dans un cha-
let , ils ont été re-
trouvés sains et saufs.

(Lire en page
nationale.) '

Opération communiste :
iâ conférence

tricontinentale
de la Havane

LES IDEES ET LES FAITS

C

'EST à la Havane (Cuba) que doit
se réunir, du 3 au 10 janvie r
1966, la plus importante des

conférences du tiers monde qui ait
jamais été tenue : la première « confé-
rence de solidarité des peuples d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine ». Dans
son discours au Soviet suprême, Gro-
myko, ministre des affaires étrangères
de l'URSS, a insisté sur l'importance
accordée par son pays à cette confé-
rence tricontinentale qui fait suite aux
réunions qui ont eu lieu successive-
ment au Caire (1957), à Conakry
(1960), à Moshi (1963) et à Accra
(1965).

Le choix du lieu, à proximité des
Etats-Unis, « à 140 kilomètres de l'im-
périalisme », comme l'a affirmé Ar-
mando Hart, président du comité na-
tional cubain, et le fait que la date
de ce forum coïncidera avec le sep-
tième anniversaire de la révolution
cubaine, suffiraient à eux seuls à
montrer l'orientation politique de cette
réunion. C'est d'ailleurs le parti com-
muniste de Cuba qui a proposé au
comité préparatoire de la conférence
la date et le lieu de la réunion.

Au cours de deux conférences de
presse, données à la Havane et à
Prague, le président du comité prépa-
ratoire, le « leader » ' marocain Ben
Barka, dont l'enlèvement et la dispa-
rition sont connus du monde entier,
avait donné des précisions intéressan-
tes sur l'esprit de cette réunion, « cette
conférence, avait-il dit, qui rassemble-
ra les organisations révolutionnaires,
est un événement historique par sa
composition ; car y seront représentés
les deux courants de la révolution
mondiale : le courant qui a surgi avec
la révolution socialiste d'octobre et
celui de la révolution nationale libé-
ratrice ». En amalgamant ainsi la ré-
volution bolchevique russe et le mou-
vement de décolonisation, Ben Barka
reprenait à son compte un principe
maintes fois exprimé par les commu-
nistes. Sa déclaration constituait au
fond une approbation très nette de la
notion communiste de la « révolution
nationale », première étape de la
« socialisation » définitive des pays du
tiers monde.

Quant à la tactique, Ben Barka
avait précisé : « des comités nationaux
seront créés pour qu'ainsi puisse parti-
ciper à cette conférence ce qui sera
le germe du Front populaire uni anti-
impérialiste dans chaque pays ».

Ces déclarations, si fortement mar-
quées par la griffe communiste, l'inté-
rêt porté par l'URSS, le choix du lieu,
de la date et des participants de la
p r e m i è r e  conférence tricontinentale,
prouvent que la réunion de la Havane
n'est qu'une gigantesque opération de
propagande communiste.

I. P. S.
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De Gaulle accepte d'aller
à Luxembourg pour «causer»
avec les pays de la CJÏ.E.

Vers la fin de la brouille européenne ?

Remaniement ministériel au préalable ?
De Gaulle accepte d'aller à Luxembourg ef de reprendre les conversations à six après la mi-jan-

vier. C'est la décision la plus importante du conse il des ministres de mercredi, le premier depuis la
réélection du général et le dernier du septennat.

Cette nouvelle n'est pas encore offi-
cielle ; le porte-parole du gouverne-
ment, M. Alain Peyrefitte, ministre de
l'information, s'est contenté d'annoncer

que le conseil des ministres avait ap-
prouvé la réponse française aux «cinq»
qui ont invité la France, le 20 décem-
bre dernier, à participer à une réu-
nion ministérielle des « six >• les 13 et

14 janvier, sans préciser le lieu de la
rencontre.

Cette réponse sera transmise aux
« cinq » dans les vingt-quatre heures,
et l'on saura alors officiellement que
la France accepte de rencontrer ses
partenaires, pour la première fois de-
puis la crise du 30 juin dernier, mais
à Luxembourg, et à une date un peu
plus éloignée, mais avant la fin du
mois de janvier.

11 est très vraisemblable que le gé-
néral De Gaulle a demande ce délai

supp lémentaire afin de pouvoir procé-
der auparavant à un remaniement mi-
nistériel dès qu 'il se sera succédé offi-
ciellement à lui-même le 9 janvier.

(Lire la suite en dépêches)

Cadeau de Noël de la Confédération à < l'insoumis»

Mais le 3 janvier , il devra retourner à la Haye

Histoire sans parole, ou l'arrivée de M. Fentener à Genève
(Téléphoto AP)

- ; - ¦

De notre correspondant :
Nos lecteurs se souviennent des récents démêles de M. Fen-

tener avec la justic e de notre pays , démêlés qui se terminèrent
par l' expulsion ele l'intéressé du territoire de la Confédération.

Or, M. Fentener, avait, apprend-on , demandé aux autorités
suisses l'autorisation, munie d'un sauf-conduit , de séjourner parmi
les siens, à Saint-Sulp ice (Vaud)  pour les f ê t e s  de f i n  d'année.

Sans doute impatient ele revoir sa femme et ses enfants ,
Fentener n'a pas ' attendu la réponse de M . von Moos , qui avait
été envoy ée à la Haye , tandis que Fentener était déjà dans l'avion
pour Genève.

Il est arrivé à Cointrin, mercredi en f i n  de matinée, sa
femme et ses enfants l'y atttendaient.

(Lire la suite en 14me page)

Détendu et souriant
M. Fentener a rej oint
hier Saint-Sulp ice

La lèpre existait déjà, en Egypte et dans l'Inde, 2500 ans avant
Jésus-Christ. Importée en Europe par les armées romaines, c'est surtout à
l'époque des croisades qu'elle se propagea d'une manière redoutable. L'isole-
ment des malades fut pratiqué sitôt la contagiosité reconnue.

RWS

Deux lépreux au travail au Cameroun

Rayé de la liste des vivants

Une chasse à l'homme mouvementée
a permis de procéder, hier , à l'arresta-
tion , sur les pentes du Mont-d'Or, d'un
jeune bandit de 17 ans , au passé déjà
très chargé. Lire nos informations en
pages régionales.

Un dangereux bandit
de 17 ans arrêté

à la frontière
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Hockey : après les bagarres de Genève
Sanctions exemplaires ¦

Le Zxiricois Meier. (ASL)

La commission disciplinaire de la Ligue suisse de hockey sur glace a puni
les auteurs des bagarres qui ont émaillé le match de championnat Genève Ser-
vette - Zurich , samedi dernier, aux Vernets. Trois joueurs — le Genevois .loris
et les Zuricois Meier et Furrer — ont été suspendus nour toutes les rencontres
jusqu 'à la fin de la saison. (Voir nos pages sportives.)

Mort du président de la Fédérafi©^
des Eglises protestantes de Suisse

Le professeur A. Kuenzi , de Bienne, président de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse, a succombé à ses blessures. On se sou-
vient que, lundi soir, il avait été happé par une voiture à Guemligen.

(Voir en pages nationales.)Dramatique a c c i d e n t
hier dans le canton
de Vaud. Une fillette
de Challly-sur-Clarens
— qui jouait dans un
hangar désaffecté —
est morte é t o u f f é e
sous une trappe. (Lire
en page n a t i o n a l e . )

FILLETTE
ÉTOUFFÉE
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Â Sa Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siège

hier sous la présidence de M. P.-R.
Rosset, assisté des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch, J.-C. Landry, et J. Bié-
try. M. H. Schupbach , procureur général,
représentait le ministère public, tandis
que M. C. Lambert fonctionnait comme
greffier.

K. W. I. avait été acquitté par le
tribunal de police de Neuchâtel, de la
prévention de vols commis sur un chan-
tier à Lignières, où il travaillait. Il y au-
rait dérobé des outils. Le procureur gé-
néral recourut contre cette décision, en
invoquant des motifs de procédure. En
particulier, le juge de première instance
aurait excédé ses pouvoirs en étendant la
prévention à des délits qui ne figuraient
pas sur l'acte d'accusation. En otitre, le
juge de première instance aurait omis
d'administrer des preuves importantes.
Le premier de ces deux arguments pa-
rait suffisant à la cour pour prononcer,
par trois voix contre deux, la cassation
du jugement, et le renvoi de l'affaire
devant le tribunal de police de Boudry.

C.-L. M. avait été condamné à Neuchâ-
tel, par le tribunal correctionnel, à six
mois d'emprisonnement ferme. Solidai-
rement avec un coaccusé, on avait mis
à sa charge 1200 fr . de frais de ju stice
et 200 fr . de dépens alloués à la partie
plaignante. Il ressort du dossier que M.
s'était rendu coupable de recel en ache-
tant pour 1320 fr. de meubles et « an-
tiquailles » à l'employé d'un brocanteur
de Neuchâtel, alors qu'il savait (ou de-
vait savoir) que ces objets avaient été
dérobés au patron du vendeur . La cour
commence par écarter les arguments du
pourvoyant concernant le recel propre-

ment dit , mais retient , par la suite, que
le juge de première instance a commis
un abus de droit en rendant les , deux
condamnés solidairement débiteurs des
frais de justice, alors que la plupart de
ces derniers avaient été causés par la
longue détention préventive de l'acolyte
de M. En conséquence, la cour casse le
jugement dans la mesure où il condam-
nait M. à 1200 fr. de frais avec solida-
rité, et fixe la part du pourvoyant à
six cents francs.

M. H. fait recours contre un juge-
ment libérant un automobiliste de la pré-
vention de lésions corporelles simples par
négligence, sur la personne de la fille mi-
neure du recourant. Cette dernière, à son
volant, avait provoqué une collision avec
la voiture de l'acquitté, qui surgissait
en sens inverse sur une route bordée de

hauts murs de vigne, au-dessus de Bou-
dry. Le conseiller rapporteur commence
par distinguer entre question de droit et
question de fait et rappelle que la
cour de céans n 'est pas autorisée à ,re-
voir les faits retenus en première ins-
tance. Elle n'a, par conséquent, pas le
droit de revoir ce que les parties en cau-
se ont fait , mais elle doit , au contraire,
se poser la question de savoir, ce qu'el-
les auraient pu et dû faire . Un tel rai-
sonnement amène trois des cinq juges
présents à considérer que le jugement
doit être cassé dans la mesure où il li-
bère un des automobilistes qui est con-
damné par la cour elle-même à 30 fr .
d'amende pour lésions corporelles par
négligence. Le condamné devra en outre
s'acquitter d'une partie des frais de pre-
mière instance, soit 30 fr . également.

Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
a voté son budget pour l'année 1966

Montagnes

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

Fonds a siégé mardi soir , pour la plus
longue séance de son histoire. Le Conseil
avait à examiner le budget pour 1966.

Les deux Conseils ont été unanimes
à dire tout d'abord que le déficit pré-
sumé de 2,750,000 fr., sur plus de 31
millions de dépenses , n'était nullement
une catastrophe, mais un sérieux coup
de gong qu'il fallait entendre et ne pas
oublier ; que l'ère des dépenses non soi-
gneusement triées sur le volet était
close, si elle avait jamais été ouverte ;
qu 'il fallait trouver des capitaux dès
l'an proohain , malgré , l'emprunt de 15
millions consenti , dans des conditions
tout à fait normales à la Chaux-de-
Fonds ; que le déficit de 3,500 ,000 fr.
de l'hôpital , à lui seul , faisait plus que
le déficit présumé, et que cela ne pou-
vait continuer.

Four résoudre le problème, il n'y a
qu 'un moyen : stimuler l'économie et
augmenter la capacité fiscale par l'aug-
mentation du revenu municipal , puisque
les économies ne sauraient être consi-
dérables et qu 'il est inconcevable de re-
courir à l'impôt quand on vient de le
stabiliser. C'est pourquoi le Conseil com-
munal , recevant tant de judicieux con-
seils de tous les bancs parlementaires,
s'expliqua longuement sur son action
passée, présente et future. U faut favo-
riser la concentration industrielle, la
relève de la main-d'œuvre par les écoles
professionnelles, la venue de nouvelles
industries. Mais en attendant , considé-
rer que le génie du lieu est bien hor-
loger , et que c'est en l'approfondissant,
en le rendant efficace , que l'on portera
la Métropol e de l'horlogerie sur les ailes
du succès.

Un point important : 11 s'agit d'en-
trer en matière pour dépolluer les eaux ,

et cela coûtera dans les dix millions,
dont l'Etat payera le 40 %. Un autre :
les traitements à l 'hôpital coûtant de
plus en plus cher , on tâchera d'aboutir
avec le septième avant-projet en cours
de discussion avec les caisses maladie
pour fixer un prix forfaitaire (et tout
compris) par jour. Un dernier : le plan
d'aménagement de la ville avance à
grands pas, et l'on se félicite chaque
jour un peu plus, des deux côtés du
Crèt-du-Locle , de la collaboration étroi-
te, active, constante et confiante entre
la Chaux-de-Fonds et le Locle. Il n 'y a
plus désormais que les intérêts des Mon-
tagnes neuchâteloises qui jouent. Autre-
ment dit , un excellent travail a été
accompli , et l'on se prépare à recom-
mencer d'arrache-piecl dès les nuées de
Nouvel-An passées, car ce sont dix ou
quinze motions et interpellations, voire
questions , qui ont dû être renvoyées
à l'an prochain.

J.-M. N.

Val-de-Travers
L'hiver arrive

sur un air de printemps
(c) Hier , premier jour de l'hiver , la sai-

. son blanche est entrée sur un air de
printemps. La température était clé-
mente et toute la vallée vierge de neige.
Les routes ne présentaient aucune dif-
ficulté pour la circulation.

Epuration des eaux
ef incinération des ordures

(c) A plus ou moins longue échéance ,
il faudra envisager des sommes considé-
rables pour l'épuration des eaux et l'in-
cinération des ordures. Ces installations
nécessaires à la préservation de la santé
publique nécessiteront le prélèvement
d'une taxe , ainsi que cela se fait déjà
dans de nombreuses communes. Un
premier projet se monte à Y millions
de francs pour les localités du fond du
vallon.

L'imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rus Saint-Maurice - Tél. ( 038) 565 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moder
® une expérience c problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise.

Après une audience du tribunal
Dans notre numéro de mercredi der-

nier, nous mentionnions que G. H. avait
été condamné à 20 fr, d'amende et
40 fr. de frais pour vol , injures et
calomnie. Précisons que, dans cette
a f fa i r e , le vol n'a pas été retenu et
que le prévenu a été puni uni quement
pour injures et calomnie.

i Diesse |

(c) A la suite de la publication de l'or-
donnance cantonale sur les mesures pour
combattre les épizooties et en raison de
l'extension de la fièvre aphteuse, la di-
rection de la Maison d'éducation de Châ-
tiilon a décidé de ne pas autoriser ses
jeunes pensionnaires à rentrer dans leurs
familles à l'occasion des fêtes de Noël
et de Nouvel-An.

Elle leur accordera toutefois une visite
de compensation dès que les dangers de
propagation de la fièvre aphteuse auront
été écartés.

Les pensionnaires
de Châfillon

ne pourront fêter Noël
en famiBSe

L'Eternel est mon berger . Je
n'ai point de disette.

Ps. J23.
Madame Jean Facchinetti-Petter, ses

enfan ts  et petits-enfants, à la Coudre
et à Lausanne ;

Monsieur Roger Pettcr , à Valangin ;
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Potier et leurs enfan ts , à Valangin ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Petter , à Valangin ;
Madame et Monsieur Laurent  Joliat ,

à Courfaivre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guil-

lod , leurs enfants  et peti ts-enfants , à
Cormondrèche et à Morat ,

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

décès de
Madame

Louise TENDON-PETTE R
née GRANDJEAN

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, tante et marraine ,
survenu dans sa 80me année , après
une maladie supportée avec courage.

Valangin, le 21 décembre 1965.
Même quand je marcherai dans

l'ombre de la vallée de la mort ,
je ne craindrai aucun mal , car
Tu es avec moi.

Ps 23.
L'enterrement aura lieu à Valangin

vendredi 24 décembre 1965, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Albert Vauthier-Borel ;
Madame Georges Huguenin-Vauthier ;
Madam e Marcel Horisberger - Vau-

thier ;
Monsieur et Madame Philippe Horis-

berger ;
Monsieur et Madame Claude Horis-

berger et leurs enfants ;
Monsieur Auguste Borel , ses enfants

et pe t i t s -enfants , en France ;
Madame Pierre Borel , ses enfants  et

peti ts-enfants , en France ;
Madame Maurice Espinet , ses enfants

et petite-fille, en France ;
Monsieur et Madame Eugène Vau-

thier , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Ida Baumgartner,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert VAUTHIER
pharmacien

leur cher époux , frère, beau-frère , on-
cle , grand-oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 79me
année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1965.
(Rue Matile 16)

Nous n'avons point ici-bas de cité
permanente, mais nous attendons
celle qui est à venu'.

Héb. 13 : 14.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

I jeudi 23 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique hommes, section de Cor-
ceiltes-Cormondrèche, a le chagrin d'in-
former ses membres du décès de

Madame Jules AIASSA
sœur de son dévoué président , Mon-
sieur Arnold Ducommun.

Quoi qu'il en soit , mon âme
se repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. 62 : 2.
Monsieur et Madame Carlo Aiassa-

Bossi et' leurs filles Marie-Josée , Fran-
! çoise , Geneviève et Florence , à Paris ;

Monsieur  et Madame Georges Aiassa-
Martin et leurs enfan ts, Philippe - et
Marianne , à Lausanne ;

Monsieur  et Madame John Gautschi-
Aiassa et leur petit e Stéphanie , à Pully;

Monsieur Denis Aiassa , à Valangin ;
Madame Julia Ducommun , à Valan-

gin ;
Monsieur et Madame Arnold Ducom-

mim , leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Mario Poggia ,
leurs enfants  et petits-enfants, à Neu-

! chàtel ,
1 ainsi que les familles parentes et
| amies,
I ' ont la profofide douleur de faire*
i part du décès de

Madame Jules AIASSA
née Suzanne DUCOMMUN

leur chère maman , grand-maman , fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente , en-

| levée à leur tendre affection à l'âge
| de 64 ans.

Valangin , le 21 décembre 1965.
(La Roche).

L'incinération aura lieu jeudi 23 dé-
cembre , à 15 hetires , au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au temple de Valangin à 14
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Valangin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Louise TENDON-PETTER
mère de Monsieur Boger Petter, con-
seiller communal .

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Soleil : lever 8 h 11, coucher 16 h 39
Lune : lever 8 h 55, coucher 16 h 58

J»k La G.C.A.P.
fsl Ha! Sarantit l'avenir
WM fflfflt de vos enfants
^mffi jT Tél. (038) S 49 02 NeuchfiW
^̂ ^B  ̂ Agent général Ch» Robert

Catholiques de Serrières
messe de minuit, halle de gymnastique

L'hôtel du lue, Auvernier
avise

sa fidèle clientèle que l'établissement
sera fermé le 21 décembre

- mtarne ga^aries 1a

§1 Se kg I5®

Ville de Neuchâtel
ORDURES MÉNAGÈRES

Le marché ayant lieu le vendredi 24 dé-
cembre, le ramassage des ordures ména-
gères à la place des Halles, à la rue
Pleury et à la rue du Coq-d'Inde, se fera
ce jour-là l'après-midi dès 13 h 30 (au
lieu du matin). .

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie.

Neuchâtel, le 22 décembre 1965.

Agence 13-13
FIDUCIAIRE LANDRY

Bureaux et caisses f e rmés
du 23 décembre au 3 j anvier

Le dessert des « Grands Jours »

Vacherin Mont-tfOr
la boîte brut pour net 

 ̂*ïles 100 g ¦".# <B»
au détail les 100 g ™ „ if|©

M I G R O S

lrW6li.uiro.nl ?e Ici SrcrmîS Demain

la Couvre et Jm,r
ïleuch.àtel «le Noël :

MERCREDI 29 : OUVERT

La Générale de Berne,
agence générale de Neuchâtel

Promenade-Noire 6
Les bureaux seront fermés les vendredis

24 décembre et 31 décembre

^^Eaulao
Snack-Bnr
f ermé dès 19 heures

le 24 décembre
Le restaurant français est ouvert

,,la feoyilaragerie-pâf issarie
^©ger Bise

souhaite à sa clientèle un joyeux Noël ,
elle l'avise que ses magasins seront
fermés le jour le Noël et qu'ils sont

ouverts aujourd'hui

La Boucherie J ¥ I  J j & Sf l J i /̂ S
Charcuterie rj  jStT ÎJ S

*mS Hôpital 15, Neuchâtel

ne prendra pas de commandes pour Noël ,
par téléphone, le 24 décembre.

Bureau d'architecture
F. Veitton & R. Pizzera

fermé du 24 décembre au 3 janvier

Restaurant- Cabaret- Dancing

FERME le 24 décembre dès 18 heures.
FERMÉ le jour de Noël
OUVERT le dimanche 26 décembre

Son excellent menu
du 24 décembre

Fermé le jour de rVoël

UN CADEAU APPRÉCIÉ :

UME M QN T m E
de la fabrique Plorimont. 9, faubourg du
Lac, Neuchâtel (immeuble à côté cinéma
Studio).
Beau choix pour dames en montres avec
bracelets or 18 carats. "

Ouvert jusqu 'à 19 heures
A Peseux : la vente se fait rue de Neu-
châtel 14.

Collision
• UNE VOITURE conduite par

M. R. Z., de la Chaux-de-Fonds,
circulait hier, vers 19 h 20, dans
la rue des Draizes, en direction
de Peseux. Arrivée à l'entrée de
ce village, elle s'est arrêtée pour
laisser passer des piétons des-
cendant du tram. Elle a été
heurtée alors à l'arrière par une
voiture conduite par M. R. M., de
Cormondrèche. L é g e r s  dégâts
matériels.

O^^^^ B̂

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police de Boudry
a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de M. André
Mannwiller, greffier.

Le 21 octobre, J.-P. T. s'est rendu
à la décharge de la commune de Colom-
bier, située à unie centaine de mètres
de la route Bote - Rochefort , dans la
forêt. Arrivé près du ravin, J.-P. T. a
déchargé dxi papier auquel il a mis le
feu. Au même moment, un bidon de
dilutif qui était dans le coffre de sa
voiture a pris feu et le prévenu s'est
trouvé entouré de flammes. II a sauté
dans le ravin pour éviter d'être brûlé,
et quand il est revenu vers sa voiture,
H l'a trouvée en train de flamber. Il n'y
avait pas de vent ce jour -là, si bien que
la forêt voisine n'a pas été mise en danger
et que seul le prévenu a subi des dom-
mages. Les papiers ayant été allumés à
quelques mètres de la voiture, 11 n'y a pas:
eu négligence de la part du prévenu, qiii.
a eu beaucoup de malchance. Le tribunal
acquitte J.-P. T. et met les frais à là
charge de l'Etat.

Le 6 avril 1962, A. v.N. a dérobé 40 fr.
de timbres de vacances à un camarade
de travail. Le jour suivant, il s'est emparé
du poste de radio d'une automobile qui
avait subi un accident , et peu après,
il a quitté la Suisse pour aller travailler
en France, sans avoir payé 21 francs
de pension . Le 2 décembre dernier , le
prévenu est rentré en Suisse et il est
allé se constituer prisonnier. II a rem-
boursé les 40 francs pris à son camarade
et restitué le poste de radio. II offre
30 francs pour dédommager la maîtresse
de pension à laquelle il devait 21 francs.
Malheureusement, cette dernière est dé-
cédée depuis ; toutefois, la somme sera
remise à ses ayants droit ou à défaut à
tine oeuvre de bienfaisance. Tenant compte
des bonnes intentions du prévenu, le tri-
bunal réduit de moitié la réquisition du
procureur et condamne A. v. N. à 30 Jours
d'emprisonnement moins 25 jours de dé-
tention préventive et à 230 francs de frais.
Le sursis ne peut pas être accordé au
prévenu, qui a déjà été condamné en 1961.

Deux jugements sont remis à huitaine,
deux affaires ea terminent par un retrait
de plainte et deux autres sont renvoyées
pour preuves.

Nous reviendrons dans une prochain*
édition sur cette séance du tribunal.

i:.̂ l£̂ 9?/̂ .liilllii

Observations météroiogiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 déc.

Température : moyenne : 1,3 ; min. :
—'0 ,5 ; max. : +4,3, Baromètre : moyen-
ne : 722 , 1. Vent dominant : direction :
ouest jusqu 'à 9 h 30 , ensuite sud ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux dès 14 h 15, légèrement nua-
geux à clair.

Niveau du lac du 21 déc. 430, 04.
Niveau du lac du 22 déc, 430,03.

Prévisions du temps. —¦ Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : la nébulosité sera
d'abord très variable , puis le ciel se
couvrira graduellement en toutes régions.
De faibles précipitations affecteront alors
le Jura, pour s'étendre par la suite à
l'ensemble du nord des Alpes. La limite
de la neige se situera vers 1000 mètres.
La température sera généralement com-
prise entre 3 et 7 degrés. Les vents
s'orienteront au secteur ouest, faibles à
modérés en plaine , assez forts en mon-
tagne.

" Lis 'MriiHè ll
de l'administration

des d®M8§
BERNE (ATS) . — En novembre 19(15,

les recettes de l'administrat ion des
douanes ont atteint 173,8 millions de
francs. Dans ce montant figurent 20,5
millions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
la Con fédération à l'A.V.S., ainsi que
31,7 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont 60 %
est réparti entre les canton s, et lô,fi
millions de taxe sur les carburants des-
tinée à f inancer à titre complémentaire
les routes nat ion ales  (dès le 15 janvier
1962).

Il reste à la disposition de la Confé-
dération 125,3 millions , soit 9,7 millions
de plus que pour le mois correspondant
de l'année précédente.

Pour les onze premiers mois de 1965,
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 1401,9 mil-
lion s de francs, ce qui , comparative-
ment à la même période de l'année
dernière , représente une augmentation
de 77,7 millions. La hausse résulte prin-
ci palement de l'augmentation des taxes
et droits sur le tabac.

Pénible affaire
d'avortement
à Lausanne

Un eoupSe
eu Val-de-Travers

I@iu!rderaerat œrsdamané

(c) Trente-cinq accusés comparaissaient
depuis lundi matin devant le tribunal
correctionnel de Lausanne clans une
grav e affaire d'avortement pratitjué
par métier. Les accusés principaux ,
les époux P. et I. B., du Val-de-Travers ,
sont sobres et travailleurs et n 'ont
pas exercé leur métier accessoire dans
d'autre but d'arrondir leurs revenus ,
encaissant ainsi , selon les estimations
les plus approchantes , plus de 5000
francs. Le minimum légal fixé comme
peine dans le cas de l'avortement par
métier est de 3 ans de réclusion. C'est
ce qui a été appliqué dans le cas des
époux B. pour chacun , avec trois ans
de privation des droits civiques et la
moitié des frais, conjointement. Un
indicateur , O., fera 3 mois de prison
et paiera une part des frais. Huit
hommes et femmes ont été libérés
mais les autres accusés sont condamnés
à des peines allant de 1 à 2 mois
de prison , de 19 à 20 jours d'arrêt
et à une amende , tous deux avec
deux ans de sursis.

Pour ne pas faillir à la tradition

(sp) Chaque année, le dernier samedi
ayant Noël a lieu le « souper des
pipes » à _ Mutions , précédé de d'assem-
blée générale de la corporation des
Six-Communes au cours de laquelle on
présente le budget et où l'on répartit
entre les différentes localités le béné-
fice de l'année. Nous avons publié dans
notre numéro de mercredi le reflet
de ces assises.

Une chose généralement ignorée du
public c'est l ' interdiction absolue fa i te
aux journalistes , photographes, repor-
ters de la radio et de la TV de par-
ticiper à ce souper. Des demandes
ont maintes fois été adressées pour
faire lever ce ban. Elles n'ont jamais
été agréées et ne sont pars près de
l'être. Le président-gouverneur, M. Lu-
cien Marendaz, nous l'a confirmé en
soulignant que les gouverneurs dési-
raient , avec raison , qu'on s'en tînt  aux
us et coutumes du passé pour que le
« souper des pipes > restât « e n  circuit
fermé •.

Il faut aussi souligner que des invi-
tations peuvent être faites et que cha-
cun des convives paie de sa propre
bourse le prix du repas. Mais consi-
dérant la gaieté qui règne et il'amibiance
joyeuse et fraternelle, chacun en a
toujours pour son argent...

G. D.

Le « souper des pipes »
continuera à être servi

en « circuit fermé »

COUVET

(sp ) En raison de l'extension prise par
les problèmes administratifs et médi-
caux , le comité a décidé de nommer
un économe pour l'hôpital du Val-de-
TraVers , à Couvet.

Un économe à l'hôpital

Pour les pensionnés
et pour les veuves

si grand(c )  Dans notre numéro de
mercredi , relatant la séance du conseil
d'administration du R.V.T., nous avons
indiqué que dès l'année prochaine,
l'allocation de Noël (300 fr. aux couples
et 250 fr. aux veuves) serait versé
sous forme d'allocation mensuelle de
renchérissement. Précisons que cette
disposition s'applique aux pensionnés
et aux veuves et non pas aux agents
en service.

Subvention aux musiques
(c) Comme l'année dernière, le Conseil
communal a prévu de verser une sub-
vention annuelle de 2500 fr. à chacun
des deux corps de musique en 1966. En
revanche, la subvention de 1200 fr. qui
était prévue pour la bibliothèque com-
munale a été portée à 3000 fr.

FLEURIER

Elit civil de ieidiite!
NAISSANCES. — 15 décembre. Com-

pagnone, Anne-Marie, fille d'Antonio, mé-
canicien- à "'Marin, et d'Ermelinda^ née
Parère ; Ciprian, Maria de la Paz, fille
de José, manœuvre à Neuchâtel, et de
Purificacion, née Fernandez ; Steffen , Do-
minique-René-Bernard, fils de Jacques-
Roland-Bernard, mécanicien au Lande-
ron, et de Jacqueline-Marguerite, née
Jaggi. 15. Petermann , Patrick , fils de
Michel-René, ferblantier au Landeron , et
de Josianne-Rosalie, née Chassot. 17.
D'Onofrio , Antonio, fils de Michèle, ma-
gasinier à Neuchâtel , et de Carmela, née
Coduti ; Gendre, Philippe-Nicolas-Robert,
fils de Max-Fernand, technicien à Neu-
châtel, et de Nicole-Claudine-Irène, née
Nicolet ; Jaggi, Nathalie-Claudette, fille
de Paul-Emile, commerçant à la Neuve-
ville , et de Claudette-Raymonde, née Gos-
teli ; Desaules, Yves-Dominique, fils de
Denis-Adrien, employé de bureau à Neu-
châtel , et de Monique-Yvette-Suzy, née
Bangerter. 19. Bourquin, Marlène, fille de
Paul-Robert, transporteur à Lignières, et
de Louise-Madeleine-Susanne, née De-
ntelle ; Pellegrinelli, Maria-Christina , fille
de Giuseppe, machiniste à Neuchâ-
tel, et d'Olinda-Dulce da Condeiçao née
Santos ; Perez, Brigida, fille de Juan,
ouvrier vlticole à Auvernler, et de Cata-
lina, née Martinez. ' 20. Kiinsch, Car-
men , fille de Paul-Otto, menuisier à
Champion, et d'Irène, née Kalbermatter ;
Vende, Ghislaine-Christiane-Noëlle, fille
d'Abel-Charles-Jean, serrurier à Cernier,
et de Christiane-Rose-Marie, née Stauf-
fer ; Boss, Beat , fils de Walter , ouvrier
CFF à Neuchâtel, et d'Elsbeth , née Mo-
ser ; Martin , Ludovic-Gilbert, fils de Lu-
cien-Jean, employé TN à Peseux, et de
Marie-Claire, née Aellen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 décembre. Krieger, Urs-Beat-Richard,
étudiant à Bâle, et DuPasquier, Marie-
Catherine, à Genève ; Rudolf , Otto, chef
de train BN à Neuchâtel , et Pfister, Hed-
wig, à Chiètres. 20. Vuille, Léo-André,
employé de banque à Bâle, et Huser, Mar-
lise à Neuchâtel. 21. Merlo, Peter , em-
ployé de bureau , et Muller, Paula-Ma-
ria, les deux à Zoug ; Pernandes, Anto-
nio, étudiant à Fribourg, et Triib, Iris-
Cornelia, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 17 décembre. Fort !,
Giuseppe-Mario-Emidio, manœuvre, et
Ignelzi Milvia, les deux à Neuchâtel ;
Gerber, Oscar-Michel, employé de bureau
à Neuchâtel, et Hirschi, Josiane-Huguette,
à Corcelles-Cormondrèche ; Krieg, Mau-
rice-Edmond, manœuvre, et Augey-Cail-
lot, Alice-Marguerite, les deux à Neuchâ-
tel ; Ruiz, Francisco, étudiant à Neu-
châtel, et'Veltmann, Cécile-Marie, à Lau-
sanne ; Gasser, Peter , boulanger-pâtissier
à Neuchâtel, et Emerey, Janine-Andrée,
à Peseux. 18. Crausaz, Jean-Paul, agri-
culteur à Chavannes-le-Chêne, et Bolll,
Liliane-Andrée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 décembre. Hahn née
Burger, Germaine-Mathllde-Pauline- Ju-
liette, née en 1893, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Hahn, Charles-Alfred. 16.
Amann née Huguenin-Elie, Alice-Emma,
née en 1894, ménagère à Neuchâtel , épou-
se d'Amann, Albrecht-Hermann. 19. Sei-
ler , Joséf-Anton, né en 1887, fondé de
pouvoir à Saint-Blalse, époux d'Elisa-Mar-
garitha, née Hermann ; Guye, René-Paul,
né en 1890, ingénieur retraité à Neu-
châtel, célibataire ; Hofer, Rodolphe, né
en 1896, ancien chef monteur PTT à
Neuchâtel , époux de Jeanne-Eugonie, née
Domon. 20. Payot , Georges-Albert , né en
1905, employé CFF à Neuchâtel , époux de
Jeanne-Marguerite, née Laager.
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i I VE les enfants se battent
\J  à coups de poing, de sabres
!»_ de bois ou avec des arcs

et des f lèches , c'est normal parce
qu'instinctif. Mais qu 'ils « intel-
lectualisent » leurs jeux , qu 'ils
extériorisent leur besoin de lutte
ou leur révolte en mettant en
action des imitations d'armes ele
guerre et p lus encore de tanks ,
horribles ele vérité , cela est beau-
coup p lus deingereux. C'est la
conclusion à laquelle a abouti
une longue étude de spécialistes
des jeux d' enfants.

Plusieurs chaînes commerciales
de distribution de jouets , appli-
quant la leçon de cette enquête ,
ont renoncé de d i f f u s e r  les arti-
cles incriminés.

A Nuremberg se tient chaque
année en févr ier  une grande foire
du jouet. Lors de la dernière
les Etats-Unis ont choqué de
nombreux marchands europ éens
ef! exhibant des mitrailleuses
lourdes d' une navrante authen-
ticité et , bien qu'en p lastique ,
« crachant s> le f e u  avec un bruit
assourdissant. L'arsenal US au
complet et grandeur nature est
donc disponible !...

La valise-arsenal d'un esp ion,
que le cinéma a rendu célèbre, se
déposera cette année sous certains
arbres de Noël. Les f i lms  d'ac-
tion, ayant le « Far-West » pour
cadre et que les enfants regardent
à la télévision , ont largement
favorisé la vente de « coZfs »...

Lia « poupée-femme »
Il est pourtant réjouissant de

constater que les jeux instruc-
t i f s , des boites de construction
par exemple, f i gurent dans le
pelotons de tête des cadeaux

1965. Côté f i l l e s , les poup ées
gardent la vedette. Métis une
étrange poup ée-femme , qiii avait
fa i t  une timide apparition l'an-
née dernière , el;t rev*nué\ en
famil le  avec une garde-robe en-
richie : cette dernière vaut , com-
p lète , p lus de S00 francs... Au-
jourd'hui , les f i l l e t t e s  n'habillent
p lus leurs poup ées comme elles :
elles rêvent d'être habillées com-
me leurs jouets !

Et que penser des parents qui
o f f r e n t  à leur jeune f i l s  une
paire de... menottes ? D' authen-
tiques menottes , modèles réduit
certes mais fonctionnant aussi
bien que des vraies l

Puisque les jeux d' enfants
doivent s'accommoder de sembla-
bles ace^essoires, on comprenel
mieux dès lors que les vols dans
les magasins de jouets soient si
nombreux...

Adultes , pensez , avant tout ,
« enfant » quand Noël approche !

G. Bd

Les cambrioleurs de Dombresson ©nt-iis
provoqué une panne de courant p©yr

travailler plus à Taise ?
De notre correspondant :

On sait qu'un ou des inconnus ont ,
dans la nuit de lundi à mardi , fait sau-
ter la vitre latérale d'une petite vitrine
d'horloger fixée contre le mur de la salle
d'attente du trolleybus au centre de Dom-
bresson.

Une quinzaine de montres et une pe-
tite pendulette style neuchâtelois, d'une
valeur totale de 1500 fr. environ, ont été
emportées par les auteurs de ce vol qui
s'est déroulé dans des circonstances pour
le moins particulières. En effet, une
panne de courant est survenue au vil-
lage aux environs de 2 heures du matin.
Les services électriques alertés n'ont pu
déterminer les causes de ceitte panne
qu 'à quatre heurs moins le quart. Un
déconnecteur de courant situé — au sud-
ouest du village — sur la ligne alimen-
tant en courant électrique les villages de
Dombresson, de Villiers et du Pâquier
avait été déplacé ; le cadenas qui le neu-
tralisait a été retrouvé par terre sec-
tionné. Il semble donc que la panne ait
été provoquée intentionnellement.

Coïncidence pour le moins curieuse,
c'est au moment où le village de Dom-
bresson était plongé dans l'obscurité la
plus profonde que la vitrine a été frac-
turée par les cambrioleurs. Les Itraces
laissées par les voleurs laissent supposer
qu'on se trouve en présence d'amateurs
de fric-frac. En effet, le vcri'e semble
avoir été coupé au moyen d'un diamant
de foire, la raie laissée sur le verre étant
de forme grossière, ce qui ne serait pas
le cas si un vrai diamant avait été uti-
lisé. Sur les bris de verre qui jon-
chaient le sol, aucune trace d'empreintes
digitales n'a pu être relevée, ce qui lais-
serait supposer que les voleurs s'étaient
munis de gants en caoutchouc.

