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APRÈS AVOIR DISCUTÉ AVEC LUI DU VIET - NAM

AUTRE SUJET ABORDÉ : LA SÉCURITÉ DE L'EUROPE

A Paris, la surprise de la journée n'était pas au conseil des
ministres. Elle est venue de l'ambassade d'URSS. M. Zorine, l'am-

bassadeur soviétique, reçu à l'Elysée, a annoncé à la presse que
le général De Gaulle se rendra en voyage officiel à Moscou au
cours de l'année 1966.

Le général De Gaulle va donc «rendre»
ainsi la visite faite en France pai
M. Khrouchtchev en 1960.

L'invitation faite alors au général De
Gaulle de se rendre avait été pério-
diquement réitérée par les ambassadeurs
soviétiques à Paris où les personnalités
gouvernementales russes en visite en
France.

Le sculpteur Giacometti
est mort mardi à Coire
des suites d'un infarctus

Créateur des f igures f i l if ormes

Il a été l 'un des maîtres du surréalisme

(Photopress.)

COIRE, (ATS). — Alberto
Giacometti est décédé mardi
soir à l'hôpital cantonal de
Coire, à la suite d'un infarctus

Giacometti qui , depuis 192S,
habitait Paris, mais qui venait
chaque année passter les fêtes
dans son village natal , avait
l'habitude de se soumettre â
une visite de contrôle à l'hô-
pital cantonal de Coire. Il y
était venu il y a cinq semaines.
Mais, comme son état de santé
n 'était pas des meilleurs, il
avait prolongé son séjour.

Sa femme, Antoinette Giaco-
metti, ainsi que ses frères ,
Diego, également sculpteur à
Paris, et Bruno, architecte à
Zurich , étaient présents. L'en-
terrement aura lieu samedi 15,
à Stampa.
(Lire la suite en Mme page)

Une mer humaine a assisté
aux obsèques de M. Shastri

Des pétales de roses tombant du ciel...

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — C'est
au milieu d'une foule considérable que le cortège
conduisant la dépouille de M. Shastri vers le
bûcher funéraire a quitté , hier matin , la rési-
dence officielle du premier ministre indien.

Le corps, le visage découvert, reposait sur une
prolonge d'artillerie au milieu de bouquets et
de couronnes de fleurs. Le rythme de la marche
était donné par les roulements des tambours voilés
de crêpe. A mesure que le cortège avançait la
foule lançait des clameurs où dominaient les in-
vocations où le nom de Shastri était associé à
ceux de Gandhi et de Nehru.

Au moment où le cortège arriva à la « grille
de l'Inde », devant la statue du roi Georges V
d'Angleterre, une masse énorme rompit les bar-
rages et une violente bousculade se produisit. Une
centaine de personnes furent blessées.

« Que vive Shastri »
Au milieu de l'éclat des fanfares militaires et

des hymnes des prêtres hindous, le cortège arriva
peu après midi au bord de la rivière Manuna.
Le bûcher funéraire avait été élevé près du « bois
de la paix », où , il y a quinze mois à peine, M.
Nehru avait été incinéré, non loin du mausolée du
mahatma Ghandi. 

Sous les fleurs le corps de Shastri . A droite, le Premier
soviétique, M. Alexis Kossyguine.

(Téléphoto AP)

Pioche en mains
ils éventrent

une bijouterie

SUR LA CANEBIÈRE

MARSEILLE (AFP) . — Trois cent mille francs
de bijoux volés : tel est le bilan d'un « hold up »
d'une surprenante audace, qui a été commis hier
matin contre une bijouterie du centre de Mar-
seille, sur la Canebière.

Il était 10 heure.s La circulation était dense
et les passants nombreux. Soudain, trois bandits
armes et masqués, circulant à bord d'une voiture
blanche, stoppent devant le magasin et, descendus
de voiture , tirent plusieurs coups de feu en l'air.
Tandis que de nombreuses personnes, effrayées
s'enfuient , l'un des bandits, avec une pioche,
défonce la vitrine, dans laquelle étaient exposés
les bijoux.

Passant le bras et une partie du corps à travers
l'ouverture , il rafle rapidement tout le lot de
bijoux , se blessant même à une main , dans sa
hâte.

Tout ceci s'est passé en quelques secondes.
Leur coup fait , les bandits ont disparu précipi-
tamment en direction du haut de la Canebière.
C'était à quelques mètres d'un poste de police
et à quelques pas des agents qui réglaient la
circulation !

Des recherches ont été entreprises aussitôt pour
retrouver les bandits.

La Suisse extradera-t-elle
Fex-major SS arrêté à Zurich
la nuit de la Saint-Sylvestre ?
BERNE (UPI-ATS). — Le dé-

partement fédéral de justice et
police communique: «Le ministère
de la justice de la Rhénanie du
Nord - Wcstphalie a requis le
11 janvier i960 l'extradition du
ressortissant allemand Erhard
Kroeger, né le 24 mars 1905, en se
fondant sur le mandat d'arrêt
délivré le 10 janvier 1962 par
l'Amtsgericht de Wuppertal. Aux
termes de ce mandat , l'intéressé
fonctionnait  durant la période de
juin  à décembre 1941 comme chef
de l'« Einzatzkommando t> » qui
exécr.ta sur ses ordres, et sous sa
direction , du 2 juillet au 30 no-
vembre 1941, notamment dans les
localités de Lemberg, Winniza ,
Dnje propetrowsk 2245 hommes,
femmes et enfants juifs , ainsi que
800 personnes internées à l'asile
d'aliénés d'Igrin. Ces exécutions
curent lieu sans autre motif que
d'exterminer des juifs , et de se
défaire de ces aliénés. Kroeger est
dès lors prévenu d'avoir perpétré
avec d'autres personnes de nom-
breux assassinats.

PRESCRIPTION INTERROMPUE
« Comme la prescription de l'ac-

tion pénale a été interrompue par
l'émission du mandat d'arrêt du 25
avril 1960, de l'Amtsgerich Darm-
stadt, et qu'en outre elle ne paraît
pas acquise en droit suisse, la
demande d'extradition allemande
doit être prise en considération. En
vertu des dispositions de la loi
fédérale du 22 j anvier 1892, sur
l'extradition, Kroeger pourra pren-
dre connaissance du mandat d'ar-

rêt allemand, et aura la faculté
de faire valoir ses objections à
rencontre de l'extradition .

L'ancien officier nazi avait été
arrêté le jour de la Saint-Sylvestre
à Zurich , à la demande du parquet
de Wuppertal .

Crime de Bannwil :
nouvelle piste (?)

Une botte trahira-t-elle l'assas-
sin de Veronika Kemp ? La police
bernoise a retrouvé une botte de
dame près du lieu où fut  découvert
le corps de la jeune prostituée.
Les enquêteurs recherchent actuel-
lement d'autres effets et habits
ayant  appartenu à la victime. Et
pour ne rien laisser au hasard, ils
offrent 10,000 francs de récom-
pense pour tous renseignements
pouvant mener à l'arrestation du
coupable.

(VOIR PAGE NATIONALE)

Pour la reconnaissance du droit
« d'initiative individuelle »

Une question controversée revient sur le tapis

Quatre conseillers nationaux remettent à la presse une
« documentation » en vue d'une démonstration historique et juridique

De notre correspondant de Berne :
Il y a un an environ, relisant la Constitution,

certains députés au Conseil national ont cru pouvoir
s'aviser que la charte fondamentale leur accordait
«le droit d'initiative individuelle». Ont-Ils tort ,
ont-ils raison ?

De fait , l'article 93 dispose que : « l'initiative
appartient à chacun des deux conseils et à chacun.
de leurs membres. Les cantons peuvent exercer
le même droit par correspondance. ».

Jusqu'alors, on avait considéré que , pour les
parlementaires, cette initiative s'exerçait par le
moyen de la motion qui est une « proposition ten-
dant à obliger le Conseil fédéral à déposer un projet
de loi ou d'arrêté ou à lui donner les directives
impératives sur une mesure à prendre oti sur des
propositions à formuler » .

G. P.

(Lire la suite en 14me page)

Ski : victoire
suisse à Grindeiwald

De gauche à droite : Sandra Shellwoorth (EU)
Sme ; Thérèse Obrecht (S) 1ère ; Edith Zimmer-

mann (A) 2me. (Téléphoto AP)

(Voir en pages sportives)

Le vrai visage
du communisme :
deux faits divers

berlinois

LES IDEES ET LES FAITS

D

ANS la nuit du 25 au 26
décembre dernier, les frères
Heinz et Horst Schoenenberger,

de Dortmund, entreprirent de -faire
passer le mur de la honte à deux
jeunes Berlinoises de la zone orien-
tale. A cet effet, ils tentèrent à bord
de leur auto, de brûler le poste de
contrôle de la Heinrich-Heinestrasse.

L'été dernier, l'une de nos char-
mantes consoeurs de la presse lausan-
noise nous dépeignait sympathique-
ment... « les vopos très jeunes, la
vareuse échancrée sur leur cou hâlé,
la mitraillette au côté, guère du
genre « communiste le couteau entre
les dents ». Donnons lui raison : ce
port de l'arme blanche compromet-
trait indiscutablement leur adresse à
l'arme automatique.

C'est ainsi que, criblé de balles,
Heinz Schoenenberger ne gagna la
zone libre que pour y expirer au bout
de quelques instants, soixante-cin-
quième victime immolée, depuis le
ler janvier 1965, par les bouchers de
Walter Ulbricht, sur l'autel sanglant
du marxisme-léninisme. Quant à son
frère Horst, il n'a échappé aux salves
des vopos que pour s'entendre con-
damner à douze (12) ans de travaux
forcés par un tribunal de Berlin-Est,
pour « violence exercée à ('encontre
du personnel et des installations de la
sécurité frontière ».

Telle est la dernière infamie perpé-
trée à ('encontre des droits de l'hom-
me, par le gouvernement communiste
de Pankow. Gageons, toutefois, qu'elle
ne suscitera aucune réaction de la
part de ces 140 enseignants neuchâ-
telois qui, dans des termes aussi exal-
tés qu'inexacts, viennent de protester
contre la prétendue agression améri-
caine au Viêt-nam.

X X X
La politique de Walter Ulbricht, voi-

ci quelques semaines, a fait une autre
victime sur le cas duquel nous nous
apitoyerons beaucoup moins, attendu
qu'elle occupait une place émrnente
dans la hiérarchie administrative de
la République « démocratique » alle-
mande. Nous voulons parler du sui-
cide de M. Erich Apel, qui s'est fait
justice d'un coup de pistolet, quelques
heures avant l'entrée en vigueur du
nouvel accord commercial qui, pour
une nouvelle période de cinq ans,
asservit l'économie de l'Allemagne
orientale à tous les ukases du Kremlin.

Il était dans les intentions de
M. Apel, en tant que responsable de
la planification industrielle, de déve-
lopper les échanges Est-Ouest, en ven-
dant à l'Occident une proportion plus
considérable de produits fabriqués qu'il
n'avait pu le faire ces dernières années.
Ce qui, de toute évidence, aurait quel-
que peu relevé le niveau de vie de
la population en Allemagne orientale.
Mais à Moscou, les Kossyguine et les
Brejnev ne l'entendaient pas de cette
oreille, car, pas plus que Khrouchtchev
et Staline, ils n'entendent se départir
des privilèges exorbitants que l'Union
soviétique continue de s'arroger, en
vertu du droit du plus fort, sur les
malheureux Etats satellites.

Eddy BAUER
(Lire la suite en 14me page)

A Rio sous le déluge
une maison s écroule

toutes les deux minutes

Les autorités redoutent les épidémies

On craint qu i! ny ait 600 ou 700 morts

Le visage bouleversé par la douleur une mère de Bio caresse une dernière
fois son enfant mort. (Téléphoto AP)

KIO-DE-JANEIRO (UPI-AFP). — La pluie est tombée sans discon-
tinuer sur Rio-de-Janeiro pour le troisième jour de suite. Jamais dans ses
quatre siècles d'histoire, la « Ville du soleil » n'a connu pareil déluge. Des
centaines de maisons ont été emportées depuis lundi par des fleuves de boue.

Les services de la lutte contre les incendies signalent que les maisons
continuent de s'écrouler dans les « favelas » (les « bidonsvilles » de Rio) au
rythme d'une toutes les deux minutes. Une dizaine dc milliers de personnes
sont sans abri.

Lire en page 3 notre enquête
à la veille de la «semaine de prières

p our l'unité des chrétiens»

Protestants et catholiques
vont bientôt réciter

le même « Notre Père »
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Important glissement de terrain
près de Travers

un important glissement de terrain s est
produit à partir de l'ancien chemin du
Haut-de-la-Côte, près de Travers. A la
suite des pluies abondantes qui sont
tombées non seulement ces derniers temps
mais aussi pendant l'été, une couche
de marne s'est liquéfiée et les champs
sur laquelle ils reposaient se sont mis
en mouvement. Si, en raison de l'épaisse
couche de neige, la vision des lieux
ne présente rien de très spectaculaire,
les dommages sont cependant considé-
rables. Ils portent sur une surface d'en-
viron 25,000 mètres carres, dont 20,000
mètres carrés constitués par des champs
de première qual ité, d'un rendement in-
téressant et qui peuvent être désormais
considérés comme perdus, « si ce n'est
pour y faire paître des moutons », nous
a déclaré M. Robert Garo, conseiller
communal, chef du département des tra-
vaux publics.

Tel un gigantesque bombardement
Ces champs donnent l'impresslcini d'avoir

été soumis à un gigantesque bombarde-
ment : crevasses et monticules parfois
impressionnants se succèdent d'une façon
continue. Heureusement, aucune maison
ne se trouvait sur la partie de l'éboule-
ment, à défaut de quoi elle aurait été
rasée en un clin d'œil. Hier, le terrain
bougeait encore un peu , mais il semble
que, pour le moment, tout danger im-
médiat soit écarté. Uni ru, qui descendait
de la montagne, a eu son cours détourné.
L'eau se répand dans les champs et forme
une patinoire. Un poteau a été arraché
à la base, mais au lieu de soutenir
les six lignes téléphoniques qui y sont
accrochées, ce sont elles qui maintenant
le soutleminent ! M. Garo nous a dit
que si l'on voulait remettre les champs
dans l'état où ils se trouvaient aupara-
vant, cela reviendrait à une somme con-
sidérable. H faudra attendre des jours
meilleurs de façon à estimer le montant
des dégâts impossibles à chiffrer pour
l'instant.

La mine n'a pas été touchée
La mine ^'asphalte de la Presta n'a

pas été touchée par le glissement de ter-

rain. Contrairement a ce qui se disait ,
aucune galerie ne se trouve sous le terrain
effondré. Par son ampleur en surface,
si ce n'est par le volume des matériaux
éboulés et des conséquences, le glissement
de terrain au sud du village est, en
surface, à peu près égal à celui qui s'était
produit il y a quelques années à Rosières.
Rappelons enfin que d'autres glissements
se sont déjà produits dans la région
Travers - Couvet, notamment lors de la
construction du pont du Crêt-de-1'An-
neau et, en automne passé, à proximité
de la gare CFF de Couvet. Le Val-de-
Travers bouge, mais dans un sens que
l'on ne souhaiterait pas... Trois proprié-
taires, Mlle Llechti, de Berne, MM. Alfred
Hugi et Charles Favre, de Travers, se
trouvent lésés. Seront-Us indemnisés ? On
ne le sait pas encore.

' G. D.

Malaise mortel à Cornaux
Un cyclomotoriste, M. Edmond Clottu ,

âgé die 61 ans, laitier à Cornaux, a
subitement été pris de malaise, hier
matin, peu après 9 h 30, alors qu 'il
circulait (levant l'entreprise Juracîme,
à Cornaux. Il tomba lourdement sur
le sol et fut immédiatement secouru
par des ouvriers de l'usine. L'ambu-
lance de la polide locale de Neuchâtel
fut appelée d'urgence, mais à son ar-
rivée, le malheureux sexagénaire était
déjà décédé.

^̂MkdMû^uCBi

A la Salle îles conférences
M. et Mme Cornaz poursuivent leur

cycle de conférences sur le grand plan de
Dieu. Ce vaste sujet semble inépuisable.
Samedi après-midi le monde arabe et
l'Islam face au christianisme seront étu-
diés à la lumière des Ecritures et de plus
de dix ans d'activité en Afrique du nord.
Le soir, le problème juif retiendra l'atten-
tion. D'où vient Israël et quel est son
avenir ? Quelles relations a-t-il avec
l'Eglise ? Le dimanche, les bases du bon-
heur seront posées avec précision au
cours de deux exposés faisant suite l'un
à l'autre, l'après-midi et le soir.

COMMUNIQUÉS

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 décembre. Gasser ,

Patrice , fille de Peter , boulanger-pâtissier
à Neuchâtel , et de Janine-Andrée , née Eme-
ry. 6 janvier. Zufferey, Sylvie-Laurence , fille
de Erasme-René, chef de fabrication à
Neuchâtel , et de Ginette-Raymonde, née Fa-
rine. 7. Kuntzer , Daniel , fils de Freddy-Re-
né, agriculteur à Marin , et d'Yvonne , née
Krebs ; Kuntzer , Philippe, frère jumeau du
précédent. 8. Domenjoz, Steve-Roger-Henri,
fils de Pierre-Henri-Victor , représentant à
Neuchâtel , et de Janine-Andrée-Jacqueline,
née Mayor ; Bardet , Philippe-David , fils de
David-Louis, inspecteur forestier à Saint-
Biaise, et de Lucienne, née Rapin. 9. Leuba,
Laurent-Olivier , fils de Paul-Adrien , chef
de vente, à Neuchâtel et d'Yvette-Germai-
ne, née Scheidegger ; Spina, Anna-Rita, fille
de Rosario, manœuvre à Neuchâtel, et de
Elena , née Mammino. 10. Milo, Giuseppe,
fils de Cosimo Maria , manœuvre à. Neu-
châtel , et de Francesça, née Cagnazzo ; Mau-
rer , Alexandre-Emmanuel , fils de Raymond-
Samuel-Eugène, employé de commerce à
Hauterive et de Thérèse, née Laurent.

PUBLICA TIONS DE MARIAGES. —
10 janvier. Waldner , Herbert , mécanicien
sur autos, à Zurich et Gantenbein , Ruth
à Adliswil ; Michel-Christian , mécanicien-
électricien et Brodt née Terrapon , Lucie,
les deux à Genève ; Guex , Michel-André,
employé de bureau et Borel , Lilianne-Ma-
deleine , les deux à Neuchâtel.

MA R IAGE. — 2 janvier. Cela, Antonio,
serrurier et Garcia, Josefa , les deux a
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 janvier. Jakob , Ernest ,
né en 1908, mécanicien-électricien à Neu-
châtel , époux de Maria , née Etter ; Haller ,
Max Wilhelm , né en 1904, chef de dé-
partement à Neuchâtel , époux de Susanna-
Paulina , née Meier. 8. Fallet , Nelly-Mar-
guerite , née en 1895, couturière à Neuchâ-
tel , célibataire ; Bura , Arnold-Henri , né en
1891, ingénieur E.P.F. à Neuchâtel , époux
d'Hélène , née Quaile.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De nofre correspondant :
Le tribunal de police a tenu sa premiè-

re séance de l'année hier sous la présidence
de M. Philippe Aubert, assisté de M. André
Mannwiller , remplissant les fonctions de
greffier.

Le 4 décembre 1965, après avoir con-
sommé à plusieurs reprises des boissons al-
cooliques clans un établissement de Cortail-
lod , J.-P. N. y retourna dans la soirée,
étant déjà passablement ivre. Pour un mo-
tif futile, J.-P. N. s'est mis en colère et
a commencé de casser tout ce qu'il y avait
sur la table. Son employeur qui mangeait
la fondue à une autre table s'approcha du
prévenu pour essayer de le calmer. N'y
parvenant pas, il lui administra une paire
de gifles, ce qui au lieu de dégriser M.
le rendit furieux. Ce dernier cassa alors
une table, brisa une lampe, endommagea
deux chaises et un tapis ; s'étant blessé à
la main , il tachait de sang tout ce qu'il
touchait et de plus en plus excité, il frap-
pait quiconque s'approchait de lui. Finale-
ment , mis à la porte du restaurant , il at-
tendit tout d'abord son employeur pour lui
faire un mauvais parti , puis il rentra à la
maison d'où on le conduisit à l'hôpital
pour qu'il y reçoive des soins et y cuve
son vin. Il était déj à loin quand le gen-
darme, appelé par la tenancière, arriva.
Plainte a été portée pour scandale et dom-
mages à la propriété. A l'audience, J.-P N.,
qui a signé un engagement d'abstinence
d'une année, s'engage à réparer tous les
dommages qu'il a causés. Le tribunal le
condamne à 250 fr. d'amende, lui inflige
l'interdiction de fréquenter les auberges
pendant 6 mois et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 30 francs. Si le
prévenu se comporte bien, cette peine sera
radiée de son casier judiciaire dans un dé-
lai d'une année.

CHEZ LE COIFFEUR
Le 4 novembre 1965, vers 21 h 30, trois

jeunes gens se trouvaient devant le bâti-
ment de la poste, à Corcelles, lorsque
passa A. M., portant des cheveux longs.
L'un des trois jeunes s'exclama : « On de-
vrait se cotiser pour lui payer le coif-

feur ! » A. M. ne répondit rien mais il alla
chercher son ami D. L. et tous deux re-
joignirent les trois garçons dans la rue de
Corcelles, à Peseux . A. M. les abord a un
couteau à la main et leur ordonna de se
tenir tranquilles. En compagnie de B. E.
il les fouillés, a volé un porte-monnaie à
B. E., un couteau à P. V. et a coupé les
boutons de la veste en simili-cuir de E. S.,
la troisième victime. L'admirateur des-
« Beatles » , tenant toujours les trois garçons
sous la menace de son couteau , leur a dit
qu'il ne tolérerait plus aucune remarque
sur sa coupe de cheveux et que si cela se
produisait il serait capable de leur « lé-
zarder le visage ou même de les castrer ».
Les trois jeunes gens effrayés réussirent
enfin à s'enfuir et à regagner leur domi-
cile. Après avoir appris ces faits , les pa-
rents des lésés ont porté plainte. Les pré-
venus se sont engagés àrendre ce qu'ils
avaient volé et à payer la réparation de la
veste endommagée. L'affaire se termine
ainsi pour D. L. Quant à A. M., le tribu-
nal le condamne à trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
met à sa charge les frais de la cause fi-
xés à 15 francs.

Se trouvant momentanément à court d'ar-
gent, les époux L.-B. J., de Cortaillod , s'in-
droduisirent , en forçant la porte d'entrée,
dans la chambre de leurs voisins italiens
auxquels il volèrent 50 francs. Ils sont
condamnés pour vol, violation de domicile
et dommages à la propriété : L. B. à 12
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et sa femme, qui n'a pas encore
vingt ans, à huit jours d'arrêts avec sur-
sis pendant deux ans. Les frais de la cause,
fixés à 30 fr., sont mis à la charge des
prévenus dont chacun payera 15 francs.

BOULES DE NEIGE
Dans la soirée du 24 novembre 1965,

D. M., boucher , et ses deux aides, J. D. et
P. v. A. ont lancé des boules de neige con-
tre les fenêtres de la chambre de R. G.,
à Bôle. Ce dernier craignant qu'il n'y
eût des vitres cassées a ouvert les fenêtres
pour faire cesser cette plaisanterie. Mais
à peine ces dernières étaient — elles ou-
vertes qu'une avalanche de boules pénétrè-
rent dans la chambre dont le fond fut
couvert de neige. R. G. sortit et poursui-
vit les prévenus jusqu'à la gare de Colom-
bier, tandis que ceux-ci le bombardaient
encore. Le tribunal n'apprécie pas cette
plaisanterie , si bien que chacun des trois
prévenus devra payer 15 fr. d'amende et
cinq francs de frais.

B. F. a tiré à proximité des habitations
et a percé d'un plomb le store de l'appar-
tement de son voisin. Cela lui coûte 60 fr.
d'amende et 5 fr. de frais. Deux affaires
sont renvoyées pour preuves et un juge-
ment est remis à huitaine.

Malgré une paire de gifles,
il casse une table, une lampe
et endommage deux chaises...

COUVET

(spj M, Pierre-François Goulot , du
groupement du « Renouveau covasson »,
a donné sa démission de conseiller
général. Le groupe auquel il appartient
devra désigner un nouveau candidat ,
car il n'avait aucune liste de sup-
pléants, tous les candidats présentés
au printemps 1964 ayant été élus .

Un conseiller générai
démissionne

Epidémie d'oreillons
(c) Depuis quelques jours, une épidémie
d'oreillons sévit aux Petits-Ponts où
l'on a déjà signalé sept ou huit cas.
A Brot-Dessus. on en compte deux.

FLEURIER
Une jambe cassée

(c) En skiant , François Sutter, âgé
de 9 ans, a fait une chute et s'est
fissuré la jambe gauchie. Il a été
conduit à l'hôpital de Couvet où,
après avoir reçu des soins, l'autorisa-
tion lui a été donnée de rentrer
chez ses parents.

LES PETITS-PONTS

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où vous serez
appelé.

Madame Edmond Clottu-Hiinggeli à
Cornaux et ses enfants  ;

Monsieur Jean-Jacques Clottu à Gor-
gier ;

Mademoiselle Franchi e Clottu à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Clottu à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Auguste Clottu
à Aigle ;

Monsieur et Madame Jean Clottu à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Adr ien Clottu ,
leurs enfan ts  et pe t i t s -en fan ts  à Lau-
sanne :

Monsieur et Madame Maurice Clottu
et leur f i ls  Gilb ert  à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Clottu à Cornaux ;

Monsieur Raymond Clottu à Neuchâ-
tel ; ,

Madame veuve Edouard Geiser au
Roc-sur-Cornaux ;

Monsietar et Mad ame Jean-Louis
Hiinggeli et leurs e n f a n t s  Robert et
Patricia à Payerne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Edmond CLOTTU
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, parrain , neveu et parent , qui a été
enlevé subitement à leur affection dans
sa 61me année.

Cornaux , le 12 jan vier lOfifi.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux , le vendredi 14 janvier.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de la
Société de laiterie de. Cornanx-Thielle-
Wavre ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Edmond CLOTTU
leur dévoué laitier.
»a»»»»M»»jK»Enn^^ ĤBE^"SHBMMnSn&E2

Le personnel des taxis Roland a le
pénible devoir de faire part  du décès
de

Monsieur Louis JEANMAIRET
père de leur patron Roland Jeanmairet .

Dieu est amour.

Monsieur Charles Favre, à Pully ;
Monsieur et Madame Jean Favre-Cot-

tier, à Pully ;
Monsieur et Madame Pierre Favre

et leur fille, à Gènes, Italie ;
Monsieur et Madame Robert Grisel

et leurs enfants ;
Monsieur André Grisel et
Monsieur Jean-Pierre Grisel , à Au-

vernier,
ainsi que les familles Evard , Klauser ,

Perrelet , parentes et alliées , ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges FAVRE
leur cher frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 87me année.

Le Landeron , le 11 janvier 1966.
(Home Bellevue)

Le corps est déposé à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 13 janvier.

Culte au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Grand-
jean-Barbier et leurs enfants Danièle ,
Alain , Pierre-André et Eliane, à Couvet ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alice GRANDJEAN
née AMAUDRUZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui le 12 janvier 1966, dans
sa 85me année.

Couvet , le 12 janvier 1966.
Que ton âme trouve le chemin

du bonheur éternel.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu le samedi 15 janvier , à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures ,
au domicile mortuaire: J.-J.-Rousseau 1,
à Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Jeanmairet ;
Monsieur et Madame Roland Jean-

mairet et leurs enfants Patrice et
Catherine ;

Monsieur et Madame Henri Jean-
mairet et leur fils Alain ;

Monsieur et Madame Sylvain Du-
commun, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Bernard Hum-
bert, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

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

de

Monsieur Louis JEANMAIRET
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa ,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 64 ans,
après une longue maladie supportée
vaillamment.

Neuchâtel, le 11 janvier 1965 .
(Rue des Flandres 5)

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

Esaïe 30 :15.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 14 janvier .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les CFF ne prévoient pas des directs
« non-stop > Neuchâtel-Pontarlier

Sur la ligne du Franco-Suisse

Nous avions , à la f i n  de l'année
dernière, f a i t  part d' une suggestion d' un
lecteur, selon laquelle il serait judi-
cieux, pour conserver au Franco-Suisse ,
son caractère international , de suppri-
mer l' arrêt des directs entre Neuchâtel
et Pontarlier, en les faisant  respeeti-
ment suivre de trains omnibus collec-
teurs, de façon à desservir toutes les
stations du Val-de-Travers, sp éciale-
ment en f i n  de soirée.

L 'éternelle histoire
A ce propos , le chef d' exploitation

de la division I du premier arrondisse-
ment, à Lausanne, nous informe que
des trains distributeurs auraient leur
raison d'être si le Franco-Suisse était
su f f i samment  alimenté par le trafic en
transit. « Or, ajoutent les CFF , le traf ic
internattonal par le point f ront ière  de
Pontarlier est très fa ib le . C'est pour-
quoi , a f in  d' augmenter l' occupation des
convois, les trains directs servent aussi
au trafic entre les diverses rég ions du
Val-de-Travers et l'intérieur de notre
pays.  En supprimant l' arrêt des directs
aux Verrières et à Travers, les popu-
lations intéressées se verraient privées
de p lusieurs communications rapides à
destination et en provenance de la
Suisse et devraient désormais se oon-
tenter du transport par trains omnibus
sur la ligne du Val-de-Travers. Une
telle solution ne manquerait pas de
provoquer de vives prot estations ».

« D'autre part , ajoute le premier ar-
rondissement, en raison de l' occupation
faible  de la plupart des trains de la
ligne Neuchâtel - Pontarlier ¦— celle-ci
est desservie journellement par une
quinzaine de trains —¦ nous ne pouvons
pas songer à la création de nouvelles
prestations sur ce par cours. »

En somme c'est l'éternelle histoire
de la politique d'abandon à laquelle
on s'est résigné , voire prêté avec com-
p laisance, du côté neuchâtelois qui

porte ses f ru i t s  empoisonnés. Et pour
le moment on tourne en un cercle
vicieux. C' est évidemment du côté du
château que doit venir le premier coup
de gong en faveur  d' un renouveau du
Franco-Suisse. A ce dernier , la sup-
pression des trains dé partementaux du
Doubs — mal remplacés par des ser-
vices d'autobus — a aussi fa i t  un tort
considérable. Sans reparler du traf ic
des marchandises sur lequel n-otre jpur-
nal s'est longuement penché , des inci-
dents comme ceux d'il y a quel ques
jours à propos de peti ts  colons f ran-
çais regagnant leur patrie depuis Tra-
vers et détournés par Lausanne-Val-
lorbe, ne sont pas fait pour augmenter
l' occupation des convois.

