
Le divisionnaire Primerait
demande sa réhabilitation

Estimant, dans l'affaire des «Mirage», avoir
subi un tort moral qui mérite réparation

Il propose de remanier la structure de I administration militaire

BERNE (ATS). — Il y a exactement trois mois, le 6 octobre 1965, l'avocat du colonel divi-
sionnaire Etienne Primault a envoyé au Conseil fédéral une lettre demandant que le cas de l'ancien
chef du service de l'aviation et de la D.C.A., congédié un an plus tôt, soit réexaminé.

Cet avocat, Me Paul Schorer, de
Berne, venait d'avoir connaissance du
rapport Abrecht, qui ne fut rendu pu-
blic qu'en décembre, en même temps
que le Conseil fédéral faisait savoir
qu 'il en avait tiré les conséquences
d'ordre disciplinaire.

En ce qui concerne le colonel divi-
sionnaire Primault, cette conséquence
est que « le Conseil fédéral constate
que ses rapports de service ont été
résiliés sans qu 'il y ait eu, au sens
des statuts de la caisse d'assurance,

Le colonel divisionnaire Primault.
(Photopress.)

faute de la part de ce fonctionnaire ».
Estimant avoir subi un tort moral

qui mérite réparation , et n'ayant reçu
aucune réponse à la lettre du 6 octobre,

M. Primault vient d'accorder à l'Agence
télégraphique suisse une interview dans
laquelle il a exposé son point de vue.

(Lire la suite en 14me page)

L'offensive... de guerre

Les terroristes du Vietcong ont frap-
pé à deux reprises au Viêt-nam du
Sud.

A Saigon une bombe placée dans
un véhicule a explosé i à l'entrée de
l'aérodrome de Tan Son-hut. Bilan:
un Vietnamien tué et douze blessés
dont trois Américains.

A Gia Dinh, ville située au nord-
est de Saigon, à proximité de la
capitale, une mine à laquelle avait
été adaptée une grenade à main a
explosé devant le commissariat cle
police, projetant dans toutes les di-
rections des centaines de pointes
d'acier acérées. Huit Vietnamiens ont
été blessés.
Notre photo représente ce qu 'il reste
du commissariat de Gla Dlnh après

l'attentat
(Téléphoto AP)

le gouvernement bernois
toujours favorable
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NAVIGATION FLUVIALE

Pourtant, de vives pressions s'exercent
sur lui pour qu'il fasse machine arrière

De notre correspondant de Berne :
Au milieu de décembre, le conseil exécutif du canton de Berne faisait connaître son attitude quant

à l'aménagement de l'Aar en voie navigable de son embouchure au lac de Bienne. SI cette déclaration
n'a pas fait beaucoup de bruit , c'est que d'importants débats aux Chambres fédérales occupaient la chro-
nique politique et que certains remous provoqués par les circonstances qui ont entouré l'élection du successeur
de M. Wahlen au Conseil fédéral n'étaient pas encore apaisés.

Aujourd'hui, le fait trouve un regain d'actualité,
puisqu'un des membres clu gouvernement bernois, M.
Rudolf Gnaegi, a passé à la tête du département
fédéral de l'énergie, des transports et des communi-
cations qui traite précisément les problèmes relatifs
à la navigation intérieure. Il n'est donc pas sans
intérêt de revenir sur cette question.

En termes catégoriques , le conseil exécutif a
dénoncé, dans sa déclaration de décembre , les
insuff isances  clu rapport « pessimiste > auquel le

Conseil fédéral a donné sa caution et qui , nous
l'avons signalé à l'époque, se borne à des considé-
rations économiques et techniques souvent contesta-
bles, en laissant complètement de côté les aspects
clu problème tenant à la politique générale de
l'expansion économique ou, plus précisément, d'une
expansion harmonieuse et équilibrée. G. P.

(Lire la suite en I4me page)

Jean Lurçat maître tap issier
et artiste comp let est mort
hier à Saint-Paul-de-Vence

SAINT-PAUL-DE-VENCE (UPI). — C'est hier matin à 11 heures, d'après les déclarations de
M. Francis Koux, le propriétaire de l'auberge de la « CoIombe-d'Or », que Jean Lurçat, le maître
tapissier, est mort à Saint-Paul-de-Vence.

Lorsque, peu après 8 heures, la
femme de chambre était venue ser-
vir le petit déjeuner dans sa cham-
bre, elle avait trouvé Lurçat, la mine
défaite.

« Je ne me sens pas bien, avait
murmuré l'artiste, mais ce n'est rien,
j'ai l'habitude, je vais prendre une
pilule et cela va passer. »

Un mieux trompeur
Mais comme le malaise persistait,

la servante, après avoir ouvert la
croisée pour donner de l'air au
malade, alla alerter la direction. On
appela ensuite un médecin.

Un mieux sensible sembla alors se
manifester, mais il ne devait pas
persister et; lorsque le médecin
arriva, il jugea l'état cle Jean Lurçat
désespéré. Avant même que la tente
à oxygène puisse arriver, le maître
tapissier, terrassé par une crise
cardiaque, rendait le dernier soupir.

On essaya de joindre Mme Lurçat
à Saint-Céré (Lot) où l'artiste ré-
sidait, mais elle venait de prendre la
route pour rejoindre son mari à
Saint-Paul.

On décida alors de cacher la
nouvelle jusqu'à ce qu'elle puisse
être prévenue. Mais celle-ci devait se
répandre avant que l'on puisse join-
dre Mme Lurçat.

En arrivant à Saint-Paul, Lurçat
pensait y trouver le repos et la
joie de vivre. Il avait loué pour plu-
sieurs mois une des villas du village.
C'est là qu 'il avait l'intention de
commencer les cartons d'une tapis-
serie géante de cent mètres carrés,
destinée à la bibliothèque nationale
d'Australie. H avait, pour réaliser

cette œuvre gigantesque, un délai de
deux ans, mais il n'avait pas encore
choisi son sujet.

(Lire la suite en Mme page)

C'était à Lausanne, à l'ouverture
de la Ire Biennale internationale
de la tapisserie, le 15 juin 1962.
Jean Lurçat (à droite) montre le
détail d'une de ses œuvres à M.
René Wehrli , directeur dn Ktmst-
haus de Zurich. (Photo A.S.L.)

Brillante victoire de Favre j
an slalom géant d'IIiiidelan g |
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Le Suisse Willy Favre (22 ' ans) a remporté le slalom géant des
courses internationales d'Hindelang. Le jeune Vaudois a fait preuve
d'une supériorité incontestable, battant tous ses rivaux à deux re-
prises. L'épreuve, en effet, a dû être courue deux fois en raison du
mauvais fonctionnement des appareils de chronométrage ! Le succès
de Favre a été complété par une excellente prestation d'ensemble
de l'équipe suisse, Bruggmann et Kaelin s'étant notamment hissés
aux 4me et lOme rangs. (Voir pages sportives) .

(Téléphoto A.P.)

Adieu à la « gueule de bois » :
DES MÉDECINS AMÉRICAINS DISENT

L'EFFACER AVEC DEUX PILULES !
BALTIMORE ( UPI).  — Bonne nouvelle pour

les noctambules... Si la nouvelle est vraie, f inie  la
bouche pâteuse et la tête « comme une citrouille »
des lendemains de veillées trop arrosées I

Un groupe de savants cle Baltimore a f f i r m e
avoir mis au point un médicament contre cette
a f f r e u s e , cette terrible , cette épouvantable chose
que l' on appelle communément la « G.D.B. », et
que nous avons tous éprouvée au moins une
f o i s  dans la vie. « Nous essayons notre médica-
ment depuis 1961 et ça marche, je  vous l'assure »
a déclaré le Dr Irving-L . Freed , qui a dirigé les
travaux clu groupe. Il a précisé que ce médica-
ment a été essayé sur des personnes différentes ,
vivant , s 'alimentant et buvant différemment , et
que « ça a toujours marché ».

Le médecin souli gne que le nouveau médica-
ment est destiné à soulager les buveurs d' occasion ,
et non les alcooliques réels. Il est composé de
deux p ilules , l'une blanche et rouge , et l'autre
bleue , qu 'il f au t  avaler de préférence an réveil

' et à jeun.  L' e f f e t  se produit au p lus tard 20
minutes après l'absorption .

Malheureusement ce médicament miracle, ne
sera pas mis en vente avant quelque temps encre.

Tirage au sort de
la coupe du monde
Pas gâtée la Suisse /

Nous assistons ici à la remise, par le président de la Fédération
brésilienne à sir Stanley Bous, (à gauche) , du célèbre trophée qui

récompense l'équipe championne du monde.
(Téléphoto AP)

Hier soir, a eu lieu à Londres, le tirage au sort des groupes pour
le tour f ina l  de la coupe du monde de football .  Disons d' emblée
que la Suisse n'a pas été favorisée par le sort, ou ce qu'il en
restait , ce tirage étant en partie diri g é. En fa i t , nos représentants
auront la lourde tâche d' a f f ron ter  dans l' ordre, l'Allemagne,
l'Espagne et l'Argentine , ce qui est loin d'être une sinécure. Un
maigre avantage pourrait cependant jouer en leur faveur , le fa i t
de jouer leurs trois rencontres sur le même terrain, celui de
Sheffield. Notre collaborateur Bernard André s'est rendu à Londres
et, dans nos pages sportives , il nous f a i t  part des diverses op inions
et commentaires que n'a pas manqué d' engendrer cet événement
dans le monde, du ballon.

Les fruits
de la décolonisation

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N moins de trois mois, quatre sou-
lèvements se sont produits en
Afrique c e n t r a l e  francophone,

qui, tous, ont conduit à l'avènement
de l'armée au pouvoir. Au Congo-
Léopoldville, le colonel Mobutu^

a chas-
sé du gouvernement où il s'incrustait,
en dépit du vote hostile du parlement,
l'incapable politicien Kimba, créature
de ce fantoche qu'était le président
de la République Kasavubu, lequel a
dû se démettre par la même occasion
M. Tchombé n'en est pas revenu au
pouvoir pour autant.

Un peu plus tard, au Dahomey, le
président du conseil Apithy, en lutte
ouverte avec son prédécesseur , ce qui
créait une atmosp hère de guerre ci-
vile, a été renversé par le colonel
Soqlo. Le 31 décembre, c'était au tour
de la République centre-africaine de
connaître un coup d'Etat militaire ac-
comp li par le colonel Bokassa, lequel
détrônait son propre cousin, M. Dacko,
président du conseil. Enfin, voici qu'en
Haute-Volta, le chef du gouvernement
Yaméogo disparaît sans laisser de
traces pour céder la place au colonel
Lamizana.

Il se peut que, dans chacun de ces
pays, la situation locale qui a provo-
qué ces coups de force militaires soit
quelque peu différente. Mais, dans
l'ensemble, les similitudes sont frap-
pantes. Partout l'armée a entendu
mettre fin aux divisions stériles de
politiciens — même si certains de ces
« chefs d'Etat » qui avaient instauré
le parti unique se disaient être les
élus du 99,5 % de la population —,
divisions que renforçaient encore les
dissensions tribales plus violentes que
ïamais.

D'autre part, la corruption coulait à
pleins bords et les subsides du trop
généreux Etat français étaient large-
ment dilapidés à i._ur profit personnel
par les hommes d'Etat au détriment
de populations plus misérables qu'elles
ne l'étaient sous le régime colonial.
Enfin, au Dahomey et dans la Répu-
blique centre-africaine en tout cas, il
a fallu mettre un terme aux agisse-
ments des agents de Pékin.

Il est trop tôt encore pour savoir
si ce régime des colonels au cœur du
continent noir — au rebours du même
régime établi avec Boumedienne à
Alger et avec Nasser au Caire — fa-
vorisera une reprise des relations, sur
une base convenable, avec l'Occident
en général et la France en particulier.

Quoi qu'il en soit, on constatera,
avec l'archiduc Othon de Habsbourg,
une des têtes politiques les plus sages
de notre temps, qui vient d'écrire à
ce sujet un remarquable article dans
l'« Est républicain », que les mouve-
ments d'indépendance sur le continent
noir sont déjà sur leur déclin. Leur
échec sur le plan intérieur, comme leur
incapacité à créer une Afrique unie,
sont patents^

A l'Europe, devançant le commu-
nisme, d'en tirer des conclusions, en
reconnaissant que l'armée, formée
d'officiers qui ont servi jadis sous le
drapeau français, est le seul ciment
d'unité de ces Etats trop fraîchement
émancipés, et en se refusant à faire
le jeu des révolutionnaires qui vou-
draient étendre leur action destruc-
trice à la Rhodésie, au Mozambique,
à l'Angola et à l'Afrique du Sud !

René BRAICHET

Debré grand maître de l'économie et des finances ?

Le remaniement ministériel ne sera pas un simple « replâtrage »
M. Giscard d'Estaing, ministre des finances et de l'économie , est vir
tuellement démissionnaire depuis jeudi midi.

Si un hypothétique compromis n'in-
tervient pas d'ici samedi, c'est l'ex-
« premier ministre » du général De
Gaulle, M. Micjiel Debré, qui prendra
le portefeuille abandonné par M. Gis-
card d'Estaing.

La décision non encore officielle, par
déférence pour le président de la Ré-
publique , du grand argentier a été
prise après deux longs entretiens : l'un
mercredi soir avec le premier ministre,
l'autre jeudi matin avec le général De
Gaulle.-

Giscard d'Estaing refuserait
de faire partie du nouveau
gouvernement Pompidou

Emoi hier dans le petit vil-
lage genevois de Chouilly. Un
couple de travailleurs étran-
gers a été retrouvé asphyxié
dans leur maison, ils laissent
trois orphelins. (Lire en page
nationale) .

Double asphyxie
près de Genève

Pages 2 , 3 et 6
L'actualité régionale

Pages 9 et 11
Les sports

Page 12
Votre page Madame ;

Page 14
Les programmes radio-TV
Le carnet clu jour

Page 17
Notre magazine du tourisme



Dix jours de prison à un conducteur
ivre qui avait tenté
de forcer un barrage de police

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. P.-F. Guye, assisté de M. F. Thié-
baud qui remplissait les fonctions de
greffier.

Une nuit, à 2 heures du matin, la
police locale avait installé un contrôle
au quai Godet. Au moment où les
agents allaient remballer leur matériel
et quitter la place, surgit une voiture
conduite par J. T., qui ralentit à leur
vue. Pourtant , peu après, l'automobi-
liste accéléra et tenta de forcer le pas-
sage. Au risque de leur vie, les agents
tentèrent de l'arrêter mais durent
lui céder le passage. Une poursuite
s'ensuivit qui se termina près de

Colombier, au virage des Allées , où
le fugitif f i t  un tête-à-queue —¦ d'ail-
l|eurs sans s'en rendre compte —
et où il s'apprêtait à reprendre sa
route quand un gendarme se suspendit
à la portière de son véhicule ! Après
l'avoir traîné sur quelques mètres, T.
s'arrêta enfin, e-t se soumit bon gré
mal gré aux examens d'usage qui révé-
lèrent qu 'il était en état d'ivresse. Par
défaut , le juge le condamne à dix jours
d'emprisonnement ferme, 100 t'r.
d'amende et autant de frais. L'impor-
tance de la peine s'explique par le
fait que T. fit courir de gros risques
aux agents.

J. M., lui aussi, est poursuivi pour
ivresse au volant. Il s'était arrêté au
Landeron pour porter assistance à un
automobiliste accidenté. Les gendarmes ,
arrivés sur les lieux, furent intrigués
par le comportement de M. dont on
contrôla le degré d'alcool au breatha-
lyser, puis au moyen d'une prise de
sang. Les examens d'usage révélèrent
une importante alcoolémie. Quoique,
lors de son interrogatoire, M. n 'ait pas
nié avoir conduit ce soir-là, il prétend
à l'audience n'avoir pas touché son
volant. L'affaire est renvoyée pour
preuves.

Collision en chaîne
Une collision en chaîne se produisit

sur la route cantonale près de Marin.
Alors que C. se préparait à bifurquer
sur une route secondaire après avoir
indiqué son intention au moyen Jes
feux clignotants de sa voiture , F. K.,
qui le suivait en voiture , l'emboutit
à l'arrière par inattention. C'est à ce
moment que C. L., qui n'avait pas
observé une distance suffisante entre
son véhicule et celui qui le précédait,
heurta la voiture de K. Il y eut d'im-
portants dégâts aux -trois véhicules.
Tandis que C. se voit acquitter, K. et
L. sont condamnés chacun à 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais de justice.

A Saint-Biaise, E. K. montait en
voiture la route du Brel. Arrivé à
la bifurcation avec la rue de la M.ii-
groge, il entra en collision avec une
voiture venant de la dite rue. On ac-
cuse. K. de n'avoir pas accord é la
priorité de droite. Seul l'autre automo-
biliste paraît fautif à la lumière des
preuves administrées aux débats , si
bien que K. est acqu it té , les frais res-
tant à la charge de l'Etat.

R. H. roulait dans son camion sur

la route cantonale menant  de Thielle
à Cornaux. On lui reproche de n'avoir
pas tenu sa droite au moment où Une
voiture tentait de dépasser son véhi-
cule. Il y eut un léger accrochage.
Comme H. prétend avoir signalé son
intention au moyen des clignoteurs
de sa machine, et que rien ne peut-
mettrc en doute ces allégations, le
juge l'acquit te au bénéfice du doute ,
laissant les frais à la charge de l'Etat.

J. F. parqua sa voiture dans le sec- ,
teur de la zone bleue, en dehors des
cases de stationnement , et empiétant
en partie sur un passage de sécurité
à la Grand-Rue. Le prévenu prétend
qu'il a chargé et déchargé des mar-
chandises . Le juge remarque que le
stationnement fautif  dura trop long-
temps pour que l'accusé puisse être
mis au bénéfice de la tolérance con
cernant les chargements et décharge-
ments au centre de la ville, si bien que
F. écoppe de 10 fr . d'amende et autant
de frais.

Une même peine frappe F. S. qui
avait parqué sa voiture à la rue de
la Raffinerie, en zone bleue, en dehors
des cases de stationnement et en partie
sur le trottoir. S ,

Le futur dépôt du R.V.T. à Fleurier
sera de conception classique
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Après avoir renoncé aux halles
de l'Exposition nationale

De notre correspondant :
Après avoir sagement renoncé à

l'achat d'une partie des halles de
l'Expo — matériel du reste conçu pour
une durée limitée — le conseil d'admi-
nistration du R.V.T. avait chargé M.
William .léquier, architecte , d'établir
deux projets quant  à la construction
d'un nouveau dépôt à Longereuse, l'ac-
tuel ne ré pondant plus aux exigences
de la réorganisation technique de cette
entreprise régionale de transports.

Les administrateurs ont fai t  leur
choix. Ils ont abandonné le projet très
moderne — celui avec un toit  plat —
pour une construction plus tra dition-
nelle, mais mieux à même cle donner
satisfaction dans une région où la
neige et la pluie ne sont pas des fac-
teurs à laisser cle côté. En même
tënlps , on réa l i sa i t  une économie de
25,000 IV., et cela non plus n'est point
à dédaigner... Quelles seront les carac-
téristi ques de ce nouveau dépôt où l'on
continuera à procéder à des revisions
partielles d'automotrices et cle voitures
à voyageurs ?

Deux corps île bâtiment
Il y aura  deux part ies dis t inctes .

L'une , au nord , mesurera environ *ep-
tantersix mètres de longueur. Deux
y,o.ies ..y .accéderont et elle sera , reser?
vée à garer ies véhicules. L'autre, au
sud, s'étalera sur une cinquantaine de
métros*. Une - ivoie-'avec fosse la .traver-
sera . Il est prévu un atelier de méca-
nique, de peinture et le bureau du chef
à l'est au lieu d'être à l'ouest,

i Par comparaison à l'actuelle, la nou-
¦velle construction sera reportée assez
largement au sud. son mur nord de-
vant être érigé à peu près au milieu
de l'ancien dépôt. La largeur totale
aura près de vingt-cinq mètres. Du
point de vue architectural , on en res-
tera donc à une conception classique,
celle-ci ayant l'avantage, si ce n'est
d'être à l'avant-garde du progrès, du

a moins de se démoder beaucoup moins
rapidement.

Les murs seront en dur, car on a
abandonné l'idée de les monter en ma-
tière préfabriquée. Quant à la char-
pente, entièrement métal l ique , elle sup-
portera un toit  en éternit à deux pans
avec un léger décrochement entre les
corps clu bâtiment.  On ne peut encore
préciser quand les premiers travaux
débuteront , mais la décision prise par
le conseil d'administration a l'avan-
tage de préciser maintenant comment
les choses seront faites.

G. D.

iVj a lê îu^
DOMBRESSON

L'école a recommencé
(c) L'école a recommencé jeudi matin.
L'épidémie d'oreillons n'est pas terminée
et il y a encore des places vides dans
les classes.

Àffluence aux Bugnenets
Mettez du soleil dans le ciel et, chaque

fois, se sera la même chose aux Bu-
gnenets ou à Tête-de-Ran. La première
station a connu hier une forte àffluence
et les enfants, profitant pour beaucoup
d'un dernier jour de vacances, y furent
particulièrement nombreux. Brève de la faim

à la prison
de la Chaux-de-Foiîds

montagnes

On aimerait des précisions
officielles

(c) Un horloger de la Chaux-de-Fonds,
M. R. Verdon , vient d'être condamné
à un mois de prison ferme pour vio-
lation d'une obligation d'entretien , alors
qu 'il n'était pas récidiviste. M. Verdon ,
peu avant d'entrer à la prison de la
Chaux-de-Fonds, avait téléphoné à la
rédaction d'un journal de la place pour
lui annoncer que dès son incarcéra-
tion, soit mardi à 18 heures, il ferait
la grève de la faim pour protester
contre le fait qu 'on a confié son enfant
à des personnes qu 'il juge indignes de
cette garde.

Il serait bon de savoir , cependant ,
pourquoi M. V., qui n'avait pas de
casier judiciaire , n'a pas bénéficié du
sursis. En attendant , la « geôle chaux-
de-fonnière », réputée pour son huma-
nité, ouvre l'œil et le bon.

(Réd). — Les renseignements que
l'on a pu obtenir , hier , ont confirmé
la décision de M. Verdon. En effet,
celui-ci a bien commencé sa grève de
la faim depuis mardi. Il ne boit que
de l'eau. Comme le veut la loi, au
bout de deux jours de refus de s'ali-
menter, tout détenu doit subir un

contrôle médical. Ce dernier sera fait
aujourd'hui.

COMMUNIQUÉS
La revue Maywl

Le revue Mayol, qui se dénomme
« Le concert Mayol de Paris », par tra-
dition, a commencé sa tournée dans
notre région.

Cette troupe sympathique et bien
connue des Neuchâtelois viendra nous
présenter son riche spectacle de va-
riétés les vendredi et samedi 7 et 8
janvier au Théâtre. C'est l'éblouissant
comique Jean Davan qui , entouré d'une
pléiade d'excellents partenaires , enlè-
vera cette revue à un rythme endia-
blé.

Une des spécialttés appréciées de cette
troupe est de faire contraster ses ri-
ches costumes avec le dévêtement des
plus jolies ÎUles de Paris.

(c) L'honorable rédacteur chaux-de-
fonnier d'un organe politique ne se
contente pas de détendre son parti
avec bec et oncles, mais U vient de
prendre fait et cause pour une classe
qui , bien que mal représentée dans
les parlements helvétiques ou d'ail-
leurs, fait singulièrement parler
d'elle : celle des félins, des chats
pour être plus précis. U leur accord e
le droit de vivre, ce que ne fait
pas un honorable marin chaux-de-
fonnler , M. W. M., qui les a en exé-
cration et les fait mourir de douce
mort (par leucémie) toutes les fois
qu 'il le peut. Le premier ayant atta-
qué le second , le procureur de la
République lui conseilla de porter
l'affaire devant le cadi , ce qu 'il fit...
En vain, car les faits n'étant pas
niés, il n 'y a pas diffamation, puis-
qu'il n'y a pas eu injures I L'Inculpé,
M. L. S., semblait regretter amère-
ment que l'affaire se clôturât par
un non-lieu, frais à la charge de...
vous et moi !

Un conseil : ne soyez pas
chat de gouttière

à la Ohawx-de-Fonds '.

Etait civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 décembre. Linstra,

Jacqueline, fille d'Albert , opérateur à Ma-
rin, et de Frouwkiena Jacoba, née van
der Klok ; Plffaretti , Laurence-Suzanne,
fille de Jean-Paul, employé de banque
à Neuchâtel, et de Brigitta , née Frisell.
30. Comini, Jean-François, fils de Fran-
co-Renzo, contremaître à Peseux, et de
Gértrud , 'née'- Millier ; Hostettler. i Philip-
pe-Louis, fils de Raphaël, chauffeur à
Corcelles, et de Jacqueline-Elisabeth, née
Vogeli. 1er janvier. Jacot, ' MagaJl-Dési-
rée, fille de Freddy-John, menuisier à
Neuchâtel, et d'Anne-Llse, née Fliickiger;
Jeandupeux, Michel-Mike, fils de Mar-
cel-Henri-Rémi, menuisier à Saint-Biaise,
et d'Ellen-Hanna, née Seebacher. 2. Ro-
chat, Olivier-Pascal, fils de Pierre-Fran-
çois, mécanicien à Neuchâtel, et de
Marianne, née Witschi ; Robert - Ni-
coud, Patrick, fils de Michel - De-
nis, entrepreneur en maçonnerie aux
Ponts-de-Martel , et d'Eliette-Louise, née
Gotschmann ; Rodriguez, Rosa-Maria, fil-
le de José, aide-monteur à Neuchâtel,
et d'Ana, née Munoz. 3. Ecklin, Floren-
ce-Annie-Manon, fille de Daniel-Théo-
dore-Frédéric , ingénieur chimiste à Neu-
châtel, et de Danielle-Marie-Josette, née
Dumont ; Robh, Mary-France, fille de
Paul-Henri, radio-électricien à Neuchâtel,
et de Janine-Ariette, née Evard ; Thié-
baud, Cécile-Juliette, fille de Georges-
André, employé de bureau à Peseux, et
de José-Christine, née Landry.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
Janvier. Crottet, Jean-François, chef de
chantier, et Juriens, Carmen-Cécile-Geor-
gette, les deux à Estavayer-le-Lac.

MARIAGE. — 28 décembre. Kress,
Manfred-Johann-August et Smit , Clemen-
tlne-Maria-Paula, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 décembre. Staudte, Ma-
ria-Hermina, née en 1882, à Neuchâtel,
célibataire. 30. Beljean , Pauline-Julia, née
en 1882, ménagère à Neuchâtel , céliba-
taire ; Quélet née Cuanillon, Rose-Marie,
née en 1885, ménagère à Saint-Biaise,
veuve de Quélet, Louis-Ulysse ; Hugue-
nin-Elie née Hurst, Marie-Llna, née en
1893, ménagère au Landeron, veuve de
Huguenln-Elie, Ernesl>Ulysse. 31. Nicole,
Fanny-Esther, née en 1875, ancienne gi-
letière à Neuchâtel, célibataire. 1er jan-
vier. Weyeneth , Jean-Louis, né en 1904,
architecte à Neuchâtel , époux de Mar-
gareth, née Hanhart . 2. Berney, Margue-
rite-Antoinette, née en 1900, secrétaire
retraitée à Neuchâtel , célibataire ; Gei-
ser, Edouard-Emile, né en 1882, agricul-
teur à Cornaux, époux de Rose-Hélène,
née Gygi ; Bioley née Thibaud, Elise-
Cécile, née en 1882, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Bioley, Charles-Henri ; Ber-
ruex, Armand-Léon, né en 1887, ouvrier
d'usine à Neuchâtel, veuf de Sophie-
Henriette, née Chautems. 3. Borel , Paul-
Edouard-Arnold, né en 1875, ancien di-
recteur à Cortaillod , veuf de Célina-Ma-
ria, née Lugon ; Kammann née Mannwil-
ler , Marie-Joséphine, née en 1882, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Kammann,
Oscar-Reinhold-Félix ; Calneggia, Diego,
né en 1927 , mineur à Neuchâtel, céliba-
taire. 4. Simonetti, Romano, né en 1945,
maçon à Dombresson , célibataire.

COUVET

(c) Le « Journal forestier suisse » de
juillet 1965 a publié une étude très in-
téressante due à la plume de M. L.—A.
Favre inspecteur forestier sur la crois-
sance du sapin en forêt jardinée, étude
basée essentiellement sur l'analyse de la
croissance du plus gros sapin exploité
en 1964 dans la forêt communale de
Couvet. L'arbre en question a crû à une
altitude de 910 mètres. Ses caractéristi-
ques étaient les suivantes : âge, 220 ans ;
hauteur 52,50 mètres ; diamètre, 135
centimètres ; volume total, 24,87 mètres
cubes. Les constatations faites permettent
d'établir qu 'au cours de la seconde moi-
tié de son- existence, cet arbre a fabri-
qué les neuf dixième de son volume fi-
nal et il est probable que cet accrois-
sement aurait pu être maintenu si la né-
cessité de dégager un petit groupe de
perches n 'avait été le facteur de sa con-
damnation . Le sapin examiné ne consti-
tue pas une exception ; en forêt jardi-
née, le grossissement de la tige s'accé-
lère avec les années. Le traitement jar-
diné offre l'avantage d'entretenu- et de
favoriser la longévité et la puissance de
production du sapin ; le sylviculteur est
en mesure d'influencer très utilement la
production en concentrant celle-ci sur les
gros bois. Or, on a pu voir par l'examen
du pied du sapin examiné que les cernes
s'accroissent clu cœur vers la périphérie.
C'est ce genre de plantes que recherche
l'industrie du- tranchage et. t'est en même,
temps le plus rémunérateur pour le pro-
priétaire forestier.

La croissance du sapin
en forêt jardinée

(c; lu-ace a la générosité de plusieur s
industriels et à l'entregent du comité ,
les matcheuis du Val-de-Travers ont
pu installer un stand. C'est le deu-
xième au canton , — le premier étant
à Peseux — pour des matches vde tir
pour carabines à air comprimé. Ac-
tuellement aménagée à l'nitérieur du
stand de Couvet, cette installation pos-
sède trois cibles avec retour automa-
ti que et deux carabines de haute pré-
cision. Le groupement pourra ainsi non
seulement organiser , cle la fin de l'au-
tomne au début du printemps,  des en-
t ra înements  réguliers et disputer  des
matches tr iangulaires avec Pontarlier
et Peseux , mais il désire aussi favori-
ser, aux jeunes , la pratique de notre
sport national dans d'excellentes condi-
tions et sans qu'elles soient oncreu.-.es.

Un stand de tir à air comprimé
ouvert à Couvet

Observatoire de Neuchâtel. — 6 janvier.
Température : moyenne : — 2,2 ; min. :
— 3.6 ; max. : — 0,1. Baromètre : moyen-
ne : 729,1. Vent dominant : direction :
nord-est ; force modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 6 jan. à 6 h 30, 430,16.

Observations météorologiques

LA COTE AUX FÉES

(c) Hier aux premières heures au ma-
tin , le thermomètre marqua i t  11 degrés
au-dessous de zéro à la CcYte-aux-Fées.
C'est la temp érature la p lus basse en-
registrée jusqu'à présent au cours cie
cet hiver. La journée a été merveil-
leusement ensoleillée et la température
s'est radoucie sur les hauteurs.

Moins onze degrés !

(c) Avant-hier mat in  le vaccin est
arrivé au Val-de-Travers et les vété-
rinaires Christen , de Fleurier, et Roulet,
de Couvet , ont immédiatement lancé
l'opération anti-fièvre aphteuse au Val-
de-Travers. Ce sont quelque 7000 bovins
qui seront ainsi  t rai tés  et si les condi-
t ions  atmosphériques se main t iennen t
d'une  façon sat is fa isante , en une di-
zaine  cle jours l'opération sera ter-
minée. Comme il y a beaucoup de
fermes isolées sur les hauteurs , on
a commencé par les écuries les plus
accessibles.

i Commencée avant-hier ,
I opération anti-surlanaue

durer!! sans doute une dizaine
de jours

TRAVERS

(sp) Avant-hier soir sont arrivés à la
colonie «. Sur le-Vau », 58 enfants du ly-
cée royal de Rixensart (Bruxelles) , pour
un séjour qui durera jsuqu 'au 3 février.
Le matin .les élèves étudient leur pro-
gramme scolaire et l'après-midi peuven t
s'adonner aux joies du ski sous la direc-
tion de deux moniteurs de la région.
Dès le 4 février, ce seront une cinquan-
taines d'élèves du lycée royal de Nivelles
qui viendront « Sur-le-Vau ».

Arrivée de colons belges
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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La direction des sociétés
Realco S. A. et Gaggia, machines à café S. A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Walter Waefler
administrateur général

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, le ciel reste serein. Toutefois,
quelques bancs de brouillard élevé pour-
ront se former localement sur le Plateau
en fin cle nuit.

La température, au nord des Alpes
sera comprise entre — 4 et 0 degré
l'après-midi.

Une faible bise persistera sur le Pla-
teau. En montagne, le vent soufflera du
nord-est , modéré.

t
Madame Pauline Guenot-Perroset, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Jean-

neret-Guenot et leurs enfants Claude,
Danièle et Mary-France, à Peseux ;

Mademoiselle Gilberte Guenot , à Gor-
tin (Irlande) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Clément et Cécile
Guenot-Guenot , à Zurich , à Bàle , au
Landeron , à Pully et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Joséphine Pcrroset, à
Neuchâtel ,

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

du décès de

Monsieur Louis GUENOT
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent ,
qui s'est éteint dans sa 71me année,
après une longue et douloureuse mala-
die , muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le (i janvier lOlifi.
(Rue Ed.-de-Reynier 8)

L'enterrement aura lieu samedi 8
janvier au cimetière du Landeron.
Messe de requiem en l'église catholique
du Landeron , à 9 h 30.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Jésus dit : Passons sur l'autre
rive.

Monsieur Cari Reber , à la Neuveville;
_,„ Monsieur Franz Reber, à Londres ;

Mademoiselle "Erïcà Reber et son
fiancé, à la Neuveville ;

Madame veuve Maurice Reber-Wehrl i,
à la Neuveville ;

Monsieur et Madam e Paul Furer, à
Areuse ;

Monsieur et Madame John Furer, à
Maîches(F) ;

Madame et Monsieur Alfred Guignet-
Furer, en Californie ;

Monsieur et Madame M. Duconimun-
Reber et leurs enfants, à Lucerne ;

Madame et Monsieur F. Vouga et
leurs fils , à Genève ;

Madame et Monsieur M, Frossard, à
Perreux,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame veuve

Mathilde REBER-FURER
leur chère grand-maman, belle-mère,
sceur, belle-sœur, tante , parente et amie,
survenu après une courte maladie , clans
sa 86me année.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , dans l ' intimité cle
la famille, le 8 janvier 1966, à 11 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre de la Sœur

visitante, c.c.p. 20 - 5820.
Cet. avis tient lieu cle faire-part
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Monsieur François Napoli ;
Madame veuve Julia Vesco et fami l l e ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Chris-

tinat et famille , à Neuchâtel ;
les familles Aegerter , Christinat ,

Ep ine}-, Rognon , Maître, Burkhal ter ,
parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès (le

Madame

Albertine CHRISTINAT
leur très chère compagne , sœur , belle-
sœur, tante , grand-tante , parente et
amie , enlevée subitement à leur tendre
affection le 6 janvier 1966.

Le culte aura lieu en la chapelle du
cimetière cle Plainpalais, à- Genève, où
le corps est déposé, le lundi 10 janvier ,
à 15 h 30.

L'incinération suivra  au crématoire
du cimetière cle Saint-Georges ,  Genève.

Domici le  : avenue  Wil l iam-Favre  32,
Genève.

Pas de fleurs, pas cle visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société Pro Ticlno,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Giuseppe BROGGÏ
membre actif  de la société.
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Un club des loisirs accueillera
les personnes âgées et isolées

Heureuse initiative à Neuchâtel

Comme partout en Suisse, il existe
dans le canton de Neuchâtel de nom-
breuses institutions qui s'occupent des
personnes âgées. Laïques ou religieuses,
ces organismes prennent de plus en plus
d'importance et leur tâche est grande.
En effet , le nombre d'isolés et de person-
nes âgées tend à augmenter car avec la
médecine ' moderne, la longévité moyenne
s'est accrue. Des personnes charitables
ont pris alors l'initiative de créer des
centres de loisir, où les vieillards peu-
vent se retrouver une, deux, voire plu-
sieurs fois par mois. Des séances de ci-
néma, de musique, de variétés, des cau-
series' permettent à chacun de retrouver
pendant un bref Instant cette chaleur hu-
maine dont ils ont tant besoin.

De plus en plus, la société est conscien-
te de ses responsabilités et des efforts
sont faits pour aider les organisation
existantes. Une augmentation des subsi-
des fédéraux est envisagée pour épauler
financièrement les différentes fondations
privées.

.En Suisse alémanique par exemple, des

clubs de loisirs pour personnes âgées et
isolées connues sous l'appellation « Action
P » se sont particulièrement développés
depuis quelques années. Ces clubs offrent
à leurs membres, à côté des habituelles
conférences, la possibilité de faire des tra-
vaux rémunérés. Mais ici on n 'en est pas
encore là...

COMME AU LOCLE
La « Fondation pour la vieillesse », de

Neuchâtel , a décidé d'ouvrir le lundi 24
janvier , à titre d'essai, un club surnom-
mé provisoirement « Rencontre du lun-
di ». Cette ouverture ainsi que les pro-
grammes établis seront faite en collabo-
ration avec les différentes organisations
qui se préoccupent déjà de ce problème.
De nombreux projets sont à l'étude,
mais les débuts seront modestes afin de
pouvoir profiter des expériences des pro-
chains mois pour étendre cette action ,
trouver éventuellement un local qui sera
ouvert toute la semaine, procurer du tra-
vail contre rémunération, prévoir des
séances, des excursions, etc. même pen-
dant le week-end.

Ce sera un club laïque et sans limite
d'âge en principe. Le comité directeur
espère que par la suite ce club pourra
être animé par ses membres qui seront
mieux à même d'envisager les loisirs
que chacun souhaite. Au Locle, une ins-
titution fonctionne déjà selon ce pruicipe.
Elle compte 400 membres inscrits, dont
cent cinquante réguliers, et elle marche
parfaitement bien. Un programme est
prévu à Neuchâtel, mais il est très souple
et subira des modifications selon les de-
mandes. Le comité envisage même l'achat
d'une bibliothèque. Les futurs membres
paieront évidemment une modeste coti-
sation. Les réunions seront mixtes. Ce
sont pour une grande part les organisa-
tions de la ville qui informeront leurs
membres de l'existence de cette nouvelle
institution. Par la suite le comité « Pour
la vieillesse » prendra lui-même contact
avec les personnes âgées et isolées. Un
service d'automobiles transportera les
malades et les Infirmes pour qu 'ils puis-
sent profiter quand-même de ces ren-
contre. Une belle initiative que l'on ne
peut qu'encourager...

