
Criante injustice dans l'affaire Primault
LE « SCANDALE DES MIRAGE > N'A PAS FINI D'ECHAUFFES LES ESPRITS

Pourquoi l'ancien chef d'armes de l'aviation n'a-t-il pas été
traité comme le colonel commandant le corps Annasohn ?

De notre correspondant de Berne :

Les déclarations faites à l'Agence télégraphique suisse par le colonel-divisionnaire Primault ancien
chef d'arme de l'aviation et de la défence contre avions, montrent bien que l'affaire des « Mirage »
n'est point encore rayée de l'ordre du jour.

On n 'a pas oublié les remous pro-
voqués par la publication, au début de
décembre, du rapport Abrecht qui
exposait la question d'éventuelles me-
sures disciplinaires contre des officiers
et un haut fonctionnaire mis en cause
par la commission parlementaire d'en-
quête qu 'avait présidée le conseiller
national Furgler.

Certains commentateurs ont vu , dans
l'exposé de la commission Abrecht (une
commission composée de trois juges)
une réhabilitation du colonel Primault ,
réhabilitation que lui-même d'ailleurs
a demandé au Conseil fédéral en date
du 6 octobre dernier.

Interprétation fantaisiste et tendan-
cieuse, a-t-on dit aussitôt dans les
rangs de ceux pour lesquels le rapport
Furgler — dont nous ne songeons nul-
ement à contester ni le sérieux ni
l'objectivité — contient non seulement
rien que la vérité, mais toute la
vérité.

Le Conseil fédéral , par la voix de
M. Chaudet , puis les présidents des
groupes parlementaires ont alors dé-
claré que le rapport Abrecht ne pou-
vait modifier en rien les conclusions
auxquelles était parvenue la commis-
sion Furgler, qu'au contraire, à quel-
ques nuances près, il venait les ren-
forcer.

Mais, puisque le récent rebondissement

de l'affaire nous en donne l'occasion,
voyons les choses d'un peu plus près.
Quels sont les griefs formulés par la

commission Furgler contre le colonel di-
visionnaire Primault ? Us sont au nombre
de trois.

© Conjointement avec le chef de l'état-
major général, le chef d'arme des trou-
pes d'aviation et de défense contre avions
porte « la responsabilité formelle de l'ab-
sence d'un cahier des charges pourtant
prescrit ».

© Seul , il porte la responsabilité du
retard mis à l'établissement d'un cahier
des charges pour l'électronique.

© Conjointement avec le groupe de
travail pour l'acquisition d'avions, il porte
la responsabilité des réductions apportées
à la première estimation des frais (éva-
lués d'abord à 1047 millions, ces frais
d'acquisition ont été ramenés à 947 mil-
lions par diverses suppressions).

G. P.

(Lire la suite en page nationale)

PARTIE D 'ALLEMAGNE EN BALLON
UNE FAMILLE A TTERRIT EN DOUCEUR

AU SUD DU GRAND-SAINT-BERNARD

Une aventure de 500 km en sept heures

Une colonne de secours lui est venue en aide
De notre correspondant :
Une famille allemande vient cle connaître une aventure aussi merveilleuse qu 'inattendue en traversant foute la Suisse

à bord d'une montgolfière. En effet, M. Alfred Schulz, 41 ans, de Santhofen (Allemagne), avait pris l'air non loin de Munich
dans l'intention de se poser en Suisse. M. Schulz, chef d'un bureau allemand de publicité, avait pris avec lui, dans sa
nacelle, sa fille Karin (30 ans) et son fils Michael (15 ans).

Emporté par de forts  courants, le .
ballon passa bravement les Alpes et
alla finalement se poser à Ollomon ,
sur le versant sud du Grand-Saint-
Bernard , après avoir causé passable-
ment d' anxiété à ses passagers.

Dès qu 'il arriva dans la rég ion des
Al pes et qu'il sentit qu 'il allait devoir
se poser , M.  Schulz lança les fameuses
fusées  rouges donnant le signal aux
témoins éventuels pour qu 'on vienne
à son aide.

A plus de 2000 mètres
Le ballon se posa à p lus de 2000 mè-

tres d' altitude , après avoir parcouru ,

en sept heures, près de 500 kilomètres.
Des paysans de la rég ion de Champ il-
lon virent arriver le ballon et compri-
rent qu 'en raison des for tes  chutes de
neige ses passagers pourraient être en
danger. Ils alertèrent une colonne de
secours. Une dizaine d'hommes, com-
prenant notamment MM. Granges , Lin,
Loriod et Rosset , se rendit sur p lace.
Ils brassèrent la neige deux heures du-
rant, enfonçant jusqu 'à mi-çuisse par
endroit. On devine avec quelle joie les
trois rescap és virent arriver leurs sau-
veteurs. Manuel FRANCE

(Lire la suite en page nationale)

C'est l'atterrissage et la fin de l'aventure ; les trois courageux Allemands, aidés par
une colonne de secours, s'apprêtent à descendre dans la vallée. (Téléphoto AP)

< Chine nouvelle > affirme que
des avions américains ont

bombardé le Viêt-nam du Nord

Manoeuvre, tentative de provocation ?

Washington : la trêve sera-t-elle prolongée ?

TOKIO (UPI). — Radio-Pékin dans une émission en chinois captée
à Tokio, annonce que trois avions américains ont bombardé la province
nord-vietnamienne de Thanh Hoa à quelque1 160 km au sud de Hanoï.

La radio chinoise précise que le 5
janvier vers 17 h 30, trois avions sont
arrivés de la direction du nord du Laos
et ont attaqué à la bombe et à la mi-
trailleuse le district de Naa Meo, dans
la partie nord de la province de Nhanh
Hoa.

Radio-Pékin dit que les avions agres-
seurs ont lâché au moins 30 roquettes.
La mission de liaison du haut commun -
demant nord-vietnamien a adressé une
forte protestation à la commission inter-
nationale de, contrôle.

La radio chinoise dit encore que, tout
en annonçant l'arrêt des raids, les Amé-
ricains continuent leurs vols de recon-
naissance qui se transforment en bombar-
dements, et accomplissent d'autres actes
de provocation.

L'avion américain
On apprend qu'un avion de transport

de l'armée de l'air américaine, un « Her-
cules C-130 », chargé de munitions des-
tinées à la base de la première division
de cavalerie aéromobile à Pleiku, a ex-
plosé en vol peu de temps avant d'atter-
rir à Pleiku.

L'appareil venait de An Khe. Tous les
membres de l'équipage sont morts. On
suppose qu 'il y avait quatre hommes à
bord. Les causes de cette explosion sont
inconnues.

Un amputé de quatre membres
ordonné prêtre à Toulouse

Paul VI répare le refus de Pie XII

Les Allemands avaient rendu à l'ancien
prisonnier les honneurs militaires

TOULOUSE (UPI). — Un héros cle la dernière guerre, AI. Henri  de Sa in t -
Julien , 51 ans, vient d'être ordonné prêtre par l'archevêque de Toulouse.

Amputé des quatre membres , celui-
ci parvint toutefois  à mener une vie
normale grâce à un appareillage ortho-
p édi que. Mais il lui a f a l l u  une très
grande patience , et une étonnante per-
sévérance , pour y parvenir.

Victime de son héroïsme
M. de Saint-Julien avait été victime

de. son héroïsme . Prisonnier en Allema-

gne , il s 'était évadé , mais , blesse , il
lui f a l l u t  se cacher pour parvenir en
France . Hélas , il f u t  repris . Ses bras
et ses jambes , atteints par les balles ,
ne lui étaient plu s  d' aucun usage, L,a
gangrène s'étant installée , il f a l l u t
l'amputer.

Cet hiver est-il exceptionnel ?
Les chanoines du Grand-Saint-Bernard
à 2400 m en ont déjà vu d'autres...

De notre correspondant :
Un ciel « bourré d'étoiles » s'étendait, la nuit dernière, sur tout le secteur des Alpes, promettant un

week-end ensoleillé aux skieurs. Depuis deux jours, le temps en Valais est vraiment féerique et rare-
ment le paysage aura été aussi grandiose, tant les montagnes regorgent de neige.

Le froid de plus en plus vif , la nuit , a paralysé les
avalanches. Mais il est toujours recommandé aux
skieurs de ne pas s'écarter des pistes sûres. Toutes les
stations connaissent encore une animation de vacan-
ces. Nombreux sont encore les touristes qui ont décidé
de se venger des journées ternes de Noël et de Nou-
vel-An.

Cet amoncellement de neige que l'on connaît dans
nos régions depuis le début de l'hiver pourrait laisser
supposer que la générosité de cette saison est tout à
fait exceptionnelle. A plusieurs reprises, pourtant, l'on
a déjà enregistré dans le passé des quantités de neige
comparables à celles de cette année.

Selon les mensurations faites par les chanoines de
l'hosp ice du Grand-Saint-Bernard qui passent , comme
on le sait , l'hiver à plus cle 2400 mètres, il est tombé
jusqu 'à ce jour , cette saison, plus de 11 m 30 de neige
dans la région du col. On a déjà mesuré plusieurs fois
plus de dix mètres dans la première quinzaine de jan-
vier. Durant l'hiver 1935-1936, le total des chutes de
neige enregistré dépassa même les vingt-six mètres.

Du côté des avalanches
Les travaux de déblaiement se poursuivent à Zer-

matt. D'ici à lundi, la gare sera rendue au trafic.
Celle de Realp est accessible aux trains dès aujour-
d'hui.

L'état des routes
Les routes resteront sèches au-dessous de 700 mètres,

entre 700 et 900 mètres certains tronçons sont recou-
verts de neige tassée et gelée, d'autres de plaques de
glace provenant de la fonte de la neige. Au-dessus de
900 mètres, les routes sont entièrement recouvertes
de neige tassée et gelée.

Une réparation
indispensable

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'AFFAIRE des « Mirages » n'a pas
cessé de faire parler d'elle. Voici
que, fort des conclusions du

rapport Abrecht déposé à la suite
d'une enquête qu'il avait demandée
pour examiner son cas, le colonel di-
visionnaire Etienne Primault demande
sa réhabilitation.

Déjà au moment où se discutait « à
chaud » le contenu du rapport de la
commission Furgler, on avait éprouvé
l'impression que cet officier supérieur
avait, bouc émissaire, été jeté en pâ-
ture à une « opinion publique » arti-
ficiellement gonflée par certains mi-
lieux politiques qui en avaient à no-
tre appareil militaire et, par delà, à
notre défense nationale elle-même.

D'après le colonel Primault, les con-
clusions du rapport Abrecht diffèrent
sensiblement de celles du rapport
Furgler. Le Conseil fédéral a reconnu
d'ailleurs partiellement la véracité de
ces faits en admettant le droit à la
retraite de l'intéressé. Ce n'est pas
suffisant, estime ce dernier, qui juge
avoir droit à une réparation morale
et matérielle.

Le Tribunal fédéral arrêtera. Mais,
d'ores et déjà, il est permis de rele-
ver à quel point, quand l'incompé-
tence publique s'en mêle en matière
de défense nationale, sous l'effet
d'idéologies politiques, il est préjudi-
ciable à la Suisse de voir l'armée
faire l'objet tout gratuitement d'un tel
discrédit, accusée encore par le misé-
rable — et fort coûteux — compromis
survenu dans l'affaire des « Mirages ».
Le parlement n'a pas joué ici, dès le
début, son rôle de contrôle. L'auto-
rité n'a pas su faire la preuve de...
son autorité.

S'il n'était qu'isolé, on passerait
l'éponge sur cet incident. Mais c'est
maintenant à M. Paul Chaudet qu'en
veut le congrès socialiste, sans tenir
compte du fait que deux représentants
de la gauche siègent au gouverne-
ment.

Avec la complicité de certains con-
servateurs catholiques — ô bienfait
de la proportionnelle ! — ils ont réduit
au parlement de cent millions les
crédits de la défense nationale. Stu-
pidement, parce que cette suppression
ne produira pas plus d'effets, finan-
cièrement parlant, que la réduction à
cinquante - sept du nombre de nos
« Mirages ».

A la vérité, on veut la peau de
M. Chaudet. Le chef du département
militaire, lâché par la majorité gou-
vernementale et -parlementaire, et
même par les journalistes radicaux
alémaniques, finira par s'en aller au
printemps, d'après nos renseignements.
Mais comme s'il s'agissait ici d'un
homme seul ! A quoi l'on en a, c'est
au programme de défense de 1961
tel qu'il avait été voté par les Cham-
bres, socialistes compris.

La vague d'antimilitarisme déferle
de nouveau chez nous. Cependant les
aléas de la conjoncture internationale
nous montrent que le danger totali-
taire, quelles que soient les formes
qu'il emprunte à l'heure actuelle,
existe aussi bien que dans les années
qui précédèrent 1939. Mais alors nous
avions un gouvernement qui gouver-
nait et une majorité parlementaire
qui le soutenait.

René BRA1CHET

Tachkent : ombres... chinoises !

Bien sûr , Ayoub Khan à droite , et Shastri à gauche , n'y sont pour rien,
pas p lus d' ailleurs que M. Kossyguine . Mais ce sont pourtant des ombres...
chinoises que dessinent sans le vouloir , les partici pants de la conférence.

(Voir nos informations en dépêches) ¦ (Téléphoto AP)
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= Les joyeuses illuminations des fêtes ont causé la mort d'un homme hier à 14 heures. C'est en dé-
H crochant du haut d'une échelle un des motifs lumineux à la rue du Temple-Neuf qu 'un cm-
H ployé des S.I. est tombé d'environ 7 mètres. Relevé mourant , le malheureux est mort durant
m son transport à l'hôpital. (Voir en page 3)

I NEUCHA TEL : un emp loy é
| des S. I. f ait une chute mortelle
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La Chaux-de-Fonds -
Langnau

4 - 0
(Lire en pages sportives)
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I arrêtés dans le Jura
|§ Deux des vandales qui ont
s profané des tombes du cime-
= tière Saint-Germain à For-
ai rcnti-uy ont été arrêtés hier.
M L'enquête établira s'ils ont
H agi seuls ou avec des

complices.
 ̂

(Lire nos informations en
pages régionales)
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1 Profanateurs

Encore un pavé dans
une vitrine d' an ma-
gasin de N e u c h â t e l .
M a i s c e t t e  f o i s  les
cambrioleurs ont été
mis en f a i t e .  (Lire nos
informations en page 3)
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Pan ! Dans
la vitrine...

Ancienne reine de
beauté, Rita Elen, 22
ans. Australienne, fait
les beaux soirs de
Sofia en étant devenue
danseuse. Et son nu-
méro fait courir les
foules puisqu'il fait
appel au concours d'un
guépard (fort civilisé à
première vue) nommé
<t Ginn i » et dont le
rôle est de déshabiller
la danseuse. Si La
Fontaine vivait ce se-
ra it pour lui sans
doute le sujet d'une
fable, plutôt que d'une

moralité...
(Téléphoto AP)

Fauve qui p eut!...
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BOUDRY
Bientôt les nouveaux uniformes
(c) La Société des accordéonistes . Le
Rossignol des Gorges > a tenu dernière-
ment son assemblée générale d'automne.
Sous la présidence de M. Pierre Bridel,
elle a pris la décision de se rendre
au concours de l'ARMA (Association ro-
mande des musiciens accordéonistes)
qui aura lieu les 4 et 5 juin à Ville-
neuve. La date de la soirée annuelle a
été fixée et verra, en plus des produc-
tions du club et diverses attractions,
la participation d'un jeune chanteur très
populaire. Enfin , le point le plus im-
portan t traité au cours de cette réunion
fut certainement celui des nouveaux
uniformes qui pourront être réalisés
grâce à la création d'un livre d'or qui
circule actuellement parmi la population
de la localité. Ces nouveaux uniformes
pourront être inaugurés dans le courant
de cette année déjà.
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Rentrée des classes
(c) Jeudi matin, les élèves des écoles
primaires ont repris le chemin du col-
lège.

Etat- civil de décembre 1965
(c) Naissances : 5 décembre, à Boude-
villiers : Franke Rainier, fils de Will-
fried Karl-Ernest , facteur d'orgues, do-
micilié à Cernier et de Resi née Schu-
macher. 20 décembre, à Neuchâtel :
Vende Ghislaine-Christiane-Noëlile, fille
d'Abel-Charîes-Jean, serrurier, domicilié
à Cernier.

Mariages : 18 décembre, à Fontaines :
Beil'lenot Jean-Aster, originaire du Lan-
deron, domicilié à Fontaines et Walter
Erdelinde-Adèle. originaire de Thielle-
Wavre, domiciliée à Cernier.

Décès : 4 décembre, à Boude villiers :
Gaffner née Graf Marcelle-Henriette, née
le 6 novembre 1919, originaire de Vil-
liers (Neuchâtel) et de Beatenberg (Ber-
ne) veuve de Gaffner Pierre-Emile.

Aux Bayards, le temps et les taup es
ne se décrochent p as avec la lune

Le Val-de-Travers insolite

Un pet i t  exp lorateur du ciel devant
l'Eternel , faisai t  un jour remarquer
à f e u  Charles-Edouard Guillaume , pr ix
$obel de p hysi que , à quel point la
violence des orages s 'était atténuée
depuis un certain nombre d'années.

L'illustre savant , pourtant f o r t  bien
informé en l' espèce , ne put donner une
explication certaine à ce p hénomène.
« II  est possible de l'attribuer, di-
sait-il prudemment , aux innombrables
lignes électri ques à haute tension sil-
lonnant le ciel et canalisant le f lu ide
magnéti que en atténuant sa puissance» .

Depuis l'époque où cet avis f u t  émis,
'vint la bombe atomique et l'ère des
engin s balisti ques . Allègrement , la
crédulité populaire franchit  alors le
pas en rendant responsables les e f f e t s
de la science modern e du trouble ap-
porté quant au déroulement des sai-
sons... :

Quand on ne parlait pas
de décrocher la lune

Or, il y  a deux cent cinquante ans,
fc;t ne parlait point de décrocher la
lune avec les dents. Pourtant , le temps
n'était ni meilleur ni p ire, pour autant.

Aux Bayards, par exemp le, à la mi-
décembre , éclairs f u hjurèrent  et ton-
nerres , éclatèrent en p lein après-midi.
Un vent imp étueux endommagea plu-
sieurs maisons, d' autres f u r e n t  renver-
sées. Après cela l'hiver f u t  rude. Les
plus âgés n'avaient nulle souvenance
d' en avoir connu un pareil. Pris dans
la neige , des gens moururent d'inani-
tion. En compensation , l'été suivant
f u t  bénéf i que : f o i n s  et blés abondants.

Cinquante ans p lus tard , la mauvaise
saison revint imp itoyable . L'été y res-
sembla. Les gelées blanches alternaient
avec une chaleur lorride . Jamais encore
on n 'avait entendu parler  d' autant d' in-
cendi es... Et puis la p ériode où les prix
montèrent en f l èche  coïncida avec celle
où toutes choses nécessaires à la vie
courante se f i ren t  rares. On dut prendre
des mesures draconniennes de façon à
é t o u f f e r dans l' œuf  le marché ' noir.

Ainsi les deux communes des Bavards
se procurèrent -elles cent cinquante sacs
de grains et élaborèrent-elles un règle-
ment : les personnes désireuses de s'ap-
pr -ovisionner devaient prêter serment
de f a i r e  un usage strictem ent person-
nel des denrées et de n'en point céder
à des tiers. Sous peine d'être exclues
de la distribution et f r a p p ées d' une
amende. Cet état de f a i t  dura jusqu 'au
moment de la Révolution français e.

Il n'y a donc rien de nouveau sous
le soleil et les cosmonautes ne por tent
nulle responsabilité si le bois-gen 'il
f l eur i t  en janvier ni de l'obligation
de fa ire  « r o nf l e r »  les chaudières à
mazout en ju i l le t ...

Le t&tsousr maticiewx
Pays des « murg iers » étendus , le ter-

ritoire des Bavards n'est guère prop ire
à la culture.  Le Bnyard in, a-t-on dit,
ressemble au ciel de sa contrée , ciel
tourmenté , très sombre par fo i s  mais

MOTIERS
Plus de naissances que de décès
(sp) Pendant l'année dernière , on a en-
registré dans notre arrondissement d'état-
civil 13 naissances et 10 décès. Durant
le même laps de temps 6 mariages ont
été célébrés.

aussi avec de larges éclaircies , de mer-
veilleux coins d' azur et un radieux
soleil.

Les habitants de ce petit village du
hantrJura ont une pointe de malice
f o r t  savoureuse. A Travers, l' année der-
nière , le taupier a f a i t  du zèle. Il a
attrap é plus de six mille mammifères
insectivores . Comme le veut la contn-
tne , il apporte les queues et on te
rémunère d' après ces p ièces à convic-
tion.

Un ancien taupier des Bayards avait
en, quant à lui une façon  assez subtile
de mettre de l'argent en poche sans
trop courir les champs . En présentant
les queues de taupes , il l'avait observé:
le pré posé , après contrôle , les je tai t
par la fenêtre .  Nuitamment le. taupier
allait les « récup érer » sur le tas de
fumier .  Le lendemain ou le surlende-
main , il se. les faisait  p ayer à nouveau
une deuxième , voire une troisième f o i s .

L'histoire, n'aurait probablement ja-
mais f i n i  si l'astuce n'eût été démas-
quée . Cela f in i t  devant le tribunal.
Pour se consoler le taup ier se ré p éta
sans doute :
L'or et l'argent partout m'accompagnent

Quatre autres couleurs sont mon apa-
[uage

Mon parterre me fait bien espérer
Qu 'au ciel j'aurai place pour y entrer...
selon la plus  pure devise des armes
de sa commune l

G. D.

i Montagnes |
LA SAONE

Nouvel accident de ski
(c) Profitant des conditions atmosphé-
riques et de l'enneigement exceptionnel
de ces derniers jours , les jeunes et tous
ceux qui ont congé se donnent  rendez-
vous pour faire du ski. Malheureuse-
ment , un deuxième accident , cette se-
maine , a frappé une skieuse. Une jeune
fille cle 14 ans , Mireille Winkler , a fait
une chute. Elle s'est déchiré des liga-
ments ail genou et s'est démis le mé-
nisque. Elle devra certainement subir
une opération.

Un téléski aux « Crêtets »
(c) L'Association de développement de
la Sagne a acheté un téléski afin cle
permettre à la population , tout parti-
culièrement aux enfants, de skier avec
le plus grand confor t possible . Elle a
donné ce téléski au Ski-club La Sagne
qui en assurera l'entretien et le fonc-
tionnement. Les deux sociétés se sont
mises d'accord pour que les enfants
aient la gratuité.

La pose d'un téléski dans les « Cvé-
têts » de la Sagne devrait redonner de
l'élan aux jeunes pour la pratique d'un
sport idéal. L'appareil fonctionnera
aussi le soir à la lumière des projec-
teurs. Gageons que jeunes et vieux

! trouveront plaisir sur ces pentes.

CONDITIONS D'ENNEIGEMENT DANS
LES MONTAGNES NEUOHATELOISES

Chasseron Nord-Buttes , 10 - 100 pow
Creuse ; pistes bonnes ; Tète-do-Ran
50-60 poudreuse ; pistes bonnes ; Chau
mont, 50-60 poudreuse ; pistes bonnes
Chasserai - Bugnenets , 80-150 poudreuse
pistes excellentes.

ÉMOTION

( c )  Hier à 18 heures , un aiitomibiliste
neuchâteloid qui avait rendez-vous avec
ses deux f i l l es  qui étaient allées faire
du ski sur le Chasserai ne les trouva
pas au rendez-vous f i x é .  I l  alerta im-
médiatement l'hôtel de Chasserai et le
personnel du télésiège. Le p istard inter-
rog é déclara av-oir vu les jeunes f i l l e s
dans les côtes de Nods . Après une heure
d'angoisse , les deux jeunes skieuses
arrivèrent à Lignière où leur p ère f u t
heureux de les accueillir , elles avaient
simplement un peu de retard...

SUR LE PLATEAU DE DIESSE

IE DOYEN DE LA COTIÈRE A UN PALMARÈS PEU
COMMUN : SES DEUX FILS ET LUI ONT ACCOMPLI
128 ANS DE TRAVAIL SUR LES ROUTES DE L'ETAT

Fêté dernièrement pour ses 90 ans

De notre correspondant :
Né le 2 janvier 1876, M. Georges

von Allmen, ancien cantonnier de
l'Etat a fêté le 2 janvier 1966 son
9()me anniversaire. Pour marquer cet
événement , le Conseil communal in
corpore accompagné du chœur d'hom-
mes de la Côtière s'est rendu jeudi
soir au domicile du doyen, à Fenin,
afin de lui apporter ses vœux et
quelques petits cadeaux.

Entouré de toute sa famille, M. G.
von Allmen, toujours en bonne santé,
reçut tout d'abord les compliments
du président de commune, M. Paul
Desaules. qui lui souhaita de vivre
encore de nombreuses années. Ensuite
le chœur d'hommes entonna sous
la direction de M. Vauthier « Le
salut au Chasserai » et < Sou s ma
fenêtre » . Il appartint au pasteur
Favre d'apporter au doyen le salut
et les vœux cle l'Eglise par la lec-
ture du psaume 103 et de remémorer
les qualités de celui qui, semaine et

dimanche , toujours sur la brèche,
malgré les intempéries donnait  le
meilleur de lui-même pour aider ses
concitoyens. M. Favre souligna en-
core que M. von Allmen avait été
nommé ancien d'église le 7 mai 193.'!,
et que malgré son grand âge il
vaque encore à ses occupations jour-
nalières. Le pasteur termina par une
prière de circonstance. Sur quoi le
chœur d'hommes exécuta « Le moine
cle Solowski ».

Puis M. Paul Desaules retraça briè-
vement ce que fut la vie de M. G.
von Allmen qui , né le 2 janvier 1876
à Valangin, fils de cantonnier , passa
sa jeunesse dams ce village où il fit
ses première s classes qu'il termina
à Vilars. Ses études finies , il alla
tenter sa chance à Neuchâtel dans
une entreprise cle bâtiment mais re-
vint bientôt à Cernier où il exerça
le métier de peintre. C'est en 1896
qtt'il entre au service de l'Etat en
quali té de cantonnier , tenant des

postes à Cernier , Savagnier pour ter-
miner  â Vilars en 1939. Après 45 ans
d'activité au service de la collectivité,
il prend une retraite bien méritée.
M. G. von Allmen a eu 4 enfants ,
4 garçons dont deux , MM. Robert
von Allmen et Armand von Allmen,
ont été également cantonniers au
service de l'Etat et qui sont actuel-
lement retraités. Il est à noter que
le père et les deux fils ont effectué
128 ans de travail sur les routes du
canton. M. Paul Desaules se plut à
remémorer quelques petits souvenirs
souriants de la vie de M. von Allmen.
Un dernier chant du chœur d'hom-
mes mit  un terme à cette charmante
soirée.

M. von Allmen remercia tout le
monde cle l'avoir si gentiment en-
touré pour son anniversaire. Un bon
verre, quelques friandises et surtout
les fins « witz > déclamés par son
fils Armand prolongèrent la soirée
du doyen Georges von Allmen. E. L.

Le Concert Mayol

Au Théâtre de Neuchâtel
hier soir

Pour emp lir hors abonnement notre
théâtre neuchâtelois, l'emplir jusqu 'au
dernier strapontin ou presque d'un pu-
blic inhabituel , renouvelé , il n'y a
qu'une recette. Et c'est le concert
Mayol qui la détient.

tableaux très tape-à-l' œil dans des
décors sirop de groseille ; mannequins
nus ou demi-nus , dont les costumes ré-
duits sont compensés par la débauche
des couleurs vives ; sketches à quipro-
quos égrillards ; chanteur de charm e
« à  la voix d'or » ; striptises agui-
cheurs... Comme chaque année, le
concert Mayol avait mis bon poids de
tout cela dans un spectacle aussi bien
enlevé que les vêtements de ces dames.

Ne cherchons pas d'orig inalité là-
dedans : les f ice l les  archiconnues mais
qui marchent si bien ; une vulgarité
sans pesanteur, vite époussetée par les
grandes p lumes jaunes, oranges des
« g irls ». Un amuseur, un meneur , Jean
Davan, qui utilise lui aussi les recettes
les p lus connues, mais qui , indéniable-
ment, a de l'allant , une présence scé-
nique, un métier qui fa i t  tout passer.

Bref,  l'exp loitation grand bazar du
« charme de Paris ». Le folklore  du
Paris-la-nuit pour touriste qui veut
s'amuser.

Mais , dans un spectacle de ce genre ,
est-il absolument indispensable d' ex-
p loiter les sujets de Noël et de Pâques?

R. Lw.

HÔTEL Ce sou*> dès 21 h
TERMINUS ^̂

A -«¦* /, du petit Nouvel -An
TSPLTKV Demandez les menus

»"' à la réception

Au relais de la Mouette
s à Vaumarcus

Petit Nouvel-Ân

Petit Nouvel-An
J A P P Y - B A R

Restaurant du Cygne
Bevaix

DANSE
avec « Les Pieds Nickelés »

Hôtel de la Croix-d'Or
CHÉZARD

CE SOIR

BAL du petit Nouvel -An
conduit par l'orchestre « MAEKERS »

(6 musiciens)

MAMBO - BAIS
AVENUE DE LA GARE 37

Samedi 8 janvier, jusqu'à 2 heures

Petit rVouvel-An

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Aujourd'hui 8 janvier ,

BAL du petit Nouvel- An
Orchestre « BLACK-BOYS »

Prolongation d'ouverture autorisée.
Se recommandent : M. et Mme Luc Fry.

Walter Wehinger
expose ses aquarelles d'Espagne

à la pefite galerie d'art
du bar à café « Au Cafignon »,

Marin - Epagnier

__ Ce soir à 20 h 30 ,

if YOUNG SPRINTERS - I
S 

CHAMPIONNAT SUISSE ; '

SION
m Location : Pattus Tabacs 1 1
H Rue Saint-Maurice [il

Cours
de danse

3 cours complets pour débutants
jusqu'au dernier succès - Prix Pr. 65.—
Début : samedi 15 janvier, à 14 h - 16 h
18 h, restaurant Beau-Rivage (salons).
Important : Les inscriptions sont limitées
à 20 élèves par cours afin que chaque

élève puisse être bien suivi.
Renseignements, inscriptions (022) 34 83 85
ou au restaurant Beau-Rivage le samedi

15 janvier, dès 13 heures.

CHEZ RENÉ
Hôtel-restaurant du Dauphin

Serrières
AUJOURD'HUI

BAL du petit Nouvel -An
Prolongation d'ouverture autorisée

Télésiège de Chasserai
fonctionne. Piste excellente jus qu'à la

station inférieure. Neige poudreuse.
Place de parc à disposition

CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Chœur
convoqué dimanche à 8 h 45

Grande salle de la
MAISON DES SYNDICATS

Ce soir, dès 20 h 30,

DANSE
avec l'orchestre « Jack VALESKA »

(8 musiciens et une chanteuse) .

- DIMANCHE MATIN

BOURSE aux TIMBRES
Cercle National

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :¦ René Braichet
Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

[BiMME DE io
fijyr _I3PITW-1I BK¥W|-S| A  ̂ 1 H
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BâSKêTBEL
Salle des Terreaux - Aujourd'hui à 18 heures

Neuchâtel - Raprd Frrboiarg
Coupe suisse - Finale de zone

Monsieur et Madame
Roland HONSBERGER-GINDRAT ont
le plaisir cle faire part de la naissance
de leur fille

Anouk - Laure
7 janvier 1966

Maternité Prairie 1
des Cadolles Bôle

| Monsieur et Madame
Remo CAPITANI - HUGHES ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille \

Edithe - Inez - Rosa \
6 janvier 1966

Maternité Prairie 3
des Cadolles Marin

CHEVROUX
Carnet de deuil

(c) Mercredi est décédé à Chevroux
dans sa septante-sixième année M. Ami
Cuarny. Pêcheur de son métier, le dé-
funt a été pendant de nombreuses années
président du Conseil général et président
cle la commission scolaire. Deux mois
avant sa mort il était encore agent com-
munal de l'AVS. Il a occupé ce poste
pendant 13 ans avec beaucoup de com-
pétence.

ij lec-3

ESTAVAYER

(c) A l'hôpital de la Broyé vien t cle
mourir à l'âge de 88 ans M. Hubert
Marmy, maître plâtrier-peintre dans le
chef-lieu du district. M. Marmy était
une figure caractéristique cle la cité. Mu-
sicien chevronné, vétéran fédéral , le dé
fimt était en outre titulaire de la mé-
daille « Bene Merenti » pour sa longue
activité au chœur-mixte paroissial.

Promotions militaires
(c) Le Conseil d'Etat a promu au gra-
de cle premier-lieutenant les lieutenants
Jean Bersier et Gérard Vionnet , d'Esta-
vayer , et Albert Koller, de Lully. Ces
officiers sont Incorporés dans des troupes
d'Infanterie.

Carnet de deuil

Monsieur François Kap~li ;
Madame veuve Jul ia  Vesco et famille,

à Neuchâte l  ;
Monsieur et Madame Maurice Chris-

t inat  et famille, à Neuchâtel  ;
les familles Aegerter, Christinat,

Ep iney, Rognon , M a î t r e , Burkhal ter ,
parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Albertine CHRISTINAT
leur  1res chère compagne , sœur , bel le-
sœur , tante ,  g rand- tan te , parente et
amie , enlevée subitement à leur  tendre
affection le 6 j anv ie r  1966.

Le cul te  aura l ieu en la chapelle du
cimetière de Plaïnpalals, à Genève , où
le corps est déposé , le lundi 10 janvier ,
à 15 h 30.

L ' inc inéra t ion  su ivra  au crématoire
du cimetière de Saint-Georges, Genève.

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

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

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue de» Alpes 84 - Tel & 63 50

MT 1 iTion i n—mni^MmMB^WMM

Le docteur et Madame Edouard Clerc,
au Landeron ;

Madame Henry Clerc, à Neuchâtel ;
Madame Adolphe Clerc, à Colombier ;
Mademoiselle Hélène Brunner , à Saint-

Biaise ;
le docteur et Madame Jean-Louis Clerc,

ainsi  que leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Charly Clerc, à Berne :
Monsieur et Madame Gilbert Clerc,

ainsi que leurs enfants , â Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Pierre Comina ,

ainsi  mie leurs enfan ts , à Saint-Aubin ,
ont le chagrin cle faire part du

décès de

Mademoiselle Hélène CLERC
leur chère sœur , belle-sœur , amie , tante
et grand-tante, décédée le 7 janvier  1966.

Saint-Biaise, le 7 janvier 1966.
L'enterrement aura lieu â Saint-Biaise ,

le 10 janvier , à 14 heures.

t

Madame Jeanne Dupuis-Brélaz , à
Lausanne-Ouchy ;

Monsieur et Madame Louis Dupuis-
Jaques et leurs e n f a n t s , â Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Dupuis-
Schmitt et leur fil le à Genève ;

Monsieur  et Madame René Dupuis-
Raiguel et leurs enfants  à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Marcel Dupuis-
Fischer et leurs enfan ts  à Kloten ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin cle fa ire  part du décès
de

Monsieur Louis DUPUIS
leur cher époux , père, grand-p ère et
parent , enlevé à leur tendre affection ,
après une courte maladie , le 5 janvier
1966, dans sa 8ôme année.

C' est dans le calme et la
confiance que sera votre force .

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le samedi mat in  8 janvier.

Culte en la chapelle du crématoire
à 9 h 15.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Madame Max Haller-Meier ;
Monsieur et Madame Max Mulller-

Haller et leurs enfants, à Kiingolclingen;
Monsieur et Madame Max Haller-

Renell i et leur fils ;
Madame Mina Haller. à Erstfeld, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

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

décès de

Monsieur Max HALLER
leur cher époux, papa, grand-papa, fils ,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappel é à Lui, dans sa
6'2me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 7 janvier 1966.
(Clos-de-Semères 9)

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

II Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 10 janvier. .- .
Culte a la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière cle ne pas faire cle visites.

Cet avis tienlt lieu de lettre de fane part

Madame Ernest Jacob à Neuchâtel  ;
Mademoiselle Suzanne Jacob â Neu-

châtel et Monsieur Michel Chassot, son
fiancé , à Neuchâtel ;

les familles Etter, Kiinze , Brunner ,
Schneider, Ulrich , Naef-Rit ter ,

ainsi que les familles pareutes et
alliées,

ont la douleur cle faire part du décès
de

Monsieur Ernest JACOB
leur cher époux , père , beau-frère , oncle ,
parent  et ami , enlevé accidentellement
à leur a f f e c t i o n  dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 7 janvier  1966.
(Rue cle la Côte 28) .

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi 10 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Culte pour la f a m i l l e  à 10 h 15 au

domicile .
Domicile  mor tua i re  : hô p ital  des

Cadolles .
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

L'amicale des Contemporains 1908 de
Neuchâtel et environs a le regret cle
faire part à ses membres du décès
de leur ami

Ernest JACOB
membre de la société.

Nou s garderons un bon souvenir de
cet ami.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
ranT  ̂iiiw -̂«tia^™,»a,'«»»inwuiiwfiff<Miff,ryhiHiivi

f L a  
direction des Services

industriels et le personnel
du Service de l'électricité
ont le p énible devoir de fa i re
par t  du décès cle

Monsieur Ernest JACOB
sous-contremaître au Service cle. l'élec-
tricité , survenu le 7 janvier  1966 des
suites d' un accident professionnel.

Ils conservent un souvenir ému cle ce
collaborateur qual i f ié  qui a travail lé
p lus cle 37 ans au service cle la ville
de Neuchâtel.

fi e  
comité directeur  du FC

Xamax a le regret d ' infor-
mer ses membres du décès

Monsieur Ernest JACOB
vieux membre.

B.JEANRICHARD Dir ^ôaafesJ»»'̂

Observatoire de Neuchâtel. — 7 jan-
vier 1966. Température: Moyenne: — 2 ,4;
min. : — 5,7 ; max. : — 0,3. Baromètre
Moyenne : 727,9. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : faible. Etal
du ciel : clair.

Niveau du lac du 7 janv., 6 h 30 : 430.14

Prévisions du temps : du brouillard
élevé se dissipera dans la matinée. En-
suite le temps sera ensoleill é avec des
nuages au niveau moyen, plus abondants
dans l'est du pays. Dans les Grisons,
quelques rares chutes de neige sont pos-
sibles. Au nord des Alpes, la tempéra-
ture sera comprise entre — 2 et 0 degré
l'après-midi. Au sud des Alpes, elle sera
comprise entre — 2 et — 7 tôt le matin
et entre 0 et 4 l'après-midi. Vent faibl e
en plaine, modéré du nord-est en mon-
tagne.

Observations météorologiques

Ce soir, !9«
en haut et en bas

ouvert jusqu'à 2 heures !

Hôtel de la Truste
Champ-du-Moulin

Samedi 8 janvier

Petit Nouvel-An
Musique champêtre

Alliance évangélque
Ce soir à 20 h 15

CHAPELLE DES TERREAUX
Dans l'attente du Christ

Chacun y est Invité
et demain dimanche 9 janvier

au TEMPLE DU BAS à 
^

20 h 15
Christ notre Maître.

Chacun y est invité



Un employé des services industriels
mortellement blessé,
hier, au cours de son travail

En décrochant des guirlandes lumineuses,
il était tombé d'une hauteur de 7 mètres

Un tragique accident de travail s'est
produit hier peu après 11 heures h la
rue du Temple-Neuf. Il a coûté la
vie à un employé des Services indus-
triels de la ville, M. Ernest Jacob, âgé
de 58 ans, domiciliéi rue de la Côte
28, sous-contremaître aux Services in-
dustriels. M. Jakob dirigeait hier, en

Le journalisme connaît parfois de
tragiques coïncidences. Avait-il quelque
pressentiment, notre photographe Jean-
Pierre Baillod, lorsqu'il prit, quelques
heures avant l'accident, ce cliché à la
rue du Seyon ? D'autres ouvriers de la
ville y enlevaient également les guir-
landes de fin d'année. D'après ce cliché,
il ne semble pas que les ouvriers soient
équipés d'un système de sécurité : mous-
quetons qui s'accrochent au montant
de l'échelle, ceinture, baudrier ou corde
de retenue. Un tel appareil est-il prévu
par le règlement des services indus-
triels, ou ne l'est-il pas? Dans la néga-
tive, M. JaCob était-il suffisamment
assuré hier après-midi lorsqu'il se
trouvait au faîte de l'échelle ?

tant que chef d'équipe, le décrochage
des décorations lumineuses mises en
place à l'occasion des fêtes de fin
d'année.

Une échelle dépliante à trois pans ,
d'un déploiement maximum de 15 mè-
tres servait à ce travail. M. Jacob
était monté sur l'engin pour décrocher
la décoration lumineuse de la rue du
Temple-Neuf , représentant une pendule
neuchâteloise. II décrocha la guirlande
d'ampoules du support inférieur et
demanda à ses trois aides d'élever
l'échelle d'un mètre afin de procéder
au décrochage de la guirlande supé-
rieure.

C'est alors que le drame se produisit.
Le cliquet de sécurité commençait de
tinter sur la roue dentée actionnant le
câble d'élévation lorsque, soudain, la
fixation en bout de câble glissa hors
de sa gaine. Cette rupture d'attache
libéra le pan supérieur de l'échelle qui
entraîna M. Jacob dans sa chute.

Le malheureux ouvrier tomba d'une
hauteur de près de sept mètres et resta
étendu, inanimé sur la chaussée. Souf-
frant de fractures multiples , il fut im-
médiatement transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police

mais devait y décéder peu après son
admission.

M. Jacob était employé depuis plus
de 37 ans aux Services industriels de
la ville , où il s'occupait plus spéciale-
ment des lignes extérieures, des po-
teaux et des décorations électriques.

POURQUOI CET ACCIDENT ?
Le règlement des Services industriels

stipule qu 'aucune échelle ne peut être
manœuvrée tant qu'un homme se trouve
sur ses échellons. Mais il semble qu'avec
l'habitude, cela se pratique tout de
même, ce qui évite probablement de
descendre et remonter sans cesse
l'échelle.

De plus, les préposés se sanglent-ils
d'une ceinture de sécurité comportant
un mousqueton à fixer à l'échelle com-
me ont , par exemple, l'obligation d'en
porter les pompiers qui veulent tra-
vailler à main libre ?

M. Jacob était très corpulent et l'at-
tache du câble n'a pas supporté ses
123 kilos. C'est en voulant bien faire ,
et travailler le plus rapidement pos-
sible, que M. Jacob est tombé et s'est
tué au service de la communauté.

G. Bd.

i

UNE FILLETTE DE SIX ANS AVAIT ÉTÉ
GRIÈVEMENT BLESSÉE PAR UNE VOITURE
À LA SORTIE DE LIGNIÈRES

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de Mlle M.
Olivieri qui remplissait les fonctions
de greffier.
' E. B. est traduit en justice pour
lésions corporelles graves par négli-
gence et infractions à la L.C.R . 11
roulait en automobile sur la route Li-
gnières-Frochaux en direction de Ncu-
'châtel , rentrant de Lignières où il
était aïlé suivre un cours avec son
véhicule. A la sortie du village de
Lignières, il aperçut à une centaine
de mètres devant lui, une fillette et
un garçonnet sur le côté droit de la
chaussée. Il klaxonna, les enfants l'en-
tendirent et même l'un d'eux se re-
tourna. E. B. se croyant signalé, accé-
léra, mais lorsqu'il arriva à la hau-
teur du groupe, la fillett e se jeta sous
les roues du véhicule qui ne put s'ar-
rêter que trente mètres plus loin. La
fillette gisait , inanimée sur le bord de
la chaussée. La grand-mère des bam-
bins qui les accompagnait , n'avait pas
eu le temps d'intervenir car elle se
trouvait de l'autre côté de la route.

Le prévenu sortit de son véhicule et
ramassa le corps de l'enfant qu'il mena
à l'hôpital aussitôt. Elle souffrait
d'une commotion cérébrale, avait trois
côtes cassées, un rein blessé et l'on
dut «même procéder à l'ablation de
la rate. Le bilan est tragi que, ce qui
donne à chaque partie cle l'acharne-
ment dans la défense cle sa position.
Le plaignant invoque la vitesse exa-
gérée de E. B., l'avertissement tardif
qu'il a fait à la police et son compor-
tement avant l'accident, tout en es-
sayant d'établir un lien de causalité
entre le cours sur la piste cle Lignières
et la conduite de sa voiture.

En effet le prévenu roulait à la
vitesse de 80 km/h et encore à un
endroit où la route est étroite. La
défense au contraire souligne l'extrême
prudence de l'incul pé qui ne pouvait
tout de même prévoir l'imprudence rie
cette fillette cle fi ans et de ce fait
rouler à 5 km/h ! Dans ces conditions ,
s'écriera l'avocat autant laisser sa
voiture au garage 1

Finalement le juge condamne E. B.
à 100 fr . d'amende et à 30 fr. de frais
plus 200 fr. de dépens.

En fin de compte, le houtim
de l'ascenseur...

Au cours cle l'après-midi, le banc
d'infamie fut  assiégé par une bande

de garnements dont le plus âgé avait...
27 ans : E. P., A . D., G. B. et E.-M. D.
Pour une affaire de vol sans impor-
Hauce quant au montant , les voilà
traduits en justice. Dans un établisse-
ment public où ils passaient la soirée
ensemble, ils se mirent à jouer avec
des appareils à sous, ae qui n'est pas
grave en soi. Ce qui l'est davantage ,
c'est qu'ils ont dévalisé l'un d'eux,
Mais découverts par le patron , ils n 'eu-
rent que le temps de se partager un
modest ,e butin cle 9 fr. fiO. Le plus âgé
d'entre eux , A. D., fait bonne impres-
sion et même preuve de bonnes con-
naissances juridiques. Il est récidiviste
et une profession antérieure lui a
laissé une bonne prati que du droit !
Enfin quand le président lui demande
s'il était ivre ce jour-là , il répond fran-
chement :

— Oui, je  l'étais.
— Comment êtes-vous rentré chez

vous ? poursuit le président.

— J'habite à côté .
¦— Comment avez-vous monté l'esca-

lier ?
— Il y a un ascenseur l !l
Reste à savoir comment, ou plutôt

qui a pressé sur le bouton de l'ascen-
seur ! Ils sont finalement tous con-
damnés à de courtes peines d'empri-
sonnement allant cle 3 à 8 jours avec
sursis et à 10 fr . de frais chacun.

R. F. avait été condamne avec sur-
sis en 1!)()4 pour vol. Mais au lieu de
s'abstenir , il a recommencé à voler et
comparaît à nouveau . Dans un magasin
où. il était venu demander quelque
chose, il profita d'un instant d'inat-
tention du vendeur pour dérober un
¦sac rempli d'argent. Arrêté par la
police , il a nié obst inément  son l'or-
fai t  jusqu'à ce que l'on retrouve chez
lui , sous un tas de charbon , le fameux
sac. U écope d'une peine cle t rois  mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans et de 100 fr. de frais.

Un malheur n'arrive jamais seul :
l'automobiliste un peu gai avait
de l'absinthe dans sa voiture...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Locle a siégé longuement jeudi après-midi
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel , assisté de Mlle Eckert , commis-
greffier.

Un ancien Loclois, domicilié à Lau-
sanne, R. O., en tournée dans le dis-
trict, s'est arrêté dans un café-restau-
rant d'un village où il s'est confortable-
ment restauré. A peine venait-il de se
remettre en route que le bistrotier , peu
reconnaissant, signalait à la police can-
tonale que son « client » était en état
d'ébriété. C'était vrai 1 La prise de sang
révéla une alcoolémie de 1,83 %,, Et com-
me un malheur n'arrive jamais seul, R.
transportait dans sa voiture de la bonne
et vraie absinthe. Il y avait donc, comme
chefs d'accusation , l'ivresse au volant et
une Infraction à la loi fédérale sur l'ab-
sinthe. Par pudeur, R. ne révéla pas la
« bonne source » d'où provenait la fée
verte. Tenant compte des circonstances
atténuantes, le tribunal condamne R. à
une amende de 250 fr. et à 150 fr. de
frais.

Sortant d'un parc à automobiles en
état d'Ivresse, un samedi à 18 heures,
V. G., du Locle, perdit la maîtrise de
son automobile, monta sur un trottoir ,
endommagea une automobile en station-
nement et regagna son domicile où il fut
prié cle se soumettre aux examens d'usa-
ge ; ceux-ci révélèrent une alcoolémie de
plus de 2 r™. Clés graves infractions
aux lois cle la circulation valent à V.
einq joins d'emprisonnement, sans sur-
sis, une amende de 150 fr. et le paiement
de 150 fr. de frais.

OUI, MAIS LES ROUTES
ÉTAIENT MAUVAISES

Une autre personne domiciliée au Lo-
cle a également conduit son automobile
en état d'ivresse : 1,5 %, au sachet et
1,8 f,„ à la prise cle sang. U eut un pe-
tit acciden t avec une autre automobile,
à la rue de la Gare mais comme les
routes étaien t mauvaises la faute n 'est
pas très grave. Tenan t compte qu'il s'agit
d'un délinquant primaire, travailleur, et
généralement sobre, le tribunal condamne
P. F. à une amende de 150 fr. et à
150 fr. de frais.

Une ancienne Brenassienne, W. W., do-
miciliée à Colombier, s'est introduite chez
im agriculteur des Brenets (qu 'elle con-
naissait pour l'avoir soigné) et lui a dé-
robé une somme de 570 francs. Le plai-
gnant devenu simple témoin demande au
président de se montrer indulgent. Seu-
lement ce n'est pas la première fois que
W. a affaire avec les tribunaux, aussi
le président lui inflige-t-îl une peine de
prison de 5 joins (sans sursis) et le paie-
ment de 25 fr. de frais.

J. J., des Brenets, en conduisant son
tracteur , a endommagé une barrière . Com-
me U n'avait pas été prévenu, le voisin
a déposé plainte mais il la retire à la
condition que la barrière soit remise en
état aux frais de l'inculpée. Cette faute
cle circulation et ce délit de fuite (par
ignorance) vaut à J. une amende de
40 fr. et le paiement de 5 fr. de frais.
P. J.-P., de la Chaux-de-Fonds, compa-
rait pour non-paiement de sa taxe mili-
taire et ceci malgré certains rappels. Le
président le condamne à 5 j ours d'arrêts,
lui accorde un sursis d'un an à condition
que cette taxe soit payée dans les six
mois.

SIGNALISATION DÉFECTUEUSE

Le tribunal inflige à C. S., domicilié
au Locle, une peine cle trois joins de pri-
son (sursis : deux ans) , une amende de
310 fr. et les frais se montant à 10 fr.,
pour avoir conduit une automobile sans
permis, sans assurance et sans plaques.
L. A. a monté un certain dimanche la
rue de la Chapelle pour conduire une
parente à l'église. L'inculpé (par l'organe
de son père) estime que la signalisation
d'interdiction ne peut être vue d'un au-
tomobiliste venant de la rue des Envers.
Le président reconnaît la faute commise
mais exempte L. de toute peine en raison
de la signalisation insuffisante.

P. J., du Locle, n'a pas pris toutes
les précautions voulues en parquant son
automobile à la Jambe-Ducommun et
cette voiture s'est soudain mise en mar-
che, descendant la rue en pente pour
s'arrêter près de l'immeuble Glrardet 15.
L'amende sera de 20 fr. et les frais se
montent a 10 francs.