Et sait-on par exemp le que lors des
dernières élections présidentielles en
France , une ressortissante de ce pays ,
domiciliée à Fleurier , devant aller voter
à Gilley, a dû passer par la Chaux-
de-Fonds et le Locle p lutôt que par
Pontarlier où, en raison des mauvaises
relations routières dans la région du
Doubs , elle aurait perdu un temps con-
sidérable avant d'arriver à domicile . De
tels petits f a i t s , ajoutés les uns aux
autres, f inissent par discréditer te
Franco-Suisse et l'on serait mal venu
de le dé p lorer si l' on ne réag issait pas
enfin avec vigueur chez nous d'abord l

G. D.

Diminution des décès en 1965
(cl Comparativement à l'année précé-
dente (92), 1965 a enregistré moins de
décès (89) au Val-de-Ruz.

COFFRANE
Un anniversaire

(c) Il y a eu 40 ans le ler janvier que
M. Edgar Mathez, entrait au service de
l'administration des postes.

Il débuta aux Planchettes , mais depuis
34 ans , dessert le bureau de poste du
village , tout en étant messager et facteur.
Certes les circonstances ont changé. M.
Mathez est motorisé et avec la vie moder-¦ ne les chemins sont « ouverts » pour se
rendre à la gare des Geneveys pour le
premier train , mais il n'en fut pas toujours
ainsi.

Le grand public a peine à réaliser ce
que ces 40 années au service de la commu-
nauté représentent d'abnégation , de dévoue-
ment. M. et Mme Mathez ont reçu vœux

, et félicitations de l'administration générale,
auxquels nous joignons les nôtres , bien sin-
cères car ce couple de fonctionnaires mo-
dèles est la complaisance et l'amabilité
même.

jj Val:de-Ruzgff:l

NOIRAIGUE

(sp) A la suite de la décision prise
par le Conseil général de Noiraigue,
dans sa séance du 28 décembre, à
propos de la réduction des impôts
pour l'année 1965, le Conseil communal
a fixé au 4 et 5 février prochains
la votation populaire. Le corp s électoral
devra se prononcer soit en faveur de
l'initiative socialiste préconisant une
réduction de 10 pour-cent sur le re-
venu des personnes morales et physi-
ques, soit en faveur du contreprojet
radical , demandant une réduction de
5 pour-cent en faveur des mêmes con-
tribuables désignés par l'initiative.

Le corps électoral
ira aux urnes

au début de février

(sp) Mardi en fin d'après-midi, Mme
Denis Petitpierre, domiciliée à Couvet ,
montait en voiturle la côte de Rosière,
en tenant sa droite. Dans un virage,
elle se trouva soudain en présence
d'une voiture qui arrivait en sens
inverse, et qui était conduite par M.
Etienne Robert , agriculteur à Brot-
Dessous. Celui-ci donna un coup de
frein , mais en raison de l'état de la
route , il ne put éviter la collision.
Mme Petitpierre a été transportée à
l'hôpital de Couvet. Elle souffre d'une
fracture au genou droit, d'une plaie
à l'arcade scfircilière droite et d'une
plaie au cuir chevelu. Sa fillette et
un apprenti , qui se trouvaient avec
elle, n'ont eu aucun mal. M. Robert
a été contusionné au genou. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

Un automobiliste perd
le contrôle de sa machine

(sp) Avant-hier matin, un automobi-
liste, M. J.-Cl. E., domicilié à Saint-
Sulpice, qui se iiendait à son travail
à Neuchâtel , a été victime d'un acci-
dent près de Rochefort . Dans un virage,
en raison de l'état de la chaussée, sa
voiture a dérapé et s'est retournée.
M. E. n'a pas été blessé. Sa voiture
a subi d'importants dégâts.

Collision dans la côte
de Rosière

Observatoire de Neuchâtel. — 12 janvier :
Température : moyenne : — 6,7 ; min. :
— 8,2 ; max . : — 2,0. Baromètre : moyen-
ne : 715,8. Eau tombée : 2,6 mm. Vent do-
minant : direction : nord-est ; force : modé-
ré à assez fort. Etat du ciel : couvert , nei-
ge intermittente.

Niveau du lac du 10 janv. à 6 h 30 : 430.05

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du nord des Alpes, en Valais ct aux Gri-
sons , le ciel sera très nuageux ou couvert.
Les chutes tle nei ge encore assez abondan-
tes dans les Alpes, diminueront peu à peu
d'intensité , et cesseront en plaine. Le froid
s'intensifiera encore légèrement , et la tem-
pérature sera comprise entre — 6  et —16
degrés, par bise faible à modérée.

LES VERRIÈRES

(c) Le gendarme Michel Ledermann ,
venant de la Chaux-de-Fonds, vient de
prendre domicile aux Verrières où il
remplace l'appointé Auguste Broillet ,
parti récemment aux Brenets.

Nouveau gendarme

IN MEMORIA M

Rodolphe GEISSLER
13 janvier 1950 - 13 janvier 1966

Malgré le temps qui passe ,
ton souvenir est toujours avec nous.

Ton épouse, tes enfants .
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ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

RÉUNION D'ADIEUX
de la commissaire Mme V. STOBART

Vendredi 14 janvier, à 20 heures
Chacun est cordialement invité

Cours
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.
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fU»dlà.el du jeudi

POLENTA et LflPIN
MATCH au COCHON

chez JEAN-JEAN
RESTAURANT GIBRALTAR

Dimanche 16 janvier, à 14 heures

Nous cherchons, pour un remplacement
d'environ 4 semaines,

sténodactylographe
qualifiée, de langue maternelle • alle-
mande, (éventuellement à la demi-
journée).

Se présenter chez Edouard DUBIED
& Cie S. A., service machines-outils,
rue du Musée 1, Neuchâtel.

Aujourd'hui à 15 heures, au
temple fies Valangines

Rendez-vous des isolés
JEUDI 13 JANVIER

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

AUJOURD'HUI, à 18 heures
HISTOIRE DE L'ART

Les arts de la Chine et du Japon
(12 conférences avec projections)

par M. D. VOUGA
Inscriptions à l'entrée dès 17 h 45 et 19 h 45,

cour de l'hôtel Du Peyrou , Neuchâtel

RENCONTRES FÉMININES
DU QUARTIER DE LA COLLÉGIALE

Madame G. Faraudo, institutrice,
à la Chaux-de-Fonds, parlera de

Quelques expériences nouvelles
en lectures enfant ines

Ce soir à 20 h 15 Collégiale 3

jMk L. C. C. JL P.
¦Sa liai garantit l'avenir
Wrr'oW de vo * enJant8
ŝj g££W m <038) 8 49 92 Neuehital
™̂""*̂  Agent général Chs Robert

; Monsieur et Madame
Guy de REYNIER et Marie-France
ont la joie d'annoncer la naissance de

Anne - Christine
12 janvier 1966

Maternité
des Cadolles 10, rue des Tourelles
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Lulgi MELONI, Gusmlni et Loredana
ont la joie d'annoncer la naissance de

Yvano
12 janvier 1966

Maternité Fahys 123
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Walter LOOSLI-RUFENACHT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Gabrielle et Yves
' 12 janvier 1966

Maternité Saint-Biaise
de Pourtalès Sous-les-Vignes 3

Monsieur et Madame
David-Louis BARDET-RAPIN et Fa-
bienne ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Philippe - David
8 janvier 1966

Maternité Sous-les-Vignes 1
des Cadolles Saint-Biaise

Jambe cassée
L'ambulance de la police locale a

transporté hier à l'hôpital de la Pro-
vidence le jeune Oreste Magnanini , âgé
de 15 ans, qui s'était fracturé la jambe
droite en skiant au-dessus de Cor-
mondrèche.

CORMONDRÈCHE

Cantonnier blessé : état grave
(c) L'état du cantonnier Charles Ribaux,
grièvement blessé mardi soir par un
camion chasse-neige, reste stationnaire.
Le blessé est hospitalisé à Pourtalès,
les médecins pensent qu 'ils ne seront
pas contraints de procéder à l'ampu-
tation de la jambe gauche mais l'état
général de M. Ribaux reste grave.

SAINT-BLAISE

A cause de la neige, un vagon
déraille

(c) Les amoncellements de neige pro-
voqués par la bise n'ont pas manqué
de créer quelques perturbations dans
le trafic, dans la journée d'hier. Si
quelques automobilistes prudents se
sont rendus au travail à pied , d'autres
ont été pris dans les congères notam-
ment sur la route de Prefa rgier, celles
du Perrelet et des Bourguignonnes, et
il a fallu recourir à des tracteurs pour "
les dégager. D'autre part, un incident
plus spectaculaire s'est produit vers
9 heures au passage à niveau de la
gare où la neige tassée dans la gorge
des rails a fait dérailler un vagon de
marchandises en manœuvre. Il n'y a pas
eu de dégâts matériels, mais Je passage
à niveau a été fermé à la circulation
des véhicules jusque vers 15 heures.

Aucune naissance en 1965
(c) Au cours de l'année écoulée, l'office
de l'état civil a enregistré seize décès
mais aucune naissance. Il a procédé à
la célébration de treize mariages et
à la publication de vingt-deux promes-
ses de mariage. Trente-huit naissances
concernant Marin ont été inscrites par
l'officier  d'état civil de Neuchâtel. Les
ressortissants de Marin-Epagnier sont
relativement peu nombreux puisqu'on
compte seulement 206 feuillets ouverts
au registre des familles.

MARIN-ÉPAGNIER



Protestants et catholiques
vont bientôt réciter un même

Le « Notre Père », l'une des prières les plus anciennes de la chrétienté, a
été soumis, pour des centaines de millions de catholiques, de protestants et
d'orthodoxes à des transformations plus ou moins importantes, afin de leur
permettre à tous de réciter le même texte. Pour les croyants de langue fran-
çaise, une traduction unique du « Notre Père », commune aux catholiques, aux
protestants ct aux orthodoxes, vient d'être adoptée et rendue publique en
France. Le nouveau texte fait l'objet d'un communiqué officiel, signé par les
représentants des trois confessions. Il a été mis au point après un examen long
et minutieux, fait par une commission interconfcssionnelle internationale, au
sein de laquelle siégeait nn délégué suisse.

La nouvelle version est encore à l'étude dans les diverses Eglises de Suisse
romande. Mais i! semble bien que l'accord doive se faire incessamment dans
notre pays sur la version commune , dont voici le texte :

Notre Père qui es aux deux,
Que ton nom soit sanctifié ,
Que ton règne arrive,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses ,
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation ,
Mais délivre-nous du mal.

Cette traduction, dite œcuménique, parce
qu'elle doit être adoptée par les chrétiens
de toutes les confessions, ne comprend pas
la louange finale , prononcée par les pro-
testants mais omise par les catholiques, qui
ne figure pas dans tous les manuscrits du
texte biblique du « Notre Père » ,. Protes-
tants et orthodoxes peuvent d'ailleurs con-
server les conclusions qui leur sont pro-
pres.

Un p&s vers l'union
Pour les protestants, la nouvelle version

du « Notre Père » diffère sur plusieurs
points du texte auquel ils sont accoutumés
depuis des générations. Mais pour les ca-
tholiques, le « Notre Père » 1966 est pro-
prement révolutionnaire, car ils y sont invi-
tés à tutoyer Dieu , ce qu 'ils n'ont jamais
fait jusqu 'ici dans aucune de leurs prières.

Au moment où va se dérouler à Neu-
châtel et dans tout notre pays la « Semaine
de prière pour l'unité des chrétiens » , du
18 au 25 janvier , il nous a paru intéres-
sant dc connaître l'opinion des autorités ec-
clésiastiques neuchâteloises et du public sur
cette nouvelle version du « Notre Père >.

Voici ce qu 'en dit , au nom des catholi-
ques, l'abbé Emile Taillard , curé de Neu-
châtel et doyen du décanat de saint Boni-
face :

« La décision prise par le concile d 'inviter
les fidèles à adopter dorénavant un texte
nouveau pour le " Notre Père *, commun
à tous les chrétiens, est une décision heu-

reuse. C'est un nouveau pas vers une ren-
contre plus fraternelle de tous les chrétiens ;
c'est un pas vers l'union des chrétiens ds
toutes les confessions. Aussi je pense que
les fidèles adopteront volontiers la nouvelle
version de cette belle prière. Bien entendu ,
il convient de leur laisser un certain temps ,
afin qu 'ils puissent s'habituer sans heurt.
Mais il semble bien que les évêques suisses
vont se rallier bientôt à la nouvelle for-
mule, de sorte que la prière pourra être
dite dans sa version œcuménique dès Pâ-
ques. *

Contre la cacophonie
M. Jean-Philippe Ramseyer, pasteur à la

Collégiale de Neuchâtel, président de la
commission œcuménique du canton de Neu-
châtel, exprime ainsi le point de vue de
l'Eglise protestante :

« ... Sur le principe d' une traduction com-
mune de l'oraison dominicale , on ne peut
que se réjouir. Cette prière est essentielle-
ment communautaire ; on est appelé à la
dire ensemble et non pas seulement indi-
viduellement. D'ailleurs, on la prie de plus
en plus ensemble, à haute voix, dans des
rencontres œcuméniques. Mais jusqu 'alors
les différences de traduction créaient non
seulement une cacophonie , mais encore sou-
lignaient la diversité des traditions confes-
sionnelles au moment même où l'on pré-
tendait poser un signe d' unité. Une traduc-
tion commune ne comporte donc pas que
des avantages pratiques. Plus profondémen t,
elle marque un pas en avant sur le chemin
de l'unité des chrétiens.

» Que penser de l'application du princi-
pe ? Eh bien , ici encore , le texte proposé
ne peut que susciter notre pleine adhésion.
Le début ne nous pose aucun problème, à
nous protestants, puisque nous avons tou-
jours été habitués à tutoyer Dieu. Il n'y a
pas là , du reste , une marque de fausse fa-
miliarité , mais plutôt un signe d' * immédia-

Le pasteur Ramseyer, de la Collégiale
« Frter avec les frères catholiques »

teté -*, de confiance : Dieu est notre Père ,
il faut  s'adresser à Lui dans le langage k
plus simple, le plus naturel et le plus di-
rect. Cela n'exclut nullement le respect.

* Le maintien du « que » me parait aussi
heureux. Dire : « Que ton nom soit sanc-
tifié ', plutôt que : " Ton nom soit sanc-
tifié ', permet de mieux scander la p hrase
et de parler également un langage plus ha-
bituel et populaire. E t :  " Pain de ce jour » ,
plutôt que " pain quotidien » ? Ici , il faudra
s'habituer à une forme nouvelle. Mais cela
ne semble pas devoir être difficile. Il f au t
faire confiance aux exégètes, qui n'ont pas
proposé cette nouvelle traduction à la lé-
gère , puisqu 'elle est le résultat de dix-huit
mois de réflexion et de recherche.

> Enf in , nous disions jusqu 'ici : « Ne nous
induis pas eu tentation » . On nous propose :
« Ne nous soumets pas à la tentation. »
Beaucoup de fidèles seront soulagés p a r
cette traduction nouvelle. Car, enfin , D ieu
ne tente pe rsonne. Et le terme de « induire •>
pouvait être mal compris.

» Une dernière remarque. Du côté pro-
testant , on s'étonnera de ne pas trouver
dans le texte de la nouvelle traduction , ce
qu'on appelle la doxologie , c'est-à-dire la f i n
de l'oraison domin icale : « Car c'est à toi
qu 'appartiennent... » Bien entendu , nous n'al-
lons pas renoncer à cette doxologie qui, il
est vrai, ne fait pas partie du texte original
de la prière, mais est un répons de l'Eglise
primitive. Cette conclusion est, pour nous,
liée au « Notre Père » ; elle en est son
complément indispensable. Je souhaite do".c
que, priant Poraison domicicale avec des
frères catholiques, nous puissions aussi ter-
miner ensemble, c'est-à-dire prier ensemble
cette confession de foi  : que c'est à Dieu
qu 'appartiennent le règne, la puissance H
la gloire. »

Nous aurions tort
de pavoiser

Nous avons voulu savoir également cc
qu 'en pense le public. Voici quelques-unes
des nombreuses réponses obtenues.
« M. ANDRÉ B., EMPLOYÉ , 35

ANS . CATHOLIQUE, RUE DU SEYON ,
NEUCHATEL :

« Je suis content que tous les chrétiens
se mettent enfi n d'accord , non seulement sur
le " Pater Noster » , mais encore sur une
foule d'autres problèmes qui les divisaient
depuis des siècles. 11 me sera pourtan t dif-
ficile de tutoyer Dieu , du jour au lende-
main ; je ne sais si je puis pénétrer , pour
ainsi dire sans transition , dans son •< int i-
mité » . Mais je m'y habituerai, comme tout
le monde. Il n'y a que les gens bornés qui
ne changent jamais d'opinion. »

@ Mlle ISABELLE CH., ÉTUDIANTE,
IS  ANS , CATHOLIQUE. BOUDRY :

« Tutoyer Dieu ? Je trouve cela épatant.
C'est une façon d'être beaucoup plus près

L'abbé Taillard , curé de Neuchâtel :
« S'habituer sans heurt »

de Dieu. Et je suis ravie de me rapprocher
de ce terrain des protestants , parmi lesquels
j'ai beaucoup d'amis. »

9 M. J U L I E N  R.. M É C A N I C I E N ,
23 ANS , CATHOLIQUE, SAINT-BLAISE:

« U n  nouveau « Notre Père » , et le tu-
toiement de Dieu en plus ? C'est révolu-
tionnaire. Je suis d'accord à cent pour
cent. »

®Mme MARIE- CLA UDE V., MÉNA-
GÈR E , PR OTESTANTE. FA UBOUR G DE
L 'HOPITAL, NEUCHATEL :

« C'est un succès pour l'Eglise protes-
tante. Mais nous aurions tort de pavoiser.
Tout ce qui peut nous rapprocher des ca-
tholiques doit nous réjouir ; mais nous ne
devons en tirer aucun orgueil. »

© M. ROBERT R., 53 ANS , PROTES-
TANT :

" Beaucoup de gens ont sans doute oublié
une partie au moins des paroles du « Notre
Père » . Que les catholiques et tous les au-
tres chrétiens disent dorénavant la même
prière que nous, les laissera donc indiffé-
rents. Mais qui n'a pas besoin , au moins
une fois , dans sa vie adulte , de dire une
prière , quand il se sent abandonné de tout
et de tous ? Pour tous ces gens se trou-
vant ainsi dans le besoin , ce sera donc une
bonne nouvelle de savoir qu'ils pourront
s'adresser à n'importe quelle Eglise, catho-
lique ou protestante, pour recevoir un mê-
me réconfort. »

A.

Un cinéaste loclois remporte le prix
de la Fédération des ciné-clubs italiens

M . André Paratte , du Locle, em-
ployé aux télép hones, s'adonne depuis
quelques années au cinéma amateur.
Il vient de décrocher au Festival
international du f i l m  amateur à
Rapallo le pr ix  des ciné-clubs ita -
liens. La douzième édition de ce
fes t i va l  a réuni treize pays d i f f é r e n t s
avec 165 f i lms  dont SS furen t  admis.
En remportant le prix des ciné-clubs
italiens, M.  Paratte vient ajouter un
fleuron de plus à son palmarès déjà
glorieux. En e f f e t , en 1959 , le cinéaste
loclois recevait le premier prix  natio-
nal suisse avec « Miracle » ; en 1960 ,
une bande sur la spéléologie .lui valait
un pr ix  au Festival de Mulhouse ;
en 1961 . on lui décernait le premier
prix o f f e r t  par le fond suisse poul -
ie f i l m  culturel et documentaire avec
« Royaume de la nuit » et en 1965 ,
il obtenait avec le « Rossignol de
Sibérie » la prime de qualité offerte
¦par le département de l'intérieur.

« C'est la première fois, nous dit M.
André Paratte que je participe au
concours international à Rapallo,
fes t ival  reconnu comme très d i f f i c i l e
vu la ligne générale adoptée dans
le sens d'un cinéma basé sur la
culture et le langage cinématogra-
phiques. » Le f i l m , noir ct blanc,
« Le Rossignol de Sibérie ». d'une
durée de trente minutes, démontre
l' atmosphère qui règne dans une
vieille demeure du Haut-Jura neu-
châtelois durant la saison d'hiver.
M .  Paratte a choisi les deux sym-
pathiques luthiers des Bayards qui
sont . les derniers ressortissants et
artistes neuchâtelois à pratiquer ce
métier né de l'inactivité de kl popu-
lation durant la mauvaise saison.
Rappelons que la musique qui ac-
compagne ce f i l m  est due. à M. Erik
Székely, pianiste, p rofesseur et com-
positeur de Neucliâtel .

ad. g.

André Paratte, pendant le tournage dc son prochain f i lm en couleurs
«La  Grande Forêt s.

Promotions militaires
• OFFICIERS DE CHEMIN DE FER

Au grade de capitaine : Claude Roux,
Delémont ; Pierre Vollichard, Lausanne ;
Jean-Louis Favre, Pully.

© ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine : Walter von
Dach, Lyss (artillerie) ; Alfred Gillioz,
Sion et Hermann Genhart, Genève
(troupes de ravitaillement).

• INFANTERIE

Au grade de capitaine : Jean-Claude
Bardy, Fribourg (adjudant) ; Claude
Humbert, Genève ; Biaise Jacot, Peseux ;
André Perrin , Lausanne (officiers de
renseignements) ; Camille Jentsch, Bri-
gue (état-major) ; Jacques Zweigart,
Châtelaine, et Edward Pahud, Yverdon
(cp. EM. rgt inf.) ; Jacques de Palé-
zieux, Hauterive ; Charles Girard, le
Landeron (grenadiers) ; Roger Métrail-
1er, Sion ; Amédée Métrailler, Sierre
(off. can. DCA) ; Marins Barra s, Fri-
bourg ; Jean-Pierre Weber, Peseux
(comp. de renseignements) ; Michel
Gendre , Bourguillon (comp. EM dé bat.) ;
A u g u s t i n  Michaux, Sion ; Daniel Gol-
liard , Fribourg ; Georges Corpataux, Po-
sieux ; Rolf Buergler, Vallorbe (cp. ld.
fus car.).

Au grade de premier lieutenant : Loui s
Zwahlen, Renens ; Pierre-André Blanc,
la Conversion (officiers de renseigne-
ments) ; Laurent Schmidt, les Haudères;
Pierre Allemann, Bienne ; Arthur Hu-
bélarcl , Bienne ; Bernard Lanoir, Saint-
lmier ; Jean-Pierre Bezcnçon , Pully
(grenad ie r s ) ;  Jean-François Garnis , Bou-
gy-Villars ; Claude Grossenbacher, Lau-
sanne ; Roger Blum, Fribourg ; Joerg
Wymann . Bienne ; Gérard FonjaRaz
Genève (off.  can. DCA) ; Guy Flùckiger,
Gra n d-Lancy ; Jean-Louis Moirandat,
Charmoilles ; Otto Glaser, Bienne ; Pier-
re Braillard , Renens ; Claude Perusset,
Lausanne (of f .  can. ach.) ; Francis
Bodmer , Lausanne ; Raphaël Héritier,
Savièze ; Richard Fctisi , Viège ; Roland
Masson , Corsier (officiers transmission).

Robert Pnnnatier, Vernamiège (com-
pagnies EM de bat.) ; Charles Meier,
Genève ; Gérard Colomb, Lausanne (cp
M fus car) ; Pierre Emch , Bienne ;
André  Beytr ison , Salins ; Walter Grolly,
Vernier ; Pierre Romcrsa. André Monod ,
Bernex ; Serge Rolaz , Lausanne ; Jean
Fonjallaz , Blonay ; Jean-Jacques Hodel ,
Grand-Lancy ; Alain Saunier, Grnndval ;
Erwin A n t a m a t t e n , Saas-Almagell; Jean-
Jacques Pierrehumbcrt, Colombier (o f f .
lance-mines)  ; Fritz Luth i , Avenches ;
Mart in  Etter , Petit-Lancy ; Marc Posse,
Chamoisans ; Ulrich Luthy,  Donatyre
(off .  du t ra in)  ; Danieil Blaser, Neuchâ-
tel ; Léon Farine , Devélier (fus). .

9 TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de capi ta ine  : Armin Suter,
Aubonnc ; Pierre-Emile Demole, Genève;
Claude Deriaz , Yverdon ; Paul-Pierre
Haenni , Tavannes ; Pierre Doessegger,
Sion.

Au grade de premier-lieutenant : Er-
nest Cahoussat, Vich ; Henry Verrey,
Renens ; Charles Reinhard, le Locle ;
Jean-Pierre Schuwey, Broc ; Eric Isch i,
Lausanne ; Paul-André Ryser, Marin ;
Michel Tornare , Genève ; Freddy Haen-
ni , Bienne  ; Heinr ich  Hanse lmann , la
Chaux-de-Fonds ; Werner Bussmann , De-
lémont  ; Ku r t  Winlcler , Lyss ; Alfred
Gysin , les Gcnevcz ; Ulrich Bachmann ,
Lyss ; Aldo Cereglict t i , Villarzel ; Jean-

Charles Dedo, Genève ; Gottfried Haf-
ner, Genève ; Alberto Jelmini, Fribourg ;
François Cornamusaz, Lausanne.

& ARTILLERIE
Au grade de capitaine : Hans Cavcgn ,

Versoix; Michel Chauvy, Savigny; Jean-
Maurice Perret, Cossonay-ville ; Chris-
tophe de Planta , Genève ; Marc-Henri
Gros, Jussy ; Marcel Guillaume, Gran-
ges ; Raymond Rapin , Morges.

Au grade de premier-lieutenant :
Edouard Nussbaum, Laufon ; Henri Le-
ber, Petit-Lancy ; Jean-Pierre Varone ,
Sion ; Christian Raymond, Genève ; Hel-
mut Reimann, Nidau ; Etienne Gha-
vanne, Moutier ; Roamin de Schaller,
Fribourg ; Michel Neuscl. Neuchâtel ;
Ronald Ehrat , Orbe ; Jules-Henri Re-

gamey, Lausanne ; Edouard Amez-Droz,
Nyon ; Pierre-André Bôle, Lausanne ;
Arthur  Fiarmann, Genève ; Daniel Hu-
guenin , Genève ; Paul Kaeser, Witzwil ;
Charles Lambeîet, Prilly ; François de
Mestral , Saint  - Saphorin - sur - Morges ;
Jean-Claude Rosset , Lausanne ; Daniel
Andrès , Bienne ; Pierre Brenzikofer,
Nidau ; Henri-Louis Frechlin , Genève ;
Jurg Hùr l imann , Reconvilier ; Sylvio
Mages, Morges ; Gérald Beda , Yverdon ;
Nabill Daoud. Lausanne ; Jean-Pierre
Denoréaz , la Chaux-de-Fonds ; Pierre
Muil le r , Lausanne  ; Eric Barca , Genève ;
Mario Bernasconi , Nidau  ; Raymond
Carrara, Genève ; Erwin Meyer, Ge-
nève ; Eric Nettelbeclï , Grand-Lancy ;
Jean-Louis Tronchet, Sion ; Rodolphe
Schlaepfer, Mont reux .  (A  su ivre )

PREVISIONS DU TEMPS;;mi| pHlIliM lil
Quel temps f era-t-il en 1966 ? Le

« Figaro » y répond en publiant
des prévisions à longue échéance
établies pur un spécialiste. On sait
qu 'une prévision exacte ne va pas
au-delà dc trois jours dans l 'état
actuel de la météorologie. Ce que
l'on peut prévoir pour une année
entière sont des hypothèses, fondées
sur des moyennes relevées pendant
une très longue période.

Les prévisions du « Figaro » con-
cernent la France , mais elles peu-
vent s'app liquer à la Suisse. Nous les
résumons et conseillons à nos lec-
teurs de les ga rder précieusement,
pour avoir le plaisir dc les vérifier.

J A N V I E R  : Très froid (c'est bien
le cas depuis hier !) modérément
neigeux.

F É V R I E R  : La température re-
monte brusquement après la pleine
lune du 5 pour dépasser la moyenne,

tandis que la pluviosité-neige di-
minue.

M A  RS : Plus tiède que la norme
en général , avec pluviosité très va-
riable. Un retour de froid assez
modéré, mais sec, est à envisager
du 21 mars au ler avril.

A VRIL : La température remonte
après le 10. Précip itations inférieu-
res à la moyenne.

M A I  : Plus chaud et p lus sec.
J U I N : Après un rafraîchissement

sensible pour la pleine lune , la tem-
pérature remonte. Pluviosité norma-
le.

J U I L L E T  : Assez chaud. Pluviosi-
té en for t  excédent, due â des per-
turbations orageuses irrégulières.

AOUT : Relativement frais et plu-
vieux, surtout dans la première
quinzaine.

SEPTEMBRE : La température re-
monte , tandis que la pluie cesse.

OCTOBRE : Bon mois tiède, mo-

dérément humide , ce qui permettra
au raisin de ' grossir. Temps f ré -
quemment orageux.

NOVEMBRE : Température assez
inégale. Un peu froid et modéré-
ment pluvieux jsuqu 'au 12 (éclipse
solaire), puis devenant assez tiède
et peu humide.

DÉCEMBRE : Début plutôt froid
et relativement sec, puis la tempé-
rature remonte. Elle baissera subite-
ment pour Noël.

On retiendra que juillet et août
seront de nouveau . passablement
humide. Il y aura avantage à pren-
dre ses vacances en avril , mai, j uin
ou septembre. On conviendra que
Tannée a été assez bien dosée en
froid , chaud et eau. On trouve un
tel dosage dans les horoscopes, qui
ne prévoient jamais des catastro-
phes. Pensez donc : p lus personne
ne les lirait.

