
Le cardinal Wyszmsky se voit
refuser son visa pour Rome

Gomulka n'a pas pardonné la « lettre aux Allemands »

I© voyage du pape en Pologne très compromis
VARSOVIE (UPI). — Le cardinal Wyszinsky, primat de Pologne, n'ira pas à Rome la semaine

prochaine, a annoncé hier matin Radio-Varsovie, le visa lui a été refusé par les autorités. Le cardinal
devait assister, dans la capitale italienne, aux cérémonies du millénaire de la chrétienté polonaise.

C'était en 1962, le cardinal arrivait à
Rome pour le concile. Aujourd'hui les

fleurs sont fanées... (Photopress )

Les journaux du dimanche, « Zycle
Varszawy » et « Tribuna Ludu », ont
publié des articles qui reprochent au
prélat ses activités hostiles au régime,
en même temps qu'un communiqué de
la présidence du conseil. Ce commu-

niqué déclare notamment que le car-
dinal avait déjà disposé d'un passeport
diplomatique pour se rendre à Rome
et y discuter des questions religieuses.

(Lire la suite en 14me page)

Le parlement de la radio
a tenu ses assises à Berne

Sous le signe de la réorganisation

De notre , correspondant de Berne :
Les délégués de la Société suisse de radiodiffusion ct de télévision se

sont réunis, samedi à Berne, sous la présidence de M. André Guinand, avocat
à Genève, président du comité central.

C'était la première fois que 1(
« parlement de la radio » tenait ses
assises après la réorganisation e1
l'entrée en vigueur de la nouvelle
« grille des programmes». Il semble
que ces événements, pourtant capitaux,
soient encore trop récents pour que
les porte-parole des auditeurs soient en

mesure de porter un jugement capable
de nourrir un débat. Kn effet , les
différents rapports n'ont suscité aucune
discussion. Comme les Anglais, toujours
prudents, les délégués ont obéi à la
maxime « Walt and see », attendre et
voir venir !

Après les salutations d'usage, le
président a signalé le changement
intervenu à la tête du département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, autorité de
surveillance, remercié M. Spiihler et
présenté les vœux de la société à son
successeur, M. Gnagi.

Il a fait allusion à la réorganisation
qui marque un tournant dans l'évo-
lution de la radio suisse et déclaré
à oe propos :

« L'année qui commence va être une
époque de réalisation. Nous pensons
que la structure et l'organisation
nouvelles ont été bien conçues, mais
il se peut qu'il se révèle certaines
choses qui ne conviennent pas. G. P.

(Lire la suite en page nationale)

Bloqué par les neiges

A environ 200 km de Vancouver (Colombie britannique), un des rapides des
« Canadian National Railways », le « Panorama » a été littéralement bloqué par
la neige. Il a fallu que des hélicoptères viennent chercher les passagers.

(Téléphoto AP)

Avec Debré sur le même pied que Pompidou
De Gaulle joue la carte de l'accélération
pour être sûr de vaincre aux législatives

NOUVEAU GOUVERNEMENT BICEPHALE AU PALAIS-BOURBON

Samedi à midi , le général De Gaulle s'est succédé à lui-
même comme président de la République, au cours d'une

« cérémonie » qui n'a pas duré plus de sept minuties. Apres
avoir conduit les trente-quatre personnalités politiques, judi-

En moins de trois heures, la
France avait un nouveau président
de la République, pour sept ans,
et un nouveau gouvernement.

Un nouveau gouvernement pour
combien de temps ? Très exacte-
ment pour quinze mois, au maxi-
mum , puisque les élections légis-
latives générales doivent avoir lieu
en mars 1967. Peut-êtrte même
pour moins longtemps, si un con-
fli t  intervenait entre le parlement
ct le gouvernement — voire au

Debré : pas si amer que ça...
(Téléphoto AP)

sein du gouvernement — et si le
général estimait devoir dissoudre
l'Assemblée nationale et provoquer
des élections anticipées.

Un seul objectif : mars 67
Le gouvernement Pompidou

Debré est donc essentiellement
un gouvernement « électoral ». Des
dirigeants gaullistes ne le cachent
pas.

(Lire la suite en 14me page)

Edgar Paure: de la Faculté aux
champs. (Téléphoto AP)

ciaires et militaires qu 'il avait invitées, vers un buffet , le
général a accepté, à midi vingt , la démission de M. Pompidou ,
et l'a chargé aussitôt de former le nouveau gouvernement.
C'était choste faite , et par le général lui-même depuis la veille,
à quelques détails près !

Aussi, à 15 heures, M. Pompidou apportait-il au général
la liste définitive et officielle de son gouvernement, qui était
aussitôt , publiée par l'Elysée.

Eclatante revanche de Young Sprinters
Le week-end était marqué par la reprise des hostilités chez les hockeyeurs de Ligue B. Young Sprinters a

profi té de la venue de Sion à Monruz pour prendre une éclatante revanche de sa défaite du premier tour. En
Ligue A, Villars, ayant subi deux nouvelles défaites voit sa situation empirer, ceci d'autant plus que Chaux-de-Fonds
avait battu Langnau vendredi soir. L'espoir de Villars de rester en Ligue A devient maigre , (Voir pages sportives)

SKI: les Français touj ours...
A près le triomphe obtenu par
l'é quipe féminine française de
ski, samedi à Oberstaufen ,
Kilhj a donné une nouvelle
victoire aux couleurs françaises
en remportant, hier, le slalom
géant d'Adelboden. Les Suisses
Bruç/ ç/ mann et Favre , qui se
sont f o r t  bien comportés, ont
enlevé les Sme et !ime places.

(Voir pages sportives.)
Marielle en pleine action.

(Keystone)

Drame de la route
à Vauderens

Dimanche un accident mortel s'est pro-
duit à la sortie du village de Vauderens.
TJn automobiliste de Saint-Martin a perdu
le contrôle de son véhicule, qui fit un
demi-tonneau et atterit quelque cent
mètres en contrebas, dans un pré. Le
conducteur, âgé de 19 ans, fut tué sur
le coup.

(Voir en pages régionales)

du nouveau?

Place d'armes
aux Franches - Montagnes :

On ne pavoise pas encore dans le Jura après
l'annonce faite par un jounal bernois d'un
projet de place d'arme pour la cavalerie en
Appenzell. Mais les Francs-Montagnards feront
tout pour encourager cette idée.
(Lire nos informations en pages régionales)

Un missionnaire anglais
tué au Viêt-nam

Sa femme, une infirmière neuchâteloise dont
les parents habitent Couvet attend un bébé

Cette photo a été prise l'année dernière au Viêt-nam, en avril ,
au cours de la lune de miel des deux missionnaires. (Téléphoto AP)

Au Viêt-nam, un missionnaire britannique, le révérend John
Haywood , est mort, alors qu 'il essayait de se porter au secours
de militaires vietnamiens tombés dans une embuscade du Vietcong.

Le révérend Haywood, qui était arrivé au Viêt-nam en 1963,
avait épousé au mois de février dernier une infirmière de
nationalité suisse.

M. John Haywood-Dubois, était membre de la Mission évan-
gélique, fondée par C.-T. Studd. Mme Haywood, née Simone Dubois,
est Neuchâteloise. Ses parents habitent Couvet et des membres
de sa famille, Neuchâtel.

M. et Mme Haywood travaillaient dans une infirmerie où sont
soignés de nombreux lépreux. TJn hôpital est en construction.
D'après les renseignements très succints reçus, il semble que
M. Haywood ait quitté la ville et quête de nourriture, et qu 'il
soit tombé dans un guet-apens vietcong où il a été tué. Sa femme,
oui attend un bébé, reste pour le moment à la station, en
particulier pour le dispensaire ct l'orphelinat dont le ravitaille-
ment devient de plus en plus difficile.

Un avertissement

collègues le regret qu'il n'existe pas en
Suisse un ministère de l'éducation
nationale. Il n'en fallut pas plus pour
que toute la salle éclatât en applau-
dissements. Voilà un signe favorable,
semble-t-il, en faveur d'un projet qui,
sans mener aussi loin sur le chemin
de la centralisation, doit corriger les
erreurs d'un fédéralisme engoncé.

Gardons-nous toutefois d'un excès
d'optimisme. Personne ne songe plus,
chez nous, à contester qu'il faudra
aider les hautes écoles à surmonter
les obstacles qui s'opposent à leur
développement. Mais on aurait tort
de penser que l'esprit critique, quant
aux moyens à mettre en œuvre, s'ef-
facera devant l'évidence de la néces-
sité.

Georges PERRIN

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
temps n'est pas très éloigné où

l'autonomie des cantons en ma-
tière d'instruction publique était

considérée comme la pierre de touche
du fédéralisme. Mais dans ce domaine
comme dans d'autres d'ailleurs, le
développement de la technique, les
charges qu'il entraîne, les efforts qu'il
demande font peu à peu fléchir les
volontés les plus déterminées, les prin-
cipes les plus roides.

On admet donc aujourd'hui que les
cantons ne disposent plus des ressour-
ces indispensables à maintenir ce
qu'on pourrait nommer « l'équipement
scientifique » à la hauteur des exi-
gences nouvelles. Il faut ouvrir des
brèches dans les murailles dont se sont
trop longtemps entourées les univer-
sités cantonales, établir entre leurs
champs de rayonnement des courants
d'échanges et surtout creuser ces
canaux d'alimentation qui, prenant
leur source aux alentours immédiats
de la caisse fédérale, assureront l'in-
dispensable apport d'argent.

le mémoire de la commission Lab-
hardt sur l'aide fédérale aux univer-
sités cantonales a montré à l'évidence
l'ampleur des besoins qui donnent
aussi la mesure de l'effort financier
auquel il faudra consentir ces pro-
chaines années.

Il y a même plus de temps a
perdre, affirme-t-on de toute part et
c'est bien pourquoi au début de dé-
cembre, le Conseil fédéra l mettait au
point un projet législatif assurant la
manne fédérale dès cette année déjà
si tout va bien. Mais pourquoi ce
«s i  » ?

La restriction peut sembler superflue.
Est-ce que la cause de la culture
intellectuelle, de la recherche scientifi-
que, du progrès dans le domaine des
connaissances humaines n'est pas l'une
des plus populaires ?

Il y a un peu plus de deux ans,
devant les participants au congrès
suisse du corps enseignant, l'un des
orateurs, professeur à l'Université de
Lausanne rapportait que, membre
d'une commission d'étude, il avait un
jour, par boutade, exprimé devant ses

Tachkent : M. Kossyguine tente
un dernier «sprint » pour sauver
au moins le prestige soviétique

RAIDISSEMENT SUBIT DES PAKISTANAIS

TACHKENT (UPI). — Rien ne va plus à Tachkent.
Le premier ministre indien, et le président pakistanais, qui
peinaient depuis le début de la conférence sur le problème
de l'ordre du jour, ne sont pas parvenus à s'entendre
sur la question de l'inscription du Cachemire, et l'on
a pu craindre même que la conférence ne prenne fin
aujourd'hui sans même un communiqué final !

Pour éviter un tel aveu d'échec, M. Kossyguine a tenté
dimanche un effort de la dernière heure, dans l'espoir
de mettre sur pied au moins une formule minimum,
acceptable par les deux parties.

La navette de Kossyguine

Toute la journée, le chef du gouvernement soviétique
a fait la navette entre MM. Shastri et Ayoub Khan. Il
s'est entretenu, à deux reprises, pendant trois heures ct
demie en tout avec le premier ministre indien, et à trois
reprises pendant bien plus longtemps encore, avec le
président pakistanais.

C'est samedi que l'atmosphère, qui avait été jusque-là de
bonne volonté, se détériora brusquement lorsqu'un porte-
parole pakistanais fit savoir que, si « un accord ne se
faisait pas sur une manière juste et honorable de régler
le conflit du Cachemire, toute discussion sur un pacte de
non-agression (entre l'Inde et le Pakistan) serait hors
de propos ». Hier c'était un au revoir, aujourd'hui c'est un adieu...

La poignée de mains entre Shastri , à gauche, et Ayoub
Khan prend figure de symbole. (Téléplaoto AP)
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Les accordéonistes du canton
se sont réunis aux Verrières

Dimanche, s'est tenue aux Verrières
l'assemblée générale annuelle des délé-
gués de la Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes. Quatre-
vingt-deux membres représentant vingt-
six clubs, se sont réunis sous la pré-
sidence de M. Louis von Allmen.

Les rapports du président, du cais-
sier et de la commission musicale, ont
été adoptés. Le bénéfice de l'association
pour 1965 se monte à 282 fr. 70, ce
qui porte la fortune à 984 francs.

Aux nominations statutaires, le pré-

sident M. von Allmen est réélu, ainsi
que les membres clu comité. M. André
Vermot , de la Chaux-de-Fonds, est
nommé en remplacement de M. Neuen-
schwander, démissionnaire.

Après plusieurs discussions dans les
divers, le verre de l'amitié a été offert
par la commune des Verrières.

M. Jean Fuchs , président de com-
mune, apporta le salut des autorités
en souhaitant plein succès à l'associa-
tion.

Quant à M. Simon, de Lausannec,
président romand, il espéra que nom-
breux seront les cluhs neuchatelois qui
assisteront à la fôte romande les 4 et
5 juin prochains à Villeneuve.

Un repas groupa les participants à
l'hôtel Terminus, agrémenté d'un con-
cert donné par le club local € Ondina ».

Où est la réalité?

= De notre correspondant : 
^__ T~)  OUR ne p as être en reste avec les autres riuières dn p ays, le Baron §

_= [* a lui aussi débordé ! Ses eaux ont inondé la p lage d'Yverdon. Si le |
= *- froid  persiste , les patineurs seront les derniers ù se p laindre de cet |
= état de choses. Quand aux p hotograp hes c'est pour eux une occasion de p lus ;|
= de faire  un beau cadrage... V J=
= (Avipress-Leuba) |
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 jan.

Température : moyenne : —: 1,1 ; min. :
— 3,5 ; max. -. +. 3,2. Baromètres :
moyenne : 723,0. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : faible dès
14 h, sud- sud-ouest, calme à faible.
Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 jan.
Température : moyenne : — 3,0 ; min. :
— 4,7 ;  max. : — 0,4. Baromètres :
moyenne : 719,7. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux, clair
le soir.

Niveau du lac du 8 jan., à 5 h, 430,14.
Niveau du lac du 9 jan., à 5 h, 430,12.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
à l'exception du Valais, où le temps res-
tera ensoleillé, le ciel sera très nuageux
ou couvert par stratus, dont la limite
supérieure sera voisine de 2500 mètres.
Quelqiies faibles chutes de neige sont pro-
bables dans le nord des Grisons et dans
l'est du pays ; elles s'étendront à la
Suisse centrale en cours de journée.

En plaine, la température sera com-
prise entre moins 3 et plus 1 degré, en
montagne elle sera en baisse passagère.
Les vents restent faibles, du secteur est
en altitude.

LES BRENETS

(sp) Le récent recensement effectué
aux Brenets fait apparaître une dimi-
nution de 21 habitants, soit 1200 contre
1281 en 1964.

Le nombre des personnes mariées
passe de 620 en 1964 à 610 en 1965,
celui des veufs et divorcés de 119 à
118 et les célibataires de 542 à 532.

On compte 773 (787) protestants,, 473
(477) catholiques romains, 1 (0) catho-
lique chrétiens et 13 (17) de confessions
diverses.

Les Brenassiers se répartissent ainsi
d'après les professions : 261 horlogers ,
44 mécaniciens, 49 agriculteurs, 262
personnes exerçant un autre métier.

En 1966, 18 jeunes gens et jeunes
filles atteindront leur majorité.

Il y a 431 chefs de ménage ; 36
étrangers sont au bénéfice d'un permis
d'établissement et 144 d'une autorisa-
tion de séjour.

La population diminue
de vingt et un habitants

Bureau de la ville engagerait le plus
tôt possible, pour une durée à déterminer,

une secrétaire
de langue maternelle française, bonne
sténodactylo.

Remplacement de quelques semaines.
Téléphoner au 5 44 04.

E. Gans-Ruedin
vous offre : CHIRAZ

environ 200 x 300 cm . . . 690. -
vitrine spéciale

Grand-Rue 2 — Neuchâtel

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.

LUNDI 10 JANVIER
Académie Maxtmilien de Meuron

réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui à 17 h : Histoire de l'art

DE GI0TTA À BOTTICELLI
(12 conférences avec projections) par M.

D. Vouga
Inscription dès 16 h 45 à l'entrée, cour

de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

caniche noir
Veuillez téléphoner au 4 31 69

___ Oeau fenouil
E9Ï": le 1/2 kg -.60
j£___—S moins rislourne !
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BASTYL
Poteaux 3 — NEUCHATEL

«cois nouvelle de musique
Reprise des cours : lundi 10 janvier 1966 ,

aux heures habituelles.
Renseignements et inscriptions :

tél. 8 19 37, le matin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUIliLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur on . chef : Jean Hostettler

J A / /  Ecole d'art chorégraphique!
W% Nouveaux cours jj
J*?|r) pour garçons ef filles!

w*=-=""-TV  ̂ Encore quelques places |
W dans le cours de
\ dames ef demoiselles!
fl le soir Tél. 5 29 19
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Luc a la grande joie de vous annon-
cer la naissance de son petit frère

Steve
Maternité , le 8 janvier 1966.

Monsieur et Madame
P. DOMENJOZ-MAYOR,
rue des Tunnels 1 2000 Neuchâtel

i

F 
Cet heureux événement

vous tiendrez a le porter
à la connaissance de vos parentp
et de vos amis en leur adressant |

les billets de naissance
\ que l 'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel
exécutera avec goût

L e t  dans le plus bref délai
M^———¦—1 nu III ¦«¦¦mu il ¦!! IIIIIIIM™^^^^^

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais. Ps. 121 : 8.

Mesdemoiselles Elisabeth et Marthe
Fallet, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marthe Walter, à Neu-
châtel et sa. famill e ;

les neveux et nièces d'adoption et
leurs fam ililes,

les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Nelly FALLET
leur chère sœur, amie, tante et cousine
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
après quelques mois de grandes souf-
frances.

Neuchâtel , le 8 janvier 1966.
(Grise-Pierre 2)

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

Esaïe 30 : 15.
L'incinération, sans isuite, aura lieu

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

15 heures.
Domicile mortuaire : Poudrières 35.

Ne pas envoyer de fleurs
mais penser aux Missions protestantes

cep. 20 - 4982, Neuchâtel
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Ps. 23.

Monsieur Alfred Ducommun, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude Ducom-
mun - Meyer et leurs enfants  Anne-

Christine , Jean-Philippe ct Pierre-Yves ;
Monsieur Jean-Willy Ducommun et

sa fiancée. Mademoiselle Marlyse Roth ;
Monsieur et Madame Roland Bour-

quin-Ducommun, à Corcelles ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enl'ants de feu Fritz Robert-
Wenger ;

Madame veuve Achille Ducommun, à
la Sagne, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Alfred DUCOMMUN
née Nelly ROBERT

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
Sa 56me animée, après une longue et
pénibl e maladie vaillamment supportée.

La Joux-du-Plâne, le 8 janvier 1966.
Je lève mes yeux vers le mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , mardi 11 janvier , à 14 heures.
Formation du cortège funèbre, entrée

est du village.
Culte de famille au domicile, à 12 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin , a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Alfred DUCOMMUN
mère de M. Claude Ducommun, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

L'Association démocratique libérale de
Dombresson a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Alfred DUCOMMUN
épouse et mère de nos membres MM.
Alfred, Claude et Jean-Willy Ducom-
mun.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Les familles :
Willy Romang, à NeuchâteL
Lucien Romang, aux Brenets,
Maurice Romang, à Ueberstorf ,
Marcel Vuillème-Romang, à Neuchâtel ;
Serge et Claude Romang, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont te profond chagrin d'annoncer

le décès de leur très cher père, fils,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur Roger ROMANG
survenu accidentellement le 7 janvier
1966, à l'âge de 34 ans, à Mantes-la-Jolie.

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

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

Renelli 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
62me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 7 janvier 1966.
(Clos-de-Serrières 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 à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦__-________ 5__3EEaaBaîa-____w_w

Le comité de la Société de gymnas-
tique hommes de Serrières, a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Max HALLER
membre libre.

Culte à la chapelle du crématoire,
lundi 10 janvier 1966, à 14 heures.

La Fédération du personnel technique,
section de Neuchâtel et environs a le
regret de faire part du décès de son
membre

Max HALLER
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Car ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. 63 : 4.

Madame Martha Kellerhals-Stucki, à Anet ;
Madame et Monsieur Théo Millier et leurs enfants , à Thoune ;
Madame et Monsieur Willy Wuthrich et leurs enfants, à Neu-

hausen/SH ;
Monsieur et Madame Hans Kellerhals-Schwarz et leurs enfants,

à Liebefeld-Berne ;
Madame Anna Kellerhals-Scheurer, à Berne ;
Madame Anna Kellerhals-Pulfer et ses fils , à Berne ;
Monsieur et Madame Otto Kellerhals-Stucki et leurs enfants ,

à Berne ;
Monsieur et Madame Arnold Kellerhals-Leutwyler et leurs en-

fants , à Bienne ;
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Hans KELLERHAIS
ancien directeur des Etablissements de Witzwil

leur cher mari, père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu après une courte et grave maladie à l'âge de 69 ans.

3232 Anet, le 7 janvier 1966.

Sa vie bénie fut toute de bonté et de sollicitude

L'ensevelissement aura lieu à Anet, mardi 11 janvier 1966.
Culte à l'église à 14 heures.

Selon le désir exprimé par le défunt, on est prié de ne pas envoyer p
le fleurs, mais de penser à l'œuvre de l'Aide familiale du district de Cerlier, î

cep. 18055. |.
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Le conseil de fondation de la maison d'éducation pour jeunes
filles Bellevue - Marin, a le grand chagrin de faire part du décès
de son cher et honoré président

Monsieur Hans KELLERHAIS
directeur

survenu le 7 janvier, après quelques jours de pénible et grave
maladie.

Monsieur Kellerhals a présidé notre fondation pendant beau-
coup d'années et nous garderons de lui un souvenir ému et
reconnaissant pour les services inestimables qu'il a rendus à notre
œuvre, qui lui tenait à cœur. Le comité de la fondation.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11 janvier, au cimetière de j
Anet / Ins. ;:

Culte à l'église à 14 heures. |

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la
fabrique des produits alimentaires Dyna

font part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Oscar ENGEL
administrateur

Nous garderons tin souvenir inoubliable du défunt pour sa
précieuse collaboration aux destinées de notre entreprise.

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

BB^̂ n___ a____ B
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Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la
Brasserie du Cardinal,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Oscar ENGEL
membre du conseil d'administration et directeur

survenu le samedi 8 janvier 1966.
Par ses compétences étendues, sa force de travail, le défunt

s'est acquis de grands mérites dans le développement de notre en-
treprise. Son sens humain , sa personnalité resteront inoubliables
dans les annales de notre société et dans le cœur de tous ses collè-
gues et collaborateurs.

Les obsèques auront lieu le mardi 11 janvier 1966, à Fribourg.
Culte au temple, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie, dès

14 h 45. |
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La direction et le personnel de Papeteries de Serrières S. A.,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Max HALLER
chef de département de l'entreprise.

Ils conserveront de ce fidèle collaborateur, entré en 1931,
un beau et durab le  souvenir.  Chef respecté et collègue apprécié ,

il ne laisse que des regrets.

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 , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Pierre Comina ,

ainsi que leurs enfants, à Saint-Aubin ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

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

Saint-Biaise , le 7 janvier 1966.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
le 10 janvier, à 14 heures.
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO

__&¦___¦__________ ¦_ ¦__M____
SUPERBES COURONNES

GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

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

châtel et Monsieur Michel Chassot, son
fianc é, à Neuchâtel ;

les familles Etter , Kiinze, Brunner,
Schneider , Ulrich , Naef-Ritter,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ernest JACOB
leur cher époux , père, beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé accidentellement
à leur affection dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 7 janvier 1966.
(Rue de 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 famil le  à 10 h 15 au

domicile.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles .
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COUVET

NAISSANCES. — 2 déc. Diaz Ramom, de
Diaz Ramon et de Pilar, née Arranz, à Cou-
vet; 3. Zanella TJgo, de Zanella Battlsta et
d'Anna, née Rota, à Couvet. 16. Maire San-
drine, de Maire Francis et de Ariette
Edith, née Jeanmonod , à Couvet. 19.
Girard Sandra, de Girard Charles-
André et de Thérèse-Alice, née Gerber ,
à Couvet. 20. Hugonnet Martine, de
Hugonnet Jacques et de Monique-Mi-
reille, née Quebatte, aux Verrières. 21.
Matthey-de-1'Endrolt Michel-François, de
Matthey-de-1'Endroit Jean-Claude, et de
Simone-Edith, née Giroud , aux Bayards.
28. Maeder Noëlle - Edith., de Maeder
Arnold et de Laure-Edlth, née Pellaton,
à la Brévine, le Bémont.