La formation des cadres moyens des
bibliothèques publiques et privées se
fait en Suisse soit à l'école spécialisée
de Genève, soit dans les cours de l'As-
sociation des bibliothécaires suisses.
Jusqu'ici , ceux-ci avaient lieu à Berne
et en allemand. Pour permettre aux
bibliothécaires actuels et futurs d'ap-
prendre leur métier ou de parfaire
leurs connaissances dans leur langue,
les bibliothèques de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds ont mis sur pied
le premier « cours de formation pour
bibliothécaires », qui se déroulera le
premier semestre du 20 janvier au 30
Juin , le second du 7 septembre au 21
décembre prochains.

L'Intérêt de cette initiative n'échap-
pera à personne. Déjà , les grandes
administrations et entreprises deman-
dent du personnel compétent pour
organiser leur propre centre de docu-
mentation ou diriger les recherches.
Les écoles de villes et de villages ont
besoin non seulement de surveillants
de bibliothèques, mais cle conseillers
en lectures, pour enfants et adultes.
Ce cours vient donc à son heure et
rendra de grands services. B. prendra
deux demi-journées par semaine (vrai-
semblablement a Neuchâtel), plus les
visites. Le programme a été soigneu-
sement rédigé au cours de l'an der-
nier, et les cadres des bibliothèques
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds
fourniront le corps enseignant. Les
responsables en sont MM, Eric Ber-
thoud et Fernand Donzé, directeurs
cle ces bibliothèques.

J.M.N.

Neuchâtel
et la Chaux-de-Fonds

lancent le premier
cours romand de formation

pour bibliothécaires

Le Landeron a f ait fête, hier soir, à Vun
des siens : I ambassadeur Pascal Frochaux
ZE 

Landeron ne se f la t ta i t  de
posséder jusqu 'à présent que
des ambassadeurs... en bou-

teille 1 Depuis peu de temps , il en
a un en chair et en os, et M. Pascal
Frochaux, nouveau représentant de
la Suisse en A f r ique occidentale ,
a été f ê t é  hier soir p ar sa commune
d' orig ine.

Les riches boiseries du XVI Ie  siè-
cle et le vénérable p lafond de la
salle du Conseil g énéral serv irent de
cadre à la manifestation à laquelle
participaient , outre le Conseil com-
munal au comp let , que c o i f f a i t  son
président , M. Emile Grau , celui du
lég i s la t i f ,  M.  Louis Qiiellet , ainsi que
MM.  Edouard Girard , pré sident du
Conseil de bourgeoisie , et Pierre Fro-
rhau.v , président  des assemblées de
la corp oration. A 18 heures , l' ambas-
sadeur f u t  présenté à ses concitoyens
et à ses combourgeois. Pour l' un
d' eux , il tourna le. dos an protocole
comme il allait le fa ire  tout à l'heu-
re au gros f o u r n e a u  de fa ïence .  I l
s 'inclina el dit : « —  Bonsoir , Mau-
rice ! » . C'était un de ses contempo-
rains. Oui , cinquante-quatre ans
déjà...

L' ambassadeur et Mme Pascal Fro-
chaux furen t  successivement salués
par M M .  Jean-Bap tiste Muriset , con-
seiller g énéral promu maître des cé-
rémonies , Emile Grau et '  Edouard
Girard. Les deux prem iers dirent
toute la f ierté du Lande ron, et la
leur par conséquent, de l'honneur

M. Pascal Frochaux : un cadeau peu
commun...

Sous l'oeil de M. Grau (à gauche), M. Frochaux est fleuri par une jeune
fille du Landeron. (Avlpress -J.-P. Baillod)

qu 'un de ses enfants  lui faisai t , rap-
pelant an passage quel ques souve-
nirs de jeunesse et entrouvant la
porte de la classe de celle qui était
alors Sœur Marie.

Le troisième orateur , s'attardant
p lus longuement sur les d i f férentes
étapes de la carrière de M. Pascal
Frochaux , p ro f i t a  de ce biais pour
évoquer le lent développement du
corps di p lomatique suisse au cours
du dernier siècle et du début de
celui-ci. Le poste de ministre p léni-
potentiaire à Washington , par exem-
p le , ne remonte qu 'à 1882 et , po ur-
tant , combien de Suisses avaient
bien avant cela franchi  l'A tlantique
à la découverte d' une terre nouvelle.
Heureusement , le retard a été comblé
depuis quel ques décades et aujour-
d'hui la Suisse est présente dans
105 pays du monde.

Certains de ces ambassadeurs ont
cependant des tâches écrasantes.
C'est le cas de celui fixé en Ethiopie
dont la juridiction pousse une poin-
te jusqu 'à Madagascar . Ce sera aussi
celui de M. Pascal Frochaux qui ,
de son poste de Dakar , devra repré-
senter son pays  non seulement au
Séné gal mais encore en Mauritanie ,
en Guinée , au Mali et en Gambie.

Un cadeau : l'ambassade
Dans l'intervalle , M. et Mme Fro-

chaux avaient été fleuris par des

jeunes f i l les , l' une en costume à la
g r i f f e  de la bourgeoisie ! l' autre en
corsage bouton d'or, pris aux cou-
leurs de la commune.

Visiblement ému, M. Pascal Fro-
chaux remercia ses hôtes. Parlant de
cette salle où on lui faisai t  f ê t e
maintenant , il rappela , non sans
p laisir, que c'était là qu 'en 1930, il
avait été reçu domesti que au sein
de la Confrérie de Saint-Fabien et
Saint-Sébastien. D'autres souvenirs
s'attachent également à ce lieu , p lus
émouvants parce que p lus intimes.
A près avoir précisé que c'est un au-
tre Landeronnais , le vice-consul Be-
noit Frochaux, qui le p iloterait lors
de ses premiers pas à Dakar, l'am-
bassadeur eut ces derniers mots,
simples et touchants : « Mon poste
sera en quel que sorte l'ambassade
du Landeron et c'est le cadeau que
je  vous fais... »

Une autre salle de l'hôtel de ville ,
qui gagne peu à peu ses galons de
musée local , était réservée au vin
d'honneur. Entre un f e u  de bois et
une armure un peu chancelante , la
commune leva son verre au plus
illustre de ses enfants . Si la vieille
armure avait l'âge des guerres de
Bourgogne , le vin avait assurément
celui d' une fameuse année. Mais
l'ambassadeur n'a pas confié s'il en
emporterait quel ques caisses en gu i-
se de lettres de créance...

Cl.-P. Ch.

1 ' 1
la Brévine veut se faire pardonner II 1

I • (— 8 ° maintenant) j

f Bien sûr, il fait toujours froidl. Et ceci même si à la Brévine, |
1 cette « Sibérie neuchâteloise » le temps s'est sérieusement réchauffé : û
| — 8° jeudi matin alors que la veille le mercure s'aventurait dans 1
1 les 25 degrés en dessous de zéro. Voici d'ailleurs quelques tempe- f

ratures « rassurantes » relevées hier dans la région. A la Brévine, |
p c'est dans la vallée de Joux que la température la plus froide a 1
| été enregistrée : —13°. A Sainte-Croix, on notait —9°, — 8° aux |
|| liasses, — 4° au Mont-Soleil (un nom prédestiné !) et au Chasserai I
§ ratures « rassurantes » relevées hier dans la région. Après la Brévine, f

1 1

j LE FROID :
I : I

Tentative de cambriolage
dans un magasin de musique

TOUJOURS LE « COUP DU PAVÉ»...

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
peu avant 5 heures, des habitants de
l'immeuble No 28 de la rue du Seyon
furent réveillés en sursaut par un brnit
de vitre cassée. Ceux qui s'étaient pré-
cipité à la fenêtre, aperçurent un jeune
couple qui prenait la fuite.

Après être descendus dans la rue,
ils constatèrent qu'une des vitrines du
magasin de musique exploité par M.
Jeanneret avait été brisée par un pavé
ou un gros caillou. La police, avertie,
se rendit aussitôt sur les lieux. Mais
il ne semble pas que les voleurs aient

pu emporter quelque chose. La police
dé sûreté a ouvert une enquête.

Le procédé du « pavé dans la vitrine »
n'est pas sans rappeler les trois autres
cambriolages qui ont eu liteu il y a peu
de temps à Neuchâtel , l'un au faubourg
de l'Hôpital dans un magasin de tabac,
l'autre également au faubourg de l'Hô-
pital , sous les arcades, où une petite
vitrine d'un magasin d'horlogerie avait
été fracturée et le troisième enfin à la
rue des Moulins dans l'échope d'un
artisan-bijoutier. Il se pourrait donc
que l'on se trouve en présence des
mêmes individus.

Les rois de la Galette
M $ N U S  P R O P O S

La Génération montante est cou-
sue d' or. Cinq cents millions, voilà
ce qu 'elle répand chaque année sur
le marché. Voilà son apport à notre
économie nationale. En feriez-v ous
autant ? En faisons-nous autant ,
tous tant que nous sommes, quand
nous étions encore mineurs ?

Nous pouvons bien supposer que
non , mais nous ne le. saurons ja-
mais, car on nous cachait prudem-
ment notre importance économique.
La jeunesse dn temps (à peu pr ès)
de la bonne Madame de Ségur , née
Bostopschine , devait se contenter
d' un sucre d' orge , d' un livre doré
sur tranche , ou , dans les grandes
occasions , d' un oignon. L'oignon , il
est vrai , était une montre , le livre
relié à la main , et le sucre d' orge
de belle taille. Mais qui s 'en conten-
terait maintenant ? Et qui oserait
encore offrir ces obje ts dérisoires à
la grande puissance qu 'est devenue
la jeunesse ?

Elle représente désormais un de-
mi-milliard de ch i f f r e  d' a f fa i res .
Elle f a i t  le poids. Elle f a i t  par tie
— et une partie considérable — de
l'indispensable troupeau de cochons
de payan ts. Elle a droit à tout le
respect d' un peup le conscient de la
valeur de ce qu 'il a créé. Y en a
poin t comme nous. Y en a point
comme elle. Elle comp te , elle sait
compter , il f a u t  comp ter avec elle ,
et elle ne s'en laisse point conter.

Il n'y a pas de gasp illage . Car
vous saurez que chacun de ces jeu-
nes gens et jeunes f i l les  ne dé pense
guère p lus de 53 francs par mois

en menus p laisirs , ce qui ne l'em-
p êche pas de se f endre , collective-
ment de 52 millions pour s'acheter
des bouquins. A compter dix à douze
francs par livre (au cours du jour ) ,
ils ont là une bibliothèque dont les
rayons p lient sous 5 millions de
livres imprimés. En cinq ou dix
ans , vous voyez d'ici où ça peut les
mener. Heureusement , les romans
policiers sont empruntés par les
papas , les histoires sentimentales
par les mamans, et tout ce qui ne
les regardent pas par les petits f rè -
res et sœurs.

Pour les disques , 27 millions !
Imag inez-vous ces millions de mi-
crosillons tournoyant ensemble et
fracassant les amp lificateurs dans
un raz de marée cacophoni que de.
yé-gés , de jazz  classique , et de mu-
sique symp honi qiie , et vous aurez
une idée de la puissance actuelle
que p ossède l'aile marchante — et
marchande — de la j eunesse hel-
véti que.

Mais le caractère national reste
intact , dit-on. Ces enfants ne sont
pas tombés sur la tête. Ils mettent
de côté pour leurs vieux jours . Dans
le silence de la nuit , entre deux
danses éeheve.lées et barbichues , ils
entassent , elles entassent , les p ièces
de cent sous et les billets bleus.
L'é pargne reprend ses droits ances-
traux. Et cet argent ne sera pas
remis en circulation de longtemps ,
maintenant que le vieux bas de
laine se trouve remp lacé par le
COLLANT.

OLIVE

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin décembre
1965 :

Demandes d'emplois : 107 (112) ; pla-
ces vacantes : 491 (505) ; placements :
93 (100) ; chômeurs complets : 14 (11);
chômeurs partiels : 13 (6).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation da mois précédent.

Quatorze chômeurs complets
dans le canton
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

f Délais de réception
de la publicité :

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

' 23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs
Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15 f
Naissances, mortuaires 50 c. I

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

Winterthour, Zurich

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

engagerait pour sa direction technique

secrétaire qualifiée
s'intéressant aux problèmes techniques ou ayant
déjà travaillé dans un laboratoire scientifique.
Parfaite connaissance des langues et sténogra-
phie françaises et allemandes ainsi que notions
d'anglais exigées. La préférence sera donnée
à une personne désirant une place stable.

Nous offrons travail varié et intéressant, am-
biance agréable, bonne rémunération et presta-
tions sociales, semaine de cinq jours. Date d'en-
trée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction .

Magasin d'al imentat ion de Neuchâtel cherche
jeune

vendeuse qualifiée
Place agréable, bonne rémunération. Entrée à
convenir.
Adresser offres écrites à D I 058 au bureau du
journal .

Pierre Rieben 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 Rieben Actuaire
S. A., case postale 62, 2034 Peseux.

BOREL S. A., fours électriques industriels,
2034 PESEUX-NEUCHATEL, cherche :

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
connaissant bien la soudure ;

APPRENTI
SERRURIER -CONSTRUCTEUR

entrée au printemps 1966, durée de l'apprentis-
sage : 4 ans ; !

I 

MANŒUVRE
pour travaux de tôlerie, perçage, taraudage.

Faire offres ou se présenter à BOREL S. A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 8 27 83.

Entreprise industrielle à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

jeune
aide de bureau

connaissant  la dactylographie, pour la corres-
r ~ -—p0ncianCe '-et-les travaux de" bureau en général.

Langue maternelle française.

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 70125 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

i LOOPI NG S.A. I
; a; cherche, pour l'un de ses départements, |§fe

1 faetu ristes I
| i de langue maternelle française, ayant des 

^

' \ Adresser offres, avec curriculum vitae et la

gw Manufacture de réveils et pendulettes jîN

Maison de blanc de la Chaux-de-Fonds cherche,
pour entrée immédiate ou époque à convenir :

magasinier-expéditeur
sachant préparer et emballer les trousseaux ;
serait éventuellement mis au courant ;

vendeuse ou commis-vendeuse
pour les après-midi.

Faire offres  sous chiffres  P 10003 N à Publici-
tas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

¦ Ancienne maison de Lausanne demande &J

I employé de commerce I
ï ,  .: au bénéfice d'un certificat de fin d'appren- |§|
; v tissage ou possédant diplôme d'une école de |g|

"- commerce, ayant quelques années de prati- fiai
, Ai: que, 25 à 30 ans , sérieux, travailleur, actif. fixi

HP Situat ion stable et d'avenir. Entrée à conve- g»

Adresser of f res , avec curriculum vitae , pho- t,. ,'.]
tograpliie , copies de cert i f icats , prétentions h ;, 1

fe de salaire, sous chiffres P H 60030 Publicitas, ES

OSK> ¦ ;
;

engagerait tout de suite ou pour : . V j
date à convenir : 4 P' ¦ •..'¦ri

¦S 2 dâbarrasseuses I
[SSS3 ÇjEM
gga Hl . I

1. 1 garçon de cuisine M
gijgP (ou fille de cuisine)

EjplQ Prestations sociales intéressantes.  ̂
, 'j

»0k. Congé le dimanche. f .  j
U. Formuler offres ou se présenter à ;
OJ§ M. Strautmann , restaurateur , à ! : ; .' !
_ Neuchâtel, rue de la Treille 4, té- •' ¦ . j
B léphone 4 00 44. j

Blan chisserie LE MUGUET S. A., Neuchâtel, cherche

chauffeur - livreur
pour la ville. Entrée à convenir.
Se présenter rue des Tunnels 2.

Nous cherchons pour notre exploitation de
Cressier , pour entrée immédiate ou à convenir,

in A A

pour pelle chargeuse à pneus.
Nous désirons que le candidat ait des connais-
sances en minage et nous lui laisserons beau-
coup d'initiative.
Nous offrons en contrepartie des conditions
d'engagement intéressantes.
Faire offres écrites à :

Carrières de Cressier S. A., bureau chez Payerne
Transports S. A., rue de la Gare 8, 1530 Payerne.

{Bj |TJTHLH II*jjF*̂  ̂ pour  sa

ouvrières
pour différents
travaux en atelier
Faire offres ou se présen-
ter à l'atelier, Ecluse 67. -̂j efOSÊ

^ f̂flBfflaBfiaBMSB IHHBWMWBMB

Manufacture d'horlogerie à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

employé de fabrication
pour les commandes, le contrôle du stock et
l'acheminement des fournitures. La langue fran-
çaise est exigée.

Prière cle faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 70126 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

A vendre à Serrières I

1 villa familiale I
i de 5 pièces, tout confort. Jardin arborisé. ' ;

Û Grandes dépendances. Garage pour deux voitu- i
a res. Vue imprenable. Situation tranquille. m

| i Faire offres à Fiduciaire G. Faessli & Cie, ' ;
Ê ruelle Dublé 1, Neuchâtel. \'\
¦̂ §¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦1—1^1^!

1 ij Administration
IL™ cantonale
Nous cherchons

commis
ayant une bonne formation et quelques
années de pratique.

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir. Conditions légales de traitement.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel ,
château de Neuchâtel , jusqu 'au 15 janvier
1966.

WÊE Commune

glll 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 sou-
mission en s'inscrivant 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

Tertaiii
environ 1000 mètres carrés, avec
belle vue, région Auvernier - Be-
vaix, est demandé.
\dresser offres écrites à F F 026
u bureau du journal.

A LOUER à une personne soi-
gneuse

appartement meublé
grand confort, de 1 ou 2 bel-
les chambres, balcon, cuisine,
bains.
Téléphoner au 614 88.

A louer à Peseux
chambre meublée

à 1 ou 2 personnes;
possibilité de

cuisiner.
Tél. 8 30 25.

A louer chambre
indépendante à 2

lits, part à la
cuisine. Tél. 5 06 35.

Employé de com-
merce cherche,
pour fin janvier

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.

A vendre

chalet mitoyen
à Saint-Luc (val d'Anniviers) , tout
confort , 6 lits, garage, vue imprena-
ble, très ensoleillé. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres S 60036 - 18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

. Jeunes filles
cherchent

APPARTEMENT
meublé, de 2 pièces,
bains, cuisine, pour

début février , en
ville. Adresser offres
écrites à 61 - 837, au
bureau du journal.

Pour bureau, ou
éventuellement
dépôt, à louer

local
avec 3 grandes

armoires à rayons
et un bureau.
Tél. heures des

repas No 3 22 22.

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel ,
à 12 km du centre de la ville, situa-
tion magnifique près du lac, avec
vue imprenable sur le lac, la vigne
et le Jura ,

BELLE VILLA
de 7 pièces et cuisine, 2 bains,
1 carnotzet, cheminée, garage pour
deux voitures et beaux jard ins.

Adresser o f f re s  sous chiffres
P 1032 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

... j  A vendre immeuble de
Q 12 appartements -j- 4
u£ garages à la Tour-de-

i "" Trême (canton de Fri-
bourg) .

S P L A C E M E N T
g de tout premier ordre
j ;:jj dans région en pleine
E5 expansion. Construction
Ëj" particulièrement soignée.
yj Loyers modérés
W et rentabilité de 6,2 %.

COFIDECO S. A., rue de Lausanne
17, .Vevey, Téléphone (021) 51 82 34.

A louer
immédiatement, à

Colombier
appartement de

2 pièces
tout confort, dans

immeuble moderne,
240 fr . plus charges.
Adresser offres sous
chiffres IN 063 au
bureau du journal.

Industrie de la place cherche dès le
1er février , pour technicien italien,

chambre et pension
ou participation à la cuisine.

Centre ou quartier est de préférence.
Paire offres sous chiffres DE 008 au

bureau du journal .

Couple suisse retraité, sans enfants,
soigneux, solvable, avec références, ai-
mant l'ordre et la tranquillité, cherche
pour mai-juin 1966

logement non meublé
de 3 - 4 pièces avec tout confort , de pré-
férence non loin du centre de la ville
ou à Serrières , Peseux, Monruz. Adresser
offres écrites à 81 - 838 au bureau du
journal .

A louer deux jolies
chambres dans villa,
à 10 minutes de la

place Pury, dont
une avec balcon et

une sur le lac.
Tél. 5 39 95 de

12 à 13 h, samedi.

Saint-Biaise, belle
chambre à louer à

jeune fille. Adresser
offres écrites sous

chiffres CH 057 au
bureau du j ournal.

A louer, près du
collège de Corcelles,

2 ou 3 chambres
meublées, cuisine

à disposition .
Ecrire à AB 590
poste restante,

Corcelles.

A vendre
immeuble locatif avec

restaurant et boucherie,
entièrement rénové et bien agencé,
situé dans village industriel, à proxi-
mité de Neuchâtel. Rendement brut
8 %. Nécessaire pour traiter 80,000
à 100,000 fr., y compris mobilier et

inventaire.
Adresser offres sous chiffres L R

066 au bureau du journa l.

A vendre dans le canton cle
Vaud

avec ferme foraine, 18 poses
vaudoises en trois parcelles
(dont une de bois) + 8 poses
louées à d'excellentes condi-
tions ; garage, Fr. 170,000.—.

S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon , tél. (024) 2 5171.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 Vi pièces, grand
living, au centre ou

à l'est de la ville.
Adresser offres écri-
tes à 51 - 828 au
bureau du journal.

On cherche

garage
au centre ou à
Peseux. Adresser
offres écrites à

61-844 au bureau
du journal.

LOGEMENT MEVBLt
à louer. Salle de bains, cuisinière, frigo,
central ;

2 chambres : 250 fr . ;
3 chambres : 300 fr. ;
4 chambresi : 375 fr .

Tél. (038) 6 44 34

Appartement
meublé

de 2 V« 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 Fontaines
Petit appartemen t

de 3 pièces à
louer. Libre tout
de suite. Ecrire à

Fritz Roth,
2046 Fontaines,

ou téléphoner au
(038) 7 13 64.

A louer studio
meublé, Ecluse 9,

tél. 5 22 36.

A louer , à partir
du 24 janvier 1966,
un appartement de

deux pièces avec
cuisinette, salle de
bains et cave, situé
au 2me étage. Im-
meuble sis dans le
quartier des Bau-
mes, à Cortaillod.

Loyer mensuel :
230 fr ., charges
comprises. Faire

offres sous chiffres
P 1069 N à

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Demoiselle cherche

appartement
de 2 pièces ou

STUDIO non meublé,
avec confort. Faire
offres sous chiffres

P 1078 N à Publicitas
2001 Neuchâtal.

On cherche à louer
à l'année apparte-

ment meublé à

Chaumoiit
ou aux environs

Immédiats.
Adresser offres écri-

tes à CG 040 au
bureau du journal.

A louer jolie
chambre avec pen-
sion, à étudiante.

Tél. 5 45 19.

Jeune pharmacien
stagiaire cherche

chambre
avec pension ou
mi-pension dans
famille, quartier

centre ou environs,
dès le 1er avril.
Prière de faire
offres à Zeller,

pharmacie Centrale,
8800 Thalwil (ZH).

Je cherche

appartement
de 3 pièces, confort ,
quartier Serrières
ou environs, pour

début avril . Adresser
offres écrites à

AF 5379 au bureau
du journal.

Ménage soigné de
trois personnes,

cherche

appartement
de 3'/î-4 pièces, tout
confort , pour date à

convenir, quartier
ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écri-

tes à EJ 059 au
bureau du journal.

On cherche

terrain
à bâtir , région

Colombier -
Saint-Biaise.
Tél. 5 87 44.

A louer pour le 24 février, au cen-
tre d'Auvernier,

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort. Prix men-
suel 395 fr., tout compris.
Tél. 8 49 22 de 10 à 18 heures, sauf
samedi et dimanche.

A toute demande
de renseignements,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer pour le
24 mars 1966 , à la

rue des Fahys,
appartement de

4 V2 pièces
270 fr . par mois,

y compris acompte
pour chauffage.

Ecrire sous chiffres
SX 072 au bureau

du journal.
Chambre
avec pension , libre
tout de suite , pour
étudiante ou em-
ployée sérieuses.
Pour tous rensei-

gnements, téléphoner
au 5 75 62 , le matin

de 8 à 11 heures.

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,

rez-de-chaussée.

On offre chambre
et cuisine à per-
sonne seule en

échange de quel-
ques travaux mé-
nagers, à partir de

fin janvier ou pour
date à convenir.

Tél. 3 31 80.

A louer jolie
chambre meublée.

par t à la salle de
bains, quartier

Bel-Air. Tél. 5 56 40.
Jolie chambre

Indépendante, avec
eau courante à

louer tout de suite à
jeune homme.

Quartier du Mail.
Tél. 5 57 58.

A louer très belle
chambre tout con-

fort. Tél. 3 26 03
(heures des repas) .

A louer à demoi-
selle chambre mo-

deste, bien chauffée,
vue, soleil, eau

chaude. Adresser
offres écrites à

KP 065 au bureau
du journal.

A louer

chambre
confortable avec
salle de bains,

libre le 15 janvier.
Tél. 5 44 90.

Appartement
de 4 pièces, confort ,

est cherché pour
date à convenir,
au centre de la

ville ou à Saint-
Biaise. Adresser

offres à M. Hamsra-
ni Muntschemler-

strasse 35. Anet.

Jeune couple, un
enfant, cherche

appartement
de 5 à 6 pièces

pour le 24 mai ou
le 24 juin 1966,

à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à 142-
852 au bureau du

journal.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal
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Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski
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LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles —_ Tél. 5 30 92 j
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I
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© PROTÈGE-MATELAS BORDÉS ®
chauds, solides, douillets et très avantageux

dimensions 90 x 130 cm

• DRAPS DE DESSOUS •
coton écru double chaîne 160 x 250

6.90
• DRAPS DE DESSOUS •

coton blanchi double chaîne 165 x 250. * .

• DRAPS DE DESSUS #
coton blanchi garni d'une jolie broderie 165 x 250

Notre grand succès

TROUSSEAU DOMINIQUE
83 pièces pour

| 425.- |
En achetant maintenant vous réalisez une économie.

Naturellement
A''..8'1 IliihJ lU 1 Hit! ru , : .  I .. s***~~~">î-: -, - Si I S ' ' tll «

voyez nos vitrines spéciales

A vendre

bureau
102 x 54 x 80 cm,
4 tiroirs , 120 fr.

Tél. 5 35 55.

A vendre , pour
cause cle départ :

1 boiler à gaz 15 1,
1 frigidaire 120 1,

2 commodes - lava-
bos, tables et chai-
ses, 1 fourneau à
charbon, l four-

neau Grade, livres
de la guerre 14-18.

Tél. 5 57 93,
Mme Chaignat ,
Beaux-Arts 21.

I

LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE 1
DIRECTEMENT DU MÉTIER À TISSER EN IRAN, I
SANS INTERMÉDIAIRE NOUS VOUS OFFRONS : 1

GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL 1

Occasions
A vendre un buffet  de service,
chêne, 2 corps, prix 100 fr. ;
une paire de pneus peu usagés,
6.40/13, 30 fr. pièce.
S'adresser : Comba-Borel 29, tél.
5 45 78.

_». -~ fi. «_. -, Discrets WkPRETS Rapides
1 ,v " ' ** Sans caution H
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pour dames et messieurs S

I
l lllli WHÈëP TfiÈB^ îif |V Ĵ J fî tf ! élastique dans les deux sens, elle reste en place g

IH Wj0r ~A "̂ JP» J»*** et ne se rou'e Pas- Sa maille ajourée convient j]

JH ̂ «•« ^C% \^^* ., ^̂ Ê \ W parfaitement à l'épiderme.
¦J| «B tf^  ̂ ILL̂  'WêÈÊ 8k ^n lQine pure, la ceinture chauffe-reins |

• \* ^"̂ 
^ WK • Wœ TERMARIN vous protège des refroidissements

I H H  **HtiÊi&ËÈ $ 
' '' '' ' ' :! v!& et Prévient les rhumatismes, lumbagos et scia- |

i pïsstaflanr I
silent

Nouveauté !
p H Le Plastofloor silent est un revêtement de sol suisse llj

en matière synthétique sur un support en feutre I]
de jute servant d'isolation phonique et thermique. Ij

• j H L'adhérence est parfaite entre la couche supé- Ij
rieure en PVC colorée intégralement dans la masse I]

I et le support en feutre de jute. ||
i S le Plastofloor silent possède, grâce à la combinai- Il

son de PVC/feutre les propriétés suivantes : silen- l.j
cieux, isolant thermique, soup le et élastique, dura- Ivj

1 ble, inerte, résistant à l'abrasion, insensible au I j
rayage, invariable à la lumière, résistant à l'huile, i!
à la graisse, à l'eau et à la plupart des acides, I
facile à entretenir, simple à poser, économique.

] H Le Plastofloor silent peut être utilisé partout où r,
l'on demande repos, confort et économie à l'entre- I

H ¦ Le Plastofloor silent dont les coloris sont à nou- j-
veau basés sur le système de couleurs Landolt ton |

• i sur ton, est livrable en 21 dessins subdivisés en jl;
j 2 genres de structures. Le Plastofloor silent per- Il
j met un agencement harmonieux et de bon goût I

des pièces.
;';J ¦ Notre technicien, responsable des travaux de pose, I

est à votre service pour vous donner tous rensei- I-:.-
gnements et conseils, et vous remettre, sans enga- r

I '  gement pour vous, les échantillons et les devis. I?)
Visite à domicile sur demande. '<

Revêtements de sols et escaliers modernes. Bureaux I
I et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel I

Téléphone (038) 5 59 12 ||
wmÊÊÊÊf mÊmmmmiÊmWmmimamf ammmnaBÊBmmkmA

! Reprise des cours de danse I
| Classique - naturelle I

I

lflone Penenoud I
Cours d'enfants de 6 à 9 ans ; '

Cours d'enfants de 9 à 12 ans i.
Cours de 12 à 15 ans V
Cours d'adolescentes H
Cours d'adnltes
Cours de dames *

Reprise les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 j anvier
Pour tous renseignements, s'adresser \:\
à Mme Mone Sourget-Perrenou d,
Bel-Air 12, tél . 4 08 18. fe

otetpr &cie

*5ï ^BiBIfl BL MBSL Entreprise de ferblanterie '

Maîtrise fédérale - BUREAU TECHNIQUE

Nous nous tenons à votre disposition pour l'éta- S
blissement de DEVIS pour transformations de j;
cuisines, W.-C, bains. Installation de centrales h
d'eau chaude. Vente et installation de machines ¦•)

I

à laver de toutes marques. |

Prof i tez  de la saison qui nous permet de |
vous servir rap idement. !:j

AAaciilafiire
soignée au bureau du journal
qui la vend au nleilleur prix
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EN MARGE D'UNE PROFANATION

De notre correspondant :
lies actes de vandalisme comml3 au

cimetière de l'église Saint̂ Germain de
Porrentruy auront attiré l'attention gé-
nérale sur un sanctuaire jurassien parti-
culièrement vénérable. Cette petite église
entourée d'un haut mur d'enceinte fut
durant de longues années fort délaissée
au profit de l'église paroissiale du haut
de la ville. C'est pourtant un édifice qui
est intimement lié à l'histoire de Porren-
truy. C'est pourquoi, il y a quelques an-
nées, la paroisse catholique entreprit de
le restaurer complètement.

La date de construction de l'église
Saint-Germain ne peut être déterminée
avec exactitude. On sait pourtant qu'elle
est fort ancienne et que les offices pa-
roissiaux de Porrentruy y furent célébrés
jusqu'à la fin du XVe siècle. L'église
fut encore utilisée par la suite et, lors
des travaux de rénovation, on découvrit
plusieurs grandes fresques peintes au
XVUe et XVIHe siècles.

Les vitraux à eux seuls méritent l'at-
tention. Deux d'entre eux, 'attribués au
peintre bâiois Glaser, son d'une rare
beauté. Ils remontent au XVe siècle. H
y a une soixantaine d'années, le conseil
de paroisse de Porrentruy, qui n'avait
sans doute pas compris leur grande va-
leur, les vendit pour une somme modeste
(même pas 2000 francs !) au Musée his-
torique de Berne. En 1906 donc, les

vitraux prirent le chemin de Berne. Vo-
yage simple course, évidemment ! Aussi
lorsque, dernièrement, on voulut terminer
la restauration de l'église, on se rendit
à Berne pour faire des copies des ori-
ginaux.| Ce travail délicat fut confié au
peintre Maurice Lapaire de Porrentruy.
Depuis une année, l'église Saint-Germain,
a retrouvé ses vitraux, sinon les origi-
naux, hélas, du moins d'excellentes co-
pies !

L'église Saint-Germain, disions-nous, fait
partie de l'histoire de Porrentruy. En ef-
fet, toutes les vieilles familles de la ville
peuvent retrouver, dans le cimetière qui
entoure l'église, l'un ou l'autre de leurs
ancêtres. Les pierres tombales, pour la
plupart très belles, certaines munies de
croix en fer forgé, ont également été
restaurées il y a cinq ans par la parois-
se catholique. Une partie des tombes, si-
tuées au nord, attendent encore d'être
remises en bon état.

C'est donc à ce cimetière que, dans
leur folie destructrice, s'en sont pris les
vandales, La partie qui borde la route
de Courgenay surtout, visible sur notre
photo, a été massacrée. Certains monu-
ments, sont tombés d'une pièce sur le ga-
zon, et il sera facile de les relever. Mais
d'autres, très nombreux sont cassés. Des
croix en fer forgé ont été pliées. Ce mas-
sacre a soulevé une vive émotion à Por-
rentruy.

Un édifice intimement lié à l'histoire de la ville

Hier , duran t toute la journée , les cu-
rieux ont afflué sur le cimetière et les
commentaires n'étalent pas tendres en-
vers les auteurs de ces actes innomma-
bles.

Nous avons dit hier que nombre de
Jurassiens célèbres reposent dans le ci-
metière de Saint-Germain. Citons-en quel-
ques-uns : l'historien et patriote Xavier
Ti'ouillat ; Jules Thurmann, le premier
directeur cle l'Ecole normale des institu-
teurs : l'historien Xavier Elsaesser :

l'Hoste, premier directeur de l'Ecole can-
tonale ; le dernier landamman du canton
de Berne, Xavier Péquignot ; le Dr Fi-
scher, chirurgien des armées napoléonien-
nes ; le bourgmestre Kohler ; Decker, le
ministre des ponts et chaussées des prln-
ces-évêques de Bâle au XVTTIe siècle ;
le grand juriste Vautrey ; Conrad de Bil-
lietix, seul Jurassien devenu bailli et re-
présentant du Jura au Congrès de Vienne.

BÉVI

L'église Saint-Germain.
(Aviprcss Bévi)

LIS VANDALES
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Quelques-unes des tombes détruites.
(Aviprcss Bévi)

# Il s'agirait de deux frères
• Avaient-ils des complices ?

De notre correspondant :
C'est avec soulagement qu 'on a appris

hier l'arrestation cle deux des auteurs
des actes de vandalisme au cimetière
Saint-Germain. Hier soir en effet , la
police a diffusé un communiqué très
laconique du juge d'instruction, au
terme duquel grâce à une étroite col-
laboration avec les autorités judiciaires
et la police, deux arrestations avaient
pu être opérées hier après-midi en
relation avec la profanation du cime-
tière de l'église Saint-Germain. L'une a
été faite à Porrentruy, l'autre à Bâle.

Au tribunal de Courtelary
Huit mois de prison

pour avoir tué un homme
en conduisant

en état d'ivresse...
(c) Le tribunal du district de Courte-
lary, sous la présidence de Me Jacques
Bosshardt vient de juger M. L. T., de
Péry, qui , le 6 septembre dernier, alors
qu'il était en état d'ivresse, conduisait
une automobile. Il vint se jeter contre
une voiture circulant en sens inverse en-
tre Villeret et Cormoret, tuant M. Frédé-
ric Weingart , de Cormoret. Reconnu cou-
pable d'ivresse au volant, d'homicide par
négligence, d'infraction à la loi sur la
circulation, le tribunal a condamné L. TT...
à huit mois d'emprisonnement et aux
frais de la cause.

11 s'agit de deux individus majeurs.
II n'a pas été possible d'obtenir d'au-
tres précisions, ni auprès de la police,
ni auprès des autorités paroissiales.
Cependant , d'après des renseignements
obtenus d'autre source, non officielle ,
et que nous publions sous toutes ré-
serves, il s'agirait de deux frères dont
l'un travaille à Porrentruy et l'autre à
Bâle. L'un , en tout cas, aurait reconnu
les faits en ce qui concerne le cime-
tière. Les deux personnages auraient
été vus, la nuit où furent commis les
actes de vandalisme, brisant des tuiles
vernissées entreposées près de l'église
paroissiale. Ces tuiles sont celles du
clocher qui subit actuellement d'impor-
tantes réparations. C'est cet indice qui
aurait amené leur arrestation.

DES EMPREINTES

D'autre part , la police avait relevé
dans le cimetière des emprintes de
chaussures parfaitement imprimées dans
la terre détrempée. La température
ayant fortement baissé depuis diman-
che, les empreintes avaient gelées si
bien qu 'elles ont pu être relevées très
facilement. Les deux hommes actuelle-
ment maintenus sous les verrous ont-ils
eu des complices ? C'est ce qu 'établira
l'enquête.

Signalons encore que l'expert mandé
par le Conseil paroissial a fait son
travail hier matin. Selon lui , il sera
possible de réparer toutes les tombes.

Bien que le calcul du montant des
réparatyions n'ait pas encore été fait ,
on peut déjà articuler des chiffres
atteignant plusieurs milliers de francs»

Mm comparaison intéressante
entre les finances des cantons

de Soint-Gall et de Berne
La capacité financière et la charge

fiscale du canton de Berne ne diffèrent
guère cle celles du canton de Saint-Gall.
Et cependant , alors ([lie le Grand con- (
scil bernois augmentait récemment les
impôts d'Etat , celui de Saint-Gall fai-
sait le contraire en accordant à ses
contribuables, un allégement fiscal
substantiel. Cette situation ne pouvait
manquer de provoquer quelques com-
mentaires désabusés chez les contribua-
bles bernois , ce qui a incité les auto-
rités cantonales à se livrer à une étude
comparative des ménages financiers des
deux cantons.

Elles en sont arrivées à la consta-
tation ([lie la structure fiscale entre
l'Etat et les communes n'est pas la
même à Saint-Gall qu'à Berne. Alors
que clans le canton de Berne, l'Etat
perçoit plus d'impôts que l'ensem-
ble des communies (environ 51 %),
le contraire se produit à Saint-Gall, où
ce sont les communes qui prélèvent
plus cle la moitié des impots (58 %).
Cela revient à dire que l'Etat cle Berne
peut distribuer plus de subventions.
Ainsi , pour le corps enseignant des
écoles primaires et secondaires et les
autres charges scolaires des communes,
le canton de Saint-Gall dépensait , en
1963, 31 fr. 20 par tête d'habitant et
Berne 74 fr. 20. —

En plus des dif férences  de structure
et (l' organisat ion , il faut  encore tenir
compte d'autres part iculari tés.  Le can-
ton cle Berne , avec ses 0-10,000 habi-
t an t s , est 2,6 fois plus peup le que
celui de Saint-Gall  (300,000), mais il
ent re t ient  4 fois plus de routes
(2309 km contre .r> 70) et. 10 fois plus
de chemins de fer prives (5G8 km
contre (il) que Saint-Gall . Le canton
de Saint-Gall n 'a qu'une langue offi-
cielle. Il n 'a pas de technieum et , pour
l'Ecole supérieure de commerce , qui est
un établissement de droit privé, le can-
ton et la ville de Saint-Gall  se répar-

tissent presque à égalité un déficit
d'exploitation relativement modique
(600,000 fr. à la charge de l'Etat en
1964).

En rapprochant quelques postes im-
portants des comptes des deux cantons
pour l'année 1964, sans entrer dans les
détails, et en multipliant par 2,6 les
dépenses de Saint-Gall pour pouvoir
les comparer avec celles de Berne, on
s'aperçoit que le canton de Berne con-
sacre 37,4 millions de plus que Saint-
Gall à l'université ; 19,6 millions de
plus aux écoles primaires, 11,9 millions
de plus aux écoles moyennes, 6,1 mil-
lions de plus aux dépenses pour les
bâtiments scolaires , 8,3 millions de plus
aux techniciens, 16,7 millions de plus
aux chemins cle fer, 5,8 millions de
plus à l'épuration des eaux, 3,2 mil-
lions de plus au culte, et 6,3 millions
cle plus à la police.

Les autorités bernoises en viennent
ainsi à la conclusion que le lecteur
comprendra certainement , dans ces
conditions , que le rétablissement de
l'équilibre financier exige non seule-
ment une augmentation des ressour-
ces, mais aussi une compression des
dépenses. En ce qui concerne l'augmen-
tations des ressources, c'est là le vœu
de chacun , aussi bien des particuliers
que de l'Etat , mais qui est malheureu-
sement lié au coût de la vie dont
l 'évolution actuelle n 'est pas sans dan-
ger pour l'avenir de nos finances.
Quant  à la compression des dépenses ,
elle dépend étroitement cle l'appét i t  du
Grand conseil auquel on ne saurait trop
recommander une cure d'amaigrisse-
ment.

C.P.S.

M. Simon Kohler
(c) Le quatrième candidat à la succes-
sion de M. Virgile Moine, conseiller
d'Etat bernois démissionnaire, est dé-
signé.

Hier soir, les membres du parti libé-
ral-radical du district de Porrentruy
ont désigné M. Simon Kohler, conseil-
ler national et maire cle Courgenay,
comme candidat à la succession de SI.
Virgile Moine au gouvernement bernois.
Le populaire parlementaire ajoulot est
ainsi le quatrième candidat libéral-
radical à briguer le siège vacant du
Conseil d'Etat. Les trois autres sont
MM. Narath (la Neuveville), Péquignot
(Saignelégier) et Rôthlisbcrger (Glovc-
lier).

Les élect ions au gouvernement et
parlement  bernois ont été fixées au
8 mai  prochain. Le parti libéral-radical
choisira le 2fl j anvier  déjà celui qui ,
parmi  ses quatre  candidats , remplacera
M. Virgile Moine.

(Photopress )

candidat au Conseil
exécutif bernois

MORAT
Pus de nouvelles

d'un disparu
(c) La police de sûreté cle Fribourg re-
lance un appel aux personnes qui pour-
raient donner des renseignements sur la
disparition , depuis le 27 décembre der-
nier, de M. Hans-Gottfried Widmer, âgé
cle 48 ans, chimiste, originaire de Zurich,
mais domicilié à Morat. On précise que
le disparu pourrait circuler à bord d'une
voiture grise de marque française, pla-
ques FR 21,275. Taille 164 cm, corpu-
lence moyenne, cheveux bruns grison-
nants, complet brun , chemise beige , man-
teau bleu , souliers bas bruns. M. Wid-
mer avait emporté une paire de souliers
de ski noirs, ce qui avait donné à penser
qu 'il pourrait se trouver dans une sta-
tion de sports d'hiver .

Au tribunal correctionnel
de la Singine

APRÈS UN ACCIDENT
Le tribunal correctionnel do la Sin-

gine s'est occupé hier cle l'accident de
la circulation qui , le 30 octobre 1065,
causa la mort de deux frères d'une
v i n g t a i n e  d'années , à Wcngl iswi l , sur
la route Tavel - l' iaufayon. Le conduc-
teur f a u t i f , qui  roulai t  trop vite et
était  fat igué , avait manque un tournan t
et s'était jeté contre un arbre. Lui-même
fut assez grièvement blessé. Il a été re-
connu coupable d'homicide par impru-
dence et condamné à 12, mois cle prison ,
avec sursis pendant 4 ans , et à une
amende cle 1000 francs. Le procureur
avait requis une peine sans sursis d'un
mois de prison.

Iilktii d'enneigement
communiqué par les CFF

Sta- Champ EtatStations tion de ski de ]a ,cm cm
OBEKLAND BERNOIS
Adelboden . . . .  100 + 100 poudreuse
Grindelwald . . .  60 -r 100 »
Gstaad 100 -h 100 »
Petite - Scheidegg + 100 + 100 »
Lenk 90 + 100 »
Murren -f- 100 + 100 »
Saanenmoser . . + 100 + 100 »
Wengen 60 + 100 »
Zweisimmen . . .  30 + 100 >

GRISONS
Arosa + 100 + 100 poudreuse
Davos/Parsenn . + 100 + 100 »
Flirns-Waldhaus + 100 + 100 »
Klosters/Parsenn + 100 + 100 »
Lenzerheide/Par. 00 + 100 »
Saint-Morltz . . .  80 + 100 »

JURA
Mt-Soleil/Chass. + 100 + 100 poudreuse
Moron 40 40 » .
Vallée de Joux . + 100 + 100 »
Balnt-Cergue . . 100 + 100 >
Ste-Croix/Rasses 100 + 100 >
Tête-de-Ran, Ne 50 60 »
Weissenstein . . .  30 30 »

VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Champéry . . . .  40 + 100 poudreuse
Château-cl'Œx . + 100 + 200 »
Les Diablerets . . 100 100 »
Les Pléiades/Org. 100 + 200 »
Leysin/Les Mosses 100 + 100 »
Moleson / Paccots + 100 + 100 »
Montana/Crans . + 200 + 200 »
Rochers-de-Naye »
Saas-Fee 100 +100 »
Lac-Nolr/Berra . 20 100 »
Verbier + 100 +200 »
Villars 100 +100 »
Zermatt 100 + 100 »

(c) Robert Hôsli, domiciliié rue Mont-
Désir 4 et Urs Barfo, habitant rue Beau-
lieu 29, se sont cassé une jambe en skiant
hier aux Prés-d'Orvin . Les deux écoliers
ont été transportés à l'hôpital de Wildcr-
tneth.

A Macolin , c'est Ursula Huber , une cco-
lière aussi , domiciliée rue de Nidau qui
a eu le même accident ; elle est également
hospitalisée à Wildermeth.

SIENNE.— Trois jambes casséesNouvel
incendie

à Betflach
(c) Jeudi un incendie a éclaté
dans l'entrepôt de matériel de la
commune cle Bettlach. Un ouvrier
essaya , mais en vain , d'éteindre le
feu. Devant l'ampleur du sinistre,
il alarma les pompiers. Malgré leur
rapide intervention, une partie du
magasin a été détruite. Les dégâts
sont évalués à plusieurs milliers de
francs. Quant aux causes on sup-
pose qu 'elles proviennent d'un tuyau
de fourneau surchauffé qui aurait
mis le feu à une paroi de bois.

Quant aux causes de l'incendie de la
carrosserie, l'enquête n'a pas encore
abouti et elles no sont donc pas encore
déterminées.

Le feu dans
un appartement

Isupreelsisc© à PulSy

(sp) Hier , vers 18 h so, un incendie a
ravagé presque tout un appartement à
rully, rue de Lavaux . Le feu s'est déclaré
à la suite cle l'imprudence d'une fillette
qui avait allumé une crèche avec une
lampe électri que et qui avait posé une
bougie devant . La bougie chauffa le toit
de la crèche qui se consuma. Le feu
se communiqua ensuite au sapin, aux
tentures et aux tapis. Une fenêtre étant
restée ouverte, l'air propagea l'incendie
à tout l'appartement. Deux chambres seu-
lement ont été préservées. Les dégâts se
chiffrent à près de 7000 fmnes. Les
nompiers de Lausanne et le poste des
premiers secours sont intervenus.

JEAN LURÇAT PRÉSENT AU MA
De notre correspondant :

S~\ N a annoncé hier la mort de Jean Lurça t, le rénovateur de la tap is-
8 B série française. Cet artiste n'est pas inconnu dans le Jura , puisque
\-r avec Fernand Léger , il participa à l' ornementation de l'église de
Courfaivre. C'est lui, en e f f e t , qui a signé la magni f i que tap isserie qui
orn e te chœur. Très sobre , cette œuvre est une illustration du texte tiré
de l' apocal ypse : « Ef je  vis : voici que juste en face  du Trône , au milieu
:des quatre êtres fantasti ques , un agneau était debout , il semblait avoir
été égorgé. Il avait la tête pourvue de sept oornes. A cet instant solennel ,
les quatre êtres fantasti ques se prosternèrent devant l' agneau. D' autres
êtres présentaient des par fums qui montaient vers Dieu en louange et en
hommage, et qui sont les prières des chrétiens, J>

Pour (oui le mondo — GABA ,.v . i

L epizootie de fièvre aphteuse
serait-elle enfin enrayée ?

Aucun nouveau cas de fièvre aphteuse
n 'est à déplorer dans le canton de Fri-
bourg. Ce qui ne veut pas dire que tout
danger soit définitivement écarté. On en
a eu la preuve tout récemment, lorsque
deux fermes singinoises furent frappées,
alors que tout le bétail de la région
avait été vacciné contre l'épizootie. Com-
me on sait, il se peut que lors de la
vaccination , les animaux soient déjà en
passe d'incuber le terrible virus « O ».
Ce fut le cas à Jetschwil, près de Guin,
dan s la ferme cle M. Joseph Hayoz, et
à Noreaz (Glànc) chez M. Léonard Cor-
pataux pour 84 bovins et 112 porcs :
près de 200 nouvelles victimes. Etait-ce
l'ultime tribut à la terrible maladie ?

Aux Pays-Bas, où quelque 15,000 tê-
tes de bétail ont dû être abattues, on se
préoccupe de mettre au point un nou-
veau vaccin, que l'on dit être supérieur
à ceux que l'on utilise actuellement chez
nous, venant d'Italie, France, Suisse et
précisément de Hollande. Si vraiment
son efficacité est plus grande, on peut
toutefois se poser des questions, quant
à son application pratique. En effet , le
nouveau médicament doit être injecté une
première fois, puis « rappelé » deux se-
maines plus tard , puis encore de même
tous les trois mois. C'est fort bien Mais
le cas échéant , ne faudra-t-il pas songer
à doubler , voire tripler l'effectif des vé-
térinaires ?

D'ailleurs, l'épidémie a des répercus-
sions parfois tragiques. A preuve, l'ac-
cident survenu à un agriculteur de Hen-
nens, dans la Glane. Alors que son ex-

ploitation avaii été frappée , à fin dé-
cembre, et tous les animaux abattus , le
malheur de l'agriculteur , M. Robert De-
mierre, n'était pas terminé. Occupé à
désinfecter son étable et sa porcherie à
la chaux vive, à l'aide d'une pompe
spéciale, M. Demierrc fut atteint en
plein visage par le produit corrosif. Con-
duit à la clinique Sainte-Anne, à Fri-
bourg, il est soigné pour de graves brû-
lures. Ses yeux notamment sont atteints,
mais on ne désespère pas de sauver sa
vue.

FRIBOURG. — Collision
(c) Hier soir, vers 20 h 30, une auto-
mobiliste circulait de la rue Henry-Du-
nant en direction de la rue Joseph-
Chollet, à Fribourg. Peu avant le ter-
minus des trolleybus, elle entra en col-
lision avec une voiture stationnée à sa
gauche. Pas de blessé, mais plus de
4000 francs de dégâts.

GRUYÈRE.— Jambes cassées
(c) L'hôpital de Riaz a accueilli le jeu-
ne Bernard Boschung, âgé de 15 ans, do-
micilié à Epagny (Gruyère) qui s'est
fracturé une jambe hier après-midi en
skiant clans la région du Moléson.