NEMO

En 1965, plus de naissances que de deces
révèlent les statistiques de l'état civil

« L'année dernière est une moins
bonne année que la précédente », ré-
vèle la statistique de l'état civil de
Neuchâtel pour 1965. L'office en a
enregistré 1238 contre 1291 en
1964. Plus de garçons que de filles
ont vu le jour entre nos murs :
664 (672) contre 574 (619).

Dans 540 cas (566) les parents
étaient domiciliés à Neuchâtel et
dans 698 cas (725) en dehors de la
circonscription communale. Si l'on
ajoute à ce nombre de 540, les 45
enfants nés ailleurs de parents do-
miciliés à Neuchâtel , nous arrivons
à un total de 585 naissances pour la
ville de Neuchâtel, soit 20 de moins
qu'en 1964. Il a été enregistré 8
naissances de jumeaux (17), soit 3
paires de garçons, 3 de filles et
2 paires mixtes.

II est intéressant de relever que,
sur les 1238 naissances, ' plus du
tiers, soit 430, concerne des étran-
gers se répartissant en nationalité
comme suit : 285 enfants italiens, 71
espagnols, 29 français, 23 allemands,
4 autrichiens, 4 anglais et 14 de pays
divers.

MARIAGES
L'officier d'état civil a procédé à

631 (600) publications de mariage
mais n'en a célébré que 296 (312).

L'âge le plus fréquent des mariés
étai t de 21 à 25 ans pour les hom-
mes (123 cas) et de 19 à 23 ans pour
les femmes (134 cas).

Les plus jeunes furent 2 hommes
de 18 ans, 2 de 19 ans, 7 de 20
et 19 de 21 ans ; 10 femmes de
18 ans, 19 de 19 et 29 de 20 ans.

Les plus âgés furent 4 hommes
et 3 femmes de plus de 60 ans.

DÉCÈS
Les décès ont été au nombre de

503 (424) plus 8 mort-nés (15) au
total 511 (439) ; soit 254 (220) du
sexe masculin et 257 (219) du sexe
féminin.

Sur le total des décès, 293 (264)
concernent des personnes qui étaient
domiciliées à Neuchâtel et 218 (175)

des habitants d'autres localités. Si
l'on ajoute au nombre de 293 les
73 (67) personnes décédées ailleurs
et domiciliées à Neuchâtel , nous ar-
rivons à un total de 366 décès pour
la ville de Neuchâtel, en augmenta-
tion de 35 sur l'année dernière. Le
taux de mortalité, sur une popula-
tion de 36,488 habitants , est de
10,03 %„ (9,16).

L'excédent des naissances sur les
décès est de 219 (274).

TOUR
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COLLISION
M. E. V., de Neuchâtel , circu-

lait hiter rue du Rocher en direc-
tion des Cadolles. Peu avant le
chemin des Grands-Pins, il opéra
une présélection à gauche dans
l'intention de s'engager sur ce
chemin. Ce faisant, il coupa la
priorité à une automobile con -
duite par M. G. D., de Fenin.
Ce dernier tenta d'éviter la col-
lision en freinant et en serrant
sur la droite de la chaussée,
mais il dérapa sur la neige et
endommagea une voiture en sta-
tionnement. Pas de blessé, mais
d'assez importants dégâts maté-
riels.

nn
• A VOS COMPTOIRS, M 'sieurs- U

Dames l .4 peine terminé le pré- n
cèdent, commence un nouveau 5
cours des cafe t iers , pour l'obten- H
tion du certificat de capacité. 0Il est p lacé , comme de coutume, 0
sous la direction de M . Schivei- O
zer, président de l 'Association 5
cantonale, un pro fesseur  aussi jjjj
comp étent qu 'agréable... Le cours 0
a commencé le 10 janvier, et U
il rassemble 30 candidats. Les ?
f e m m e s  celte f o i s  n'y  s-ont qu 'une O
dizaine , alors que les précéden- f c |
tes f o i s  elles avaient la majo- -,
rite. L'âge moyen des candidats rj
se situe autour de 35 ans, et ils n
iront en classe jusqu 'au h mars. D
Pour le début , lundi , ils ont en- D
tendu le directeur leur fa i re  une S
brève introduction, dans laquelle Q
il a tenu à souligner le sérieux 0
et l'app lication qui doivent être 0
de mise. Il  g aura même des CI
devoirs à la maison , et l'-on sur- j3
veillera les absences .'... Première H
discipline : le service de table ; 0
M. Werner Giger , de Neuchâtel,  0
s'est chargé d' en exp liquer aussi n
bien les mystères que l'harmonie. Q

n

n
Mystères

n
et harmonie B

Les cambrioleurs de Besancon ont
eu de la chance : la conservatrice
était partie plus tôt et la grande
grille d'entrée ne fermait pas bien

D'un de nos correspondants :
Les enquêteurs n'ont pas quitté hier les

salles du Musée des beaux-arts de Besan-
çon ; ils ont été rejoints par le commissaire
principal parisien Raymond Refus, spécialis-
te des enquêtes sur les vols d'objets d'art,
et qui avait notamment dirigé les recherches
il Saint-Tropez après le vol commis à la ga-
lerie dc I'Aniionciadc.

Dc son côté, M. Quoniain, inspecteur gé-
néral des musées, est venu s'informer de la
situation au nom de M. Malraux. Il de-
vait reconnaître qu'aucune faute n'était à
mettre à l'actif ni de la ville, ni de la con-
servation du musée qui, au point dc vue
sécurité , s'était conformée aux règlements
en vigueur. On relève que, dans le plan
de modernisation en cours (ouverture d'une
galerie devant abriter les tableaux de Geor-
ges Besson), une dépense dc 600,000 nou-
veaux francs est prévue pour assurer un
dispositif d'alarme avec cellules photo-
élcctriaucs dans la totalité de l'édifice.

UNE SERRURE GRIPPEE
Les cambrioleurs de la nuit dc lundi à

mardi ont bénéficié d'un concours de cir-
constances exceptionnel : la conservatrice
qui préparc une thèse sur les dessins de
Fragonard et pleure aujourd'hui la dispari-
tion de l'objet dc ses recherches, avait quit-
té son bureau plus tôt que d'habitude ; la
serrure de la grande grille était grippée de-
puis quelques jours et la clé ne pouvait
plus y faire qu'un tour ce qui était insuf-
fisant et permettait dc faire jouer les gril-
les. Enfin , la série des Fragonard allait être
décrochée et empaquetée pour Hambourg le
surlendemain.

Les gardiens, Interrogés un à un, ont pré-
tendu avoir été intrigués par l'attitude de
deux visiteurs dc lundi. Ceux-ci s'étaient
longtemps attardés autour des dessins et
avaient marqué un intérêt soutenu pour
« Fragonard et ses amis ». Aussitôt la police
a demandé aux visiteurs du musée de lundi
et de la semaine précédente de se présenter

C'est ce veilleur de nui t  qui , à 1 heure,
en repassant  dans la galerie, s'est
aperçu clu vol. II montre la gr i l le
d'entrée par où les voleurs ont  passé
malgré  la fou le  qui  se t rouva i t  sur

ia place.
(ASL)

spontanément aux enquêteurs. On attend
d'eux , sans trop y croire, l'indication qui
pourrait tracer une piste.

Hier soir, le commissaire principal Pi-
doux, de Besançon, qui est un distingué
spécialiste du roman policier, lauréat 1964
du prix du Quai des Orfèvres, déclarait :
<. Nous ne partons pas battus ! »



VILLE DE mÊ NEUCHÂTEL

ÉCOLE de MÉCANIQUE

Année scolaire 1966 - 67
A. Division technique

Diplôme d'ingénieur technicien ETS

B. Division professionnelle

Certificat de :
mécanicien de précision
électromécanicien
monteur d'appareils électroniques

et de télécommunications
dessinateur de machines

SÉANCE D'INFORMATION
pour les parents.

jeudi 13 janvier
à 20 h 15, à l'école, rue Jacmet-Droz 7.

1 ROCHEFORT
A vendre

MAISON
de 2 logements à 3 chambres, plus dépendan-
ces (sans confort moderne), jard in ©t petit ver-
ger. Superficie totale 1030 mètres cai-rés.
Pour traiter s'adresser à Henri Clerc, Bienne,
téléphone : heures de bureau (032) 4 30 54, après
18 heures, 4 26 45.

-.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son siège central, à Neuchâtel,

1 j un employé pour le service des Titres

2) une sténodactylographe pour le service
du Portefeuille

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.
Prière de taire offres manuscrites avec curriculum vitae

à la direction à Neuchâtel.

CARROSSERIE Paul SCHŒLLY
2068 HAUTERIVE Tél. 5 93 33

7 cherche pour entrée immédiate ou date à convenir : ;;

employée de bureau
y de langue française, capable de travailler d'une façon indépendante;

tôliers en carrosserie et peintres sur autos
' expérimentés ;

apprentis
tôliers en carrosserie et peintres sur autos.

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

Faire offres écrites, avec copies de certificats. ;,:
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Je prendrais des

leçons de
conversation

allemande et anglaise.
Tél. (038) 8 40 54.

On cherche

un commis
de cuisine

et un(e)
sommelier

(ère)
S'adresser au buffet

de la gare CFF.
2800 Delémont
Tél. 2 12 88 ou

2 35 37.

i LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 1
EÉun l i-;*
III cherche pour son siège || l

I on (e) employé (e) E
Entrée le ler février 1966 ou date pi

¦ | Faire offres manuscrites à la direction, Lf f i

rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel KF'

Nous engageons

1» VENDEUSE
qualifiée

pour notre rayon Art'lCleS rfC 111611326

Nous demandons : personne capable, connais-
sant bien ce département, bonne vendeuse, ap-
pelée à participer aux achats et à seconder le
chef de rayon.

Nous offrons : bon salaire, place stable avec
activité intéressante et variée. Semaine de cinq
jours. Tous avantages sociaux actuels. :
Se présenter ou prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 5 02 52, à la direction des I

GRANDS MAGASINS j

Neuchâtel

U N I P O L  S. A. - Assurances - - Financements

Kiisnacht-Zurich - Tél. (051) 90 62 55
Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir, une

SECRÉTAI RE
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand, bonne correspondancière.
Nous offrons un emploi stable et bien rétribué, travail
varié et intéressant, Semaine de cinq jours (samedi libre).

Prière d'adresser offres détaillées (curriculum vitae,
prétentions de salaire, photo, etc.) à

U N I P O L  S.A.
M. L'Eplattenier, chef du personnel

case postale
8073 Erlenbach-Ziirich

Appartement de
2'/; pièces tout con-

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

Corcelles. Prix
maximum 230 fr.
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal. 
Homme de 45 ans,
célibataire , employé
communal , cherche

appartement
de 1 pièce -r

cuisine. Adresser
offres écrites à

DM 120 au bureau
du journal.

On cherche à louer

appartement
4-5 pièces , pour le
24 mars ou date à
convenir. Adresser
offres écrites à LW
128 au bureau du

journal.

Chambre meublée à
louer à demoiselle,

bains. Tél. (038)
5 96 82.

A louer "belle
chambre à jeune

fille sérieuse.
Quartier des écoles

Faire offres
sous chiffres

LI 092 au bureau
du journal.

A louer à demoiselle
chambre avec part à
la cuisine et la salle
de bains. Tél. 4 21 02

après 18 heures.

A louer au bord du
lac, côté ouest , très
belle chambre meu-
blée à jeune hom-

me sérieux.
Tél. 5 41 65.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Industrie de la place cherche, dès le ler
février, pour technicien italien
CHUMBEŒ eB PEN SION
ou participation à la cuisine.
Centre ou quartier est de préférence.
Paire offres sous chiffres J I  139 au
bureau du journal.

Etudiant à
l'Université cherche

chambre
meublée , claire et

propre.
Tél. (037) 8 42 26

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A LOUER à CORTAILLOD (entre Areuse
et le Bas-de-Sachet), dans un immeuble
neuf avec tout confort , chauffage général
avec distribution d'eau chaude, machine

' à laver, séchoir, etc.,

appartement de 4 chambres
Pr. 320.— + charges. Garages Pr. 50.—.
Entrée en jouissance : 24 janvier ou pour
date à convenir.

a LOUER
à la Coudre, pour le 24 mars I96fi ,
très beau studio avec tout confort.
Concierge, ascenseur, balcon, vue
imprenable, pour le prix de 210 fr.
+ 20 fr . de charges.
S'adresser par écrit à Paul Zeltner,
gérances, Léopold-Robert 46, la
Chaux-de-Fonds.

CRANS-SUR-SIERRE
superbe appartement pour février
(éventuellement 15 jours), living,
salle à manger, 2 chambres à cou-
cher, plus bains , plus douches W.-C.
Tél . (038) 6 78 (53.

EadOTMEMT liSUBILi
à louer. Salle de bains, cuisinière, frigo,
central ;

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

Tél. (038) 6 44 34

Famille anglo-suisse cherche à louer

appartement
meublé, confortable, douches, trois lits,
dans région neuchâteloise, pour vacances
du 24 juin au 24 août 1966.
Adresser offres écrites à BI  0082 au
bureau du journal.

Famille neuchâteloise cherche à
louer ou à acheter, pour date à
convenir,

APPARTEMENT
ou

MAISON
de 5 - 6  chambres avec confort, vue
et garage, à Neuchâtel ou dans les
environs. On achèterait éventuelle-
ment une maison plus grande avec

deux appartements.
Faire offres à case postale 31472,

à Neuchâtel 1.

Famille de 4 personnes adultes cher-
che

appartement
4 % pièces, quartier tranquille, si
possible dans villa locative.
Adresser offres écrites à T D 134
au bureau du journal.

i j Nous cherchons pour notre service de
gl vente et livraison :

I REPRÉSENTANT-LIVREUR
| auprès de la clientèle, pour la région de I I

• ; Neuchâtel. Nous demandons : candidat
' j sérieux et actif , pour la vente.

i Débutant serait formé par nos soins.
j Nous offrons place stable et bien ré-
j tribuée, frais, commission, semaine de

cinq jours et avantages sociaux.

] Les offres avec curriculum vitae, photo,¦', ' références, sont à adresser à la maison
R. V ALLAT, fabrique de produits ali-

I mentaires, 2916 Fahy, ou auprès de
| J. VUILLEMIER, chef de vente, 2053

Pfister, Ameublement S.A.
Neuchâtel, cherche

VENDEUSES
Connaissances de l'allemand et dactylographie
exigées.

Faire offres écrites avec photo. Tél. (038) 5 79 14.
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I S  

E R R1È R E S
Chemin de la Perrière 1-3-5

rue des Battieux 15

A LOUER ,

-1- cuisines modernes, bains , halls, eau [' ¦
chaude générale et chauffage central. Dé- |

"S — valoirs. Ascenseur. Locaux communs avec p** P- machines à laver automatiques. Séchoirs. K
Caves. Garages à vélos et à poussettes. |*
20 garages chauffés, 45 francs par mois. |

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de I
la Perrière 5, 1er étage, escalier I, tél. 4 31 63. j
POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-AC- j
CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- j
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. f

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

CHAUFFE UR
de camion

Prière d'envoyer les offres à
l'entreprise Noseda & Cie,
2072 Saint-Biaise.

Fabrique de Neuchâtel
engage pour date à convenir :

mécanicien de précision
ayant bonne formation techni-
que. Place bien rétribuée, in-
téressante pour personne
ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités.
Faire offres écrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions
de salaire à G R 123 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons

à mi-temps
personne capable d'assurer
l'exécution de • divers travaux
de bureau faciles ainsi que

JEjJ l'expédition de documentation.
Dactylographie souhaitée, sté-
nographie pas nécessaire.
Ambiance de travail agréable.
Adresser offres sous chiffres
Z J 140 au bureau du journal. 1

A vendre en Gruyère, altitude 1200 à 1500
mètres,

pâturage et forêt
de 457,200 m2 pour la garde de 80-90
génisses.
S'adresser sous chffresi UE  135 au
bureau du journal.

A vendre, dans village viticole nord
vaudois, au bord du lac de Neuchâ-
tel ,

café - restaurant
avec cave meublée (13,000 litres),
pressoir, 2 salles, dépendances. On
désire vendre avec 4500 mètres car-
rés de vignes.
Prix à convenir. Pour traiter 40,000
francs sont nécessaires après hypo-
thèque.
Adresser offres écrites à VF  136 au
bureau du journal.

' ' I :* . -y

Particulier achèterait

maison
même ancienne ( 5 - 6  pièces), à
proximité immédiate de la ville (de
Serrières à Hauterive) , tranquillité,
vue, jardin , garage.
Faire offres détaillées écrites à C L
119 au bureau du journal.

Particulier cherche à acheter à

COLOMBIER
terrain

pour la construction d'un garage (atelier
de réparations, ventes), si possible en bor -
dure de route ou avec accès facile.

Adresser offres écrites à GJ 083 au
bureau du journal.

Une très belle affaire
mais urgente

Avec Fr. 37,500.— vous pouvez ache-
ter en plein centre industriel, com-
mercial et agricole de 20,000 habi-
tants , à proximité de gare,

hôtel - café - restaurant
populaire, avec 20 lits

Prix particulièrement
avantageux : Fr. 187,500.—
Bâtiment simple. Intéressantes possi-
bilités.
Libre immédiatement.
Agence immobilière Glande Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) fi 32 19.

A vendre à Fleurier
immeuble la Neuveviiic

locatif maisonentièrement rénove.
8 logements avec avec commerce et

confort moderne + logement , très bien
3 garages. située. Faire offres

Ecrire sous chiffres sous chiffres KV 127
PZ 3296 à Publici- au bureau du journal.
las, 1000 Lausanne.

-̂ /""V , Créée par
JLafrfï/O© ! Fiduciaire
(j &i  * 13 J F LANDRY
7 x ^/ j j  Collaborateur

Louis Pérona

Epancheurs 4 Tél. 51313
offre à vendre à

NEUCHÂTEL

Immeuble locatif neuf f
comprenant 11 appartements de |

1 2

, 3 et 4 14 pièces, tout confort,
central général, places de parc,
à proximité du tram, hors de la
route à grand trafic.

2 salons-lavoirs
4 et 6 machines automatiques,
nord et est de la ville, à céder j j
en bloc ou séparément ; condi- ||
lions avantageuses ; p r e s s a n t , s|
pour cause de maladie. [y

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER, dans le haut de la ville,
immédiatement ou pour date

à convenir,

appartement de 51/2 chambres
avec confort. Cheminée de salon .

Chauffage général au mazout.
Loyer mensuel Fr. 500.—

+ chauffage.

A louer à

Montana
appartement tout
confort 3 à 7 lits,
100 à 200 fr. par
semaine. Libre :

dès le 15 janvier.
Tél. (051) 95 08 13.

lllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllliiilil
BAUX À LOYER
en vente au bureau du journal

lllllllllllll llllllltlill lllllllllllllllllilllllll

A louer beau

logement
2 Va pièces

tout confort , service
d'eau chaude, bien
située près de l'hô-
pital des Cadolles,
quartier résidentiel.
Libre dès le 24 fé-

vrier 1966. Faire
offres sous chiffres
WG 137 au bureau

du journal.

On offre à Neuchâtel

petit
appartement
d'une chambre et

cuisine, en échange
de quelques travaux

ménagers. Date à-
convenir.

Tél. 3 31 80.

Echange
appartement de 4
pièces + hall tout
confort à Marin.
Prix : 326 fr +

charges, contre 4
pièces. Région :

Ville-Peseux.
Adresser offres écri-

tes à EO 121 au
bureau du journal.

j -FMV—̂
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

1 

Délais de réception
de (a publicité : 1

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

Avis de naissance •
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

I

vent être glissés dans la boîte aux 1
lettres du journal située à la rue |
Saint-Maurice 4. j

Réclames et avis tardifs N
Les réclames doivent nous parvenir I
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

S

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER .:
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

1

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne , Turquie, Grande-Bretagne.,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la pnblïcité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.

\ 25 mm. — Petites annonces locales
! 23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

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

; Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

I 

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

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

Wlnterthour , Zurich

Domaine agricole
magnifiquement situé, de bon rendement,
d'environ 3600 ares, altitude 750 m, dans
le district d'Orbe. Eau en suffisance, bons
bâtiments et chemins, convient pour tou-
tes cultures et peut être travaillé avec
toutes machines, est à vendre à amateur.
Très bon placement de capital, sûr.
Eventuellement échange contre hôtel, im-
meuble en démolition, terrain à bâtir, va-
leurs (également majorité d'actions) , etc.
Tous renseignements et offres détaillées
sont à adresser à Case postale 8, Berne 36.

Chambres à un et
deux lits à demoisel-

les, part à la cuisi-
ne ct salle de bains.

Tél. 5 07 57.

A louer , au centre ,
pour jeune fille ,

belle

chambre
meublée
Tél. 5 57 57.

CHAMPRÉVEYRES
A louer pour le 24 janvier ou dale
à convenir, bel appartement de

3 chambres
tout confort! Loyer mensuel 240 f r.,
plus charges.
S'adresser ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63. Whi
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Choisissez cette jolie casaque en coton
imprimé

_ ff |90
son prix JB.@JP seulement

à notre rayon tabliers 2me étage

/̂f ch4 */ &Z4>tïf ë SA.
Tél. £038) 5 3013 NEUCHATEL

An nouveau, prix nouveaux, des surprises à tous nos rayons

voyez nos vitrines

'—numnini iiiiiiiiiiiiiiiriifliwwniiiTriiiiw m n n w mi <i

o- °'AxS 9̂P& Poissons
°° JlP̂  

irais
O «ÉÉr " • *̂  recommandés cette semaine

sÉj ï 'jp  BONDELLES et filets
o Jf * CABILLAUD entier

JS* ° ou en tranches
jJ6̂

 
DORADE 

et 
filets - MOULES

o ' Lehnhett frères
i POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ï

Place des Halles Neuchâtel Bj |

Écriteaux en vente au bureau du journal
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c:es et drogueries ;;:- 7̂ j^̂ rffl |̂ K|

Concours
quali té Fiat

2ème annonce

c • Wj iii!SMMtai;. jflSSg VSL^J

1ère question: En quelle année le modèle ci-dessus a-t-il été lancé?

Réponse: 

2ème question : Le dossier du siège arrière de la Fiat 850 est-il rabattable?

Réponse: „ 

Sème question : La Fiat 1500 dispose-t-elle de freins à disque?

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 Fiat 1500 C. I., 2ème prix: Une Fiat 850 C. I.
Sème au 27ème prix:
Un voyage 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

I . ; ¦ ; - . -~ 

la maison à Neuchâtel
qui offre des petites

robes, deux-pièces
et costumes à

des prix exceptionnels

Coupons Coupons
Coupons

pour tous les goûts, à des prix
dérisoires

Venez, fouillez, choisissez chez

\ JERSEY - TRICOT
Mlle R. CHRIST

Seyon 5 c - Tél. 5 61 91
Couture dans tous les tissus

à des prix raisonnables
L 

Q Pour recouvrir  j f f
H vos MEUBLES ^1

H et modernes
H vous trouverez un
S très grand choix de
W tissus en tout

Ht chez l'artisan
U PHILIPPE /EBY
9 tapissier-décorateur

Bf Beaux-Arts 17 '

Neuchâtel

MErVUISERIE-ÉBÉNISTEIUE

AMI BIANCHI

Jean-Louis Decosterd
successeur

Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

ï 2003 Neuchâtel - Serrières
B Tél. 5 15 52 >1



Silence sur Se Mur emplacement
du «Centre à cheval »

L'Association de défense des vieillards
en appelle à l'opinion publique

Les retraités AVS bernois et jurassiens
sont contents. Depuis le 1er janvier , leur
situation , comme aussi celle des veuves et
des invalides, s'est bien améliorée. Grâce
à la loi fédérale sur les prestations com-
plémentaires (et aux " rallonges » cantona-
les), ils disposent désormais d'un revenu
minimum de quelques 325 francs par mois
(500 francs s'ils sont mariés). S'ajoutent
à ce revenu les frais de médecin , de phar-
macie, d'hospitalisation , de loyer et , ici
ou là, une allocation communale bienvenue.
Oui , tous ces braves gens sont bien con-
tents... d'habiter le canton de Neuchâtel !
Car outre-Cibourg, comme dans la plupart
des cantons , la loi fédérale complétant la
6me revision de l'AVS vient d'entrer en vi-
gueur. Les autorités neuchâteloises ont
profité des subventions de la Confédéra-
tion pour augmenter leur aide à la vieil-
lesse, aux veuves , aux invalides. Et . bien
entendu, les ressortissants bernois et jur as-
siens qui ont élu domicile dans les com-
munes neuchâteloises bénéficient pleinement
de ces améliorations. Partageant notre sort
par contre , les Neuchâtelois établis dans le
canton de Berne ont assurément moins de
chance. Le Conseil exécutif et le Grand
conseil ont décidé que la loi fédérale sur
les prestations complémentaires ne serait
pas appliquée dans notre canton avant
l'année prochaine seulement , si tout va
bien. Encore n'est-il pas question d'aller
au-delà du minimum : 250 francs pour un
isolé, 400 francs pour un couple pour les
limites de revenu. Actuellement , près de
quinze mille personnes reçoivent une aide
cantonale. Une aide qui , dans bien des com-
munes, se ramène à un tout petit quelque
chose, pour ne pas dire un grand rien du
tout... L'office, fédéral des assurances so-
ciales estime cependant que 38,000 person-
nes n'ont pas de moyens d'existence suffi-
sants dans le seul canton de Berne et ont
droit par conséquent , à des prestations(
complémentaires... pour autant que les au-
torités cantonales se résolvent à appliquer
la loi fédérale ! Le simple rapprochement
de ces deux chiffres suffit à donner la
mesure du scandale : le refus du gouver-

La piste de ski de Nods éclairée
(c) Depuis quelques jours on peut skier
de nuit à Nods. En effet , la piste dn
téléski vient d'être dotée de réflecteurs
permettant de s'adonner au ski de nuit.

Jambe cassée aux Prés-d'Orvin
(c) Mercredi à 12 h 05, le jeune Rudi
Scher, né en 1935, domicilié à Orpond ,
s'est fracturé une jambe en skiant aux
Prés-d'Orvin. Il a été hospitalisé à
Wildermeth.

nement et du parlement bernois prive des
milliers de vieillards, de veuves, d'invalides
de l'aide qui leur est offerte par la loi
fédérale sur les prestations complémentai-
res. Les " économies » ainsi réalisées le sont
au détriment des plus pauvres , de ceux-là
précisément que cette loi fédérale veut se-
courir !

Les associations de défense des vieillards ,
invalides , veuves et orphelins (AVIVO) en
appellent à l'opinion publique , qu 'une telle
attitude des autorités cantonales ne saurait
laisser indifférente , et réclament :

— l'application de la loi fédérale dans
le canton d» Berne avec effet au ler jan-
vier 1966.

— des prestations qui , dans le cadre de
cette loi , assurent un minimum vital de
trois cents francs par mois pour une person-
ne seule, de 490 francs pour un couple.

Le gouvernement de Rhodes-Inférieures
craint la spéculation

selon 1 éditorialiste d'un journal thur-
govien , le gouvernement bernois serait
assez favorable au projet de déplacement
du « Centre du cheval » des Franches-
Montagnes, en Rhodes-Intérieures. Un
porte-parole de ce gouvernement aurait
même fait état , pour étayer sa déclara-
tion , du fait que « renoncement n'était
pas capitulation », ceci dit vraisemblable-
ment à l'intention des séparatistes...

Quant à l'endroit exact où pourrait
émigrer le centre, le Conseil d'Etat de
Rhodes-Intérieures n'en divulgue pas le
moindre mot. Tout ce que l'on a pu ap-
prendre, hier, par la bande, c'est bien

que ce centre serait construit dans un
périmètre de terrains en partie maré-
cageux et dont les 90 % appartiennent
à un seul et même propriétaire. Le si-
lence du gouvernement d'Appenzell est
donc justifié par le fait qu'il craint que,
dès l'emplacement connu, la spéculation
ne soit de mise. Four le demi-canton, ce
« Centre du cheval » serait une chance
inespérée : à lui qui n'a pas un seul
kilomètre de rail CFF sur son territoire
pas plus qu 'il n'a le moindre kilomètre
de route nationale, à. lui s'offre deux
possibilités. D'une part, par le biais des
chevaux, attirer de nouveaux touristes
et de l'autre améliorer la situation, sou-
vent précaire, de certains petits paysans
qui , devenant palefreniers ou employés
du centre, pourraient ainsi augmenter
leurs maierres revenus.

Les Stavâacoîs laissent
l'hiver à la porte !...

= _ ES habitants du quartier de Rwaz , a Estavayer-le-Lac , n y  vont pas \
= S par quatre chemins pour mettre l'hiver ù la porte. Ils ferment j
 ̂ / j  tout simp lement , comme on le fa isai t  déjà au Moyen âge , la vieille \Il uorte de bois qui termine la rue de la Rochette. De ce fa i t , la bise \

M ne s 'e n g o u f f r e  p lus dans la p ittoresque ruelle clés p êcheurs. Le c h a u f f a g e  j
= des appartements  en est ainsi grandement fac i l i t é .  =
= (Avipress - Périsset) =
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Le clown «Malaga» interpelle
le maire sur l'opportunité

de restaurer le Grand-Casino

¦GENÈVE»

Une conférence de pre sse vraiment animée

D un de nos correspondants :
On sait que le projet de réfection

du Grand casino de Genève, qui menace
ruine et dont le système de chauf fage
date de iOOO... est vigoureusement com-
battu... ci jus te  titre peut-être , car les
autorités genevoises manquent vraiment
de chance lorsqu'elles s'occupent de
questions théâtrales. Le précédent du
Grand-Théâtre est encore dans toutes
les mémoires.

Mercredi matin , ayant décidé de voler
au secours du projet  qui est censé
ne coûter « que » b,800,000 francs  aux
contribuables genevois , le conseil ad-
ministrati f,  par la voix du maire,
M . Ganter, avait organis é une confé-

rence de presse ,- pour tenter de ren-
verser les pronostics favorable s à la
réussite du référendum lancé par le
parti du travail et soutenu par les
« vigilants », extrême-droite et extrême-
gauch e faisan t  en l' occurrence cause
commune .