MARIAGES. — 11 décembre : Loca-
telU Baptiste-Jean, de nationalité Ita-
lienne et Houriet Rose-Marie, Bernoise.
18. Borelli Enzo, de nationalité Italienne
et Regazzoni Letlzia-Teresa, Tessinoise.

DÉCÈS. — 5 décembre. Maggi Fede-
rico, né le 3 décembre 1908 ; Favre, née
Niffenegger, Mathllde-Rosalie, née le 4
mars 1898. 9. Matthey-Doret Jean-Louis,
né le 30 mars 1880. 16. Sauzer, née
Gindraux, Rose-Berthe, née le 13 Juin
1875. 18. Thiébaud Paul-Willy, né le
25 mal 1910. 26. Perrin Félix-Emile, né
le 6 février 1903.

Etat civil du mois de décembre

PROVENCE. — Boni pour 1966
(c) Le budget de la commune pour
1966 se présente comme suit : aux recet-
tes 197,700 fr. laissant apparaître un
boni présumé de 4200 francs.

YVERDON — Quand la chance
s'en mêle
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 30, une voiture qui roulait
dans la rue des Remparts en direction
du pont de Gleyres a dérapé sur la
chaussée glissante et a démoli la bar-
rière se trouvant à droite de la route
au début du pont . Par chance, l'auto
s'est arrêtée à temps. Pas de blessés,
dégâts matériels.

GIEZ — Oui à l'amenée d'eau
(c) Le Conseil général de Glez a pris
une importante décision au sujet de
l'amenée d'eau dans la commune. Il a
adhéré définitivement à l'Association
intercommunale de l'amenée d'eau On-
nens - Sainte-Croix. L'eau utilisée jus-
qu'à maintenant ne répondait plus aux
conditions d'hygiène actuelle.

SAINTE-CROIX — Après une lon-
gue activité...
(c) M. William Campiche-Bornand vient
de prendre sa retraite après - 58 ans
d'activité comme concierge axi vieux
collège de Sainte-Croix. Il continuera
d'habiter dans le même bâtiment.
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Mécanisation , automation, centrali-
sation , modernisation , rationalisation...
les p lus grands progrès sont peu de
chose face à la découverte , à Valan-
g in, d' un eng in surprenant : un triangle
« deux chevaux ».

Cerfe p hotograp hie ne fait-elle pas
envie de commencer une merveilleuse
histoire par « I l  était une f o i s » ?

(Avipress-Schneider)

Un triangle «deux chevaux »
Revaloriser la fonction professionnelle

Le Val-de-Travers s'occupe des apprentis

Nous l'avions signalé l'année dernière
à propos de la classe d'horlogerie de Fleu-
rier : le nombre des apprentis était en
régression — d'une façon assez inquié-
tante — phénomène, du reste, constaté
aussi à l'école complémentaire profession-
nelle du Val-de-Travers, à l'Ecole com-
merciale et à l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet.

En revanche , les élèves augmentent
dans les classes secondaires et gymnasia-
les mais tous ne sont pas aptes à suivre
avec succès et surtout à mener à chef
leurs études dans ces établissements.

UN LARGE ÉCHANGE DE VUES
Le chef du département de l'Industrie,

M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat , vient
de prendre une heureuse initiative en
convoquant prochainement au château de
Neuchâtel une délégation de deux repré-
sentants de chacune des écoles profes-
sionnelles du Val-de-Travers et de deux
sociétés industrielles de la métallurgie,
l'une de Fleurier, l'autre de Couvet, pour
discuter de la formation technique des
apprentis, du recrutement de ceux-ci en
rapport avec la situation démographique
régionale.

Un large échange de vues est néces-
saire de façon à concrétiser certains pro-
jets en faveur des écoles professionnelles.
L'Office du travail participera à ces dé-
libérations.

REVALORISER LES TITRES
En février, une nouvelle conférence se

tiendra sous les auspices du département

de l'industrie et de l'instruction publique.
Elle aura pour objet de revaloriser léga-
lement les titres obtenus dans les écoles
spécialisées.

Car bien des parents sont actuellement
persuadés de la valeur équivalente des
apprentissages faits dans une usine —•
où la production compte naturellement au
premier chef — et dans une école.

Or si les apprentis des unes et des
autres ont, à la fin de leurs études, le
même diplôme, pour le certificat fédéral
de capacité, 7 % seulement des jeunes
sortant d'une fabrique l'obtiennent contre
93 % à ceux venant d'une école spécia-
lisée.

Le projet serait de décerner des titres
supérieurs aux apprentis ayant passé sans
défaillance les examens finals dans un
établissement exclusivement voué à la for-
mation professionnelle.

On Insiste de plus en plus pour avoir
des cadres solides dans les différents mé-
tiers. Cela doit être une réalité dans tous
les domaines et nous aurons peut-être
l'occasion d'y revenir à propos de pro-
fessions différentes de la mécanique, de
l'électricité et de l'électronique.

Dévaluer la fonction — celle de la
monnaie suffit ! — au profit de ma-
nœuvres avancés, voire de manœuvres
tout court n'est pas, à longue échéance,
favorable à la saine économie du pays.

G. D.

La population du canton de Neuchâtel
a dépassé les 160,000 habitants

La population a augmenté de 2039 ha-
bitants dans le canton pendant l'année
1965. Le recensement de 1964 a en effet
dénombré 158,934 personnes, celui de dé-
cembre 1965, 160,973. Des six districts,
le Val-de-Travers est le seul à enre-
gistrer une diminution de ses habitants.

Notre journal publiera prochainement
un tableau Indiquant la population dans
toutes les localités neuchàteloises. Préci-
sons déjà que le district de Neuchâtel

compte 47.643 habitants (+ 617), Boudry
25.741 (+637), le Val-de-Ruz 9859 (+ 60) ,
le Locle 19.469 (+ 127), la Chaux-de-
Fonds 43.669 (+ 653) et le Val-de-Tra-
vers 14.592 (— 55).

Un mur s'effondre à la plage de Boudry
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Ces temps-ci , l' eau fa i t  autant de
dé g âts que l'alcool...

A la p lage de Boudry,  un mur s'est

e f f o n d r é  sur une longueur de p lusieurs
mètres . Les dé gâts sont importants ,
une pergola ayant subi également de
grands dommages .

(Avipress - J.-P. Baillod)

Importante exposition pour le centième
anniversaire de la naissance de Romain Rolland

\ Montagnes ]

A LA CHAUX-DE-FONDS

On sait le rôle considérable joué, non
seulement en France mais en Europe,
sur- le triple plan littéraire, musical et
de la pensée, de Romain Rolland, né
le 29 janvier 1866, Prix Nobel en 1916,
et qui prit, durant la guerre 1914 -
1918, une position unique « au-dessus de
la mêlée ». Le fait à souligner, pour
la Suisse, c'est que Romain Rolland ne
put exercer activité et influence pacifis-
tes, s'occuper inlassablement d'établir des
relations entre les nations et les indivi-
dus, que parce qu 'il résidait en Suisse,
pays également au-dessus de la mêlée :
il vécut plus de vingt ans chez nous, jus-
qu'en 1938. La Suisse est donc indissolu-
blement liée à l'œuvre politique d'abord ,
mais littéraire aussi , de Romain Rolland.
C'est pourquoi il convenait de célébrer le
centenaire de sa naissance. Or, à notre
connaissance, à l'heure actuelle — alors
qu'en France, il est tout naturel que

l'on multiplie les manifestations de tous
ordres, expositions, études, représentations
de ses œuvres, présentation de l'écrivain,
du musicologue, penseur, homme d'ac-
tion ¦—¦ il n 'en est prévue qu 'une en
Suisse : l'exposition qui aura lieu du 30
janvier au 6 mars au Musée d'histoire
de la Chaux-de-Fonds.

En effet , grâce au Fond Privât ré-
cemment acquis et en train d'être inven-
torié, l'on possède ici nombre de docu-
ments inédits, auxquels s'en ajouteront
d'autres.. En même temps, l'on verra,
dans la partie rénovée du musée, une
nouvelle présentation de l'histoire neu-
châteloise, et surtout des mouvements
révolutionnaires et contre-révolutionnaire
île 1831, 1848 et 1856. Romain Rolland
ayant milité pour la libération de tous
les peuples, mais de l'Inde en particu-
lier, plusieurs pays étrangers s'intéresse-
ront sans doute.

J.-M. N.

Les grands entrepôts
ie la gare Houillères
anéantis par le feu
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A Besançon :

De notre correspondant :
Hier après-midi , vers 16 h 30 le feu

a ravagé les entrepôts de la gare Mouil-
lèrcs à Besançon.

Le directeur d'une entreprise de démé-
nagement, « Les Messageries de Besan-
çon », se trouvait dans son bureau qui
occupait une partie des entrepôts. Il
voulut allumer le poêle à mazout situé
dans le local. A l'instant où il approcha

une allumette, de grandes flammes jail-
lirent de la gueule du fourneau.

A peine le directeur eut-il le temps
de se sauver et de donner l'alarme que
le bâtiment, long de plusieurs centaines
de mètres, était déjà embrasé.

Les pompiers de Besançon, en dépit de
la rapidité de leur intervention durent
se contenter de noyer les décombres.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles : aucune des marchandises entrepo-
sées n'a pu être sortie du brasier. Tout
au plus a-t-on pu sauver de justesse des
camions qui se trouvaient en bordure
des quais dc chargement.

Distinction
pour le Poilu»
de la Première

Guerre mondiale
(c) Très prochainement, une person-
nalité de l'ambassade de France, à
Berne, viendra au Locle remettre à un
• poilu » de la guerre de 1914-18 une
distinction destinée à récompenser ses
brillants états de service pendant cette
Première Guerre mondiale. Il s'agit de
M. Pierre Rodde , qui vient d'être nom-
mé au grade de Chevalier dans l'ordre
de la Légion d'honneur à titre militaire,
par décret du 11 novembre dernier ,
signé par le ministre français des
armées. Né au Locle, en 1895, originaire
de l'Auvergne, M. Rodde fut mobilisé
en décembre 1914 au 16me régiment
d'infanterie. II monta au front en mars
1915 ct jusqu'en 1917, il participa avec
son unité à tous les engagements sur
la Somme, clans l'Argonne ct à Verdun.
Titulaire de la médaille militaire de la
Croix de guerre, avec trois citations,
il quitta le 16 régiment et fut affecté
à l'aviation où il fut breveté sergent-
chef-pilote.

La pompe à bras de Brot-Dessous
SOUVENIR DU TEMPS PASSÉ

La pompe à bras «La Campagnarde » de Brot-Dessous au milieu du corps
des sapeurs-pompiers du village.

Dernièrement , noire journal a
évoqué le sort d' une pompe ù bras,
venant de la Fcrrlère , mise aux
enchères à Neuchâtel comme « anti-
quité ». Elle ne trouva d' ailleurs
pas preneur.

Un de nos lecteurs , M. Emile
Dénéréaz , retraité à Lausanne , qui
f u t  président dc la commune de
Brot-Dessous de 1930 à 1948, s'est
souvenu d' une autre pompe à bras,
celle de son village.

L'engin était monté sur quatre
roues, comme le montre la p hoto-
graphie prise dans les années 1925
à 1930. La commune de Brot-Des-
sous ayant été dotée d'h y drants , la

(*.
pompe inutile f u t  mise aux enchères. %
Elle trouva acquéreur pour le chà- ysis et les roues et, par transforma- g
lion , devint char de campagne, j
Quant aux métaux , soit f e r  et lai- (L
ton, c'est chez un récup érateur qu 'ils 2
échouèrent. *

O/i raconte au sujet  de cette pom- j ?
pe qu 'elle était garée dans une «g
remise à Freuterenles , hameau fa i -  £.
sont partie de Brot-Dessous avec %
Champ-du-Moulin , enfouie et invi- K
sible sons des fagots .  On se repré- *sente la promp titude des secours •,
en cas d'incendie ! Heureusement , g
les sinistres étaient rares : M . Dèné- -%
réaz n'en peut citer aucun. h.

détruite par
ei incenil.

Près de Morteau :

(c) Alix premières heures de la journée
de samedi, un incendie a complètement
anéanti la ferme de M. Maurice Perrot,
située au lieu dit Derrière-le-Mont-Vouil-
lot, dans la commune des Fins, non loin
de Morteau.

Les pompiers cle cette ville sont ac-
courus aussi vite que le permettait
l'état des routes. Mais, vu l'enneigement
des chemins, ils avaient déjà été alertés
avec quelque retard.

A leur arrivée, les pompiers purent
encore sauver quelques génisses blotties
au fond de retable. Au total 35 bêtes
ont pu être soustraites aux flammes.

Un important matériel agricole moder-
ne ainsi que toutes les récoltes ont été
anéantis.

Décès de M. Hans Kellerhals
ancien directeur de Witzwil

M. Hans Kellerhals, ancien directeur
du pénitencier de Witzwil, est décédé
vendredi dans une clinique de Berne où
Il avait subi une opération. Il était âgé
de 69 ans.

De 1923 â 1937, il seconda son père,
M. Otto Kellerhals, alors directeur des
établissements. Il lui succéda à ce poste
et se montra d'emblée particulièrement

qualifié pour accomplir sa tâche. Il
avait acquis le diplôme d'ingénieur agro-
nome à l'Ecole polytechnique fédérale
puis s'était rendu à l'étranger, notam-
ment aux Etats-Unis pour y étudier en
détail le service pénitenciaire.

M. Hans Kellerhals prit sa retraite en
1963. Il s'établit à Anet, localité dont
il était le maire.

On apprend que des offres auraient
été faites récemment au département
militaire d'établir le centre du cheval
et la station d'acclimatation des ani-
maux importés pour les besoins de
l'armée dans une région située entre
Zurich et Saint-Gall. On se souviendra
que le Conseil fédéral avait décidé en
1961 d'installer le centre en question
dans les Franches-Montagnes, et d'y
transporter également les écoles de
recrues de la cavalerie et clu train.
On connaît l'opposition soulevée par
ces projets, notamment dans les mi-
lieux séparatistes jurassiens. Jusqu 'ici ,
le Conseil fédéral n'a pas pris position
sur les offres nouvelles qui lui ont
été faites. On peut rappeler diverses
déclarations officielles selon lesquelles
il n'est pas question d'établir des ter-
rains d'exercice pour les blindés dans
les Franches-Montagnes, (c.p.s.)

Le centre du cheval
en Suisse orienta!© ?

Samedi est décédé à Mantes-la Jolie,
près ele Paris, M. Roger Romang, âgé
de 34 ans, peintre en bâtiment. M.
Romang est mort accidentellement au
volant de sa voiture qui a glissé sur
la route verglacée et est sortie cle la
route.

Le défunt , enfant de Neuchâtel, était
établi depuis trois ans à Mantes-Ia-
Jolie où il sera enterré.

Un Neuchatelois
décède accidentellement

ares de Paris

Le nombre des poursuites par con-
mandements de payer est en augmen-
tation clans le canton de Neuchâtel.
Elles ont passé de 2801 à 3277 du
deuxième au troisième trimestre 1965
dans le district de Neuchâtel , de 1109
à 1459 dans celui de Boudry, de 460
à 608 au Val-de-Travers, de 484 à 603
au Val-de-Ruz, de 601 à 649 au Locle.
Dans le district de la Chaux-de-Fonds,
en revanche, les poursuites ont diminué
et passent de 3027 à 2864.

Les faillites sont en régression pour
l'ensemble clu canton. Entre le deu-
xième et le troisième trimestre 1965,
elles ont passé de 17 à 12.

Le nombre des poursuites
ne cesse d'augmenter

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Les fortes pluies de. ces dernières
semaines ont provoqué partout des
mares clans les champs situés au-des-
sous du village. La baisse de tempé-
rature enregistrée en fin de semaine
a transformé ces petits lacs en de
magnifiques patinoires naturelles.

Ces pistes glacées ont été très appré-
ciées des ' jeunes et des moins jeunes.
Le doyen des patineurs était certaine-
ment M. Marcel Guibelin, âgé de 78
ans , dont la vivacité a été fort remar-
quée. Il est vrai qu'il s'entraînait depuis
un certain temps... en faisant du ski !

Les sportifs
ne vieillissent pas

VALANGIN

(c) M. Cotting, agent de police, a quitté
la localité après y avoir passé deux ans.
Il a été nommé caporal et sera affecté
à la gendarmerie de Fleurier. n sera
remplacé à Valangin par l'agent Muriset.

Départ d'un agent

CERNIER

(c)  Avec un peu de retard , la colonie
italienne du centre et de l'est du Val-
de-Ruz a fêté  Noël samedi après-midi
à la ' halle de gymnastique de Cernier.

Quelque quarante enfants et une
cinquantaine d'adultes se sont groupés
autour d'un magnifique sapin illuminé.
M . G. Orsini, vice-consul italien, assis-
tait à la manifestation.

Après l'exécution de l'hymne national
joué par un ensemble musical composé
de plusieurs membres de la fanfare
italienne de Neuchâtel dirigée pa r M.
S. Piccini, M. Orsini, dans une allocu-
tion vivement applaudie , a apporté le
message des autorités de son pays et
le salut du gouvernement , démontrant
tout l'intérêt que l'Italie porte à ses
ressortissants à l'étranger.

L'ensemble musical exécuta quelques
morceaux for t s  appréciés et, après la
projections de plusieurs fi lms , ce fu t  la
distribution aux enfants d'un cornet de
friandises et de jouets.

La colonie italienne
du Val-de-Ruz a fêté Noël

Record de naissances
(sp) L'année passée, Couvet a enregistré
le record des naissances, 1.13 bébés ayant
vu. le jour dans cette localité où l'on a
enregistré 53 décès. Pendant la même
période , 25 mariages civils ont été célé-
brés. Au 31 décembre 2620 feuillets
étaient ouverts dans le registre des fa-
milles.

COUVET

MOTIERS

(sp) M. Claude Vuilliomenet, qui, di-
manche après-midi, faisait du ski sur la
montagne sud, s'est cassé la jambe gau-
che en tombant . Il a été transporté à
l'hôpital de Couvet.

Une jambe cassée en skiant

FLEURIER

(c) L'année dernière, 111 naissances et
67 décès ont été enregistrés dans notre
arrondissement d'état civil. Pendant le
même laps de temps, il a été célébré 67
mariages. Au 31 décembre, 11 y avait
2029 feuillets ouverts au registre des fa-
milles.

Statistique de l'état civil

A l'état civil
(sp) Quatorze naissances, 8 mariages et
13 décès, telle est la statistique de l'état
civil communal de Saint-Sulpice pendant
l'année dernière.

Un nouveau conseiller
Pour remplacer fti. Hugo Isler, démis-

sionnaire, M. Adrien Huguenin," troisième
suppléant de la liste radicale-libérale, a
été élu conseiller général.

SAINT-SULPICE

(c) Fait rare dans les annales judiciai-
res : en 1965, aucun jugement rendu par
le tribunal de police et le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers n'ont été
cassé par la Cour de cassation pénale
neuchâteloise.

Fait rare dans les annales
judiciaires

(sp) Samedi et dimanche, les pistes de
ski des Replans, des Basses et de Bullet
ont connu la grosse affluence : la neige
était excellente et le temps parfait. Aux
Replans, on a dénombré hier après-midi
200 voitures en stationnement, c'est-à-dire
le maximum de ce qui peut être parqué.

Tous les Suisses à skis

(sp) Par un après-midi magnifiquement
ensoleillé, nombreux ont été les patineurs
qui, hier, ont pu se livrer à leur sport
favori sur le lac des Taillères.

Maheureusement, Ils ne pouvaient uti-
liser que les bords du lac, car • le centre
était encore recouvert d'une couche de
neige d'environ vingt centimètres.

On a patiné
sur le lac des Taillères

Nods pris drassaut
par 3000 skieurs

(c) Le village jurassien de Nods a connu,
hier , une animation inhabituelle. En rai-
son du soleil et des conditions d'ennei-
gement idéales, quelques milliers de
skieurs s'étaient donné rendez-vous sur
les premiers contreforts de Chasserai.
Dans les parcs bien vite trop petits, on
a dénombré près de 700 voitures. Le
télésiège, qui a fonctionné sans inter-
ruption, a transporté pendant le week-
end plus de 6000 skieurs au sommet de
Chasserai.

Parmi les touristes présente, plusieurs
venaient de Bienne, Neuchâtel, Soleure,
Olten, Bâle et même d'Allemagne et de
Franche-Comté.

Chutes à ski
Deux accidents de ski se sont pro-

duits hier près du télésiège de Nods.
A 10 h 30, M. René Spart, âgé de 24
ans, habitant Nods, s'est cassé une jambe
lors d'une chute. Il a été conduit à l'hô-
pital de la Providence. Peu après, à
Il h 40, Mlle Daisy Perrenoud, âgée
de 24 ans, de Cornaux, s'est aussi cassée
une jambe. Elle a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles.

Au cours de l'après-midi, M. Paul
Comment, garagiste à Courgenay, a fait
une chute cn voulant éviter un skieur.
Il a été relevé avec une fracture du
tibia gauche. Il a été transporté à
l'hôpital de Beaumont à Bienne.

:: rt, • ::::::¥::x ¦:¥;?:?:: Diesse «w

BOUDRY

(c) Samedi, vers 18 h 15, M. François
Pointet, domicilié à Saint-Aubin, circu-
lait à scooter, rue de Grandson, à Bou-
dry. Soudain il perdit la maîtrise de son
véhicule qui franchit le trottoir gauche.
M. Pointet perdit l'équilibre et fit une
chute. Blessé au visage, le scootériste
a été conduit à l'hôpital de la Béro-
che, par l'ambulance de la police locale.
Après avoir reçu les premiers soins, M.
Pointet put regagner son domicile.

SAINT-BLAISE
Légère collision

Une voiture conduite par M. E. B.,
de Berne, circulait samedi vers 14 h 40
de Salnt-Blaise en direction de Cor-
naux. Dans la voiture se trouvait une
dame qui s'est trouvée mal. Le conduc-
teur a freiné brusquement pom- s'arrê-
ter. Une voiture qui suivait, conduite
par M. G. F., de Lausanne, a tamponné
la première machine. Légers dégâts ma-
tériels.

Un cycliste fait une chute
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 i
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 l
Compta de chèques postaux 20-178 f

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 &
0 b 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite 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
KO 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

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 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

fiTRANGiHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
T».— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

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

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.

cherche

des employées de bureau
de langue maternelle française, pour travaux
variés dans des bureaux de fabrication et bu-
reaux commerciaux.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Importante manufacture d'horlogerie cherche,
pour son département

CONTROLE DE QUALITÉ, un

horloger-
outilleur

possédant un certificat d'un technicum. Pour
ce poste indépendant, nous demandons des
connaissances approfondies des étampes
d'horlogerie et des machines à pointer.

Age désiré : 30 ans minimum.

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

HjI Mïi___^^^  ̂ pour ça
M jJ0*̂ FABRIQUE DE MONTRES

%_r M ? ¦ 1 %& m P̂mmW

pour différents
travaux en atelier
Faire offres ou se présen-
ter à l'atelier, Ecluse 67. ^̂ _̂Ê

_JE MARC FAVRE
B mSnl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
1-fli L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

HORLOGERS-RETOUCHE URS
REMONTEUSES

pour diverses parties

VISITEUR et VISITEUSE
de fournitures

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

1 MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. NEUCHÂTEL 1
fl? engagerait : {M

ï ouvriers qualifiés I
¦Mj de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en RS
|jB fabrique, ainsi qu'un gS

i manœuvre - mécanicien 1
!»3 Bonne rémunération, caisse de pension, se- HK
1 maine de cinq jours. téBl
jjSSj Prière de se présenter ou de téléphoner hm

H 
au (038) 5 72 31. gl

¦____________¦_____!___________________¦¦_______¦¦
NOUS ENGAGEONS

tout de suite ou pour date à convenir une

NETTO YEUSE
Horaire : de 7 h à 12 heures du
lundi au samedi.

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

cherche

une ouvrière
consciencieuse

pour travaux de remontage ou de visitage en
atelier.

Faire offres ou se présenter à la fabrique de
Montres ROTARY, Côte 106, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 98 01.

m Importante entreprise de Neuchâtel cherche lil

I STÉNODACTYLO |
habile et consciencieuse, de langue mater- Ri
nelle française, pour la correspondance fran- ff-j

m çaise et allemande de ses services de direc- m,
\ tion et divers travaux de secrétariat. Cou- y-

naissance de la sténographie dans ces deux ?!
|| langues exigée. Trava.il varié dans bureaux f i ' i

,1 Faire offres détaillées, avec currieuhim vitae, ; ^
gis copies de certificats, photo et prétentions de Ri
i salaire, à la Direction de la maison ra

¦M importation , de vins en gros, 2002 Neuchâtel. ;" '

I

Nous engageons

UN HORLOGER COMPLET
pour dècottages, ainsi que plu-
sieurs \

O U V R I È R E S
pour mise en marche, finissage,
ou autres parties d'horlogerie.
Bonne rétribution , sur mouve-
ments ancres.
On mettrait au courant les per-
sonnes non qualifiées.