Ph. N.

PESEUX
Début d'incendie sous le capot

Un automobiliste de Peseux, M. C. G.,
arrivait hier vers 16 h 25 au « stop »
de la rue du Châtelard lorsqu'il aperçut
de la fumée sortant du moteur. Il
descendit de sa machine et, avec sa
veste, put étouffer le feu. L'installa-
tion électrique du véhicule est détruite
et la carrosserie est quelque peu en-
dommagée.

ENGES
Rentrée des classes

Les enfants ont repris le chemin du
collège lundi après-midi. En raison des
trajets assez longs que certains écoliers
doivent parcourir quatre fols par jour,
l'heure d'entrée en classe à été fixée à
13 h 30 au lieu de 13 heures et celle
de la sortie de l'école à 16 h 30 au lieu
de 16 heures.

l^smoble^^^

SI l'on se trouve dans des zones de
surlangues, certaines précautions doivent
être ' prises, car l'homme et la voiture
sont deux agents dangereux de trans-
mission du virus de la fièvre aphteuse.
Et spécialement les véhicules des agri-
culteurs ou des personnes appelées pro-
fessionnellement à se rendre dans les
fermes. Tandis que les animaux sau-
vages ne jouent qu'un rôle insignifiant
dans la transmission de l'épizootie, il
en va tout autrement de l'homme qui
peut transporter le virus à ses chaussu-
res, ses habits ou ses mains. Les pneus
des véhicules sont aussi de nature à
aspirer le virus et à le transmettre
facilement. Aussi, s'il n'est pas absolu-
ment nécessaire, il faut s'arrêter le
moins possible à proximité des fermes
ou des auberges de villages, et notam-
ment sur les chemins conduisant à des
stations de sports d'hiver. Les chiens
qui se trouvent à bord des machines ne
doivent pas être lâchés. Enfin , la vitesse
maximum sur les tapis désinfectants ne
doit pas dépasser 10 à 20 kilomètres à
l'heure.

Les pneus des autos
peuvent être des agents

de la fièvre aphteuse

Alliance évangélique
Ce soir à 20 h 15

Armée du Salut, Ecluse 18
MESSAGER DU CHRIST

Chacun y est invité

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les libraires de Neuchâtel cherchent

des ÉTUDIANTS
pour la mise sur pied d'une exposition
de livres techniques et scientifiques,
Date : du 10 janvier au 13 janvier y
compris, puis les 20 et 21 janvier . Ins-
cription et renseignements : Librairie
REYMOND, 5, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel (1er étage). Tél. (038) 5 44 66.
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La G. C. A. 
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Monsieur et Madame
Raoul GOETSCHMANN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent - Raoul
6 j anvier 1966

Maternité
des Cadolles Montmollin
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JAMAIS

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que : . V . •

Le mois de décembre a été exception-
nel du point de vue météorologique.,, De
très nombreuses dépressions atlantiques
ont déferlé sur l'Europe, accompagnées
de vents d'une rare violence et de . pré-
cipitations presque diluviennes. Ainsi,, la
hauteur totale des précipitations de
198 mm d'eau est un record absolu pqur
décembre depuis le début des observa-
tions régulières en 1864 (valeur normale:
84 mm) . Ce mois n'a eu en effet, r que
8 jours sans précipitations. Il a plu au
cours de 21 et neigé au cours de 9 jours.
Les précipitations journalières n'ont1 en
revanche rien d'extraordinaire : ; leur
maximum n'est que de 21,9 mm ' et s'est
produit le 5, suivi de 20,0 mm le 27.
Le sol a été recouvert de neige aux da-
tes suivantes : le 2 (2 cm) , le 27 (7 cm)
et les 29 et 30 (4 cm de neige).

Les vents n'ont pratiquement soufflé
que des secteurs SW et W, mais., leur
intensité a été exceptionnelle. Pendant
les neuf dernières années, sur lesquelles
s'étendent nos mesures de parcours de
vent, il n'y a pas eu de parcours men-
suel aussi élevé que le mois passé : les
9170 km correspondent à une vitesse
moyenne de 3,4 m-s (va leur normale :
2,0 m-s). 91 % de ce parcours total re-
viennent aux secteurs sud-ouest et ouest.
Le 5, jour le plus venteux, a totalisé un
parcours de 735 km, ce qui équivaut à
une vitesse moyenne de 8,5 m-s. H fia
eu plusieurs tempêtes comme en téip<H-m

depuis 1864

au cours du mois de décembre : près de 20 cm
i -

gnent les vitesses de pointes maximales
suivantes : 145 km-h le 10, 12o kim-h
le 6, 100 km-h le 5 et 95 km-h le 23.

DÉCEMBRE... MÉDITERRANÉEN !
Ces forts vents maritimes, en plus des

précipitations qu 'ils ont apportées, nous
ont fait bénéficier d'un régime très doux
pour la saison. La moyenne mensuelle de
la température vaut 3,4- et dépasse cle
2)1° sa valeur normale. Depuis 10 ans
nous n'avons plus eu de décembre aussi
chaud. Les moyennes prises de 5 en 5
jour s sont toutes supérieures à la valeur
normale : 3,3°, 3,7°, 4,0°, 5,0°, 3,1° et

2,1°. La température maximale de 12,0°
a été atteinte le 18, tandis que le mini-
mum cle — 1,7° s'est produit le 9. II y
a eu 11 jours cle gel, mais aucun jour
d'hiver.

Malgré les précipitations très abondan-
tes, le bilan cle l'insolation, qui s'élève
à 29,9 heures cle soleil, a été normal.
L'insolation journalière maximale de 5,6
heures s'est produite le 9, suivi de 5,4
heures les 8 et 14. Il y a eu 19 jours
sans soleil et 5 jours avec une insolation
inférieure à 1 heure.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 75,18 mm est de 3,7 mm infé-

rieure à sa valeur normale et reflète bien
la prédominance des régimes dépression-
maires. Le baromètre a varié entre les
limites suivantes : 726,9 mm le 18 et
699,9 mm le 25. La moyenne cle l'humi-
dité relative cle l'air de 88 % ne diffère
ique de 1 % de sa valeur normale. Le mi-
nimum de l'humidité cle 52 % a été re-
levé le 9. Les moyennes journalières ont
passé de 66 % le 14 à 98 % le 27. Il n'y
a pas eu de brouillard au sol.

En résumé, le mois de décembre a été
chaud, excessivement pluvieux et très
venteux.

• DANS LA NUIT de mercredi
à jeudi, vers 2 h 30, les premiers
secours étaient appelés an pas-
sage des Boucheries, près dn res-
taurant du Cardinal. Autour de
la fontaine, une montagne de dé-
chets, vieux papiers et vieux car-
tons, était en flammes . Il fallut
une demi-heure pour circonscrire
le sinistre. Les vitres qui Ete trou-
vent au sud du restaurant ont
sauté sous l'effet de la chaleur.
La fontaine est noircie, comme
l'est la façade sud du restaurant.
Rappelons à ce sujet que l'en-
tassement des détritus préstente
un certain danger et qu 'il est
préférable de les répartir en
petits tas.

Vol

• DANS LA NUIT du 4 au
5 janvier, un motocycle léger,
marque « Côndor-Puch », plaque
< NE 4108 ., bleu, a été volé à
la rue Saint-Nicolas.
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Vacances blanches nun
• LES ÉCOLES de Neuchâtel gsoiit en vacances jusqu'au lundi ti

10 janvier. Grâce au beau temps 0revenu, nombreux ont été les n
enfants à gagner les champs de D
neige du Jura. Pour les élèves n
de l'école secondaire régionaile, S
le trimestre qui. va s'ouvrir sera H
coupé d'un camp de ski qui aura Q
lieu du 21 au 26 février. Quant n
aux élèves de l'école primaire, ils D
feront le « pont > du 1er mars , H
c'est-à-dire qu'ils auront congé le S
lundi 28 février. Les vacances de t{
Pâques s'étendront du 7 au 23 Q
avril. ,_ . ;  ;..r n

3i~ ¦; 13(1 !'J B19V Ili - l 'O IL , tn^Mi-lov Q

Feu de détritus :
tes vitres

d'un restaurant sautent

UNE TRÈS MAUVAISE ANNÉE...
: 
f , LÎObservatoire de Neuchâtel commu-
'nîque :

L'année 1965 a été très mauvaise et
son contraste avec l'année 1964 fut d'au-

I tant plus désagréable que cette dernière
compte parmi les très belles années. 1965
a été excessivement pluvieuse, très peu
ensoleillée et assez froide. Dès le prin-
temps, les vents maritimes des secteurs
sud-ouest et ouest ont maintenu leur pré-

. dpjninance jusqu'à la fin de l'année, ce
I qui a valu au Plateau suisse un printemps
*et-%n été pourris, suivis d'un début d'hi-

ver menacé par des Inondations.

¦'Ci. 'La température moyenne de l'année :
ë,7°, est d'un demi-degré inférieure à
sa valeur normale. De février à octobre
Inclus, toutes les moyennes mensuelles
sont déficitaires, à l'exception de celle de
juin. Voici ces déficits dons l'ordre dé-
croissant : 2,6° en février, 2,4° en sep-
tembre, 1,8° en juillet, 1,1° en avril,
1,0° en août, 0,7° en mars et mat et
0,2° en octobre. Le plus grand excès
de la température mensuelle par rapport
à sa valeur normale est celui de décem-
bre : 2,1° suivi de 1,0° en janvier, de
0,4° en juin et de 0,1° en novembre.
Malgré les bilans calorifiques déficitaires
des quatre saisons, la température an-
nuelle de 8.7° n 'a rien d'extraordinaire.
Dans la statistique des derniers cent ans,
1965 se trouve avec 8 années de même
moyenne derrière 20 années encore plus
froides. '

j  PEU DE SOLEIL ,

La température maximale 'de l'année
est de 30,4».,-efc. "date dui 25r' juin . Cette
valeur est plutôt faffle , ' comparée à celles
d'aHtarefkiAaèéeeéslAj HÙnim^m ̂ e -̂ «3,8°

f»*»jiS a» • '¦ «s ¦.- . '- . ' i il? £? v

s'est produit le 22 février et le 4 mars.
Le 13 mars en revanche, on nota déjà
le dernier gel de printemps. Depuis le
début de ce siècle, cet événement a été
une seule fois plus précoce encore : le
6 mars 1948.

La variation diurne moyenne de la tem-
pérature a été très faible : 7,2° comme

. . .  sauf pour les
marchands de parapluies !

en 1958. Cette valeur n'a été qu'une fois
plus faible depuis le début du siècle! Nor-
malement, elle vaut 8,5°.

La durée de l'insolation annuelle de
1440 heures est également très faible.
1965 occupé en effet le quatrième rang
des années mal ensoleillées de ce siècle,
précédée de 1910, 1939 et 1902. De mars
à novembre inclus, tous les mois ont. été
insuffisamment ensoleillés. Par rapport . à
leurs valeurs normales respectives, les
mois d'octobre et, de novembre accusent
des déficits de 43 °„ avril d e .  37 ?, sep-
tembre de 23°, juillet de 20° , mai et
juin de 12° ; mars de 8° , .août- de 6°
efe"3anvlervde''5n; Février * a-..été le- seul
mois- bien v ensoleillé avec .un excès- , d'in-
solation de 55 °.. U , occupe le huitième
rang ' parmi ' les' févriers les plus : ensoleil-
lés de notre statistique. Décembre n'a -eu
qu'un excès insignifiant de 3 °.

DEPUIS 1939...

Les précipitations de cette année ont
été très abondantes. Elles ont atteint une
hauteur locale de 1338 mm. depuis 1939,
nous n'avons plus eu d'année aussi plu-
vieuse. Décembre," juillet, septembre, mars
et novembre, les mois les plus pluvieux
accusent des excès de 136 à 74 % par
rapport à leurs valeurs normales. Les ex-
cès des mois d'avril, de mars et de jan-
vier se rangent entre 20 et 17 %¦ Les
198 mm d'eau de décembre constituent
un record absolu pour ce mois. Seuls les
mois de février et octobre ont été peu
pluvieux. Leurs déficits valent 60 et
51 %, tandis que ceux de juin et d'août
ne sont que de 21 et 9 %.

Les précipitations journalières maxima-
les de 54,2 mm qui datent du 7 juillet
n'ont plus été si élevées depuis 1950. En
juillet, cette valeur n'a été dépassée
qu 'une seule fois (en 1938).

)
L'a moyenne de la pression atmosphé-

rique vaut 719,1 mm et se tient à 0,7 mm
au-dessous de sa valeur normale. Le ba-
romètre a varié entre les positions ex-
trêmes suivantes : 696,6 mm (le 20 jan-
vier) et 734 ,0 mm (le 2 février). Les
moyennes mensuelles vont de 723,1 mm
(octobre) à. 715,3 mm (novembre) .

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 79 % et ne dépasse que de
1 % sa valeur normale. Les moyennes
mensuelles se rangent entre 69 % (mai)
et 89% (octobre). L'humidité minimale
de 29 % date du 1 avril. Le brouillard au
sol a été plutôt rare cette année. Il a
fait son apparition au cours de 21 jours
seulement, dont 16 jours en automne.

LE RECORD DU VENT :
145 KM HEURE

Les vents ont accompli un parcours
total de 63,900 km correspondant à une
vitesse moyenne de 2,0 m-s, ce qui est
normal. Avec une , vitesse moyenne des
vents de 3,4 m-s, décembre a été le mois
le plus venteux des neufs dernières an-
nées, tandis- que octobre a été le mois,
le plus calme de la même période. 7

Sa ' vitesse moyenne n'est que de,
0,9 m-s. Quant a la répartition des vents,-
ce sont les secteurs sud-ouest et ouest,
qui prédominent nettement le bilan an-
nuel-. -Le parcours... journalier ..de . ,735 km
le 5 décembre est le plus élevé de l'année'
et équivaut à une vitesse moyenne de
8,5 m-s. La vitesse de pointe , maximale
a également été enregistrée, en décembre,
lors d'une tempête du sud-ouest le 10.
Elle s'élève à 145 km-h.Le thermomètre de la Brévine et les stations

jurassiennes battent des records très différents...

Contrastes : depuis que le ciel est redevenu bleu,
les pistes de ski sont noires de monde. Aux Bugnenets
(nos photos) comme à Tête-de-Ran , on a skié, hier, à
bureaux fermés. Les engins de remontée mécanique
« marchaient » fort et l'on a noté de longues attentes
aux guichets, souvent près d'une heure, dans toute
les stations du Jura.

Mais c'est à la Brévine que l'hiver a retrouvé son
véritable et rude visage. Le thermomètre qui descendait

régulièrement depuis quelques jours à —10° ou — 20°
a plongé , mardi matin , à —25° . Le neige , chassée par

un vent d'ouest , s'entasse derrière les barrières et il
comblé les collines. Les routes ont cependant toujours
été ouvertes et si certains habitants des environs- ont
dû abandonner la jeep pour le bon vieux traîneau , : lés
communications sont maintenues et c'est bien le prin-
cipal. - " "'

(Avipress - J.-P. Bàillod)

Le trafic des animaux à pieds fourchus
ne pourra pas reprendre avant un mois

Comme on le sait , la vaccination pré-
ventive des bovins neuchâtelois a com-
mencé mercredi matin. Il convient de
préciser que l'immunité des bêtes n 'est
acquise que trois semaines après la pi-
qûre. Il pourrait fort bien arriver — ce
que personne ne souhaite — qu'un cas
de fièvre aphteuse se déclare clans l'une
ou l'autre exploitation , malgré la vacci-
nation.

Cela s'expliquerait par le fait qu 'une
bête aurait déjà été contaminée avant
l'intervention du vaccin. Par ailleurs com-
me la vaccination générale ne sera ter-
minée que dans une dizaine de jours,
l'effectif total des animaux à pieds four-
chus sera bloqué jsuqu'à la fin de l'opé-
pendant environ un mois encore. Aucun
déplacement de bétail ne pourra donc
avoir lieu sur le territoire neuchâtelois
pendant cette période.

ET LES AUTRES ANIMAUX
A PIEDS FOUCIIUS ?

On peut s'étonner que les autres ani-
maux à pieds fourchus tels que porcs,
chèvres et moutons ne soient pas vacci-
nés en même temps que les bovins. A ce
propos il convient de préciser que le

service vétérinaire cantonal a couru au
plus pressé. Le troupeau des bovins se
devait d'être immunisé le premier à cau-
se de son importance numérique, du ca-
pital qu'il représente et du rôle qu'il
joue dans le ravitaillement de notre po-
pulation. Les autres animaux à pieds
fourchus, les porcs notamment ont une
existence beaucoup plus éphémère. Us
ne séjournent que peu de temps clans une
exploitation d'où ils sont conduits à l'abat-
toir, encore jeunes. Pour un paysan, la
perte de quelques porcs n'est pas bien
grande et le repeuplement de sa porche-
rie ne pose pratiquement pas de grands
problèmes.

Enfin, les éleveurs spécialisés de porcs,
moutons et chèvres pourront s'ils le dé-
sirent, mais à leurs frais, faire vacciner
leur petit bétail dès que la vaccination
des bovins sera terminée. L'office vété-
rinaire cantonal que dirige avec la cor
pétence que l'on sait, M. Jean Staeiil
peut être loué pour le sérieux avec lequel
11 a préparé, organisé et dirigé cette
campagne de vaccination préventive con-
tre la fièvre aphteuse, campagne qui on
l'espère portera ses fruits.

A. S.

Le vaccin arrive en gare de Neuchâtel
sous la surveillance de M. Staehli,
vétérinaire cantonal, toujours sur la

brèche.
(Avipress - A. Schneider)

Pourquoi pas chez nous ?¦BtaBIHiiiB
Pour jus t i f i e r  la fac ture  de

l'Exposition nationale de 1965 ,
les responsables relèvent que la
grande manifestation a été la
profession de f o i  d'un pays ou-
vert sur l' avenir et sur le mon-
de et qu'elle a perm is au pa-
triotisme helvéti que de prendre
consience de ses nouveaux de-
voirs.

Interrogez vos connaissances
sur ce qu'elles ont retenu de
l 'Expos ition. Neu f  sur dix d' en-
tre elles vous répondront : « La
machine à Tinguely ». Toute la
p hraséolog ie fumeuse  entourant
le thème de l 'Expos ition les a
laissées ind i f f é ren tes .  Seul l'ab-
surde conserve une p lace clans
leurs souvenirs.

La célèbre machine n'a pas
f i n i de faire parler d'elle. Un
brave mécène zuricois l'a ache-
tée pour l'o f f r i r  à la cap itale
des rives de la Limmat. Cadeau
empoisonné , puisque Zurich est
entré en ébnllition à cause de
cette ferrail le.  Le directeur du
Musée des beaux-arts re fuse  de
la placer devant chez lui , près
de la « Porte de l' en fer  » de
Radin. Car il f a u t  respecter
l' en fe r .  Dès qu 'un édile propose
un emp lacement, c'est un tollé
de protestations. Au centre de la

ville , la machine serait encom-
brante ; dans un parc , elle se-
rait trop bruyante. Il  n'y a que
les moineaux à dé fendre  Tin-
guely ,  lui qui a l'art de cons-
truire des perchoirs rigolos.

Bon , la machine est le sym-
bole d'une époque absurde. Ne-
mo trouve étonnant qu 'elle seule
soit mise à l 'index, alors que
sur et au bord de nos voies pu-
bli ques les œuvres p lasti ques
absurdes pullulent , tels les po-
teaux de signalisation aux f e u x
et signaux multicolores, la sub-
tile calligraphie des lignes blan-
ches et des zébrures jaunes.  A
cause de ces poteaux et de ces
lignes , le procureur général
abat les conducteurs à coups
d' amendes salées. Prenez garde
à la peinture : le rouge , c'est
l'interdiction ; le bleu l'indica-
tion, un cercle donne un ordre ,
un tricmgle indique un danger.

Vous conviendrez avec Nemo
que ce qui nous manque cruel-
lement à Neuchâtel, c'est une
ferra ille qui n'ait aucune signi-
f ication et qui ne serve stricte-
ment à rien. Elle existe grâce
à Tinguely .  Pourquoi notre ville
ne se mettrait-elle pas sur les
rangs pour accueillir le chef-
d'œuvre de l 'Expos ition natio-

nale ? On me dira : Vous trou-
vez ça beau ? LA n'est pas la
question. On ajoutera : Cela fa i t
trop de bruit. Nemo n'en est
pas si certain.

Je vois f o r t  bien la machine
à Tinguel y sur une pelouse du
Jardin ang lais, comp létant le
panorama des œuvres d'art réu-
nies en cet endroit et qui sont
le monument de la Ré publi que ,
l'horloge f lorale , la balançoire
et la sphère des gosses. Sous les
grands arbres du p arc, elle ex-
p rimerait un certain anticonfor-
misme qui est trop rare dans
notre ville.

La machine ferait  dn bruit ,
certes. Mais un bruit délicieux
et réparateur. Les habitants du
quartier sont tellement assourdis
par le tintamarre de la circu-
lation sur l'avenue du 1er -
Mars et par les sorties des bars
dans le fa ubourg du Lac, qu'au
milieu de la nuit, ils seraient
ravis d' entendre la machine à
Tinguely.  Le reste du temps, son
doux murmure serait en e f f e t
couvert par les chahuts habi-
tuels.

Nemo comp te sur votr e appui
pour imposer son idée à nos
autorités.

NEMO

Nid-du-Crô : on < rep rise » . . .
Ces jours derniers, le promeneur le plus remarqué — parce qu'insolite

— sur la jetée du port clu Nid-du-Crô aura été un bulldozer. Régulièrement
alimenté par un camion , le gros engin étoffait  quelque peu la digue, la
renforçant à l'aide de grosses pierres. Ces travaux d'enrochement sont
prévus dans le programme des services de la ville. Pour éviter que les
tempêtes et les vagues ne rongent dangereusement rives et jetées, on
renforce ces dernières comme ce fut le cas, par exemple, en 1944 à proximité-,
de Beau-Rivage.

, (Avipress - J.-P. Bàillod)

A Hauterive

Un cycliste motorisé, M. Kurt Aeger-
ter , âgé de 15 ans, habitant Saint-
Biaise, circulait hier vers 17 h 50, de
Saint-Biaise en direction de Neuchâtel ,
Arrivé à la hauteur du dépôt Bàillod ,
il a fait une présélection pour se
rendre au sud de la chaussée. Il a été
ramassé alors par une voiture bernoise
qui circulait en sens inverse. Le cycliste
motorisé a été projeté sur le trottoir.
Il a été conduit en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès, souffrant d'une ' très
forte ' commotion et de iplaies à la têt?.

Un cycliste motorisé ; ,
renversé par une auto ù

La route de la Joux-du-Plâne était
dégagée jusqu 'à deux kilomètres de
Derrière-I'ertuis hier en fin d'après-
midi. Le dernier tronçon sera ouvert
aujourd'hui.

La fraiseuse à neige, louée à un
entrepreneur de la Côte-aux-Fées, a eu
beaucoup de peine à dégager la route
où la neige s'était accumulée car les
couches inférieures avaient gelé. Les
agriculteurs du vallon utilisent toujours
leurs luges car leurs chemins privés
restent bloqués, mais les bordiers du
chemin communal ont pu mettre en
marche leurs jeeps.

Joux du Plane :
route ouverte
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J-FMV sRéception 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 la publicité :

t Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à g
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-
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 dont la

' hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

i Délais pour les
' changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
' la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

i 1 an 6 mois 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 :
î 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
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. —• Réclames Pr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : .. i ;

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

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Sion ,

™ ».. . Winterthour, Zurich.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

BEVAIX
TRÈS BELLE VILLA

ï de construction particulièrement soignée, compre- .
j nant -.

Sà l'étage, 4 pièces, hall et grand dégagement, ;
\ cuisine moderne comp lètement installée, bains avec

2 lavabos, toilettes et bidet, plus toilettes avec
lavabo ;

au sous-sol, carnotzet, grand dégagement, atelier
chauffé pouvant être transformé en pièce habita-
ble, buanderie installée, toilettes avec lavabo.

Chauffage et service d'eau chaude au mazout, j
garage et réduit ,- terrain partiellement arborisé,

\ vue très étendue sur le lac et les Alpes.

v )

Famille de cinq personnes cherche,
pour la période de janvier à fin no-
vembre 1966,

appartement de 4 pièces
meublé

avec, confort , à Neuchâtel ou aux
environs.
Faire offres à H. Marti S. A., Bour-
gogne 4, Neuchâtel, tél. (038) 8 24 12.

Chambre
meublée à louer.
Préférence sera

donnée à personne
qui ferait, le matin,
2 à 3 h de ménage,
travaux rémunérés.
S'adresser : Peseux,
Châtelard 4, chez

Mme Bui-ger.

A vendre

alpage
dans le Jura neuchâtelois, à 1100
mètres, 27 ha en un mas, un quart
en forêts, pour 50 bêtes, avec sour-
ce intarissable et grande fosse à
purin. Petit logement. Chalet de
week-end. Vue sur les Alpes.
Faire offres sous chiffres P 1020 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

WENGEN
A louer

logement
de vacances

2-4 lits, chauffage
central, libre du 15

au 29 janvier.
SMlift devant la
maison. Famille

Fuchs, chalet Am
Kneu 3823 Wengen.
Tél. (036) 3 49 40.

H louer
au centre de la ville, locaux commerciaux
et un studio tout confort ; dans le Jura
neuchâtelois, un appartement pouvant con-
venir à des skieurs, ainsi qu'une maison
familiale à Cernier.
Paire offres sous chiffres P 1056 N , à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

A louer à Anet

appartement de 3 pièces
confortable, pour le 1er avril 1966.
Renseignements : tél. (032) 83 17 61.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ2 <Ç> 403 63 NEUCHÂTEL

A lotier, à Jîa rue des Sablons

EMTEEPÔT
de 120 mètres carrés environ , à

l'étage, libre tout de suite.

A vendre, éventuel-
lement à louer,

région Saint-Biaise

maison
de 4 pièces, plus

chambres indépen-
dantes, garage et

jardin. Faire offres
sous chiffres 51 -
830 au bureau du¦ journal.

Particulier
cherche à
acheter

maison
d'habitation

de 1, 2 ou 3
appartements

en bon état , à
Neuchâtel ou aux

environs.

Paire offres , avec
prix et détails, à
case postale 803,

Neuchâtel.

A louer à Neuchâ-
tel, à proximité de
l'avenue des Alpes,
immédiatement ou
pour date à con-

venir,

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel

364 fr . plus pres-
tations de chauffage

et d'eau chaude.
FIDUCIAIRE

LEUBA &
SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13
Neuchâtel

Tél. 5 76 71.

A louer

appartement
de 3 pièces, cuisi-

ne et dépendances.
M. Noël Bonjour,

Lignières.
Tél. 7 81 02.

Au centre, belle
chambre meublée,

tout confort , part à
la salle de bains,

à louer à
employé (e) sé-

rieux (se). .
Tél. 5 33 484! '

Chambre
avec pension, libre
tout cle suite, pour
étudiante ou em- • .
ployée sérieuses.
Pour tous rensel- '

gnements, téléphoner
au 5 75 62, le matin
de 8 à 11 heures'.

Dame cherche

chambre
en ville, en échange
de quelques services
ou heures de pré-

sence. Adresser offres
sous chiffres LP 04D
au bureau du jour-
nal ou téléphoner ¦

au 5 11 55.

Vitrine
à louer à la ruelle
Dublé, dimensions :
120 x 80 x 20 cm.
Tél. 5 73 30.

A louer
à Saint-Martin

appartement
modeste de

3 pièces
cuisine et j ardin,
pour le printemps

1966. Convien-
drait à couple
retraité ou à

personne seule.
Ecrire sous chif-

fres GL 5385 au bu-
reau du journal.A louer

appartement
meublé

2 chambres et cui-
sine. Noël Bonjour,

Lignières.
Tél. 7 81 02.

Montana
A louer, du 5 au

26 février et à
partir du 19 mars

1966,

chalet
avec confort ,

5 lits. Tél. (038)
4 23 94.

Appartement
meublé

de 2 '/= pièces, meu-
bles Louis XIII ;

vue> sur le lac ; est
de la ville. Moderne ,
tout confort, 450 fr.
par mois. Adresser

offres écrites à
IM 046 au bureau

du journal.

A remettre,
Vauseyon 17,

appartement
de 3 % pièces, libre

immédiatement,
320 fr . Tél. 5 93 71.

A louer , aux Dralzes

chambres
indépendantes avec
cuisine, tout con-
fort. Tél. 8 42 29.

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

de Neuchâtel

A vendre à Cressier

maison
avec 6 ouvriers de

vigne et jardin.
Paire offres sous

chiffres HL 045 au
bureau du journal.

pill Commune
fg|l| de Marin-Epagnier

Soumission
Le Conseil communal de Marin-

Epagnier met en soumission les tra-
vaux d'élargissement de la route de
la gare et de construction de trot-
toirs.

Les entreprises intéressées peu-
vent obtenir les formules de son-
mission en s'inscrivamt jusqu'au 15
janvier auprès de l'administration
communale qui fournira tous ren-
seignements.

Les soumissions devront être
adressées au Conseil communal pour
le 31 janvier 1966.

Marin , le 5 janvier 1966.
Conseil communal

F I D I M M O B I L
Saint-Honoré 2

Neuchâtel

Garage
à foyer

au centre
de Saint-Biaise.

Location mensuelle :
50 francs.

Saint-Biaise
On prendrait quel-
ques pensionnaires
pour la table. Deux

repas, dessert et
café, 6 fr. 80. Télé-

phoner au 3 12 95 ou
s'adresser à :
Maigroge 19.

rj z-de-chaussée.

Couple sans enfants
cherche

appartemeni
2 à 3 pièces, meu-
blé, à Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes à DP 016, au

bureau du journal.
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Caractères S. A., Neuchâtel, ayant construit des '

APPARTEMENTS
et des nouveaux ateliers modernes et spacieux, équipés de machines
aussi modernes,
cherche

MÉCANICIENS
de nationalité suisse pour travaux de

MONTAGE
et travaux sur machines à

POINTER
RECTIFIER
FRAISER

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire , à Carac-
tères S. A., 2400 le Locle.

R Mini um irfii ' H T r-r , îiisiww^ë ii iLs ^T Miftjj m.MJ I1'1 ¦¦*—¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦""¦¦'¦ ¦«"'¦" ii ¦ ¦ jm—anan ¦¦¦¦I BII I

Jeune (

boucher-
charcutier

est cherché pour
[ début janvier, ou

date à convenir.
> Bon salaire.
S'adresser à E. San-

doz, boucherie
2165 Travers.

On cherche

femme
de ménage

pour nettoyage d'un
bar à café, le ma-

tin. Tél. 5 94 55.

PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUCHÂTEL cherche pour son CENTRE MÉDICO-
SOCIAL :

1. une Ifflllrmilèr© diplômée
ayant le sens de l'organisation et une activité professionnelle de plusieurs
années. Travail indépendant. Poste à créer. Voiture à disposition. Date
d'entrée à convenir ;

2. mm® cilde ffasmiliale
*Pour cette activité indépendante et demandant un bon contact humain,

une formation générale est nécessaire.

Faire offres, avec curriculum vitae, cop ies de certificats, photographie et '
références, au bureau de placement catholique, 2, Vieux-Châtel, Neuchâtel.

La maison des GLACES

IUSSO
cherche, pour raison d'extension,

j eune chauffeur-vendeur
en possession du permis cat. A. Travail agréable et varié , salaire
et prestations sociales intéressants.
Faire offres à la Fruitière, Bellevaux 5, Neuchâtel, tél. (038) 5 81 81.

Importante manufacture d'horlogerie (canton de Neu-
châtel) cherche, pour collaborer à la réalisation de son
plan d'extension :

INGENIEUR-MECANICIEN ETS
esprit chercheur et créateur ayant quelques années de
pratique et- possédant si possible une bonne expérience ,
dans l'automation.

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
attaché au bureau technique « Recherches horlogères »
pour la création d'outillages et appareils nouveaux en
rapport avec l'horlogerie.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et qui
seront traitées avec discrétion, doivent être adressées
sous chiffres P K 5315 au bureau du journal.

Nous engageons pour notre magasin de Neuchâtel, pour
entrée immédiate ou à convenir,

Jeunes filles
de nationalité suisse ou étrangère. Nous demandons
personnes habiles et consciencieuses pour travail pro-
pre et facile sur repasseuses automatiques. Mise au
courant rapide. Excellent salaire dès le début. Semaine
de cinq jours.

Prière de téléphoner après 18 heures à Chemises-Exprès,
Seyon 7, Neuchâtel, tél . (038) 4 02 66.

On cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

mécaniciens
pour entretien de l'outillage ;

ouvriers
pour travail sur machines. Se-
maine de cinq jours .
Se présenter à Cosmo S.A.,

, Colombier, tél. 6 36 36.

Institut catholique,
Maladlère 1,

cherche

chambre
à proximité,

pour employé.
Tél. 5 95 12.

Employé de bureau
cherche

studio
meublé

pour date à conve-
nu- ou pour tout

de suite.
Adresser offres
écrites à 71-848
au bureau du

journal.

Monsieur cherche
chambre indépen-

dante , tout
confort , libre tout

de stiite, au
centre de la ville,

si possible. Adresser
offres écrites à 71-
842 au bureau du

journal. V

Dame veuve, retrai-
tée, cherche logement
de 2 ou 3 pièces,
à prix raisonnable,
pour le 24 février
ou le 24 mars, à

Neuchâtel ou aux
environs.

Mme H. Schneider,
Parcs 93,

tél. 5 50 57.

Pour le 24 mars
ou date à convenir ,
je cherche apparte-

ment de

4-5 pièces
Région Peseux ,

Corcelles, Auver-
nier. Prière de fai-

re offres à Paul
Perre t , inspecteur
d'écoles, Eglise 2,

Neuchâtel.
Tél. 5 38 86.

. On cherche, pour
entrée immédiate ou
. date à convenir,

Jeune fille
pour aider au buf-
fet; nourrie et logée.
Café - restaurant
de la Poste, Peseux.

Tél. 8 40 40.

On cherche
sommeil 1ère

pour le 15 janvier.
Semaine de 5 jours;
bons gains, nourrie ,¦ logée. S'adresser :

Chez Jean-Jean ,
restaurant du

Gibraltar ,
tél. 5 10 48.

A louer k Corcelles
chambre meublée,

chauffée , pour jeune
homme. Demander
l'adresse du No 054

au bureau clu
journal.

A louer à jeune fille
1 chambre au centre.

Tél. 4 32 58.

Chambre à'louer à
jeune homme. De-

mander l'adresse du
No 053 au bureau

journal.

A louer à jeune
fille chambre

chauffée, avec eau
chaude, libre dès

maintenant et
jusqu'à Pâques.

Evang, Stadtmlssion
Av, J.-J.-Rousseau 6

Neuchâtel.

A louer à monsieur
belle grande cham-
bre avec tout con-
fort. Tél. 5 91 78,

dès 19 h 30.

Chambre à louer,
tout confort.
Tél. 5 85 54.

Chambre à louer à
Bôle. Tél. 6 36 62.

7" Entreprise commerciale dont
s ' les produits connaissent une
; grande vogue cherche :

VENDEUR BILINGUE ET
EXPÉRIMENTÉ
MAGASINIER

• si .possible , de la branche
, ; quincaillerie, bilingue, sachant

b$3 travailler cle manière indépen-
dante ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée pour la correspon-
dance française, allemande et
anglaise, ainsi que pour di-
vers travaux de bureau.
Nous offrons un travail inté-
ressant, places stables selon
capacités. Prestations sociales

« élevées.

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et photo, à
K N 031 au bureau du journal.

On cherche à louer
à l'année

appartement
meublé

à Chaumont ou aux
environs immédiats.
Adresser offres écri-

tes à CG 040 au
bureau du journal. '

Employé de com-
merce cherche,
pour fin j anvier

ou date à
convenir ,
studio

meublé ou non .
avec douche et

cuisine, à proxi-
mité du centre.
Adresser offres
écrites à 81-846

au bureau du
journal.

Chambres indé-
pendantes, part à

la cuisine, à
Italiens.

Tél. 5 57 37. , ¦¦

A louer belle
petite chambre

meublée à jeune: -
homme sérieux,
part à la salle

de bains.
Tél. 4 06 93.

A louer chambre
à demoiselle, part
à la cuisine et à
la salle de bains.
Téléphoner après
18 h , au 4 21 02.
Chambre à louer

pour le 1er février,
part à la salle de
bains. Tél. 5 97 32. '
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EXPOSITION GALERIE PRO ARTE chaque iou''¦ *10 * M heures I
Ecole française, classique et moderne Catalogue gratuit : |

] ENTRÉE LIBRE BEVAIX (a 12 km de Neuchâtel) Tél. (038) 6 63 16 I
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Tf Colorez gaiement votre salle de bains par de
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Des linges éponge solides, garantis grand
"*- .. ¦/ teint, plusieurs fois contrôlés en cours de fabri-
tt cation, se prêtant aux techniques de lavage les
/ plus modernes. Tous plus beaux les uns que

J les autres : des blancs semés de fleurs, des
A \ mJÉP bleus vifs, ciels ou marine, des verts mousse et

% JF 1 - j3r c'es rouSes écarlates; un très grand choix de
%M ' / V'  linges de bain, linges de toilette et lavettes.

w fâk C'est la grande saison du Blanc
j wr  nos différents rayons ont été spécialement
 ̂ achalandés et vous présentent un vaste choix

dans un cadre qui saura vous plaire. *&.*&.
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MMÉH ADMIREZ NOS VITRINES SPÉCIALES L̂ ^J 
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13 NEUCH âTEI

•v

9 " Y a langues et langues... I |
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Pi petites langues M
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Après les fêtes
chacun se régale avec un excellent
pot-au-feu. Laissez-vous conseiller
par notre personnel qualifié, vous
serez satisfait. Toujours la qualité
première chez
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™ Ultra-rapide... W
M la nouvelle m
TÈ Précisa 164 multiplie automatl- W
M quement par procédé abrégé. fitm Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle m

additionne,. soustrait, mémo- W

I

rise, écrit - elle est vraiment Ëk
étonnante cette petite Précisa 9
pas plus grande qu'une feuille W
de papier normale. Elle accom- fk
pllt des choses étonnantes et H
neooûte que fr.1875.- g

Pi*©©isa I
Un produit suisse W

Démonstration sans engagement, M
reprise avantageuse d'anciens modèles BV

et service d'entretien chez JÊL

A NEUCHATEL : Ë|
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 V

LSaint-Honoré 5 (038) 5 44 66 8k

Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 W

'̂ f^^̂ SERVICE
J nnT PRÉBARREAU

M /Hfl Plffljr^^- Neuchâte l 038/5  63 43
-- -J!S^3feî-- Normale 90-92 oct.""-.-S2

René NYDEGGER SuP6 r ^m «*• --57

m. M. A — ** Discrets HPRETS Rapides
r ix b a «j? San$ cau,ion

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
o .1 Eo de votre appareil <
* . NOYÂLTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

iaiîfeatix et costumas
de dame, ainsi que

vestems croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

. L'IMPRIMERIE CENTRALE
et , de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHÂ TEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



Qui a saccagé les tombes
du cimetière Saint-Germain ?