II ne fait pas de doute que les vo-
leurs ont été dérangés dans leur travail
car, dans leur précipitation, ils ont laissé
tomber une montre sur le sol, où elle a
été retrouvée au petit matin. Par ail-
leurs, la vitrine n'avait pas été entiè-

rement vidée de son contenu. Un bruit
d'auto démarrant bruyamment a été en-
tendu par la itenancière de l'hôtel de
Commune dont la fenêtre de la chambre
à coucher donne sur la salle d'attente.

La gendarmerie cantonale alertée aux
premières heures de la matinée de mardi

a entrepris une enquête serrée en colla-
boration avec la police de sûreté de la

Chaux-de-Fonds. Une piste a été suivie
par un chien policier, mais cette piste
ne semble pas avoir donné d'indices sé-
rieux. Quoi qu'il en soit, l'événement a
été largement commenté dans le village
dont, les habitants souhaitent que les au-
teurs de cet acte imbécile soient bien
vite découverts.

A. S.
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§0&

VIUJE

II sort de prison,
vole 500 francs

et y retourne aussitôt !
• UN RÉCIDIVISTE a été arrêté
hier à Neuchâtel. De nommé D.,
sorti de prison le 16 décembre,
a pénétré dans un appartement
pour y dérober une sommé de
500 francs. Arrêté le même jour,
il a réintégré la cellule qu 'il
venait de quitter.

. Noël aussi
• DEPUIS quelques jours déjà,
l'arbre de Noël planté et décoré
de nombreuses ampoules par les
Services industriels, a repris sa
place dans la cour de l'église
de Serrières. Il fait l'admiration
des nombreux passants ainsi que
la joie des enfants.

Dégâts
• UN HABITANT de Neuchâtel

circulait en voiture hier vers
18 h 50 rue des Fahys en direc-
tion de la Coudre. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble 103, il
a fait un déplacement à gauche
pour s'arrêter devant son domi-
cile. Il a alors coupé la route à
un motocycliste, M. R. B., de
Corcelles, venant en sens inverse.
Dégât s matériels.

Faut-il relancer Palma
Plus aucune salle n'est assez grande à Neuchâtel
pour accueillir professeurs et étudiants

On nous écrit :

Vendredi dernier, en la salle des Che-
valiers du château de Boudry, le recteur
avait convié les professeurs, les étudiants
et les employés de l'université à la tra-
ditionnelle fête de fin d'année.

Près de quatre cents personnes, bra-
vant la pluie battante, avaient répondu
à l'invitation et se pressaient, entre les
murs et les piliers, pour assister au spec-
tacle mis sur pied et animé par le con-
seiller des étudiants, M. Spicbiger.

Après une allocution de bienvenue du
recteur, les étudiants de Belles-Lettres et
de Zoflngue présentèrent, en musique,
une revue intitulée « Uni-versatile ». Thé-
rèse Levasseur, alias C.-P. Bodinier, dans
« C'est moi, la servante de Rousseau »,
et le professeur Nimbus mirent fin à la
première partie du programme. Après
quoi l'orchestre « Swing Serenaders » en-
traîna jeunes et moins jeunes dans les
rythmes de la danse. La manifestation
prit fin lorsque le buffet froid, servi sur
le pouce, fut épuisé.

Cette réunion, fort réussie, fut l'oc-
casion de constater que, si les effectifs
d'étudiants s'accroissent à une allure tou-

jours plus accélérée — il y a, cette an-
née, 474 nouveaux étudiants immatricu-
lés, contre 365 l'année précédente, et le
nombre des étudiants inscrits au semes-
tre d'hiver dépasse 1300, contre 1200 une

année auparavant ¦— les locaux réservés
aux festivités, de même que les auditoi-
res, les laboratoires et les séminaires, ne
peuvent décidément plus contenir tous
ces jeunes gens épris de science et de
savoir.

Lors du « dies academicus » et , plus
récemment , de l'installation du recteur ,
un petit nombre seulement des étudiants
a pu trouver place dans l'Aula. Même
pour la réception des seuls nouveaux étu-
diants, l'Aula est devenue trop petite.

Pour l'instant on plaisante encore, à
Boudry comme à Neuchâtel , de ce res-
serrement des conditions d'accueil. On
se débrouille, on court au plus pressé.
Mais, si . en cette fin d'année, la pro-
messe d'une prochaine aide financière
importante, permet de croire que l'agran-
dissement indispensable des bâtiments
universitaires deviendra réalité dans un
avenir pas trop lointain , l'absence, . à
Neuchâtel , d'une grande salle destinée
non seulement aux manifestations uni-
versitaires, mais à d'autres réunions et
congrès, se fait de plus en plus sentir.
Etudiants et professeurs souhaitent, pour
leur part , qu 'un effort soit fait dans ce
sens.

Une seule vitrine pour les Hominidae à. l'exposition
de primates : on n'a pas trouvé d'homme empaillé...

Intéressante
présentation
au Musée
d'histoire
naturelle
de Neuchâtel

(Avipress - J.-P. Baillod)
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OMME les vitrines du hall du
collège latin sont vides depuis
quel que temps et qu'il est re-

grettable de ne pas rendre accessibles
au public les riches collections du
musée, il y a été organisé non p as une
exposition , mais une simple présen ta-
tion de l' ordre de mammifères que les
zoolog istes nomment primat es. Celte
rétrospective permettra d'autre p art
de mesurer les progrès de la tax ider-
mie et de la manière de présenter les
animaux dans un musée. Cet ordre eles
primates comprenel avant tout les hom-
mes et les singes. Pour certains il
s'arrête là, pour d' autres il se continue
par les lémuriens et atteint même les
premières tribus d'insectivores. Nous
n'avons pas à discuter ici ces problèmes
qui ne concernent que les sp écialistes.

La ressemblance entre hommes et
singes avait déjà f r e i p p é les anciens ,
car les mots qui sign i f i en t  « singe »
en grec et en latin proviennent de ra-
cines qui veulent dire « celui qui res-
semble, celui qui est semblable », et
le mot « guenon » en grec veut dire
« la mime ». En italien , la guenon se
dit monna , ce qui est une abrévation
de madonna. La zoolog ie moderne a
confirm é cette intuition des anciens , et
il ne fau t  pas s 'étonner si la p remière
famil le  des primates est celle des
hommes.

En fa i t , les hommes ne. s-ont pas
entièrement semblables aux singes ,
métis élans la nature actuelle les singes
sont les animaux qui se rapprochent le
plus ele nous. Les d i f f é rences  sont assez
minimes : on peut en citer quel ques-
unes :

—¦ Ce qui distingue avant tout
l'homme, c'est la station verticale.
C'est le seul primate qui soit entiè-
rement bipède . Plusieurs singes peu-
vent marcher, ou plutôt s'élancer sur
deux pattes, en se servant de leurs
bras comme balancier , mais cela sur
de petites distances , et d'une démarche
hésitante et trébuchante. Cette sta-
tion verticale de l'homme a profondé-
ment modifié son anatomie : les mus-
cles des mollets, des cuisses et du
bais du dos se sont fortement dévelop-
pés et l'on peut dire que les fesses
sont caractéristi ques de l'homme,
certainement plus que le cerveau que
l'on retrouve tout au long de la série
des vertébrés , jusque chez le plus
pr imi t i f  des poissons . Certains singes
ont bien des callosités fessières, mais
ce ne sont que de simp les excroissan-
ces non musculaires couvertes d'une
peau coriace et souvent très colorée
et qui jouent le rôle de coussinets
lorsque l'animal est assis.

Les pieds : d'autres mains
— Parmi les primates, l'homme est

le seul à être bimane : seules ses
mains peuvent servir de pinces grâce
au pouce opposable, alors que chez
les autres primates le pied fonctionne
également comme main : c'est pour-
quoi on les nomme quadrumanes.

—• Tous nos doigts, tous nos orteils ,
sont protégés par des ongles plats ,
ongles qui permettent le développe-
ment du sens du toucher ; tous les
singes supérieurs ont également des
ongles plats et non des griffes, celles-

ci apparaissent chez les singes les
plus primit ifs  ainsi que chez les
lémuriens. Il y a un lent passage
de la patte à la main ou au pied.

— Les hommes ainsi que les singes
qui leur sont le plus proche sont
totalement dé pourvus de queue ; au
fur  et à mesure que l'on descend dans
la série, la queu e apparaît et devient
de plus en plus longue et touffue.

— Notons enfin que parmi les pri-
mates l'homme est le seul à se trou-
ver sur l'ensemble de la terre.

Pas d'homme empaillé, mais...
La première famil le  présentée est

celle des Hominidae : comme il n'est
peis d' usage d'avoir des hommes em-
paillés élans les musées... il n'a été
possible de oonseterer e't cette famille:
qu 'une assez maigre vitrine , c'est celle
étui se trouve en face ele l' entrée de
ta bibliothèque l

Les deux vitrines du premier étage
situées de part et d' autre de la pen-
elule montrent des représentants de la
famil le  des Pongidae. Cette famil le
comprenel gorilles , orangs-outangs ,
chimpanzés et g ibbons. A cause de leur
taille , il n'a pas été possible de pré-
senter le gorille et l' orang-outang :
c'est dommage, ce sont de belles pièces.
Les pongidae sont elcs animaux pure-
ment arboricoles ; ils sont totalement
elé pouvus ele queue , ont des ong les à
tous les doigts et à tous les orteils .
Contrairement à de coriaces légendes ,
ces grands singes ne marchent pour
ainsi dire jamais comme les hommes,
la station verticale leur est aussi p éni-

ble que pour nous la marche à quatre
patles. Du point ele vue île révolution
le cas du gorille est d' une tristesse
inf inie  : à cause de son poids — un
gros méUe atteint 300 kilos — la vie
arboricole devient p érilleuse et comme
l'animal n 'est pas construit pour vivre
e'i terre , il se trouve eletns une situation
assez trag ique.

Dans la grande vitrine sous la ba-
leine , on peut voir la fami l le  des Cer-
copithecidae : ce sont les metgots , gue-
nons, peip ions, mandrilles et autres
genres. Tous ces singes sont quadru-
manes, tous ont des ong les aux doi gts
et aux orteils , certains n'ont pas de
queue mais el'autres ont une queue
très considérable. Lei p lupetrt sont arbo-
ricoles mais certet ins sont terrestres ou
vivent eleins les rochers.

Deins la bénite vitrine située au suel
du hall on et lei f ami l l e  des Cebidac
qui comprenel les alouettes , setkis , setï-
miris , atèles , cct]>ucins , etc. Ces singes
ne sont pas seulement quadrumanes ,
mais ils sont pourvus d' une queue
prenante qui fonct ionne oomme une
cinquième main . Ils ont des ongles à
tous les orteils et e'i tous les doigts .

E n f i n , eletns la première vitrine située
et l' est , on a montré quel ques Hapalidae:
ce sont les ouistitis et les tamarins.
Ici le pouce n 'est p lus opposable , mais
seul le gros orteil à cette facul té .  Il
est aussi seul à avoir un ongle alors
nue p a r f o n t  ailleurs on trouve des g r i f -
f e s .  Ces singes , purement arboricoles ,
ont une queue longue et t o u f f u e .  Dans
les autres vitrines , on a présenté
les animaux voisins des primates .

A.-A. QUARTIER

C O Ï N C I D E N C E
iliP i feiPW^HiP

La lettre que Nemo a repro-
duite , an sujet  d' une conférence
du pasteur Rittmeyer, a été lue
par ce dernier. M.  Rittmeyer re-
grette que notre correspondante
n'ait pas assisté à sa conférence ,
qui était inti tulée « Superstitions
et miracles ». Il nous a remis un
résumé de son exposé , que nous
avons lu avec intérêt. Nemo,
comme il l'a dit, n'est pas théo-
logien et ne saurait ouvrir dans
cette rubri que une discussion
portant sur des dogmes et des
points de doctrine.

Cependant , Nemo avouera que
l'argumentation de M. Rittmeij e r
l' a convaincu quand elle veut
montrer que la f o i  chrétienne
doit se dé pouiller de crogances
nées de la tradition et non fon-
dées sur le témoignage personnel
du Christ. La discussion est des
plus actuelles puisque nous avons
reçu de nouveau une de ces let-

tres « boule de neige », qui, sous
le couvert de la relig ion, cons-
tituent pour ceux qui les reçoi-
vent , an vrai attentat moral. Le
papier, anonyme comme il se
doit , que nous avons sons les
geux, est intitulé « Chaîne de .
Lourdes ». // doit être recop ié et
envoyé à trois autres personnes.
Si la chaîne est interrompue, un
malheur est promis au correspon-
etant dé fa i l lan t .

Nous l'avons dit plusieurs f o is
déjà : ces lettres en « boule de
neige » sont non seulement d' une
stup idité rare, mais encore ris-
quent de causer beaucoup de
mai. Le système de la « boule de
neige », sous cette forme anony-
me, est d' ailleurs interdit par la
loi.

Si vous recevez de ces lettres,
jetez-les dans la corbeille. Ne fa -
vorisez pas la bêtise.

NEMO

Les gendarmes français vengent
leurs collègues de Vàllorbe

et arrêtent le pilleur... eu poste
de police suisse !

Poursuete mouvementée
sur les pentes du Mont-d'Or

De nos correspondants :

Après une chasse à l'homme mou-
vementée, la gendarmerie française
a pu mettre la main sur un jeune
malfaiteur suisse opérant dans la
région frontalière de Vàllorbe.

Le jeune homme n'est âgé que
de 17 ans, mais il détient déjà un
< palmarès ¦> aussi abondant que peu
glorieux. Il y a peu de temps il
avait réussi un « casse ¦> spectacu-
laire à Lausanne, en volant un
coffre-fort. Originaire de la région
de Vàllorbe, le jeune bandit « tra-
vaillait » soit en France, soit en
Suisse. Connaissant parfaitement
toute cette région frontalière*, il
passait souvent la ligne de démar-
cation , clandestinement , pour se
rendre à Paris, Nice ou Marseille.
Il ne se déplaçait qu 'à bord de
voitures volées, évidemment !

La police cantonale vaudoise l'avait
identifié depuis quelques jours et
le recherchait activement. Pourtant ,
dans la nuit de mardi à mercredi,
il visita le poste de police de Vàl-
lorbe, que le jeune délinquant con-
naissait parfaitement pour y avoir
séjourné à plusieurs reprises. Il sa-
vait que les agents laissaient la
clé sous le paillasson en quittant
leur travail. Après avoir visité les
locaux en détail, il fit main basse
sur un revolver , des munitions, une
machine à écrire et une importante
somme d'argent.

Il vola un cyclomoteur sur lequel
il prit la fuite. Mal arrimée sur
le- véhicule, la machine à écrire

tomba alors que le jeune voyou
traversait le village de Jougne. Pré-
venue, la gendarmerie vaudoise don-
na l'alarme, puis les douaniers
alertèrent à leur tour la gendar-
merie française.

Arrêté sur les pentes
du Mont-d'Or

Vers 3 heures du matin, le voleur
était signalé entre les Hôpitaux-
Neufs et Saint-Antoine. La région
fut quadrillée dans les règles de
l'art.Le fuyard emprunta une petite
route à la sortie de Saint-Antoine,
mais, circulant probablement à trop
grande vitesse, il perdit la maîtrise
de son véhicule et fit un vol plané
d'une quinzaine de mètres. Il se
releva que très légèrement blessé et
continua à pied. A l'arrivée des
gendarmes sur les lieux de l'acci-
dent , il avait disparu. Un chien
policier ainsi que des renforts fu-
rent amenés de Pontarlier. Finale-
ment , les gendarmes cernèrent le
bandit , qui fut arrêté dans une
cabane sur les pentes du Mont-d'Or.
La plus grande partie du butin em-
porté de Vàllorbe a pu être récu-
pérée. Le jeune bandit a été gardé
à vue aux Hôpitaux-Neufs et sera
transféré aujourd'hui au parquet de
Besancon.

Apres que les juges français l au-
ront entendu et jugé et qu 'il aura
purgé la peine qu 'il lui sera infligée,
le malandrin sera refoulé en Suisse
où II aura à répondre d'une longue
listp Hp méfaits. ... - .'* .

= ( c )  An cours de la dernière séance =
= tenue par le Conseil g énéral , un g
H conseiller a sugg éré que la com- =
= mime paie le « souper-tri pes ¦» — =
= qui suit la dernière séance de =
= l'année — au lieu de verser aux g
S conseillers leur jetons de présen- =
= ce. Il f a u t  dire que ce dernier =
g tient peut-être moins à l' estomac: =
= il ne représente g énéralement =
= qu 'une somme de 6 à 8 francs =
H par an ! =
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

| Une nouvelle charge |
| commnitale à Cressier : j
| le «souper-tripes » ! |

Le 1er janvier prochain , les muta-
tions suivantes interviendront dans la
gendarmerie :

Le caporal André Guye, de Fleurier
à Neuchâtel ; l'appointé Ignace Cotting,
de Valangin à Fleurier ; le gendarme
Michel Muriset , de Boudry à Valangin ;
le gendarme Gaston Perret , de Neuchâ-
tel à Boudi-y ; le gendarme Régis Mi-
chel , de la Chaux-de-Fonds à Fleurier ;
le gendarme Jean-Jacques Zangrando,
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds :
le gendarm e Alfred Richoz , de Fleurier
à Neuchâtel ; l'appointé Auguste Broil-
let , des Verrières aux B renets ; le gen-
darme Michel Ledermann , de la Chaux-
de-Fonds aux Verrières , et l'appointé
Samuel Renaud , des Rrenets à l.i
Chaux-de-Fonds.

Mutations
dans la gendarmerie

neuchâteloise

La chancellerie d'Etat communique :
Mlle Marguerite Wuthrich , hydro-

biologiste , a célébré le 40me anniver-
saire de son entrée au service de l'Etat.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'intérieur.

Quarante ans
m service de l'Etat

(c) Hier , vers 7 h 20, un habitan t
de la Chaux-de-Fonds, M. Paul De-
mierrte, venait de descendre du train
en gare des Hauts-Geneveys et s'ap-
prêtait à gagner son travail , à Fontai-
nennelon . A proximité de la poste, il
marchait sur la partie gauche de la
chaussée, lorsqu 'il fut renversé par
une voiture. Ce véhicule , piloté par
M. J. N., de Fontainemelon , avait dé-
rapé sur la chaussée verglacée au
moment où son conducteur changeait
de vitesse. M. Demierre a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz. On craint
une fracture du genou droit.

aux Hauts-Geneveys
un piéton est blessé

par un© voiture

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 17 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Louis
Delcourt , domicilié à Neuchâtel, en
qualité de maître de psychologie à
l'Ecole normale cantonale , et Mlle Jac-
queline Sutcr , domiciliée à Peseux, en
qualité de maîtresse de rythmique
(poste partiel) à ladite école. Il a
également délivré le brevet spécial
pour l'enseignement ménager à Mme
Annie Bourquin-Siegrist , de Villiers.

Décisions du Conseil d'Etat



La Fondation suisse d'assistance au développement
- technique cherche deux . .;;-*•«-; * im1. .«,¦=«-
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des branches suivantes :

serruriers - tôliers
électriciens du bâtiment

pour une école professionnelle en

EBf&B @ ®

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

Les personnalités que nous cherchons doivent avoir :
la formation technique nécessaire (apprentissage, examen
de maîtrise) ; le goût des tâches éducatives ; la faculté
de s'adapter à des conditions de travail très différentes.

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

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

Fondation suisse d'assistance au développement technique,
Bsllerivesfrasse 44, 8008 Zurich
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cherche pour son agence générale de Neuchâtel

l

employé maouteotionnaire
capable d'assumer un service comprenant : tenue des archives,
travaux à la machine Gestettner ainsi qu'à la machine à photo-
copier Rank-Xérox, prise et transport du courrier à la poste,
ouverture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place
stable et bien rétribuée, conviendrait à un homme de 25 _ à 35
ans, sérieux et actif. Caisse de retraite et semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de
certificats, références et photographie, à M. André Berthoud ,
agent général , Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

contrôleur
ou

mécanicien
de précision

désireux de contrôler des pièces de petite mécanique de pré-
cision.

Contrôle volant, contrôle intermédiaire et contrôle final seront
ses tâches essentielles.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique,
usine de Gais (BE), tél. (032) 83 13 33.

I
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La direction d'arrondissement postal de Zurich cherche,

Il Lu 11 pour l' entret ien de ses installations techniques, plusieurs jeunes

mécaniciens ¦ électriciens
ou

mécaniciens
Conditions :

citoyen suisse. Bonne santé. Certificat de f in
d'apprentissage, si possible quelques années de
pratique. Etre consciencieux et apte à travail-
ler de façon indépendante. Pour les mécani-
ciens, des connaissances en électrotechnique sont
indispensables.

Nous offrons :
activité intéressante et variée dans le secteur
de la technique postale. Après une bonne mise
au courant, large indépendance dans le travail.
En cas d'aptitude et de bonnes prestations,
possibilités d'avancement intéressantes. Salaire

, adapté aux conditions actuelles. Places stables
/ avec prestations sociales étendues .

Lieu de service : Zurich ou Winterthour.

Le chef de notre atelier pour la technique postale, M. Meyrat ,
donnera volontiers de plus amples détails au sujet de ces places :
tél. (051) 25 86 00, interne 791.

Les offres, accompagnées des pièces usuelles, doivent être adres-
sées au service du personnel de la direction d'arrondissement
postal, 8000 Zurich.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu '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-

I

vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm — Petites annonces locales 21 c.
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
9 agence de publicité, Aarau, Bâle,
g Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
| Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, ,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
1 Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
y Zurich.

mu V,LLE DE
fffif NEUCHÂTEL

Marchés
Halle aux
viandes

Les marchés ordi-
naires des samedis
25 décembre 1965

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

cembre 1965.
La halle aux vian-

des est ouverte
également les 24 et
31 décembre 1965.

Direction de la
police

Je cherche, pour client sérieux et
solvable, région Neuchâtel, à proxi-
mité de communications,

joiie maison familiale
de 5-6 pièces avec jardin
Prix : 120,000 à 150,000 fr.

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

Chambre et pension
à Neuchâtel ou
environs sont

cherchées pour

dame âgée
valide, ne deman-
dant aucun soin
éventuellement

meubles à disposi-
tion. Adresser offres

écrites à AZ 5342
au bureau du

journal.

Dans le canton de
Neuchâtel, à vendre

hôtels-
restaurants

Pour traiter,
45,000 à 150,000 fr .

Adresser offres écri-
tes à JX 5243 au

bureau du journal.

La maison de vos rêves
Client cède, pour cause de départ ,
à 8 minutes de Neuchâtel en auto ,
région Colombier , vue incompara-
ble sur le château , la vigne , toute
la région , le lac et les montagnes,
à 5 minutes du tram, de la route
cantonale, centre hippique, plage,

MAGNIFIQUE VILLA
TOUT CONFORT 6-7 PIÈCES
AVEC PISCINE,
Surface totale 1326 m2

1 grand living de 50 mètres carrés
avec cheminée et terrasse donnant
sur le lac, 6 pièces, cuisine moder-
ne, 2 salles de bains, central au ma-
zout avec distributeur d'eau chau-
de. Jardin avec pelouse, garage pour
2 voitures. Accès facile, construction
lumineuse.
Pour traiter, 150,000 fr. suffisent
après hypothèques. Libre tout de
suite .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 6 32 19

i S E R R I È R E S  S
Chemin de la Perrière 1 -3 -5  ' ¦

,;, rue des Baffieux 15 1

I A LOUER
I APPARTEMENTS

1 +  

cuisines modernes, bains, halls, eau
chaude générale et chauffage central. Dé-
valoirs. Ascenseur. Locaux communs avec
machines à laver automatiques. Séchoirs.
Caves. Garages à vélos et à poussettes.
20 garages chauffés, 45 francs par mois.

tl Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de
;.l la Perrière 5, 1er étage, escalier I, tél. 4 31 63.

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

A louer dans immeuble subvention-
né, à couple avec enfants, aux Por-
tes-Rouges,

appartement
de 3 chambres, cuisine, bains, W.-C.
Libre tout de suite. Loyer mensuel
120 francs.
Faire offres sous chiffres P 50319 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A LOUER
à la rue du Seyon,

libres immédiatement,

de 70 m2
répartis en trois pièces. Ascenseur,
chauffage général, service de con-
cierge. Loyer mensuel Fr. 350.—

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

2000 Neuchâtel, tél. 5 3115.

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

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements de Vj 2 pièces
tout confort •

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

d'eau chaude.

GARAGE à disposition ;
loyer mensuel 53 francs.

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

tél. 5 76 71

LOCAUX
au 1er étage, immeuble neuf , 84 m2, pour
industrie, artisanat, bureau ; très clair,
chauffé, eau chaude, toilettes. Accès aisé
+ parking sur route No 5. J.-L. Brâuchl,
8, Rouges-Terres, 2068 Hauterive (NE) .

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

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

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

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

Tél. 9 31 07.

I. Cil. N. i
cherche p our un de ses em-
p loyés logement de

3-4 pièces
Loyer modéré , sans con for t  ;
éventuellement s e r v i c e  de
concierge.

Ecrire ou s'adresser aux ser-
vices techniques de l 'Impri-
merie centrale, Neuchâtel.

Très jolie chambre
au bord du lac,

part à la salle de
bains, 120 fr. par,

mois. Adresser offres
écrites à DD 5355,

au bureau du
journal.

A louer pour le
1er février , à Jeu-

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

confort. Tél. 5 41 65.

Près du centre
jolie chambre à

jeune fille.
Tél. 5 57 37.

A louer belle cham-
bre meublée, à 1 ou

2 lits, au centre.
Tél. (038) 3 29 44.

????????????
A louer à demoiselle

sérieuse, jolie cham-
bre, confort.
Tél. 5 03 40,

le matin.
? ??«*«<??????

Chambi'e indépen-
dante a louer à

jeune ihomme pour
le 1er janvier,

à Portes-Rouges
151. Tél. 4 05 75.

A louer à Boudry

appartement
de 2% pièces, con-
fort. Tél. 6 46 55.

Vacances
de neige

aux Verrières : à
louer logement

meublé.
Renseignements :
tél. (038) 9 32 30.
Villars-sur-Ollon,

à louer chalet tout
confort au centre ,

5 lits, du 3 au
14 janvier.

Tél. (038) 5 67 42.

Chambre à 2 lits
pour personnes

propres et sérieuses,
part à la salle de
bains. Tél. 5 24 14,

On cherche pour date à con-
venir, une

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

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

i y
Nous engageons

monteurs
électricien
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S.A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel , tél.
(038) 517 12.

Nous engagerions, tout de suite
ou pour date à convenir,

jeune fille
pour le buffet et l'office, ainsi
qu'une

sommelière extra
pour le soir de Saint-Sylves-
tre.
S'adresser à M. Alex Riesen,
Cercle National, tél. (038)
510 78.

Entreprise du Val-de-Travers
cherche, pour entrée immé-
diat e ou pour époque à con-
venir,

un
mécanicien
sur autos et machines agrico-
les, ayant également des con-
naissances en soudure électri-
que et autogène.

Adresser offres et prétentions
de salaire sous chiffres P 5470
N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Pour le 5 janvier 1966, on cherche une

sommelière
sérieuse, honnête et de confiance. Nour-
rie, logée, blanchie. Congés réguliers. Bon
salaire.
S'adresser à l'hôtel du Cerf , 2000 Neu-
châtel, ou téléphoner au 5 21 17.

Appartement de
2Vs pièces tout con-

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

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal.

Jeune couple cher-
che chambre à

2 lits en ville, libre
tout de suite.
Tél. 5 55 01.

Jeune homme sé-
rieux, cherche

chambre
Indépendante,
tout confort.
Tél. 5 95 95.

On cherche
1 garage-

eafelieï
entre Saint-Biaise

et Marin , s'adresser
à M. Hans Meyer,
rue de la Gare 54,

Champion.

Homme de 45 ans,
célibataire, employé
communal, cherche

appartement
de 1 pièce +

cuisine. Adresser
offres écrites à HG
5351 au bureau du

journal.

On demande
pour le 1er janvier

1966, chambre
simple, chauffée,
au centre, pour

monsieur. A. Ber-
claz, La Blancherle

B, Chavannes -
Renens.

Tél. (021) 34 08 36.

Demoiselle, situa-
tion stable, cherche

studio
non meublé, près du

centre, cuisinette,
bains, libre tout de

suite ou dès le
1er janvier 1966.

Adresser offres écri-
tes à BZ 5336 au

bureau du journal.

Entreprise de travaux publics au Came-
roun, cherche, pour entrée Immédiate,

chef mécanicien
de chantier
Conditions très Intéressantes.

Faire offres sous chiffres P 50,316 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
ET POLICE
G E N È V E

POLICE DE SÛRETÉ
Une Inscription est ouverte au dépar-
tement de Justice et Police pour
l'engagement d'

inspecteurs
de sûreté

CONDITIONS REQUISES :
1) Etre citoyen suisse et âgé de 27

ans au plus au moment de l'ins-
cription.

2) Avoir fait régulièrement son ser-
vice militaire et être incorporé
dans l'élite.

3) Jouir d'une bonne santé.
4) Posséder une instruction générale

suffisante.
5) Parler couramment une autre lan-

gue en plus du français.
6) Avoir une bonne présentation.
Les candidats qui satisfont à toutes
ces conditions subiront une visite mé-
dicale approfondie, ainsi que des
examens d'admission (culture géné-
rale et préparation physique). Ils
seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de
6 mois au moins.
En cas de nomination, le traitement
sera fixé conformément à la loi sur
l'organisation de la police.
Les demandes, écrites de la main
même du postulant, devront parvenir
au CHEF DE LA POLICE, hôtel de
police, avec un curriculum vitae,
jusqu'au 31 décembre 1965, dernier
délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département

de Justice et Police :
René HELG.

r «mil» ¦—¦ ¦¦¦ '

/ Jw^&\ ï-a direction

V J& I d'arrondissement

\ JiïT J des téléphones

Wtm~̂  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

employé d'administration
de langue maternelle françai-
se, avec certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme d'une
école de commerce, école de
recrues accomplie. Après no- •
mination, bonnes possibilités
d'avancement.

|
Faire offres de service manus-
crites.

Renseignements au No (038)
213 27.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :
pour entrée immédiate ou
date à convenir,

jeune homme
honnête et consciencieux
pour fonctionner comme

portier
Faire offres ou se présen-

; ter à la direction.

Fabrique, région Peseux, engage pour date
à convenir

employé (e) de bureau
pouvant assurer la prise en charge de la
partie administrative de l'entreprise. Pré-
férence serait donnée à personne pouvant
correspondre en langues française, alle-
mande et anglaise.
Paire offres sous chiffres P 50,318 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

MU,., "

Nous cherchons

| personne capable
pour l'entretien et le nettoyage
du magasin. Place stable et
bien rétribuée.
Entrée si possible immédiate
ou à convenir.
S'adresser à la direction des
Meubles Meyer, faubourg de
l'Hôpital 13, 3me étage, à Neu-
châtel.

Importante entreprise engage,
pour date à convenir, |

MENUISIERS
qualifiés

ainsi que

CARRELEURS
Salaires au mois. Hauts salai-
res.

Faire offres à P. MOTTAZ,
Combe-Grieurin 45, la Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 2 09 24.
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VOUS SEREZ CERTAIN DE LUI FAIRE PLAISIR
EN CHOISISSANT POUR ELLE, DANS NO TRE

GRAND ASSOR TIMENT , MANTEA UX MA TELASSÉ,
exécution soignée, avec col tricot, encolure fourrure , capuchon fourrure :
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Demain, vendredi 24 décembre,
nos magasins seront ouverts sans interruption

de 8 à 18 heures
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l Boucherie des Sablons \
» CHARLES STORRER S !
N H 1

U Tél. 518 31 ï i
w On porte à domicile M
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P©air /e dessert
un choix
de fromages

présenté et décoré sur une planche
de bouleau , une spécialité de la lai-
terie
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Maladière 18

Il P Neuchâtel
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!j Le spécialiste cri I i |

LIQUIPIS 1
de toutes marques

Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSS EUX 1
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête B
Service à domicile

Mandarines givrées
Bûches glacées mandarines

^  ̂  ̂ Tél. 7 51 55 ;
| Pâtissier - Saint-Biaise ]
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^^a

C 
4 22 22 |

Taxi-Phone i?



Premier cas
de fièvre
aphteuse

dans le nord
de la Glane

(c) Hier matin, un nouveau cag de
fièvre aphteuse s'est déclaré dans la
petite exploitation de M. Alphonse
Hayoz, agriculteur à Middes (Glane).
Dix bovins ont été conduits à l'abat-
toir. C'est le premier cas signalé dans
le nord du district de la Glane, à
quelques kilomètres de la frontière
vaudoise.

HEITWIL. — Chute
dans l'escalier
(c) Hier soir, vers 20 heures, l'am-
bulance officielle de la ville de Fri-
bourg a conduit à l'hôpital des Bour-
geois M. Louis Portmann , âgé de 57
ans, domicilié à Heitiwil (Singine) , qui
était tombé dans un escalier, à son
domicile. Il souffre très probablement
d'une fracture de la colonne vertébrale.

Décès d'un artiste fribourgeois
(c) M. Théo Aeby, sculpteur, profes-
seur au technicum cantonal de Fribourg,
est mort mardi à l'âge de 83 ans, à
Fribourg. Doyen des artistes fribour-
geois, il appartenait à la section des
beaux-arts de l'institut fribourgeois.
Bourgeois de Fribourg, il enseignait au
technicum depuis 1951, ayant succédé
au maître tessinois Ampellio Regazzoni.

M. Kuenzi (67 ans), président de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse, est décédé

Après le grave accident dont il fut victime, lundi, près de Berne

Nous avions signalé, dans notre édition
de mardi, le grave accident dont fut
victime le professeur A. Kuenzi, de
Bienne.

Alors qu'il traversait la roulte, à Guem-
Iigen, à quelques kilomètres de Berne,
M. Kuenzi fut happé par une voiture.
Une deuxième automobile, survenant im-
médiatement après la collision, passa sur
le corps du blessé qui fut transporté,
dans un état alarmant, à l'hôpital de
l'Ile à Berne où il est décédé dans la
nuit de mardi. ,

Professeur de français et de grec au,
gymnase de Bienne, lecteur à l'Univer-
sité de Berne et président de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de Suisse,
M. Kuenzi, originaire de Linden (Ber-
ne) , était né à Lausanne le 31 mai 1898.
Il suivit les cours de l'école privée que
dirigeait son père à Lausanne puis, après
que ses parents se furent établis à Bien-
ne, ceux du progymnase et du gymnase

de la capitale du Seeland. Il entra en,
suite à l'Université de Berne où il obtint
le brevet de professeur de français et
de grec. En 1923, il devint professeur au
Gymnase de Bienne.

C'est en 1949 qu'il est élu au conseil
de la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse, fédération dont il fut pré-
sident depuis 1962. Succédant au profes-
seur d'Espine, de Genève, il fut le pre-
mier laïc à occuper cette haute fonc-
tion.

Membre du conseil de paroisse de Bien-
ne pendant 23 ans, il présida également
le synode de l'Eglise réformée bernoise,
de 1954 à 1956. Son Intérêt très vif
pour les questions sociales et œcuméni-
ques lui valurent d'être appelé comme
délégué de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse à la deuxième as-
semblée générale du Conseil œcuménique
des églises d'Evanston et à celle de l'al-
liance réformée mondiale à Princeton,

au cours de laquelle il fut élu membre
du Conseil exécutif. M. Kuenzi contribua
à la préparation du grand rassemblement
des églises protestantes de Suisse aléma-
nique, à Bâle, en 1963.

A plusieurs reprises sa vaste culture et
son tempéramemt conciliant lui permirent
d'intervenir efficacement dans des cir-
constances délicates.

Ses innombrables responsabilités dans
la vie de l'Eglise ne l'ont pas empêché
de vouer un grand intérêt aux problèmes
de l'enseignement puisqu'il présida long-
temps l'Association suisse des maîtres se-
condaires, fonction qu'il conservait enoore
à titre honorifique.

M.-A. KUENZI

(c) L'autre nuit , un commerçant bien-
nois rentrait à son domicile. Au mo-
ment où il s'apprêtait à sortir de sa
voiture, il fut attaqué par un inconnu
qui lui lança un coup de poing. L'as-
sailli se défendit et mit en fuite son
assaillant 1

Après quaranfe-deux ans
(c) M. Willy Spinner, préposé à l'Of-
fice scolaire de Bienne, vient de faire
parvenir sa démission, pour raison de
santé. M. Spinner a été pendant qua-
rante-deux ans au service de la com-
mune.

BIENNE — Un commerçant attaqué

- on a
dressé

le sapin
au centre

de
la

cité
f )  ONTRAIREMENT à d'autres
£ villes de son importance,
\̂S Estavatjer  ne voit guère les
décorations prol i férer  dans ses rues
à l'approche de Noël. Plusieurs com-
merçants du quartier d'Outrepont
s'étaient associés, il g a quelques
années, af in  d'illuminer la rue de
la Gare. L'essai ne f u t  guère con-
cluant , semble-t-il , puisque , mainte-
nant , chacun orne à sa façon la
devanture de son magasin.

La commune ne reste pas non p lus
insensible aux f ê t e s  de f i n  d' année.
Elle fa i t  abattre dans ses vastes
forêts  un magnifique sap in qu'elle
dresse devant la Grenette , au centre
de la cité. Les enfants s'arrêtent
volontiers pour le contempler. Et les
adultes , l'air un peu pensi f ,  songent ,
en le regardan t, au bon temps d' au-
trefois , à ces légendes qui entou-
raient la f ê t e  du 25 décembre d' un
mystère impénétrable. Les ans pa s-
sent, l' esprit de Noël demeure...

(Avipress - Pér isset)

Au Conseil d'Etat de Fribourg:
NOMINATIONS ET PRESCRIPTIONS
- , Dans sa séance de mardi, le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé M. Her-
maim Burgi, à Fribourg, notaire canton-
né dans le district de la Singine ; M. Em.
manuel Dupraz, avooat à Fribourg, no-
taire cantonné dans le district de la Ve-
X'eyse ; M, Georges-Auxence Bigolet, à1 la Roche, inspecteur suppléant du bétail ;
M. Pierre Vorlet , à Fétigny, inspecteur
du bétail et M. Marcel Renevey, au dit-
lieu, inspecteur suppléant.

E accorde à M. Friedrich Beery, à
Jegendorf , qui s'établira à Guin , une pa-
tente de médecin-vétérinaire.

Le Conseil prescrit que les communes
dont l'assemblée des contribuables devait
se réunir jusqu'au 31 décembre 1965 au
plus tard, et qui en sont empêchées par
les dispositions concernant la lutte con-
tre . , la ' fièvre aphteuse, auront l'autorisa-
tion de prolonger leur Imposition acfcuel-

''¦•ie au 31 janvier 1966.¦ '• 'Unë-'-Teqùête devra être soumise , au
département des communes et paroisses.