Au cours de cette conférence , M. Gan-
ter développa donc ses arguments clas-
siques en f a v e u r  de la vocation touris-
tique de la ville du bout du lac, et
surtout de la nécessité imp érieuse qu 'il
y a pour elle de posséder un établis-
sement capable de fonctionner à la f o i s
comme salle de spectacle d'été et de
maison des congrès , cette deuxième des-
tination l' emportant nettement sur la
première. Les opposants f i rent  chorus
et les questions fusèrent .  Tout ci coup,
un des invités se jeta dans la bagarre ,
p laçant celle-ci sur un terrain vrai-
ment inattendu...
L'avis d'un connaisseur

Ce révolté , c'était André Chatitlon ,
p lus connu sous le pseudonyme de
« Mal aga », et clown de son état. « Ma-
laga », qui connaît la question, se

fiieha tout rouge , et mit le maire dans
ses peti ts  souliers :

— Qui dit spectacle de variétés doit
tout prévoir . Or, où logera-t-on les
fauves , puisqu 'il n'y aura pas de cages ?
Et -les acrobates ? J' ai calculé que ,
compte tenu du manque de hauteur,
les trap ézistes volants auront les p ieds
èi moins de 2 m 50 de la scène. Ce
seront donc des volliqeurs-rase-mottes...
On se passera de lions

Visiblement dé passé par ces questions
hors de sa comp étence , M. Ganter a
rép liqué avec humour à « Malaga » que
le Grand casino nouvelle formule n'aura
d' autre ressource que de se passer de
lions et de g irafes... Hilarité g énérale :
ce n'est pas f réquen t  qu 'une conférence
de presse of f i c ie l l e  comporte un inter-
mède aussi drolati que , même il Genève ,
aussi le f a i t  méritait-il d'être signalé.

René TERRIER

Aut&nt à Fribourg qu Outre-Sarme,
ia faillite cfe l'entrepreneur

¦ fait €outer feeonc®pp d'entre...
Par son volume et le nombre de ses

dupes, qui seraient plus de 400, l'affaire
du. « krach » financier de l'entrepreneur
Xavier Nâuer fait couler beaucoup de
salive et d'encre, tant à Fribourg que
dans d'autres villes romandes, mais sur-
tout alémaniques.

A Fribourg, dans les milieux patronaux
du bâtiment, si l'on n'a pas été surpris
par la nouvelle de la banqueroute, on est
un peu inquiet, devant les répercussions
diverses qui peuvent être redoutées. On
précise que Xavier Nauer est arrivé de
Saint-Gall en 1962 seulement et que son
entreprise, régulièrement inscrite au re-
gistre du commerce, ne le fut en revan-
che jamais au registre professionnel. Le
brasseur d'affaires, qui avait sollicité son
admission dans la Fédération fribour-
geolse des entrepreneurs, n'y fut pas
admis en raison des renseignements dé-
favorables qui furent recueillis sur son
compte.

De plus, lors de son arrivée à Fribourg,
Nauer a commencé à travailler avec un
contingent d'ouvriers étrangers non au-
torisés à séjourner dans le canton de
Fribourg. L'Association patronale et les
syndicats s'étaient opposés, mais en
vain, à la présence de ces saisonniers à
Fribourg, ceci d'autant plus qu'à ce mo-
ment, les entreprises fribourgeoises se
heurtaient à de grandes difficultés pour
obtenir l'autorisation d'employer les ou-
vriers étrangers qui leur étaient indis-
pensables.

Ainsi, Nauer ne respectait pas les clau-
ses du contrat collectif de travail. Des

sanctions furent prises de la part des
autorités compétentes, sous forme d'amen-
des, alors qu 'il eût été préférable de pro-
noncer l'interdiction de la main-d'œuvre
étrangère employée illicitement.

Comment l'entrepreneur a-t-il pu pour-
suivre son manège et « conduire » ses
créanciers jusqu'à ce que la masse de
sa faillite soit près d'atteindre les 30
millions ? On assure que l'homme était
d'une habileté diabolique.

De toute façon, l'oiseau s'est envolé.

Interpol est alerte. Est-il a Hambourg,
est-il passé aux Etats-Unis ? Sa femme,
dont il vit séparé, l'a aperçu pour la
dernière fois le 4 octobre dernier, au
moment où il partait pour un cours de
répétition de protection antiaérienne. De-
puis, on ne l'a revu ni dans sa porcherie,
ni dans son restaurant, ni dans son écurie
de course de Ragaz, ni dans sa fabrique
de poudre à lessive installée dans une
boucherie désaffectée, en Thurgovie !

M. Cr.

¦ Le pays de Fribourg:.
terre de tourisme et de sport

(c)  Les stations de sports d'hiver fri-
bourgeoises connaissent un succès gran-
dissait. En plus de l'apport ordinaire
des touristes du week-end , divers
concours y auront lieu, dès ia f i n  du
mois de janvier. Tout d'abord , au Lac-
Noir, le Rgt in f .  mont , 7 organise les
concours à skis des troupes fribourgeoi-
ses, les 22 et 23 janvier.

Quant à Charmey-Vounetz , il orga-
nisera son traditionnel derb y des Dents-
Vertes, le 20 février.  Mais auparavant ,
les 4 et 5 février , les championnats
suisses des PTT s'y dérouleront , sous le
patronage de M. Wettstein, président de
la direction générale des PTT.

Le Ski-Club Alpina , dc Bulle , est
actuellement dans le f e u  de l'organi-
sation des championnats de l'Associa-
tion romande des clubs de ski , qui
verra la participation de tous les as
des cantons romands . Ces épreuves se
dérouleront dans le centre touristique
du Moléson , qui dispose de plusieurs
pistes idéales pour les disciplines alpines.
Ces épreuves se dérouleront les 29 et
30 janvier , mais deux jours auparavant ,
les concurrents seront déjà sur place où
ils pourront parfaire leur entraînement.
Notons que la course de descente se
déroulera sur un parcour s de 3 kilomè-
tres et une dénivellation de 530 mètres.

Le 5 février , les participants au rallye
auto-ski organisé par la Fédération

suisse de ski , en collaboration avec
l'écurie automobile La Meute , de Ge-
nève, la Fédération fribourgeolse de ski
et les ¦ Ski-Clubs Alpina de Bulle et
Vudalla d'Epagny, partiront d'Oron-la-
Ville en voiture et se retrouveront à
Moléson-Village, où ils disputeront un
slalom géant.

YVERDON. — Chute à skis
(c) M. Maurice Reymond , d'Yverdon ,
qui faisait du ski aux liasses, a fait
nne cbute. Il a été hospitalisé à Yver-
don souffrant  d'une distorsion du
genou.

A la çjendamerie
(c) M. Charles Déruaz , nouveau chef
d'arrondissement pour la gendarmerie
yverdonnoise, est arrivé hier dans la
capitale du Nord vaudois , venant de
Morges.

Coude cassé
(c) Hier matin , la petite Sonia Bour-
qui , âgé de i) ans, habitant Yverdon ,
a fait une chute , pendant une récréa-
tion , à l'école. Elle a été conduite à
la clinique dc la rue du Four, souf-
frant d'une fracture nu coude gauche.

Le référendum a abouti
(c) Le référendum lancé contre l'octroi
d'un droit  de superficie gratuite à une
société pour l'étude d'un centre aéro-
nauti que a abouti et sera donc soumis
à l'électeur. Les signatures recueillies
sont au nombre de 3276. Il n 'en fallait
que 2100 pour que le référendum abou-
tisse.

PAYERNE. — Fillette blessée
(c) Hier matin , à Vers-chez-Perrin
(commune de Payerne), la petite Su-
zanne Jaccoud , âgée de huit ans, qui
conduisait une luge s'est jetée contre
une auto. L'enfant a été conduite à
l'hôpital de Payerne souffrant d'une
jamb e cassée.

Rentrée des classes
(c) Les mille écoliers de Payerne ont
repris , lundi 10 janvier, le chemin de
l'école, après avoir été en vacances de-
puis le 23 décembre.

Froid et neige
(c) La neige , qui est tombée en abon-
dance pendant ces dernières vingt-quatre
heures, a été .suivie d'une bais.se sen-
sible de la température, qui s'est main-
tenue pendant la journée de mardi. La
circulation a été rendue plus difficile
et l'on signale ici ou là des accrochages.

MOUDON. — Suites mortelles
Le 7 janvier , M. Jean Thonney, 45

ans, ouvrier boucher-charcutier , fit une
chute devant la caserne de Moudon ct
fut transporté chez lui avec une fissure
du crâne. Il a succombé à une hémorragie
cérébrale.

SAINTE-CROIX — Deux enfants
contre une voiture

(c) Mardi après-midi à la sortie du
collège de la Vraconnaz , un garçon et
une fillette se sont jetés contre une
voiture vaudoise qui traversait le vil-
lage à faible allure. Les deux enfants
souffrent  .de blessures superficielles.

À Un, la petite épidémie
de salmonellose a été provoquée

par des saucisses à tartiner

BSUtSSE ALEMANIQUE j

ALTDORF (UPI). — Une « nicttwurst »
(saucisse à tartiner) est la cause de la pe-
tite épidémie dc salmonellose qui s'est dé-
clarée la semaine passée dans le canton
d'Uri, notamment à Andcrmatt. Jusqu'ici,
onze personnes en ont été atteintes. Le ty-
pe de la maladie est le typhimuirium,
dont les symptômes sont la nausée, «ne
légère température ct la diarrhée. Dix des
patients sont en traitement à l'hôpital can-
tonal à Altdorf.

Selon l'analyse faite au laboratoire de
la Suisse centrale, à Brunncn, la viande
infectée provient d'une fabrique non uranai-
se. Elle s'est vendue sous forme de « nictt-
wurst » dans tout le canton. Un contrôle
est fait actuellement dans d'autres régions
où cette saucisse a été vendue.

L'état des patients est qualifié dc sa-
tisfaisant ct la maladie évolue vers la
guérison.

(c)  Intitulé « Ultimatum aux sépa-
ratistes jurassiens*», un manifeste
très sp écial a été distribué dans les
bottes aux lettres, à Fribourg, au
début de Tannée, Son auteur , M.
Charles Steullet , marchand de pri-
meurs, y attaque violemment les
séparatistes jurassiens , mais aussi
les catholi ques , les protestants et
les « Témoins de Jêhavah ». Se pré-
sentant comme « envoy é du Dieu
tout-puissant », il s'attache il ridi-
culiser certaines dévotions , puis met
le public en garde contre « (es se-
meurs de haine » /...

Curieux Nouvel-An
d'un commerçant
fribourgeois !...

(c) Trois jeunes gens travaillant a
Saint-lmier, mais domiciliés à Saint-
lmier, Renan et Zurich, viennent
d'être arrêtés par les soins de la
police cantonale. Ils étaient signalés
pour avoir attaqué le dimanche 9
janvier 1966 un chauffeur de taxi
à Lugano en vue de le dévaliser.
Au cours de l'interrogatoire, les
jeunes gens ont avoué être les au-
teurs du cambriolage perpétré dans
la nuit du 2 au 3 janvier 1966 au
Moulin de la reine Berthe, à Saint-
lmier; il s'agit de ressortissants
tessinois et allemand, tous trois
âgés de 19 ans.

Après un attentat à Lugano
et un cambriolage

à Saint-lmier : arrestation
de trois jeunes gens

Va-t-on créer
une taxe

de séjour ?
D'un de nos correspondants :
Le parti socialiste a remis à la presse,

mercredi matin, un communiqué dans
lequel il donne son assentiment pour la
réfection du grand casino et déclare en-
visager de proposer l'instauration d'une
< taxe de séjour > et approuver toute
initiative dans ce sens.

Ainsi , au moment même où l'hôtellerie
genevoise ne sait que faire des dix mille
lits dont elle dispose, il se trouve des
citoyens pour préconiser de taxer les
touristes, ces mêmes touristes que les
agences de voyages européennes dé-
tournent de Genève sous le prétexte
vrai jadis, mais faux aujourd'hui, que
l'on ne peut pas se loger dans da. cité
des Nations.

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

La Colline des hommes perdus.
Capitale , Revue Mayol. — Oliver Twist.
Cinéac : Laurel et Hardy.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Journal d'une

femme en blanc.
Palace , 15 h ct 20 h 15: Mary Poppins.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Les Grandes

Gueules.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Première victoire.
Rex, 14 h 45 ct 20 h : My Pair Lady.
Pharmacie de service. —¦ Pharmacie Du-

four , rue Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence médicale et dentaire . — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ct
18.

BIENNE

(c) Le succès remporté en 1965 par
le concours de photographie réservé
aux élèves des écoles moyennes de
Bienne sera répété en 196C. Les 4500
écoliers ct étudiants pourront parti-
ciper à ce concours qui a cette année
pour thème « Bienne » . Espérons que
cette deuxième édition connaîtra le
mime succès qne la précédente.

Nouveau concours
de photographie

Folles nuits à Wengen
De j eunes f orcenés anglais mettent
en émoi la p aisible station bernoise

WENGEN (UPI). — A la veille de re-
gagner leur pays de jeunes adolescents an-
glais à la chevelure « Beatle » ont , pendant
deux nuits , commis des actes de vandalis-

me à Wengen où ils avaient passé leurs va-
cances. Pris de boisson , à en croire la po-
lice, ils couchèrent cinq mâts plantés par
les organisateurs des prochaines courses (lu
Lauberhorn , ct dérobèrent des tables do
signalisation apposées sur les vagons du
chemin de fer Lauterbrunnen-Wengen qu 'ils
démolirent en partie.

TAPAGE
Ils menèrent en outre un tel tapage dans

les rues et dans les cafés , que de nombreu-
ses plaintes affluèrent à la police. Neuf des
jeunes forcenés, âgés de 14 à 16 ans, et
qui font partie d'une classe du collège de
Cheltenham , dans le Glouceslershirc , ont
pu être identifiés et contraints de rendre
des comptes.

Les incidents se sont produit s dans les
nuits de lundi et de mardi et les jeunes
étudiants devaient repartir dans la journée
dc mardi.

Les dégâts atteignent un bon millier dc
francs que les coupables n 'ont pu régler
totalement. Avant dc partir , ils ont promis
de s'acquitter du solde dès leur retour
chez eux
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du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean, HOSTETTLER
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îttarctttaï
Choisissez en tout temps
les savoureux fromages

du "Bonhomme de neige"

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a jugé mercredi un jeune
Français, G. R., accusé d'escroquerie au
détriment d'un garage, d'escroquerie au
mariage et dc filouterie d'auberge. Il
l'a condamné a 8 mois de prison dont
à déduire 1!)8 jours de détention pré-
ventive subie, au paiement de 1365 fr.
de frais et à l 'interdiction de séjourner
en Suisse.

Un jeune escroc condamne
à huit mois de prison

M. Sadi Verdon, qui poursuit sa grève
de la faim , a été transporté mardi
après-midi à la clinique de Ferreux
pour y subir un examen psychiatrique.
Il semble que ce sont les caractéris-
tiques névropathiques de M. Verdon
qui ont motivé son transfert soudain
et non pas le fait qu'il se livre à
une grève de la faim en signe de pro-
testation contre sa condamnation , qu'il
juge trop sévère.

Le gréviste de la faim
de la Chaux-de-Fontfs
transféré à Ferreux

Nouveaux officiers broyards
(c) Le département militaire fédéral
vient dc nommer le plt. Roger Droz,
d'Estavayer, capitaine dans les troupes
d'artillerie, le lt. André Bugnon, de
Cugy, au grade de plt. sanitaire et le
plt. François Torche , d'Estavayer, au
grade de capitaine dans la justice mi-
litaire .

MORAT. — Lac en baisse
(c) Le lac de Morat semble avoir atteint
sa cote maximum vers le 20 décembre
1965. Lundi 10 janvier , le niveau de
l'eau était retombé à la cote 430 m 10
et, le 12 janvier , à 430 m 02. Le trafic
par bateau a été interrompu il y a
une dizaine de jours et ne reprendra
vraisemblablement que vers la fin du
mois de janvier.

Coup de freins
(c) Hier matin , vers 7 heures , un ca-
mion qui circulait  de Grcng en direc-
tion de Mora t s'est soudain trouvé en
présence d'un cycliste motorisé qui était
tombé sur la route. Le chauffeur freina
violemment ct parvint à éviter la col-
lision. Mais sa remorque se mit en
travers de la route, puis se renversa
à droite dc celle-ci. Il n'y a pas eu
de blessé, mais les dégâts dépassent
5000 francs.

LA VOUNAISE. — Issue fatale
(c) M. Clément Michaud , âgé dc 90 ans ,
domicilié à la Vounaise , qui avait fait
une grave chute dans sa grange il y
a un mois vi fnt  de mourir des suites
de ses blessures.

Piéton grièvement blessé
(c) Mme Solange Currat . âgée d'une
quarantaine d'années, femme du laitier
de la Vounaise a glissé hier matin
sur la chaussée enneigée. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale elle
a été conduite à l'hôpital d'Estavayer.
En raison de la gravité de son état
on la transféra dans l'après-midi à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

SAINT-IMIER

(c) Mardi soir, un chauffeur de camion
vaudois perdait son porte-monnaie con-
tenant quelques centaines de francs. Il
put rentrer en possession de son bien
grâce à la probité de M. Robert Boi-
èhat , décolleteur à Saint-lmier, qui
retrouva le porte-monnaie sur le parc-
choc du camion.

Acte de probité



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

R O M A N
par 16.

DENISE NOËL
— Oublions tout ce que nous nous sommes dit

jusqu 'alors, voulez-vous ? demanda-t-elle en se forçant
à lui sourire. Chassez Dora de votre esprit et imaginez
que vous rendez visite à une amie, une actrice dont le
seul but dans la vie est d'atteindre à la gloire. Imagi-
nez aussi que cett e amie attache une importance
capitale à votre opinion. Oseriez-vous lui avouer qu 'elle
jouait , hier soir, sur l'écran, un rôle absurde ?

— Oui , si c'était la vérité. Mais je vous le répète,
je suis mauvais juge, n'ayant rien compris au scéna-
rio.

— Il raconte la vie d'une obscure figurante qui
devient une grande chanteuse grâce à son travail et
sa persévérance. A chaque effort , elle gravit un degré
vers la lumière. Aujourd'hui , toute la presse prédit
un immense succès au film. Pourtant , en moi, subsiste
un doute que vos criti ques ont réveillé. Alors que
dans l'Escalier de lumière j'interprète cinq chansons,
pas un seul des journaux que Stiller m'a envoyés ce
matin ne parle de ma voix. Ce silence, qui cache peut-
être un blâme, m'est particulièrement sensible, car
je rêvais surtout à une carrière de chanteuse. Franche-
ment , Jérôme, trouvez-vous que j' aie une chance de
réussir dans ce domaine ?

Elle avait abandonné son attitude provocante et
parlait sans aucune affectation. Le regard qu'elle
levait sur lui était si chargé d'inquiétude qu'il voulut
la rassurer.

— Votre voix a la pureté du cristal , madame, dit-il
avec conviction. Je suis certain qu'elle a bouleversé
tous les spectateurs...

Il parut sur le point d'ajouter quelque chose, mais
se ravisa et se contenta de lui sourire à son tour.
Elle l'observait avec trop d'acuité pour ne pas perce-
voir sa légère hésitation. Etreignant nerveusement le
poignet de Jérôme, elle supplia :

— De grâce, ne soyez pas réticent. Ne sentez-vous
pas que le meilleur service à me rendre est de me
dire la vérité ? Autour de moi, je ne trouve qu'hom-
mages et flatterie. Si je me trompe, je veux le savoir
avant qu'il soit trop tard. Je hais la médiocrité. Ou
mes disques battront le record des ventes, ou je
renoncerai à chanter.

Elle était sincère. Le plus mince entrefilet louant
sa voix l'eût davantage émue que le plus élogieux des
articles sur l'actrice Lina Daro. Pourtant , le ton
pathétique de ses paroles agaça Jérôme qui ne vit là
que parade de comédienne. Avec plus de vivacité qu'il
ne l'eût voulu , il répondit :

— Vous gaspillez vos chances et votre talent , clans
d'insipides couplets. Tout à l'heure, lorsque vous répé-
tiez , j 'étais, à la fois charmé par votre voix et crispé
de vous entendre interpréter de telles fadaises.

Elle faillit en perdre le souffle.
— Fadaises, les compositions de Jan-Carl ?.. Eh

bien ! c'est lui qui a écrit la musique de l'Escalier de
lumière.

— Il n 'a pas à s'en vanter.
Elle l'entraîna vers le piano et fourragea dans ses

partitions.
— Qu'est-ce que vous leur reprochez à mes chan-

sons ? Tenez , écoutez celle-ci. Elle exprime toute la
joie de vivre et sera le morceau de bravoure de mon
prochain film.

Elle en fredonna le refrain , puis se tourna vers
Jérôme qu'elle cingla d'un regard de bravade.

Le jeune homme hochait la tète. Ses yeux pétil-
laient d'ironie.

— Une joie de vivre à un rythme qui me donne
envie de bâiller , dit-il en s'emparant de la partition.

Il parcourut rap idement les différents couplets, haus-
sa les épaules et envoya le manuscrit rejoindre une
pile de feuillets de musique.

—• C'est un drame ou une comédie, votre prochain
film ?

— Une comédie dramati que. Elle a pour titre :
Val perdu. Je joue le rôle d'une jeune paysanne qui
se laisse prendre aux pièges de la ville et, à la fin ,
meurtrie et désabusée, retourne vers ses montagnes.
Attendez. J'ai là un résumé du scénario.

Il prit le cahier qu'elle lui tendait et s'enfonça au
creux d'un fauteuil.

Lorsqu'il releva le front , il fut frapp é par l'expres-
sion anxieuse qui se peignait sur les traits de Lina
Daro.

« Serait-elle sincère ? » se demanda-t-il. Mais il ne
s'attarda pas à cette pensée. En lisant le scénario, une
idée lui était venue et il voulait s'en délivrer aussitôt.
Il se leva et posa le cahier sur une table.

— Film excellent , dit-il. Il faudrait qu 'une phrase
musicale accompagnât votre descente solitaire vers
la vallée, et que cette même phrase revînt comme un
leit-motiv lancinant  tout au long des scènes suivantes.
Un air dans ce goût-là , écoutez !

Les sourcils froncés , une mèche blonde , barrant son
front , il s'installa devant le piano et laissa ses doigts
courir sur les touches... Il hésita , plaqua quelques ac-
cords et , soudain , la mélodie jaillit , se développa , aussi
fraîche que l'haleine du printemps, joyeuse et légère
comme une danse villageoise. Il s'interrompit et la
reprit  sur un rythme de calypso.

Lina Daro , qui s'était penchée vers lui avec une
sorte d'avidité , se redressa. Ses pieds , ses épaules ,
marquaient la cadence. C'était toujours le même motif ,
mais irritant, sauvage, avec des accents qui râpaient

les nerfs . Jérôme leva les deux mains, adressa un clin
d'œil amical à sa compagne, et termina sur la phra-
se primitive.

—• Et voilà ! fit-il en se levant. Naturellement , là-
dessus, j 'imagine assez mal les paroles de votre chan-
son :

J'ai tout an fond  du cceur
Un amour qui me consume..

Ça flanquerait tout par terre. Non. Il faudrait un
poème à rythme rapide, sur deux rimes, un genre de
rondeau...

Il ferma à demi les yeux, réfléchit quelques ins- '
tants , puis claqua les doigts.

—¦ Je le tiens..
Adieu , soucis, humeur chagrine.
Le ciel sourit, l' amour badine...

Vite, passez-moi un bout de pap ier... Celui-ci fera
l'affaire , dit-il en saisissant sur le piano une feuille
blanche.

Il sortit son stylo et, tout en chantonnant , griffonna
plusieurs lignes qu'il montra ensuite à Lina Daro. Le
visage de l'actrice rayonna de joie.

— Vous êtes génial , mon petit Jérôme. Votre chan-
son est un rayon de soleil. Rejouez l'air que vous avez
composé, dit-elle avec fébrilité. Je crois m'en souve-
nir , mais je voudrais y adapter vos paroles. C'est mer-
veilleux, Jérôme ! Vous entendez ? Merveilleux ! Dans
quelques mois, tout Paris fredonnera votre chanson.
J'ai le pressentiment que cet air sera le plus grand
succès de la saison. Vite , rejouez-le une fois et notez-
le aussitôt. Eh bien ! qu'y a-t-il ? Pourquoi ce visage
assombri ?

Il s'était reculé de quelques pas. L'exaltation de
Lina Daro l'avait dégrisé. Jamais l'idée de se substituer
à un compositeur chevronné comme Jan-Carl ne l'avait
effleuré. Il n 'avait fait  que s'amuser comme un en-
fant sans supposer un seul instant que son jeu
pût tirer à la moindre consé quence.

(A suivre.)

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche pour un de ses départements
de facturation

une jeune employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
Caisse de retraite . Semaine de cinq jours.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à la direction. (Pour de plus amples
renseignements, téléphone 5 72 31).

Entreprise de la place engagerait :

OUVRIER-COUPEUR
Serait mis au courant.
Travail propre, salaire à convenir, la préférence sera donnée à
ouvrier suisse ayant le sens des responsabilités et pouvant tra-
vailler seul. Se présenter : Plawa S. A.. Perrière 11, Serrières

CÏ!) Collaborateur technique
est cherché pour assumer le contact avec notre clientèle
dans tous les problèmes touchant la qualité et la termi-
naison.

Nous demandons un praticien de première force, de lan-
gue maternelle française ou allemande, mais parlant cou-
rammen t l'autre langue.

Technicien horloger aura la préférence, mais un horloger
complet ayant les qualifications professionnelles et le
sens des relations humaines pourra également être pris
en considération .

Faire offres (avec photo) et curriculum vitae manuscrits
à la direction de la Fabrique d'Ebauches ETA S. A.,
2540 Granges.

JÊÊ% j "|||k — ' 
¦¦ — —-— ¦ 

m W & Ê mf j f m t é '- [ V v- :M wi\

^̂ 5»STWWWU<I'PMW|JB  ̂
cherche 

pour 

importante entreprise du Vignoble neuchâ-
I ? - ¦f*l»nill]IHfll8iga telois une

IfpF EMPLOYÉE DE BUREAU
Il s'agit d'un poste offrant à la titulaire la possibilité , en

' cas de convenance, de prendre des responsabilité s dans le
cadre d'une activité variée, allant de travaux de correspon-
dance sous dictée, à l'exécution de tâches en relation avec
l'établissement des paies et des devis ainsi que la tenue de
la comptabilité. De solides aptitudes en dactylographie et
en sténographie sont demandées.
Les conditions offertes sont celles d'une entreprise bien éta-
blie : participation à une caisse de retraite et, sur demande,
appartement à disposition .

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en
pourparlers aveo notre mandataire qu'avec votre accord

i formel.

Les dames ou demoiselles que cette possibilité intéresse sont
invitées à faire parvenir leur candidature , accompagnée
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une pho-

@

tographie au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet , licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

iNotre département de publient
offre

poste à mi-temps
à collaboratrice de langue ma-
ternelle française ou alleman-
de mais ayant d'excellentes
connaissances dans la deuxiè-
me langue,. Travail intéressant,
varié et comportant des res-
ponsabilités pour personne
ayant une bonne culture géné-
rale et douée d'esprit d'initia-
tive.
Place stable, avantages sociaux,
locaux agréables.
Adresser offres sous chiffres
A K 141 au bureau du journal .

Café-Bar de la Poste
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir. " f J< > \ ,;
Faire offres ou se présenter,
tél. 5 14 05:

Bureau de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir une

EMPLOYÉE DÉBUTANTE
Faire offres sous chiffres F D
122 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie région Neuchâtel cherche

VIROLEUSE - CENTREUSE
pour calibre 5 J4. Travail en atelier ou à do-
micile. On sortirait aussi des mécanismes et
des finissages calibre 11 Vi.

¦ :; Les intéressées sont priées de transmettre leurs
offres manuscrites sous chiffres P 50011 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. -

<

f̂flSmffl̂ PSïe S. À.
«MiM HI\*Wr̂  ̂ pour sa
1 WÈP̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES~ AVIA
jeune fille ou dame
pour travaux faciles
en atelier
Se présenter à l'atelier, mi ,it0a
faubourg de la Gare 5 a. é̂ktiÊ i

Mécanicien de précision
est cherché pour notre départemen t et fabrica-
tion de moules d'injection. Travail intéressant
et varié.

Faire offres à Wermeille & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél . (038) 6 72 40.
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Nous engageons pour notre bureau des méthodes :

CHROMOMÉTREURS ANALYSEURS
et

AGENTS DE MÉTHODES <*- »>
possédant une formation de base dans le secteur de la méca-
nique, assortie dc connaissances techniques acquises par le
moyen de cours spécialisés , et si possible , quelques années
d'expérience. Les titulaires auront à s'occuper de problèmes de
tarification , de simplification des méthodes et d'amélioration

des postes de travail.
Indiquer la référence dans l'offre.
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j I / "̂"̂  Il Prière de se présenter, écrire ou téléphoner

V ./H à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, j
j| ~

llll|Zlff Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 jIII IHH

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

mécaniciens
pour entretien de l'outillage ;

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

Nous cherchons pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques,

mécanicien de précision
chargé de la fabrication de
prototypes. Quelques années
de pratique sont demandées.
S'adresser à Movomatic S. A..
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. 5 33 75.

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, nous cherchons

manœuvres
de nationalité suisse ;

ouvrières
de nationalité suisse.
S'adresser à G. & E. Bouille , fabri-
que de boîtes, Monruz 17, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 77 33 - 34.

MISE EN
MARCHE
grandeur 11 y ,, en grande sé-
rie serait sortie à domicile à
personnes pouvant garantir
production régulière.
Pour renseignements, tél. (038)
8 33 75, pendant les heures de
bureau.

Nous cherchons pour le ser-
vice interne de notre dépar- \
tement de vente ACIER un

employé
de commerce

ayant si possible quelques j
années ' de pratique.

Il s'agit d'un travail intéres-
sant au service de la clien-

\ tèle (correspondance, service
du téléphone, commandes,
etc.).

;. Indépendamment de la con-
ii naissance des langues fran-

çaise, allemande et anglaise,
la préférence sera donnée à
un candidat ayant terminé

:' avec succès un apprentissage
>., de commerce ou possédant le

diplôme d'une école de com-
merce.

Nous nous chargeons d'une
introduction solide. Nous

• vous prions de nous adresser
votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo-
graphie.

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
2501 Bienne

Ici. P.- PESEUX
1 Centrale industrielle de production t

\ ¦ de mouvement d'horlogerie \

H Avenue de Beauregard ,
tél. 8 33 75 C

I ' (vis-à-vis de la gare CFF)

ri engage , pour entrée immédiate,
i , ou à convenir, S

I personnel
i féminin 1
I pour travaux propres et fa- H
¦J ciles. Faire offres ou se pré- f' ;

.j senter à l'atelier.