A PORRENTRUY

De notre correspondant :
TJn cate de vandalisme, sans précédent

dans le Jura , a été découvert hier à Por-
rentruy, au cimetière Saint-Germain. Des
inconnus, que la police recherche acti-
vement, s'en sont pris aux tombes, en
couchant et en cassant plusieurs. Des
croix de pierre, de marbre et de granit
ont été arrachées et jetées sur le sol.
Des croix de fer forgé n'ont pas davan-
tage résisté à l'assaut des vandales. L'une
d'entre elles, particulièrement solide, a
été placée entre deux pierres tombales,
après quoi les iconoclastes sautèrent des-

sus pour la plier. Au total ce sont 37
tombes qui ont ainsi été mises à mal.

DE NUIT
Ces actes imbéciles ont été perpétrés

probablement dans la nuit de dimanche
à lundi. C'est en effet cette nuit-là que
des inconnus, les mêmes probablement
qui ont opéré au cimetière, s'en sont pris
à des meubles entreposés au chemin des
Vauche, c'est-à-dire à proximité immé-
diate du cimetière Saint-Germain. Là, les
inconnus pénétrant dans les entrepôts de
la maison Mari-Schwab après avoir en-
foncé plusieurs portes jetèrent dans la
rue des meubles neufs, chaises, fauteuils,
canapés, tables, qu'ils traînèrent dans la
boue et saccagèrent. Ils s'en prirent éga-
lement à une bicyclette qui fut mise hors
d'usage. Les meubles furent ensuite aban-
donnés sur la chaussée. Les dégâts dans
ce cas atteignent près de 1000 francs.
Quant au cimetière Saint-Germain, c'est
aujourd'hui que le montant des dommages
sera estimé par des spécialistes. Les au-
torités paroissiales et la police ont fait
hier un premier inventaire des dégâts.

Le cimetière Saint-Germain, qui entoure
la magnifique petite église du même nom,
récemment restaurée, n'est plus utilisé.
Mais il abrite les tombes d'un grand
nombre de Jurassiens célèbres.

Drame dans une forêt de Sa Sarine :
un agriculteur tué par un chasseur

PRÈS DE TREYVAUX

De notre correspondant :
Dans une forêt du Mont-Combert, si-

tuée sur territoire du district de la Sa-
rine, au-dessus du village de Treyvaux,
un accident de chasse a coûté la vie à
un agriculteur de Treyvaux , M. Ernest
Quartenoud, âgé de 56 ans. Mercredi
après-midi, vers 14 h 30, il travaillait
dans une forêt de l'Etat située près de
la limite du district de la Gruyère, en
compagnie de deux autres bûcherons.
Alors qu'ils travaillaient, les trois hom-
mes furent rejoints par un chasseur de
la Roche, M. Joseph Risse, âgé de 68
ans, qui se rendait à un rendez-vous
aveo un autre chasseur. Les deux hom-
mes avaient en effet décidé de parcourir
les tanières de renards de la région ,
dès 3 heures. S'arrêtant à l'endroit où
les bûcherons de Treyvaux venaient
d'abattre un sapin, M. Risse devisa avec
eux. Remarquant que M. Quartenoud
avait peine à déplacer une bille de bois
à l'aide de sa seule hache, M. Risse
voulut lui prêter main-forte et se baissa
pour ramasser une forte branche. C'est
alors qu'il était penché qu'une branche
se prit dans la gâchette de son arme
et fit partir le coup, qui atteignit M.
Quartenoud en plein visage. La tête dé-

chiquetée, le bûcheron mourut instanta-
nément. La préfecture de la Sarine, se
rendit sur les lieux pour la levée du
corps.

M. Ernest Quartenoud était une per-
sonnalité bien connue à Treyvaux. Père
de 8 enfants âgés de 9 à 25 ans, il avait
travaillé longtemps comme contremaître
sur les chantiers. Après le décès de ses
parents, il avait repris l'exploitation d'un
train de campagne. Il était membre vé-
téran de la société de chant et de mu-
sique de Treyvaux. Il avait également
été président de la société de tir au pis-
tolet de la localité, et des mousquetaires
de Treyvaux.

Un magistrat chez les journalistes
Comme à l'accoutumée, la presse

fribourgeoise, à la veille de la fête des
Rois, s'est réunie pour les souhaits de
bonne année. M, Roger Pochon, pré-
sident de la section et directeur de
la « Liberté », exprimant ses vœux à
tous et à chacun. Il a rappelé que la
section fribourgeoise de l'APS va fêter ,
cette année-ci, ses 40 ans. Le conseiller
d'Etat Paul Torche, hôte d'honneur des
journalistes, en termes empreints d'une
émotion compréhensible, a remercié la
presse fribourgeoise et confédérée de
l'écho qu'elle a donné aux efforts qu 'il
a déployés, vingt ans durant , au ser-
vice d'un canton qu'il a vaillamment
servi. (C.P.S.)

Un médecin
pour plus de 1500 habitants
Si l'on compte, dans les cantons

de Genève et de Bâle, respectivement
un médecin pour 744 et 825 habitants ;
un pour 826 dans le canton de Vaud ,
un pour 1190 dans le canton de Berne
et un pour 1532 dans le canton de
Neuchâtel , il y a un médecin pour 1583
habitants dans le canton de Fribourg.

LOVATENS. —
Blessé par la chute d'un arbre
(c) Hier après-midi, M. René Pichormaz,
âgé de 65 ans, agriculteur à Lovatens
(Glne), abattait du bois dans une forêt
des environs de son domicile, lorsqu'il fut
atteint par un arbre qui n'étaitpas tom-
bé comme prévu. Souffrant notamment
d'une fracture du péroné droit , M. Pi-
chormaz fut transporté à l'hôpital de
Billens.

Le malheur des uns...
= ir ES terrains en cuvette de Ja plaine de la Broyé ont fous ete noyés =S I par les abondantes chutes die pluie de la semaine dernière et de §|
= I J nombreux lacs se sont formés un peu partout. S
H Mais, depuis deux jours, le gel a succédé à la pluie, et les lacs se =
= sont transformés en autant de patinoires. Les enfants de Domdidier ont 1=
H immédiatement sort i leurs patins et , voulant profiter de cette rare au- j||
H baino, se sont élancés sur la gilace, qui n'est pourtant pas encore très =
= épaisse. Si le froid se maintenait duran t quelques jours, tous ceux qui =
= . aiment s'ébattre sur la glace pourront délaisser les-patinoires artificielles ||
== et ut i l i ser  les dizaines de patinoires naturelles réparties dans toute la =
 ̂ région. B
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lit agriculteur de la Singine
meurt après 72 jours de conta

A LA SUITE D'UN ACCIDENT

De notre correspondant :
M. Ulrich Aebischer, âgé de 76 ans,

agriculteur à la ferme de Baechllsbrun-
nen, près de Saint-Antoine (Singine) vient
de mourir à l'hôpital de l'Isle, à Berne,
après y avoir passé 72 jours dans le
coma. Le 23 octobre dernier, alors qu'il

traversait la route de sa localité, il
avait été happé par une voiture et griè-
vement blessé. Transporté à l'hôpital de
Tavel, 11 y resta deux jours. Puis, son
état empirant, on décida de le transférer
à l'hôpital del'Isle, à Berne. Il ne re-
prit jamais connaissance.

M. Ulrich Aebischer était bien connu
à Saint-Antoine. Il avait élevé une famil-
le de 12 enfants, qui sont aujourd'hui
tous mariés. Il avait été parmi les
membres fondateurs delà société de mu-
sique de Saint-Antoine.

Le cas de l'école de Corjolens
(c) L'école réformée du village de Cor-
jolens (Sarine) situé entre Rosé et Prez,
est, à, divers .titres, à signaler comme
une exception en pays de , Fribourg. Ce
n'est pas parce qu'on découvrit sur le
territoire de cette commune, en 1872,
des ruines de bains romains, qu'elle fait
parler d'elle aujourd'hui. Il s'agit bien de
son école réformée, de langue allemande,
qui est la seule de la région. Cette ins-
titution, qui a fêté son centenaire en
1964, est en grande difficuté. Depuis un
demi-siècle, elle a demandé sa reconnais-
sance officielle par l'Etat de Fribourg,
afin de pouvoir être mise au bénéfice
des dispositions légales touchant ce genre
d'écoles, c'est-à-dire les écoles libres et
publiques. Bien qu'une motion ait été dé-
posée au Grand conseil dans ce but, rien
n'a été réalisé à ce jour, si ce n'est que
l'école reçut à l'occasion de son cente-
naire un don de 5000 francs. En atten-
dant que le Conseil d'Etat soit en mesure
de la reconnaître officiellement, et de lui
accorder la prise en charge par l'Etat,
comme la loi le spécifie, de quelque
50 % de ses frais, la commission sco-
laire de Corjolens a pris son bâton da
pèlerin. Plus exactement, elle a lancé une

souscription, par le moyen d'une circu-
laire ornée d'une photo de près de 40
élèves qui sont instruits dans cette école.
Celle-ci mentionne qu'en plus des impôts
ordinaires, les parents de ces enfants ont
à supporter un supplément d'école et les;->- --
frais de tout le matériel scolaire. Ainsi,
on récolte des fonds," par compte de chè-
ques de « dépannage ». Mais cette situa-
tion ne saurait durer. Il importe qu'une
solution définitive soit donnée à ce pro-
blème, vieux de plusieurs décennies.

Couronnes et argent de poche
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A LA FÊTE DES ROIS :

De notre correspondant :

ZS 
6 janvier a ramené la Fête des

rois et, avec elle, une vieille tra-
dition du Jura nord qui veut que,

ce jour-là, des enfants costumés en
rois mages parcoure nt les villages, frap-
pent au portes et chantent la chanson
des rois, après quoi ils tendent leur
tirelire.

Dans les villes comme Delémont ou
Porrentruy, ce sont évidemment pl u-

sieurs trios de mages qui se partagent
les quartiers. La « concurrence » com-
mence même à gagner la campagne,
et l'on voit dans les villages de la
région de Delémont des Bois venus de
l'Ajoie.

Il est san3 doute fastidieux de répéter
cent fois le même refrain pendant la
même journée, mais la piécette qui
tombe dans la sébile console de bien
des fatigues !

Une autre coutume encore respectée
dans certaines familles , et même par
certains boulangers, est celle du gâteau
des rois. Au dessert, la maîtresse de
maison sert un gâteau dans lequel elle
a dissimulé deux amandes. Les deux
convives qui les retrouvent dans leur
portion sont sacrés Roi et Reine.
Royauté éphémère, mais qui a la saveur
des vieilles coutumes.

Deux ouvriers blessés
par une explosion

LES BREULEUX

(c) Mercredi matin, une explosion s'est
produite au sous-sol de la fabrique Baume
frères, aux Breuleux. Des ouvriers étaient
occupés dans le local du chauffage à
transvaser un dissolvant à base d'acide.
Quelques gouttes de liquide étant tom-
bées sur la chaudière, il se produisit
un dégagement de gaz et une explosion
suivie d'un début d'incendie. Le corps
de sapeurs-pompiers fut alerté mais lors-
qu'il arriva sur place, le sinistre avait
été déjà maîtrisé au moyen d'extincteurs.
Les deux ouvriers furent blessés super-
ficiellement au visage et aux mains.
Les dégâts matériels atteignent 2000
francs.

HOUTIER.— Nouveau vice-maire
(c) Dans sa première séance de l'année,
le Conseil municipal de Moutier a dé-
signé M. Georges Steiner (rad) au poste
de vice-maire.

Un eus de typhus
ZWINGEN

(c) Il y a quelques jours, un enfant
de 11 ans, habitant Zwingen, près de
Laufon , avait été atteint par le typhus.
Il avait été aussitôt transporté à l'hô-
pital des Bourgeois de Bâle et sa fa-
mille, ainsi que tous les locataires de
l'immeuble, mis en quarantaine par me-
sure de précaution. La maladie ayant
été décelée très rapidement, les soins
prodigués ont rapidement produit leurs
effets et le jeune malade est en bonne
voie de guérison.

La famille a été soumise à un exa-
men médical qui s'est révélé négatif,
si bien que les mesures prises par les
autorités ont pu être levées hier. Les
origines de la maladie n'ont pas encore
pu être déterminées.

Au camp de la Lenk :

De noire correspondant :
Quand près de 700 gosses crient de

toutes leurs forces, ça s'entend. Mais
lorsqu'ils crient sous la direction d'Aimé
Rochat , alors, on ne s'entend plus. Mais
il n 'est pas nécessaire non plus de s'en-
tendre : tout le monde a compris qu'il
s'agit du cri du camp de ski de la jeu-
nesse ' suisse, à la Lenk, et que ce cri
vient du fond du cœur.

Hier jeudi , ce cri a été sans doute le
plus fort et le plus long de toute l'his-
toire du camp : à la Lenk, en présence
de .nombreux invités, on célébrait en ef-
fet et officiellement le 25me anniversaire
de ce camp qui a fait tant d'heureux
parmi les enfants suisses.

Vingt mille enfants
C'était le 6 janvier 1941 : Pontresina

accueillait le premier contingent de 500
garçons et filles, venus de toute la Suis-
se, bénéficiaires de généreux parrainages.
Aujourd'hui, la formule n'a pas changé
et ce sont quelque 20,000 enfanta qui ont
ainsi passé d'inoubliables vacances d'hi-
ver. Et pas seulement les Jeunes skieurs,
mais aussi ceux qui les ont aidés et Ini-
tiés à la technique du ski. Etc'est un
Ferdi Kubler qui dit : « Cette semaine
cle la Lenk , c'est la plus belle de ma vie.
A Paris, au Parc des Princes, devant
60,000 spectateurs, j'ai été couronné. Mais
cela ne vaut pas la joie que j'ai eue à
être ici. s>

C'est encore une championne qui
avoue : « Ce camp a un seul défaut :
il faut attendre 51 semaines le suivant.» >
Il y aurait certes de nombreux souvenirs,
beaucoup de dates mémorables à citer :
tout cela était dans l'air, hier à la Lenk.
Une journée de retrouvailles entre les an-
ciens et im jour de fête pour les jeunes.

Jour de fera
Le matin avant dix heures, les cloches

cle la Lenk ont sonné à toute volée pour
annoncer la fête. Puis ce fut un culte
œcuménique dans la ravissante église de
la localité. Enfin, sur la place de fête,
abondamment ornée de drapeaux canto-
naux, la manifestation officielle du 25me
anniversaire. On entendit l'allocution du
président central de la Fédération suisse
de ski, M. Karl Glatthard, on remit des
récompenses à ceux qui ont bien mérite

25 ans et 25,000 souvenirs

La délégation neuchâteloise
(Avipress - Guggisberg)

de la cause du ski, on écouta avec beau-
coup d'attention les paroles de l'invité
d'honneur : le conseiller fédéral Roger
Bonvin, qui avait oublié pour un jour
les soucis de nos finances fédérales. M.
Bonvin a tout spécialement relevé le
grand bien que les campsde la Lenk
ont déjà fait. Il a évoqué aussi la par-
ticipation de délégations de pays alpins :
en effet il y a cette année à la Lnek
des enfants d'Allemagne, d'Autriche, de
France, d'Italie, de Yougoslavie.

M. Bonvin, d'ailleurs, connaît bien ces
camps : non seulement il fut président
delà F.S.S., mais encore il œuvra comme
directeur technique du camp. Et puis,
après ces discours, après les chants et la
fanfare, ce fut le remarquable cri du
camp, véritable cri du cœur des enfants
heureux d'être là.

La fête devait se poursuivre pour les
Invités par un repas pris en commun,
suivi de révocation de quelques souve-
nirs. Parmi les adultes. M. Aimé Rochat

fut  à nouveau d'une virtuosité verbale
remarquable, et même le plus sévère des
colonels divisionnaires présents ne peut
pas lui en vouloir des petites pointes, pas
méchantes, qu'il a lancées àl a canton-
nade. Bref , une journée que l'on n'ou-
bliera pas de si tôt. Des camps aussi qui
continueront àfaire la joi e des gosses,
grâce à cle nombreux dévouements et à
l'enthousiasme des organisateurs.

Serge HERTZOG

ORVIN

L'eau potable du village
est-elle vraiment polluée?

(c) Depuis qu 'une usine de Lamboing
déverse régulièrement ses huiles usées
dans la région de la source qui ali-
mente en eau potable le village d'Or-
vin , on est inquiet quant à la pollu-
tion cle cette dernière. Soucieux de la
santé de ses administrés, le maire
Charles Mottet , accompagné cle son
collègue, M . Jacques Perrenoud , de
Lamboing, de deux chimistes et d'un
géologue bernois, n'ont pas craint de
braver le froid et la neige hier m a t i n .
Ils se sont rendus à la source du Haut-
Jorat afin d'y prélever l'eau nécessaire
aux analyses. Hélas, le froid et la
neige n'ont permis de prélever que
des échantillons de terre . Le capLuge
de l'eau clans la source est renvoyé
à une saison plus douce.

BIENNE
Un livre sur Perinesca
(c) Le bureau de renseignements cle
Bienne , que dirige M. Fell, vient cle
faire éditer un recueil sur les ruines
romaines de Petinesca , découvertes à
Studen près de Bienne. Le texte alle-
mand est dû à la plume cle M. Walter
Roth, secrétaire des annales biennoises,
alors que dessins et croquis sont l'œu-
vre de M. Grosjean, professeur à l'Uni-
versité de Berne. Les Romands regret-
tent crue ce livre ne soit pas rédigé
en français, mais peut-être un jour
verrons-nous une édition dans notre
langue.

BELLACH. — Après un incendie
(c) Les experts de la police de Zurich,
chargés de mener l'enquête sur les
causes cle l'incendie de la carrosserie
Hess à Bellach , n 'ont pas encore ter-
miné leurs travaux. Quant aux 200 ou-
vriers , i ls  ont tous suffisamment de
travail  clans l'entreprise incendiée.

M. Jean-Pierre Méroz
nouveau directeur
du Pro-gymnase

(Avipress - Guggisberg)

SAINT-IMIER

(c) C'est avec plaisir cpie les amis
de M. Jean-Pierre Méroz, profes-
seur à Saint-Imier, ont appris sa
nomination dès le 1er avril 1966 en
qualité de directeur du pro-gymnase
de Saint-Imier. n remplacera M.
Lucien Moral, démissionnaire.

M. Jean-Pierre Méroz est né à
Saint-Imier en 1917 ; il fit ses clas-
ses primaires et secondaires dans
le . j rrand village d'Erguel. Après
des"" "études à l'Ecole normale, il
partit en stage dans une école pri-
vée à Château-d'Oex, puis nous le
retrouvons aux universités de Berne
et de Neuchâtel où il obtint une
licence es lettres. M. Méroz enseigna
la littérature depuis 1945 au pro-
gymnase de Saint-Imier.

(c) Fidèles à la tradition, plusieurs per-
sonnalités broyardes et staviacoises ont
été reçues par le préfet Georges Guiso-
lan à l'occasion de la nouvelle année. On
relevait notamment la présence de MM.
Jacques Bullet, syndic, Paul Castela, cu-
ré de la paroisse, du colonel Rapo, di-
recteur des aérodromes de Payerne ain-
si que d'une délégation de la députa-
tion broyarde au Grand conseil.

»* .  ... . .. ,.., 7
Jambe cassée

(c) On a conduit à l'hôpital d'Estavaycr
le jeune Pierre-André Crausaz, âgé de
treize ans, fils de Germain, domicilié à
Estavayer,-'- qui s'est fracturé une jambe
en skiant dans la région de Charmey.

Nouveaux samaritains
(c) A Estavayer vient de prendre fin un
COURS de samaritains dirigé par le doc-
teur Vollery et Mlle Monney, infirmière.
Douze participants reçurent un diplôme
des mains de M. Jan, président cantonal.

La Société de chant en fête
(c) Au cours d'une soirée, les membres
de.' la Société de chant d'Estavayer ont
fêté deux de leurs camarades, MM. Ar-
thur Francey et Arthur Chanez, typo-
graphes, qui viennent de recevoir la mé-
daille de vétérans cantonaux pour leurs
chiquante et vingt-cinq ans d'activité au
sein de la société.

ESTAVAYER.— Le préfet reçoit...

Président
du conseil d'administration :'

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef r
Jean HOSTETTLER

YVERDON. —
Commotion cérébrale
(c) Hier vers 15 h 40, le jeune Jean-
Paul Fleury, âgé de 16 ans, a fait une
chute à la patinoire d'Yverdon. Il a
été transporté à l'hôpital de la ville,
souffrant d'une forte commotion céré-
brale.

MAUBORGET. — Jambe cassée
(c) Le jeune Reynald Jaquet, âgé de
15 ans, habitant aux Tuilleries-de-
Grandson , qui s'adonnait aux joies du
ski hier en début d'après-midi, a fait
une chute et s'est fracturé une jambe.
Il a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

FIEZ.— Jeu slupide
(c) Quatre jeunes gens, deux de Grand-
son et deux d'Yverdon , se sont amusés ,
il y a quel que temps, à vider un ex-
tincteur se trouvant dans un bâtiment
à Fiez et ont répandu le liquide à
travers le village. Ils ont été identifiés.
Cela leur coûtera 35 francs pour re-
charger l'appareil , plus les frais de
justice.

'.— Un bambin
renverse par une voirure
(c) Hier matin à 11 heures , un enfant
de 7 ans, le petit Carlo Calderoli , élève
de la garderie d'enfants, regagnait sa
classe après avoir fait une commission
en ville. A l'avenue de la Gare, il
s'élança sur la chaussée, probablement
en courant, en dehors d'un passage
pour piétons et fut projeté à plusieurs
mètres par une voiture. Il a été trans-
porté sans connaissance à l'hôpital de
Delémont. Ce n'est que dans la soirée
qu 'il reprit ses esprits. L'enfant , dont
le père est actuellement en Italie, souf-
fre d'une commotion cérébrale et de
plaies au visage et au nez.

DELÉMONT

BIENNE
CINÉMAS. — Capitole, 20 h 15 : Oliver

Twist.
Lido, ¦ 15 ta et 20 h 15 : Journal d'une

femme en blanc.
Métro, 20 h : Fantomas. — Terreur à

Hong-kong.
Rex, 14 h 45 et 20 h : My fair Lady.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Première vic-

toire.
Pharmacie de service. — Pharmacie
Stern, rue des Maréchaux 9, téL 2 40 05.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 18.

Par groupe de trois, déguisés eu
rois, les enfants font la quête de
porte en porte en récitant ce vieux
poème :
Trois rois nous nous sommes ren-

contrés
venant de diverses contrées.
Nous sommes ici tout droit venus
pour adorer l' enfan t Jésus.
En quinze jours quatre cents lieues
avons couru en cherchant Dieu.
Une étoile nous a conduits
et nous éclaire le jour , la nuit.
Le roi Hérocle est très méchant ,
demande à voir aussi l'enfant
pour  l' adorer ainsi que nous.
Mais le grand traitre en est jaloux.

Puis ils font leur quête, tendent
leur tirelire et remercient en ces
termes :
Nous vous remercions beaucoup
Nous prierons le Bon Dieu pour vous
Qu 'il vous accorde en cette année
Beaucoup de joie et bonne santé.

TROIS ROIS

ROSSENS. —

(c) La route de Rossens (Sarine) à Pont-
la-VIlle (Gruyère) est actuellement fer-
mée à la circulation, par suite de dan-
gereux éboulements survenus à cause du
mauvais temps. L'interdiction affecte
exactement le tronçon compris entre la
bifurcation du barrage de Rossens et le
village de Pont-la^Ville. D'importants tra-
vaux de réfection devant être entrepris,
on présume que cette interdiction subsis-
tera jusqu'à fin mai.

Route cantonale fermée
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DENISE NOËL
Elle se tourna vers lui et silencieusement le con-

templa. Aucune critique vestimentaire à formuler. Le
comp let sombre, la chemise de soie blanche et le
nœud pap illon qu 'elle avait elle-même choisi étaient
discrètement élégants. L'éclairage diffus des lampa-
daires entourant  la place accentuait les plans maigres
du visage de Jérôme, mais adoucissait la sévérité de
son profil ,  il était beau , d'une beauté un peu roman-
tique qui emp lissait sa fiancée d' orgueil chaque l'ois
qu 'elle surprenait , fixé sur lui , le regard admiratif
d'une autre jeune fille. Elle aimait les yeux pleins de
douceur , où les rares sourires mettaient un rayon de
lumière, et le menton barré d'un pli vertical, un men-
ton volontaire que rien dans le caractère de Jérôme
ne semblait justifier.

« Un timide, se disait-elle avec l'indulgence un peu
méprisante des tyrans, un timide qui n'a pas osé
m'avouer son amour et qui sort d'un magasin avec le
contraire de ce qu 'il désire parce qu 'il ne veut pas
mécontenter le vendeur. Ah ! s'il ne m'avait pas
auprès de lui ! »

Jérôme paraissait avoir oublié sa compagne. Les
traits tirés , il concentrait son attention sur le pare-
chocs de la voiture qui le précédait. Sa migraine
l'élançait de nouveau et , d'avance , il haïssait la foule
à laquelle il lui faudrait  se mêler.

Odile se blottit contre lui et se fit tendrement per-
suasive.

— Comme vous me connaissez mal ! Si je tiens à
changer de robe et à me montrer sous mon aspect le
plus élégant , c'est uni quement parce que , tout à
l'heure, je vais représenter la maison de couture Jean
Rouanet. N'oubliez pas que la carte d'invitation est
au nom de mon père. Vous savez bien que nos goûts
sont identi ques et que je n'ai eu ni n'aurai d'autre
compagnon que vous.

Elle ajouta d'une voix sourde , presque supp liante :
— Pourquoi , ce soir , semblez-vous en douter ? N'êtes-

vous pas sur de votre amour pour moi, Jérôme ?
Il enveloppa d'une paume rassurante les mains

qu'elle crispait sur ses genoux.
— Un embouteillage est-il bien le lieu idéal pour

une déclaration d'amour ? demanda-t-il, mi-plaisant,
mi-sérieux.

Elle l'épiait sous ses paup ières baissées et nota qu 'il
s'était adroitement dérobé à sa question.

— C'est que... j' ai peur quelquefois. Oui , peur de
toutes ces jeunes filles que vous retrouvez chaque
jour à la faculté , dans les bibliothèques...

— Jalouse ?
— Je ne sais pas. Ce sentiment me paraît mépri-

sable. Pourtant , je suis certaine de ne jamais pouvoir
accepter le partage.

Elle rêva un instant et reprit d'une voix rauque :
— Je n'ai jamais réfléchi à ce que je ferais si vous

aimiez une autre femme. Ce serait terrible. Peut-être ,
après tout , m'effacerais-je tout simplement ? J'en dou-
te , pourtant. Je crois... oui , je crois que je lutte-
rais jusqu 'à la mort pour être la seule, l'uni que dans
votre cœur , Jérôme.

— Mais vous l'êtes, ma chérie, protesta-t-il , ému
par la détresse qu 'il croyait deviner derrière les paro-
les de sa fiancée. Et vous n'avez aucune raison de vous
montrer inquiète.

Son accent de sincérité fit luire au fond des pru-
nelles noires un éclair d'orgueilleuse satisfaction.

— Bien vrai ? demanda-t-elle en se redressant.

Puis elle éclata d'un rire léger comme si cel
échange de confidences n'avait eu que peu d'impor-
tance.

— Vous voyez bien qu'un embouteillage n'empêche
pas une déclaration , lança-t-elle avec une pointe de
moquerie qui déconcerta Jérôme. Eh bien ! qu 'atten-
dez-vous ? La voie est libre et vous bloquez la file
derrière vous. Vite ! ajouta-t-elle avec impatience. Cou-
pez à droite par l'avenue Marceau. Il ne reste plus
que vingt minutes avant le début de la séance.

XXX
Aux abords immédiats du cinéma, ils ne trouvèrent

aucune place disponible pour la voiture qu'ils durent
garer beaucoup plus haut dans l'avenue des Champs-
Elysées.

Odile trépignait d'impatience. Elle avait revêtu une
robe à danser en faille rose et jeté, sur ses épaules,
une écharpe de vison sauvage empruntée à l'une des
collections de son père. Elle tenait beaucoup à attirer
l'at tent ion sur sa toilette. Malheureusement , ceux qu 'elle
comptait éblouir avaient déjà pris d'assaut les meilleu-
res places de la salle. Les quel ques badauds , qui sta-
tionnaient devant la façade illuminée du cinéma , re-
marquèrent surtout Jérôme qu'ils prirent pour une
vedette américaine.

La séance était commencée, la sall e plongée dans
l'obscurité. D'un pas hésitant, les yeux fixés sur le
petit  rond lumineux que leur octroyait une ouvreuse
nettement hostile aux retardataires, ils parcoururent
un interminable chemin.

L'écran grandissait , prenait de gigantesques propor-
tions . Enfin le faisceau lumineux se braqua sur deux
fauteuils vicies , deux trous noirs au milieu d'une bro-
chette de visages laiteux résolument impassibles. Dix
fois , Jérôme et Odile s'excusèrent. Dix fois , Jérôme ,
qui avait une terreur maladive d'importuner les gens ,
écrasa des orteils ou heurta des genoux. Enfin , il
s'assit en soupirant d'aise et ferma les yeux.

Il les rouvrit sur un spectacle de music-hall. L'Es-

calier de lumière, une de ces opérettes filmées, dont
l'intrigue décousue se situe aussi loin que possible de
la réalité, avait pour seul but de mettre en valeur une
nouvelle vedette. En crinoline pailletée de diamants,
cette jeune personne tourbillonnait au milieu de mus-
cadins et de marquises à paniers.

Maîtrisant une envie de bâiller, Jérôme se demandait
s'il assistait à une rétrospective du costume français
lorsque, soudain , ses yeux s'agrandirent de stup éfac-
tion. Sur l'écran , en gros plan , apparaissait un visage
dont les traits s'étaient trop fortement gravés dans
son cœur d'adolescent poïir qu 'il ne les reconnût pas
aussitôt.

Il tressaillit et toucha le bras d'Odile.
—¦ Qui est-ce ? demanda-t-il d'une voix que l'émo-

tion rendait rauque..
— Elle, Lina Daro. Où avez-vous la tête , voyons !
—¦ Lina Daro, répéta-t-il.
Les syllabes chantaient en lui . Lina Daro... Daro...

Dora... Dora !.
« Bon sang ! se dit-il en crispant les mains sur son

fauteui l , c'est elle... Et son pseudonyme de vedette est
tout simp lement l'anagramme de son prénom. »

Brusquement , toute la période heureuse de sa j eu-
nesse, qu 'il avait essayé d'enfouir au plus profond de
lui-même, remontait, bouillonnait , s'emparait complè-
tement de son esprit. Une grande vague de souvenirs
le submergea, chassant sa migraine. Il ne pouvait se
tromper , Lina Daro n 'était autre que la sœur de Ste-
phen. Il avait si souvent rêvé devant ces traits déli-
cats , ce nez amusant , minuscule, un peu retroussé,
qui donnait un air malicieux au visage, et ce sourire
qui étirait davantage encore vers les tempes des yeux
où pétillait la joie de vivre ! En cherchant dans ses
carnets de poèmes — qu 'il n'avait pas rouverts depuis
son retour d'Algérie — il retrouverait certainement ,
plié entre deux pages, le portrait qu 'il avait dessiné
de mémoire dès q;ue son père eut déchiré la photo
donnée par Stephen. (A suivre.)

a: ¦¦ ¦¦ -¦^—^̂ ..̂ iiâa

Le développement des affaires veut que nous
engagions du nouveau personnel à notre
agence générale de Neuchâtel .

LÀ BÂLOISE-ACCIDENTS
cherche

ayant si possible déjà des années de pratique .
Travail indépendant.

-

LÀ BÂLOISE-VIE
-

cherche

pour un travail indépendant.

Pour les deux postes : situation d'avenir. Bon
salaire. Caisse de retraite. Semaine de cinq
jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, à Neu-
châtel, avenue de la Gare 1.

est demandée, tél. 6 91 02,

Hôte! du Château
Valangin

Bons gains garantis ; logée,
blanchie ou non. Entrée hin-
di 31 janvier .
Prière de se présenter jusqu'au
14 janvier.

DROGUERIE - PARFUMERIE |
1 de la Rotonde à Genève

DROGUISTE GÉRANT
Personne jeune , dynamique , esprit d'ini-

! tiative, responsable des achats et du
M personnel. Situation agréable et bien
Il rémunérée.

Les candidats intéressés sont priés d'ap-
1 peler le (022) 26 0412. |
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cherche

pour ses succursales de Neuchâtel

vendeuses
avec expérience de la vente, si possible.

Places stables et bien rétribuées, horaire de tra-
vail régulier, semaine de cinq jours, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander formule d'inscrip-
tion à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

EMTREPBISE
de matériel électrique en gros

cherche collaborateur qualifié au courant de
la partie. Bonnes connaissances de l'allemand

] demandées.
Faire offres sous chiffrés OFA 2165 L à Orell

Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Blanchisserie Le Muguet S. A.
¦ . V'i "¦¦ • ¦

¦cherche , pour son dépôt de Colombier,

dépositaire libre
La préférence sera donnée à couple ayant une certaine expérience
du commerce et disposant d'un capital - fonds de 10,000 francs.
Ecrire à case postal-a 714,. 2000 Neuchâtel.
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Entreprise de génie civil cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

maçons
et

manœuvres
pour différents chantiers dans la région de
Neuchâtel ou de la Neuveville .

Prière de prendre contact par téléphone,
No (038) 4 06 22.

,JE MARC FAVRE
ËM&ÊF1 MANUFACTURE D'HORLOGE RIE
n-rJf̂ LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

HORLOGERS - RETOUCHEURS
REMONTEUSES

pour diverses parties

VISITEUR et VISITEUSE
de fournitures

Prière de se présenter ou d'écrire au
service du personnel , 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

f
t v Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale ,

désire s'attacher la collaboration d'un
< • . . . . . , .. , .  . ,  im.i g WJ.

horloger - rhabilleur
qualifié, marié ou célibataire, capable de s'oc-
cuper du service technique de ses montres en
Haïti.
Adresser offres, avec copies de certificats, sous
chiffres U 98323 U à Publicitas S.A., Neuen-
gasse 48, 2501 Bienne.

Pierre Bieben Actuaire S. A. engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir, une

employée de bureau
bonne dactylographe , ayant le sens des chif-
fres, qui pourrait être formée comme aide-
actuaire. Langue maternelle allemande souhai-
tée, mais non exigée.
Présenter offres écrites à Pierre Bieben Actuaire
S. A., case postale 62, 2034 Peseux.

——¦¦̂ ¦i—————————————a

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

I STÉNODACTY LO
habile et consciencieuse, de langue mater-

& nelle française, pour la correspondance fran-
II çaise et allemande de ses services de direc-

tion et divers travaux de secrétariat. Coii-
; j naissance de la sténographie dans ces deux
j j langues exigée. Travail varié dans bureaux \;':\

|| Faire offres détaillées , avec curriculum vitae,
l ' copies de certificats , photo et prétentions de |;¦ j salaire, à la Direction de la maison '¦

' importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel. ;

InHBBHHHMHBHHHHHHBHanMB

^ 
| Nous cherchons pour notre département « Etudes| ———
| \ Jf 1k w& <HF 11 ^&r H M m Hl ^| m

X X
X h Nous demandons : un jeune homme de 22 à 26 ans,
!H possédant un certificat de maturité (éventuellement

, $# diplôme commercial) . Il traitera, en collaboration
# avec le chef du département , des problèmes d'études

ff de marché, d'études publicitaires, d'études écono-
j R miques et commerciales. Il rédigera des rapports.
|̂  Cette fonction nécessite un esprit vif , des facultés
|| de raisonnement, des dons pour l'interprétation sta-
|â tistique et la rédaction des notions de mathémati-

f

ques.
Langue maternelle : allemand ou français ; notions

^- » d'anglais.

f l  
Nous offrons : une situation stable , bien rémunérée ,

^ 
des prestations sociales d'avant-garde, des condi-

? || tions de travail agréables.
^^ Adresser offres, en joignant documents usuels et

 ̂
spécimen d'écriture, avec la mention « études com-

 ̂
merciales », à notre service du ¦ personnel.

\Nous cherchons un collaborateur I,
énergique désiran t passer d'un H
emploi subalterne à l ' a c t i v i t é  i;
Indépendante de

représentant
de notre société. \ i

Rayon d'activité : ville de Neu- 11
châtel , districts cle Boudry et du I:']
Val-de-Ruz.

Mise au courant complète , aide |j
pratique assvirée. |Ç

Salaire fixe dès le début, assu- w--
rance contre les accidents et H
caisse ' de pension. . ' ; :

Les candidats de réputation irré- ï j
prochable , désirant un gain cor- ||
respondant à leur travail et à ses gi
résxiltats, sont priés d'adresser KJ
leurs offres, avec photo et men- Il
tion de leurs emplois antérieurs, I !
sous chiffres P 1015 N à Publi- j j
citas, Neuchâtel. jùj

CONFISERIE TEA-ROOM

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

vendeuse qyalsfîée
ainsi qu 'un

ouvrier pâtissier
S'adresser a la confiserie ,
place Pury. Tél. 5 17 70.
Privé No 4 06 35.

LÀ COMPAG NIE DES TRAM WAYS

DE NEUCHÂTE L
E N G A G E

A

tramways - trolleybus - autobus

Places stables, avantages sociaux et salaires
suivant le statut du personnel.
Faire offres à la direction.

1 MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHÂTEL 1

i manœuvre i
I mécanicien qualifié i
1 ouvriers qualifiés |
| de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en i 1

Bonne rémunération , caisse de pension , se- Kl

77j Prière de se présenter ou de téléphoner |||

L'entreprise générale de plâtrerie-peinture
Gino Martinetti , à Couvet et Saint-Biaise,
engagerait

peintres qualifiés
pour son entreprise de Saint-Biaise. Travail
assuré à l'année.
Tél. 9 65 84 à Couvet.

¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦MMMWMWMM i

i O B F5! B r̂~Z T̂T3C
S eZe^cArrtc
1 i engage

OUVRIERS / OUVRIÈRES
j habiles et consciencieux pour son département

7 remontage de mouvements électriques et emboîtage¦ j de réveils et pendulettes électriques. Personnes non
H qualifiées pourraient être formées.

I / \̂
5 \ T\ 'J Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A., 4, place
1 C M de la Gare' 2000 Neuchâtel> tél- (°38) 5 92 13-
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Votre linge a besoin de savon
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I avec beaucoup de savon pur!
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Vient de paraître • En vente partout à Fr. 1.20 seulement 1

vous présente

ne le manquez-pas ! |
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La loi oblige les fondations à n'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.
Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent

Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi-
gences. — Votre argent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne
voulez pas courir de risque mais désirez néanmoins toucher un intérêt substantiel.
Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous.

Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse de la Société de Banque
Suisse et choisir, la durée de votre placement à votre gré (minimum 3 ans). Voulez-
vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront, sans engagement

pour vous.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein vl̂  Société di Banca Svizzera

BVK-2f *&7*
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TÂPÏS
1 milieu bouclé

160 x 240, fond rou-
ge Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190 x 290 , fond
rouge Fr. 68.—

20 descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x

120 cm la pièce
Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond l'ouge, dessins

Orient . 190 x200 cm
Fr. 90 —

1 tour de lits
berbère

3 pièces Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm, à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.
umsmj mmitBiBmsm/aimim

Je n ai p lus qua attendre / £?>
Ma petite annonce paraît au- Ki£/ \
jourd'hui. Demain, tout sera lfl fflC
vendu, grâce à la ïH»

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S

' " Bin lpSffi iD P S

A vendre

fusil
de chasse
calibre 12-70
avec cetteof

automatique de
marque belge,
comme neuf, .

350 fr.
Tél. 5 40 75.

^
¦¦"̂ UMJSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500 -
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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(De notre envoyé spécial)

Hier à 18 h 30 — heure anglaise —,
les représentants des seize pays qualifiés
pour la coupe du monde ont été fixés sur
leur sort. Ils savaient depuis midi qu 'ils
allaient assister à un tirage au sort diri -
gé, car les organisateurs avaient voulu évi-
ter de mettre, par exemple, plusieurs équi-
pes sud-américaines ou plusieurs équipes
latines dans le même groupe. D'autre part ,
on savait depuis longtemps que l'Angleterre
jouerait dans le groupe 1, à Londres, et
le Brésil dans le groupe 3, à Liverpool.
La Suisse, placée dans la corbeille des
quatre pays prétendus faibles avec la
Bulgarie, la Corée du Nord et le Mexique,
espérait donc tomber sur le moins fort
des Latins (la France) et sur le moins
fort des Sud-Américains (le Chili) . Le
miracle n'a pas eu Heu , bien au contraire,
puisque nous avons hérité l'Allemagne,
l'Espagne et l'Argentine, que nous affron-
terons dans l'ordre sur le stade de Hills-
borough, à Sheffhield , à 4 heures de che-
min de fer de Londres !

Une inconnue
L'Allemagne — l'histoire de la coupe

du monde l'a prouvé — sait préparer son
équipe et jouer «en force ». En Angleterre,

où l'arbitrage sera sans doute assez large,
elle doit donc faire bonne figure et elle
est la favorite du groupe 2. L'Espagne
va certainement recruter ses « étrangers »
Suarez, Del Sol et Peiro. Elle entend

jouer un rôle de premier ordre dans la
coupe du monde. L'Argentine constitue
pour nous une inconnue. Est-elle assez
fantasque pour très bien jouer contre
l'Espagne et décevoir contre la Suisse ?
Ce serait trop beau pour nos joueurs ,
qui vont sans trop d'espoir au-devant
d'une très belle aventure.

Si la Suisse regrette de ne pas avoir
tiré comme le Mexique la carte de Lon-
dres, elle peut se consoler de ne pas
avoir tiré celle de Liverpool, car elle au-
rait été alors opposée au Brésil, à la
Hongrie et au Portugal ! Dans ce groupe
(le plus fort de tous), les Portugais auront
fort à faire pour inquiéter les deux fa-
voris, Brésiliens et Hongrois. Dans les
deux autres groupes, la situation est plus
claire. A Londres, l'Angleterre va se qua-
lifier avec le vainqueur du match France-
Uruguay. A Sunderland, le Chili et la
Corée du Nord ne pourront pas empêcher
la qualification de l'Italie et de l'URSS.

Jouons aux pronostics
Jouons maintenant au petit jeu des

pronostics et qualifions, dans l'ordre :
groupe I : 1. Angleterre, 2. France ; grou-
pe II : 1. Allemagne, 2. Espagne ; grou-
pe III : 1. Brésil, 2. Hongrie ; groupe IV:
1. URSS, 2. Italie.

Cela nous donnerait, conformément au
règlement, les quarts de finale suivants :
Angleterre - Espagne, France - Allema-
gne, Brésil - Italie ; URSS - Hongrie.
Cela signifie, par exemple, que l'URSS
et l'Italie, certaines de leur qualification
dans leur groupe, ne pourront pas prendre

leur rencontre directe à la légère car le
perdant « héritera » du Brésil en quart
de finale.

Visite à Sheffield
La cérémonie du tirage au sort a été

présidée par sir Stanley Rous, président
de la FIFA. M. Manouro, délégué de
Curaçao, a tiré dans une urne les
cartes qui étaient ensuite réparties dans
quatre groupes portant les numéros de
1 à 4, correspondant aux différentes
villes. La lecture des cartes était faite
par M. Kaiser, secrétaire de la FIFA.
Après la répartition des groupes, il
y a eu un deuxième tirage au sort
pour les horaires des matches et l'attri-
bution des stades. C'est ainsi que dans
le groupe II, la Suisse est sortie la
première de l'urne, ce qui lui permettra
de jouer ses trois rencontres à Shef-
field.

Cette cérémonie du tirage au sort
avait attiré, à Londres, plusieurs cen-
taines de journalistes, radio-reporters
et commentateurs de la télévision. Les
cabines, qui avaient été installées par
la BBC sur les galeries des salons du
Royal Garden Hôtel, n'étaient malheu-
reusement pas vitrées si bien que M.
Rous a dû intervenir à plusieurs re«
prises pour prier les reporters brési-
liens, qui ne cessaient de hurler, de
parler un peu moins fort , car Ils
gênaient le déroulement de la mani-
festation.

M. Leuch, secrétaire de l'A.S.F., qui

assistait au tirage au sort , en compa-
gnie de M. Thommen et d'Alfredo Foni,
a quitté Londres ce matin pour aller
à Sheffield reconnaître le terrain et
les installations où notre équipe na-
tionale prendre ses quartiers.

Profitant de sa présence à Londres,
M. Thommen a rencontré les chefs de
délégations de plusieurs pays afin de
mettre sur pied le programme de pré-
paration cle l'équipe de Suisse. C'est
ainsi qu 'un match amical est envisagé
contre le Mexique. D'autres décisions
seront prises incessamment par les res-
ponsables de l'équipe de Suisse.

A quatre heures de Londres
Sheffield est un grand centre indus-

triel de plus d'un demi-million d'habi-
tants. La cité n'est pas très souriante
car on n'y voit que des cheminées
d'usine. Le meilleur moyen d'y accéder
est le chemin de fer. En partant de
Londres , la durée du trajet est de
quatre heures environ. Les possibilités
de logement, à Sheffield, sont très
restreintes. Certains supporters suisses
seront sans doute obligés de faire régu-
lièrement les voyages depuis Londres,
d'autres pourront se loger à Birmin-
gham ou à Manchester, ce qui leur
permettrait d'assister également à des
matches des autres groupes. Le terrain
est celui de Sheffield United ; c'est le
stade de Hillsborough, qui compte
60,000 places dont 42,000 places assises.

Bernard ANDRÉ.

. ... i
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L'entraîneur Foui
peu enthousiaste

Après la cérémonie, nous avons pu nous approcher de plusieurs dirigeants
et entraîneurs, qui nous ont confié leurs opinions :

M. THOMMEN, président de la com-
mission de sélection : « Je. suis per-
suadé que la Suisse aura beaucoup de
peine à se qualifier, car elle devra
lutter avec l'Espagne et l'Argentine
pour la deuxième place. En effet ,
j'imagine que les Allemands termine-
ront premiers du groupe. Cependant ,
j'espère que nos joueurs sauront re-
nouveler le < miracle » de leurs anciens,
en 1938, à Paris. En effet , le premier
match que nous j ouons (contre l'Alle-
magne) a une énorme importance. Si
nous savons nous surpasser pour obte-
nir un résultat honorable, nous pour-
rons envisager la suite de la compé-
tition avec un certain optimisme. En
revanche , une défaite très nette nous
priverait sans doute de toutes nos
chances. C'est tout de même dommage
car, si nous étions tombés dans le
groupe de Londres, avec la France et
l'Uruguay comme adversaires, nous
aurions eu une petite chance d'accéder
aux quarts de fin ale. J'espère que nous
aurons sur le terrain la chance que
nous n'avons pas eue à Londres, ce
soir ». \

ALFREDO FONI : « Indiscutablement ,
le tirage au sort ne nous a pas été
favorable. J'aurais préféré, pour ma
part, qu'on place des boules dans l'urne
plutôt que. des cartes, car lés intérêts
sont plus grands dans une coupe du
monde qu'on peut le supposer. De
toute manière, j'estime que l'Angle-
terre, qui est le pays organisateur, a
été par trop favorisé. Quant à la Suisse,
son seul avantage consiste à jouer ses
trois matches sur le même terrain cle
Sheffield.  Je considère que le premier
groupe est, de loin , le plus facile et
que le groupe 3 est le plus difficile.
Quant aux Italiens, ils sont certains
d'accéder aux quarts de finale. La
France, pour sa part, a eu bien de la
chance d'être classée parmi les pays
latins car rien ne prouve qu'elle est
plus forte que la Bulgarie ou la
Suisse ».

H. GUERIN, entraîneur de l'équipe
de France : « Je suis très satisfait de
ce tirage au sort , car la France a
toujours joué de bons matches contre
l'Angleterre, équipe devant laquelle elle
ne fait aucun complexe. Si mes rensei-
gnements sont exacts, les Uruguayens

0 Quarts de finale de la coupe d'Ita-
lie: Vlcence - Internazionale 1-2 ; Milan-
Fiorentina 1-3 ; Spal Ferrare - Juventus
1-4 après prolongations; Catanzaro (2me
division) - Turin 4-1 après prolongations
et tir de pénalties.

sont moins redoutables que par le
passé car leur équi pe est assez vieillie.
Dans ces conditions , j'ai bon espoir
de voir la France se qualifier » . Les
Suisses auront , en revanche, énormé-
ment de peine car les Espagnols sont
en train de mettre sur pied une for-
mation très solide alors que l'Argentine
possède, à mon sens, une des meilleures
défenses du monde. Quant aux Alle-
mands, n'en parlons pas, ils sauront
déjà jouer un rôle très en vue dans
cette compétition.

M. WIEDERKEHR , président de
l'Union européenne de football : < Si
vous jetez un coup d'oeil général sur
les groupes , vous constaterez qu'il y
a deux équipes faibles dans les groupes
1 et 4 c'est dire que les Suisses et
les Bulgares sont les grands perdants
dans cette aventure. Pour les Bulgares,
le sort est encore plus sévère puisqu'il
les oppose à la Hongrie , au Brésil et
au Portugal. A mon avis, la. Suisse
n'a aucune chance de se qualifier poul-
ies quarts de finale , car il faudrait
battre l'Allemagne le premier jour afin
de trouver la bonne « s t immung » .
Certes , les Espagnols sont parfois
irréguliers mais je pense que nous
n 'avons pas le droit cle nous faire des
illusions. L'essentiel est..de ., fournir , un
bon spectacle»;

Bernard ANDRÉ.,

Eclatante victoire du jeune Wiliy Favre
Excellente prestation des Suisses au slalom géant d'Hindelang

Cette fois, on est à peu près au clair :
les mauvais résultats des Suisses dans le
slalom spécial de mercredi n'étaient pas
dus à une déficience de forme , mais seu-
lement à des causes morales et psycholo-
giques et , vraisemblablement aussi, à des
lacunes techniques. Le slalom spécial n'est
pas (ou pas encore) leur domaine et , en
dépit des bonnes intentions manifestées
par les entraîneurs fédéraux au cours des
récents stages, il reste beaucoup à faire
pour réaliser la jonction avec les meil-
leurs du monde.

BEL ENSEMBLE
Nous l'avons déjà écrit hier : on ne

fabri que pas des spécialistes du slalom en
l'espace de quelques mois. C'est un tra-
vail de longue haleine. Nous pensons que
les Suisses ne sont pas aussi faibles
qu 'il y paraît après cette première com-
pétition : Bruggmann et Giovanoli ont
été relativement bons avant leur chute-
Nous le relevons avec satisfaction. Nous
mesurons, pourtant , la différence qui
existe entre leurs capacités actuelles en
slalom spécial et leur réelle valeur en
slalom géant. Non seulement en raison
de la victoire d a Favre, mais aussi par
!a densité cie leur classement d'ensem-
ble. Mercredi , le premier Suisse (Pittc-
loud) était classé au 23me rang. Hier,
ils étaient sept jusqu'à la 2Ime place et
quatre jusqu'à la lime : Favre (1er),
Bruggmann (4me), Kaelin (lOme) , Tisch-
hauscr (lime). Autrement dit , ils ont
fait jeu égal avec les Français et les
Autrichiens et ils ont, à leur avantage,
le poids de la victoire de Favre. Une
victoire indiscutable puisqu e Favre déte-

nait déjà le meilleur temps dans la cour-
se qui a été interrompue avant l'arrivée
du 20me concurrent à cause d'une dé-
fectuoisté clans les appareils de chrono-
métrage.

Le talent existe : il émerge régulière-
ment en slalom géant depuis quelques
années, le slalom géant étant, à notre
point de vue, la spécialité clans laquelle
les dons des skieurs s'expriment le mieux.
Il s'agit donc de faire fructifier ce ta-
lent dans d'autres domaines et, en par-
ticulier, en slalom spécial.

Une fois encore, ce sont les Français
qui ont été les plus près du vainqueur :
Killy 2me, Mauduit 3me et Périllat 8me
et moins loin dans le temps que dans
l'espace. Les Autrichiens ont un peu mieux
réussi que dans l'épreuve d'ouverture,
mais ils ne sont certainement pas aussi
efficaces à ce stade de la saison qu'ils
avaient coutume de l'être dans le passé.
Peut-être est-ce tout simplement là l'ef-
fet de mesures de prudence et de ré-
serve ; parce que cette saison extrême-
ment longue ordonne une certaine rete-

SANS DISCUSSION. — Gagner deux fo is  d'affilée la même coursa
est lu preuve d'une très grande classe. C'est ce qu'a réalisé Favre,

que nntts voyons ici en action.
(Téléphoto A.P.)

nue. Quant aux Allemands, lis n'exis-
tent pas. Leitner skie sans souplesse,
Bruikner n'a pas eu le temps de s'en-
traîner parce qu'il est accaparé par ses
affaires (ou par les affaires de son père,
si vous préférez) et Bartels n'est pas en-
core totalement remis de son accident.

Le cirque blanc a commencé son pé-
riple : en fin de semaine, il sera à Adel-
boden pour présenter deux numéros dans
lesquels les Suisses excellent : deux sla-
loms géants, dimanche et lundi.

Guy CURDY

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Favre (S) , l'38"31; 2. Killy (Fr) ,

l'.38"6(i ; 3. Mauduit (Fr), 1*38"80 ;
4. Bruggmann (S), l'38"86 ; 5. Blei-
ner (Aut),  l'39"02 ; 6. Nenning Aut),
l'39"22 ; 7. Kidd (E-U), l'39"43 ; S.
Périllat (Fr), l'39"65 ; 9. Messner
(Aut), l'39"(i8 ;" 10. S. Krclin (S),
1W79; 11. Tischhauser (S), l'39"91;
12. Lacroix (Fr) et Schranz (Aut) ,
l'40"02 ; 14. Giovanoli (S) , l'40"38 ;
15. Mussner (It), l'40"44. Puis : 20.
Pitteloud (S), l'41"ll; 21. Minsch (S) ,
l'll"33. 34. von Alïmen (S) l'42"73
35. Daetwylcr (S) l'42"81 ; 47. Rohr
(S) l'44"20.

Cfay sera-t-il apte au service militaire ?
Du moment qu on exige molm d'intelligence de la part des recrues...

Le champion du monde des poids
lourds le Noir américain Casslus Clay,
pourrait être amené à repasser les tests
d'aptitude de l'armée auxquels il avait

échoué à deux reprises en janvier 1964,
ce qui lui avait valu d'être réformé.

Le colonel Stephenson , directeur du
service de recrutement de l'armée poul-

ie Kentucky, a déclaré que le niveau
intellectuel et mental minimum exigé
pour les recrues avait été abaissé et
que des milliers d'Américains , considé-
rés comme inaptes, pourraient être ap-
pelés sous les drapeaux . Il a ajouté que
le cas Clay serait réexaminé et qu 'il
était probable que le boxeur doive ac-
complir son service militaire. Le colo-
nel Stephenson a ajouté : « Le cham-
pion en sera le premier Informé et l'on
peut être sûr- qu'il le fera savoir au
monde entier. »

Lors des précédents tests, Clay avait
échoué en mathématiques. Il avait été
incapable de résoudre le problème sui-
vant : « Vous achetez douze paniers de
pommes coûtant 10 dollars chacun.
Mais, auparavant , vous retirez un tiers
des pommes dans chaque panier. Com-
bien payez-vous les pommes restan-
tes ? » Après cet éohec, le boxeur avait
déclaré : « Je ne suis peut-être pas
très fort en face d'une feuille de pa-
fpler mais j'ai énormément de bon
sens. »

Hankkonen vainqueur final
TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS

La tournée des quatre tremplins , le
plus important concours de saut avant
les championnats du monde d'Oslo,
s'est terminé par la victoire du Finlan-
dais Kankkonen, champion olympique
en 1964, qui peu t désormais briguer la
victoire sur le petit  et sur le grand
tremplin à Oslo. Après avoir remporté
le premier concours d'Oberstdorf , il a
largement dominé ses rivaux sur te
t r e m p l i n  géant de Bischofshot 'en , ce qui
lui a permis  de combler les onze points
de retard qu'il compta i t  sur l 'Al lemand
de l'Est Neuendorf. Maître d'école, âgé
de 24 ans, Kankkonen a réussi deux
sauts de plus de 100 mètres. Le second
fut particulièrement brillant,  puisqu'il
lui valut des notes de 19/19/ 19/19 et
18,5, ce qui ne s'était encore jamais vu
depuis le début de la tournée.

L'ne fois cle plus, Zehnder fut le
meilleur représentant de la Suisse avec
deux sauts de 97 et 94 m 50. Son style
imparfait le fit cependant rétrograder
à la 35me place.

Classement : 1. Kankkonen (Fin)
235,7 p (saut de 100,5 et. 100,5); 2.
Bjoern Wirkola (No ) 227,2 (190/98,5):
3. Dicter Neuendorf (Al l -E )  221,3
(97 / 98 ) ;  A. Kur l  Elimne (Su )  219 ,9
(98/98 ,5 ) :  5. , I i r i  I tasUa ( T c h )  217.8
(9( 1 ,5/98.5). Puis : 35. Zehnder (S) 178,9
(97/94 ,5) ; 38. Pfiffner  (S) 17fi (85/88).

Classement final de la tournée des
quatre tremplins : 1. Kankkonen (Fin)
8(i9 ,5 p ; 2. Neuendorf (All-E ) 866,5 ;
3. Wirkola (Fin) 843 ; 4. Paavo Luk-
kariniemi (Fin) 828,7 ; 5. Ohlmeyer
(All-0) 806,5.

La deuxième édition du cyclocross in-
ternat ional  de Lugano a permis au cham-
pion du monde, l'Italien Longo, de
prendre sa revanche sur le Suisse Gre-
tener, qui l'avait battu le 1er janvier
à Fribourg-en-Brisgau. La course com-
portait 13 tours, soit une distance to-
tale de 23 km 400.

1. Longo (It)  les 23 km 400 en
1 h 07' 27" ; 2. Gretener (S) à 1' 06" ;
3. Severini (It) à V 17" ; 4. Plattner
(S) à l' 35" ; 5. Leutert (S) à 1' 59" ;
6. Frisohknccht (S) à 2' 25".

Plattner et Frischknecht
brillants à Lugano

Brumel quittera
la clinique au mois d'avril

Le Soviéti que Valeri Brumel , qui , après avoir passé les fêtes de fin d'année
clans sa famil le , a rejoint la clini que moscovite pour poursuivre son t ra i tement .
en sortira dé f in i t i vemen t  vraisemblablement d'ici trois mois. En effe t , le cham-
pion olympique du saut en hauteur, qui se dé place à l'aide de béquiltes, est
en bonne santé . Il est persuadé qu 'il pourra reprendre l'entraînement vers la f in
de l'année. Il est décidé à le faire à tout prix , bien que les médecins t r a i t an t s
ne soient pas d'accord avec lui.

On se préoccupe d'ailleurs , clans les milieux sport i fs  russes de l' athlétisme ,
cle lui trouver un successeur. Divers noms sont avancés et le jeune Massianov
a les faveurs de Korobkov, entraîneur de la sélection soviéti que, qui voit en lui
« un second Brumel ». Mais l'entraîneur russe attend également beaucoup de
Skvortsov, Khmarski et du jeune Moroz.

Le programme
des rencontres

HUITIÈMES DE FINALES
GROUPE 1. — Lundi 11 juillet, 19 h 30,

Angleterre - Uruguay ; mercredi 13 juil-
let, 19 H 30, France - Mexique ; vendredi
15 juillet , 19 h 30, Uruguay - France ;
samedi 16 juillet, 19 h 30, Mexique - An-
gleterre ; mardi 19 juillet , 16 h 30, Mexi-
que - Uruguay ; mercredi 20 juillet ,
19 h 30, France - Angleterre. Le match
du 15 juillet à Whity City, tous les au-
tres au stade de Wembley.

GROUPE 2. — Mardi 12 jui llet, 19 h 30,
Allemagne - Suisse, à Sheffield ; mercredi
13 Juillet , 19 h 30, Espagne - Argentine,
à Birmingham ; vendredi 15 juillet,
19 h 30, Suisse - Espagne, à Sheffiecl ;
samedi 16 juillet , 15 heures, Argentine -
Allemagne, à Birmingham ; mardi 19
juillet , 19 h 30, Argentine - Suisse, a
Sheffield ; mercredi 20 Juillet, 19 h 30,
Espagne - Allemagne, à Birmingham.

GROUPE 3. — Mardi 12 juillet , 19 h 30,
Bulgarie - Brésil , à Liverpool ; mercredi
13 Juillet , 19 h 30, Hongrie - Portugal, à
Manchester ; vendredi 15 juillet, 19 h 30.
Brésil - Hongrie.à Liverpool ; samedi 16.
juillet , 15 heures, Portugal - Bulgarie, à
Manchester ; mardi 19 Juillet, 19 h 30,
Portugal - Brésil, à Liverpocl ; mercredi
20 juillet , 19 h 30, Hongrie - Bulgarie, à
Manchester.

GROUPE 4. — Mardi 12 juillet, 19 h 30,
URSS - Corée du Nord , à Mlddlesbrough ;
mercredi 13 Juillet , 19 h 30, Chili - Italie ,
à Sunderland; vendredi 15 juillet , 19 h 30,
Corée du Nord - Chili, à Mlddlesbrough ;
samedi 16 juillet , 15 heures, Italie - URSS,
à Sunderland ; mardi 19 juillet , à 19 h 30.
Italie - Corée du Nord, à Mlddlesbrough ;
mercredi 20 juillet, 19 h 30, Chili - URSS,
à Sunderland.

QUARTS DE FINALES
Vainqueur du groupe 1 contre deuxiè-

me du groupe 2 , à Wembley ; vainqueur
du groupe 2 contre deuxième du grovipe 1,
à Sheffield ; vainqueur du groupe 3 cou-
rre deuxième du groupe 4, à Liverpool ;
vainqueur du groupe 4 contre deuxième
du groupe 3, à Sunderland.

DEMI-FINALES
Lundi 25 juillet , 19 h 30, à Liverpool :

vainqueur du quart de finale de Londres
contre vainqxieur du quart de finale de
Liverpool . Mardi 26 juillet, 19 h 30, à
Wembley : vainqueur du quart de finale
de Sunderland contre vainqueur du quart
de finale de Sheffield .

FINALES
Jeudi 28 juillet , . 19 h 30, à Wembley :

finale pour la troisième place. Samedi 30
juillet, 15 heures, à Wembley : finale pour
la première place.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de première Ligue :

LE LOCLE - LE PONT 6-7 (5-1, 1-3, 0-3).
MARQUEURS : Pour Le Locle : Ber-

ger (3), Schoepfer , Ray, Comte. Pour
Le Pont : Matthez (3). Golay, Cuendet
(2), Rochat.

Cette partie a tenu en haleine le
public. Elle s'est jouée très vivement.
Les Loclois menaient 6-1 au milieu
de la partie mais ils se sont fait
remonter par une équipe visiteuse très
volontaire qui a bien mérité sa victoire.

Match amical : Saint-Imier-Liège 3-8
(0-1, 2-4, 1-3).

Comment

proséclé F
5 La commission de tirage au sort n
? avait décidé , avant de proc éder c U
0 ce tirage au sort, d'adopter la for -  g
H mule des groupes g éograp hiques J-J
S Les seize penjs qua l i f i és  devaient rj
§ être répartis en quatre groupei 0
0 g éograp hiques à parti r desquels on U
D devait procéder au tirage au sort g
n Ces groupes ont été fo rmé ; ,  Q
S comme suit : 0
n 1. Centre Europe : Ang leterre, 0
0 Allemagne de l 'Ouest, URSS et ?
CI Hongrie. g
H 2. Pays latins : France , Italie , a
S Espagne et Portug al. 0
n 3. Amérique du Sud : _ Brésil , 0
tf Argentine , Uruguay et Chili. pjE U. Divers : Suisse , Corée du pj
S Word, Mexi que et Bul garie. D
0 Ce choix entre les trais princ i- 0
0 p ales procédures retenues (tirage 0
D au sort intégral , têtes cle série et g
pj tirage an sort à partir de rég ions g
S géograp hi ques)  a été arrêté après Q
0 deux heures et demie de discus- 0
0 sions amicales , dans une. ambiance 0
U détendue que ne présageaient guère jjj
pj les prises de position très f ermes  p!
H cle la veille. Fina lement, le pria- Q
U cipe clu tirage au sort inté gra! n'a g
0 été dé f e ndu  que par une minorité u
D réduite à sir Stanley Rous , prési- B
Pj dent de la F.I.F.A . ' et aux Espa- g
S qnols. La procédu re adop tée, pré-
0 senfée par le Brésil et fortement a
0 soutenue par l'Italie , a rallié les 0
H su f f rages  comme étant la solution 0
p| de compromis la p lus pratique et. 0
9 en f i n  de comp te, la p lus èquita- g
0 ble. La décision a été pris e à g
0 l' unanimité. 0
0 n

A. Zinal, une trentaine de formations
ont participé au 22me championnat va-
laisan de relais. Courue sur un parcours
de 32 km ( 4 x 8  km) , cette épreuve a
été marquée par le succès de l'une des
deux équipes invitées, celle de la vallée
d'Aoste. Quant au titre, il est revenu à
la première garniture d'Obergoms (R.
Kreuzer, G. Hischier, H. Kreuzer et C.
Hischier) . Quant au meilleur temps in-
dividuel, il a été réussi par Conrad
Hischier (24' 47").

1. Val d'Aoste 1 h 47' 13" ; 2. Ober-
goms I 1 h 47' 50" ; 3. Gendarmerie na-
tionale française 1 h 48' 04" ; 4. Gde-
frontière 5me arrondissement 1 h 50' 28" ;
5. Obergoms II 1 h 56' 54". Juniors : 1.
obergoms I 1 h 57' 38" ; 2. Obergoms II,
1 h 59' 17" ; 3. Val Ferret 2 h 00' 18".

Championnat valalsan
de refais à Zurich

(Téléphoto A.P.)

COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL
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»̂̂  ̂ ¦¦¦ »WW^̂ —^—^«W t̂^̂ ^̂ î J»  ̂*» ¦¦•¦¦¦ !¦ I ¦ - I l  I I I  — ¦- I ¦K _̂»«a .l...¦.¦ ¦»¦-.,. M

" ' "' -¦¦' ¦':¦ '¦¦— '̂ •-'¦¦ - '• • • '•' '¦¦ ' ' ' ' - - . .. • ¦¦ • •. •.• • J L ' J j , nn-fi- """" f \ ' ' mini i ¦ ¦ i ¦M I»

CARiN
7
A garniture rembourrée moderne, li Ofl Sn̂ r̂ veTmch T"
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Tout s'est réuni P©IF foire du match
_

Young Sprinters—Sion un événement

La reprise du championnat de Ligue B nous réserve-t-elle des surprises?

Liège, avec ses Canadiens et ses Anglais,
a remporté le tournoi de Lausanne en
battant nettement Genève Servette, mer-
credi soir. Le même jour, Sion disposait
de Villars et, la veille, Xoung Sprinters
avait battu Liège. Or, demain, les Neu-
châtelois Joueront, à Monruz, contre les
Sédunols, pour le championnat. Voila
une rencontre qui promet ! ,

Un match s'est rarement annoncé sous
des auspices aussi heureux. Tout con-
jugue, en effet, pour en faire le premier
grand événement de la saison neuchâte-
loise. Et 11 est encore placé sous le signe
de la revanche, revanche que Young
Sprinters se doit de prendre pour effacer
sa déshonorante défaite du premier tour.

CONFIANCE

Les hommes cle Golaz, qui ne sont plus
tout jeunes mais qui ont pour eux un
métier incontestable et la classe merveil-
leuse d« Martini que nous n'avons jamais
vu si fort, sont-ils en mesure de fortifier
leur position en tête du classement ? Bien
malin qui pourrait répondre à la question,
car Sion possède, lui aussi, de solides
atouts. Son excelent gardien Roseng est
protégé par une défense rugueuse et in-
traitable, tandis que ses attaquants pa-
tinent sans problème. Sion est une équipe
cle la valeur de Lausanne, au moins. C'est
dire qu'il constitue un adversaire de taille
pour les Neuchâtelois, qui apprécieront,

sans doute, plus que jamai s l'appui cle
leur public.

Heureusement, le match de mardi
contre Liège a prouvé que les hommes de
Golaz sont en excellente condition. C'est
un point positif , qui doit inciter les Neu-
châtelois à affronter Sion avec une cer-
taine confiance — mais point trop n'en
faut ! Ils s'aligneront, bien entendu, avec
deux lignes d'attaques. Etant donné qu 'il

n'y a ni blessé ni malade, celles-ci ne
subiront aucune modification, Milo Goiaz
n'a qu'une hésitation ; elle concerne le
gardien. Verrons-nous Schneiter oxt
Nelpp ? L'entraîneur choisira peut-être
finalement le second, qui, actuellement,
a suffisamment de chance pour être
supérieur au premier. Or, de la chance,
un gardien n'en a Jamais assez.

F. P.

ARGUMENT DE P O I D S .  — M artini est actuellement dans une si
belle fo rm e  qu'il peut, à lui seul , f a i r e  pencher la balance.

Moutier : demain ou jamais
Moutier reprend le collier et les joueurs

semblent suffisamment entraînés pour que
la situation évolue. Si elle doit évoluer !...

Après la pause, le premier adversaire
du club jurassien sera Montana Crans.
En Valais, les Prévôtois avaient eu la
victoire à' leur portée. Sauront-ils met-
tre toutes les chances de leur côté et
triompher ? Il serait temps, pour eux,
d'ouvrir les yeux et de prendre en con-
sidération le retard qu'ils ont par rap-
port aux équipes de queue de classe-
ment. Il est certain que, même si les
Prévôtois se sont améliorés, ils auront
à déployer beaucoup d'énergie pour rat-
traper les points perdus lors du pre-
mier tour.

La formation jurassienne a subi quel-

ques changements. L'arrière Leclermann
a eu la clavicule fracturée lors d'un en-
traînement. Il sera, par conséquent, im-
mobilisé pour le reste de la saison. Un
poste d'arrière est dono à repourvoir et
c'est tout naturellement Ast qui a été
désigné pour le tenir. On a eu l'occa-
sion d'apprécier les talents d'Ast, et le
choix de Bagnoud est fort judicieux.
Toutefois, bien qu'ayant cle réelles ca-
pacités, on peut se demander si ce joueur
saura tenir son poste aveo autant de
clairvoyance et d'à propos qu'en ligne
d'attaque. N'oublions pas qu'avec un peu
plus de réussite, il aurait certainement
valu à Moutier un sort plus favorable.
Espérons, toutefois, que la ligne d'atta-
que saura se débrouiller sans lui et
qu'il sera un apport de poids en défen-
se. Ainsi, malgré la situation peu en-
viable qu'il occupe, Moutier est prêt à
recevoir Montana Crans. Bagnoud doit
avoir profité de l'interruption de la com-
pétition pour doter sa formation de la
technique d'ensemble qui lui manquait et,
peut-être, verrons-nous les Prévôtois l'em-
porter et entrevoir, ainsi, un second tour
plus honorable.

P. C.

Gottéron vers une période difficile
Gottéron n 'a pu trouver, durant la

trêve de Noël , l'occasion de rencontrer
Sierre, et de rattraper ainsi le match
de retard qu'il a au classement. Et,
pour les Fribourgeois, le second tour
du championnat commence sans que
soit achevé le premier.

Mais la pause n'a pas été une pé-,
riode de repos pour les élèves de Reto
Delnon ; l'entraînement s'est poursuivi
régulièrement et deux matches impor-
tants ont été joués : l'un, contre les
Tchécoslovaques de Dukla Kosice, s'est
soldé par une lourde défaite ; l'autre,
contre Bàle, a été un léger succès. Mais
un succès encourageant parce que Bâle
est une équipe de valeur et parce qu'il
a permis de constater que les joueurs
fribourgeois sont en bonne condition
physique.

Ils ont , d'ailleurs, vraiment besoin
d 'être en forme, les Fribourgeois, car
la deuxième partie du championnat, qui
commence pour eux par un déplacement
à Martigny, ne va pas être facile. Avan-
tagé, au premier tour en évoluant sou-
vent chez lui, Gottéron doit jouer la
plupart de ses prochains matches à
l'extérieur et ce n'est pas fait, théori-
quement, pour améliorer son classe-
ment. Certes, Gottéron ne court aucun
risque d'être relégué, mais il devrait,
si l'on tient compte de sa valeur réelle,
être mieux classé qu'il ne l'est actuel-
lement. Mais, malgré le désavantage
de jouer presque constamment chez
l'adversaire, les Fribourgeois peuvent
améliorer leur position. Il ne faut pas
oublier que toutes les équipes du grou-
pe font preuve d'une certaine instabi-
lité. Et comme Gottéron a montré, eu
battant Bâle, qu'il a de sérieux atouts
dans son jeu, il peut venir à bout de
la plupart des difficultés que lui pré-
sente le deuxième tour.

M. W.
La Chaux-de-Fonds doit gagner

Pour La Chaux-de-Fonds, tout le
championnat tourne autour de la
rencontre de ce soir, qui , aux Mélèzes ,
l' opposera à Langnau. Si les Chaux-
de-Fonniers veulent conserver l'espoir
de laisser à d'autres la dernière
p lace du classement, ils doivent ab-
solument battre les Bernois. Il  sem-
ble bien que l'interrup tion du cham-
p ionnat a été salutaire aux Neuchâ-
telo is. L' entraîneur Bisaillon a pu
reprendre ses hommes en main et leur
redonner une confiance qu'ils avaient
perdue. La coupe de Lausanne en est
une preuve. Les Chaux-de-Fonniers
se sont, en e f f e t , bien comportés
dans cette compétition et ont même
emballé le public vaudois . Ils n'ont
perdu que d'un but, devant Servette,
un match que seule la chance dit
gardien Clerc leur a empêché de ga-
gner. Contre •Ldù 'sàhne, ils 'se sont
contentés d' un tiers-temps pour rem-
porter une nette victoire, pensant
surtout à la rencontre de ce soir.

Lors de cette coupe de Lausanne,
Bisaillon a reformé ta ligne Reinhard-
Turlcr-Sgualdo qui a f a i t  merveille.
Reverrons-nous cette composition en
champ ionnat ? C'est à souhaiter. De-
puis  le temps que nous insistons
pour que l' entraîneur ne sépare pas
ces trois « maîtres  » du hockey
ehau.v-de- fonnier , nous esp érons être
entendu. Nous ne sommes, d' ailleurs,
pas le seul à dire que si, depuis
le début de la saison, on s'était tenu
à une première ligne formée de
Reinhard , Turler, Sgualdo , La Chaux-
de-Fonds ne vég éterait pas au bas
du classement.

D. S.

R E V A L O R I S É .  — Le club
chaux-de-fonnier est plus dan-
gereux lorsque Sgualdo évolue

avec Reinhard et Turler.

les Fleurisans
sont pleins

d'enthousiasme
Si presque toutes les équipes des Ligues

A et B ont profité de la pause des fêtes
de fin d'année pour préparer le deuxième
tour du championnat par des tournois ou
des rencontres amicales, Fleurier n'a ,pas
bénéficié de ces avantages, le mauvais
temps ayant , obligé les responsables à
annuler deux" matches conclus !âVëb'J'Y^er-
doh les 23 et 27 décembre, tandis qu'un
troisième match prévu contre Langenthal
pour le 2 janvier devait être également
annulé, ce dernier club se trouvant dans
l'obligation de rattraper un match de
championnat en retard. La préparation
au deuxième tour n'a donc été possible
pour les Fleurisans que par l'entraînement
habituel. Malgré cela , le moral de l'équipe
est excellent et les Biennois devront veiller
au grain, demain soir, s'ils ne veulent
pas être surpris par les hommes de
Cruikskhank, qui se présenteront au com-
plet' et qui sont bien décidés à faire
l'impossible pour glaner les quelques points
qui leur sont encore nécessaires pour
échapper à la relégation. Les Fleurisans
seront d'autant plus que Welssbrodt II,
blessé lors du match contre Martigny,
le 19 décembre, est complètement rétabli.