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

COSTA -BRAVA
villa 4 pièces meublées, tout confort.

NEUCHÂTEL
propriété, maison de maître, inté-
rieur très bon état.

BOUDEVILLIERS
ferme rénovée, verger, terrain 2200
mètres carrés.

SAINT - BLAISE
immeuble ancien, 2 étages, sur rez-
de-chaussée, avec atelier.

VERBIER
chalet , vue, soleil, tout confort ,
4 pièces complètement équipées.

CRESSIER
villa 5 pièces, tout confort.

BOUDRY
domaine avec immeuble, écuries, jar-
din, verger, forêt.

HAUTERIVE
immeuble 3 logements, vue impre-
nable, atelier 100 mètres carrés.

LA COUDRE
maison ancienne, intérieur neuf .

NOIRAIGUE
hôtel-restaurant rénové, 70 places,
10 chambres, 2 appartements. j

LA NEUVEVILLE
immeuble 4 étages sur rez-de-chaus-
sée, locatif avec 2 magasins sur rou-
te cantonale.

CHÉZARD
maison-ferme, 2 appartements, en-
trepôt, atelier 250 mètres carrés.

TRANSIMOB-,
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) 41717 2000 NEUCHATEL

Je cherche à acheter, au bord du lac, un

chalet
ou petite propriété. A la même adresse,
à vendre

Opel Record 1700 luxe
4 portes. — Téléphoner à partir de
18 heures, au (038) 7 04 81.

t \; «-v/r"*\ Créée par
! Xj k Ç ^ Ï C Gi  Fiduciaire
C&* * 13 ) F. LANDKY
f *V// "̂"~"̂  Collaborateur

"""""' Louis Pérona

Epancheurs 4 Tél. 51313
offre à vendre à l

NEUCHÂTEL

Immeuble locatif neuf
Comprenant 11 appartements de
2, 3 et 4 % pièces, tout confort,
central général, places de parc,
à proximité du tram, hors de la
route à grand trafic.

2 salons-lavoirs
1 4 et 6 machines automatiques,

nord et est de la ville, à céder
en bloc ou séparément ; condi-
tiens avantageuses ,- p r e s s a n t ,
pour cause de maladie.

Je cherche

villa
de 4 à 6 pièces, si possible avec dé-
gagement, entre Saint-Biaise et Co-
lombier.
Adresser offres écrites à F L 079
au bureau du journal.

A vendre

chalet
meublé

tout confort
5'/i chambres - cui-
sine - bains - ga-
rage - vue panora-
mique. Alt. 1000 m
Télésiège - téléski.
Tél. (038) 5 17 26.

Médecin cherche

appartement de 6 à 8 pièces
dans quartier tranquille à Neuchâ-
tel, pour l'été 1966.

Adresser offres écrites à IY 5262
au bureau du journal.

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.

Boudry
A louer, pour le

ler février, appar-
tement de 3 pièces
avec tout confort ;
loyer chauffage et. . :
eau chaude com-

pris, 280 fr.
S'adresser à l'Etude

Jacques Bibaux,
tél. 5 40 32.

WJS GYMNASE CANTONAL NEUCHÂTEL
i SECTIONS LITTÉRAIRES
\_W SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université
ou aux écoles polytechniques

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale

et à certaines études universitaires

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

Les élèves sortant au printemps 1966 de 2me se-
condaire ou de 4me classique qui ont l'intention
d'entrer au Gymnase cantonal de Neuchâtel au
printemps 1966 peuvent se procurer des formules
d'inscription au secrétariat de leur école ou direc-
tement au secrétariat du Gymnase cantonal. Ces
formules doivent être renvoyées, au plus tard,

le samedi 15 janvier 1966

au secrétariat du Gymnase cantonal.

L'inscription de tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin

annuel, à la rentrée des classes.

Les parents sont invités
à assister à une séance d'information
le jeudi 13 janvier 1966, à 20 h 15

à l'Aul a du nouveau bâtiment
(ruelle Vauclier)

Le directeur du Gymnase cantonal,
H. Suter,

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

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements
de 31/2 pièces

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

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

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

tél. 5 76 71

A louer à personne
seule, pour le

24 mars 1966, à
Peseux, dans un

quartier tranquille,
un beau

studio
non meublé, moder-
ne, avec laboratoire
de cuisine, salle de
bains avec W.-C,

cave et galetas.
Faire ' offres, en in-
diquant la profes-
sion, à la case pos-

tale 646, a
Neuchâtel 1.

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.

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.

FEMME
DE MÉNAGE
est cherchée pour

chaque jour , région
Serrières.

Tél. 8 16 37.

On demande

sommelière
extra pour 1 jour

par semaine. Hôtel
de la Couronne,

Colombier.
Tél. 6 32 81.

Si vous êtes un re-
traité et que vous

cherchiez clu 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. Paire
offres sous chiffres
AE 038 au bureau

du journal.

Hôtel de la Croix-
Fédérale, Serrières,

cherche bonne

sommelière
2 jours de congé

par semaine,
gros gains assurés.

Tél. 8 33 98.

A louer pour le 24 juin 1966
(éventuellement plus tôt) , à la
rue des Saars 85, |

APPARTEMENT
de 2 pièces

au rez-de-chaussée
Loyer mensuel 278 fr.,
charges comprises

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser au eon- l
cierge» tél. 4 06 00 ou à la gé- j
rance, tél. (031) 25 28 88.

P VILLE DE NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRU TEMENT
Les citoyens nés entre le 1er jan-

vier 1937 et le 31 décembre 1945, do-
miciliés sur le territoire communal,
y compris Chaumont, sont priés de
se présenter, porteurs du livret de
service militaire,

mardi 11 janvier 1966
de 19 à 20 heures

Faubourg du Lac 5
nouveau bâtiment (1er étage)

Conseil communal.

A louer à Anet

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

On cherche

garage
au centre ou à

Peseux. Adresser
offres écrites à

61-844 au bureau
du journal.

Jeune homme
cherche chambre
modeste, région ;

Hahtèrive-Saint-
. .Blaise.; Tél. 4 18 50,
pendant les heures

des repas.

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

de Neuchâtel

????????????
Chambres à louer

aux Deurres, part à
la cuisine. Adresser

offres écrites à
AG 074 au bureau

du journal.
? -».?<????????*

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

Tél. 5 45 19.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à Champréveyres,

appartements de 4 1/? pièces
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

a ES R ^ m̂T îruDC
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OUVRIERS / OUVRIÈRES
habiles et consciencieux pour son département
remontage de mouvements électriques et emboîtage

jj * de réveils et pendulettes électriques. Personnes non
| qualifiées pourraient être formées.

©

Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A., 4, place '
de la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 92 13.

Nous engageons :

poseur (euse) de cadrans
emboiteur

pour travail en atelier. Places
stables pour personnes habiles
et soigneuses.
Villard Watch, Corcelles, tél.
(038) 8 41 48.
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel j
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Profitez de notre, action
Travail rapide et soigné

Service à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suftit !

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

BRONCHITE-TOUX
GRIPPE -FIÈVRE

combattues par le sirop du I

Formule du Dr Hulliger ,
médecin spécialiste

Prix du flacon 3 fr. 50,
toutes pharmacies

_Wl__L\_[_l 11 i\ [Ty j^^^ '̂ m̂^^^mML- u-tJ™'irT^" î*jf' \ |  \ \  JU-Jbsf I nous importons aussi le miel Tous ces miels sont en vente



Située au milieu de fours locafives
une ferme est détruite par Se feu

Dégâts : plus de 200,000 francs

A FRIBOURG

(c) Hier soir, peu avant 22 heures, la
vieille ferme tle Beaumont, à Fribourg:,
était en feu. Située curieusement dans
un quartier où s'élèvent de grands im-
meubles-tours locatives, cette ferme est
la propriété de M. Pierre de Zurich , de
Fribourg. Elle est exploitée par un fer-
mier, M. Delley. D'emblée, diverses ru-
meurs ont tenté d'accréditer la thèse
de l'incendie criminel. En effet , il y
a deux semaines, un début d'incendie
avait pu être maîtrisé de justesse dans
cette ferme. Un tas de fourrage entre-
posé devant le bâtiment avait brûlé. Le
sinistre d'hier soir a commencé à peu
près à la même heure. L'alarme a été
donnée par M. Henri Fragnière, admi-
nistrateur de l'imprimerie Fragnière S. A.,
située tout auprès de la ferme. Le
P.P.S. de Fribourg est arrivé peu après
sur les lieux, mais il est apparu d'em-
blée que rien ne pouvait être sauvé
de la ferme, si ce n'est le bétail qu'elle
abritait, soit 30 à 35 tètes. Les pompiers
purent protéger efficacement la maison
d'habitation, située en face. La ferme
de Beaumont est taxée 220 ,000 francs. M.
Laurent Butty, préfet de la Sarine, était

sur les lieux . Une foule très dense s'est
bientôt massée aux alentours.

Vers minuit, la ferme s'écroulait et
on estimait les dégâts à plus de 200 ,000
francs. En outre, on penche fortement

pour l'hypothèse de l'incendie criminel.
En effet on établirait un rapport entre
le présent sinistre , et un incendie de
cave, qui s'était produit peu après Noël ,
dans le bloc locatif de Beaumont .

Il perd Ici maîtrise
de son auto et se tue

A la sortie de Vauderens

(c) Hier, vers 13 h 15, un automobi-
liste de Saint-Martin, M. Georges Son-
ney, âgé de 19 ans, célibataire, circulait
sur la route cantonale Vauderens-Ursy.
A la sortie de la première localité, M.

Sonney perdit le contrôle de son véhicu-
le qui fit une terrible embardée , effec-
tua un demi-tonneau et atterrit quelque
cent mètres en contrebas , dans un pré.
Le conducteur fut tué sur le coup. M.
Conrad Aralli, âgé de 25 ans, domicilié
à Lausanne, souffre de plaies au visage
et d'une commotion cérébrale ; M. Jules
Gillcr, âgé de 19 ans, domicilié à Chc-
salles-sur-Oron, souffre de multiples con-
tusions alors que M. Maurice Sonney,
frère du conducteur, s'en tire sans dom-
mage.

C'est le caporal de gendarmerie Sot-
taz, de Rue, qui fit le premier constat.
Puis le préfet de la Glane, accompagné
clu sergent Genoud , de Romont, procéda
à la levée du corps et au début de l'en-
quête. La voiture est hors d'usage.

MOUTIER. — Jambes cassées
(c) Quatre Prévôtois se sont cassés une
jambe, ce week-end. Il s'agit de M. Da-
niel Wenker, qui skiait à la Savagnière ;
de M. Louis Christ, qui a glissé sur
la place de la Gare ; de Mlle Elisabeth
Huber et de M. Francis Gafner, qui
skiaient au Grétery. Les quatre ont
été hospitalisés à Moutier.

PRÉ-D'ORVIN. — Skieurs blessés
(c) Samedi, MM. Walter Grimm et
Hans Jorg Lupold, de Bienne, se son t
cassé une jambe alors qu'ils skiaien t
au Pré d'Orvin. Dimanche, au Jorat ,
Mme Trudy Heiniger. de Bienne éga-
lement, s'est aussi cassé une jambe.
Tous trois ont été hospitalisés à Bienne.

DAMVANT. — Lattes traîtresses
(c) Mlle Michèl e Dubas , domiciliée à
Damvant. s'est cassé une jambe alors
qu'elle skiait dans la région de Saint-
Imier. Elle a été transportée à l'hôpital
de Porrentruy.

COURTELARY. — Mesures
de protection levées
(c) Tous les bétails du district de
Courtelary ayant été vaccinés, les me-
sures de protection , édictées contre la
fièvre aphteuse, sont levées dans le
district.

Happé
patf le train

FRIBOURG

(c) Le train qui arrive de Berne à Fri-
bourg à 3 h 03, a happé samedi matin ,
un jeune homme à l'entrée de Fribourg,
à 50 mètres du stade Saint-Léonard,
côté Berne. Il s'agit de M. Michel Cor-
pataux, âgé de 25 ans, garçon d'hôtel
à Fribourg, mais originaire de Chevril-
les (Singine). Le malheureux fut relevé
avec une jambe déchiquetée. Il fut trans-
porté à l'hôpital cantonal par les soins
de l'ambulance officielle de la ville de
Fribourg. On dut procéder à l'amputa-
tion de sa jambe. Son état est très
grave.

Le canton de Fribourg vient
de perdre l'une de ses personnalités

De notre correspondant :
Samedi après-midi, on apprenait le

décès de M. Oscar Engel, directeur de
la brasserie du Cardinal.

Personnalité très connue dans les mi-
lieux industriels et bancaires, M. Engel
était né à Berne, où il avait accompli
Sa scolarité. Puis il avait acquis une for-
mation bancaire dans une entreprise fiï-
bourgeoise. En 1938, il entrait à la bras-
serie du Cardinal. Il devait y réaliser
une brillante ascension. Tout d'abord
fondé de pouvoir et sous-directeur, puis,
il y a une dizaine d'années, directeur de
l'entreprise, il devint membre du conseil
d'administration depuis 1963.

M. Éngel était considéré comme l'hé-
ritier spirituel de M. Paul Blancpain,
fondateur de la brasserie Cardinal. Avec
lui, s'en va l'un des grands personnages
du canton de Fribourg.

D'autre part, M. Engel était membre
du tribunal de prudhommes et conseiller
général de la ville de Fribourg, repré-
sentant le parti radical.

Son décès est survenu dans son chalet
de la Part-Dieu, sur le territoire de la
commune de la Tour-de-Trême. M. Os-
car Engel avait 63 ans.

M. Oscar Engel avait élevé deux fils :
M. Albert Engel, pharmacien à Morat,
alors que son second fils était fondé de
pouvoir à Monthey (Valais) .

Le garçonnet s'était rendu,
en luge, chez ses parents !

Vingt policiers organisent une battue
dans la région du Balmberg

(c) Grande émotion, samedi, au home
d'enfants du Balmberg . Un garçonnet
de 9 ans était parti à li- heures pour
s'adonner au sport de la luge et à
15 h 30, à l'heure de la rentrée, il ne
répondit pas à l'appel.

On lança immédiatement un S.O.S.
Plus de vingt policiers, accompagnée
de chiens et de radios, commencèrent
une battue dans la rég ion, vainement.
Vers 22 heures, on eut l'idée de télé-
p honer aux parents du petit garçon,
habitant près de Soleure , qui déclarè-
rent qu 'il venait d'arriver avec sa luge

après avoir parcouru p lusieurs kilo-
mètres séparant le home du Balmberg
du domicile de ses parents.

BIENNE. — Jambe cassée
à la patinoire
(c) Ce week-end, M. Jorg Weik, de
Bienne, a fait une chute à la patinoire
et s'est cassé une jambe. Il a été hos-
pitalisé à Beaumont.

STUDEN. — Piéton renversé
(c) Samedi, à 23 h 45, un automobiliste
a renversé, près de Studen, M. Bruno
Gotschman n, domicilié à Berne. H a été
hospitalisé à Bienne, souffrant d'une
jambe cassée.

Ecrasé par
une voit ore

PRÈS DE MONTHEY

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
un piéton M. Henri Pignat cheminait sur
la route cantonale non loin de son domi-
cile aux Evouettes près de Monthey. Le
malheureux glissa soudain au moment où
une voiture genevoise pilotée par M. Mar-
cel Grosjean survenait. Le chauffeur ne
put éviter l'homme étendu au sol et
lui roula sur le corps. M. Pignat, âgé de
65 ans, célibataire, a été tué sur le coup.
M. Pignat travaillait comme agriculteur
au Bouveret .

BIENNE
CINÉMAS. — Capitole, 20 h 15 : Oliver

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

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

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

toire.
Pharmacie de service. — Pharmacie
Dufour, rue Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 17.

|Les petits patineurs glissent
I sur... la plaine de la Broyé ! j

(Avipress - Pache) =

| Quand Veau devient g lace

= S~-y E n'est certes pas la première fo i s  que la p laine de la Broyé est =§
H /  inondée. Mais ce qui est inhabituel et même rarissime, c'est que |p
§H les nombreux lacs provoqués par les inondations aient gelé. Aussi, g
H les enfants de Payerne et de maints villages , habituellement privés de ||
_s patinoire , ont-ils fa i t  un larg e usage des étendues g lacées s'o f f ran t  gra- m

j= Utilement à leurs ébats , ces derniers jours. On a même vu des cyclomo- g
g toristes audacieux accomp lir des prouesses assez spectaculaires sur la g lace , g
g entraînant à leur suite de jeunes patineu rs, épris de sensations for tes ,  g
g Mais ces p laisirs hivernaux sont à la merci des brusques changements de g
= conditions météorolog iques, assez f r é quents dans la rég ion. g
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Exposition
Charles CLÉMENT

A PAYERNE

Z

E vernissage d' une exposition
Charles Clément a eu lieu ,
dimanche après-midi , à la

Galerie Véandre , à Payerne. Le
grand artiste vaudois expose une
'vingtaine d'huiles d' une solide qua-
lité , ainsi que des aquarelles , goua-
ches et dessins , qui enchanteront
les visiteurs. M. Henri Perrochon,
président des écrivains vaudois , a
présenté en termes chaleureux ie
peintre qui était pré sent au ver-
nissage.

(Avlpress-Pache)

(c)  Le lac Noir a connu dimanche
une a f f luence  record. En e f f e t , des
milliers cle voitures stationnaient
dans tous les coins et recoins de
la station fr ibourgeoise .

La gendarmerie de Tavel a dû
recommander aux automobilistes ,
qui voulaient se rendre au lac Noir
dans l'après-midi, de s 'abstenir 1

Le lac Noir înierdii :
trop ds touristes !.. .

Le projet de place d'armes
doras les Fremclies-Momtagaes
va-t-il éimigrer en Appenzell ?

M. Chaudet : aucune décision n 'a encore été prise
I

De notre correspondant :
La nouvelle, lancée par la « Neue

Berner Zeitung », selon laquelle le
projet de place d'armes aux Franches-
Montagnes serait abandonné et les
installations de la cavalerie et du
train transportées en Appenzell
Rhodes extérieures est-elle un ballon
d'essai ou un « canard > échappé des
tueries du Nouvel-An ? Il est diffi-
cile de le préciser. Il semble pour-
tant , selon les déclaration s faites
hier à la radio romande par le
conseiller fédéral Paul Chaudet, qu 'il
y ait anguille sous roche.

« Le département militaire, a dé-
claré en substance M. Chaudet , a la
mission de réaliser le projet de
place d'armes pour la cavalerie et
le train aux Franches-Montagnes. Je
sais par des contacts personnels
qu 'il y aurait éventuellement possi-
bilité de réaliser ce centre dans une

autre partie du pays. Toute solution
de rechange qui nous est signalée
mérite d'être étudiée, même si ce
devait être pour nous engager à
persister dans notre projet. Au cas
où la place d'armes des Franches-
Montagnes devait être abandonnée,
répondit encore M. Chaudet à une
question du reporter de la radio, il
appartiendrait au Conseil fédéral de
faire aux Chambres des propositions
en vue de la modification des déci-
sions antérieures. Aucune décision
n'a encore été prise. »

Pas d'optimisme exagéré
Il apparaît donc que la nouvelle

lancée par le journal bernois n'est
pas dénuée de tous fondements. Mais
les Francs-Montagnards qui sont,
rappelons-le, dans leur très grande
majorité , irréductibl ement opposés à
ia place d'armes sur le Haut-Plateau

doivents se garder de tout optimisme
exagéré. La menace qui pèse sur
leur pays est loin d'être écartée. Le
comité d'action contre la place d'ar-
mes que préside Me Jacques Gigandet
en a d'ailleu rs bien conscience et
il continuera son action sans re-
lâche.

On se souvient que l'année der-
nière, ce comité avait fait preuve
d'une opposition constructive en étu-
diant la possibilité d'affectations do
rechange des domaines acquis par la
Confédération , tenant compte cle la
nature du pays et des vœux de ses
habitants. C'est sans doute dans cet
esprit constructif que le comité con-
tinuera son action durant cette année
1966 qui, pour les Franches-Mon-
tagnes, semble bien débuter. Les
militants du comité d'action défini-
ron t ce soir, au cours d'une assem-
blée , les grandes -lignes d'action
pour 1966.

Quatre cents créanciers poursuivent
l'entrepreneur fribourgeois en fuite

La masse de la faillite porterait sur quelque 25 millions de francs

De notre correspondant :
(c) L'entrepreneur Xavier Nauer , de
Fribourg, qui fit notamment construire
plusieurs complexes locatifs dans le quar-
tier du Schoenberg, à Fribourg, est en
fuite depuis plusieurs mois.

La masse de sa faillite porterait sur
quelque 25 millions de francs. En effet ,
plus de 400 créanciers lui réclament une
somme de plus de 30 millions, alors que
l'actif est estimé à quelque 5 millions.
Toutefois, diverses cautions pourront fai-
re diminuer le chiffre du passif.

SaintGallois d'origine, l'entrepreneur

Nauer s'était lancé dans les affaires les
plus diverses. En plus des immeubles
qu'il faisait construire , à Fribourg, mais
aussi à Saint-Gall, Bex et Lausanne,
il était propriétaire d'une écurie de che-
vaux de course, d'un restaurant et d'une
porcherie !

Depuis plus d'une année, on savait
que son affaire était en grosses difficul-
tés. Mais, récemment encore, M. Nauer
faisait construire des immeubles locatifs
à Fribourg.

Selon certains renseignements, Xavier
Nauer pourrait avoir fui en Allemagne,

non sans omettre d'emporter des capi-
taux. L'office des faillites de l'arrondis-
sement de la Sarine s'occupe de l'affai-
re. Une enquête pénale est ouverte, pour
banqueroute frauduleuse, escroquerie et
abus de confiance.

Président-
dû conseil -.d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

M. Koberto Hutturini , âge ue »b ans,
ressortissant étranger, travaillant dans
une usine de la région de Payerne, a
été pris d'un malaise en début d'après-
midi. Conduit à l'hôpital de Payerne,
il devait y décéder peu après.

Les visiteurs de l'Abbatiale
(c) Au cours de l'année 1965, quelqu e
14,320 personnes ont visité l'église ab-
batiale de Payerne. Ce chiffre est en
augmentation de 502 unités sur l'année
précédente.

A la municipalité
(c) Au cours de sa première séance
de la législature, la municipalité de
Payerne , dont le président est M. Achille
Meyer , syndic , a désigné MM. Boger
de Cocatrix , premier vice-président , et
Marcel Jomini , deuxième vice-président.

PAYERNE. — Mort subite

(c) En fin de semaine, Mme Adine
Jaunin , âgée de 67 ans, de Rueyres, a
fait une chute dams l'escalier de son
doniicilc et s'est luxée l'épaule gauche.
Elle a été conduite à la clinique de
la rue du Four, à Yverdon.

RUEYRES. — Epaule luxée

(c) M. Henri Oulevey, agriculteur, syndic
et député, à Grandcour, a été désigné
comme membre du conseil des écoles
d'agriculture de Marcelin-sur-Morges et
de Moudon.

ORBE. — Grâce au froid...
(c) Les nappes d'eau qui s'étaient for-
mées dans la plaine de l'Orbe à la
suite des débordements du Nozom , dans
les marais de Villars, sont actuelle-
ment gelées. Pendant le week-end, des
centaines de patineurs de la région ont
profité du beau temps.

Une alerte doyenne
(c) La doyenne d'Orbe , Mme Jeanne
Bovon, mère du docteu r Jean Bovon ,
est entrée hier clans sa 97me année.

Nomination

Chute de huit mètres
(c) M. Jean-Pierre Margot , âgé de
40 ans, habitant Vers-Chez-Jaceard-près-
Sainte-Groix a fait une chute do huit
mètres clans sa grange en fin de se-
maine. Souffrant d'une fracture du
fémur, il a été conduit a l'hôpital de
Sainte-Croix.

Affluence de skieurs
(c) A la suite des vents tempétueux
au cours de la semaine passée, une
poulie du télésiège des Avattes a dé-
raillé ct a tordu le câble, rendant ainsi
impossible l'exploitation du télésiège.
Les responsables ayant fait diligence,
les réparations ont été menées rapide-
ment à bien. Le week-end a connu une
aff luence  record et des files de voitures
étaient stationnées en bordure de la
route les Beplans - les Rasses-Bulet. Le
télésiège a d'ailleurs été modernisé et
actuellement on gagne 20 % sur le
temps nécessaire autrefois pour les
montées.