'IL autorise les communes de Montilier
et Nierlet-les-Bois à lever des impôts.

E approuve le règlement général des
' établissements hospitaliers de Marsens
- et Humilimont, du 3 décembre 1965.

E procède à un échange de vues au

sujet du projet d'aide de la Confédéra-
tion en faveur des universités cantonales.
E discute les conséquences sur les finan-

ces cantonales des conditions d'octroi de
cette aide qui ne diminuera pas l'effort
financier du canton à sa haute école.

US UuDlIflilIS MM H61Ï1V1E6
recevront de l'eau pare !

Pour les fêtes de fin d'année

(c) Les travaux de pompage de la nappe
d'eau située sous la Sarine, près du vil-
lage de Neirivue, sont en voie de réali-
sation. Ainsi, la solution provisoire à un
problème lancinant est trouvée. L'eau de
la nappe sera largement suffisante, pour
subvenir aux besoins jusqu'à ce que le
captage définStif du Eio-blanc, sur les
flancs du Moléson soit enfin réalisé.

Les héros de l'aventure sont en pre-

mier lieu là population du village, qui a'
su garder son sang-froid en des cir-
constances pénibles et qui s'éternisaient,'et les autorités communales qui, si elles
durent réagir vigoureusement à certaines
occasions, contre certains articles de pres-
se notamment, ne se départirent jamais
de leur calme.

FRIBOURG. — Deux blessés
(c) Hier matin, vers 11 heures, un
fourgon de livraison circulait des Dail-
lettes en direction de la ville de Fri-
bourg. A l'intersection de la route du
Châtelet, le conducteur manœuvra cor-
rectement pour s'engager à gauche,
vers les immeubles du Châtelet, mais
il fut heurté à l'arrière par une voi-
ture. Le chauffeur et son aide furent
légèrement blessés. Les dégâts attein-
gnent 3500 francs.

Automobiliste grièvement blessé
(c) M. Anaclet Dshimeja, de Fribourg,
a en un accident de voiture mardi
soir. Transporté dans un hôpital fri-
bourgeois, il a dû être transporté d'ur-
gence à l'hôpital de l'Isle, à Berne,
où il a été trépané.

Un magasin de chaussures
cambriolé
(c) On signale qu 'un commerce de
chaussures de la rue de Komont, à
Fribourg, a été cambriolé dans la nuit
de samedi à dimanche dernier. Le
cambrioleur s'est introduit en brisant
une vitre et a emporté une somme
de quelques centaines de francs. Il n'a
pas touché à la marchandise. La police
de sûreté enquête.

Pour vivre heureux, vivons caché... à Mézery
Le cercle de Molondin, dans le dis-

trict d'Yverdon, est une rég ion vrai-
ment particulière. Si le cercle lui-
même n'existe pratiquement p lus, si-
non pour la justice de paix, il reste
cependan t composé de quinze localités.
Mais ces quinze villages sont loin de
se ressembler ou de s'imiter. Ils sont
di f férents  les uns des autres. Et pour-
tant...

Pourtant, il y en a trois dont le
destin semble étrangement pareil :
Villars - Epeney, entre Yvonand et
Yverdon ; Arrissoules, qui domine le
lac de Neuchâtel , au-dessus de Chey-
res ; et Mézery,  au-dessus de Donne-
loye. Quels sont les traits qui les
rapprochent ? Ils sont petits et tota-
lisent ensemble une population de
quelque 125 habitants.

Le « cadet » de la région
Aujourd'hui, penchons-nous sur Mé-

zery. C'est le plus petit des trois ; il
est même le « cadet ¦» du distric t
d'Yverdon. En 1960, en ef fe t , le recen-
sement fédéral révélait une population
de 36 hommes, femmes et enfants .
Soixante ans p lus tôt , en 1900, il y
eivait 111 habitants. Les temps mo-
dernes sont durs pour les petits vil-

lages. Ma is là n'est pas son unique
particularité. Comme ses deux autres
frères  — Arrissoules et Villars-Epeney '
— Mézery n'a pas de bis tro, et quoi-
que de relig ion protestante, il n'a pas
el'é g lise ; il se rattache à la paroisse
de Donneloye , et c'est ici que les en-
fan t s  viennent pour l'école du diman-
che et les leçons de catéchisme. Le
voyant si petit ', les PTT n'ont pas jug é
bon d' y installer un bureau de poste. '
La correspondance vient de Donneloye.
Il n'y a pas de commerçant non p lus ;
les ménagères sont oblig ées d' acheter
en gros et en bloc à la ville ou dans
les villages voisins. Si Mézery possède
une maison d'école , il y a belle lurette
que les écoliers l'ont désertée ; non
point pour l'école buissonnière , mais
pour étudier à Donneloye. A bicyclette
on y descend en dix minutes, mais le
retour est p lus p énible : un Uilomè-
tre sépare ces deux localités ; Donne-
loye est à l'altitude de 5i5 m, tandis
que Mézery , perché sur une colline,
est à 627 m an-elessus de la mer. En-
f i n , l'autorité executive est formée de
deux municipaux et élu syndic. Et l'on
doit cumuler les fonctions communa-
les , car il y a encore le Conseil g é-
néra l, le corps des sapeurs-pomp iers,
la commission scolaire , la commission

de salubrité , le secréteiire municipal ,
le boursier communal , l'huissier de
la Munici palité , le taup ier, le garde-
champêtre, etc.

Les Romains y ont habité
Le petit village ele Mézery possède

une merveilleuse histoire , sans histoi-
res. Mal gré sa petitesse , il a même été
élevé au rang de seigneurie au cours
du Moyen âge. Il est très vieux. Les
Romains y ont habité ; logiquement ,
on peut donc penser que ce f u t
d' abord un villag e, ou quel ques huttes
helvètes. Mais son nom rappelle un

propriétaire romain. L'une des fa -
milles actuelles se nomme Vuagniaux ,
qui signifie « laboureur ». N' est-ce pas
émouvant pour un village essentielle-
ment agricole ? Quant aux abonnés du
télé p hone , ils sont exactement huit.

Enfin , Mézery vit heureux. Aucune
route importante , ni secondaire ne le
traverse , mais celles qui permettent

^d' y parvenir sont excellentes, et si
l'on veut prendre le train, il f a u t  des-
cendre soit à Yvonand , soit à Yver-
don. Tout cela ne l' empêche pas d'être
accueillant et charmant.

Marcel PERRET

Mézery et sa vieille maison d'école. Le village est presque un paradis : de très
rares voitures et quelques tracteurs trouent le silence de ce lieu paisible.

(Avipress - Marcel Perret)

L'anelen dir©@î©isr
de l'Ecole normale

de Hslémonf
est mort à ivilard

(c) Mardi est décédé, à Evilard , où
il s'était retiré, M. Charles Junod, an-
cien directeur de l'Ecole normale de
Delémont. Il était né à Corgémont, en
1S89. Après avoir fréquenté l'Ecole nor-
male de Porrentruy, il a fait un stage
à l'Université de Berne. Maître Secon-
daire à Tavannes, il a obtenu son
doctorat es lettres en 1917. C'est en
1921 qu 'il est nommé maître de français
à l'Ecole normale de Hofwil. En 1934,
il est appelé à la direction de l'Ecole
normale die Delémont. M. Junod prit
sa retraite en 1956, et, depuis lors,
habita Evilard.

MOUTIER —
Assemblée municipale

Deux cent quarante-huit citoyens ont
assisté, mardi soir, a l'Assemblée com-
munale qui fut , par moments, assez
houleuse. Par 165 voix contre 78 et
deux bulletins blancs, ils ont refusé
d'entrer en matière sur la modification
du tarif des eaux , tarif qui date de
1905 et ne fut majoré qu'en 1924. Par
108 voix contre 77, ils ont également
rejeté la proposition de majorer les
tarifs électriques. En revanche, ils ont
approuvé une proposition d'augmenter
seulement le prix du Kwh et non les
tarifs de base.

Sur ces entrefaites , le Conseil com-
munal de Moutier a demandé une in-
terruption de l'assemblée afin de pren-
dre position à la suite de ce double
rejet. Les décisions de l'assemblée
bouleversant le budget le conseil a
demandé le renvoi de celui-ci. Une nou-
velle assemblée sera convoquée en jan-
vier pour examiner le nouveau budget.

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

Un cercueil provenant de Hong-kong.
Capitole, 20 h 15 : Le Diables de Gua-¦ dalcanal.
Cinéac : S'Vreneli vom Eggisberg , Friih-

llngslied.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Maison des

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

A toi de jouer... Callaghan.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Attaque dura

7 jours.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Le Mercenaire

dé minuit.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Tokio Olym-

piades.
Scala, 15 h et 20 h 15 : La Flamme

pourpre.
Pharmaoie de service. — Pharmacie du

Jura, place du Jura, tél. 2 43 58.

Hier soir vers 11) heures , un habi-
tant de Rienne , domicilié dans le
quartier ele Beaumont , a aperçu un
objet lumineux , p lutôt scintillant
qui traversait le ciel dans la direc-
tion approximative nord-sud. L'at-
mosp hère étetit  alors dégagée . L' objet
en question pourrait être le satel-
lite américain « Echo 2 » que l'on
a par ailleurs déjà signalé au cours
d'antres s-oirées.

« Echo 2 »
dans le ciel biennois ?

(c) La population de la Chaux-
de-Fonds est actuellement de
42,442 habitants, soit 659 de plus
qu'à la fin de l'année dernière.
On dénombre, dans l'ordre dé-
croissant, 21,916 Confédérés (dont
13,548 Jurassiens et Bernois),
12,912 Neuchâtelois et 7614 étran-
gers. Pour ces derniers, les Ita-
liens forment la majorité (4800),
suivis par les Français (979) et
les Espagnols (115). Sur le plan
des confessions, on compte 24,328
protestants et 16,305 catholiques
romains.

Près de sent cents
habitants de plus

à la Ohaux-tie-Fonds

'c) Hier de nouveaux trains spéciaux
emportaient les saisonniers italiens
outre-Gothard . A la gare de Bienne,
vers 19 h 45 : grande émotion. Un
des voyageurs vit sa valis e bien gon-
f l ée  « rendre l'âme »... Que sortait-il
de cette dernière ? On vous le donne
en cent... on vous le donne en mille :
du charbon, du bon charbon... suisse 1

Le Vésuve
est-if en panne ?

Un deuxième débat mouvementé 3
(c) Mardi prochain aura lieu une séan-
ce extraordinaire du Conseil communal,
avec un seul point à l'ordre du jour :
l'octroi d'un droit de superficie de
19,383 m=, à la société pour l'étude d'un
centre aéronautique avec toutes servi-
tudes ou conventions nécessaires à
l'exercice du droit (en deuxième débat).

ORBE — Une jeune fille identifiée
(c) La police de sûreté a identifié une
jeune fille de vingt ans qui s'était li-
vrée, il y a quelque temps, à des actes
impudiques avec des garçons de moins
de seize ans. Des sanctions seront pri-
ses à son égard par l'autorité.

YVERDON —

(c) Pour d'année 1966, le budget d'Yvon-
nand se présente comme suit : aux
recettes , 447 ,010 fr. ; aux dépenses,
442,780 fr., soit un excédent de. recettes
de 4230 fr., et malgré une augmentation
de dé penses de 36,000 francs.

Il crevait des pneus de voitures
(c) La gendarmerie d'Yvonand a iden-
tifié un jeune homme qui s'amusait à
crever des pneus de voitures. Plusieurs
plaintes ayant été déposées, il devra
répondre de ses actes devant l'autorité.

YVONAND, — Augmentation
de dépenses

Quelque 15,000 sapins attendent
de trouver un acquéreur !...

MALGRÉ leur prix légèrement plus
élevé que l'année dernière, les
sapins de Noè'l trouvent faci-

lement acquéreurs à Bienne. Les plus
grands mesurent six mètres, les plus
petits 50 centimètres.

Après avoir été coupés dans les fo-
rêts de l'Oberland bernois, de l'Em-

menthal, des cantons de Neuchâtel,
Fribourg, et même de la Forêt-Noire,
les sapins sont ébranchés et amenés
par camion à Bienne.

Ils sont quelque quinze, mille à
attendre celui ou celle qui voudra
bien les choisir et les mener dans
son foyer...

(Avipress - uuggisoerg)

WENGI

Trois blessés
(c) Hier ' matin, peu avant 6 heures,
une voiture a dérapé sur la route ver-
glacée, entre Schnottwil' et Berne, et' a
terminé sa course dans un talus d'une
hauteur de 1 m 20. Le véhicule est
complètement détruit et ses trois occu-
pants sont légèrement blessés. Il s'agit
de MM. Francesco et Antonio Cunat
et de Carlos Esposito. Tous trois ont
été transportés à l'hôpital de Granges.

Une tellure
glisse sus? .'

ici dienssé©
verglacée

(c) Après Zurich et Berne, Bienne aura
très probablement ses auxiliaires de po-
lice. C'est ce qu'à annoncé le directeur
de police, lors de la dernière séance du
Conseil de ville. Ces auxiliaires seraient
chargés de la surveillance de la zone
bleue et de divers petits travaux ne de-
mandant pas une formation complète de
policier.

Vol de 1500 francs
(c) Récemment, un ou des voleurs se
sont introduits nuitamment dans un
immeuble de la rue du Ruschll , à
Bienne. Après avoir découvert, dans le
bureau d'une fabrique de clichés, la clé
de la caisse, cachée elle-même dans un
buffet d'une chambre, les malandrins
se sont emparés de 1500 francs. La
police enquête.

Des auxiliaires de police ?

(c) Le budget pour 1966 se présente
comme suit : aux recettes, 227 ,100 fr. ;
aux dépenses, 230,500 fr., soit un excé-
dent de dépenses de 3400 francs.

MATHOD.
Excédent de dépenses

(c) Le budget pour l'année 1966 se
présente comme suit : aux recettes,
151,320 fr. ; aux dépenses, 153,500 fr.
soit un excédent de dépenses de 2180
francs.

ESSERTINES. — Budget 196*5

Cinquante habitants de moins
(c) La population de Sainte-Croix, qui
était de 7064 habitants l'année passée,
n'est plus que de 7014 cette année, soit
cinquante personnes de moins.

Trois personnes blessées
(c) Un habitant de Sainte-Croix, M.
Jean-Claude Gander, âgé de 18 ans, qui
skiait dans les environs de la localité,
s'est fracturé la jambe droite lors
d'une chute. Mlle Martine Jaccard , âgée
de 19 ans, s'est également blessée à
une jambe lors d'une chute. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital de
Sainte-Croix. Quant à M. Humbert Gé-
rémia, machiniste sur bois, il s'est
fracturé une jambe en manipulant une
lourde pièce de bois. Il a été lui aussi
transporté à l'hôpital.

SAINTE-CROIX —
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CLAUOE JAUMÈllE
Pour couper au plus court, j'ai traversé le gazon.

Elle ne m'a pas entendu arriver. Je me suis arrêté à
deux pas d'elle et j'ai vu, enveloppée de laine blanche,
ma bien-aimée. Elle était baignée des dernières lueurs
du soleil prêt à disparaître. La tête tournée de l'autre
côté, les yeux grands ouverts , elle fixait un point au
loin.

Je voyais ses beaux cheveux se détacher sur l'oreil-
ler, son fin profil amenuisé, son teint que dorait la
lumière mourante. Ses mains pâles étaient abandonnées
sur la couverture qui la protégeait de la fraîcheur du
soir et elles me parurent diaphanes. Je réalisai qu'elle
était convalescente et qu'il me fallait la ménager. Je
m'approchai et elle m'entendit. Elle tourna de mon côté
sa tête languissante, me fixa comme incrédule, puis,
souriant faiblement et à peine étonnée, elle prononça
doucement :

¦— Vous ! Vous enfin !
J'étais déjà à genoux près d'elle, disant mon émotion

et ma joie dans un seul mot :
—¦ Sweetie !
Elle a caressé mon front et mes cheveux , comme

pour bien se convaincre de la réalité de ma présence,
et nous nous sommes contemplés, muets de bonheur.
Puis ses paupières se sont closes tandis que, ses bras
passés autour de mon cou, elle m'attirait vers elle.

J'ai eu sous mes lèvres son visage adorable et nos

souffrances, nos erreurs, ont ete effacées. J ai dit
tout bas :

— Sweetie... douceur mienne !
Elle a souri. La nuit était venue et un pas sur la

gravier ' nous sépara : c'était un serviteur qui venait
la chercher pour la transporter dans la maison. Je
ne voulais laisser à personne le soin de l'emmener et
je la pris clans mes bras.

Elle pesait à peine. Ses bras entouraient mon cou,
sa tète était sur ma poitrine. J'aurais voulu la conduire
directement dans ma demeure, car la quitter à pré-
sent me paraissait impossible. Un sort méchant n'al-
lait-il pas me la reprendre ? Il me fallait la laisser
pour quelque temps encore sous un autre toit et , guidé
par le domestique, j'entrai dans un vaste salon au rez-
de-chaussée, magnifi quement meublé.

Debout près de la cheminée, Virginia nous attendait.
Les yeux d'Hclen se tournèrent , craintifs , vers elle ;

puis ils s'apaisèrent tout de suite , et , tandis que je dé-
posais sur un divan mon précieux fardeau , elle me
retint un instant. Sans honte , devant celle qui avait été
une marâtre, puis une belle-mère, une rivale, enfin
une mère véritable, elle m'embrassa.

Virginia souriait, mi-moqueuse, mi-attendrie.
— Si je n'avais pas fait chercher Helen, vou3 seriez

restés toute la nuit sur la terrasse, je suppose, sans
vous apercevoir du froid. Non... n'expliquez rien, ni
l'un ni l'autre. Je suppose que vous voulez bien vite
vous marier.

Je dus lui expliquer qu 'il ne suffisait pas de deman-
der , comme dans son pays, une licence de mariage
qui permettait de s'épouser en quelques heures. Avec
la nécessité de se procurer des papiers, les délais de
publication des bans, tant à l'église qu'à la mairie,
nous ne pourrions nous marier avant un mois.

Elle est venue s'asseoir près d'Helen et, l'enlaçaHt
tendrement, elle a dit :

— Je me réjouis de garder un peu plus longtemps
ma petite fille.

X X X
Nous venons de relire, Helen et moi, les notes de mon

carnet. Nous sommes mariés depuis une semaine
et nous passons notre lune de miel dans la vieille mai-
son où ma femme est entrée en souveraine. Septembre
déjà apporte sur la lande bretonne ses brumes matina-
les et dans la cheminée flambe chaque soir un bon feu.

Complètement rétablie, Sweetie, resplendissante de
bonheur, de santé, de jeunesse, a été unie à moi, ici,
dans la vieille église de Notre-Dame de la Tronchaye,
toute remplie de passé et de légendes. Sous la statue
de bois de la Vierge, cachée pendant les invasions et
retrouvée miraculeusement au XVe siècle, nous avons
échangé nos serments.

Malgré notre insistance, Virginia a voulu partir tout
de suite après la cérémonie, fort  simple d'ailleurs ,
célébrée seulement en présence de nos témoins : Vir-
ginia et le notaire pour Helen, M. de Meyanne et mon
ami Vramant pour moi.

Mon chef de service, en acceptant de m'assister,
m'avait aussi accordé une prolongation de vacances.

Sous le porche de l'église, Mme Loose a pris congé
de nous. En embrassant Helen, en lui souhaitant d'être
heureuse, elle lui a donné un petit paquet. Souriante,
et à peine crispée, elle est montéo dans la voiture
qui la conduit à Paris , d'où elle repartira , dans quel-
ques jours , pour l'Amérique. M. de Meyanne , en me
félicitant , m'a remis une enveloppe.

Quand nous sommes rentrés dans notre maison ,
dont Helen a franchi le seuil dans mes bras , nous
avons ouvert les ultimes messages de nos amis.

Le mien était court. C'était mon affectation comme
consul de France à Istanbul. Cela constituait, avec un
très bel avancement, l'oubli, par mes chefs, de mon
incartade.

Devant sa petite boîte ouverte, Helen, les yeux em-
bués de larmes, me montra d'un geste son contenu.
C'était un écrin sur le velours blanc duquel reposait
le collier de perles roses de Virginia. Il y avait en ou-
tre une feuille de pap ier rigide : le contrat d'associa-
tion de Mme Loose et de Mme Fabien Haudebert.
Un petit mot , en français , disait , laconi que :

« Ne me remercie pas. Je te devais bien cela et puis
je n'aime pas qu 'une femme soit sous la dépendance
absolue de son mari. »

Notre semaine, où nous avons vécu merveilleusement
solitaires, a été la réalité tangible de tous nos rêves.
Helen reste ma douceur et son âme tendre s'épanouit
dans la chaleur de mon amour. Est-il permis d'être
aussi heureux ? Nos épreuves passées nous permettent
de le croire.

Ceci est notre dernière soirée. Demain nous fermons
la maison et partons vers notre destinée.

Nous avons passé cette veillée à revivre notre roman.
Appuyée sur mon épaule, Helen lit ce que j'écris.
Nous nous disputons un court moment pour savoir
si nous devons garder ce carnet pour nos enfants ou
si, plus sagement, conservant pour nous seuls nos
secrets, nous ne devons pas le Drûler dans l'âtre où
rougeoient les dernières bûches.

Je suis pour la destruction. Helen voudrait le con-
server. Ma décision l'emporte.

Tant d'amour, enferme dans ces pages, va donner aux
flammes, selon la superstition des amants, une belle
couleur bleue.

L'histoire, si je dois un jour la conter à mes petits-
enfants , restera profondément gravée dans mon cœur ,
et je me vois déjà , au soir de ma vie, tenant dans
la mienne la main d'Helen, commencer ainsi mon
récit, dramatique et merveilleux :

— Je l'appelais Sweetie...
FIN

JE L'APPELAIS SWEETIE

FA/V v
Vendre, acheter, louer t '
tout est possible avec une ,

PETITE ANNONCE
Insérée à temps dans la
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Il Profondément touchée des nom- |
| j  breux témoignages de sympathie E ]
H reçus à l'occasion de son grand |

I deuil, la famille de ,
\ Madame Charles HAHN i
| j remercie bien sincèrement toutes 11
i j  les personnes qui, par leur pré- I
|J sence, leurs" messages ou leurs en- 1 \

S vois de fleurs, se sont associées à I j
I son grand chagrin, et les prient de |
I trouver ici l'expression de sa pro- B
I fonde reconnaissance. ta

Hauterive, Lausanne et la Neu- | j
I vcville, décembre 1965. I >

!j Madame et Monsieur Albert BACH- I;
1 MANN-ROQUDER, ainsi que les fa- T
i milles parentes et alliées, prof on- M
| dément touchés par les nombreux |

jl témoignages de sympathie reçus à |
si l'occasion de leur grand deuil, re- H
j mercient toutes les personnes qui, H

! J par leurs messages, leurs envols de M
i fleurs et leur présence, se sont asso- |

j I clées à leur chagrin, et les prient R
] de trouver ici l'expression de leur B ,
I vive reconnaissance.

| Auvernier, décembre 1965. j

\re  ̂r*M r<  ̂FM FW îSM FM s *̂ r*. s  ̂î%J r̂ < s «̂
*> En cette f in  d'année, tous »
é, mes vœux et remerciements, Z.~
£ aux médecins, sœurs et infir- j?
~2 miers de l'hôp ital de la Pro- 2
¦g vidence , à toutes mes clientes -

^X i qui m'ont entourée, lors de ê
£ mon accident, et surtout à la £
£ famille de Bevaix qui a pris £
2 soin de mon mari. "2
•% Mme Max Jeanmairet-Majeux, SI Bevaix £« t"ssi F'w m y^s J^S m J^J m ̂  m m ̂ $ * $̂

Chaussures 

mw^P J&SÊL BèèSB fin

jpF vachette noire

19-mmWum

7, rue des Epancheurs
près de la place Pury, Neuchâtel
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Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout ou des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
âtre exécutés au sprlntl Simple
à manipuler, petite, de jolie
forme

à partir de fr. 850.-

Précisa
Un produit suisse

Démonstration «ans engagement,
'éprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

A NEUCHATEL t
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66

A LA CHAUX-DE-FONDS :
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95
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pB-Ci*VUt v*- -TflfflinflEWFiilBi MWffl

laEr " - /'m o Î̂K. il

I& *'£ *j \ V. ' *i' *  -\ ' -î - V""/ »* ^ i.̂  ' / !*'•''* **" * «̂£*v. '̂' *è- \ H
' • f \ v > '" ' '•* . ¦ j  v " ¦• ' M f i îsv.7^̂ .  ̂ \-\  \

BÛCHE CRÈME GLACÉE ^̂
r CHEZ VOTEE DÉTAILLANT,

uéCOFÉB ou NEUCHATEL (038) 5 8181

Au restaurant
du Cercle des Travailleurs

Avenue de la Gare 3

25 DÉCEMBRE (JOUR DE NOËL) OUVERT

Au menu de midi
CONSOMME SANDEMANN

it
VOL-AU-VENT MAISON

DINDES AUX MARRONS
CHOUX BRUXELLES

POMMES ALLUMETTES
CHOIX DE SALADES

it
MANDARINES GIVRÉES

Réservez vos tables s.v.p. - Tél. 510 39
Nouveau tenancier : R. Furrer

On prend des pensionnaires ,

FERMÉ LUNDI 26 ET MARDI 27 DÉCEMBRE

DIVANS
90 x 190 cm,
avec protège-

matelas et ma-
telas à ressorts

(garantis 10 ans)
Fr. 145.—

avec tête mobile
Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à

ressorts
Fr. 258.—

avec tête mobile
Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protè-
ge-matelas et 2

matelas à ressorts
Fr. 350.—

port compris

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

! Du 23 au 31 décembre 1965, dès 15 heures g

Démonstrationde I
i rasoirs électriques

© SUNBEÂM 777
La révélation 1965

i m BRAUN S1XTANT I
rase aussi propre que votre coiffeur 1

g # REMINGTON I
SELICTR1G B

vous rase en 30 secondes

1 # PHILIPS 2000 I
j Ls plus économique

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

f ÈtiUSSBAUMER ' I
Moulins 31, Neuchâtel - Tél. 5 63 95

Le seul spécialiste de profession

mmamûBmmmBmnmmmmmÈÊÈmmmwÊÊmm
A vendre

BUREAU
102 X 54 X 80,

4 tiroirs, 145 fr.
Tél. 5 35 55.

P R F T S DIsaets l|r i X L ÎW  Sans caution ||
—̂^___^ Rousseau 5 , " 'j

C^^W^^«fî~l Neuchâtel !5 ^
feA f̂ei («38) 5 44 04 M
^ ĝ^̂  BANQUE EXEL If  Taxi-CAHlV

\ 5 22 ©2 /

-w "" ¦ , ' : ŜSSÊ^SÊBÊÊSSBSSSSi
IIP' ^$m ' WM ' %mMmmmWO^JrM>>flH wdÊSrTm WMŴvŴÊr 'l&^k

Heureuses 1 ^^^MBlro^^^^^
dîfiï H- .nnâoi Bombes de table ^^e, WÈÈ
UC l in  U dlllioë ! moustaches , co i f fures , bataille , ma- { .  '

riage, carnaval , ballons , chinois) I f l O  ¦ '"'
à partir de I I

Boules à lancer en ^m -.25 WÊM
Heureuses 20 fooleaox É serpentins m «n wm
rclCo en sachet "m vlS I

de fin d'année! Lépmes à lancer ..^-.BOH
§ ballons à gonfler ̂  .«̂  -.95 WÊ

Heureuses Cartes de vœux ™ *»«.. en
_ A . à partir de .UU |Fêtes
de fin d'année! Tou|0urs Ĵ}^̂ 1 BR

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

ie ce journal

f——^Les savoureuses

taillaules
neuchâteloises

au beurre j
Une spécialité
du maître confiseur

uJM^
NEUCHATEL

V _^

Dr J.-P. Jeanneret
DERMATOLOGIE

ABSENT
jusqu'au 5 janvier

Perdu
PORTE-MONNAIE

noir, contenant
160 fr. environ ,
et clef , samedi
matin, entre

Peseux et Neuchâ-
tel. Tél. 8 28 60,

contre récompense.

ACHATS
bijoux or et argent ,

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

leurs prix du jour

K VUSLLE
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel



OS III Grdce à la coupe Spengler, Davos sera du 26 au 30 décembre un des hauts lieux du hockey européen

C'est du 26 au 30 décembre que, con-
formément à la tradition, aura lieu la
coupe Spengler. Cette compétition euro-
péenne à l'échelon des clubs est certai-
nement la plus importante sur le con-
tinent. En effet, avant la guerre déjà ,
les meilleures équipes tenaient toujours
à venir gagner à Davos ert personne n'a
encore oublié les luttes gigantesques qui
opposèrent, à l'époque, les Tchécoslova-
ques du N.T.C. Prague et la fameuse
« ni-sturm ». Après la guerre, on a vu
s'affirmer sur la patinoire grisonne des
équipes comme les Diavoli Rossoneri de
Milan , renforcés alors par des Canadiens,
ainsi que l'A.C.B.B. de Paris, équipe qui
fut invincible pendant plusieurs mois en
Europe. Par la suite, les organisateurs
ont à nouveau invité des équipes tché-
coslovaques de même que des formations
suédoises. L'année dernière, une lutte ter-
rible a opposé Sparta de Prague au
champion d'Allemagne Fussen. Ce sont,
finalement, les Allemands qui se sont
imposés, la rencontre directe entre ces
deux équipes ayant été d'un niveau ex-
ceptionnellement élevé.

Désormais, pour n'importe quel club
d'Europe, c'est un honneur que d'être in-
vité àla coupe Spengler. Cette année, les
organisateurs ont cependant décidé d'in-
nover. Ils ont, en effet, renoncé à la
venue traditionnelle de Fussen et ils
n'ont pas voulu inviter une nouvelle fois
l'équipe de Sparta Prague. En revanche,
ils ont porté leur choix sur l'excellente
formation de Dukla Jihlava, qui est fort
bien placée dans le classement du cham-
pionnat de Tchécoslovaquie. Pour don-
ner la réplique à cette formation, qui
risque, selon toute vraisemblance, de rem-
porter le tournoi, les Davosiens ont fait
appel, une nouvelle fois,, à un excellent
club suédois, Viisteràs. U est toujours
difficile de se prononcer sur la valeur
des équipes suédoises qui viennent en
Suisse, L'année dernière, personne ne
connaissai t la modeste formation de Mo-
do, qui s'est cependant payé le luxe de
battre Sparta Prague, permettant ainsi
à Fussen de remporter la coupe Spengler.

HANDICAPÉS
Lorsqu'ils arrivent à Davos, les Sué-

dois sont généralement handicapés par
le climat, mais, au bout de quelques jours,
ils deviennent particulièrement dangereux.
C'est donc intentionnellement que les
organisateurs ont placé le match Dukla
Jihlava - Vàsteras en dernier lieu, ceci
afin de lui donner l'allure d'une véritable
finale.

Au cours de ces dernières années, les
Autrichiens de Klagenfurt sont souvent
venus à Davos, renforcés qu'ils étaient
par des Canadiens de la classe de Tam-
belliniou de Lafrance. Cette année, cette
formation cède sa place à celle de Kitz-
buhel, qui annonce de nombreux Cana-
diens, dont on ne connaît malheureuse-
ment pas la valeur.

Bien entendu, Davos se doit de parti-
ciper à son propre tournoi. Même si
l'équipe de la station grisonne n'occupe
pas un rang enviable dans le champion-
nat de Suisse, elle est toujours à même
de jouer un rôle intéressant dans la cou-
pe Spengler. A l'altitude, en effet, les
Davosiens sont redoutables, et ils s'amé-
liorent régulièrement au fur et à mesure
du déroulement de la compétition. On
dit d'ailleurs que Davos devient toujours
dangereux en championnat après la coupe
Spengler, et cela non sans raison.

FORFAIT
Primitivement, c'est le champion de

Suisse qui devait donner la réplique aux
meilleures formations étrangères, à sa-
voir Berne. Malheureusement, les diri-
geants bernois ont déclaré forfait en der-
nière heure, ce qui est regrettable. Ce-
pendant, ce regret sera atténué par le
fait que Berne n'est pas présentement en
très bonne condition et que bon nombre
de ses joueurs sont blessés. C'est fina-
lement Grasshoppers qui remplace Berne
au pied levé. Leur entraîneur, Stu Ro-
bertson, sera certainement ravi de reve-

nir à Davos, équipe qu 'il a entraînée
pendant de nombreuses années.

Dès dimanche, il y aura de l'ambiance
dans ce grand tournoi, qui a pour lui
une force indiscutable : la tradition. Le
public peut toujours y suivre des parties
palpitantes et il est certain que le 30 dé-
cembre au soir, nous aurons une partie
internationale de très grande classe, entre
Dukla Jihlava et Viisteràs, les deux fa-
voris de cette remarquable compétition.

Bernard ANDRÉ

RETROUVAILLES. — Le Bavosien Jenny (10 en blanc J et les
Zuricois Haf ner (7)  et iVaef (10)  seront ele nouveau opposés

lors des rencontres de la coupe Spengler.
(Keystone)

Les Français abandonnent la position «en œuf »
ligîjSJl Trois années d'insuccès en descente leur auraient-elles ouvert Ses yeux ?

Nous avons lu, au lendemain de l'épreu-
ve de descente de la coupe Henri Oreil-
ler —¦ dimanche, à Val-dTsère —¦ que
les skieurs français abandonneraient cette
saison la position dite « en œuf » dont
ils avaient fait un usage général et sur-
tout abusif depuis la victoire de Vuar-

net aux Jeux de Squaw-Valley, et prin-
cipalement depuis les succès de Périllat
au cours de la saison 1961.

FAUSSE ROUTE
Après avoir formé toute l'équipe de

France au même moule, Bonnet se dé-

L'EiVVOL. — Pour Jean Vuarnet, les Jeux rie Squatc Valley fu rent
la consécration d'une remarquable carrière.

cide, enfin , à lâcher la bride et à reve-
nir à une façon de skier plus souple, plus
naturelle, plus efficace.

Il a fallu beaucoup de temps — beau-
coup de désillusions aussi —¦ aux Fran-
çais pour remarquer qu'ils faisaient faus-
se route et que l'invention dont ils se
réclamaient — et dont on les louait sou-
vent au-delà de toute mesure — n'avait
pas les effets escomptés.

Ils ont eu, en vérité, une certaine
avance — Périllat — sur les autres :
l'espace d'une saison. Mais, ils ont rapi-
dement été dépassés, sans pouvoir se ré-
soudre à l'admettre. Ils ont cherché tou-
tes les explications possibles. Il y a
d'abord eu la question du poids. En 1962,
on a prétendu que Périllat était moins
efficace parce qu'il avait perdu quelques
(petits) kilos. Cette histoire de poids est
d'ailleurs fortement ancrée dans les es-
prits et nous avons même entendu Ma-
rielle Goitschel déclarer, à propos de
Christl Haas : « Je ne réussirai jamais à
la battre parce qu'elle est plus lourde que
moi. Une impossibilité qui relève de la
physique pure. »

SCANDALE
Ensuite, on s'en est pris au matériel :

le plus fantastique ski métallique du
monde — on le proclamait tel après les
Jeux de Squaw-Valley et les victoires de
Périllat — ne valait subitement plus rien.
C'est de lui que venaient tous ces dé-
boires. Le fabricant était dans ses petits
souliers et il lorgnait avec l'œil humide
du côté de sa comptabilité. On ne vou-
lait plus de sa fabrication : c'était grave
— la publicité à rebours. En 1963, Péril-
lat avait même causé un scandale (inter-
ne) en utilisant, à l'essai, les mêmes skis
que Karl Schranz. Sans succès.

Ces braves Français avaient tout sim-
plement oublié, dans leur souci de per-
fection , la part naturelle que doit pren-
dre le skieur dans une compétition. C'était
facile de prétendre que Périllat avait lar-

gement dépassé Sailer, qu'il était devenu
l'athlète du ski métallique, que tout ce
qui avait existé auparavant était effacé.

GYMNASTIQUE
Finalement, on a cru que, pour bien

skier, que pour skier vite, il suffisait de
joindre les poings devant le visage et cela
a donné lieu à la généralisation d'un
mouvement qui rompait , en slalom géant ,
l'harmonie des attitudes. Et l'on voyait ,
par exemple, de jeunes skieuses s'essayer
à cette gymnastique, l'espace de quelques
secondes, entre deux portes. Pourquoi ?
Pour rien ! Tandis que les Autrichiennes
laissaient négligemment pendre leurs
bras, souples et décontractées. C'étaient
souvent les Autrichiennes qui gagnaient.

DÉCEPTIONS
Bonnet a eu une influence considérable

sur le ski français Surtout par la for-
mation systématique des skieurs de com-
pétition. Il a cherché des voies nouvel-
les : les unes étaient bonnes ; les autres
étaient fausses. Dès que les Français se
sont mis en tête d'imposer leur supré-
matie dans le domaine de la descente,
ils n 'ont connu que des déceptions.

La victoire de Vuarnet est arrivée de
façon un peu surprenante. Après coup,
bien sûr, on a expliqué comment elle
avait été préparée et avec quelle convic-
tion Vuarnet avait pris le départ de cette
épreuve de descente.

Le fait est que Vuarnet a gagné par
hasard ; comme beaucoup d'autres au-
raient pu gagner par hasard. Une année
plus tard , Périllat se trouvait dans des
conditions physiques et morales excep-
tionnelles. Ses succès ont stimulé ses ad-
versaires et il est apparu, alors, que la
position « en. œuf », rigide, désavantageait
le skieur dans certaines circonstances.

Mais il a fallu trois ans pour que les
Français le remarquent.

Guy CURDY

Bœsseger ira-t-il à Sao-Panlo ?
^H^@ 

Pas 
d'argent, pas de Suisse...

BOESSEGER. — Sa situation
actuelle illustre bien l'isole-
ment dans lequel se trouvent

les sportif s  en Suisse.