R. G.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G . N. P. p. c. Pts
1. Y. Sprinters 9 7 0 2 75 28 14
2. Sion . . .  9 6 1 2 42 16 13
3. Martigny . 9  5 3 1 26 11 13
4. Sierre . . . 8  5 1 2 44 24 11
5. Lausanne . 9  5 1 3 43 33 11
6. Gottéron . . 8 3 3 2 32 35 9
7. Bienne . .  9 4 1 4 43 37 9
8. Fleurier . . 9 2 Q 7 22 58 4
9. Montana Cr. 9 1 1 7 25 51 3

10. Moutier . . ' 9 0 1 8 18 77 1

Grasshoppers se défend honorablement
mais ...où sont Ses gloires d'autan?

Bilan du premier tour ©
dti championnat de Ligue A

Le Tout
de Suisse...
des équip es
de f ootball
Certains clubs ont le prestige co-

riace. Grasshoppers, par exemple. De-
puis dix ans, il n'a plus rien gagné, ni
championnat, ni coupe. Sans être dé-
froqué, ses couleurs se ternissent. Mais
il est toujours là. Sixième, avec qua-
torze points, mais huitième au classe-
ment des points perdus.

MAGIE DES CHIFFRES
Ses avants sont honnêtes pour avoir

obtenu vingt-sept buts. La moyenne de

1,92 par match leur garantit  le septième
rang. Les défenseurs traînent dans les
sous-bois. Leur manque de perspicacité
leur vaut d'être relégué au dixième
rang. Diable ! Trente buts (2,14 par
match) c'est trop pour oser caresser
des rêves de grandeur. Il est déjà éton-
nant de pouvoir se pavaner au sixième
rang, avec un bilan déficitaire. C'est ce
qu 'on appelle la magie des chiffres. En
lisant les résultats suivants, vous sau-
rez comment Grasshoppers en est ar-
rivé là :

Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
2-1, Lausanne - Grasshoppers 1-1, Grass-
hoppers - Granges 1-2, Young Fellows -
Grasshoppers 2-3, Grasshoppers - Zu-
rich 0-3, Bàle - Grasshoppers 1-5, Grass-
hoppers - Lucerne 4-2, Servette - Grass-
hoppers 5-2, Grasshoppers - Young
Boys 1-6, Bienne - Grasshoppers 0-0,
Urania - Grasshoppers 1-3, Grasshop-
pers - Sion 0-1, Lugano - Grasshoppers
2-2, Grasshoppers - Lausanne 3-3;

CET HOMME EST DANGEREUX.  — Rlaettler, la révélation de la

saison dernière, reste le pl us redoutable attaquant de Grasshop p ers

Irrégulicr comme il n'est pas permis
cle l'être, perdant quatre points au
Hardturm, ramassant onze buts en deux
matches, bombant le torse à Bâle,
Grasshoppers a l 'humeur trop foli-

chonne pour être pris au sérieux. N'a-
t-il pas été éliminé en coupe par un
Young Fellows incapable de passer
l'obstacle Cantonal ? L'action Grasshop-
pers est devenue de caractère spécula-
tif .  Avant , elle était bas cle laine. Ou-
blions ces misères et consolons-nous au
tableau des spectateurs.

RECORD
A Zurich, 49,000 spectateurs, moyen-

ne 7000, cinquième rang. C'est bien,
mais ces spectateurs n 'ont pas été très
souvent contents, voir plus haut ! Dans
les chiffres, un record, le derby contre
Zurich : 20,000. Mais 3500 contre Lau-
sanne et Lucerne ! Affreux.

Chez l'adversaire, 48,000, 6857, sixiè-
me rang. Cette fois, Lausanne se venge
(10,000), comme Young Fellows, d'ail-

leurs. A l oppose, 4500 à Bienne. Total
général : 97,000, 6928, quatrième rang.
Honorable, sans aucun doute.

INSOLENT COMMERCE
Le chapitre suivant l'est moins, car

Sing, ayant utilisé vingt joueurs, se
place au quatorzième rang. Record par-
tagé avec son compatriote Wechselber-
ger. Kolossal ! Cet insolent commerce
m'oblige à une gymnastique intellec-
tuelle inhabi tuel le  chez moi. Il va fal-
loir compter deux fois.

Blaettlcr 14, Cithcrlet 14, Gerbcr 14,
Janser 13, Bernasconi 12, Tach 12, Hum-
mel 12, Kunz 11, Kuegg 11, Wespe 11,
Berset 7, Hauesler 5, Ipta 5, Rognoni
4, Naumann 3, Weideli 2, Gaillard 1,
Gulden 1, Meili 1, Peyer 1.

En fin de saison, cette longue liste
aura encore embelli, un nouvel étran-
ger ayant été engagé. Souhaitons que
l'affaire soit meilleure que celle de
Gulden ou d'Ipta, l'un présent une fois ,

l'autre cinq. Quant à ceux qui aiment
le Rognoni, ils n'en ont eu que quatre
fois au menu.

BON ESCIENT !
Le moins qu 'on puisse dire est que

Grasshoppers cherche sa voie. L'an
passé, il était en difficulté avec Bur-
ger, Winterhofen, Ghilardi et autre Me-
net cle service, finissant la saison avec
un total cle vingt-quatre joueurs utili-
sés ! A plus ou moins bon escient !

Dans les pénalties. on retrouve les
faiblesses défensives. Trois fois, Janser
a été vaincu sur des tirs de Brodmann,
Borchert et Nemeth. A l'actif , Blaettlcr
a rempli son contrat contre Young Fel-
lows, tandis que Kunz échouait contre
Lausanne.

Péché minime contre les buts-dépit,
à l'actif celui de Gabrieli, mais rien au
passif. L'avarice a régné clans les re-
cours au douzième homme : trois seu-
lement. Allons ! L'histoire ne se ter-
mine pas si mal.

A. EDELMANN-MONTY
(Voir nos éditions des 23, 28 et 30 dé-

cembre et des 4 et 5 janvier.)

n
I Blaetfler : «le roi c'est moi »
1 AU RAYON DES MARQUEURS DE BUTS

Q Les moins doués en straté g ie au-
rj ront compris que l'homme f o r t  du
d ré g ime S ing ,  c'est Blaettler. Le bon-
? homme a bon p ied , bon œil. Un but
E par match , que voilà de la belle
p! ouvrage 1
n S O L L I C I T U D E
S Coup de chapeau à Bàle , deux buts
j =j à Young Fellows, Lucerne , Urania
rj et Lugano. Cet isolement est toute-
? f o i s  dangereux. Il attire la sollici-
ta tude de la défense  adverse , laquelle
j3 évolue rap idement en contacts p lus
H 711e douloureux. Derrière le géant,
0 les nains. Si Kunz avait réussi son
0 penalt y contre Elsener, sa posit ion
n serait meilleure. Notons  qu 'après les
D trois premières part ies , il en était
5 déjà  à deux buts.
0 Des viennent-ensuite, aucun n 'a
? obtenu deux buts d' un match.
? Goutte à gout te  intégral. Le « demi»
?

Citherlet a bien clu mérite. Au reste , rj
depuis deux ans , il n'a mang liê U
qu 'une partie , l'ultime de la saison U
passée. Voilà un costaud et un sou- pjtien. Quant à Bernasconi, absent cle B
cette liste , il conf irme n'être pas un rj
marqueur. En trois ans et demi , il rj
a obtenu dix buts. î i

LES MARQUEURS S i
Blaettler . . . .  13 §
Kunz 3 rj
Berset 2 n
Citherlet . . . .  2 n
Faeh 2 E
Hummel . . . .  1 S
Ipta 1 e
Rognoni . . . .  1 n
Uuegg 1 n
but-dé p it . . . .  1 H

Total 27 buts §
n

© L'équipe canadienne de ski alpin a
quitté Montréal pour l'Europe afin de
participer aux prochaines épreuves inter-
nationales. Elle est formée de Greeh,
Dolka , Crepeau , Mathison, Walker et des
skieurs Hebon , Duncan , Swan, Rinaldi et
Anderson.

© En raison du manque de neige (!) ,
le concoiu-s international de saut, qui de-
vait avoir lieu dimanche à Langenbruck,
a été renvoyé.

® L'ancien champion autrichien Sai-
ler vient de signer un contrat avec la
chaîne américaine de télévision «Natio-
nal Broadcasting Corporation ». Sailer
commentera pour la société américaine
les épreuves alpines de Grindelwald et
cle Wengen.

Les meilleurs coureurs de fond jurassiens
vont se rencontrer dimanche aux Breuleux

iOi WyAJÈ. 1
WÊ tiSBwm A»

Cela devient une charman-
te tradition pour le sympa-
thique village des Breuleux
que d'organiser p ériodique-
ment les courses jurassien-
nes de relais à ski. Ce n'est ,
d' ailleurs, que justice, car
le Ski-club du grand village
f ranc  - montagnard , comme,
tout le haut plateau , ont
toujours fourn i  des « fon -
deurs » de qualité. Il s u f f i t ,

DENIS MAST. — Il a réa-
lisé le meilleur temps in-

dividuel, l'an dernier.

pour confirmer nos dires,
de rappeler les noms des
Baruselli, Baume, Willemin,
Pochon, Boilla t, etc.

L' organisation des 23mes
courses de rela is du Giron
jurassien ont donc , une nou-
velle f o i s , été oonfiées au
Ski-club des Breuleux. Le
comité d'organisation, que
préside avec enthousiasme
et dévouement M. A. H art-
mann , met lu dernière main
à cette manifestation, qui ,
si la neige veut bien lui
tenir compagnie, va au-de-
vant d'un brillant succès.
Juniors, seniors, dames et
invités, soit p lus de 150
concurrents et pa rmi . eux
plusieurs membres de l'é qui-
pe nationale de f o n d , seront
an départ . La lutte pour
les premières place s s'an-
nonce passi onnante et ser-
rée. Sur une boucle de 8 km
et 6 I tm, àvbc une' dénivel-
lation de 50 ef 80 mètres,
les concurrents ne vont pas
fa i re  triompher leur pr opre
nom, mais celui de leur
club ; c'est bien pour cette
raison que les courses de
relais demeurent les p lus
spectaculaires des disciplines
à ski. Qui. de la Brévine
ou des Cernets - Verrières,
l' emportera ? On se souvient
que , l'année dernière , à Mal-
leray, l'équipe Hnguenin -
Baume - Pochon - Brandt
l'avait emporté de 55" sec-on-
des sur sa rivale, de tou-
jours. Les Cernets-Verrières.
Qu'en sera-t-il. dimanche ,
aux Breuleux ? Chez les
clames, les skieuses du Mont-
Snleil seront certainement
au départ  ainsi que les

jeunes  espoirs du Giron ju -
rassien et quel ques invitées.
Nul  doute que tout va très
bien se passer aux Breuleux,

surtout  si le soleil veut bien
prendre rendez-vous avec les
organisateurs.

Ad. G.
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Les Biennois
doivent réagir

Grandeur et décadence 1 Pour <*
Bienne, il était grand temps que jj?
l'année se termine. La cuisante dé- h
f a i t e  subie à Sierre a, cette f o i s , £
déf in i t ivement  sonné le g las de ses -

^espérances, pour autant qu 'esp é- 6.
rances il y ait eu. A ce sujet, on jj?
remarquera, seulement qu 'il n'est 65
pas normal qu 'une équipe se dé- £
p lace avec cinq titulaires en moins. %
Le second tour commence avec la »•¦
rencontre contre Fleurier, qui , ji
comme chacun le sait, n'est pas Ç,
un f o u d r e  de guerre , mais possède r
néanmoins une énerg ie et une vo- •%
lonté qui ne sont p as à dédaigner. <*¦
De p lus , les Fleurisans aimeraient jj?
se sortir une f o i s  pour toutes de la è
zone inconfortable dans laquelle £
ils séjournent . Les Biennois per - ¦%
dront-ils deux points ou , p lus sîm- 6.
p lement, un ? Nous ne le pensons ~2
pas I Les hommes de Zimmermann è.
se doivent de se donner à fond  et g
de jouer le jeu  jusqu 'au bout. C'est •%
dès maintenant qu 'il f a u t  com- 6.
mencer à préparer la saison pro - ~%
chaîne et, pour cela, il f a u t  une 

^bonne dose de conviction, ce qui £
semble singulièrement fa ire  dé fau t  '•%
à l'équipe viennoise. Une troisième 6.
ou quatrième p lace serait tout de "2
même plus  honorable qu'une ™.
sixième 011 septième . g

Kitzbuhel a perdu par forfai t  le
match qu'il avait gagné par 8-3 devant
Viège, dans le cadre de la coupe des
Alpes. A cette occasion, les Autrichiens
avaient aligné quatre Canadiens (Mill-
man, Holmes, Adair et McDonald) alors
que le règlement de la compétition
n'autorise que deux joueurs étrangers.
Le club autrichien avait déjà été frappé
d'une même sanction loi-squ'il avait
affronté  la Yougoslavie à Ljubljana.
Les organisateurs de la coupe des Alpes
envisagent d'exclure Kitzbuhel de leur
compétition.

Kïizbuheï puni

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.



Un travail divertissant:
Changer le p ap ier p eint
de son app artem ent

Si vous aviez vécu au Moyen âge, vous ne pen-
seriez pas à rafraîchir les murs de votre habi-
tation. En ces temps-là en effet, les seigneurs
seuls les faisaient recouvrir de tapisseries qui
protégeaient du froid tout en égayant les pièces
obscures.

Puis on vit apparaître les'boiseries et les pre-
miers papiers peints à la main. On vit ensuite
naître les grands panneaux muraux et les déco-
rations peintes inspirées par l'époque : directoire
avec ses bouquets, empire avec ses motifs my-
thologiques, pour en arriver aux papiers actuels.

Dessins et couleurs
Vous ne pouvez vous imaginer ce que seraient

nos maisons sans ces dessins et ces couleurs qui
ornent nos murs 1

Réfléchissez-y quelques instants et vous loue-
rez notre époque. Ce sera autant de gagné car,
trop souvent, on la critique, notre époque, sans
miséricorde.

Encore faut-il bien choisir le papier peint. Le
goût évolue en cette matière comme en toute
autre d'ailleurs. Nous aurons tort de vouloir ta-
pisser nos murs de motifs ternes, symétriques,
vieillots. Pour vous aider dans ce choix, j'ai
questionné mon ami, le décorateur du coin.

Que choisir ?
Tapisserez-vous la salle de bains ? Oui, pour-

quoi pas si vous prenez un papier lavable, re-
couvert de plastique spécialement conçu pour
supporter la chaleur, la vapeur et l'humidité.

Si vous avez des meubles anciens, la pièce
mérite un papier de style. Un bon tapissier vous
conseillera et vous prêtera volontiers sa collec-
tion afin que vous puissiez choisir à domicile.

Ne vous laissez pas tenter par une couleur
qu'instinctivement vous n'aimez pas. Vous seriez
mal à l'aise dans le vert, par exemple, si vous
avez cette couleur en aversion. Choisissez au
contraire les papiers qui correspondent au goût
de ceux avec lesquels vous vivez.

Attention aux ramages ! Si vos tentures sont
quadrillées ou imprimées de gros bouquets, ne

prenez pas une tapisserie très décorée. Choisis-
sez plutôt des tons neutres, fondus et unis.

Un peu de technique
Tapisser soi-même n'est pas si compliqué que

cela puisse paraître. Voici quelques trucs :
Décollez l'ancien papier à l'aide d'une éponge

bien' mouillée et d'une spatule en évitant cle
faire des trous dans le gypse. Laissez sécher puis
poncer le mur avec du papier de verre grossier
et, enfin boucher les trous et fentes avec un pro-
duit que vous trouverez dans les drogueries.

¦Coupez les bandes de bonne longueur les unes
sur les autres sur une table ou plus simplement
sur le carrelage de la cuisine, par exemple. A
l'aide d'un gros pinceau et de la colle de pois-
son, badigeonnez la première bande soigneuse-
ment ; attendez que le papier se soit imprégné
de colle et donnez une seconde couche. Repliez
le bas de la bande sur quarante centimètres, colle
contre colle et placez-la contre le mur en com-
mençant du côté de la fenêtre. Veillez que la
première bande soit bien verticale. Préparez alors
la deuxième bande en coupant au ciseau la petite
bordure de un centimètre qui doit disparaître
sur un côté et procéder comme pour la première
bande. A l'aide d'une brosse de chambre douce
non emmanchée, tapotez le papier pour qu'il ne
se forme pas de bulles. Quand le haut de la bande
est bien à sa place décollez la partie repliée du
bas qui se mettra en place toute seule.

Sur un mur frais ou vernis
S'il s'agit d'une maison fraîchement construite,

attendez avant de tapisser que tout soit bien

sec. Dans un bâtiment neuf il faut bien compter
un an avant que la chaux ne cesse d'affluer à
la surface des murs, attaquant le papier peint.
Sachez qu'il faudra probablement le remplacer
rapidement. Ne choisissez donc pas comme pre-
mier papier un papier cher. Si le premier papier
est bien collé il n'est pas nécessaire de l'enlever
avant d'en mettre un second.

Si vous voulez tapisser un mur préalablement
verni, lavez-le avec un produit légèrement cor-
rosif puis poncez-le. Avant de mettre la bonne
tapisserie, collez-y du simple papier de journal
comme fond.

Equilibre dans les couleurs
Supposez que votre chambre soit sombre : pre-

nez un papier aux tonalités roses ou jaunes . Au
contraire un local construit en plein sud gagnera
à être tapissé en vert ou en bleu.

Si le plafon d est haut, un papier rayé hori-
zontalement ou orné de guirlandes ou des des-
sins horizontaux fera « trompe l'œil ». Si, ail
contraire, le plafond est bas, prenez du papicr
à rayures verticales.

Un papier joliment orné de feuillage de fleurs
aux coloris doux donnera une impression d'agré-
ment-, de détente.

Et retenez ceci : le dessus de cheminée tapissé
d'un papier fleuri alors que la pièce l'est de
papier uni , donne un effet ravissant.

A vos pinceaux et à vos ciseaux, mesdames,
et vous m'en donnerez des nouvelles !

Herbert SAMUEL Une p ièce située en plein sud gagnera à être tapissée en vert ou en bleu.
Si les teintures sont ti f leurs , choisir un pap ier uni.

(Avipress - A.S.D.)

L 'habitation et son décor
POUR VOUS, MESDAMES, UNE ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE LAROUSSE

Les garçons ou les fillettes qui se partagent une chambre auront l'intpression d'avoir leur propre domaine
si les lits sont séparés , comme sur notre p hotographie , par des rayons p ouvant supporter quelques petits

objets.

Les éditions Larousse présentent
un splendide cadeau à toutes les
personnes soucieuses d'aménager et
d'entretenir leur intérieur : un ou-
vrage complet sur « L'habitation et
son décor », richement illustré de
photographies et de dessins en cou-
leurs qui, à eux seuls, sont déjà
parfaitement suggestifs. Publié sous
la direction de M. H. Berthoin avec'
la collaboration de nombreux spé-
cialistes, ce livre est divisé en six
parties bien distinctes les unes des
autres.

La première englobe l'installation
proprement dite du foyer, son orga-
nisation intérieure.

La deuxième est réservée à ceux ,
de plus en plus nombreux, qui ont
le désir de réaliser eux-mêmes l'agen-
cement et l'aménagement de leur
maison.

La troisième rassemble toutes les
réparations qui peuvent être facile-
ment entreprises par chacun.

La quatrième réunit ce que l'on
peut comprendre dans la rubrique
dite de couture d'ameublement et des
travaux décoratifs.

La cinquième traite de la décora-
tion an sens actuel du terme et pré-
sente l'inventaire des éléments de
décor. La décoration contemporaine
est présentée dans ses recherches
qui tendent à dégager un cadre
adapté à l'architecture actuelle et
à l'orientation de notre mode de vie.
Celui-ci apporte ou supporte dans
tous les domaines, parfois les plus
intimement quotidiens, une évolution
irréversible , qu 'il fallait illustrer.

Enfin , la sixième partie, à travers
l'histoire des styles de France et
d'Europe, permet de découvrir par
quel cheminement le goût clu confort
et de la beauté, mariés au cours
ries siècles, rejoint les recherches de
la décoration moderne.

Le plus petit détail que vous re-
cherchez se trouve certainement dans
« L'habitation et son décor ». Vous
apprendrez à confectionner un abat-
jour ou une corbeille à fond tressé,
à fabriquer des objets en céramique,
à préparer du mortier , à procéder
à des installations de gaz ou d'élec-
tricité, à aménager des chambres

d'enfants, des salons, des greniers,
des terrasses.

En résumé, Larousse édite un ou-
vrage complet, qui se lit et se feuil-
lette avec plaisir et qui rendra d'in-
estimables services à chacun, qu 'il
s'agisse de l'amateur d'ameublement
de style ou du partisan des inté-
rieurs ultra-modernes.

« L'habitation et son décor » est
le premier volume d'une encyclopé-
die pratique Larousse. En 1966, pa-
raîtront « La vie quotidienne » et
c Bien-être et loisirs ».

RWS

Table de la rég ion des Flandres.

Fauteuil paillé f lamand.

Lit hollandais du XVI le  siècle.

Chaise hollandaise Louis XIV .

Conseils - Conseils
EAU

L'eau calcaire entartre les canali-
sations et les appareils ménagers.
L'entartrage est surtout sensible avec
l'eau chaude. Il faut donc éviter une
température trop élevée, principale-
ment dans les chauffe-eau.

Pour traiter l'eau calcaire. Il existe
des appareils adoucisseurs, chimiques
ou électriques.

ISOLATION
Improprement appelée « insonorisa-

tion'»;- l'isolation phonique est l'un
des éléments essentiels du confort.

Il est indispensable de vérifier,
dans le descriptif fourni par le cons-
tructeur d'un immeuble, quels sont
les moyens mis en oeuvre pour pro-
téger la maison contre les bruits.
Par la suite, il sera en effet difficile
et coûteux d'isoler la maison.

TAPIS
Pour que les angles des tapis ne

se relèvent pas, les alourdir avec des
coins de métal cousus sur l'envers.

Pour l'empêcher de glisser sur un
sol trop lisse, placer sous le tapis
ou la carpette un filet antidérapant
que l'on trouve dans le commerce.

Pour redresser les poils d'une mo-
quette ou d'un tapis foulé par un
meuble pesant, les recouvrir d'un
linge humide, appliquer un fer chaud
et brosser.

SERRURE
Le grincement d'une serrure indique

une lubrification insuffisante. Quelques
gouttes d'huile de paraffina injectée
par le canon ou par le trou d'entrée
de la clef à l'aide d'une barbe de
plume ou d'une burette le font dis-
paraître.

VITRIFICATION
Découverte fort appréciée des mé-

nagères : la vitrification des parquets.
Elle recouvre les sols d'une pellicule
synthétique inaltérable à l'eau, aux
acides dilués, aux graisses, à l'encre,
et est résistante à l'usure. L'entretien
est réduit, pour deux ou trois ans,
au passage du balai de coton et
(exceptionnellement) de la serpillière
humide. Cette opération peut être réa-
lisée par l'amateur à l'aide de pro-
duits que l'on trouve dans le com-
merce.

CLEF
Une clef rouillée redevient brillante

si on la trempe pendant une heure
dans du pétrole. Essuyée, elle est en-
suite passée à la toile d'émeri fine.

PINCEAUX
Vos pinceaux resteront longtemps à

l'état de neuf si, après usage, vous
les enveloppez jusqu'à la virole dans
une forte épaisseur de papier journal
imprégné d'huile de lin.

QUAND L 'AIR EST TROP SEC
DANS LES LOCA UX HABITÉS...

La sécheresse de l'air dans les appartements
chau f f é s  n'est pas seulement désagréable du fai t
qu'elle irrite les muqueuses, « gratte » la gorge et
provoque souvent des maux de tête, de la dépres-
sion, voire une diminution de la capacité de tra-
vail, elle est malsaine. Le chauf fage , ce mal néces-
saire , dessèche l'air et l' enrichit — si l'on ose
iiire i — de poussières et de bactéries, ce qui
occasionne des a f fec t ions  des voies respiratoires.
L'aération régulière des locaux et l'emp loi d'humi-
dificateurs ne remédient qu'imparfaitement à ces
inconvénients.

L'une des causes principales de la sécheresse
de l'air, c'est la poussière , qu'il est impossible de
bannir des appartements. Nous apportons de la
poussière avec nous dans les maisons, elle pénètre
par les fenêtres , elle est parto ut. Rares, très rares
sont les contrées où l'on peut dire que l'air est
réellement pur. Or, la poussière en suspens dans
l'atmosphère des grandes villes peut se mesurer
par vagons. On a calculé que, dans une ville telle
que Berlin, la poussière qui tombe chaque j our
représente 2b,000 quintaux. On peut s'imaginer ce
qui entre par nos fenêtres ouvertes — ce qui ne
signifie évidemment pas qu'il ne fai l le  p as aérer
les logements. Cette aération est indispensable
p our chasser l'air vicié et le remp lacer par de
l'air contenant de l'oxygène en suff i sance.

* • *.
La poussière n'est pas seulement une p laie pour

les ménagères, elle a une influence certaine sur
notre santé. Un gramme de poussière contient plu s
d' un million et demi de bactéries , dont de nom-
breuses sont nuisibles à notre organisme. La pou s-
sière est formée , on le sait, de matière minérale et

de matières organiques. Ce sont surtout les substan-
ces provenant de la décomposition animale et vé g é-
tale , restes d' excréments, etc., qui constituent un ter-
rain de choix pour là multiplication des bactéries.
En outre, cette poussière organi que résiste mal à
la chaleur. Lorsqu'elle s'est f i x ée , par exemp le, sur
un corps de chauf fe  dont la surface a plus de
10 degrés , elle se décompose à son tour et forme
des gaz malodorants , et nuisibles, par exemp le de
l'ammoniaque. Ce sont ces gaz qui provoquent la
toux, des maux de gorg e, en p lus cle leur odeur
désagréable ; souvent , ils accentuent la sécheresse
de Pair. Un certain nombre de ces gaz absorbent
non seulement l'humidité ambiante , mais aussi
celle des muqueuses du nez et de la bouche. Plus
l'air est chaud , p lus l'humidité relative diminue et ,
par consé quent, p lus l'air est sec avec son cortège
d'inconvénients, comme nous l'avons dit au début
de ces lignes.

* * *,
Comment éviter ces inconvénients ? Il existe des

appareils qui ne sont p as coûteux et qui remédient
aux inconvénients cites plus haut, en débarrassant
l'air de ces substances créées, si l'on peut dire ,
par le chauf fage.  Certains de ces appareils peuven t
être adaptés aux chauff ages centraux et aux autres
fourneaux électri ques ou à gaz , et ils absorbent
les gaz délétères avant que ceux-ci ne soient
ré pandus dans les locaux. Il  est juste d'ajouter
qu 'on ne prend malheureusement p as assez an
sérieux ces inconvénients du chauf fage  — sauf
ceux qui cultivent des p lantes d' appartement et
qui savent qu 'elles supportent f or t  mal le cha uf-
fage , sans en connaître le p lus souvent la raison.

C. P. S.

Me Madame ,
;î.Jè Vous qui vivez la p lus grande
'$$0: partie du temps dans votre ap-
jSg portement , embellissez-le à

jjjç'ij votre goût.
| i C'est si facile avec nos couleurs ,
WÊ vernis , pap iers-peints , etc.

-} Nous sommes toujours à votre
H entière disposition pour un bon
WÈ conseil .
'̂  7i Magasin spécialisé
'l. I Ecluse 15 Neuchâte l

'! • '«; Pour la jeunesse du visage j!
< > Mieux qu'un maquillage ', ',
i Un remodelage par Madame j |

Raymonde Roujoux
i Diplôme de massage ;[
j! et soins esthéti ques américains <;

l Institut JUVENA |
| SEYON 4 • Tél. 5 84 21 \ >,
VWWWWWWWWWWHW
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Les maux
de tête

proviennent souvent d'une
i constipation opiniâtre

â ik

Autres conséquences de ce mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée: bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
l'organisme.

N'attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. Ull iilll lUH?

/\ V ù̂ ŜV en 
dra

9
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GIULIANI W
I S I  

votre foie ou votre estomac vous chicane,
demande? à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIUUANI. - .

Importante manufacture d'horlogerie cherche,
pour son département

CONTROLE DE QUALITÉ, un

/ . -,

possédant un cert if icat  d'un tecïinicum. Pour
ce poste indépendant , nous demandons des
connaissances approfondies des étampes
d'horlogerie et des machines à pointer .. ¦

Age désiré : 'M ans minimum.

Adresser offres , avec curriculum vitae , à :
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
S. A ., le Locle, bureau du personnel.

Institution privée des environs de Neu-
châtel cherche

remplaçant
du directeur pour ses congés. Conviendrait
particulièrement à retraité énergique.

Tél. 8 38 41.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
m Nous cherchons, pour le 15 |j
§j janvier 1966 environ, f=

| chauffeur-magasinier |
= consciencieux et ayant de la m
H pratique, connaissant bien la H
H ville, pour conduire fourgon- g
= nette Taunus (éventuellement g
H aide-monteur.) S
S Faire offres , avec références, =
M à Bauermeister & Cie, ferblan- §j
m terie , installations sanitaires, S
j§ Place-d'Armes 8, Neuchâtel, H
| tél . 517 86. i
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî
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JEUNE FILLE
ayant suivi quelques

années l'Ecole de
commerce cherche

situation immédiate
pour quelques mois.
Adresser offres écri-
tes à 51 - 829 au
bureau du journal.

r

Dame cherche

travail
à domicile

Ferait éventuelle-
ment un apprentis-
sage. Adresser offres
écrites à GK 044 au
bureau du journal.

Si vous êtes un re-
traité et que vous

cherchiez du travail
à la

demi-Journée
j' ai un poste à vous
confier. Il s'agit de

m'aider à vendre des
iouets techniques ré-
clamant du savoir-

faire et de l'habileté
au bricolage. Faire
offres sous chiffres
AE 038 au bureau

du journal.

Dame habile cher-
che à faire parties

d'horlogerie
à domicile. Deman-
der l'adresse du No
051 au bureau du

journal.

Dame
consciencieuse,

ayant plusieurs an-
nées de pratique

dans l'horlogerie,
cherche travail à

domicile.
Adresser offres sous

chiffres FJ 043
au bureau du

journal.

Urgent
Etudiant cherche

travail de n'importe
quelle sorte pour le
soir, ou même la

nuit. Adresser offres
écrites à BF 039 au
bureau du journal .

Secrétaire -dactylo
expérimentée,

cherche place à la
demi-journée à

Neuchâtel ou aux
environs. Faire of-
fres sous chiffres

AS 2488 J aux
Annonces Suisses

S.A. « ASSA »,
2501 Bienne.

Française cherche
place de

sommelière
pour entrée immé-
diate (éventuelle-

ment petite restau-
ration) . S'adresser

au restaurant
Rdssli, à

Muntschemier (BE).
Tél. (032) 83 17 21.

Nous demandons
à acheter

piano à queue
même ancien.

Faire offres avec
indication du prix ,
de la marque et de

la couleur à :
Case postale 1647,

3001 Berne.

Je cherche à
acheter

fourneau
à mazout

capacité 100 m3.
Jean Chiffelle,

Lignières.
Tél. 7 92 57.

Nous1 sommes ache-
teurs de

NOYEES
tilleuls , poiriers ,

érables. Faire offres
à : Bois Coloniaux,

2013 Colombier,
tél. 6 32 24 OU 6 30 44..

J 'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux ,

DÉBARRAS
de galetas et

logements complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux.

Famille habitant la
campagne garderait

enfant
Tél. 6 42 27.

Jeune fillle
Suissesse allemande, de 19 ans,
cherche place auprès d'enfants pour
le début du printemps. Bonnes no-
tions de français.
Faire offres sous chiffres A S 64784
N, à Annonces Suisses S. A., 2001
Neuchâtel .

I 

Importante maison d'importation cle Neuchâ-
tel cherche pour le printemps f

1 apprenti fe) 1
ayant  suivi l'école secondaire. Nous offrons :
tmë formation complète dans nos différents
services de facturation , expédition , labora-
toire , achats, 'transports, comptabilité et se-
crétariat .  Entrée mi-avril 1966.

Faire offres écrites à la Direction de la
maison AMANN + Cie S. A., importation de i
vins en gros, 2002 Neuchâtel. j

Je cherche, pour le printemps 1966,
une

apprentie de bureau
qui a si possible accompli son école
secondaire. Semaine de cinq jours.
Rémunérat ion selon formation et
qualification.
Adresser offres écrites , avec curri-
culum vitae , à : Etude Jaques Mey-
lan , avocat et notaire, Place-d'Ar-
mes 6, 2000 Neuchâtel .

Maison de confection cherche

apprentie vendeuse
pour le printemps 1966. Faire
offres ou se présenter à là
Maison du Tricot, 20, rue de
l'Hôpital. Tél. 5 35 83.

La Carrosserie d'Auvernier, atelier
ultra-moderne, peinture au four ,
cherche un

apprenti peintre
en voitures

pour le printemps 1966.
Tél. (038) 8 45 66.

Importante entreprise de décolletages
située sur les bords du lac de Neuchâtel
engagerait , pour le printemps 1966,

apprenti (e) de bureau
Nous offrons un travail varié dans

une ambiance de travail agréable et la
possibilité de faire un apprentissage très
complet par des stages dans nos diffé-
rents départements.

>

Pour tous renseignements,
s'adresser à
LA BÉROCHE S. A.
Fabrique cle décolletages
2025 Chcz-le-Bart (NE )
Tél. (038) 6 76 76

7J La Papeterie Reymond , rue 17
tm Saint-Honoré 5, à Neuchâ- mk
Wm tel, engage actuel lement  &9

lune apprentie !

Î 

vendeuse 1
pour entrée en apprentis- «P
sage en avril 1966. Nous &
cherchons une jeune fil le Hl
ayant suivi  deux années |p
l'école secondaire. Travail  8|k
varié dans une branche || H
spécialisée, et o f f r a n t  de BF

¦ H
^IH Ecrire ou se présenter pei- |jp
Ja sonncllement. jjk

J décoration intérieure
cherche

chef
tapissier -
décorateur

ayant l'habitude de diriger du I ]
personnel . Place bien rétri- I l
buée, avantagés sociaux.

Faire offres, avec curriculum [j
vitae et photographie, à la Di- lj
rection de la MAISON EGGLY, [ J
Cité 1, Genève. j|

: , Nous cherchons

sommelière (ier)
connaissant le service de la
restauration . Bons gains, bo-
raire agréable.
Prière de faire offres au res-
taurant  des Halles , tél . 5 20 13.

La Carrosserie d'Auvernier
cherche, pour entrée immédiate

.-,. • ou date à convenir ,

un(e) employé (e)
de bureau

de langue maternelle française,
sachant travailler d'une ma-
nière indépendante et pouvant
prendre des responsabilités, si
possible avec permis de con-
duire. Faire offres, avec curri-
culum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire.

Entréprise industrielle, dans
I .. les environs de la ville, enga-

gerait • ¦ '

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

Nous cherchons pour entrée immé-
. diate

VENDEUSE de PAPETERIE
ainsi qu'une

APPRENTIE VENDEUSE
pour le printemps. Travail dans une
ambiance agréable. Faire offres à :
Papeterie Bickel & Co, place de la
Poste, Neuchâtel.

Fiduciaire et gérances
Bruno Muller, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel,
engagerait , pour son service de gé-
rances d'immeubles,

employée qualifiée
Place stable. Travail intéressant-
Poste indépendant , climat de travail
agréable.
Prière de faire offres manuscrites,

-avec- curr iculum vitae , en joignant
photo et copies de certificats.

' MUBnR225HnHB3HKlEavmŒ5E7SIA!AtAUiWJmBHBHVl&

' On cherche

BON MONTEUR SANITAIRE
; ou ;

ferblantier - installateur
pour montage et réparations.
Place stable et bien rétribuée.

Paire offres, avec certificats, à :
USINE A GAZ, 2610 Saint-Imier.

'"¦¦ BVlMtlffl 11.11 II I I ¦¦¦!«>*»¦¦ mi.w™wm-tAJ....«lllL
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UN HORLOGER COMPLET
pour décottages , ainsi que plu-

pour mise en march e, finissage,
ou autres parties d'horlogerie.
Bonne rétribution , sur mouve-
ments ancres.
On mettrait au courant les per-
sonnes non qualifiées.

Se présenter  : Fabrique G. VUILLEUMIER
& Cie, avenue fie la Gare 6, 2013 Colombier,
tél. (038) 6 32 49.

L'imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue Rousseau 7, à Neuchâtel, engagerait
pour le 1er mars »

ne employée de bureau
Place stable , semaine de 5 jours.

Je cherche

ouvrier viticole
robuste ; nourri, logé.

Entrée 1er février.
Demander l'adresse
du No 052 au bureau i

: dit journal. - - 1  r
•%, r-, j 1 r j

Je cherche

aide
de cuisine

libre tout de suite.
Café du Jura,

Travers. Tél. 9 64 81.

A vendre
magnifique

tapis persan
de Tabriz , 3 m 40

x 2 m 35. Prix très
avantageux.

Tél. (031) 69 58 71,
le matin.

r S
I 

Saucisses sèches j
Boucherie

l des Sablons /

Pour entrée -immé-
diate, on cherche

femme
de ménage

S'adresser à l'hôtel
Central, Peseux,

tél. 8 25 98.

^^M
J[|J IB M fj ll | jLiJBH
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cherche :

en machines-outils, spécialisés pour la j
mise en train et essais de machines ; j

pour contrôle des pièces en cours de !"
fabrication. j

Travail intéressant et varié. Situations lg
d'avenir pour candidats capables faisant ]
preuve d'initiative. ; ]

Faire offres manuscrites détaillées, 7
avec curriculum vitae, ou se présenter $|
à V O U M A R D  M A C H I N E S  Co S. A.,
2068 Hauterive / Neuchâtel , les lundis,
mercredis ou vendredis, dès 15 heures. m

J35PBEny3î5WEBilBT*TB̂ MBĤ WE^̂ B̂ B̂ n̂ f̂l̂ BEWB3!?Bj|l.̂ i:V '̂l,̂ -it̂ **M;r? 'j * l-*W
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On engagerait

ouvrier-ouvrière
S'adresser à

Peseux, rue clu Lac 12, tél.
8 11 20.

Importante entreprise de décolletages
située dans la région de Neuchâtel,
.engagerait , pour date à convenir ou
dès que possible, un

1CHETEUR
dynamique et sérieux, pouvant s'oc-
cuper des achats de matière pre-
mière et des articles se rapportant
à sa fabrication .
Place stable, bien rétribuée, caisse
de pension et autres avantages so-
ciaux.
Faire offres sous chiffres P 50,008
N, à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

Î. E. °^ ''

ayant  des notions d'allemand,
La personne choisie devra s'oc-
cuper d'une manière indépên-i î
dante  de l'établissement rlcjK; '

¦,
¦ factures au moyen de mafljfra .'

nés automatiques. ,;7 ;
Faire offres au secrétariat des
Câbles électriques, 2016 Cor-
taillod.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

jeune homme
pour les courses et pour divers travaux
de laboratoire . Vélomoteur à disposition ;
chambre chauffée , avec douche. Bon sa-
laire.