Chute à skis
(c) Samedi après-midi, la petite Heidi
Tschannen, âgée de 12 ans, habitant
Sainte-Croix, fille de Fritz , qui descen-
dait à skis dans la région des Avattes,
a fait une chute sur la piste gelée et
s'est fractm-é un tibia. Elle a été con-
duite à l'hôpital de Sainte-Croix.

MOLONDIN. — Chute à moto
(c) M. Aloï s Falconnier , habitant Mo-
londin , a dérapé à moto samedi à
proximité du chemin de Floreyrcs à
l'entrée d'Yverdon, côté Lausanne. Il
a fait une chute sur la chaussée, et
s'est fracturé le poignet droit. Il a été
conduit à la clinique de la rue du
Four, à Yverdon.

SAINTE-CROIX. —

(c) Samedi soir, vers ls h us, un au-
tomobiliste, M. Emile Geinoz, domicilié
à Epagny, circulait de Bulle en direction
de son domicile. A l'entrée du village de
la Tour-de-Trême, son véhicule heurta
un piéton, M. Albin Grandjean. âgé de
55 ans, domicilié à Morlon, qui traver-
sait la chaussée de gauche à droite. M.
Grandjean fut relevé souffrant d'une
fracture du crâne, et fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Riaz par les soins
de l'ambulance de Bulle. Son état est
jugé très grave. L'automobiliste a subi
une prise de sang. Les dégâts matériels
sont peu importants.

LA TOUR-DE-TRIME. —
Piéton grièvement blessé

t ' : ~ ~
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DENISE NOËL
Il se souvint du metteur en scène qui passait pour

être le fiancé cle la vedette. Il revit le masque adipeux
le teint olivâtre, les petits yeux fureteurs. Non , Dora
n'aimait pas cet homme. C'était impensable. Mais si
ce qu 'il avait entendu était exact , alors...

« Alors , se dit-il , dans ce cas, j' aurais été abusé par
une extraordinaire ressemblance, car ce que je con-
nais de la personnalité de Dora ne cadre pas avec un
tel choix. »

Dès le lendemain , il achèterait les journaux qui
reproduiraient le portrait de la vedette et les enver-
rait à Step hen. Lui saurait , en voyant les photos, s'il
s'agissait ou non de sa sœur. Les lettres que Jérôme
avait exp édiées à Buenos Aires ne lui avaient jamais
été retournées, donc elles avaient dû joindre leur des-
tinataire. Il se rappelait la prière que son ami lui
avait adressée autrefois :

« Promets-moi de m'aider , plus tard , à retrouver
Dora... »

La pensée de renouer avec Step hen des liens appa-
remment rompus le fit sourire de bonheur et l'apaisa
un moment . Pas longtemps. Un fait , surgi du passé ,
le troubla de nouveau.

Si Dora avait fui sa famille, c'était d'après Stephen ,
pour échapper à un beau-père dont la cupidité pou-

vait aller jusqu 'au crime. Le long silence dans lequel
elle s'était ensevelie avait prouvé sa volonté de rester
cachée. Pourquoi ce soudain jaillissement en pleine
lumière ? Cette soif de gloire dont le résultat serait
la diffusion du portrait de la vedette aux quatre coins
du monde ? « Une petite cover-girl », avait chuchoté
la spectatrice. Drôle de métier pour qui veut rester
dans l'ombre I

« Comment se fait-il que je n'aie jamais remarqué
sa photo sur une couverture de magazine ? se deman-
da-t-il distraitement. Non , décidément , je dois me
tromper. A moins que... »

Une idée subite le traversa en irradiant en lui une
onde de joie si vive que, pour calmer sa nervosité, il
sauta du lit , alluma sa lampe de chevet et choisit une
cigarette dans un coffret posé sur la cheminée. U te-
nait la vérité. Si Dora sortait de l'obscurité , c'était
évidemment parce qu 'elle ne redoutait plus rien, Ou
son beau-père était mort , ou les questions d'intérêt
qui avaient motivé sa fuite avaient été réglées à la
satisfaction des parties. De toute manière, Step hen
devait avoir reçu des nouvelles... Et Dora savait ce
qu 'était devenu Stephen.

Un plan se dessina dans son esprit. Quelques mois
auparavant , il avait retrouvé un ancien camarade de
la faculté de Grenoble, Michel Terrey, correspondant
de presse à Paris de plusieurs jo urnaux de province,
un garçon sympathique avec lequel Jérôme sortait sou-
vent. Il connaissait certainement l'adresse de Lina
Daro. Dès le lendemain , Jérôme le joindrait et lui
emprunterait  sa carte de journaliste. Nanti de ce
« sésame », il essaierait de forcer la porte de la ve-
dette.

U fit taire l'allégresse qui montait en lui à la pensée
de voir et d'approcher Dora.

« Si j'ose cette démarche, c'est uniquement pom' ob-
tenir des nouvelles de Stephen », se répétait-il.

U fuma deux cigarettes , se recoucha et s'endormit
aussitôt.

Chap itre V

— Je suis journal iste, dit Jérôme au chef de la
réception d'un grand hôtel des Champs-Elysées. L'ap-
partement de Lina Daro, s'il vous plaît ?

— La conférence de presse aura lieu dans le grand
salon , à gauche, après les ascenseurs, dit l'employé
sans lever la tête de son reg istre. Les représentants de
plusieurs journaux sont déjà arrivés. Vous pouvez les
rejoindre.

Jérôme remercia et obliqua à l'opposé des salons,
vers la galerie où couturiers et joailliers possédaient
leurs vitrines.

—¦ L'appartement de Lina Daro, s'il vous plaît ?
demanda-t-il à un groom.

— Vous êtes journaliste ?
— Non , fit Jérôme, l'air candide. Je suis coiffeur

et Lina Daro m'attend.
— Deuxième étage, appartement vingt-six , fit le gar-

çon.
Jérôme escalada les degrés deux par deux. Il sonna.

Avant  mème qu'il ouvrît la bouche, la femme de
chambre de la vedette le rabroua d'un ton rauque :

— Madame n'est pas visible.
Puis , hochant la tête et plissant les paupières de'

l'air de quelqu'un qui sait à quoi s'en tenir , elle
ajouta :

— En bas , une vingtaine de vos confrères s'ima-
ginent que Mme Lina Daro va accepter de répondre
à leurs questions. S'ils vous ont délégué pour flairer le
vent, vous pouvez leur dire de retourner chez eux.
Ils n'ont aucune chance d'être reçus.

Elle avait un long nez soupçonneux dans une face
revêche.

Froidement , elle voulut repousser le battant sur
l'indésirable personnage. Mais un petit obstacle en
gênait la fermeture : le pied de Jérôme. Dans les yeux
noirs de la duègne passa une lueur féroce.

— Si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle
la police de l'hôtel. C'est trop fort , à la fin ! Puisque
je vous dis que Madame n'est pas visible.

Jérôme ne recula pas d'un pouce. Son visage avait
retrouvé l'éclat joyeux de son adolescence. Non seu-
lement l'aventure l'amusait, mais elle excitait sa ver-
ve malicieuse. Une expression d'étonnement admira-
blement feint écarquilla ses yeux bleus.

Qui vous a dit que j'étais j ournaliste ? répliqua-t-il
en fourrant vivement clans sa poche la carte inutile
de son ami. Au lieu d'accuser les gens et de les me-
nacer de la police, vous feriez mieux de les laisser
s'expliquer. Je ne viens réclamer ni interview ni
autographe. Je n'ai rien à vendre et ma visite n'a
pas pour seul but de rendre hommage à une actrice
cle cinéma. Etes-vous rassurée, maintenant ?

Il avait débité son discours d'un trait , en souriant.
Bien qu 'elle affectât une attitude glacée , la femme

de chambre ne pouvait s'empêcher de reconnaître que
ce jeune homme avait grand air en dépit d'une che-
velure en désordre et d'une veste de sport un peu
fatiguée. La main qu 'il appuyait négligemment au
chambranle était nette , longue et nerveuse. « Une main
d'artiste ou d'intellectuel », se dit-elle.

Sur un ton toujours dépourvu d'aménité, elle de-
manda :

— Vous avez rendez-vous ?
— Naturellement , rétorqua-t-il en mentant avec une

aimable effronterie. Laissez-moi entrer.
(A suivre.)
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS...
(framways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription dis-
ponibles sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

¦¦[¦¦¦ IB ii— ¦¦¦¦ IIWMI iiiMMiw ¦!¦ nirnimmimiM lliiailïï—OTl^—MWimTnrTTi—TTf—imTmtMHMH_H^nHHHSnR^nHn_n____-___HHII^^HHnnUH_S
Nous engageons pour notre magasin de Neuchâtel, pour
entrée immédiate ou à convenir,

jeunes filles
de nationalité suisse ou étrangère. Nous demandons
personnes habiles et consciencieuses pour travail pro-
pre et facile sur repasseuses automatiques. Mise au
courant rapide. Excellent salaire dès le début. Semaine
de cinq jours.
Prière de téléphoner après 18 heures à Chemises-Exprès,
Seyon 7, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66.
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Draps brodés double chaîne de superbe qualité
Dim. 160 x 250

13.80
Draps de dessus, bord couleur, entre-deux tissé, qualité

double chaîne. Dim. 170 x 250

17.90
Draps de dessus blanc, double chaîne, garni d'une magnifique

dentelle. Dim. 170 x 250

18.90
Draps de dessus Perçai Maximal bord et entre-deux couleur, fabriqué

de fils de coton peigné de première qualité. Dim. 170 x 260

25.80
NOTRE GRAND SUCCÈS

TROUSSEAU DOMINIQUE
83 pièces pour *!¦_£¦>.-

FOI 4ii!S! [p]
%&$y ,: i voyez nos vitrines spéciales ^SfLïiài

Dessinateur I
en serrurerie de bâtiment I

;| nationalité suisse, bonne formation, demandé pour place stable très 'j
S bien rémunérée et indépendante, dans nouveaux bureaux bien équi- ; j
^ 

pés. :

' Adresser offres écrites à : é

I NOUVELLES PRODUCTIONS MÉTALLIQUES |
I 1020 RENENS. |

I
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. Nous engageons :

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

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

visiteur d'emboîtages

apprentis horlogers praticiens
pour le printemps 1966.

|ip__JIII__|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
/* "\ Il Prière de se présenter, écrire ou téléphoner j

J\ /11 à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, j j .
11TOLZ. II 

Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 |II1HH
^^M^^^Baai_____________________raaBt_-________________M_______________^

|IIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIII[|||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH |
g Nous cherchons, pour le 15 _\
g janvier 1966 environ , g

| chauffeur-magasinier |
g consciencieux et ayant de la g
= pratiqu e, connaissant bien là s
= ville, pour conduire fourgon- g
g nette Taunus (éventuellement g
g aide-monteur.) g
= Faire offres , avec références, g
g à Bauermeister & Cie, ferblan- =
g terie , installations sanitaires, g
= Place-d'Armes 8, Neuchâtel, =
1 tél. 517 86. |
iiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

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

un(e) employé(e)
de bureau

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

Fabrique de lustrerie décorative cherche

représentant (e)
pour la Suisse romande, le Tessin, les cantons de Berne
et Soleure.
Personnes bien introduites auprès des maisons d'articles
électricptes auront la préférence, mais nous sommes prêts
à former un (e) 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).

L' Ecole de langue française de Berne
met au concours un poste de

maitre de mathématique
au degré secondaire

Traitement et caisse de pensions selon dispositions
valables pour le corps enseignant officiel clu can-
ton de Berne.
Titre désiré : licence, brevet de maître secondaire.

j ou formation équivalente.

Entrée en fonctions : 18 avril 1966.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies des diplômes et d'une liste de références,
avant le 31 janvier 1966, à M. E. Ducret , président

; clu conseil de fondation , Beichenbachstrasse 11,
i 3004 Berne.

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

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

ffllTIiiWM UU La Direction d'arrondis-
imtffl imm sèment postal, à Neuchâ-
1 1 tel > enSagera au Prlu"

_1MM_ temps prochain un cer-
¦jHjff F • 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 potir
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-
lelle.

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

technicien île vente
comme collaborateur technique à son
service de vente. Connaissance des
langues française et allemande désirée,
éventuellement une autre langue étran-
gère.
Avant d'être introduite auprès de la
clientèle, la personne fera tua stage de
quelques mois au bureau technique
ainsi que dans certains départements
de fabrication. Préférence sera donnée
à un technicien-constructeur cn 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-
culum vitae et photo récente, sous
chiff res 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.

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

mécaniciens
pour entretien de l'outillage ;

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



Pour notre magasin de Neuchâtel, nous H
cherchons g|

vendeuse I
Entrée immédiate ou date à convenir. |̂

Nous offrons une activité intéressante fil
et variée, conditions de travail agréa- H
bles dans organisation moderne. Se- irt
maine de cinq jours. jp l

Les candidates sont priées de se pré- pi
senter à notre magasin , avec certifi- f E &
cats et photo. >-r\

w_ \

i PLACE DE LA POSTE 11
I NEUCHATEL Tél. 5 80 86 *A

te s_n_____ Maintenant nous vous nettoyons

^___ Ĵ fM'--ly gratuitement ie 3me vêtement

f̂lK__§  ̂ il t. flB/*'^^m^kmr y \  m/ —. ï% ml^ *

Service à domicile f̂ îytf*^̂

Lavage chimique

èK JS _¦ _ S âW* B_l A "F1 E I Rue c'ss Sablons 57' .'*'• 5 5S ^4

HEUCfl A% I E L Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33

A vendre AUStîll
1100
1965

18,000 km,
VW 1200

1965
12,000 km type
export US, toit
ouvrant, radio,

pare-chocs
américains,

pneus flancs
blancs -f- pneus
neige, Intérieur

luxueux.
Tél. (038) 6 21 73.

1 /̂ACTION PULLOVER 1
^̂ ^X (d'une durée limitée) § :

li * ?^' k. w - 
__

%

WÈ V^^r Nettoyage d'un pullover J_\_ W\
ÇT|j v /  seulement jj j

1 /\  LE «3 POUR 2 » CONTINUE! 1

Bassin 8 — Maladière 20 — Battieux 3 — Goufles-d'Or 92 m
PESEUX : rue de Neuchâtel 1 — SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8
Tél. 5 31 83, on se rend à domicile sur demande seulement |

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour 13 h 10 place Pury, les Parcs,
Vauseyon. Excursions L'Abeille, tél. 5 47 54.

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 Neuchatelois

A bientôt
E. HAYOZ

PRIX SPÉCIAUX EN JANVIER

t 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

,/ft_ • te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, ler étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

Î POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR j
Colombier, rue Piaule 15,

I

Rue Haute 15,
tél. (038) 6 33 15

|p |Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi i;
qu'une riche collection des
grands créateurs français et
| étrangers
£j____________________________E______!

/ Pou7l966 *
Baisse de prix

des
BATTERIE
DETA

Exemples :
VW

OPEL Kadett
DKW

Fr. 59.—
OPEL Record

TAUNUS 20 M
Fr. 69.—
ACCUS

SERVICE
Borel

Meuniers 7 a
Peseux

Tél. 8 15 12 ou
V 6 3161 ;

1 ^TTTT PRÉBARREAU I
A /PI ^Iffix^  ̂

Neuchâtel 
038 /5  

63 43 j j
I Î̂5^^_S&— Normale 90-92 oct. -.52 il

j  René NYDEGGER Super 98-100 OGt. -.57 g

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

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.

Le service sur assiette
au café du Théâtre

... parf ait...

k A louer  machi-
I \ nés à écrire, à

\ . «ef \ calculer, à dic-
\ fii. *" \ ter, au jour, à la

\  ̂' semaine, au mois
| à l'agence H e r m è s , fbg du

Lac 11, Neuchâtel.

Location

TE fLE Y
VI

A ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

MAJOR 1100 cm3

#

1964 - 43,000 km, crè-
me. En parfait état.

GRAND GARAGE
ROBERT
Neuchâtel

Champ-Bougin 36-38 J
_________B9EEBE3HHa_E_K_SBB3B_K

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

1^  

V.W. Variant S Fourgon II
/P^. 1964 - 41,000 km, verte. K

/ t  %. En parfait état, garan- H
(RENAULT ) fie. M
^EŜ  GRAND GARAGE j
\^ ROBERT m

Neuchâtel ta
Champ-Bougin 36-38 M

ImÊÊmÊÊÊÊÊÊmm -mÊaÊÊÊÊÊÊimmm
Citroën 2 C.V. AZM

j
___\ 1964 " 43,000 km, grise,

f f  -̂  I n t é r i e u r  « Grand-
(REHAUu ) Luxe ». Voiture t r è s  '
^\ f f  soignée, première main. ]

NSy GRAND GARAGE
? ROBERT

Neuchâtel
Champ-Bougin 36-38

B— II I lllI Illl_______________

VOLVO 122 S
type B18, modèle 1964, 27,500 km,

; Fr. 6750— ;
Magnifique limousine 4 portes, de
couleur blanche, à l'état de neuf.
Véhicule de première main, garanti
non accidenté, équipé en supplé-
ment de 2 pneus à neige neufs
Pirelli Clnturato.

! Cette voiture soignée et expertisée I
t est à vendre immédiatement pour t

cause de départ. Tél. (022) 35 11 67, \
(heures des repas) .

I A CARAVELLE 1100 cm3 |
, ( >£==&, 1964 - 27,000 km, verte. I
n A Sa. Garantie 3 mois. g
|| V. p  GRAND GARAGE %
! * ^3/ ROBERT
M v^ Neuchâtel H
! i Champ-Bougin 36-38 P"j

i 
~~ 

Renault 4 Luxe B
i . yyQ\ me. Voiture très soi- a
'î OÎENAII iT » ?née' Tolt ouvran*-
EJ YSy GRAND GARAGE [

j
" « Champ-Bougin 36-38 f £

A vendre

Peugeot 404
grise, modèle 1964,

voiture très soi-
gnée. Facilités de

paiement.
Tél. (038) 419 38.

A vendre

Simca
Etoile 1961, avec
2 pneus neufs et

2 chaînes à neige,
1400 fr .

Carrosserie Droz,
Neuchâtel.

1 A Renault 4 Estate-Carg
m yfr_\ 1964 - 31,000 km, crè-B
| X" i \ me. En parfait état.H
S \Mmj Garantie. f : ;

\P=3/ GRAND GARAGE B
j >OT- ROBERT
"I Neuchâtel ! :
| Champ-Bougin 36-38 1

A vendre

Morris 850
1000 fr . Tél. 4 22 90.

OCCASION I
A vendre 

^  ̂|
« AUSTIN j

1100 »
1964 ; j

| superbe occa- t" i
sion de première H

main. 6H
Fr. 4800.—. i- ]

Vente à crédit M
(18 mois) , 1er H

acompte ht
Fr. 1700.—. m

Echange possible. I
Essais sans en- B|
gagement. Facl- m

ïltés de pale- l.\
ment. | I

Garage f i
R. WASER ï !
Seyon 34-38 §\Neuchâtel 0

Bonne
occasion

A vendre, pour cau-
se de double emploi,

FIAT 1500,
limousine blanche

modèle 1963.
Prix intéressant.

Tél. 5 82 21, '
heures des repas.

Etude d'avocat et notaire de
la place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

débutante
sachant si possible déjà la
dactylo et la sténographie.
Faire offres manuscrites à
case postale 31810, Neuchâtel.

Nous Invitons Ins-
tamment les . per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

CHARMILLES
GENÈVE
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue cle Lyon,
1211 Genève 13,

cherchent pour leurs diffé-
rents départements de grosse,
moyenne et petite mécanique
des :

contrôleurs - mécaniciens
qualifiés
aides-contrôleurs
ajusteur
régleurs
sur machines semi-automatiques
tourneurs
mécaniciens - électriciens
peintres
sur machines .. . ,= ;

manœuvres
Salaire à convenir, selon com-
pétence et expérience.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

Etude d'avocats et notaire cherche

apprentie
pour le printemps 1966.
Adresser offres écrites à C I 076
au bureau du journal.

Maison d'horlogerie près de
Neuchâtel cherche, pour tra-
vail soigné :

horloger complet
acheveur
remonteuse de finissages

Adresser offres écrites à E K
078 au bureau du journal.

Décolletage S. A.,
à Villeneuve,

• cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir :

2 décolleteurs
sur décolleteuses Petermann

1 décolleteur
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.

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

apprenti peintre
en voitures

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

Urgent
Etudiant cherche

travail de n'Importe
quelle sorte pour le

soir, ou même la
nuit. Adresser offres
écrites à BF 039 au
bureau du journal.

nn â-r Discrets ffi
P R F T S RaPidei
r IV L. I +J Sans eau,|0n

P. Berthoud
Médecin-
dentiste

DE RETOUR

On cherche pour
Jeune fille quittant
l'école au printemps

1966
PLACE DANS

UNE FAMHXE
DE LANGUE
FRANÇAISE

Conditions : bons
traitements et

possibilité d'appren-
dre le français.
Adresser offres

écrites sous chif-
fres A 70050 à
Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

Monsieur

Georges Sterchi
médecin-dentiste

ABSENT
du 10 au 20

janvier

DOCTEUR

R. ROBERT
Parcs 1

DE RETOUR
DOCTEUR

R. MULLER
DE RETOUR

Nous cherchons une

cuisinière
électrique

en très bon état.
Tél. (031) 54 28 21.

Dr REBETEZ
Médecin-dentiste

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
I le mardi

Bureau de la ville cherche à engager,
pour le printemps 1966,

apprenti (e) 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.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

DIVANS
90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans).

Fr. 145.—
avectête mobile

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à

ressorts
Fr. 258.—

avec tête mobile
Fr. 288.—

LITERIE
(pour lits jumeaux)

2 sommiers, têtes
mobiles, 2 protège-

matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 380.—
port compris

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

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

A vendre Vibrograf
V. S. 100, état de

neuf, garantie urf
an. Ecrire sous chif-
fres GM 080 au bu-

reau du journal.

A vendre belles

pommes
de terre

Bintje.
Tél. 6 92 67.

A vendre

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

Tél. 5 35 55.

Poussette
neuve, moderne,

pliable. Prix
avantageux.
Tél. 8 34 72.

A vendre, en
parfait état :

1 cuisinière à gaz ;
1 table de cuisine
avec tabourets ;

1 divan (1 place).
Tél. 4 14 26,

heures des repas.

fi3 Importante maison d'importation engagerait jÉj

1 caviste 1
I de nationalité suisse, ou étranger en possession I
i d'un permis d'établissement, pour différents tra- I

'CQ vaux de cave. ;H

«£| Faire offres, avec références et prétentions de H
J^fl salaire, à la Direction de la maison AMANN I
r%\ + Cie S. A., importation de vins en gros, _3|,
|,i| 2002 Neuchâtel. M

Atelier d'horlogerie
John Bringolf & Cie S. A.,
Sablons 48, Neuchâtel,
engagerait en atelier

femonféùr (se)
de finissage pour petites et
grandes pièces soignées.
Faire offres ou se présenter
à l'atelier, tél. 5 78 51.

Pfister ameublements S. A.
cherche

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

On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

Ve coiffeuse
ou

1er coiffeur
Place stable et bien rétribuée
dans bon salon, au centre de
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
TY 073 au bureau du journal.

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).

Cinéma Royal, Saint-Biaise,
tél. 3 38 38, cherche

placeurs

Je cherche

ouvrier menuisier
suisse, pour la pose.
Faire offres sous chiffres P 1077 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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.

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

employée qualifiée
Place stable. Travail intéressant.
Poste indépendant, climat de travail
agréable.
Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, en joignant
photo et copies de certificats.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate

VENDEUSE de PAPETERIE
ainsi qu'une

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

IO n  
cherche

BON MONTEUR SANITAIRE
ou

ferblantier - installateur

I

pour montage et réparations.
Place stable et bien rétribuée.

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

5me SEMAINE DE L'IMPERMÉABLE
FLORENCE

clu 20 au 24 janvier 1966, au

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

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

SEGRETERIA GENERALE DELLA 5 a
« SETTIMANA DELLTMPERMEAB1LE »
Via Valfonda 9 - FLORENCE (Italie)

SIMCA
Commerciale Caravan 1958, 70,000
kilomètres, moteur et mécanique re-
visés, en parfait état de marche cf.
d'entretien ; 4 pneus neige ; consom-
mation normale, 1200 francs.
Adresser offres écri tes à D J 077
au bureau du journal.