La BTV Aarau, club de Werner Dces-
seger, champion suisse du 5000 m, nous
a adressé le communiqué suivant :

« Werner Dœsseger, qui avait été offi-
ciellement sélectionné pour représenter la
Suisse à la célèbre « Corrida de Sao-
Paulo », vient d'apprendre de la F.S.A.A.
et du C.I.O. que sa sélection ne . pouvait
être maintenue pour des raisons finan-
cières. En prévision de cette course,
Dœsseger avait dû renoncer à faire une
pause hivernale, n avait changé le cours
de sa préparation et intensifié son en-
traînement, ceci après une saison déjà
chargée. On comprendra aisément son
désarroi si l'on sait qu'il a appris le
même jour les limites de qualification qui
lui ont été imposées pour les champion-
nats d'Europe à Budapest. Celles-ci sont
pour lui pratiquement inaccessibles et
elles le deviendront encore plus à la
suite de la perturbation apportée à sa
préparation. Il est donc à craindre, après
ce -double revers, qu'un de nos plus sé-
rieux espoirs se retire définitivement de
la compétition internationale et renonce,
à l'avenir, à défendre les couleurs suis-
ses. Le dépit de Dœsseger est d'autant
plus compréhensible qu 'il avait déjà rem-
pli toutes les formalités d'usage pour son

déplacement à Sao-Paulo et qu'il avait
obtenu , après maintes difficultés , le
congé nécessaire de son employeur. Cet
état de choses a incité son club à lan-
cer une tentative de souscription publi-
que en vue de récolter jusqu 'à jeudi soir
les fonds nécessaires à ce déplacement.
Nous espérons que tous les sportifs suis-
ses et les amis de l'athlétisme aideront
généreusement la. BTV Aarau dans sa
tentative pour éviter que cet athlète ne
soit définitivement perdu pour le sport
suisse. Les dons sont recueillis au CCP
50-144 20, BTV Aarau. »

A la fin de mars on connaîtra
les noms des élis pur PortiDo

Le comité de la Fédération suisse de
ski s'est réuni pour discuter, avec les
membres de son service médico-sportif,
le chef des disciplines alpines et les en-
traîneurs, du programme de préparation
en vue des championnats du monde qui
auront lieu du 4 au 14 août 1966 à
Portlllo (Chili) .

REPOS
Il a été décidé que l'équipe nationale

participera aux concours habituels jus-
qu 'à fin mars, après quoi il lui sera ac-
cordé une période de repos. Les coureurs
(y compris deux remplaçants) sélection-
nés à la suite des concours IA du 3
au 6 mars 1966 à Courchevel, seront
réunis au printemps. Ils recevront , alors,

des directives individuelles du service mé-
dico-sportif . Un soin tout particulier sera
accordé à l'adaptation des coureurs à
l'altitude de Portlllo (2800 à 3000 m).
Cet entraînement en altitude aura lieu
en Suisse. Un seul entraînement sur nei-
ge est prévu ce printemps, avant le début
de la préparation proprement dite pour
Portillo. U durera huit jours au maxi-
mum.

PREMIÈRE FOIS
D'autre part , la Fédération suisse de

ski a décidé d'organiser pour la première
fois une semaine de vacances dans le
cadre des courses du Lauberhom. Elle a
choisi la station de Wengeralp. Cette se-
maine se déroulera du 9 au 16 janvier
prochain. Le programme prévoit l'ensei-
gnement du ski pour les débutants,
skieurs moyens et bons skieurs. Cette se-
maine ne sera pas exclusivement réser-
vée aux membres de la F.S.S. Les ins-
criptions doiven t être adressées au se-
crétariat central de la F.S.S., à Berne.

Le ïétéran Bernascoos remporte on éclatant succès
B SSII Championnat de Suisse décentralisé au maîcfi olympique au P. C.

Le vétéran luganais Emilio Bernas-
coni , qui partit l'an dernier en Espagne
et au Portugal pour enseigner aux
meilleurs tireurs de ces deux pays les
secrets du tir au petit calibre, a rem-
porté, cette année, dans le championnat
de Suisse décentralisé au match olym-
pique, un éclatant succès. Son résultat
de 592 points, tout en demeurant à
quelque distance du record du monde
de la spécialité, n'en reste pas moins
convaincant. Surtout pour un sexagé-
naire. Les 591 points du Bâlois Moor
son t là pour le souligner, lui qui fut  le
seul à doubler aux côtés de Bernasconi
le cap des 590 points.

RÉCOMPENSE ;
Les deux plus belles médailles d'or

romandes sont revenues l'une à l'inter-
national Jaquet, de Broc, l'autre à Jagg i,
de Guin en récompense de deux résul-
tats de 588 et 587 points. Quant à Per-
renou d, de Lamboing, et à Seiler, de
Thoune et Genève, ils ont terminé avec
encore 580 points et gagné ume distinc-
tion identique , à l'exemple du Biennois
Hofmann , des juniors  Wir th  (Lauter-
bach), Kolliker (Wolt ' wi l )  et Krebs
(Boll), ainsi que de Mlles M. Wichser
(Glaris)  et I. Polzin (Unterstamm-

heim), dont les résultats varient peu
entre 579 et 575 points. En tout, 62 mé-
dailles d'or !

NOMBREUX LAURÉATS
Les Romands ont récolté quelques'

autres médaiOIes dans cette épreuve, et
même en bon nombre. En voici les lau-
réats : médaille d'argen t à Arnaud (Ge-
nève) et Berthou d (Châtel-Saint-Denis),
578 points ; Seydoux (Bulle), 577 ;
Blatter (Ried), 576 ; Spillmann (Bulle),
575 ; Reymermier (Genève), 574 ; Seu-
ret (Perrei'itte), Hubacher (Genève) et
Prélaz (Bulle). 571 ; Gautier (Corté-
hei 't )  et Herzog (Genève), 570. Médaille
de bronze a Dation (Boveresse) et
Kramer (Genève), 567 ; Walch (Genève),
566 ; Ruscio (Martigny) . et Pont (Ge-
nève), 565 ; Eggler, Bielmann et Man-
dallaz (Genève), 564 ; Monney (Cliàtel-
Saint-Denis), 563 ; Bûcher (Genève),
562.

RÉUSSITE
Il vaut la peine de mentionner en-

[• IH 'C un  détail au sujet de ce match
olympique : 583 concurrents y ont pris
part , contre 3SS en 1964, dont environ
150 Tessinois. On 3' a distribué 62 mé-
dailles d'or, 134 d'argent et 122 de

bronze , soit en tout 318 récompenses
au lieu de 153 en 1964. C'est assez dire
la réussite de ce championnat décen-
tralisé, cette saison.

L. N.

Carbajal jouera-t-il
sa 5me coupe du monde ?

Parmi les 32 j oueurs que le Mexique
a présélectionnés en vue du tour final de
la coupe du monde 1966 et où figurent
onze des footballeurs qiii étaient à la
dernière coupe du monde au Chili, une
seule grosse surprise : la présence du
« Viejo », le gardien Antonio Carbajal . le
seul joueur à avoir participé aux qua-
tre derniers championnats du monde.
Dan:; ce t? première sélection, on retrou-

ve quelques vieilles connaissances, tels Se-
pulveda , Chaires, Ruvalcaba, Jauregui,
Reyes et Diaz. En revanche, en ont dis-
paru Villegas, Cardenas, Najera, Hector
Hernandez et Guillermo Ortiz. Carbajal
réussira-t-il à franchir victorieusement le
cap de la sélection définitive et sera-t-il
le seul joueur à avoir joué cinq coupe
du monde ? C'est un record qui ne serait
pas près d'être battu .

© Contrairement à ce qui avait été
prévu , le match d'appui entre la Bel-
gique et la Bulgarie pour la qualifica-
tion au tour final de la coupe du monde
n'aura pas lieu en nocturne, mais l'après-
midi. Un accord en ce sens a été conclu
entre les deux fédérations. La rencontre,
qui aura lieu le 29 décembre au stade
municipal de Florence, commencera à
13 h 30 Gmt. Elle sera dirigée par l'ar-
bitre italien Sbardella.

' ïiiïiisltïii si 11
HOCKEY SUR GLACE

Viège a perdu deux fois en Au-
triche pour le compte de la coupe des
Alpes. Face à Kitzbuhel , l'équipe va-
laisanne s'est inclinée par 3-8 (0-4 2-2
1-2) mardi soir et par 2-5 (1-2 1-2 0-1)
mercredi soir. Le classement de la
coupe des Alpes est maintenant le sui-
vant : I. Yougoslavie 5-9 ; 2. Klagen-
furt 4-7 ; 3. Kitzbuhel 3-4 ; 4. Bolzano
et Cortina 2-0 ; 6. Viège 4-0.

En championnat de Ligue nationale
B, à Martigny, devant 3000 spectateurs ,
Martigny a battu Sion par 1-0 (1-0 0-0
0-0). Le seul but de ce derby passionné
fut marqué à la 19me minute par Nater ,
sur contre-attaque. Par la suite , les
Sédunois dominèrent généralement mais
sans parvenir à égaliser face à une
équipe oct"durienne qui a fort bien
joué. ARBITRES : MM. Giroud et Hauri
(Charrat-Genève).

CLASSEMENTS
Matches Buts

J. G. N . P. p. c. Pts
t. Sion 9 6 1 2 42-16 13
2. Martigny . . . .  9 7 — 2 26-11 13
3. Y. Sprinters . . 8 6  — 2 70-25 12
4. Lausanne . . . .  9 5 1 3 43-33 11
5. Bienne 8 4 1 3 42-30 9
6. Gottéron . . . .  8 3 3 2 32-35 9
7. Sierre 6 3 1 2 28-19 7
8. Fleurier 9 2 — 7 22-58 4
9. Montana C. . . 7 1 1 5 18-37 3

10. Moutier 9 — 1 8 18-77 . 1

ATHLÉTISME
La Polonaise Ircna Kirzenstein , dé-

tentrice des records du monde du 100
et du 200 mètres, qu'elle a battus au
cours de 1965, a été classée meilleure
sportive de l'année à l'issue d'une en-
quête faite par l'agence Tass.

ROME. — Le gymnaste Menichelli a
été opéré de l'appendicite.

LONDRES. — Le coureur cycliste Tom
Simpson a promis d'être à la tête d'une
formation britannique aux premiers Six
Jours die Londres.

Les Parisiens privilégies.» !
Un tournoi « ouvert s entra vraisem-

blablement lieu au mois de jui l le t  dans
un club de lei banlieu p arisienne. Au-
cun billet ne sera vendu et le p ublic
ne pourra y assister que sur invitation.
Les joueurs pro fess ionn e l s  suivants oui
été pressentis : Gonzales , Sed gmann ,
Iloeiel et Rosewall. Du côté amateurs ,
on a pensé à Santana , Emerson , Pie-
trangeli et Darmon. La rencontre aurait
lieu en quatre simples et deux doubles.

Eliminatoire en vue
des championnats juniors

Mireille Bourquin en verve
A Villars , l'éliminatoire romande en

vue des champ ionnats suisses junio rs
a réuni onze concurrentes , parmi les-
quelles on a surtout  remarqué ta Neu-
châteloise Mireil le  Bourquin et les Lau-
sannoises Martine Creux et Nicole
Blanc. Cette dernière a ravi la troi-
sième p lace à la Valaisanne Elisabeth
Rengg li , grâce à sa meilleure perfor-
mance élans les f i gures libres.

Classement : 1. Mireille Bourquin
(Neuchâtel)  6/322,9 ; 2. Martine Creux
(Lausanne 9/ 320 ,2 ; 3. Nicole Blanc
(Lausanne) 181393 ,2 ; I I .  Elisabeth
Renggli (Montana)  181393 ,3 ; 5. Livia
Zurchat (S ion)  27/28/;,/ ; 5. Francine
Dupraz (Genève)  321276,5.

Comment y AIIQ
sporîez - f [J 0 a

La nouvelle danse à la moele est
maintenant le « sivim », qui f a i t  se
déchaîner tout Peiris et a écli psé
el' un seul coup le « f a y o t  » et même
le « monkiss ».

Voilà qui f e r a  plaisir aux spor t i f s .
A ceux lies stations d'hiver, qui

tentent en vain ele renverser leur
exploit habituel : deux mètres sur
les lattes , cinq mètres sur les f e s -
ses I

Ils pourront toujours se décom-
p lexer , pour autant que leurs tibias
et leurs clavicules te leur permettent
encore , le soir , élans les eteinsinges
de leur ste ttie t n , en g igotant un
« sivim » ele consolation . Ou d' aulo-
crit igue.

Le « swim »... En français : nager.
Une detnse dont les pets s 'inspirent

seins eloute élu f ameux  sketche de
Fernand Raynaud... débarquant à
Londres, où il cherche en vain à
se fa ire  comprendre et , en déses-
poir de cause , souligne sa grimace
habituelle d' un large geste des bras
et d'un gigotement de jambe en
arrière évoquant la brasse.

Le « sivim » dcvicndra-t-il  la danse
of f i c ie l l e  des spor t i f s  de l' onde ?

F.n attendant , nombre ele clubs
de foo tba l l  de chez nous pourraient
eléjet l ' inscrire en bonne place dans
leur soirée annuelle...

Car le « swim », c'est tout un
programme I

Richard

Un pilote sicilien tue
Le pilote italien Herbert Demetz a été

victime d'un accident mortel à Ortisei.
Demeth conduisait, dans un chemin
abrupt , un petit tracteur muni de che-
nilles, lorsque le véhicule a capoté. Im-
médiatement secouru , Demetz est décédé
une heure après son admission à l'hô-
pital. Agé de 29 ans, Demetz avait com-
mencé à couru' en 1959. Il s'était fait
rapidement un nom comme excellent spé-
cialiste des courses de côte.

Punitions
exemplaires

Après les graves
incidents de Genève

A la suite des incidents qui se
sont produits lors du match de
championnat de Ligue nationale A,
Genève Servette - Zurich, du 18 dé-
cembre, le président ad intérim de
la commission de discipline de la
Ligue suisse, Me Pierre de Chasto-
nay (Sierre) a, en application de
l'article 722 des statuts et règlements
de la Ligne, pris la décision sui-
vante :

« Les joueurs André Joris (Ge-
nève Servette), Urs Furrer et Peter
Meier (Zurich) sont suspendus pour
tous les matches avec effet immé-
diat. Une enquête est en cours à
ce sujet. »

Vienne retire
sa candidature

Jeux olympiques d'été 1972

La candidature de la ville de Vienne
à l'organisation des Jeux olympiques d'été
de 1972 a été définitivement retirée. Cette
décision a été prise au cours de la der-
nière réunion du Conseil des ministres.
Elle est avant tout motivée par des ques-
tions financières.

On sait que les frais d'organisation (y
compris la construction de stades et au-
tres lieux de compétition , ainsi que du
village olympique) ont été évalués à en-
viron 3 milliards de schillings (environ
560 millions de francs suisses) . Selon cer-
tains experts , l'organisation des Jeux à
Vienne aurait exigé, en outre, de très
importants travaux d'urbanisme (autorou-
tes, chemin de fer urbain rapide, hôtels,
etc.) dont le coût a été évalué à un
total de 900 millions de francs suisses.

le Canada sera redoutable
us championnats du monde

L'équipe nationale soviétique a subi, contre une sélection canadienne,
la plus lourde défaite de sa tournée outre-Atlantique. Conlre une équipe
formée de joueurs faisant partie des cadres de l'équipe nationale du
Canada pour les prochains championnats du monde, les Russes ont dû
s'incliner par 6-1. Vingt-quatre heures plus tard, ils ont battu l'équipe de
club de Kegina Cops par 11-2 .



La Chaux-de-Fonds marque en moyenne
1,5 but par rencontre et en encaisse 2

Que reste-t-il des valeureux attaquants d'antan ?

L'heure c'est l'heure, comme disait Britannicus dans un vers célèbre, repris depuis
par tous les « bistrotiers » cultivés. Pour nous, l'heure est au bilan bisannuel et il
faudrait plus qu'un classement maladif pour que nous renoncions à notre ration
de statistiques. Commençons par La Chaux-de-Fonds.

Huitième au classement des points per-
dus, il en a dix pour douze parties. Assez
maigre. Pour situer avants et défenseurs
dans la hiérarchie, nous avons, bien en-
tendu, travaillé du pour-cent. Que reste-

t-il des valeureux avants des ans passés ?
Pas grand-chose : onzième rang, moyenne
1,50 but par match. La défense est meil-
leure, huitième, pour avoir encaissé deux
buts par fois. Le diagnostic est posé.
A vous de jouer, Skiba.

RAPPEL
S'il était parmi vous un inconscient

pour douter de mes dires, voici la copie
des résultats, l'original étant déposé à
Berne, au siège « asfatique ».

Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
2-1, La Chaux-de-Fonds - Sion 1-2 ; Lu-
gano - La Chaux-de-Fonds 1-1,; Urania -
La Chaux-de-Fonds 0-0 ; La Chaux-de-
Fonds-Lausanne 2-2, Granges-La Chaux-
de-Fonds 1-2 ; La Chaux-dc-Fonds-Young
Fellows 1-4, Zurich - La Chaux-de-Fonds
2-3, La Chaux-de-Fonds-Bâle 2-1, Lu-
cerne _ La Chaux-de-Fonds 4-1 ; La
Chaux-de-Fonds-Servette 1-2, Young Boys
- La Chaux-de-Fonds 3-3.

A remarquer les défaites à la Char-
rière, contre Sion et Young Fellows, celle
de Lucerne, mais la victoire obtenue aux
dépens de Zurich, au Letziground.

BEAUCOUP DE MONDE... AILLEURS
En coupe, après avoir battu Saint-

Gall, il s'agira d'affronter Servette, aux
Charmilles. Gageons que les Genevois
se rappelleront l'endroit où est re-
misée la toile de plastique, vraie nappe
du bonheur.

Ce point éclairci, un petit tour du
côté des spectateurs. Les Neuchâtelois
sont toujours bien cotés, mais chez l'ad-
versaire ! A la Charrière, 23,700 spec-
tateurs, moyenne 4740, rang : onzième !
Chez l'adversaire, 55,000 soit 7860 par
match, troisième rang. Total général,
78,700, 6558 et cinquième rang. C'est plus
qu'honnête. Les records ? à la Charrière
7300 pour Servette, mais 3300 pour Young
Fellows. Chez l'adversaire, 21,000 contre
Zurich, 3000, à Urania.

PEU DE JOUEURS
Combien La Chaux-de-Fonds a-t-elle

utilisé de joueurs ? Quatorze. C'est très

peu et ça lui procure le deuxième rang.
Voici, du reste, le nom de cette modeste
cohorte, avec, entre parenthèses, le nom-
bre de présences.

Berger (12), Bertschi (12) , Brassard
(12), Eichmann (12) , Milutinovio (12),
Quattropani (12), Baumann (11), Voi-
sard (11), Vuilleumier (11), Keller (9),
Deforel (8), Trivellin (6) , Duvoisin (2) ,
Tholen (2). Avec six joueurs toujours
présents, La Chaux-de-Fonds n'est pas
loin du record, mais une équipe a fait
mieux encore, une autre aussi bien. Rap-
pelons, en passant, le départ de Vuilleu-
mier pour Lausanne. Tholen n'a parti-
cipé qu'aux deux premières parties, Du-
voisin aux deux dernières, plus une mi-
'temps !

Nous arrivons à la squelettique histoire
des penalties. Aucun n'a pu être tiré,
record, partagé aveo Urania. Alors ! on
ne sait plus se laisser tomber dans la
surface de réparation ? Donner pareil
conseil, juste avant Noël...

Si Bertschi n'a pu exercer ses talents,
Eichmann a subi une capitulation , contre

1MLUTINOVIC.  — Le grand défen seur yougoslav e a connu quelques instants pénibles au sein dt
sa déf ense.  A présent, il semble s'être bien repris.

PROMETTEUR.. — Le j eune
Buvoisin n'a joué que deux
matches mais il a marqué deux

buts.

Young Boys, lors de l'unique penalty
concédé !

Davantage d'animation dans les buts-
dépit ; deux à l'actif , grâce à Egli et à
Zust. Le premier donna un point, contre
Lugano, le deuxième fut ce qu'on appelle,
sauver l'honneur. Tu parles ! surtout lors-
qu'on perd sur son propre terrain, qua-
tre à un, contre Young Fellows !

Au passif , deux maladresses, celle de
Voisard contre les mêmes Young Fellows,
celle de Milultinovic, coûtant un point,
contre Young Boys.

Chapitre douloureux que celui du re-
cours au suppléant. Huit recours sur
douze matches. Ceci permit, entre autres,
à Jeandupeux de participer un peu aux
deux premières rencontres. Nom prédes-
tiné !

Voilà la simple histoire des gens du
Haut. Qu'ils ne s'endorment pas sous les
flocons, on attend d'eux bien davantage.

A. EDELMANN-MONTY

Bilan du premier tour ®
du championnat de Ligue A
Le Tout
de §M$s$e».«
des équipes .
de football
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Une surprise Nos spécialités • Âmoycan BH
pour * (gourmandises chinoises et indochinoises) j
VOS amis ! Bahmi-goreng - Nasi-goreng - ^̂ SMiheon-goreng — Pousse de

Potage Ailerons de Requin - ! - "

Notre offre extraordinaire : Ë»|

Cognac*** Jules Boucliet jÊSSÊ
la bout. 7/10 18.75 seulement BgN

Fr. 220,000.— sont cherchés pour
affaire à très bon rendement.

Intérêts et amortissement à conve-
nir ; garanties et références à dis-
position.

Faire offres sous ch i f f res  P 5465 - 23
à Publicitas, 1000 Lausanne.

| SAINT-SYLVESTRE Tfrj
I Course surprise en car , départ BB
I à 20 h , retour vers 5 h , avec wÈ
B repas de réveillon , orchestre, 83

HB La roulade de jambon farcie Wi
BEI à la mousse de foie gras ras
||j| Le consommé au vieux Sherry fj|

||1 Les trois filets aux morilles ( "j

ï HeS ^a saia(ie Valencienne
! ^ffl Les meilleurs fromages ;)
| -H Le parfait Saint-Sylvestre 1

PI (030)56262

A vendre

antenne TV
pour la France

2 x 12 éléments.
Bonne réception .

Ecrire sous chiffres
P5473 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

patins
de hockey
No 38, 30 fr . et

No 42, 40 fr.
Tél. 7 18 44.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Maurice SAUSER
ECLUSE 17

f ermée du 27 décembre
au 3 janvier 1966
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HÔTEL e A I I BC 9TERMINUS 5 A L L E 5 |

| | BANQUETS
V JIL / ASSEMBLÉES
*V Jf NOCES
W*

RESTAURANT ^V
202

'
P«n M. Garessus j

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rou-
ge, dessins Bocha-

ra, à enlever pour
190 fr . la pièce.
Port compris.
Envoi contre

remboursement,
argent remboursé

en cas de non-con-
venance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.
A vendre,

faute d'emploi,
radio

pick-up, enregis-
treur. Tél. 6 21 37,
après 18 heures.

M *
* Biscômes - Desserts fins - Sujets J
J de Noël en massepain et cho- >f
-K colat - Bonbons au chocolat *¦
j  maison - Bouchées à la reine - J
J Petits pâtés - Ramequins - Bûches ^-K de Noël - Tourtes - Glaces, etc. *
M *

î IrFl i *
I rate I
-K i— *

£ Té l. 6 91 48 l_Pj *
* ï* *••••••••••••••••••••••••• i

CABANS
surplus USA usagé Fr. 65.—
breton » 136.—
mouton retourné adulte : ¦ • » 320.—

» » 8 ans » 75ê—
» > 10 ans > 81.—
> » 12 ans • • • » 90.—

LAMBELET Terreaux 3, Neuchâtel

Maculature
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

i HOTEL PATTOS âh«in|
} 25 décembre à midi, au menu : :qg^

I DINDE DE NOËL 1

I ËMiD MENU DE FÊTE i
M ORCHESTRE - COTILLONS - CHAMPAGNE ||

î \ Réservez votre table : tél. (038) 6 72 02 |fl

^  ̂ ^  ̂
___ rfffi» >«»» W. i*V

AU RAYON DES M A R Q U E U R S  DE BUTS

Bertschi demeure l'homme for t .
S'il avait eu l'aubaine de quel ques
penalties , son compte ' serait p lus
rondouillard encore. Pas de coup ele

BERTSCHI.  — Le « Long » ,
quoique évoluant souvent en
retrait, est le mei l leur mar-

queur de son équipe.

chapeau , mais deux buts contre Zu-
rich. Le « grand » est éclectique , dis-
pensant la sueur au presti ge , l'éco-
nimisant face  au vulgaire.

Derrière lui , la f i guration intelli-
gente de quatre comparses. Aucun
n'obtint ses deux buts d' un seul
match. Le p lus valeureux est Du-
voisin, qui n'eut besoin que de deux
rencontres et demie pour les siens.
C'est à Lucerne, élans le rôle du
douzième homme, qu 'il marqua son
premier but ele Ligue neitionale. Dé-
fai te  de quatre à un , je n'en d irai
pas p lus, vous m'avez compris.

Comparaison n'est pas raison. Il
n'en reste pas moins que la saison
dernière, lors des douze premi ères
parties, La Chaux-de-Fonds avait
fabriqué vingt-neuf buts. Le déchet
est assez sensible pour songer e'i
porter remède. Un an plus tôt,
c'était vingt-six buts . L'exercice
d'avant , vingt-trois. Le stratège An-
tenen m'a tout l'air de manquer
dans les coins.

Quoi qu 'il en soit , il est étonnant
que les avants de Bienne et de Lu-
cerne possèdent de meilleures ré fé-
rences. La balance de buts négative
n'est pas que de l'humour noir.
Elle étonne, chez des gens jusqu 'ici
partisans élu jeu of f e n s i f .

LES MARQUEURS
Bertschi 7
Brossard 2
Duvoisin 2
Keller 2
Vuilleumier 2
Trivellin 1
Buts-dé pit S

Total 18 buts

Le programme international de l'équipe
suisse pour 1966 prend forme, En dehors
du tour final de la coupe du monde, la
formation helvétique jouera sur deux
fronts le mercredi 11 mai : en principe,
l'équipe A sera opposée à l'Autriche (la
date du 23 mars qui avait été envisagée
ne convenait pas aux Autrichiens) alors
qu'une équipe composée de réservistes et
d'espoirs se heurtera au Maroc, pour au-
tant que la Fédération nord-africaine ac-
cepte le changement de date (il avait
été également question du 23 mars). On
sait que le 5 juin, à Budapest, aura lieu
le match Hongrie-Suisse. Des pourpar-
lers sont en cours pour la conclusion
d'une autre rencontre à cette période.
En automne, le dimanche 23 octobre, la
Belgique sera l'adversaire de Suisse A,
alors qu'Israël sera celui de Suisse ' B.

Activité de l'équipe suisse
en 1966
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PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

NeuchâtelB mlJ
pi Due f it d'oc€asion,
II le plus beau cadeau de Noël...
^H? PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

DE FIN D'ANNÉE

pi VW 1300, 1966 .
BW^I bleue, TO, 12,000 km, impeccable

p| VW S 200, m®,
guŒB bleu foncé, TO, avec garantie

VW S 200, 1963
;-- - béryl, voiture de première main

IH VW 120®, 1962
Kj l̂ bleue, TO, 43,000 km, garantie

|M$ REPRISES TRÈS AVANTAGEUSES

raras DE VOITURES VW 1955 à 1960m 
pVAl Voitures expertisées
fesagj Grandes facilités de paiement

m c mil -io
pggj DEMANDEZ UN ESSAI ' "̂  MÎ£S i g
fl$| SANS ENGAGEMENT TEL.W VT ItlL

Renault 4
Estate-Car 1964, 31 ,000 km, blanc

ftijs. - voiture soignée ï

S ienault MAJOR 
^—i 1964, 40,000 km, crème - inté-  ̂ I_. rieur drap ga ¦î % ¦»¦ 

I

W Herîauit CARAVELLE
1964, 27,000 km - vert foncé - ^" II 

^̂  

éta
t impeccable j"*

2 Volvo B16 m j
| 7* i960, beige, parfait état

D3CW Junior o î
~ 1961, 80,000 km - Jaune/noir -  ̂|

I EU A peinture neuve _n I
IÊ * ISH&3 t

1 A^ 
VW Variant «S» , *™

P <Ĵ  
Station-wagon 1964, 40,000 km - W

I ^§i verf clair - voiture très soignée ni E

I 
a 

GRAND GARAGE ROBERT
i NEUCHÂTEL 1
M J$~.̂ Champ-Bougin 36-38 
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1 W Reconditionnée ou garantie iF 1
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PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur housse,
révisée.

PEUGEOT 403 1963, 8 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 403 1964, 8 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap,

I 

comme neuve. >j
PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire,

intérieur drap, moteur neuf.

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, ivoire,
intérieur housse, moteur neuf.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur housse,
moteur neuf.

I 

PEUGEOT 404 Cabriolet, 9 CV,
1964, Injection, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 limousine, super-
luxe, modèle 1964, intérieur
cuir.

DKW F 12 1963, 5 CV, blanche,

!

2 portes, intérieur drap.

DKW 1000 COMBI 1961, 6 CV,
grise, 3 portes, intérieur simili,
révisée.

DAFFODIL 1965, 4 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

CITROËN 2 CV, AZAM, 1963,
bleue, intérieur housse.

VW 1500 S 8 CV, 1964, verte,
2 portes, intérieur drap, ré-
visée.

RENAULT R8 MAJOR 1964, 5 CV, B
beige, 4 portes, intérieur skai.

CITROËN AMI BRECK 1965, bleue,
27,000 km

Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSMANN & FILS
GARAGE DD LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 9991  - Neuchâtel \

iFord Angliai
@19S4, 45,000 kmH
I Fr. 3900.— |
ffi 1er acompte m

1400. I
g solde en 18 mois JH

A vendre

VW 1962
parfait état.
Tél. 7 71 94.

A vendre

2 pneus
à neige

Michelin 165-400.
Prix 120 fr.

S'adresser à :
Station Shell,

Cornaux,
tél. 7 74 22.

BerSiet 1925
Torpédo, 7 CV, &
restaurer entière-

ment, 3000 fr .
Garage J. Pittct

Bière (VD)
Tél. (021) 77 50 26.

Libre
du 27 au 31 décem-
bre 1965, monsieur
cherche occupation.
Adresser offres écri-

tes à 2312-819 au
bureau du journal .

Pour le printemps 1966, nous cherchons :

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

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

Emile Egger & Cie S. A.,
fabr ique  de pompes et de machines,
2088 C r e s s i e r

Tél. (038) 7 72 17

A vendre

Opel Rekord
1961, expertisée.

Tél. 7 71 94.
i

A vendre

Mercedes 219
1958, moteur à
réparer. Prix
intéressant.

Tél. (038) 7 13 36.

Maison de confection pour hommes
cherche un

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

Pour notre bureau de Neuchâtel,
nous clierchons

ÂFrKcN TIE
Possibilité de s'initier aux activités
de :

bureau commercial
import-export
entreprise

Faire offres écrites sous chiffres
C C 5354 au bureau du journal.

Apprentie
vendeuse i

Nous cherchons une jeune fille pour j
; notre département : appareils mé- 1

nagers. Ambiance de travail agréa- ;j
; ble, entrée immédiate ou au prin-

temps 1966.

Adresser offres écrites à A X 5330
au bureau du journal.

Nous engageons pour le prin-
temps 1966 :

i APPRENTI penne
en carrosserie

(installations très modernes) ;

APPBENTIS SEBBUBIERS
en construction

(fabrication de véhicules de
transport et de carrosserie
poids lourds).

Nous offrons aux candidats la
possibilité de gagner un salaire
tout ©n faisant un apprentis-
sage.
Semaine de 5 jours.

Prière de s'adresser ou de
demander les conditions à

METANOVA S. A.
CRESSIER (NE)

Tél. (6^8) 7 72 77

A remettre en plein centre d'Yver-
don (20,000 habitants), dans rue
principale, fort trafic,

très bon magasin
É tabac et journaux
Prix : Fr. 48,000.—

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

A remettre à Lausanne, au centre
de la ville,

tsar à café de 100 à 120 places
Prix : Fr. 185,000.—

Agencement récent , parfait état , tou-
tes machines. Chiffre d'affaires de
130,000 à 140,000 fr., laissant un im-
portant bénéfice net.

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

Etudiant, 18 ans,
cherche

occupation
pendant les va-
cances de Noël .

Tél. 5 58 43.

Le 10 janvier, le jour attendu
Le

ouvrira ses portes, dans la meilleure situation
commerçante de la ville de Berne. Cet établis-
sement, installé dans le plus pur style parisien,
ne porte pas seulement le nom de Café Boule-
vard, mais c'est un véritable café de boulevard.
Dès le début de janvier, nous engagerons encore
çnielques collaborateurs de nationalité suisse et
leur offrons la chance d'occuper un poste payé
au-dessus de la moyenne (travail par équipe) :

dames de buffet
serveuses éventuellement garçons
apprentie fille de buffet
jeune fille pour servir la pâtisserie

Si vous aimez ce métier, si vous présentez bien
et parlez les langues, nous serons heureux de
recevoir votre offre ; éventuellement présentez-
vous personnellement.

Direction Café Boulevard ,
p. a. M. E, Krummenacher, Aarbergergasse 50,
tél. 22 46 77, Berne.

N. B. — Nous demandons également filles ou
garçons d'office.

Suissesse, est demandée immé-
diatement. Semaine de quatre
jours. Bons gains assurés.
Se présenter au Mambo-Bar,
café de l'avenue de la Gare
37, M. et Mme Schneider, tél.
5 12 95.

; Nous cherchons une¦ facturière
ayant de bonnes notion s d'allemand.
La personne choisie devra s'occuper d'une ma-
nière indépendante de l'établissement des fac-
tures au moyen de machines automatiques.
Faire offres au secrétariat des Câbles électri-
ques, à 2016 Cortaillod .

V J

On cherche

sommelier
ou

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

Electromécanicien ,
Suisse allemand,

cherche place clans

laboratoire
d'essais ou de

recherches
Entrée : janvier ou

février .
Ernst Hubler,

Juras trasse 114,
4912 Aarwangen.

Porsche 911 4H
modèle 1965, coupé vert, 5000 km.
K. Albisser, c/o garage Moser Thou-
ne, tél. (033) 2 97 46.

IVlAillilllVw
cherche
pour son siège cenfral de MARIN

JL

de garage
pour des iravaux de lavage, graissage ef d'en-
tretien général.

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

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros Neu-
châtel, département du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41. j
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Jeune

boucher-
charcutier

est cherché pour
début janvier , ou
date à convenir .

Bon salaire.
S'adresser à E. San-

doz , boucherie
2165 Travers.

Nous engageons jeunes

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse, travail inté-
ressant et stable.
Faire offres à William Grisel & Cie,
15, rue de Porcen a, Corcelles, tél.
8 21 21.
- ¦ ¦ — 'iv 

On cherche

laveur-graisseur
ayant si possible déjà travaillé
dans la branche automobile.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hauterive, tél. 3 13 45. Fabrique d'horlo-

gerie de Neuchâtel
oherche

employée
La préférence sera
donnée à personne

ayant quelques con-
naissances dans

l'horlogerie. Paire
offres avec curricu-

lum vitae, sous chif-
fres BE 5356 au

bureau du journal.

Fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel

cherche

horloger
pour relations four-
nisseurs et divers

contrôles. Faire of-
fres, avec curricu-

lum vitae, sous chif-
fres AA 5352 au

bureau du journal .
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Demain soir, les familles se grouperont au-
tour du sapin de Noël pour attendre minuit.
Cette nuit mystérieuse chassera les soucis ,
les tracas , et la joie régnera dans tous les
cœurs.
Elle devrait régner, devrions-nous dire. Car
il g aura toujours , hélas ! des malades, des
isolés. Aux premiers , nous envoyons nos
vœux de parfai t  rétablissement. S'ils sont
dans un hôp ital , ils seront sp écialement en-
tourés par les infirmières et les médecins
qui, ne l' oublions pas , écourtent souvent
leur réunion familiale pour apporter du
réconfort à leurs malades. A tous ces gens
qui se penc hent sur autrui , nous adressons
nos. p ensées les plus amicales.

X X X

Les isolés et les isolées redoutent les fê tes
de f i n  d' année. Lh solitude apporte des
coups de cafard di f f ici les  à surmonter, les
souvenirs renaissent , les larmes coulent alors
que les rires devraient éclater.
Dès l'année prochaine , la « Page de Ma-
dame » changera de formule po ur devenir
vraiment un trait d' union entre les lectrices.
Nous tenterons alors , avant les fê tes , de
grouper les femmes isolées. Chacune d' entre

vous tiendra certainement à nous aider dans
cette tâche.
Si les personnes seules quittent ce soir ou.
demain leur chambre ou leur appartement
pour aller manger dans un établissement
public, nous aimerions que les tenanciers
— malgré le surcroît de travail pendant ces
jours — fassent eux aussi un geste. A vec
quelques paroles dites avec tact, ils pour-
raient certes réunir les clients de « tables
seules » en un groupe qui passerait la soirée
à faire connaissance, et , pourquoi pas , à fa ire
des projets de rencontres, de sorties.

X X X

Noël , joyeux Noël. Demain, les gosses sor-
tiront de leur lit aux premières lueurs . Le
Père Noël aura , pendant la nuit , rempli les
petits souliers de cadeaux et de sucreries. A
leur tour, très f iers , les gosses souhaiteront
une bonne fê te  à leurs parents , o f f ran t  ci-
gares ou cigarettes à papa , douceurs ou
fleurs  à maman, le tout acheté avec amour.
Les petits sous ont été récoltés à gauche et

à droite pendant des mois et soigneusement
mis de côté. La joie d' o f f r i r  a fai t  fu i r  sou-
vent les tentations et c'est pourquoi les pa-
rents apprécient tant le geste de leurs en-
fants .
Lçs fêtes  de Noël apportent g énéralement
du travail supp lémentaire à la mère de fa -
mille. Qu'elle n'oublie pas que les repas
compliqués ne sont pas toujours les p lus
agréables. Et qu'elle n'hésite pas à appele r
à l'aide, pour les pré paratifs  et les corvées
de cuisine : les jeunes sont remplis de bon-
nes intentions, donnons-leur l' occasion de
prendre part à la bonne marche du ménage.
Si, au contraire , vous êtes vous-même l'in-
vitée, insistez, après le repas, pour faire
partie de l'équipe de relavage et d' essuyage
de la vaiselle . Entre femmes , vous papoterez
en travaillant et tout sera rang é sans que
vous vous en rendiez compte !
Noël , c'est Noël. Une fê te  que nous vous
souhaitons merveilleuse.
Joyeux Noël à tous et à toutes !

RWS

Les mille et un
détails de Paris

* Sur des fourreaux de laine très
dépouillés Pierre Cardin perce d'énor-
mes pastilles. Pour respecter la décence
il a eu l'astucieuse idée de glisser
sous ces robes des « transparents » de
cuir rouge ou vert.

* Un manteau du soir en chevreau
blanc porté sur une grande robe de
broché blanc.

* Des bas en jersey imprimé pour
le sport, en dentelle noire le soir,
couleur chair pour le jour.

* Les sacs tonnelets en box couleur
flanelle chez Cardin.

* Les nouvelles bottes 66 étroites
en suède ou en fourrure qui gainent
la jambe.

* Toute une collection de chaussures
en cuir blanc pour l'hiver de l'escarpin
à la botte.