Nous cherchons
tout de suite

une employée de bureau

à la demi-journée

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
NEUCHATEL

Manège de Colombier cherche
pour tout de suite un

palefrenier-ouvrier
pouvant éventuellement mon-
ter à cheval.
Tél. 6 36 88.

serait engagé (e) par le ser- , ' ,

vice des combustibles CO-OP ' i
pour une date à convenir. * i

santés. . " %\ WÊÈ&

HijHJ téléphone (038) 5 37 21. : 1



Restaurant du centre de la
ville demande une

sommelière
connaissant les deux services.
Restaurant clu Jura, tél. 5 14 10.

D1 TURBERG
COLOMBIER
ABSENT

du 13
au 23 janvier

J'achète

peintures
Barraud

Charles, Aurèle,
Aimé. Faire offres
sous chiffres RY
097 au bureau du

journal.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A remettre à Neuchâtel

§alors de coiffure
(DAMES)

bien situé. Agencement moderne.
Faire offres sous chiffres P 1094 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ACHATS
bijoux or et argent,

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

leurs prix clu jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

J'achète
meubles anciens et
modernes , pjanos ,

tableaux , logements
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

Je cherche

chauffage
à gaz butane.

Tél. 4 12 62 heures
des repas.

PIANO
Pension de famille ,
achèterait en bon
état , piano brun ,
cordes croisées.

Adresser offres avec
indications de prix

et marque , sous
chiffres P 55.002 N

à Publicitas S.A.
2300 la Chaux-de-

Fonds.

On demande des

patins
No 42-43.

Tél. 6 30 75.

On acherche à
acheter

fauteuils
anciens

ou salon complet.
Paire offres sous
chiffres NV 094
au bureau du

journal.

Cuisinier I
28 ans, cherche ;

emploi. Préférerait
travailler seul.

Pourrait aider le
patron dans travaux
divers. Adresser of-
fres sous chiffres

A 70087 à Publicitas
AG, 3001 Berne.

Importante maison d'importation de Neuchà- Bga
tel cherche pour le printemps WM

i 1 apprenti (e) 1
ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons * .̂

Éi une formation complète dans nos différents \f f >
S > services de facturation, expédition, labora- E*|

M toire, achats , transports, comptabilité et se- ï,
M crétariat. Entrée mi-avril 19G6. R*

gï Faire offres  écrites à la Direction de la > m
maison AMANN + Cie S. A., importation de **.
vins en gros, 2002 Neuchâtel. Ss

L A U E N E R  & Co

Fabrique de fournitures d'horlogerie et de décolletage

2025 Chez-le-Bart

engagent pour le printemps 1966

JffiL ®

mécanicien - décolleGeur
Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

i

Pâtissier
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à IT
125 au bureau du

journal.

Nous cherchons

apprenti (e)
de commerce

apprenti (e)
vendeur (se)

Faire offres à
ZIMMERMANN S. A.,
Epancheurs 3,
Neuchâtel

Jeune fille, 16 ans, 2 ans d'école latine,
actuellement en Allemagne, cherche pour
le printemps place

d'apprentie comptable
dans fiduciaire ou banque de la place.
Adresser offres écrites à GN 087 au
bureau du journal.

Bureau fiduciaire cherche pour le
printemps 1966

apprentie
ayant, si possible, suivi l'école se-
condaire.
Faire offres manuscrites : Fiduciai-
re René Stocker, Châtelard 19, Pe-
seux.

Restaurant au centre
de la ville cherche
garçon ou
fille d'office

Tél. 5 14 10.

Comptabilité -
Commerçant - Maître d'état - Agriculteur
Personne ayant l'expérience des affaires
cherche tenue de comptabilité ou travail
de bureau à son . domicile.
Faire offres à : Case postale 13, 2052 Fon-
tainemelon ou tél. 7 07 25.

URGENT
Je cherche

travaux
de bureau et compta-

bilité à domicile ,
éventuellement dans

bureau. Mme G. Erard
41, Champréveyres ,

Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou date à

convenir ,
sommelière

pour bar à café , nour-
rie , logée, selon désir.
Bon salaire. Adresser

offres écrites à FN 104
au bureau du journal.

On cherche

dame
pour la garde d'un
enfant de 8 mois,

quelques après-midi
par semaine. Région :

Serrières.
Tél. 4 3122.

Monsieur, dans la trentairie, langues :
allemand, français, connaissances d'ita-
lien ; apprentissage de mécanicien, quel-
ques années de pratique avec responsabi-
lités dans la branche industrielle, cherche

changement de situation
avec RESPONSABILITÉS.
Adresser offres écrites à O Z 131 au
bureau du journal.

Jeune couple suisse allemand ayant ter-
miné son apprentissage, commercial cher-
che, pour mai 1966, à Neuchâtel ou aux
environs,

places intéressantes
d'employés de commerce
afin d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à J U 126 au
bureau du journal.

Jeune professeur belge de langue
française, marié,

cherche situation
en Suisse

dès Pâques 1966. Français, anglais,
comptabilité.
Ecrire sous chiffres NY 130 au
bureau du journal.

W. MATHEZ S. A.
Fabrique d'horlogerie
Tertre 4
Neuchâtel

cherche

- horloger complet ou
acheveur

pour travaux en atelier

- dame pour s'occuper
de la conciergerie

y

Faire offres ou se présenter à l'adresse ci-dessus.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL

engagerait pour le printemps 1966
des APPRENTIS dans les branches
suivantes :

DESSINATEUR
en CHAUFFAGE

MONTEUR en CHAUFFAGE

TÔLIER - SERRURIER
en VENTILATION

Adresser offres écrites au bureau ,
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

Administration privée cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

secrétaire
de direction

de langue ; maternelle française. Connaissances
de l'allemand et / ou de l'anglais seraient ap-
préciées, mais non absolument indispensables.

Faire offres accompagnées des renseignements
usuels sous chiffres A S 15128 J aux Annonces
Suisses S. .A., « ASSA », 2501 Bienne.

Fabrique de cadrans, Leschot & Cie,

I ouvrières I
't de nationalité suisse. Travaux propres et inté-

*"! Se présenter ou téléphoner au 5 84 44. M

BUREAU DE NEUCHÂTEL
cherche :

SECRÉTAIRE
ayant des connaissances approfondies de
l'ANGLAIS (rédaction, traduction, correspon-
dance).

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine dc
cinq jours .f

Faire offres sous chiffres B K 118 au bureau
chr journal.

Employée de bureau
au courant des travaux variés de contrôles, fac-
turation , commandes, correspondance française
serait engagée.

Faire offres à Wermeille & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 72 40.

Entreprise de Neuchâtel offre à personne de
langue maternelle française ou allemande mais
possédant d'excellentes connaissances dans la
deuxième langue, ayant une bonne culture gé-
nérale et douée d'espri t d'initiative, possibilité
d'être formée comme

COLLABORATRICE
dans son département commercial et publici-
taire.
Place stable, .avantages sociaux, conditions de
travail agréables dans bureaux modernes et
bien situés, semaine de cinq jours.
Adresser offres sous chiffres X H 138 au bu-
reau du journal.

Nous engageons pour notre service
des abonnements

UNE EMPLOYEE DE BUHEAU
désireuse de se perfectionner dans la langue
allemande.
Nous offrons :

climat de travail agréable,
conditions et salaire intéres-
sants,
semaine de cinq jours.

Nous demandons :
bonne formation générale,
travail consciencieux,
bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres avec curriculum vitae et cer-
tificats à la
Maison d'édition RINGIER & Co S. A., Zofingue,
service du personnel.

Employée
de maison
est cherchée par

dame âgée, bons ga-
ges à convenir.
Vie de famille.

Adresser offres écri-
tes à MX 129 au bu-

reau du journal.

Bar à café cherche
pour entrée immé-

diate ou à convenir ,

sommelière
Bons gains assurés,

vie de famille , si dé-
siré. Tél. 3 25 93.

Première vendeuse
serait engagée tout de suite
ou pour date à convenir, pour
notre succursale

boulangerie à Fontainemelon
Excellentes prestations socia-
les. Samedi après-midi libre.
Faire offres à Coop, Fontai-
nemelon.

On cherche pour le
centre de la ville

femme
de ménage

(Italienne acceptée)
1 heure chaque

jour — plus demi-
journée par semaine.
Tél. 5 73 30 heures

de bureau.

Angleterre
Dès le ler mars pla-
ce agréable est offer-
te à jeune fille pour
seconder la maîtres-
se de maison. Ren-
seignements : S. Bo-

denmann.
Tél. 5 52 65. ¦

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

mécanicien
connaissant si possible l'élec-
tricité ;

chayffeur
pour fin février.
S'adresser à l'entreprise Piz-
zera S. A., au dépôt de Colom-
bier, tél. 6 30 93.

I
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située sur une route à gros trafic, Ri- S '
viera vaudoise. Commerce prospère et , j

Le candidat doit connaître la branche : :: I
service à la colonne, lavage-graissage f ;  'j
et tenue des comptes. Il doit pouvoir |

Faire offres avec photos ct curriculum y . <
vitae sous chiffres A J 117 au bureau '(¦ >

Etes-vous ce

REPRÉSENTANT
FATIGUÉ

des voyages, de devoir toujours
manger au dehors ? Si vous
avez du feu pour la vente, et

: que votre santé ne soit pas
atteinte , j 'ai une place pour
vous dans le service interne
de mon entreprise.
Je cherche un vendeur, à qui
je puisse donner des respon-
sabilités ; je lui offre un bon
salaire et une place stable.
Adresser offres sous chiffres
P A 132 au bureau du journal.

La maison

GRAVURE MODERNE
Côte 66, à Neuchâtel , engage :

Ouvriers
sérieux, pour travaux divers sur pantogra-
phe. Tél. 5 20 83 (bureau). Privé 5 69 29.

vl La manufacture de réveils fr Kî?

LOOPING S. A. W

i REMONTEUSES 1

I BARILLETS 1
7 | Date d'entrée : tout de suite Hl

I Se présenter ou téléphoner I

Nous cherchons

un couple
pour travaux de ménage, en-
tretien extérieur, conciergerie,
travail à plein temps pour les
deux conjoints. Logement mo-
derne à disposition, situation
intéressante pour personnes de
confiance.
Faire offres écrites à Fabrique
Maret, Bôle.

Imprimerie moderne de Suisse
romande

OFFRE SITUATION
D'AVENIR à

n'iMPDiMrDirEJ IMrnlmLlilL
Place stable avec possibilités
d'avancement est offerte à pos-
tulant  ayant quelques années
de pratique ct le sens des res-
ponsabilités .

Faire offres sous chiffres
P 50015 N à Publicitas S. A..
2001 Neuchâtel.

Fabrique de verres de montres
Huguenin & Folletête cherche
pour son atelier de Corcelles

de nationalité suisse, pour
travail sur machine à injec-
ter le plastique. Bon salaire.
Se présenter : rue Nicole 1 a,
Corcelles (NE).

On cherche

BONNE COIFFEUSE
pour daines dans salon moderne. Bon
salaire. Climat de travail agréable.
Faire offres au salon Richard, 2074
Marin (NE), tél . 317 49.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
Fabrique d'horlogerie,
2, Saint-Honoré
2000 Neuchâtel

engage :

visiteuse de finissage

remonteuse de finissage

horloger complet

ddme pour travaux divers à l'atelier.

Téléphone (038) 414 55.

!

Fabrique de machines des environs de Neu-
châtel, région de Saint-Biaise, cherche

employée de bureau
en possession du certificat fédéral de capacité.
Préférence sera donnée à personne ayant quel-
ques années de pratique dans l'industrie.

Nous offrons place stable et bien rétribuée. Tra-
vaux intéressants et très variés, correspondance,
calculs des prix de revient, comptabilité, salai-
res, assurances, caisse de retraite du personnel,
etc.

Nous prions les personnes intéressées de faire
une offre avec curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffres H S 124 au bureau dit journal.

La Fabrique de Câbles électriques à Cortaillod
cherche :

quelques ouvrières
habiles et consciencieuses, pour son atelier de
fabrication de câbles téléphoniques ou pour son
chantier d'essais. Eventuellement horaire de
travail réduit ;

quelques ouvriers
capables d'être formés aux différents travaux
de câblerie, éventuellement chef de machmes.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes des
candidats. Horaire de travail : cinq jours par
semaine.

i-
Se présenter, écrire ou téléphoner (038) 6 42 42
au bureau dû personnel.

On demande

remplaçante, 2 jours par se-
maine.
Hôtel de l'Etoile, Colombier,
tél. G 33 62.

Magasin d'alimentation cher-
che

qualifiée.

Faire offres au magasin
S c h w a b , Bas-du-Mail , té!.
5 40 24.

I Grand garage de la place ;";¦

i jeune vendeur S
I qui sera formé par nos soins. I
j  Nous exigeons bonne présen- I

H tation et formation commer- I

I Nous offrons : \y
i Conditions de travail  agréa- j j
;| blés. Caisse de retraite . Avait- j ;
-1 tages sociaux. • î j

H Faire offres écrites au i ]

t Garage Hubert Patthey j
i l  1, Pierre-à-Mazel , i
i\ 2000 Neuchâtel. j
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Thérèse Obrecht e confirmé
sa classe dans le slalom géant

AVEC JLE SOURIRE. — Thérèse Obrecht s'apprête à f ê t e r
la victoire.

(Téléphoto AP)

WÊmwWÊÊl En gagnant hier à Grindeiwald dans des conditions difficiles

Hier à Grindeiwald, l'hiver et U
nature ont imposé leur volonté airs
humains et ils ont en quelque sort<
pris leur revanche sur les théories sa-
vantes, sur les passions, sur les pro-
nostics, sur les plans d'entraînement
les mieux établis.

L'hiver a parfois ses exigences. Mais
tant que l'on aura besoin de la neig€
et de l'altitude pour skier, il faudrs

Classement
1. Thérèse Obrecht (S) 1' 27"95 ;

2. Edith Zimermatm (Aut) 1' 28"72:
3. Sandra Shellworth (E-U) l'28"87;;
4. Christl Ditfurth (Aut) 1' 29"52 ;
5. Marielle Goitschel (Fr) V 29"91 ;
(i . Singlinde Braeuer (Ail) 1' 30"36 ;
7. Heidi Zimmermann (Aut) 1' 31**16;
8. Traudl Hecher (Aut) 1' 31"i8;
9. Madeleine Felli (S) 1' 31"23 ; 1(V
Nancy Greene (Can) 1' 31"4() ; 11.
Edith Hiltbrandt (S) 1* 32"53 ; 12.
Patricia du Roy du Blicquy (Be)
1' 32"61 ; 13. Ruth Adolf (S) l'32"G5;
U. Inge Senoner (I t )  1' 33"98 ; 15.
Robin Morning (E-U) 1' 34"!)8. —
Puis : 20. Madeleine Wuilloud (S)
1' 35"78 ; 25. Maria Duss (S) 1'
37"28 ; 30. Rita Hug (S) 1' 40"10 ;
31. Annaroesli Zryd (S) 1' 40"5fi ;
33. Marie-Lise Blum (S) 1' 40"94.

52 concurrente* classées ; 18 aban-
dons ; 12 disqualifications.

accepter les caprices du temps en es-
sayant de s'y adapter ; en faisant son
possible pour en tirer le meilleur parti.

DES SPÉCIALISTES
Il est vain de parler de chance ou

de course irrégulière. Le sport fait
partie de la vie et, dans la vie, il y
a souvent des circonstances qui cor-
rigent la fortune des uns au détriment
des autres .Cela peut paraître injuste,
du fait que toutes les skieuses n'ont
pas eu les mêmes conditions. On fera
remarquer qu'elles ne les ont jamais,
puisque, en général, les pistes se dété-
riorent rapidement. C'est précisément
ce qui donne tant d'importance au
numéro de dossard.

Et d'ailleurs, brouillard ou pas, on
trouve en tête du classement la Suis-
sesse Thérèse Obrecht et l'Autrichienne
Edith Zimmermann, deux skieuses de
classe affirmée qui sont de véritables
spécialistes du slalom géant. Nous rap-
pelons pour mémoire que Thérèse
Obrecht a ouvert la saison dernière
par deux victoires en ' slalom géant : à
Val-d'Isère et à Oberstaufen, alors
qu 'Edith Zimmermann a enlevé le sla-
lom géant de Grindeiwald.

BONNE PRESTATION
La surprise n'est donc qu 'apparente

en ce qui les concerne. Et elle n'existe
pas pour l'observateur qui a été témoin
de leurs prestations la veille.

"Les Françaises avaient, sur les autres

concurrentes , l'avantage que leur avait
conféré leur participation au Critérium
de la première neige à Val-d'Isère. Mais
la succession des compétitions provoque
peu à peu un nivellement qui profite
en fin de compte aux Suissesses, aux
Autrichiennes et aux autres skieuses de
l'élite internationale. Très faible à
Oberstaufen , meilleure avant-hier dans
le slalom spécial, l'équipe de Suisse a
vraiment réussi cette fois une bonne
prestation d'ensemble. Le classement
de Thérèse Obrecht (Ire), de Marie-
Paule Felli (9me), d'Edith Hiltbrand
(lime) et de Ruth Adolf (12mc) con-
firme que le slalom géant est le do-

maine dans lequel le ski suisse affirme
le mieux ses qualités.

ÉPREUVE DE VÉRITÉ
Demain, la descente sera une espèce

d'épreuve de vérité. L'année passée, les
Françaises n'y ont connu qu'une seule
victoire au cours de la saison euro-
péenne (Annie Famose au Kandahar de
Saint-Anton). On verra si leur prépa-
ration les a hissées au niveau des Au-
trichiennes. Quoi qu 'il en soit, nous
avons l'impression que les Françaises
seront bien obligées de partager, avec
les skieuses des autres nations, ce que
la saison internationale offre de meil-
leur. Guy CURDY

VICTIME. — L'Autrichienne Christl Haas l'a été au cours de
cette pénible épreuve du slalom. Nous la vouons, au centre,

alors qu'elle est évacuée après une chute dans les sapins.
(Téléphoto AP)

La Suisse centrale bien Sotie
Première phase du championnat

Première phase du championnat 1966. La
région de Suisse centrale passe pour être
la plus forte de Suisse puisqu'elle compte,
entre autres , les clubs de Bâle et de Berne,
sans oublier Bienne et Granges, qui four-
nissent la majorité des boxeurs des cadres
de l'équipe nationale. Il ne faut pas ou-
blier, cependant, que ces derniers ne parti-
cipent pas aux éliminatoires, ce qui permet
aux jeunes talents de se révéler en toute
quiétude. Il n'en reste pas moins que les
jeunes Bâlois et Bernois sont à bonne école
et qu'ils profitent au maximum de l'exem-
ple de leurs aînés.

RETOUR
L'attrait principal de cette première phase

est le~ retour des boxeurs de l'ABC Berne,
qui avaient été mutés durant trois années
chez les Romands. Ce club prolifique n'ali-
gnera cependant que dix-sept boxeurs alors
qu'habituellement, il en présentait de vingt-
quatre à vingt-six. N'allons cependant pas
trop rapidement en conclure que le grand
club bernois connaît une passe difficile et
est en perte d'effectif. Non ! Mais l'avisé
Charly Buhler a préféré n'inscrire, pour
1966, que des garçons déjà expérimentes,
ce qui confirme le fait que les adversaires
de cette région sont considérés comme plus
difficiles.

Une constatation première s'impose : la
région avait qualifié, l'an dernier,' vingt
boxeurs et l'ABC Berne, à lui seul, en Suis-
se romande, huit. Nous n'en retrouverons
plus que six, Spavetti et Schorri de l'ABC,
Temmel du Gloria, le Bâlois Misic, le
Biennois Weber et le Grangeois Kisshng.

Les autres participants, à l'exception d'une
dizaine qui sont déjà des anciens, sont de

9 L'Italien Benvenuti , champion du
monde des poids moyens juniors, rencontre-
ra l'Américain Don Fullmar sur la distan-
ce de dix rounds, le 4 février, au Palais
des sports de Rome. Au début de mois de
mars, Benvenuti mettra en jeu son titre
mondial des poids myens juniors devant
l'Américain Stan Harrington. Enfin, il
compte rencontrer , titre en jeu , l'actuel
champion du monde des poids moyens, le
Nigérien Tiger, au stade Flaminio, à Ro-
me, vraisemblablement le 29 avril.

9 Le championnat d'Europe des poids
coqs entre l'Italien Galli, tenant , et le
Français Vetroff aura lieu le 6 février à
Marseille.

nouveaux venus. Il est donc très hasardeux
de faire un pronostic. Nous pensons cepen-
dant que Temmel, Misik , Weber, Kissling
sont capables de renouveler leur exploit de
l'an dernier alors que Furer , Fontana , Brech-
buhl , Kaufmann, Henzi, Domeniconi,
Schlemmer, Von Gunten, Weltert et Fahrni
sont les plus aptes à se qualifier.

SWING

Fernando liera remplacera-t-il Rappan ?
On apprend de Santiago-du-Chili que l'an-

cien entraineur national chilien Fernando
Riera, qui s'occupe actuellement de 1'" Uni-
versidad Catolica > , a été invité en Suisse
par Lausanne Sports. Il doit rester environ
une semaine sur les bords du Léman. Au
secrétariat du club vaudois, on a déclaré
ne pas être au courant de cette visite, mais
il n'est pas exclu que Riera ait été contacté
par un dirigean t lausannois pour prendre
la succession de Cari Rappan à la f in  de
cette saison. Celui-ci se trouve actuellement
à l'étranger.

9 L'Autriche rencontrera le Portugal en
match international le 19 juin prochain à
Lisbonne. Cette rencontre se jouera dans le

cadre de la préparation de l'équipe portu-
gaise pour le tour final de la coupe ' du
inonde. L'Autrich e a été éliminée en tour
préliminaire par la Hongrie, qui sera l'ad-
versaire du Portugal en huitièmes de finale.

9 Tournoi international de Mexico : Vas-
co de Gaina (Bré) - America (Mex), 0-0.

© Sous la direction de l'entraîneur Trel-
les, une partie des trente-trois joueurs mexi-
cains présélectionnés en vue de la coupe
du monde a été réunie à Mexico. Sur ces
trente-trois joueurs, vingt-deux seront défi-
nitivement retenus pour le déplacement en
Angleterre. Voici la liste des joueurs pré-
sélectionnés : >

Gardiens : Carbajal , Calderon et Varges.
Arrières : Chaires, Ramirez, Gonzalez, Pe-
na, Muro , Hernandez , Sepulveda , Nunez el
Romero. Demis : Jauregui , Montalvo , Agui -
la, Hernandez, Diaz, Regueiro, Ruvalcaba el
Munguia. Avants : Mendoza , Munoz, Bar-
ba, Bustos, Reyes , Cisneros, Fragoso, Val-
divia, Guerrero, Navarro, Borja , Padilla et
Çhavez.

9 La coupe du monde aura un « coup
d'envoi » royal. En effet , Sa Majesté la
reine Elisabeth et le duc d'Edimbourg assis-
teront au match inaugural du tour final
entre l'Angleterre et l'Uruguay, le U juil-
let, au stade de Wembley, à Londres.

9 La préparation de l'équipe nationale
bulgare pour la coupe du monde a débuté.
Vingt-trois joueurs ont participé à un pre-
mier entraînement au stade Levski de So-
f ia, sous la direction du Tchécoslovaque
Vitlacil et du Bulgare Arguirov. A partir
de lundi, . les sélectionnés seront réunis en
stage sur la montagn e Vitocha, qui sur-
plombe la capitale. A la f in  du mois, ils
s'installeront dans une ville méridionale du
pays. Dans les derniers jours du mois de
février , ils af fron teront à deux reprises
l'équipe nationale de la République arabe
unie. Ensuite, ils poursuivront leur prépa-
ration au sein de leurs clubs.

Ai Do Kan de Bâle en tête
Championnat de Suisse par équipes

A l'issue du quatrième tour du cham-
pionnat de Suisse par équipes, Ai Do
Kan de Bâle est en tête du classement
devant Genève. Voici les résultats du
quatrième tour :

ÉLITE : Ai Do Kan Bâle - Judo-Club
Genève, 17-7 ; Bàle - Dubendorf , 8-16;
Granges - JJJC Zurich, 14-10. — CLAS-
SEMENT : 1. Ai Do Kan Bàle, 8 p; 2.
Genève, 6 p; 3. Dubendorf , 4 p; ' • •4. ;

Bâle, 3 p; 5. Granges, 2 p ; 6. Zurich,
1 P-

CATÉGORIE A. — RÉGION 1 : Yver-
don - Budokan Genève, 12-12 ; Mon-
treux - Neuchâtel , 12-12 ; Judokwai
Lausanne - Shun Do Genève, 14-10. —
CLASSEMENT : 1. Neuchâtel, 7 p ; 2.
Judokway Lausanne, 6 p. — RÉGION
II: Olten - Bâle II, 18-6 ; Allschwil -
Lucerne, 24-0 ; Kaikan Bâle - Bienne,
12-12.¦ — CLASSEMENT: 1. Bienne, 7 p;
2. Allschwil, 6 p. — RÉGION III : Rap-
perswil - Schaffhouse, 12-12 ; Saint-
Gall - Dubendorf II, 20-4 ; Winterthour-
Baden , 17-7. — CLASSEMENT : 1. Win-
terthour, 8 p; 2. Schaffhouse, 7 p.
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50,000 chambres

Pour les championnats du monde

A propos des prochains champion-
nats mondiaux de football qui se
dérouleront eu juillet en Angleterre ,
il ressort d'une enquête, qu 'une agence
de voyages a déj à loué jusqu 'ici 50,000
chambres, dont 35,000 à Londres et
15,000 à Birmingham, Sheffield, Sunder-
land , Liverpool et d'autres centres de
province . A Londres, selon cette en-
quête, il n'est déjà plus possible de
retenir une chambre et il en va de même
à Brighton, à 80 km de la capitale.

La demande serait particulièrement
grande également à Liverpool et dans
les environs, où se battront les dé-
tenteurs actuels de la coupe mondiale,
les Brésiliens. Le plus grand nombre de
chambres réservées l'ont été par les
agences sud-africaines , suivies de celles
de France, d'Allemagne occidentale et
d'Italie . Les Russes envisageraient de
loger dans un hôtel f lot tant , au large
des côtes anglaises.

Examen de l'activité hors service
A la réunion de la commission fédérale

La réunion de la commission fédé-
rale de tir s'est ouverte hier après-
midi à Zoug, sous la présidence du
colonel- brigadier Luthy de Berne,
chef de la section de l'instruction hors
service .

La Romandie y était représentée par
les colonels Matthey de Genève , Mey-
tain de Saint-Maurice , Kenzelmann de
Zeneggen et Joset de Courtetelle , ainsi
que par les majors Fardel de Lausan-
ne, Petitp ierre de Neuchâtel et Carrel

de Fribourg. La commission siégera
jusqu'au 15 janvier et son ordre du
jour prévoit en outre l'examen de
l'activité du tir hors service en 1966
et celui des divers problèmes qui se
poseront aux tireurs suisses au cours
de la présente saison . Le colonel com-
mandant de corps Hirschy, qui vient
de succéder au commandant de corps
Frick à la tête du groupement de
l'instruction, profitera sans doute de
cette occasion pour prendre un premier
contact avec ses princi paux collabora-
teurs dans le domaine du tir hors
service.

L. N.

Santana a détrôné Emerson
Le journal français « L Equipe » a

publié son classement annuel fondé sur
une analyse fouillée de toutes les per-
formances et contre-performances des
principaux joueurs du monde.

Le voici : 1. Manuel Santana ; 2. Roy
Emerson ; 3. Fred Stolle ; 4. Cliff Drys-
dale ; 5. Arthur Ashe ; 6. Denis Rals-
ton ; 7. John Newcombe ; 8. Rafaël
Osuna ; 9. Toni Roche ; 10. Martin
Mulligan et Jean-Eric Lundqtiist.

Ce classement, qui nous paraît peut-
être un peu flatteur pour Ralston et
Newcombe, est dans l'ensemble assez
logique.

MOINS BRILLANT
Le premier rang de Santana est in-

discutable. L'Espagnol (27 ans) qui a
axé sa saison sur la coupe Davis n'a
pris part ni à Roland-Garros ni à
Wimbledon ; mais il a, en revanche,
triomphé à Forest-Hills. En coupe
Davis, il a gagné toutes ses rencontres
sau f contre Stolle lors de la grande
finale à Sydney ; mais c'est là sa
seule contre-performance de la saison.
Vainqueur deux fois d'Emerson, il a
donc mérité de détrôner le numéro 1
de 1964.

Emerson (29 ans) a été effective-
ment moins brillant que l'an dernier.
Certes il a gagné deux des quatre
grands tournois mondiaux (Melbourne
et Wimbledon) ; mais à Roland-Garros ,
il a été éliminé par Roche, alors qu'à
Forest-Hills il s'est fai t  « sortir » par
l'Américain Ashe qui a été sa «bè te
noire ». C'est le cas de le dire !

UN ADVERSAIRE REDOUTÉ
Stolle (27 ans) mérite le troisième

rang, car ses progrès sont constants.
Sa victoire sur Santana à S3'dney, lors
de la f inale de la coupe Davis , a l'ait
grande impression ; mais le bonhomme
est avant tout redoutable sur les court s
de gazon. A son actif , sa victoire à
Roland-Garros ct deux places de f ina -
liste à Melbourne et Wimbledon . Stolle
peut se hisser prochainement au pre-
mier, à condition dc vaincre son « com-
plexe » Emerson.

Le Sud-Africain Drysdale n'est pas
dans un sens une révélation , car son
jeu intelligent en faisait , l'an dernier
déjà , un adversaire très redouté. Cette
saison Drysdale a été régulier, puisqu 'il
est arrivé en demi-finale à Roland-
Garros (batt u par Stolle en cinq sets )
et à Wimbledon (encore battu par
Stolle) et en finale à Forest-Hills où
il s'est incliné devant Santana. Désor-
mais, le Sud-Africain est une des va-
leurs sûres du tennis mondial .  Comme
on ne l'a guère vu en Suisse, à l' excep-
tion d'un tournoi à Lausanne il y a
quel ques années , les organisateurs  des
championnats internat ionaux qui auront
lieu au mois de j u i l l e t  1966 à Gstaad
seraient bien inspirés de prendre con-
tact avec lui , car il constituerait  chez

Dans le classement des meilleurs amateurs du monde

nous une attraction de tout premier
ordre.