Quant à Mlle Bernadette Donzallaz,
âgée de 12 ans, domiciliée à Genève, elle
s'est fracturé la jambe gauohe, hier
après-midi également, en skiant aux Pac-
cots. Elle est soignée à l'hôpital cle
Châtcl-Saint-Denls,



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

Il ne connaissait d'elle que le visage, mais après la
scène du bal, le film lui montra Dora en costume de
bain , plongeant, puis péchant au harpon à quelques
brasses sous l'eau. Et le corps élancé, la gorge ronde,
les jambes fuselées, que la caméra dévoilait , étaient
en tous po ints conformes à l'image qu 'il s'était fa i t
d'elle.

Puis Dora chanta. Fraîche comme une source de
montagne, la voix de soprano le troubla violemment.
Il ne savait pas que Dora possédât une telle voix.
Jamais Stephen n'en avait parlé.

En proie à une émotion qu'il ne pouvait plus
maîtriser, il s'agitait, croisant et décroisant ses jambes.

Le coude pointu d'Odile le ramena à plus de bien-
séance.

Il s'efforça de repousser ses souvenirs et de ne plus
voir en Lina Daro qu 'une actrice à qui on faisait
jouer une comédie stup idc. Mais , malgré sa volonté,
les images le ramenaient  vers le passé. Sur l'écran, se
déroulait  le clou du film : une poursuite à cheval.
Cravachant sa monture, la vedette fuyait à une allure
vertigineuse. Il se rappela les paroles de Stephen :

« Elle est rompue à tous les sports, capable de
dresser un cheval sauvage comme de nager dans les
plus violents remous... »

Il essaya de s'intéresser à l'histoire. En vain. Lors-
que le dernier tableau eut étalé sous ses yeux, le faste

d'un escalier doré qui se perdait dans les nuages et
que Dora gravissait en chantant , il n'avait pas encore
réussi à découvrir le fil conducteur qui reliait les
scènes entre elles.

Une demi-pénombre baigna la salle.
—• C'était merveilleux, soupira Odile.
— Rocambolesque, oui , dit Jérôme qui dissimulait

mal son trouble.
Derrière eux , deux spectatrices bavardaient.
¦—¦ Histoire sirupeuse, mais qui va lancer cette peti-

te cover-girl. Décidément, Stiller est passé maître dans
l'art de porter aux nues ses favorites.

— On chuchote qu'ils sont secrètement fiancés.
— Oui , mais aucun journal n'a pu le prouver. Du

reste, un curieux mystère entoure cette jeune fille. Elle
fuit les journalistes et , si l'un d'eux réussit à l'appro-
cher, elle se dérobe à toute interview.

—¦ Publicité, ma chère. C'est une légende que Stil-
ler a créée. En réalité, cette petite est comme ses
pareilles. Elle adore qu'on parle d'elle. Tenez, voici
Stiller.

Sur scène apparut un petit homme chauve, bedon-
nant , sanglé dans un smoking trop étroit. Des yeux
de jais sous des paupières lourdes. Un visage glabre,
tourmenté, intelligent. Il esquissa un signe. Une jeune
femme s'avança, vêtue d'un long fourreau de velours
noir qui moulait ses formes sculpturales. Ses cheveux
blonds étaient roulés sur sa nuque. Ses bras enser-
raient une gerbe de roses rouges.

Une fraction de seconde, l'obscurité les sépara du
public. Puis deux projecteurs les inondèrent cle la lu-
mière crue. Sur l'épaule de la femme, un clip de dia-
mants scintillait.

Amp lifiée par un haut-parleur, une voix annonça :
— Le metteur en scène Arthur Stiller est heureux

de vous présenter la vedette de son film : Lina Daro.
Un tonnerre d'applaudissements assourdit Jérôme.

Il restait immobile, accablé cle dégoût. Quoi ? Cette
ravissante jeune femme fiancée à ce grotesque pan-

tin ? Dora s'effaçait , laissait la place à Lina Daro pour
laquelle il ne ressentait que du mépris.

Tous les lustres se rallumèrent à la fois. Vibrante,
dressée, la salle acclamait le couple. Seul, Jérôme res-
tait assis. Son visage n'exprimait rien d'autre qu'un
morne abattement.

Avant de quitter la scène, l'actrice jeta un bref
coup d'œil sur les premiers rangs. Elle remarqua ce
beau garçon blond qui affectait à son égard une inso-
lente indifférence. Une seconde, leurs regards se croi-
sèrent. Une lueur de défi flamba dans celui de la vedet-
te, mais, presque aussitôt, un délicieux sourire adou-
cit ses traits. Le sourire de Dora...

Bouleversé, Jérôme se leva et détourna la tête.
Comme un nau fragé qui s'accroche à une bouée, il
saisit Odile par le bras et l'entraîna vers la sortie.

XXX
Depuis de longues heures, il se retournait fiévreuse-

ment dans son lit sans parvenir à trouver le sommeil.
Agacé, il jeta son oreiller sur lo tapis et s'allongea à
plat, espérant, grâce à une décontraction de tous ses
muscles, sombrer dans une bienfaisante inconscience.
Ce procédé, maintes fois expérimenté, lui avait toujours
rendu le calme.

Il ferma les yeux... et, aussitôt, les mêmes pensées
reprirent leur ronde endiablée.

La torpeur dans laquelle il s'enlisait volontairement
depuis un an s'était dissipée. Le doute s'emparait de
lui. Il s'interrogeait , ressassait les mêmes questions
sans leur trouver de réponses. Pourquoi, après le
spectacle, n'avait-il pas avoué à Odile ce qu'il savait
de Lina Daro ? Pourquoi, dès qu'il eut reconduit Odile
chez elle, avait-il éprouvé le besoin de rouler au
hasard des routes, aussi vite que le lui permettait la
faible puissance de sa voiture ? Pourquoi, tout à coup,
l'avenir lui apparaissait-il si terne ? Et pourquoi cette
souffrance morale, imprécise, mais si aiguë qu'elle se
prolongeait en malaise physique ?

Il avait cru reconnaître la sœur de Stephen , et
après ? Existait-il une raison pour que cette décou-
verte le torturât au point de lui ôter le sommeil ?

Il se retourna une fois de plus et posa sa tête sur
son bras replié. Son regard rencontra le haut rectan-
gle de plâtre frais qui , à côté de la cheminée, semblait
absorber toute la lueur bleutée de la nuit. La porte
de communication avec l'ancienne nursery avait été
murée le matin même. Bientôt, il abandonnerait sa
chambre de garçon. Une autre existence l'attendait
derrière cette cloison, une existence qu'il partagerait
avec Odile...

Soudain, tel un rayon de soleil perçant la brume,
la vérité se fit jour en lui. Il se dressa, la tête bour-
donnante, le front brûlant. S'il avait accepté de suivre
la voie tracée par ses parents, c'était parce que, ayant
perdu tout espoir de rencontrer Dora , il avait cru
pouvoir guérir et retrouver son équilibre.

Une phrase de Gide lui revint en mémoire :
« L'homme éprouve ce qu'il s'imagine éprouver. »

C'était vrai. Pendant des années, n'avait-il pas vécu
avec le fantôme de Dora ? Un fantôme qui lui était
devenu aussi cher que s'il se fût agi d'une jeune fille
bien réelle. Avec le départ de Step hen, cette source
d'émotion s'était tarie. L'illusion sentimentale évanouie,
il avait repris pied dans la réalité. Mais, de toutes ces
années de rêve, îl lui restait une blessure mal cica-
trisée que venait de rouvrir la radieuse et stupéfiante
apparition de Dora.

Plus il réfléchissait, plus la blessure s'envenimait. Il
ne pouvait plus, comme autrefois, se réfugier dans le
domaine de son imagination, un domaine où les évé-
nements se déroulaient exactement selon ses désirs.
Dora n'appartenait plus à cet Eden. Elle vivait. Il
avait senti la brûlure de son regard et reçu la caresse
de son sourire. Elle vivait, mais il n'avait plus le
droit de penser à elle.

(A suivre.)

Nous engageons, pour entrée à convenir,
quelques

MÉCANICIENS
diplômés et au bénéfice de quelques années
de pratique dans la mécanique générale ou
clans la construction de machines, si possible.
Age idéal : 25 - 35 ans.

Nous offrons :
Travail intéressant et varié dans notre
ATELIER DE MÉCANIQUE
qui s'occupe de tous les besoins se rappor-
tant à l'entretien et à la construction du
parc de machines d'une grande entreprise.

Adresser offres complètes ou demander un
entretien en prenant rendez-vous par télé-
phone avec notre service du personnel
(038) 5 78 01.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

Pionnier des ordinateurs électroniques
Remlngton Rand UNIVAO Zurich Wlnterthour Bâle Berne Lausanne Genève ¦

S1ÎVË IHUN
Une place de

secrétaire
dans notre service de correspondance est à re-
pourvoir pour tout de suite ou date à convenir.
Nous cherchons une personne de langue mater-
nelle française, ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande et possédant un certifi-
cat de fin d'apprentissage ou formation jugée
équivalente.

Les intéressées, désirant travailler dans un cadre
jeune et agréable de notre département de ven-
tes, sont priées de s'adresser à notre service
du personnel.

Usines métallurgiques suisses Selve & Cie, 3601
Thoune, tél. (033) 2 38 21.

Importante association d'industriels de Suisse
romande cherche

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

{ blés.

Faire offres sous chiffres 5495 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae, photo- !
graphie, références et prétentions de salaire.
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Importante entreprise de décolletages
située dans la région de Neuchâtel,
engagerait, pour date à convenir ou
dès que possible, un

ACHETEUR
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.

????????????
Agence matrimo-

niale Internationale
offre

représentation
avec travail intéres-

sant à dame (bi-
lingue) sérieuse,

habituée aux con-
tacts et possédant

appartement, voitu-
re et téléphone.

Faire offres, avec
photo, en indiquant
date de naissance,

60us chiffres
A 78001-37 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

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

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

mécaniciens
pour entretien de l'outillage ;

pour travail sur machines. Se-
maine de cinq jours .
Se présenter à Cosmo S.A.,
Colombier, tél. 6 36 36.

§ FACIT cherche
pour la vente de ses machines à

|| y * écrire et machines à additionner \

I \L* 
représentant

,] YC) °| Région : canton de Neuchâtel.
1 w / ?/) Entrée : immédiate ou à convenir.

{-&t£r*. Nous offrons : salaire garanti, frais,

commission, auto ou frais d'auto, ins-
truction de vente.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographies,
à

FÀCIT-Vertrieb ÀG., Beirne i
Neuengasse 39, Berne. •

Nous cherchons pour entrée immé-
diate :

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

Nourris, logés. Congé le samedi
après-midi et le dimanche.

Faire offres ou se présenter le ma-
tin à P. Pegaitaz, mess des officiers,
le château, 2013 Colombier (NE),
tél. (038) 6 33 43.

1 MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHÂTEL i
!':2§ engagerait : T 1

1 ouvriers qualifiés I
jfè? de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en ! ;
fe fa brique, ainsi qu'un BM

I manœuvre- mécanicien I
jéa Bonne rémunération, caisse de pension, se- ;\ |
;J5 maine de cinq jours. [ j

*M P^re de se présenter ou cle téléphoner L:.

On cherche

mécaniciennes
en

fourrure
capables. Bon

salaire. Possibilité
d'apprendre le

français chambre
à disposition .

Paire offres sous
chiffres A 60018-
18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Entreprise commerciale dont
les produits connaissent une
grande vogue cherche :

VENDEUR BILINGUE ET
EXPÉRIMENTÉ
MAGASINIER

si possible de la branche
quincaillerie, bilingue, sachant
travailler de 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.

Nous cherchons pour notre
fabrication d'articles
en MATIÈRE PLASTIQUE

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

UN MÉCANICIEN
0UTILLEUR

Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres P
10014 N à Publicitas S. A., 2300
la Chaux-de-Fonds.

Le secrétariat d'une association profes-
sionnelle suisse, dont le siège est à Neu-
châtel, engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

employé (e) de bureau
qualifié (e) pour travail " à la demi-journée.
Connaissances de l'allemand et de l'an-
glais indispensables.

Paire offres sous chiffres LO 032, au
bureau du journal.

COIO Pour vous
-Oi les jeunes !

Un métier passionnant, qui vous met en contact constant avec
autrui , vous permet de développer vos aptitudes psychologiques,
vos dons de commandement et d'organisation, vous ouvre de riches
perspectives d'avenir (directeur de supermarché, inspecteur de
magasins, promoteur ou chef de vente, etc.) :

chef de magasin
libre-service

un métier que vous pouvez acquérir
rapidement (9 mois de stages pratiques dans des magasins coopéra-
tifs modernes de Suisse romande, plus 13 semaines d'études au

Séminaire coopératif de Jongny, sur Vevey), bien rémunéré dès le, , ,
début.

Toute candidature sera retenue en vue d'un examen d'admission.
Préférence sera toutefois donnée

a) aux titulaires, au printemps 1966 au plus tard, du certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'un diplôme d'école de
commerce,

b) aux candidats de 20 à 35 ans ayant l'expérience de toute acti-
vité commerciale ou artisanale et du goût pour la vente et son
organisation selon les méthodes les plus récentes.

Entrée en fonction : 1er mai 1966.

Renseignements et inscriptions (demande manuscrite avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats) avant fin janvier 1966
au Séminaire coopératif , section romande, avenue Vinet 25,
1000 Lausanne, téléphone (021) 25 04 08.

Blanchisserie Le Muguet S. A.
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.
Kcrlre à case postale 714, 2000 Neuchâtel.

cherche

COLLABORATEUR o»
COLLABORATRICE
pour correspondance française et traductions

Nous demandons : langue maternelle f r a n ç a i s e, style
correct, bonnes connaissances de la
langue allemande, habile dactylo-
graphe.

Nous offrons : avantages sociaux actuels, semaine
de 5 jours, ambiance de travail fort
agréable.

Prière d'adresser les offres, en indiquant le numéro
de téléphone, sous la mention « Traductions », au

SERVICE DU PERSONNEL DE PRO J U V E N T U T E,
case postale, 8022 ZURICH.



HEUER-LEONIDAS S. A., Bienne,
Fabrique de chronographes et compteurs de sport,
cherche un assistant à la

DIRECTION TECHNIQUE
Après une période initiale où sa tâche consistera principalement à se fami-
liariser avec les problèmes spécifiques de la production de chronographes
et compteurs de sport, cette personne accédera au poste de directeur technique
de l'entreprise.
Sa tâche consistera principalement à diriger et coordonner l'aménagement
de procédés rationnels de montage d'une nouvelle fabrication, tout en assurant
la bonne marche des fabrications en cours. Il aura également à s'occuper de
la planification technique des achats, de relations avec les centres de répa-
ration à l'étranger et des travaux de recherche et de développement à caractère
technique.
Ce poste exige soit un diplôme d'ingénieur en mécanique, électronique ou
horlogerie, soit un diplôme ETS en micromécaniiue ou horlogerie. La préfé-
rence sera donnée au candidat familiarisé avec les méthodes de fabrication
moderne et ne craignant pas d'assumer la responsabilité des prob'.imes tech-
niques et humains que suscite le développement d'une production en rapide
expansion. Age souhaité: 30 à 40 ans. Langue: français ou français et allemand.
Une entière discrétion est assurée aux candidats. Ceux-ci sont priés d'écrire à :

Direction
HEUER-LEONIDAS S. A.

Case 715
2501 BIENNE

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ mi'iiii m ii mil m 1 1 1 ——n

Iw/  BOULANGERIE
Jl̂ =̂ ' SAINT-BLAISE

cherche

Se présenter au bureau de la Jowa S. A.,
avenue des Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

S i r nD I A  Société Anonyme pour la vente de f i l  "" JT VI
VLllDEn matériaux isolants et d'étanchéité y [i j £ ||

cherche, comme collaborateur de son chef du département de
vente , pour entrée immédiate ou à convenir, ;

employé de bureau
Nous demandons :

» connaissances des travaux de bureau, de la -'
machine à écrire et des langues allemande
et française,
travail consciencieux.

Nous offrons : '
situation stable et variée,
conditions de travail agréables,
salaire adapté aux connaissances,
semaine de cinq jours.

Bonne occasion d'approfondir ses connais- \
sauces en allemand. Selon les aptitudes,

i possibilité de visiter plus tard la clientèle.

Prière d'adresser les offres détaillées à la Direction de la ;
V E R B I A S. A., Froburgstras.se 15, 4600 Olten. \

. ™ 

Caractères S. A., Neuchâtel, ayant construit des t|

APPAHTEMOTS
! et des nouveaux ateliers modernes et spacieux, équipés de machines j S

aussi modernes, jl
cherche 1

lÉciiioeis
û de nationalité suisse pour travaux de

MONTAGE
et travaux sur machines à r _

^̂

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

On cherche
femme

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

tin. Tél. 5 94 55.

MULTIFORSA *-*.

• Disposez-vous de bonnes pour la vente du lait pour veaux «MULTMAC»
connaissances dans l'agriculture ? '

pour le JURA BERNOIS et le
• Avez-vous l'habitude des animaux ? JURA NEUCHATELOIS
• Pouvez-vous augmenter le chiffre

d'affaires dans une région déjà bien • Si oui — nous sommes à même de vous offrir une
travaillée, par une prospection cons- tâche intéressante et variée.
tante et persévérante . Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez

• Savez-vous l'allemand suffisamment la responsabilité du succès de vente dans votre
pour fa ire conversation ? rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire !

MULTIFORSA SA., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés.

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.

On demande
sommelière
extra pour 1 jour

par semaine. Hôtel
de la Couronne,

Colombier.
Tél. 6 32 81.

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

1. sie Iii ffaiilère silpiêœé©
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. une mM® fasmilicil©
Pour cette activité indépendante et demandant un bon coptact humain,
une formation générale est nécessaire.

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

BULOVA WATC H COMPANY
NEUCHÂTE L

n A * il
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées •
par notre maison et mises au courant sur
diverses opérations de l'assemblage des
mouvements de montres.

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

JIM
Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtel-Serrières
un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
collaborateur de notre bureau de paie.

Expérience souhaitée : \
Occupation d'un poste similaire, connaissance des dé-
comptes CNA, AVS et allocations familiales. Quelques
notions de comptabilité. Si possible, pratique dans la cal-
culation des salaires par système à cartes perforées IBM.
Langues : français + allemand (bilingue), italien.
Aptitudes de chef.

Nous offrons :
Activité variée et intéressante dans notre bureau de paie,
liée avec tous les problèmes et opérations inhérents à un
tel poste. Fonction indépendante ; possibilités d'avance-

, . ; ' ment. Conditions d'engagement avantageuses.
Entrée à convenir.

Votre candidature détaillée, avec la mention « bureau de
paie », accompagnée des documents habituels, sera traitée
en toute discrétion.

¦ Service du personnel FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.

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.

0 0. 0 0 0 .0; ¦* ' 0- 0. 0  0
w Importante entreprise de l'industrie alimentaire dont 9

le siège est situé au Tessin cherche

0 £

0 0
d B  

¦ g g B amimstration vente •
Le titulaire de cett e fonction sera responsable des dif- ^^

igak k férents travaux administratifs relatifs à la vente : coor-
W dination entre les services de fabrication et les points A

de vente, participation active à la promotion et à la
9 publicité, contrôles statistiques, etc. Il s'agit d'une

activité astreignante mais très intéressante et variée A
jt». dans le cadre d'une société récemment installée sur le
^B" marché suisse et où les employés peuvent mettre en 

^valeur leur dynamisme et leur esprit d'initiative. W
W La firme offre les différents avantages d'une grande

société (salaire , etc.). Elle souhaite engager un jeune âp
Jfc collaborateur au bénéfice d'une bonne formation (par

exemple école de commerce ou HEC) et d'une expé- -̂rience d'un ou deux ans. ™

0
Les candidats de langue maternelle française, âgés de A

fft 20 à 30 ans environ , sont invités à faire parvenir leurs
offres de service complètes à l'adresse ci-dessous (avec

# 
mention de la référence : CSV). 9
Us sont assurés d'une entière discrétion.

Bj-
 ̂

0
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Nous engageons, pour notre direction des
ventes,

secrétaire de direction
de langue maternelle française , apte à ré-
diger de façon impeccable dans cette langue
et possédant également de bonnes notions
d'allemand, d'anglais et éventuellement d'es-
pagnol. La titulaire, au bénéfice d' une bonne
formation commerciale, assistera son chef
dans les travaux administratifs découlant
de sa fonction et aura à faire état de l'expé-
rience et de la maturité requises pour assu-
mer les responsabilités qu 'implique ce poste
(âge idéal 25 - 40 ans).

j lllpj iiiiiiiiiHn
| ^~̂ \ Ï'I Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
\ J W à Ome9a- rue Stëmpfïi, 2500 Bienne, jj

S LJL-̂ IH Service du 
Personnel, tél. 032 4 35 11
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Remarquable prestation des Françaises

VICTOIRE MÉRITÉE. — Madeleine Bochatay, en remportent hier
le slalom géant, 'a fait preuve de beaucoup d'audace et d'adresse.

(Téléphoto A.P.)
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Déception suisse au slalom géant féminin d'Oberstaufen

A Oberstaufen, les skieuses françaises
ont fait table rase dans le premier
slalom géant de la saison internationale.
Il n'y a pas de doute possible : elles
forment une équipe extrêmement forte.
Leur supériorité ne provient pas seu-
lement du fait qu 'elle ont déjà eu l'oc-
casion d'éprouver leur forme en compé-
tition lors du Critérium de la première
neige. Elles sont réellement meilleures
que les autres : c'est affaire d'entraîne-
ment, sûrement. Affaire de préparation
psychologique aussi. Mais le ski fémi-
nin français bénéficie, actuellement,
d'une heureuse conjoncture et l'on pour-
rait presque le comparer à la grande
équipe autrichienne du professeur Reuss-
ner.

QUALITÉS TECHNIQUES
Nous ne pensons pas que cette supé-

riorité soit issue de la seule volonté
de vaincre : les skieuses françaises pos-
sèdent, en slalom géant et en slalom
spécial du moins, des qualités techniques
qui les classent en tête de l'élite mon-

diale. En descente , ce n 'est pas encore
prouvé.

En outre, il est possible qu 'elles soient
mieux préparées que leurs adversaires à
ce stade cle la saison. Mais la saison
est longue et la compétition se char-
gera , d'ici au printemps , de niveler les
valeurs et d'apporter certaines correc-
tions au classement que l'on serait tenté
d'établir à la suite cle cette démonstra-
tion. Car , nous avons l'impression que
les Autrichiennes (tout comme les Au-
trichiens d'ailleurs) ne sont pas au som-
met de leur forme.

Pour le ski suisse, l'histoire se répète.
La première compétition est décevante.
Thérèse Obrecht (qui avait gagné l'an-
née dernière à Oberstaufen) n'est que
lime ; Ruth Adolf 18me et Edith Hilt-
brand 22me.

Pour un slalom géant , ce n'est guère
mieux que les résultats obtenus par les
hommes dans le slalom spécial d'Hinde-
lang. C'est une performance d'ensemble
qui appelle une réaction. On a telle-
ment dit que tout était mieux que par

le passe, qu Andeer avait des qualités
d'entraîneur bien supérieures à Sutter :
le moment est bientôt venu d'en cons-
tater les heureux effets.

Guy CURDY

MAGNIFIQUE PARCOURS
Courue sous un ciel couvert et par

une température assez douce, cette
épreuve fut pratiquement sans histoire.
Première des 74 concurrentes de 16 pays
à prendre le départ. Madeleine Bochatay
signa d'emblée le meilleur temps avec
1' 31" 23. Elle fit un magnifique parcours
mais ne se montra pas complètement
satisfaite. «J'ai un peu accroché en haut»,
déclara-t-elle à son arrivée. On sut rapi-
dement qu 'elle avait accompli une grande
performance quand la Suissesse Thérèse
Obrecht (dossard No 2), qui compte
parmi les meilleures skieuses actuelles,
fut créditée d'un temps supérieur de
2" 57, ec qui était énorme. Marielle
Goitschel (No 3) attaqua avec la fougue
dont elle est capable mais échoua de
34 centièmes de secondes. Christine
Goitschel (No 4) fit moins bien que
sa sœur en descendant le i parcours en
1' 32" 11. Dès lors , la victoire de Made-
leine Bochatay et les places d'honneur
de ses compatriotes Marielle et Chris-

tine Goitschel devenaient quasiment cer-
taines. En effet , ni l'Italienne Guistina
Demetz (No 5), ni la Canadienne Nancy
Green , ni les Autrichiennes Traudl He-
cher (No 12), ChristI Haas (8) et Edith
Zimmermann (9) ne purent battre les
temps des trois Françaises.

CLASSEMENTS
1. Madeleine Bochatay (Pr) 1' 31" 23 ;

2. Marielle Goitschel (Fr) V 31" 67 ; 3.
Christine Goitschel (Pr) 1' 32" 11 ; 4.
Traudl Hecher (Aut) r 32" 39 ; 5. Gius-
tlna Demetz (It) 1' 32" 42 ; 6. Florence
Steurer (Fr) 1' 32" 64 ; 7. Nancy Green
(Can) 1' 32" 65 ; 8. Annie Famose (Fr)
l' 32" 66 ; 9. ChristI Haas. (Aut) l' 33" 21;
10. Ingeborg Jochum (Aut) 1' 33" 60 ; 11.
Thérèse Obrecht (S) V 33" 80 ; 12. Edith
Zimmermann (Aut) 1' 34" 37 ; 13. Heidl
Zimmermann (Aut) 1' 34" 70 ; 14. Christa
Prinzing (Al) 1' 34" 85 ; 15. Sieglinde
Braeuer (Al) 1' 34" 86. Puis : 18. Ruth
Adolf (S) 1' 35" 42.

23. Edith Hiltbrand (S) 1' 36" 50 ; 28.
Heidi Obrecht (S) 1' 36" 90 ; 35. Made-
leine Wuilloud (S) 1' 38" 82 ; 44. Made-
leine Felli (S) l' 39" 68. 65 concurrents
classés.

lu Chaux-de-Fonds a brillé devant Langnai
LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU

4-0 (1-0, 2-0, 1-0).
MARQUEURS : Turler 4me. Deuxième

tiers-temps : Scheidegger 5me ; Stettler
8me. Troisième tiers-temps : Turler Ire.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Stett-
ler, Renaud ; Huggler, R. Hugueinin ;
Reinhard , Turler , SguaM o ; Leuenberger,
Scheidegger, Chevalley. Entraîneur :
Bisaillon.

LANGNAU : Horak ; Brun, Fankau-
ser ; Aeschlimann, P. Lehmann ; G.
Wittwer, W. Wittwer, Wuthrich ; H.
Witwer, A. Lehmann , F. Lehmann. Lerch,
Baertschi , Meier. Entraîneur : Bazzi.

ARBITRES : MM. Gunzinger (Cour-
rendlin) et Wollner (Lausanne).

PÉNALITÉS : W. Wittwer 5 min. ;
Scheidegger ; G. Wittwer (2) Baertschi ;
Sgualdo 2 minutes.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 2000
spectateurs. Beau temps, mais froid.
Glace en excellent état.

Remarquable
Les Chaux-de-Fonniers ont livré, hier

soir, face à Langnau, un match abso-
lument remarquable. Non seulement la
première ligne d'attaque formée de
Sgualdo, Turler, Reinhard fut reine sur
la patinoire, mais la seconde garniture,
avec Chevalley, Leuenberger et Schei-
degger a droit aussi à des éloges. Elle
marqua , notamment, deux buts, dont
un — celui de Scheidegger — fut de
belle venue. Si le premier tiers-temps
fut assez équilibré, en revanche, au
second tiers-temps, les hommes de Bi-
saillon firent grosse impression. Domi-
nant dans tous les compartiments, ils
mirent à mal les joueurs de l'Emmen-
thal. Dans cette période, les deux buts
marqués par Scheidegger et Stettler ne
reflétèrent qu 'imparfaitement la domi-
nation des joueurs locaux, car, par
quatre fois , le courageux Horak sauva
de façon incroyable sur des tirs de

Championnat de Ligue A : Villars de plus en plus mal loti

Reinhard , Sgualdo et Turler (2 fois).
Avec un avantage de trois buts, les
Chaux-de-Fonniers ralentirent un peu
leurs actions dans la dernière période.
Cela leur était permis d'autant plus
que Meier, qui avait donné un coup
de canne à Huggler, en le blessant ,
fut expulsé pour cinq minutes. Ainsi
Langnau dut-il aborder ce dernier tiers-
temps avec quatre hommes, ce qui n'ar-
rangeait pas ses affaires. Pendant l'ex-
pulsion de Meier, Turler parvint encore
une fois à tromper Horak et, ainsi,
à assurer la victoire de son équipe.
Les Chaux-de-Fonniers — on espère
qu 'ils continueront ainsi — sont en
pleine reprise. La confiance est reve-
nue avec un espoir en plus, celui de
se tirer d'affaire pour la fin du cham-
pionnat. Un match, pourtant, sera en-
core important , celui qui les opposera
à Villars, vendredi prochain, aux Mé-
lèzes.

D. S.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - Langnau 4-0

(1-0, 2-0, 1-0).
Genève Servette - Kloten 4-4 (1-1,

3-1, 0-2).
Viège - Villars 5-0 (1-0, 3-0, 1-0).
Davos - Zurich 0-3 (0-2 0-1, 0-0).

CLASSEMENT
1. Zurich 13 8 2 3 50-40 18
2. Grasshoppers 12 7 3 2 43-26 17
3. Genève Serv. 12 6 4 2 54-35 16
4. Viège 11 6 2 3 47-34 14
5. Langnau 12 5 3 4 39-35 13
6. Berne 11 4 2 5 36-41 10
7. Kloten 12 4 1 7 43-54 9
8. Davos 11 3 2 6 26-46 8
9. La Chx-de-Fds 12 3 2 7 40-47 8

10. Villars 12 1 3 8 34-54 5

EFFICACE. — La Chaux-de-Fonds, en battant Langnau hier soir,
a prouvé sa valeur. Sgualdo (No 8, en blanc) et Turler (à côté
de lui) se sont montrés une nouvelle f o i s  les plus dangereux

pour la déf ense adverse.
i (Avlpress - Schneider.)

On travaille ferme à Portillo
Après les travaux routiers entre San-

tiago et Portillo, les organisateurs s'at-
tachent, actuellement, à l'aménagement
de la salle d'opération de la clinique de
portillo et à l'installation définitive des
650 chambres prévues dans l'hôtel de la
station chilienne, deux réalisations essen-
tielles exigées par le délégué de la F.I.S.
lors de la présentation de son rapport
au congrès cle Genève.

Toutes les voies d'accès à la station
andine, détruites ou endommagées par les
avalanethes du mois d'août dernier, se-
ront remises en état pour la première
quinzaine de mars. La construction d'ate-
liers de réparation pour les skis, de sal-
les de détente et de loisirs et d'un res-
taurant pour les concurrents entre dans
sa phase finale. Parallèlement, la cons-
truction des locaux qui recevront l'hôpi-
tal de campagne de l'armée chilienne,
s'accélère. D'autre part, un problème sub-

Petites nouvelles
9 Les responsables autrichiens ont

décidé de renforcer leur délégation pour
les. courses d'Adelboden par Bleiner,
Messner, Zimmermann et Nenning. En
revanche, Schranz et Nindil ne partici-
peron t pas à cette épreuve.

9 Slalom spécial à Loèche-les-Bains
(2 x 47 portes) : 1. Guntem (Ried-
Brigue) l'59"3. 2. Stucki (Bettmeralp)
2'0S"3. 3. Schnyder (Brigue) , 2'10"2.

# Course de fond sur 15 km à Oster-
sund (Su.) : 1. Tiainen (Pin.) 56'38". 2.
Roennlund (Su.) 57'09". 3. Groenningen
(No.) 57'10".

siste encore : celui de l'hébergement des
skieurs au centre hivernal de Farellones,
à une trentaine de kilomètres de San-
tiago, où aura lieu l'entraînement d'une
fraction des participants. Les organisa-
teurs ont refusé l'offre des clubs de la
capitale qui leur ont proposé des refu-
ges servant à leurs adhérents. Ces re-
fuges, qui peuvent recevoir deux cents
personnes, ne sont pas aménagés en
conséquence. 

Le petit Italien Ambu
s'impose à Montevideo

Doessegger au 14me rang

L'Italien Ambu, parti grand favori de
la traversée des plages de Montevideo,
n'a pas déçu ses supporters. Il en a,
d'ailleurs, été de même pour un certain
nombre d'athlètes de valeur, qui se sont
placés en tête dès le début de l'épreuve
et ont conservé leur avance jusqu'à la
fin. Le Suisse Werner Doessegger, dis-
tancé au départ, s'est contenté de la
14me place malgré une belle réaction sur
la fin.

Après cinq minutes de course, un pe-
loton de neuf unités possédait une tren-
taine de mètres d'avance. H était formé
de Philipp, Ambu, Perez , Cutropia , Cail-

Iet, Nayde , Etchechury, Suarez et Robles.
Le Français Caillet, souffrant , était le
premier à lâcher pied, n revenait à plu-
sieurs reprises mais devait finalement
abandonner. Peu après le 5me kilomètre
— l'épreuve se courait sur 7 km 500 —
Philipp, Nayde , Cutropia et Ambu se dé-
tachaient. Derrière, Doessegger tentait,
mais en vain, de revenir sur les premiers.
A trois cents mètres de la ligne, l'Alle-
mand Philipp sprintait mais il était passé
par Ambu et le Suédois Nayde.

Ambu participait à cette épreuve pour
la troisième fois, n s'était classé respec-
tivement troisième et quatrième.

CLASSEMENT :
1. Ambu (It .) , les 7 km 500 en

23'02"8. 2. Nayde (Su.) 23'05"4. 3. Phi-
lipp (Al.) 23'13"8. 4. Cutropia (Arg.)
23'19"2. 5. Perez (Esp.) 23'32". 6. Robles
(Mex.) 23'39". 7. Etchechury (Uru.)
23'48"2. 8. Suarez (Arg.) 24'01"6. 9. Gar-
cia (Arg.) 24'39"4. 10. Cabrera (Col.)
24'47". Puis : 14. Doessegger (S.)

Brume! : nouvelle opération
A Moscou , Brumel, détenteur du re-

cord du monde du saut en hauten hau-
teur avec 2 m 28, a subi une nouvelle
opération à l'hôpital Sklifassovski. Le
champion, opéré sous anesthésle générale
par le Dr Koutcherenko assisté par le
professeur Petrov, s'est fait enlever une
plaque métallique de 14 cm de long et
les six vis qui fixaient cette plaque au
tibia et au genou de la jambe droite. Il
a bien supporté l'intervention. Bien que
sa convalescence se déroule normalement ,
on se refuse toujours à se prononcer sur
le point de savoir si Brumel pourra sau-
ter de nouveau.

SPUJl T\ Ft-] J i i[ - ii 4i
FOOTBALL

0 Le secrétaire général de l'A.S.F.,
M. Leuch , et Alfredo Foni ont inspecté
le terrain d'Hillsborough , à Sheffield,
où la Suisse jouera ses trois matches
de la couple du monde. M. Foni s'est
déclaré satisfait de l'état de la pelouse,
ainsi que des conditions d'entraînement
qui seront offertes à ses poulains.
L'équipe suisse arrivera à Sheffield le
9 juillet , soit trois jours avant son pre-
mier match contre l'Allemagne. M. Lleuch
a déclaré qu 'il estimait à mille le nom-
bre des supporters suisses qui feront
le déplacement.

TENNIS DE TABLE
A Chiasso, devant 400 spectateurs, en

match international féminin , la Suisse
a battu l'Italie par quatre victoires
à une.

Les téléspectateurs suisses seront comblés
Grâce à là TV 400 millions de personnes verront la finale de Wembley

Les dispositions prises pour le repor-
tage radiopiionique en direct du tour fi-
nal de la coupe du monde sont les plus
importantes que la British Broadcasting
Corporation (B.B.C.) ait prises depuis
1952, à l'occasion du couronnement de la
reine Elisabeth.

Outre les besoins personnels de la
B.B.C, il faut prévoir la mise en place
de 45 studios privés pour les commen-
mentateurs et reporters de tous les pays
participants. La journée la plus chargée
sera le samedi 23 juillet. La B.B.C. a
prévu pour ce jour-là, jour des quarts de
finale , cent trente ingénieurs pour la mise
en place de 80 microphones nécessaires
aux commentateurs étrangers. Tous les
pays dont les équipes se sont qualifiées,
auront droit automatiquement à un stu-
dio. Parmi les autres na,tions qui ont déjà
demandé un studio, on note le Guate-
mala, le Venezuela, la Finlande, l'Autri-
che, la Suède, Israël, la Norvège, le Da-
nemark, la Belgique, la Tchécoslovaquie
et la Pologne.

LE PLUS IMPORTANT
En ce qui concerne la télévision, le

reportage sera le plus important jamais
assuré pour un événement sportif en An-
gleterre par les réseaux de la B.B.C. et
de la chaîne indépendante ITV, agissant
conjointement pour le compte de l'Union
de la radio-télévision européenne. En tout,
trente-deux matches seront télévisés du
11 au 30 juillet. Quarante-deux pays eu-
ropéens pourront suivre en direct ou en
retransmission filmée les péripéties de la

Transferts à Delémont
On enregistre un important mouve-

ment chez les joueurs du F.-C. Delé-
mont. Ainsi , tandis que M. C. Jean-
monod a été confirmé dans ses fonc-
tions d' entraîneur, Speidel et Chicha
ont quitté l'équipe. Puisque nous en
sommes au rayon des dé parts , signa-
Ions encore ceux de Chiquet (retour à
Basseconrt),  Froidcvaux (cédé dé f in i t i -
vement à Etoile La Chaux-de-Fonds)
et Baumann (cédé déf in i t ivement  à La
Chaux-de-Fonds).  Delémont enregistre ,
en revanche , le retour de Burk i, qui
avait été prêté à La Chaux-de-Fonds ,
et l'arrivée dé f in i t ive  de Del Nin
(Moutier).

Pas de coupe romande
Faute d'avoir recueilli un nombre suf-

fisant d'inscriptions, les organisateurs ont
renoncé à mettre sur pied la coupe ro-
mande pendant la pause d'hiver 1966.
• Match International à Montréal :

Tchécoslovaquie - Montréal juniors 5-1.

phase finale. On prévoit 100 millions de
téléspectateurs dans le monde entier pour
les premiers matches et 400 millions pour
la finale de Wembley.

EN DIRECT
La B.B.C. et ITV ont prévu un per-

sonnel comprenant au moins 500 « ca-
meramen », techniciens et ingénieurs di-
vers pour ce reportage sans compter le
personnel de l'Union européenne. Des ca-
bines pour les commentateurs de tous les
pays sont déjà en voie de construction
sur les différents terrains. Il y aura, au
début, 120 cabines. Pour la première fois
en Angleterre, quatre retransmissions dif-
férentes simultanées seront retransmises
en direct vers le continent européen et
vers l'Asie. La retransmission par satellite
pour les téléspectateurs d'Amérique du
Nord et du Mexique est à l'étude. La
B.B.C. aménage actuellement quatre éta-
ges de son nouveau centre de Shepperd
Bush, à Londres, pour l'administration

Heureux qui
comme Young FelSows...

Pendant près d'un mois, à partir du 16
janvier, Young Fellows va faire un vo-
yage autour du monde. Le club zuricois
quittera Kloten le 16 janvier . Après une
escale à New-York ,les Zuricois joueront
deux matches au Mexique, le 18 janvier
à Toluca et le 20 j anvier à Puebla. Ils
se rendent ensuite à Los-Angelès (match
le23 janvier ) . Ils gagneront ensuite Ta-
hiti, où ils joueront le 29 janvier à Pap-
pete. Ils poursuivront en direction de la
Nouvelle-Zélande, où une nouvelle rencon-
tre est prévue pour lç 1er février à
Auckland. Après de nouvelles escales à
Sydney et à Singapour (match le 4 fé-
vrier probablement), le club des bords
de la Limmat sera à Saigon, où il joue-
ra deux matches. Le voyage du retour
le conduira encore à Bangkok et à Ko-
weït (match le 11 février) . Enfin , après
d'ultimes étapes à Beyrouth et Genève,
Young Fellows regagnera Zurich.

et la coordination des services de ce re-
portage. Une soixantaine d'interprètes se-
ront à la disposition des délégations
étrangères.

SATELLITE ?
Les pays d'Europe suivants bénéficie-

ront du reportage en direct : Autriche,
Belgique, Danemark, Finlande, France,
Allemagne de l'Ouest, Mande, Italie,
Luxembourg, Malte, Hollande, Norvège,
Portugal, Espagne, Suisse, Grande-Breta-

gne et Yougoslavie. De leur côté, ont
demandé le reportage filmé : Bulgarie,
Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Po-
logne, Roumanie, URSS, Nigeria, Austra-
lie, Guatemala, Jamaïque, Panama,
Mexique, Hong-kong, Koweïit, Arabie
séoudite, Philippines, Argentine, Brésil,
Chili, Equateur, Uruguay, Canada et
Etats-Unis. S'il est possible d'utiliser un
satellite, le Canada, les Etats-Unis et le
Mexique pourront obtenir la retransmis-
sion des matches en direct.

WANKliOUF ? NON I niLLSBOROUGH. — Nous souhaitons cepen-
dant que ce stade soit aussi glorieux pour les Suisses que

l'a été celui de Berne.
(Photopress.)

Vers un duel
palpitant

Giron jurassien :

Trente-trois équipes sont inscrites dans
les différentes catégories pour les courses
de relais du Giron jurassien, qui auront
lieu demain, aux Breuleux : 21 en se-
niors, 9 en juniors, 2 chez les invités et
une équipe féminine, laquelle sera formée
de Jacqueline Frey et Jocelyne Cosan-
dey. Les ski-clubs de La Brévine (7 équi-
pes) et des Cernets-Verrières (8) seront
les plus fortement représentés. La lutte
pour le titre opposera surtout La Brévine
I avec Baume, Pochon, W. Huguenin et
J.-P. Jeanneret, et Les Cernets-Verrières
I avec Rey, Mast, Junod et Gysin. Voilà
un magnifique duel en perspective.

Graves :< Je continue à croire que l'Angleterre gagnera >
Voici encore quelques réactions enre-

gistrées dans le monde après le tirage
au sort du tour final de la coupe du
monde :

ITALIE. — « Le tirage au sort a
incontestablement favorisé l'Italie », a
déclaré Helcnio Herrera , entraîneur de
V Internationale de Milan , commentant
la composition des groupes de la p hase
finale  de la coupe du monde . Le célèbre
entraîneur a poursuivi : « Les Italiens se
qualifieront vraisemblablement en com-
pagnie de l'URSS mais ils devront s'atta-
cher à terminer premiers de leur groupe
afin d'éviter de rencontrer le Brésil en
quarts de finale. Dans le groupe A,
l'Angleterre a également été favorisée
par ce tirage au. sort et je crois que
la France possède p lus de chances que
l'Uruguay pour parvenir en quarts de
finale . Dans les deux autres groupes ,
sauf en ce qui concerne le Brésil , dont
la qualification est quasiment sure, la
lutte sera plus serrée. En e f f e t , l'Espa-
gne, l'Argentine et l'Allemagne partent
à égalité dans le groupe B cependant
que dans le groupe C, la seconde place,

derrière le Brésil, devrait se jouer entre
le Portugal et la Bulgarie ».

BRÉSIL. — « Nous irons à Londres
pour gagner , la défaite n'est pas prévue
dans nos calculs », a déclaré M. Hâve-
lange, président de la Confédération
brésilienne des sports. « A notre avis, a
poursuivi Havelange , il n'y a pas de
groupes faciles et de groupes di f f ic i les .
Les équipes sont techniquement équiva-
lentes sans quoi elles n'auraient pu se
classer au cours des éliminatoires ».
Comme on lui faisait remarquer la pré-
sence du Portugal clans le même groupe
que le Brésil , le président de la, C. B. S.
a répondu : « Ce sera une rivalité entre
père et f i l s  ».

ANGLETERRE. — Les footballeu rs
anglais sont ravis des résultats du tirage
au sort. «C'est excellent pour nous. Tout
le monde dans le pays devrait être
enchanté. Je suis très très content », a
déclaré Moore , capitaine de l'équipe na-
tionale. Greaves, le buteur de l'équipe,
s'est contenté d' af f irmer : « J' ai déclaré
avant le tirage au sort que l'Angleterre

gagnerait et je continue à le dire
maintenant ». Pour l'arrière droit, « le
tirage au sort n'aurait pas pu être plus
favorable pour les Anglais » ». Enfin,
Winterbottom, ancien directeur de
l'équipe nationale, a exprimé l'opinion
que l'Angleterre terminerait en tête de
son groupe devant la France .

ESPAGNE. — La presse madrilène
commente le tirage au sort et les chro-
niqueurs considèrent généralement com-
me relativement heureuse pour l'Espagne
la composition du groupe 2. « Nos re-
présentants sont satisfaits du tirage au
sort », écrit « Marca », qui poursuit :
« Les groupes sont équilibrés et la pré-
vision devient di f f ici le , notamment pour
nous, car les Argentins et les Allemands
ont toujours été très forts  pour l'Es-
pagne ». Pour « ABC », « le tirage au sort
a été passablement heureux mais l'Es-
pagne doit mettre au point une équipe
de première force si elle veut réussir
devant ses trois adversaires ». Pour les
milieux officiels du football ibérique,
l'Allemagne constitue « l'os » le plus dur
pour l'équipe espagnole, dont la forme
est actuellement très médiocre.

John Bruce Lee, qui est
peut-être le plus peti t  bas-
hetteur tlu monde — il ne
mesure qu'un mètre vingt —
a une manière bien à lui
de passer l'adversaire !

(Téléphoto AP)

David et Goliath

O Lugano et I.F.K. Norrkoeping se sont
mis d'accord au sujet des dates des ren-
contres devant les opposer dans le cadre
des demi-finales du championnat inter-
national d'été (coupe Rappan). Le match
aller aura lieu le 20 mars à Lugano et le
match retour le 11 avril à Norrkoeping.

® Tournoi international de Mexico, pre-
mière journée : Sparte. Prague - Atlas
Guadalajara 2-2 .



Le poste de

chef du service de publicité
d'une grande entreprise commerciale de Suisse romande est à
repourvoir.

Il s'agit d'un poste intéressant, indépendant, bien rétribué et
offrant de nombreuses possibilités de développement.

Les candidats ayant une bonne culture générale, une formation
commerciale complète et une bonne connaissance des méthodes
publicitaires modernes sont priés d'adresser leur offre manus-

i crite, avec pboto et curriculum vitae, sous chiffres PN 60034 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

i

Nous engageons pou r notre CENTRALE D'ACHATS
un jeune

collaborateur commercial
Nous demandons : apprentissage commercial ou forma-
tion équivalente, bonne formation comptable, facilité
pour les chiffres. Bonnes connaissances d'allemand et
langue maternelle française. Nationalité suisse.

Nous offrons : travail intéressant et varié au sein d'une
équipe de travail jeune et dynamique. Travaux statis-
tiques, calculations et inventaires, tenue des stocks.
Place d'avenir pour candidat consciencieux.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et annexes
habituelles, avec la mention « Achats ï, à notre service
du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 01.

A Importante entreprise lausannoise cherche ^fe

l Adjoint du ;
* chef du personnel •

Après une période de formation adéquate, le titulaire

• 
de ce poste sera chargé de l'application d'une politique 

^cohérente et bien définie dans les différents domaines I®?
de la gestion (du personnel), notamment en matière

• 
d'embauché à plusieurs niveaux (personnels masculin ~
et féminin , ouvriers, employés, techniciens, etc.). ^JP
L'entreprise portera son choix sur une personnalité au

éjâ bénéfice d'une bonne formation de base (commerciale, dS||
 ̂ administrative ou technique) et possédant une expé- ™

rience professionnelle de plusieurs années.

9 Les candidats cle langue maternelle française (et con- rçgl
naissant si possible ' l'allemand), âgés d'une trentaine
d'années environ sont invités à faire parvenir leurs

A offres complètes (avec copies de certificats, photogra- £t\
phie, indication des prétentions de salaire) à l'adresse V&$f
figurant ci-dessous (en mentionnant la référence du

® 
poste : APL) . 

^Les offres ne seront pas communiquées à l'entreprise

^  ̂ sans l'accord préalable des candidats.
9 ®

' ¦' ¦ BffBWffiBirjriM_
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Je cherche

ouvrier viticole
robuste ; nourri, logé.

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

du journal.

Je cherche

femme
de ménage

pour travail
régulier., Paire of-
fres à Mme Emer

Bourquin,
Promenade-

Noire 5,
tél. 5 61 22.

1 L'importateur des fameuses bouchées ; .;
¦ au chocolat

I Mâgm "
H cherche, pour entrée dès que possible,

I ireprésentant
I . û
I

pour visiter sa clientèle de détail dans le can- gS
ton de Neuchâtel et au Jura bernois. ||

!I 1  offre situation stable, salaire fixe, frais cle j ,j
voyage et d'auto, abonnement CFF Ire classe. I

i 

Voiture à disposition. Des candidats âgés de 25 ra
ans au moins, si possibl e bilingues, en posses- ! \
sion d'un permis de conduire, sont priés de

B 
faire offres manuscrites, avec références, copies f|
de certificats, photos, prétentions de salaire et ™

I

date d'entrée, sous chiffres 48716 - 42 à Publi- 9
citas, 8021 Zurich. [|

\ Important commerce de Neuchâtel cherche, |
; pour entrée immédiate ou date à convenir, j

employé(e) de bureau
¦! capable de travailler seul (e). Connaissance

de la comptabilité, sténodactylo, contact avec
i la clientèle, initiative, responsabilités. Travail

très intéressant et varié. Place stable.

; Adresser offres écrites à R U 037 au bureau
du journal. ,

9b KTOTUI, ¦¦ ¦'¦:< ' ¦ ¦'. rie. .*¦, !'"¦ ¦' ¦ - ¦¦ ¦> ' <¦ - '¦ : ¦  ¦ i - '""'¦: ¦<£ ï

Importante entreprise de gros, à Zurich, cher-
che un (e)

e
l ' i \ifiinilft¥Â i£fc l

de langue maternelle française pour la corres-
pondance et les travaux de comptabilité.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Travail dans une ambiance sympathique — Se-
maine de 5 j ours — Situation stable — Caisse
de pension.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, sous chif-
fres 5051-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

cherche

nne ©nwrièire
consciencieuse

pour travaux de remontage ou de visitage en
! atelier.

-
¦ .¦ : ¦ • " ' g '¦• i ¦¦, : . ' ' ¦ f&

Faire offres ou se présenter à la fabrique de

I 

Montres ROTARY, Côte 106, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 98 01.

Café-brasserie au centre de la
ville, cherche

sommelsère
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Tél. (038) 517 95.

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
jouets techniques ré-
clamant du savoir-

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

du journal.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!
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métier actuel 

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

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

Pour la Suisse romande, nous cherchons

représentant
technique

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

vage, installations d'entretien des
façades, machiiies-outils.

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

lÊ rar

Hlf

Pour notre bureau commercial installé dans
la banlieue de NEUCHATEL, nous désirons
engager une

— capable de travailler d'une manière indé-
pendante,

— parlant l'allemand,
— ayant certaines notions de comptabilité.