A remettre

à Neuchâtel
pour le printemps 1966 ou date à convenir,

café - restaurant
85 places + salle annexe de 50 places.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, faubourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel
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Young Sprinters u humilié Sion

Championnat : le glas a-t-il sonné pour Villars ?

l/IV DES ONZE. — Bien lancé par l'un de ses. coéquipiers, Santschi
est arrivé seul devant Itoseng. IM parade du gardien valaisan

sera inutile.
(Avipress - J.-P. Baillod)

YOUNG SPRINTERS - SION 11-1
(5-0 3-1, 3-0)

MARQUEURS. — Santschi (passe de
Martini) 6me ; Santschi (Sprecher) 6me ;
Martini (Ubersax) lOme ; Blank (Mar-
tini) 16me ; Santschi (Wehrll) 19me.
Deuxième tiers-temps : Martini (Spori)
2me ; Sprecher (Wehrli) 2me ; Wittwer
(Sprecher) 4me ; Micheloud II (Debons)
15me. Wittwer (Sprecther) 4me ; Miche-
loud II (Debons) 15me. Troisième tiers-
temps : Blank (Martini) Ire ; Santschi
(effort personnel) 2me ; Sprecher (Pa-
roz) 14me. " \

YOUNG SPRINTERS. — Neipp ; Pa-
roz, Ubersax ; Progin , Wittwer ; Blank,
Martini. Spori ; Santschi, Wehrli, Spre-
cher. Entraineur : Golaz.

SION. — Roseng ; Zermatten, Moix ;
Arrigoni, Mévillot ; Micheloud I, Truffer ,
Gianadda ; Micheloud II, Dayer, Debons ;

Albreeht, Deslarzes, Titzé ; Schœpfer. En-
traîneur : Rossier.

ARBITRE. — MM. Dubach (Langen-
thal) et Madœrin (Berne).

PÉNALITÉS. — 2 minutes à Santschi,
Ubersax, Truffer et Zermatten.

NOTES. — Patinoire de Monruz. Temps
frais, glace en bon état . 3200 spectateurs
payants. A la deuxième minute du deuxiè-
me tiers-temps, Heldner remplace Roseng.
Il encaisse 2 buts en 1' 15" et Roseng
revient.

UNE LEÇON

Par quelle humiliation est passé Sion ,
qui , le premier jour du championnat,
avait créé une certaine surprise en bat-
tant Young Sprinters 7-1. La revanche,
ruminée depuis longtemps et préparée
avec soin par les Neuchatelois, a été prise
cle la façon la plus inattendue qui put
être. Cruelle vengeance d'une équipe qui
s'était sentie bafouée à l'origine de la
compétition et dont la valeur, à la suite
des remaniements intervenus depuis lors,
est sensiblement supérieure à celle qu'on
peut espérer trouver dans toute formation
de Ligue B. Samedi soir, Young Sprin-
ters a évolué à la manière des meilleures
équipes de Ligue A. Sion s'est présenté
comme une moyenne formation de Li-
gue B. Il y avait deux classes de diffé-
rence entre ces deux adversaires, qui
n'eurent de commun que la volonté de
bien faire. Ainsi donc, de par la supério-
rité incontestable de Young Sprinters, le
match ne fut-il  pas le choc que nous
attendions mais une leçon que nous ad-

mirâmes, ébahi par la propreté et la clar-
té de l'exposé, enthousiasmé par le dé-
veloppement de force, de vitesse et de
subtilité des Neuchatelois.

ÉTOUFFÉS
Onze à un, ça ne prête pas à confu -

sion ; et ça reflète ju stement la supé-
riorité manifestée tout au long de la par-
tie par les hommes de Golaz. En fait, les
attaquants sédunois ne parvinrent que
rarement à inquiéter le gardien Neipp,
bloqués qu'ils étaient la plupart du temps
à l'orée du camp défensif neuchatelois
par une défense ruguetise (c'est une qua-
lité), dominée par la présence de Witt-
wer et d'Ubersax. Tandis que, dans le
camp des visiteurs régnaient la panique
et l'incapacité de construire proprement
une offensive d'ensemble — les effets
du « fore-ohecking J> pratiqué par Martini
et Wehrli se faisaient lourdement sentir
— le bon sens, la fermeté, la précision
et l'enthousiasme habitaient les Neucha-
telois, qui prenaient sans difficulté appa-
rente un avantage déterminant dans les
premières minutes du match. Tout au
long de la partie, la classe merveilleuse
de l'inlassable Martini utilisait au maxi-
mum l'astucieux Blank, et la seconde
ligne d'attaque se révélait réaliste à sou-
hait, étouffant l'adversaire par la rapi-
dité et la multiplicité de ses combinai-
sons. Rien d'étonnant, dès lors, que la
note ait été salée, Une victoire à classer
dans les heures roses du club neuchate-
lois qui , souhaitons-le, ne s'arrêtera pas
là.

F. PAHUD

Berne a été aidé par Ea ciiance
Les Chaux-de-Fonniers battus dans les dernières minutes

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2
(2-1, 0-1, 2-0)

MARQUEURS — Turler (sur passe de
Reinhard) 4me, Diethelm (tir en revers) ,
Sme, P. Zurbriggen (sur passe de Stamm-
bach) , 15me. Deuxième tiers-temps : Tur-
ler (solo) llme. Troisième tiers-temps :
Muller (sur passe de Diethelm), 2me, P.
Zurbriggen (sur passe de Stammbach;,
Sme.

BERNE : Kiener ; Kuenzi , Bêcher ; Rel-
leguin, Kiegler ; Dellsperger, Diethelm,
Muller ; P. Schmidt , R. Schmidt, Kuhn ;
Zurbriggen, P. Garbani. Entraîneur :
Wenger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Hu-
guenin, Stettler ; Huggler, Renaud ;
Squaldo, Turler, Reinhard ; Chevalley,
Scheidegger, Leuenberger ; Hugi, Jenni.
Entraineur : Bisaillon.

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De.
Temps froid , glace en très bon état .
5000 spectateurs. Arbitres : MM. Gysler
et Muller, de Zurich.

PÉNALITÉS : Chevalley, Huggler, Hu-
gi, Renaud, chacun 2 minutes, Stettler,
10 minutes pour réclamation.

FATIGUE
Plus que par la valeur de leur adver-

saire, les joueurs de Bisaillon ont été bat-
tus par leur propre fatigue. Comme l'in-
dique le résultat, c'est clans le dernier
tiers-temps que les Chaux-de-Fonniers
s'avouèrent battus après avoir jusque-là
tenu la dragée haute à l'équipe locale
qui, pour la première fois peut-être de
la saison , alignait trois lignes d'attaque
de valeur sensiblement égale, Kuhn fai-
sant sa rentrée en championnat aux cô-
tés des frères Schmidt. De l'autre côté,

les visiteurs évoluèrent avec leur deux
lignes habituelles, dont celle formée de
Sgualdo, Turl er et Reinhard, qui fut la
meilleure sur la glace en dépit d'une bais-
se de rythme dans l'ultime période. In-
contestablement, les , Chaux-de-Fonniers
possèdent là une fort belle ligne d'avants,
qui doit leur apporter de grandes satis-
faction , pour autant qu'elle ne soit pas
dissociée, car l'entente entre ces trois
hommes est remarquable.

Les visiteurs ont donc bien mieux com-
mencé le match qu 'ils ne l'ont fini. Leur
début fit même croire qu 'ils allaient cau-
ser la surprise et leur rapidité d'exécution
semblait décontenancer les Bernois. Il
fallut un but entaché de hors-jeu —
celui de P. Zurbriggen — pour permettre
à ceux-ci de prendre un avantage nulle-
ment mérité. Le deuxième tiers-temps fut
plus équilibré, mais la Chaux-de-Fonds
parvenait à égaliser grâce à un splendide
but de Turler. Egalisation méritée, em-
pressons-nous de le dire, car elle était
le fait de l'équipe qui présentait le jeu
le plus cohérent.

Dommage donc pour les Neuchatelois
qu 'ils n'aient pas tenu tout le match ,
car l'adversaire était à leur portée, un
adversaire qui , semble-t-il, a perdu toutes
ses illusions. Un mot pom- terminer au
sujet du jeune Galli qui fut excellent et
en qui nous voyons un gardien plein
d'avenir.

W. K.

TOUS LES MOYENS . — Pour Kiener, le gardien bernois, il existe
de nombreuses possibilités d'éviter ia capitulation. Même de se

mettre sur le dos.
(Photo-ASL;

Sans le brusque réveil des Biennois

BIENNE - FLEURIER 4-2 (1-1, 0-1,
3-0).

MARQUEURS : Biedermann, P. Schoe-
ni ; G. Welssbrodt ; B. Burri , Hurzeler ,
R. Probst.

BIENNE : Ponti ; Racheter, Ruprecht ;
Hulliger-, DuPasquier ; M. Burri, B. Bur-
ri , R. Probst ; Biedermann, Stebler, J.
Probst ; Greder , Lehmann, Hurzeler ;
Audriaz. Entraineur : Zimmermann.

FLEURIER : Schwab ; Staudenmann,
A. Leuba ; A. Schoeni, Y. Dubois ; Rey-
mond, A. Welssbrodt , G. Welssbrodt ; G.
Dubois, J.-F. Leuba, Fornoni ; P. Schoe-
ni, Marquis, Lais. Entraineur . : Cfriik-
shank. . >j

ARBITRES : MM. Toeffel et Schfcller ,
deLausan ne.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Ruprecht,

J.-F. Leuba , A. Welssbrodt , R. Probst ,
de Lausanne.

NOTES : Patinoire de Bienne, temps
froid. 800 spectateurs. Qualité du
match : mauvaise. Zimmermann (mala-
de) et Aeschlimann (blessé) ne jouent
pas avec Bienne. Quant à Brugger et
Hostettler , on ne les reverra certaine-
ment plus dans l'équipe biennoise, ceci à
la suite de cas d'indiscipline graves.

BIENNE HANDICAPÉ

Privés de deux de leurs meilleurs
éléments, à savoir Aeschlimann et Zim-
mermann, les Biennois n'ont jamais
trouvé une bonne cohésion face à
l'équipe de Fleurier appliquée surtout
à détruire le jeu. On crut même, après
le deuxième tiers-temps, qu'ils allaient
connaître une nouvelle déconvenue.
Mais le gardien Schwab, excellent jus-
que-là, ne put plus contenir à lui seul
les assauts des avants biennois dans
la troisième période. .,L. ..résultat évp-
lua bientôt de telle façon que la vic-
toire ne pouvait plus échapper aux
joueurs locaux, auxquels l'entraîneur
Zimmermann, cerveau de l'équipe, fit
cruellement défaut.

Fleurier, pour sa part , fut bien faible
et sa seule tactique résida dans un jeu
très défensif. Du côté neuchatelois, on
sembla rechercher avant tout un ré-
sultat nul, ce qui n'était pas impossi-
ble au vu des derniers résultats des
Biennois. Et d'ailleurs, la chose fu t
bien près d'arriver, sans le brusque
réveil de ces derniers au cours du
troisième tiers-temps.

J.-P. G.

Première Ligue
LAUSANNE II-COURT 2-4 (0-3, 2-1,

0-0).
MARQUEURS : Pour Lausanne : Pidoux

Pochon. Pour Court : Wyss, Schny-
der, Gerber, E. Hostettemami.

Après un bon premier tiers-temps,
Court a connu un passage à vide, cette
lacune étant due en partie au fait que
les visiteurs se sont montrés trop per-
sonnels. Les Jurassiens se reprirent dans
la dernière période et n'eurent pas trop
de peine à maintenir leur avantage. A
signaler, l'excellent arbitrage de MM.
Burri et Mottier.

LE PONT - LE LOCLE 4-2 (1-0, 1-1,
2-1).

MARQUEURS : Pour Le Pont : Mat-
they (2), Ch. Rochat, Cattln. Pour Le
Locle : Rey, Berger.

Alors que le résultat était de 2-2, à
deux minutes de la fin d'un match achar-
né , et qu'on... s'acheminait vers lui match
nui,' Le: Pont prit l'avantage par un
but chanceux et le consolida par un
deuxième très astucieux tiré de la ligne
médiane par Cattin, en direction de la
cage locloise vide, puisque le gardien
neuchatelois avait été remplacé par un
sixième attaquant.

LA CHAUX-DE-FONDS II-YVERDON
2-6 (0-2, 1-2, 1-2).

MARQUEURS : Pour La Chaux-de-
Fonds : Turler, Gentil ; pour Yverdon :
Gerber II, Gilliéron, Gerber I, Fahrni,
Cuéchod, Berney.

Yverdon était beaucoup trop fort
pour les Chaux-de-Fonniers, qui ont
dû subir une constante domination de
leur adversaire.

Fleurier aurait pu sauver un point

Jim Clark abandonne
Graham Hill gagne

pîl'l l'JuluOl'iMiiJ 1- ",T ? * '

En prenant les deux premières places
du Grand Prix de Nouvelle-Zélande,
couru devant 35,000 spectateurs sur le
circuit de Pukekohe, près d'Auckland,
les Bri tanniques Graham Hill et Jackie
Stewart, tous deux au volant d'une
« B.R.M. », se sont littéralement « pro-
menés ». En effet , le troisième, le Néo-
Zélandais Jim Palmer («Lotus »), a
terminé à deux tours, soit à 7 km 080.

La course perdit de son intérêt à ia
suite de l 'élimination rapide du cham-
pion du monde, l'Ecossais Jim Clark ,
et de l'Australien Gardner. Jim Clark
manqua le départ, et Gardner, qui se
trouvait  derrière lui , ne put éviter le
choc. Clarck mit plus de trente secondes
pour démarrer.

Graham Hill a établi un nouveau
record du tour au troisième passage
devant les tribunes, couvrant les
7 km 080 en l'25"7, réalisant une demi-
seconde de mieux que l'ancien record.
Par la suite , la pluie se mit à tomber
avec violence et la moyenne tomba de
230 km/h à 198 km/h.

CLASSEMENT
1. Graham Hill (GB) sur « B.R.M. »,

les 40 tours soit 135 km 180 en 1 h 02'56"
(moyenne 133 km) ; 2 . Stewart (GB) sur
« B.R.M. » ; 3. Palmer (N.-Z.) sur « Lotus-
Climax », à deux tours ; 4. Marwood
(N.-Z.) sur « Cooper-Climax » ; 5. Geoghe-
gan (Aus) sur « Lotus-Ford ».

Gottéron ne s'est avoué battu
que dans les dernières minutes

MARTIGNY - GOTTÉRON 6-3 (1-1 2-1
3-1).

MARQUEURS : Noth (Sme), Diethelm
(14me). Deuxième tiers-temps : R. Pillet
(5me), Etienne (lOme), Baumann
(17me). Troisième tiers-temps : Weber
(6me), Imboden (Mme), Moulin (16me),
Nater (18me).

MARTIGNY : Berthoud ; Grand, Schu-
ler ; Piota, H. Pillet ; Nater, G. Pillet,
Imboden ; Diethelm, Moulin, Puippe ;
R. Pillet, R. A. Pillet, Baumann. En-
traîneurs : G. et H. Pillet.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber,
Lehmann ; Marro. Purro I ; Etienne,
Grossrieder, Schaller ; Clément, Purro
II, Noth ; Jaeckelman. Entraîneur : R.
Delnon.

ARBITRES : MM. Flury (Colombier),
Giroud (Charrat).

NOTES : patinoire de Martigny, temps
froid, glace excellente, un millier de
spectateurs.

APPRÉHENSION
Martigny a abord é le match avec une

certaine appréhension : il n'avait plus
joué depuis la fin du premier tour,
ayant cherché en vain des adversaires
pour des parties d'entraînement ! Ce
manque de compétition allait se faire
sentir. En fait , Gottéron se révéla un
combattant juvénile et plein d'ardeur,
attaquant avec résolution et application .
Bien organisée et dirigée habilement
par R. Delnon, qui s'évertua à para-
lyser d'abord les points forts de l'équipe
locale (G. Pillet et Nater), la formation
des visiteurs ne s'avoua vaincue que
durant les dix dernières minutes. Jus-
que-là, tout était possible et Martigny
aurait eu du mal à contrer deux ou
trois réussites du côté des visiteurs.

DISCIPLINÉS
Les Valaisans, une fois de plus, se

montrèrent disciplinés et attentifs en
défense, couvrant admirablement un
gardien de classe, Berthoud. Les ailiers
adverses, notamment, contrairement à
ce qu'on avait vu trop souvent au cours
des saisons précédentes, ne furent ja-
mais « abandonnés > par les ailiers va-
laisans venant prêter main forte aux
défenseurs pour relancer la contre-
attaque. Martigny souffrit évidemment
du manque de compétition déjà relevé
et, aussi, du marquage étroit de ses
meneurs de jeu. Mais — et là la cons-
tatation fut  réjouissante — les jeunes
profitèrent d'une relative liberté d'ac-
tion pour affirmer un talent déjà re-
connu en maintes occasions. E. U.
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Les dir igeants helvétiques n'ont pas perdu leur temps

M. Leuch, secrétaire général de l'A.S.F.,
et Alfredo Foni, directeur technique de
l'équipe helvétique, soni, rentrés de leur
voyage d'inspection à Sheffield, où la
Suisse jouera ses trois matches de la
coupe du monde. Ce voyage a été posi-
tif à tous les égards.

SITE MAGNIFIQUE

M. Leuch s'est principalement occupé
des questions de logement. Durant son
séjour dans la cité du Yorkshire, la dé-

légation suisse logera au Hallam-Tower-
Ho el , établissement situé sur une colli-
ne, au-dessus de Sheffidld. Le huitième
étage cle l'hôtel,qui en comporte neuf , a
été réservé pour les joueurs et les diri-
geants. Quelques chambres du septième
étage ont également été réservées aux of-
ficiels o'. aux accompagnants. Le Hallam-
Tower-Hotel est l'un des établissements
les plus modernes cle la région. En rai-
son de sa situation, toutes les chambres
profitent d'une vue magnifique sur toute
la région. L'hôtel est situé à une tren-
taine de minutes du centre de la ville.

Les « inspecteurs » ont eu l'occasion de

goûter la cuisine cle l'établissement. Ils
s'en sont montrés très satisfaits. Il exis-
te également des possibilités d'entraîne-
ment clans les environs immédiats de
l'hôtel.

ACCLIMATATION FACILE
En plus de ces installations, les joueurs

suisses bénéficieront dans le Derbyshire,
à proximité cle SheffiedI, de nombreuses
possibilités de promenades d'oxygénation.
En effet, cette contrée, formée de colli-
nes boisées, est très fréquentée par les
touristes, qui vont y chercher le repos
et la tranquillité. L'acclimatation ne de-
vrait poser aucun problème. Les Suisses

seront quelque peu avantagés car Shef-
field est situé à 200 m au-dessus du ni-
veau de la mer. Ce qui n'est pas le cas
de Londres, Sunderland ou Middlesbo-
borough, qui sont au niveau de la mer.

STADE COMBLE
Durant leur bref séjour à Sheffield,

MM. Leuch et Alfredo Foni ont pris con-
tact avec les dirigeants du club local,
Sheffield Wednesday. Ceux-ci se sont
montrés des hôtes parfaits. Selon eux, la
première rencontre, qui opposera la Suis-
se à l'Allemagne, se déroulera devant un
stade comble (58,000 spectateurs). Pen-
dant plus d'une heure, M. Leuch et le
coach Foni ont dû répondre ensuite aux
questions des journalistes.

COMMUNICATIONS AISÉES
Pour les supporters suisses, le déplace-

ment à Sheffield ne pose pas de pro-
blème. Les avions peuvent atterrir à Man-
chester, dont l'aéroport est desservi par
la Swissair. Le trajet par la route de
Manchester à Sheffield peut être accom-
pli en une heure. Le secrétairede l'A.SJF.
a déjà réservé cinq cents abonnements
pour les trois matches de la Suisse pour
les supporters éventuels de la formation
à croix blanche. Le secrétariat de l'A.S.F.
peut fournir aux intéressés tous rensei-
gnements utiles.

VIÈGE. — Viège a renoncé de par-
ticiper à la coupe des Alpes de hockey
sur glace. Ce forfait résulte des difficul-
tés financières de cette compétition et
de l'impossibilité cle trouver des dates.

WENGEN. — L'Allemagne de l'Est a
déclaré forfait pour ses représentants
aux compétitions de ski du Lauberhorn,
en raison clu désaccord des Allemands
pour les couleurs choisies par les organi-
sateurs.

Résultats
Langnau - Genève Servette 1-5 ;

Berne - La Chaux-de-Fonds 4-2 ;
Kloten - Viège 2-2 ; Villars - Davos
1-T ; Grasshoppers - Berne 2-1.

Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers 13 8 3 2 45 27 19
2. Genève Serv. 13 7 4 2 59 36 18
3. Zurich 13 8 2 3 50 40 18
4. Viége 12 6 3 3 49 36 15
5. Langnau 13 5 3 5 40 40 13
6. Berne 13 5 2 6 41 45 12
T. Davos 12 4 2 6 33 47 10
8. Klot'eh 13 4 2 7 45 56 10
9. Chx-de-Fds 13 3 2 8 42 51 8

10. Villars 13 1 3 9 35 61 5

Ligue nationale B, groupe ouest :
Bienne - Fleurier 4-2 ; Martigny-
Gottéron Fribourg 6-3 ; Lausanne-
Sierre 7-7 ; Young Sprinters - Sion
11-1 ; Moutier - Montana Crans 4-6.

Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Y. Sprinters 10 8 — 2 86 29 16
2. Martigny 10 6 3 1 32 14 15
3. Sion 10 6 1 3 43 27 13
4. Sierre 9 5 2 2 51 31 12
5. Lausanne 10 5 2 3 50 40 12
6. Bienne 10 5 1 4 47 39 11
7. Gottéron 9 3 3 3 35 41 9
8. Montana 10 2 1 7 31 65 5
9. Fleurier 10 2 — 8 24 62 4

10. Moutier 10 — 1 9 22 83 1

Ligue nationale B, groupe est :
Rapperswil - Coire 3-3 ; Arosa - Kus-
nacht 7-5 ; Bâle - Lugano 7-1 ; Am-
bri-Piotta - Langenthal 3-2.

Le classement : 1. Ambri-Piotta 11
matches, 19 points ; 2. Lugano 11, 18;
3. Langenthal, 11, 15 ; 4. Kusnacht
11, 12 ; 5. Bâle 11. 11 ; 6. Rapperswil
11, 10 ; 7. Lucerne 10, 8 ; 8. Arosa
11, 8 ; 9. Coire 11, 7 ; 10. Riesbach
10, 0.

Moutier a manqué le coche
MOUTIER - MONTANA CRANS 4-6

(2-3 2-1 0-2)
MARQUEURS : R. Taillens 4me ; Lar-

don lOme ; A. Bestenheider 14me ; Das-
cola 20me ; A. Bestenheider 20me. Deuxiè-
me tiers-temps : Geiser lOme ; Geiser
llme ; A. Bestenheider 13me. Troisième

tiers-temps : R. Taillens Ire ; A. Besten-
heider 19me.

MOUTIER : Hanggi ; Lanz, Ast ; Mon-
nin, Rubin ; Geiser, Dascola , Schutz ;
Lardon, Stehlin, Clémençon. Enttraineur :
Bagnoud.

MONTANA CRANS : Peffen ; G. Bes-
tenheider, Rochat ; G. Taillens, Gerber ;
A. Bestenheider , .  R. Taillens, Bonvin ;
Emery, Cina, Walden . Cordonnier Duc ,
Rey. Entraineur : Rigassi . . ' ...

ARBITRES : MM. Madœrin (Berne) et
Herter de Bàle.

PÉNALITÉS : Cina, Stehlin, Perren ,
Lanz.

NOTES : Glace en très bon état. Temps
froid. Moutier jou e sans Ledermann,
Schacher et Schafter. A la reprise de la
deuxième période, Hanggi est remplacé
par Gygax. 1200 spectateurs.

OCCASION UNIQUE

C'est malgré tout à un match de bonne
qualité que nous avons assisté. Une vic-
toire était à la portée des Prévôtois. On
a remarqué, en effet, chez ceux-ci, une
aisance jusqu 'alors inconnue. C'est cer-
tain, les Prévôtois commencent à savoir
jouer. Toutefois, Montana, mieux orga-
nisé et plus rapide, a su mettre en va-
leur la bonne forme des Bestenheider et
des Taillens. Moutier a, pour la première
fois, tenté plusieurs essais de passes ra-
pides, mais, malheureusement, sans suc-
cès. La deuxième ligne d'attaque des Pré-
vôtois s'est révélée être la plus faible.
Stehlin ralentit toutes les phases offen-
sives et Lardon a tendance à oublier
le palet. Moutier vient donc de perdre
une occasion unique dc se hisser au rang
des Valaisans en enlevant les deux points
de l'enjeu . Montana Crans, quant à lui ,
a réalisé une victoire méritée acquise ho-
norablement par une brillante prestation
de tous ses joueurs. P. C.