Paire offres à la boucherie SCHORI,
2024 Saint-Aubin. Tél. 6 71 02.

Restaurant sans alcool, marchant
bien, cherche

fille pour le service
Nourrie et logée. Débutante accep-
tée . Congé samedi après-midi et di-
manche. Entrée à convenir.
Tél. (038) 6 33 50.

SECURITAS S. A. I
! engage pour les cantons de Vaud,

Valais , Neuchâtel , Fribourg, Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et

gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et
canton désiré, à Securitas, rue

| du Tunnel 1, Lausanne.

A vendre- *
cage

à oiseaux
avec séparation .
M. Desmeules,

Le Crèt , Bevaix.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Pfi ster ameublements S. A.
cherche

vendeuse
ayant de bonnes connaissances
d'allemand et de dactylogra-
phie.
Faire offres écrites : Ter-
reaux 7, Neuchâtel.

Fabrique de machines en plein
développement , région lémanique ,
cherche personne dynamique dé-
sirant se créer une s i t u a t i o n
comme

CHEF
de fabrication
(susceptible d'accéder au poste de¦ directeur technique), ayant le [
sens de l'organisation dans la fa- j
brlcation de machines et une
bonne connaissance du prix de

; revient.

: Place stable et bien rétribuée.
> Formation désirée : technicien -

mécanicien -
î électricien.

! Faire offres sous chiffres PR 45902
à Publicitas, 1000 Lausanne.

La Carrosserie d'Auvernier, ate-
lier ultra-moderne, peinture au
four , cherche un

manœuvre
de nationalité suisse possédant
permis de conduire.
Tél. (038) 8 45 66.

Pour la Suisse romande , nous cherchons

représentant
BSXjy.C ra[ ¦.;( I&J Ba 77 ON 7/1 CM nt| (Sa SB1"1"

'̂ ?'SJBI H H l  B l^w§| w» %*

Son activité comprendra principalement les vi-
sites sur demande et le recrutement de nou-
veaux clients.
Domaines : ponts roulants  et appareils de le-

vage, instal lat ions d'entret ien des
façades , macbines-outils.

Age désiré : 30 ans ou plus , langue maternelle
française,- connaissances d'allemand.
Les personnes que ce travail  intéresse et qui
possèdent les aptitudes nécessaires pour un tel
poste sont priées de nous faire parvenir des
off res  détaillées.

Secrétciire
sténodactylo, allemand, français, anglais,
cherche place variée et intéressante ;
remplacements éventuels. Adresser offres
écrites à 71 - 849, au bureau du journal.

I CONDUCTEUR DE TRAVADX EjI j
|:l ayant pratique du bâtiment, métrés, K
H devis, calcul de prix , chantier ; lan- P
f j gue française, connaissance de l'ita- Il
I lien et de l'allemand, cherche place I j
|:1 stable pour date à convenir. k a
H Paire offres, avec possibilités et 9
ïl conditions de travail, à ET 042 , au |";
I l  bureau du journal. : j

Nous cherchons, à la
lemi-journée, emploi

facile,

d'aide-
comptable

ou

d'aide
de bureau

Adresser offres sous
chiffres MR 050 au
bureau du journal,
ou téléphoner au

5 1155.

Demoiselle de 23 ans,, secrétaire, par-
lant cinq langues, cherche place
dans hôtel ou maison pour :

réception/téléphone/télex
Eva Locher, Rosembergstrasse 96,
9000 Saint-Gall, tél. r .(Q71) 22 48 81._ , _

Madame Monique
Tonti , pédicure di-
plômée, absente du

10 au 13 janvier.

Je cherche pour
jeune fille place

'i

f apprentie:
vendeuse
dans magasin de

chaussures, maroqui-
nerie ou textiles, pour

le printemps 1966.
Adresser offres écri-

tes à KO 048 au
bureau du journal.

Menuisier-ébéniste
serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir.
S'adresser à Jean Willemin ,
Draizcs 80, Neuchâtel , tél.
8 24 46.

Apprenti dessinateur
en bâtiments

Nous cherchons un apprenti poul-
ie printemps, dans bureau d'archi-
tecture.
Faire offres sous chiffres D H 041
au bureau du journa l.

Nous cherchons
gentille

jeune fille
comme sommelière.

Bons gains et vie de
famille. S'adresser

à famille Ciani,
restaurant Place-
d'Armes, Fleurier,
tél. (038) 9 10 36.

Pour entrée immé-
diate ou à convenu-,

nous cherchons

sommelière
Bons gains, horaire
agréable, 2 diman-
ches de congé par
mois. S'adresser à

l'hôtel de la
Croix-Blanche,
Cressier (NE),

tél. (038) 7 71 66.

Je cherche

femme
de ménage

pour travail
régulier. Faire of-
fres à Mme Emer

Bourquin ,
promenade-

Noire 5,
tél. 5 61 22.

Monsieur cherche

gérance
de comptabilité de
petit commerce , à
domicile. Adresser

offres écrites à
JW 047 au bureau

du journal.

Ski-club
la Brévine

• V* ¦ . demande

orchestre
de 3 ou 4 musiciens

pour sa soirée du
5 février. Faire

offres à
Jean-Paul Yersin,
2125 la Brévine.

Tél. (039) 6 51 92.

La Librairie -
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel,
cherche

une personne
pour l'entretien du

magasin, chaque
soir. Ecrire ou se

présenter au bureau.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Esprit gaulois

A la vérité, il faudrait écrire paix de
nonne. On raconte que deux couvents
d'une même congrégation de religieuses
étaient en guerre pour une question de
préséance. Après avoir usé de tous les
moyens pour amener la réconciliation des
moniales et n 'y parvenant point , leur
évoque se déplaçait en personne pour
apaiser la querelle. 11 était habile diplo-
mate. Il parvint enfin à ramener la paix
parmi ses ouailles.

Pour fêter cette paix revenue , le, bon
évêque autorisa ses filles à faire un
banquet réunissant les deux couvents,
banquet  auquel il s' invita. Au dessert , la
sœur cuisinière servit des beignets tout
ronds, légers et délicieux. Comme ces
beignets n 'avaient pas, jusqu'alors, d'autre
nom que celui de beignets, on convint
de les baptiser « paix de nonne » en mé-
moire du calme revenu. Leur nom resta
mais le malicieux esprit gaulois des Fran-
çais le transforma en « pet cle nonne ».

Une vocation irrésistible
Devant une foule horrifiée, un jeune

homme de Cordoue, en Espagne, a me-
nacé de s'élancer dans le
vide , d'une hauteur de qua-
rante mètres, si on ne lui
donnait  pas l'occasion de
pénétrer dans une arène
pour combattre des taureaux.

Il s'agissait de José .lime-
nez Ruiz , 25 ans, qui s'était
perché sur un aigle de bron-
ze, au sommet d'une tour, et
brandissait  une pancarte sur
laquelle on pouvait lire :
« Laissez-moi combattre ou
je saute. »

Les policiers réussirent à
le faire descendre, en lui
présentant une fausse propo-
sition de Rafaël Sanchez, dit
« El Pipo », l'homme qui dé-
couvrit El Cordobes.

Rimes triomphantes !
Le poète José-Maria de He-

redia a longtemps soutenu
que le mot « triomphe » est
le seul mot usuel de la lan-
gue française à ne pas avoir
de rime, jusqu'au jour où
un autre poète (qui devait
devenir diplomate), Philippe
Berthelot , lui apporta un
sonnet. Abasourdi, il y put
lire cinq rimes à « triom-
phe » : gromphe (scarabée
noir des Indes), romphe
(fleur dont les péta-
les forment une cou-
de Thessalonie), gom-
de Tessalonie), gom-
phe (autre orthogra-
phe de gromphe) et
e n f i n  chrysogomphe
(qui veut dire « dont
les charnières sont
en or », exemple : un
c o f f r e t  chrysogom-
phe). Indiscutable-
ment, ce sont bien
là des r i m e s à
« t r i o n i p lie » , mais
quant à dire qu'elles
sont poéti ques, c'est
une autre affaire.

VENDREDI 7 JANVIER 1966 :
Il y a peu d'aspects importants en cette journée
qui sera plutôt calme et monotone.
Naissances : Les enfants qui naîtront en ce jour
seront assez réfléchis, sérieux, mais sans grande
originalité.

Santé : N'oubliez pas les soins den-
taires. Amour : Récompense probable
de vos efforts. Affaires : Prenez un
bon départ.

EMiKnnma
Santé : Quelques soins s'imposent

en ce qui concerne le nez. Amour :
Ne vous payez pas d'illusions sur les
promesses faites. Affaires : Faites
preuve de ténacité.

Santé : Efforcez-vous de discipliner
vos nerfs. Amour : Evitez de discuter.
Affaires : Analysez bien vos problèmes.

I — I I I I I II
Santé : Evitez à tout prix les bois-

sons alcoolisées. Amour : Faites preu-
ve de souplesse. Affaires : Préférez les

; dures réalités aux enchantements.

Santé : Examinez l'emplacement de
vos vertèbres. Amour : Il faudra ap-
porter une solution à une série de
malentendus. Affaires : Repoussez tout
scepticisme.

Santé : Soyez prudent. Amour : Il
ne fau t pas montrer les ennuis que
vous pouvez ressentir. Affaires : Ne
vous laissez pas aller à une impatien-
ce préjudiciable.

Santé : Programme journalier adap-
té à votre tempérament . Amour : Fai-
tes votre possible pour entretenir une
atmosphère de paix. Affaires : Ne
poursuivez pas des objectifs trop diffi-
ciles.

miBgfflEaa
Sanié : Evitez toutes sortes d'ex-

cès. Amour : Ne vous abandonnez pas
à la colère. Affaires : Des événements
assez compliqués peuvent se produi- !
re. ;

Santé : Quelques massages pourront
être très salutaires. Amour : Soyez |
Inflexible sur les principes. Affaires :
Redoublez de vigilance.

¦Maaaaaai
Santé : Douleurs possibles aux arti-

culations. Amour : Soyez modeste dans
le succès. Affaires : Vous avez des
chances d'arriver.

Santé : Le cœur a besoin d'être mé-
nagé. Amour : Efforcez-vous de gar-
der votre calme. Affaires : Il y a
utilité pour vous, à travailler en équi-
pe.

Santé : Surveillez les intestins et le
foie. Amour : Atmosphère un peu ten-
due. Affaires : Les obstacles ne man-
quent pas.

Il était assiste de Me Schorer, son
avocat , et du conseiller national E.
Weisskopf , secrétaire central de l'Asso-
ciation des fonctionnaires des adminis-
trations fédérales , qui défend la cause
de l'ancien chef d'arme.

Fautes légères
De leurs déclarations , il se dégage

que , contrairement à ce qu 'a déclaré
au Conseil des Etats le conseiller fé-
déral Chautlet , les conclusions du rap-
port Abrecht ne sont nullement iden-
tiques à celles du rapport Furgler (com-
munauté de travail Mirage).

primer, l'ancien chef de l'aviation, qui
est âgé de 61 ans, demande donc une
réhabilitation.

« Si , dit-il en substance, un rapport
de juge s mor|tre — non pas que je ne
suis pas coupable — mais que je suis
bien moins coupable que d'autres, alors
que j' ai passé aux yeux de tous pour
le principal coupable , il convient de
le dire bien haut. »

C'est le sens cle la lettre du 6 octobre
au Conseil fédéral. Une démarche a en
outre été faite auprès du Tribunal fé-
déral pour établir si M. Primault , qui
a servi 37 ans dans l'armée, n'aurait
pas droit à une réparation matérielle
pour compenser la perte subie du fait
qu 'il n'a pas, comme prévu , accédé au

1er janvier 1965 au nouveau statut d'an-
cien commandant d'unité et de membre
de la commission de défense nationale,
statut qui lui donnerait droit à trois
ans de traitement même en cas de
licenciement prématuré ?

Qui est alors, le principal respon-
sable ? Pour M. Primault et ses con-
seillers , la réponse à cette question
se trouve dans un troisième rapport ,
celui du professeur Daenzer, qui a
montré clairement que l'absence d'une
direction industrielle des travaux a
permis cet enflement des dépenses qui
devait déboucher sur le scandale.

Il conviendrait d'en tirer les consé-
quences en remaniant la structure de
l'administration militaire afin que la
Suisse ne soit pas un des seuls pays

au monde où l'aviation n'est pas com-
mandée par un aviateur et où elle ne
dispose pas de son propre service tech-
nique.

Il n'y a pas eu de négligences. Le
» Mirage » était et reste un excellent
avion. Mais , le prix de sa construction
sous licence aurait sans doute pu être
mieux évalué si le G.T.A.A. (groupe
de travail pour l'acquisition d'avions)
avait compris surtout des aviateurs,
des industriels et des financiers.

Signalons en terminant que le con-
seiller national Weisskopf a déposé le
6 décembre une petite question qui,
faisant état du rapport Abrecht, invite
le Conseil fédéral à examiner s'il ne
conviendrait pas de réhabiliter le co-
lonel divisionnaire Primault.

Berne et la navigation fluviale
Le gouvernement bernois refuse donc

de souscrire aux conclusions de ce rap-
port ; il reste favorable à l'aménage-
ment de l'Aar ; il est d'avis que le
problème doit tout au moins rester
ouvert et l'aire l'objet d'un sérieux et
vaste examen , si l'on admet que, dans
un avenir pas très éloigné, la Suisse
enserrera dans ses étroites frontières
une population de dix à douze millions
(rames ; il a t tend de la Confédération
les dispositions légales permettant de
réserver les terrains nécessaires et une
contribution équitable aux frais de ces
« mesures conservatoires » .

Mais le point le plus intéressant est
peut-être le dernier. Jugez plutôt :

« Le conseil exécutif , pour des rai-
sons de solidarité confédérale , ne sau-
rait en aucun cas s'opposer à la navi-
gation , car même si cette navigation
ne devait pas intéresser le canton de
Berne, il conviendra de tenir  compte
des cantons romands qui la considèrent
comme un clément indispensable à leur
développement économique1. »

L'argument atteste , on le voit , d'ex-
cellents sentiments , mais qui ne sont
point le l'ait de tout un chacun. Déjà
des voix se sont élevées , dans la presse
bernoise en particulier, pour reprendre
le gouvernement bernois sur sa ma-
nière, très peu conformiste, de com-
prendre la solidarité confédérale. Aussi ,
ces jours derniers, le conseil executif
a-t-il été amené à préciser sa position ,
il la nuancer quelque peu , sans rien
abandonner d'essentiel. Il reste favo-
rable à la navigation intérieure et il
juge f ragi les  certaines tout au moins
des bases sur lesquelles se fonde le
fameux rapport  de la commission
Rittmann.

Cette mise au point n'a pas calmé
toutes les inquiétudes, bien au con-
traire. Jeudi matin , le c Bund », par la
plume d'un de ses rédacteurs, revient
à la charge,

A l'en croire, le gouvernement ber-
nois, par sa déclaration, n'a pas en

d'autre vue que de se mettre en posture
favorable auprès des cantons romands
et qu'il a voulu faire la preuve de sa
bonne volonté à l'égard d'une minorité
avec laquelle il a, dans son propre
domaine , quelques diff icul tés  pour
l'instant. Et noire confrère poursuit :

'« Reste à savoir si le gouvernement
se sera, dans le peuple aussi, assuré
un bon point (...). Le peuple se deman-
dera si, au moment précis où se dessine
une solution qui tend à libérer l'Etat
de Bern e de ses obligations à l'égard
du B. L. S., le même jeu va recom-
mencer avec les voies navigables. Le
canton de Berne a suffisamment de
problèmes internes pour ne point se
poser en bienfaiteur à l'égard des
autres pour des raisons de simple
solidarité. »

Et le « Bund » invite l'autorité exe-
cutive à la plus prudente réserve,
jusqu a ce qu une décision soit inter-
venue sur le plan fédéral quant aux
mesures à prendre pour assurer l'avenir
de la navigation fluviale. Et il conclut :
« On a déjà englouti suffisamment
d'argent dans ce projet fantasmago-
rique » .

Puisque la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le « rap-
port Rittmann » a demandé un complé-
ment d'information, ce sera l'occasion
pour le nouveau chef du département
(les transports, des communications et
de l'énergie de présenter au gouverne-
ment fédéral quelques-uns des argu-
ments qui ont déterminé l'attitude
parfaitement plausible du gouverne-
ment bernois et de lui faire comprendre
qu'une autorité politique digne de son
nom et de sa fonction ne peut se
borner à entériner les indications d'une
statistique « orientée » et des prévisions
d'experts dont le caractère aventureux
a été démontré maintes fois déjà.

G. P.

Le gouvernement glaronnais
soutient la navigation intérieure

GLARIS (ATS). — Le gouvernement
glaronnais a informé l'Association de

la Suisse du nord-est pour la naviga-
tion sur le Rhin et le lac de Constance
qu'il appuyait ses efforts en faveur
de la promotion de la navigation
fluviale sur l'Aar, le Haut-Rhin et les
lacs jurassiens.

LURÇAT
Jean Lurçat, qui repose dans sa cham-

bre de la « Colombe-d'Or » était né le
1er juillet 1892 à Bruyères, dans les Vos-
ges.

Après avoir entamé des études scien-
tifiques, il s'était vite tourné vers les
arts plastiques, et était entré en 1912 à
l'école des Beaux-Arts de Paris.

NEUCHATEL
Thétre : 20 h 30, Concert Mayol.
CINÉMA. — Bio : 20 h 30, Pas de lau-

riers pour les tueurs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

à New-York.
Palace : 20 h 30, La Grosse Caisse.
Arcades : 20 h 30, Mary Poppins.
Rex : 20 h 30, Les Trois Implacables du

Texas.
Studio : 20 h 30, Don Camillo en Russie.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

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

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Frédéric
le Gardian. 19.55, publicité. 20 h. télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20 , carrefour.
20.40, Quand les vautours planent, un film
de la série la grande caravane, avec Werd
Bond. 21.30, préfaces. 22.05 , avant-pre-
mière sportive. 22.30 , téléjournal.

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

blicité. 19.25, le moniteur de ski, publi-

cité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20 ,
le point . 20.45 , Nora, film. 22.15, télé-
journal .

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, cuisine
régionale. 18.55, magazine international
des jeunes. 19.20, le manège enchanté.
19.25, l'abonné de la ligne "U. 19.40, actua-
lités régionales. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , cinq co-
lonnes à la une. .22.30, à vous de juger.
23.10, actualités télévisées.

MOTS CR0ISES
Problème rV© 771

. HORIZONTALEMENT
1. Donne le mot.
2. Dispensées d'une charge.
3. Qui ne fait pas un pli. — Pilier

saillant sur la surface d'un mur.
4. Chef africain. — Mère de Cronos. —

Ses Bourgeois sont nombreux.
5. Sur la Bresle. — Mère de Castor et

de Pollux. — Conjonction .
6. Baies très nombreuses en France.
7. Donne un autre air. — Est fleuri

au printemps.
8. Sa chevelure est vaporeuse. —- Dé-

tenue.
9. Partie d'un archipel. — A renouveler.

10. Affluent clu Pô. — Dans l'Orne.

VERTICALEMENT
1. Marche. — Un jaloux l'écrasa.
2. Préfixe. — Autour d'un astre.
3. Leur nombre, dit-on, augmente la

gaieté. — Escrime.
4. A sa source en Suisse. — Epaissie.
5. Certaines sont éternelles. — Envoya

dans l'autre monde.
6. Symbole. — Publiés.
7. Thé anglais. — Est sans connais-

sances. — Unité ancienne.
8. Sur la Saale. — Affaiblit les forts,.
9. Port de la Rome antique. — Légion.

10. Coriaces.

Solution du No 770

Les Mutinés de fl'«EBseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

« Montez donc à cette échelle, près du
mât de misaine, monsieur Pathurst , con-
seille M. Pike. Vous pourrez observer tou-
te la manoeuvre de là-haut si ça vous
intéresse. » C'est précisément pour voir
ce genre cle spectacle que le passager est
venu sur un voilier ! Il suit volontiers le
conseil, grimpe dans son perchoir. « Il y
a deux équipes, deux « bordées » de quinze
hommes, remarque-t-il . Trente marins,
auxquels il faut ajouter les deux maîtres
d'équipage, les voiliers et le charpentier. »

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

Mais quels hommes ! Quel équipage !
Le voyageur s'imaginait un joyeux tra-
vail mené pat- de solides garçons chan-
tant en chœur de pittoresques refrains
de marins ! La réalité est bien décevante.
Les hommes se traînent si lamentable-
ment que Pathurst commence à s'inquié-
ter sérieusement. U lève les yeux vers les
mâts d'acier où tout un réseau de cor-
dages tisse sa fine toile d'araignée. « Com-
ment ces pauvres loques arriveront-elles
à s'élancer là-haut par gros temps ? pen-
se-t-il, épouvanté. Cela paraît totalement
impossible ! »

Le capitaine West, M. Plke et même
l'inquiétant M. Mellaire sont certainement
de terribles meneurs d'hommes. Mais
leur énergie suffira-t-elle pour galvaniser
cette misérable équipe ? Le jeune homme,
pensif , s'éloigne le long de la passerelle
d'acier qui court d'un bout à l'autre de
l'« Elseneur ». Elle l'amène, à l'arrière clu
navire, à la chambre des cartes où le
capitaine West , un cigare à la bouche,
l'accueille avec un sourire. Il a l'air ,
pour sa part , très détendu . Pathurst n 'ose
lui confier ses inquiétudes et descend
dans sa cabine.

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

M. de Nemours interpréta mal la
rougeur de Mme de Clèves et cru t au
contraire que le maréchal de Saint-
André était son rival le plus dange-
reux. De son côté\ Mme de Clèves res-
sentit quelque chagrin de penser que
M. de Nemours pouvait ajouter foi
au prétexte invoqué pour ne pas
aller à cette soirée.

RÉSUMÉ : Apprenant que M. de Nemours détes-
te que celle qu'il aime aille au bal , Mme de Clèves
prétexte un malaise pour ne pas se rendre à la
soirée du maréchal de Saint-André.

(C)

Bien que l'assemblée de Cercamp
eût été rompue , les négociations pour
la paix avaient toujours continué et
les choses allèrent cle telle sorte que ,
sur la fin de février, on se rassembla
à Cateau-Cambrésis. Les mêmes dépu-
tés y retournèrent. M. de Saint-
André fut du nombre, pour le plus
grand plaisir de M. de Nemours.

1965, Copyright, by Cosmopress. Genève

Mme de Chartres n 'avait pas voulu
laisser voir à sa fille qu 'elle connais-
sait ses sentiments pour M. de Ne-
mours cle peur de se rendre suspecte
sur les choses qu'elle avait à lui dire.
Elle lui parla un jour de lui, mêlant
à ses paroles beaucoup de louanges
empoisonnées sur la sagesse qu 'il avait
d'être incapable de devenir sérieuse-
ment amoureux.

Copyright by Opéra Mun<

FERDINAND

Le rapport Abrecht , « dont la chan-
cellerie fédérale a fourni à la presse
un résumé tendancieux », montre en
fait que l'absence d'un cahier de char-
ges ne saurait être reproché à M. Pri-
mault.

Or, il devrait être évident que ce
second rapport, élaboré à l'issue d'une
enquête sereine par des juges, doit
primer celui de la commission Furgler,
établi dans la hâte et sous le coup
de l'émotion.

Le véritable directeur des travaux
pour le « Mirage », responsable des
questions militaires, techniques et fi-
nancières, était l'ancien chef de l'état-
major général , le colonel commandant
de corps Annasohn qui , ayant ensuite
reconnu ses torts, a démissionné. - "

Tenu à l'écart, n'ayant commis que
quelques fautes légères, le colonel di-
visionnaire Primault a préféré deman-
der une enquête contre lui-même. II
s'en voit puni , alors même que cette
enquête vient de confirmer que sa
responsabilité est bien moins grande
que celle de l'ancien chef de l'état-
major général.

Qui est le principal responsable ?
Congédié sur la base du rapport Fur-

gler sans avoir eu l'occasion de s'ex-

II s'était tout d'abord consacré à la
peinture mais, dès 1920, il s'adonnait
tout entier à un art, apparemment tombé
en désuétude : la tapisserie.

Un artiste total
Lurçat était l'un des artistes les plus

complets de notre temps. Non seulement
il avait redonné à la tapisserie cet at-
trait nouveau qu'à sa suite Picart, le Doux
et Arbus exploitèrent avec profit , mais il
était aussi peintre, graveur, céramiste et
poète. On lui doit aussi des décors et des
costumes de théâtre.

Ami de la Suisse
Le grand lissier français avait fondé

à Lausanne, il y a trois ans, le Centre
international de la tapisserie. II avait
également soutenu la Biennale de la ta-
pisserie, qui eut lieu, jusqu 'ici, deux fois
au Musée cantonal des beaux-arts, en
1963 et en 1965. Jean Lurçat enseignait
de temps à autre à l'Ecole cantonale
des beaux-arts de Sion. C'était un ami
de notre pays, de Lausanne particuliè-
rement, où il laisse de nombreux artistes,
et amis, dans le chagrin.

— FRÉDÉRIC LE GARDIAN (Suisse, 19 h 25) : à titre de rappel.
— PRÉFACES (Suisse, 21 h 30) : une émission littéraire de Maurice Huelin ,

sans majorité parisienne cette fois-ci.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 05) : une des meilleures

émissions de la TV romande.
— CINQ COLONNES A LA UNE (20 h 30) et L'ACTUALITÉ CINÉMATO-

GRAPHIQUE (22 h 30) : deux grandes émissions de l'O.R.TP1.
P. L.

Notre sélection quotidienne

Vendredi

Sorrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, Informations.

7 h, miroir-première. 8 h , miroir-flash.
9 h miroir-flash. 9.05, à ' votre service.
10 h, miroir-flash. 11 h , miroir-flash.
11.05, sur toutes les ondes. 11.30,
musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions". 12.55, Oliver Twist. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans
parole ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, concert chez soi. 14.45, enfantines.
15 h, miroir-flash. 15.05, ' en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
moments musicaux. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, livret "à do-
micile, jeu. 20 h , magazine 66. 21 h,
concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35 , les
beaux-arts. 23 h , au club du rythme.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

19 h, émission d'ensemble. 19 h , pour les
travailleurs italiens en Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 ,
Oliver Twist. 20.30 , Séraphine ou la

7 janvier
pharmacienne muette, opéra - bouffe de
Heinrich Sutermeister . 21.15, carte blanche
aux variétés. 22 h , repor tage sportif.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 6.50 , pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.10, à l'italienne. 7.30 , poul-
ies automobilistes. 8.30, pages de Mozart .¦ 9 h, informations. 9.05 , à travers la ré-
gion bernoise. 10 h , météo, informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , week-
end dans la neige, conseils et communi-
qués touristiques, 12.25, communiqués.
12.30, informations. 12.40, commentaires
et nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h.
sortons de table en musique. 14 h , maga-
zine féminin . 14.30, la pianiste L. Wurz-
ner. 15 h , informations. 15.05, conseils du
médecin. 15-15, disques pour les malades.

16 h , météo , informations. 16.05, La Ra-
vissante Demoiselle Aiko , pièce de H. Tja-
clens. 17.05, apéro au grammo-bar .
17.30, pour les enfants. 18 h , informa-
tions. 18.05, magazine récréatif. 18.50,
communiqués. 19 h, informations, actua-
lités, revue de presse. 19.40, écho du
temps, chronique mondiale. 20 h, les rois
du swing. 20.10 , western stories. 21.45,
le pianiste F. Cramer. 22 h , reportages
de hockey sur glace. 22.15 , informations,
commentaires et nouvelles. 23.12 . météo,
informations.



Chaque fois que nous
annonçons ces draps, >
ils sort tous vendus \
en quelques jours

Pourquoi? A cause de la qualité et du prixl)

gp f» /

Pourquoi payer davantage ? /
I

Mous venons de recevoir un important envoi de /
oea draps en blanc et en couleurs, /

solides et agréables. Genre percale /
(en pur ooton), teints au FELISOL, /

et à un prix extraordinaire: /

drap de dessous (env. 170x260 cm.) 9.75 /
drap de dessus (env. 170x250 cm.) 9.75 /

Alors, hâtez-vous d'en profiterl /
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Occasion
A vendre une rabo-

teuse universelle ,
largeur des cou-
teaux 51 cm ; une
scie à ruban , dia-

mètre des volants
70 cm ; un tour de
charron ; 3 à 4 m3
cle bois dur , frêne
et orme. S'adresser

à Charles Aellen ,
rue du Midi 17,

le Locle.
Tél. (039) 5 11 12.

A vendre , en
parfait état :

1 cuisinière à gaz ;
1 table de cuisine
avec tabourets ;

1 divan (1 place).
Tél . 4 24 26.

Pih©f!®£®pSe$
« à la minute » sous

mes yeux , chez
Reymond , rue

. Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

j —^ Le magasin spécialisé m

¦ ^T^̂ L / "V'™ 
meilleures qualités de

^̂ ^.
aïSjl 

de 
notre abattage quotidien l .

| Jeunes pigeons et canetons H
Poules - Poulets - Lapins M

frais du pays |||

1 Chevreuils : selle, gigot, épaule, ragoût frais jt'

j Sangliers (marcassins) - Faisans - Perdreaux - Cailles m
H Pour le g ibier à plumes , g^

1
l,j prière de passer vos commandes la veille. 3K2

I Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison 11
I Caviar - Foie gras de Strasbourg M
1 Arrivage : huîtres vivantes belon 1
I et portugaises [;*vj

LEHNHERR fÊÈHES §
Gros et détail Commerce de volaille t*'£

IVeiichàtel m. j
| Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant ,

Société suisse
des employés de commerce

1 Cours d'anglais de
perfectionnement

et de préparation au

«Proficiency»
f \  de Cambridge (et « Lower »
U pour élèves avancés),

H Renseignements, inscriptions et
P début des cours (1 heure par
m semaine) :
|| mardi 11 janvier, à 19 h 30,
J j  rue de la Treille No 3, 3me

i I Prix du cours de 12 leçons :

1 Pour tous renseignements,1 tél. 3 26 56

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, les enfants et
la famille do

Madame
Rose QUÉLET - CUANILLON

remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

1 Ils les prient de trouver ici l'expres-

I

sion de leur sincère reconnaissance.
Saint-Biaise, janvier 1966. f"

. -<M^MrM*1MMïMiyndlMinMWMWW

Profondément touchées et récon-
j fortées par les témoignages d'affec-

tion et de sympathie qui leur ont
1 été adressés à l'occasion de leur

grand deuil, les familles des enfants
de

Madame Jules GIRARD
remercient toutes les personnes qui,
par leurs messages, leurs fleurs ou
leur présence, se sont associées à

J leur chagrin, et les prient de croire
I à leur reconnaissance émue.

M Savagnier, janvier 1966. k"

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,

Fr. 35.- pièce
G. Kurth, 1038 Ber-

cher. Tél. (021)
81 82 19.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

les machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr. par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

N'oubliez pas, demain
le grand match au loto
à la salle DIXI au Locle
arec les quines suivants : -corbeilles garnies,
d'une valeur de 60 fr., jambons de 5 kg, lapins
du pays, studios, tapis, assortiments de viande
valeur 50 fr., meules de fromage, caméras,

bidons d'huile, etc.

Un match que vous ne devez
pas manquer

Organisé par : Football , dès 14 heures
Haltérophilie, dès 20 heures

I 

Aff aire unique
A vendre, à prix dérisoire, pour cause
cie réorganisation : 1 machine à cal-
culer électrique 120 fr. ; 1 dictaphone
avec accessoires 80 fr. ; 1 appareil
à photocopier les documents, comme
neuf , 180 fr. — Tél. 4 26 45, heures
de bureau .

Éï illWlIPlOilifi' iK
de tissu
pour rideaux, meubles, coussins

MIORINI
Tapissier-décorateur
Chavannes 12
Neuchâtel

|

|iri—™p̂ ï  ̂ • M !i | i ' ! f'anc^s I
n BÉE o llill '̂ IH Szrition m„t ,1-̂ 1^  ̂§

 ̂ ? ̂  Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 i
^

SS
^MJMBB^  ̂ i j H ni,! mm—fl

URGENT
Pour cause de

départ , à vendre
chambre à coucher
complète 450 fr , ;

un cours d'allemand
et d'italien sur
disques, 90 fr .

Bonus, 10, rue de
la Châtelairùe,

Saint-Biaise (visi-
ble dès 19 h) .

• Sans caution *
• Formalités simplifiées |§|
® Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I \
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel B j

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-

i peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000  L a u s a n n e .
A. Perroud.

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

Nouveau téléski
325 mètres de long

LE CRÊT -MEURON
à 3 minutes de la Vue-des-Alpes, sur la route

de Tête-de-Ran. Pistes pour skieurs avancés et débutants.
Prix : adultes, abonnement 20 courses 9 fr., 10 courses

5 fr. ; enfants, 20 courses 5 f r.,, 10 courses 3 f r.
Parc à la Vue-des-Alpes

Pour tous renseignements, tél. (038) 7 03 40

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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A partir du 10janvier1966, une série Pour participer à ce concours, il Toutes les personnes faisant partie
de 6 annonces sera publiée dans ce vous suffira de découper et de rem- de l'Organisation Fiat en Suisse sontjournal*. Chacune de ces annonces plir chacune des 6 annonces, puis exclues de ce concours.
comprendra3questionsdifférentes. de les envoyer toutes ensemble,
La première question concernera d'ici au 31 janvier1966 (dernier délai) Les gagnants seront déterminés par
l'un des anciens modèles Fiat (voilà à l'adresse suivante: ..tirage au sort des solutions justes,
pourquoi il vous faut garder cette Fiat (Suisse) SA sous contrôle de notaire.
page!) alors que les autres traiteront 108, rue de Lyon
des modèles Fiat 1966. 1211 Genève 13 Fiat un nom sûr
* n. * -i~ 4.- J ^ Concours qualité Rat T , ,,. . ,,* Dates de parution de ces 6 annon- Tous les propriétaires d une voi-
ces-concours: les lundi 10,17, 24 L'agentFiatleplusprochevousfour- ture Fiat construite avant 1935
janvieret lesjeudi13,20et27janvier nira volontiers les renseignements sont priés de s'annoncer. Ils au-
1966. désirés. ront une très agréable surprise,

1er Prix: 2 ème Prix: 3ème au 27ème
Une voiture Fiat Une voiture Fiat Prix: Un voyage
modèle1500 CI. modèle 850 CI. à Turin pour

2 personnes
Grand concours qualité Fiat

vendredi 7 janvier 1900

ÉMISSION D'UN EMPRUNT
5% Ville de la Chaux-de-Fonds 1966
de Fr. 15,000100.-
destiné au financement de la construction d'un hôpital et de
collèges.

Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 31 janvier au 15 février 1966

Prix d'émission '

99.40 % 4- 0.60 % timbre fédéral sur titres I

Délai 'de souscription

du 7 au 13 janvier 1966, à midi

Les prospectus, ainsi que Banque Cantonale Neuchâteloise
les bulletins de souscrip- Union des Banques Cantonales Suissestion, peuvent être obte- r-~.t_ i J_ t>- ,__ .,„, c..:,,«-„,„ „,,„ ,. j„ (,_-_,,„ Cartel de Banques Suissesnus auprès des banques. ^

Hôtel Es Oeux-Oolombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

ver ture  autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

A vendre Renault _

en bon état , £3™ m HB (SraSfli nMiffgn ' m H» S Hrl Hl S» H Bfeprix 500 fr. %& viviiiw U N iH iu EsTél. 5 77 43. ^  ̂ ^^ ™ w ™ ™ » — " "W «a «M m™ 
-»»̂  

-W —

^WS'Çj^̂ ^̂ ^ra A la suite des 
premières 

neiges, il semblerait que nous
llllJllli Kllilifi j entrons dans un hiver rigoureux. Déjà nous enregistrons>«"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ une forte demande de 2 CV d'occasion.

OlITICa 1 Nous informons donc les aimables pilotes de 2 CV qu'un
MOntlhérV H mouvement d'échange est entrepris en cette saison.

1961, ; Nous demandons aux personnes qui attendent une bonne
expertisée, | occasion 2 CV revisée dans nos ateliers de patienter

1er acompte encore <*ue [ cl ue Peu "
Pr. 900.—, | _ , , . , i -, r-.,
solde en ! D avance nous remercions les possesseurs actuels de z CV

18 mensualités. H de bien vouloir prendre contact avec notre service de
¦,'U-JJ— *~mt\±n*mlÛ vente Apollo, téléphone : 5 48 16.

^̂ S GfiMGES HF01I0 S.A., Neuchâtel
JtJHWBpgr|pfj|' - Exposition ouverte tous les jours au fbg du Lac ,
WMBilllB jusqu 'à 21 h 30.

A Renault 4 Estate-Car I
y^\ 1964 - 31,000 km, crè- J;

[ j £Ê~ *S. me. ' En parfait état. m.
| iHEHIAOLT) Garantie.
r \S/ GRAND GARAGE 1

W' ROBERT
' J Neuchâtel ;|

Champ^Bougin 36-33 1

i| V^ p  GRAND GARAGE j

M Champ-iBougin 36-38 |

gOCC ASIONs S
J> ROVER 2000 . . . .  1965 WZ

 ̂
RENAULT Gordini . . . 1964 r

Ç ALFA ROMEO T. I. . . . 1962 O»
r RENAULT 4 CV . . . . 1956 fj |
ï? GARANTIE - ÉCHANGE Ça
BT FACILITÉS DE PAIEMEN T &

? Garage K
5 Hubert Paîfhey &
J 1, Pierre-à-Mazel K
S NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 bf

MAJOR 1100 cmM
J^L 1964 - 43,000 km, crè- I

jfl V̂ me. En parfait état. M
5AS

 ̂
GRAND GARAGE ;- 

j

" Neuchâtel '".;
Champ-Bougin 36-38 11

#

Renau!t 4 Luxe l,
1962 - 37,000 km, crè- I
me. Voiture très soi- |
gnée. Toit ouvrant. K

GRAND GARAGE
ROBERT

>¦ Neuchâtel
i Champ-iBougin 36-38 I

Citroën 2 Cl AZM
" j P = ^ ,  1964 " 43,000 km, grise, S
î £f ,̂ i n t é r i e u r  « Grand- I

7 CtNMUtQ Luxe ». Voiture t r è s  i

^; f f  soignée, première main. ï

\ïïr GRAND GARAGE
m v ROBERT
r i Neuchâtel
g Champ-(Bougin 36-38 I

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiosrrTriKMez-
vods au\ Gafâge

BeSz et Sim^a,
qui aisposa r̂ou-
joutB d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j oa 7*

! 0'peS
j Kadetf
i 50,000 km, I

k grise, ,

! e n  
parfait

Fr. 4400.—.
1er acompte I!
Fr. 1G00.—,

solde en »
| 18 mensualités. I

Occasions très
avantageuses !