La préférence serait donnée à une personne

— connaissant déjà la montre et la bijou-
terie,

— ayant pratiqué la vente de oes articles,
— pouvant faire preuve d'initiative et assu-

mer centaines responsabilités.

Il est proposé

— un travail intéressant et varié,
— un salaire en rapport avec les tâches con-

fiées,
— des avantages sociaux,
— un horaire de travail normal avec semai-

ne de cinq j ours.

L'entrée en fonction est à convenir ; elle
peut avoir lieu tout de suite.

Les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire,
doivent être adressées par écrit à case pos-
tale 103. 2034 Peseux (NE).

ËS3na/ WX333 GENERMES

engage pour son siège social de Neuchâtel i

SSSSM I MWITI K iimi ~1
— langue maternelle française
— bonne connaissance de l'alle-

mand souhaitée
— aptitudes pour la comptabilité

technique et la statistique

IOSCIANC* 1 SE6RËTA1RE - DACTYLO ERftPHlT)

— langue maternelle française
— connaissance de l'allemand
— habitude du dictaphone

tes offres manuscrites comp lètes (curriculum vitae,
photographie et cop ies de certificats) seront adres-
sées à

ËB3&3EŒSS3& GENIRA1E»

Bureau du personnel, réf. EC
16, rue du Bassin 2001 Neuchâtel

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour la correspondance et les travaux de bureau
en général.

Nous demandons connaissances parfaites des
langues française, allemande et anglaise ; sténo-
dactylographie dans les trois langues exigée.

Poste de confiance. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 70124 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

Grande entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

/> >«L _ 
îTt/inm

capable et de caractère agréable, connaissant à
fond le service du téléphone et les langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 70127 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

Davos
Jeune couple avec
enfant (il mois)

cherche

jeune fille
pour travaux

ménagers et garde
d'enfant. Bon salai-
re. Jacques Lautier,

Casa Bianca ,
7270 Davos-Platz.

Hôtel de la Croix-
Fédérale, Serrières,

cherche bonne

sommeBière
2 jours de congé

par semaine,
gros gains assurés.

Tél. 8 33 98.

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

La Banque des Règlements Internatio-
naux, à Bâle, cherche

habile
sténodactylographe

de langue française. Age : 19 à 25 ans.
Bonne connaissance de l'anglais et/ou
de l'allemand. Bonne formation géné-
rale.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
photographies, copies de certificats et
références, au service du personnel de
la Banque des Règlements Internatio-
naux, Cenfralbahnstrasse 7, Bâle.

\Jd Clll«C pour notre succursale de Va- |
langin serait engagée de suite [ \
ou pour une date à convenir. [

Excellentes prestations sociales. -i

HMipH Formuler offres à CO-OP Neu-
|*i*II*l châtel, Treille 4, téléphone M ' 1



Zurich est bien le plus fort
Deuxième attaque de Suisse et première défense

Avant d'être accusés du crime de lèse-
majesté, rendons hommage au conduc-
teur du tableau, sain Zurich, remis des
émotions de l'an passé. Premier avec
vingt-trois points, il ne peut plus être
rejoint que par Servette, à moins d'évé-
nements imprévisibles.

LES MEILLEURS
En treize parties, il a perdu trois

points. Menant également au classement
des points perdus, il est normal de trou-

ver avants et défenseurs bien placés. Les
premiers ont obtenu quarante-trois buts,
et la moyenne de 3,30 par match garan-
tit le deuxième rang. Les défenseurs sont
meilleurs, donc premiers, pour n'avoir
laissé passer que dix buts, moyenne 0,77.
Excellence sur toute la ligne ; l'affaire
est bien emmanchée, l'année sera riche de
récoltes. Quoi de plus revigorant, ravigo-
tant que de relire l'historique de ce dé-
but de saison. Lucerne-Zurich 1-4, Zurich-
Servette 7-1, Young Boys-Zurich 1-4,
Zurich-Bienne 5-0, Grasshoppers-Zurich
0-3, Zurich-Sion 3-0, Lugano-Zurich 0-1,
Zurich-La Chaux-de-Fonds 2-3, Lausanne-
Zurich 1-4, Zurich-Granges 1-1, Young
Fcllows-Zurich 2-4, Zurich-TJrania 4-0 ,
Zurich-Lucerne 1-0.

CLAIR ET NET
Clair et net ! Une seule défaite des

pieds-chaux-de-fonniers, un seul partage.
Des seilles de buts. A trois reprises seu-
lement, les copains de Sturmer se sont
contentés d'un but, mais toujours la dé-
fense veillait, puisque lors de ces trois
matches, elle n'en concéda qu'un. Zurich
est solide sur jambes et la tète n'est pas
faible.

En coupe, riantes perspectives aussi :
Lugano a derechef été vaincu, au Cor-
naredo ; Bellinzone sera au menu des
quarts de finale, au Letziground, si bien

que la participation aux demi-finales est
à peu près certaine.

SUCCÈS OBLIGE
Succès oblige ! les spectateurs étant

sensibles à la politique de grandeur. Il
pleut des premiers rangs, comme à Gra-
velotte. A Zurich, 79,200, moyenne 11,303.
Le sommet ? 21,000 personnes pour l'uni-
que défaite lors de la venue de La Chaux-
de-Fonds. Le chiffre le plus bas ? 3700
pour Lucerne. Chez l'adversaire, 72,500,
moyenne 12,085. C'est à Lausanne qu'il
est venu le plus de monde (22 ,000), à
Lucerne le moins (4500) .

Au total général 151,700, 11,669 et,
bien entendu , premier rang encore.

DU LUXE

Quand le joueur va, tout va. L'équipe
standard, on la connaît par cœur. Avec
quinze noms, Zurich est au troisième
rang, au-dessous de la moyenne suisse,
de dix-sept. Voici noms et présences :
Brodmann, Iten, Leimgruber, Sturmer 13,
Baeni, Kunzli, Munch, Stierli 12, Wini-
ger II, Martinelli 10, Kuhn 9, E. Meyer
8, Brizzi 2, P. Meier 2, Morgenegg 1.

Deux de ces messieurs ont passé en Li-
gue B,, Brizzi, blessé lors de son premier
match avec Saint-Gall, et Winiger, qui
a rejoint Ruffli, à Winterthour. Beani,

INCONTESTABLE. — Baeni fo« premier p l a n ) ,  a montré , cette
année, une telle classe et une telle assurance, qu'on le considère

désormais, comme le meilleur demi de Suisse.

jugé sérieusement atteint lors de Suisse-
Hollande, n'a finalement manqué qu'une
seule rencontre. Il est remarquable que,
jusqu'au huitième match, Zurich n'ait
employé que douze hommes et qu'il se
soit offert le luxe de laisser Kuhn sur
la touche durant les trois premiers. Mor-
genegg apparut à l'avant-dernière rencon-
tre, P. Meier aux deux ultimes.

Le décompte des penalties est heureux,
puisque on en compte trois à l'actif , réus-
sis tous par Brodmann, contre Young
Boys, Grasshoppers et Lucerne, celui-ci

valant son pesant de un à zéro ! Au pas-
sif , le but d'Ognajnovio coûta un point.

Aucune compromission avec les buts-
dépit. Peu de recours au douzième
homme, soit quatre. Il est vrai que la
mauvaise habitude semblait prendre ra-
cine, puisque après un seul recours pen-
dant dix matches, Maurer mobilisa le
suppléant lors des trois derniers. C'est
ainsi qu'un dénommé Bolli fit ses débuts.

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

cembre et des 4, 5 et 7 janvier.)

LE REVENANT.  — Sturmer (de f a c e, en blanc), que l'on avait
écarté de l'équipe pour y introduire le Suédois Bild , a prouvé

d'éclatante manière que Zurich ne pouvait se passer de lui.

Participation très relevée
aux concours nordiques du Brassus

La quinzième édition des grandes
épreiives Internationales de ski nordique
du Brassus (Vallée , de Joux), les 22 et
23 Janvier prochains, assume de plus en
plus le caractère d'une répétition générale
avant les championnats mondiaux, qui
débuteront trois semaines plus tard à
Oslo. L'Italie, la France, l'Autriche, l'Al-
lemagne de l'Ouest et la Suisse ont déjà
décidé que les épreuves du Brassus ser-
viront d'ultime sélection pour Oslo. En
plus de ces cinq pays, la présence des
sauteurs de l'Allemagne de l'Est, du Ca-
nada et des Etats-Unis, ainsi que de
« fondeurs » tchécoslovaques et espagnols
est plus que probable .

EN FOND

De plus,.  le comité d'organisation est
heureux et fier de pouvoir annoncer que
les fédérations de l'UBSS,. de la Finlande,
de la Norvège et de la Suède — les pays
dominateurs dans le secteur du ski nor-
dique — ont confirmé officiellement leur
participation, ce qui permettra de voir à
l'œuvre, au Brassus, les meilleurs spé-
cialistes du fond , du saut, du combiné
nordique et du relais d'au moins une
douzaine de pays du monde entier.

L'URSS enverra sept concurrents, la
Suède et la Finlande six et la Norvège
cinq. Toutes ces fédérations désigneront
leurs représentants à l'issue des premières
grandes compétitions nationales de leurs
pays respectifs, ceci étant le témoignage
de l'énorme importance qu'elles attri-
buent aux épreuves du Brassus.

Rappelons encore que si le premier
« Ski d'or du Brassus » fut gagné défini-
tivement par la Finlande devant l'Italie,
la Suède et la Norvège, c'est l'Italie qui
est en tête du classement du deuxième,
après les épreuves de 1965, avec 102 points,
devant la Suède (90), la Finlande (75),
la Suisse (71), l'Allemagne de l'Est (69) ,
l'URSS et la Tchécoslovaquie (68), la
Norvège (39), etc.

CLASSEMENTS DES JUNIORS
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JUNIORS A
GROUPE 1

Matches Points
1. Boudry 8 14
2. Cantonal 8 13
3. Cortaillod 8 11
4. Audax 8 6
5. Serrières 7 2
6. Châtelard 7 0

GROUPE 2
1. Xamax A 9 16
2. Buttes 10 13
3. Fleurier !) 8
4. Auvernier 7 7
5. Colombier 9 6
6. Blue Stars 10 4

Matches Points
GROUPE 3

1. Hauterive 7 12
2. Fontainemelon 9 12

Xamax B 9 12
4. Comète 8 10
5. Le Landeron 8 2
6. Saint-Biaise 7 0

GROUPE 4
1. Chaux-de-Fonds 9 15
2. Etoile 8 11
3. Ticino 8 10
4. Le Parc 7 4
5. Saint-Imier 8 4

Le Loole 8 4

JUNIORS B
GROUPE 1

Matches Points
1. Cantonal A 7 14
2. Boudry A 8 13

"3. Cortaillod ï) 12
4. Béroche 9 7
5. Comète 8 2
fi. Xamax 9 2

GROUPE 2
1. Couvet 8 14
2. Fleurier 8 10
3. Cantonal B 8 8
4. Travers 7 B
5. Colombier 7 0

GROUPE 3
1. Marin 7 13
2. Hauterive 8 13
3. Corcelles 7 5
4. Fontainemelon 6 2
5. Boudry B 6 1

GROUPE 4
1. Chaux-de-Fonds 5 10
2. Saint-Imier A 5 8
3. Ticino 6 6
4. Le Locle 7 6
5. Etoile 7 0

GROUPE 5
1. Le Parc 6 12
2. Fontainemelon A 6 S
3. Floria 7 6
4. Saint-Imier B 7 4
5. La Sagne 6 2

JUNIORS C
GROUPE 1

1. Cantonal 8 14
2. Cortaillod 7 11
3. Châtelard 8 8
4. Béroche 8 5
5. Boudry 7 0

GROUPE 2
1. Xamax 8 16
2. Hauterive 7 10
3. Comète 8 S

, 4. Auvernier 8 3
5. Geneveys s/Coff. 7 1

GROUPE 3
1. Chaux-de-Fondis 9 15
2. Floria A 9 14
3. Le Locle 10 14
4. Etoile 9 9
5. Saint-Imier 9 2
6. Floria B 8 0

Sécurité trompeuse
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Match Espagne B - Suisse B
Rapperswil 1965

Rafaël Mari Werner Eggenberger
Ouest - Indienne

1. d2 - d4, C28 - 16 ; 2. c2 - c4,
e7 - e6 ; 3. Cgi - f3, b7 - b6 ; 4.
g2 - g3, Fc8 - b7 ; 5. Ffl - g2, Ff8 - le7 ;
6. 0 - 0, 0 - 0 ; 7. Cbl - d2.

Usuel est 7. C - c3. Les Noirs éga-
lisent plus aisément ensuite du coup
du texte.

7. ... c7 - c5.
Avec pression au centre et gain d'es.

pace pour le développement ultérieur.
8. e2 - e3, d7 - d6 ; 9. b2 - b3.
Le double fianchetto est logique,

après le développement du Cavalier
en d2.

9. ... Cb8 - d7 ; 10. Fcl - b2, Dd8 - c7;
11. Tal - cl, Cf6 - e4.

Eggenberger commence avec les hos-
tilités, comme le lui dicte son tempé-
rament.

12. Cd2 x e4, Fb7 x e4 ; 13. Cf3 - d2.
On opte souvent pour 13. C - el, afin

de pouvoir reprendre en g2 avec le
Cavalier.

13. ... Fe4 x g2 ; 14. Rgl x g2, e6 - e5;
15. f2 - fl.

L'Espagnol révèle des velléités agres-
sives ; c'est pouquoi il évite l'échange
des Dames au coup suivant.

15. ...Dc7 - b7f  ; 16. d4 - d5, e5 x f4:
17. e3 x f4 , Fte7 - f6 ; 18. Fb2 x ffi ,
Cd7 x f6 ; 19. Ddl - f3.

Dans la lutte pour le contrôle de la
colonne e, les Noirs seront les plus
prompts.

19. ... Ta8 - e8 ; 20. Tfl - el, Db7 - d7;
21. h2 - h.3, TeS - e7 ; 22. g3 - g4.

Les Blancs veulent  joue r R - f2 en
réponse au coup suivant  des Noirs .

22 . ... Tf8 - c8 ; 23. Rg2 - f2, h7 - h6.
Donnant  une case pou r le Roi ou

éventuellement le Cavalier.
24. Df3 - hl ?

Envisageant l'échange des Dames par
D - el après le double échange des
Tours. Mais les Noirs peuvent main-
tenant sacrifier à g4.

24. ... Cf 6 x g41 I
Sacrifice tout à t'ait correct.
25. h3 x g4, Dd7 x g4.
La fatal i té  veut qu'un troisième pion

toinl ie également.

26. Tel x e7.
Le pion f4 est indéfendable. Si 26 .

D - h2, T - e2 t  et si 26. D - f3,
D - h4 î gagnent.

26. ... Dg4 x f4 r ; 27. Cd2 - f3,
Te8 x e7 ; 28. Tel - el , Te7 x el ; 29.
Dhl x el, g7 - g5 ; 30. Del - e3.

L'échange des Dames accentue l'ef f i -
cacité des pions.

30. ... Df4 x e31 ; 31. Rf2 x e3,
f7 - f5.

L'avalanche de pions ne saurait être
freinée par le C.

32. a2 - a3, Rg8 - f7 ; 33. b,3 - b4,
Rf7 - f6 ; 34. b4 x c5, b6 x c5 ; 35.
Cf3 - d2, h6 - h5 ; 36. a3 - a4 , h5 - h4;
37. a4 - aâ , a7 - a6 ; 38. Cd2 - b3.

Pour sacrifier au besoin le Cavalier
en cô.

38. ... h t  - h3 ; 39. Re3 - f2 , Rf6 - c5 ;
40. Rf2 - g3, g5 - g4 ; 41. Cb3 - d2.

Les Noirs menaçaient f41  avec pro-
motion d'un de leurs pions.

41. ... Re5 - d4 ! ; 12. Cd2 - f l ,
Rd4 - e4 ; 43. Cfl - d2 f, Re4 - d3 ;
44. Cd2 - fl , Rd3 - e2 ; 45. Cfl - h2,
Re2 - el !

C'est la fin , un mortel zugswang.
46. Rg3 - f4 , Rel - f2 ; 47. Rf4 x f5,

g4 - g3 ; 48. Ch2 - gl t, Rf2 - e2 ;
49. Abandonnent.

(H. JOHNER)

asm
La seconde réunion de la tournée

des trois pistes à Innsbruck a permis
au Bâiois Widmer , qui s'alignait pour
la première fois de la saison sur la
distance, de battre le record de Suisse
des 1000 m en 1' 29" 5. Il a ainsi amé-
lioré le précédent record , détenu par
Berrini depuis 1960, de trois secondes.

Widmer remarquable

Publication de la tabelle des records du mondeÉMYFMP !

L'Union internationale de tir, que pré-
side notre compatriote le Dr Hasler , de
Zurich, vient de publier la tabelle des
records du monde élaborée au lende-
main des championnats d'Europe de Bu-
carest et du Caire.

On y voit avec plaisir que la Suisse,
en dépit de l'amateurisme pur de ses
champions et des conditions très diffé-
rentes d'entraînement auxquelles sont sou-
mis bon nombre de leurs adversaires, a
réussi malgré tout à y inscrire son nom
par deux fois, l'une grâce à Hollenstein ,
qui conserve son record en position de-
bout à la carabine à 300 m, l'autre grâ-
ce à notre équipe à l'arme de guerre,
qui a remporté de la façon que l'on sait
le championnat d'Europe 1963, à Oslo,
dans cette épreuve.

Inutile, sans doute, de préciser que
les Russes et les Américains occupent
à peu près toutes les autres lignes de la-
dite tabelle, où l'on trouve pourtant en-
core les noms des deux Suédois Poignant
et Kvissberg, du Danois Jensen , du Fin-
landais Ylonen , du Hongrois Hammerl.
En outre, l'Allemagne de l'Ouest et la
Yougoslavie sont les seules autres nations,
aux côtés de la Suisse, à détenir un re-
cord d'équipe.

EXCELLENTES PERFORMANCES
Voici la tabelle des records de l'U.I.T.

qui fait état de performance sensation-

nelles, on l'admettra sans peine, et sou-
vent extrêmement proches du maximum
absolu :

A) Arme libre à 300 m, 120 coups,
dont 40 dans chaque position : Par équi-
pe : USA 4557 p.
(USA) 1153 p. ; couché : Poignant (Sd)
397 p. ; à genou : Kvissberg (Sd) 388 p. ;
debout : Hollesnteln (S) 376 p.

B) Arme de guerre à 300 m, 60 coups,
dont 20 dans chaque position : Par équi-
pe : Suisse 2165 p.

Individuels : Titik (URSS) 555 p.
C) Petite calibre à 50 m, 120 coups,

dont 40 dans chaque position : Par équi-
pe, 120 Coups : URSS 4569 p. ; couché :
Allemagne de l'Ouest 1574 p. ; à ge-
nou : URSS 1547 ; debout : Etats-Unis
1466.

Individuels : 120 coups : Vigger (USA)
1164 ; couché : Jensen (Da) 398 p. ; à
genou : Ylonen (Fi) et Niazow (URSS)
376 points.

D) Petit calibre, match olympique, 60
coups en position couchée : Par équipe :
Yougoslavie 2366 p. ; individuels : Ham-
merl (Hon) et Wigger (USA) 597.

E) Arme standard au petit calibre,
90 coups dont 30 clans chaque position :
Par équipe : URSS 2277 p. ; individuel :
Geraslmenok (URSS) 574 p.

F) Pistolet de match, 60 coups : Par
équipe : URSS 2224 p. ; individuel : Jas-
sinsky (URSS) 566 p.

G) Pistolet de gros calibre à 25 m,
60 coups dont 30 de précision et 30 de
duel : par équipe : URSS 2349 p. ; Indi-
viduel : Smith (USA) 597.

H) Pistolet de petit calibre à 25 m
sur cible silhouette : Par équipe : URSS
2361 p. ; individuel : Kropotin (URSS)
595 p.

BOULEVERSEMENTS
La tabelle des records de l'U.I.T. a

subi de profonds bouleversements ces deux
dernières années, lors des Jeux olympi-
ques de Tokio, d'une part , à l'occasion
des derniers championnats d'Europe 1965
d'autre part. En effet , à Tokio, on a
homologué trois nouveaux records Indi-
viduels (ceux d'Anderson, de Wigger et
d'Aamerl) contre cinq aux championnats
d'Europe à Bucarest seulement (soit qua-
tre en équipe : en position couchée au
P.C., en match olympique au P.C., à
l'arme standard de petit calibre et au-
plstolet de match, et un individuel par
Geraslmenok). Au Caire, un nouveau re-
cord , mais dans le tir sur cerf-courant
dont nous n'avons pas parlé pour nous
en tenir aux épreuves que défend la So-
ciété suisse des matcheurs.

On peut évidemment prévoir que la
tabelle des records de l'U.I.T. ne sortira
pas Indemne des championnats de Wies-
baden , où l'on s'attend à de nouvelles
chutes spectaculaires, surtout sur le plan
collectif . L. N.

Belle lutte en perspective
Demain, cyclocross de Colombier

Demain aura lieu, à Planeyse (Co-
lombier) , le traditionnel cyclocross orga-
nisé par le Vélo-club du Vignoble. Cette
manifestation connaît chaque année un
grand succès, qui est justifié par la qua-
lité des participants et par le côté spec-
taculaire de l'épreuve elle-même. Cette
année, tout particulièrement, les organi-
sateurs ont mis un soin particulier à dé-
finir le circuit qui sera on ne peut plus
varié et qui comportera de nombreuses
difficultés, dont la célèbre montée de la
butte de Planeyse. Si les coureurs seront
« gâtés », le public ne le sera pas moins,
puisqu'en se plaçant à la lisière de la
forêt , ils auront vue sur la majeure par-
tie du circuit.

La course est ouverte à deux catégories
de coureurs. Une catégorie I, qui com-
porte les professionnels, les amateurs
d'élite et les amateurs, et une catégorie
B, qui sera celle des juniors. Le par-
cours à accomplir sera le même pour

les deux groupes à la différence que les
juniors ne feront que cinq tours de cir-
cuit au lieu de huit pour la catégorie A,
soit un kilométrage de 15 km au lieu
de 24 km.

PLATTNER SERA LA
Côté participants, on déplore , hélas !

l'absence de Gretener, déjà engagé dans
une course à l'étranger. Néanmoins, Em-
manuel Plattner, qui fut de nombreuses
fois champion de Suisse, sera là, tout
comme le jeune Frischknecût , dont on
n'a pas oublié la remarquable course à
Vevey. Parti tout seul depuis le départ,
il ne fut rejoint que dans le dernier
tour. Avec un peu plus d'expérience,
nous ne doutons pas qu'il ne mène la
vie dure aux meilleurs. Roland Champion
sera là également. Tous ceux qui ont
connu son illustre père (plusieurs fois
champion de Suisse) se réjouiront de le
voir à l'œuvre.

On attend une nombreuse participa-
tion à cette manifestation. Participation ,
d'ailleurs, sur laquelle on sera mieux fixé
aujourd'hui, puisque plusieurs coureurs de-
vaient confirmer leur engagement , apr.es
avoir participé à la traditionnelle épreuve
des Rois, hier, à Lugano. En définitive,
si le temps reste clément, nous allons
au-devant d'une grande compétition, qui
nous permettra de voir à l'œuvre plu-
sieurs des meilleurs spécialistes de Suisse.

Bilan du premier tour @
du championnat de Ligue A

Le Tour
de Suisse...
des équipes
de football

Dix loueurs sont à l'honneur
ÂU RAYON DES MARQUEURS DE BUTS

J Avouez la rareté du cas t Sur
+ quinze joueurs, dix sont sur la liste
? des marqueurs. Toute l 'équipe est à
? surveiller et le sel du verrou réha-
? bilité ne vous échappera pas.
T Le Glaronnais Kunzli  a acquis

 ̂ droit de cité. Comme un grand , il
+ est au timon. Coup de chapeau à
? Bienne, deux buts à Young Boys et
? Lausanne.
? COUP DE CHAPEA U

 ̂
Sturmer n'a pas attein t son zé-

+ nith, car un demi-but par match
? n'est pas son maximum. Deux buts
? à Martinelli , contre Servette, le parti
? Winiger s 'o f f r a n t  le coup de cha-
J peau à la même occasion. Deux buts
+ à Kuhn, lors de sa rentrée en grâce ,
o contre Bienne. Brodmann travaille
? du penal ty ,  comme d' autres du cha-
? peau .

 ̂
Brizzi, p résent  deux matches et

+ demi, a pro f i t é  de la mi-temps sup-

plémentaire pour marquer un de ses
deux buts. Quant à P. Meier, il ne
lui a pas f a l l u  beaucoup d' occasions
pour égaler Leimgruber. Son homo-
nyme, E. Meyer, confirme qu'on p eut
tout lui demander, sauf  battre le
gardien. Pour un ailier, c'est assez
gênant .

LES MARQUEURS

Kunzli 9
Sturmer 7
Martinelli . . . .  6
Winiger 6
Kuhn 5
Brodmann . . . .  4
Baeni 2
Brizzi 2
Leimgruber . . .  1
P. Meier 1

Total 43 buts

n n
0 II  est impossible d'être f o r t  en 0
Cl tout et toujours, les hauts et les {3
H bas s'amusant à s'e f f a c e r  les uns S
S les autres. Nous étions, en Suisse, 0
0 redoutables au tir, à la gymnas- ?
0 tique , en hockey sur g lace, mais la Q
U concurrence a progressé . Au t if , pjQ nous sommes encore p lus qu 'hono- S
3 râbles , tandis qu 'en gymnastique j =j
H et en hockey, le creux de la vague 0
? ne nous lâche pas. Passe pour la tj
d gymnastique, devenue acrobatique H
H chez nos adversaires, ce qui nous Q
H emp êche, vu le manque de temps j ={
j =J et de moyens, d' en fa i re  autant, rj
rj Mais que penser du hockey sur d
d glace ? Là , nous sommes au f o n d  ?
CI du trou. L'équipe suisse est presque j ^w à la portée de tons ceux qui chans- H
g sent patins.  Alors , quoi l Nous rj
0 n'avons jamais eu autant de pati- U
? noires ar t i f i c ie l les . Pourquoi les U
d gamins n'apprennent-ils pas à bien f-jn patiner, ceci étant le d é f a u t  majeur j =J
H de nos joueurs  ? C'est mystérieux, 0
Q la base s 'élarg issant sans cesse, n
0 qu'il ne soit possible de p roduire D
d une bonne pyramide. L 'incapac ité Q
H de tous les entraîneurs à former  S
g des jeunes de classe est patente. 0
0 Or, à chaque engagement, ils nous U
0 assurent vouloir vouer des soins U
d très a t t e n t i f s  à l'êclosion de j u -  j=j
g niors. A quels obstacles s 'achop- S
g pent-ils ? * 

g
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Ce soir, à Neuchâtel
Match de coupe de Suisse
L 'activité reprend , en ce début d'an-

née, par la coupe de Suisse. Le tirage
aa sort des huitièmes de f ina les  se f e ra
jeudi  prochain, à Genève , parmi les
seize équi pes suivantes : les dix équipes
de Ligue A , qui sont qual i f iées  d' o f f i c e ,
les six équi pes de Ligue B suivantes ,
qui se sont qual i f iées  dans leur groupe
respecti f  : Servette Genève , Vevey, Lau-
sanne-Sport , Union Chrétienne Birs-
f e l d e n, Cassarate et le vainqueur de la
rencontre Neuchâtel - Rap id Fribourg .

Ce dernier match se jouera ce soir,
dans la halle des Terreaux. En cas de
qual i f icat ion des joueurs  de notre ville,
il n'est pas impossible qu 'une grande
équi pe de Ligue A puis se être présentée
au public  neuchâtelois, dans la suite 'de
cette compétition.

M. R.

Première défaite de Fussen
Dans le cadre du tour final du cham-

pionnat  d'Allemagne Manheim a battu
Fussen 2-1, inf l igeant  ainsi aux déten-
teurs du titre leur première défaite de
la saison en championnat. Pour sa
part, Bad Tolz a battu Kaufbeuren 4-3,
s'installant ainsi en tète du classement
du tour final.

Le championnat suisse par équipes
19(55 vient de s'achever avec quelque
retard, des parties en suspens n'ayant
pu être terminées plus tôt. En caté-
gorie 1 B, le club de Genève l'emporte
devant le club de Lausanne et est pro-
mu en catégorie 1 A. Classement cal.
1 B : 1. Genève, 11 victoires, 28,5 pts ;
2. Lausanne, 8-29 ; 3. Heerbrugg, 7-24 ;
4. KV Zurich, 6-24, etc.

Les catégories II, III et IV, comp-
tant un nombre trop élevé d'éguipes
pour un tournoi toutes rondes, ont été
divisées en groupes régionaux. Les
vainqueurs de groupes sont : cat. II :
Winterthour, S. G. Zurich II, Nimzovitch
Zurich II, Lausanne Cercle. Gat . III :
Widnau, Wiidenswil, S. G. Zurich III,
Réti Zurich, Baden II, Thahvil, Olten ,
Bâle III , Berne III, etc. Cat. IV :
Frauenfeld, Saint-Gall, Glaris, Riiti-
Tann , etc.

Gligoric
champion de Yougoslavie

A Titogra d, le grand maître S. Gli-
goric conquiert le titre national pour
la onzième fois. Sa victoire est d'au-
tant plus méritoire qu'il comptait entre
autres comme adversaires, Parma an-
cien champion du monde junior et

Ivkov, participant du récent tournoi
des candidats au titre mondial.

1. Gligoric, 12 points ; 2. - 3. Ivkov
et Parma, 11,5 ; 4. - 5. Bertok et Veli-
mirovic, 10,5, etc.

Championnat d'URSS
L. Stein s'adjuge à nouveau le t i t re

de champion d'URSS, en remportant
le tournoi f inal  du groupe des grands
maîtres, vainqueurs des dif férentes
épreuves éliminatoires, à Tallin .

I, Stein , 14 points ; 2. Polugajewski,
13,5 ; 3. Taimanov, 13, etc.

Fischer en tête
du championnat des Etats-Unis
Chacun a encore en mémoire la per-

formance de Robert Fischer au dernier
championnat  des Etats-Unis, où il
réussit un score « pur » de 11 points
sur 11. Si la chose ne se reproduit
pas cette fois-ci , « Bobby » n 'en sur-
classe pas moins tous ses rivaux,
Après 9 rondes, n'ayant concédé qu'un
point à R . Byrne, il mène par 6,5
points plus une partie en suspens, de-
vant Rossolimo, 5,5 plus une en sus-
pens, Addison et Zukermann, 5,5
points  etc.

A. PORRET

CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR ÉQUIPES
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I Peugeot
| présente: il

| les nouveaux fourgons J 7*
f Nouveaux fourgons J7 1400 kg et'1800 kg livrables avec ou sans porta J
i latérale. Volume utile 8,7 m3 — hauteur intérieure 1,825 m. A l'arrière, f
<t hayon relevable et 2 demi-portes à grande ouverture. \
f Traction avant. Boite à 4 vitesses synchronisées et marche arrière. Ré- à
f. partiteur de freinage. 4 roues indépendantes. Au choix moteur à essence }
'{ ou Diesel Indenor. i*

à «fc fourgon entièrement tôle — fourgon à porte latérale — fourgon à \

i glaces coulissantes — car (14 places) etc. J

\ Venez voir et essayer sans engagement \

au GARAGE DU LITTORAL : J.-L SEGESSEMANN & SES FILS
f Pierre-à-Mctzel 51 - début route des Falaises — Neuchâtel i

i AGENTS PEUGEOT DEPUIS 1931 pour les dis tricts de NEUCHÂTEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ, \
l VAL-DE-TRAVERS (à Fleurier, Garage Lebet). 

J
\ SUCCURSALE A MONRUZ - CHAMPRÉVEYRES : à
) GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la patinoire à

EmplOyé de bUrSâU seraient engagés pour une période
de trois mois. Prestations sociales
intéressantes. Formuler offres ou
se présenter sur rendez-vous à

E l  r J | CO-OP Neuchâtel , Portes-Rougesmployee de bureau 55,w. (038) 5 3721.

CARROSSERIE Paul SCHŒLLY
TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

2DB8 PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHâTEL ]

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir : g

employée de bureau 1
; de langue française, capable cle travailler d'une façon indépendante; É

tôliers en carrosserie et peintres sur autos j
expérimentés ; M

apprentis S
tôliers en carrosserie et peintres sur autos. M

Bons salaires. Semaine de cinq jours. Ambiance agréable. j 1
Installations et locaux ultra-modernes. M

Faire offres écrites, avec copies de certificats. M

La Carrosserie d'Auvernier
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un(e) employé (e)
de bureau

de langue maternelle française,
sachan t 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.

Fabrique de lustrerie décorative cherche

pour la Suisse romande , le Tessin, les cantons de Berne
et Soleure.

Personnes bien introduites auprès des maisons d'articles
électriques auront la préférence, mais nous sommes prêts
à former un (c) débutant (e) intelligent (e) et capable.

Nous offrons :
frais de voyage, fixe et commission,
ainsi qu'une ambiance de travail
agréable.

Nous demandons :
bonne présentation, assiduité au-
dessus de la moyenne, persévéran-
ce, français et allemand à la per-
fection. Sens des formes et des cou-
leurs, très bon (ne) automobiliste.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photo, à la maison
H. Berchtold, lustrerie, 8154 Oberglatt (ZH).

Pfister ameublements S. A.
cherche

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

Fabrique d'instruments de mesure de
haute précision du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée Immédiate ou
date à convenir, un

technicien de vente
1 ! comme collaborateur technique à son !
j | service de vente. Connaissance ; des j

langues française et allemande désirée,
éventuellement une antre langue étran-
gère.
Avant d'être Introduite auprès de la
clientèle, la personne fera un stage de
quelques mois au bureau technique
ainsi que dans certains départements
de fabrication. Préférence sera donnée
à un technicien-constructeur en mé-
canique ayant des connaissances en
électricité.
Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— salaire en rapport avec les connais-

sances
— possibilité de mettre un apparte-

ment à disposition
— caisse de retraite et autres avan-

tages sociaux
— semaine de travail de 5 jours
Les intéressés sont priés de transmettre
leurs offres manuscrites mentionnant
les prétentions de salaire, avec curri-
oulum vitae et photo récente, sous
chiffres P 10.030 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres
qui seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Nous cherchons

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

On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

1re coiffeuse
ou

1er coiffeur
Place stable et bien rétribuée
dans bon salon, au centre de
Neuchâtel.

On cherche

boulanger-
pâtissier

nourri logé au
grand mois. Congé

le dimanche.
Bon Salaire, à

personne capable.
Tél. 5 11 48.

pour entrée immé-
diate ou à convenir,

nous cherchons

sommeliers
Bons gains, horaire

agréable, congé deux
dimanches par mois.
S'adresser à l'hôtel

de la Croix-Blanche,
Cressier (NE),

tél. (038) 7 71 66.

Institution religieuse cherche :

infirmier diplômé, responsable
(marié paf exclu) ;

femmes de chambres d'étage
aide-soignante

et

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

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

*SSR
La Télédiffusion de la Société suisse
de Radio et Télévision, à Berne,
cherche des

opératrices»
speakerines
Nous offrons :

activité variée et intéressante dans
l'élaboration des programmes fran-
çais, travail de speakerine et de
composition de petits programmes
musicaux. Situation stable. Climat
de travail agréable.

Nous demandons :
bonne culture générale, habileté
manuelle ( travaux de commuta-
tions), langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'alle-
mand, voix agréable, f a c u l t é
d'adaptation à des horaires irré-
guliers.

Date d'entrée :
dès que possible.

Un cours d'initiation au travail de
speakerine, à la technique du micro-
phone et au maniement des installa-
tions sera organisé.
Les candidates, âgées de 20 à 30 ans,
de nationalité suisse, adresseront
leurs offres manuscrites, avec copies
de certificats, curriculum vitae, réfé-
rences, photographies et prétentions
de salaire, à la
Télédiffusion suisse, SSR, Giacomet-
tistrasse 1. 3000 Berne 16.

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.

,1e cherche une

ieune fille
pour le ménage. Bons gages.
Congés réguliers. Entrée le
plus tôt possible.
Laiterie W. Perrelet, 2017 Bou-
dry (NE), tél. (038) 6 40 67.

i W"9 IWm Ht Jri .
Wèêê ornipmm ff

H mécanicien-
1 électricien
i I pour le câblage et le mon-

'M tage d'armoires de télé-
• I commande et d'appareils

. j  électroniques, ainsi que
¦ . I pour le montage et l'entre-

I tien d'installations de pe- j
I sage, en Suisse et à l'étran-

ï I Se présenter ou faire offres j
T , | à HASLER FRÈRES,

I 2013 COLOMBIER,

I La Papeterie Reymond, rue mL
ém Saint-Honoré 5, à Neuchâ- BS

| une vendeuse I
W de nationalité suisse, pou r f f lj rMB son département d'articles |*Tm pour la peinture artistique. Bm

«| Ecrire ou se présenter au K
s9 bureau. Discrétion assurée. Ësl

Fabricant cherche à engager, sur la base
d'une forte commission,

représentants
actifs, consciencieux, bien Introduits auprès
d'une ou plusieurs catégories suivantes de
commerçants : droguistes, épiciers, grands
magasins, coiffeurs, garagistes, hôtels, pen-
sions, restaurants, administrations, gros
consommateurs, pour la vente de produits
variés et de consommation courante.

Faire offres, avec photo et renseigne-
ments usuels, sous chiffres AS 15110 J,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2501 Bienne.

Je cherche

garçon de cuisine
pour entrée à convenir.
Cercle National, tél. 510 78.

On cherche, pour
fin avril,

JEUNE FILLE
dans famille de
chimiste avec 2

enfants (fille 10
ans, garçon 6 ans) .
Appartement mo-
derne avec tout

confort. Chambre
personnelle avec

salle de bains,
radio. Femme de

ménage. Vie de fa-
mille. Paire offres,
avec photo à Dr

Alex. Meisels,
Zùrcherstrasse 13,

4000 Bâle.
Tél. (061) 42 92 74.

Jeune ménage habi-
tant Bâle, avec deux

enfants, cherche

jeune fille
pour appartement
moderne. Chambre

personnelle avec
bains. Bonnes pos-

sibilités d'apprendre
l'allemand. Dr R.

Weill, Leimen-
strasse 74,
4000 Bâle.

Tél. (061) 24 72 94.

POLAROID
LAND CAMERAS

La Polaroid Corporation, productrice des appareils pour photographies
instantanées, ouvre au printemps 1966 une succursale à Zurich

Nous sommes chargés de chercher pour les différents rayons de vente en Suisse,
pour le 1er mars ou date à convenir, de»

collaborateurs capables
pour le service extérieur

(âge idéal 30 ans)

ayant des connaissances dans la photographie, éventuellement du secteur
optique ou avec une perspicacité technique prononcée

En tant que représentant de la Polaroid S.A. vis-à-vis des grossistes et des consom-
mateurs directs de toutes les branches de l'industrie, vous compterez parmi les hommes

les plus importants de cette nouvelle organisation

A part la langue parlée dans votre rayon, de bonnes connaissances de l'anglais
(au moins bien savoir lire) sont nécessaires

Notre client vous offre :
Une collaboration dans une maison dynamique, aux idées modernes et progressive»
ayant des relations mondiales • les meilleures possibilités de développement • une
grande indépendance • c'est vous qui êtes responsable dans votre rayon da tout
les problèmes et aspects de la vente photo Polaroid • vous cherchez votre personnel
de démonstration et en disposez • un budget pour les frais de « Sales Promotion »
vous sera accordé • vous trouverez toujours de nouvelles possibilités pour organiser
des démonstrations publiques de la photographie instantanée • vous serez en
contact constant avec vos collègues pour échanger des exp ériences • Vous vendrez
un produit fascinant et bouleversant se trouvant en plein essor dans le domaine da
la photographie i l'appareil pour photographies instantanées (un appareil pour

photographies instantanées à moins de 90 fr. sera lancé en 1966)

Les candidats ayant de bonnes références sont prié» de nous appeler ou de nous
soumettre une offre brève avec manuscrit et photographia

Marque déposée.
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Nous cherchons

régleuses
pour virolage - centrage sur
calibre 11 %, à domicile.
Faire offres à l'atelier de ré-
glage François Richard, case
postale 32, 2013 Colombier, tél.
6 20 55.

BULLETIN |

Je abonne à * LÀ FEUILLE D'AVIS f
DE NEUCHÂTEL |

* L'EXPRESS • I

* jusqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 11.30 I
* jusqu'à fin juin 1966 . . .  pour Fr. 23.80
* jusqu 'à fin décembre 1966 . . pour Fr. 47.30 M

SNOM et prénom : ... ça

1No et rue : . I

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le M
montant de votre abonnement. iM

i * Souligner ce qui convient. cg
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Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir, nourrie, logée, vie de fa-
mille. Bons gains. Débutante accep-
tée.
Tél. (039) 211 59.

1er coiffeur (se)
pour messieurs est deman-
dé (e) pour le 8 février ou
date à convenir, dans la région
de Neuchâtel.
Salon de coiffure R. Iseli, Cor-
celles (NE).

¦ni"""" """" La Direction d'arrondls-
,,....„ ....... sèment postal , à Neuchâ-

I tel , engagera au prtn-
III MllIIIW B temps prochain un cer-

IjLÎgJïjlj l tain nombre

d'agents en uniforme
Les candidats doivent être de nationalité
suisse, en parfaite santé et Jouir d'une
réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans. Les Jeunes gens
nés en 1950 entrent en considération pour
un engagement en avril 1966.
Les offres d'emploi peuvent être adressées
jusqu 'au 25 Janvier 1966 à la Direction
d'arrondissement postal de 2001 Neuchâ-
tel. Elles seront accompagnées d'un acte
de naissance ou d'origine , de tous les cer-
tificats scolaires et, le cas échéant, des
certificats relatifs à l'activité profession-
nelle. |

Nous engageons :

poseur (euse) de cadrans
 ̂ emboîteur et >

pour travail en atelier. Places
stables pour personnes habiles
et soigneuses.
Villard Watch, Corcelles, tél.
(038) 8 41 48.



Madame, pour être
à la pointe
de l'actualité,
il vous faut être <QP ... to date > !

Il est important de vivre dans son
temps , et d' en connaître les mystères .
Toutefois , il faut  bien dire que , ce
temps-là , nous le subissons sans tou-
jours chercher à percer le sens des vo-
cables qui prétendent le caractériser.
Vous vous habillez , mademoiselle, en
noir et blanc dans le « Style Courre-
ges ». C'est « Op ». Vous avez vu « La
Femme Mariée » de Godard 1 Vous avez
tricoté un patchwork ? Vous avez ache-
té un manteau de lapin rose '? C'est
toujours « Op ».

Démystification du snobisme ?
Eh bien , ces onomatopées américai-

nes désignent en réalité une certaine
forme d'Art , dont le « Pop'art » serait
le grand-père, les autres étant nés de
lui ' Cette mode a commencé, en 1958,
parmi les «jeunes » de la peinture.
Entendez ceux qui n'avaient pas at-
teint la quarantaine et qui se révol-
taient contre les expressionnistes abs-
traits dont les plus célèbres, Pollock et
Kooning, se contentaient de jeter leurs
états d'âmes sur la toile sous forme de
taches.

Les « jeunes turcs » de la peinture
choisirent donc les objets les plus po-
pulaires pour les peindre, en y mêlant
beaucoup d'ironie. Ce fut la ruée. L'an-
ticonformisme était bousculé, l'esprit
bourgeois en débandade I L'engouement
gagna vite Paris où l'on put voir, ex-
posé à la Galerie Sonnabend, un ma-
gnifique assemblage de boîtes à ordu-
res et de leurs résidus, dont l'auteur
Raussenherg venait d'obtenir.. . le Grand
Prix de la Biennale de Venise !

Un constructeur... de cercueils !
Une autre école se brancha sur cette

révolution, celle de « POpticalart » qui

offre une vision de l'existence plus
cérébrale . Les « opistes » voient le
monde mécanisé sous la forme de vo-
lumes géométriques : d'où les carrés,
les losanges, les rectangles , les obli-
ques dont nous sommes submergés.

Puis apparaît le « No'art » ou « Nart »
qui a des « papes » précurseurs de
l'abstraction nouvelle, Mondrian et Ma-
levich. Pour Malevich une simple toile
blanche taillée en rectangle explique
tout. Elle symbolise en quelque sorte,
la philosophie de Zen basée sur le
néant.

La vedette actuelle du « Nart » est
Robert Morris qui assure avoir atteint
les sommets en créant des boîtes géo-
métriques aux couleurs neutres et aux
surface lisses.

Il faut préciser que Morris a tou-
jours eu des idées insolites : avant de
défendre le « Nart », il construisait des
cercueils sur mesures pour collection-
neurs morbides !

Maintenant , le « Yart »...
Lfi « Nart » s'est révélé tellement in-

saisissable que certains peintres en
arrivent (quand même) à apposer
quelques traits noirs sur la toile blan-
che. A ce « Nart », s'est opposé, cette
année le « Yes'Art » ou « Yart > qui
laisse, lui aussi, rêveurs tous les ama-
teurs de peinture, puisque pour y par-
venir , il n 'est plus nécessaire de se
servir de ses mains, mais de choisir un
objet que l'on fait sien, auquel on dit
oui , et que l'on signe comme un ta-
bleau . L'objet est , paraît-il, « transcen-
dé par la réalité ».

Une réalité qui ressemble fort à un
canular...

Isaura SEBY

L'élection présidentielle française — qui n'est pas encore bien éloignée
— a fortement marqué les esprits et.., les 'coiffeurs ! Ces derniers, tel
Claude Maxime, ont présenté des maquillages des yeux très « op'art ».
Les uns étaient baptisés « Elections » — avec de petits drapeaux sur les
yeux — les autres « Ballottages » — avec un œil au symbole de De Gaulle

et un autre au symbole de Mitterrand !

En l'an neuf ,
quoi de ... neuf !

• Tintin aux Nouvelles-Hébrides
Le « phénomène Tintin » fait tache d'encre.

On a enregistré 836 ventes d'albums aux anti-
podes , plus précisément aux Nouvelles-Hé-
brides, en plein Pacifi que...
• Des fonctionnaires

et des contribuables
En 1966, le ministère des Finances français

va recruter 6000 fonctionnaires supplémentai-
res en raison de l'accroissement du nombre
des contribuables.
• Intelligent comme un... cochon !

Les savants britanniques sont formels : le:;
cochons sont intelligents ! Us en donnent la
preuve : ces animaux domestiques savent ap-
puyer sur le bouton de chauffage ainsi que
sur le levier de coupure du courant lorsqu 'ils
ont... trop chaud ! L'expérience a été faite
dans une ferme modèle de Grande-Bretagne.

• Les nouvelles femmes de Buffet
Bernard Buffe t  évolue. Sa prochaine exposi-

tion — qui a lieu traditionnellement en fé-
vrier — montrera des femmes qui seront aussi
dévêtues que sur une publicité de lingerie.
Les nouvelles femmes de Buffet porteront slip
et soutien-gorge mais resteront dans les tons
de leur « maître » : gris , blanc et noir . En
outre , elles seront toujours aussi peu... en
chair !
• On marchera sur la lune

pour 500 francs
Une agence de voyages parisienne, toujours

à la pointe de l'actualité et du progrès, offre
aux amoureux de l'espace intersidéral des
voyages dans la lune. Prix du billet : 500 fr .
Six clients sont déjà inscrits.
• Simenon en 1000 pages

L'éditeur italien Mandatori va publier ce
printemps les œuvres complètes de Georges
Simenon en 26 volumes de 1000 pages. L'ex-
périence sera tentée en France si elle réussit
au pays de Dante.
® Des notes sur un clavier de...

machine à écrire !
Une Américaine vient d'inventer une ma-

chine à écrire extraordinaire par son prix et
son affectation : elle vaut 3640 fr . et peut
mettre noir sur blanc une... partition musi-
cale ! Miss Pavey a mis 14 ans à élaborer
cette invention .
• Des toutous teints !

Caniches et autres toutous de luxe n 'ont pas
fini  d'en voir . Après le pyjama, le col dur ,
voici qu 'on leur propose une teinture qui
changera leur couleur initiale. D'ici que
leur maîtresse les teigne chaque foi s qu 'elle
change de toilette.. .

L« original »
du Parlement
de Bonn

Franz Xaver Unertl esf un original. Mieux, c'est l'original Bundes-
tag. 54 ans, marié, 5 enfants, ancien hôtelier, éleveur et directeur des
postes, il est membre du comité directeur de la fédération allemande
des éleveurs et délégué de l'Union européenne des éleveurs à Paris.

Il fut l'un des « pionniers » qui, en 1945, après l'effondrement de
l'Allemagne, ont contribué au prodigieux essor du parti CSU bavarois ,
l'union chrétienne sociale, le parti frère de la CDU, et depuis 12 ans,
il est député au Bundesfag.

Doué de beaucoup d'humour, et d'un grand talent d'orateur il
présente son programme (inattendu) : se faire le défenseur de l'hôtel-
lerie allemande, de l'élevage et... de la morale publique. Son inter-
vention la plus remarquée au Parlement fédéral : le jour où il se mit à
défendre la bière en bouteille dont la production était menacée par
la concurrence étrangère. Et il se plaignit de ne pouvoir apporter des
bouteilles dans les salles pour mieux convaincre son auditoire. Le res-
pect des lieux le lui interdisait.

s
— Bien sOr que tu peux rester dans ma chambre : je suis j)

ta femme !

—• Tu ne vas pas me gronder pour une vieille bêtise de l'an»
née dernière !

- C'est un médaillon de foîe gras qui me vient de ma mSrev

— Je «vous ramène votre petit Jésus !

— Alors, c'est tous les ans, maintenant ?,,.

- Continuez, et l'année va mal commencer pour vous !

r — C'est pour un rendu, ce pistolet ne fonctionne pas. — Alors, ce réveillon, c'était bien ?
¦

de fC



LE SEPTIÈME SCEAU, d'Ingmar Bergman
Des imag es, des sons, des visages, des dialogues

Un générique prodigieux,
comme toujours

Scénario et réalisation : Ingmar Bergman (1956).
Images : Gunnar Fisher.
Décors : P.-A. Lundgren.
Musique : Erik Nordgren .
Interprètes : Max von Sydow (le chevalier),

Gunnar Bjornstrand (l'écuyer) , Bengt Ekerot
(la mort) , Nils Poppe (Jof) , Bibi Andersonn
(Mia), Inga Gill (Lisa), Gunnel Lindblom
(la fille du chevalier), Anders Ek (le moine),
etc.

Enfin !
En 1956, Ingmar Bergman, pratiquement

inconnu hors de Suède, tourne son quinziè-
me film, LE SEPTIÈME SCEAU. A Can-
nes, au Festival 1957, le film obtient le
prix spécial du Jury. Une année plus tard ,
il sort à Paris : Cyril Grize, alors, y con-
sacre l'une de ses chroniques ici-même
(le 13 mai 1958 — il faut être collec-
tionneur pour s'en souvenir I ) .  Il aurait
pu être distribué en Suisse dès 1959 si
un distributeur avait alors trouvé plus
d'argent que d'encouragements. En 1961,
un autre distributeur suisse le prend en
charge : le film sort à Lausanne en 1962,
à Genève en 1964, puis un peu partout, là
où des groupements culturels soutiennent
le cinéma de valeur. Le voici à Neuchâtel,
en 1966. Enfin !