Somme totale attribuée aux gagnants :
660,222 fr . 50 ; à chaque rang (4) :
165,055 fr. 60.
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• La fédération ouest-allemande vien t
de décider d'interdire aux sélectionnés de
l'équipe nationale de faire des déclara-
tions à la presse. Cette décision a été
prise à la suite d'incidents qui opposè-
rent récemment Uwe Seeler à un arbi-
tre. Un journal de Hambourg avait pu-
blié des déclarations de l'international,
déclarations qui , selon l'intéressé, défor-
maient sa pensée.
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ITALIE
Seizième journée : Atalanta - Foggia

1-3 ; Bologna - Juventus 0-1 ; Brescia -
Varese 2-2 ; Cagliari - Roma 4-0 ; Flo-
rentina - Spal 1-0 ; Lazio - Inter 1-3 ;
Milan - Vicenza 1-1 ; Napoli - Sampdoria
2-2 ; Torino - Catania 4-0. Classement :
1. Inter, 16 matahes, 24 points ; 2. Milan ,
16 23 ; 3. Napoli , 16-22 ; 4. Juventus,
16-20 ; 5. Bologna, 16-19.

ANGLETERRE
Vingt-sixième journée : Burnley - Ful-

ham 1-0 ; Everton Aston Villa 2-0 ;
Manchester United - Sunderland 1-1 ;
Northampton-Town - Blackburn Rovers
2-1 ; Stoke City - Blackpool 4-1 ; Ar-
senal-Llverpool 0-1 ; Chelsea - Totten-
ham 2-1 ; Newcastle - West Ham 2-1 ;
Nottingham - Sheffield United 1-0 ; Shef-
field Wednesday - Leicester 1-2 ; West
Bromwich - Leeds 1-2. Classement : 1.
Liverpool , 26 mafcohes 38 points ; 2. Burn-
ley. 25-36 ; 3. Leeds United. 22-31 ; 4.
Manchester United, 24-30 ; 5. Tottenham
Hotspur , 25-30.

ALLEMAGNE
Dix-huitième journée : Borussia . Môn-
chenglattbach-Borussia Neunkirchen 4-1 ;
Schalke - Stuttgart 2-0 ; Borussia Dort-
mund - Eintracht Brunswick 1-1 ; Kai-
serslautern - Meiderlch 1-0 ; Carlsruihe -
Tasmania Berlin 3-0 ; Bayem Munich -
Munich 3-0 ; Hambourg - Eintracht
Francfort o-l ; Hanovre - Cologne 1-1.
Classement : 1. Munich, 18 matches, 29
points ; 2. Bayern Munich 18-28 ; 3. Bo-
russia Dortmund 17-25 ; 4. Cologne
18-24 ; 5. Eintracht - Francfort 17-21.

FRANCE
Vingt et unième j ournée : Rennes - Va-

lenciennes 1-1 ; Sochaux - Sedan 0-1 ;
Lens - Nantes 1-1 ; Cannes - Rouen 1-2 ;
Lyon - Bordeaux 1-4 ; Red Stars - Nî-
mes 3-3 ; Stade Français - Angers 2-1 ;
Strasbourg . Nice 1-3 ; Toulouse - Lille
2-0 ; Monaco - Saint-Etienne 2-2. Clas-
sement : 1. Nantes, 21 matches, 34 points;
2. Valenciennes, 21-29 ; 3. Bordeaux, 21-
28 ; Saint-Etienne et Sedan 21-25 ; 6.
Monaco, 21-23.
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PATINOIRE DE MONRUZ
1»k Samedi 15 janvier, à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS - MARTIGNY
Championnat suisse

Location : Pattus Tabacs, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

Après le firage au sort cle la
coupe du monde, à Londres, la
délégation helvétique a conclu un
match international avec le Mexi-
que. Cette rencontre, prévue pour
le samedi 18 juin, se déroulera
probablement à Lausanne.

Le Mexique à Lausanne
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I iles derniers jours des semaines publicitaires... SB
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Thiel vous offre une dernière chance — une «
chance sans pareil : |s
des prix vraiment exceptionnels et, par-des- ' s-

B

sus le marché, 3 pour 2 ! n

Profitez-en après les journées de fête ! Appor-
tez-nous tous vos vêtements défraîchis. *

B 

Venez chez Thiel ! — la teinturerie Thiel, |p
25,-faubourg du Lac, téléphone 5 17 51. H
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SAURER-OM CERBIÂTT©
le transporteur maniable aux caractéristiques de grand camion, idéal pour le trafic urbain
Permis de conduire cat. A, Divers modèles , Diesel 80 CV, 5 vitesses. Prix de vente depuis fr. 19800.-

• { ' ,jj

S. A. Adolph Saurer, 9320 Arbon, (071) 46 13 13
Fabrique d'automobiles Berna S. A., 4600 Olten, (062) 5 43 61
et par leurs représentants régionaux

Ramoneur de gorge DISCH
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3a, rue du Seyon (Croix-du-Marché), tél. 5 33 16
2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré), tél. 5 93 93

Peugeot
présente:

les nouveaux fourgons J 7*
J Nouveaux fourgons J 71400 kg et'1800 kg livrables avec ou sans port» 5
t latérale. Volume utile 8,7 m3 — hauteur intérieure 1,825 m. A l'arrière, £à hayon relevable et 2 demi-portes à grande ouverture. \
f Traction avant. Boîte à 4 vitesses synchronisées et marche arrière. Ré- i
t partiteur de freinage. 4 roues indépendantes. Au choix moteur à essence '
J ou Diesel Indenor. _

£ ^T fourgon entièrement tôle — fourgon à porte latérale — fourgon à ' i
t glaces coulissantes — car (14 places) etc. i

i Venez voir et essayer sans engagement \

au GÂRÂGE DU LITTORAL : J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS j
<* Pierre-à-Mazel 51-début route des Falaises — Neuchâtel à

t AGENTS PEUGEOT DEPUIS 1931 pour les districts de NEUCHÂTEL, B«UDRY, VAL-DE-RUZ, f
S VAL-DE-TRAVERS (à Fleurier, Garage Lebet) . ?
} SUCCURSALE A MONRUZ - CHAMPRÉVEYRES : à
$ GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la patinoire i

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
îles rasoirs électriques

Mécontent
de votre
radie ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. 8TIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

rSKEwT j
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Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des

prêts
de 500 à 10000 frs sans en aviser votro em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement irréprochable, nous
vous accordons sur nos Irais et intérêts habi-
tuels une restitution de 15 Vo. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse voua par-
viendra sous enveloppe neutre. Voua serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrass©29 Tél. 051/290330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nomr

Prénom 

.Rue

No postal et localité B / 717

A vendre , provenant d'une collection
privée ,

TAPIS D'ORIENT
d'origine à- prix Intéressant. Tél. 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles

contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

]|P-BLEsJo_P
Beaux-Arts 4 Tél. 530 62

C'est bien
meilleur

avec un verre
; de vin

R̂v 
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Victoire de Killy - Bru§giftiMt 3me - Faire 4me

LE MEILLEUR. — Bruggmann a ete notre -meilleur représentant
et sa troisième plac e conf irm e le classement de Ire F.i.S.

(Photo ASL)

jESHI Très bon comportement des Suisses au slalom géant d'Adelboden

Les journées d'Adelboden ont ouvert
pour la sixième fols la semaine Inter-
nationale de l'Oberland bernois, qui
se poursuivra par les courses féminines
de Grindelwald et qui se terminera par
le Lauberhorn, samedi et dimanche
prochains. Créés par l'ancien champion
de Suisse Fredy Ruby, les deux sla-
loms géants d'Adelboden ne sont pas
classés en catégorie A de la FIS. Mais
ils jouissent , néanmoins, cette année,
d'une participation qui groupe douze
des quinze premiers du classement
international et en particulier les trois
coureurs figurant en tête de ce classe-
ment avec la note Idéale 0 : ce sont
Killy, Bruggmann et Lacroix.

On remarque d'emblée que cette clas-
sification établie sur les résultats de
la saison passée a encore toute sa
valeur actuellement puisque Killy,
Bruggmann et Lacroix sont en tête de

cette première épreuve des journées
d'Adelboden avec l'Américain Kidd dont
le talent a déjà reçu notre éloge et
avec Favre le vainqueur du slalom
géant de Hindelang.

La victoire de Killy est nette puis-
qu 'elle est étayée par un avantage
chronométrique de plus d'une seconde.
Sur un temps de course d'une minute
et quarante secondes, c'est beaucoup,
vu la densité présente de l'élite mon-
diale. En effet, l'époque est révolue
ou Toni Sailer enlevait une médaille
olympique avec six secondes d'avance.
Aujourd'hui , on ne compte souvent
qtl'en centièmes.

UN NOUVEAU
Encore une fois ce sont les Français

et les Suisses qui se sont taillé la
meilleure part : Killy (ler), Lacroix
(5me), Mauduit (7me) pour l'équipe de
France. Bruggmann (3me), Favre (4me),
Kaelin (lOme) pour l'équipe de Suisse.
Kidd est venu s'intercaler au deuxième
rang : celui-là, on va bien s'habituer
à le rencontrer en tête des classements
de slaloms. Mais, pour le moment,
Kidd est totalement isolé parmi les
Européens ; il représente à lui tout
seul la qualité américaine.

CLASSEMENTS
MESSIEURS

1. Killy (Fr) l'46"69 ; 2. Kidd (EU)
l'47"73 ; 3. Bruggmann (S) l'48"05 ;
4. Favre (S) l'48"23 ; 5. Lacroix (Fr)
l'48"25 ; 6. Blelner (Autï l'48"29 ;
7. Mauduit (Fr) l'48"74 ; 8. Zim-
mermann (Aut) l'49"29 ; 9. Mussner
(It) l'49"50 ; 10. Kaelin (S) l'49"87 ;
puis : 16. Giovanoli (S) l'50"65.

DAMES
SLALOM SPÉCIAL : 1. Marielle

Goltschel (Fr) 94" 58 ; 2. Christine
Goitschel (Fr) 95" 12 ; 3. Madeleine
Bochatay (Fr) et Greteï Dlgruber
(Aut) 96" 38 ; 5. Isabelle Mlr (Fr)
96" 96 ; 6. Florence Steurer (Fr)
97" 23 ; 7. Christa Prinzing (Al) 97"
91 ; 8. Thérèse Obrecht (S) 98" 19 ;
9. Brigitte Setwald (Aut) 98" 27 ; 10.
Patricia du Roy de Bllcquy (Be) 98"70.
Puis 12. Fernande Bochatay (S) 98"
81 ; 17. Ruth Adolf (S) 100" 61.

Vingt et une concurrentes ont élé
disqualifiées dont les Suissesses Edith
Hlltbrand, Madeleine Felli, Madeleine
Wuilloud et Heidi Obrecht.

COMBINÉ (slulom géant - slalom
spécial) : 1. Marielle Goitschel (Fr)
3,39 p. ; 2. Christine Goltschel (Fr)
9,86 ; 3. Madeleine Bochatay (Fr)
10,02 ; 4. Florence Steurer (Fr) 25,24;
5. Thérèse Obrecht (S) 38,56 ; 6.
Christ! Haas (Aut) 41,13 ; 7. Christa
Prinzing. (Al) 44,27 ; 8. Traudl Hecher
(Aut) 49,34 ; 9. Ingeborg Jochum
(Aut) 50,87 ; 10. Edith Zimmermann
(Auti 55,16. Puis : 17. Ruth Adolf
(S) 62,00. i

Les Autrichiens n'ont pas retrouve
leur efficacité d'antan et l'on attend
encore leur affirmation. Il est possible
que les restrictions qui leur ont été
imposées (restrictions financières s'en-
tend) aient un effet négatif plus pro-
noncé que l'on pensait. Mais on est
encore dans le domaine des supposi-
tions. Ce qui est certain, cependant,
c'est que Blelner va bientôt remplacer
les plus grands et les meilleurs de
l'équipe. Il était deuxième de la pre-
mière manche du slalom géant d'Hin-
delang et il était cinquième (premier
des Autrichiens) de l'épreuve lors de

la répétition, qui ne lui fut pas favo-
rable. Il est sixième à Adelboden et
une fois encore premier des Autrichiens.
A n'en pas douter, c'est l'homme de
l'avenir. D'un avenir très proche même.

Peu à peu, Egon Zimmermann reprend
sa place et cette constatation ne peut
que nous réjouir. Reste à savoir ce
qu 'il vaut en descente, spécialité dont
il est champion olympique. Le Lau-
berhorn , samedi, nous donnera sans
doute une première indication à ce
sujet. Il nous en donnera beaucoup
d'autres, car on attend cette descente
avec imoatience. Guy CURDY

Toujours les sœurs Goitschel
Les Françaises, qui avalent déjà dominé

le slalom géant des courses Internatio-
nales féminines d'Oberstaufen (PIS 1/A )
en classant trois d'entre elles aux trois
premières places, cmt réédité leur excel-
lente performance dans le slalom spécial,
qui clôturait ces épreuves. Les trois pre-
mières de la veille ont à nouveau terminé
aux trois premières places, mais dans
un ordre différent. La victoire est re-
venue à Marielle Goltschel, championne
olympique du slalom géant, devant sa
sœur Christine, championne olympique
de la spécialité, et Madeleine Bochatay,

gagnante du géant. Cette dernière a tou-
tefois dû partager le troisième rang aveo
l'Autrichienne Grete Dlgruber. Au com-
biné, Marielle Goitschel a enlevé pour la
troisième fols consécutive la Coupe du
Staufen.

Dans le camp helvétique, la meilleure
a encore été l'étudiante bernoise Thérèse
Obrecht , qui, sur le second tracé, a
admirablement redressé la situation. Dix-
neuvième de la première manche, la Ber-
noise réalisa le troisième mel'eur temps
de la seconde, passant ainsi au huitième
rang.

LES CHAMPIONS. — Ce sont, de gauche à droite : D. Gysin, W,
Junod, M.  Rey, D. Mast. (Avipress - Guggisberg)

Gyger très brillant vainqueur
Troisième cyclocross national de Colombier

Klaus Gyger a remporté brillamment la
troisième édition du cyclocross de Colom-
bier, qui, bien organisé par le Vélo-club
local, a connu un vif succès. Les ju-
niors ouvrirent la manifestation en cou-
vrant six tours d'un circuit pour le moins
difficile. Dans cette catégorie, le jeune
Fischer devait mettre tous ses concur-
rents à la raison et s'imposer assez fa-
cilement. Derrière lui, on trouve von Arx,
qui afalt une très belle course mais ter-
mine tout de même à presque trois mi-
nutes. Le troisième, Fivat, eut la mal-
chance de casser son dérailleur dès le
premier tour alors qu'il était en tête ;
cet accident devait lui enlever toutes ses
chances pour la première place. Après
ces préliminaires, ce fut au tour des
grands à se mettre en selle. Surprise :
alors qu'on n'attendait qu'une vingtaine
de coureurs, les inscriptions de dernière
heure permettaient de porter ce nombre
à 36, ce qui est remarquable.

LUTTE SERRÉE
Le nombreux public venu à cette oc-

casion attendait une lutte serrée entre les
deux antagonistes du cyclocross de Lugano,
Plattner et le jeune et bouillant Frisch-
knecht, qui, pour sa première armée dans
la catégorie amateur, a déjà beaucoup fait
parler de lui. C'était oublier le talen-
tueux Gyger, le vainqueur de l'année pas-
sée, qui se chargea de mettre tout le
monde d'accord. Prenant la tète dès le
début, il ne devait plus la lâcher tout au
long des neuf tours et il remportait bril-
lamment la victoire après avoir couru tout

GYGER. — L'Argovien s'est
montré à l'aise sur un parcours

particulièrement péni ble.
(Avipress - J.-P. Baillod)

® Le comité directeur de la Fédéra-
tion internationale du cyclisme profes-
sionnel, après avoir étudié la question
de la qualification des épreuves interna-
tionales de première catégorie, a pris
acte des candidatures de l'Italie et de la
Hollande pour l'organisation des cham-
pionnats du monde 1967.

le long à sa main. Derrière lui, on trouve
Frischknecht, à presque deux minutes et
Plattner encore plus loin, ce qui situe
bien la valeur du vainqueur. En. ce qui
concerne Plattner, 11 nous faut reconnaî-
tre que ce dernier a été assez malchan-
ceux, puisqu'il fut victime au septième
tour d'une crevaison ; Gyger en profitait
alors pour le lâcher définitivement et
Frischknecht lui ravissait la seconde pla-
ce., Néanmoins, au jugé de la course de
Gyger, nous ne pensons pas qu'il aurait
pu être inquiété par qui que ce soit dans
cette épreuve. Le parcours très accidenté
et surtout très abrupt , dans les descen-
tes particulièrement, lui convenait fort
bien, et le long bout roulable de la place
de Planeyse ne suffisait pas pour que ses
concurrents directs puissent l'Inquiéter.
En définitive, belle victobe de l'Argovien

qui a fait hier une très grosse impres-
sion. Frischknecht, quant à lui, est cer-
tainement un de nos plus sûrs espoirs.

D. E.

CLASSEMENT
CATÉGORIE A i

1. Gyger (Wettingen) 1 h 3'15" ; 2.
Frischknecht (Naenikon) 1 h 15' ; 3.
Plattner (Maur) 1 h 15' 35 ; 4. Egolf
(Meilen) 1 h 16' 30 ; 5. Leutert (Sion)
1 h 16' 40, etc.

CATÉGORIE B
1. Fischer (Daenlken) 1 h 01' 30 ; 2.

von Arx (Olten) 1 h 04' 15 ; 3. Fivat
(Renens) lh 05' 10 ; 4. Humbert (Nyon)-
1 h 05' 15 ; 5. Giger (Colombier) 1 h
12' ; 6. Thierry (Renens) 1 h 15* 20 ;
7. Maurer (Bienne) 1 h 16' 10.

Le couple chuux-de-fonnier
MATHYS - AELLIG champion de Suisse

A Lucerne, les champ ionnats de Suis-
se se sont achevés sans surprise. Dans
les compétitions individuelles, les deux
champions sortan ts ont conservé leur
titre. Chez tes messieurs, Studer (Bâle)
a réussi à combler le retard qu'il
comptait sur le jeune Zuricois Hoener
(13 ans), qui était en tête à l'issue
des f i gures imposées. Du côté féminin ,
la Bâloise Fia Zurcher a fa i t  preuve
d' une nette sup ériorité , bien que l'un
des cinq juges lui ait accordé la
deuxième p lace. Chez les coup les, les m
Chaux-de-Eonniers Monique Math ys -
Yves Aellig ont confirm é les résultats
qu 'ils avaient obtenus en début de sai-
son à Prague. Ils ont ainsi succédé
aux Bernois Gerda et Rudi Johner.
Enf in , en danse , les deux coup les ins-
crits ont enlevé les titres en solo.

DAMES : 1. Pia Zurcher (Bâle), chiffre
de place 6 / 1221,3 points ; 2. Charlotte
Walter (Zurich), 9 / 1200,3; 3. Cécile
Rusch (Lausanne), 16 / 1166,3 ; 4. Monika
Torrianl (Davos), 19 / 1110,1; 5. Aude
Cordone (Lausanne), 27 / 1027,6;  6. De-
nise Egger (Bâle), 28 / 1014,5.

MESSIEURS: 1. Hansjôrg Studer (Bâle),
7 / 1135,4 ;  2. Daniel Hoener (Zurich),
10 I 1116,4 ;  3. Peter Grutter (Berne),

13 / 1097,8 v 4. Jean-Pierre Devenoges
(Genève), 20 / 1042,1.

COUPLES : 1. Monique Mathys - Yves
Aellig (la Chaux-de-Fonds), 5 / 157,7;
2. Mona et Peter Szabo (Bâle), 10 / 151,6 ;
Edith Sperl - Heinz Wirz (Berne) ont
été éliminés sur un accident.

DANSE (solo) : Catégorie A : Rosmarie
Lerf - Roland Wehlnger (Zurich), 5 /
148,4. Catégorie B : Anita Joly - Hans
Knecht (Zurich), 5 / 86,4.

L équipe des Cernets - Verrières I
championne jurassienne de relais 1966
Une neig e excellente , une p iste mer-

veilleuse , un soleil éclatant , une orga-
nisation parfai te  ont fa i t  des 23mes
courses jurassiennes de relais un suc-
cès. Succès sportif par la participation

'mais pas par les temps réalisés, ceux
de 1965 étant de loin meilleurs. Succès
dè spectateurs également : rarement
nous avons vu autant de inonde à
l'arrivée.

Sur une piste tracée par Gérard
Baume, juniors (6 km), seniors et
élite (S km) se sont livré une bagarre
toujours très sportive. Chez les ju-
niors, les deux équipes de la Brévine
devancent les Breuleux et les Cernets-
Verrières alors qu'en senior et élite;
les Cernets-Verrières prennent une sé-

rieuse revanche sur la Brévine avec
p lus de quatre minutes d'avance.

RÉSULTATS
JUNIORS (12 équipes) : 1. La Brévine

I (F. Blondeau, J.-P. Schneider, C. Rosat,
F. Nicolet) 1 h 32' 20" ; 2. La Brévine ±t
(M. Richard, F. Richard, C. Richard,,
F. Robert) 1 h 39' 09" ; 3. Les Breuleux '
1 h 42' 07".

SENIORS ET ELITE (17 équipes) : 1.
Les Cernets-Verrières I (Michel Rey, De-
nis Mast, Willy Junod, Denis Gysin)
1 h 52'29" ; 2 . La Brévine I (A. Baume,
J.-C. Pochon, W. Huguenin, J.-P. Jean-
neret) 1 h 55'28" ; 3. Les Breuleux lh57'.

MEILLEUR TEMPS INDIVIDUEL : ju-
niors : F. Blondeau (La Brévine) 21' 49";
2. R. Fatton (Cenets-Verrières) 23' 07" ;
3. F. Richard (La Brévine) 23'50". —
SENIORS ET ELITE : 1. Denis Mast
(Cernets-Verrières) 26' 52" ; 2. J.-C. Po-
chon (La Brévine) 27' 24" ; 3. G. Baume
(Les Breuleux) 27' 48". — DAMES : Jac-
queline Frey (Mont-Soleil) 30' 42" ; 2.
Jocelyne Cosandey (Mont-Soleil) 31'42".

Le® Suédois vainqueurs
à Klosters

La cinquième édition de la course
internationale de fond de Klosters, cou-
rue sur 16 km, s'est terminée par
un double succès suédois. Bjarne Au-
dersson a pris la première place,
battant d'une minute son compatriote
Lennart Olsson, l'entraîneur des spé-
cialistes suisses. Le meilleur de ceux-ci
a été Alois Kaelin, qui s'est classé
troisième à 1*25" du vainqueur.

Classement : 1. Bjarne Andersson (Su),
51'51"1 ; 2. Olsson (Su), 52'52"2 ; 3. Alois
Kaelin (Elnsledeln), 53'16" ; 4. Haas (Mar-
bach), 53'16"4 ; 5. Konrad Hischler (Ober-
goms), 53'36"8; 6. Obérer (Coire), 55'44"4;
7. Franz Kaelin (Elnsledeln), 55'47" ; 8.
Bebl (Davos), 56'00"2 ; 9. Denis Mast (les
Cernets), 56'10"7 ; 10. Kasper (Saint-
Moritz), 57'12"9.

Juniors (9 km) : 1. Haymoz (Riaz),
27'30"9; 2. Reichmuth (Elnsledeln), 28'
50"6 ; 3. Jaggi ( Imfang), 29'02"1.

Grasshoppers s est qualifié
Coupe d'Europe "dès champions

A Vienne, en match-retour comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions,
Grasshoppers a battu Rapid de Vienne
par 15-11 (mi-temps 7-7), se qualifiant
ainsi pour les quarts de finale.

Cette victoire est due à la meilleure
condition physique des joueurs suisses.
La rencontre fut très animée, mais les
Zuricois dominèrent leurs adversaires
sur le plan tactique. Le meilleur élé-
ment de l'équipe autrichienne fut le
gardien Schmied. Oe dernier évita à
son club une défaite plus sévère. Du
côté helvétique, les gardiens (Funk et
Wettstein) se mirent en évidence tout
comme le Norvégien Gulden et le ca-
pitaine de la formation zurlcoiste, Sel-
ler.

Les équipes et les marqueurs :
Grasshoppers : Wettstein (Funk) ;

Altorfer (1), Gulden (2), Seiler (5),
Pfenninger, Schmid (2), Dubler (4),
Aeschbach, Brandenberger et Biirke (1).

Rapid Vitenne : Schmied ; Poppc,

Preiss (1), Haunold (4), Winter (1),
Neumann, Frimmel (2), Dittert (1),
Koth , Dolezal (2).