* Pour la campagne des knickers
en peau très souple sous une jupe de
gros lainage.

* Sous le col de fourrure d'un
tailleur rouge une lavallière en gros
grain noir ; sous le col d'un manteau
blanc, une lavallière en chevreau
vernis noir.

* Une casquette en veau velours
miel, à calotte plate et petite visière
accompagnant chez Balmain les man-
teaux d'officiers à pattes d'épaules.

* Des manteaux en plumes de pin-
tades ou de perdreaux présentés par
Dior.

* Des blouses de veau velours
portés avec des tailleurs ; ces blouses
du même ton que les tailleurs font
équipe avec une cagoule ou une toque
de cuir ourlée de fourrure.

* Des tailleurs noirs incrustés de
cobra des épaules aux genoux.

* Des collants fleuris.
* Une salopette de week-end en

cuir glacé blanc dont les bretelles se
croisent sur un chandail de gros tricot.

* Un pardessus de chevreau brun
doublé de laine crochetée.

* Une marinière d'agneau blanc,
le gilet incrusté à col roulé est en
lainage noir.

* Un pardessus de veau velours
tabac doublé de ragondin. ™

* Des manteaux de cuir couleur
sable fourrés de panthère, de loutre,
de castor.

VOUS AVEZ CASSÉ UN VERRE OU UNE
BOUTEILLE. — Prenez une feuille de
papier, froissez-la, trempez-la dans
l'eau et passez-la ensuite sur les
débris de verre. Ils se collent, il ne
reste plus qu'à jeter le papier et à
recommencer avec une nouvelle feuille
si quelques débris étaient encore par
terre.

POUR NETTOYER LES FLEURS ARTIFI-
CIELLES. — Placez-les dans un grand
sac en papier où vous aurez mis une
demi tasse de sel. Secouez bien. Pour
un traitement plus rapide, et plus ra-
dical, passez-les à la vapeur au-dessus
d'une bouilloire.

UN LIVRE MOUILLÉ. - La couverture
gondole, les gouttes font des cloques.
Recouvrir la couverture d'une feuille
de papier blanc, aussi lisse que pos-
sible. Par-dessus, disposez un buvard.
Repassez doucement par petites sur-
faces. Avant d'enlever une ternissure,
attendre que le livre soit très sec et
refroidi. On nettoie l'endroit terni à la
mie de pain.

VIN SUR UNE NAPPE PLASTIFIÉE. -
Après un premier lavage s'il reste une

tache violâtre, l'enlever avec de l'eau
de Javel (une cuillerée à soupe dans
un bol d'eau tiède).

GOUTTES D'EAU SUR UN MEUBLE CIRÉ
ET SATINÉ. — Le papier d'émeri si fin
soit-il altérerait la patine d'un beau
bois. Frottez les taches avec un bou-
chon de liège propre et dont la tran-
che a été égalisée pour ne pas rayer.
Au fur et à mesure que le liège se
salit en frottant, enlevez une nouvelle
lamelle d'une coupe nette. Il ne reste
plus qu'à cirer.

PEINTURE SUR DU PLASTIQUE. - Il ne
faut pas gratter ni imprégner les
taches d'essence de térébenthine. Appli-
quez un emplâtre fait d'argile ou de
terre de Sommières que vous délayer
dans un solvant inflammable. Laissez
en contact toute la nuit, s'il reste des
traces les recouvrir de taie, étendre un
buvard et repasser au fer moyenne-
ment chaud pour augmenter le pou-
voir absorbant du talc.

UN ENCRIER SUR LE TAPIS. - Couvrez
la tache avec du gros sel, que vous
maintenez humide pendant deux ou
trois jours . Au bout de ce temps, lavez
à l'eau savonneuse. Votre tapis est
sauvé.

:

Pour la jeunesse du visage
Mieux qu'un maquillage
Un remodelage par Madame

Raymonde Roujoux
Dip lôme de massage

et soins esthétiques américains

Institut JUVENA
SEYON 4 • Tél. 5 8421

LE CAFÉ
Assez de conserves sur les tables I
Buvez du café pur et frais : c'est
tellement meilleur et p lus  s a i n !

B V attn«  ̂.MBM|H WBr . . *¦ '
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Les v ra is  spéc ia l i s t es  du café.

Ce que les maîtresses de maison devraient posséder
LA BROSSE ASPIRANTE : brosse et aspirateur minia-

ture, la brosse électrique se manœuvre à la main. Elle se
glisse partout et pas une poussière ne peut lui échapper :
capitonnages, fonds de poches, sièges de voiture...

LE GRILLE-VIANDE : à table, sans vous déranger, un
grille-viande cuira votre entrecôte à point.

LA BROSSE A CHAUSSURES : finie la corvée quoti-
dienne ! La brosse à reluire électrique et ses accessoires
servira non seulement pour faire briller les chaussures mais
encore les meubles ou la carrosserie de votre voiture.

LE REPASSE-CRAVATE : une mince planchette chauf-
fante qui se glisse entre les épaisseurs de la cravate et
la repasse par l'intérieur sans l'aplatir.

LE PRESSE-FRUITS : jus d'orange, de citron, de pam-
plemousse... l'appareil permet de les préparer en un tourne-
main sans la moindre perte.

LE CHAUFFE-BIBERON : grâce à lui, bébé aura jour
et nuit son biberon à la bonne température sans que maman
ait à se déranger.

LE FIXE-PLIS : c'est une machine à repasser en minia-
ture. Le pli du pantalon, coincé entre deux plaques chauf-
fantes , se reforme en un instant et le tissu ne brille pas.

LE PILON : peu connu , il est extrêmement pratique, per-
met les purées les plus légères et les plus mousseuses sans
aucune peine.

LE CHAUFFE-ASSIETTES : les assiettes sont empilées
comme dans un nid et maintenues chaudes (le chauffe-
assiettes est formé d'une bande de tissu repliée en accor-
déon et armée d'une résistance électrique).

LE HACHOIR : il est indispensable et permet d'utiliser
les bas morceaux et de faire d'appréciables économies.

Pendant la semaine qui sépare Noël
et Nouvel-An, vous apprécierez la
tranquillité, le repos, la détente. Quel
meilleur ami que le livre pourriez-
vous souhaiter pour passer de calmes
soirées ?

POUR LES PETITS. — Les éditions
des « Deux coqs d'or»  éditent de
précieux ouvrages pour les jeunes ;
les textes sont écrits en caractères
assez grands, les dessins sont plai-
sants, les histoires captivantes. Tous
les bambins aiment les animaux, le
petit livre « Animaux » les enchan-
tera. Cette arche de Noé miniature
présente ainsi le kangourou qui
s'adresse à sa femme : « Je ne te
fais pas de reproches — Si Bébé
couche dans ta poche — Dit le kan-
gourou — Sur un ton très doux
— Mais il doit d'abord ôter ses ga-
loches ! »

POUR LES JEUNES. — Grande agi-
tation au collège : les élèves pré-
parent le bal de fin d'année. Sou-
dain, un incendie détruit leur œuvre

Qui a fait cela ? Pourquoi ? Kathy
découvre un maillot ressemblant
étrangement à celui de son frère.
Est-ce le sien ? Est-ce lui l'incen-
diaire ? Histoire écrite d'une plume
alerte, c'est « L'Incendie mysté-
rieux ».

POUR LES BRICOLEURS. — La
bibliothèque Marabout Flash grandit
de mois en mois. Les bricoleurs se-
ront ravis de feuilleter, avant de
faire leurs expériences dans leur
appartement , les trois ouvrages qui
leur sont tout spécialement dédiés.
« Je fais tout moi-même » concerne
les réparations urgentes dans le do-
maine de l'électricité, de la plombe-
rie, des murs et des toitures, des
portes , des fenêtres, du mobilier.
« Je protège mon logis contre le
bruit , le froid , la chaleur, l'humi-
dité » permet de lutter contre la
maladie du siècle : le bruit !
Vous aimez les vieilles choses ? Vous
voudriez savoir comment et où vous
procurer l'objet de vos rêves ? « 1000
occasions aux puces et chez les an-

tiquaires » vous explique comment et
où choisir les occasions véritables.

POUR LES AMIS DES FLEURS. —
Voici l'ouvrage qui mérite la place
d'honneur de votre bibliothèque :
« Les Jardins et les fleurs », de la
collection « Connaissance des arts »,
éditée par Hachette.
La première partie du livre est con-
sacrée au dessin du j ardin, avec les
allées et les ronds-points, les pièces
d'eau, les statues et les vases.
Le choix des arbres et des fleurs
vient ensuite et englobe les arbres ,
les buissons, les plantes grimpantes,
les sous-bois, les pelouses, les fleurs
et les rocailles, les plantes en pots
et en bouquets.
Les photographies, en couleur et en
noir et blanc, sont exceptionnelles.
Pendant les jours gris d'hiver, vous
pourrez vivre de merveilleuses heu-
res parmi les fleurs , les jardins , les
parcs.
« Les Jardins et les fleurs », voici
le livre qui ne vous lassera jamais,
un bouquet qui jamais ne se flé-
trira.

¦
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Val-de-Ruz

DOMBRESSON
Huit habitants de moins

(c) Le recensement établi au 15 décem-
bre par les soins de l'administration com-
munale fait ressortir une population de
982 habitants contre 990 en 1964. On
compte 480 personnes mariées, 62 veufs
ou divorcés et 440 célibataires. Au point
de vue confessions, il y a 840 protes-
tants, 132 catholiques romains, 1 israé-
lite et 9 personnes de confessions di-
verses.

D'après les origines, on trouve
477 Neuchâtelois, 418 non-Neuchâtelois
et 87 étrangers. Les professions ? On a
dénombré 174 horlogers, 13 mécaniciens,
61 agriculteurs et 197 personnes exer-
çant des professions diverses. Enfin , il y
a 16 personnes qui atteindront leur ma-
jorité en 1966, tandis que le nombre des
ménages est de 314.

Panne de courant
(c) Une panne de courant est survenue
dans la nuit de lundi à mardi, privant
le village de lumière dès 24 h 30. C'est
le boulanger qui s'en est aperçu le pre-
mier, et qui a alerté les services élec-
triques. Le courant a été rétabli aux
environs de 4 heures du matin.

Heureuse Initiative
(c) On apprend que le groupe du Val-
de-Ruz des Usions cadettes masculines
déploie de réjouissantes activités à Dom-

ibresson, en vue de fonder une troupe.
Cette sympathique entreprise comble
aussi le besoin d'un groupe de Jeunesse
actif n'existant pas encore dans ce joli
village.

AUMAKCtJS : le budget
de 1966 est adopté

De notre correspondant :
Le Conseil général de Vaumarcus a

tenu sa dernière séance de l'année sous
la présidence de M. Pierre Hauser.

— Garantie et paiement des annuités
d'un emprunt : Au cours de sa séance
du 8 mars 1965, le Conseil général a
admis l'ouverture à l'école secondaire in-
tercommunale de la Béroche de trois
nouvelles classes, dans le cadre de la
réforme scolaire. Le bâtiment, propriété
de la paroisse de Saint-Aubin, qui abri-
te actuellement l'école secondaire et la
9me année primaire devra subir des trans-
formations. Les propriétaires de cet im-
meuble sont disposés à exécuter les tra-
vaux nécessaires à condition que les com-
munes signataires de la convention ga-
rantissent le paiement des annuités de
l'emprunt qui devra être contracté et
supputé à 100,000 fr. La charge annuelle
pour Vaumarcus est estimée à 400 fr.
Le Conseil général, sur proposition du
Conseil communal accepte l'arrêté fixant
cette nouvelle dépensé qui sera portée
aux budgets futurs et cela dès le pré-
sent budget pour 1966.

— Acquisition de deux parcelles de
terrain : Il s'agit de deux parcelles à ac-
quérir par la commune dans les opé-
rations de correction de la route commu-
nale, secteur de Vers-Rive, dont le mon-
tant total à payer aux propriétaires s'élè-
ve à la somme de 130 fr. L'arrêté don-
nant tout pouvoir au Conseil communal

pour la signature des actes de transferts
est acoepté par le Conseil général.

— Budget : Ensuite de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les commu-
nes et de la réforme scolaire, il est cer-
tains chapitres du budget qui accusent de
sensibles modifications sur les précédents.
C'est ainsi qu'au chapitre de l'Instruc-
tion publique, en comparant les comptes
de 1964 avec les prévisions budgétaires
pour 1966 nous constatons une dépense
supplémentaire nette à charge de la com-
mune de 5944 fr. soit une charge nou-
velle de 38 fr . par habitant. En définiti-
ve, le budget présenté par le Conseil
communal et approuvé par la commission
et le Conseil général se présente com-
me suit : recettes totales 46,140 fr. ; dé-
penses 46,550 fr. ; déficit présumé 410
francs.

— Divers : Dans les divers 11 a été
demandé de procéder à des améliora-
tions du secteur de la route communale
Vers-Rive au château . Le Conseil commu-
nal précise que l'étude de ces réfec-
tions est en cours et satisfaction sera
donnée dans toute la mesure du possible.
Le président clôt cette dernière séance
de l'année en remerciant les conseillers
généraux et conseillères générales (ces
dernières au nombre de huit) pour leur
régularité à participer aux assemblées et
souhaite que l'excellent esprit qui a ré-
gné au cours de 1965 se perpétue en
1966, cela pour le bien et dans l'intérêt
général de la petite communauté.

ÉGALITÉ POUR LA FEMME
PROGRÈS POUR LA FAMILLE?

De notre correspondant :
Les problèmes de la f emme  et de la

fami l le  étant un eles suj e ts  toujours
f o r t  discutés — trop disent les uns ,
pas assez pensent les autres — l'As-
sociation vaudoise des citoyennes et
la revue « Contacts » avaient jug é bon,
peu de temps après les élections com-
munales dans le canton ele Vaud , de
mettre sur p ied un forum intitulé
« Egalité pour la f emme , progrès pour
la fami l le  ? »

A la table ronde , avaient pris place
huit oratrices et deux orateurs. Mlle
Marie-Claude Leburgne , de la Radio
Suisse romande , a su brillamment pré-
sider la eliscussion, sacheint tout à la
f o i s  sérier les pr oblèmes, concentrer
les ré ponses , se fa i sant  même l'avocett
du diable, et l' occasion pour provoquer
un dialogue animé. Le pub lic nom-
breux l'a d'ailleurs apprécié ju sque
f o r t  tard dans la soirée.

Toutes les personnalités présentes
représentant pourtant toutes les tendan-
ces ont été unanimes sur la question
de l'égalité de la femme . S'il est vrai
que dans toutes les assemblées f émi -
nistes , et il en est de bien ennuyeuses ,
ce point revient comme une litanie,
force  nous est de reoonnaitre que, de-
puis qu'on en parle , on n'a pas f a i t
grand-chose pour qu 'elle soit une réa-
lité. Que ce soit sur le p lan social ,
professionnel , juridi que ou politi que ,
la f e m m e  suisse est toujours quelques
échelons en dessous de l'homme. Il f a u t
dire que la f e m m e  a, de tout temps ,
f a i t  un comp lexe d' infériorité . On n'ose
pas se lancer. Et tout vient de là . En
se revetlorisant, la f emme deviendra
une citoyenne à part entière. Et sur-
tout , comme le f a i t  remarquer Me Ruth
Sehaer-Robert , de Neuchâtel , si elle vent
que les lois lui soient favorables, la
f emme  doit partici per à la vie poli-
tique et puisqu 'elle l'a demandé , user
de son droit de vote . Lorsque la f emme
aura appris  et rationaliser son travail ,
elle aura du temps libre pour d' autres
occupations. Lorsqu 'elle eturei appris
e't relever la tète et à fa ire  f ron t
mal gré les regards ironiques de cer-
tains hommes à l'é gard des femmes-
cadres , par exemple , alors seulement
elle aura le courage de ses opinions et
de ses revendications, sans pour cela
être agressive ou hargneuse , mais en
ayant conscience que c'est pour le bien
de la société toute entière .

A TRAVAIL ÉGAL...
Meiis si les f e m m e s  peuvent et doi-

vent se hausser e't la hauteur de leurs
compagnons élu sexe opposé , il f a u t
convenir que ceux-ci ne f o n t  pas
grand-chose pour les aider à conqué-
rir la considération à laquelle elles
ont elroit. Les lois non p lus ne les
avantagent pets trop. Sur les 758,000
femmes suisses qui ont une activité
profess ionnel le , rares sont celles qui
touchent un salaire égal à l'homme.
Est-il jus te  qu 'une f e m m e, lors du
divorce , ne touche qu 'un tiers du bé-
néf ice  ele l' union conjugale ? Dans un
autre domaine , la Suisse est le der-
nier pays  à n 'avoir pas encore octroyé
le droit de vote f é m i n i n  detns tous les
cantons. Or , ele tout ceci il ressort
que si les f emmes  sont dans un cer-
tain sens responsables ele leur position
désavantageuse detns la s-nciétê, l'élé-
ment masculin peut les aider e't résou-
dre leurs problèmes et ceux de leur
fami l le  et ei augmenter leurs droits
sociaux.

Les groupes qui se formeron t  après
ce débat , ont pour but ht réalisation
proche , esp érons-le , nu élu moins l'exa-
men a p p r o f o n d i  eles p - o î nf s  soulevés.

G. y .
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Danse et musique à l'hospice
(c) Dimanche dernier, les pensionnaires
de l'Hospice de la Côte ont eu le plaisir
d'assister à une fort jolie séance musi-
cale et chorégraphique, comportant une
heureuse succession de chants, fort bien
exécutés, alternant avec des danses fol-
kloriques de divers pays (Suède, Autri-
che, Russie, Grande-Bretagne et... Pro-
vence). Malgré l'exiguïté de la salle, ces
danses furent rondement enlevées, au son
de leurs airs prenants, aux rythmes va-
riés.

La séance, d'une belle tenue, dans sa
simplicité, était offerte par l'institution
de Montmlrail, qui avait envoyé un
groupe d'élèves dirigées avec élégance, par
une Institutrice française. Pour terminer,
elles remirent dé jolis petits santons de
Provence aux pensionnaires de l'hospice
qui ont beaucoup joui d'une heure trop
vite passée, et en gardent un souvenir
harmonieux et reconnaissant.

SAINT-BLÀISE
Noël parmi nous

(c) Si le sapin communal illuminé sur
la terrasse du temple rappelle que Noël
vient, déjà dans la paroisse ont eu lieu
les fêtes habituelles. Les veillées fémi-
nines ont ouvert les feux par une soirée
de l'Avent, placée sous le signe d'un
voyage clans le désert de la mer Morte.
Puis les jeunes unionistes s'en sont allés,
au nombre d'une cinquantaine, fêter
Noël , en plein air, quelque part au nord
du village. La fête du catéchisme et de
la paroisse s'est déroulée dimanche soir
déjà , au temple, autour d'un modeste sa-
pin ! Présidée par le pasteur Jacques
Février, la soirée comporta de beaux
chants du Chœur mixte, sous la direc-
tion de Mme Ecklin, d'un chœur d'en-
fants et d'un jeu parlé très bien rendu
par un groupe de catéchumènes. Il ne
manqua ni les traditionnels blscômes ni
les brochures, mais il s'y ajouta de la
part des enfants une offrande en faveur
de « Pain pour le prochain ».

Au Groupe d'hommes
(c) Première séance de llhiver, celle du
17 décembre, au Cheval-Blanc, était con-
sacrée à un sujet bien actuel : « L'URSS
après la chute de M. Krouchtchev. » Le
professeur A, Matchiguine, qui habite
maintenant Hauterive, sut brosser un ta-
bleau plein d'intérêt, du régime soviéti-
que , avant, pendant et... après le règne
de M. K.

De nombreuses questions donnèrent à
l'entretien un relief particulièrement cha-
leureux et Instructif.

I V aï-de-Travers
BUTTES

Noël à la montagne
(sp) Lundi soir a eu lieu , dans l'ancien
collège, le Noël de l'Eglise, à la Mon-
tagne-de-Buttes, célébré avec la partici-
pation d'un bel auditoire. U débuta par
ime prière, puis la projection d'une belle
Nativité en couleur et l'audition de dis-
ques de circonstance. Le pasteur Willy
Perriard prononça une méditation, il y
eut une récitation, un chant de l'assem-
blée puis, de nouvelles proj ections intitu-
lées « Mamadou et l'étoile de Noël »,
conte Inédit de Suzanne Cornillac, avec
une musique originale d'Emile Delpierre.
Ce fut une soirée de joie et de recon-
naissance.
Un beau geste de la commune

(sp) Depuis la fermeture de la classe
de la Montagne-de-Buttes, tout le mobi-
lier avait été évacué et le pasteur ne
pouvait plus célébrer le culte dans ce
local. La commune vient de faire un beau
geste en meublant l'ancienne école de
chaises neuves et d'une table. M. Willy
Perriard, pasteur, a exprimé ses remer-
ciements aux autorités civiles de leur gé-
néreuse initiative.

TRAVERS
Après une condamnation

(sp) Nous avons relaté dans notre nu-
méro de mardi que A. V., de Travers,
avait été condamné à 20 fr. d'amende
et à 27 fr. de frais 'pour infraction à
la loi sur l'AVS. Il convient de préciser
que A. V. avait fini par régler les quel-
que 28 fr. qu'on lui réclamait et que
s'il ne l'avait pas fait suffisamment tôt,
c'est parce que la CICICAM aurait , elle-
même, été débitrice d'une somme supé-
rieure envers A. V. De toute façon, 11 y
a eu une confusion, renforcée par une
communication d'une employée dp la

CICICAM, disant , après paiement, que
l'affaire était classée, alors qu'elle se
poursuivait d'office selon les dispositions
légales. Ce qui, du reste, a valu cette
remarque du président au prévenu : « Il
ne faut pas trop se fier aux femmes ! »
A. V. vient d'en faire si ce n'est la
cruelle, du moins la désagréable mésaven-
ture...

Lamboing : Assemblée communale
De notre correspondant :
Quarante-trois citoyens, soit 30 % du

corps électoral, ont assisté, sous la pré-
sidence de M. Jacques Perrenoud, maire,
à l'assemblée de commune ordinaire de
fin d'année. Après lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée adopté
sans observation, le secrétaire-caissier,
M. Jean Racine, présente le budget de
1966. Celui-ci boucle avec un excédent de
recettes de 425 fr. Après quelques expli-
cations et précisions fournies par le
maire, ce budget est adopté à l'unani-
mité.

Les bergeries de Mont-Sujet sont re-
mises pour une année à MM. Gertsch et
Kocher, aux conditions habituelles. La
rénovation de l'ancienne fabrique Michel
S.A., décidée par les citoyens il y a six
mois, va être réalisée. Les travaux com-
menceront en janvier prochain. L'assem-

blée est sollicitée d'accorder au Conseil
communal l'autorisation d'ouvrir un cré-
dit de bâtisse du montant de 150,000 fr.
Après explications données par le maire
au sujet de cet emprunt, l'assemblée
unanime accorde l'autorisation demandée.
Une commission composée de MM.
Decrauzat et Germain Dubois collaborera
avec le Conseil communal pour assurer
la bonne marche des travaux.

Lamboing manque de terrains à bâtir.
Lors d'une précédente assemblée, le Con-
seil communal avait reçu mandat de s'oc-
cuper de ce problème ; c'est pourquoi
il présente aujourd'hui deux projets
d'achat : l'un concerne une parcelle of-
ferte par M. Roger Racine-Richard ,
l'autre un terrain avec immeuble appar-
tenant à l'hoirie Robert-Ernest Racine, le
tout représentant 8000 m2. Après discus-
sion, l'assemblée accepte les deux offres

pour un prix total d'environ 45,000 fr.
Les F.M.B. ayant augmenté le prix de
fourniture de l'énergie électrique, il faut
revoir et adapter les tarifs communaux
de vente de courant. C'est un problème
complexe pour la solution duquel le
Conseil communal a requis l'aide et les
conseils de spécialistes. Le maire donne
un aperçu des nouveaux tarifs valables
dès le 1er octobre déjà. Après discussion ,
l'assemblée accepte ce projet qui sera re-
vu sur des points de détail.

En conclusion de cette longue séance,
le maire adresse ses remerciements à tous
ceux qui ont œuvré au bien de la com-
mune. Il adresse une pensée aux huit
habitants décédés en cours d'année et l'as-
semblée se lève pour honorer leur mé-
moire. Enfin , il forme ses vœux pour
d'heureuses fêtes de fin d'année.

AUVERNIER

(c) Exceptionnellement cette année, à la
suite du prochain changement de minis-
tère pastoral, la cérémonie de réception
des catéchumènes a eu lieu le dimanche
19 décembre. Au nombre de 10 — 4 jeu-
nes filles et 6 jeunes gens — ils ont ra-
tifié le vœu de leur baptême. Ce sont :
Andrée Beaujon , Monique Brand , Michèle
Perdrizat et Françoise Streit ; Claude
d'Epagnier, Alain Grlsel, Laurent Hirsig,
Philippe Pache, Pierre Ryf et Raymond
Schneider. Au cours du culte, le Chœur
mixte exécuta deux chants. A la lueur
des bougies de l'Avent succéda, à la sor-
tie, l'éclat d'un soleil magnifique. Tout
était lumière. Le soir, à 17 heures, les
cloches annonçaient la fête du sapin de
l'Eglise. Dans le temple, un brillant sa-
pin éclairait les visages de tout ce petit
monde que de nombreux adultes accom-
pagnaient.

Pour la caisse de l'école
(c) Les enfants ont bien travaillé cet
automne. Avec assiduité, ils ont récolté
le vieux papier. Cela a représenté
8290 kg, dont 1000 avaient été remis par
une entreprise de primeurs de Neuchâtel.
U est entré ainsi 300 fr. dans la caisse
d'école.

Tout était lumière

Dompierre et Domdidier :
deux localités broyardes que les
améliorations routières n'ont pas favorisées

L'ouverture de l'Exposition nationale
nécessita , l'an dernier , dans le district
de la Broyé , l'amélioration de la route
principale No 1, route qui tarversse les
villages de Dompierre et de Domdidier.
Sur territoire vaudois ainsi qu'à Morat ,
le détournement pur et simple des loca-
lités importantes avait été envisagé.

Une interpellation de M. André Bise,
député , d'Estavayter-le-Lac, récemment
déposée sur le bureau du Grand con-
seil fribourgeois, fait part du grave
danger qui menace les habitants de
Dompierre et de Domdidier. Il semble,
en effet , que les études, lentrcprises
avant la mise en chantier des travaux ,
n'aient pas tenu suffisamment compte
des piétons broyards. A Dompierre par
exemple, il n 'existe ni passage de sécu-
rité ni trottoir. Dans ce villagte coupé
en deux , les accidents mortels sont
fréqutents. Sait-on que 10,000 véhi-
cules en moyenne traversent quotidien-
nement là localité ?

A Domdidier , la situation n'est guère
brillante non plus. Dans ce village, éga-
lement partagé par la Nationale 1, la

posse du signal d'indication « Routo
principale » a aggravé la situation. A
certaines heures de pointe , il est pra-
tiquement impossible de se rendre d'un
bout à l'autre du village. La fluidité
du trafic est souvent entravée par les
véhicules lents dies agriculteurs con-
traints d'utiliser cette artère.

M. Bise s'étonne, avec raison d'ail-
leurs , que le détournement de ces lo-
calités n'ait pas été envisagé. Le pro-
blème financier ne fut pas étranger
aux décisions prises . Pourtant , c'est unie
somme assez coquette que les deux
communes broyardes doivent mainte-
nant verser pour l'amélioration d'une
route qui leur apporte plus d'ennuis
que /d'avantages.

En conclusion , le député broyard de-
mande au directeur des travaux publics
d'examiner de manière approfond i©
comment remédier aux dangers accrus
de circulation et aux inconvénients qui
en découlent pour les populations de
Dompierre et de Domdidier .

G. PÉRISSET

A Dompierre, où les accidents mortels sont fréquents, il n'existe ni passage
de sécurité ni trottoirs. Et pourtant, quelque 10,000 véhicules traversent

quotidiennement la localité. (Avipress - Pérlsset)

An f!nncpil npnprnl IIA liHFîtip?zR !JiU£ft.3C£A Etf lâA&Ij fli SLs.il WM WE OUJL IUAOAVLL« yî Qjf Sfciy BBS mm BV m̂m* lua m ww V ̂B M ̂ mw mm XSnàm BB *>WHH ̂ Épr ŷw mjmr ¦M 
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Gorgier s'est

réuni le 17 décembre à la maison com-
munale, pour l'examen du budget de
1966. Celui-ci se présente comme suit :
Revenus communaux : intérêts actifs
12,299 fr., Immeubles productifs 3080 fr. ;
forêts, 3750 fr. ; impôts, 242 ,600 fr. ;
taxes 27 ,950 fr. ; recettes diverses, 8600
francs ; service des eaux, 17,800 fr. ;
électricité 55,000 fr. Charges communa-
les : intérêts passifs 12,516 fr. ; frais
d'administration 49,700 fr. ; Immeubles
administratifs 8500 fr. ; instruction pu-
blique 132,450 fr. ; cultes 19 fr. ; tra-
vaux publics, 66,200 fr. ; police, 6150 fr. ;
œuvres sociales 41,600 fr. ; dépenses di-
verses, 10,201 fr. ; amortissements lé-
gaux 25,050 francs. L'excédent des re-
cettes est de 18,693 fr . dont il y a lieu
de déduire les attributions au fonds
de pollution des eaux et amortissement
légaux pour un montant de 19,800 fr.
Le déficit prévu est donc de 1107 francs.

Cette séance était présidée par M. Lu-
cien Loertscher ; 17 conseillers généraux
et les 5 conseillers communaux étaient
présents.

Avant de passer à l'examen du budget ,
le président donne lecture d'une lettre

de M. Georges Porret, membre de la
commission scolaire, qui s'étonne que le
budget spolaire n'ait pas été soumis à
la commission scolaire et que celle-ci
n'ait pas été appelée à le voter. M. Ro-
land Jacot, président de la commission
scolaire s'étonne aussi de la réclamation
de M. Porret . Il ne la comprend pas, car
cette commission avait fixé à l'ordre
du jour de sa dernière séance l'examen
de ce budget. Chaque membre avait
donc l'occasion de s'exprimer et tout
s'est passé légalement. M. Germond, di-
recteur des finances, déclare qu'on fera
mieux la prochaine fois.

Le budget est examiné chapitre par
chapitre. A la suite de l'établissement
d'un nouveau plan comptable, selon les
directives du contrôle des communes, cer-
taines rubriques font l'objet de deman-
des de précisions. M. Germond donne les
renseignements complémentaires. Au vote,
le budget est adopté à l'unanimité

Le parquet glissant
et la langue trop longue...

Dans les « divers », M. Camponovo re-
lève qu'une commission des travaux pu-
blics avait été nommée en son temps et
qu'elle ne s'est jamais réunie. M. Ray-

mondaz, directeur des travaux publics,
répond qu'il fera . le nécessaire l'année
prochaine.

M. Roland Jacot remercie le Conseil
communal pour les travaux de réfection
faits au collège et à la salle de gymnas-
tique. Il relève toutefois que le fond de
cette salle est trop dur et trop glissant.
M. Grosjean répond qu'un représentant
d'une maison de produits de nettoyage
et antidérapants passera prochainement
pour examiner ce problème. M. Edouard
Benoit demande aussi qu'une plus gran-
de discrétion soit observée de la part
de l'administration communale. Certains
renseignements sont connus au village
avant que le Conseil général en soit
nanti I M. Raymondaz, président de com-
mune fera le nécessaire.

En clôturant cette séance, M. Loert-
scher remercie le Conseil général et le
Conseil communal du travail fait et invi-
te chacun à monter au premier étage
pour le traditionnel verre de fin d'an-
née. Là aussi, on entendit d'excellentes
paroles de remerciements de M. Raymon-
daz, président de commune, à l'adresse
du Conseil général. Au nom du Conseil
général, M. Roland Jacot, adressa ses re-
merciements.
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PESEUX

(c) Cette année, les organisateurs de la
Chaîne du Bonheur ont fait appel aux
cadets de la Suisse romande pour leur
aider à mener à bien la campagne de
Noël 1965 en faveur des déshérités de
Suisse. Elle consistera en une vente de
gui qui aura lieu vendredi 24. décembre.
A Peseux, un stand sera installé dès
9 ' h 30, devant le temple, et nos cadets
patrouilleront dans le village, des Carrels
à Corcelles.

Le gui de la Chaîne du Bonheur

(c) Samedi après-midi avait lieu la fête
de Noël au jardin d'enfants de Peseux,
à l'Aula de la maison de commune, trop
petite pour la circonstance. En effet,
c'est devant une salle archlcomble que
les petits élèves de la classe de Mlle
Prétôt évoluèrent sur une estrade de for-
tune dressée tout exprès pour eux. Du-
rant une heure et demie, ces petits char-
mèrent l'assistance par leurs ballets très
bien réglés par la jardinière qui dut user
d'une grande patience pour obtenir un
bon résultat avec une classe de près de
30 élèves. Aussi est-ce avec joie que
tous ces petits arrivèrent au terme de
leur copieux programme préparé durant
de longs mois et qui prit fin par la tra-
ditionnelle distribution des biscômes et
friandises.

Noël au jardin d'enfants

(c) Depuis plusieurs années déjà, la pa-
roisse protestante offre une fête de Noël
aux personnes âgées et aux Isolés. Sa-
medi, en fin d'après-midi, ils étaient nom-
breux au temple pour entendre le culte
préparé à leur intention par le pasteur
Dintheer. Puis, tout le monde fut réuni
à la maison de paroisse où une collation
était offerte. Cette partie récréative fut
agrémentée de productions préparées par
des jeunes, en particulier les « Gratte-
Ficelle » de Corcelles et un jeune clari-
nettiste de la paroisse, Ph. Burdel. C'est
dans une ambiance des plus sympathi-
ques que se termina cette rencontre dont
chaque participant conservera un souve-
nir lumineux.

Avec les personnes âgées
et lès Isolés

(c) Grosse affluence au temple, diman-
che en fin d'après-midi, où avait lieu la
fête de Noël des écoles du dimanche.
Sous la direction des moniteurs et moni-
trices, les enfants de la paroisse avaient
minutieusement préparé le message de
Noël, dont la présentation nouvelle laissa
une profonde impression sur la nombreuse
assistance. La signification de Noël dans
le monde, tel était le thème de ce mes-
sage dont l'actualité n'a échappé à per-
sonne. Le pasteur Dintheer laissa égale-
ment un beau message aux enfants par
l'histoire qu 'il leur dit et qu 'ils écoutè-
rent avec attention. Relevons que cette
année, les élèves des écoles du dimanche
ont renoncé au biscôme traditionnel. Ils
en reçurent la contre-valeur dans une po-
chette qu'ils remirent tous dans une crè-
che, défilant en silence pour offrir leur
obole à « Pain pour le prochain ». Ce
fut un moment émouvant. Puis cette belle
fête se termina par la prière et la béné-
diction.

Les écoles du dimanche
ont fêté Noël

BOLE

(c) Le Conseil général de Bôle a tenu
son assemblée de fin d'année sous la pré-
sidence de M. Willy Moser, président . Le
budget de 1966 est présenté par M. J.-P.
Michaud , directeur des finances. Revenus
communaux : intérêts actifs 10,471 fr, 50,
immeubles productifs, charges 420 fr.,
forêts 9100 fr., impôts 191,000 fr., taxes
16,240 fr., recettes diverses 7000 fr., ser-
vice électricité 43,000 fr., service des
eaux 14,000 fr,, gaz 1000 fr . Charges
communales : intérêts passifs 37,785 fr .,
frais d'administration 53,745 fr ., im-
meubles 6000 fr ., instruction publique
90,521 fr., cultes 800 fr., travaux publics
35,100 fr ., police 5890 fr. , œuvres sociales
17,650 fr ., dépenses diverses 3630 fr.,
amortissement 45,000 fr . Le déficit pré-
sumé est de 4729 fr . 50.

Adjonction au règlement de police :
l'article 73 sera modifié et remplacé par-
la disposition suivante : « Il est interdit
de déverser , de déposer ou d'abandonner,
des matériaux quelconques, des déchets
de toute nature, des objets hors d'usage,
dans les champs, dans les forêts et d'une
manière générale sur tout le territoire
communal, sauf dans les endroits dési-
gnés à cet effet par le Conseil commu-
nal. »

Le Conseil général a ratifié le budget
de 1966 et adopté la modification de l'ar-
ticle 73 du règlement de police à l'una-
nimité.

Au Conseil général

(c) Les cultes des quatre dimanches de
l'Avent, célébrés dans le temple de Bôle,
ont été diffusés par la radio romande
et ont été marqués par les prédications
d'une haute inspiration religieuse et
poétique du pasteur Edmond Jeanneret.
Ces retransmissions sont dues à la per-
sonnalité du pasteur Jeanneret qui exerce
un rayonnement, non seulement dans son
entourage direct , mais aussi dans les mi-
lieux protestants de la Suisse romande et
dans les pays de langue française. Son
talent de théologien et de poète chrétien,
les recueils de poèmes religieux qu'il a
publiés, lui ont valu plusieurs distinc-
tions honorifiques.

Cultes de l'Avent

Concert de I Avent
(c) Dimanche soir, les Chœurs mixtes
de Cernier, de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys, sous la direction dyna-
mique du pasteur Henri Bauer, ont pré-
senté un programme riche et varié de
chants et de morceaux d'église. On a
particulièrement apprécié la collaboration
d'instrumentistes de la Chaux-de-Fonds
et celle de MM: Claude Grùnicher , té-
nor, Henri Bauer, basse, Jean-Olaude
Schneider, violoncelliste, Roland Châte-
lain et Alfred Mitterhofer, organistes.

Les œuvres de Bach , Goudimel, Crii-
ger, Haendel, Faller, praetorius et Za-
chow ont permis à un public chaque
année plus nombreux de passer une soi-
rée enthousiasmante.

FONTAINEMELON

Quinze personnes en moins
(c) Alors que, depuis une dizaine d'an-
nées, le chiffre de la population était
en augmentation constante, le recense-
ment accuse une diminution de 15 per-
sonnes, passant de 526 à 511 habitants.
On dénombre 256 personnes mariées,
27 veufs et divorcés et 228 célibataires.
Les Neuchâtelois sont en légère augmen-
tation (+ 14), soit au total 200. Les Con-
fédérés sont en nette régression et ne sont
plus que 248 (—31) , tandis que les étran -
gers sont 63 (+ 2) ; 263 personnes sont
du sexe masculin et 248 du sexe fémi-
nin ; 355 habitants sont protestants et
156 catholiques romains. Enfin, il y a
96 horlogers, 16 mécaniciens, 31 agricul-
teurs et 97 personnes exerçant des pro-
fessions diverses.