Un vrai « Bergman »
Il y a plusieurs manières de mettre un

peu d'ordre dans l'abondante production
du grand Suédois Bergman. La meilleure—— 0. «~.~ ~ —0 — ~ ——. 
— probablement — est de considérer d'une
part les films dont il est l'auteur complet
(scénario, dialogues et mise en scène),
d'autre part , ses illustrations de textes
écrits par d'autres (il n'assume alors que
la mise en scène, dans LA SOUBCE, par
exemple) .

Qu'importe alors que le sujet soit moder-
ne ou historique, que Bergman parle de
jeunes ou de vieillards : l'auteur poursuit,
sous des formes différentes, une même
méditation, construit une œuvre cohéren-
te.

LE SEPTIÈME SCEA U est, par son cli-
mat, son style, un film historique. Un che-
valier et son écuyer reviennent — amers,
déçus — des Croisades. Une épidémie de
peste ravage leur pays. Le chevalier ren-
contre la mort, qui lui propose une partie
d'échecs. Vainqueur, il restera en vie, lui
et les siens. Vaincu, il entrera dans la file
sinistre des morts. Le chevalier perd la
partie, après d'ardentes discussions.

Des idées mises en images
Certains films de Bergman sont considé-

rés à juste titre comme des œuvres méta-
physiques. Et maintenant que l'admiration
délirante pour l'auteur suédois à quelque
peu diminué, certains affirment que Berg-
man est un piètre penseur. Ne les suivons
pas sur cette voie de l'antisnobisme.

Bergman s'interroge, au travers de ses
personnages. Et, à son tour, le spectateur
doit s'interroger... et répondre, là juste-
ment où Bergman refuse de répondre, car
il appartient à l'artiste d'interroger, non

Le forgeron terrorise le comédien Jof  (Nils Poppe) .

de proposer des solutions. Et chacun, alors
répondra en fonction de ses convictions
profondes. Interpréter LE SEPTIÈME
SCEAU revient assez souvent à affirmer,
non les convictions de l'auteur, mais les
siennes. Tentons d'éviter ce travers.

Bergman est le fils d'un pasteur. Sa jeu-
nesse a été baignée de religion, de protes-
tantisme lucide et angoissé. Bergman est
devenu athée, du moins quand il tournait
ce film. Mais il n 'a rien perdu de son an-
goisse. Et il s'interroge , sur Dieu, sur la
vie, sur la mort, sur le bien, sur le mal.
Il sait que les réponses ne sont pas uni-
ques. Ainsi montre-t-il par différents per-
sonnages, différentes réponses : le cheva-
lier , un intellectuel, croit en Dieu, mais
il doute. Sa femme croit, mais ne connaît
pas le doute. L'écuyer représente une for-
me presque agressive d'athéisme cynique.
Des prêtres brûlent des sorcières. Une fem-
me se livre à tous ses désirs. Un comédien
simule la mort... et meurt peu après. Un
couple évite, à force d'amour réciproque,
le sort de tous les autres. Bergman n'appor-
te aucune conclusion : au spectateur de le
faire.

Car un film de Bergman n'est pas une
leçon de philosophie. C'est d'abord un spec-
tacle, des images, des sons, des visages, des
dialogues. C'est d'abord un film.

Un film qui puise son inspiration profon-
dé dans les terreurs du Moyen âge (mais
l'œuvre cle Bergman nous apprend que la
peste d'hier ne diffère guère, dans son es-
prit, de la terreur atomique d'aujourd'hui
— cf LES COMMUNIANTS). La méditation
en apparence historique débouche sur l'at-
titude moderne des athées angoissés et lu-
cides, qui ne crient pas leur haine de Dieu.
Bergman tire aussi son inspiration de l'Apo-

calypse. Le titre en est une preuve directe :
l'agneau brise le septième sceau ; vient
alors le jugement dernier, et bientôt la ré-
surrection universelle. Une image, une sim-
ple image restée gravée en Bergman de-
puis sa plus tendre enfance, est peut-être à
l'origine du film : un chapiteau où l'on
voyait un chevalier jouer aux échecs avec
la mort.

On a souvent accusé Bergman d'être pes-
simiste. Pourtant, un couple et son enfant
échappant à la mort : le comédien Jof et
sa femme Mia. Eux s'aiment, simplement ;
ils aiment leur enfant. Et dans une vision ,
Jof voit une Vierge et son enfant, qui ne
sont autres que les siens. L'amour —
l'amour humain seul ? — les sauve.

Tout cela s'exprime en images. Le seul
défaut du film, celui qui explique notre lé-
gère réserve (voir ZOOM) provient des dé-
cors, toujours semblables, que nous soyons
dans une église, un cabaret, un théâtre am-
bulant. Cela mis à part , tout est perfection :
interprétation, rythme du montage, compo-
sition des images, etc.

Ce sont donc des images qui subsistent
dans la mémoire : images noires et dures
des scènes cruelles (procession des fla-
gellants ; exécution de la sorcière ; parade
de la mort qui entraîne ses victimes), ima-
ges tendres et blanches du bonheur (le
couple du comédien) , Les autres images
sont grises, noires et blanches, comme lé
sont alors les sentiments exprimés.

Ces images sont belles. D'elles d'abord
renaît en nous le film... et les idées expri-
mées par Bergman, les réflexions que nous
devons poursuivre ensuite avec nous-mê-
mes. Le grand cinéma m é t a ph y s i q u e
existe !

Freddy LANDRY

L'écuyer (Gunnar Bjornstrand) et le forgeron (Alec Fridel) .
(Cplumbus Film, Zurich )

BOURVIL
LE CORNIAUD de Gérard

Oury connaît actuellement les
faveurs du public. La pré-
sence de Bourvil n'est cer-
tes pas étrangère à cet im-
mense succès. En guise d'hom-
mage, pas tant au film qu'à
son interprète, nous repre-
nons ici un entretien entre
François Chalais et Bourvil,
présenté au cours de l'émis-
sion de la TV française CI-
NÉMA (samedi 27 novem-
bre). Bourvil , interrogé par
un Chalais absent de l'ima-
ge mais en pleine forme, don-
nait l'impression de la sin-
cérité, non de faire un petit
numéro de « vedette » qui soi-
gnerait sa popularité.

CHALAIS : votre visage est
connu. Les gens doivent vous
interpeller dans la rue. Quelle
impression cela vous fait-il ?

BOURVIL : je me prome-
nais dans une petite ville
avant un spectacle. Et une
fille m'accoste, dans un but
précis. Je me dérobe, en lui
disant que je dois me ren-
dre au spectacle Bourvil. Et

elle me dit : « Eh ! bien, ce
n'est pas moi qui dépenserais
mon argent pour aller voir
un corniaud (elle disait un
mot qui est proche de cor-
niaud c'est moi qui corrige
F. L.) pareil...

Une autre fois, pendant le
tournage du CORNIAUD, sur
la Côte-d'Azur, une femme
m'accoste avec son mari, me
parlant du camp où j'avais
rencontré cet homme. Seule-
ment, je n'ai jamais été pri-
sonnier. Alors cette femme
s'est soudain rendu compte
que son mari lui avait men-
ti pendant des années en lui
faisant croire qu'il me con-
naissait...

CHALAIS : êtes-vous géné-
reux ?

BOURVIL : je ne suis pas
avare, mais je suis économe.
Quand j'étais petit, ma mè-
re m'a appris à respecter le
pain. Je continue de le res-
pecter...

CHALAIS : que pensez-vous
des femmes ?

BOURVIL : j'ai une exoel-

« Je ne suis p as avare
bien ce 171018 êCO^lUe»

lente santé (rires) . J'ai ren-
contré ma femme quand
j'avais dix-sept ans ; elle en
avait seize. Mais vous parlez
peut-être des actrices ? J'ai
tourné un film de Cayatte
avec Michèle Morgan. Elle
m'impressionnait, cette gran-
de actrice. Four le film je
devais la prendre dans mes
bras, presque la violer. Je la
tutoyais. Mais je lui disais
immédiatement « vous » dès
que le metteur en scène
criait « coupez »...

CHALAIS : vous avez été le
partenaire de B. B. dans son
premier film, LE TROU NOR-
MAND. Tourneriez-vous enco-

re aveo elle, maintenant
qu'elle est célèbre ?

BOURVIL : pourquoi pas, si
on nous réunissait avec une
bonne histoire...

CHALAIS : joueriez-vous du
Sartre si on vous le propo-
sait ?

BOURVIL : j'ai déjeuné un
jour avec lui. C'est un type
très sympathique, très modes-
te. Mais jouer Sartre... Je
crois que je pourrais Jouer un
drame, pas une tragédie. Je
n'aimerais pas qu'un auteur
écrive un rôle spécialement
pour moi, mais j'aimerais qu'il
me dise, ce rôle est pour
vous...

Un homme desservi par son physique,
une élocution, une conception même

du jeu...

Je n 'irai pas , pour la troisième ou quatrième fois ,
peu importe, revoir les BAS-FONDS d'après Gorki.
Non point pour ne pas être déçu : c'est un chef-
d'œuvre qui possède assez de ressources en lui-
même assez de génie particulier, assez de dureté et
d'humanité pour échapper à l'âge, aux modes et aux
snobs.

Les BAS-FONDS sont fixés pour toujours, mais
sans que rien n'emp êche chaque génération d'y
mettre et d'y trouver l'essentiel de ce qu 'elles ont
en général à chercher et à-donner.  La raison en est
simple, plus égoïste aussi : il s'agit cle la quasi-
première confrontation cinématographi que de Jou-
vet et de Gabin. Et à mesure que les années passent ,
à mesure surtout qu'un certain cinéma français s'en-
gage de plus en plus clans une voie sans issue de
succès facile, d'appel au peuple si l'on peut dire,
cette rencontre prend une acuité, qui finalement
comme disait Pagnol « fend le cœur ».

D'un côté, un homme desservi au départ par un
ph ysique , une élocution, une conception même du
jeu qu'il soit filmé ou scénique. Et c'est Jouvet.
De l'autre , une « na ture  » avec au départ un fais-
ceau cle qualités telles qu 'il était  impossible que le
f u t u r  fû t  un échec , Et c'est Gabin. Mais Jouvet , après
avoir  révélé Giraudoux à une France étonnée , après
avoir  donné au cinéma — qu 'il  dé tes ta i t  d'ailleurs
— une dimension que nous ne sommes pas près
cle retrouver, mais Jouvet est mort  dans les bras de

de Jean Renoir

face à face

La gouap e tendre s'est embourgeoisée
comme tout le monde.

Molière. Incompris, méprisé, autant  qu 'il était , quand
il le fallait méprisant , fi l iforme, sec, a3'ant semble-
t-il reporté sur le seul théâtre tout l'amour qui
l'habitait, Jouvet finissait une vie de météore triste,
à la Dullin, à l'PIarry Baur.

Gabin montait lui dans le TBAIN BLEU du succès ;
il n'en est pas encore descendu, même si à force de
tourner le même rôle, de prononcer les mêmes dia-
logues sur mesures, il est devenu un peu le contrô-
leur des vagons-lits. Tant pis ; tant  p is pour le
Gabin de QUAI DES BRUMES, cle la BANDERA, du
JOUR SE LÈVE, de la BÊTE HUMAINE. Qui pour-
rait lui en vouloir , qui oserait lui dire que pour une
famille à élever , une ferme à agrandir, un troupeau
à faire prospérer, il a peut-être tué un comédien de
génie. La « gapette » sur l'œil, la blanche chevelure
tondue, la lippe aussi dure qu 'ironique , l'œil égal à
lui-même, il répondrait à l ' importun cle s'occuper de
ce qui le regarde, et lui fourrerait sous le nez le
nombre d'entrées fait par ses films.

La gouape tendre s'est embourgeoisée comme tout
le monde et on vieillit bien dans le « milieu » même
quand il est pelliculaire. L'argent , on n 'a jamais
craché dessus et le « Cave » ne se rebi f fe  pas tou-
jours...

.le n 'irai pas revoir les BAS-FONDS pour l'amour
de deux hommes : l'un est mort , l'autre, mon Dieu ,
est mort de sa réussite.

G.-M. S.

LES BAS-
FONDS

JOUVET
et GABIN

MARY POPPINS , de Stevenson
De la j oie, du charme, du rêve

Un générique couleur d'ananas se promène dans
le ciel. Paresseusement il dévoile l'identité des
magiciens du spectacle offert par Watt Disney.
Puis il s'efface devant une étrange - petite -
bonne - femme - qui - se - poudre - le - bout -
du - nez - assise - sur - un - nuage. Une mu-
sique s'échappe d'une imposante boîte à musique
invisible. Mary Poppins s'apprête à « faire des
siennes ».

Des mots bizarres et magiques. Des ramoneurs-
porte-bonheur. Des chevaux de bois qui gagnent
le derby. Un tableau qui dissimule une vraie fête
foraine. Un « marin-retraité * qui vogue dans une
barque suspendue à sa maison. Un vieil original
qui s'élève dans l'air chaque fois qu'il rit. Deux
enfants qui s'émerveillent. Un parapluie au man-
che-de-perroquet-qui-parle. Des chansons, des bal-
lets, des sourires. Mary Poppins c'est tout cela.
Et plus encore. C'est des couleurs, de la joie, du
charme, du rêve, de l'évasion.

Mary Poppins c'est une partie du monde de
l'enfance : celui où la logique est vaincue par
l'imagination ; où les apparences sont toujours
trompeuses ; où le réel voisine sans cesse avec
l'irréel ; où la raison cède le pas au cœur.

Avec Mary Poppins on s'enfuit par les che-
minées ; on prend son goûter entre le plancher et
le plafond ; on ordonne le désordre en claquant
des doigts ; on meurt ch» rire ; oir s'attendrit ; on
oublie l'écran pour le crever et participer totale-
ment au jeu dont les animateurs sont Stevenson
et la fée Julie Andrews.

Et puis il y a encore ce mot capricieux mais
magique : supercalifragili... On le prononce — ou
on essaie surtout — tout est transformé, boule-
versé, inespéré.

Supercalifragili... Mary Poppins revient. Les en-
fants sont charmants. Le ciel est à nous. La joie
de vivre entre dans la ronde.

Supercalifragili... Un mot qui stupéfie puis
émerveille les habitants du 17, Allée des Cerisiers,
à Londres, en 1910!.. L. M.

Des enfants s'émerveillent et... supercali-
fragili... voient par le trou de la serrure

des rêves incroyables.
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jj ... & .... j^; SEPTIÈME SCEATJ d'Ingmar û
K Bergman (Suède) . Enfin ! (Studio, pf
H 5 à 7, le film du connaisseur. Voir B
M critique cl-contre. H
M ** à *** LES BAS-FONDS de Jean Renoir m
¦ (France). Renoir, en 1936, préoccupé «
S par les problèmes sociaux, reste fran- §p

çais. C'est peut-être la meilleure ma- ¦
H nière d'être fidèle à Gorki. Et quelle m
éà distribution ! (Voir texte cl-contre.) w>
|p (Blo, le Bon Film, dès dimanche.) m

Nombreuses prolongations, assez peu m
H surprenantes : S

LA GROSSE CAISSE (Palace — voir m
Bourvil parle, cl-contre).

M MARY POPPINS (Arcades, jusqu'à m
§1 dimanche — voir critique ct-contre). S.
S DON CAM3LLO EN URSS (Studio, M
m jusqu'à dimanche) . §Ë
M LE GENDARME A NEW - YORK M
m (Apoiio). m
M Dès lundi aux Arcades, le nouveau m
m « James Bond », OPÉRATION TON- .S

NERRE dont nous parlerons la se- M
M maine prochaine.



QU'EST-CE OU UNE VITAMINE?
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Un laboratoire d'étude
des vitamines, à Bâle.

(Archives)

Le mot est aujourd'hui courant — les produ its
vitaminés d'usage g énéral , les remèdes à vitamines
innombrables dans notre p harmacopée quotidienne...

Or, si c'est souvent — pas toujours ! — par p lai-
santerie qu 'on définit la vitamine comme « une pe-
tite bête qui court dans la salade », il n'en reste
pas moins que beaucoup de gens , même for t  ins-
truits par ailleurs , la conçoivent comme une sorte
de microbe , de bactérie se trouvant dans tes ali-
ments sains et naturels : légumes , frui ts , agrumes
en particulier.

Une récente enquête l'a prouvé : rares sont ceux
qui savent exactement de quoi il s'agit, à en juger
par les réponses fa ites à ce sondage. Cela est for t
compréhensible du reste — mais vaut une rap ide
remise au point.

Une « aide extérieure » indispensable
Les vitamines sont en e f f e t  non p as des « êtres »,

bestioles ou micro-organismes, mais des « substan-
ces » qui, agissant à doses infinitésimales , sont ab-
solument indispensables à l'ensemble des réactions
biochimiques au sein d' un organisme vivant, en
termes p lus précis à ce que les savants nomment
le « métabolisme ». Elles présentent la propriété de
déterminer ces réactions sans être elles-mêmes chi-
miquement modifiées. Elles sont, si l'on veut , de
la même nature que les hormones ou les diastases
— à cette di f férence près qu'elles sont apportées
de l'extérieur par l'alimentation alors qu'hormones
et diastases sont produites , à l' intérieur, par l' orga-
nisme et que les diastases sont aidées précisément
par les vitamines ing érées.

Moyennant quoi, lorsque cet apport est interrom-
pu —¦ eh bien, l'homme est attein t de ces af fec t ions
graves, qui, durant des siècles, parce qu'on ignorait
la présence et le rôle des vitamines, demeurèrent
inexp liquées et d' autant p lus redoutables.

Ce-mal-qui-répand-la-terreur...
La privation de vitamines, l' « avitaminose », est

la cause directe des maladies dites de carence, dont
les unes sévissaient en permanence dans certains
pays en raison d'une nourriture « unique » (le béri-
béri des peup les d'Extrême-Orient mangeurs de riz
décorti qué , la pellagre des populations consomma-
trices exclusives de maïs, etc.) ; et dont les autres
se développaient , partout , dans certaines conditions
d'alimentation : le scorbut des marins et soldats
réduits à la viande boucanée , le rachitisme de tous
les sous-alimentés se rassasiant exclusivement de
galettes ou de légumes secs.

Long temps l'on a cru que ces f léaux qui frap-
paient , évidemment, des collectivités ou des peuples
entiers, étaient des épidémies infectieuses. Par
exemp le, les « fameuses pestes ». Celle , notamment ,
qui f rappa en 1270 les croisés de sain t Louis et
dont le roi mourut, était tout simp lement... du
scorbut : jambes desséchées devenues du cuir, « ta-
velé de noir comme une vieille hotte », gencives
pourrissantes , la mort survenant bientô t après un
saignement de nez — la descrip tion que donne
Froissart du mal mystérieux de l'armée, ne laisse
aucun doute sur son identification.

Et puis l'on s'est aperçu que l'humanité avait
constamment s o u f f e r t  de ces accès de « rachitisme »,
aigus ou lents puisque des squelettes préhistori ques
en portent les traces profondes  !

De l 'empirisme à la science
Le p lus curieux est qu'en l'occurrence, on apprit

à s'en prémunir avant d'avoir le moindre soupçon
de la cause ! Dès le X VIIe siècle , les marins néer-
landais avaient coutume de dévorer des citrons ,
faisant de la sorte une cure de vitamino-thèrap ie
duran t les longues traversées, de même que tous les
gens de mer guérissaient alors , traditionnellement ,
leurs blessures en y app liquant une huître en guise
de teinture d'iode !

Les premiers médecins qui par vinrent à décou-
vrir positivement, à la f in  du X I X e , la première
vitamine, la B 1, étaient précisément des Néerlan-
dais : Eijkman et Grijns. Partant du cas de malades
hosp italisés à Java , Eijkman imagina de nourrir des
poulets avec du riz totalement épuré —¦ et les pou-
lets manifestèrent tous les signes du béri-béri dont
étaient attein ts les hommes. La relation établie entre
le mode d' alimentation et la maladie , Grijns démon-
tra, par la suite, qu'elle était due à un « principe
indispensable à la vie » gai se dissimulait dans l' en-
veloppe du riz.

Quant au nom, il f u t  inventé par le Dr Funk.
C'est en 1911 - 1912 qu 'il réussit , par purifications

et précip itations successives, à isoler la substance
encore inconnue qui se révéla à l'analyse être une
substance organique azotée, une « aminé » en bonne
terminolog ie. Il l' appela donc vitamine — l'aminé
de la vie.

Où tout n'est pas terminé...
A présent , nous savons obtenir des vitamines par

synthèse. Nous possédons l 'échantillonnage comp let
(ou presque) des vitamines : celles du groupe B
qui sont une douzaine, et la C, solubles dans l' eau ;
les A, D, E, K solubles dans les graisses. Nous con-
naissons également quelles vitamines sont contenues
dans les aliments principaux et en quelles quanti-
tés respectives.

Mais il y a encore peut-être à découvrir et tout
au moins à perfectionner notre art en ce domaine
— si l'on songe, par exemp le, que la vitamine PP
supp léant aux carences de l'alimentation à bas e de
maïs, n'a pas empêché la pellagre de faire 1300
morts aux Etats-Unis , en 1943 1

Jacques de SERAN

La crainte de grossir ne parait pas...
dévorer Pierre Brasseur, du moins
dans le f i lm  « Liola » tiré de la

nouvelle célèbre de Pirandello.
(Archives - A.S.L.)

une entreprise allemande
vient de lancer

Il n'est de secret pour personne que nous
avons en Europe plus ou moins besoin de
surveiller notr e poids. Et cela ne concerne
pas essentiellement les personnes âgées qui
doivent ménager leur cœur. Des hommes
et des femmes de tous âges doivent lutter
contre la tendance à l'embonpoint. Et cela
est particulièrement vrai dans un pays pros-
père comme l'Allemagne.

Contrairement à ce que l'on croit , c'est
moins l'excès de nourriture que le manque
d'exercice qui est à l'origine cle ce mal si
répandu. Les sondages d'opinion ont révélé
que 13,5 millions d'adultes en Allemagne dé-
sirent perdre du poids. Près d'une personne
sur trois mène un combat énerg ique contre
la cellulite et les rondeurs indésirables et
n 'économise ni temps ni argent pour obte-
nir les mensurations idéales.

Plus de 3 kilos en 20 ans
Depuis 1945, les femmes allemandes ont

grossi en moyenne de 3,5 kilos et les hom-
mes de 4 kilos. Les femmes qui ont le plus
tendance à grossir en Allemagne, ce sont
les Bavaroises, tandis que les hommes qui
ont tendance à l'embonpoint sont les Alle-
mands du nord et les Berlinois. L'âge cri-
tique chez les femmes menacées par l'em-
bonpoint disgracieux se situe aux environs
de 40 et 50 ans (44 %) et entre 30 et
40 ans (40 %) .

Les enquêtes ont révèle que 31 % des adolescents manifestaient aussi
le désir de maigrir ! Rien d'étonnant dans ces conditions que les cures
d' amaigrissement connaissent une vogue extraordinaire.

Entre amies, on se communique les régimes, on échange des adresses
d'instituts qui donnent des cours d'éducation physique, de piscines, d'ins-
tituts de soins de beauté, etc. Et toutes ces occupations figurent sur l'emploi
du temps de la semaine de ces dames et de ces messieurs, hantés par la
crainte de grossir. Car l'excès de poids, comme leur a bien expliqué le
médecin, est non seulement nuisible pour la santé mais pour le moral.

Bien entendu , les producteurs de biens alimentaires doivent s'adapter
à cette nouvelle évolution. Une maison réputée de produits alimentaires
a eu l'idée astucieuse de lancer sur le marché des « repas tout faits »
pauvres en calories dont la composition respecte strictement les principes
médicaux et qui garantissent une perte de poids rap ide (à condition de
s'en tenir aux prescriptions).
Gain de temps

Ce qui rend difficile pour la plupart d'entre nous une cure d'amai-
grissement, c'est la nécessité de peser soigneusement les aliments et de
les préparer de manière spéciale.

Tout cela prend beaucoup de temps. Des plats cuisinés d'avance (la
maison en question offre une gamme de 12 plats) ont l'avantage de pouvoir
être réchauffés rap idement et ne nécessitent aucune préparation. Un avan-
tage appréciable pour les ménagères pressées. Les plats se composent de
ragoût , de poisson , de veau , de bœu f maigre, etc. Chaque ration étant pré-
vue pour une personne et pouvant s'accompagner d'une ration soigneuse-
ment dosée cle légumes et cle pommes de terre en conserve. Il existe même
des desserts en conserve confectionnés sur le même principe.

Le succès de l'opération « régime en conserve » a été tel que la maison
a des difficultés de livraisons et les plats de régime ne sont encore vendus
que dans quelques villes allemandes.

E. JERWITZ

Pour garder
la ligne...

des conserves
pauvres
en calories
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tournira-t-il bientôt à l 'homme
de nouvelles ressources alimentaires ?

Un groupe de chercheurs
français de la « British Petro-
leum Company » a mis au point
la « culture » dans le pétrole de
microorganismes riches en pro-
téines nutritives. A l'époque où
l'on doit envisager la décou-
verte de sources nouvelles
d'alimentation pour l'humanité,
la production de ces microor-
ganismes sera peut-être bientôt
une des meilleures solutions au
problème de la faim. Il semble
à première vue étonnant que
le pétrole puisse offrir par sa
« fermentation » des produits
comestibles. En fait, une fois
purifiées et asséchées, les pro-
téines des ferments du pétrole
sont concentrées sont la forme
d'une poudre ou de flocons
blancs rigoureusement inodores
et sans goût prononcé. Ils peu-
vent subir des préparations cu-

linaires variées et être aroma-
tisés.

Actuellement, les recherches
françaises contrôlées par le bac-
tériologiste Jacques SENEZ du
C. N. R. S., qui se poursuivent à
Lavera dans les Bouches-du-
Rhône, permettent d'espérer
une production industrielle de
ces protéines. Déjà, en 1952,
un biologiste allemand, Félix
JUST, avait constaté le déve-
loppement de « levure » dans
les hydrocarbures issus du pé-
trole. Mais il s'agissait alors
d'une simple expérience de
laboratoire.

Croissance accélérée

La production de protéines
par le pétrole a de nombreux
avantages. Leur croissance est
très rapide : elles doublent leur

poids en cinq heures, elles
«poussent» dans des récipients,
sans sol, sans lumière du soleil,
sans aucun travail humain. Il
suffit d'enrichir le pétrole avec
des éléments phosphores, azo-
tés et potassiques, contrôler la
température et l'acidité. Cepen-
dant, on doit mélanger le pé-
trole avec de l'eau pour main-
tenir la dispersion des gouttes
huileuses, il faut agiter l'ensem-
ble assez fortement. On doit
également choisir les dérivés de
raffinage du pétrole les plus
convenables. Par ailleurs, le
« rendement » est e x c e l l e n t,
vingt millions de tonnes de
protéines pures (le cinquième
de la consommation mondiale
en p r o t é i n e s  d'alimentation)
peuvent êtres produites à partir
d'une petite partie de la pro-
duction mondiale de pétrole.

Le pétrole « nour-
ricier » peut être en-
suite utilisé à des
usages domestiques
et dans les moteurs
diesels.

Si cette nouvelle
source d'alimentation
est destinée à l'hu-
manité future, il est
évident qu'il faudra
découvrir de nouvel-
les nappes de pé-
trole, celles qui sont
connues n'étant pas
inépuisables.

S. S.

C'est peut-être de là
que demain l'homme
tirera son « pain » 1

(Archives)

LE SAVIEZ-VOUS?
Le menu de l'hôpital
est composé
par un cerveau électronique

MINNEAPOLIS (Etats-Unis). — Lors-
que les malades entrent à l'hôpital
« North Mémorial », de Minneapolis, ils
indiquent non seulement leur état civil
et leurs péripéties médicales, mais aussi
leurs préférences pour tel ou tel plat.
TJn cerveau électronique enregistre cet en-
semble d'informations personnelles et en
assure l'exploitation par les divers ser-
vices de l'hôpital. C'est ainsi que la pré-
paration des repas destinés à chaque ma-
lade est soumise à l'avis et au contrôle
du cerveau électronique.

Comment devenir
cardiaque ?

NEW-YORK. — C'est très simple : dès
l'âge de 25 ans, soyez le plus souvent
possible sous pression, irrité, prenez une
alimentation riche en beurre et en grais-
ses animales. Vous aurez alors toutes
chances de vous offrir une bonne crise
cardiaque avant la quarantaine. Cette as-
surance vient d'être donnée par le spé-
cialiste américain Henry Russek, qui a
étudié 5000 cas de maladies cardio-
vasculaircs, chez des médecins, dentistes,
juristes et agents de change. Ce sont

les médecins spécialistes qui viennent en
tête de la liste des victimes, alors que
les agents de change se, trouvent en fin
de l'énumération. Entre 40 et 49 ans,
les médecins spécialistes ont six fois
plus de risques de mourir d'un infarctus
du myocarde que les agents de change.
Si les grands fumeurs succombent plus
que les autres aux crises cardiaques, ce
n'est pas à cause d'une quelconque noci-
vité du tabac, affirme le Dr Russek. C'est
simplement parce que leur consommation
de nombreuses cigarettes est le signe vi-
sible de leur état de tension, lequel est
le véritable responsable des défaillances
cardiaques.

Elles sont très fatiguées
Les femmes sont plus fatiguées après

leur travail quotidien que Icg hommes,
annonce un institut allemand de son-
dage de l'opinion publique, qui a fait une
enquête sur ce sujet. Environ 52 % des
femmes exerçant un travail professionnel
se déclarent « liquidées » à la fermeture
de l'usine, du bureau ou du magasin —
chez les hommes ce pourcentage n'est que
d'un tiers environ, mais peut-être ne
l'avoucnt-ils pas tous.

Les travailleurs âges de 16 à 29 ans
se sentent nettement plus fatigués que
ceux entre 40 et 50 ans. L'enquête con-
firme également le vieux principe selon
lequel le travail fait à contre-coeur fa-
tigue beaucoup plus que celui que l'on
aime et que l'on a choisi.

Quelle est la valeur
de votre dépense

énergétique quotidienne ?
Envisageons le cas des différentes catégories de travailleurs. Bien qu'on

ne puisse établir qu'une classification assez arbitraire, on peut distinguer
le travail modéré, le travail dur et le travail maximum. Notons que les
valeurs indiquées concernent des journées comportant, sur vingt-quatre
heures, une huitaine d'heures de travail.

TRAVAIL MODÉRÉ. — C'est celui des artisans et de beaucoup d'ouvriers.
Pour une profession assise non manuelle, la dépense énergétique va de
2200 à 2400 calories. Pour une profession assise manuelle (ouvriers en
fine mécanique, certains travailleurs en imprimerie), la dépense varie de
2600 à 2800 calories. Pour certains travailleurs manuels, comme les cor-
donniers, les relieurs, ou encore les facteurs, les médecins, les travailleurs
de laboratoire, la dépense d'énergie atteint 3000 calories.

TRAVAIL DUR. — C'est celui des métiers de la mine, du bâtiment, de
l'agriculture, de la métallurgie. La dépense énergétique varie entre 3000
et 5000 calories, et peut même atteindre une valeur supérieure (jusqu'à
7000 calories).

TRAVAIL MAXIMUM. - Il est très rarement réalisé. Il peut être fourni
par les soutiers, les dockers, les recrues à l'armée et les bûcherons, mais
il l'est surtout par les athlètes lors des compétitions sportives. La dépense
peut atteindre de 7000 à 8000 calories.

I. L.

ROME. — En 1957, les spécialistes de la « FAO » avaient
calculé que, pour un garçon de 25 ans, pesant 65 kilos
et vivant dans un climat tempéré, la ration de grandes
calories devrait être quotidiennement de 3200. Sur ce bud-
get, 1200 grandes calories serviraient à compenser les
dépenses au travail , 1500 grandes calories feraient face aux
besoins de récréation et 500 grandes calories seraient con-
sommées pendant le temps de sommeil. Or, l'avènement
massif de la motocyclette, de l'automobile et de la télé-
vision réduit sensiblement les dépenses musculaires des
« récréations », du fait que les efforts physiques sont moins
importants qu'il y a une dizaine d'années. On a des
raisons de penser que la ration quotidienne de grandes
calories pour un garçon de 25 ans ne devrait pas dépasser
3000 grandes calories.

Les jeunes dépensent moins de calories
que leurs pères pendant leurs week-ends
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INCROYABLE MAIS VRAI
Inquiétude aux Etats-Unis :

les maladies de cœur
sont en augmentation...

chez les chiens
Le très sérieux bulletin de la très

sérieuse Association des vétérinaires amé-
ricains qui vient de paraître à New-
York a provoqué une  incroyable vague
d'inquiétude dans tout le pays.

C'est que le bulletin constate que les
maladies de cœur sont en constante aug-
mentation... chez les chiens. Dans tous les
Etats d'Amérique les propriétaires de
chiens sont inquiets et les vétérinaires
sont débordés par l'afflux de visiteuses
affolées qui voudraient faire subir à leur,
progéniture canine un examen médical
complet

Le bulletin de l'association conseille
en effet , de procéder à de tels examens
au moins une fois par an et de sup-
primer de plus en plus le sel de l'ali-
mentation des chiens au fur et à mesure
qu'ils vieillissent.

Le tigre n'aime pas
le poisson

Deux indigènes d'une île
d'Indonésie furent  assaillis
par' un tigre ; l'un d'eux par-
vint à s'échapper , l'autre
tomba et semblait perdu.
Mais le fauve renifla l'hom-
me couché et, tremblant, se
détourna ; puis il revint et
le couvrit de sable. Il fut
retrouvé complètement en-
terré mais sauf par son ami,
qui avait observé la scène
d'un arbre ; les indigènes in-
donésiens ont l'habitude de
s'enduire d'huile de poisson ,
dont l'odeur est insupporta-
ble au tigre.

Les Chinois sont
de très grands parieurs

Les Chinois ne sont peut-
être pas les plus grands pa-
rieurs de la terre, mais ils
sont certainement les plus
grands joueurs du monde. Ils
passent des nuits entières à
jouer, et à jouer de très gros-
ses sommes d'argent. Bien en-
tendu , qui dit joueur dit pa-
rieur. Et les spectateurs des
parties de jeu parient eux-
mêmes sur l'issue de la par-/
tie.

Il est à remarquer que ,
par la côte ouest des Etats-
Unis, les Chinois ont répan-
du, à travers toute l'Améri-
que, le goût du jeu
et du pari.

Qui est le plus
malade ?

Bien que la femme
vive plus longtemps
que l'homme, elle est
plus souvent malade
que lui — mais l'hom-
me subit 42 % plus
de blessures, notam-
ment des fractures.
Les femmes ont  18 %
plus de rhumes, 20 %
plus de grippes et 2
fois plus de maux de
tête que les hommes,
d'après une statisti-
que du Service natio-
nal de la santé publi-
que des Etats-Unis.

CULTES DU 9 JMf l l i
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQTJE

Terreaux : 8 h, culte matinal..
Collégiale : 9 h 45, M. J. Loup.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène. M. T.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. M. Held.
Temple du bas : 20 h 15, Alliance évan-

gélique.
Centre social protestant : Parcs 11, tél.

5 1155.
Consultations conjugales : G. Deluz, sur

rendez-vous, tél. 5 58 51.
La Coudre : 10 h, culte d'Installation pas-

torale et de sainte cène, MM. C. Bauer
et O. Perregaux ; 20 h, culte du soir.

Serrières : 10 h, M. D. Grobet ; 10 h,
école du dimanche ; 8 h 45, culte de
jeunesse.

Vauseyon : 11 h, école du dimanche.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst (Pfr.

H. Wèl'ten) ; 20 h 15, Allianzgebets-
gottesdlenst zusammen mit den franzo-
sischen und den deutschsprachigen Ge-
metnden.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predlgt : Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predlgt : Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predlgt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h
et 11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45
et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 18 h, office li-

turgique et sermon, curé V. Viguier.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h 15, Alliance évangélique, Temple
du bas. Colombier : 9 h 45, culte, M. Sa-
muel Dind.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Mit-
gliederversammlung ; 20 h 15, Allianz-
gottesdienst im Temple du bas. Saint-
Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9. h 15, Gottesdienst, Pfr. P. Muller ;
20 h 15, Allianzgebetsgottesdienst, Tem-
ple du bas.

Première Eglise du Christ, Sciehtiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut. — culte à 9 h 45 ;
école du dimanche à 11 h ; réunion de
prière en Alliance évangélique au Temple
du bas à 20 h 15.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande, chapelle
des Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h , réunion de sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

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

Avant d'entrer dans sa cabine, M. Pa-
thurst jette un coup d'oeil dans l'office.
Le steward chinois, un vieil homme au
regard rusé, y fait régner un ordre méti-
culeux. « Je viens, dit le passager d'un
air détaché, de contempler l'équipage au
complet . Qu'en penses-tu, pour ta part ? »
— « Une cargaison d'aliénés, répond
l'homme jaune en haussant les épaules
avec dégoût . Vermine. Tous piqués ! Vous
voir plus tard. » — « C'est exactement
mon avis », murmure le jeune homme en
s'en allant.

Chez lui, le passager trouve ses vali-
ses déjà déballées, ses livres rangés sur
les étagères. Wada , son domestique, est
passé par là : le nécessaire de toilette
est sur le lavabo, le ciré et le suroît
pendus sous un rideau à des patères. Il
y a ce qu'il faut pour écrire sur la ta-
ble, un pyjama déplié sur le lit , avec
une robe de chambre. Quelle paix ! Quel
luxe ! Et quel contraste avec l'enfer d'en
haut où de malheureux bougres se dé-
battent dans l'abjection et la misère ! Un
contraste tellement effrayant qu 'on en a
un frisson dans le dos !

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'embarque pour un
long voyage sur le bateau l'« Elseneur ». Il esit horrifié par la
rudesse de la vie qu 'on mène à bord.

Pathurst s'assied devant sa table, prend
un livre. Mais il est incapable de s'ab-
sorber dans sa lecture ! Il revoit sans
cesse des images pénibles qui finissent
par devenir une hantise. A la fin , 11 n'y
tient plus, se met à marcher fébrilement
de long en large. « Allons, pourquoi ne
pas me l'avouer ? murmure-t-il. Je pense
que ce voyage ne peut que finir dans
un désastre. J'ai fait une folie en mon-
tant sur l'« Elseneur » ! » Après tout , il
n 'est pas trop tard. Il peut encore s'en
aller , avec le remorqueur !

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

RÉSUMÉ : Mme de Chartres remarquant l'at-
tachement de sa fille, Mme de Clèves pour M. de
Nemours, lui présente ce dernier comme incapable
d'être sérieusement amoureux.

Mme de Chartres ajouta que l'on
avait soupçonné M. de Nemours d'avoir
une grande passion pour la reine dau-
phine. « Je vous conseille, dit-elle en-
core à sa fille, d'aller un peu moins
chez Mme la dauphine, afin de ne
vous pas trouver mêlée dans des aven-
tures de galanterie. On pourrait vous
prendre pour la confidente et cette
réputation est désagréable. »

Mme de Clèves n 'avait jamais en-
tendu parler de M. de Nemours et de
Mme la dauphine. Elle fut si surpri-
se de ce que lui dit sa mère, et elle
crut si bien voir comment elle s'était
trompée dans tout ce qu'elle avait
pensé des sentiments de ce prince ,
qu 'elle pâlit violemment. Mme de
Chartres s'en aperçut avec chagrin .

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Sans prononcer un mot , Mme de
Clèves s'en fut s'enfermer dans son
cabinet . L'on ne peut exprimer la dou-
leur qu 'elle sentit de connaître, par
ce que venait de lui dire sa mère,
l'intérêt qu'elle prenait à M. de Ne-
mours. Elle vit alors que les senti-
ments qu'elle avait pour lui étaient
ceux que M. de Clèves lui avait de-
mandés, i

Samedi 8 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h, et ¦ 11 h,
miroir-flash. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Oliver
Twist. 13.05, demain dimanche. 14 h,
miroir-flash. 14.05, connaissez-vous la mu-
sique. 14.45, le Chœur de la Radio suisse
romande. 15 h, miroir-flash. 15.05, le
temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h, Informations. 18.10, le micro dans
la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
villa ça m'suffit. 20 h, magazine 66. 20.20 ,
discanalyse. 21.10, bloc-notes. 21.30, les
dossiers secrets du commandant de Saint-
Hilaire : Des lauriers pour Serrezin. 22.30 ,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-demière. 24 h, dancing non-
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
14 h, Euromusique. 14.30, carnet mu-

sical du week-end. 14.35, festivals de
musique de chambre. 15.05, portrait de
musicien. 16 h, initiation musicale. 16.30,
la musique en Suisse. 17 h, perfection-
nez votre anglais. 17.20, per i lavoratori
italiani n Svizzera. 17.50, un trésor na-
tional, nos patois. 18 h, 100 % jeune.
18.30, à vous le chorus. 19 h, pour les
Espagnols résidant en Suisse. 19.30, la
joie de chanter. 19.45, kiosque à musique.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Oliver Twist. 20.30, entre
nous. 21.20, mention spéciale. 21.40, or-
chestre Radiosa. 22 h, reportages spor-
tifs. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique de

concert et d'opéra. 7 h, informations.
7.10, petite chronique de jardinage. 7.15,
noiiveautés. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, université internationale. 9 h, in-
formations. 9.05, le magazine des famil-
les. 10 h , informations. 10.05, météo et
commentaires pour le week-end. 10.10,
trois orchestres. 11 h, informations. 11.05,
le podium des jeunes. 11.35, ensemble à
vent de Zurich. 12 h, chansons d'Israël.
12.25, communiqués. 12.30, informations,
commentaires et nouvelles. 12.50, nos com-
pliments. 13 h, mon opinion, ton opi-
nion. 13.40, départ en week-end en mu-
sique. 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30, invitation au jazz. 15 h, in-
formations. 15.05, musique populaire. 15.40,
orchestre de l'Université de Yale.

16 h , météo, informations. 16.05, du
nouveau pour votre discothèque. 17 h, le
baromètre des succès. 17.50, concours de
la circulation. 18 h , informations. 18.05,
cloches. 18.10, actualités sportives et mu-
sique légère. 18.50, communiqués. 19 h,
informations, actualités, revue de presse.
19.40, écho du temps. 20 h , symphonie,
Haydn. 20.30 , Landliche Werbung d'après
une comédie de B. Shaw. 21.25, compo-
siteur anglais. 22.15, informations. 22.20,
reportages sportifs, en intermède : musi-
que de danse. 23.15, météo, informations.

Dimanche 9 janvier
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant 11 h, miroir-flash. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12 h, miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 14 h , mi-
roir-flash. 14.05, La Porte étroite, roman
d'André Gide. 14.40, sport et musique.

. 15.30, reportages sportifs. 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h, infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.45, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 66. 20 h, dimanche en
liberté. 21.15, au banc d'essai : Jurg Fe-
derspiel avec Les Chuchoteurs, adapta-
tion d'Yvette Z'Graggen et de S. En-
gelson. 22.30 , informations. 22.35 , poésie
universelle. 23 h , harmonie du soh\ 23.05 ,
miroir-demière. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15.30, la

terre est ronde. 16.30, ici l'on danse.
17.15 le monde chez vous. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, à la gloire de l'orgue.
19 h, couleurs et musiques. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10, visiteur d'un
soir. 20.30, les ohemins de l'opéra : ly-
riques français. 21.30, hier et aujour-
d'hui par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , aspect du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos. 7.50, informations. 8 h,

musique de chambre. 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.15, musique sacrée.
9.45 , prédication protestante. 10.15, l'or-
chestre de la radio. 11.30, des auteurs li-
sent leurs œuvres. 12.20, communiqués.
12.30, informations. 12.40, Guillaume Tell,
ouverture, Rossini. 12.50, nos compliments.
13 h , musique de concert et d'opéra.
13.30, calendrier paysan. 14 h , concert

populaire. 14.40, symphonie de Manhat-
tan, S. Lancen. 15 h, Stauffenberg, en-
clave schaffhousoise dans la Forêt-Noire.

15.30, sport et musique. 17.30, orchestres
divers. 18.50, communiqués. 19 h, infor-
mations. 19.10, les sports du dimanche.
19.35, les chanteurs Use Bohls-Wallen-
stein et F. Peter. 20.30, le miroir du
temps. 21.30 , orchestre récréatif de Be-
romunster. 22.15, informations. 22.20 , le
monde en paroles. 22.30, musique sud-
américaine. 23.15, météo, informations.
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SAMEDI 8 JANVIER 1966 : \
La Journée commence très bien , avec des confi-
gurations qui indiquent de l'activité dans les af-
faires, de la réflexion et de la compréhension. Le
milieu de l'après-midi sera un peu agité et violent.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très
intelligents, réfléchis, concentrés, actifs, mais par-
fois un peu violents et emportés.

Santé : Le moment est bien choisi
pour une cure. Amour : Ne comptez
que sur vous-même. Affaires : Le mo-
ment est venu de reprendre l'offensi-
ve.

Santé : Ne cédez pas à la gourman-
dise. Amour : Passez sur les mouve-
ments d'humeur. Affaires : Ne refu-
sez pas de prêter l'oreille à des of-
fres.

tĵ ^̂^ ĝ̂ îg])
Santé : Des exercices de décontrac-

tion sont conseillés. Amour : Vous
serez incité à changer d'orientation.
Affaires : De nouvelles affaires peu-
vent se présenter.

Santé : Surveillez votre foie. Amour:
L'indécision est la pire des choses.
Affaires : Il faudra mettre de côté
toute fantaisie.

Santé : Ne fatiguez pas inutilement
votre vue. Amour : Méfiez-vous de la
jalousie de certaines personnes. Affai-
res : Renoncez à montrer votre au-
torité.

Santé : Surveillez l'alimentation.
Amour : Examinez d'abord la situa-
tion. Affaires : Profitez des moments
de répit.

Santé : Ayez de la mesure dans
tout. Amour : Ouvrez votre cœur à
des conceptions plus larges. Affaires :
Sachez vous adapter aux événements.

Santé : Ne vous laissez pas intoxi-
quer. Amour : N'importunez pas l'être
aimé. Affaires : Persévérez dans, une
action énergique.

Santé : Ne négligez pas de ' faire
un peu de marche. Amour : Fiez-
vous à votre expérience. Affaires :
Préparez des projets.

¦Éjj .u,iu.i:ina
Santé : Evitez les refroidissements

brusques. Amour : Essayez de suggé-
rer plutôt que d'imposer. Affaires :
Améliorez votre position.

Santé : Ne négligez pas les soins
à donner aux pieds. Amour : Oubliez
les mauvais souvenirs. Affaires :
N'hésitez pas à changer de méthode.

Santé : N'hésitez pas à vous ac- |
:orcler plus de sommeil. Amour : Adop-
;ez une attitude de confiance. Affai-
res : Une nouvelle orientation pour-
:a se dessiner.
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SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi, émission pour
les travailleurs italiens en Suisse. 16 h,
à vous de choisir votre avenir, les mé-
tiers de la banque. 16.30, samedi-jeunes-
se. 17.35, madame TV. 18 h, un'ora per
voi. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20 publicité. 19.25, Frédé-
ric le Gardian. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, piste, émission de la TV
hollandaise. 21.15, Dimanche d'avril, film
de Harry Keller , avec Gène Barry, Nina
Foch. 22.10, cinéma-vif. 22.50, téléjour-
nal. 23.05, c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h un'ora per vol. 17 h, magazine fé-

minin. 18 h, dessins animés. 18.15, rendez-

vous de samedi soir. 19 h, informations.
19.05, dis la vérité. 19.35, Le Temps des
copains. 19.45, propos pour le dimanche.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20 , papier
de famille. 21.35, le Golden Gâte Quar-
tet. 22.45, téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h, télévision sco-
laire. 15 h , les étoiles de la route. 16 h ,
temps présent. 16.45, histoires sans pa-
roles. 16.55, magazine féminin. 17.10, con-
cert. 17.40, à la vitrine du libraire.
18 h , jeunesse oblige. 18.30, images de
nos provinces. 19 h, micros et caméras.
19.20, le manège enchanté. 19.25, mon
bel accordéon . 19.40, actualités télévisées.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, Saintes chéries.
21 h, la vie des animaux. 21.15, le ma-
nège des amoureux. 22.15, cinéma. 23.05,
jazz. 23.30, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h, culte protestant. 16 h, images
pour tous : Bibi Fricotin , film de M.
Blistène ; Magilla le gorille ; les sentiers
du monde. 19 h, sport-première. 19.15,
bulletin de nouvelles. 19.20, Ma sorcière
bien-aimée. 19.45, présence catholique.
20 h, téléjournal. 20.15, les actualités
sportives. 20.25 , spectacle d'un soir : Flore
et Blancheflore, de Françoise Dumayet,
d'après une légende du Moyen âge. 22 h,
musique pour plaire. 22.35, bulletin de
nouvelles. 22.40 , téléjournal. 22.55 , médi-
tation.

Suisse allemande
10 h , culte protestant. 14 h, un 'ora

per voi. 15 h, rétrospective de l'année
1965. 16.15, dimanche entre 4 et 6. 18.15,
l'oasis. 19 h, résultat du SportToto. 19.15,
informations. 19.20, faits et opinions.
20 h , téléjournal. 20.15, le week-end spor-
tif. 20.35, Le Mariage de monsieur Mis-
sissippi. 22.05 , informations.

France
9 h , télévision scolaire. 9.30, la source

de vie. 10 h , présence protestante. 10.30,
émission catholique. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, au-delà de l'écran. 14 h , le mot
le plus long. 14.30, télédimanche. 17.15,
Picolo et Picolette. 17.25, de Mayerling
à Sarajevo. 19.05, actualité théâtrale.
19.25, le manège enchanté. 19.30, Thierry
la Fronde. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse 16 h 30) : pour « A l'ombre des idoles », l'en-

quête de Roger Gillioz plutôt que « Remous ».
— PISTE (Suisse, 20 h 35) : l'émission de cirque malheureusement tradition-

nelle déplacée au samedi, pour que renaisse un vrai contraste avec l'O.R.T.F.
— CINÉMA-VIF (Suisse, 22 h 10) ; deux films d'animation présentés par

R.-M. Arlaud et François Bardet.
— LA VIE DES .ANIMAUX (France, 21 h) : des images souvent étonnantes.
— LE MANEGE DES AMOUREUX (France, 21 h 15) : une comédie musicale

de Georges van Parys, mise en scène par le responsable des programmes
de fin d'année, Georges Folgoas.

— CINÉMA (France, 22 h 15) : comme CINÉMA-VIF, l'émission de Frédéric
Rossif et François Chalais s'adresse autant au grand public qu'aux ciné-
philes. Mais quel admirable « contraste » : qui changera l'heure de la pré-
sentation, l'O.R.T.F. ou la T.V.R. ?

— JAZZ (France, 23 h 05) : des musiciens filmés par J.-C. Averty, avec son
étonnante sensibilité musicale.

— LE GOLDEN GATE QUARTET (Suisse alémanique, 21 h 35) : des « negro
spirituals » et des « blues ».