Clay rencontrera Terrell
TITRE EN JEU À CHICAGO

Vingt-quatre heures à peine après avoir
obtenu son divorce, le Noir américain
Cassius Clay, champion du monde des
poids lourds, a anéanti les espoirs des
organisateurs londoniens en annonçant,
lors d'une conférence de presse tenue à
Chicago, qu'il mettra son titre en jeu
devant son prétendant numéro un, son
compatriote Ernie Terrell, dans deux mois
et demi à Chicago. Ainsi, tous les efforts
déployés par Jack Solomons pour obte-
nir un combat titre en jeu comtre Brian
London ont été vains.

Cassius Clay a finalement pris la dé-
cision la plus sage en acceptant l'adver-
saire imposé par la hiérarchie, ce qui, de
plus, remettra bon ordre dans la catégo-
rie puisque le vainqueur sera reconnu par
tous comme l'unique champion du mon-
de, Terrell étant considéré comme tenant
du titre par la « World Boxint Associa-
tion ».

Enfin , le champion du monde a annon-
cé qu'il venait de former une compagnie,
qui aura tous les droits d'organisation
en ce qui concerne les retransmissions
télévisées de ses combats en circuit fer-
mé. «La compagnie s'appellera la « Main
Bout Inc ». Dans cette compagnie, les
Noirs ne seront pas des «hommes de paille
mais des actionnaires et des organisa-
teurs », a ajouté Clay, qui a révélé que
ces actionnaires pourraient être des ath-
lètes de couleur de renommée Interna-
tionale.

MATIGNY. — Le parcours du cham-
pionnat suisse de cyclocross qui aura
lieu le 6 février dans la cité valaisanne
a été accepté, sous réserve d'une légère
modification du parcours qui a été al-
longé.

CHIASSO. — En finale du tournoi
de tennis de table de Chiasso, Antal
a battu le Genevois Meyer de Sta-
delhofen par 3-2.

LES GETS. — Le slalom spécial du
Grand prix de ski des Gets est revenu
au Tchécoslovaque Jiri Janda qui a
nettement battu l'Allemand Rieger.

Le public se rue sur les bureaux

La location des places pour le championnat
du monde a atteint son point culminant

Le tour f inal  de la coupe du monde
risque de se jouer à guichets fermés .
C' est ce qui ressort des rapports des
quatre centres qui ont été assié g és dès
que f u t  connu le tirage au sort.

« Les demandes ont été colossales »,
a déclaré à White-City M. Harold
Mages , attaché de presse de la coupe
du monde. "I l  y a eu quatre f o i s  plus
de coups de télé p hone que d'habitude.
Le personnel sera de service même le
dimanche pour tenter de satisfaire les
demandes » a encore précisé M. Mages .
On estime qu'à la suite des seules de-
mandes de vendredi , le total des loca-
tions dépassera facilement 8,000,000 de
francs suisses.

ATTRACTION CORÉENNE
A Everton , où joueront le Brésil , la

Bulgarie , le Portugal et la Hongrie ,
des queues se sont formées avant
même l' ouverture du bureau et le télé-
p hone a été bloqué par le nombre in-
croyable d' appels. A Birmingham, qui
verra l'Allemagne , l'Argentine et l'Es-
pagne en action , te bureau de location
a dû demander au public de ne plus
l'appeler. Mais les demandes les p lus
surprenantes se sont situées à Middlcs-
boroug h, où joueront notamment le
Chili , la Corée du Nord et l'URSS.
« Nous avons vendu pour 60,000 francs
de billets en six mois et au moins pour
10,000 f r .  hier. La grande attraction

semble être l'équipe coréenne. Presque
chaque demande de p laces venait de
quel qu 'un qui mentionnait la Corée du
Nord », a révélé le secrétaire du bureau
de Middlesborouah.

Doessegger 5me

en Argentine
A Mar-del-Plata , en Argentin e, le

Suédois Bengt Najde a remporté le
32me marathon international, de Los-
Barrios , troisième épreuve de la tradi-
tionnelle tournée sud-américaine du
début de l'année. Pour sa part , le Suis-
se Werner Dœssegger s'est classé cin-
quième. Voici le classement :

1. Najde (Su )  les 7 km 415 en
20'30" ; 2. Philipp (A l )  2V37" ; 3. Cu-
trop ia (Esp)  21'45" ; 4. Alonso (Esp)
2V50" ; 5. Dœssegger (S )  ; 6. Suarez
( A r g )  ; 7. Caillet (Fr)  ; S. Amaizon
(Arg )  ; 9. Ambu ( I t ) .

RÉPUBLIQUE ET Hl) CANTON DE GENÈVE

KSTTEanMfHX

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans
une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

ÂGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME)

1. Etre de nationalité suisse.
1. Etre de nationalité suisse. 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 3. Etre incorporé dans l'élite.

de l'inscription. 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sans chaussures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans chaus- 5. Avoir une instruction générale suffisante.

sures. 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante.
5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-
1 J-J i u' 1 ¦ -i -J- 1 ¦ ¦ J mens d'admission (culture générale ef préparation physique).Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens v s r r 1 - 7 * 1 /
d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois au
professionnelle de 3 mois au moins. moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des ser- L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
vices extérieurs et des travaux de secrétariat , et, sauf cas excep tion- ' école.
nels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme ef les soins médicaux sont à la charge de l'Etat,
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gen-
darmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Cari-Vogt, 1211 Genève 8,
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1966.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice et Police

Henri SCHM1TT.
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Y direction Max KUBLER
? présente au théâtre de Neuchâtel , à 20 h 30, ^r

i L'OISEAU VERT |
? DE CARLO GOZZI ?
<& #A. Mise en scène de MAX KUBLER A
? Maquettes de décors et costumes MARCEL NORTH ?
 ̂

Musique de scène : HENRY FASNACHT À
X Réalisation des costumes : DENISE KUBLER X
? Construction des décors : JACQUES POINTET W
<$>• Son : JEAN BORÉL <^
? 

Marion JUNAUT a réglé les intermèdes mimés et certains ^mouvements d'acteurs
? I •• ?
 ̂

Location : ?
j f o  Agence Striibin , Librairie Reymond, tél. 5 44 66 

^Prix des places : Fr. 4.— à 9.— ?

T Bons de réduction MIGROS Fr. 2.—
y_ Cartes cle membres amis à Fr . 6.— en vente auprès
? des comédiens ^? ?
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Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste Vi_______W_anmmÊBm1KmWF / I_W
tél. (038) 5 72 12 JM
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. »̂ d_r
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ywy
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

BBSB^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Offre Exclusive - Stra for
- . Classeurs verticaux

¦̂""-t|3̂ ^̂ | métalliques. Combinables et trans-
formables à volonté. Tous les
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z^^ avec 3 tiroirs A4 
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313.—

L avec 4 tiroirs A4 Fr. 332.—
v̂. ^===̂ 3 Supplément pour fermeture

NÏ^-"*̂  centrale Fr.23.—

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



L'affaire rhodésienne et l'attitude des Etats-Unis
EN MARG E D'UN ARTICLE DE GOLDWATER

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

Barry Goldwater , dans un article
publié par le « Los Angeles Times »,
écrit : « Le boycottage de la Rhodé-
sie illustre la faillite de la politique
étrangère américaine. LessEtats-TJnis
se sont rap idement joints à ce boy-
cottage , alors que nos alliés conti-
nuent de nous défier en commer-
çant avec Cuba et le Viêt-nam du
Nord. »

L'ancien candidat républicain à la
présidence a remarqué : « Regardez
un peu la différence. Quand la Gran-
de-Bretagne dit : « Sautez ! », nous
demandons simplement : « De quelle
hauteur ? » Notre rejet d'un char-
gement cle sucre rhodésien , alors
mème que celui-ci était déjà en
route vers les Etats-Unis, fut si ra-
pide qu 'il précéda presque la de-
mande britannique de boycottage.

D'un autre côté, nous avons cher-
ché à persuader nos alliés, Grande-
Bretagne y comprise, de suspendre
leurs échanges avec Cuba depuis la
crise des « missiles » —¦ une crise,
en fait , qui menaça le monde entier
et non juste le climat d'une partie
d'un continent , comme avec la Rho-
désie. Or, quel a été le résultat de
nos demandes au sujet de Cuba ?
Les exportations britanniques vers
Cuba ont passé d'environ 6 millions
de dollars en 1963 à 27 millions cle
dollars en 1964. Nos autres alliés
en ont fait autant. »

Pas de boycottage...
du Viêt-nam du Nord

Même situation en ce qui concer-
ne le Viêt-nam. « Il est plus diffici-
le encore d'accepter, poursuivait
Goldwater, que des bateaux du mon-
de libre, particulièrement des ba-
teaux britanniques, débarquent des

marchandises dans les ports du Viet-
nam du Nord. Quelle que soit, en
effet , la nature de ces marchandi-
ses, ces bateaux apportent une con-
tribution à l'effort de guerre du Viet-
nam du Nord. Bref, ils aident à tuer
des soldats américains en campa-
gne — de même que des soldats
australiens. »

Une organisation britannique
« charitable », « Oxfam », qui dispo-
se d'énormes moyens, et qui offi-
ciellement lutte contre la faim dans
le monde, vient d'être accusée de
distribuer fonds et vivres aux ter-
roristes communistes de Tanzanie
qui combattent à la frontière du
Mozambique le Portugal — « le plus
ancien allié de l'Angleterre ».

Non , rien de nouveau dans tout
cela, mais ce qui l'est, c'est que
d'autres pays se mettent , par mer-
cantilisme, à imiter la Grande-Bre-
tagne dans ce qu'elle a de plus dis-
cutable, cle plus odieux.

L'attitude américaine à l'égard cle
la Rhodésie n 'en demeure pas moins
stupéfiante. L'éditorialiste cle la «Na-
tional Review » l'a très bien souli-
gné : « Suspendons un moment no-
tre jugement de l'affaire rhodésien-
ne sur ses mérites particuliers ; ou
mieux encore, et pour poursuivre le
débat , acceptons le verdict cle l'Opi-
nion Mondiale selon lequel la décla-
ration d'indépendance de Ian Smith
était fausse et mauvaise. Ceci fait ,
nous demandons : en quoi la Rho-
désie concerne-t-elle le gouverne-
ment américain ? Est-ce nécessaire
que le gouvernement américain fas-
se quelque chose à ce sujet ? Est-
ce même légal ? (Nous ne parlons
pas naturellement de citoyens amé-
ricains individuels • il va de soi
qu'un citoyen prive a le droit de
cesser toute relation avec un Rho-

désien s'il ne l'aime pas ou désap-
prouve ce qu'il fait.)

Nous ne sommes pas en guerre
avec la Rhodésie (comment le pour-
rions-nous, ne la reconnaissant pas
comme nation ?). Ni le régime de
fait en Rhodésie — c'est-à-dire le
régime de Ian Smith — ni aucun
Rhodésien n'a fait quoi que ce soit
de nature à heurter les intérêts ou
la sécurité des Etats-Unis (ce régi-
me a, évidemment, offensé nos dog-
mes régnants, mais c'est difficile-
ment un cas unique). Et pourtant
nous — c'est-à-dire notre gouver-
nement — avons décrété un ensem-
ble de sanctions propre seulement à
un état d'hostilité très proche d'une
guerre ouverte. »

Un anticommunisme à éclipses
Le grand hebdomadaire américain

demandait alors : « En vertu de
quelle loi exactement, de quel ar-
ticle de notre Constitution , le pré-
sident Johnson a-t-il décrété pareil-
les mesures ? Ian Smith doit « être
maté » ? Peut-être. Mais est-ce à
nous de le faire ? Et encore :
« Est-ce là un précédent que nous
désirons vraiment voir s'établir: que
le, président , sans s'en référer à la
loi, au Congrès ou aux cours, puisse,
sur la seule base de sa lecture des
événements, nous commander cle
rompre nos contrats (chargement
de sucre rhodésien commandé par
un client américain) et nous dire
avec qui nous pouvons ou nous ne
pouvons pas faire du commerce ? »

Mais le plus beau est encore à ve-
nir. Et le voici , toujours d'après
« National Review » : « Or, précisé-
ment au moment ou notre gouver-
nement se joint aux autres pour
étrangler l'économie rhodésienne, il
bouge sur plusieurs autres fronts

afi n d'étendre notre commerce avec
l'URSS et les pays communistes de
l'Est europ éen. Cela signifie-t-il qu'en
hauts lieux on considère Ian Smith
comme un dange r plus grand pour
nos intérêts et notre sécurité que
Kossyguine et ses camarades '?...
Mais le plus extraordinaire de tout
est encore le fait que notre gou-
vernement n 'a jamais même deman-
dé un boycottage de quelque genre
que ce soit clu Viêt-nam du Nord.
Non seulement des bateaux commu-
nistes, mais des centaines, véritable-
ment des centaines , cle bateaux du
monde libre — ainsi que l'a sou-
ligné le député Paul Rogers — ap-
portent des marchandises, cle pro-
venance communiste ou non , à Ha
Chi-minh. Nous boycottons Ian
Smith. Nous ne boycottons pas Ho
Chi-minh. »

Pierre COURVILLE

La fille de Somerset Maugham
renonce à la succession

NICE (UPI). — Lady Glendevon, la
fi l le  dc Somerset Maugham , l'écrivain
britannique décédé le mois dernier à
Nice, a renoncé officiellement à tous
ses droits sur la succession de sou
père, évaluée a près de 30 millions de
francs.

Lady Glendevon entrera cependant en
possession de la villa < La Mauresque »,
au cap Ferrât, qui était la résidence de

l'écrivain depuis plus de trente ans, et
dont Somerset Maugham lui avait trans-
féré la propriété plusieurs années avant
sa mort.

Le testament de Somerset Maugham
a été enregistré dans les formes léga-
les., mais son contenu n'a pas été ré-
vélé. On pense que M. Alan Searle, le
secrétaire de l'homme de lettres, en est
le principal bénéficiaire.

Un mariage
vraiment
religieux

BELO-HORIZONTE (AFP). — Un prê-
tre brésilien, le père Vldigal, député de
l'Etat de Minas Gérais, aété autorisé par
le Saint-Siège à se marier , à condition
qu'il renonce définitivement à l'exercice
de son sacredoce. Il épousera, dans le
courant du mois, la directrice d'une
banque de sa villa natale, Nova Era.

L'autorisation du Vatican lui évite
l'excommunication, qui frappe les hom-
mes d'Eglise en rupture de célibat, mais
ramène son statut à celui d'un « prêtre
suspendu». C'est la deuxième fois en
moins de six mois que le Saint-Siège
accorde une autorisation semblable à un
prêtre brésilien de l'Etat de Minas Gé-
rais.

Plus d'Anglais
en vacances
en Europe?

La Suisse y comprise...

LONDRES (UPI) . — M. James Cal-
laghan, chancelier de l'échiquier s'est
prononcé mercredi contre les vacances à
l'étranger. Lors de sa visite à l'exposi-
tion des sports nautiques, à Londres.

Il déclare que l'habitude de nom-
breux Anglais de passer leurs vacances
sur le continent causait un grave préju-
dice à la balance britannique des paie-
ments.

Et si un Anglais ne veut pas renoncer
à des vacances à l'étranger, qu'il achète
au moins un bateau afin d'avoir son pro-
pre toit et d'économiser ainsi dea de-
vises.

Lu Tunisie paradis des célibataires
TUNIS (UPI) .  — En Tunisie , les cé-

libataires devront à la limitation des
naissances , préconisée par te gouver-
nement, de payer moins d'impôts cette
année.

En e f f e t , dans le cadre de l'action
entreprise pour fre iner la poussée dé-

mograp hique — c'est un des problèmes
qui se pose avec le p lus d' acuité au
pays — la taxe supp lémentaire de 30 %
que payaient jusqu 'ici les célibataires
vient d'être supprimée. De même les
ménages sans enfant ne paieront p lus
la taxe de 15 % qui leur était imposée.
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Le petit meuble
qui vous manque-
nous l'avons !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

meubles Nmh8t*

PUBIS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: .

Localité: _ _̂_ _̂___ _̂__^ _̂_^^_

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

CUISINIÈRE à GAZ
4 feux, grand four, forme bloc, en
parfait état de marche et d'entre-
tien , 150 fran cs.
Adresser offres écrites à B H 075
au bureau du journal.

Privilégiés, aussi, ceux qui possé-
deront- cette année une machine 1
à laver 100% automatique

Merveille de technique, la plus perfec-
tionnée. UNIQUE : 11 programmes de

! lavage avec UN SEUL BOUTON

Pour tous renseignements et :
documentation !

I Ch. Waag I
NEUCHÂTEL

| Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 2914

r "\' Le centre
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
i Neuchâtel .

A vendre
1 table de cuisine
et 3 tabourets ;

1 machine à laver
Hoover ; 7 m de

passage coco ; 1 fri-
go et un piano.

Tél. 5 50 38, le matin.

/ Gorgonzola extra i
j H. MAIRE j
\ Fleury 16 J

URSS

MOSCOU (UPI) . — Deux déserteurs
de l'année rouge — le père et le fils —
Terentl et Vladimir Ivanov, ont été ar-
rêtés par la police soviétique. Pendant
vingt ans, ils s'étaient cachés dans une
forêt de la Biélorussie.

La nuit , ils volaient dans les villages
Ils ont été conduits en prison , en at-

tendant d'être jugés. En 1945, en effet ,
une cour martiale les avait condamnés
à une « peine sévère » pour avoir déser-
té et pour avoir assassiné quelqu'un qui
menaçait de les dénoncer.

Déserteurs en 45,
on les arrête m 65



! LUNDI 10 JANVIER 1966
La journée commence sous des influences assez
bienveillantes et constructives, mais la fin de
l'après-midi apporte des rayons beaucoup moins
favorables.
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez
contradictoires étant tour à tour gais et aimables
ou sombres et renfrognés.

Santé : U faudra éviter tout sur-
menage cérébral. Amour : L'entente
sera meilleure. Affaires : Soyez pru-
dent.

Santé : Un peu de marche au grand
ail* matin et soir. Amour : Ne cédez
pas à la tentation. Affaires : Gardez-
vous des embûches tendues par des
adversaires sans scrupules.

ll_I_ Îi___l____12IO
Santé : Il faut surmontez votre ner-

vosité. Amour : De nouvelles perspec-
tives peuvent se présenter. Affaires :
Ne dispersez pas vos efforts.

Santé : Evitez la gourmandise.
Amour : Laissez-vous guider par les
meilleurs sentiments. Affaires : Évitez
toute insolence.

Santé : Votre cœur à besoin d'être
ménagé. Amour : Soyez plaident dans
vos relations. Affaires : Montrez de la
finesse.

6T?_ rt_l i_f^?3?P5ïï f̂i
Santé : Ménagez les intestins.

Amour : Ne vous fiez pas trop aux ap-
parences. Affaires : Suivez votre ins-
piration.

Santé : Il sera bon de surveiller les
reins. Amour : Faites tout ce qui est
en votre pouvoir pour détendre l'at-
mosphère. Affaires : U faudra pour
réussir tenter un difficile effort .

Santé : Evitez de nourrir de mau-
vais sentiments. Amour : Il sera bon
de ne pas dévoiler vos intentions.
Affaires : Ne craignez pas de créer
des méthodes inédites.

Santé : Retrempez-vous au contact
de la nature. Amour : Ne vous écartez
pas de la voie di•oite.
Affaires : Faites en sorte qu'on ne
puisse vous suspecter.

M____3_gnaa
Santé : Il pourra être bon de re-

chercher des vitamines. Amour : Pen-
sez à votre tranquillité. Affaires : Exa-
minez bien vos arrières.

Santé : Quelques soins esthétiques |
seront efficaces. Amour : Un rappro- f .
chement peut s'opérer. Affaires : Ne !>
comptez pas réussir seul. j

Santé : Surveillez la vésicule biliai-
re. Amour : Evitez de laisser s'établir
une atmosphère de méfiance. Affaires :
Ne vous découragez pas.
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INCROYABLE MAIS VRAI

Gaz d'échappement
et facultés mentales

Le tissu nerveux des souris et des
rats est très sensible à l'oxycarbonémis-
me, c'est-à-dire à la présence d'oxyde
de carbone (CO) dans le sang. Ces ani-
maux placés dans une atmosphère polluée
semblable à celle que respirent les
conducteurs d'automobiles parisiens aux
heures de pointe (150 pour mille de CO)
perdent beaucoup de leurs facultés intel-
lectuelles ; diminution cle deux tiers de
leurs performances à différents tests et
perte du bénéfice de l'apprentissage.

C'est un chercheur de l 'Institut cle
pharmacie de Hambourg, le Dr Guenther
Malerny qui a fait ces expériences, qui
peuvent faire craindre qne le cerveau des
automobilistes, et d'ailleurs également ce-
lui des piétons, soient aussi sensibles
que celui des rats. L'obscurcissement cle
leurs facultés intellectuelles à mesure que
les heures passent , la perte de leur apti-
tude au pilotage et de leur jugement pour-
raient exp li quer les accrochages et la
lenteur de la circulation , d'autant  que les
agents , soumis eux aussi à l'oxy de de
carbone , seraient de moins
en moins aptes à désembou-
teiller les endroits encom-
brés.

Le lion paraplégique
Le lion clu zoo cle Mont-

réal, ne faisait pas honneur
à sa race. Au lieu cle domi-
ner le's badauds d'un air al-
lier , il se contentait de som-
noler , dans sa cage, levant
un œil parfois lorsque les
quolibets des gamins se fai-
saient trop insolents.

Le gardien du zoo prévint
un vétérinaire de l'apathie
du fauve.

Celui-ci vint et détecta im-
médiatement « un cas classi-
que de paraplégie ».

La bête ne pouvait remuer
se's pattes arrières , sa moel-
le épinière était comprimée.

Une opération fut ' immé-
diatement décidée et, pen-
dant huit heures , vétérinaire
et volontaires, après avoir
placé l'animal  sur deux ta-
bles d'opération et l'avoir
anesthésié, travaillèrent à
remettre les choses en place.

Le lion , en convalescence,
pousse des rugissements 'si
féroces que l'on pense que
l'opération a réussi.

Même pour
se défendre...

Lorsque les ours
noirs de l'Alaska ne
trouvent plus assez
de myrtilles, ils de-
viennent méchants et
attaquent les paysans,
et ceux-ci ont été sou-
vent obligés de tirer
sur les géants affa-
més. Mais les autori-
tés de Fairbanks ont
rappelé qu'il est in-
terdit de tuer un ours
— animal protégé par
la loi — mème en
cas cle légitime défen-
se. Cette mesure a été
prise parce que beau-
coup de chasseurs-
touristes trouvaient la
cible trop facile.

Les Mutinés de 3'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Un . léger coup à la porte annonce l'ar-
rivée de Wada. Son maître se tourne
vers lui. « Alors, tu es bien installé ?
Ça te plaît ? »  — « Moi pas bougé d'ici ,
répond le domestique. Moi pas besoin
connaître tous les gens qui sont sur ce
bateau. Le steward m'a dit : tous mau-
vais. Pas des marins. Beaucoup de fous,
beaucoup d'ennuis à attendre avec eux.
Patience. On verra bien. » Pathurst a un
léger mouvement d'impatience ! Voici que
Wada s'inquiète aussi de l'équipage ! Cela
devient une véritable obsession.

« Et le Chinois ? dit-il en souriant. Un
copain pour t o i ? »  — « Pas bête du tout,
répond sérieusement Wada. Avoir cin-
quante-cinq ans et beaucoup servi sur
mer. Puis, avec ses économies, avoir pris
grosse affaire à San-Francisco. Mais
avoir eu des ennuis avec la police. Con-
trebande d'opium. Mauvais cela.' Heureu-
sement avoir très bon avocat qui l'a tiré
de là. Après avoir repris son ancien mé-
tier. Bien payé sur ce bateau. Soixante-
cinq dollars par mois. Malheureusement
beaucoup coquins à bord. Très dange-
reux. »

RÉSUMÉ : Un riche voyageur oisif , M. Pathurst, s'embarque
sur le voilier l'« Elseneur » pour un long voyage. Il est horrifié
par la rudesse de la vie à bord.

Cela recommence ! Pathurst a un sou-
pir excédé. « Ouvre le hublot pour aérer
la cabine », dit-il. Le Japonais obéit. Sou-
dain, le jeune homme prête l'oreille : on
entend bruire l'eau près de la coque. Le
remorqueur entraîne maintenant l'« Else-
neur » en pleine mer. En un éclair, il
songe une dernière fois qu'il est temps
encore de changer d'avis, d'abandonner
l'aventure et de rentrer à Baltimore.
Mais un léger bruit de porcelaine monte
de la salle à manger. Bientôt , le repas,
sans nul doute exquis, lui permettra d'ap-
procher de nouveau Marguerite West.
« Tant pis, cette fois, c'est décidé, dit-il
résolument. Je reste ! »

MOTS CROISE S
Problème No 773

j HORIZONTALEMENT
1. Gaillards sur un navire.
2. Vague, il n'est pas cultivé. — Pos-

sessif.
3. Figure héraldique. —¦ Symbole. —

Ceinture des Japonais.
4. Permettent de consolider des assem-

blages.
5. Fait ouvrir l'œil. —¦ Produit d'une

combustion. — Symbole.
6. Une poire peut l'être de deux fa-

çons. —¦ Forment des trousseaux.
7. Pair. — Façon discrète de se tenir.
8. Note. —¦ Rasée.
9. Impétueux.