Barracuda
1965

or métallisé, état de
neuf , radio, etc.

DS19-
Pallas, 1965

état de neuf ,
7000 km, gris métal-
lisé, radio, ceintures.

taunus 20 M,
1966

rouge, 4 portes, état
de neuf, accessoires.

Jaguar « E »,
1963

coupé gris métallisé,
en bon état, avanta-

geux. Facilités de
paiement et éven-

tuellement échange.
GARAGE SEELAND

BIENNE
tél. (032) 2 75 35.

A vendre
vélomoteur

Victoria
en parfait état,

prix 500 fr.
Tél. 7 99 25.

URGENT
A vendre, pour

cause de maladie,

voiture NSU
21,000 km :

prix intéressant.
Tél. 7 87 82.

Bonne
occasion

A vendre, pour cau-
se de double emploi,

FIAT 1500, '
limousine blanche '

modèle 1963.
Prix intéressant.

Tél. 5 82 21,
heures des repas<

! 
 ̂ V.W. Variant S Fourgon i

/Ë$K 1964 - 41,000 km, verte. I
! ¦ If  *\ En parfait état, garan- |

(RENAULT) tie. I
i \S=T̂  GRAND GARAGE |

>Sf ROBERT
Neuchâtel

Champ-Bougin 36-38 L j
%gmmmmmmiMmiimsmmaimmmTéléphérique [\ A à \

du Schilthorn IV VI \
'• MURREN — Le téléphérique

le plus moderne de Suisse.
Parc à autos pour plus de 1000
voitures près de la station, en aval
STECHELBERG 867 m (vallée de
Lauterbrunnen).
Gimmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique et
ensoleillée
NOUVEAU : magnifiques descentes
à skis, aménagées pour Murren
(service mopVarne des pistes ,et SOS)
Skilift Engetal - Birg.
La promesse d'un événement in-
oubliable...
Fr. 18.— Carte pour la JOURNÉE
Fr. 28.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.

C'est l'heure
de la fondue!

Dès 17 heures | ,A IP Ë il! 13

au BÂE? du TliMINU S
(Entrée par l'hôtel)

rapides et discrets
Documentation contre l'envol de ce bon

D n a am an a n a u Ba ï ai

Nom: 
Adresse: 
Localité : , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Hostellerie J.-J. Rousseau
LA NEUVEVILLE

Tél. (038) 7-94 55
Samedi 8 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Dîner dansant

ORCHESTRE - DANSE
COTIELOrVS

Réservez vos tables
L'hôtel sera f e rmé

du 10 janvier au S févr ier

HÔTEL DU RAISIN
LE LANDERON

Samedi 8 janvier 1966,
dès 21 heures ,

DANSE DU PETIT NOUVEL-AN
Orchestre « MARIO »
Insigne d'entrée obligatoire

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir «le Fr. 53.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulln, 4me étage (lilt)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses



MON ÎLE NUE
par Odile Montserrat

L'archipel des îles Eoliennes, ou Liparl, situé au
nord de la Sicile, dans la mer tyrrhénieirne, com-
prend sept îles principales : Lipari, Vulcano, Salina,
Alicudi, Filicudi, Stromboli et Fanarea. La plus pe-
tite de ces îles, Panarea — 2 km sur 3 — est Ici
décrite par l'un des plus jeunes parmi ses 280
habitants. Ses propos ont été recueillis par notre
collaboratrice, Odile Montserrat.

Cet article est l'un d'une série destinée à faire
connaître aux lecteurs de tous pays la vie et les
préoccupations de leurs contemporains, proches ou
lointains, d'Orient et d'Occident.

Je m'appelle Giovannino. J'ai onze ans. Je suis
né à Panarea. Mon père s'appelle Giovanni. Il
est pêcheur. Quand je serai un peu plus grand,
je serai pêcheur, moi aussi.

Ici, tout nous vient de la mer qui nous
entoure : elle nous nourrit, elle nous relie au
reste clu monde. Elle est belle mon île, perdue
au milieu de la Méditerranée... En face de nous
s'égrènent de gros rochers : Lisca Bianca, Datti-
lo, Basiluzzo, et au loin surgit Stromboli, sombre
volcan , perpétuellement en éruption. Regardez-
le bien , tous les quarts d'heure environ , vous
verrez jaillir un panache , de fumée. Mais le
spectacle est encore plus impressionnant la nuit,
car sur le ciel noir , ce sont des langues de
feu qui s'élèvent, et retombent, éparpillées.

Des îles vagabondes
Cet hiver, à l'école, le maître nous a raconté

que les Anciens croyaient que nos îles étaient
vagabondes dans la mer. En effet , suivant que
le temps est sec et clair ou chaud et brumeux,
elles paraissent proches ou lointaines. Ils
croyaient aussi qu'elles étaient habitées par Eo-
le, dieu des vents. C'est pourquoi on les appelle
îles Eoliennes ou Lipari , du nom de la plus
grande île de l'archipel.

Voici le port. Le quai est très petit . Seules
les barques de pêcheurs peuvent y accoster.
Les gros bateaux doivent jeter l'ancre à quel-
ques brasses de là et une barque fait le va-
et-vient entre la terre et le navire .

Voyez nos maisons qui s'étagent au-dessus du
port. Elles paraissent toutes semblables, avec
leurs terrasses, leurs murs blanchis à la chaux,
leurs vérandas croulant sous les bougainvilliers
et le jasmin, leurs guirlandes d'oignons, d'ail
et cle tomates. Chaque maison a son puits. L'hi-
ver il est alimenté par l'eau de pluie recueillie
sur les terrasses par tout un système de gout-
tières.

L'été, lorque l'eau de pluie est épuisée, c'est
un bateau-citerne qui nous apporte l'eau du con-
tinent. Un gros tuyau de toile s'élance du ba-
teau vers la citerne centrale du village à laquelle
sont reliés certains puits, ou alors le tuyau mon-
te les ruelles escarpées du village et va de puits
en puits apporter un , peu de fraîcheur... Pas
d'électricité dans nos maisons. Nous gutçes pê-
cheurs, nous utilisons les bougies et les lampes
à pétrole. Quelques autres, plus fortunés, em-

Panaréa, la récolte des câpres. Au fond, le Stromboli.

ploient des lampes alimentées au gaz en bou-
teille.

Quand je suis né, il n'y avait à Panarea que
des chemins de terre battue, et pas même une
bicyclette. Maintenant, une petite allée cimentée
serpente entre nos maisons. Elle permet de
transporter les vivres et les matériaux ' de cons-
truction d'un bout à l'autre du village. L'été
venu, il nous arrive quelques touristes. Ils vien-
nent de Sicile, d'Italie du Nord ou de pays étran-
gers, oublier les grandes villes bruyantes. Ils
arrivent par le bateau de Naples, de Milazzo ou
de Messine, ou par l' aliscafo , un étrange engin
composé d'une cabine posée sur des sortes de
skis nautiques, qui, lorsqu'il prend de.la vitesse,
s'élève et glisse sur l'eau.

Moi, je n'ai quitté mon île qu'une fois, pour al-
ler chez le médecin à Lipari , la grande île voi-
sine. Il y a quelques années, il fallait aussi
aller à l'école à Lipari. Maintenant , il y a une
école à Panarea. Ici , les vieilles gens ne savent
ni lire, ni écrire. Quand mon grand-père, ou
ma tante Cecilia reçoivent des lettres de parents
qui ont émigré aux Etats-Unis ou en Australie,
ils viennent me les faire lire, et je dois y ré-
pondre, en écrivant sous leur dictée. Beaucoup
d'hommes de notre village partent travailler
loin de notre île, en y laissant leurs familles.
Parfois , ils reviennent après quelques années,
mais ils repartent vite car ils se sentent à
l'étroit et d'année en année, l'île se vide de ses
enfants...

La pêche à la langouste
Si vous le voulez bien, nous allons faire le

tour de l'île avec le bateau de mon père. C'est
une barque avec un moteur diesel. Avec elle,
mon père part pêcher la langouste, ou le pois-
son-sabre. Que notre mer est chaude et trans-
parente... . En regardant bien on peut voir un
tas de poissons différents , des oursins dans
les trous , des étoiles de mer et des coquillages
sur les rochers., J'ai- ./vii l'autre joui ^ tin pêcheur
sous-marin rapporter ..un \ énorme s..niêrôu .d'au
moins trente kilos.

Partout les rochers tombent à p ic clans la mer.
Quelques oliviers millénaires, des figuiers cle
barbarie, des plantes grasses s'y accrochent.
Notre village s'étale dans la seule partie ferti-
le de l'île. On y voit une végétation toute
différente : des caroubiers, qui donnent ce long
fruit marron, délicieux quand il est sec ; deux
palmiers, des figuiers, des fougères d'Afri que ,
plus hautes que les maisons, des lauriers, roses
et blancs, des fleurs, et quelques cultures : de
l'avoine pour les chèvres du village, des tomates,
des oranges et des citrons.

La récolte des câpres
Nous allons nous arrêter dans cette crique et

monter sur la colline. Sur ce terrain en terras-
ses, la principale culture de l'île : les câpriers.
Le soir, lorsque la fraîcheur est venue, les fem-
mes viennent en récolter les petits fruits verts
qu'elles mettront ensuite dans le sel pour les
envoyer sur le continent. Chez nous, on utilise
les câpres pour assaisonner la caponata , déli-
cieux mélange d'aubergines frites , cle céleri , d'oli-
ves et de tomates, que chaque maman sait confec-
tionner.

Nous voici arrivés aiv village préhistorique ,
qui date de quatorze siècles avant Jésus-Christ.
On y a découvert des armes cle bronze et d'ob-
sidienne, cette pierre volcanique vitrifiée qui
était la grande richesse de nos îles dans l'An-
tiquité. Il reste encore les bases rondes des
maisons de pierre, qui devaient être couvertes cle
paille. En face de nous cette fois , c'est Lipari ,
la grande île, et ses flancs de p ierre ponce ; à
droite, Salina, avec ses deux bosses.

Ne trouvez-vous pas que mon île est un petit
paradis ? Même l'hiver, lorsque le dernier tou-
riste nous a quittés, lorsque les cigales se sont
tues et que le ciel est gris parfois, pour avoir
chaud au cœur, il suffit de prendre un des
multiples sentiers caillouteux de l'île, l'escala-
der , et , au sommet cle la colline, s'asseoir, noyé

- dans le chant des oiseaux, les maisons blanches-
7dé7Panarëâ à ses pieds, la mer alentour, et ëôn- '•-

temp'lèr cette immensité qui est là nôtre. 07M. ¦¦<*»¦¦-¦»¦****»"
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D'ÉCHOS EN ÉCHOS
Ouverture d'une
nouvelle route alpestre
suisse en été 1968

Grâce au développement Inten-
sif de l'industrie hydro-électrique
en Suisse, une nouvelle route,
fort intéressante du point de vue
touristique, va s'ouvrir en été
1968 au cœur du massif alpin,
qui reliera le Haut-Valais au Tes-
sin. L'accès au col du Nufenen
(ait . 2500 m environ) est déjà
assuré par de bonnes routes par-
tant soit de la vallée d'Aeginen,
soit du val Bedretto, et il ne
reste plus qu'à construire la route
du col, longue de 5 kilomètres,
et à aménager les routes existan-
tes en vue du trafic automobile,
pour réaliser la liaison directe
entre la vallée du Rhône et la
Suisse m é r i d i o n a l e , praticable
pendant cinq à six mois de l'an-
née. Ce sera là, grâce aux travaux
déjà exécutés, une des voies al-
pines les moins onéreuses. L'amé-
nagement final , qui est en cours
actuellement, ne coûtera que
vingt millions de francs environ .
Le parcours de quelque 80 kilo-
mètres de Brigue à Airolo, qui se
faisait jusqu'ici par les hautes
routes à grande circulation de la
Furka et du Saint-Gothard, sera
réduit de 60 kilomètres par la
route du Nufenen , dont la pente
maximale ne dépassera pas 10 "/».

Une liiimotheque anglaise
pour enfants à Zurich

« The children's Library of Zu-
rich », une bibliothèque destinée
aux enfants de toutes nationali-
tés, a ouvert récemment ses por-
tes. Elle dispose de plus de mille
livres imprimés en anglais, dispo-
sés judicieusement sur des rayons
bas, à portée de n 'importe quel
mioche. Il y a là des ouvrages
pour tous les degrés scolaires. Au
cours de cinq semaines suivant
son ouverture, une centaine d'en-
fants se sont déjà abonnés à la
bibliothèque, et l'on compte sur
un effectif prochain de cinq cents.
Bien qu 'on ne connaisse pas le
nombre des jeune s habitants an-
glophones de Zurich , la direction
de la bibliothèque ;se dit convain-
cue que la nouvelle institution
répond à un réel besoin. A Zu-
rich et aux environs vivent en
effet de nombreiises familles amé-
ricaines, canadiennes et austra-
liennes ; il y a d'autre part beau-
coup de familles suisses dont l'un
ou l'autre des membres pratique
la langue anglaise par filiation
maternelle ou à la suite d'un sé-

jour prolonge à 1 étranger. La bi-
bliothèque enfantine, qui est ad-
ministrée dans un but d'intérêt
public, fait partie du Centre com-
munautaire anglais, près de la
St-Andrew's Church, rue de la
Promenade.

« Rendez-vous du monde »
à la Kramgasse, à Berne

La Ville fédérale est à nouveau
reliée par avion aux aéroports
intercontinentaux de Zurich et de
Genève, et par conséquent au tra-
fic aérien mondial. L'association
des commerçants d'une des plus
belles et caractéristiques rues de
la vieille ville, la Kramgasse, a
tenu à marquer le rattachement
de Berne axix soixante-quatre mé-
tropoles desservies par la Swissair
en organisant une présentation
spéciale de vitrines. Chaque bou-
tiquier de la rue aux sympathi-
ques et pittoresques arcades par-
ticipera à cette action en expo-
sant en devanture, outre les mar -
chandises de sa spécialité, des
motifs illustrant un thème com-
mun. « La Kramgasse à Berne —
rendez-voits du monde », telle est
la devise de cette exposition qui
aura lieu du 9 au 26 juin pro-
chain et qui présentera des pro-
duits de l'art et de l'artisanat de
toutes les villes touchées par la
Swissair. Cette initiative bénéficie
de l'appui des autorités du can-
ton et de la ville de Berne , ainsi
que de la Swissair.

I/OrVIJ des enfants
Le village Pestalozzi , si joliment

situé entre cle verdoyantes colli-
nes dvi pays d'Appenzell , est en
soi une petite « société des na-
tions » qui symbolise de manière
exemplaire , depuis tantôt vingt
ans, l'harmonie internationale. La
transformation de l'ancienne mai-
son des petits Français en « mai-
son de la Corée » a donné un
essor nouveau à la communauté
enfantine. Cette maison est nom-
mée « Arlrang », titre d'un chant
populaire coréen qui célèbre le
spectacle des collines. Un groupe
de garçons et de fillettes sud-
coréens, âgés de huit à treize ans,
accompagnés de quatre moniteurs,
a fait dernièrement son entrée
dans le village d'enfants, en vue
d'un séjour scolaire et Instructif
de plusieurs années. Ce groupe de
huit petits Orientaux , admis à la
requête de leur gouvernement,
après une année de cours pré-
paratoire sous la direction des pé-
dagogues responsables, suivra la
classe Internationale supérieure ,
en vue d'apprendre plus tard en
Suisse un métier artisanal ou une
profession commerciale. La petite
maisonnée s'accroîtra chaque an-
née de quatre nouveaux arrivants.

Il appert d'autre part que le
village d'enfants Pestalozzi attend
l'arrivée , dans quelques mois,
d'un groupe cle Jeunes Tunisiens ,
qui portera à douze le nombre
des nations représentées dans la
communauté.

Le dernier bac suspendu d'Europe
ne sera bientôt plus qu'une attraction
Ceci est le dernier bac suspendu d 'Europe. Il est encore en service entre
les villages de Basbeck-sur-l'Oste (a f f l uen t  de l'Elbe) et d'Osten. Ce
curieux mogen de transport , qui avait sa rép lique à Eochefort , en Cha-
rente-Maritime , va bientôt être supprimé. En 19l>8, un pont routier tra-
versera le f l e u v e , qui mesure dix-huit mètres de large à cet endroit.
Le bue , suspendu à trente-trois mètres du sol , fonctionne depuis 1909.
Il a une capacité de transport de douze tonnes, soit six voitures et des
piétons. L' ensemble étant par trop vétusté , les autorités ont exigé que la
nacelle soit remp lacée par une neuve. En raison de son coût élevé
(150 ,000 DM) , on envisage sérieusement de conserver toute l'installation
bien au-delà de sa « suppression » o f f i c i e l l e , comme attraction touristique.

(Photo D.A.D.)

Une poste ... sur quatre pattes
La plus petite poste du monde se trouve a Braunlag e (Harz).  C'est tout
bonnement un poneg, qui vient de fê ter  son dixième anniversaire. Ce
poney ne se borne pas à se promener avec une boîtes aux lettres sur
l'échiné ; il représente bel et bien un bureau de poste o f f i c ie l , avec son
cachet propre. Les p hilatélistes, on le devin e, jubilen t lorsqu'ils trouvent
dans leur courrier une missive timbrée de Braunlage. Quant aux enfants ,
rien ne peut leur faire plus plais ir qu'un petit tour sur le dos de ce

« bureau postal » à quatre pattes.
(Photo D.A.D.)

Que peut-on lire
entre les lignes

des statistiques ?
Les statistiques du mouvement hôtelier en Suisse 1 an der-

nier font apparaître une baisse de fréquentation assez géné-
ralisée des établissements d'accueil contrôlés. Pour les mois de
juillet et août, par exemple, le degré d'occupation des lits
d'hôtel a été, pour la Suisse, de 65% (66 % en 1964) et de 72%
(77 % en 1964), pour Neuchâtel, de 78% (81 %- en 1964) et
90 % (99 % en 1964).

Ajoutons que, pour l'ensemble du semestre d'été (mai-
octobre), le degré d'occupation, qui était de 73 % en 1964, est
descendu à 66 % en 1965.

Quels que soient les chiffres qu 'on consulte dans les ta-
belles du bureau fédéral de statistique, on constate partout la
même tendance et il ne s'agit pas tant d'un raccourcissement
des séjours que d'une diminution des hôtes puisque sous la
rubrique « arrivées » on note une diminution a peu près pro-
portionnelle à celle des « nuitées ».

Ce maudit temps, responsable No 1

De pareilles indications ne sont bien entendu pas très ré-
jouissantes. Alors même que la statisti que d'occupation des
lits d'hôtels ne représente certes pas toutes les données du
mouvement touristique, elle n'en constitue pas moins un témoin
assez significatif ; force nous est d'admettre que 1965 ne fut
pas parmi les meilleures années de notre tourisme.

Les conditions atmosphériques nettement dévavorables ont
constitué évidemment un des principaux facteurs de ce ralen-
tissement. Souvenons-nous que 1964 (qui bénéficiait encore
de l'apport de l'Exposition nationale) fut bien plus ensoleillée
que l'année que nous venons de vivre. Le tourisme est forcé-
ment sensible à de pareils éléments mais nous pensons qu'il
serait trop facile de rendre uniquement la météo responsable
de ce déficit.

L'attirance des pays du sud , qui garantissent le soleil sur
facture , est certes pour quelque chose aussi dans ce recul.
Comme la plupart des réservations doivent se faire des mois
d'avance , on peut admettre que même par un été resplendissant,
nous devrons compter toujours davantage avec ce facteur.

Le « vacancier » d'aujourd'hui, dispose d'un éventail de pos-
sibilités de plus en plus fourni ; les grands déplacements sont
de plus en plus faciles et les conditions d'hébergement s'amé-
liorent de jour en jour dans les régions qui, il y a quelques
années à peine, ne disposaient que d'un équipement rudi-
mentaire.

Devrons-nous conclure que nous nous trouvons en face
d'un changement dans les moeurs contre lequel il serait vain
de lutter et que la progression du tourisme suisse durant ces
dernières vingt années est stoppée ? Nous ne le pensons pas.
La matière première du tourisme en Suisse garde toute sa
valeur : Alpes, sports d'hiver, charmes naturels, genre de vie
et tant d'autres éléments variés sur une surface restreinte.

Inventez vos vacances en Suisse !

Nous croyons plutôt que notre propagande générale doit
insister sur l'aspect « individuel » des vacances en Suisse, sur
la variété des attraits de nos cités et de nos campagnes. Nous
devons chercher à toucher la clientèle, et elle existe, qui désire

,, ; échapper^ aux séjpurs « tout çornpijïs, tout prévu ». Nous dirions
volontiers que Jà Suisse peut être le pays idéal de ceux qui
veulent « inventer leurs vacances eux-mêmes ». Nous pouvons
et nous devons offrir des choix, des occasions, des possibilités
multiples. Nos organismes de renseignements doivent tendre
à suggérer plus qu'à imposer ; ils rempliront d'autant mieux
leur rôle qu'ils feront preuve de souplesse, qu'ils renonceront
à jouer le rôle du vendeur qui tient à imposer tel article
pour assumer celui plus délicat mais plus humain du repré-
sentant qui offre beaucoup de choses mais qui laisse son
« client » choisir après l'avoir suffisamment renseigné pour
que ce choix soit fait en connaissance de cause.

Les statistiques peuvent conduire à des conclusions très di-
verses, opposées même. Si celles que nous citions en début d'ar-
ticle nous amenaient à nous distancer de certaine propagande
« monolithique » pour mieux toucher les hommes qui sont en-
core sensibles aux nuances et férus d'une certaine indépen-
dance personnelle, elles n'auraient certes pas été inutiles.

L'Office national suisse du tourisme et bien d'autres insti-
tutions spécialisées agissent déjà dans cet esprit. Nous ne lan-
çons pas ici d'idées nouvelles mais il est bon que les profes-
sionnels ne soient pas seuls à se soucier de ces questions ;
chacun est un peu l'ambassadeur de son pays et c'est plus
souvent une conversation avec un ami qu'un prospectus qui
aura amené un voyageur dans tel coin de terre où il aura
trouvé ce qu'il cherchait.

B.

P.-S. Nous n'avons pas ici traité du renchérissement mais
quoique ce phénomène ne soit pas spécifiquement suisse, il
nous faudrait veiller à ne pas perdre cette réputation de pays
« relativement bon marché » que nous avions acquise ces der-
nières années. Il n'est pas exclu que la hausse sur l'essence ait
eu sa part dans le recul des entrées en Suisses.
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I COURS DU SOIR J
|JM lr 10 janvier et acceptons encore 7 '

Académie Maxinilien de Meuron
Cour de l'hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'hiver
du 10 -janvier au 1er avril 1966

Prix par
ATELIERS ET COURS trimestre

1. PEINTURE M. A. Siron
a) sans modèle vivant,

mercredi 16 - 18 heures . Fr. 45.—
b) avec modèle vivant

mercredi 20 - 22 heures . . Fr. 60 —

2. MODELAGE M. F. Perrin
avec modèle vivant,
vendredi 20 - 22 heures . . . Fr. 60.--

3. DESSIN M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant,

mercredi et vendredi
14 - 16 heures Fr. 45.—

b) avec modèle vivant,
mardi 20 - 22 heures . . . Fr. 60.—

4. HISTOIRE M. D. Vouga, professeur et
DE L'ART conservateur du Musée des

beaux-arts, cours public :
DE GIOTTO A BOTTICELLI
hindi 17 - 18 heures
ou jeudi 18 - 19 heures . . . Fr. 30.—

5. ATELIER avec modèle vivant, se rensei-
LIBRE gner au bureau.

Toute personne inscrite à l'académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art
installée dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'académie le vendredi
7 janvier, de 17 h à 18 h 30, ou par écrit au Bureau officiel
de renseignements , (ADEN) , Maison du Tourisme, Neuchâtel.
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1
cette blouse je rsey-nylon et cette jupe entièrement doublée

au prix de I U f |i | la pièce

à notre rayon 2me étage

(S / ? L) n . -7^
Tél. 5 3013 NEUC HÂTEL

An nouveau, prix nouveaux, des surprises à tous nos rayons
voyez nos vitrines

tf^  ̂JAMBON U
« de campagne à l' os ||»
ï|ft Boucherie-Charcuterie 91
W| MAX HOFMANN ffl
11 Rue Fleury, tél. 510 50 11

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
Samedi 8 janvier 1966

DANSE, COTILLONS Réservation : tél. (038) 7 12 93

MENU du PETIT 1
? NOUVEL-AN f
5 Samedi 8 janvier £I<| Les délices Beau-Rivage ,,
<J Le Consommé Profi terole \\
V Suprême de Turbotin François lut !>
J[ Le Canard à l' orange < >
< > Les Pommes Daup hines j j
j! Le Cœur de laitue Riviera !»
J > Le Chabichou aux aromates < »
i La Coupe Vésuve <|

i ; Meau Fr. 26.— j;
!• (Entrée et danse compris) <;

DANSE-AMBIANCE
<; avec ;J
;J l'orchestre professionnel i
;; MARCEL MAGNIN |
J| (5 musiciens) ','>
',> Réservez votre table au 5 47 65 <;
!> I 1 IB 
Hôtel de la Croix-d'Or - Vïlars

Samedi 8 janvier

Bal du Pet Nouvel-An
Orchestre « Tourbillon Musette »

Giuliano
vous

IjËofrhii Bc»fec^îtni dnFnBUoîrj 8 6Ï6-08-K3Ï 1

Téléphone (038) 7 12 33

¦ Hôtef du " Chasseur
Enges

Samedi 8 janvier 1966

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
Un orchestre réputé conduira
la danse dès 20 h 30.

Comme de coutume une am-
biance du tonnerre

/1ÎÎN
VJAg^
5 22 02

%¦¦ 3

Souriante ,
satisfaite ,
on prend
son café

après avoir
apprécié

son assiette
clu jour,
mais au

Café
du Théâtre

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50 , chez Mme
Henri Gambarini ,

rue Louis-Pavre 32 ,
Boudry, tél . 6 40 23.

Location
TÉ m

LÉ f
VI

â OH
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
j d'appareils

en cas de
pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

Four vous aussi
1966 peut être
une usinée ugréuble :

pour cela faites-vous des amis
développez vos connaissances
agrémentez vos loisirs

L'Ecole Club Migros
vous uffond
Reprise des cours lundi 10 janvier 1966

Ouverture de nouveaux cours dès janvier
Renseignements et inscriptions

Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. 5 83 48

Nouveau !

SERBO
Service - boilers

Détartrage - Réparation - Entretien

E. FLEURY

Tél. (038) 5 44 34
i (Se déplace dans tout le canton)

Petits dégâts à votre voiture

JFTÊËÊÊS P01UR L'HIVER : B̂Ti .'j V-V ,;<

15» protège-chrome, B̂'' ^
^̂ "¦"̂ *' protection dn châssis ÊHet couleurs dans 800 teintes ^̂ 8

En vente : COLOR - CENTER, succ. de M. Thome^
Ecluse 15, Neuchâtel Gérant : Jean Lâchai



Un moyen de chauffage sommaire
entraine l'asphyxie d'un couple

de travailleurs italiens

TRAGÉDIE NOCTURNE DANS UN VILLAGE GENEVOIS

Ils laissent trois enfants en bas âge
D'un de nos correspondants :
Le paisible village genevois de Chouilly

a été mis en émoi, jeudi matin, par la
découverte d'une double tragédie. Deux
personnes sont en effet mortes, as-
phyxiées, dans la petite maison qu'elles
occupaient, un peu à l'écart de la loca-
lité. e

Il s'agit d'un couple de travailleurs
italiens, M. Vittorio di Meglio, 29 ans,
et de sa femme, Amalia, âgée de 23 ans,
tous deux employés chez un vigneron.

Le drame s'est produit dans la nuit
de mercredi à jeudi. M. et Mme di Me-
glio, qui dormaient dans cette maison
qui appartient à leur patron — mais qui
ne dispose d'aucun moyen de chauffage
— avaient voulu se prémunir contre la
rigueur de la nuit.

Pour ce faire, ils avaient utilisé un
procédé aussi dangereux que sommaire :
dans une bassine de fer blanc, ils dis-
posèrent des cendres chaudes... si chau-

des qu'elles finirent par mettre le feu au
plancher, sans que les intéressés s'en

aperçoivent.
La lente combustion du bois dégagea

une fumée si épaisse qu'elle asphyxia M.
et Mme di Meglio.

Rien à faire
Il semble que le mari se soit rendu

compte de ce qui se passait car on de-
vait retrouver son corps près de la porte,
qu'il dut vainement tenter d'ouvrir.

Malgré les tentatives faites par les
gendarmes du poste voisin de Satigny,
qui pratiquèrent le bouche-à-bouche, et
l'intervention des pompiers avec leur pul-
motor, force fut de se rendre à la triste
évidence : les deux personnes avaient déjà
succombé à l'asphyxie.

L'alerte ne fut d'ailleurs donnée qu'à
g h 30 du matin, par la sœur d'une des
victimes, qui habitait avec le couple et
qui s'émut en voyant de la fumée sortir
de l'étage supérieur où dormaient M. et
Mme di Meglio.

Le couple avait trois enfants , des fil-
lettes de 2 et 3 ans, dont deux jumel les.

Far bonheur, les petites filles étaient
logées avec leur tante, au rez-de-chaus-
sée. Elles sont donc indemnes.

Le service de l'identité judiciaire s'est
rendu sur les lieux et J» police de sûreté
a ouvert une enquête.

R. T.

Nouvelle alerte hier dans les montagnes valaisannes

Pris sous la masse de neige, ils ont p u être immédiatement secourus — Un blessé
De notre correspondant en Valais :

Rien n'est plus capricieux que l'avalanche. On vient d'en avoir
la preuve hier une fois de plus. En effet, durant fous ces jours, des
équipes de spécialistes avaient tenté de faire partir une avalanche qui
menaçait de décrocher sur le parcours du téléski Riederalpblausee.

Us dynamitèrent le coin à plusieurs
reprises. Jeudi matin encore, les hommes
du service de sécurité, pas très rassurés
malgré le froid très vif qui régnait, lan-
cèrent en vain des explosifs sur la pente
qui resta immobile.

En début d'après-midi, ils se rendirent
& nouveau sur place. Ils étaient à peine
arrivés que l'avalanche partit sous leurs
yeux. Comme le téléski fonctionnait en-
core à ce moment-là six skieurs furent
emportés. Ceux-ci heureusement purent
rapidement se dégager. Un seul a été
légèrement blessé.

L'avalanche avait une largeur d'une
trentaine de mètres. La crainte régna
durant quelques instants sur les lieux
car l'on était sans nouvelle d'un skieur
aperçu quelques instants plus tôt. On de-
vait apprendre avec soulagement que le
« disparu » skiait tranquillement dans les
parages.

Des ouvriers furent envoyés sur place
pour mettre en ordre le parcours em-
prunté par le skilift et l'exploitation re-
prit bientôt normalement.

Amélioration au Lœtschental
On avait enfin , hier, de meilleures nou-

velles des quatre villages valaisans Fer-

Les travaux de déblaiement se poursuivent pour dégager la ligne Viège-Zermatfc.
(ASL)

den, Wiler, Blatten et Kippel qui, depuis
plusieurs jour s, étaient complètement cou-
pés du monde. En effet, depuis, il est
possible de circuler entre les diverses lo-
calités. On ne peut cependant pas encore
rejoindre par route, le reste du canton.
Il est possible cependant de gagner en
train Goppenstein et de là s'enfoncer
plus avant dans ce fameux Lœtschental
à bord de petites voitures, la chaussée
ne livrant pas encore passage aux grands
véhicules.

Des chenillettes ont transporté du pain
dans les localités. D'autre part , le ma-
tériel amené sur place par les pilotes des
glaciers a permis de rétablir le courant
électrique dans les deux villages où depuis
trois jours on s'éclairait et se chauffait
« comme au Moyen âge ».

La route Gampel - Goppenstein est
toujours obstruée par l'avalanche. On a
même prévu une liaison par auto-neige
de la gare 'le Goppenstein avec le fond
de la vallée à l'intention surtout des tou-
ristes arrivant par le train. Il est possi-
ble également de charger ses voitures sur
le train.

fl Zerrnait
Rien de nouveau à Zermatt si ce n'est

que le secteur de la gare présente tou-

jours un piètre visage. Les trains cepen-
dant circulent normalement de la gare
provisoire située à 600 m de la gare
habituelle à Taesch et Viège. Les travaux
de déblai se poursuivent. Six gros engins
sont sur place dont trois trax ainsi qu'une
quarantaine d'hommes.

A part le train de 6 h, à l'aube tous
les trains ont circulé selon l'horaire nor-

mal. La situation n'a nullement empêché
l'arrivée de nombreux nouveaux hôtes sur-
tout que le temps est superbe.

Le seul blessé qu'a fait cette avalanche
de Zermatt, M. Jordan Klaus, 29 ans,
de Cologne, est hors de danger. M. Klaus
a été pris sous la masse de neige alors
qu'il rentrait d'un bal vers 1 h du matin.

Manuel FRANCE

Des Alpes au Jura
le froid reste vif

Le froid vif persiste, non seulement en
montagne, mais également en plaine, où
la température oscille en effet entre zéro
sur le Plateau et — 25 dans le Jura
(Brévine) . Hier la baisse de températu-
re s'est accentuée sur tout le versant des
Alpes, notamment aux Grisons, où le
thermomètre est descendu à — 25., à
Pontresina. Dans d'autres stations telles
que Saint-Moritz , Davos et Arosa, le
froid a été tout aussi vif : — 20 degrés.

La Suisse centrale et l'Oberland ber-
nois n'ont pas échappé non plus à ce
brusque refroidissement. A Andermatt , on
a relevé — 21, à '  Engelberg — 16. A
Kandersteig et à Gstaad , le mercure
est decendu à — 10, alors qu'à la Lenk,
on enregistrait — 16.

La Suisse romande en revanche a été
gratifiée de quelques degrés supplémen-
taire. On a noté — 6 à Verbier , — 7 à
Leysin et à Montana-Crans, — 9 à VIIT
lars et — 12 à Chàteau-d'Oex.

Mais ce net refroidissement de la tem-
pérature n 'exclut pas toutefois le danger
d'avalanche. Compte tenu de l'importance
des chutes de neige, la menace persiste,
particulièrement en Valais, dans les Gri-
sons et dans les Alpes bernoises. Les
skieurs feront donc bien de ne pas s'écar-
ter , des pistes et de se montrer très
prudents.

La politique d information du ciiancelier
é la Confédération mise en cause

aCONFEDERATIONl

Daîns eerîaiïïs rrsilceiius, on réclame sa démission
ZURICH (UPI) . — Le « Tages-Anzeiger », de Zurich , réclame, jeudi , le rempla-

cement de M. Charles Oser, chancelier de la Confédération , à la suite des « pannes »
intervenues à différentes reprises dans l'information de la presse au Palais fédéral.

En particulier parce que le projet du
-nouvel arrêté fédéral sur l'économie lai-
tière est demeuré pendant cinq semaines
dans les tiroirs de la chancellerie avant
qu'il ne soit porté à la connaissance de
l'opinion publique.

« II est temps de nommer les choses
par leur nom : ce qui vient de se repro-
duire est dû à l'incapacité totale de
comprendre les devoirs qu'ont les auto-
rités d'informer le souverain, le citoyen ,
l'opinion publique », écrit le correspondant
parlementaire du quotidien zuricois, M.
Hugo Faesi.

« Que dire. lorsque le chef de division
compétent de l'administration ne s'aper-
çoit pas qu 'il y a lieu de tenir un e
conférence de presse et qu'il est indis-
pensable de présenter le problème à ré-

- - - •' ¦ -/¦ ¦ :, « ,-j .  ̂s ** if  i'-li

soudre de telle façon que même le pro-
fane puisse s'y retrouver. A quoi servi-
rait-il d'adjoindre au Conseil fédéral un
conseiller de presse, si versé soit-il , si
la chancellerie fédérale et l'administration
ignorent les principes les plus élémen-
taires de l'information. Pour remédier
à cela, un seul moyen s'impose : recher-
cher le plus rapidement possible un nou-
veau chancelier de la Confédération qui
connaisse son métier et apporte les con-
ditions indispensables d'un magistrat apte
à donner satisfaction aux obligations du
Conseil fédéral dans le domaine de l'in-
formation du parlement et du public »,
ajoute M. Faesi.

i

Pas de candidat libéral
à l'élection

complémentaire
an Gonseil administratif
GENÈVE (ATS). — Le comité central

du parti libéral , à l'issue de sa séance
de jeudi , a décidé de ne pas présenter
de candidat à l'élection complémentaire
au conseil administratif  de la ville de
Genève , qui aura lieu le 30 janvier

prochain. Dûment représenté à ce conseil
par M. Frédéric Rochat . le parti libéral
entend laisser au parti socialiste la res-
ponsabilité du choix qu'il a fait.

* La commune d'Unterschaeéhen,
(Url), a reçu d'une donatrice . anonyme

un don généreux d'un montant de 166,476
francs. . -

L'autoroute Lausanne -
Villeneuve i ouverture

un olhanâisr &®lk année

ŝ=ÏMPIlBl»

BERNE (ATS). — On apprend de
source sûre que le chantier de l'auto-
route Lausanne - Villeneuve sera ouvert
cette année . Les travaux débuteront par
les ouvrages d'art. Cette décision doit
être confirmée dans quelques jours par
le Conseil fédéral.

pur nie voiture

& &30SWHEÏ !
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(c) Une Montheysanne a été violemment
happée jeudi , rue Industrielle à Mon-
they, par une voiture pilotée par M.
H. F. La victime Mme Melchtilde Clau-
sen a été conduite à l'hôpital avec une
fracture du crâne.

Première apparition de la fièvre
aphteuse clans le canton de Zoug

ictimr A LÉMANIQ UE jjj
""' " " V 1" *- ' l n  ' ' -,
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BERNE (ATS). — La fièvre aphteuse
a éclaté jeudi pour la première fois
dans le canton de Zoug, dans une ferme
près de Baar. On n'en connaît pas
encore les causes. L'évolution de l'épi-
zootie devient inquiétante dans les Rho-
des-Extérieures (Appenzell) et dans le
canton de Lucerne, où de nombreux
nouveaux cas dépassant la moyenne
sont signalés.