Le doyen d'âge de la commune est ac-
tuellement M. Ferdinand Steudler , né en
1882.

FONTAINES

Au Conseil général
(c) Mardi soir , le Conseil général s'est
réuni en assemblée ordinaire. A l'ordre
du jour figurait le budget de 1966.
Nous reviendrons en détail sur cette
séance qui servit de leçon pratique
d'Instruction civique aux élèves de la
classe supérieure.

BOUDEVILLIERS

(sp) Après le glissement de terrain
qui s'est produit à mi-septembre entre
le chemin du Mont-de-Couvet et la rue
de la Gare, un nouvel éboulement, dû
cette fois aux intempéries, avait eu
lieu il y a une quinzaine de jours.
Immédiatement, des spécialistes sont
venus sur place et des mesures de
protection sont en cours. Il s'agit pour
le moment et à titre temporaire de
la construction d'un étayage. Des rails
en fer scellés dans le roc sont posés ,
derrière lesquels seront disposées des
billes de bois et ensuite on procédera
à un remblayage. A titre définitif ,
deux solutions sont envisagées. Elles
consistent , l'une à prolonger le mur
de soutènement en direction ouest de
l'immeuble qui a été démoli ; l'autre
à construire, dans l'axe même du che-
min du Mont-de-Couvet, sur quelque
vingt-cinq mètres de longueur, un pont
en éléments préfabriqués . Mais ni l'un
ni l'autre de ces travaux ne peuvent
être entrepris pour le moment en
raison de l'inclémence du temps . Ajou-
tons que les causes du glissement de
terrain n'ont pas encore été établies
d'une manière certaine et comme ta
commune, l'Etat et d'autres propriétai-
res privés sont parties en l'espèce ,
pour garantir toute impartialité, le cas
a été remis en mains du président
du tribunal du Val-de-Travers .

Etayage du chemin
cfe fêtoirt-de-G&uvef
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Comment suivre les saumons

Les Américains procèdent actuellement
à des recherches pleines d'intérêt avec
le navire-laboratoire « Georges B. Kelez ».
Ils essaient de déterminer la répar t i t ion
hivernale et les routes de mi gration des
saumons dans le nord du Pacifi que et
la mer de Bering. Ils cap turen t  des sau-
mons qu 'ils munissent  d 'émetteurs d' ul tra-
sons, ce qui permet de suivre leurs mou-
vements .  L'hiver dern ie r ,  170 saumons
ont  été marqués « de celte façon ».

Laissez travailler les femmes
L'Inde , pays de 3,1(15,000 km carrés

(la France 551,000 !) et de 430 mill ions
d 'habi tan ts , souffre  d' un taux de nais-
sances excessif , qui préoccupe le parle-
ment de la Nouvelle-Delhi. Récemment ,
le médecin député , Dr Scri pato Schan-
drasékha a proposé au gouvernement  de
l imi te r  tempora irement  le nombre d' en-
fants « autorisés » à deux par femme.
A près la deuxième naissance, le p ère se-
rait stérilisé. Il a demandé également
d' o u v r i r  aux femmes les très nombreuses
activités professionnellles qui sont encore
réservées aux hommes. « Permettez aux
femmes indiennes de tra- : 
vailler et de s'émanciper et
elles auront  beaucoup moins
d' enfants.. .  »

Connaissez-vous
le complexe

de Némésis ?
Des psychiatres on t  donné

ce nom d'inspiration ant i que
à une  pénible névrose. Il
s'agit d'un sujet qui a la con-
vict ion d'être obligé de vi-
vre ou de mourir comme un
personnage ayant eu une fin
tragi que. Par exemple : une
femme pense que son exis-
tence , dans ses lignes géné-
rales , est comparable à celle
de Jeanne d'Arc et estime
que , comme notre héroïne
na t iona le , elle finira brûlée.
Pourquoi ce curieux com-
plexe ? Un examen psycha-
nalyti que parvient à révéler
que le malade croit avoir été
dans son enfance coupable
ou responsable de la mort ou
de la folie d'un de ses pro-
ches. Est-il ' nécessaire de
préciser que c'est aux Etats-
Unis que ce nouveau com-
plexe a fait  l'objet d'études
toutes particulières ?

La vie sexuelle
des crevettes

Les crevettes sont
hermaphrodites, non
pas à la manière de
l'escargot qui possède,
si l'on peut dire, con-
jointement les deux
sexes, mais de façon
successive : les peti-
tes crevettes sont mâ-
les pendant toute leur
aventureuse jeunesse
et, deviennent femel-
les en atteignant en-
viron l'âge adulte. La
durée de la transfor-
mation varie, selon
les latitudes, d'une an-
née et demie à qua-
tre ans.

Les Mutinés de r«EEBsemeyr»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Palthurst , s'est embarqué sur
le voilier l'« Elseneur » pour un long voyage. Avant le départ du
bateau , un des matelots se jette à l'eau.

Pathurst regarde avec horreur le nau-
fragé. Jamais il n'a vu un spectacle aussi
lamentable ! L'homme- est à peu près
nu, couvert de sang, il a dû s'entailler
avec son propre couteau, mais il ne
semble pas s'en apercevoir. Il n'a qu'une
idée fixe : s'enfuir et, à peine sur le
pont, se débat frénétiquement entre les
mains de ses camarades.

On arrive à grand-peine à maîtriser
le forcené . On l'emmène dans une ca-
bine. M. Pike et M. Mellaire se hâtent
de le ligoter sur la couchette. « Quelle
pagaille, grogne le second en liant soli-
dement les poignets du malheureux. J'ai
déjà vu des sales équipages, mais jamais
une cochonnerie pareille. Un fou. Ça
commence bien !... »

Le passager, curieux , jette un regard
timide par la fente de la porte. « Vous

ne voyez pas qu 'il continue à saigner ?
dit-il . U va mourir !» — « Pensez-vous
s'écrie le second, sans s'émouvoir. Ce
serait trop de chance ! Dire qu 'il va fal-
loir traîner un boulet pareil ! Je vais
lui arranger ça en un tour de main et
soyez tranquille, je l'aurai vite calmé ! »
Pathurst n'ose rien répondre. Il comprend
qu 'il vient de pénétrer dans un monde
terrible, entièrement nouveau. « Et il y
a à bord une jeune fille », songe-t-il
soudain , horrifié.

j r  

Dès que les premiers symptômes du
mal se manifestaient chez un individu,
les habitants de certaines régions l'en-
traînaient de force à l'église, où se dé-
roulait une lugubre cérémonie : pour
marquer que désormais le lépreux était
retranché de la société des vivants, on
le recouvrait d'un drap noir et on célébrait
pour lui l'office des morts. Son mariage
était rompu, son héritage partagé. On
jetait ensuite sur le lépreux une pelletée
de terre et on lui donnait lecture des
prescriptions auxquelles il devait obéir,
sous peine de mort. Le malheureux, rayé
de la liste des vivants, passait le restant
de ses jours, isolé, loin du village, au
milieu de ses semblables, d'autres lépreux
en des lieux qu'on appelait généralement
« maladières ».

La nature réelle de la lèpre n'a été
connue qu'à la fin du XIXe siècle, grâce
à la découverte par A. Hansen de son
bacille ; petit, fin, ce dernier était voisin
par la forme, la dimension et l'aspect
du bacille de Koch.

Les premiers symptômes de la lèpre
sont visibles : des taches blanches appa-
raissent sur le corps. La première se
situe généralement près des parties se-
xuelles, les autres apparaissent sur les
bras et sur les joues.

Les parties du corps attaquées devien-
nent insensibles. Le lépreux, ne ressentant
pas de douleurs, renonce trop souvent à
se rendre dans une léproserie. Le mal
s'aggrave rapidement et le traitement né-
cessaire pour l'enrayer durera alors des
années. La lèpre est classée en itrois ca-
tégories :

lèpre « C » pour les gens très contagieux,
rongés par les ulcères, les membres et
le visage mutilés ;
lèpre « ABN > ou neuralé, non contagieu-
se, provoquant des trous dans les plantes
des pieds et dans les mains ; l'insensibili-
té amène rapidement la mort des ten-
dons ;

lèpre « A » celle des enfants nés de pa-
rents lépreux et qui sont restés au con-
tact de leur famille ; l'enfant ne naît
pas lépreux ; il le devient s'il cohabite
avec sa mère et son père atteints.

Nous avons longuement interrogé Mlle
Louise Tissot, née à Neuchâtel et habi-
tant Yverdon, qui a accompagné la pe-
tite Patricia Corrévon la semaine der-
nière dans une léproserie Indienne : Mlle
Tissot y a jadis accompli un travail re-
marquable pendant des années. A dix-
sept ans, elle a eu la vocation : son rô-
le, lui disait une voix intérieure, était de
soigner les lépreux. Elle fit des études
sur cette maladie et, au cours d'une lon-
gue carrière, elle a notamment dirigé la
léproserie de Madras, en Inde, de 1935
à 1950. Cette léproserie s'étend sur 1 km
200 et elle recevait, du temps de Mlle
Tissot, 350 malades Internes et 250 ex-
ternes. La vaillante Neuchâteloise les
soignait, leur distribuait des médicaments,
procédait à des amputations, à des ac-
couchements.

Le nombre des aides à sa disposition ?
Deux jeunes lépreux et un assistant an-
glais chargé du ravitaillement ! Son ré-
gime ? Un horaire qui n 'en finissait pas
et, comme nourriture, un bol de riz à
midi. Rien d'autre, ni pain, ni légumes,
ni sucre, ni fruits. Tel est le régime de
tout le monde dans cette région déshéritée.
Il ne peut être amélioré : il n'y a rien

d'autre, que l'unique bol de riz. Quant
riz il y a...

— Avez-vous constaté une amélioration
dans les soins aux lépreux ; avons-nous
demandé à Mlle Tissot ?

— Il y a eu heureusement de grands
progrès ces dernières années. En revan-
che, je crois que la misère est plus gran-
de maintenant. Et pourtant, elle était
déjà effrayante autrefois...

— Comment soigne-t-on les lépreux ?
— Au début, je traitais les taches par

piqûres éthyl-éthérées : à l'aide de mi-
nuscules aiguilles on attaque une dou-
zaine de fois le pourtour de la tache. On
recommence trois jours plus Itard . Pour
une tache grande comme un écu, il fau t
compter un traitement de six à huit
mois. Le traitement moderne s'applique
par sulfones. Je crois avoir été la pre-
mière à les utiliser. Un vieux docteur ,
qui habitait une masure dans la banlieue
parisienne, m'avait remis une quinzaine
de cartouches d'un produit qui permit
le traitement de dix-sept enfants. Après
sept ans, ces petits malades, tous tachés
au départ , pouvaient rentrés chez eux.
Hélas, le vieux docteur, ignoré de tous,
est mort avant de constater le magnifi-
que résultat de sa découverte. Quelques
années plus tard , les Américains lançaient
les sulfones, produits identiques à celui
que j'avais utilisé auparavant...

— Tous les cas sont-ils guérissables ?
— On ne dit jamais que la lèpre est

guérie : on peut dire qu'elle est arrê-
tée. Les anciens lépreux sonlt contrôles
régulièrement, tous les six mois, pendant
dix ans au moins. Or, il n 'y a pas en-
core dix ans que les sulfones sont uti-
lisées. Les malades « C » rongés par les
ulcères sur tout le corps, ceux qui ont
perdu les extrémités, mains, pieds, oreil-
les, nez, ne sont pas guérissables. Pour
ceux atteints de lèpre neurale, il s'agit
de sauver ce qui peut l'ôtre. Trois fois
par semaine, ils trempent leurs membres
malades dans des bains d'huile, chauffée
à 120 degrés, qui se fige rapidement ;
les membres sont maintenus enfermés
dans des sacs en plastique. Vient ensuite
la gymnastique, obligeant doigts et or-
teils à bouger. Lorsque le patient devient
« négaltif », il est possible de procéder
à des greffes sensationnelles. Des tendons
prélevés sur les parties saines du corps
sont greffés aux endroits « morts ». J'ai
vu des résultats remarquables. Ce sys-
tème est également utilisé pour redres-
ser des bouches qui se trouvent tordues
en une seule nuit par la lèpre. Ce trai-
tement s'ajoute naturellement à la dis-
tribution de pastilles vitaminées et aux
indispensables sulfones, administrées trois
fois par semaine.

•—¦ Ne peut-on augmenter cette dose ?
— Cela serait possible et la guérison

serait plus rapide... Mais pour qu'un lé-
preux supporte ce traitement, H devrait
avoir une nourriture abondante. En Inde,
11 doit se contenter, comme tout le mon-
de, de son unique bol de riz à midi...

Nous avons dit que les taches étaient
insensibles. A un tel point que des lépreux
ont eu les pieds rongés par les rails sans
qu 'ils s'en aperçoivent... ce qui a naturel-
lement déclenché la gangrène .

— Trois fois par an , pendant deux
mois environ , les lépreux subissent une
réaction violente, poursuit Mlle Tissot.
De dangereuses infections se manifestent,
la température est très élevée. Le jeune
Wemkaya en a souffert pendant neuf

Une lépreuse à Ndanda (Tanganyika)

mois. Mais, grâce aux sulfones et à l'hui-
le de chaulmoogra — huile tirée d'une
noix dont le rôle est d'assimiler les ef-
fets des sulfones — Wemkaya est sorti de
sa crise, débarrassé des nodules qui le
défiguraient. Pendant ces réactions pé-
riodiques, les souffrances sont terribles.

— Oui, les anciens lépreux n'oublient
pas les soins reçus. Nombreux sont ceux
qui , stabilisés restent à la léproserie en
qualité d'aides, infirmiers ou institueturs.

—¦ Ceux qui rentrent chez eux retrou-
vent-ils leur place ?

— Parfois, oui : trop souvent, non.
Bien que ne présentant plus aucun dan-
ger, ils sont reniés par leurs propres fa-
milles, ou par la population entière de
certains villages.

— Avez-vous pris des précautions spé-
ciales pour vous ?

— Bien de spécial sinon les frictions
et les bains désinfectants. Je n'ai jamais
eu peur, me répétant que, si Dieu
m'avait appelée pour cette tâche, il me
préserverait.

— Peut-on évaluer le nombre des lé-
preux dans le monde ?

— Non. On ne les connaîtra jamais
tous : une petite partie seulement est dé-
pistée elt soignée. Je ne crois pas exa-
géré d'avancer le chiffre de vingt mil-
lions, dont huit pour l'Inde et huit pour
la Chine.

Vingt millions de lépreux vivent par-
mi nous sur notre terre, et nous sommes
au vingtième siècle ! Vingt mille environ
vivent en Europe occidentale , principale-
ment en Grèce, en Italie du sud ot en
Sicile.

Vingt millions de lépreux dont la ma-
jorité subsistent dans une misère inouïe ,
que nous tâcherons de décrire demain
dans notre journal. RWS

{k suivre)

Fentener
M. von Moos , bon prince , et f e rmé les

yeux — en e f f e t , sa réponse était
positive avec autorisation , cependant ,
débutant seulement aujourd'hui et va-
lable jusqu'au 3 janvier .

Fentener devra s 'abstenir de paraître
dans les établissements publics et de
donner lieu à tout incident sur la voie
publi que.

A. Saint-Sul p ice, les uns étaient pour
la mesure de clémence prise par nos
autorités , les autres contre.

Fentener , à son arrivée e't Saint-
Sul p ice , elétendu , souriant, tout heureux
comme bien l' on pense , nous a expliqué
le motif de son arrivée précip itée :
« Tous les autres avions sont p leins
jusqu 'après Noël , nous a-t-il dit. C'est
pourquoi , j' ai pris celui de ce matin ,
ce n 'était pas élu tout pour forcer  la
metin aux autorités. »

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Ecx : 20 h 30, La Tête

du client.
Studio : 15 h et 20 h 30, Maigret tend

un piège.
Bio : 15 h et 20 h , Les Misérables.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Jour d'après.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Gorilles.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Sam l'Intré-

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

Montandon , Epancheurs.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINEMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Tempête sur Ceylan.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Couvet.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Marraine

de Charley.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Sous le ciel bleu d'Hawaï.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : ... Et la

terre éclata.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Danses.
2. Quand II tombe, on ne rit pas aux

éclats. — Donne son avis sur un sujet
en délibération.

3. S'obtient par roulement. — Occupe
agréablement.

4. Habitude fâcheuse. — Copulative. —
Elle retient tout.

5. Il pratique un vagabondage spécial.
6. Dieu gaulois. — Colline de Jéru-

salem.
7. Pronom. — Gymnosperme à feuil-

lage persistant. — Il institua la garde
nationale mobile.

8. Partisan d'une doctrine philoso-
phique.

9. Dynastie russe. — Pronom.
10. Adverbe. — Donner de la noblesse.

VERTICALEMENT
1. Homme puissant, qui a des ressour-

ces. —¦ Pour un bouchage hermétique.
2. Humilie. — Etait affirmatif.
3. On ne le trouve pas sur la carte. —

U possède un atlas. — Oreste pour
Pylade.

4. Roi de Juda. — Transforma sur
machines-outils.

5. Pose. — Qui annonce de l'esprit.
6. Ils torturent les jaloux. — Sans con-

sistance.
7. Femme de Saturne. — Capitale de

l'Assyrie.
8. D'une ville de Belgique.
9. Pronom. — H en est une qui permet

d'approcher. , t
10. On lui doit des ouvrages pour la jeu -

nesse. — Pronom. , .

Solution du No 759
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

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

RÉSUMÉ : A un bal de la cour , Mme de Clè-
ves danse avec M. de Nemours sans le connaître.
La beauté du couple fait l'admiration générale.

Bientôt le bal reprit , mais, de toute
la soirée, M. de Nemours ne put ad-
mirer que Mme de Clèves. Ce qui ve-
nait de se passer avait causé une
douleur sensible au chevalier de Gui-
se, toujours amoureux de Mme de
Clèves et il crut que celle-ci avait été
touchée de la vue de M. de Nemours.
La jalousie lui fit voir en effet au-delà
de la vérité.

(c)

Le chevalier de Guise ne put s'em-
pêcher de dire à Mme de Clèves que
M. de Nemours était bien heureux
de commencer à être connu d'elle par
une aventure qui avait quelque chose
de galant et d'extraordinaire. Mme
de Clèves revint chez elle , l'esprit
rempli de tout ce qui s'était passé
au bal et en conservant encore un
certain trouble.

1965 . Copyright by Cosmopress, Genève

A sa mère, elle loua M. de Nemours
avec un certain air qui donna à Mme
de Chartres la même pensée qu 'avait
eue le chevalier de Guise. Le lende-
main, la cérémonie des noces se fit.
Mme de Clèves y vit le duc de Ne-
mours avec une mine et une grâce
si admirables qu 'elle en fut  encore
plus surprise.

Nofre sélection quotidienne
— PARIS RUES DES SUISSES (Suisse, 21 h) : charmant .
— LE POINT (Suisse, 21 h 15) : informations politiques. Discutable et discuté.
— VISA POUR L'AVENIR (France, 21 h 45) : à la conquête de la Lune. Scien-

tifique. p- L-

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, Shirley Temple dans Hôtel
à vendre, film de Y. Cummings. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20, carrefour. 20.35, Le Passager
pour Ankara, film de Yannick Andrei.
21 h, Paris, rue des Suisses. 21.15, le
point. 22 h, jazz-parade . 22.30, téléjour-
nal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h,

Informations. 19.05, l'antenne, publicité.

19.25, idoles de nos parents, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, La Ballade de
Brooklyn . 22.30, téléjournal.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 14 h , télévi-
sion scolaire. 16.30, les émissions de la
jeunesse. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, le petit mystère de Marly. 19.40,
actualités régionales. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
les palmarès des chansons. 21.40, présen-
tation des émissions de Noël. 21.45, visa
pour l'avenir. 22.45, Jugez vous-même.
23.05, actualités télévisées.

JEUDI 23 DÉCEMBRE

Sottens et télédiffusion
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Oliver Twist . 13.05, le grand prix.
13.25, intermède viennois. 13.40, variations
canoniques, J.-S. Bach. 13.55, miroir-
flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, La Comtesse de Charny. 16.25,
du fauteuil au volant. 17 h, le magazine
de la médecine. 17.30, miroir-flash. 17.35,
la semaine littéraire. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, drôle
de numéro. 20.20 , enquêtes. 20.45 , feu
vert . 21.30, La Croix d'Archamps, de Re-
né-Louis Piachaud. 22.05 , Rêves d'hiver ,
Tchaïkovsky. 22.30 , informations. 22.35 ,
le miroir du monde. 23 h, araignée du
soir. 23.15, hymne national.

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

sement. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Oliver Twist. 20.25,
entre nous , les mains dans les poches et

chronique du demi-siècle. 21.15, couleurs
et musique. 22 h, l'anthologie dju jazz.
22.15, les jeux du jazz. 22.30, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05 , trio,
Brahms. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, le podium des jeunes. 11.25, com-
positeurs suisses. 12 h, mélodies de re-
vues musicales. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, fanfare mili-
taire. 13 h, chronique de Suisse orien-
tale. 13.15, concert populaire. 13.30, opé-
ras de Bellinl. 14 h, magazine féminin.
14.30, concert symphonique. 15.20, festi-
val de Salzbourg : chants de Haydn , de
Ravel et de Wolf.

16 h , informations. 16.05, tiré du jour-
nal du reporter. 16.30 , musique de cham-
bre. 17.30, pour les jeunes. 18 h , infor-
mations. 18.05, apéro au grammo-bar.
18.45, chronique économique. 19 h, actua-
lités, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, pages de S. Bar-
ber. 20.20 , Le Long Repas de Noël, un
acte de F. Wllder. 21.15, chansons, mé-
lodies et lectures pour le temps de l'Avent.
22.15, informations. 22.20, le théâtre mo-
derne. 22.40. musique de films.

fÊSgËk illSljJiS&iEèËl̂ ^̂ ï ÉÊÊ
JEUDI 23 DÉCEMBRE 1965

La journée commence sous des influences un peu
agitées, mais qui se calment assez rapidement .
Rien de très notable à signaler dans l'après-midi,
mais la fin de la journée est extrêmement favo-
rable pour la réflexion .
Naissances : Les enfants de ce jou r seront extrême-
ment sérieux et réfléchis et très appliqués clans leur
travail.

Santé : Ne négligez pas de consul-
ter votre dentiste. Amour : Essayez
d'être plus gai . Affaires : Rassemblez
tous vos moyens.

Santé : Quelques soins seront utiles
pour votre chevelure. Amour : Essayez
de renforcer les courants de sympa-
thie. Affaires : Vous pouvez tenter
aveo succès des démarches.

Santé : Prenez garde aux rhumes.
Amour : Vous aurez à prendre une
décision . Affaires : Efforcez-vous de
corriger les points imparfaits.

Santé : Surveillez votre ligne.
Amour : Vos qualités morales seront
mieux appréciées . Affaires : Ne vous
fiez pas trop à votre imagination.

Santé : Ne surmenez pas votre vue.
Amour : Faites un geste aimable. Af-
faires : Un nouvel essor de vos affai-
res se prépare.

Santé : Faites quelques exercices
d'assouplissement. Amour : Redoutez
les complications. Affaires : Recher-
chez les solutions rapides.

Santé : Quelques soins sont néces-
saires pour les reins. Amour : Les
meilleures espérances sont permises.
Affaires : Terminez le plus tôt pos-
sible les affaires en cours.

jWMBâ BBlî MMsffqjfflsjpsl»Bst? ĝ 3̂^̂fej^
Santé : Protégez-vous avec soin con- J;

tre les intempéries. Amour : Oubliez I
vos griefs et vos rancunes. Affaires : |:
Approfondissez vos problèmes. [i

Santé : Faites un peu de marche au
grand air . Amour : Efforcez-vous de
créer une meilleure entente . Affaires :
Ne vous laissez pas arrêter par l'in-
décision . :

Santé : Evitez les aliments trop
lourds. Amour : Les enfants joueron t
un rôle très favorable. Affaires :
Excellentes dispositions.

BSSJsi '• SU ̂ ^^U
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Santé : Surveillez la circulation .

Amour : Retour d'une personne de- j
puis longtemps absente. Affaires :
Portez votre attention sur des formu-
les neuves. S

Santé : Vos intestins sont irrités. f
Amour : Ne vous basez pas sur des :]
mots. Affaires : Les obstacles devien- |
dront des tremplins pour arriver plus ;|
hn.llf. i
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Un livre qu'il faut
lire...
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GOTTLIEB
DUTTWEILER
UNE BIOGRAPHIE DE
CURT RIESS
EDITIONS EX-LIBRIS
ZURICH, 412 PAGES

«Un ouvrage objectif
i percutant, écrit par

un auteur de talent »

AU PRIX DE 6.80

en vente dans les magasins
et Ecoles-Clubs
MIGROS

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non àvos propres désirs Justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit da Fr. 500.- à Fr.10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous la talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppa neutre. Vous serez satisfait da nos services.

Banque Rohner 4- Cie S.A.
Lôwenstrassa 29,Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaire» &
un crédit au comptant

Nom
Prénom 
Rue 
Localité P/7» Ct. 

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Les belles laines
dans les coloris mode

vous les trouverez

A LA TRICOTEUSE
' Seyon 14 M. SCHWAAR

MACULATURE

Ià  vendre à l'impri-
merie de ce journal
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SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Samedi 25 décembre, à 17 heures

Fête de Noël
Au programme : Sketches par les enfants -
Chorale - Fanfare - Brigade des guitares -

Tambourins , etc.

Invitation très cordiale à chacun
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fondue 

bourguignonne 
Un atout de notre assortiment : VIANDE FRAICHE 1 avec réchaud |p n Suggestions pour buffet froid :
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Le poids du Midi pour le retour à Bruxelles

L

'ÉLECTION du président De Gaulle
pour un nouveau septennat 

^ 
au

palais de l'Elysée n'a pas . été
une simple formalité, mais une opéra-
tion délicate réalisée en deux temps.
L'analyse du résultat du premier tour
de scrutin a montré combien l'opinion
publique était désireuse de voir la
France s'intégrer à nouveau dans le
Marché commun qu'elle s'est mise à
bouder.

C'est surtout dans les milieux agri-
coles que le vent d'intégration a
soufflé, car l'Allemagne, la Belgique
et les Pays-Bas constituent une clien-
tèle voisine et traditionnelle de 70
millions d'habitants capables d'absor-
ber l'excédent des fruits, des vins, des
légumes et des céréales produits par
la terre française.

Les espoirs nés du Traité de Rome
et de ses premières applications per-
mettaient un accroissement de la pro-
duction sans crainte de mévente. C'est
dans cette perspective que les arbori-
culteurs, vignerons et maraîchers du
Midi ont demandé et obtenu d'impor-
tants subsides publics destinés à
étendre les surfaces cultivées et à
accroître la rentabilité de leurs exploi-
tations. Or, la production accrue par
les moyens de ces efforts concertés
n'a pas trouvé d'acquéreurs en suffi-
sance, le « Marché vert » n'ayant pu
se réaliser que très partiellement en
raison notamment des « distances »
prises par la France à l'égard de ses

partenaires de la Communauté écono-
mique européenne. Cette politique
d'indépendance française a tourné le
général De Gaulle vers d'autres régions
du monde, notamment vers les Etats
francophones d'Afrique qui, eux aussi,
réalisent tous une production agricole
excédentaire, n'offrant par là même
aucune solution à ce problème.

De plus, le midi de la France a
accueilli de forts contingents de rapa-
triés d'Algérie, les pieds-noirs, qui ont
souvent pu appliquer leurs qualités et
leur expérience de cultivateurs aux
terres du Languedoc et de la Provence,
accroissant encore la production de ces
régions.

On sait que le Midi fut de longue
date le principal bastion de la gauche
française. Or, la mévente des produits
agricoles et les lenteurs de l'industria-
lisation et de l'équipement dans de
larges secteurs du sud de la France
ont aisément alimenté les critiques au
gouvernement de la Cinquième Répu-
blique et donné des arguments aux
opposants de gauche, déjà majoritaires
dans un grand nombre de municipa-
lités. A cette opposition est venue
s'ajouter celle de M. Tixier-Vignancour
dont l'audience est proportionnellement
plus importante dans le Midi où elle
réunit le 10 % des suffrages au pre-
mier tour. Ces deux tendances se sont
réunit le 10 % des suffrages au pre-
alliance occasionnelle d'opposants ; op-
position dont le seul point commun

est la volonté d'un changement. Ce
groupement disparate de détracteurs a
réussi à emporter la majorité des
suffrages dans 16 des 21 départements
du Midi, allant des Pyrénées à la
frontière italienne. Ainsi, une nouvelle
cassure s'est créée entre l'opposition
caractérisée du sud et le reste de la
France.

Un assouplissement de l'intransi-
geance de la Cinquième République en
matière de politique extérieure est
souhaité, non seulement des milieux
agricoles, mais aussi de toute l'écono-
mie française qui se trouve présente-
ment, et par sa seule volonté, dans
la situation où serait plongé notre
pays en cas de réalisation intégrale
du Marché commun par nos voisins et
partenaires commerciaux sans notre
participation.

Ce vceu est partagé par les autres
partenaires de la C.E.E. qui agissent
discrètement, sans faire une pression
trop lourde sur la France. Dans un
récent communiqué publié à l'issue
d'entretiens dans le cadre du Marché
commun, à Bruxelles, les autres mem-
bres du Marché commun déclarent.
« Les « cinq » espèrent sur la base des
négociations qui ont eu lieu avant les
élections présidentielles françaises, que
la France acceptera maintenant offi-
ciellement de se rendre à un Conseil
extraordinaire des ministres des affai-
res étrangères des Six pour résoudre
la crise. »

L'intérêt supérieur du pays milite en
faveur d'une reprise avec le Marché
commun. C'est maintenant au général
De Gaulle à décider du moment où il
sera opportun de lever au moins cer-
taines des réserves qu'il formulait à
l'intégration de l'économie européenne.

Erk: DU BOIS.

L'arrêté- fédéral sur le crédit aurait dû être assoupli

L'opinion é'un conseiller &inz Etats neuehâteiois

Au Conseil des Etats, M. Biaise
Clerc , de Neuchâtel, s'est opposé à
la reconduction de l'arrêté général
sur le crédit. Voici en quels termes
il s'est exprimé :

L'arrêté fédéral concernant la lutte
contre le renchérissement par des me-
sures dans le domaine du marché de
l'argent et des capitaux et dans celui
des crédits, a certainement eu des effets
positifs :
— la spéculation immobilière a pratique-

ment disparu ;
— les investissements privés diminuent ;
— la demande pour les constructions in-

dividuelles faiblit ;
— l'épargne se développe dans une me-

sure appréciable ;
.— le déficit de la balance commerciale

tend à s'atténuer. Le recul des im-
portations est sans doute dû à la li-
mitation des crédits et à la dimi-
nution du nombre des ouvriers étran-
gers. En revanche, l'activité de nos
industries a permis de développer les
exportations.

Demi-échec
Malgré ces résultats favorables, nous

sommes devant un demi-échec :
Dans son message du 16 novembre

1965, le Conseil fédéral rappelle que l'un
des buts de l'arrêté sur le crédit est
« d'adapter les besoins en capitaux pour
le financement des investissements à la
formation de l epargne indigène ».

Ce but n'a pas été atteint.
1. parce que les pouvoirs publics sont

dans l'impossibilité de freiner leurs
investissements ;

Z. parce que le renchérissement anéan-
tit les efforts faits pour réduire ces
investissements ;

3. parce que la lutlte contre le renché-
rissement restera vaine tant que la
majorité du peuple suisse n'y mettra
pas plus de zèle. L'adaptation automa-
tique des salaires, des rentes, du prix
des marchandises, des services et des
loyers à l'indice des prix de détail
n'invite pas à la lutte. La Confédéra-
tion elle-même accepte le renchéris-
sement comme inévitable et en fait
une donnée certaine de sa politique
financière ;

4. parce que la consommation privée est
trop importante ' pour que des capi-
taux suffisants puissent se former à
l'intérieur du pays. La consommation
est stimulée par une publicité effré-
née. Le salarié qui a pu améliorer son
gain réel devient la proie de ceux qui
cherchent à exploiter son pouvoir
d'achat et à vider son sachet de paie
avant même qu'il ne soit rempli.

En résumé, l'arrêté sur les crédits ne
combat que les investissements privés
mais demeure sans effet sur les inves-
tissements publics et sur la consomma-
tion. Il ne peut donc atteindre son but

« d'adapter les besoins en capitaux pour
le financement des investissements à la
formation de l'épargne indigène ». Au
demi-échec que nous constations s'ajou-
tent encore des inconvénients non négli-
geables : i
1. Le Conseil fédéral et le parlement doi-

vent endosser la responsabilité de la
majoration du taux de l'intérêt et
de toutes les hausses de prix impopu-
laires qui en sont la conséquence. Ce
déplacement des responsabilités est mê-
me nuisible à la lutte contre le ren-
chérissement. Des spécialistes admet-
tent que la pénurie de capitaux —
cause de la hausse des taux d'inté-
rêt — n'est pas due exclusivement
aux dispositions prises contre les ca-
pitaux étrangers.

2. L'arrêté sur les crédits ébranle la con-
fiance dont jouit notre pays et me-

nace sa position de place financière
internationale. Or une bonne réputa-
tion se perd plus vite qu'elle ne s'ac-
quiert.

3. La construction de logements qui reste
une de nos grandes préoccupations est
l'une des victimes de l'arrêté sur les
crédits. Malgré l'élévation de leur pla-
fond , les crédits hypothécaires sont
dans la pratique plus rigoureusement
contingentés et contrôlés que les opé-
rations commerciales.
Sous sa forme actuelle, l'arrêté sur les

crédits paraît présenter aujourd'hui plus
d'inconvénients que d'avantages. Pour au-
tant que la pénurie de capitaux est due
à d'autres causes, il devient même inu-
tile. Faute d'assurance précise quant à
l'amélioration et à l'assouplissement des
mesures d'application, la reconduction de
l'arrêté paraît inacceptable.

Une œuvre romande au service de la Confédération
Un nouveau livre

De notre correspondant :

Mardi après-midi , dans les salons
de Mon-Repos à Lausanne, le « Le-
xique de Véconomie suisse » a été o f -
ficie llement baptisé. Cet ouvrage, qui
vien t de paraître aux Editions de la
Baconnière, à Neuchâtel, est publié
sous le patronage de la « Société
suisse de statistiques et d 'économie
po litique » et grâce à un subside
versé par le Fonds national de la
recherche scientifique.

C'est la première fo i s  que pa raît
un livre de ce genre en Suisse ro-
mande et l'on peut en féliciter les
promo teurs qui se sont attelés à une
grande œuvre. Cet ouvrage de 650
pages o f f r e  au lecteur un panorama
complet de l'économie et de la poli-
tique économique de notre pays.
Tous les sujets sont traités et sont
complétés par des notices biblio-
graphiques qui permettront à cha-
cun de « creuser » rapidement une
matière si le texte de cet ouvrage se
révèle insuf f isant .

Ce livre représente un très gros
travail collect i f .  Quelque 125 spécia-
listes, dont 105 de Suisse romande
et du Tessin, ont prêté leur concours
à sa réalisation, en rédigeant autant
d' articles centrés sur des sujets pré-
cis. Il serait trop long d'énumérer
toutes les matières abordées, aussi
nous bornerons-nous à ne donner
que quelques titres af in d 'indiquer
les grandes lignes de la formule :
activité industrielle suisse à l'étran-
ger, aménagement du territoire, ca-
naux de distribution et représenta-
tion commerciale, clearing, lég isla-
tion bancaire et commission f é d é -
rale des banques, régime des sou-
missions dans la construction, rela-
tions avec les institutions financiè-
res internationales, vente à tempé-
rament et à prêpaiemen t, etc. Ce

sont là quelques sujets p iqués au ha-
sard dans une table des matières et
dans un indexe qui, à eux seuls,
indiquent déjà clairement la riches-
se de ce livre. Tous ces sujets sont
traités en quelques pages et leur
addition constitue un dictionnaire
économique et social suisse, un livre
de référence très pratique.

La mise au point de ce lexique
a été dirigée par un comité de ré-
daction présidé par M. Albert Mas-
nata, directeur de l 'Of f i ce  suisse
d' expansion commerciale, et au sein
duquel nous relevons les noms de
MM. Pierre-Jean Pointât, p rofesseur
à l 'Université de Neuchâtel , et Fré-
déric Scheurer, ancien président de
la Société suisse de statistique et
d 'économie politi que. Les promo-
teurs de cette œuvre ont voulu pro-
longer l'Exposition nationale en ap-
portant une analyse aussi exhausti-
ve que possible de la situation aè-
tuelle de notre pays.  L' analyse est
d' autant p lus intéressante qu'elle est
faite pour la p lus grande partie par
des Romands. « Ce n'est pas le lieu
d'aborder ici —¦ a précisé M. Mas-
nata — la question de savoir si les
économistes suisses fran çais, par
exemple, représentent en blo c une
école de pensée qui les d i f férencie
d' o f f i c e  de celle de leurs collègues
alémaniques. Le moins qu'on puis-
se pourant dire, c'est que dans leurs

Réserves d'or
Les réserves d'or des pays indus-

triels ont augmenté de juillet 1964 à
juillet 1965, de 2,1 milliards de dol-
lars, ainsi répartis : France, 982 mil-
lions ; Allemagne fédérale, 297 mil-
lions ; Italie, 236 ; Suisse, 190 ; Bel-
gique, 171 ; Pays-Bas, 155 ; Autri-
che, 71.

méthodes d' analyse et dans leurs
attitudes face  à des problèmes na-
tionaux et internationaux que pose
le monde actuel , Us ont des tendan-
ces qui les apparentent davantage
aux écoles françaises et italiennes
qu'à celle d'outre-Rhin ou d 'Outre-
Atlantique. Dès lors, on voudrait
quelquefois  que sur le p lan fédéra l ,
lorsqu'il s'agit de conseiller nos au-
torités ou nos organisations diri-
geantes, ils puissent aussi par ticiper
davantage à l'élaboration des prin-
cipes de notre politi que économique,
dans l'intérêt de l' ensemble du pays
suisse. »

Ce « lexique ,» qui est une vérita-
ble œuvre interuniversitaire roman-
de, ne véhicule pas, cependant, des
revendications. Au contraire, il est,
avant toute chose, une œuvre ro-
mande au service de la Confédéra-
tion. Il a d' ailleurs déjà rencontré
suf f i samment  d'appuis Outre-Sarine,
aussi bien rédactionnels que finan-
ciers, pour que soit garanti son ca-
ractère national. Ce nouveau livre
sera le pendant des deux premières
éditions du «Handbuch des Schwei-
zer. « Volkswirtschaft » qui a été
publié pour la première f o i s  en
1939 grâce à l'e f f o r t  méritoire de la
Société suisse de statistique et d 'éco-
nomie politique. Il deviendra peut-
être — pour reprendre les termes
de M.  G.-A. Chevallaz , sgndic de Lau-
sanne, qui a participé à cette mani-
fes tat ion — l 'instrument du dialogue
entre Romands et Suisses allemands.