PART CONGRUE

S'il est un joueur qui mérite le t i t re
de « révélation », c'est bien le Noir
Ashe, qui s'est distingué en coupe
Davis en battant Osuna . Evincé de
l'équi pe américaine pour le match
Espagne-Etats-Unis à Barcelone, Ashe
s'est montré brillant en fin de saison
en battant deux fois Stolle et deux
foi s Emerson ,- le tout en Australie . Il
faut  le faire  ! Comme le Noir américain
n'a que 22 ans , il est peut-être le joueur
de demain qui peut aider les Etats-
Unis à reconquérir la coupe Davis .

Dans l'ensemble, ce classement fait
une part congrue aux Européens. A
vrai dire , ils sont les seuls coupables,
car des joueurs comme Pietrangeli , Dar-
mon , Bungert , Lundquist ou Kunkhe
ont une fâcheuse tendance à galvauder
leur talent dans des tournois lie mon-
tagne ou de plage. En disant cela , nous
pensons par t icu l iè rement  à Bungert qui
parait avoir tous les dons nécessaires
pour f igurer  parmi les cinq joueurs
du monde. En tennis aussi , le sérieux
« paye ». Il n 'y a qu 'à juger des résul-
ta ts  d'ensemble des Australiens pour
s'en rendre compte.

Bernard ANDRÉ -

RtlVÊtLAViON. — L'Américain Ashe en f u t  une au cours île
la dernière saison.

Coupe d'Europe
des champions

A Klagenfurt , en match aller comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des clubs champions , Brno a
obtenu une seconde victoire face à
Klagenfurt. Les Tchécoslovaques ont
gagné ce second match 4-3 (1-0, 1-1,
2-2). Ainsi , avant les deux matches
retour qui auront lieu en Autriche les
20 et 21 janvier, Brno compte quatre
points en deux matches avec un «goal-
average » de 11 buts contre 5.

A Oslo, la première rencontre entre
Valerengen et Fiissen, comptant égale-
ment pour les demi-finales de la coupe
d'Europe, s'est terminée sur le résultat
nul de 3-3 (2-1, 0-0, 1-2).

Kolehmainen n'est plus
Hannes Kolehmainen , qui porta le nom de la Finlande au firmament de

l'athlétisme, est décédé à Helsinki à l'âge de 76 ans. En 1912, lors des Jeux
olympiques de Stockholm Kolehmainen remporta trois médailles d'or : 5000 m,
10,000 m et cross-country . La même année, il établit les records du monde du
3000 m en 8' 36"9 et du 5000 m en 14' 36"6. Par ailleurs, il avait été le premier
athlète à descendre en dessous de 15 minutes sur 5000 m. A Anvers, en 1920,

Kolehmainen remporta sa quatrième médaille d'or en gagnant le marathon.
9 L'Australien Hon Clarke a projeté de se reudre le 12 février prochain

à Los-Angeles pour participer à une réunion en salle. A cette occasion, il pourrait
rencontrer une nouvelle fois le Kenyan Keino, qui doit également faire une
tournée aux Etats-Unis.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

TRAMELAN - SAINT-IMIER 2-6 (1-2,
0-3, 1-1).

MARQUEURS : Pour Tramelan: Burk-
hard et Berberat. Pour Saint-lmier :
Voisin (2) ; De la Reussile (2) ; Godât;
Perret P.-A.

Pour son premier match joué chez
lui , Tramelan a été nettement dominé
par un Saint-lmier très entreprenant.

HANDBALL
• A Paris, le tirage au sort des

quarts de finale de la coupe d'Europe
des clubs champions, a désigné Honved
Budapest comme adversaire à l'équipe
zuricoise de Grasshoppers. Le premier
match aura lieu à Budapest.

FOOTBALL
9 La commission de discipline de la

Ligue professionnelle italienne a in-
fligé une suspension de trois diman-
ches à Haller (Bologna). Bulgarelli
(Bologna) a été suspendu pour deux
rencontres de championnat et Leoncini
(Juventus) pour un match. Ces trois
joueurs avaient été expulsés lors du
match Bologna - Juventus. Bologna a
pour sa part écopé d'une amende de
1800 francs suisses environ.
• A Glasgow, en match aller comptant

pour les quarts de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, Celtic Glasgow
a battu Dynamo Kiev par 3-0 (1-0).

9 A Edimbourg, en match aller comp-
tant pour le troisième tour de la coupe
des villes de foire , Ilearts of Modlothian
et Saragosse ont fait match nul 3-3 (0-2).

ATHÈNES. — Huit équipages partiront
demain du stade olympique , pour le
rallye automobile de Monte-Carlo.

COPENHAGUE. — Réclamation de
Aarhus qui a été éliminé en coupe d'Eu-
rope des clubs champions de handball ,
concernant la qualification de deux
joueurs de Wroclaw.

DAYTONA BEACH. — L'usine Ford sera
représentée par quatre tle ses nouveaux
prototypes aux 24 heures (5-6 février).

VOUSComment
sportez -

Cette fois-ci , ça va tenir.
C'est bien gelé par-dessous.
Même en ville, ça tient le coup.
Car la bise s'en est mêlée.
Ce n'est plus de la bouillasse mais

de la bonne frisasse,
C' est un temps à mettre tous les

skieurs dehors.
Et pour les non-skieurs et les non-

patineurs , un temps il se terrer, atterrés,
en chien de fusil sous leur couverture.

Un de ces temps qui vous trient une
population en deux camps bien distincts
rien qu 'à regarder la tête des gens :

Ceux qui se ratatinent , ceux qui dou-
ble-écharpent , ceux qui col-de-fourruren t,
ceux qui grognassent...

Et en revanche, ceux qui prospèrent
(youp la boum), ceux qui resp irent en-
f in , ceux qui se redressent, ceux qui
mangent du flocon comme si c'était du
caviar.

Bref : ceux que l'hiver conserve et
ceux qu 'il met en conserve.

Mais demain , les uns et les autres
(pas tous : les j usqu'auboutistes des
deux clans) n'auront rien à s'envier, par-
tageant exactement le même aboutisse-
ment , la même position horizontale :

Les uns chez eux, dans leur lit, en-
tourés de flacons de poti ons.

Les autres à l'hôpital...
Dans le plâtre.

RICHARD

Jeux olympiques de 1972
Candidatures américaines

Le comité olympique des Etat s-Unis
désignera samedi, à Chicago, les deux
villes américaines dont il soumettra la
candidature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été et d'hiver de
1972. Cinq villes sont sur les rangs
pour les Jeux d'été : Chicago, Détroit ,
Los-Angeles, Philadelphie et Saint-
Louis. Pour les Jeux d'hiver, le comité
aura à choisir entre Lake Placid (état
de New-York), Sait Lake City (Utah)
et Anchorage (Alaska).

En raison clu match international
Suisse - Allemagne, prévu pour le 26
janvier à Bàle, la demi-finale de la
coupe de Suisse Zurich - Genève Ser-
vette , qui devait avoir lieu le 25 jan-
vier , a été avancée au vendredi 21 jan-
vier.

La finale de la coupe a été fixée au
ler ou au 2 février. La Ligue suisse
entend , en effet , que cette finale ait
lieu avant le début du tour final du
championnat.

Match de coupe avancé

|pi8BI||
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Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.
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PROFITEZ DES

RILLETS SPÉCIAUX
aux MÊMES PRIX que les billets du
dimanche chaque jour ouvrable, en
2me classe,

dès
valables 1 jour Neuchâtel
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BARBOLEUSAZ 18.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80
KANDERSTEG 17.80
ZWEISIMMEN 18.40
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prix réduits sur de nombreux télé-

phériques, télésièges et téléskis
Demandez le prospectus spécial
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Privilégiés, aussi, ceux qui possé- 1
deront cette année une machine
à laver 100 % automatique

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

I 
lavage avec UN SEUL BOUTON

Pour tous renseignements et 1
documentation

S Ch. Waag 8
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Pratique W
et robuste, [à

Précisa 108 a déjà fait ses preu  ̂ W
ves des milliers de fols. Vous Bk
additionnez, soustrayez, multl- Wg
pliez en peu de gestes, sans ef- W
fort - un véritable Jeu d'enfant! ||k
Pour les artisans, les petites §§
entreprises et les besoins pri- W
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son Éh.

-PriX: fr.480.-) I

Précisa I
Un produit suisse W

Démonstration sans engagement, S»
reprise avantageuse d'anciens modèles wÊ
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© ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le •
© vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la ©
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O « Ces vieux remèdes qui guérissent » 9
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On cherche

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
Fr. 50,000.— et Fr. 150,000.— en pre-
mier rang et 5 % sur immeuble sé-
rieux.
Faire offres sous chiffres P 1132 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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en exclusivité
pour la

Suisse romande:
Potage Cerfeuil

S
'inspirant des trésors de la gastronomie française,
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux

potage tel que vous l'aimez.
C ssayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil
C Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique
et particulier.
Le Potage Cerfeuil Knorr - le potage des gourmets!

Hôtel de la Croix-
Fédérale, Serrières

vendredi, samedi
et dimanche

CONCERT
Ambiance
habituelle

Se recommande :
Famill-3 Gorgerat
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Ecluse 78
(Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

NEUCHATEL Tél. 5 20 17

Daim-cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

H. MISSE
Rue Fleury 16

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

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

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

de Neuchâtel
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Fort i® la présence ie Wuthrich et de Schneiter
Young !©¥s conçoit de légitimes prétentions

EIV PEU DE TEMPS.  — A l'image de son compatriote K e r k h o f f s .
qui évolue à Lausanne, Theunissen (au centre) s'est rapidement

af f i r m é  comme un attaquant particulièrement dangereux.

C'est grand et solide, xoung Boys.
Bien planté sur ses grosses pattes, l'ours
observe son monde du haut d'un joyeux
troisième rang. Seize points l'y autori-
sent. Au classement des points perdus ,
il est quatrième.

Record
L'analyse débute à peine, que le pre-

mier record nous saute au nez. Il est dû
aux avants, possesseurs de quarante-huit
buts , soit 3,68 par match. Avec une pa-
reille moyenne, un bout de chemin est
vite fait , mais si les Bernois ne sont
pas mieux classés, ils le doivent à leur
défense à la traîne. Elle a capitulé
vingt-cinq fois , la malheureuse (1,92 but
par dimanche et septième rang). C'est
là que l'ours a mal à la patte. Il l'a
compris en réengageant Schneiter. En
route pour la gloire ?

Les résultats démontrent une vie bien
réglée , avec les inévitables écarts de
langage : Young Boys - Granges 6-2,
Young Fellows - Young Boys 2-2, Young
Boys - Zurich 1-4, Bâle - Young Boys
4-2 , Young Boys - Lucerne 9-2, Young
Boys - Urania 3-1, Servette - Young
Boys 1-0, Young Boys - Bienne 4-2 ,
Grasshoppers - Young Boys 1-6, Young
Boys - Sion 4-1, Lugano - Young Boys
1-0, Young Boys - La Chaux-de-Fonds
3-3, Y'oung Boys - Young Fellows 8-1.

Rancunier
Lorsque Young Boys se met a la pi-

quette, il s'y met bien. Rancunier , avec
ça. Humilier neuf fois son ancien joueur
Wechselberger, fi ! que c'est vilain.

En coupe , l'enfant ne se présente pas
mal. Soleure a été éliminé, Bâle est

F02ÎCE. — Wuthrich ( 1 ®)  personnif ie  la fo rce  de Young Boys.

attendu. L'appoint de Schneiter devrait
compenser la peur de la « bête noire »
bâloise.

Légère baisse du côté des specta-
teurs. Habitué à tenir le flambeau ,
Young Boys, cette fois, chez lui , n'est
que quatrième avec 66,000 spectateurs
(moyenne 8250). Le meilleur souvenir
reste le passage de Grasshoppers et de
Zurich avec 13,000. A l'opposé, Urania
et Young Fellows en sont restés à 5000.
Chez l'adversaire, c'est encore un peu
moins bon : 35,700 (moyenne 7140), cin-
quième rang. Young Fellows est, avec
12,000, l'inattendu seigneur. II est vrai
que son cas est faussé par l'accouple-
ment de ses matches avec ceux de Zu-
rich. Un profiteur , quoi. Le chiffre le
plus bas ? Je vous le donne en 4200 !
Servette a mal reçu un des trois grands.
Total général : 101,700 (7823), troisième
place.

Le chapitre suivant nous mène aux
joueurs. Us sont dix-sept, chiffre idéal
à cinq équipes. Ceux qui en ont plus,
ou moins, sont des originaux. N'oublions
pas liste ct présences : Fuhrer, Hof-
mann, Lenherr , Marti 13, Schultheiss 12,
Theunissen , Walker , Wuthrich 11, But-
zer, Grunig, Fischer, Lehmann 7, Anser-
met 6, Guggisberg, Hug 4, Mêler. Voll-
mer 2.

Hug a disparu après les quatre pre-
miers dimanches. Ansermet du cinquième

au douzième, Vollmer a joue les deuxiè-
me et troisième matches, Meier les troi-
sième ct quatrième, Guggisberg les nu-
méros 5, 6, 7 et 8. Grunig, vu aux pre-
mier et quatrième, a repris du service
dès le neuvième jusqu 'à la. fin.

Trois choses étonnantes. L'absence de

Fullemann, la mise a recart de Meier II
et de Vollmer. Le premier, l'an passé,
avait joué vingt-quatre fois, le deuxième
les treize premières rencontres. A Berne
aussi, la gloire est fugitive.

Second record
Place aux penalties et au deuxième

record. Young Boys en a bénéficié sept
fois 1 Tous les deux matches. Comble
de la jouissance, les sept furent trans-
formés en buts, Urania passant deux
fors à la casserole. Cette médaille excep-
tionnelle a son revers, puisque les dé-
fenseurs, adeptes des compensations, en
concédèrent cinq, record partagé avec
Lucerne et Young Fellows. Un seul fut
raté, par Luthi.

Insatiable
Béni des dieux, le club a bénéficié de

trois buts-dépit , cadeaux de Sion, La
Chaux-de-Fonds et Young Fellows. En-
core un record mielleux. L'ours est In-
satiable. Au passif , rien.

Trois recours, seulement, au douzième
homme. Encore, lors du premier match,
Grunig fut-il blessé pour de bon. Notons
aussi que ces trois recours trouvent
place lors des quatre premières rencon-
tres. Depuis, le calme plat. Bravo, mon-
sieur Merkle. Je n'en dirai autant pour
l'expulsé Theunissen !

A. EDELMANN-MONTY

(Voir nos éditions des 23, 28 el
30 décembre et des 4, 5, 7, 8 et 11 jan-
vier.)Theunissen na pas son pares!

AU RAYON DES MARQUEURS DE BUTS

Ce Hollandais Theunissen fait son
fromage. S'il a été expulsé contre Young
Fellows, il s'est racheté. Son meilleur
souvenir sera sûrement les cinq buts
assénés à Lucerne, suivis des quatre
administrés à Young Fellows. Deux à
Granges, deux à Bienne ; le gaillard ,
une fois lancé, ne se connaît plus. D ire
qu'il a regardé Suisse - Hollande du
haut des tribunes...

COUP DE CHAPEAU
Derrière lui, Fuhrer et Wuthrich ont

petite mine , alors que s'ils étaient dans
d'autres clubs, ils seraient rois. Le pre-
mier s'aide de cinq penalties et a été
bien gentil de laisser les deux autres à
Theunissen. N' empêche que lors du
match d'ouverture , il a salué Granges
d' un coup de chapeau , imité par Wu-
thrich, contre - Grasshoppers. Mais il ne
sont p as seuls à travailler du chapeau.

Un dénommé Guggisberg, inconnu sous
la voûte céleste, amène ses grands
pieds contre Lucerne et bat trois fois
Prest. Ce jeunet a l' entrée fracassante.
Dommage de devoir être sacrifié à
Grunig.

Lenherr ne va pas mal non plus, ses
deux buts à Grasshoppers le prouvent.

LES MARQUEURS
Theunissen . . lfi
Fuhrer . . . .  7
Wuthrich . . .  7
Guggisberg . . 4
Lenherr . . . .  4
Grunig . . . .  2
Lehmann . . .  12
Schultheiss . . 2
Marti 1
Buts-dépit . . .  3 

Total . . 48 buts

Le coureur neuchâtelois Denis Borel
n'a pas connu que des joies I année dernière -

Au terme d'une saison sportive, il est
de bon ton d'établir un bilan. Dans le
cas de Denis Borel , il est réjouissant
de constater les progrès que ce pilote
neuchâtelois a accomplis. De sou propre
aveu , c'est sa plus belle année.

— Vous vous êtes classé 4me au
championnat de Suisse, dans la caté-
gorie G. T. Que pensez-vous de ce ré-
sultat ?

— Il va de soi que je  suis satisfait ,
mais nous sommes p lusieurs p ilotes à
avoir été « déclassés » par la fau te  du
règ lement , qui prévoit qu 'avec une voi-
ture donnée , il f a u t , pour obtenir un
maximum de poin ts, établir dans
chaque cas un temps meilleur (donc
aller p lus vite) que tous ceux des con-
currents des classes inférieures. Mal-
heureusement , il n'y a aucune com-
pensation prévue pour des changements
de conditions atmosp hériques. Ainsi,
certains coureurs devront monter par
temps p luvieux, tandis que d' autres,
partis avant , n'auront pas subi ce han-
dicap. Ceci s'est par exemple présenté
lors de l'épreuve de Saint-Ursanne —
Les Rangiers . Kretschi — qui est au de-
meurant un excellent p ilote — avec
une Abarth 1000 a pu accomp lir sa se-
conde manche sur route sèche. Ensuite ,
une p luie drue s'est mise à tomber, si
bien qu 'aucun autre concurrent de la

Son palmarès
VICTOIRES

Slalom de Payerne (championnat) :
victoire de classe ; Fontaine - Vilars-
Burquin : classe, 2me G.T. ; G.P. de
Paris , Montlhéry : classe, record du
tour ; Rochefort - la Tourne (cham-
pionnat) : classe ; circuit de Magny-
Cours : classe, record du tour ; côte
des Andelys : catégorie, 2me absolu ;
côte de Chamrousse : classe ; Saint-
Ursanne - les Rangiers (champion-
nat) : classe ; Ollon - Villars (cham-
pionnat) : classe, 1er G.T. ; Mitholz -
Kandersteg (championnat) : classe ;
circuit de Hochenheim (champion-
nat) : classe ; côte du Marchairuz
(championnat) : classe ; circuit de
Monza (championnat) : classe.

ABANDONS
Ma :nz - Fitten : crevaison ; Schau-

insland : embrayage (meilleur temps
des essais).

catégorie G. T. n'a réussi à monter
aussi vite que lui, qui a, par consé-
quent , « pénalisé » tous ses adversaires.

.. . ; SOUVENIRS
—¦ Quel est votre avis sur le cham-

pion de Suisse de votre groupe, c'est-à-
dire le bâlois Kuhnis ?

— Il  a partic ip é au Rall ye de Genève
avec Teihler et s'est ainsi, d' emblée ,
assuré 15 points d' avance. C'est un
avantage sérieux. Mais Kuhnis est un
bon p ilote . Pourtant , si te Biennois
Calderari — qui conduit une Porsche
90-i ¦— avait suivi avec régularité les
diverses épreuves du championnat , j e
pense qu 'il aurait pu inquiéter le
bâlois.

—¦ Cette saison, vous avez également
couru à l'étranger ; qu'en avez-vous
rapporté ?

— Paradoxalement , ce n'est pas dans
notre pays que j' ai éprouvé les p lus
grandes joies et les p lus grandes dé-
ceptions. Lors de la cours e de côte des
Andel ys (en France),  j' ai accomp li le
second meilleur temps absolu de la
journée derrière Grandsire , qui p ilotait
une monop lace . \lp ine 1300. En re-
vanche , c'est en .Allemagne, lors d' une
course en circuit (à Mainz-Fitten),  que
j' ai avalé la p ilule amère. Je menais— après une lutte serrée — devant
Dédient , qui conduisait une Abarth
1300 d' usine , lorsque je  f u s  contraint
à l' abandon snr crevaison 1

REVE OU RÉALITÉ ?
— Tournons-nous vers l'avenir. Quels

sont vos projets pour la saison future ?
— Tout d' abord , il f a u t  relever le

f a i t  qu 'en 1966, le règ lement de la
Fédér ation internationale aura été
l' objet de modifications importantes, et
pour être homloguée en G. T. (puisque
c'est la catégorie qui nous intéresse),
une voiture devra désormais être cons-
truite à 500 exemp laires par an. Aussi
va-t-on certainement assister ù un recul
des performan ces.  Avec [ 'Abarth 1300
que je  possède , je  serai dans le groupe
des voitures de « sport-prototypes ».
J' aurai , par exemp le , à lutter contre les
nouvelles Abarth , qui ont 20 à 25 CV
de p lus et 100 kg de moins. Ceci ne
m'intéresse pas.

— Alors, quelles sont les possibilités
que vous entrevoyez ?

— J' aimerais pouvoir f aire  l' acquisi-
tion d' une Porsche protot ype  2 /.
(dont le moteur est une extrapolation
très poussée du type 911). C' est une

voiture avec laquelle on peut  pa rtici-
per aux diverses épreuves du champ ion-
nat d'Europe de la montagne et qui per-
met de f i gurer parmi les favori s lors
de cqurses nationales et internationales.

— A quels pilotes seriez-vous opposés
avec cette voiture ?

—¦ A la classe internationale G L T.,
soit notamment Scarfiott i , Mitter, Mil l-
ier, Hermann et autres Fischaber.

PEUT-ETRE UNE SURPRISE
—¦ Pour en revenir au championnat

d'Europe de la montagne, à quoi va-t-on
assister, à votre avis ?

— Très vraisemblablement à un duel
Porsche - Ab arth, mais si la Ferrari
Dino est homologuée , elle peut jouer un
rôle déterminant. Une surprise pourrait
venir de Grande-Bretagne , si Colin
Chapmann s 'intéresse à cette catégorie.

— Quel est votre vœu le plus cher ?
—• Pouvoir continuer la compétition.

J' ai dû sacrifier beaucoup ù cette pas-

sion et il me
serait très di f -
ficile d'arrêter
ci présent . Tou-

< :r,tefois , avant de
prendre une dé-
cision défini-
tive en ce qui
ooncerh e l'achat
d une nouvelle voiture , il f a u t  observer
les réactions des autres p ilotes face
aux changements du règ lement .

Grâce à une saison marquée aussi
bien par la régularité de la mécanique
que du pilote, Denis Borel peut compter,
dès' à présent , parmi les dix meilleurs
pilotes suisses, pour le moins. Souhai-
tons-lui donc de voir son vœu se réa-
liser. Il pourrait , ainsi , peut-être, prou-
ver qu 'il est non seulement parmi les
meilleurs, mais qu'il est même le meil-
leur.

T,. GHRTSTF.N

M A E T R I S E .  — Denis Borel est certainement un de nos grands
coureurs, il sait toujours apprécier ses possibilités ct celles de
sa voiture. Nous le voyons ici négocier un virage en dérapage

contrôlé. (Avipress - Christen)

Le Tour de l 'Avenir
interdit aux plus de 25 ans
Quelques modifications et innovations

ont " été apportées au règlement du
Tour de France pour 1966. Le tableau
en est le suivant :

BONEKtOATIONS. — La suppression
des bonifications — déjà annoncées —
correspond à l'évolution tactique de la
course et elle vise à la rendre plus
claire et plus logique, les sprinters, en
particulier , n'étant plus l'objet d'une
surveillance spéciale.

CLASSEMENT DE LA MONTAGNE. —
C'est une Innovation qui a été appor-
tée q>ns le domaine des grimpeurs. Il
sera fait obligation aux grimpeurs, pour
bénéficier du prix de leurs efforts sur
le terrain qui leur est propre, de se
classer , à Paris , à un certain rang du
classement général.

SUPPRESSION DU DÉRAILLEUR. —
M. Goddet a précisé que l'étude de cette
mesure — pour certaines étapes — se
poursuivait , mais qu'elle ne serait pas
applicable cette année.

JURY INTERNATIONAL. — Pour ré-
pondre à certaines remarques, les orga-
nisateurs ont décidé que le président
du jury international serait do natio-
nalité française.

CONTRE LA MONTRE. — Pour
l'épreuve par équipes (à Tournai , sur
21 kilomètres), les temps enregistrés
ne seront comptabilisés que pour le seul
classement par équipes. Toutefois, un
délai plus bref sera accordé aux cou-
reurs lâchés. Les retardataires, sauf cas
de force majeure, seront pénalisés en

temps selon un barème a établir.
ARRIVÉES SUR PISTE. — Afin d'évi-

ter le renouvellement de la situation
rencontrée l'an passé à la Rochelle, 11
est prévu qu'en cas de pluie rendant
impossible une arrivée sur piste, les
hommes du groupe de tête seront clas-
sés par le truchement d'un essai indi-
viduel contre la montre.

DIFFICULTÉS NOUVELLES
M. Goddet a précisé que le parcours

retenu l'avait été en raison de son équi-
libre, qu'il ne comportait aucune étape
susceptible d'être considérée comme dé-
terminante, et qu'il n'avait d'aucune
manière été question de favoriser « Fe-
lice, Raymond ou Jacques ». En ce qui
concerne le parcours de montagne, M.
Goddet a 'insisté sur son découpage ra-
tionnel et l'inclusion de difficultés nou-
velles : dans les Pyrénées, la montée de
Soulor — plus difficile — par la vallée
nord, l'Inclusion d'un nouveau venu, le
col de Mente (avant le Portillon) et,
dans les Alpes, l'escalade de la Forclaz
suisse du côté de Martigny.

En ce qui concerne le Tour de l'Ave-
nir, M. Goddet a déclaré qu'il n'était
nullement question de renoncer à son
organisation. Il a toutefois précisé que
des modifications seraient apportées, en
particulier dans le domaine de la parti-
cipation, en raison des Inégalités de
valeur enregistrées les années précéden-
tes. La limite d'âge de 25 ans a notam-
ment été lmnosée.

n
n Je n'ai pas chang é d' op inion. Je
pi prétends encore , que partici per
9 aux champ ionnats du monde de
p f oo tba l l  est , pour nous , un succès
d extraordinaire. Le véritable con-
n trat est de se qual i f ier . Après ,
pj nous n'avons pas l' outrecuidance
S de lorgner vers les sommets. Si
n nous [/ parvenons , tant mieux et
0 rien ne doit être négligé pour
n cette problémati que réalisation.
H Mais la manie d'interpréter les
"nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDt

nDnnnncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
unsignes cachés dans les d i f f éren ts  0groupes est une vaste rigolade. ?

Parmi les seize dernières équipes B
ayant surnagé aux remous des S
matches quali f icati fs , g aurait-il ?des cloches ? ?

Aucune équipe n'est à l'abri de S
la défaite . Jamais le jeu des pro - H
nostics n'a été aussi risqué. L'An- rj
gleterre chez elle , bon t On y croit ?
pour un bout de chemin. Comme O
pour le Brésil, l'Allemagne, ta Q
Russie. A près ? Tout est possible. 9

Tant mieux pour ceux qui jîj
voient la France plus grosse que S
l'Uruguay I Vaut-elle seulement le QMexi que ? ' n

La résistance la p lus faible est 
^au groupe quatre , où Chili et Co- 9

rée du Nord , à première vue , ne rj
sauraient barrer la route à 0
l'URSS et à l'Italie. Quant à la U
Suisse , il s 'agira tout de même de H
la battre , n'est-ce pas ? H

Dedel g
annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

k oASse U

Bilan du premier tour ©
du championnat de Ligue A
Le Tour
de Suisse...
des équipes
de football

. : ¦

PRONOSTICS d»

Dix
experts

vous
prop osent...

1 2 X
1. Aston Villa - Nottingham Forest 6 1 3
2. Blackburn - Arsenal . . . .  1 3 6
3. Blackpool - Everton . . . .  4 3 3
4. Leeds United - Stoke City . . 8 1 1
5. Lelcester City - Chelsea . ..  1 4 5
6. Sheffield United - - Burnley . . 1 5 4
7. Eintracht Francf. - Bayern Munich 2 2 6
8. Meiderich - Stuttgart . . . .  8 1 1
9. Munich 1860 - Nuremberg . . 6 1 3

10. Werder IBrême - Hanovre . . 8 1  1
11. Internazionale - Naples . . .  7 1 2
12. Lanerossi Vicence - Bologne . . 2 5 3
13. Lazio Rome - Fiorentina . . .  1 1 8

U 
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Cinq ministères russes en mouvement
pour résoudre le problème des bus î

C' est la p ériode des statistiques
et des confrontations de chi f f res .
Cela équivaut quelquefois à un
« examen de conscience économi-
que ». Même dans les pays com-
munistes. Aussi est-il particuliè-
rement intéressant de lire leur
presse durant cette p ériode. Cer-
tes, la superp lanification et super-
centralisation, le laisser-aller gé-
néra l, la désorganisation qui y
sévissent sont connus. Il est pour -
tant toujours utile de connaître
en détail leurs e f f e t s .

Citons quel ques exemples. Selon
la « Pravda », les bas de ny lon
fourn is dernièrement aux ache-
teuses soviétiques pour le prix de
2,40 roubles (environ $ 2,50), se
transforment régulièrement en lo-
ques au bout de deux ou trois
jours ; le journal ayant fa i t  une
enquête a constaté que pour « ré-
soudre le problème des bas de
femmes » il fallait  interpeller et
mettre en mouvement les fonc-
tionnaires et t e c h n i c i e n s  de
cinq (!)  ministères, sans parler
des directeurs et des travailleurs
de diverses usines.

On a également appris que les
matières premières livrées aux
fabr i ques sont de basse qualité ,
et que les machines de tricotage
étant anciennes, voire délabrées— certaines datent de 1929 —la marchandise produite est f r é -
quemment inutilisable. Toujours
selon la « Pravda », l' usine de
Kartsanisi (Géorgie) a livré aux
magasins de Moscou seize mille
paires de bas dont aucune cliente
ne veut et qui restent en stock.