10. Massif des Alpes. — Invitation au
voyage.

VERTICALEMENT
1. Mortelle, elle est fatigante. — Lettre

grecque.
2. Son pourtour est creusé. — Le jonc

en fait partie.
3. Elle craque. — Sert à fixer une

glace.
4. Fait de brillantes affaires. — Mot

interrogatif. — Ville antique.
5. Elle comprend trois règnes. — Dou-

blé, c'est un étalage.
6. Goûtée. — L'audacieux n'en manque

pas.
7. Article. — Ce qu'il y a de plus

caché.
8. Couleur. — Elle est civile pour un

chef d'Etat.
9. Canule. — Va.

10. Mette à profit.
Solution ilu No 77» jj

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
' s

Tout , dans ce remaniement, a été
conçu , décidé en fonction d'un objec-
tif , qui est la revanche du 5 dé-
cembre (le ballottage!), le « troisième
tour », c'est-à-dire la victoire du gaul-
lisme aux législatives.

Les ministres qui s'en vont , ceux
qui changent de portefeuille, ceux qui
restent à leur poste, ceux qui arrivent ,
tous ont été invités à « ae sacrifier »
sur l'autel du « troisième tour ».

Le nouveau gouvernement apparaît
bicéphale avec deux « patrons », Geor-

ges Pompidou et Michel Debré, sur un
pied de quasi-égalité, puisque ce der-
nier est autorisé à réunir « ses » mi-
nistres en conseil, à son initiative,
et hors de la présence du premier
ministre. Mais la vraie « tête » reste
évidemment de Gaulle.

Connue nn état-major
Le gouvernement est conçu comme

un -état-major militaire chargé de pré-
parer et de gagner la bataille dtes lé-
gislatives. La stratégie est l'affaire de
De Gaulle, la tactique revient à Pom-
pidou, Debré est chargé des opérations.

Pour gagner la bataille du « troisième
tour », le nouveau gouvernement dle-
vrait faire une nouvelle politique, une
politique « électorale ». C'est d'ailleurs
ce que l'on annonce officiellement :

" abandon de la rigueur du plan de
stabilisation (le congédiement de Gis-
card d'Estaing le prouve), relance de
l'expansion de l'industrie et de l'agri-
culture , politique des revenus favorable
aux petits salariés, mesures « sociales »
(l'arrivée des « censeurs » de Giscard
d'Estaing : Debré et Edgar Faure, l'an-
nonce).

Moins libre qu'il ne paraît
Mais ce nouveau gouvernement « so-

cial » pourra-t-il faire la politique « so-
ciale » qu 'il proclame ? Il est « ligoté »
par les options, les plans et les déci-
sions déjà arrêtés. Le budget 1966, qui

doit lui fournir le « nerf de la guerre »
est déjà voté et dans un tout autre
esprit. Devra-t-il ne pas le considérer
comme impératif , le reviser sans se
soucier de l'équilibre budgétaire à tout
prix ? Il n'y a pas que le budget . Le
plan quinquennal « ardente obligation »
selon le général, est également voté ;
il « reprend » en fait le plan anti-
inflation de Giscard que l'on semble
aujourd'hui vouloir abandonner. A
moins de tout remettre en question,
le budget et le plan, les moyens d'ac-
tion et de décision de Michel Debré
seront limités.

Les mesures les plus importantes,
les plus « électorales », ne pourront
être vraisemblablement prises que dans
le cadre du budget de 1967, et appa-
raîtront donc surtout comme des « pro-
messes »,

De Gaulle, tirant la leçon de l'élec-
tion présidentielle, ŝ est séparé de Gis-
card d'Estaing, et a appelé Michel De-
bré pour bien montrer qu 'il veut passer
de l'ère de la stabilisation à celle
de l'accélération. La difficulté, c'est
d'éviter qu 'il y ait un « temps mort »
entre les deux <¦ ères » en pleine année
« électorale ».

Psychologiquement, le remaniement
semble avoir été payant : la bourse,
les milieux industriels, ont favorable-
ment réagi au départ de « Monsieur
Stabilité », Giscard d'Estaing, et à l'ar-
rivée die « Monsieur Dynamisme », Mi-

chel Debré. Les paysans eux-mêmes ac-
cordent un « préjugé favorable » au
nouveau ministre de l'agriculture Edgar
Faure.

Debré, en disposant d'un gouverne-
ment à lui, à l'intérieur du gouverne-
ment Pompidou , acquiert une dimen-
sion nouvelle du point de vue politi-
que, mais aussi une puissance et une
garantie d'efficacité. A la fois « cais-
sier » et « dépensier », il aura les cou-
dées plus franches.

'Les risques et les manœuvres
Mais il court plusieurs risques : celui

d'entrer en conflit avec le premier
ministrte est le moins grave, puisque
c'est finalement l'arbitrage du général qui
comptera. Le risque d'indisposer le par-
lement est plus grand et également
celui de détacher de la majorité cer-
tains éléments « giscardiens ». Pour lo
moment, M. Giscard d'Estaing affirme
que ses amis, sans lesquels le gou-
vprnpmpnt n'ant-nif: nn». In mnînr WÂ ah.vernement n'aurait par la majorité ab-
solue à l'assemblée, restent fidèles à
la coalition avec TU.N.R. gaulliste. Mais
une majorité s'effrite aisément. Michel
Debré, vieux routier du parlementaris-
me classique, croit, lui , aux majorités
de rechange. Ce que ses décisions « so-
ciales » pourraient lui faire perdre sut
sa droite, il se fait fort de le ré-
cupérer largement sur sa gauche.

Cela en attendant les législatives,
Pour gagner celles-ci, il compte sur
ses décisions, et ses promesses, qui
devraient séduire des électeurs passés
à l'opposition pour des raisons « so-
ciales ». Il compte aussi sur son nou-
veau ministre de l'agriculture, le radical
« gaulliste par raison » Edgar Faure,
qui compte bien apporter sur un plat
d'argent au tiers des citoyens (et élec-
teurs) français qui vivent de l'agricul-
ture , la réalisation du Marché commun
agricole, de l'Europe verte.

Lundi 110 janvier
Sottens et télédiffusion 22.30 , sleepy time j azz. 23 h, hymne na
1. L J. „- , -  ¦ * i, tional.

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous de seize heures. 17 h, miroir-flash.
17.05, la vie musicale. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, livret à domicile. 20 h , ma-
gazine 66. 20.20 , Aux yeux de la loi,
pièce policière originale de Charles Maî-
tre. 21.10, vol 525. 22.30 , informations.
22.35, le théâtre. 23 h , actualités du
jazz. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h , émission d'ensemble, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20 ,
Oliver Twist. 20.30 , compositeurs favoris :
Mozart. 21.30, découverte de la littéra-
ture. 21.50, le chœur de la Radio suisse
romande. 22.1,0 le français universel.

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

musique. 6.50, pour un jour nouveau
7 h, informations. 7.10, musique légère
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, musique de cham-
bre. 9 h, informations. 9.05 , mélodies lé-
gères du monde. 10 h, météo, Informa-
tions. 10.05 , musique de chambre. 11 h
informations. 11.05, émission d'ensemble
12 h, piano-bar. 12.25, communiqués,
12.30, informations, commentaires et nou-
velles. 12.50, nos «ompliments. 13 h, or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.30,
solistes. 14 h, magazine féminin. 14.30
Poésie populaire * juive , Chostakovitch,
14.55, Scherzo, Chostakovitch. 15 h, in-
formations. 15.05, ensemble champêtre.
15.30, les sentinelles de pierre.

16 h, météo, informations. 16.05, con-
cert symphonlque. 17.30, pour les enfants,
18 h , informations. 18.05, bonjour à tous.
18.45, les épreuves internationales de ski
d'Adelboden, communiqués. 19 h, infor-
mations, actualités, revue de presse. 19.40,
écho du temps. 20 h, concert demandé,
21.30, Derrière les murs, récits d'espion-
nage. 22 h, ouverture de Suppé. 22.15,
Informations, commentaires. 22.25, musi-
que douce. 23.15, météo, informations.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30, Les

Bas-fonds.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

à New-York ; 17 h 30, Sérénade au
Texas.

Palace : 20 h 30, La Grosse Caisse.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Opération

Tonnerre.
Rex : 20 h 30, Pas de panique !
Studio : 20 h 30, Don Camillo en Russie.
Pharmaice d'office (jsuqu'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 .

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

La Maison du diable.

VAL-DE-TRAVERS
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. Geminhod :

pas si bête ï

L'idée d'un
Américain...

NEW-YORK (AEP).  — Le journa-
liste américain Jess Gorkin , qui défen-
dit le premier l'idée de la «ligne directe
entre la Maison-Blanche et le Kremlin» ,
a proposé , dimanche le lancement dans
le cosmos , à bord de la même cabine ,
d' un Américain et d' un Soviéti que.

Dans une lettre ouverte au président
Johnson , M. Gorkin , collaborateur de
l'hebdomadaire « Parade Magazine »,
écrit que ce lancement spatial consti-
tuerait une a f f i r m a t i o n  spectaculaire
du fait que l'espace est une « zone
d'exploration paci f i que , non un champ
de bataille ».

L'affaire Wyszinsky
« Mais, a jout e le texte, les faits ont

prouvé que le cardinal avait profité
de son dernier voyage à Rome pour
s'occuper d'affaires n'ayant rien à voir
avec les activités religieuses, et s'y li-
vrer à des activités politiques préju-
diciables aux intérêts de la République
populaire de Pologne ». La décision des
autorités polonaises semblent devoir jé-
duir à néant les projets de visite en
Pologne du pape.

« Le conseil des ministres vous in-
forme que les autorités administratives
ne peuvent pas donner leur accord au
voyage du cardinal Wyszinski à l'étran-
ger », déclare la lettre adressée par le
conseil des ministres à Mgr Chromanski ,
secrétaire de la conférence de l'épiscopat.

L'affaire des évêques allemands
Ce document fait grief au primat

d'avoir agi « en secret et en dehors
du gouvernement » et cle « n'avoir pas
présenté jusqu 'à ce jour , le texte ori-
ginal du message aux évêques ouest-
allemands , malgré les demandes qui lui
ont été adressées par l'office des cultes» .

« Je ne répondrai pas »
« Vous savez que les accusations les

plus lourdes ont été formulées contre
moi, a déclaré dimanche après-midi le
cardinal Wyszinski, ces accusations sont

telles que moi, qui sers mon peuple,
je n'ai pas besoin d'y répondre et je
n'y répondrai pas. Je vous demande
d'avoir confiance en moi si vous êtes
en état de le faire. Ayez confiance en
votre évêque qui n'a jamais fait de
tort à son pays. N'attendez de moi
aucune réponse, je n'en donnerai plus
à l'avenir », a répété le cardinal.

Surprise au Vatican
La nouvelle selon laquelle les auto-

rités polonaises avaient refusé d'accor-
der un passeport au cardinal Wyszinski,
a surpris tous les milieux religieux
du Vatican.

On veut espérer, malgré tout , qu'ayant
manifesté son mécontentement pour
l'échange de lettres qui a eu lieu à
Rome entre l'épiscopat polonais et
l'épiscopat ouest-allemand à la fin du
concile , le gouvernement de Varsovie
voudra revenir sur sa décision qui ,
dit-on , ne peut que nuire aux intérêts
des deux partis.

Quoi qu 'il cn soit , si le cardinal devait
être empêché de venir à Rome, fût-ce
avec retard , on se demande si la mani-
festation du 13 janvier serait main-
tenue. On souhaite que la décision prise
par le gouvernement polonais ne fi-
nisse pas par créer une situation qui
compromettrait de façon irrémédiable
le projet d'un pèlerinage du pape à
Czestochowa.

LA PRINCESSE DE CLÈYES
d'après le roman de Madame de La Fayefte

Après avoir passé la nuit repliée
sur son chagrin, Mme de Clèves prit
la décision, dès le lendemain matin ,
de se confier à sa mère. Elle se ren-
dit dans sa chambre mais elle trou-
va que Mme de Chartres avait un
peu de fièvre , cle sorte qu'elle ne
voulut pas lui parler . Ce mal parais-
sait néanmoins si peu de chose que
Mme de Clèves put aller, l'après-
dinée, chez Mme la dauphine.

« Nous parlions de M. de Nemours,
dit la reine dauphine en la voyant ,
et nous admirions combien il est
changé depuis son retour de Bruxel-
les. Avant que d'y aller, il avait un
nombre infini de maîtresses. Depuis
qu 'il est revenu , il ne connaît ni les
unes, ni les autres. Quel changement
en lui ! Je trouve même qu 'il y en a
dans son humeur , et qu 'il est moins
gai que de coutume. »

RÉSUMÉ : Mme cle Clèves est peinée d'appren-
dre par sa mère la triste réputation cle M. de
Nemours, pour qui elle éprouve un tendre penchant.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Mme de Clèves ne répondit rien ;
et elle pensait avec honte qu 'elle au-
rait pris tout ce que l'on disait du
changement de ce prince pour des
marques de sa passion si elle n'avait
point été détrompée . Elle se sentait
quelque aigreur contre Mme la dau-
phine mais celle-ci, par quelques pa-
roles douces', calma bien vite son
ressentiment.

Suisse romande
17 h, reprise de l'émission pour la jeu-

nesse de la Suisse italienne. 18 h, les
jeunes aussi. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, TV-publicité.
19.25, horizons. 19.40, Les Aventures de
Poppeye. 19.55, TV-publicité. 20 h, té-
léjournal 20.15, TV-publicité. 20.20 , car-
refour. 20.35, courses internationales de
ski d'Adelboden . 20.50 , H. Guillemin pré-
sente : Victor Hugo et le problème de
l'amour. 21.15, La Rose et la mer, film
de Jean de Baroncelli , avec Fernand Le-
doux, Roger Plgault et Denise Bosc.
22.45, téléjournal.

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

blicité. 19.25, échos sportifs, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, sur la
scène du monde. 21 h, Mélissa, pièce.
22.05 , téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, magazine
féminin. 18.55, livre, mon ami. 19.20, le

manège enchanté. 19.25, l'abonné de la li-
gne U. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, si Perrault
m'était conté. 21.30, L'Homme à la Rolls.
22.20 , jugez vous-même. 22.40, actualités
télévisées.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : une nouvelle émission de la TV ro-
mande.

— LES AVENTURES DE POPEYE (Suisse, 19 h 40) : une série intitulée les
« rois du dessin animé » ; mais un roi déchu !

— COURSES INTERNATIONALES D'ADELBODEN (Suisse, 20 ih 25) : le ré-
sumé pourrait être amélioré (voir CRITIQUE TV du 7 janvier) .

— LES GRANDS ÉCRIVAINS (Suisse, 20 h 50) : au tour de Victor Hugo,
dont Henri Guillemin est un grand spécialiste.

— LA ROSE DE LA MER (Suisse, 21 h 15) : un film de Jean de Baron-
celli, un cinéaste d'avant-guerre qui mérite peut-être d'être redécouvert...
ou découvert.

— LIVRE MON AMI (France, 18 h 55) : pour les jeunes qui doivent apprendre
à aimer lire.

— SI PERRAULT M'ÉTAIT CONTÉ (France, 20 h 30) : Cendrillon conté à
rebours.

— L'HOMME A LA ROLLS (France, 21 h 30) : parfois amusant.
F. L.

Notre sélection quotidienne
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Concours
qualité Fiat

™ 1ère annonce

—?

1ère question: En quelle année le modèle ci-dessus a-t-il été lancé?

Réponse: 

2ème question: Quelle est la puissance du moteur de la Fiat 850? 35 ou 42 CV SAE?

Réponse: 

3ème questionna Fiat 1500 est-elle munie d'un ventilateur à embrayage électro-magnétique?

Réponse: 

Répondez aux 3 questions, découpez cette annonce et conservez-la Jusqu'à ce que vous possé-
diez la série complète des 6 annonces*. Si vous avez conservé la première page de ce concours
(voir édition du 7 janvier dernier), il vous sera facile de trouver la solution no. 1. Par contre, si
vous ne deviez pas l'avoir, adressez-vous à l'agent Fiat le plus proche. Il vous aidera volontiers
à répondre à toutes les questions.
Adressez les 6 bulletins-réponse en bloc, jusqu'au 31 janvier 1966 (dernier délai)
à: Fiat (Suisse) SA.108, rue de Lyon,1211 Genève 13 (Concours qualité Fiat).
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort des solutions justes, sous contrôle de notaire.
Toutes les personnes faisant partie de l'Organisation Fiat en Suisse sont exclues du concours.

1er prix: Une Rat 1500 C. L, 2ème prix: Une Fiat 850 C. I.
Sème au 27ème prix: . , -
Un voyagé à Turin pour 2 personnes
* Dates de parution de ces 6 annonces-concours : les lundi 10,17, 24 janvier et les jeudi 13, 20
et 27 janvier 1966.

Fiat un nom sûr 66 ans de qualité
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Grâce à la télévision, dans plus de 600000 familles
suisses, on est aujourd'hui parfaitement au courant
de tous les derniers événements politiques, scien-
tifiques, artistiques et — naturellement — sportifs.
Télévision ne signifie pas seulement: participer,
mais au contraire, télévision signifie: pouvoir en
discuter partout et en tout temps.
Notre abonnement de télévision, qui vous libère du
souci des réparations coûteuses et inattendues,
est, pour vous aussi, la seule solution judicieuse-
Appareils de télévision de dernière construction, â
l'abonnement, par mois, à partir de Fr. 34.—. Appa-
reils de notre offre avantageuse REBUILT, par mois,
à partir de Fr. 24.—. Téléphonez-nous, ou envoyez-
nous le coupon ci-dessous (sous enveloppe affran-
chie à 5 cts.).
Un grand choix d'appareils de télévision et de radio,
de bahuts, enregistreurs, éléctrophones et transis-
tors, de marques de renommée mondiale vous

Vïvez-les aussi - atlend"
«sur V&rran Conditionsdepalementaucomptantavantageuses.

de votre téléviseur! -_-_-—_—- _-————-
RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNE
Je voua prie de m'envoyer toute la documentation concernant votre abonnement

15 et 16 janvier 1966: deteiév- ion.
Adrease exacte (en caractères d'imprimerie s.v.plj W

COURSES DU Nom: 
LAUBERHORN A WENGEN 

Prénom: ___ _̂__
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19 et 20 janvier 1966 : *_f . ,
5

CHAMPIONNATS DU MONDE DE PATINAGE
DE VITESSE A GÔTEBORG aQ01BERNE ^ n̂ 

03f 
aw||

.»_-----—___-__»«-««»¦__»»__»¦--—-»—_—«__. 4153 BALE-REINACH Mmewtiwaaa 081 828521
. 1000 LAUSANNE 8WRodi40 021 252177

26 janvier 1966: 2002 NEUCHATEL Port-Roulantî» 038 60241

MATCH DE HOCKEY 1200 GENÈVE Ruede LaueanneBO 022 317878

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'OUEST A BALE
' Magasins de vente¦ 1000 Lausanne 3, Place Chauderon 021 231177

1200 Genève 80, rue de Lausanne 022 317878
22 au 27 février 1966:

CHAMPIONNATS DU MONDE L- -Il -JH H T̂V /Zf! ̂ ^̂ FI/^NFX!!
DE PATINAGE ARTISTIQUE A DAVOS j f  £? L. 5 W/1 *5)l l\V7 tvl
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CHAMPIONNATS DU MONDE _____2l_
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&! SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
Avec l'introduction de la nouvelle
LAMA

la SSSM HELVETIA
innove en matière d'assurance maladie

A Une nouvelle formule de l'assu-
rance familiale, avec rabais de
Fr. 1.— par enfant et gratuité
dès le cinquième.

A Assurance accidents et invalidité,
avec versement en capital des
indemnités non touchées, en cas
de décès par a c c i d e n t, de
Fr. 3000.— maximum, et en cas
d'invalidité, au maximum pour
500 jours.

A Adaptation et innovation des as-
surances complémentaires pour
les classes moyennes et aisées.

A Simplifications administratives :
suppression des taxes et de la co-
tisation locale.

A Age d'admission porté à 60 ans.

A Assurance collective et réassu-
rance.

Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques
Assurance pour perte de salaire
Assurance indemnité journalière complémentaire d'hospitalisation
Assurance des frais de traitements hospitaliers
Assurance pour conducteurs de véhicules à moteur
Assurances accidents
Assurance des classes moyennes

HEIWETI  A une caisse-maladie toujours à l'avant-
t LV t I I A — garde du progrès.

Administration romande : 19, av. de Beaulieu, Lausanne
Téléphone (021) 25 94 45
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^̂ 8§|r ll̂ _k directement à__ ECOLE CLUB MIGROS
Lanaues fr*»*;»» \ • plusieurs
^UI .JJW VJ  anglais / degrés

allemand ( • professeurs
italien f qualifiés
espagnol \ e enseignement
russe ) pratique

Secrétariat sténographie (Aimé Paris)
dactylographie
comptabilité

Arts et arts appliqués de?sln ¦ pein,ure ..#—n ¦ *» w ¦ un ¦ «* û |<ii«|uwtf peinture sur porcelaine
danse classique
théâtre et diction

_ *ftlII*C nratâni IA? couture danse moderne
V*OUTS pratiques» broderie bridge

cuisine beauty-school
photographie flûte douce
guitare

*¦ COUTS £D_-Cir_ UX culture physique pour dames
V<VUI a apcViiauA pleine forme (le yoga adapté aux besoins de l'Occident —

synthèse d'exercices hindous, égyptiens et chinois)
équitation
ski
savoir-vivre moderne
maîtrise de soi

V.IUD QeS aiiléS un magnifique après-midi par semaine

Renseignements et inscription à
t Ecole Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. 5 83 48.
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 12 h, de 13 h 45 à 22 heures ;
samedi, de 9 h à 12 heures.

Nom i Prénom :

c/o ! Rue :

Bulletin d'inscription ™., ; - ¦ ¦ - Z
s'inscrit pour le cours de 

Signature i

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
è l'imprimerie de ce journal

JUSQ'À FIN JANVIER IRRÉVOCABLEMENT...
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T E I N T U R I E R S  ^̂ 1̂
Neuchâlel : 3, me du Seyon, tél. 5 4912
Peseux : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55

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

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

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

j fpUBLESJpUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, studios,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

h2 JlfiuBLEŜ JoUP
Pas dè frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DON C N OUS CONSULTER

JIpUBLESj luP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Je n ai p lus qua attendre ! «jp ^
Ma petite annonce paraît au- R_»/ \
jourd'hui. Demain, tout sera _BBL 1
vendu, grâce à la \SÊ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 3

nom sûr l|*||y|sffi EH
pouryos ir:.: iv * - ;;-' WÊ

Ttg^T Veuillez me faire parvenir votre documentation.

wT Nom: Prénom:

W Rue: Localité:

1 lll ÉCOLE BÉNÉDICT 1

I COURS DU SOIR i
gj ' le 10 ja nvier et acceptons encore l- |

l__M_J__L________ul OMB !_¦ Jl__ *^_5 9
Soulagez immédiatement IfHk >>' W I
des brûlures, aigreurs, B^Hfe Hki  ̂a
migraines d'origines di- [B l3Ë|k HP«> 1
gestives, crampes d'esto- H ^~jk \ * fi
mac en suçant 2 Pastilles ¦ W • i
Rennie, au dessert. Les K_5_S^HBflSHS_3SB_g
douleurs cessent tout na- I I nœs&Bmfa, 9
tu Tellement. S ¦" 9 _K a
Toutes pharmacies et I _fr ^  ̂ - I
drogueries. M Jl , %|l 9

NORTTH S1ATEÎ
2000 I
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La nouvelle cigarette filtre -
sélection des meilleurs tabacs américains-

un arôme qui vous réjouit -
une douceur qui vous enchante -
le vrai, le parfait plaisir de fumer.

Essayez-la... vous jugerez!

11 II 11 {lj 11 ! i j j 11 js||#Nf̂  IH1

pittfiliii il!
—¦" i»»-«i«ij avec bande rouge

' I  (et filtre blanc) '

La bande rouge identifi e la nouvelle North State 2000
à filtre blanc.
Vous la reconnaîtrez parmi toutes les cigarettes.
North State 2000, la nouvelle American Blend ;
au prix très raisonnable de Fr.1.20.

North State 2000... celle qu'il vous faut