DIMANCHE
— MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE (Suisse, 19 h 20) : oh ! miracle, une gentille

série américaine.
— FLORE ET BLANCHEFLORE (Suisse, 20 h 25) : le « spectacle d'un soir »

choisi parmi la production de l'O.R.T.F, et mis en scène par Jean Prat.
— MUSIQUE POUR PLAIRE (Suisse, 22 h) : Debussy et Chopin
— et le cinéma vint au secours de la télévision
• THIERRY-LA-FRONDE (France, 19 h 30) : « cape-et-d'épée » souvent

réussi.
• DE MAYERLING A SARAJEVO (France, 17 h 25) : l'élégance viennoise de

Max Ophuls, avec de bons acteurs français, Edwige Feuillère, Jean De-
bucourt.

• JEUX DANGEREUX (Titre original : TO BE OR NOT TO BE) (France,
20 h 45) ; une autre forme d'élégance viennoise, celle d'Ernst Lubltsch,
plus amère, plus grinçante.

• LE MARIAGE DE MONSIEUR MISSISSIPPI (Suisse alémanique,
20 h 35) : du Durrenmatt, pas trop mal « trahi » par Kurt Hoffmann.

F. L.

Notre sélection quotidienne
HORIZONTALEMENT

1. Peut être un clou.
2. S'applique à un style.

3. Liqueur spiritueuse. — En Mésopo-
tamie. — Conjonction.

4. Est propre pour chaque homme. —
Certains sont des arbres.

5. Certaines réparations. — Fut long-
temps la maîtresse du monde.

6. Article arabe. — Ses jours sont longs.
— Façon de parler.

7. Qui abat.
8. Touche de gros cachets. — Passe.
9. Pige. — Dieu égyptien.
10. Démonstratif. — Qui lasse par ré-

pétition.
VERTICALEMENT

1. Dans im noyau. — On le vide en se
mettant à table.

2. Jeu de hasard.
3. Machine. — Se dit d'un joueur.
4. A le cœur dur. — Appât factice at-

taché à un hameçon.
5. Préfixe. — Ville du Piémont. —

Préfixe.
6. Pays de Normandie. — Grec qui par-

la bien des langues.
7. Délivrer. — Piquant .
8. Pronom. —¦ Etourdi.
9. Interjection espagnole. — Faire con-

sister.
10. Qualité du style. — Symbole.
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« Lorsque l'homme sent en lui l'Es-
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Réf lexions sur une supp ression
CRITIQUE TV DE LA QUINZAINE

Révélation des révélations : la
campagn e précédant l'élection du
président de la Ré publiq ue fran-
çaise a fa i t  découvrir à certain s
l' extraordinaire inf luencé des émis-
sions politiques télévisées.

Nous n'avons pas attendu , ici,
cette dernière pluie pour attirer
l' attention de nos lecteurs sur un
phénomène aisément prévisible. Les
Etats totalitaires fon t  un large
usage de la télévision à des f ins
politiques. On le comprend sans les
approuver, car elle est, dans les
conditions actuelles, de choix li-
mité ou inexistant , un redoutable
agent d' uniformité et un dangereux
moyen de pression sur l'opinion
publique. De par ses exigences
techniques, elle est mue par un
réflexe de centralisation et de par
l'universalité des sujets qu'elle pré-
tend aborder, elle n'est pas sans
of f r i r  aux totalitaires l'instrument
rêvé de leur vocation propagan-
diste.

Dans les Etats libéraux, le déve-
loppemen t de la TV n'ira pa s sans
poser , à la longue , des problèmes
politi ques, soit que l'influence gou-
vernementale tende 'à monopoliser
ce moyen d' expression en faveur
du pouvoir , soit que des infiltra-
tions ou des manœuvres de cou-
lisses s'e f forcent  d' o r i e n t e r  les
émissions selon les désirs d' un clan.
Cela est rendu d'autant p lus facile
que pour une audience extrême-
ment étendue, la TV utilise un per-
sonnel relativement restreint.

Sa pente naturelle l'engage donc
moins à être une émanation de la
diversité du pays qu'un facteur « com-
pact » intervenant sur — et contre —
cette diversité.

Les tendances centralisatrices de
la télévision sont très apparentes
en France, notamment. La TV
d' outre-Jura n'est en réalité qu 'un
Télé-Paris avec , ç.à et là, quelques
miettes abandonnées à des « centres
régionaux » dévolus à la culture de
la broutille et aux manifestations
folklori ques.

Nous avons quelquefo is utilisé ,
pour qualifier la portion franco-
p hone de nos ondes nationales, le

terme de Télé-Genève af in  juste-
ment de marquer cette tendance
à constituer , au bout du lac , un
« centre compact » de télévision.
Certes, nous sommes ici dans le
relatif .  Parce qu 'il f au t  bien com-
poser avec cette grande masse ro-
mande dont Genève n'est qu'une
partie (ce disant nous n'oublions
pas la qualité de la vie culturelle
de la cité de Calvin), les studiô s
genevois doivent bien , de temps à
autre, f a ire place à des Vaudois et,
plus rarement, à des ressortissants
des autres cantons. Toutefois , le
poids genevois, corrigé par quel-
ques traces de présence vaudoise ,
est particulièrement sensible dans
les émissions d 'information. D'où
notre persévérante critique d' une
formule absolument étrangère aux
réalités du pays.

M

L'information, lorsqu 'elle est télé-
visée , a des facilités que la presse
écrite ne saurait égaler. Combien
de gens vont au cinéma qui n'ont
jamais lu un de ces livres dont
on tire — p lus ou moins fidèle-
ment d'ailleurs — le sujet d' un
grand f i lm.  . Un p hénomène analo-
gue conduit beaucoup qui négli-
gent , faute de temps ou de goût , les
informations et les commentaires
politiques des journaux, à avaler
comme un spectacle l'information
télévisée.

Et là commence le, danger : la
TV devien t, pour cette catégorie
de personnes, l'unique source d'in-
formations politiques et, qui p lus
est, une source f rapp ée du sceau
de Vof f ic ial i té , puisque , volens no-
lens, la TV ne saurait se défaire
de cette réputation de service quasi
of f ic ie l .

-A-

On m'objectera que je devrais
faire une di f férence  entre les émis-
sions d'information disons « techni-
ques » (du type « Continents sans
visa ») et celles de commentaires
politi ques (« Le Point »).  Eh bien,
non ! Je ne f a is aucune di f férence
entre ces deux productions du ser-

vice de l'information. Je suis là,
je  crois, en accord avec la manière
de voir des responsables de l 'in-
formation en France. En e f f e t , du-
rant la campagn e électorale ré-
cente , l'émission « Panorama » —
pendant français de noire « Conti-
nents sans visa » — a été escamo-
tée à deux reprises.

On a probablement considéré— avec raison selon moi — que
« Panorama » pouvait constituer ,
selon l' esprit dans lequel ses sé-
quences seraient traitées et com-
mentées, une forme de /propagan de
pour l' une ou l'autre thèses électo-
rales en présence. Je ne feindra i
pas la surprise devant une telle
décision. Il y a belle lurette que
ma conviction est fai te  : les sujets
présentés par « Panorama » et les
émissions similaires (car il y a
une collaboration internationale au
niveau de ces émissions) sont ra-
rement dé pourvus d' une arrière-
pensée partisane , parfois  à pein e
déguisée.

Il était donc parfaitement log i-
que qu'en période électorale , alors
que régnait un certain souci d'équi-
libre dans l' usage politique de la
TV , on renonç ât à programmer de
telles émissions. Cette constatation
même doit nous amener à nous
demander si, tout au long des p é-
riodes interélectorales, il est nor-
mal que les ondes se fassent le
véhicule d' une propagande insi-
dieuse que la f ièvre précédant un
scrutin ne devrait pas être seule
a exclure !

« Cela ne nous concerne pas »,
prétexteront certains pour éluder
la question. Et pourtant , les sources
de « Continents sans visa » coïnci-
dent pour une bonne part avec
celles du « Panorama » français.
D' autre part, les sujets traités par
la TV suisse ne m'ont pas toujours
paru être abordés avec la sérénité
nécessaire, avec le souci de se gar-
der — sinon de s'élo igner — des
vastes campagnes de propagande
lancées à travers le monde par tels
manipulateurs d' opinion.

Il y a, en Suisse, comme dans tout
pays où règn e la liberté d' expres-
sion, un problème désormais ouvert
de l'information politique par le
truchement de la télévision. Je ne
crains pas d'écrire même que chez
nous, ce problème est encore p lus
aigu qu 'ailleurs, étant donne là
structure très particulière de notre
presse d'information et d' opinion.

Il appartiendrait , semble-t-il , aux
consuls de la télévision de prendre
garde à cet aspect des choses et
de se préoccuper sérieusement de
ne pas trop laisser « pourrir » la
situation.

Comme le changement de millé-
sime n'engendre pas automatique-
ment une bonne année, dans le do- .
maine de l'information télévisée, je
reporte l'énoncé de mes conclu-
sions à ma prochain e chronique.
Elles seront toujours d' actualité 1

TÊLKMARC

Les «passeurs» du mur de Berlin
payent leur tribut à la liberté

Et p ourtant nous sommes
au XXe siècle

De notre correspondan t pour les
af fa ires  allemandes :

La nouvelle tragédie qui vient
d'ensanglanter le mur de Berlin , le
mois dernier, a ramené l'attention
sur ces désespérés qui n 'hésitent pas
à risquer leur vie pour fuir le « pa-
radis » cle Walter Ulbricht.

Combien sont-ils ? Les statisti ques
officielles donnent le chiffre de
21,000 du 21 août 1961 (date de la
construction du mur) au début de
1965 ; il y en eut 3155, dans le seul
secteur berlinois, en 1964.

Une soixantaine de ces courageux
ont été abattus par les vopos, à
Berlin toujours , sous les yeux de la
police de Berlin-Ouest. Et ce ne sont
là que. ceux qui ont réussi ou dont
l'échec a été officiellement constaté.
Quant aux autres, à tous ceux qui
ont été surpris et pris avant d'être
repérés par les gardes des secteurs
occidentaux , à tous ceux qui ont
pay é leur audace de plusieurs an-
nées de prison ou des travaux forcés
à perpétuité, personne, et pour cau-
se, ne nous dira jamais leur nombre.

Avant la construction du mur,
rien n 'était plus facile que de passer
du secteur soviétique dans l'un des
trois secteurs occidentaux : il suffi-
sait de prendre l'un des deux métros
berlinois, le « U-Bahn » ou le « S-
Bahn », et de descendre quelques
stations plus loin. On pouvait même
faire l'économie des vingt pfennig
du billet en passant à pied l'un des
cent et quelques points de passage
autorisés entre les deux zones.

Immédiatement après la construc-
tion du mur, les premiers fugitifs
utilisèrent les égouts... jusqu'au jour
où les autorités du Pankov en firent
condamner toutes les bouches. D'au-
tres se jetèrent dans la Sprée ou la
Havel, souvent en plein hiver, pour
tenter leur chance à la nage. Ils le
faisaient naturellement de nuit , pour
mieux échapper aux balles des vo-
pos s'ils étaient découverts.

D'UNE MANIERE...
Il y eut aussi les originaux de l'hé-

roïsme, ceux qui trouvèrent des
moyens « pas comme les autres »
de franchir la ligne de démarca-
tion. Nous pensions ici à ces jeunes
gens qui blindèrent un vieux ca-
mion, avec des plaques de fer, et
foncèrent à toute allure sur le poste
de contrôle de Babelsberg, renver-
sant tout sur leur passage pour se
retrouver... sauvés ! Nous pensons à
ces familles entières d'Allemands qui
s'approprièrent un train complet,
dans une petite gare de banlieue,

^traversèrent le faubourg de Falken-
see et ne s'arrêtèrent que lorsqu'el-
les furent bien certaines d'être du
bon côté de la barricade ; à ces
quatorze élèves d'une école su-
périeure de Berlin-Est qui se cachè-
rent clans la superstructure d'un

pont de chemin cle fer pour, de là, se
laisser tomber dans les vagons d'un
train cle marchandises assurant le
trafic interzone ; à cette famille qui,
il y a quelques semaines seulement,
choisit la liberté en passant par...
le toit du siège des autorités de
Berlin-Jîst ; à cet ingénieur de Gôr-
litz qui, en mars cle l'année derniè-
re, se laissa glisser le long d'une
corde depuis le toit d'un immeuble
du quartier cle Neukôlln, à quelques
mètres seulement d'un mirador oc-
cupé par des vopos ; à tous ceux,
enfin , qui passèrent des semaines
ou des mois à creuser des tunnels
et furent souvent découverts à la
veille de tenter la grande aventure .

... OU DE L'AUTRE
Et puis, il y eut les fantaisistes ,

ceux qui surent allier le courage à
l'humour. C'est ce jeune monteur
qui eut l'idée cle placer une énor-
me gerbe de fleurs (rouges naturel-
lement) sur le toit de sa voiture
et cle suivre une délégation commu-
niste qui , à l'occasion d'un quelcon-
que anniversaire, s'en allait dépo-
ser une couronne au pied du mo-
nument aux héros soviétiques du
Tiergarten , clans le secteur britan-

ni que ; ce sont ces j eunes gens qui
se taillèrent des uniformes d'offi-
ciers russes et passèrent sans en-
combre la porte de la Friedrich-

strasse, salués protocolairement par
les vopos de service...

Certaines cle ces fuites exigent la
complicité de parents ou d'amis et
l'on a vu, par exemple, des étudiants
et de jeunes ouvriers cle Berlin-Ouest
creuser des tunnels pour aider des
camarades à choisir la liberté.

La malheur est que l'on a aussi
vu surgir, à côté de ces aides béné-
voles agissant par pur idéalisme,
des organisations beaucoup moins
désintéressées d'« aide aux fugitifs ».
Ce sont les inévitables « hyènes »
(pour reprendre le terme que leur
appliquent les Berlinois) que l'on
retrouve chaque fois qu 'il s'agit
d'exploiter le malheur des autres.
Bien à l'abri dans les secteurs oc-
cidentaux , ils se chargent cle four-
nir — à prix d'or — des faux pa-
piers et des tuyaux douteux à ceux
qui veulent passer le mur à tout
prix. La police de Berlin-Ouest s'ef-
force de les démasquer et plusieurs
ont déjà payé cle peines sévères leur
honteux trafic.

Léon LATOUR

...lis sont en tête de la course aux brevets !
Les Suisses ont le génie inventif

On entend couramment dire que la
Suisse n'encourage guère l'esprit de re-
cherche , que les inventeurs de chez
nous sont amenés ainsi à aller négocier
leurs trouvailles ailleurs...

C'est peut-être vrai mais, en tous les
cas, cela n'entrave nullement le goût de
l'invention qui se manifeste chez les
citoyens helvéti ques l

Nous n'en prenons pour preuve que le
fa i t  suivant : la Suisse arrive très net-
tement première dans la course aux
brevets I

Proportionnellemen t au nombre d'ha-
bitants c'est en Suisse que l'on fai t  le
plus de découvertes pratiques, et ceci
par rapport à tous les Etats qui ont
signé la fameuse « Convention de Pa-
ris ».

Si l' on considère le nombre de brevets
dé posés par tranche de 100,000 habi-

tants, la Suisse s'inscrit avec le chi f fre
de 87, contre 63 à l'Allemagne , 50 à laSuède , h3 aux Etats-Unis d'Amérique
et 42 à la Grande-Bretagne l

Encore faut -il  bien préciser qu 'ils 'agit là de brevets d' origin e véritable-
ment suisse , et non pas de brevets ré-sultan t d'inventions fai tes à l'étranger
et pour lesquelles on sollicite une pro-tection légale suisse !

Les Suisses ont donc le g énie inventif.
Partant des comparaisons qui précè-
dent , il est di f f ic i le  de prétend re le
contra ire.

Imag inons ce que cela serait si la
course aux inventions était vraiment
encouragée , et récompensés les cher-
cheurs méritants l

Cela ne signifie évidemment pas que
la Suisse doit se reposer sur d'illusoires
lauriers , car ce qui compte en défini-
tive ce n'est jamais tant le but atteint...
f i ne  celui qui reste à atteindre , pour
résister à une concurrence qui se fa i t
de plus en plus ànre. R. T.

Pluie et grève ont offert
à New™York son plus fameux

embouteillage de l'histoire
NEW-YORK (UPI). — Le plus grand

embouteillage de l'histoire, a été celui
que New-York a connu jeudi . Il y avait
déjà la grève, la pluie est venue s'y ajou-
ter, rendant la circulation encore plus
malaisée. Sur les trottoirs aussi, c'est
l'embouteillage : les parapluies prennent
trop de place !

C'est vers dix heures, jeudi matin, que
la circulation a été la plus difficile. Ce
n'est que vers midi que les automobilis-
tes commençaient à avancer à une allure
normale ; normale pour un jour de grève
des transports... Si l'on ajoute à cela le
fait que de nombreux conducteurs pres-
sés ont préféré garer leurs voitures dans
le quartier de Wall-Street , où le station-
nement est interdit dans de nombreuses
rues, et se rendre à pied à leur travail,
on imagine le fouillis !

CONSOLATION !
C'est dans Manhattan que l'embouteil-

lage a été le plus critique : A la radio,
les automobilistes, immobilisés, ont pu
entendre le maire Lindsay leur déclarer
qu'un « léger progrès » est à noter dans
les négociations avec le syndicat des
transports.

QUILL PLUS MAL
A l'hôpital Bellevue où M. Michael

Quill , chef des syndicats des transports

en commun de New-York, a été transporté,
depuis son malaise cardiaque, on décla-
rait hier que bien qu'ayant gardé toute
sa lucidité, M. Quill est gravement ma-
lade et qu 'il va moins bien que mercredi.

Davantage de jeunes
apprennent un métier

Si l'on compare la classification, par-
profession, des recrues qui se sont
présentées aux examens pédagogiques
en 1044 et en 1964, on constate que le
nombre des jeunes gens qui n'ont ap-
pris aucun métier est tombé, pendant
cette période, de 25,6 à 10,1 %. Le
nombre des ouvriers qualifiés et des
artisans a passé de 37,3 à 56,9 %, celui
des étudian ts, institu teurs et commer-
çants ayant une maturité commerciale
de 7,2 à 12,2 % ; celui des agriculteurs
est tombé par contre de 19,5 à 7,6 %.

On voit , par ce qui précède, que les
efforts entrepris pour faciliter aux
jeunes l'apprentissage d'un métier ont
déjà porté leurs fruits.

Pékin
s'en prend
à Moscou

Conférence des trois continents

LA HAVANE (ATS-AFP). — La Chine
populaire a lancé, à la conférence des
trois continents, une attaque indirecte
contre l'URSS en dénonçant, devant l'as-
semblée plénière, là connivence « de cer-
taines gens » avec les Etats-Unis.

Parlant de la nécessité d'unifier toutes
les forces « authentiquement anti-impéria-
listes » le délégué de la Chine populaire
a déclaré : « Pourquoi certains crient-ils
si fort qu 'il est nécessaire de faire l'imi-
té d'action pour aider le Viêt-nam alors
qu 'ils utilisent ce slogan pour diffuser
des calomnies contre la Chine. »

JOHNSON ET LES ACIÉRIES. — L0-
président Johnson a accepté l'augmenta-
tion du prix de l'acier de 2,75 dollars
par tonne, proposée par 1' « United sta-
tes steel corporation ». Il s'agit d'un
compromis entre les revendications des
deux plus grandes entreprises sidérurgi-
ques américaines.

RÉCESSION DE LA PRODUCTION
AGRICOLE SOVIÉTIQUE. — Selon les
estimations du ministère américain cle
l'agriculture, la production agricole so-viétique a été, pendant l'année 1965, in-
férieure de 8 % à celle de 1964, mais
considérablement supérieure à celle de
1965.

Les prestations ont doublé
depuis 1958

(C . P. S.) En 196't, les dépenses
pour les assurances sociales en
Suisse se sont élevées à 7tW5 mil-
lions de francs , ce qui représente
environ 1200 francs par habitant.
Ces dépenses ont doublé depuis
1958 — ou augmenté de 80 % si l' on
tient comp te de la dé préciation de
l'argent . En 196b, elles ont dé passé
de 17 % celles de l'année précédente.

Il ne s'ag it évidemment p as seule-
ment des assurances of f ic ie l les . Les
assurances des entreprises privées et
les assurances collectives créées dans
un bon nombre de branches de l'éco-
nomie ont totalis é à elles seules
près de la moitié — exactement
h8 % — des dé penses totales pour les
assurances.

Les fonds  de prévoyance de l'éco-
nomie privée contribuent donc dans
une large mesure à proté ger l'indi-
vidu contre les consé quences de la
vieillesse et de l'invalidité, de même
qu'en cas de décès , elles constituent
l'un des p iliers princi paux de la sé-
curité sociale de notre pays .

Quant aux prestations aux assu-
rés , elles ont suivi une marche pa-
rallèle passan t de 760 millions de
f r . en 19'iS à 1890 millions de f r .  en
1958 et à UOSO millions de f r .  en
1964. Même si l' on tient compte de
la dépréciatio n du pouvoir d' achat
de l'argent , la somme des rentes et
autres prestations qui ont été ver-
sées en 196b représente près du
double de celle de 1958.

1200 fr. par habitant
pour les assurance®
sociales en Suisse

Intense émotion en Italie après
les déclarations de M. La Pira

En marge des négociations sur le Viêt-nam

De notre correspondant de Rome :
L'affaire Fanfani, les déclarations

de M. La Pira ont provoqué une in-
tense émotion en Italie. A Rome, en
effet , une tempête se déchaîna à la
suite des propos tenus par l'ancien
maire de Florence, qui, disait-on,
parlait de l'affaire des sondages de
paix au Viêt-nam à tort et à tra-
vers.

Au sein de la démocratie chrétien-
ne on dénonça les « pacifistes im-
provisés » et leurs « initiatives pri-
vées ». Les droites qualifièrent les
démarches La Pira - Fanfani « d'épi-
sodes ridicules, pour ne pas dire
grotesques ». Les hommages de l'ex-
trême-gauche rendirent la position
de M. Fanfani encore plus délica-
te. Certains députés ont demandé
des éclaircissements et il devra se
présenter , le 5 janvier prochain ,
devant la commission des Affaires
étrangères de la Chambre.

Un nouveau choc inattendu secoua
le monde politique romain. Avant le
retour de son mari, Mme Blanche-
Rose Fanfani , épouse du ministre
des affaires étrangères, organisa,
chez elle, une entrevue de M. La
Pira avec la rédactrice d'un hebdo-
madaire de droite , notoirement hos-
tile à la démocratie chrétienne en
général , et à M. Amintore Fanfani,
en particulier.

Une interview
Durant cette entrevue M. La Pira

a dit — toujours en présence de
Mme Fanfani — des choses assez
curieuses ( '?) .  Entre autres, que le
président du conseil, M. Moro, est
un « mou », sans énergie ; que le se-
crétaire d'Etat de "Washington, M.
Rusk , « ne sait rien et comprend
fort peu », que M. Nenni est en train

de « s'éteindre », que M. Fanfani
est un De Gaulle italien, qu'à Rome
devrait être formé un gouverne-
ment monocolore, soutenu par tous
les partis, même par les communis-
tes, etc., etc.

Tout cela a été dûment publié et
a provoqué un véritable tremble-
ment de terre. M. La Pira s'empres-
sa cle rectifier , de démentir, de pré-
ciser, mais d'une façon confuse et
peu convaincante. L'auteur de la
sensationnelle interview déclare
vouloir citer Mme Fanfani , elle-
même, comme témoin, si on l'accu-
sait d'avoir inventé les déclarations
de M. La Pira.

Effervescence
Revenu entre-temps à Rome, M.

Fanfani présenta comme on le sait
sa démission à M. Moro, soulignant ,
en même temps, qu'il se désolida-
risait des opinions de son ami La
Pira. . . ,!

Les milieux politiques sont en
ébullition. La gauche attaque vio-
lemment le gouvernement. Les droi-
tes affirment que l'épisode de l'in-
terview est une manœuvre destinée
à ébranler le cabinet et à pousser
plus à gauche la ligne de sa future
politique.

Au sein de la démocratie chré-
tienne , les nombreux ennemis de
M. Fanfani jubilent et le couvrent
d'accusations diverses, tandis que le
parti socialiste italien et le parti
socialiste démocrate cherchent à
minimiser les événements afin
d'éviter les complications.

Les conciliabules, les contacts, les
discussions se multiplient. Et l'hom-
me de la rue sourit ironiquement.

M. I.

AU FIL DES ONDES
Bravos à Zbinden

Julien-François Zbinden a composé
vn ouvrage charmant, pour chœurs de
dames. Ce sont sep t proverbes sur
l'amour, et insp irés par des auteurs for t
divers : Salomon (le roi), Beaumar-
chais, Molière et Térence. C'est .une
fort  jolie chose, et qu 'a chantée de
façon mag istrale le 28 décembre, le
chœur des dames de Lausanne, dirigé
par R. Mermoud . D' une écriture pré-
cieuse et difficile , exécutés avec un
brio étonnan t et une cohésion remar-
quable , ces poèmes célébrant l'amour
étaient d' une écoute for t  p laisante (se-
cond programme).

La veuve sexagénaire
Elle ne porte certes pas cet âge —

un grand âge pour une op érette — et
elle charme encore , non seulement les
sep tuag énaires qui assistèrent à ses
débuts triomp hants en 1905 , mais en-
core d'autres g énérations d' auditeurs et
de spectateurs . La Veuve joyeuse , de
Franz Lehar, a fa i t  l'objet , le 29 dé-
cembre , d' une for t  jolie émission sur
les ondes autrichiennes. Le 30 dé-
cembre 1905 , un chef d'orchestre encore
obscur , entouré aujourd'hui de la p lus
brillante célébrité , faisait  jouer snr
un modeste théâtre viennois l' opérette
qui , probablement , a connu et connaît
encore la fortune la p lus éclatante par-
ce que internationale. D' excellents com-
mentaires accompagnaient les mélodies
qui fon t  le tour du monde : Viens
dans le petit pavillon , la Marche des
femmes , la romance de Danilo chez
Maxim , celle de Mme Pulmieri dans
la fameuse valse... Tout cela qui a
soixante ans et qui est encore joué
et chanté sur de nombreuses scènes et
non des moindres l

Charles, an 66
Un grand Charles , de pet ite taille

et de grand talent , se maintiendra-t-il
au sommet de la chanson où il était
parvenu en 1965 ? C'est la question
que le chroniqueur étonné et dé çu, s'est
posée en cette f in  d' année. Au cours du
grand music-hall organisé à la Saint-
Sylvestre par la radio suisse f rançaise,
Charles Aznavour est venu chanter ;
c'étaient des chansons sans f i l  conduc-
teur harmonieux , des p hrases hachées,
courtes et essouf f lées , d' où toute mélo-
die est absente. M es lecteurs savent

combien de lauriers j' ai tresse et po se,
il y a encore peu de temps, sur ce f ront
célèbre... Me faudrait-il les en retirer Y
La question s'est posée , au soir du 31
décembre . En outre, les autres étoiles
chantantes, Greco, par exemp le, avec
sa voix basse et sans résonance , racon-
tait des choses tristes, dont toute note
joyeuse , ou simp lement ravigotante ,
était bannie. Et le grand Frank Sina-
tra... (Frank Sinistra) vint aussi, et
nous p longea encore dans la mélancolie,
avec ses p laintes made in USA, ses ac-
cents nostalg iques et désabusés... O f u -
nérailles... Un seul chanteur apporta sa
verve , son brio, la vie, tout simplement,
dans ses chansons , ce f u t  Jacques Bret :
son succès f u t  énorme, comme il le mé-
ritait.

Sur une jolie voie
Le train du bonheur , mis en service

sous la forme d' une flèche rouge est
parti , le 31 décembre , de Boudry, po ur
une joyeuse randonnée en pays romand.
Tour à tour, les gares d'Estavayer , de
Berne, de Sion, de Vevey et Mou tier ,
ont retenti de joyeuses entrevues , de
rires, de chants, de vœux ; le train
aboutit à Genève où les gens de cet
agréable voyage amical racontèrent leur
promenade avec brio.

Les heures changent
Voici que les informations de l'ATS

nous sont données à des heures aux-
quelles il faudra s 'habituer ; six heures
quinze , le matin, pa raîtra bien tôt à
ceux de nous qui pouvons encore de-
meurer couchés jusqu 'à sept heures.
Les nouvelles de 18 heures sont vrai-
ment mal p lacées : il y a for t  peu
d'auditeurs , dans le négoce , les bureaux ,
les fabri ques , qui pourront en p rofiter.
D' autre part , un changement d'émission
aura l' agrément de tous les auditeurs
de la té lédi f fusion : ils entendent dé-
sormais Henri Guillemin à 21 h 30,
chaque lundi , moment d'écoute très fa -
vorable, et digne d'un tel causeur ; le
3 janvier , par exemp le, nous avons pro-
f i té  de sa causerie sur Péguy- le-Raté ,
saisissant raccourci d' une vie matériel-
lement vouée aux échecs rép étés et tra-
giques , narrés de telle sorte que l'audi-
'teur souf f ra i t  avec le malheureux
poète , durant les vingt riches minutes
de la causerie.

Le Père Sor eil

NEUCHATEL
(samedi)

Théâtre : 20 h 30, Concert Mayol.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,

Pas de lauriers pour les tueurs ;
17 h 30, Tognazzi e la minorenne.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gen-
darme à New-York ; 17 h 30, Sérénade
au Texas.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Grosse Caisse.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Mary
Poppins ; 17 h 30, Ruy Blas.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Trois
Implacables du Texas ; 17 h 30, Ma-
oïste contro il sceicco.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Don Camillo
en Russie ; 17 h 30, Le Septième
Sceau.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
H. Nagel, avenue du ler-Mars.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
CINÉMAS. — Bio : 14 h, Pas de lauriers

pour les tueurs ; 16 h et 18 h, To-
gnazzi e la minorenne ; 20 h 30, Les
Bas-fonds.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Gen-
darme à New-York ; 17 h 30, Sérénade
au Texas.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Grosse Caisse.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30 Mary
Poppins ; 17 h 30, Ruy Blas.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Trois
Implacables du Texas ; 17 h 30, Ma-
ciste contro il sceicco.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Don Camillo
en Russie ; 17 h 30, Le Septième
Sceau.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
H. Nagel, avenue du ler-Mars.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Monsieur.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : La Che-
vauchée des Outlaws.

Pharmacie de service. — Schelling
(Fleurier) , Bourquin (Couvet.

Permanences médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

- (dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Monsieur.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : La Che-

vauchée des Outlaws.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Les programmes de Noël _
et Nouvel-An à la TV romande

Notre journal a pris soin de présenter les programmes de fin d'an-
née (pages TV des 18 et 24 décembre), de les rappeler en les sélec-
tionnant (24 et 31 décembre) et de commente r la plupart des émis-
sions ainsi recommandées (27 et 28 décembre, 3 et 4 janvier).

Réunissons ces fragments pour établir un bilan et tirer quelques
conclusions (nos remarques portent sur les journées des 24, 25 et
26 décembre d'une part, des 31 décembre, 1er et 2 janvier d'autre
pari).

Dépaysement géographique ou reportages

Les reportages étaient nombreux et divers, assurés en général
par les services de l'Eurovision. Les émissions religieuses — trois
protestantes et trois catholiques à Noël — conduisaient le téléspecta-
teur à Brème, Stockholm, Mayence, Genève, Saint-Benoît-sur-Loire et
Genève pour constater, dans un esprit largement œcuménique, que la
ferveur était partout la même. Les concerts de Noël ont permi d'insister
sur ce dépaysement géographique puisqu'ils venaient de Cambridge,
Vienne et Munich. Dans l'ensemble, ces reportages ont été réussis et
nous ne leur demandions rien d'autre que d'unir ainsi des millions
d'hommes et de femmes dans la joie de Noël.

t

Variétés (au sens large du terme) et musique
Encore des « reportages»: LE CONCERT DU NOUVEL-AN de

Vienne, LE CONCERTO BRANDEBOURGEOIS No 1, de Vienne encore,
LA REVUE DU LIDO de Paris. A leur propos, aucun commentaire nou-
veau ne s'impose.

Les émissions les plus plaisantes ont pourtant été celles qui étaient
un peu mieux élaborées, sans pourtant que les recherches visuelles
aillent très loin : rappelons l'exquis ballet du CASSE-NOISETTE, le
charme gentil de DOUZE POUR TOUS, les bons numéros de TÉLÉPA-
RADE, la présence de GILLES ET URFER et le soin de Pierre Mafteuzi
pour filmer LES SWINGLE SINGERS.
Le cinéma : plat et fade

Côté cinéma, le bilan est plutôt négatif. A cette occasion la télé-
vision a choisi non des œuvres pour leurs qualités mais des sujets qui
devaient faire rire grâce au «talent » de grands acteurs : Fernandel a
imposé le choix du GRAND CHEF, Alec Guiness celui de LA BOUCHE
DU CHEVAL (titre qui eut mieux convenu au précédent), Périer et
Gélin RÉVEILLE-TOI CHÉRIE. Plat et fade en général.

Téléthéâtre : des spectacles excellents
Dans le domaine du. téléthéâtre, un réel effort a été fait par le

service dramatique de la TV romande. Il y avait d'abord la réalisation
« maison », il est vra i décevante mais non consternante : LE ROYAUME
DE PARADIS. Je m'explique mal ce partiel échec. En revanche, les
spectacles repris de l'ORTF ont été excellents : DAVID COPPERFIELD
et LES TROIS MOUSQUETAIRES.

Que déduire de tout cela ? Nous avons — le soussi gné et son
intérim — très consciencieusement suivi ces émissions. Nous jugeons
donc un programme de six jours dans son ensemble. Première impres-
sion : chaque service travaille séparément. Il n'y a aucune règle géné-
rale : bons reportages dans l'ensemble, films quelconques, variétés
inégales, dramatiques intéressantes.

Aucune coordination entre les différents services, aucune ligne
directrice dans le choix. Tout semblait livré au hasard, au goût de
plusieurs chefs de service, au désir de « plaire » au grand public ou
de croire lui plaire.

La TV romande, depuis l'introduction de la publicité, dispose de
meilleurs moyens financiers, qui n'égalent pas — et n'égaleront
jamais '¦— ceux de l'ORTF. La part des « productions-maison » sera
toujours petite. Il n'est donc pas possible d'imaginer une solution qui
serait semblable à celle choisie en France : confier à un seul homme
l'ensemble des programmes. En 1964 Claude Santelli avait rendu hom-
mage à l'esprit d'enfance. En 1965 Gilbert Folgoas a fixé son choix
sur des œuvres françaises. Du programme de 1964, que j 'avais atten-
tivement suivi, se dégageait une très grande impression d'unité, mal-
gré d'inévitables « ratages ».

Alors, pensons dès maintenant à 1966. Permettons-nous de faire
une suggestion à la direction de la TV romande : dès maintenant il fau-
drait désigner un responsable des programmes de Noël et de Nouvel-
An 1966, aussi bien du choix des émissions réalisées par d'autres télé-
visions que des productions spécialement conçues par la TV romande
pour ces fêtes. Ce responsable devrait pouvoir se mettre au travail
immédiatement, coordonner le tout, trouver une Idée générale et s'ef-
forcer de la suivre. Peut-être , y a-t-il là un moyen d'améliorer les pro-
grammes d'une période au moins.

Freddy LANDRY
P, S. — Nous continuons ainsi de faire preuve d'esprit consfructif

à l'égard de la TV suisse romande. Peut-être nos idées sont-elles faus-
ses ou irréalisables. Le directeur de la TV romandte s'explique de
temps en temps sur le petit écran dans son émission intitulée EN BREF.
La TV romande engage chaque mardi des débats sur divers sujets. Une
discussion ouverte sur la conception des programmes de Noël et Nou-
vel-An ne serait-elle pas intéressante ?

A VOUS DE CHOISIR VOTRE AVENIR

Slip, soulte, split : une nouvelle comptine ? Non, trois mots du vocabulaire
bancaire !

Samedi 8 janvier à 16 heures

Apprentissage de commerce : les métiers de la banque

Accréditif , bullion , cambiste, Dontgeschaft, ducroire, goodwill, manteau ,
proxy, slip, soulte, split, Wuchsaktie : la banque, c'est sérieux ! Les termes
anglais et allemands abondent dans le jargon bancaire et le profane s'y
perd. Mais les apprentis, eux, se familiarisent avec ce langage et , en quel-
ques années de pratique, en usent avec la plus grande aisance.

Comment donc et pourquoi se lancer dans la banque ? C'est ce que
Michel Soutter et Georges Hardy ont indiqué et précisé à l'intention des
jeunes gens et jeune s filles de Suisse romande.

Dans notre pays, il n 'y a pas à proprement parler d'apprentissage ban-
caire : c'est un apprentissage de commerce que l'on fait aussi bien dans
les assurances, l'import-export, l'industrie des machines, le camionnage,
le commerce de fers ou, précisément, la banque. C'est dire que l'apprenti
de . commerce, au terme de son apprentissage reçoit un diplôme d'employé
de commerce, et non d'employé de banque.

Quelques apprentis seront filmés dans leurs travaux ; ils diront leurs
expériences, leurs satisfaction ou leurs insatisfactions.

VINGT MILLE ANS A LA FRANÇAISE
ET LE THÉÂTRE DE MONSIEUR ET MADAME KABAL

Samedi 8 janvier à 22 h 10

Cinéma-Vif présente

Deux années de préparation et de
documentation furent nécessaires, puis
au cours d'un repérage qui a duré
plus d'une année, vingt mille kilomè-
tres furent parcourus, huit mille pho-
tographies furent prises. Ces photos
comprennent des vues extérieures,
mais également de nombreux docu-
ments inédits (miniatures, gravures,
etc.) prises à la Bibliothèque nationale,
à l'Arsenal, à Versailles et dans les
musées de province. « Vingt mille ans
à la française », c'est un mélange
réel de gloire et de sourire, de mo-
ments émouvants et drôles. J'ai voulu
montrer ce que les hommes ont laissé
derrière eux, et je crois avoir décou-
vert la plus grande des vedettes : une
France perpétuellement inattendue »,
déclare Jacques Forgeot, le réalisateur.
R.-M. Arlaud et François Bardet ont
interviewé : Jacques Forgeot : né le « Pour moi , que le seul mot de documentaire attriste, le cinéma, art de

masse, doit être synonyme de spectacle distrayant certes, mais vivant... »,
déclare Jacques Forgeot.

19 juin 1923 à Paris. Il est tour à
tour assitant réalisateur et producteur
de films publicitaires. En 1951, il se
rend aux Etats-Unis. Puis l'année sui-
vante, il réalise ses premiers dessins
animés.

En 1923, c'est la fondation des «Ci-
néastes associés » et en 1964, produit
LE THÉÂTRE DE M. ET Mme KABAL et
réalise VINGT MILLE ANS A LA
FRANÇAISE, et Walerian Borowczyk :
né en 1923 à Kwilcz, en Polo-
gne. Il parvient au cinéma après des
études complètes de peinture et de
graphisme. Ses nombreuses œuvres j
IL ÉTAIT UNE FOIS... (1957), LE SEN-
TIMENT RÉCOMPENSÉ (1958), DOM
(1958), L'ÉCOLE (1958), LES ASTRO-
NAUTES (1959), LE DERNIER VOYAGE
DE GULLIVER (1960), LE THÉÂTRE DE
M. et Mme KABAL (1962-1964), RE-
NAISSANCE (1963), LES JEUX DES
ANGES (1964).

JEUX DANGEREUX
ou TO BE OR NOT TO BE (1942)

Dimanche 9 janvier

film américain d'Ernst Lubîtsch
Présenté en France en Juin 1S47,

« Jeux dangereux », film américain dû
au metteur en scène autrichien, Ernst
Lubitsch, est une histoire d'occupation
et de résistance traitée comme, une
comédie loufoque. C'est techniquement
une sorte de théâtre filmé, comme d'ail-
leurs tous les films de Lubitsch.

L'action, se déroule à Varsovie et
comprend deux parties. Dans la pre-
mière, sorte d'introduction, de prologue,
nous sommes au mois d'août 1939. Dans
la capitale polonaise, une troupe théâ-
trale répète une pièce antinazie. Tout
est au point : Jeux des acteurs, uni-
formes allemands, accessoires, lorsque
survient l'invasion allemande. La pièce
est interdite.

La seconde partie nous montre Var-
sovie partiellement détruite, sous l'oc-
cupation. La résistance s'organise. Cos-
tumes et « effets » des comédiens ser-
viront en un enchaînement de gags sou-
vent originaux, à tromper la Gestapo,
démasquer et punir un traître, et à
une fuite en Angleterre.

On y volt encore une caricature très

Carole Lombard en compagnie de
son mari Clark Gable, avant sa

disparition tragique.

divertissante d'Adolph Hitler. Bref , un
film que la critique fut quasi unanime
à trouver amusant, d'autant qu'il fut
servi par deux acteurs exceptionnels
Jack Benny et Carole Lombard.

LES JEUNES AUSSI
Lundi 10 janvier a 18 heures

Dès le 10 Janvier, tous
les lundis soirs, de 18 h à
19 h. le programme ro-
mand diffusera une émis-
sion destinée plus spécia-
lement aux Jeunes filles
et aux Jeunes gens de 13
à 18 ans. Au début, ce
programme sera exclusive-
ment composé d'émissions,
qui ont déjà été diffusées
le soir à l'intention des
adultes mais qui, en rai-
son de leur caractère édu-
catif , présentent un inté-
rêt particulier pour le3
adolescents. La télévision
répondra ainsi au vœu,
maintes fois exprimé par
les éducateurs et les pa-
rente, de reprendre à l'in-
tention des Jeunes, cer-
tains programmes déjà pré-
sentés mais à une heure
trop avancée pour être sui-
vis par la plupart d'entre
eux. Les responsables ont

déjà examiné des centaines
de fiches donnant les co-
ordonnées des émissions
classées à la filmathèque
de la TV romande. Sur la
base de ces indications,
une première sélection est
opérée et ce n'est qu'après
avoir visionné cette pre-
mière sélection qu'on dé-
termine quels sont les
films qui seront repris
dans l'émission du lundi.
Parmi ceux-ci, 11 y aura
des documentaires, des
émissions scientifiques, des
débats, des rubriques his-
toriques, des reportages
etc. Ces émissions ne fe-
ront l'objet d'aucune mo-
dification ni dans le com-
mentaire ni dans les
Images. La raison en est
simple : la TV ne dispose
pas des moyens de pro-
duction qui permettraient
de réaliser cette trans-

Nathalie Nat et Boris Acquadro.

formation. Assez rapide-
ment, ce programme de
« reprises » sera complété
par des émissions produites
par le programme aléma-
nique, par la télévision
tesslnoise, voire même par
des émissions en prove-
nance de l'étranger. PU13
tard , viendront s'inscrire
également au sommaire des
« Jeunes aussi » un cours
d'anglais et éventuellement
un cours d'allemand, des
émissions d'Initiation au
cinéma et des présenta-
tions d'oeuvres symphonl-
ques.

Une nouvelle produc-
trice-présentatrice a été
désignée qui aura la res-
ponsabilité de composer ce
nouveau programme avec
la collaboration des ser-
vices de la TV romande.
Son nom : Nathalie Nat.-
Pendant plusieurs semai-
nes, vous retrouverez à ses
côté3 Boris Acquadro qui,
avec le talent et le tact
qu'on lui connaît, la fera
bénéficier de sa solide ex-
périence de présentateur.

Pour la première émis-
sion du lundi 10 janvier ,
les sujets suivants ont été
choisis : 1. LE FUTUR ACr
TUEL : réalisation : Jean-
Louis Roy. L'art et la tech-
nique d'avant-garde préfi-
gurent-ils le visage de de-
main ? 2. IMPRESSIONS
D'UN VOYAGE EN CHINE:
réalisation : Gilbert Bovay.
Un voyage dans l'espace
qui est aussi un voyage
dans le temps. 3. L'ES-
PACE EST-IL HABITÉ ? :
réalisation : Catherine Bo-
rel. Débat réunissant plu-
sieurs spécialistes sur la
question.

1 ¦ i 1 Bi  ̂ Ti^rnr̂ Ç' es- « rip^o^ci ¦
DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
(du 9 au 15 janvier)

François T r u f f a n t , un des cinéastes aux-
quels l 'O.R.T.F. donne carte blanche , a l'in-
tention de réaliser un feui l le ton télévisé. Il
trouve que , généralement , la mise en scène
des-dits feui l le tons  est assez pauvre , et a f f i r -
me : « Le général De Gaulle est le seul à béné-
f i c i e r  d'une très bonne mise en scène parce
qu'il est f i l m é avec respect. Le jour où ce
respect s'étendra à tous les sujets f i lmés, la
télévision mira atteint ce qu'on attend
d' elle... » C'est là le genre de paradoxe qu'af-
fectionnent les cinéastes en renom, et dans
lé f o n d , cela ne veut rien dire. Le respect
existe, la p lupart des réalisateurs de la TV
française , les artistes, ont toute la considé-
ration qui convient pour leur profess ion et
ses exigences. Il  leur manque : le temps...
parce que c'est de l'argent, et que la TV,
qu'elle soit romande ou fran çaise, ne peut
pas consacrer les sommes énormes et les jours
innombrables que demande un f i l m  moyen.
Il  f a u t  faire vite, et cela se sent.

Le jour où la TV disposera d'un budget
qui corresponde aux besoins réels des loi-
sirs de la population et au rôle culturel
qu 'elle peut  et doit jouer , dans chaque pays ,
le jour où elle disposera de f ra i s  de repré-
sentation s u f f i s a n t s , comme la meilleure am-
bassadrice de l'esprit , elle pourra donner sa
mesure. Pour l 'instan t, au lieu de se laisser
aller à des accès de mauvaise humeur, il f a u t
s'émerveiller de ce que les producteurs et
réalisateurs arrivent à faire , et tirons notre
chapeau (symboliquement) avec respect !

Dimanche 9 , Raymond Marcillac s'est assuré
le concours de Colette Deréal , pour l 'émis-
sion « Télé - dimanche ». Cette excellente ar-
tiste qui a travaillé le chant avec Reynaldo
Hahn , la danse classique avec Boris Trahc-
ling, et la comédie avec René Simon , est une
des meilleures chanteuses françaises de
l'heure, mais on l'entend trop peu souvent. Le
même jour, un f i l m  de Max Ophuls, « Mayer-
ling à Sarajevo » rappellera les qualités de ce

cinéaste , très doué , mais qui s'enlisa dans les
f i l m s  commerciaux. Né à Sarrebrnck , il avait
découvert  le cinéma en Autriche, et débuta
avec Liebelei , en 1932. On, a donné l'autre
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Colette Deréal lors de ses débuts ou presque...
elle avait cependant déjà tourné dans une
dizaine de films, joué la comédie et fait du
cabaret. Dans ses dernières chansons, sa très
belle voix s'affirme et son talent s'impose de

plus en plus.

jour , à la TV françai se, son dernier f i l m , Lola
Montés.  Ce f u t  un f o u r  à sa première appa-
rition. Depuis , il semble avoir pris sa p lace ,
dans l 'histoire du cinéma, tout comme « Ma-
dame de.. » du même Max Ophuls. Celui-ci
était bien le dernier à se prendre au sérieux :
« Je suis venu à la mise en scène, disait-il,
parce que j'étais un très mauvais comédien... »

Cette semaine, Thierry La Fronde conti-
nuera ses exploits (le dimanche à 19 h 30).
Une revue spécialisée l'appelle « Le James
Bond de Jean le Bon I » . Et p endant que
les enfan ts s'intéressent aux histoires d' es-
p ionnage du XlVe siècle , les paren ts, eux,
prennent goût à écouter une nouvelle version
— très nouvelle et vraiment d i f f é ren te  — des
contes de Perrault. Après le Petit Chaperon
rouge, vient « Cendrillon ». (Lundi en soi-
rée.)

Jacques Charon remplacera la f é e  lui-même,
sous les traits d'un illusionniste, et naturel-
lement il y  aura Françoise Dorin. La soirée
du mardi est consacré e à une reprise ; « Les
Filles du Feu » d'après Gérard de Nerval, fu -
rent d i f f u s é e s  une première fo i s , le 18 oc-
tobre 1962. (Réalisation Jean-Marie Colde fy .)

Et samedi, c'est encore un classique qui sera
projeté  : « Le Malade imaginaire », par la
Comédie-Française. (Réalisation de Jean Pi-
gnol.) Le même jour , à 18 h 35, les amateurs
de variétés et de jolies voix n'auront garde
de manquer le « Petit Conservatoire de la
chanson » de Mireille. On y fa i t  de réelles dé-
couvertes, et Mireille n'a rien perdu de son
esprit endiablé, de sa verve. Elle mène ses
« élèves » sur un tempo endiablé.

Madeleinc-J. MA RIAT.

La direction de l'O.R.T.F. se réservant le droit de
changer jusqu 'à la dernière minute l'ordonnance de
ses programmes et ne s'en privant pas, nous prions
nos lecteurs de noua excuser des Inexactitudes qui
se glisseraient dana la sélection que noua leur propo-
Bona ici.

POUR LE PLAISIR
Mercredi 12 janvier

Une émission de Roger Stéphane
et Roland Darbois

Au sommaire :
• Une séquence sur WHAT'S NEW PUSSY
CAT ? Un film de Clive Donner avec
Peter O'Toole, Peter Sellera, Ursula An-
dress. Capucine... Réalisation : Pierre-
André Boutang.
• Roger Stéphane Interroge M. Painter ,
directeur adjoint du service des incu-
rables du British Muséum, auteur d'un
ouvrage sur Proust dont la traduction
française doit paraître prochainement.
Réalisation : Raymond Portalier.
© « Le rendez-vous » un court métrage
d'Alain Cavalier avec Irène Tunk.
• « La Foire et le Trône » : Dali à la
Foire du Trône.
Et d'autres séquences non encore arrêtées.

?
Romy Schneider l'une des vedettes
de WHAT'S NEW PUSSY CAT, film
qui vient de sortir à Paris et dont

les critiques disent grand bien.
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Nurse
diplômée, baby-

sitter , remplacement
à la journée, cher-

che emploi. Adresser
offres écrites à

BG 056 au bureau ,
du journal.
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Jeune mère
cherche enfant

à soigner chez elle.
Tél. 4 32 31.
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| • Sans caution I

I • Formalités simplifiées ' j
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C,e I
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel E
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Aff a ire  unique
A vendre, à prix dérisoire, pour cause
de 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 .

Il 
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40 ans d'expérience
34 salons à votre choix

à parth- de Fr. 1480.— avec tissu

Nouvelles armoires Louis XV
à 4 portes Fr. 2650.—
à 3 portes Fr. 2250.—

Grand choix de
salles à manger, meubles marquetés,

etc.
Bon pour documentation gratuite

Nom : . 
Prénom : 
Rue, No : 
Localité : 

A vendre
cage

à oiseaux
avec séparation.
M. Desmeules,

Le Crêt, Bevaix.

5 HPIS
superbes milieux ¦

moquette très épais.
260 x 350 cm, fond
rouge, dessins Chi-

raz, la pièce

Fr. 190.-
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, argent

remboursé en cas
de non-convenance.

G. KURTH,
1038 BERCHER

tél. (021) 81 82 19.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce v?
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints & ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

f  N* Pour 1966

BATTERIES
DETA

Nouveaux
PRIX !
Même

qualité !
Accns Bonel
Meuniers 7 a

Peseux
0 8 15 12

l ou 6 31 61 .