Le p é r i o d i q u e  « Sovietskaya
rossiya » rapporte qu'au début de
l'hiver, dans les magasins de la
ville de Jaroslav, il n'y avait ni
pardessus, ni vêtements chauds
d'aucune sorte, car les dirigeants
locaux de commerce avaient né-
gligé d'en f a ire la requête. Ne
servirent à rien les S.O.S. déses-
p érés lancés au ministère du com-
merce. Toutes les réserves de
vêtements d'hiver étaient déjà
épuisées 1

Un autre fa i t  dont les « Izves-
tia » ont largement parlé. Dans la
région de Donetzk , cent soixante-
cinq ouvriers habitent à huit kilo-
mètres de la mine « Kolosmikov-
skaïa », où ils travaillent. Autre-
fo i s , ils pouvaient prendre l'auto-
bus pour s'y rendre. Celui-ci f u t
cependant supprimé , et mainte-
nant, si ces ouvriers ne dispo -
sent pas d' assez d'argent pour se
procurer un moyen de transport
individuel, ils leur f a u t  fa ire  à
p ied , dans la boue ou dans la
neige profonde, le trajet de huit
kilomètres I Ce n'est pas un cas
isolé. Selon les « Izvestia », dans
la zone de Donetzk manquent au
moins six cents autobus , ce qui
condamne les ouvriers à d'inter-
minables courses à p ied.

Evidemment, ils se consolent
comme ils peuvent. Surtout avec
la vodka. D'après l' organe des
syndicats « Trud », les pertes cau-
sées par l 'ivrognerie sont « colos-
sales » en URSS. On a pu consta-
ter que dans i'« Etablissement
No 2 » de Vitebsk , les jours sui-
vant la paie, les ouvriers arrivent
à l'usine avec une bouteille d'al-
cool en poche. Le rendement de
leur travail baisse alors d' environ
20 % et les produits dé fec tueux
sont particulièrement nombreux.

Durant les neuf premiers mois
de 1965 , cent cinquante-huit tra-
vailleurs de cet établissement ont
dû être évacués ivres morts hors
de l'usine. . . . . . - -.,. - ¦ -. . .¦

De son côté , la p resse roumaine
révèle un phénomène intéressant :
« une p lanification sans avenir ».
Selon les statistiques, la produc-
tion des machines agricoles dans
ce pays augmente rapidement. En
théorie, l'agriculture y dispose de
très nombreux tracteurs, faucheu -
ses - batteuses, etc. C'est entière-
ment vrai, à une précision près :
un pourcentage incroyablement

élevé de ces engins ne fonction-
nent guère, cela par manque de
p ièces de rechange. D'après l'or-
gane du parti communiste « Scan-
tea », une enquête a dévoilé qu 'il
n'est pas facile de remédier à cet
état de choses, vu que les p lani-
ficateurs n'avaient jamais prévu
le besoin de fabr i quer de pareil-
les p ièces. Croyait - on produire
des « machines éternelles » ? En
tout cas, il fau t  aujourd 'hui réor-
ganiser des secteurs entiers d'usi-
nes. Encore un laurier pour la
supercentralisation marxiste.

A.-M. CORY

Après le suicide d'Apel
chef de la. planification en R. D.À.

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes :

Deux nouvelles ont soulevé une
vive curiosité, le mois dernier,
dans toute l'Allemagne fédérale et
même à l'étranger. La première,
datée du 3 décembre, était celle du
suicide d'Erich Apel, « chef de la
planification » du gouvernement de
Pankov, l'un des premiers person-
nages de la R.D.A. ; la seconde était
une déclaration de "Willy Brandt,
faite au banquet annuel de la presse
berlinoise, selon laquelle Apel au-
rait laissé un document pour expli-
quer son geste.

Ce document devait faire état de
graves divergences de vues entre le
chef de la planification et le dic-
tateur de Pankov, Walter Ulbricht,
au sujet de la politique économique
de la R.D.A. Ce sont ces diver-
gences, sur lesquelles Brandt ne put
ou ne voulut pas s'étendre davan-
tage, qui auraient amené Apel à se
tirer une balle dans la tête.

Tout cela fut naturellement qua-
lifié de « vil mensonge » par le gou-
vernement d'Ulbricht, qui chercha
par tous les moyens à étouffer l'af-
faire.

or, ie gouvernement ue conn
vient de donner à la presse un cer-
tain nombre de précisions qui en
disent long sur la valeur du dé-
menti de Pankov.

Apel faisait partie de la déléga-
tion de la zone soviétique qui, sous
la conduite d'Ulbricht en personne,
s'en fut négocier à Moscou — du
17 au 29 novembre 1965 — la con-
clusion d'un nouvel accord commer-
cial à long terme.

Apel aurait alors formulé cer-
taines propositions, concernant le
paiement des livraisons de pro-
duits industriels de la R.D.A. à
l'URSS, qui furent repoussées par la
délégation soviétique.

Faute de pouvoir s'entendre, on
décida de suspendre les négocia-
tions et de les reprendre quelques
jours plus tard à Berlin-Est, ce qui
fut fait en présence du ministre
soviétique du commerce extérieur,
Patolitchev.

Mais les choses allèrent de mal
en pis. Alors qu'Apel demandait à
la délégation russe des crédits à
long termes, celle-ci reprochait à la
délégation de Pankov d'avoir uti-
lisé des matières premières sovié-
tiques pour la fabrication de pro-

duits destinés à des pays capita-
listes, et d'en avoir tiré profit...

Perdant patience devant le peu
d'empresserment d'Apel à se plier à
toutes ses volontés, la délégation
russe aurait alors exigé de ce der-
nier — on était au matin du 3 dé-
cembre — qu'il présentât un projet
de traité le jour même, à onze
heures au plus tard.

Apel, à ce moment-là, dut se
sentir lâché même par les siens à
la suite d'une discussion orageuse
qu'il eut avec le président du con-
seil économique du gouvernement
de Pankov, Neumann ; profitant
d'une interruption de séance, il ga-
gna son bureau et mit fin à ses
jours.

Ces révélations ont naturellement
mis les dirigeants de la zone sovié-
tique dans leurs petits souliers, ce
qui se traduisit par des articles
aussi longs qu'embarrassés dans
l'organe officiel du parti commu-
niste, « Neues Deutschland ».

Celui-ci s'en prit d'abord , bien
entendu, à Willy Brandt, coupable
d'avoir déclenché une nouvelle
campagne de calomnies contre la
R.D.A. Il attaqua ensuite les « bou-
tefeux revanchards » de Bonn , trop
contents de trouver dans l'incident
un nouveau prétexte de partir en
guerre contre la politique de Pan-
kov « pour masquer les consé-
quences désastreuses de leur propre
assujettissement à l'économie amé-
ricaine ».

Quant à l'accord en discussion
avec Moscou, il était , comme bien
l'on pense, « extrêmement avanta-
geux » pour l'Allemagne d'Ulbricht,
et qui osait prétendre le contraire
n 'était qu 'un grossier imposteur !

Les choses en sont là et l'on se
demande avec curiosité, à Bonn , si
elles iront beaucoup plus loin. On
doute fort , en particulier, que les
autorités de la zone soviétique se
décident jamais à publier le docu-
ment accusateur d'Apel...

Un fait ne pourra cependant pas
être contesté par Ulbricht et les
siens : c'est qu'un des plus hauts
personnages du régime vient de se
tirer une balle dans la tête , au beau
milieu d'une négociation qu 'il é ta i t
chargé de mener avec une déléga-
tion de l'Union soviétique, pour
l'uni que raison qu'il se refusai t  à
courber l'échiné.

Léon LATOUR
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v lg Nos produits «Heinz» pour ¦SB
% sauces à fondue chinoise HH
^H et bourguignonne HH

-g Aliments pour bébé HB

H eî « Pre-Cookerï Cereal » WÊÊ

I TAPIS I
PROFITEZ I

Tons nos milieux '"
Orient-Mo«piette-Bouclés V |

Tours de lits

sont vendus t i *
à des prix très intéressants || |

Splendide Wa
et immense choix [ ^
Facilités de paiement. s. ;xj

Présentation à domicile |
le soir également Lr|}
Fermé le samedi jQÏ

Tapis BENOIT I
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 KM

Nous recherchons une pla-
quette d'Henri-Edouard Droz

«Centenaire de la défense
des Tuileries»

Editions Attinger, éditeur, Neu-
châtel (vers 1892). ¦ ¦

Faire offres sous chiffres P U
60064 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Chiraz, à

enlever

Fr. 190.-
la pièce (port

compris) . Envoi
contre rembourse-
ment. Argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre à bas prix

piano
droit noir Burger-

Jacobi. Cadre métal-
lique. Cordes croi-
sées. Très bon ins-
trument. Télépho-

ner au (038) 7 54 27.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

,/Ss. Station-wagon - verte m

: regumin Voiture très soignée j|

, >£5f GRAND GARAGE

Neuchâtel i j
¦ Champ-Bougin 36-38 B

mmmm
y PEUGEOT 403 1957, 8 CV, toit

ouvrant, drap, Fr. 1000.—
I PEUGEOT 403 1960, 8 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur drap,
| Fr. 2300.-
| PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue, g
jjj intérieur simili, Fr. 5900.— |
il PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,

toit ouvrant, intérieur simili, |
S Fr. 5900.-
1 PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, noire,
| toit ouvrant, intérieur simili, |
» ; Fr. 5900.-
! PEUGEOT 404 1964, 9 CV, grise,

'4, toit ouvrant, intérieur simili,
Fr. 6600.-

I CITROËN ID 19 1959, 10 CV,
j bleue, 4 portes, intérieur drap,
| Fr. 2900 -
! SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire,
1 4 portes, intérieur simili, ré-

| visée, Fr. 3500.—
|| SIMCA BEAULIEU 1959, 12 CV,
M bleue, 4 portes, entièrement
|j révisée, Fr. 3500.—
j! RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
il bleue, intérieur drap, [j
p Fr. 1500.-
I VW 1500 1963, 8 CV, blanche,
jj 2 portes, i n t é r i e u r  d rap,
! Fr. 4300.-
! VW 1500 S 1964, 8 CV, verte,
y 2 portes, i n t é r i e u r  d rap ,
jl  neuve, 3400 km, Fr. 5900.—

| OPEL CARAVA N 1700 1962,
i 8 CV, bleue, 3 portes, inté- j
S rieur simili, Fr. 3900.—

| OPEL CARAVAN 1959, 8 CV,
| verte, 3 portes, Fr. 1900.—

I J.-L SEGESSEMANN » FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

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

i Renaillt 4 Estate-Car I
j v \  blanche - simili rouge I

y cj Zf f  GRAND GARAGE |

Champ-Bougin 36-38 r

- RENAULT MAJOR |
:] jg$i blanche - drap rouge

; | A^\ 44,000 km - 1964 ,.
(BEHAU lf) Ire main

S. \L a ' Voiture très soignée -
S ^W GRAND GARAGE
H 

? ROBERT
Çj Neuchâtel
¦ Champ-Bougin 36-38 V
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tubes
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de tomates
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4^ au Heu dejjP

Occasion neuve
beau

bureau
moderne tek, 3 ti-

roirs droite, 1 à
clé ; 1 petite ar-
moire gauche-
clés, 1100 fr .

Tél. 5 29 01, heures
des repas 12 h 15 -
12 h 45, 18 h 30 -

19 heures.

A vendre
1 fourneau à gaz
à l'état de neuf.

Tél. 3 17 10.

A vendre, un divan
avec matelas à

ressorts à l'état de
neuf 150 fr.

Tél. 3 29 87 à midi
et le soir.

A vendre d'une
collection privée beau

TABLEAU
à l'huile , représenta-

tif , peintre suisse,
motif : petite ville,
magnifique cadre

doré, prix 4000 fr.
Plusieurs belles litho-

grap hies de Hunzi-
ker , de Sauter , de

Surbek etc. Les par-
ticuliers intéressés

voudront bien écri-
re sous chiffres

RB 133 au bureau
du journal.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

A vendire
2 machines à laver
la vaisselle Gallay
1 machine à laver

le linge automatique
ayant servi à des
démonstrations.

André Aeschlimann
Appareils ménagers

Dombresson
Tél. 7 07 81.

A vendre
7 m de passage coco
50 fr. ; 1 machine à
laver Hoover 250 fr.

1 frigo Elsctrolux
150 fr. 1 table de

cuisine et 3 tabou-
rets 60 fr. Tél.

5 50 38.

A vendre

pian©
noir Burger et

Jacobi.
Tél. 5 50 38.

A vendre

P@13SS®
pour jumeaux.
Tél. 4 24 72.

A vendre

skis
Authier-Super

195 cm avec sou-
liers Henke double

laçage No 42.
Occasion unique

pour skieur débutant.
Tél. 6 38 59.

A vendre

tïonçûMîeuse
d'occasion, en bon

état , garantie 6 mois,
pour 450 fr. Tél.

(024) 7 32 89.

A vendre

guitare,
basse -

à l'état de neuf ,
prix intéressant.

Tél. 6 43 34.

A vendre

souliers
de ski

No 441/! en bon
état. Tél. 5 38 48 de

19 h à 20 h.

Citroën
2 CV

modèle 1963 ,
48,000 km, état

impeccable.
2400 fr.

Garage Central.
R. Favre Peseux.

Tél. 8 12 74.

JCUUI IJ  jaiivit:! I7uu

Mademoiselle Hélène Brunner et k
la famille Clerc, profondément tou- g j
chées des témoignages d'affection H
et de sympathie reçus à l'occasion | i
de leur grand deuil, prient chacun I j
de trouver ici l'expression de leur |
profonde gratitude. j

Saint-Biaise - Neuchâtel, janvier 1
19G6. ! j

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BERRUEX-GIRARDIN I

et leurs enfants ; ;
,' ; Monsieur et Madame [ .
j André MEISTER-BERRUEX { .

yy. et leur fils,
très sensibles aux marques de sym- I
pathie qui leur ont été témoignées ||
lors de leur grand deuil, remercient I j
tous ceux qui les ont entourés de Ij
leur précieuse affection. î j

La Chaux-de-Fonds ct Neuchâtel, I j
janvier 1966. îÛ

I 

Madame André REICHENBACH H
et famille, profondément émues Rj
par les marques d'affection et de I j
sympathie qui leur ont été témoi- Ij
gnées pendant ces jours de deuil, H
expriment à toutes les personnes I!
qui les ont entourées leur recon- I j
naissance et leurs sincères remer- i j
ciements. j

Les présences, les messages ou ï j
les envois de fleurs, leur ont été g !
un précieux réconfort .

Un merci tout particulier à I
Madame Rose Blaser pour son B
grand dévouement. } j

Chambrelien, janvier 1966. j j

Monsieur Alexandre PERSOZ et li
ses enfants, très touchés des nom- 11
breux témoignages de sympathie I
qui leur ont été adressés, et dans I ;
l'impossibilité de répondre à cha- H
cun, remercient chaleureusement |
tous ceux qui les ont entourés I
dans leur grande épreuve et leur I
expriment leur profonde gratitude. I

Cressier, janvier 1966.

A vendre

Fourgonnette
VW

1963, 35,000 km,
parfait état

VW 1300
modèle 1966,

2500 km, état de
neuf.

Mercedes 219
1958 moteur à répa-

rer. Facilités de
paiement, reprise.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

VW
modèle 56. Exper-
tisée 1965 ; parfait

état de marche.
Faire offres sous

chiffres J S 108 au
bureau du journal.

A vendre

Fiat 750
modèle 1964.
30,000 km.

Accessoires Abarth.
Tél. 5 09 62.

OCCASION !
A vendre ŒÈ

AUSTIN
CAMBRIDGE

limousine 5 pla-
ces, 8 CV, i
Fr. 1950.— K
vente à crédit,
1er acompte
Fr. 700.—
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.

Garage R.Waser I
Seyon 34-38 I
Neuchâtel *

A vendre

chaînes
à neige

de secours, type
BMW 1800.
Tél. 6 36 75.

# 

FLORIDE « S »
blanche - simili noir
1963 - 26,000 km 7
parfait état

GRAND GARAGE
ROBERT f
Neuchâtel - .-

| Champ-Bongiu 36-38

A vendre g,

MASERATI 3500 G TJ
1963, bleue, 25,000 km.
M. Maraggia, garage Moser, Thoune,
tél. (033) 3 39 36.

I A  

vendre pour cause de réorga-
nisation

REMORQUE
METÀNOVA

construction 1963, pont fixe, 2
essieux, 6 tonnes, 7 mètres, avec
armature et bâche. Prix très in-
téressant.
Tél. 5 90 35, heures de bureau.

[ Citroën 2 C.V. u
i fij tNAII lj » 43,000 km - Ire main

>&§/' GRAND GARAGE

p Neuchâtel
Champ-Bougin 36-38

I AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

rj A vendre chaînes , à neige utilisées
f l  une seule fois, pour camion 900.20.
J Tél. 5 91 30, heures de bureau.

Peugeot 404
modèle 1963,

52,000 km, toit
ouvrant , radio ,
4 pneus neufs ,

voiture très soignée.
Garage Central

R. Favre Peseux.
Tél. 8 12 74.

Gordini
Renault 1964

25,000 km 4 freins
à disques. Garantie.

Facilités de paiement.
Garage Hubert

Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Rover
3 1, modèle 1961

couleur noire, inté-
rieur cuir vert ,

parfait état. Prix
intéressant. Garage
Central R. Favre

Peseux. Tél. 8 12 74.

Rover 2000
1965 - Voiture

impeccable. Garantie.
Garage Hubert

Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Fourgon H
Citroën

modèle 1963
charge utile 1500 kg,

freins révisés.
60,000 km.

Garage Central
R. Favre

Peseux. Tél. 8 12 74.

Alfa
Romeo

1962 Giulietta T.I.
Moteur révisé. Ga-
rantie. Garage Hu-

bert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Bateau
à vendre type :
Cruiser cabine,

poids : 2500 kg.
15 places , longueur

10 m, année de
construction 1937.
Tél. (038) 8 35 30.

Citroën 2 CV
modèle 1961,

révisés : moteur et
freins , 4 amortis-

seurs téléscopiques
neufs. 1650 fr. Gara-

ge Central
R. Favre Peseux

Tél. 8 12 74.



DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES
DF T.'ÉCONOWIIE ALLEMANDE

A U  
moment même où les syndi-

cats de plusieurs secteurs de la
production de la République

fédérale allemande accentuent leur
pression en vue d'obtenir leur coges-
tion aux entreprises, il est utile de
dresser un tableau économique de
notre grand voisin du Nord, qui est
à la fois notre premier client et notre
premier fournisseur.

Disons d'emblée que l'expansion
économique s'est poursuivie outre-
Rhin au cours de 1965 avec un léger
ralentissement imputable au renché-
rissement de la production. La de-
mande croissante n'a pu être pleine-
ment satisfaite que par une interven-
tion plus massive des importations ;
il en est résulté une détérioration de
la balance des paiements courants.

La demande s accroît
et favorise l'importation

L'année 1965 a été pour l'Allema-
gne fédérale, comme pour toute l'Eu-
rope, caractérisée par un hiver long
et rigoureux qui a ralenti l'activité
de la construction ; l'été, très plu-
vieux, a accentué ce ralentissement
tout en étant défavorable à l'agri-
culture, dont le rendement s'établit
bien au-dessous de la moyenne.

Ces deux éléments ont contribué
à accroître le déséquilibre entre l'of-
fre et la demande. De plus, les
moyens privés disponibles ont été
augmentés d'environ 1 % par des
allégements fiscaux effectués en jan-
vier déjà, et par des versements de
pensions aux particuliers plus tôt
qu'il n'était prévu initialement.

Un tel accroissement de la demande
a bien sûr favorisé les investissements,
mais il a pu être pleinement satis-
fait grâce à un développement vigou-
reux des importations de biens et de
services et à un ralentissement de la
croissance des exportations.

Vers un commerce extérieur
déficitaire

Il est résulté de cette évolution du
commerce extérieur un déficit proba-
ble de la balance des biens et des
services pour 1965, phénomène qui
ne s'était plus produit depuis quinze
ans. Le miracle allemand des années
de l'après-guerre a été caractérisé
par une production très intense, dont
une forte part trouvait preneur à
l'extérieur. L'excédent d'exportations

Un bilan satisf aisant mais une tension sociale accrue
COMMERCE EXTÉRIEUR

MOYENNES MENSUELLES CORRIGÉES DES VARIATIONS SAISONNIERES

1. Non compris les importations du gouvernement et des quelques pruauus
fiscaux non identifiés.

Source : Princi paux indicateurs économi ques OCDE ; Aussenhandcl, Reine 1,
c t- n A

était encore de cinq milliards de DM
en 1964.

Tension accrue de l'offre
Le marché du travail s'est resserré

tout au cours de 1965. En automne,
ii n'y avait plus que 90,000 chô-
meurs, contre 600,000 offres d'em-
plois. Pourtant, de nombreux travail-
leurs étrangers ont gagné l'Allemagne
fédérale au cours de l'année derniè-
re, surtout en raison du ralentisse-
ment des affaires en France et en
Italie, dont la plupart sont originaires.
Présentement, on dénombre environ
1>3 million de travailleurs étrangers
— nous en avons 800,000 en Suisse —
contre un million un an plus tôt. La
durée moyenne du travail exécuté par
ouvrier a diminué au point que l'ap-
port nouveau de personnel étranger

n'a qu à peine compense cette ré-
duction.

Dans ces conditions, il ne faut donc
pas s'étonner que la progression de
la production industrielle se soit ra-
lentie de près de moitié en 1965.
Le secteur du bâtiment est le plus
affecté par ce ralentissement.

3 'A % de hausse du coût de la vie
Après avoir connu une forte hausse

en 1964, les prix des matériaux in-

dustriels ont pu être stabilisés dès le
printemps de 1965. Quant aux prix
des produits manufacturés, ils ont
poursuivi leur poussée en la renfor-
çant, sous l'action encourageante des
hausses de salaires et de la croissance
des autres revenus qui ont entraîné
une majoration de la demande.

Si l'indice du coût de la vie ne
s'est accru que de 3 % % en 1965,
cela tient à la relative stabilité des
prix des produits manufacturés im-
portés. Malgré les mauvaises récoltes
et le u.ausse des loyers, la poussée
des prix n'a pas atteint en Républi-
que fédérale allemande le taux et le
rythme d'accélération que nous con-
naissons actuellement en Suisse. On
peut même observer une baisse des
prix appliqués en Allemagne pour la
construction de routes.

Développement de l'épargne
L'augmentation rap ide des revenus

et des taux d'épargne des particuliers
a provoqué une forte accélération du
rythme des dépôts. Cette constitution
d'épargne n'a pas encore entraîné
une baisse du loyer de l'argent et elle
n'a pas pu empêcher non plus une
baisse boursière qui s'est développée
sporadiquement au cours de 1965.

Que faut-il attendre de 1966 ?
Le ralentissement des exportations

que certains craignent pourrait être
limité par la reprise des affaires en
Italie et par la volonté de la France
de retrouver sa vocation européenne.
La demande globale augmentera pro-
bablement moins vite qu'au cours des
cinq dernières années en raison de
la volonté du gouvernement de M.
Erhard de mettre un frein aux appé-
tilts syndicaux. Il y aura donc une
tension accrue dans le domaine so-
cial. Pourtant la rareté de la main-
d'œuvre demeurera aiguë, le recrute-
ment interne étant limité et l'appel
aux travailleurs étrangers étant frei-
né par la reprise économique fran-
çaise et italienne.

Eric DU BOIS

Prospérité à rebours
Résultats attristants de l'Indépendance dans le tiers monde

Toutes les voix vorganisees et conscientes ue *a pomique
progressiste l'avaient proclamé : le colonialisme était le ver ron-
geur qui empêcbait les pays dn tiers monde d'accéder à la pros-
périté des temps modernes. Or, chose inattendue , l'indépendance
a plongé la plnpart des pays libérés du jong des oppresseurs
européens dans un gâchis économique et financier peu commun
d'où émergent , superbes , irrités mais bien munis les dirigeants
indigènes , au sort d'ailleurs précaire en raison des innombrables
révolutions de palais. Les « masses » elles , subissent avec tonte
la résignation des foules sans espoir le sort qu'Allah, Bouddha
ou le Grand Sorcier leur réservent malgré le départ du méchant
lllnitr.

Où il manque trois mil lard s de dollars
Si on manque de plus en plus cruellement de tout l'essentiel dans le

tiers monde, les arsenaux regorgen t d'armes de tous genres et les panoplies
sont bien garnies de mitraillettes, de grenades et autres engins meurtriers,
ce qui n'offusque nullement nos pacifistes si chatouilleux d'habitude sur
ce chapitre. Les dépenses militaires et celles dites de prestige (ambassades,
délégations, etc.) absorbent le plus clair non seulement du revenu national,
mais aussi des fonds mis à la disposition, par leurs anciens exploiteurs, des
Etats en voie de développement, selon la terminologie onusienne.

Inutile donc de s'étonner par exemple d'apprendre que l'Indonésie,
malgré le départ lointain des Hollandais, se trouve dans une situation éco-
nomique désespérée ayant amené la roupie au millième de sa valeur
nominale. C'est un exemple entre vingt auquel on peut ajouter le témoi-
gnage de M. Irving Friedman conseiller économique de M. Wood, président
de la Banque mondiale, suivant lequel le tiers des capitaux fournis annuelle-
ment (aide du bloc communiste comprise) aux pays en voie de dévelop-
pement disparaît sans laisser de traces.

Les pays en voie de développement reçoivent annuellement envi-
ron neuf milliards de dollars, a déclaré M. Friedman ; sur cette masse,
trois à trois milliards et demi de dollars reviennent aux pays industria-
lisés sous forme d'amortissement des dettes, intérêts, dividendes et pro-
f i t s  résultant d'investissements antérieurs. Il  reste donc six milliards de
dollars . On s'attendrait à voir ces six milliards de dollars f i gurer dans
leurs balances des paiements, sous la forme d'un excédent de marchan-
dises ou d' un accroissement des réserves ou d' un déficit  sur les transac-
tions invisibles, c'est-à-dire celles autres que les paiements d'intérêts, divi-
dendes et pro f i t s  dont nous avons déjà parlé.

Mais non. Nous ne pouvons identifier que la moitié environ de ces
six millions de dollars. Quant à savoir dans quelle mesure cela est dû
aux mouvements de capitaux — enregistrés ou non — ou à la sous-
estimation des déf ic i ts , ou peut-être à la surestimation des capitaux four -
nis par les pays industrialisés — car nous savons tous que les statistiques
ont des lacunes sur des points comme celui de l'amortissement — je  ne
me prononcerai pas.

Cette « insuffisance comptable » jette évidemment une lumière crue sur
les méthodes extravagantes de gestion qui ont cours dans la plupart des
pays « libérés » et sur le coulage qui existe dans des administrations aussi
incapables matériellement que moralement de gérer les fonds qui leur sont
rnnfipc

La ruine de I Algérie
En Algérie plus récemment délivrée dans les brillantes conditions que

l'on sait des Français exploiteurs, les choses ne vont pas mieux. Selon le
témoignage du colonel Boumedienne successeur de Ben Bella : « ... L'évolu-
tion économique de ces dernières années a été caractérisée par une baisse
de la production, une déperdition du capital productif... une aggravation
des disparités territoriales et sectorielles... une absence totale d'investisse-

Un mois plus tard , le 16 juillet 1965, le quotidien du F.L.N. « El Mou-
jahid » confirmait en les précisant les constatations du nouveau chef du
gouvernement :

Le désinvestissement à l 'échelle nationale se manifeste par un non-
renouvellement des équipements, par une thésaurisation importante — et
de manière plus grave — par des surconsommations, c'est-à-dire, pour
prendre l'exemple de l'Eta t, par des dépenses publiques de fonctionne-
ment très au-dessus de nos moyens, par des dépenses de prestige, sans
aucun rapport avec l 'économie du pays. Il  y  a aussi des destructions
pures et simples de matériel d'équipement. Au lieu de regarder le patri-
moine producti f  comme le bien le p lus précieux qu 'il convient de proté-
ger avant tout, on n'y voit qu'un moifen passager d'avoir de l'argent à
dé penser, quand on ne le laisse pas rouiller et se détruire naturellement
sans être utilisé—

Depuis lors les choses ne semblent guère s'améliorer si l'on en croit
toujours la presse d'Algérie, peu suspecte de malveillance. Selon « Révolu-
tion et travail » du 12 novembre : « Les employés de l'hôpital-hospice de
Mascara réunis le 8 novembre 1965, protestent contre le retard de leur
solde, depuis plus de deux mois pour les uns et trois mois pour les titu-
laires de CCP.

» Faute de paiement de leurs marchandises, les fournisseurs ne peuvent
plus continuer à alimenter l'hôpital et menacent de cesser toute livraison. »

Dans la région de Blida, l'agriculture est en régression depuis le départ
des Français, 60% de la population vit dans l'inactivité. A Boujarik , les
oranges pourrissent sur les arbres ou sont jetées dans les fossés. A Oran ,
l'effectif des dockers est réduit de trois quarts par suite de l'inactivité
presque totale du port. A Alger même, dans les quartiers populaires, 1e
niveau de vie n'a cessé de baisser et on évalue à 80 % de la population
la nronortion des nécessiteux.

On pourrait multiplier ces exemples, citer ceux du Congo, du Maroc,
de l'Afrique équatoriale, traverser la mer et jeter quelques coups de sonde
dans la misère de l'Inde et du Pakistan. Partout les résultats sont attristants.
La libération n'a pas amélioré le sort des masses innombrables que des
esprits distingués et généralement à l'abri de tout souci matériel préten-
daient être le fait du colonialisme. La prospérité à rebours qui caractérise
l'évolution du tiers monde et qui contraste cruel lement avec l'expansion
du monde occidental est une des caractéristiques les plus accablantes de
notre temps.

Philippe VOISIER

Deux heures de moins par semaine ?
Les pourparlers sur la durée de travail du per sonnel fédéral

Des représentants de la Confédération et
de son personnel négocient depuis un certain
temps au sujet d'une éventuelle réduction de
l'horaire de travail du personnel d'exploita-
tion (postes et chemins de fer principale-
ment). Il semble que les pourparlers soient
parvenus, le mois dernier, à une conclusion
provisoire ; la Confédération aurait accordé,
à partir du changement d'horaire des CFF
de 1967, une réduction de deux heures de
la durée hebdomadaire du travail. Le Conseil
fédéral, dans son plénum, sera encore appelé
à prendre position sur cette réglementation.