Cependant, pour l'ensemble du pays,
la situation s'est sensiblement améliorée
au cours de la première moitié de cette
semaine. La vaccination de l'effectif de
1,77 million de bovins que compte le
pays est en voie de conclusion dans la
plupart des cantons. Alors <iue dans les
zones infectées, les porcs sont également
vaccinés, dans les zones tampon seuls
les bovins le sont et quelquefois aussi
les moutons et les chèvres. Les effectifs
dans le canton de BiUe-Villl e ont déjà été
vaccinés. Le canton du Tessin applique

une procédure spéciale et aucune vacci-
nation n'a pu être faite encore dans 1»
canton d'Uri.

Passation de pouvoirs
au département nelstiwe

BERNE (ATS). — Jeudi matin , le
conseiller fédéral Spuehler s'est rendu ,
pour la première fois , dans son bureau
au département politique où son pré-
décesseur, M. Wahlen , lui a présenté
les principaux chefs de service de notre
ministère des affaires étrangères. Ce
n'est toutefois que le 17 janvier que
M. Spuehler entrera véritablement en
fonction , ayant de son côté remis le
département des transports et commu-
nications au conseiler fédéral Gnaegi.

Le crime de Bannwil : des hommes-
grenouilles fouillent l'Aar

BERNE (UPI). — Une équipe d'hom-
mes-grenouilles de la police bternoise a
fouillé, jeudi , la rive de l'Aar, sur une
distance de huit kilomètres, à la re-
cherche des vêtements ou d'objets ayant
appartenu à la jeune Zuricoise Vero-
nlka Kemp, retrouvéte noyée près de
Bannwil, non loin d'Aarwnngen. Mais
ils n'ont absolument rien trouvé.

A la suite des appels lancés par la
police au public, de nombreuses person-
nes se sont mises en contact avec elle.
Mais rien de concret ne lui est lencore
parvenu au sujet des vêtements que la
victime portait avant sa mort.

En ce qui concerne la cordelette en-
roulée autour du cou du cadavre nu , 11
s'agit d'une corde ¦¦ Sisal » de 5 mm

d épaisseur environ, à unie des extrémi-
tés de laquelle une pierre devait avoir
été fixée et qui, sans doute, a été en-
traînée par le courant. Toutefois, le
cou ne portait aucune marque de stran-
gulation.

NOUVEAU SUSPECT ?
Parmi les nombreux indices récoltés par

la police, l'un d'eux parait tout particu-
lièrement intéressant : une prostituée a
déclaré qu 'elle avait vu Veronika Kempf
encore vers 23 h 15 dans le quartier
d'Enge en conversation ave un automo-
biliste. Cet automobiliste dont le numéro
de plaques a pu être connu, est un Zu-
ricois, 11 est actuellement soumis à un
interrogatoire serré, mais il n 'est pas
arrêté

BH S

de contrôle parlementaire
BERNE (ATS). — A la session d'au-

tomne 1965, le Conseil national a
approuv é dans ses grandes lignes le
projet d'extension du contrôle parle-
mentaire préparé par sa commission de
gestion à la suite de l'affaire du « Mi-
rage > . Il s'agit notamment de créer un
service de documentation, de préciser
les droits des commissions et de créer
des commissions d'enquêtes. A la pro-
chaine session, qui débutera le 7 mars,
le Conseil des Etats devra à son tour
examiner le projet . Sa commission de
gestion vient de se réunir pour une
première délibération , Des projets de
nronositions nouvelles avaient été pré

pares par une sous-commission dont
faisai t  partie le professeur Eichenber-
g-er, auteur d'un avis de droit sur la
question. De plus, dans la question de
la procédure préparlementaire (article
42bis), le conseiller aux Etats Zeltwe-
ger, qui avait proposé une dispositiou
spéciale , a eu l'occasion de présenter
son point de vue.

Un communiqué publié à l'issue de
cette séance déclare que l'entente a pu
se faire sur les points principaux. Un
premier avant-projet est issu des déli-
bérations. Une seconde lecture aura lieu
les 20 et 21 janvier.

Début d asphyxie à Berne :
cinq ouvriers à l'hôpital

DU GAZ S'EST ÉCHAPPÉ D'UNE CONDUITE

BERNE (ATS) . — Trois ouvriers et
deux sauveteurs ont été incommodés jeu -
di matin par des fuites de gaz au cours
d'un terrassement dans le centre de Ber-
ne. On procède actuellement à la Spi-
talgasse à Berne à un changement de la
conduite principale de l'usine à gaz. Des
ouvriers étaient occupés dans une fosse
pour y changer un élément de conduite.
Un joint ayant cédé, du gaz a filtré
vers 9 h 30 Incommodant fortement trois
ouvriers. Deux sauveteurs voulurent se
précipiter pour retirer leurs camarades,
mais ils furent à leur tour incommodés.
Finalement les cinq hommes ont pu être
retirés et ont dû être transportés à l'hô-
pital. Selon un bulletin médical, l'état de
quatre d'entre eux est actuellement rela-
tivement satisfaisant.

Le nouveau prix
des cigarettes s

plus fia 100 millions
pour Sa Ooufédéraiion

BERNE (ATS). — L'augmentation de
20 % du prix des cigarettes va apporter
à la Confédération un peu plus de 100
millions de francs , destinés à financer
les rentes complémentaires de l'AVS.
Ces rentes devant coûter au total 170
millions par an , le service de presse
des arts et métiers se demande si les
taxes sur les cigarettes constituent un
bon moyen de f inancement  car la con-
sommation va certainement diminuer ,
sur tout  chez les étrangers et les fron-
taliers. En ce qui concerne le renché-
rissement , on peut estimer que l'aug-
mentat ion du prix des cigarettes en-
traînera  une hausse cle l'indice de 0,4
point ou 0,2 %.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS S janv. 6 janv.
jj '/.»/» Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3'/i'/« Fédéral 1946, avr. 99.85 99.85
3 •/¦ Fédéral 1949 93.15 d 93.25 d
2'/.'/o Féd. 1954, mars 92.65 92.75
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.10
3 •/. CFF 1933 98.90 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2875.— 2895.—
Société Bque Suisse 2270.— 2310.—
Crédit Suisse 2460.— 2480.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1590.—
Bally 1410.— 1430.—
Electro Watt 1620.— 1625.—
Indelec 1060.— 1085.—
Interhandel 4570.— 4570.—
Motor Colombus 1220.— 1220.—
Italo-Sulsse 210.— 217.—
Réassurances Zurich 1875.— 1930.—
Winterthour Accid. 714,— 723.—
Zurich Assurances 4775.— 4875.—
Aluminium Suisse 5275.— 5290.—
Brown Boverl 1810.— 1810.—
Saurer 1400.— d 1430.—
•Fischer 1415.— d 1435.—
Lonza 995.— 1010.—
Nestlé porteur 2710.— 2780.—
Nestlé nom. 1760.— 1795.—
Sulzer 3000.— 3050.—
Ourslna 4350.— 4480.—
Aluminium Montréal 135.— V« 136.— Vi
American Tel & Tel 272.— 273.—
Canadlan Pacific 265.— 265.—V s
Chesapeake & Ohio 343.— 345.—
Du Pont de Nemours 1019.— 1028.—
Eastman Kodak 524.— 544.—
Ford Motor 234.— '/i 240.—
General Electric 506.— 509.—
General Motors 444.— 451.—
International Nickel 393.— 404.—
Kennecott 535.— 543.—
Montgomery Ward 150.— 151.—Vi
Std OU New-Jersey 343T— 348.—
Union Carbide 290.— '/! 296.—
U. States Steel 224.— 'A 236.—
Italo-Argentina 18.— V< 18.— V.
Philips 141.— '/! 143.— '/:
Royal Dutch Cy 177.— 178.—
Sodec 125.— 126.—
A. E. G. 476.— 480.—
Farbenfabr . Bayer / G 360.— 365.—
Farbw. Hoechst AG 520.— 525.—
Siemens 529.— 533.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5630.— 5690.—
Sandoz 5575.— 5600.—
Geigy nom. 4030.— 4040.—
Hoff.-La Hoche (bj) 73200.— 71750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1000.— d 1030.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— d 855.—
Rom. d'Electricité 440.— d 430.— d
Ateliers constr. Vevey 695.— d 695.i— d
La Suisse-Vie 3300.— 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 232.— 241.—
Charmilles (At. des) 890.— d 900.—
Physique porteur 565.— 575.—
Sécheron lorteur 400.— 400.—
S. K. F. 262.— 268.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 fév. 6 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 650.— d 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareûlage Gardy 245.— o 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— o 9600.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— d 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 470^- d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland 3700.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250>- d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchàt. 2'/= 1932 94.25 d 94.50
Etat Neuchàt. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchàt. 3'/: 1949 97.50 d 97.50 cl
Com. Neuch. 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 — ——Le Locle 31/* 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/< 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch . 3'A 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/J 1960 88.50 d 88.50 d
Suchard Hold 3'/t 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi 'h
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du 6 janvier 1966
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7j— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces misses 42.25 45.—
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.;—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise ¦

Cours îles billets «le basique
étrangers

au 6 janvier l»BU
Achat Vente

Etats-Unis 4.31 '/« 4.32 '/«
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 107.65 107.95
France 88.— 88.30
Belgique 8.68 '/« 8.72
Hollande 119.35 119.70
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.69 16.74

Suède 83.40 83.65
Danemark 62.70 62.90
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des devises

Après deux démissions
au Conseil d'Etat

BALE (ATS). — Le comité du parti
radical-démocratique de Bâle-Ville a dé-
signé mercredi soir un troisième can-
didat aux élections des conseillers d'Etat
Alfred Schaller et Peter Zschokke, qui
démissionnent au printemps. La déci-
sion définitive sera prise le 14 janviet
lors du congrès du parti. Les deux
autres candidats sont le radical Lucas
Burckhardt et l'indépendant Walter
Allgoewer.

Bâle :
un troisième candidat

Deux colonels réclament la création
d'une organisation militaire policière

Qaa'©aa pesasesrca 1© simipl© s©IdkaiL.. ?

FRAUENFELD (UPI) . — Dans un ar-
ticle que publie le dernier numéro de
l'organe officiel de la Société suisse des

officiers (Die Allgmeine Schweizerische
MiiiLaerzeiisciirift) , ses aeux auteurs, les
cuioneis Wiinenn Mark eo Herbert Wan-
ner réclament la création d'une organi-
sation policière dans l'armée pour surveil-
ler la discipline du soldat. Ils estiment
en effet que l'application des tonnes mi-
litaires laisse partiellement à désirer et
que l'on est Insuffisamment conscient
de la signification de ces formes en tant
qu 'expression de la discipline »... Les deux
colonels affirment que le manque de
respect des formes militaires réside en
particulier dans l'« absence d'un contrôle
efficace et d'une imposition conséquente
des ordres ». Les efforts sincères des
jeunes officiers tendant à faire respec-
ter ces formes sont souvent mal récom-
pensés, et cela aussi de la part des tri-
bunaux militaires. « Notre armée, écri-
vent-ils, a, de cefalt, besoin d'un orga-
nisme capable de faire des contrôles sys-
tématiques et d'imposer sa loi dans cha-
que situation , donc une police militaire ».

* Un chauffe-eau à vapeur a fait ex-
plosion jeudi matin dans une boulangerie
située rue d'Altstaetten, à Zurich. Il n 'y
a pas de blessé, mais les dégâts sont
élevés. On parle d'un montant de 200 ,000
francs.
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M. Chelepine fera escale
dans la capitale chinoise

Sur la route qui le conduit à Hanoi

Il est accompagné d'un spécialiste des f usées
MOSCOU (ATS - AFP). — M. Alexandre Chelepine et les membres de la délé-

gation qu'il conduit au Viêt-nam du Nord feront escale à Pékin sur le chemin
de Hanoï, confirme-t-on de source chinoise qualifiée.

L'« Ilyouchlne 18 » emmenant la délé-
gation soviétique doit passer à l'aérodrome
de Pékin dans la journée d'aujourd'hui.

On déclare de même source Ignorer
quelles personnalités chinoises M. Chele-
pine rencontrera à son passage à, Pékin,
et de quelle durée sera l'escale qu'il y
fera.

n paraît probable que, pour éviter, en
raison du décalage horaire, d'arriver à
Pékin trop tard dans la soirée, M. Che-
lepine passera la nuit soit à Omsk, soit
à Irkoustk.

M. Chelepine est parti pour Hanoï à
la tête d'une importante délégation qui
comprend notamment le général Tolub-
ko, premier adjoint au commandant en
chef des unités de fusées stratégiques so-
viétiques, et M. Oustinov, secrétaire du
comité central, membre du presidlum et
ancien ministre de l'industrie des arme-
ment.

Les milieux soviétiques déclarent que
le seul objet de la mission de M.
Chelepine à Hanoï est de renforcer
l'aide militaire et économique de l'URSS
à la République démocratique du Viet-
nam.

Les milieux soviétiques ne cachent pas
qu'ils considèrent l'actuelle « offensive de
paix » américaine comme une manœuvre
de propagande destinée à préparer en
fait une intensification de la guerre au
Viêt-nam.

C'est pour parer à cette éventualité que
l'UBSS s'apprête de son côté à intensi-
fier son aide au Viêt-nam du Nord.

On ne saurait exclure toutefois, que
M. Chelepine, tout en assurant les diri-
geants nord-vietnamiens d'un soutien
croissant de la part de son pays, ne
cherche à examiner avec eux les possi-
bilités d'une solution négociée du conflit.

Critique chinoise
La Chine populaire a dénoncé violem-

ment pour la première fois la mission
de M. Chelepine. La propagande chinoi-
se, qui n'avait jusque -là jamais parlé
de cette mission, la met directement en
relation, dans un commentaire publié par
l'agence « Chine nouvelle », avec les en-
tretiens que M. Foy Kohler, ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou, avait eus le 22
et 24 décembre avec MM. Gromyko etTCnnznptnv

L'URSS aurait mis en garde Washington
contre l'envoi d'avions en mer Noir

Selon un article publié par «l'Etoile Rouge»

Un bombardier américain « espion » tombe en Turquie ?
MOSCOU (UPI). — Le gouvernement soviétique a officiellement mis en garde

les Etats-Unis contre l'envoi d'avions et de navires de guerre dans la mer Noire,
écrit le j ournal « Etoile rouée ».

Ce journal dit , en citant « des sources
bien informées », que « le Kremlin a atti-
ré l'attention des Etats-Unis sur la né-
cessité de prendre des mesures pour met-
tre fin aux dangereuses provocations mi-
litaires américaines à proximité des fron-
tières soviétiques ».

Dans les milieux américains de Moscou,
on ne sait pas encore si un tel avertisse-
ment a été remis au gouvernement amé-
ricain que ce soit oralement ou par écrit.

L'« Etoile rouge » dit que cette mise en

garde du gouvernement soviétique à
Washington a été provoquée par la chute
dans la mer Noire d'un bombardier amé-
ricain du type Canberra B-57 qui s'est
produite le 14 décembre dernier à quel-
que 200 km au nord de la ville turque
de Samson, ainsi que par l'envoi d'un
navire de guerre américain dans la mer
Noire.

Le journal dit encore que le bombar-
dier Canberra qui s'est écrasé dans la
mer Noire accomplissait « une mission
inamicale d'espionnage ».

L'agence « Chine nouvelle » a diffuse
un extrait de l'éditorial du « Quotidien
du peuple » publié à Pékin.

Nous y lisons :
« Les impérialistes américains ont ré-

cemment lancé une nouvelle campagne
énergétique pour « chercher la paix » Des
personnalités officielles haut placées sont
parties de Washington dans toutes les
directions en mission avec des hymnes
de « paix » sur les lèvres et des propo-
sitions de « paix » dans les mains. Ils
semblent amxieux de trouver une « so-
lution pacifique » au problème vietnamien.
Immédiatement, un essaim de saute-ruis-
seaux, de charlatans, de monstres et
d'avortons a fait écho...

Washington confirme
Un bombardier « B-57 » a disparu le

14 décembre au-dessus des eaux inter-
nationales de la mer Noire, a confirmé
M. Robert Mccloskey, porte-parole du
département d'Etat.

M. Mccloskey a rappelé que les appa-
reils américains n'étaient pas autorisés
à survoler le territoire ou les eaux ter-
ritoriales de l'URSS.

Le département d'Etat considère cet
incident comme clos du point de vue
diplomatique, a dit M. Mccloskey.

Il a précisé que l'équipage de l'appa-
reil n'avait pas été retrouvé, malgré les
recherches faites par deux navires de
guerre américains qui croisaient à l'épo-
que dans les eaux internationales que
le « B-57 > avait survolées.

HarrimctH : nouvelle escale
M. Averell Harriman, l'émissaire du

président Johnson dans l'offensive de
paix au Viêt-nam, est arrivé à Tokio
hier.

Dans une brève déclaration à la presse
à sa descente d'avion, M. Harriman a
exprimé l'opinion que « les résultats de la
pression de l'opinion mondiale sur Ha-
noï commencent à se faire sentir ».

J'en suis bas-bas !
Ce monsieur fort gentleman, mais un
tantinet  horrifié , n'est autre que le
mari cle la dame souriante qui, à
l'aéroport de Londres, lui présente
d'un air ravi les nouveaux bas qu'elle
ramène de son voyage. Il s'agit pour-
tant d'un couple séparé depuis huit
mois : l'actrice germano-javanaise Loya
Raki et le comédien Ron Randelll. Mal-
gré le plaisir de se revoir le mari n'a
pas résisté au choc des nouveaux bas !

(Téléphoto AP)

Compromis en vue à Tachkent
entre Awoub Khan et Shastri

Alors que l'atmosphère était au pessimisme

Un pacte de non-agression envisage

TACHKENT (UPI) . — Alors qu'on commençait à se demander si la conférence
de Tachkent ne s'enlisait pas lentement, mais sûrement, dans des débats de pro-
cédure insolubles, on apprend de sources diplomatiques autorisées que les Indiens et
les Pakistanais sont pratiquement parvenus à un compromis sur l'ordre du jour de
leur conférence. *

Un pacte de non-agression conjoint
pourrait même être signé dans les pro-
chains jours entre le maréchal Ayoub
Khan et M. Shastri.

L'euphorie des premiers jours de la
rencontre Shastri - Ayoub Khan était
bien retombée hier matin quand on s'était
rendu compte que les deux parties ne
parvenaient pas à se mettre d'accord sur
les conditions de leurs négociations.

Les efforts du chef du gouvernement
soviétique ont donc été, semtole-t-il, ef- _
ficaces.

On ignore sur quelles bases un ordre
du jour de compromis a pu être « prati-
quement » trouvé.

Pour les observateurs, il est vraisem-
blable que l'Inde a accepté qu'il y soit
fait mention du mot « Cachemire » et que
le Pakistan a accepté qu'il n'y soit fait
allusion que d'une manière générale.

Retrait des trowpes ? '
Selon les sources diplomatiques auto-

risées citées, un pacte de non-agression
contre les deux pays pourrait être signé
dans les prochains jours par le maré-
chal Ayoub Khan et M. Shastri.

D'autre part , maintenant qu'ils ont ré-
glé honorablement les problèmes de pro-
cédure, les deux hommes d'Etat pense-

raient déjà à conclure un accord aux ter-
mes duquel les troupes pakistanaises et
indiennes se retireraient des positions
qu 'elles ont conquises au cours de la
guerre de l'automne dernier.

Les sources ajoutent que le président
pakistanais et le premier ministre indien
décideraient également de reprendre leurs
relations diplomatiques et de tenir une
nouvelle conférence au sommet dans les
six mois à venir.

Hanoï refuserait que
le Caire s'occupe des

prisonniers américains
LE CAIRE (UPI). — Le journal cai-

rote « Al Ahram » généralement bien in-
formé, écrit que le gouvernement de Ha-

noï semble peu désireux que la RAU
devienne la puissance chargée de veiller
sur le sort des Américains faits prison-
niers au Viêt-nam du Nord.

Selon le journal « Hanoï considère les
prisonniers qu'il détient, particulière-
ment les pilotes, comme des criminels de
guerre parce qu'ils ont été capturés au
cours de raids au-dessus du territoire
nord-vietnamien, ce qui d'après les auto-
rités d'Hanoï est un acte illégal étant
donné que les Etats-Unis et le Viêt-nam
du Nord ne sont pas en état officiel de
guerre ».

Des consultations entre Hanoï et le
Caire sont en cours mais il semble que
la RAU n 'acceptera pas de s'occuper des
prisonniers américains à moins d'être of-
ficiellement agréé par le Viêt-nam du
Nord.

La demande américaine a été transmi-
se à Hanoï par l'ambassadeur nord-viet-
namien au Caire.

Violent réquisitoire chinois
contre la politique russe

A la conférence des «trois continents » à la Havane

LA HAVANE (ATS-AFP). — Un violent réquisitoire du délègue chinois
contre l'URSS — sans ]a nommer — a rompu la monotonie qui régnait à
la conlerence des trois continents.

Parlant au nom de Pékin , M. Wou a
d'abord accusé les Etats-Unis de vou-
loir établir « l'empire du dollar » et a
énuméré leurs « actions bellicistes » .

Puis le délégué chinois s'est attaqué,
sans ,les nommer, aux dirigeants sovié-
tiques. < Quels sont les vrais amis des
peuples en lutte ? » a-t-il demandé. C'est
alors qu'il a traité de « menteurs » et
de « calomniateurs ces gens-là », qui se
disent « partisans d'actions conjointes
au nom de l'unité et qui coopèrent eu
tous les domaines avec les , Etats-Unis,
devenant en fait leur allié principal ».

« pes gens-là, a-t-il dit encore, relâ-
chent leur pression sur Berlin ce qui
permet aux Ebats-Unis de retirer des
troupes d'Europe pour les envoyer en
Asie. »
¦ Les réactions des délégués à la confé -

rence ont été variées. Il semble cepen-
dant qu'une majorité soit en faveur de
la politique .réaliste » de Moscou, tau-
dis qu'une minorité paraît apprécier
cette offensive de Pékin.

D'autres délégations, enfin , sont gê-
nées de voir confirmer sur la place pu-
blique la division du camp socialiste.
C'est le cas de Cuba, dont plusieurs dé-
légués se sont étonnés de voir les Chi-
nois distribuer le texte de l'interven-
tion de M. Wou sans passer par les
services de la conférence.

L'aide russe à Hanoï
II. Ghara.f Raidhidov, chef de la

délégation soviétique, a pris hier la
parole. Il a notamment déclaré que
l'URSS fournit au Vietcong des avions,
des missiles et de l'artillerie.

Condamnation du jeune Allemand
qui avait promené sur son capot
un opiniâtre douanier helvétique !
MULHOUSE (UPI) . — On avait beau-

coup parlé de trafic de voitures volées
lorsque avait éclaté l'affaire Ferreux. On
en a reparlé mercredi, mais cette fois
d'une manière officielle, devant le tribu-
nal correctionnel de Lyon où l'on jugeait
un jeune Allemand, Udo Reiser, origi-
naire d'Essen.

Les faits qui valaient à ce jeune hom-
me de 22 ans de comparaître devant la
justice, remontent au 10 août . Cette
nuit là.vers 1 h 30, un douanier suisse
venait inspecter à la frontière bàloise
une voiture Porsche immatriculée en Al-
lemagne et conduite par le jeune homme,
lorsque son attention fut attiré par plu-
sieurs jeux de plaques suisses, imparfai-
tement dissimulés par la banquette du
véhicule. Le conducteur s'étant rendu
compte de l'incident , démarra sur les
chapeaux de roues en direction de la
France.

UN FONCTIONNAIRE COURAGEUX
Mais le douanier ne l'entendit pas ain-

si. Il sauta sur le capot de la voiture et
l'étrange équipage fonça à travers les
rues cle Saint-Louis, tandis que l'alerte
était donnée.

Pendant ce temps, Reiser faisait toutes
sortes de manœuvres pour se débarras-
ser du fonctionnaire suisse qui était tou-
jours agrippé à l'antenne et à un essuie-
glaces de la voiture.

' C'est finalement le douanier qui eut le
dessus en brisant le pare-brise d'un coup
de sa torche électrique. La voiture dé-
rapa et acheva sa course contre un mur

lorsque les policiers français arrivèrent
sur les lieux, ce fut pour trouver le
douanier tenant l'Allemand en respect.
, Udo Reiser fait-il paa-tie d'une bande
internationale ? C'est ce qu'a avancé le
substitut à l'audience où se jugeait le
cas du jeune homme. Mais l'avocat de
l'accusé l'a démenti en faisant valoir que
l'enquête de la police n 'avait rien pu
établir dans ce sens.

Toujours est-il que le jeune homme,
qui avait pris la voiture en charge à
Nancy pour la conduire à Lucerne, a été
condamné à neuf mois de prison. La
justice française ne lui reprochait que des
délits mineurs : rébellion , usage de
fausses plaques, recel et contrebande.
Sur les neuf mois de prison infligés au
jeune homme, celui-ci en a déjà fait
quatre. Dans cinq mois, il sera libéré,
mais ce sera pour être remis aux auto-
rités helvétiques qui le réclament pour
tentative de meurtre sur la personne
d'un fonctionnaire...

Tout danger est écarté à Feyzin :
c'est aux enquêteurs de jouer

Le témoin N° 1 est malheureusement à l'agonie
FEYZIN (UPI). — Grâce à une opération délicate et dangereuse, le der

nier risque d'explosion a pu être écarté à Feyzin.
L'opération consistait à établir une ca-

nalisation , a l'extrémité cle laquelle une
vanne était établie afin cle dégager le
propane contenu dans le « cigare » qui
en renfermait plus cle 80 tonnes. Une
fois la vanne ouverte , le feu a été mis
au gaz prisonnier, annihilant le risque cle
le voir se répandre en nappe. C'était met-
tre ainsi en vase clos le danger.

AVEC »E L'EAU
Mesure de précaution supplémentaire :

les techniciens ont immédiatement rem-
placé le gaz par cle l'eau, afin d'éviter
qu'un mélange volatil ne subsiste à l'in-
térieur cle l'énorme « cigare ».

Ce dernier danger écarté, le sous-préfet
cle Vienne mettait tout en œuvre pour
permettre dès hier soir aux habitants de
regagner leurs foyers.

Le général De Gaulle a envoyé au pré-
fet cle l'Isère un don personnel de 50,000
francs, à l'intention des familles des vic-
times, en le priant de transmettre à cel-
les-ci ses condoléances et l'assurance de
sa sympathie.

DES POINTS TROUBLANTS
Maintenant, l'enquête sur les causes de

l'incendie va s'ouvrir, afin d'élucider les
points qui apparaissent troublants. En
effet, clans les premières heures qui sui-
virent la catastrophe, on avait admis
l'hypothèse que l'incendie cle la nappe de
gaz avait été provoqué par une étincelle
provenant du moteur d'une voiture cir-
culant sur l'autoroute proche. Or, la dé-
couverte de cette voiture remet en oause
cette supposition.

On sait que son conducteur, M. Amou-
roux, est dans un état désespéré. Com-
ment donc expliquer que le véhicule n'ait
lias été plus endommagé par les flam-
mes ? On peut admettre que M. Amou-
roux est descendu de son véhicule, et
s'est dirigé vers la nappe de gaz clans
l'intention de se joindre aux techniciens
qui organisaient lès premiers secours.

A-t-il négligé d'éteindre sa cigarette ?
Cela paraît improbable. Etait-il accompa-
gné par quelqu'un qui aurait pu com-
mettre cette imprudence ? Cela non plus
n'est pas établi. A son entreprise, on af-
firme qu'il était seul dans sa voiture.

Un porte-parole de la raffinerie déclare
cependant que M. Amouroux avait passé
outre à l'interdiction de circuler que les
services de sécurité avait décidée dès l'in-
cident cle la vanne.

DEUX QUESTIONS
Il n'en reste pas moins que deux

questions se posent : l'une a trait à la
construction d'une autoroute à moins
de cent mètrtes d'une zone que l'on peut
considérer comme dangereuse en per-
manence, et l'autre met en relief les
compétences administratives puisque
Feyzin , situé à quinze kilomètres cl»-'
Lyon , dépend en fait de Grenoble. Aussi
si les pompiers de Lyon ont ordre d'in-
tervenir en cas de sinistre sur le ter-
ritoire de la commune, ils n 'ont pas le
droit d'inspecter les installations d<e
sécurité et de défense contre le feu de
la raffinerie.»
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Un article publié mercredi dans « Le

Monde ¦> par un homme qui passe pour
avoir l'oreille du général, M. Albin
Chalandon, « descendait en flammes »
la politique économique et financière
pratiquée par M. Giscard d'Estaing. Cet
article avait certainement été « autorisé »
en haut lieu, car le texte publié par
« Le Monde » avait été « corrigé » in
extremis.

M. Albin Chalandon est un éminent
spécialiste des problèmes financiers et
économiques.

Tir au but
Il a été le premier secrétaire général

de l'UNR à sa fondation en 1958 et est
le président directeur général de la
banque d'affaires du célèbre construc-
teur d'avions (Mystères et Mirages) le
député gaulliste Marcel Dassault.

Le pamphlet de M. Albin Chalandon
ne laissait plus d'illusions à M. Giscard
d'Estaing, ses conversations avec le
président cle la République et le pre-
mier ministre l'auraient convaincu que
le nouveau gouvernement Pompidou
s'apprête à faire une politique qui,

selon le ministre des finances , menace
le plan de stabilisation dont il est
l'auteur.

En outre, pour faire place dans le
gouvernement à M. Michel Debré, dont
les conceptions et les méthodes sont
très éloignées deB siennes, on demandait
à M. Giscard d'Estaing un « sacrifice »,
l'abandon des services de mesure et de
prévision de la conjoncture économique ,
autrement dit la planification cle l'éco-
nomie, qui auraient fait partie du
super-ministère des affaires sociales,
confié à M. Michel Debré.

La démission cle M. Giscard d'Estaing
remet en question l'architecture du
remaniement. Elle pose également un
problème politique au gouvernement
Pompidou.

Avec le départ de M. Giscard d'Es-
taing, M. Michel Debré devient le seul
candidat dauphin au poste de premier
ministre, M. Pompidou restant le dau-
phin en puissance du général si ce
dernier n 'accomplit pas son septennat.

Sur le centre et la gauche
Ainsi la « succession » que De Gaulle

n'avait pu ou voulu réaliser avec le
dauphin Pompidou avant l'élection pré-
sidentielle de décembre, se réaliserait

empiriquement à l'épreuve des respon-
sabilités et dans l'action quotidienne
aussi bien pour l'Elysée que pour
l'Hôtel Matignon.

Politiquement, la démission de M.
Giscard d'Estaing pose cependant un
problème de majorité. Il représentait
au gouvernement un groupe d'une tren-
taine de députés , dissidents clu centre
indépendant-paysan de M. Antoine Pi-
nay, et devenu « républicains indépen-
dants », sans lesquels l'UNR n'est pas
assurée de la majorité absolue à l'as-
semblée nationale.

M. Michel Debré, en entrant dans
le gouvernement, n'apportera pas une
voix de plus à la majorité gaulliste,
le radical gaullisant Edgar Faure non
plus, tandis que M. Giscard d'Estaing,
si ses amis se solidarisent avec lui,
peut mettre en péril le nouveau gou-
vernement.

Si le gouvernement « new-look » de
M. Pompidou se ferme sur sa droite et
si sa majorité s'ampute, trouvera-t-il
par une ouverture vers le centre ou
la gauche, les voix de remplacement ?

Au lendemain de l'élection présiden-
tielle, dans la perspective de l'échéance
du troisième tour , les législatives

^ 
du

printemps 1967, cela semble une tache
difficile.

Les ombres de L.B.J.
UN FAIT PAR JOUR

Les vacances sont finies pour Iea
membres du Congrès, et sans doute
aussi pour le président Johnson. Lun-
di, il faudra recommencer à travail-
ler dur au tableau noir de la politi -
que. Pour les représentants, pour les
sénateurs, les collaborateurs du prési-
dent et le président lui-même, l'heu-
re du choix va sonner.

M. Johnson, en remettant la main
à la pâte, n'arrivera pas à son bu-
reau les poches vides. II faut con-
venir qu'avec des bonheurs divers, la
gestion du président Johnson sur le
plan intérieur compte parmi les plus
fertiles que les Etats-Unis aient con-
nues.

Ce président que l'on disait conser-
vateur a fait adopter des lois socia-
les que le malheureux John Kenne-
dy n'aurait jamais espéré faire vo-
ter par le Congrès. Qui dira le nom-
bre de projets relatifs au sort des
classes, les plus défavorisées qui sont
restés dans les cartons présidentiels
au temps où John Fitzgerald essayait,
lui aussi, et à sa manière, de bâtir
une « grande société » ?

Ce que le président « new-look »
n'avait pu obtenir, le Sudiste Johnson
l'a en partie obtenu : lois sociales,
aide aux vieillards, éducation, loge-
ment, médecine, sécurité sociale, pro-
blème noir. Pourquoi ? Probablement
sans doute, parce que Johnson politi-
cien de vieille souche, connaissait
mieux que Kennedy, l'art et la ma-
nière de convaincre les groupes.

C'est là justement qu'est le problè-
me, tout le problème et c'est la rai-
son pour laquelle une ombre passera
lundi sur le Capitole.

Car ces mesures, approuvées par
la grande majorité du peuple améri-
cain, coûtent cher et ce ne serait pas
grave, compte tenu du niveau de
prospérité auquel les Etats-Unis sont
arrivés, s'il n'y avait pas le Viêt-nam,
le Viêt-nam dévorant, le Vietnam
dont on dit qu 'il sera le morceau de
résistance du prochain message à
l'Union , un message qui cette année
n'aura rien de traditionnel.

Les projets Macnamara sont prêts,
prêts à être appliqués dès la premiè-
re heure où il deviendra patent que
Pékin et Hanoï auront sans esprit
de retour dit non aux messagers de
la paix. Mais ces projets coûteront
encore plus cher, et pèseront encore
plus lourd, sur l'avenir de l'économie
américaine.

On comprend , dans ces conditions,
que Johnson au moment de choisir,
ait pensé comme le disent certaines
sources, à demander aux deux
Chambres réunies d'approuver solen-
nellement sa poUtique vietnamienne.

C'est un accord dont Johnson a be-
soin. Et ce n'est pas si facile que ce-
la de faire comprendre à des gens
qui l'attendait, qull faudra enlever
un demi-dollar du dollar Promis,
pour améliorer les conditions de vie,
pour construire, pour guérir, pour

Oui ce sera une curieuse rentrée
parlementaire. Comme on voudrait
que tous les participants en soient
bien convaincus. 

fc GRANGER

L'affaire Maslakovitch prend forme :
Washington reconnaît que le professeur
a demandé asile à une de ses ambassades

Tandis qu'Athènes tempête...

ATHÈNES (Reuter). — Le quotidien
gouvernemental grec € Eleftheria » a an-
noncé jeudi qu'en décembre, les Etats-
Unis avaient fait disparaître un pro-
fesseur soviétique qui faisait un» visite
en Grèce avec des touristes. Le journal
affirme que le professeur NIcolaï Mas-
lakovitch, 40 ans, d'Azerbaïdjan, se
trouve actuellement sous protection
américaine « quelque part à l'étranger ».

Maslakovitch, dont le domaine d'acti-
vité est inconnu, a disparu le 17 décem-
bre, alors qu'il visitait Athènes. « Elef-
theria » précise qu'il profita de l'obscu-
rité d'un cinéma pour disparaître. De-
puis, on a perdu toute trace. La police

grecque, à la demande cle l'ambassade
d'URSS, a fouillé les hôtels, cliniques
et autres hôpitaux, mais toutes les re-
cherches furent vaines. L'URSS aurait
alors menacé de rompre ses relations
diplomatiques avec la Grèce si le pro-
fesseur n 'était pas retrouvé.

Aucc le « concours »
ries Etats-Unis

Toujours selon le journal , le minis-
tère des affaires étrangères de Grèce a
alors demandé le concours de l'ambas-
sade des Etats-Unis pour poursuivre ses
recherches. L'ambassadeur Talbot a in-
diqué à ce moment que M. Maslakovitch
avait quitté la Grèce et qu'il se trou-
vait « sous la protection américaine à
l'étranger » . Il a donné l'assurance au
gouvernement grec que les autorités
américaines étaient disposées à autori-
ser des envoyés soviétiques à prendre
contact avec Âlaslakovitch.

« Eleftheria » ajoute que le ministre
grec des affaires étrangères a violem-
ment protesté auprès de l'ambassadeur
des Etats-Unis contre le départ de
Grèce du Soviétique.

Consignation m inistér ielle
M. Tsirimokos a déclaré également à

des journalistes que le professeur so-
viétique avait sollicité l'asile politique
des Etats-Unis.

Le ministre a ensuite pratiquement
fait les mêmes déclarations que celles
contenues dans l'article du journal athé ¦
nien. Selon le ministre, l'ambassade
américaine l'a aussi informé que M.
Maslakovitch s'était rendu dans un pays
occidental , où il avait demandé l'asile
à l'ambassade des Etats-Unis. Mais le
nom du pays n'a pas été révélé.

Communiqué américain
Le département d'Etat a annoncé ,

hier , qu'un professeur soviétique, Niko-
laï-Dmitrievitch Maslakovitch , avait de-
mandé asile politique aux Etats-Unis et
que sa requête était à l'étude. Le porte-
parole s'est refusé à fournir toute au-
tre précision.

BANGUI
a rompu

avec Pékin
BANGUI (UPI). — C'est maintenant

officiel. Le nouveau gouvernement cen-
trafricain du colonel Bokassa vient de
rompre ses relations diplomatiques avec
la République populaire de Chine.

Le ministre des affaires étrangères,
M. Antoine Guimali, a convoqué le
chargé d'affaires chinois pour lui signi-
fier cette décision.

La radio centrafricaine, captée à Fort-
Lamy, a annoncé que tous les membres
de. la colonie chinoise devront quitter
la R.C.A. dans les meilleurs délais. La
rupture a été décidée à la suite de la
découverte d'un important stock d'ar-
mes et de documents signalant un pro-
jet de création d'une armée populaire
centrafricaine.

Nouvelle
réunion

des «six »

Dans une semaine à Luxembourg

BRUXELLES (UPI) . — Les représen-
tants des six pays, membres de la
Communauté économique européenne se
réuniront les 17 et 18 janvier à Luxem-
bourg. Le secrétariat général des com-
munautés européennes a envoyé hier les
invitations aux intéressés.

Cette réunion aura ceci de particulier
qu'elle se tiendra à Luxembourg, au lieu
de Bruxelles, et' que la commission Hall-
stein n'y sera pas représentée.

Les cinq partenaires de la France ont
accepté ces conditions afin que la France
reprenne sa place au conseil des minis-
tres de la CEE aprèfe stx mois
de « boycottage ».