H00VER
cireuse, parfait

état, 135 fr .
Tél. 6 52 71.

A vendre
pour jeune homme,

une paire de
skis

Authler, 200 cm,
bleus, 90 fr., et

chaussures de ski
Raichle No 38, dou-

ble laçage 35 fr.
Tél. 4 21 05.

A vendre

caniches
mâles gris, nains.
Tél. (038) 8 36 00.

A vendre
AMPLIFICATEUR

Hifi Thorens
PR 15 avec haut-

parleur BE 8,
très bon état.

S'adresser à M. J.
Estermann,
Ribaudes 36.

A vendre

patins
de hockey No 39.

Tél. 8 34 72.

On offre à vendre

fumier
' de cheval

de 25 à 30 chevaux
Manège de Colom-

bier S.à ri,
tél. 6 36 88.

ORIGINAL-H AN AU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet

I

commutables et minuterie
incorporée

Renseignements et démonstration chez

!| Electricité (f i 5 28 00 Orangerie 4 J

de S'air sain
(adaœà
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-
caillerie. irWTIM «¦»«¦
Fabricant: P̂^ T9'ï B1A.Stdckli fils gvlL'lht' | i-
8754 Netstal GL BilIlMl Élllll

BHlHoD
Neuchâtel Tél. 543 21 Bassin 4

| A vendre ;

salle à manger
comprenant : 1 buffet , 1 table,
6 chaises -f- 2 fauteuils et 1 di-
van. Meubles à l'état de neuf.
Tél . 5 36 67, dè3 12 h 30. Facilités
de paiement. ,

fDRETSIi Jlli llm H "̂̂ 1
aans caution

qu'à 1OO0O fr. accordé» faelle-H

nt depuis 1930 à fonctionnaire,»

ployé, ouvrier, commerçant.agrl-H

Iteur et à toute personne «»°'-|
|

ble. Rapidité. Petits rembourse-B

,nts échelonnés Jusqu'en 48 men
"||

alités. Discrétion,

ireaux ouverts jusqu'à 18 h. 30 etH

samedi matin. f i

ANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE

Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) H

Passage St-François 12 
|

(Bâtiment Wlgros) ,—,-JI

HÔTEL LA PRAIRIE
Villars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet \
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc
à autos - Terrasse unique

La maison connue
des Neuchâtelois

A bientôt
E. HAYOZ

PRIX SPÉCIAUX EN JANVIER

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le ménagB?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

Cflgtf-ïfoûra'trjtra
Mûnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

PHÉTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités. I

Bureau ]
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1 I

Lausanne Si

0 (021) 22 40 83 8

Nous informons notre clientèle que
nous avons remis notre

commerce
d'épicerie-primeur
à Mme Rita Javet-Fuchs.
Nous remercions tous nos clients
de leur fidélité durant de nombreu-
ses années et espérons qu'ils la re-
porteront sur notre successeur.

Mmes G. & G. Javet
Parcs 56, Neuchâtel.

Je me réfère â l'avis ci-dessus et
informe le public en général que j'ai
repris le commerce d'épicerie-pri-
meurs de Mmcs G. & G. Javet.
Je vouerai tous mes soins à servir
chacun au mieux.

Mme Rita Javet-Fuchs
Epicerie-primeurs, Parcs 56,
Neuchâtel, tél. 5 39 06.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous voua consentons des

prêts
dlscrets-de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos Irais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponsa vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serezsatisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité A/717

MONSIEUR
de 58 ans, connais-
sant tous les tra-
vaux de maison,
cherche place ;

pourrait éventuel-
lement fonctionner
comme aide-infir-
mier. Adresser of-

fres écrites à
RW 071 au bureau

du journal.

Jeune

dessinateur
diplômé, cherche
place, si possible

pour une formation
de constructeur.

Adresser offres écri-
tes à OU 069 au

bureau du journal.

Facturière
cherche place à la
demi-journée pour
divers travaux de
facturation ou ré-

ception et téléphone.
Adresser offres écri-

tes à PV 070 au
bureau du journal.

Jeune fille française
cherche place dans

bureau
ou fabrique. Libre

tout de suite.
, Adresser offres

écrites à 111-851
au bureau du

journal.

Couturière
diplômée, libre

dès le printemps,
apte à diriger
petit ou grand

atelier , désire si-
tuation stable à

Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites

à 81-843 au bureau
du journal.

Jeune faillie
quittant l'école au

printemps 1966
cherche place clans

un internat.
Famille Hs Brâuchi,

sellerie,
3349 Kernenried

(Bc)
Tél. (031) 69 05 09.

Française cherche
place de

sommelsère
pour entrée immé-
diate (éventuelle-

ment petite restau-
ration). S'adresser

au restaurant
Rôssli , à

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

Homme
dans la soixantaine,

sobre et sérieux ,
cherche emploi
dans commerce,

éventuellement fa-
brique, en ville, à la

journée ou demi-
journée. Disponible

jusqu'au 27 mai 1966.
Faire offres sous
chiffres P 1082 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1966, gentille

jeune fille
pour aider dans ménage moderne
et soigné avec 3 enfants. Belle
chambre, tous les appareils ména-
gers à disposition . Six semaines
de vacances, dont quatre avec la
famille. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand et
éventuellement possibilité de sui-
vra des cours.

Mme Ruth Blatter , Barenhubel 4,
4800 Zoïlngue. Tél. (062) 8 30 19.

On cherche

deux employés (es)
de cuisine

dont un (e) sachant un peu
cuisiner (ou couple). Entrée
immédiate ou à convenir .
Hôtel Bellevue, Auvernier, tél.
8 21 92.

JEUME DHOGÏÏISTË
cherche place dans  droguerie ou
pharmacie du canton do Neuchâtel,
éventuellement Vaud.

Faire offres sous chiffres P 1048 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JEUNE EMPLOYÉE
de commerce, de langue allemande, pos-
sédant connaissances de français, bien au
courant de la comptabilité, cherche place
intéressante dans une entreprise d'impor-
tance moyenne.

Faire offres sous chiffres OFA 3175 Zh,
à Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Dame
consciencieuse,

ayant plusieurs an-
nées de pratique

dans l'horlogerie,
cherche travail à

domicile.
Adresser offres sous

chiffres FJ 043
au bureau du

journa l.

Téléphoniste
de langue maternel-

le française, par-
lant couramment

l'allemand , l'anglais,
et l'italien cherche
place pour le 1er
février. Adreseser

offres écrites à
BH 5388 au bureau

du journal .

Jeune f ilfe, Suissesse
allemande, fréquen-
tant une école, sa-

chant parler le
français cherche
place pour garder

des ENFANTS
Durée : du 15 jan-
vier au 15 mars, du
lundi au vendredi,

chaque après-
midi. Pour tous
renseignements,

tél. 8 15 30.

Jeune fille
Suissesse allemande,
au courant des tra-
vaux du ménage et
quittant l'école à
mi-avril prochain,
cherche place pour
une année, dans fa-
mille honol'able avec
enfants en bas âge.

Adresser offre
écrites à case
postale 1082,

2001 Neuchâtel.

Pour le printemps 1966, bureau
d'ingénieurs cherche

secrétaire
Rédaction parfaite de la ïan?
gue française, pour correspon-
dance, rapports, devis, d é -
comptes, téléphone.
Semaine de cinq jours, caisse
de retraite.
Adresser offres détaillées, avec
copies de certificats et pré-
tent ions de salaire, sous chif-
fres P U 30076 à Publicitas,
1000 Lausanne.

On cherche, dans jolie villa près de
Zurich, une

Jeune fille
pour s'occuper d'un garçon de 8 ans.
Petits travaux de ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Belle I chambre avec bains.
Vie de famille, bon salaire.
Faire offres sous chiffres AS 64780 N
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour un rem-
placement de quelques semai-
nes, avec entrée immédiate,

facturière
habile dactylographe et capa-
ble d'écrire en langue alle-
mande,

et, pour le 1er mars ou date
à convenir,

employé (e) de commerce
comme aide-comptable pour la
comptabilité des débiteurs,
ayant déjà de l'expérience.
Connaissance de la langue al-
lemande désirée.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites,
avec annexes habituelles, à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE),
ou tél. (038) 6 78 51 pour le
poste de facturière.

Pour cause d'accident , nous
engagerions immédiatement

fille
en dame de buffet

S'adresser au Cercle National,
tél . 510 78.

ENTREPRISE ERIC MOSER
engagerait |

peintres qualifiés
Faire offres écrites à Erio Moser,

Emer-de-Vatel 7, 2000 Neuchâtel.
! 

J Nous cherchons, pour notre h
usine de Peseux :

1 jeune technicien- 1
Électronicien

j  ou personne ayant des con- m
• naissances équivalentes, con- i' <
l naissant bien les semi-con- I j

ducteurs ; m

b mécaniciens de précision, 1
J fraiseurs, p

perceurs, M
ouvrier l

i- pour la distribution des outils. I !

p Faire offres à MOVOMAT1C M
f S. A., 2034 Peseux, ou se pré- rj

senter à notre usine, 16, ave- M
nue Beauregard, Cormondrè- ri

f Tél. 8 44 33 pendant les heures I )
de bureau. 5j

8 42 15 en dehors des heu- p
U res de bureau. M

Fabrique de Neuchâtel engage, pour
date à convenir ,

mécanicien de précision
ayant bonne formation technique.

Place intéressante pour personne ayant
de l'Initiative et le sens des responsabilités.

Faire offres écrites, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres NT 068, au bureau du journal.

cherche un

POLISSEUR
expérimenté et capable cle
fournir  un travail régulier et
soigné.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital , 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

La Maison GRAVUBE MODERNE,
Côte 66, à Neuchâtel, engage

OUVRIERS
sérieux, pour travaux divers sur
pantographes.
Tél. bureau : 5 20 83

privé : 5 69 29

Je cherche

ouvrier menuisier
suisse, pour la pose.
Faire offres sous chiffres P 1077 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

ouvriers
ainsi qu'un

mécanicien
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

MKRON HAESLEB
Nous cherchons pour entrée
immédiate :

- peintre sur machine
- manœuvre (ébarbage)

Faire offres écrites ou se pré-
senter.
MIKRON HAESLER S. A.,
machines transfert,
2017 Boudry (NE),
tél. (038) 6 46 52.

Décolletage S. A.,
à Villeneuve,
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir :

2 décolleteurs
sur décolleteuses Petermann

1 décollefeur
sur décolleteuses Esco

Places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres par téléphone au
No (025) 3 73 73 ou se présen-
ter au bureau de décolletage
Saint-Maurice S. A.

Î 

Agence de machines à écri- A
re et de machines à calcu- Wf
1er cherche K

un mécanicien- P
réparateur P

Î 

connaissant si possible les fflft
machines  à écrire et les Hf
machines à calculer Oli- IL
vetti. Entrée à convenir. Sa
Adresser offres écrites sous W
chiffres C C 003 au bureau (&

Chef de chantier
Entreprise moyenne de tra-
vaux publics, située dans le
Vignoble neuchâtelois, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir, contremaître
ou chef de chantier, capables
et énergiques, désirant se créer
une situation d'avenir intéres-
sante.

Adresser offres écrites à E H
025 au bureau du journal .

Emploi temporaire
Employée , serait engagée par
bureau d'assurance de la pla-
ce pour un temps limité.
Demander rendez-vous sous
chiffres F K 060 au bureau
du journal.

Manufacture de boîtes de mon-
tres étanches de la place de
Genève cherche

1 faiseur d etampes

qualifié

Travail varié offrant grande
indépendance.
Les personnes d'expérience
sont priées de faire leurs of-
fres, accompagnées du curri-
culum vitae, sous chiffres M S
067 au bureau du journal .

Jeune couple suisse, avec deux fillettes,
cherche

jeune fille aimable
pour ménage, à Zurich. Connaissances
culinaires pas absolument nécessaires,
mais elle devrait aimer les enfants. Nous
offrons excellente occasion d'apprendre le
bon allemand. Salaire approprié. Congés
réglés. Jolie chambre et climat de travail
agréable, vie de famille.
Entrés immédiate ou à convenir. S'adres-
ser à E.-S. Schnegg, Bellarlastrasse 52,
8038 Zurich. Tél. (051) 45 77 45.

Cinéma Royal , Saint-Biaise,
tél. 3 38 38, cherche

placeurs

Barman ou barmaid
sont cherchés pour bar à café
sans alcool , date d'entrée à
convenir, bon gain assuré, in-
téressés au chiffre d'affaires,
horaire agréable, ambiance
distinguée.
Faire offres, avec photo, sous

v. chiffres PIJ 020 au bureau
du journal.

Atelier d'horlogerie
John Bringolf & Cie S. A.,
Sablons 48, Neuchâtel,
engagerait en atelier

remonteur (se)
de finissage pour petites et
grandes pièces soignées.
Faire offres ou se présenter

• à l'atelier, tél. 5 78 51.

B CONDUCTEUR DE TMAUX LIS
g] ayant pratique du bâtiment , métrés, |

, 1 devis, calcul de prix , chantier ; lan- |
va gue française, connaissance cle l'ita- |;
;I lien et de l'allemand , cherche place |"...I stable pour date à convenir. t
|j Faire offres, avec possibilités et i j
51 conditions de travail , à ET 042 , au I !
'.A bureau du Journal. |i

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche place pour le
printemps, comme aide de ménage dans
famille de langue française, de Neuchâ-
tel ou environs. Vie de famille désirée.
Paire offres à famille Hans Keller, Jar-
dinier, 8598 Bottlghofen (Thurgovle).

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre pour cause d'accident,
souliers de ski pour dame, No 38,
achetés en décembre 1965, portés un
se\il jour. Prix très intéressant.
Tél. 4 26 44, heures de bureau.

ARetard des règles?
m PERIODUL est efficace
M en cas de règles retardées m
| et difficiles. En pharm. ;H
¦" Th. Leluninn-Anirein, spécialités *̂
¦g pharmaceutiques. OslBrimir.digen/BEjti^k

Agent libre
visitant la clientèle privée (hôtels-
restaurants), est demandé.
Forte commission.
Faire offres par téléphone No (039)
2 91 84.



I

OPEL Record 1959 - 60 - 61 - 62 [

FORD Taunus 17 M 1964 Ï i
CITROEN 2CV 1962
OPEL Kadett 1963 - 64 - 65

TRIUMPH Hera ld 6 CV 1963
VAUXHALL Cresta 1 962
LANCIA Flam inia 1963
RENAULT Floride 1962
FORD Consul Caravan 1963
BMW Coupé 700 1961

Toutes voitures expertisées

«M „¦„£[.

A la suite des premières neiges, il semblerait que nous
entrons dans un hiver rigoureux. Déjà nous enregistrons
une forte demande de 2 CV d'occasion.

Nous informons donc les aimables pilotes de 2 CV qu'un
mouvement d'échange est entrepris en cette saison.

Nous demandons aux personnes qui attendent une bonne
occasion 2 CV revisée dans nos ateliers de patienter
encore quelque peu.

D'avance nous remercions les possesseurs actuels de 2 CV
de bien vouloir prendre contact avec notre service de
vente Apollo, téléphone : 5 4816.

GABAGES APOLLO S.A., Neuchâtel
Exposition ouverte tous les jours au fbg du Lac,

jusqu'à 21 h 30.

I 

CITROËN ID19 . . 1962 Fr. 2500.— I ,
SIMCA MONTLHÉRY 1961 » 2600.—
FORD CORTINA . . 1963 » 4200.— ||
DKW F 12 . . . . 1964 » 4900.— 1
CITROËN 2CV . . 1962 » 1950.—
PEUGEOT 403 . . . 196 1 » 1950.— m
PEUGEOT 404 . . . 1961 » 3100.— M
OPEL RECORD . . 1958 » 850.— 

~>
TRIUMPH HERALD 1

6CV . .' ! . ' ' . " . 1963 » 3950.—
SIMCA 1000 . . . 1965 » 4450.— I
FORD ANGLIA . . 1964 » 3900.— t
OPEL KADETT . . 1963 » 4000.—

Toutes voitures expertisées

rapide — discret — avantageux

I I Je désire recevoir, sans engagement, votre "documentation m
i Nom ™l

j |0H2 , J
¦ Localité ¦

apprentis (es) vendeurs (ses)

Désirez-vous faire un apprentissage de ven-
deur-vendeuse ou de bureau dans le cadre
agréable et jeune d'une grande maison spé-
cialisée ?

. . .  Alors écrivez-nous !

OfJjjJï bl B Ud \p $J Nos apprentis reçoivent une formation com-
i plète. Encadrés par un personnel compétent,

fa /ftl rfilIfOOlll "s acquièrent des connaissances techniques

m Ulll Uml Parfaites.

Les jeunes gens et jeunes filles qui désirent
exercer un métier intéressant leur permettant
d'accéder à des postes bien rémunérés feront
parvenir leurs offres à la Direction de COOP,

, Portes-Rouges 55, à Neuchâtel.

alimentation - textile - ménage

Pour entrée le 1er mai 196(i ,
nous désirons engager une

apprentie de bureau
Bonne formation commerciale l
assurée, salaire progressif in- j
téressant. i
Jeune fille ayant fréquenté 1
l'école secondaire serait pré- j
férée.

Faire offres par écrit ou se
présenter munie des certificats
scolaires à

Isa v^BwHV I nflnraB I l>C- , | fc«/_ ^̂ ï̂3f ™"fi^B 1 R-?mVç?63s BBA ^HuJaMf A IBflflM I BBEB P ï̂IXSttt 1 
np—J 

J3ftVM$ *̂fal

Neuchâtel
v S

Etudiant cherche
à acheter vieux

piano
Tpi a S5 ns.

Importante entreprise de décolletages
située sur les bords du lac de Neuchâtel
engagerait, pour le printemps 1366,

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 de décolletages
3025 Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

IMPRIMERIE
JWILLY ZWAHLEN

Chemin de la
Plage 12, Saint-
Biaise (Neuchâtel),
offre pour le prin-
temps 1966, places

intéressantes

d'apprentis
conducteur
typographe

compositeur
typographe

et

apprentie
de bureau

Renseignements et
inscriptions :
tél. 3 16 54.

Trouvé à la rue
de Bourgogne une

paire de

lunettes
dans étui vert.

Tél. 8 24 55.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
j mmÊÊÊimËmÊÊÊËamÈBÈmmmÊiËSÊÊÊÊËiMËÊÊÊÊËÊËmmâ

I A  

remettre , dans la banlieue IJ
de Neuchâtel,

BOULANGERIE -PÂTISSERIE
situation centrale, bonne clien- I
tèle assurée. Conditions inté- |
ressantes. ?|

Adresser offres sous chiffres a
P G 61938 - 20 à Publicitas, Ù
Neuchâtel. J

r ^OUVERTURE DE LA
clinique médicale privée

Lémana-Belmonf, Montreux
dans l'ancien hôtel Belmont,

3me étage, à Montreux.
Direction et médecin responsable :

Dr Alfred Pfister.
Traitement des maladies internes

et des convalescents.
Méthodes biologiques.

Pour tous renseignements, s'adresser au secré-
tariat du Dr A. Pfister, 1815 Clarens-Montreux,

tél. (021) 61 40 07
(jeudi et samedi après-midi exceptés)

^- J

A remettre, en Suisse romande,
plusieurs !

BOULANGERIES -
PÂTISSERIES
avec ou sans Immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.
Ecrire sous chiffres K 250,699 - 18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Madame Albert Matthey
H et famille,
j  profondément touchées par les nom- Ij
| breux témoignages de sympathie re- m
i eus, remercient toutes les personnes j ' :
i qui, par leur présence et leurs mes- j :
f sages, ont pris part à leur grand l
I chagrin, et les prient de trouver ici I
J l'expression de leur profonde recon- t

H naissance.
; Savagnier, janvier 1966. f ,¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦i

H Madame Hélène Guye, :]
H Monsieur et Madame René Du- l !
M puis et leurs enfants, très touchés E l
l| de la bienfaisante sympathie qui II
1 leur a été témoignée lors du décès J j

;j Monsieur René GUYE j

I remercient sincèrement toutes les II
I personnes qui se sont associées à tv,
I leur grand deuil. J; i

Neuchâtel, janvier 19G6. g

' J'achèterais

skis
d'occasion, longueur

' 175 cm environ.
Gaston Porchelet,

DÎ6SS6
Tél. (032) 85 16 08.

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880 ,
2001 Neuchâtel.

Je cherche

scalon
ancien ou classi-

que. Adresser offres
écrites à 81-850
au bureau du

journal.

Fabrique d'importance moyenne, à Neu-
châtel, engage pour le printemps 1966

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire (2 ans)
avec succès.

Très bon apprentissage, travail intéres-
sant et varié, ambiance jeune, semaine
de cinq jours.

Paire offres manuscrites,, ¦ •. avec photo,
sous chiffres AP 055, ¦. au bureau , du
journal.

On cherche pour le printemps
1966

apprenti magasinier-vendeur
pour magasin de pièces de

, rechange. — Faire offres ou
se présenter au Grand Garage
Robert , quai de Champ-Bou-
gin 34-36, Neuchâtel.

Pour le printemps, je cherche pour mon
fils, une place d'apprenti

mécanicien sur autos
dans un garage de Neuchâtel ou environs.

S'adresser à Mme Candaux , Coffrane.

Bureau de la ville cherche à engager,
pour le printemps 1966,

apprenti (ej de bureau
bilingue, ou possédant de bonnes connais-
sances de la langue allemande. Travail
intéressant et varié. Bon salaire dès le
début.

Adresser offres écrites à HM 062, au
bureau du journal.

j " *""- "
Maison de confection cherche

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

La Carrosserie d'Auvernier, atelier
u l t ra -moderne, peinture  au four,
cherche un

apprenti peintre
en voitures

pour le pr in temps 1968.
Tél. (038) 8 45 06.

Je cherche, pour le printemps 1966,
une

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

Apprentissage
Apprentissage

CO-OP Neuchâtel engagerait , pour le

printemps 1966, deux apprentis de bu-

reau. Formation approfondie. Prestations

sociales intéressantes.

eu
ÇJ» * ¦ CO-OP Neuchâtel formerait, dès l'au-
m
%Si tomne 1966, une apprentie décoratrice.
*S%

¦#-* Stages dans les secteurs alimentation, ÇJÇ- o»
JW textile et articles de ménage. Prestations fQ
EL ¦"*îr" sociales intéressantes. . Ï2

«̂ L CO-OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55. G

Q.

Apprentissage <

# 

CARAVELLE 1100 cm3 J
1964 - 27,000 km, verte, i
Garantie 3 mois. IGRAND GARAGE \ROBERT

Neuchâtel If
Champ-Bougin 30-38 H

! feaHM &̂BiierTiiaiïïMiïtTrWW 8^̂

Renault 4 Luxe
j f o.  1962 - 37,000 km, crè- ij

^CJ\ me. Voiture très soi- Il
CHFNAII ITS =n^e' To1* ouvrant.

\T-f /  GRAND GARAGE
1 Y/ ROBERT

! Champ-Bougin 36-38 11

A vendre AUStÂH
11 00
1965

18,000 km ,
VW 1200

1965
12,000 km type
export US, toit
ouvrant, radio,

pare-chocs
américains;

pneus flancs
blancs + pneus
neige, intérieur

luxueux.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre
Simca

Etoile 1961, avec
2 pneus neufs et

2 chaînes à neige,
1400 fr .

Carrosserie Droz,
Neuchâtel.

faprésentanti plus sûr

st un imprimé
ien conçu,
pécialement

tudié et créé

>our vous,
in imprimé

. '2 ' • ¦- -.. .

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

1 
 ̂

V.W. V?rfont S FoLTÉ!(!n 1
/f ê \̂ 

1964 - 41,000 km, verte, m
M fi' *\ En parfait état, . garan- M

' ^—y^ GRAND GARAGE

¦A. 1964 - 43,000 km, crè- i
/==\ me. En parfait état. H
\I ||P GRAND GARAGE 1
" Neuchâtel

M Champ-Bougin 36-38

Triumph
Herald

1963 - 6CV -
bleue, 24,000 km,
état impeccable.
Fr. 4000.— 1er
acompte, 1400.—
solde en 18 men-

sualités.

SMtWÊUÊÊËÊÊÈÊËÊÊUKÊÊÊÊÊËUÊÊËBÊÊm

Citroën 2 C.V. km g
>g3v 1964 - 43,000 km, grise, |j

h //¦—^v i n t é r i e u r  « Grand- m
fiiEMAuC t) Luxe ». Voiture t r è s  i ;

î H
^

M 
^
ijf soignée, première main, a

\È^ GRAND GARAGE
** ROBERT [j

Neuchâtel j î
1| Champ-Bougin 36-38 M

Renault

Dauphine
19 6 2 , garantie |et expertisée,

2500 francs. ; •,
Tél. (021)

51 16 04.

Vauxhall
Gresta

1962 , blanche,
Pr. 4200.—. 1er
acompte, 1500.—
solde en 18 men-

sualités.
Je demande

à acheter

moteur
VW 1200

f
en parfait état.
Téléphoner au
(038) 9 32 17.

Commerce de la place
cherche

apprenti droguiste
pour le printemps 1966.

Faire offres, avec références, âge,
écoles suivies, etc., sous chiffres J O

064 au bureau du journal.

| PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise, l
; i toit ouvrant, intérieur housse,
!; révisée.

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

tj PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire,
H intérieur drap, moteur neuf.

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

I PEUGEOT 404 1962, 9- CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur housse, f

l moteur neuf.

PEUGEOT 404 Cabriolet, 9 CV,
1 964, injection, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 limousine, super-
luxe, modèle 1964, gris mé- |
tallisé, intérieur cuir, injection, h

PEUGEOT 404 Cabriolet 1964,
9 CV, injection, hard top, in-
térieur cuir.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, verte,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 S. L. 1964, 9 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, injection.

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili

, bleu.

i PEUGEOT 403 G. L. 1964, 8 CV,
bleue, intérieur simili, hous-

I

sée, radio. \
DKW F 12 1963, 5 CV, blanche, \2 portes, intérieur drap. É

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

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

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

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

[ RENAULT R8 MAJOR 1964, 5 CV, s]
beige, 4 portes, intérieur skai.

1 CITROËN AMI BREAK 1965, 3 CV, j]
verte, 4 portes, 1 arrière, S]

| intérieur drap, 27,000 km. M

Voitures expertisées
ij Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL |

p Pierre-à-Mazel 51 fl
Début route des Falaises et 1

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ fl

§ Tél . 5 99 91 - Neuchâtel §

A Reiiaillt 4 Estate-Cari
/ $&. 1964 - 31,000 km, crè-ï

AT~ x\ me. En parfait état.ffi
CflENAIHT} Garantie. §
\Sy GRAND GARAGE i
W' ROBERT

Neuchâtel
Champ-Bougin 36-38 R

I La Papeterie Reymond, rue I
dM Saint-Honoré 5, à Neuchà- m|
f f l s i  tel , engage actuellement ''j Ê S

liée apprentie !

Î 

vendeuse |
pour entrée en apprentis- ^r
sage en avril 1966. Nous Bk
cherchons une jeune fille ma
ayant suivi deux années gy
l'école secondaire. Travail |k
varié dans une branche BB
spécialisée, et offrant cle ^

«B Ecrire ou se présenter per- Ws

Occasion unique
A vendre, pour cause de double em-
ploi,

GHIA KARMANN 1500
modèle 1963, peu roulé, comme neu-
ve. Prix : 6000 fr., paiement comp-
tant .
Tél. 5 90 35, heures cle bureau .
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fjf^B Restaurant SB

j |f| L'bmble chevalier à la Hollandaise |.j fj|

' ! Le chateaubriand à la Béarnaise ' j
llll Le carré d'agneau à la diable |||

|l|lf Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris llll

SKI À L'ÉCOLE CLUB MIGROS
Cours donnés aux Bugnenets

POUR INFANTS POUR ADULTES
wèïmidi 

SC°larité (6 " 16 a"S) ' 4 merCrediS 16 heures d'enseignement à raison de 2 heures
Départ en ' autocar de Neuchâtel J" »*£ 

 ̂
2 heures .l'après-midi,

2 heures d'enseignement - Thé - Transport au cholx sur 5 dimanches.

fout compris Fr. 20.- Fr. 32.-
Renseignements et inscription : Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION à envoyer à Ecole Club Migros, Neuchâtel

Nom : Skieur : débutant — moyen — avancé
Prénom : s'inscrit pour le cours de ski
c/o : __ mercredi après-midi (enfant indiquer l'âge)
Rue : _ _ adultes le dimanche !
Localité : _ (biffer ce qui ne convient pas)
Tél. : . Signature : 

— PAGE 21 j

çmmmmmmmm *
I Si vos comptes ne jouent pas...

Ayfir-yly'-A c'est sans doute que leur tenue est trop

AOMPTABlUTrA comp liquée. La comptabilité ©SO est

très simp le et sa conception ingénieuse exclut la plupart

des risques d'erreurs. Elle a tait ses preuves dans des

rj milliers d'entreprises. Renseignements et démonstration

I par l'Agence générale pour la Suisse romande

p*̂  ĴL £ 9f JsÊ *__f _L. **!w AB__

j 8, rue de Bourg. LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45 %

i 15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51

S ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH I
I 

Reconnue par l'Etat. Centre V. A ¦
officiel pour les examens de ^Cv ™

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ g
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et a

¦ 
Cours principaux 3 à 9 mois — xr~"s. 9ratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — ¦7n n\r' SecrétariatACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à M, Oit Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre- \_i/ Tel. 051/4779 11,Télex 52529 |

r̂ -1
j Blanc

céramique

Trésor 2

/ >

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fir.10000.—

• Pas de demande de renseigne»
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „__. _ _

Prénom _
Rue „ 
Localité „ 

V J

KM M*_ffrtrffvriTft*"̂ l FPTI Pin H HBM 1L1>̂  W^

1 HÔTEL DES PLATANES ï
 ̂

CHEZ-LE-BART (NE) M
m Tél. (038) 6 79 96 11

I Un extrait de notre carte I
F '¦' Selle, noisette cle chevreuil Ms
SH Râble de lièvre ^J
b^j  Truite du lac sauce Hollandaise _S
| - Truite, du vivier au bleu t9t
«1 Filets de perches U
'y Brochet Kg
_| Chateaubriand sauce Béarnaise _3
Té Tous les samedis, souper tripes ¦ I

Monsieur
, retraité , isolé, b o n n e  é d u c a t i o n , afin

de rompre solitude, cherche à faire la
i connaissance d'une gentille dame Suissesse

romande, honnête, de mêmes conditions.
Divorcée exclue.

1 Ecrire en toute confiance, en envoyant
i photo qui sera retournée, à GL 061, au
i bureau du journal .

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

au

dans un cadre chaud et sympathique
SAINT-BLAISE

I 

Départs : Place Poste et arrêts à : w\
Sablons, Chaumière, Rosière, Vau- m

LES BUGNENETS i '
Samedi dép. 10.00 13.30 p
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 m
Lundi dép. 13.30 j

VUE-DES-___,PES j
Le téléski, à 20 m de l'hôtel, !|

fonctionne tous les jours.
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 IL

NODS
Dimanche dép. 10.00 13.30

AUTOCARS j

, 
^

WITTWER + FISCHER j

, Hôtel de la Croix-d 'Or - Vilars
i Samedi 8 janvier

; Bal du Petit Nouvel-An
Orchestre « Tourbillon Musette »

! Planning familial
) Consultations à la maternité (Clos-

Brochet 42), tous les jeudis de
| 18 h 30 à 19 h 30.

Technicum cantonal - Saint-Imier
Ecole technique supérieure (E.T.S.) jurassienne

Examens d'admission
1966

DIVISIONS TECHNIQUES
Technique des machines : 6 semestres.
Microtechnique (technique horlogère) : 6 % semestres.
Obtention du diplôme cantonal d'ingénieur-technicien
E.T.S.
Année scolaire : 1966-1967.
Délai d'inscription : 14 janvier 1966.
Examens d'admission : 24 et 25 janvier 1966.
Début du semestre d'été : 18 avril 1966.
Formule d'inscription et renseignements par la direc-
tion ou le secrétariat.
Les examens d'admission concernant les écoles de mé-
tier du Technicum (mécanique , électricité et horloge-
rie) ont eu lieu le 29 novembre 1965.

LA DIRECTION.

Nouveau téléski
325 mètres de long

LE CRÊT -MEURON
à 3 minutes de la Vue-des-Alpes, sur la route

de Tète-de-Ran. Pistes pour skieurs avancés et débutants.
Prix : adultes , abonnement 20 courses 9 fr., 10 courses

5 fr. ; enfants, 20 courses 5 fr., 10 courses 3 fr.
Parc à la Vue-des-Alpes

Pour tous renseignements, tél. (038) 7 03 40

\W,atm.r»nt J« lo 6ra?p* __««* ITALIENNES HÔTEL DU Entrecôte Café de Paris 
J\\ £a Couïlre _*_|i§iilfi * hA A Et C! M É. Cordon-bIeu maison \(

f' (lincHâtfl 
^aé^Ŵ -'rî'̂ i Tous Ies Jeudis : ^^ Escalopes cle veau aux morilles H

l\ 4 ^»-i|=r"*|j| Il polenta et lapin Tél. 5 30 31 Pondue bourguignonne ((
/( |JJLP^-*BI~' g * PLACE DES HALLES Fondue neuchâteloise )]
\] D. BUGGIA [_1f|ffiJ§$?| É|  ̂ Fermeture NEUCHATEL (A

II /iTÎGl 1 O A O A Ŝ *̂ «PwS_ !Hl 8 
hebdomadaire Fermeture hebdomadaire le dimanche toute la journée. //V (UJoj J ZO ZO*&«oofcaiar™»-«tH le mercredi ¦ Il

l\ Samedi : __rf«_i^'_?^_^_^ II
l) U fl T FI m «.  Gratin de langouste __^« *B \S I f lfV \l// I I U I L - 

^
WlMfl/r , Truite aux amandes >_Hk ^4 R'A V/_PV. S

) RESTAURANT «ÎÏÏ& *£T̂  .^M !̂^^̂  s-in^i-i™ 26 J
Y) dll â 

*- sE Dimanchê  
^^^ ^g&T BESTAOBAHr ^ÙÊT «'¦ 5 91 77 II

|( Tél. 5 25 30 ^»!»»rr»lJ^̂  
Poulet 

Maryland ™ ^~ ' 
^S_ ^^ //

J) SaUe à manger ^HW  ̂ l̂  
ÛB Pel'°heS I N  E U C H A T E L1 Pave r— i \\

U an 1er étagV m 
^

nde, T* "errons V__>- à autos l _J )
\\ Charolals au poivre " "~_ (l

// "0»-/llî"î^ ^a f°ndue mr La fondue ^  ̂ -nâ^SSÊSSi x ïïf âœk /]
\\ x-»»». -r r i t**' L W bourguignonne A|j__HN0flm2_MK__ (ï
il mï& \ (X *¦ bourguignonne g Le délice de Lucuiius ' \ - WssavSSMiaBS¥]SBm\ )]ff SS^ U^ toujours bien servie I Uê grenoulDes ^^WSHIIHBP*̂ * (l

)) Grand-Rue 8 de spécialités ^̂ ^̂ gj^̂ aMjajaggĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lf;. ||  ̂ j \

) t 
RObate' E- ROTH-TROGER [T] g?5 47 85 " 

_gjejg_
| £es *"$**/ **• RESTAURANT __ hllîtres impériaies
Il Dl&tl tïllJ Ot&S... CtieZ 

^^
\ y ^  ̂ Les moules Marinières ((

(( 
L^Xl Ji^f^ ^a se^e ĉ e chevreuil Grand- //

FANAC à Saint-Sulpice ^naa-JP' i/ÏÏSU- * '<****) )  Mirza \\
l( (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 NEUCHâTEL Les fruits de mer fl bé )
11 (038) 5 95 95 il

f/ __ NEUCHÂTEL __. remède ^c efntre v*^̂  
Tél. 3 38 39 - 38 Escargots d'Alsace \\

)) BÉ _ ¦ Il llIlBlWIlii " If > naissance ?®T Brochetons du lac II
(( HK^PS i _^

|̂ |- 
• ou contre rÏÏ&tàf 'Ji >>/-" 

a ",0 ' ))
î) Erafflw JB^^^-Jflll I B^^i ^ a m o r t » smon ryS^^^^^^HÇ Pet i ts  coc[s aux morilles, (C
f(  _|S!ga______K4________| de profiter au aé> u» (nxHtkàrui^ 'y  flambés au vieux calvados ) )
)) ___I' J^HWWWBM  ̂, ,. . ".., mieux de la ^~ . ((
(( w*  ̂Té , 5 2013 M̂IHI période _ Samt-Biaise Dimanche , un beau menu ))
)) qul Ies sePare- [Pj piaCe de la Gare B.N. Fermé le mercredi \\

Il uÂTtl il f\BC Toujours ses spécialités à la Hôtel - restaurant Ses spécialités : \\
\\ HOTBL / e* Sjf DE5 carte : ae ja Le tournedos à la mode [/
// ^/^f^Br/^ L 

Fondue 
bourguignonne „^î„^î„ . » -», du chef 18

\\ J/\ \Fj rw~r iV Entrecôte Café de Paria fDAÏY rri^ïD A ï V L'entrecôte ^^ de Paris 
//)/ / ) aïlJ f,\ Emincé au cu"y IJiUlA-rlil/ËMLlj ï*- 8oSf*?llgH h \\(( //¦flMyl: . }l \ Filets (le perches v*»v Les f ,let3 de percnes au 11

\) ¦"¦"¦ F T __s»o* En semaine : plat du jour Saint-Biaise beurre (I
Il DE UX-COLOMBES sur assiette> Fr- 3-~ Tél. 3 17 96 La goulasch hongroise \\

)) Coiombl .r (fi «36 10 DIMANCHE BEAU MENU Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er ((

/ /*CrW^\ 
~ 

NOS SPéCIAUTéS Hôtel-Reslouront x™*-«£™ ^sSfr .))
W / /T~ ĵ \ «  ̂

Entrecôte Bordelaise «OIBI nC^ÏESUIUlll Cocktall de c r e v e t t e 8  . //
// / */ r, 74^ r\̂ J%?̂ rf P9 Scampis à l'Indienne fl _ _ _ _ _ _  H «.»-«. v Scampis - Pâté - Terrine - ))
l)  I (<S '«O \"iJ»'RW / Cuisses de grenouilles «_ *n P_ a l_  K-Hl 8/1^3) Chateaubriand - Tournedos //
1( 1  \7a 'ty// ) É 2 Xf  provençale ^UCUUft «_ «* Rossinl - Mixed-grlll . //
Il \ rb_ 'fe _^rv^__iV 

Rognons flambés 
Rue 

Pourtalès Moules à la crème \\
l( ^_?_îrr_^f i/ /[ (PS o r,™« Pour la réservation Cuisses de grenouilles //
11 ^ii'_J_V_/-~tt^"\l r- Jr S, ,- « _ f i 1 M SAINES POTTH, BANQUETS \\il _ ~̂ tnf \l Grand-Rue 37 /J 4 01 Ol II
l( | P I | \( \ Tél. 8 40 40 _ ((
) )  \ ' * 1 . H O T E L  Ce soir, dès 21 heures )1

) RESTAURANT TRIPES fïïïfl BAL )
(( ~  ̂ Palées du lac IMII >1 

_*#¦*_¦ //
)) /)  ^m*Ë *f i Cuisses de grenouilles I \)
Il // f ff i JS *̂  Chateaubriand , sauce béar- I €3U petit NOMVeî-An //
il J4J , / naise V *** / W// /jfy ^/ *~f Gibelotte de lapin frais <J.\  ̂

>W Demandez les MENUS à la réception I I
• i rj vm* T-te de veau Vinaigrette ^"/^ÎTrTV^ (î
))  ESCARGOTS — FONDUE VCH(- —i parklng )1
(( „, .Jél" .5 14

T,10_ • _ et toujours notre service sur B A S  __J facile M. Garessus Tél. 5 20 21'((
1) W. Monnier-Rudnch assiette — \\

( 
¦— ' 

; 
Restaurant de RACLETTE - FONDUE {// l/yv^^vi /v ^/Kfo Nouvelles spécialités : . . .  )|if vaamarcus Tournedos flambé VOronoff . j .̂ ii np ,ours ((
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Ce 
soir, concert du Petit Nouvel-An UJ

yJv avec le célèbre accordéoniste-fantaisiste ///

GASTON BLANCHARD |))) En attraction : Roger ei César %
jL IL Y AURA DE L'AMBIANCE ))/

w Se recommande : Famille Gorgerat })/

/ /y  Prolongation d'ouverture autorisée $V•FS H .' - Les huîtres Portugaises 
HCB

P_ |  Le cocktail de fruits de mer ^ 
'
A

R^M Les escargots à 
la 

Bourguignonne ^- * _
Hr""9 Les moules à la Marinière Q»flï
S__| Les quenelles de brochet Nantua ^^ T&' £ Les scampis aux aromates l_k_li
__| La choucroute à la Bernoise '';
^E_J Le couscous à la Marocaine pvÉ«

S8 Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris wB

MOLÉSON-VI LLAGE
onnnB en Gruyère 1100 à 2000 m

¦KJ ÇOJHM Accès facile - Grand parc à voitures

^?r%5':3^â Enneigement excellent
Bg3^4TQ _̂J__l ' téléphériques et 3 téléskis

-_-_-__U___É Pas d'attente - Billets avantageux

REMISE DE COMMERCE
Edmond Mentha, installations sanitaires, ferblanterie,

à Dombresson,

avise sa fidèle clientèle qu'il a remis son commerce à
son fils Hubert Mentha. Il la remercie de la confiance
qu'elle lui a témoignée et la prie de la reporter sur

son successeur.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recommande
pour tous travaux concernant ma profession. Comme
mon prédécesseur, je m'efforcerai de satisfaire ma clien-

tèle par une exécution prompte et soignée.

Hubert Mentha ,
installations sanitaires, ferblanterie,

Dombresson,
tél. bureau et atelier (038) 714 43;

appartement (038) 7 20 93.

BORER
Draizes 61, Neuchâtel

Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

antigel
pneus neige

batteries
porte-skis

Service rapide et discret |I*ÎPB

Mwiçaedec(a'icc///' ||__T|
1200 Genève, 11, rue d'Italie _ ( _ _ _ |
Tél. 022 2562 65 fflaS

École nouvelle de musique
Reprise tles cours :

lundi 10 janvier 1966
Bébé-Orchestre (dès 4 ans) , classes de
piano, de violon, de violoncelle, de flûte,
de solfège, de guitare, de guitare classique.

Secrétariat : Parcs 53.
Renseignements et inscriptions :

tél. 8 19 37, le matin.



Prochainement notre grand Inscription Fr. 5.- S'adresser : Salle de jeux «Au Moulin»

ïF-P5.»! i8*1*1 Al dn!̂ HO^,§aif^_^i (jusqu'au 18 janvier) Rue des Moulins 25, Neuchâtel 1er étage

Notre har est ouvert de 12 h à 24 h - L'endroit idéal pour joueurs de cartes, d'échecs, etc.
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CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Q^^a - j Q > *a l  Cinéma < LUX > Colombier ïS« 1
Tél. 819 19 OU 8 38 18 j O \ I

Samedi 8 janvier, à 20 h 15 Sainf-Blaic* ïpl place gare B' N- TPT <s aR 88 ™ ». . Samedi 8 janvier, à 20 h 15 It; -, j; fJIEli SUR LA TÊTE 16 ans ï aainT-Diaise |_rj  ruelle du Lac 1Eij - s ûS 6S Dimanche, à 14 h 30, séance pour familles et enfants fr.;

* La plus extraordinaire aventure des temps modernes, i ____-, T _,_,_._ . , ûf s 12 ,ans El\ soil;refi6 ans m
Un film sans pareil tourné sur le porte-avions i Du vendredi 7 au dimanche 9 janvier à 20 h 30 JERRY LEWIS bat tous les records d affluence |

; CLEMENCEAU. Un <s suspense » angoissant. Dimanche, matinée a 15 heures 14 ans Ur Jim H Y fcl air -«VU. I l
r Dimanche, à 14 h 30 ' Admis dès 14 ans Des empe es de lIre ! Dimanche 9, mercredi 12 janvier , à 20 h 15 :i
j ;: LE CIEL SUR LA TÊTE : FANTOMAS FANTOMAS FANTOMAS L'ÉNIGME RU SERPENT NOIR 16 ans Ij]
i Dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 janvier, à 20 h 15 Jean Marais - Louis de Punès - Mylène Demongeot ; ; , „„ . ~ n™*.nn^ M

Dimanche, à 17 h 15 Fulgurant — Pou rire — Fantastique ! ~ Mardl n J.a^
vi.er' a 2° h }5 ' «N^DOG |•r\ 16 ans __J Un film réalise avec des documents uniques H

LA MAISON RU DIABLE Mardi 11 et jeudi 13 janvier , à 20 h 30 j 'î*™ _SÏÏS*w rf. Un film choc... produit par Robert WISE l'inoubliable Un tou t nouveau film musical d'ELVIS PRESLEY LA 
* * ï «  ̂  ,„ 1

créateur de « West Side S tory ». L'HOMME A TOUT FAIRE ! (Du tsar a Staline) ib ans I
i- Avec Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson. m i. • i „ * „ , . ^ . „_ T^ - -  ,.J < ,. ,„ „„.,,,. j  % k ,t I— —-—'- . -i ¦ ; Technicolor - Scope - Parlé français - 16 ans Des jeudi 13 janvier , a 20 h 15 I

Dès mercredi 12 janvier , tous les soirs à 20 h 15, ' __ : BON BAISER DE RUSSIE
;* IRMA LA DOUCE Dès vendredi prochain : TRAPÈZE JAMES BOND 007 16 ans i
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GoBombier
Dimanche 9 janvier , sur Planeyse,

cycïs-Œ©»
14 heures, départ catégorie B ;
15 heures, départ catégorie A ;

17 heures,
hôtel du Cheval-Blanc,
distribution des prix
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HOTEL DU

Spécialités de saison: !
Truite du lac fumée

Moules Marinière
Omble chevalier au four

Palée du lac, §
sauce neuchâteloise

Tél. (038) 8 21 93 I

La pâtisseri e

^^ SAINT-BLAISE
Fermé du lundi 10 au mardi

18 janvier
Réouverture :

mercredi 19 janvier 1966

Maintenant
une assiette

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

f r— ' *Amincir + bien-être —

Mme J. PARRET (35 (038) 5 61 73
(face restaurant des Halles)

Trésor 9 Neuchâtel

ft fT

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.
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Samedi et dimanche s 3

yiKLÂUtj ài7 h so m

DAN1ELLE DARRÎEUX et JEAN MARAIS H
dans le film de PIERRE BILLON é* I

d'après le drame de VICTOR HUGO M ' 
^^S |

adaptation et paroles de __C* Î S ŴH __^K?

JEAN COCTEAU I , 
^̂ ^

1

LE FASTE ET LES INTRIGUE5 D'UNE COUR CORROMPUE WT

I

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMES

par le I

Hatha-Yoga

!

qui procure fsanté et jeunesse |
PROFESSEUR S

Mme Droz-Jacquirt
22 ans de pratique |

Maladière 2 [J
Téléphone 5 31 81 I

F I I I I I I I I  ml

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

I) 

VsH LE FILM DU CONNAISSEU R propose : M

Samedi et dimanche à 17h30 m
C'est un chef-d'œuvre dans toute la plénitude du terme que nous présentons au public neuchâtelois. ' <

m ri ' ' * '
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_ ' BBKBfl f̂fiSB^HaBM^BBBcHl sous-titrée français - allemand fi ||

JOURNAL DE GENÈVE : « Le Suédois INGMAR BERGMAN s'est inspiré des légendes de son pays pour ' . j
écrire cette histoire impitoyable, mais la force et la beauté de son sty le cinématographi- j
que transcendant, les choses montrées jusqu 'à leur donner une réalité universelle : telle i l
est la condition humaine. *

LE COURRIER : « ... c'est un chef-d'œuvre... Tout est merveilleusement dit en blanc et en noir, et cela i .
donne à l'ensemble une merveilleuse unité... et enfin, l'auteur ne trace-t-il pas un subtil |
parallèle entre les temps de colère qu'il décrit et notre propre époque ? Il y avait jad is
la terreur de la peste... Il y a aujourd'hui la terreur atomique... celle du grand astre | i

comme un globe de feu. > JH
* L̂ L̂LJmÊ Wih—--—mnmMmM* ^̂̂ ¦¦ IllfllP ^

Le TÉLÉSKI de la ROCHE-DES -CROCS I
à La Corbatière M

FONC TIONNE S
par conditions favorables foutes les fins de

semaine dès le 8 janvier 1966, selon l'horaire

suivant : samedi dès 10 heures, dimanche dès

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures

d'oxygénothérapie
Bio - Catalytique

Mû d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement ® Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.

Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

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.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies ï à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

•>j iv * , Toujours du fou rire à gogo avec ,. T ^ - : ; ';

* ¦ ' Tous les soirs à 20 h 30 .

5"5* " «*H Samedi, dimanche à 14 h 45 - 17 h 30 j  ;: ;

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le oureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.



Six cas de salmonellose
sur les lianes du Gothard

ALTORF (TJPI). — La nouvelle cle
l'apparition de quelques cas isolés de
salmonellose dans le canton d'TJri et no-
tamment dans la sation d'hiver d'Ander-
matt, sur les flancs du Gothard , s'est
répandue j eudi comme une traînée de
poudre. Le Conseil communal d'Andermatt
a distribué une circulaire à la population ,
l'invitant à prendre des précautions
d'hygiène très strictes.

Le médecin cantonal à Altorf a indi-
qué que l'affection relevait du type dit
« typhoïde de la souris », ou en terme
médical, le thyphimurium. Elle est de

caractère anodin, mais fait partie des
multiples sortes de la fièvre typhoïde.
Ses symptômes sont des maux de ventre
et la diarrhée. Les services sanitaires
cantonaux ont aussitôt ordonné un con-
trôle des denrées alimentaires. Un premier
résultat indique que la viande crue pour-
rait entrer en considération comme agent
contagieux.

Au total, six cas ont été constatés dans
l'ensemble du canton , soit trois à An-
dermatt, deux à Erstfeld et un à Schatt-
dorf , près d'Altorf. Les malades d'Ander-
matt ont été hospitalisés.

Pourquoi la réception du jour de l'An
a été supprimée au Palais fédéral
C'est lundi après-midi que le corps diplomatique

présentera ses vœux au président de la Confédération
De notre correspondant de Berne :
Le grand vestibule du Palais fédéra l

était , hier, encombré de p lantes vertes
et de buissons de laurier tirés des ser-
res of f ic ie l les .  Les jardiniers de l'Etat
étaient en train de préparer le décor
pour la réception of f ic ie l le  du corps
dip lomatique qui , pour la premiè re
fo i s , n'a pas eu lieu au matin du 1er
janvier , mais qui déroulera ses fa s tes
lundi après-midi.

Pourquoi ce changement dans les us
et coutumes auxquels les Bernois res-
cap és de la Saint-Sy lvestre prenaient
un intérêt marqué ? M. Charles-Albert
Wetterwald, chef du protocole , a bien
voulu répondre à cette question.