G. N.

Les Romands rachèteront-ils
les Raffineries du Rhône ?
Un des coins eillers appartenant à la

fraction socialiste, du Conseil munici-
pal de la ville de Genève avait émis
la proposition que les autorités gene-

voises prennent avec la municipalité
de Lausanne l'initiative de grouper les
grands consommateurs d'énergie de
Suisse romande afin qu'une proposition
de rachat et d'exploitation des Raffi-
neries du Rhône puisse être faite à la
société Italo-Suisse, propriétaire des-
dites raffineries.

La commission qui fut nommée par
le Conseil municipal pour examiner
cette résolution, a montré un réel in-
térêt pour le projet et s'est rendu
compte qu'une enquête approfondie,

comprenant l'audition de personnes
qualifiées pouvait seule permettre un
préavis convenablement étayé.

Les membres de la commission
ont établi un nouveau texte de réso-
lution et c'est celui-ci que le Conseil
municipal a été invité à adopter. Ce
texte, le voici : « Dans l'intérêt de la
collectivité genevoise, le Conseil mu-
nicipal demande au conse il administra-
tif de prendre des contacts nécessaires
pour la création d'un groupement des
grands consommateurs d'énergie de
Suisse romande, dans le but d'étudier ,
dans le plus bref délai, les possibilités
de rachat des Raffineries du Rhône » .

C.P.S.

LA S E M A I N E  BOU R SIÈRE
La faiblesse domine à nouveau les marchés suisses

I l  n'y a pas lieu ele s 'étonner de l' en-
trée dans une nouvelle p érioele ele f l é -
chissement de nos actions , les espoirs
eiun allégement des arrêtés concernant
les crédits s'étant évanouis. La reprise
elont nous parlions dans notre dernière
chroni que aura duré assez exactement
une semaine. Toutes les valeurs actives
suisses auraient enreg istré des moins-
values si l' action ele Swissair n'avait
pas poursuivi son ascension spec ta-
culaire qui porte ce titre ei son niveau
boursier le p lus élevé ele l' année . Par-
mi les bancaires, U.R.S . rétrograde ele
65 fr . ,  C.S. de. 25 et S.B.S. de 15. Detns
le groupe eles omniums , c'est Interhein-
elel qui supporte le rep li le p lus impor-
tant C— 125), Elektro-Watt perd 30 f r .
et Motor Columbus 35. Aux inelustriel-
les, les eléchets atteignent 50 f r .  pour
Biown-Boveri , alors que les autres ti-
tres de ce secteur résistent mieux. Les
valeurs d' assurances parviennent à con-
tenir ht pression des veneleurs ; par
contre , les titres de. l' etlimentation sont
malmenés, en part icul ier  Oursina — GO ,
liera — 120 et Nest lé  nominative — 35.
Parmi les chimiques , seul Sandoz en-
reg istre un f léchissement .  Dans l'en-
semble., les marchés sont peu animés et
il semble que le public , attende le dé-
but de l'année prochaine pour songer
à passer d' autres ordres que ceux dic-

tés par des volontés de liquidation de
f i n  d' année.

Paris a continué à être étonnamment
serein au cours ele la dernière semaine
de campagne électorale pour le second
tour. On peut même observer un cer-
tain désir de prendre position avant le
résultat attendu du scrutin qui n'a pas
manqué de fa ire  progresser certains ti-
tres. Il n'est pas exclu que ce mouve-
ment se développe encore eluretnt les
derniers marchés de l'année et au dé-
but de 1966.

Les marchés allemands sont toujours
eléprimés , les déchets affectant aussi
bien les actions que les obli gations .

Bien meilleur , le marché de Milan
poursuit sa convalescence avec, une
accélération du mouvement de hausse
qui pro f i t e  en particulier aux entrepri-
ses électri ques , chimiques et aux assu-
rances . De nouveaux débouchés vers
l'URSS engagent aussi à l' op timisme.

Londres demeure stable et les mesu-
res prises contre lei Rhodésie sont loin
el'être absolues.

New-York continue e't connaître des
bourses animées à eles prix générale-
ment soutenus. Les aciéries et les f a -
bricants d' avions f i gurent parmi les ti-
tres les p lus recherchés ; dans ce der-
nier groupe , Doug las réalise une nou-
velle poussée de cours de 13 %.

E.D.B.

Une industrie qui intéresse
toutes les femmes

(C.P.S.) L'industrie suisse des bas a
bénéficié ele l'été p luvieux et f ro id .
Au cours du printemps , le commerce
s'était montré assez réservé dans ses
achats, et l'industrie avait travaillé
en partie pour le stock. Mais la for t e
demande enreg istrée eh été a eu tôt
fa i t  d'épuiser les réserves et d' obli-
ger cette industrie e't forcer  la pro-
duction. Aussi l'année est-elle consi-
dérée comme très satisfaisante dans
la branche.

La gent féminine apprendra avec
intérêt que le bas sans couture con-
tinue à gagner du terrain et que
certaines entreprises ont déjà re-
noncé tout à fa i t  à la fabrication
des bas de coton.

Notre commerce extérieur reste
très actif dans la branche. Au cours
du premier semestre de l'année , les
exportations se sont accrues de 17 %
par rapport à la p érioele correspon-
dante de l'année dernière , tandis
que les importations ont diminué
de i,3 % pendant cette même pé-
riode. La production suisse, a donc
résisté avec succès à . l' etssaut des
producteurs étrangers sur le mar-
ché suisse. Cela est dû en partie à
ce que certains consommateurs ont
appris à apprécier la qualité de la
production suisse , qui fa i t  l'objet
ele tontes les préoccupations de la
branche.

(C.P.S.). — Les habitants de notre
pays ont utilisé en moyenne 321,1
litres de benzine durant l'année 1964,
ce qui représente environ 4000 km
par personne.

La consommation d'huile de chauf-
fage et d'huile Diesel a atteint en
moyenne 530 kgs. Quant à la con-
sommation d'huile lourde pour les
besoins industriels, elle s'est éle-
vée à 227 kgs, et la consommation
dies lubrifiants à 13 kgs.

Au premier semestre de l'année,
la consommation a augmenté de
11 %.

Nous consommons moins de pro-
duits pétroliers que la Suède, la
Hollande et la Belgique, mais da-
vantage que la Grande-Bretagn e,
l'Allemagne, la Francte, l'Italie et
l'Autriche.

Notre consommation

; d'essence et de mazout

Où le flegme est nécessaire
Il faut être Anglais pour encaisser avec autant de sang-froid

et si peu de réactions apparentes les hauts et les bas qui caracté-
risent depuis vingt ans l'économie britannique, Mais qu'ils soient
conservateurs ou travaillistes , les gouvernements de Sa Majesté
n'ont pu faire antre chose que d'assister à la lente érosion de
l'Empire, à l'effritement de la puissance politique et économique
de la Grande-Bretagn e dans le monde, effritement que l'extrava-
gante affaire rhoilésienne met cruellement en lumière aujourd'hui.

Expansion insuffisante
Selon une étude publiée par le Board of Trade, la part prise par

la Grande-Bretagne, de 1954 à 1964, dans le commerce mondial des pro-
duits manufacturés est tombée de 20 à 13,5 %. Durant l'année 1964, le
commerce mondial des produits manufacturés s'est accru en valeur de
15 %, mais la Grande-Bretagne n'a augmenté ses exportations que de 5 %
durant cette même année, alors que ses importations augmentaient de
26 %. Pour la période de 1954 à 1964, la Grande-Bretagne arrive au der-
nier rang des pays industrialisés avec un taux d'expansion annuel moyen
de 4,7 % et les résultats meilleurs de 1965 ne modifieront cependant pas
sensiblement cette situation nettement retardataire. C'est le secteur de la
production mécanique qui enregistre les plus mauvais résultats avec un
taux de progression de 1 % contre 14 % pour l'ensemble des pays indus-
triels ; les résultats de la sidérurgie et de la chimie sont aussi insuffisants,
bien que l'on note, en 1964, pour les exportations de produits chimiques
une progression deux fois plus rapide qu'au cours de la dernière décennie
avec 12 %.

Cette évolution négative a été freinée en 1965 où le déficit de la
balance commerciale s'est considérablement réduit chaque mois grâce à
une augmentation des exportations supérieure à celle des importations.
C'est ainsi qu'en novembre, il n'a atteint que 70 millions de livres contre,
75 en octobre et 90 en octobre 1964. Quant au déficit de la balance des
paiements, il est revenu de 22 millions de livres en octobre à . 17 millions
en novembre. Le déficit mensuel moyen des onze premiers mois de l'année
a pu être ramené à 25 millions de livres contre 45 en 1964.

Parallèlement, les réserves d'or et de devises convertibles ont aug-
menté d'une manière sensible, passant de 876 millions de livres en octo-
bre 1964, à 984 millions en septembre 1965 et à 1067 millions en novem-
bre, bien que la Banque d'Angleterre ait remboursé certains crédits à
moyen terme qui lui avaient été accordés par des banques américaines
et par la Banque nationale suisse. Mais il serait excessif de dire que la
situation monétaire de la Grande-Bretagne est désormais assainie, car en
regard des réserves citées il faut mettre les engagements contractés envers
le Fonds monétaire -international, 857 millions de livres et les facilités
accordées à la Banque d'Angleterre auprès des banques centrales améri-
caines et européennes et la Banque des règlements internationaux, facilités
dont le montant actuellement utilisé n'est pas connu.

La stabilité des prix est menacée
Sur le plan interne, les facteurs inflationnistes semblent assez peu

actifs. L'indice du coût de la vie a passé de 107,9 à 113,1 d'octobre 1964
à octobre 1965 et celui des salaires de 142,3 à 148,4. Le nombre des chô-
meurs a diminué de 350,000 à 321,000 et l'indice de la production indus-
trielle est monté de 128 à 131. Mais certains facteurs de tension sociale se
manifestent, dont le plus fr appant est la revendication par le syndicat des
mineurs d'une augmentation générale des salaires de ses 240,000 adhé-
rents de 5 à 6,5 % qui ne manquera pas de provoquer un mouvement en
chaîne, d'autant plus qu'une prochaine augmentation des tarifs des trans-
ports dans l'agglomération londonienne vient d'être annoncée. La politique
de stabilité des salaires et des prix défendue avec un évident courage par
le ministre des affaires économiques et du plan, M. Georges Brown, risque
d'être compromise si là trop fameuse spirale se remet à tourner.

Toutes ces raisons prouvent que la situation économique et financière
de la Grande-Bretagne reste fluide et qu'on ne saurait parler d'une conso-
lidation durable, d'autant plus que, politiquement parlant, la position du
gouvernement de M. Harold Wilson est toujours plus précaire, non seu-
lement parce que celui-ci ne dispose que d'une majorité infime qui dépend
de l'humeur ou de l'état de santé de quelques députés, mais aussi parce
qu'il se trouve en face de difficultés qui excèdent visiblement le crédit dont
il dispose aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais les Anglais sont
beaux joueurs et leur flegme proverbial aidant, ils acceptent, selon le
conseil donné naguère par Kipling, succès et revers d'un même front.
Mais est-ce au détriment de l'esprit d'entreprise ? On peut se le demander
en voyant à quel point tout reste toujours à faire pour rendre son équi-
libre à ce qui fut l'Empire britannique et qui n'est plus que le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Philippe VOISIER

Les progrès réels de la productivité
dans l'économie suisse

Le produit national de la Suisse
s'est accru ele 75,2 % entre 1950 et
196b, attei gnant à cette date un peu
plus de 50 milliards de francs . L'aug-
mentation annuelle moyenne approche
donc de 5,5 %.

Mais, p our mesurer la part de cette
amélioration dont prof i te  chaque ha-
bitant , il convient également de tenir
comp te de l'évolution de la popula-
tion. On s'aperçoit que le produit na-
tional net (déduction fa i te  des cap i-
taux absorbés par la production elle-
même) s'est accru en moyenne pour
chaque habitant de 1/5 ,6 % entre 1950
et 196h, passant de i56i ci 6S39 francs ,
pour un pouvoir d'achat constant , soit
près de 3,5 % en moyenne annuelle.

Ce dernier ch i f f r e  n'équivaut pour-
tant pas au progrès annuel de la pro-
ductivité de l'économie suisse , comme
on pourrait le penser au premier
abord . En e f f e t , la population rési-
dente (nombre d'habitants) et la po-
pulation active (nombre de personnes
ayant une activité lucrative , donc pro-
ductive) sont deux notions distinctes.
Si pendant une certaine période , l'évo-
lution de l' une et de l'autre est paral-

lèle, la progression ele la productivité
pendant cette même période peut se
mesurer aussi bien à l' une qu'à l'au-
tre. Mais, en Suisse, depuis 1950, cela
n'a pas été le cas.

L'a f f l u x  considérable de travailleurs
étrangers a sensiblement modifié le
rapport entre la population résidente
et la population active , an pro f i t  de
cette dernière. Aussi , pour se fa ire  une
ielée des progrèc réels de la producti-
vité , sied-il de comparer l'évolution
du produit national net à celle de la
population active exclusivement. Cette
comparaison montre que la producti-
vité réelle s'est accrue penelant ces
quatorz e dernières années , d' environ
2,6 % seulement en moyenne annuelle.

Ainsi l'amélioration de la producti-
vité n'a-t-elle pas été aussi importante
qu'il est g énéralement admis. Si les
hausses de salaires intervenues durant
cette p ériode s'étaient tenues deins les
limites autorisées par l'amélioration
de la productivité — donc sans entraî-
ner des e f f e t s  inflationnistes — elles
auraient dû se situer autour de 2,5 %
en moyenne.

P. A. M.

GOD ET VINS
AUVERNIER

Vins du pays
VINS FINS FRANÇAIS
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Dire et faire sont deux.
La municipalité da Zurich a soumis au

Conseil communal un projet de construction
d'un garage pour autobus supputé à... 33 mil-
lions de francs I

Dans ses prévisions sur l'avenir de la ville
de 1965 à 1969, al municipalité avait écrit,
entre autres, que la commune de Zurich, la
plus grande de toute la Suisse, se devait de
donner l'exemple en ce qui <.oncome la po-
litique d'investissements et la politique finan-
cière, notamment dans le domaine des cons-
tructions. Ce serait, affirmait-elle, une erreur
de se laisser guider par des considérations
purement locales ; il est nécessaire de tenir
compte également des intérêts généraux du
pays.

On ne voit guère, en réalité, comment
concilier ces sages paroles avec un projet
de garage coûtant 33 millions de francs en
un moment où il n'est question, pour en-
rayer la surchauffe, que de restrictions à la
construction.

On reproche souvent à L'économie privée
de ne tenir compte que de ses intérêts parti-
culiers et de négliger les intérêts de la com-
munauté. Il ne semble pas que les autorités
fassent beaucoup mieux dans ce domaine I
Et l'expérience montre que ceux qui s'imagi-
nent que si l'Etat prenait en main toutes les
activités économiques, les choses n'en iraient
que mieux, se trompent lourdement.

C.P.S.

Dans le cadre des discussions des
Chambres fédêrattes à propos du bud-
get , on a entendu dire maintes fois
que seules quel ques économies de peu
d'importance et de faible ampleur
pourraient être obtenues par des abat-
tements aux chap itres des dépenses,
celles-ci étant de toute façon fixées
par des décisions du parlement. Or, il
est apparu qu 'un quart seulement des
dépenses sont fixées par des lois ou
arrêtés . Font notamment partie de ce
« quart intangible » les intérêts pas-
sifs , les parts cantonales à diverses re-
cettes, les prestations en faveur d'oeu-
vres sociales de la Confédération , ain-
si qu 'une par t ie  seulement  des subven-
tions. De nombreux versements de
subventions se rattachent aux dé pen-
ses qui sont laissées à l'appréciation
des autorités. De ce fait, la majeure
partie des dé penses est variable, ce
qui signifie qu 'il existe des possibili-
tés de réduction.

N'est-ïî vraiment pas passible
de comprimer les dépenses

de la Confédération ?



Transports
Déménagements

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières-Tél. 8 39 31

successeur de
MARCEL CEPP1

Neuchâtel Tél. 5 42 71
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On donnerait jeune

cocker
contre bons soins.

Tél. 5 06 43.

A vendre souliers
de ski Nos 39 et
42. Tél. 5 22 15.

A vendre
2 taies d'oreiller ;
2 habits taille 38 ;
manteau en daim

7/8, taille 40 ;
manteau de garçon

8 ans ; disques,
1 couche.

Tél. 5 49 05.

A vendre bons

violons
à prix modéré.

Demander l'adresse
du No 5357 au

bureau du journal.

B û ,? 5 30 00 El
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En grande première réédition
L'AFFAIRE LA PLUS

¦ EXTRAOUDSNAISti I
i de toute la carrière

du célèbre COMMISSAIRE MAIGRET !

Le fameux film de JEAN DELANNOY,

d'après l'œuvre de GEORGES SIMENON,

ANNIE 
 ̂

LINO 
 ̂

JEAN
I GBBABtPQT VENTURA DESAILLY etc.
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TUEUR DE FEMMES M
. TERRORISE PARIS... jj

TOUS LES SOIRS À 20 H 30 j l

niAAAMrilC 1 AAATINÉECUlMANwnt L MAlINttj
14 h 45 et 17 h 30 pftfi

Il SAMEDI JOUR DE NOËL RELÂCHE Ê
p|gs^̂

^̂  i [  {&&$$%

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

r N
I Les savoureuses

tresses
au beurre

t pour
\ le petit
jj déjeuner
Une spécialité
du maître confiseur

NIUCMATU

V J j

MB——BMrt
1 FIDUCIAIRE PIERRE BÉRANECK

E- EUM éE
les vendredis après-midi 24 et J,

31 décembre ;
Fbg de l'Hôpital 26 Tél. 5 26 26 J
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I Hôtel du ^^^ 
Auvernler I

DÉJEUNER DINER DÉJEUNER

I DE NOËL DE SAINT-SYLVESTRE DU NOUVEL-AN

Truite du lac fumée Petit hors-d' œuvre de poissons Pot-au-Feu \
de notre cheminée du lac

Toasts et beurre „ , , ., -M Consommé double au sherry _ ., . , , ,
S „ >. , ,,,_ „„ „,. Filets de perches au beurreConsommé double an porto Quenelles de brochets

Dinde de Noël farc ie aux fruits de mer oa j
aux marrons , chamDaane Falée du lac

Si Petits choux an beurre ùoruet au cnampagne -;j
Gratin Daup hinois Côte de bœuf grillée Sauce neuchâtelois e ' j
Salade panachée à la Bordela ise Pommes nature §: Mandarine Givrée Pommes Parmentier au four  .

f .  Endives braisées m¦? .„ Poularde poêlée bruxelloise <]
Brie des Mcaux sur paille j

Parfait g lacé Saint-Sgivestre Pommes frites
MENU à Fr. 15.— Salade, d'endive i

MENU à Fr. 27.—

Ambiance - Cotillons Vacherin glacé Ma ison |
Le restaurant sera fermé Orchestre 3 musiciens '

i le 24 toute la journée et les « Memj Boys » •
le 25 au soir A minuit: le coup de «Gitzi» MENU à Fr. 13.50

Réservation, tél. (038) 82193 Réservation, tél. (038) 82193 Réservation, tél. (038) 82193 |
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Souriante , j
satisfaite , [
on prend j
son café
après avoir

apprécié
son assiette

du jour ,
mais au

Café
du Théâtre

' ERS» ¦6VPI fîffWIfTrÉ, EHKESOB» ESSES ESBM BSBSSBnT A RFT T F
BuBOHa BHI ¦SM BÉUnĈ  POMHBlI HllLSBa BHaflM Ê âBHBEI

ÉQUIPE
QUI DÉCHAÎNE
LE RIRE EN CHAÎNE

(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Fr. BLANCHE
Darry COWL
S nCCMADCTophie yLj IWtMilLl

Cl RICHARD
Michd SERRAUU

*̂ Î̂ KBBF JgWBfiBalh.

œj fM LflVG - A H  ¦• I
Neuchâteloise sera *®*™©© lundi |
1P ^ 27 décembre R

1 

Terreaux 7 n„ -««,.-._û  11tn revanche, Il ^̂NEUCHÂTEL J>v JLL T7
OUVERT JEUDI 30 \^y
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-̂ j ĝ^̂ N ,̂, Menu de Noël
•mm^^^B^^^>̂S^St La terrlne truffée maison

•saawHîsiugn^^SSB^^^^^tei  ̂ ou i
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 ̂
les lasagnes verde al forno

«—a f , j p—jT V>J r
 ̂
W I Ies cannelloni au gratin
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i /i /i A4 f f û  . • ¦̂ ¦LL/JêMdJ LïWL 

La dinde farcie
6. t/. tMlig£M€^V -^^̂ ^̂ ^̂ kr  ̂ Les choux de Bruxelles~ ' ^^^ «**̂  ' Les marrons

j Les pommes château

i Tél. 5 17 69 . %"/ ':hî£m1'
j "¦• *w." compris

-K *

| RESTAURANT j

! «LA PRAIRIE* f
J Grand-Rue 8 NEUCPIATEL J
-K *-K *-K *
î A^os 2 menus de Noël %
-K *¦¥ À-^t Moules farcies Velouté de volaille 1
T ou ou J
^t cocktail de crevettes jus  de tomate jf
-it Consomme! c/ai'r Filets de perches *J Dinde farcie aux amandes JT ana; marrons ou J
I B-ouquetière de légumes , „ • .  î* /'„„„« „/„»^ hors-el œuvre varié *-K Coii^e ffZacee Poulet Catherine *-k Friandises 1 °nl,el 

^
acnerlne ^.X aux f r u i t s  ele mer 2

-K Fr. 14.— Coup e g lacée +
+i Friandises jj-

t Fr. 14 %
M *-k 4
| IL EST PRUDENT DE RÉSERVER *
5 <P (038) 5 57 57 J
J Ln direction et le personnel vous souhaitent J
-te un jogeux Noël x>
-X +
•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• **

nTËUCHi^TETl

'. - . : .  ,; - .¦un. .mi «
S a i n l - N i f ;  i:is i^ù l ei. 5 91 77

Hôtel du feissaisi
Petit-Corteaïllod

Fête de Nouvel -An
Demandez les menus

Réservez votre table dès ce jour
Orchestre « Black Boy* »

Tél. 6 40 92



K. — —J
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H LE FAMEUX TANDEM DU RIM i
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Béatrice ¦ i. i

; W*1 / P̂  " ¦ "' ' ''' - ' ' f Maria-Rosa
H mÈ ' ' % 5 V RODRIGUEZ ¦

¦ Grâce à un rire f^k , , Â DÂLBÂN fi
j franc et percutant V^^lf'''' $ H ^ eSS

|
" DÀRRY f- \^#  ̂ ¦ ' - ' j l HÀHN

rai triomphent des 1111 *|f l-^^'V.'1? P& LIEDAM
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pires embûches JH| ;|f IfBfe?*? »a- ¦ i

1 AU POIL IP~"""̂ |̂ J====0 ffl p0!l |

H Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE lf i  FAVEURS

| j à 20 h 30 matinée à 14 h 45 3"S 
SUSPENDUES M

i' i MOTRF ^  ̂ r J: Pour la première fois une production internationale met en lumière M
i ¦¦ ilUlriL ^p oameu 

17 h 30 un suiet délicat. Un film suisse s'appuyant sur d'authentiques
; ' " i. Dimanche comptes rendus de la police des mœurs. \ ,.;\

B ans 1 Mercredi 15h JEUNESSE PERDUE n

f 11 existe toujours une chaussure «es v- 
Wr̂ ^̂ i. ^^E Raichle convenant à chaque pied, à cilSS iKileiSS&Sll&X.chaque scieur, à chaque budget. C'est flPjllPjjj , ij>*l|k. jSKMaî lt̂ Hj^
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MS ĵg lî̂en ce moment que !e choix est !e plus tjBfcl l̂llSS ISIIli illfSsK. '^^^^X^S 'T"Tw^»̂ nf|™

I 
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essayer, sans aucun engagement. ^^̂ ^mlftl  ̂ rçill  ̂ *C^k 
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jj Du N° 28 au N° 48 Q ^̂ ^^̂ B à COLOMBiER ~ téL ô 3312

à partir de Fr. 39°" Hit élégant Fr. 159.- , E Parc à autos
r n ii i. i .i. i TTT" ' " T ¦ ¦ - ¦!"- "1

I ^̂  ""̂ lT*l T°
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'
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'°UrS 3 15 h et 2° h 3°
fJaB^̂ ^%

P̂ ^Ï W f il  dimanche, matinée à 14 h 45

m HOm® ^ ^^ *r ^a*̂  1 Admis dès 16 ares

¦ ^̂ A T T E N T I O N
Le cinéma est fermé le jour de Noël

¦j LIEU . - : NORMÂNDBE_ Bj  SI 11 kj 1QAA

: ONEMASCOPE , îk

I CUFF ROBESITSON - RED BOTTONS I
| | WM A DEM1CK - MARIUS GORING - BiODERSCK CKAW FORD :!

James Robertson JUSTICE - Françoise ROSAY - Fernand LEDOUX, etc.

Dans le chaos du débarquement renaissait 3'espoir... j

I 

En 5 à 7 —"^ P^
OLQN̂ TON^"̂ "̂P̂ "S i

dimanche et w DU HAUT DE LA TERRASSE !® *' PAUL NEWMAN - JOANNE WOODWARD 1

Planning familial
Consultations à la maternité (Clos-
Brochet 42) , tous les jeudis de
18 h 30 à 19 h 30.

| Palettes f umées - Roulés f umés - Côtelettes f umées
S Poulets f rais - Lap ins du pays - Langues f raîches,
| salées et f umées - Charcuterie f ine - Jambon à l 'os
| Galantine de porc - Galantine de veau
| Galantine de canard - Pâtés en croûte
| Pâtés au f oie de volaille - Pâtés au f oie  de porc
| Pâtés de campagne , f rançais
| Veau - Porc - Bœuf - Agneau
I Grand choix Première qualité

j Boucherie - Charcuterie
G. VONLANTHIN

I Tél. 3 37 37 Service à domicile MAKITC
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Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.
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Faites vos achats
dans Neuchâtel illuminé.

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

"31 décembre 1965
votre Sylvestre

i HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
CRESSIER (NE)

j i MENU 
j Le Homard de France Lucullus
l Le consommé à la moelle au Sherry

| f Le f i le t  de charolais aux morilles

I

Les pommes noisettes
La jardinière de légumes

Le bouquet d' endives belges

La surprise de Saint-Sylvestre
Les friandises de Grand-mère

Sasist avec Is fameux
Jean-Français BÉTRIX
ef son trio

Gofîlians, jeux, ambiance
Saie de bal et bar

PRIX AVEC ENTRÉE ET MENU : Fr. 24.-
DANSE SEULEMENT Fr. 5.- Couple Fr. 8.-

Réservation : Tél. 7 71 66

1er janvier 1966 :

Grand bal du Nouvel-An
Danse avec 

Jean-Francois BÉTRIX
et son trio

Cotillons, jeux
Entrée 5 francs — Couple 8 francs

^̂ fl̂ M̂i»i-"IWMJ'ViiuwyM«iiw

tra f̂W
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Les! galles
à Neuchâtel 0 5 20 13

Vendredi soir (veille de Noël)
Souper aux chandelles
Noël à midi :

VN EXCELLENT MENU



Morte étouffée
sous une trappe

A Chailly-sur-Clarens

(sp) Hier, vers midi , la petilte Isabelle
Gaiily, âgée de 7 ans, d'origine belge,
demeurant chez ses parents, à Chailly-
sur-Clarcns, s'amusait à proximité de la
maison. Ne la voyant pas rentrer, sa
famille s'inquiéta et entreprit immédiate-
ment des recherches. Elle fut découverte
peu après par son frère, dans un hangar
désaffecté. Elle était restée prise dans
une trappe, où elle avait perdu connais-
sance. Immédiatement un médecin de
Montreux se rendit sur place et fit trans-
porter l'infortunée fillette en ambulance
à l'hôpital de Montreux. Hélas , la mal-
heureuse pcitite décédait durant son
transfert des suites d'un étouffement.

Les milieux paysans valaisans souhaitent
la création d'une Chambre d'agriculture

Posas- sae plias se pewûxe dmms le snBaqiiis des associations

De notre correspondant du Valais :

Le souci majeur des milieux paysans
est le regroupement de tous les organis-
mes afin de donner à l'économie agricole
cantonale plus de force. Trop de sociétés
locales, périclitent. Les actions sont dis-
parates. On se perd dans le maquis des
associations, empreintes certaines, par
surcroît, de tendance politique.

Trop de litiges
Bien plus, le manque d'intérêt que l'on

porte à l'Union suisse des paysans ou à
la Fédération romande des sociétés agri-
coles est flagrant. C'est à peine si l'on
arrive à régler le simple problème des
cotisations à payer.

Ce que les dirigeants souhaitent , c'est
la création éventuelle d'une Chambre va-
laisanne d'agriculture chapeautant tous
les organismes, qu'il s'agisse des produc-
teurs de fruits et légumes, de lait , de
vins ou de viande. On est encore loin du
but et cette unité se fait attendre.

A côté de ce regroupement, 11 y a

également la nécessité d'unifier la presse
agricole sur- le plan cantonal tout au
moins. Il a également été question, au
cours de cette réunion, des « Jeunesses
rurales suisses », de voyages d'études à
l'étranger, de mises en commun d'expé-
riences, de machines, etc. dans le cadre
de sociétés régionales.

Les méfaits des moineaux
Notons également que l'on évoqua au

cours de cette séance les méfaits causés
cette aimée par les oiseaux surtout dans
les vignes. Plusieurs centaines de « bran-
tées » ont été dévorées par ces nuisibles
volatiles dont le nombre est tel qu 'il
arrive à cacher au passage la lumière du
soleil. On a mis au point des systèmes
de fusées, pétards, radio, imitant le cri
sauvage des bêtes, pour effrayer ces pa-
rasites, mais l'on se rend compte que
tout cela ne suffit pas. L'Association
agricole du Valais a décidé de demander
à l'Etat d'envisager une lutte à l'échelle
cantonale ou tout au moins d'indiquer
par l'intermédiaire des stations cantona-

les les mesures à prendre pour extermi-
ner ces vagues de rongeurs ou les faire
émigrer loin du canton.

Manuel FRANCE

* La souscription pour les familles
des victimes de Mattmark, lancée au len-
demain de la catastrophe par les Colo-
nies libres italiennes en Suisse a été clo-
se. Elle a permis de récolter la somme
de 18,595 fr. 70 , qui sera répartie ce
mois encore aux familles d-3s victimes, en
Italie, en Suisse, et dans d'autres pays.

L'incendie de Genève

Son mari , âgé de 88 ans, a pu s'ex-
traire de l'appartement en feu par ses
propres moyens, et pourtant il ne se
déplace qu'avec l'aide de cannes. C'est
lui qui donna l'alerte aux voisins, après
avoir vainement tenté de combattre le
début d'incendie.

Ce n'est donc pas un sinistre de
grande envergure qui avait pris nais-
sance, la nuit passée, au troisième
étage d'une maison, occupé par les
époux Agnesetti, et les pompiers, par
leur diligente intervention , en sont
rapidement venus à bout.

Pourtant , l'émoi était grand rue de
Berne, mercredi à 3 heures du matin ,
lorsque l'on vit de longues flammes
sortir par une fenêtre et lécher dange-
reusement la façade de l'immeuble
vétusté. Une fumée acre, intense, se
dégageait, et menaçait par son opacité
même les locataires des étages supé-
rieurs.

Il fallu t évacuer cinq personnes, dont
un bébé, par les échelles du poste
permanent, et les sauveteurs ne pou-
vaient opérer , que munis de masque

'à circuit fermé.
Les personnes évacuées le furent à

demi-nues, car, surprises par la rapide
apparition du feu, elle n'avaient pas
eu le temps de se vêtir.

UN CADAVRE CALCINÉ
C'est un épouvantable spectacle qui

s'offrit aux sapeurs lorsqu 'ils péné-
trèrent dans l'appartement sinistré.

Ils y découvrirent en effet le cadavre
calciné de Mme Clara Agnesetti. La
malheureuse était depuis de longs mois

condamnée à une immobilité quasi
totale. Son mari , bien qu 'également
handicapé, se chargeait de faire les in-
dispensables courses.

Secoué par l'émotion, il resta de
longs instants hébété, incapable de si-
gnaler que sa compagne était restée
dans le brasier.

Le logemfent a naturellement été com-
plètement détruit, mais le reste dé
l'immeuble n'a pratiquement pas souf-
fert dm sinistre et cela est dû essen-
tiellement à la rapide intervention des
pompiers qui sont parvenus à protéger
les appartements voisins. Sans leur
promptitude, l'incendie aurait pu dégé-
nérer.

L'origine du feu est due à un coussin
électrique surchauffé, que la victime
conservait enroulé autour du corps:

_ Ce tragique incendie a soulevé l'émo-
tion que l'on devine dans le populeux
quartier de la rue de Berne, à Genève,
où M. et Mme Agnesetti jouissaient
de l'esitime générale.

René TERRIER

^CONFEDERATION

L'énigme se noue auBour du drame pssssslomnel

BUENOS-AIBES (ATS). — Personne
n'est encore venu réclamer les cadavres
d'Ana-Catherina Lautenburg, Suissesse,
âgée de 25 ans, et de Victor-Josef-Carl
Luhldorf , Allemand, âgé de 52 ans, morts
l'un et l'autre depuis samedi dernier, vic-
times d'un drame que l'on a tout lieu
de croire passionnel.

Cette nult-là, Luhldorf , après avoir eu
une longue discussion avec sa compa-
gne, qui désirait retourner en Suisse,
l'avait tuée d'un coup de revolver et
s'était ensuite donné la mort.

Le couple était arrivé en Argentine au
début de novembre dernier comme « tou-
ristes » et avait loué un luxueux appar-
tement dans une avenue élégante de la
ville. Luhldorf paraissait ne pas man-
quer d'argent et se livrait à l'importa-
tion des bijoux. Cependant, contraire-
ment à ce qui avait d'abord été annon-
cé, la police n'a trouvé à son domicile
que 165 dollars et une quantité peu im-
portante de francs suisses. De même, il
avait été dit hier qu'Ana Lautenburg était
la fille d'un médecin suisse très connu

mais on peut aussi se trouver en face
d'une similitude de noms.

L'énigme sera sans cloulte résolue lors-
que, probablement au cours des prochai-
nes heures, quelqu'un viendra réclamer
les cadavres qui se trouvent déposés à
la morgue judiciaire.

Personne n a encore réclamé
le corps de la jeune Suissesse

assassinée à Buenos-iires

Il essassin
condamne

à seize ans
de réclusion

¦SUHIE ALEMANIQUEé

Aux Assises
de Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). — Les jurés
de la Cour d'assises du procès de Win-
terithour ont, mercredi matin , reconnu
Robert Briand , âgé de 38 ans, nettoyeur
de vagons, coupable de l'assassinat d'Er-
win Kramer, âgé de 67 ans, le 15 sep-
tembre 1964, à Zurich, ainsi que de bri-
gandage et de vol (65 francs). Ils ont
ainsi suivi le procureur. Le tribunal a
alors condamné Briand à 16 ans de ré-
clusion (moins 463 jours de préventive
subie) et à 5 ans de privation des droits
civiques après l'accomplissement de la
peine.

La dernière vague des ouvriers
étrangers a quitté la Suisse

ZURICH (ATS) .  — Quel que 50,000 .
Itedicns' et ' Espagnols ont déjà utilisé:
jusqu 'à présent les trains sp éciaux or-
emnisés au départ ele lei gare principale
de Zurich pour rentrer à la maison
à l'occasion des f ê t e s  de Noël et de
f i n  d' année. La elernière vague d' ou-
vriers étrangers est en train de rouler
maintenant en direction de la frontière.
A cela vient s'ajouter maintenant le
trafic de Noël indi g ène proprement dit ,
de sorte que les convois ont des com-
positions plus longues. Certains trains
à destination de centres spor t i f s  de
Suisse et d'Autriche ont même été
doublés , sans oublier les tretins de

saison pour Davos et Saint-Moritz.
Cependant , j usqu'à présent , gre tee au
temps doux,, le gros a f f l u x  s'est déroulé
sans incidents .

Signature dun accord
sur la vente de ia volaille

Entre importateurs et producteurs

Un accord sur la vente de la volaille vient d'être conclu entre les importateurs
et les producteurs suisses. Il prévoit une prise en charge, par les importateurs ,
d'une partie dta la production indigène. L'Etat se borne à surveiller les prix.

L'accord a été signé entre les importa-
teurs et l'Union sxiisse des coopératives
pour la vente des œufs et de la volaille.
Les pourparlers, qui avalent été engagés
U y a un an sur l'Initiative des intéressés,
ont enfin abouti à un accord à long
terme. L'entente intervenue, qui fait suite
aux accords conclus Jusqu'ici pour un an
ou moins, est entré en vigueur avec effet
rétroactif au 1er mal 1965, et est valable
5 ans.

L'accord porte sur un quart environ de
la production avicole Indigène, à savoir
sur les volailles que les sociétés coopéra-
tives affiliées à l'Union suisse recueillent
et livrent aux. importateurs qui se char-
gent de les vendre parallèlement à leurs
importations. Un fonds privé de compen-
sation, qu'alimente une taxe de 10 centi-
mes par kilo prélevée sur les importations,
a été créé en vue d'aider à la commer-
cialisation de la production Indigène.

Au Palais fédéral , on se félicite de
l'arrangement intervenu, qui témoigne
d'un esprit d'entraide tout en sauvegar-

dant les intérêts des tiers, en l'occurrence
les consommateurs. L'accord, relève-t-on
au département de l'économie publique,
montre que, même dans les périodes dif-
ficiles où la production est en essor,
les producteurs et les milieux du com-
merce peuvent parvenir à une entente
sans solliciter pour autant l'aide de l'Etat
(mesures Juridiques ou financières) ni
recourir à un système qui grève Inconsi-
dérément le consommateur.