C'est , a-t-il déclaré en substance , que
la vie sociale évolue. La f in  de l'année ,
dès la f ê t e  de Noël , amène une pause ,
une détente dont les membres du corps
dip lomatique désirent aussi pro f i t e r ,
soit pour passer quel ques jours en f a -
mille dans leur pays  d' origine , soit
pour un séjour à la montagne. La ré-
ception du jour de l'An rompt cette
pause et , à l'instar de ce qui se f a i t
dans d' autres cap itales, le Conseil f é d é -

ral a décidé de renoncer, à titre d' essai
pour le moment, à une tradition qui
ne répond p lus aux conditions actuelles.

Mais il a saisi cette occasion pour
modif ier  le cérémonial.

Jusqu 'à cette année , les chefs  de mis-
sion, accompagnés ou non d' un on de
p lusieurs collaborateurs , arrivaient sé-
parément , présentaient leurs vœux au
président de la Confédération , échan-
geaient quel ques mots avec lui et pre-
naient cong é. Cette petite cérémonie se
ré p était donc une cinquantaine de fo i s
an moins et la réception se prolongeait
durant près de trois heures. Le nombre
des missions dip lomatiques accréditées
s 'est encore accru et c'est entre soixante
et septante délé gations — certains chefs
parmi ceux qui résident dans une au-
tre capitale, Paris ou Rome, par exem-
p le, ne viendront peut-être pas — que
l' on attend cette année.

Mais cette fo i s , tous les représentants
étrangers seront reçus ensemble. En
leur nom, le nonce apostoli que , doyen
du corps diplomati que, adressera des
vœux au président de la Confédération ,
M. Scha f fner , qui répondra par une

allocution avant de passer de l'un à
l'autre de ses hâtes pour les saluer. Les
rites accomp lis , ce sera l' occasion d' en-
tretiens p lus famil iers , la coupe ' de
Champagne en main.

Sans doute , la nouvelle formule p ése-
t-elle quel ques problèmes. Aussi , le pro-
tocole a-t-il pris contact avec les auto-
rités de police charg ées de ré g ler la
circulation.

Les représentants du canton et de la
ville seront accueillis à iô heures et
ils ne donneront pas grand souci aux
agents. Mais , dès iâ h 30, arriveront les
limousines amenant au Palais f édéra l
environ deux cents personnes, et cela
dans le temps d' an quart d'heure. I l
f a u t  donc prévoir des « dégagements »
pour parquer les voitures en bon ordre ,
et surtout pour éviter les embouteil-
lages.

Des yeux at tent i f s  suivront le dérou-
lement des opérations et veilleront à
tirer les enseignements nécessaires de
cette première exp érience si, malgré
toutes les précautions et les mesures
prises , quel que petit accroc survenait.
Mais on a confiance !

G. P.

Incendie
dans une gravière

de Bussigny

aPiaVAUPl

(sp) Hier vers 11 h 30, le feu a éclaté
dans la gravière Germano, à Bussigny.
Il a pris dans un local en bois servant
de réfectoire et de vestiaire aux ouvriers
de l'entreprise et s'est rapidement étendu
à l'installation de lavage-triage. On pense
que l'incendie est dû à l'explosion d'un
fourneau à mazout. Malgré l'intervention
des PPS de Lausanne et de Bussigny, les
dégâts sont importants.

On écolier attaque et blesse
une jeune femme à Winterthour

i

IL VOULAIT LUI RÉCLAMER DE L'ARGENT

L'agresseur a été arrêté

WINTERTHOUR (ATS) . — Jeudi
après-midi, un écolier de 15 ans et demi
se présentait chez une jeune femme de
Winterthour, âgée de 20 ans, sous pré-
texte de remettre une lettre à un sous-
locataire, II pénétra dans l'appartement
et, refermant la porte, menaça la jeune
femme au moyen d'un pistolet-imitation
en lui réclamant de l'argent. La locataire
ayant appelé au secours, le garçon la
frappa plusieurs fois avec son arme et
la blessa à la tête. Finalement, il préféra
prendre la fuite.

La jeune femme alerta aussitôt la po-
lice, en donnant de son agresseur un si-
gnalement précis et en supposant à juste
titre qu'il devait s'agir d'un écolier tra-
vaillant comme garçon de course pendant
son temps libre. L'écolier put être rapi-
dement identifié et arrêté le jour même.
H avoua et déclara avoir agi de la sorte
après avoir lu une certaine littérature.

La victime, qui ne pouvait savoir que
le pistolet n'était qu'une imitation, ne
souffre pas de blessures graves, mais elle
a tout de même dû recevoir des soins
médicaux.

Raffineries du Rhône :
Sa majorité du capital
pourrait être reprise

par un consortium suisse
D'après une information publiée der-

nièrement par l'Agence économique et
financière, «un consortium suisse, actuel-
lement en formation, préparerait les
bases financières pour une offre de reprise
éventuelle d'au moins 50 % des actions
des Raffineries du Rhône, actuellement
en possession de la Société Italo-.Suisse
et d'autres détenteurs ».

M. Bourguiba a été l'hôte
du GoisseïS fédéral

BERNE (ATS). — M. Habib Bourguiba
junior , ministre des affaires étrangères
de la République tunisienne, qui séjourne
actuellement dans notre pays à titre pri-
vé, s'est rendu vendredi à Berne pour
faire une. visite de courtoisie à M. Hans
Sohaffner, président de la Confédération .
Il a eu également un entretien avec le
conseiller fédéral WHly Spuehler , chef du
département politique. Le Conseil fédé-
ral a offert un déjeuner à la maison de
Watteville en l'honneur de M. Bourguiba .

Une société britannique va établir
à Lausanne un centre commercial

D'un de nos correspondants :

Presque au lendemain de l'annonce
faite par le « Wall Street Journal » du
départ de Suisse de plusieurs sociétés
américaines ¦— information qui avait
provoqué une vive sensation T— l'Office
vaudois pour le développement du com-
merce et de l'industrie nous signale
rétablissement à Lausanne d'une très
importante société britannique : la Bri-
tisch Motor Corporation International
Services S. A.

Cette nouvelle société a été fondée à

la fin de l'an passé, et le puissant groupe
britannique a décidé de choisir la Suisse,
plus précisément Lausanne, pour y établir
un centre commercial de rayonnement
mondial. La B.M.C., dont le siège te
trouve à Longbridge Birmingham, cons-
titue l'entreprise britannique la plus im-
portante dans l'industrie automobile. La
société B.M.C., à Lausanne, dominera
d'autres sociétés du même groupe dont
les champs d'activité seront plus limités.
Le groupe britannique entend concentrer
à Lausanne la direction de son complexe
de vente sur les marchés européens.

Depuis 1954, l'épizootie
de fièvre aphteuse, n'avait
plis fait autant de ravages

BERNE (ATS). — L'année 1965 a été
la plus catastrophique en Suisse, depuis
1954 dans le domaine de la fièvre aph-
teuse, avec un total de 11,408 bovins et
14,426 porcs, moutons et chèvres malades
DU suspects. 671 étables ont été frappées
en 1965, alors qu'en 1964, on n'en comp-
tait que 68, avec 783 bovins et 1211 têtes
de petit bétail. Au cours des dix années
qui ont précédé l'épizootie de 1965, les
statistiques annuelles ne dépassèrent ja-
mais 2400 tètes de gros bétail et 3200
têtes de petit bétail.

L'an passé, c'est le mois de décembre
qui a été le plus meurtrier (511 étables,
B945 bovins, 12,565 têtes de petit bétail),
suivi du mois de novembre (103 étables,
1805 bovins, 1019 têtes de petit bétail).
29 étables avec 302 bovins et 485 porcs,
moutons et chèvres, furent touchées en
octobre, mois où commença la grande
éplzootie. D'autres cas furent cependant
enregistrés auparavant (ainsi 18 étables,
avec 256 bovins et 132 têtes de petit bé-
tail au mois de juin) . Seuls les mois de
février, mars, avril et août furent indem-
nes de fièvre aphteuse.

Quelques cantons épargnés
En ce qui concerne uniquement le gros

bétail , Berne a perdu 3490 animaux, Lu-
cerne 2363, Vaud 1402, Argovle 1055, Fri-

bourg 990, Zurich 535, Bâle-Campagne
320 , Tessin 282 , Appenzell Rhodes-Exté-
rieures 267 , Saint-Gall 234, Thurgovie
130, Grisons 117, Soleure 102, Glaris 99,
Valais 16 et Schwytz 6. Seuls les can-
tons d'Uri, Obwald et Nidwald, Bâle-Ville,
Sahaffhouse, Appenzel Rhodes-Intérieures,
Neuchâtel et Genève ont échappé à la
surlangue.

Sur le front
de la surlangue

Bien que la fièvre aphteuse soit heu-
reusement en régression, de nouveaux cas
ont encore été découverts : deux dans le
canton de Lucerne et un dans celui de
Thurgovie, mercredi, trois dans le can-
ton de Lucerne, un dans celui de Saint-
Gall et un dans celui de Zoug (32 bo-
vins et 43 porcs abattus dans ce canton),
jeudi , et enfin , vendredi, deux cas dans
le canton d'Argovie (13 bovins et 18
porcs abattus) .

Fermeture
d'un poste frontière

En raison ' de ' la' " fièvre ¦ aphteuse à
Schlatt, près de la frontière schaffhou-
soise, l'Office vétérinaire fédéral a décidé
la fermeture complète du poste frontière
de Thayngen - Schlatt.

Le Suisse de l'année: c'est la ménagère
Elle a lutté contre la hausse des pr ix...

et contre son mari

ZURICH (UPI) . — De l'avis d'une
revue zuricoise , le Suisse de l'année
1965 a été sans conteste la ménag ère.
Elle est l'héroïne des mesures anti-
conjoncturelles décrétées par le Conseil
fédéral .  Actuellement , elle attend en
vain les symptômes d' une détente et se
demande avec une . sérieuse inquiétude
si cela va continuer ainsi.' Sa réponse
est claire : « Si l' on n'arrive pas à stop-
per l ' inf lat ion galopante du coût de la
vie , les salaires devront subir une
hausse sensible. »

« Elle a mené une guerre harassante
sur deux fronts  contre les prix et con-
tre son propre mari, tout à la fo i s .  Ce
dernier lui reprochant de mal conduire
le ménage. Elle a renoncé au c o i f f e u r
et au cinéma , a f in  de pouvoir payer le

loyer élevé tout en veillant à ne pas
limiter le besoin en calories de sa f a -
mille. Elle s'est e f forcée  d'acheter le
p lus favorablement possible et finale-
ment, elle a cherché un emp loi acces-
soire, bien que ses enfants aient eu be-
soin d' elle à la maison, pour que la
famille ne doive pas vivre à l'échelon-
déshono rant dû minimum d' existence
et 'puisse se payer des vacances au
moins une fo i s  par année. Et elle en
arrive à se demander pourquoi, dans la
deuxième moitié du X X e  siècle, la ma-
jorité de la population d' une des na-
tions les p lus industrialisées du monde
doit vivre au bord de l'indigence. Bre f ,
elle a passé cette année noire avec bra-
voure. C' est elle le Suisse de l'année... »

L'aventure en ballon
Le trio se porte for t  bien. Ils ont été

descendus à Ollomon. Le ballon f u t
p lié et transporté par traîneau. La f a -
mille Schulz f u t  reçue à l'hôtel du
Mont-Gelé. C'est là que l'aèronaute
exp liqua avec son f i l s  qui parlait le
français les circonstances de leur aven-
ture. Une .. quararitàiriè. . de ballons ont
pris l'air en même temps qu^eux. Seul
le leur, cependant , f u t  emporté à tra-
vers toute la Suisse.

La famille Schulz survola par un
temps superbe le lac de Constance , Lu-
cerne, Sain t-Gall, Grindehvald. Ils pas-
sèrent les Al pes valaisannes au-dessus
du Grand-Combin où ils atteignirent
l' altitude maximum du voyage , soit
£520 mètres, puis débouchèrent sur
l'Italie par le col de Fenêtre. Ils se po-

sèrent à un endroit oh l' on mesurait
certainement entre deux et rois mètres
de neige.

A Ollomon, le ballon sera mis sur
une voiture d' un ami de M. Schulz qui
attendait à Zurich de savoir dans quel
coin de Suisse se trouvaient les trois
aéronautes. Le groupe passe ra le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard et rega-
gnera l'Allemagne via Lausanne - Zu-
rich. *SS>M* ¦ '¦¦

V,, ., ;:;; ;. • Manuéi FRANCE

¦k Jeudi soir, un jeune homme a été
mortellement dessé en tentant de sau-
ter sur un train en marche. L'accident
s'est produit en gare de Glaris. Sortant
du buffet de la gare, le jeune s'est
élancé, mais il a manqué la marche et
a passé sous les roues.

BULÏlfïN BOURSIER
Wlmf/s l v x$mPi '.{%

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 janv. 7 janv.
iîW/o Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75
3'/i% Fédéral 1946, avr. 99.85 99.85 d
3 •/• Fédéral 1949 93.25 d 93.30 d
2V»V« Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
3 % CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2895.— 2870.—
Société Bque Suisse 2310.— 2265.—
Crédit Suisse 2480,— 2460.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1565.—
BaHy 1430.— 1410.—
Electro Watt 1625.— 1600.—
Indelec 1085.— 1060.—
Interhandel 4570.— 4540.—
Motor Colombus 1220.— 1215.—
Italo-Suisse 217.— 217.—
Réassurances Zurich 1930.— 1900.—
Winterthour Accid. 723.— 720.—
Zurich Assurances 4875.— 4800.—
Aluminium Suisse 5290.— 5280.—
Brown Boveri 1810.— 1800.—
Saurer 1430.— 1380.— d
Fischer 1435.— 1420.—
Lonza 1010.— 970.—
Nestlé porteur 2780.— 2755.—
Nestlé nom. 1795.— 1770.—
Sulzer 3050.— 3050.—
Ourslna 4480.— 4425.—
Aluminium Montréal 136.— '/i 137 "A
American Tel & Tel 273.— 274 V.
Canadian Pacific 265.—Vi 265 V.
Chesapeake & Ohio 345.— . 349.—
Du Pont de Nemours 1028.— 1028.—
Eastman Kodak 544.— 555.—
Ford Motor 240.— 242.—
General Electric 509.— 514.—
General Motors 451.— 448.—
International Nickel 404.— 406.—
Kennecott 543.— 545.—
Montgomery Ward 151.— Vi 155.—
Std OU New-Jersey 348.— 348.—
Union Carbide 296.— 292.—
U. States Steel 236.— 236.—
Kalo-Argentina 18.— V. 18 'A
Philips 143.—V. 143 V.
Royal Dutch Cy 178.— 179.—
Sodec 126.— 127.—
A. E. G. 480.— 484.—
Farbenfabr. Bayer / G 365.— 376.—
Farbw. Hoechst AG 525.— 530.—
Siemens 533.— 540.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5690.— 5650.—
Sandoz 5600.— 5570.—
Geigy nom. 4040.— 3980.—
Hoff .-La Roche (bj) 71750.— 73800.—ex

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1030.— 1035.—
Crédit Fono. Vaudois 855.— 855.—
Rom. d'Electricité 430.— d 440.—
Ateliers constr. Vevey 695.— d 690.— d
La Suisse-Vie 3250.— d 3325^-

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 241.— 241.—
Charmilles (At. des) 900.— 905.—
Physique porteur 575.— 575.—
Sécheron porteur 400.— 405.—
S. K. F. 268.— 269.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchâLeloiss

Bourse de Neuchâtel

Actions 6 janv. 7 janv.
Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 675.—
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 240.— d 245.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9600.— 9800.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 475.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1400.— d 1500.—
Ciment Portland 3900.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8500.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.50 94.25 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —
Le Locle 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3V< 1951 95.25 d 95.25 d
Eleo. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. i960 88.50 d 88.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• •/»

CBIANTE M JUSTICE DANS L'AFFAIRE FBIMAULT
Que constatons-nous à la lecture du

rapport Abrecht ? Que les trois juges
sont loin de se rallier à toutes ces con-
clusions.
• Si les premières estimations ont été

réduites, écrivent-ils, ce fut sinon sur
instructions précises de la commission de
défense nationale, du moins sur son ini-
tiative. Le colonel divisionnaire Primault
n'est pas responsable.

© Le reproche adressé au chef d'arme
d'avoir établi trop tard un cahier des
charges pour l'électronique n'est pas fon-
dé.

Voilà donc deux points sur lesquels il
y a divergence fondamentale cntre la
commission Furgler et la commission
Abrecht.

Reste le troisième point.

Qu'en est-il
du ceshier des charges ?

& La commission Abrecht ne conteste
pas que le colonel divisionnaire Primault
a commis une faute en n'exécutant point
un ordre qui n'avait jamais été révoqué.
Elle rappelle néanmoins que le chef de
l'état-major général lui-même, en sa qua-
lité de premier responsable de toute l'ac-
quisition des « Mirage », était d'avis que
« le cahier des charges militaires élaboré
par le groupe de travail pour l'acquisi-
tion d'avions, combiné avec les directives

pour l'essai et l'étude comparative des
types d'avions, pouvait être considéré
comme un cahier des charges au sens
des instructions qu 'il avait lui-même don-
nées ». Puisque le chef était de cet avis,
le colonel divisionnaire Primault pouvait ,
î subjectivement » se considérer comme
délié de l'obligation résultant de l'ordre
reçu, bien qu'« objectivement », le fait de
n'avoir pas obéi à cet ordre constitue une
infraction.

Et puisque cette absence de cahier des
charges reste, avec les atténuations sen-
sibles apportées par les trois juges, le
seul grief retenu contre l'ancien chef , ci-
tons encore à ce propos les deux appré-
ciations suivantes :

La commission Furgler écrit : « Le dé-
faut d'un cahier des charges est à l'ori-
gine (le bien des imprécisions. Les mili-
taires qui sont principalement en cause
n'avaient et n'ont toujours pas d'unité
de doctrine au sujet de notions aussi
fondamentales que la polyvalence. »

Mais voici l'avis de la commission
Abrecht : « Nous ne pouvons partager
l'opinion selon laquelle le défaut d'un
cahier des charges en bonne et due forme
est à l'origine de bien des imprécisions.
Il n 'est pas exact en particulier que les
militaires principalement en cause n 'au-
raient pas d'unité de doctrine au sujet
d'une notion aussi fondamentale que la
polyvalence. »

Question de point de vue sans doute,
mais allez, de but en blanc, dire qui
a raison ?

Dans ces conditions, faut-il s'étonner
HUe le colonel divisionnaire Primault de-
mande une « réhabilitation » ou tout au
moins voudrait être traité comme l'a été
le colonel commandant de corps Anna-
sohn ?

Alors que, dans le rapport Furgler et
plus nettement encore dans le rapport
Abrecht , la responsabilité de l'ancien chef

de l'état-major général apparaît engagée
tout entière, cet officier supérieur, parce
qu 'il a offert sa démission, a été non
seulement remercié pour les services ren-
dus, mais s'est vu confier une mission
spéciale.

Nous expliquera-t-on une bonne fois
les raisons de cette criante injustice 7

Georges PERRIN

Revision des accords
horlogers cette année

BERNE. — A fin 1965, l'« accord hor-
loger suisse » conclu en 1962 entre la
Fédération horlogère suisse (FH| , Ebau-
ches S. A. et l'Union des associations de
fabricants de parties détachées horlogéres
(UBAH) a été dénoncé à titre conser-
vatoire pour le 30 juin 1966 par la F. H.
et Ebauches S. A.

L'accord complémentaire conclu en
1962 également entre la F. H. et les so-
ciétés de l'ASUAG (à savoir Ebauches
S. A., les Fabriques d'assortiments Réu-
nis S. A., les Fabriques cle balanciers Réu-
nies S.A., les Fabriques de balanciers Kéu-
Réunies S. A.), a été aussi dénoncé pour
fin juin 196G. La résiliaiion de ces ac-
cords de droit privé est motivée par
révolution de- conditions économiques et
juridiques, telles qu'elles se présentent
notamment après la fin de la période
transitoire du statut légal de l'horlogerie
au 31 décembre 1965. La F. H., Ebau-
ches S. A., et les autres sociétés de
l'ASUAG estiment en effet qu'au vu de

ces conditions nouvelles, U est nécessaire
de réexaminer les bases de l'équilibre
existant entre les différentes branches de
l'industrie horlogère.

A cet effet , les organisations et les so-
ciétés qui ont dénoncé les deux accords
précités se proposent d'entreprendre im-
médiatement les études et pourparlers
destinés à mettre au point les modalités
d'une collaboration future, collaboration
rmi est d'ailleurs expressément souhaitée
par les groupements intéressés dans le
but de contribuer au renforcement de
l'industrie horlogère suisse et de sa posi-
tion sur le marché mondial.

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

Pourquoi
la palme d'or?

MARTY (Suisse, mercredi)
Le cinéma ou ses dérivés cherche en g énéral le sujet , l'idée, le thème

pour f la t ter  le spectateur (certains feuilletons TV par exemp le). « Marty »,
le f i l m  de De lbert Mann , (La Nuit des maris, Le Héros d'Iwo-Jima, Le
Télé p hone rouge) au contraire a pour scénario une histoire simp le, hon-
nête , vraie, sans concessions. C' est ce qui p lait. Les monstres sacrés de
l'écran sont vaincus.

Je suis touché par ce Marty, si différent de tous, mais si vrai, si bon-
homme. Je suis touché par cette femme célibataire, au visage p lein de ten-
dresse mais ingrat, institutrice, qui ne p tait pas. Leur rencontre, leurs con-
fidences , leur joie partag ée, leur gaucherie et tous les obstacles (mère,
copains et préjug és ridicules) qui se dressent, émeuvent. L'ambiance, le
décor simp le, sans rien de surfait , sans rien de f a u x , dans lequel évoluent
les deux « héros , en f o n t  des êtres qui vivent comme vous et moi, comme
des millions d'êtres humains.

Mal gré ces qualités issues naturellement de la qualité du texte et du
scénario de Padd y Chayefsk y ,  ainsi que de la valeur de l'interprétation des
acteurs , p leine de sensibilité et de retenue , l'on peut s'étonner du succès
remporté par « Marty ». En e f f e t , Delbert Mann , n'est qu 'un consciencieux
metteur en scène formé dans les studios de la TV américaine. Jamais il
n'arrive an génie cinématographique, mais il nous présente une histoire
bien racontée visuellement. Son utilisation de l'éclairage d i f f u s , le blanc et
noir des personnages sont certainement les réussites visuelles du f i lm . Il
nous rend par là, l'ambiance intime du texte. Je regrette qtie les p lans
soient si longs par moments et qu 'ils soient tous de même nature (plan
américain). Les problèmes visuels du dialogue sont toujours résolus par
un champ contre champ ennuyeux à la longue. Le bal, ses mouvements,
sont bien mal rendus.

« Marty» est un bon f i l m  qu 'il f a u t  avoir va , mais qui certainement
est arrivé aux honneurs suprêmes p lus par son « vèrisme », sa nouveauté ,
et ses acteurs que par ses qualités visuelles. Mais présentée sur le petit
écran, cette œuvre de téléastes , devient un excellent spectacle. Voilà un
véritable exemp le d'intimisme !

LES COURSES INTERNATIONALES DE SKI
(Suisse, mercredi et jeudi)

L'idée de présenter un résumé f i l m é de ces courses à dix-huit heures,
aura certainement été appréciée par les téléspectateurs sport i fs .  Christian
Bonardell y commente toujours aussi abondamment , avec quel ques d i f f i -
cultés par fo is , des images intéressantes mais qui pourraient l'être p lus.
Puisque c'est du d i f f é r é , ne pourrait-on pas se limiter à cinq ou six
concurrents et reprendre certains passages au ralenti ? On obtiendrait une
certaine beauté visuelle (Tokio Olympiade en p lus pe t i t )  et le téléspecta-
teur aurait une meilleure vision des e f f o r t s  et de la technique que néces-
sitent quarante secondes de course. D' autre part , il saisirait mieux le sens
des abondants adjec t i f s  utilisés par le commentateur.

INTÉRIM.

du 7 janvier 1966

Achat Vanta
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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^-

Communlqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

<? (038) 4 08 36
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M. DEBRÉ sera le super-ministre
du nouveau gouvernement Pompidou

Le gaullisme s'infléchit vers le centre gauche

M. Edgar Faure devient ministre de l'agriculture
Les jeux sont faits, M. Giscard d'Estaing s'en va, M. Michel Debré revient.

Chacun s'interroge sur la signification de ce départ et de cette « rentrée ».

Selon les uns, « on » a poussé dehors
M. Giscard d'Estaing tout comme on
avait en son temps « remercié » son pré-
décesseur M. Antoine Pinay.

C'est M. Debré, avec la bénédiction de
Georges Pompidou, qui aurait, par ses
exigences, provoqué la chute dé M. Gis-
card d'Estaing. Il aurait posé comme

condition a sa participation au nouveau
gouvernement le départ de M. Giscard
d'Estaing du ministère des finances.

Selon l'entourage de M. Giscard d'Es-
taing, son portefeuille de ministre des fi-
nances et de l'économie aurait été proposé
par le général De Gaulle à Michel Debré
dès dimanche dernier, «peut-être même
avant », sans que le ministre «lies finan-
ces en fût averti.

Le jeune grand argentier en a conclu,
les articles du gaulliste Albin Chalandon
dans le « Monde » et du radical gaulli-
Bant Edgar Faure, qui devient ministre
de l'agriculture, dans l'hebdomadaire fi-
nancier la « Vie française » renforçant son
opinion, que sa politique financière et
économique des quatre dernières années
et notamment le plan de stabilisation,
étaient désavoués par le général De
Gaulle.

Il a donc refuse le portefeuille qu'on lui
offrait en « compensation », celui de
l'équipement, qui l'aurait placé sous le
contrôle de Michel Debré et celui de
l'éducation nationale.

VICE-PREMIER MINISTRE
Si tout se passe comme prévu, M. Mi-

chel Debré devient un « superministre »
contrôlant tant de départements minis-
tériels (huit ou neuf) qu'il apparaît plu-
tôt comme un vice-premier ministre.

Michel Debré serait en effet le patron
des finances, du budget, de l'industrie,
de l'agriculture, du travail, de la santé
publique, de la construction, des anciens
combattants et peut-ère même de la
coopération.

Commentant par avance le remanie-
ment le porte-parole habituel du gouver-
nement, Alain Peyrefitte, ministre de l'In-
formation, a parlé « d'inoouler un sang
nouveau dans l'organisme gouvernemen-
tal ».

Cette « transfusion » a été comprise à
la Bourse de Paris comme une volonté
de renoncer au « carcan » du plan de
stabilisation et de donner une impulsion
nouvelle à l'expansion économique. La
perspective d'un desserrement de la ri-
gueur giscardienne a provoqué une hausse
générale des valeurs.

Sur le plan purement politique, le dé-

part de M. Giscard d'Estaing, la « ren-
trée » de Michel Debré, l'arrivée de M.
Edgar Faure, radical gaullisant, donnent
l'impression que le général De Gaulle veut
élargir sa majorité parlementaire vers le
centre gauche au prix de certaines dé-
fections sur la droite dans le camp des
indépendants giscardiens.

Cela évidemment dans la perspective
des élections législatives du printemps
1967. On colporte à Ce propos à Paris
un mot attribué au général De Gaulle :
« Ce ne sont pas les voix de Lecanuet
qu'il faut chiper, maïs celles de Mitter-
rand ; il y en a davantage. »

Le « congédiement » de M. Giscard
d'Estaing serait, selon certains observa-
teurs politiques, une sorte de « provoca-
tion » à l'égard de l'aile droite de la ma-
jorité gaulliste afin de la forcer à faire
un choix définitif pour ou contre le ré-
gime, exactement, d'ailleurs, comme l'en-
trée de M. Edgar Faure dans le gouver-
nement serait une invitation aux •«; cen-
tristes » à choisir eux aussi entre le gaul-
lisme et le centre démocrate de M. Le-
canuet ou la fédération de M. Mitter-
rand.

La transfusion d'un sang nouveau dans
le gouvernement et la majorité parlemen-
taire serait le prélude et la condition du
lancement prochain d'un nouveau mou-
vement politique « gaulliste » dépassant
largement les limites de l'U.N.R. - U.D.T.
actuelle.

A la « concentration » gouvernementale
succéderait bientôt le rassemblement po-
litique en vue de la bataille du troisième
tour des élections législatives de 1967.

Le rassemblement gaulliste à côté du
rassemblement centriste et de celui de la
gauche conduirait ainsi à cette « simpli-
fication > de la vie politique française que
le général De Gaulle a toujours souhaitée
et, parfois, notamment par l'élection pré-
sidentielle au suffrage direct, tenté d'im-
poser aux Français.

La composition probable
du nouveau gouvernement

PARIS (ATS-AFP). — De l'ensemble des informations recueillies ven-
dredi soir, on était en situation d'établir une liste des ministres possibles qui
pourraient être les suivants, avec naturellement toutes les réserves d'nsn™ :Premier ministre : M. Pompidou ; mi-
nistres d'Etat : MM. Joxe, Malraux et
général Billotte ; justice : M. Jean
Foyer ; affaires étrangères : M. Couve
de Murville, assisté de M. Jean de Bro-
glie, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères ; intérieur : M. Roger Frey, assisté
de M. Bordes, maire adjoint de Stras-
bourg, député du Bas-Rhin, comme se
crétaire d'Etat ; ministre des armées :
M. Messmer ; ministre des finances et
des affaires économiques : M. Michel
Debré ; éducation nationale : M. Fou-
chet ; équipement : M. Pisani, assisté
de M. Bettencourt, secrétaire d'Etat aux
transports, et de M. Nungesser, secré-
taire d'Etat au logement ; agriculture :
M. Edgar Faure ; affaires sociales, tra-
vail et santé publique : M. Jean-^Marcel
Jeanneney ; anciens combattants : M.
Sanguinetti ; postes et télécommunica-
tions : M. Marette ; information : M.
Yvon Bourges ; secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports : M. Missoffe.

Neuf ministres du gouvernement ac-
tuel ne feraient pas partie du prochain
cabinet. Il s'agit de MM. Maurice Her-
zog, Louis Jacquinot, Valéry Giscard

d'Estaing, Raymond Triboulet, Marc Jac-
îuet , Michel Maurice-Bobanowski, Gil-
bert Grandval , Jacques Maziol et Jean
Sainteny.

M. LECANUET FONDE
UN NOUVEAU PARTI

M. Jean Lecanuet , ex-candidat à la
présidence de la République française,
a annoncé hier soir la création d'un
nouveau parti du centre démocratique,
Le manifeste de ce nouveau groupe-
ment politique s'attache à la « démo-
cratique moderne » et à l'Europe unie.
Ce document a été tiré à un million
d'exemplaires.

M. Lecanuet avait obtenu le 5 dé-
cembre 15 % des suffrages.

Les
^ 
entretiens de Tachkent

deviennent ceux du sourire

SELON DES SOURCES DIPLOMATIQUES

TACHKENT (UPI). — On s'est serré la main hier à Tachkent, etavec enthousiasme paraît-il. MM. Shastri et Ayoub Khan étaient toutsourires pendant que les porte-parole» indiens décrivaient leurs entretiens
comme « francs, •cordiaux , I et plaisants ».

De sources diplomatiques, on déclare
qu'ils ont discuté les détails concernant
le retrait de leurs . troupes de part et

d'autre de la ligne de cessez-le-feu de
l'ONU.

Les troupes indiennes et pakistanaises
reprendraient ainsi leurs positions d'avant
le conflit du mois d'août.

Les porte-parole indien, pakistanais et
soviétique, ont déclaré que l'habituel
compte rendu à la presse n'aurait pas
lieu pour cause d'agenda trop chargé.

Ce n'est peut-être qu'une coïncidence,
mais cette suppression intervient après
une série d'attaques violentes de la presse
soviétique contre les correspondants oc-
cidentaux, qui étalent accusés d'essayer
de provoquer un échec de la conférence.

Dans la journée , le président Ayoub
Khan s'est rendu à la mosquée de Tach-
kent, où il a demandé aux fidèles de
prier pour la paix et le succès de la
conférence. « Allah seul peut résoudre le
problème du Cachemire, a-t-il déclaré, ou
peut-être les Indiens.

Au cours de la journée, le ministre
des affaires étrangères de l'Inde, M. Swa-
ran Singh, a accroché au revers de M.
Gromyko un insigne portant l'inscription
« Longue vie à l'amitié soviéto-indienne ».

Un des pompiers de Lyon brûlé
à Feyzie est décédé hier matin

Le juge a entendu l'ancien chef de la sécurité
FEYSIN (UPI). _ Alors que les habi-

tants du quartier des Razes à Feyzin,
ont pu regagner leurs logements, l'hôpi-
tal Herriot à Lyon, faisait savoir qu'un
pompier de Lyon, M. Erard, avait suc-
combé à ses terribles brûlures.

Dès 15 heures hier, M. Tolance, l'an-
cien chef des services de sécurité de la
raffinerie, qui démissionna d'ailleurs il y
a quelques mois, a été interrogé par le
juge d'instruction à Vienne, chargé de
l'affaire. Une information contre X est
en effet ouverte à la suite de la catas-
trophe. M. Tolance a apporté des docu-
ments — de quelle importance on l'ignore
encore — qui vont être examinés par le
magistrat.

M. Tolance est ressorti trois heures
plus tard du cabinet du juge sans faire
la moindre déclaration.

Dans l'entourage du magistrat, on se
déclarait toutefois extrêmement satisfait
de l'audition de l'ancien chef des ser-
vices de sécurité : ce sont des déclarations
extrêmement honnêtes, qui constituent
une pierre dans une construction qui sera
fort longue, disait-on. L'enquête doit s'en-
tourer en effet de toutes les garanties
nécessaires, et une commission rogatoire
a été délivrée.

PHOTOS A L'APPUI
M. Tolance a enfin remis au juge les

documents qu'il avait apportés. Parmi ces
derniers, un certain nombre de photogra-
phies prises avant son départ de Feyzin,
le 13 mai 1964.

L'état des blessés reste stationnaire .
Toutefois, M. Amourux, le propriétaire de
la « 4 CV », est entré dans le coma. Il
est le plus gravement atteint de tous les,
brûlés.

Le parquet de Vienne a désigné toute
une série d'experts. Il va leur appartenir
en particulier de déterminer les conditions
dans lesquelles la vanne bloquée . n'a pas
pu être refermée.

1er «Cosmos»
pour 1966

MOSCOU (APP). — L'URSS a lancé
hier dans l'espace un nouveau satellite
de la série des « Cosmos », le « Cosmos
104 », annonce Tass.

L'émetteur de ce nouvel engin spatial
fonctionne sur la fréquence de 19,995 mé-
gahertz.

Selon le communiqué, les paramètres
de son, orbite sont : vitesse initiale de
révolution, 90,2 minutes ; apogée :
401 km ; périgée : 204 km ; inclinaison
par rapport au plan de l'équateur : 65
degrés.

Johnson: message à i Union
mercredi devant les Chambres

Un différend entre le président et Rusk ?
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-

sident Johnson présentera son message
sur l'Etat de l'Union au Congrès le mer-
credi 12 janvier. La Maison-Blanche an-
nonce en outre que, comme l'an passé,

M Johnson prononcera son discours de-
vant les deux ohambres réunies en séan-
ce spéciale à 21 heures (heure locale),
jeudi 13 janvier.

D'autre part , la Maison-Blanche a de-
olaré tout ignorer d'un prétendu diffé-
rend qui serait né entre le président John-
son et le secrétaire d'Etat Dean Rusk à
propos de «l'offensive de paix » au Viet-
nam.

Le « New-York Times » qui disait tenir
ces renseignements de bonne source, af-
firmait que M. Rusk — préférant de
loin les méthodes diplomatiques plus
orthodoxes — aurait manifesté une cer-
taine hostilité à « l'offensive » specta-
culaire lancée par M. Johnson.

Le chef de la «criminelle»
p@rfe plainte contre on
hebdomadaire parisien

EN MARGE DE L'AFFAIRE BEN BARKA

PARIS (ATS - AFP). — En marge cle l'affaire cle l'enlèvement du leader maro-
cain Mehdi Ben Barka, une plainte en diffamation vient d'être déposée au sujet
de la publication d'accusations relatives à cette affaire.

Un communiqué du préfet de police
précise en effet que « M. Bouvier, chef de
la brigade criminelle, a déposé entre les
mains du procureur de la République,
une plainte en diffamation contre le di-
recteur de l'hebdomadaire « Minute ».

Le communiqué ajoute : « La loi punit ,
en effet, le responsable d'une publication
comportan t des faits diffamatoires. Il se-
rait trop facile de colporter impunément
des accusations odieuses et mensongères
émanant d'un repris de justice en fuite
et faisant l'objet d'un mandat d'ame-
ner.»

« Minute »
L'hebdomadaire « Minute » publie en

effet des révélations faites par Georges
Figon au sujet de l'affaire Ben Barka .

Le nom de Georges Figon a été pro-
noncé dès le lendemain de l'enlèvement1
du leader marocain. C'est lui qui a eu
l'idée du film « Basta », pour le tournage
duquel il avait fixé le rendez-vous de la
brasserie Lipp, au carrefour Saint-Ger-
main-des-Prés, à Paris.

Selon « Minute », Figon est le témoin
No 1 de toute l'affaire.

Dans cette déclaration, Figon prétend
qu'il a été arrêté par la police, le com-
missaire Bouvier en personne, le 14 dé-
cembre 1965, qu'il a été emmené dans
\va.e villa située près des boulevards exté-
rieurs de Paris, où il a été gardé pendant
4 heures.

Toujours selon Figon , le commissaire
Bouvier lui aurait déclaré que cette ar-
restation n'avait pour but que de lui ve-
nir en aide, et il lui aurait remis une
somme de 5000 francs.

Puis, Figon aurait été reconduit dans
Paris et libéré sur la place de la Répu-
blique.

Dans sa déclaration , Figon affirme en-
core qu'il est disposé moyennant quelques
garanties, à se mettre à la disposition
de la justice.

Lopez interrogé
Antoine Lopez a été, une nouvelle

fois , interrogé en présence de Me René
Hayot, son avocat.

_ Les questions du juge ont été rela-
tives aux communications téléphoniques
données par le chef d'escale à M. Fin-
villle, du S.D.E.C.E. (Service de docu-
mentation et de contre-espionnage) les
29, 30 et 31 octobre. M. Mehdi Ben
Barka, le leader de l'opposition maro-
caine, au rapt duquel Lopez participa ,
a été enlevé le 29 octobre.

L armée
intervient

SAINT-DOMINGUE

SAINT-DOMINGUE (UPI). — Des
événements graves ont éclaté à Saint-
Domingue où la situation était très
confuse hier matin.

Mécontent de la décision annoncée par
M. Garcia-Godoy, chef du gouvernement
provisoire, d'exiler un certain nombre de
chefs militaires, l'armée est intervenue.

Tout ce que l'on sait, c'est que l'ar-
mée s'est emparée du poste de radio de
San-Isidro, que ce poste attaque la poli-
tique du président et que des blindés
ont été vus en ville à proximité du pa-
lais présidentiel.

Les résidences des dirigeants domini-
cains, y compris celle de M. Garcia-Go-
doy, sont protégés par d'Importantes
forces de police.

Radio-Sans-Isidro, dénonçait ce qu'elle
appelle une décision illégale et de nature
à faciliter la prise du pouvoir par les
communistes.

Selon elle, l'accord par lequel les deux
factions politiques du pays avaient mis
fin à la guerre civile ne donnait nul-
lement au président le pouvoir de pren-
dre des sanctions déguisées, car c'est
bien cle cela qu'il s'agit.

Ce poste a annoncé que les militaires
des bases aériennes de Santiago et de
Barahona refusaien de s'incliner devant
les sanctions. On ignore encore à quel
moment doit avoir lieu le départ des of-
ficiers éloignés.

M. Jorge de Pasqual'S, un des prin-
cipaux soutiens do l'ancien dictateur
Juan Peron , n déclaré vendredi à Buc-
nos-Aires que Peron entreprendrait
vraisemblablement ces prochains jours
une deuxième tentative de rentrer en
Argentine.

L'AMPUTÉ PRÊTRE
Les honneurs militaires

ies Allemands, étonnés de tant de
courage , le libérèrent enf in , et ils lui
accordèrent les honneurs militaires
lorsqu 'il f ranchi t  la ligne de démarca-
tion.

Une fo i s  ses a f f r e u s e s  blessures ci-
catrisées , de Saint-Julien dut fa i re ,
l' apprentissage de ses membres arti-
f ic ie ls . Il accepta cette nouvelle épreu-
ve , mais, loin de se résigner , il se lança
de nouveau dans l'aventure. Agent de
liaison d' un groupe de résistants, il

termina la guerre dans les maquis !
La guerre terminée, cet homme éton-

nant sentit en lui s'éveiller la vocation
religieuse . Pour être certain de pouvoir
assurer son ministère , Henri de Saint-
Julien réapprit à monter à bicyclette ,
et à moto, f i t  des marches et même se
livra à la natation . D' une activité sans
limites , il créa une colonie de vacances
pour les en fants  déshérités. En f in , it
entra au grand séminaire.

Cependant , se référant  à l' avis dé fa -
vorable des congré gations, Pie X I I  ne
lui accorda pas l'autorisation sp éciale
nécessaire. Mais Paul VI , agrès une
nouvelle intervention de l'archevê que
de Toulouse, a accédé à sa demande.

Le vin de Moselle
et la vodka

UN FAIT PAR JOUR

Un ange passe, en ce moment, au-
dessus de l'Atlantique. Voici quelques
semaines, l'air marin était tout bruis-
sant des espoirs de M. Erhard qui se
préparait alors à aller aux Etats-Unis
pour y recevoir son brevet de civis-
me atlantique. On sait ce qu'il en
advint.

Et puis, plus d'Allemands. C'est
comme si, tout d'un coup, ils n'avaient
jamais existé. Rien à Bonn, rien à
Washington et pas grand-chose ail-
leurs. De quoi se demander , comme
jadis Soubise, si on ne nous les avait
pas pris ou s'ils s'étaient égarés...

U y a bien des raisons à tout cela
et d'abord que ce qui compte avant
tout pour les Américains, c'est leur
sécurité et cette sécurité aujourd'hui,
c'est d'abord le Pacifique.

Une chose est sûre : personne ne
refera aux Etats-Unis, sous quelque
forme que oe soit, le coup de Peari-
Harbour. Que le Pacifique soit zone
d'influence américaine, c'est une fa-
çon pour Washington de faciliter le
sommeil des habitants de Boston com-
me de ceux de San-Francisco.

Oui, mais l'Allemagne est pourtant
bien vivante Et les affaires américai-
nes n'y peuvent rien changer. Les
jours, en succédant aux jours, n'empê-
chent pas les Allemands de penser
que Bonn n'est qu'une capitale provi-
soire. Les lourds soucis des Américains
sont impuissants à empêcher les Alle-
mands d'avoir la tentation d'aller
frapper à la porte d'en face.

C'est cette tentation qui vient a
nouveau de se révéler dans les milieux
politiques allemands. M. von Hase,
ne vient-il pas de déclarer, évoquant
la possibilité d'une visite allemande à
Moscou, « que c'est au parlement tout
entier d'étudier la possibilité s d'un
voyage à Moscou. M. Mende n'a-t-il
pas ajouté que les libéraux feraient
seuls le voyage de Moscou, si les autres
partis se faisaient trop tirer l'oreille.

L'histoire ne dit pas comment les
Etats-Unis prendraient la chose. Ils
seraient à coup sûr peu satisfaits
d'une Initiative qui ferait tomber l'Al-
lemagne clans la gueule du loup.

Khrouchtchev n'est plus là, mais
l'invitation du Soviet suprême demeu-
re, et elle tiendra aussi longtemps
qu 'il le faudra.

Mais, on peut se le demander : Quel
goût aurait le vin de Moselle après
une cure de vodka ?

I* GRANGER

Chelepine proposerait
de nouvelles livraisons

d'armes au Viêt-nam du Nord

Accueilli avec chaleur à Hanoï

MOSCOU (AFP - UPI). — «Le parti communiste et le peuple soviétique esti-
ment aue la cause pour laquelle combat le peuple du Viêt-nam, est une cause juste.
Us sont fermement convaincus qu'elle vaincra, et lui souhaite de triompher le plus
rapidement possible », a déclaré M. Chelepine, membre du praesidium et secrétaire
du comité central du P.C. de l'URSS à son arrivée à Hanoï. M. Chelepine a reçu
à Hanoï un accueil chaleureux qui contrastait avec celui, glacial, qu 'il avait « subi »
à Pékin.

M. Chelepine, cité par l'agence Tass,
a ajouté :

« En envoyant notre délégation visiter
la République démocratique du Viêt-nam
du Nord, notre comité central et notre
gouvernement ont manifesté une fois de
plus leur ferme et inflexible désir d'ac-
corder toute leur aide et leur soutien
multiforme au peuple vietnamien en lutte
contre l'agression commise par les Etats-
Unis.

» Nous nous réjouissons de constater
que les relations fraternelles entre l'URSS
et la R.D.V.N. se développent avec suc-
cès. Grâce aux efforts communs de nos
partis et pays frères, l'amitié et la coo-
pération entre nos deux pays se sont
renforcées ces derniers temps, et nos
contacts réciproques se sont multipliés. »

« Les Soviétiques seront toujours fidèles
aux grandes idées léninistes d'amitié, de
fraternité et d'inséparable union entre les
peuples de nos deux pays et des peuples
de toute la communauté socialiste », a
conclu M. Chelepine.

rVOUVELEES ARMES
De l'avis des observateurs à Moscou, la

mission soviétique proposera au Viêt-nam
du Nord de nouvelles livraisons d'armes
et de matériel pour lui permettre de con-
tinuer son effort de guerre. v

Aussi bien de source soviétique qu'amé-
ricaine à Moscou, on déclare que rien ne
permet d'étayer certaines spéculations
ayant coins à Washington et d'après les-
quelles Moscou essayerait de persuader le
président Ho Chi-mlnh de faire la paix
avec les Etats-Unis.

De même source, on ajoute que la pré-
sence dans les rangs de la délégation
soviétique du général Toloubko et de M.
Oustinov prouve que l'URSS est disposée
à livrer au Viêt-nam du Nord de nou-
velles quantités d'armes, d'un modèle plus
récent.

« L'AIDE PRÉCIEUSE »
«L'aide précieuse que nous accorde le

peuple, le parti communiste et le gouver-
nement soviétique, à côté de cette autre
aide précieuse qui nous vient de Chine,
des pays socialistes et de toute l'huma-

nité progressiste, nous inspire encore da-
vantage dans notre détermination à écra-
ser les agresseurs américains », a déclaré
vendredi M. Pham Van-dong, président
du conseil de la République démocratique
du Viêt-nam.

apprend
le p©l®ncils

Indice d'un voyage ?

Varsovie (ATS-Reuter) . — Le cardi-
nal Wychinski, primat de l'Eglise catho-
lique de Pologne, a déclaré, que le Pape
Paul VI avait adressé une lettre aux
évoques polonais concernant les prochai-
nes cérémonies qui marqueront le milliè-
me anniversaire de la chrétienté polo-
naise.

« Vous apprendrez sous peu, a précisé
le cardinal, du haut des chaires de vos
Eglises, ce que contient cette lettre. »

Faisant allusion à une éventuelle visi-
te du pape, en mai, lorsqu 'aura lieu un
pèlerinage à Czèstochowa, le cardinal a
déclaré aux trois mille personnes qui
l'écoutaient : « Aujourd'hui, le pape ap-
prend à nouveau le polonais... et cela
sera peut-être utile un jour. »

BEN BELLA
coupable de

détournements ?
COLOGINE (ATS - DPA). — L'ex-

présldent algérien Ben Bella se serait
rendu coupable de détournemenents, ainsi
que l'a déclaré, vendredi à la presse à
Cologne, M. Wisohnewskl, spécialiste des
questions africaines du groupe socialiste
du parlement allemand.

On aurait trouvé après l'arrestation de
Ben Bella le 19 ju in, dans un trésor de
celui-ci, des bijoux donnés par la popu-
lation algérienne lors de collectes.

M. Wischnewski aurait eu connaissan-
ce de cette affaire par des milieux du
nouveau gouvernement algérien , n ne sait
toutefois pas si l'ex-président devra ré-
pondre de ces accusations devant un tri-
bunal.

Libre peut-être, mouillé sûrement !

Alors qu 'en France la situation causée par les récentes crues de la plupart des
rivières , tend à se stabiliser , le Brésil n'échappe pas, lui non plus, au déluge.
Sur cette place de Sao-Paulo on voit un taxi plus qu 'à deml-immergé. (Téléphoto AP)

Les coups d'épingles de Washington

La France aurait livre des tusees
TEL-AVIV (AFP) . — Les journaux du

soir israéliens publien t , sous de grandes
manchettes, une information du « New-
York Times » selon laquelle « un accord
secret franco-israélien aurait été conclu
pour la vente à Israël de fusées balis-
tiques ».

Aucime réaction n'a pu être obtenue
dans les milieux officiels israéliens, où
l'on garde un mutisme complet.

Dans leurs commentaires, les journaux
israéliens considèrent que les informa-

teurs du « New-York Times » visent un
double but :

® — répondre aux critiques formulées
en Israël, et dans d'autres pays concer-
nant la vente à l'Arabie séoudite de
tanks, d'avions, de fussées et de radars
par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne

© — porter un coup à l'influence
française dans les pays arabes et com-
promettre d'éventuelles vente d'armes
françaises à ces pays.

PARIS MET LES CHOSES AU POINT
A la suite de ces informations, on in-

dique, dans les mileiux autorisés de Pa-
ris, que le gouvernement français n'a pas
élevé d'objections à ce que des maisons
privées françaises coopèrent aux travaux
et aux recherches israéliennes sur de
telles fusées, en fournissant du personnel
spécialisé.

Mais il ne s'agit pas, cle livraisons de
fusées françaises du modèle « Diamant »
et il n'est absolument pas question d'en-
gins nucléaires. H n'y a donc pas four-
niture de matériels, mais une coopéra -
tion sur le plan de la recherche.

Un quotidien américain < révèle >
un accord secret Paris-Tel Âviï

VIET-NAM
Il se pourrait que l'appareil ait été

atteint par un feu ennemi terrestre,
mais la zone où a eu lieu la catastrophe
au sud de Pleiku, est considérée comme
«sûre ».

On ne pense pas non plus qu'il s'agisse
d'un sabotage.

La trêve prolongée
Cependant, an moment où la « trêve

aérienne de Noël » entre dans sa quin-
zième journée, certains officiels améri-
cains qui, au début de cette trêve, con-
sidéraient que « deux semaines de pause
étaient un maximum », estiment, main-
tenant, que ces « quinze jours ont passé
très vite ».

Dans tous les milieux américains, on
admet que les bombardements, s'ils doi-
vent reprendre, ne recommenceront pas
avant la fin de janvier, c'est-à-dire après
la trêve du Tet, la fête traditionnelle sino-
vietnamienne célébrée cette année du
20 au 24 janvier.

La perspective d'un arrêt définitif des
bombardements est même évoquée par
certains milieux de Saigon, non toutefois
sans réserve.

Washington ignore tour
Le département de la défense des

Etats-Unis a déclaré vendredi, à propos
de la protestation vietnamienne, qu'il
ne savait rien de la prétendue attaque
d'avion s américains contre un objectif
au Viêt-nam du Nord.