Fièvre aphteuse
la ville aidera
la campagne

BERNE (ATS). — Sur l'initiative du
secrétaire des syndicats libres, un comité
d'action « La ville aide la campagne »
s'est constitué dans le canton de Berne
pour venir au secours dès paysans dont
le bétail a été anéanti par la fièvre
aphteuse. C comité, placé sous le pa-
tronage de M. Dewet Buri, président du
Conseil exécutif , est présidé par M. Nyf-
fcler, préfet de Berne. Il va organiser
une collecte générale dans tout le canton
et espère que son exemple sera suivi par
les citadins des autres cantons. Les fonds
recueillis ironlt aux familles paysannes qui
sont dans la gêne. Actuellement, plus de
300 fermes suisses ont été touchées par
la surlangue et le nombre des animaux
abattus dépasse 10,000.

Déjà plus de 13,000 victimes
13,227 animaux, appartenant à 377

troupeaux, ont dû être abattus depuis
le commencement de l'épizootie de fièvre
aphteuse, le 21 octobre dernier. Il s'agit
de 6261 bovins, 6807 porcs, 138 moutons
et 21 chèvres.

* La pianiste Evelyne Dubourg, de
Zurich, a donné deux concerts à Cologne
et à Londres, qui ont remporté un très
grand succès.

L@ «DC-4»
fantôme

est arrivé
en Italie

Après l'escale genevoise

ALBENGA (Rivlera italienne) , (UPI) .
— Le DC-4 « Argonaut » mêlé, selon des
informations en provenance d'Amsterdam,
à un trafic d'armes et qui a fait escale
à Cointrin en fin de semaine après s'être
envolé sans autorisation de l'aéroport hol-
landais de Schipol, a atterri sans encom-
bre sur l'aérodrome d'Albenga, au bord
de la Riviera italienne. A son arrivée à
Albenga, l'appareil ne transportait que
les deux pilotes et n'avait rien d'autre à
bord.

* La plus grave affaire pénale que
les tribunaux du petit canton d'Obwnld
aient eu à juger ces vingt dernières
années s'est terminée par un acquitte-
ment, faut de preuves , à rencontre du
prévenu , un habitant de Giswil, accusé
d'avoir, le 14 janvier 1964, tiré trois
coups de feu sur son interlocuteur , au
cours d'une querelle.

330 SECONDES:
touj ours

la même chose
Je me proposais de voir Le Destin de Rossol , de Roger Sté p hane, mise

en scène ele Jean Prat, pour renouer —¦ à quarante kilomètres de mon
nouveau domicile — avec une France impossible à saisir pour le moment.
TéluSoir avait présenté une sé quence assez vivante d' enfants envahis par
des jouets et un Sacha Distel très décontracté , cadré obliquement pour
fa i re  de l' « esthéti que ». La « Dame-Popote » de service vint alors annoncer
le renvoi du té lé f i lm , pour cause de grève techni que , et son remp lacement ,
forcément , par un f i l m  sorti des tré fonds des tiroirs.

J'étais donc dans « d' excellentes » elispositions pour regarder 330 SECON-
DES. Ce jeu à succès pose quel ques questions , par son succès même. Il  n'y
a pas ele phénomène ele partic ipation : il n'est pas possible de répondre à
p lus d' une ou deux questions ici ou là, à moins d'être sp écialiste du pro-
blème examiné. A la f i n  de l'émission, on ne sait rien ele p lus sinon qu 'il
existe eles gens à l'étonnante mémoire. Donc , ni enrichissement personnel ,
ni participation.

Il se passe etutre chose. Quoi ? Je crois que nous sommes au cirque ,
à regetreler l'équilibriste qui se livre e'i un exercice elangereux, à nous de-
maneler s 'il va tomber. Il  tombe, mais il g a l'équipe de récup ération
qui vient à son secours ; et l'angoisse — toute morale ici, et superficielle ,
bien sûr — d'être relancée. Il y a quel ques années , eles jeux  retdiophoniques
obtenaient le même succès. Que leur ajoute la télévision ? Des visages
en gros p lan , c'est-à-dire le «viol » de l'é quilibriste au moment où
it réussit un exercice , tombe ou retrouve l'horizontale. Rien de p lus.

En e f f e t , 330 SECONDES reste el' une évidente p latitude visuelle :
il ne s u f f i t  pas de poser derrière un candidat trois soldats en peluche
pour animer l'émission ! Quelques panneaux évitent le fond  uni, comme
auparavant. En surimpression , le numéro des questions apparait , accom-
pagné d' une croix si la réponse est fausse : ceci est une nouveauté. La
seule.

,Io Exco f f i e r  joue de ses deux mains au granel air, mais continue
de donner l'impression d'accomp lir une besogne qui ne lui donne guère
de satisfaction. Le crâne de M. Anker prouve qu 'Excof f ier  a besoin de
rendre visite prochainement e'i son c o i f f e u r  favori .

M. Pélichet , expert , est de retour. I l  continue ele ré p éter les questions
et d' ajouter « vous avez répondu , etc. », « c 'est juste (ou f a u x ) ».
« Prodig ieux » suspense , construit sur une trip le reprise élu même élément.

Bre f ,  il f a u t  bien remp lir les i5 minutes d'émission prévues au pro-
gretmme, il'autant p lus que l' enreg istrement doit se fa ire  rap idement.
330 SECONDES est la démonstration de la nécessité de produire vite
une tranche de programme.

Freddij  LANDR Y

Deux employés du radar de la Dole
s'égarent dans le brouillard

et passent la nuit dans un chalet

L'aventure aurait pu mal tourner

Ils ont éfté retrouvés sains ef saufs
D'un de nos correspondants :
Deux employés du radar situé au

sommet de la Dôle, JIM. Comtesse et
Baudillon, âgés de 25 et 30 ans, dispa-
rurent avant-hier après-midi. Aussitôt
alertées, la gendarmerie et la colonne
de secours de Saint-Cergue firent deis
battues dans toute la région afin de
retrouver les deux jeunes gens.

Ils furent fort heureusement retrou-
vés sains et saufs, hier matin entre
8 et 4 heures, dans un chalet, par le
chef et le sous-chef du radar de la Dôle ,
MM. Pinget et Brandt, partis eux aussi
à la recherche de MM, Contesse et
Baudillon.

Ceux-ci s'étaient en effet égarés —

c'est chose facile par la neige et le
brouillard — et. au lieu de descendre
sur le versant côté lac, ils descendirent
sur le versant de la Dôle côté France.
Se rendant compte probablement de
leur erreur, ils se réfugièrent dans un
chalet, où ils passèrent une partie de
la nuit.

Les deux employés avaient fini leur
travail vers 15 heures. Ils chaussèrent
leurs skis pour descendre chercher leur
voiture , située en contre-bas de la sta-
tion. Vers 18 heures, leurs camarades
de travail voyant que la voiture était
toujours au même endroit s'alarmèrent
et partirent à leur recherche, en ayant
également alerté la gendarmerie.

lie petit cadeau attendu :
L'ALHANACH PESTAL0ZZI
8 à 14 ans / chez les libraires et papetiers / Fr. 5.80
Editions Payot, Lausanne.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 déc. 22 déc.
3'/>% Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70
3'/«% Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3 V. Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2W/« Féd. 1954, mars 92.60 d 92.60 d
3 '/• Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 •/• CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 2680.— 2690.—
Société Bque Suisse 2090.— 2100 —
Crédit Suisse 2300.— 2310.—
Bque Pop. Suisse 1430.— 1450.—
Bally 1375.— 1400.—
Electro Watt 1580.— 1595.—
Indelec 1025.— 1025.—
Interhandel 4560.— 4580.—
Motor Colombus 1165.— 1168.—
Italo-Sulsse 210.— 210.—
Réassurances Zurich 1830.— 1830.—
Winterthour Accid. 700.— 701.—
Zurich Assurances 4675.— 4680.—
Aluminium Suisse 5240.— 5250.—
Brown Boveri 1780.— 1785.—
Saurer 1360.— 1355.—
Fischer 1370.— 1375.— d
Lonza 920.— 930.—
Nestlé porteur 2590.— 2605.—
Nestlé nom. 1690.— 1698.—
Sulzer 3000.— 2970 —
Ourslna 4050.— 4050.—
Arumlnlum Montréal 123.— 129.—
American Tel & Tel 262.— 266 '/»
Canadlan Pacific 258.— 262.— ,
Chesapeake & Ohlo 330.— 333.—
Du Pont de Nemours 1018.— 1022.— ¦
Eastman Kodak 459.— 474.—
Ford Motor 243.— 243.—
General Electric 408.— 487.—
General Motors 440.— 444.—
International Nickel 393.— 399.—
Kennecott • 536.— 538.—
Montgomery Ward 143 V« 146.—
Std OU New-Jersey 346.— 350.—
Union Carbide 293.— 295.—
U. States Steel 224.— 234.—
Italo-Argentlna 16.— 17.—
Philips 131 Vi 131 '/=
Royal Dutch Cy 174.— 174 Vs
Sodec 122.— 122.—
A. E. G. 479.— 482.—
Farbenfabr. Bayer AG 367.— 369.—
Farbw. Hoechst AG 520.— 525.—
Siemens 530.— 535.—

BALE
ACTIONS

Ciba , nom. 5170.— 5200.—
Sandoz 5330.— 5310.—
Geigy nom. 3925.— 3930.—
Hoff.-La Roche (bj ) 68500.— 67000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1000.— d 1025.— o
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 840.—
Rom. d'Electricité 455.— o 440.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 680.—
La Suisse-Vie 3250.— 3225.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 222.— 220.— d
Charmilles (At. des; 890.— d 885.— d
Physique porteur 550.— 555.—
Sécheron porteur 385.— 400.—
S. K. F. 278.— 276.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 déc. 22 déc.

Banque Nationale 575.— d 575.—
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9300.— d 9300.— cl
Câbl . et tréf . Cossonay 3400.— o 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 485.— 485.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— 1450.—
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8100.— d
Tramways Neuchâtel 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/- 1932 95.50 d 95.75 o
Etat Neuchât. 3'/! 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 S7.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/' 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/: 1946 —.— — .—
Le Locle 3'/» 1947 95.— d 95.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/»' 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 89.— d 90.— d
Suchard Hold 3V1 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 V« '/»

Cours îles billets de banque
étrangers

du 22 décembre 1965

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.28 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces -misses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaisas 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

p... ~^.y~. r . ,--. —— ¦¦ ¦ ¦ <','" ~r- ¦ ¦" »¦ ' ' -' »¦ ——"~—— "¦ • ' ' ' "  BULUÏSM BOURSIER ,

(sp) Pour la première fois en Suisse,
urne entente touristiqu e hivernale
est intervenue entre Lausanne et
les Diablerets, soit entre un centre
touristique de plaine et une station
de montagne. Cette initiative s'ap-
parente à une expérience américaine
qui a dévoilé sa valeur. Il s'agit
de créer pour les touristes « de
plaine » un forfait leur permettant
de séjourner dans l'ambiance cita-
dine , tout en bénéficiant des bien-
faits de l'altitude et de la neige.

Initiative touristique
vaudoise
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Lavion-cible en ¥ ai ai s

Les Valaisans n'ont pas manqué de
s'Inquiéter ces jours en voyant évoluer
dans le ciel et en entendant le bruit
si caractéristique du fameux avion-cible.
H s'agit d'un appareil de construction an-
glaise, chasseur de sous-marin en temps
de guerre, et qui servira peut-être à en-
traîner, à l'avenir, nos troupes de D.CA.
Des essais sont faits actuellement en Va-
lais, notamment dans la région de Sion,
Savièse et Reckingen. Il n'est pas exclu
que notre armée acquière une quinzaine
de ces appareils s'ils donnent satisfac-
tion. Cet engin très spécial est équipé

de deux réacteurs et de deux hélices dis-
tantes seulement d'une trentaine de cen-
timètres. Lorsqu'il est chargé, il atteint
le poids de 12 tonnes et dépasse la vi-
tesse de 600 km-h. Il est utilisé actuel-
lement en Valais pour tirer des cibles
sur lesquelles les troupes de la D.CA.
s'exercent à tirer.

Autre caractéristique : cet avion peut
plier ses ailes pour s'engouffrer dans un
abri ou dans le ventre d'un navire.

(Avipress Manuel France.)

Froid vif
et neige abondante

dans les ASpes
BERNE ( A T S ) .  — La température

a baissé et, hier matin , toutes les sta-
tions ele ski des Alpes annonçaient
entre — 2 et — 5 degrés , avec des mini-
mums de — 10 e't Arosa et Verbter et aux
Rochers-de-Nage , de — 11 à Saint-
Moritz , et de — la à Pontresint t.  Par-
tout, la couche de neige est épaisse.
Sur les champs ele ski , elle dépeisse
également un mètre voire deux mètres
à Montana-Crans.



M. Goldberg: Il est inconcevable
que les Etats-Unis emploient

la bombe atomique au Viêt-nam
Le droit de p oursuite donné aux « boys » ?

NEW-YORK (ATS-AFP). — « Il n'est pas concevable que les Etats-
Unis emploient des armes atomiques au Viêt-nam », a déclaré le repré-
sentant des Etats-Unis à l'ONU, M. Goldberg, au cours d'une conférence
de presse.

M. Goldberg a déclaré qu'il ne consi-
dérait pas comme terminés les efforts
de M. Fanfani, président de l'assemblée
générale, pour amorcer des négociations
désir des Etats-Unis de négocier sans
Viêt-nam.

Le représentant américain a ajouté

qu'il était certain que les Etats-Unis
avaient réussi à convaincre les Etats
membres de l'ONU de la sincérité du
désir des Etats-Unis de négocier sans
préablable pour mettre fin à la guerre
du Viêt-nam.

La trêve
Dans les milieux politiques de Was-

hington, on demeure sceptique sur la
« trêve de Noël » proposée par le Viet-
eong, et on doute qu'elle puisse être au-
tre chose qu'une « pause » sans caractère
officiel, dont l'appréciation serait laissée
à chaque commandant d'unité.

Telle avait d'ailleurs été la position de
M. Dean Rusk lors de sa dernière con-
férence de presse.

Les mêmes milieux rappellent que la
« pause » des combats qui eut Heu en
février fut brutalement rompue par l'at-
taque sur Pleiku , qui entraîna la déci-
sion de bombarder le Vietnam du Nord.

Toutefois, il n'est pas exclu qu'une
« pause » des opérations terrestres puisse
donner lieu à une « pause » des raids sur
le nord. On reconnaît, en effet , à Wa-
shington, que l'on pourrait, malgré les
réserves initiales, reconsidérer la proposi-
tion du Vieteong.

Le droit de poursuite
Pendant ce temps à Saigon, on apprend

que la question du « droit de poursuite »
au-delà de la frontière du Cambodge
parait avoir été évoquée pour faciliter
l'octroi de ce droit aux commandants
d'unités, qui pourraient ainsi y avoir re-
cours sans en référer au préalable au
quartier général de Saigon, voire au
Pentagone.

Les commandants d'unité, soufaitant
évidemment avoir plus de liberté d'ac-
tion. Il semble que l'on ait laissé filtrer
la nouvelle — anticipée — que les res-
trictions en vigueur ont été levées afin de
sonder les réactions de l'opinion mondiale.

Si ces réactions étaient très limitées,
le « droit de poursuite » serait reconnu.

On apprend enfin que les forces
armées américaines et sud-vietnamien-
nes s'efforcent par tous les moyens
d'interdire, le ravitaillement du Viet-
eong et des unités nord-vietnamiennes
dans les zones contrôlées par ces
derniers.

Une petite fronde a opposé
certains élus gaullistes

et le gouvernement Pompidou

Mécontentement, manœuvre ou ép uration...

Une purge serait opérée dans les députés UNR
La presse d'opposition se délecte du vent de fronde qui a secoué la coalition

gouvernementale deux jours après la réélection du général De Gaulle. C'est un évé-
nement en effet incroyable que des députés U.N.K. et républicains indépendants
(nuance Giscard d'Estaing) aient chahuté le premier ministre, votant contre le gou-
vernement aveo l'opposition ou s'abstenant. Cela a fait l'effet d'une « bombe ».

Le « déchet » dans la majorité gaulliste
est de vingt voix, deux Indépendants gis-
cardiens et deux U.N.R. ont voté avec
l'opposition une motion de renvoi du dé-

bat, trois U.N.R. se sont abstenus volon-
tairement, hui autres et cinq indépen-
dants giscardiens n'ont pas pris part au
vote. La motion de l'opposition n'a été
repoussée finalement que par 247 voix
contre 208.

La colère de M. Pompidou
Le premier ministre a dû Intervenir,

menacer, puis lâcher du lest. Cette loi
de réforme de financement des munici-
palités dite loi sur la T.V.A. ne sera ap-

plicable ' qu 'en 1968 au lieu de 1967 soit
après les élections et le gouvernement
accepte certains amendements. La loi sur
la T.V.A. n'est pas populaire dans de
nombreux secteurs d'activité, notamment
dans l'artisanat et le commerce ainsi
que dans les municipalités qui craignent
de perdre leur autonomie financière et
d'importantes ressources fiscales.

Certains parlent déjà de « fissure »
dans le camp gaulliste et M. Pompidou
lui-même s'est mis en colère pour inviter
les députés de la majorité à « retenir de
l'élection présidentielle davantage la ré-
élection du général De Gaulle que sa
mise en ballottage ».

En réalité, il ne s'agit pas encore d'une
fissure mais d'un sentiment de crainte
chez _ certains élus gaullistes devant
l'échéance du « troisième tour a> , les élec-
tions législatives du printemps 1967.

Rumeurs électorales
D'autre part, le bruit court dans les

milieux politiques que les dirigeants de
TU.N.R. sont en train d'établir les listes
des candidats gaullistes pour les élections
législatives et qu'une quarantaine d'élus
actuels seraient « sacrifiés » pour des can-
didats nouveaux venant, selon les dépar-
temtnts et les résultats de l'élection pré-
sidentielle, des franges « gaullistes » de
partis du centre ou de la gauche.

Mais, dans cette « fronde » gaulliste,
certains veulent aussi voir une sorte de
réveil d'« inconditionnels » analogue au
réveil politique des électeurs constaté lors
de l'élection présidentielle.

Il s'agirait surtout, pour les parlemen-
taires de la majorité, de donner un aver-
tissement au pouvoir pour qu'il cesse do
considérer la majorité et le parlement
comme des « machines à enregistrer » pas-
sivement ses décisions.

Une jeune Suissesse
entendue à Paris dans
l'affaire Ben Barka

Toujours l'affaire de l'enlèvement

Un publiciste entendu par le magistrat
PARIS (UPI). — Une jaune femme de nationalité suisse; dont on ne connaîtra

que le prénom, Mme Eva, a été entendue hier sur sa demande, par M. Zollinger,
chargé de l'instruction de l'affaire de Ben Barka.

Elle était l'amie du journaliste-cinéas-
te Philippe Bernier, et elle venait four-
nir quelques détails sur l'emploi du temps
de celui-ci pour la journée du 20 sep-
tembre 1965, qu'il passa à Genève :

«A la descente d'avion, a-t-elle dit,
nous avons aperçu M. Pigon, et, un peu
plus tard, à ltiôtel Président, Philippe a
eu un entretien avec M. Mehdi ben Bar-
ka Bien entendu, je n'y ai pas assisté,
par discrétion, mais on peut dire que,
pratiquement, je n'ai pas quitté mon ami
de la journée... » a affirmé la jeune
femme.
' UNE « LETTRE OUVERTE»

On apprend , en outre, que, dans une
récente « lettre ouverte », M. Paul Dehè-
me, directeur d'un « Courrier », avait pu-
blié, sur la disparition du leader de l'op-
position marocaine Mehdi ben Barka, un
récit qui affirmait notamment que M.
Mehdi ben Barka avait été ficelé, tor-
turé, et finalement assassiné le 30 oc-
tobre.

Selon le récit, le corps aurait été placé
ensuite dans la malle arrière d'une voi-
ture, puis transféré à bord d'un avion.

Le courriériste évoquait des réunions,
qui se seraient déroulées notamment dans
un grand hôtel parisien. Le rédacteur de
la lettre mettait en cause le général Ouf-
kir, ministre marocain de l'intérieur, le
député U.N.R. Pierre Lemarchand , et des
personne approchant M. Roger Prey, mi-
nistre de l'intérieur.

M. Zollinger, juge d'instruction, dési-
reux d'entendre M. Paul Dehème, l'avait
convoqué hier matin.

POINT DE VUE
L'audition a été courte, une demi-heure ,

pas davantage. En sortant du cabinet du
magistrat, le témoin a déclaré aux Jour-
nalistes : « Tout ce que j'ai pu dire à
M. Zollinger, c'est que Je ne connais-
sais pas l'informateur anonyme et béné-
vole qui m'avait téléphoné pour me four-
nir ces renseignements.

»Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un
plaisantin, car j'exerce mon métier de-
puis vingt et un ans, et je ne suis pas
un naïf.

« Cette affaire m'a Intéressé, accroché,
voilà tout ce que Je puis dire... »

NJDL.R. : Ajoutons que M. Prey a dé-
posé une plainte en diffamation contre^
M. Dehème et un hebdomadaire parisien.

Emotion dans les milieux
américains de la drogue

Âpres la découverte du trafic d'héroïne

Des colis de stupéfiants envoyés dans les garnisons ?

PARIS (ATS-AFP). — C'est grâce à une précision apportée par les
enquêteurs français de l'Office national de répression des stupéfiants
que le démantèlement de la bande de la drogue a pu être possible.
C'est ce que l'on apprend au terme

de l'enquête menée par le « Bureau of
narcotics » de Rome et les policiers amé-
ricains de New-York, à la suite de la
découverte de 95 kilos d'héroïne pure.

En effet , ayant appris, 11 y a environ
trois semaines, qu'un dénommé Jean Neb-
bia , 52 ans, connu dans les milieux de
la drogue depuis plus de vingt ans, pour
se livrer à la transformation de morphi-
ne - base en héroïne pure, avait pris
contact avec c?.eux Américains, Hermann
Conder et Samuel Desist, les services
français alertèrent aussitôt leurs collè-
gues américains.

« Emotion »
Aussi, quand le trafiquant se rendit

récemment à New-York, il fut pris en
filature et arrêté aussitôt, ainsi que ses
deux complices, dont l'un, Samuel Desist,
était établi en France.

L'interrogatoire des trois comparses a
permis d'établir que ce « gang » expé-
diait presque chaque mois, de France aux
Etats-Unis, près de 100 kg d'héroïne
pure.

L'annonce de l'arrestation, aux Etats-
Unis, de Jean Nebbia, a provoqué dans
les milieux de la drogue une véritable
panique et les policiers français ont ac-
quis la certitude que certains trafiquante
avaient dû déjà quitter la France pour
se mettre à l'abri à l'étranger.

Les autorités américaines ont demandé
aux autorités françaises l'extradition de
Desist, officier américain à Orléans, qui,
en attendant une décision, a été écroué
à la prison de Bourges.

Les « colis »
Selon les policiers, Desist aurait fait

écouler vers les Etats-Unis d'autres « co-
lis » d'héroïne par des militaires affec-
tés à des garnisons américaines. Com-
bien y eut-il de ces envois ? On l'ignore.
Mais il y avait de quoi appâter certains
militaires endettés si l'on sait que Conder
devait recevoir pour sa part cinquante
mille francs et c'est sans doute de ce
côté que l'enquête va se porter à présent.

Adenauer ef son destin
UN FAIT PAR JOUR

Le « vieux Sioux » a-t-il décidé
que , désormais, il se contenterait de
jouer aux boules sur les bords du
îac Majeur , laissant à d'autres le
soin de morigéner du haut de la
tribune du Bundestn .tr la politique
du chancelier Erhard ?

A d e n a u e r  le
laisse entendre,
laisse dire que ,
décidément, il ne
peut plus r i e n
pour l'Allemagne,
et, preuve de sa
bonne foi, auto-
rise ses amis à
l'écrire noir sur
blanc.

Certes, le «vieux
monsieur» aurait
bien m é r i t é  de

se reposer. C'est peu banal en effet
lorsqu'on a 90 ans, de toujours st
sentir une âme de lutteur.

D'autnnt qu 'à 57 ans, Conrad re-
venait de loin . Révoqué par les
nazis en tant que maire die Cologne
il était, à l'époque, considéré comme
un homme fini. Adenauer, rétrospec
tivement, doit bien sourire à c<
souvenir, lui qui, à 73 ans, devait
devenir le premier chancelier dt
l'AUeniagnte fédérale.

Depuis, Adenauer a beaucoup lutté,
beaucoup essayé de convaincre. Quoi
que l'on puisse penser do sa poli-
tique, il est bon de 8e souvenir que
sans_ lui , l'Allemagne fédérale ne
serait pas de qu 'elle est devenue,
car pour que l'Allemagne de 1965
soit ce qu 'elle est, il fallait d'abord
— et cela apparaissait presque im-
possible — que le monde réappren-

ne à lui faire confiance, que peu
à peu, les vainqueurs s'habitutent
à ne plus lui parler en vaincue ;
la convient jour après jour , dans
un climat de confiance retrouvée ,
à abandonner quelques-unes des
chaînes que ses dernières folies lui
avaient imposées.

1\ fallait aussi que l'Allemagne
ait à sa tête un homme qui puisse
convaincre que la confiance donnée
ne l'était pas en vain , et que les
anciens maléfices étaient suffisam-
ment exorcisés pour que l'Allemagne
puisse prendre sa pnrt à la construc-
tion de l'Europe.

Adenauer eut le mérite de ne pas
méconnaître ce , qui fut l'espérance
de tant de gens, que la guerre avait
meurtris : travailler à petits pas à
cette réconciliation franco-allemande,
en liquidant à force de bonne vo-
lonté, d'oubli de soi, et de sacrifices,
un passé lourd de malheurs, de dé-
sespoirs et de colères.

Décider qu 'après tout , le Rhin
n 'était qu 'un fleuve, et qu 'il suf-
fisait de construire par-dessus, le
pont de l'amitié pour que le Rhin
ne soit plus que de l'eau entre
deux rives, cela non plus, n'était
pas rien.

Ce n'est pas la faute d'Aden-
auer si quelques arches restent (en-
core à construire, si son credo a
fait place , petit à petit , à une philo-
sophie plus hétérogène qui , pour
l'instant du moins, ne paraît pas
conduire vers de bien grands che-
mins.

C'est c e l a  l'œuvre d'Adenauer.
Mais , ce n 'est pns que cela. Aden-
auer, à bon droit , se méfiait des
mirages apportés par le vent d'est,
et qui , pour lui, ne présageaient
rien de bon pour l'avenir de la
jeune république.

Adenauer s'en va. Pour jouer aux
boules sans penser à rien ? Ou bien
se préparc-t-il à jouer un autre
rôle, celui qui lui permettrait de
ne dormir que d'un œil , la réplique
prête , la main experle à redresser
In barre , même par pilote Inter-
posé.

Adenauer renoncer comme cela à
la politique ? Que fernit un violon
séparé de son archet ?

L. GRANGER

Vingt-huit pays appliquent
l'embargo anti-rnodésien

LONDRES (UPI) . — Le Forcign office a donné des précisions sur l'application
des sanctions à la Rhodésie.

Vingt-huit pays (dont 14 membres du
Commonwealth) ont placé un embarge
total ou partiel sur les importations en
provenance de la Rhodésie.

Pour la Rhodésie, les mesures d'em-
bargo appliquées par les 28 pays entraî-
neront une baisse de 51,216,996 livres
sterling dans le chiffre de ses exporta-
tions.

La délégation ministérielle zambienne,
conduite par M. Kapwepwe, ministre des
affaires étrangères, a quitté Londres sans
avoir réussi à convaincre le gouvernement
britannique d'utiliser la force contre le
régime rebelle de Rhodésie.

En deux groupes de deux .membres,
les ministres se rendront respectivement
à Moscou et à Washington pour y dis-
cuter notamment du problème de la pro-
tection du barrage de Kariba.

De source zambienne, on précise que
le gouvernement du président Kaunda
n'envisage pas de solliciter une aide mi-
litaire auprès de l'URSS.

La protestation des Suisses

Une lettre du « Club suisse » de Rho-
désie protestant contre le blocage des
avoirs rhodésiens par la Banque natio-
nale vient de parvenir à Berne. Elle est
adressée au président de la Confédéra-
tion.

Au Palais fédéral , on déclare qu'une
pareille réaction n'est pas particulière-
ment surprenante. Lors des négociations
d'Evian, certains Suisses d'Algérie avaient
aussi protesté contre l'attitude de la
Suisse. Il s'agit de compatriotes qui se
sentent entièrement solidaires avec le
pays où ils vivent.

La terre
tremble

en Amérique é Sud
PASADENA (Californie, (AFP-UPI).

Un tremblement de terre dont
l'épicentre se situerait à la frontière
entre le Guatemala et le Salvador, a
été enregistré hier soir par les sis-
mographes de l'Institut de technologie
de Californie.

Ce mouvement qui , selon le Dr Char-
les Richter, pourrait avoir causé des
destructions, a atteint le degré 6,8 sur
l'échelle de Richter (les plus graves
tremblements de terre atteignent les
degrés 8 et 9).

D'autre part , à Berkeley, le labora-
toire de l'Université de Californie fait
état d'un autre tremblement de terre,
« quelque part en Alaska ».

M. Wilson sacrifie à Tire
des automobilistes

son ministre des transports
M. Wilson vient de procéder à un remaniement de son gouvernement. Le chan-

gement le plus caractéristique est celui qui atteinlt M. Frazer, ministre des transports
L'ancien ministre avait été l'objet de

vives critiques pour avoir songé à impo-
ser une vitesse limite de 110 km à l'heure

sur les routes anglaises, et , plus récem-
ment encore, pour avoir proposé des con-
trôles pour dépister les conducteurs en
état d'ivresse.

Des millions d'automobilistes britanni-
ques, par l'intermédiaire de leurs diver-
ses organisations, avalent déjà protesté
contre ces éventuelles mesures, et l'on
avait déjà pu assister sur les grandes
routes britanniques à des manifestations
de « grande vitesse ».

Le nouveau ministre, Mme Castle. a
la réputation d'avoir, dans sa carrière
politique, réussi jusqu'à maintenant tout
ce qu'elle a entrepris.

Néanmoins, on s'attend à ce que sa
nomination au ministère des transports
suscite un certain nombre de commen-
taires plus ou moins bienveillants... sur-
tout que l'on murmure que Mme Bar-
bara Castle ne sait même pas conduire .

Promotion ?
D'autre part, M. Roy Jenkins, mi-

nistre de l'aviation, a été nommé mi-
nistre de l'intérieur.

« Européen », M. Jenkins passe pour
l'un des partisans les plus enthou-
siastes de l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun.

La Belgique va fermer
de nombreux puits

et licencier 7400 mineurs
BRUXELLES (ATS - AFP). — L

production charbonnière dès l'an prochain
C'est ce que le premier ministre, M.

Harmel, entouré de six membres de son
gouvernement, a annoncé. Il a dit que
le plan sera appliqué pour pallier les
effets de cette réduction d'activité.

Brossant un tableau de la situation
charbonnière belge, le ministre des affai-
res économiques a rappelé que ces dix

Belgique va réduire considérablement sa

dernières années 68 sièges d'exploitation
(représentant 67 ,500 emplois) ont été fer-
més.

Néanmoins, sur les 32 charbonnages
restant en activité, 25 sont déficitaires
avant investissements. Plus d'un milliard
de francs belges d'aides à fonds perdu,
ont été versés.

Pour l'un de ces charbonnages, la perte
atteint 1024 fr. belges à la tonne. Les
stocks atteignent actuellement 2,250,000
tonnes, contre 1,5 millions en janvier
1965 et 500,000 tonnes au début de Ï964.

En 1966, le gouvernement continuera
d'aider 26 charbonnages, ce qui repré-
sente une dépense de 1,6 milliard de
francs. Six autres sièges d'exploitation
d'une capacité de production de 2,4 mil-
lions de tonnes devront être fermés. Au
total, cette mesure entraînera la sup-
pression de 9817 emplois (dont 7400 mi-
neurs de fond).
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Cela ne signifie pas forcément , dit-
on, dans les milieux compétents , _ que
le remaniement portera sur des dépar-
tements ministériels directement ou in-

directement intéressés à la réunion des
Six : affaires étrangères , finances , agri-
culture.

Il est également certain que le gé-
néral veut préparer soigneusement
cette rencontre de Luxembourg par des
conversations dip lomatiques bilatérales
préalables. Le président de la Républi-
que a horreur des réunions qui n'abou-
tissent pas à un résultat concret , des
« parlotes pour rien », selon l'expres-
sion qui lui est familière.

L'AFFAIRE EUROPÉENNE

Ce qui a enlevé la décision de prin-
cipe du général de « causer » de nou;
veau avec ses partenaires du Marché
commun est évidemment l'importance
jouée dans l'élection présidentielle par
le problème européen , et plus particu-
lièrement la crise agricole. M. Lecanuet
lui doit son succès du premier tour
et le général De Gaulle sa mise en bal-
lottage. Il n'était plus possible de bou-
der plus longtemps. Les intérêts éco-
nomiques de la France en auraient
d'ailleurs souffert.

Le délai demandé pnr le général De
Gaulle à ses partenaires va permettre
une mise au point sérieuse de l'ordre
du jour de la conférence de Luxem-
bourg et, probablement, une clarifica-
tion de la position et des exigences
françaises.

Paris considère déjà comme un suc-
cès que les « cinq » n'aient pas insisté
pour que la réunion se tienne à
Bruxelles, « à l'ombre de la commis-
sion Hallstein ».

POUR « CAUSER »

De Gaulle ne réclamerait pas le
maintien de l'unanimité mais, afin
qu 'aucun Etat ne puisse se laisser im-
poser contre son gré certaines déci-
sions, il appartiendra aux Six de s'en-
tendre pour définir les cas où des dé-
cisions jugées par un Etat comme af-
fectant ses intérêts vitaux ne pourront
être prises qu 'à l'unanimité. En fait ,
une sorte de droit de « veto ».

Si ces deux conditions sont claire-
ment acceptées , In Frnnce reprendra
sa place à Bruxelles et acceptera que
la négociation sur « l'Europe verte »,
interrompue le 30 juin dernier , re-
prenne.

Il semble donc qu 'il y ait actuelle-
ment un accord tacite entre la France
et ses cinq partenaires sur le principe
d'une conférence de règlement du con-
flit du 30 juin. La négociation qui va
s'ouvrir devrait aboutir à un autre
accord sur In procédure et l'ordre du

jour. Cependant, si l'on est d'accord
pour •< causer », on est encore loin
d'être certain que l'entente est scellée
d'avance.

New-Jersey
Une discrète encpiète ayant permis

de remonter jusqu'à la maison de
Newark, le détective Art Magnusson
fut chargé de se présenter comme

waammsMim
client. Accueilli par la maîtresse des
lieux, Monique van Cleef, 39 ans, venue
il y a deux ans des Pays-Bas, il dit
qu'il désirait une heure de flagellation.
Le tarif était de 250 francs.

Monique van Cleef lui demanda de
la suivre au troisième étage, dans un
décor digne d'un récit fantastique
d'Edgar Poe : des « chambres de tor-
ture » avec des chaînes pendant nu
plafond.

La femme dit alors au « client de
se dévêtir. Elle-même passa une tenue
de caoutchouc de plongée sous-marine
et dos bottes et saisit un fouet. C'est
alors que les policiers firent irruption.

Monique van Cleef devra verser
20,000 francs de caution et James Baird
10,000 francs pour être mis en liberté
provisoire. Parmi les objets saisis par
les policiers figurent des produits nar-
cotiques et des photos obscènes.

Johnson:
popularité
en baisse

D'après un nouveau gallup

WASHNIGTON , ( UPI). — La pop ula-
rité du président Johnson est en baisse ,
si l'on en croit les sondages de l'ins-
titut Gallup.

A la question : « Approuvez-vous ou
non la manière dont le président John-
son remp lit ses devoirs de président »,
6~ % des Amér icains ont répondu «oui» ,
22 % «non» et 16 % étaient sans op inion.

An elébut du mois de novembre , le
pourcentage de « o u i »  était de 66 %,
cï la f i n  ele ce même mois, il était de
64 %.

Rappelons que le 23 décembre l'Jli 'J ,
li) % des Américains s'estimaient satis-
fai ts  de la manière dont le président
conduisait les a f fa i res  du pays.

militaire
au Dahomey

COTONOU (ATS - AFP). — C'est de-
vant « le spectacle des luttes des res-
ponsables politiques » que le général So-
glo a décidé hier matin d'assumer per-
sonnellement le pouvoir.

La démission des deux présidents et
vice-présidents et leur remplacement par
le président de l'assemblée n'ayant pas
éteint les passions, le général a suspendu
la constitution et dissous l'assemblée na-
tionale, les conseils généraux et les par-
tis politiques.

Dans l'allocution qu'il a prononcée à
la radio pour annoncer sa décision, le
commandant en chef de l'armée daho-
méenne a affirmé son attachement au
conseil de l'entente, à l'O.C.A.M. et à
l'O.U.A.

Vers 6 h 15, le général Soglo , en tenue
de parachutiste, entouré d'un groupe
d'officiers, pénétrait dans l'immeuble de
la radio pour y prononcer son discours.

Une heure plus tard , des soldats pre-
naient position devant les édifices pu-
blics, les ponts et des automitrailleuses
circulaient en ville tandis que d'autres
se dirigeaient vers Porto-Novo où tout
est calme.
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LIMA, (ATS-AFP). — PIUB de 120

personnes ont été ensevelies sous une
gigantesque avalanche die pierres et de
boue, provoquée par la rupture d'un
glacier des Andes, qui s'est abattu en
pleine nuit sur le village de Olayan,
dans la province de Huari,

En fait, on craint que toute la po-
pulation du village n'ait été anéantie.

La police de Huaraz a annoncé que
des équipes de secours ont été dé-
pêchées sur les lieux de la catastrophe,
mais mettront plusieurs heures avant
d'y parvenir, les moyens de communi-
cations étant très mauvais.

Une catastrophe semblable s'était
produite il y a quatre ans, dans la
même région,

L'aquarium californien de San-Diego
compte, depuis quelques jours, un hôte
de plus : il s'agit de Shainu, un re-
doutable requin amené en avion de
Seattle, et dont l'installation a donné
quelques soucir à ses «anges gardiens» .

(Téléphoto AP.)

Shamu pend
la crémaillère

CONTRE LE PORTUGAL. — L'ONU
a voté une motion hostile au Portugal ,
et demandant notamment aux pays
membres la irupture des relations di-
plomatiques et consulaires avec le Por-
tugal.

1SkMnbalu
MEUBLES

vous offre :
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WASHINGTON (UPI) . — Selon des
sources bien informées, M. Supramania ,
ministre indien de l'alimentation et de
l'agriculture, aurait demandé au gouver-
nement américain de vendre à l'Union in-
dienne un million de tonnes de blé par
mois, jusqu'au moment où son pays aura
réussi à surmonter la grave crise ali-
mentaire qu 'il traverse en ce moment.