Depuis 1958, les bureaux administratifs
fédéraux travaillent quarante-quatre heures
par semaine ; seule la durée hebdomadaire
du travail du personnel d'exp loitation de la
Confédération — quarante-six heures hebdo-
madaires depuis 1959 — fait actuellement
l'objet de discussions.

LOURDE RESPONSABILITE
La responsabilité de la Confédération en

matière de politique conjoncturelle — en tant
que principal employeur du pays — est par-
ticulièrement lourde : en effet, une nouvelle
réduction du temps du travail se traduirait
par un accroissement consécutif des besoins
et de la demande de personnel, et par une
aggravation correspondante des comptes
d'exploitation des régies et régales fédérales.

Il ne faut pas non plus perdre de vue les
conséquences d'une telle décision sur les ta-
rifs des postes et des chemins de fer. Ces
administrations seront déjà dans l'obligation
de majorer prochainement leurs tarifs, afin
d'équilibrer à nouveau leurs finances. Comme
d'éventuelles réductions de la durée du tra-
vail entraîneraient, pour la Confédération et
ses régies, des frais supplémentaires impor-
tants, les augmentations des tarifs devien-
draient plus massives encore.

Les chemins de fer privés seraient touchés
eux aussi ; or, la Confédération participe
déjà à la couverture de leurs déficits. Ainsi
donc, son budget déficitaire devrait encore
supporter une charge supplémentaire de ce
côté-là. En outre, toute notre économie ne
pourrait plus éviter des discussions nouvelles
sur la durée du travail.

Certes, la durée officielle du travail, pour
plus de 300,000 travailleurs et salariés suis-
ses, s'établit à quarante-quatre heures par
semaine. Mais personne ne conteste que la
durée effective du travail dans le secteur
privé est plus élevée, par suite des heures
supplémentaires. Or, celles-ci ne jouent qu'un
rôle accessoire dans les entreprises et régies
fédérales.

OUBLI ?
En 1964, lorsqu'on a revisé pour la der-

nière fois la loi sur les fonctionnaires, des
augmentations très appréciables du salaire
réel ont été accordées au personnel d'exploi-
tation de la Confédération, en lieu et place
des réductions d'horaire demandées. Le
Conseil fédéral ne peut avoir oublié déjà
les sommes considérables qu'il a derechef
consacrées, à cette époque, à son personnel.
Convient-îl vraiment qu'il cède à présent sur
le chapitre de la durée du travail égale-
ment, en octroyant deux heures de réduction
hebdomadaire du temps de travail ? Il est
permis de n'être pas de cet avis.

P.A.M.

LA SEMAINE BOURSIERE
L'année s'ouvre

par un énergique départ
des valeurs suisses

Le renversement de tendance , observé
à nos bourses suisses au cours des
ultimes échanges de Tannée dernière,
s 'est poursuivi et amp lif ié durant le
début de 1966. Il  n'est pas exagéré dc
parler d' une reprise fu lgurante  qui
s'est développ ée tout au long des

Ciba, porteur
Ciba , nomin.
Gciyq,  nomin.
Sandoz
Hof fmann-La Roche (b. de j . )
Crédit suisse
Société de banque s.
Union de banques s.

Dans les autres groupes de valeurs
actives , les progressions de oours n'at-
teignent pas 2 %.

De leur côte , les obligations renfor-
cent aussi leurs cours.

Paris est demeuré sur la réserve, ;
cette attitude est ju s t i f i ée  par le dé-
part du ministre des f in ances  M . Gis-
card d'Estaing qui avait en main le
p lan de stabilisation. II  ne f a i t  p as
de. doute que. son successeur continuera
l' œuvre en cours d' exécution.

Milan a ralenti son mouvement de
hausse qui s 'était développ é en novem-
bre et décembre derniers.

A Francfort , la p lupart des titres
évoluent dans des limites étroites et
les hausses de cours pr of i ten t  surtout
aux bancaires et aux valeurs d'électri-
cité .

quatre premières journée s boursières
de l'année, entraînant d'importantes
plus-values aux actions. Ces gains de
cours initiaux ne furent  que modeste-
ment entamés par les pris es de béné-
f ices  de vendredi dernier. Toutes les
actions des entreprises chimiques en
bénéficient et avec elles les titres dc
nos principales banques commerciales
réalisent les hausses les plus impor-
tantes.

311.12.65 7.1.fiG hausse
7320 7750 MO
52.90 5605 315

3&15 3980 65
5,1/(0 5555 2*5

7*700 73800 ex 2100
2365 2 't60 .95
2130 2265 135
2S10 2870 60

Londres est en hausse malgré les
soucis financiers causés par l'interven-
tion gouvernementale contre la Rhodé-
sie ; z7 est possible que cette progres-
sion boursière soit justement motivée,
par les craintes d'une inflat ion accé-
lérée.

New-York f a i t  un nouveau bond en
avant sons la conduite des aciéries ,
des automobiles et de la plupart  des
titres classiques.

E. D. B.

J)H BIBLIOGRAPHIE
MARCHÉ SUISSE DES MACHINES

(Ed. européenne Goldach)
Avec la formule nouvelle d'une version

« européenne » de leur revue, les édi-
teurs de « Marché suisse des machines »
marquent leur intention de s'adresser,
à l'échelle continentale, aux Industriels
et aux chefs d'entreprise soucieux d'in-
formations tant technique que commer-
ciales.

En janvier dernier , le groupe des
conseillers économiques du préside nl
Johnson , avait préd it que le revenu
national brut s'élèverait aux Etats-Unis ,
pour 1965 , à un montant oscillant entre.
655 et 665 milliards de dollars . Or, il
apparaît qu 'il s 'élèvera à 670 milliards ,
soit une augmentation de 6,5 % sur
196b. L'accroissement du revenu réel est
de !h,5 %, taux légèrement inférieur à
celui de 5 % enreg istré les années pr é-
cédentes , lesquelles fu ren t  marquées par
une expansion économique ininter-
rompue.

Pour 1966 , tes experts estiment à 170
milliards de dollars le revenu brut des
Etats-Unis . Le nombre des ouvriers et
emp loy és s 'est accru de p lus de 2 mil-
lions de novembre 196k ù novembre
1965 , malgré la diminution dc l' emp loi
dans l'agriculture.

Prospérité américaine

L indice suisse
de la production industrielle

en 1965
La « Vie économique > publie pour

la première fois les résultats trimes-
trial s de l'indice de la production en
Suisse. Réclamé depuis longtemps, cet
indice avait enfin été établi au mois
de novembre. On avait pu le reconsti-
tuer à partir d'une base de 1958 = 100
et les chiffres annuels pour les an-
nées suivantes avaient été publiés.

Ce sont donc maintenant les chif-
fres pour les trois premiers trimestres
de 19G5, comparés aux chiffres de 1964,
qui sont publiés. Alors que l'indice gé-
néral pour l'ensemble de l'année 1964
était de 148, il s'établissait à 144 pour
le premier trimestre, à 152 pour le
deuxième et également à 152 pour lo
troisième. Le fléchissement saisonnier
habituel ne s'est donc pas manifesté.
Cela tient principalement au fait que
l'industrie des denrées alimentaires
fut très active et que la production de
machines atteignit un volume encore
plus élevé pendant les mois de juillet ,
août ct septembre.

Une comparaison avec ia même pé-
riode de 1964 fai t  apparaître une aug-
mentation de 3,5 %, tandis que l'indice
du deuxième trimestre est identiqu e
pour ces deux dernières années. On ne
saurait méconnaître que l'accroisse-
ment de la production industrielle
s'est bien ralenti dès le milieu de 1964.

«Le développement des cadres
et la croissance économique suisse »

INTÉRESSANTE CONFÉRENCE A NEUCHÂTEL

La Société d etude des questions de per-
sonnel (S.E.P.) a vu le jour en 1962 dans
le canton de Neuchâtel. Ses quelque qua-
rante membres se réunissent périodique-
ment pour débattre des problèmes ayant
trait à la marche de différentes entrepri-
ses.

La S.E.P. avait organisé lundi soir une
conférence sur « Le développement des ca-
dres et la croissance économique suisse » ,
conférence donnée par M. P. Goetschin ,
professeur à l'Université de Lausanne et à
l'Institut pour l'étude des méthodes de di-
recteur de l'entreprise (IMEDE) de Lau-
sanne. Le problème est complexe. Aussi le
conférencier n'a-t-il abordé que les princi-
pales questions soulevées par le développe-
ment économique ultra-rapide tant en
Suisse qu'à l'étranger. Chez nous, la préoc-
cupation que l'on pourrait qualifier de fon-
damentale, concerne la croissance des indus-
tries, et c'est un phénomène que l'on peut
constater dans toutes les catégories d'entre-
prises. Depuis 1950 et jusqu'à ces der-
nières années, la Suisse a connu une ex-
pansion économique et une politique indus-
trielle qui lui ont permis de s'imposer sur
les marchés mondiaux. C'est, en fait , une
résultante de ia crise de chômage qui se
situe avant la deuxième guerre mondiale.

En Amérique, on constate curieusement
que les deux facteurs en apparence les plus
importants , le travail (main-d'œuvre utili-
sable) et le capital (ensemble des machi-
nes et dc l'équipement) interviennent seu-
lement pour 31 % dans l'accroissement éco-
nomique. 69 % restant sont répartis à dif-
férents titres entre une utilisation plus effi-
cace des matières premières, une extension
des marchés, une meilleure répartition du
travail et du capital et surtout la formation
et l'éducation du personnel à tous les éche-
lons

En Suisse, durant une vingtaine d an-
nées, on a « vécu » sur ces deux facteurs :
main-d'œuvre et capital. La propérité hel-
vétique est le résultat en quelque sorte d'un
accident heureux. Notre pays qui a pu se
tenir à l'écart pendant la période de 39-45
a alors accueilli de nombreux ouvriers étran-
gers et connu une affluence de capitaux.
Mais au cours de ces prochaines années,
ces deux facteurs vont décroître (arrêtés
sur la surchauffe, vacances plus longues,
retraite avancée, nombreux stages pour les
cadres , exigences de formation scolaire plus
poussées). La demande était supérieure à
l'offre jusqu 'ici, mais la situation risque de
s'inverser. 11 nous faudra améliorer la pro-
ductivité pour compenser la pénurie de main-
d'œuvre. Pour cela, les problèmes de la
recherche et du développement doivent être
étudiés et résolus afin que nous puissions
tenir nos marchés internationaux et lutter
contre une concurrence acharnée. A côté
de la recherche et du développement, vient
se greffer le problème de la formation du
personnel.

L'évolution des étudiants
Le professeur Goetschin a illustré son

exposé de faits constatés par lui depuis
deux ans environ , alors qu'il donnait ses
cours à l'université. « Les étudiants, a-t-il
dit en substance, ne se contentent plus
comme par le passé d'assister passivement
aux cours, mais ils interviennent de plus en
plus, ce qui , pour le professeur , rend la
tâche encore plus lourde. » Celui-ci doit ,
jour après jour , se tenir au courant des
événements et sans cesse reviser son juge-
ment. Il y a quelques années encore, un
titre conférait à son possesseur un degré
d'autorité qu'il ne possède plus aujour-
d'hui. Ce n'est pas une question de res-
pect , mais un degré de •ritique qui tend

à se généraliser chez les nouvelles généra-
tions. Ce qu 'il faudrait , c'est transformer
cette idée traditionnelle ct pour ainsi dire
européenne du transfert de la culture par
une personnalité et développer chez l'in-
dividu à partir de cette transformation ,
son caractère propre.

Décloisonnement
Une des tâches de la formation des ca-

dres sera donc de préparer les futurs chefs
à participer activement à la croissance éco-
nomique de leur entreprise. Si dans une
petite fabrique, par exemple, il est encore
possible de concevoir à tous les échelons
une politique et de travail et de rendement
financier , dans les grandes entreprises cela
se révèle impensable. Aussi en revient-on ,
comme on peut déjà le voir pour une ou
deux industries suisses, à un décloisonne-
ment.

La formation du personnel qui , en Suisse,
reste encore à l'état primaire va-t-elle dans
un proche avenir s'améliorer ? Si l'on veut
éviter non pas un déclin économique, mais
tout au moins une certaine gêne, il faudra
envisager des cours techniques et prati-
ques qui permettront à chacun , ouvrier com-
me directeur , de participer à l'essor du
pays. On sait le rôle joué par la publicité
ct l'importance des capitaux investis cha-
que année dans la réclame. On va peut-
être assister à une régression de la publi-
cité au profit de la recherche et de la for-
mation personnelle. En effet , certaines (et
des plus importantes) entreprises européen-
nes ont décidé de restreindre financière-
ment la propagande pour développer ces
deux facteurs. < Voir loin pour durer > ,
c'est un slogan , certes, mais qui devra se
concrétiser dans un proche avenir pour
permettre à la Suisse d'aborder ce grand
virago économique. Ph. N.

Dangereux tournant
pour les finances fédérales

L 'ERE DES DEFICITS COMMENCE...

Le Palais fédéral est en train d'éla-
borer pour les cinq prochaines années un
plan financier exact et étudie, pour les
cinq années suivantes, un plan approxi-
matif. Four ce faire, il table sur une
augmentation annuelle de 4 % du pro-
duit social réel.

On ne connaît pas encore les détails
de ce programme financier, ni les ordres
de grandeur adoptés ; mais on apprend
cependant qu'il n'est pas fondé sur l'équi-
libre entre les recettes et les dépenses
prévues. Il est permis d'en déduire que
l'on peut s'attendre à plus ou moins
brève échéance à une augmentation de la
charge fiscale, qui viendra grossir en-
core la part que les pouvoirs publics
prélèvent sur le revenu national, laquelle
a déjà passé de 14,9 % en 1955 à 18,6 %en 1964 !

150 MILLIONS DE PLUS
En présence d'une telle situation, c'est

pour les parlementaires une tâche im-
portante que dc veiller à ne pas enché-
rir sur les propositions de dépenses pré-
sentées par le Conseil fédéral et l'admi-
nistration. C'est l'occasion de rappeler
différentes décisions prises sur le plan
parlementaire, qui ont entraîné une aug-
mentation dc 150 millions de francs sur
les dépenses proposées par le Conseil fé-
déral : prestations supplémentaires à

1AVS, 2 millions de francs ; crédits d'in-
vestissements pour l'agriculture, 8 mil-
lions ; allocations aux éleveurs de la mon-
tagne, 7 millions ; modification de la loi
sur l'assurance-maladie et accidents, 53
millions ; aide aux pays en voie de ' dé-
veloppement, 6 millions ; loi sur les che-
mins de fer, 14 millions ; arrêté sur le
rapprochement des tarifs, 9 millions ;
construction des routes nationales, 35 mil-
lions ; protection civile, 7 millions ; loi
sur les bourses d'études, 1 million ; for-
mation professionnelle, 3 millions ; allo-
cations familiales aux petits paysans, 5millions.

DANGER
Notre ménage financier fédéral en est

arrivé aujourd'hui à un dangereux tour-
nant : de l'ère des bénéfices, nous pas-
sons à celle des déficits. Il apparaît
clairement, aujourd'hui déjà, que le bud-
get de 1967 sera plus défavorable en-core que le précédent. Or, 1967 est denouveau une année de faible rendement
de l'impôt de défense nationale, de sorte
qu'on ne peut plus compter sur un sup-
plément de recettes de 15 % comme c'est
le cas pour le budget de 1966. H devient
dès lors dangereux de vouloir aller au-
delà des dépenses proposées par le Con-
seil fédéral, comme on pouvait le faire
naguère encore sans trop de scrupules.

C. P. S.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Une calculatrice éectronique

qui reproduit les sons
de la trompette

Une calculatrice électronique-» des laboratoi-
res de la compagnie « Bell Téléphone » a « syn-
thétisé » récemment des sons de trompette. Le
programme spécial suivi par la calculatrice
avait été établi par M. Max Mathews et Mlle
Joan Miller. On a d' abord enregistré les sons
d'une trompette sur bande. Chaque note enre-
gistrée a ensuite été traduite en langage chif-
fré , puis donnée à la calculatrice. Le program-
me demandait à celle-ci d'analyser le spectre
sonore des fréquences de chaque note et de
distinguer les amplitudes de chaque fréquence
de la note. Le résultat est fourn i  sous forme
de graphiques. A l'aide de ces graphiques , une
calculatrice convenablement programmée refai t
les opérations en sens inverse et les signaux
électriques à la sortie reproduisent par l'inter-
médiaire d'un haut-parleur les sons de trom-
pette absolument semblables à l'ori ginal. Cette
expérience avait pour but d'évaluer le niveau
de précision et de finesse atteint par la calcu-
latrice dont les capacités de synthèse sont ainsi
apparues stupéfiantes.
Le sommeil est-il vraiment

indispensable ?
On n a pas encore démontré

que le manque de sommeil pro-
voque des changements dans l'or-
ganisme de l'homme, a affirmé
récemment William-C. Dément de
l'Université de médecine de Stan-
ford (Grande-Bretagne). Ce cher-
cheur a observé un jeune homme
de 17 ans qui est resté éveillé
durant onze jou rs consécutifs et
qui , lorsqu 'il a été autorisé à
dormir par les médecins, n'a eu
besoin que d'un « excellent pe-
tit somme » pour reprendre tout
à fait normalement ses activités.
Il existe deux types de sommeil ,
un stade où les yeux ont des
mouvements rapides et un stade
où les yeux ne bougent que très
peu. Selon le docteur Dément ,
le premier stade dont la fonc-
tion n'est pas élucidée , jouerait
un rôle dans la croissance. Le
deuxième type de sommeil peut
être réduit considérablement sans
dommage pour l'organisme.

L'âge des brochets
On prétend parfois qu'il

est facile de déterminer
l'âge des brochets d'après
l'examen de leurs écailles,
qui comportent des cernes
annuels de teintes différen-
tes. Des études faites en
Suède ont démontré que la
présence de tels an-
neaux dépend beau-
coup du milieu, et
qu'il serait impru-
dent de s'y fier.
Signal d'alarme ?

Le Dr Karl von
Frisch, de Munich , a
montré que lorsqu'un
poisson est blessé il
émet des substances
qui , en se répandant
dans l'eau, alertent
des congénères. Le
fait a été confirmé
par d'autres observa-
teurs. Mais certains
pensent qu'il s'agit
plutôt d'un langage ,
fait de signes ou de
sons , qui permettent
aux poissons de com-
prendre leurs congé-
nères.

JEUDI 13 JANVIER 1966 |
La journée commence avec des influences assez
troubles et violentes qui créent une atmosphère
difficile. Mais elle se transforme assez rapidement
pour devenir beaucoup plus favorable, bienveillante
et créatrice.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très
doués à la fois réfléchis énergiques, pra tiques, in-
telligents, et originaux.

Santé : Maux de tête passagers.
Amour : Les relations avec l'être aimé
semblent compréhiensives. Affaires :
C'est le moment de prendre l'offen-
sive.

Santé : N'oubliez pas de faire soi-
gner vos dents. Amour : Soyez large
de vues. Affaires : De nouvelles colla-
borations peuvent se présenter.

Santé : Faites des exercices de re-
laxation. Amour : Restez fidèle aux
traditions de famille. Affaires : Vous
pourrez reprendre des Initiatives in-
téressantes.

Santé : Ballonnements d'estomac.
Amour : Sachez bien ce que vous vou-
lez. Affaires : Songez au présent.

Santé : Un examen de la vue se-
rait utile. Amour : Sélectionnez vos
relations. Affaires : Ne vous croyez
pas infaillible.
EflAsy^ 7 5 * -BOTW^̂ BBHHj

Santé : Irritation intestinale. Amour:
Etudiez les moyens normaux pour plai-

I

re. Affaires : Restez vigilant et atten-
tif.

Santé : Quelques douleurs dans le
bas du dos. Amour : Ouvrez plus lar-
gement votre cœur. Affaires : Adaptez-
vous à une situation nouvelle.

Santé : Risques d'accidents. Amour : j
Il fau t dissiper toute équivoque. Af- :j
faires : Ne cherchez pas à compliquer 1
les choses. J

Santé : Méfiez-vous des refroidisse-
ments. Amour : Faites confiance à
l'être aimé. Affaires : Vous pouvez pré-
parer de nouvelles entreprises.

Santé : Quelques faiblesses de vi-
talité. Amour : Quelques petits malai-
ses facilement guérissables. Affaires : ;
Il faudra accepter une sévère disci- ;
pline.

Santé : Tension artérielle à suivre i
de près. Amour : L'amitié jouera un
rôle important pour vous. Affaires : i
Des concours pou rront être précieux, ij
¦npjH §P7^P99 V̂f'9|

Santé : Paresse du foie, qu 'il fau-
drait stimuler. Amour : Vous devrez
veiller à n'être pas ennuyeux. Affai-
res : Ne vous montrez pas esclave des
méthodes du passé.
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« Mais non, ont déclare quelques re-
présentants du peuple : chacun de nous
a bel et bien le droit de présenter . un
projet. » Et l'on vit M. Georges Borel ,
socialiste genevois, adresser au bureau du
Conseil national un projet de loi rédigé
de toutes pièces pour l'organisation d'un
service civil.

Un député indépendant de Zurich , M.
Werner Schmid, demande, à lui seul,
de modifier l'article 41 de la Constitu-
tion, afin d'interdire toute exportation
de matériel de gxierre.

Un troisième, M. Waldner, socialiste
de Bâle-Campagne, estime hautement dé-
sirable de modifier les dispositions fonda-
mentales concernant le droit d'établisse-
ment. Un quatrième, M. Koenig, indépen-
dant de Zurich, a déposé, sous forme
d'initiative individuelle, le texte d'un
avant-projet du département fédéral de

justice et police relatif a la juri diction
administrative.

La légitimité d'une telle procédure a été
controversée et les bureaux des Chambres,
éclairés par le secrétaire général de l'As-
semblée fédérale , ont examiné le problème.

En séance commune, ils ont , les 15 et
16 juin 1965, élaboré des « directives pro-
visoires » qui , d'une part , admettent le prin-
cipe même de l'initiative individuelle, d'au-
tre part , tentent de régler la procédure.

Ces directives , le Conseil des Etats les
a rejetées le 5 octobre dernier à la majorité
de 30 voix contre 7.

L'opinion des opposants était qu'il fallait
s'occuper de chaque cas particulier en at-
tendant de régler dans une loi , discutée et
approuvée par les deux conseils , la procé-
dure à suivre pour traiter les « initiatives
individuelles » , à supposer que le principe
même fut reconnu.

« Documentation »
Or, voici que les quatre auteurs de telles

initiatives ont fait remettre , hier, à la presse,
une >< documentation » en vue d'une dé-
monstration à la fois historique et juridique.

Sans remonter au déluge, les champions
de l'initiative individuelle fondent leur opi-
nion sur des textes remontant à 1815, à
1832, à 1833, à 1847, pour arriver à la
conclusion que le constituant fédéral a tou-
jours proclamé que, non seulement le gou-
vernement, niais les conseils législatifs et
même chacun de leurs membres avaient le

droit « de faire des propositions » donc dc
prendre l'initiative d'un acte législatif.

Ils contestent, de plus, que ce droit trou-
ve son aboutissement dans la simple mo-
tion , car, écrivent-ils, si la motion oblige
le gouvernement à présenter un projet, elle
ne peut le contraindre à respecter un délai.

Et c'est le vice principal du système ac-
tuel : la force d'inertie peut faire obstacle
n la volonté du législateur.

Mise au point
L'initiative individuelle reste donc le seul

moyen d'obtenir une décision — positive
ou négative — en temps utile.

Pour cela, point n'est besoin de « direc-
tives » (et sur ce point , les quatre promo-
teurs se rangent à l'avis du conseil des
Etats), il suffit de compléter certaines dis-
positions du règlement actuel.

Quant aux initiatives pendantes, elles de-
vraient , sans plus tarder , être inscrites à
l'ordre du jour des prochaines sessions. Que
le bureau du Conseil national se réunisse
donc au plus tôt pour étudier les proposi-
tions qu 'il juge bon de soumettre à l'assem-
blée plénière sur les initiatives Borel , Kœ-
nig, Schmid et Waldner.

Les amendements qu'il serait souhaitable
d'apporter aux dispositions de procédure en
vigueur ne concerneraient donc que de fu-
tures initiatives individuelles, qui ne méri-
teraient peut-être plus ce qualificatif puis-
que , selon la « documentation > , il serait
judicieux qu'une proposition venant d'un seul
député fût appuyée par un certain nombre

de ses collègues (quatre ou cinq, par exem-
ple) pour être prise en considération au titre
d'initiative.

Dans ses conclusions, le mémoire fait
valoir ce qui suit :

« Le droit d'initiative reconnu constitu-
tionnellement aux députes ne subit ainsi
aucune dévaluation , mais reste, au contraire,
un instrument décisif de l'activité parle-
mentaire qui permet de porter devant l'As-
semblée fédérale des questions importantes
pour le peuple.

Il permet également à l'Assemblée fédé-
rale de trancher souverainement tout con-
flit éclatant entre elle et le Conseil fédéral
sur des questions qui ont trait au rythme du
travail législatif , sans pour autant accroî-
tre sensiblement les charges du parlement. »

Nous aurons bientôt l'occasion de dire
pourquoi ces arguments ne nous semblent
guère convaincants. G. P.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Sept jours en mai.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Chercheurs

d'or de l'Arkansas.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Opération

Tonnerre.
Rex : 20 h 30, Pas de panique !
Studio : 15 h et 20 h 30, Oliver Twist.
Bio : 20 h 30, Mélodie en sous-sol.
Pharmacie d'off ice (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel, avenue du ler-Mars.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste dc police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Les Bravados.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Bons baisers

de Russie.
PESEUX

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

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Homme a

tout faire.

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

Suisse romande
17 h, reprise de l'émission pour la

jeunesse de la Suisse allemande. 19 h,
bulletin de nouvelles. ,19.05 le magazine.
19.20 , TV-publicité. 19.25, Frédéric le
Gardian. 19.55, TV-publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, TV-publicité. 20.20 , carre-
four . 20.35, Une femme d'exception , film
de la série la grande caravane. 21.25, le
point . 22.05, rencontre de catch. 22.30,
téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, les idoles de nos parents, publicité.

20 h, téléjournal, publicité. 20.20 , ani-
maux sur les bancs d'écoles. 21.05, émis-
sion de la TV canadienne. 21.35, matri-
cule 01. 22 Or , téléjournal. 22.15, pour une
fin de journée.

France
12.30, la séquence du spectateur. 13 h,

actualités télévisées. 14 h, télévision sco-
laire. 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20, le manège enchanté. 19.25, l'abon-
né de la ligne U. 19.40, actualités régio-
nales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
le palmarès des chansons. 21.40, émission
médicale. 22.40 , Nos cousins d'Amérique
latine. 22.55, jugez vous-même. 23.15, ac-
tualités télévisées.

Alberto Giacometti est mort
Alberto Giacometti était né le 10 oc-

tobre 1901 à Stampa, dans le val Bre-
gaglia , dans les Grisons.

Il était le fils du peintre Giovanni
Giacometti , quA l'inscrivit en 1919 à
l'Ecole des beaux-arts de Genève. Mais
il n'y resta que trois jour s, pour passer
à l'Ecole des arts et métiers de cette
même ville.

Après un séjour en Italie, en 1920 et
1921, Giacometti se rendit à Paris où
il étudia auprès de Bourdelle, à l'atelier
de la Grande-Chaumière. Il devait con-
server son domicile à Paris, tout en fai-
sant de fréquents séjours à Stampa, son
village natal.

Après avoir suivi le cubisme, Giaco-
metti devait devenir, dès 1930, un des
maîtres de la sculpture surréaliste. Les
œtivres de cette période , qu'on limite
aux armées 1930 à 1935, se trouvent
pour la plupart au Musée d'art moderne
de New-York.

Après une période assez longue de
recherches, Giacometti devait , en 1947,
se lancer dans la création de ses figures
filiformes, qui devaient faire sa célé-
brité. En 1947. la galerie Pierre Mat isse,
de New-York, accueillait une de ses im-
portantes expositions, qui éveilla l'inté-
rêt des milieux artistiques internationaux.

La célébrité de Giacometti alla tou-
jours grandissant à partir de cette époque.
Il exposa dans de nombreuses villes,

à Londres, à New-York, à Zurich. Les
œuvres qui figurèrent à la Biennale de
Venise, en 1962, lui valurent le « Grand
prix de sculpture ».

Le 27 novembre 1965, l'Université de
Berne décernait au célèbre sculpteur suis-
se le doctorat « honoris causa ». M.
Tscluidi, alors président de la Confédé-
ration, reçut Alberto Giacometti, afin de
lui exprimer les félicitations des auto-
rités fédérales..

Les œuvres d'Alberto Giacometti se
trouvent principalement à Baltimore, à
New-York, à la Tate Gallery de Londres,
et dans les principaux musées français,
italiens et suisses.

L'achat éventuel, par la ville de Zurich,
de la collection d'œuvres de Giacometti
destinées à former le fonds d'un musée
qui lui serait dédié, a causé une polémi-
que sur les bords de la Limmat, et
aucune décision définitive n'a encore été
prise. Le Conseil communal avait refusé
le crédit destiné à couvrir la participa-
tion financière de la ville. Mais des
milieux privés continuent de s'intéresser
à cette « fondation Giacometti ».

Cette institution a, d'ailleurs, vu le
jour , U y a peu. Des sculptures d'Alberto
Giacometti seront mises a la disposition
des musées de Zurich et de Winterthour.

La ville de Paris lui décerna le « Grand
prix des arts » le 20 novembre 1965.

Des œuvres d'Alberto Giacometti figu-
raient à l'Exposition nationale suisse de
Lausanne.

Le vrai visage
du communisme

Le Quisling est-allemand a accédé
aux conditions draconiennes qui lui
étaient dictées de Moscou, aux dépens
des intérêts les plus légitimes de ses

seize millions de sujets. C'est ainsi
que l'URSS impose ses prix à Pankow
et lui achètera ses machines un tiers
moins cher qu'elles n'eussent été
payées de ce côté-ci du Rideau de fer.
Mais ce n'est pas tout, car, en échange
de ses importations de la zone orien-
tale allemande, l'URSS lui livrera des
matières premières qu'elle lui factu-
rera au taux des cours mondiaux.
Perdant sur les deux tableaux par la vo-
lonté servile de Walter Ulbricht, M.
Erich Apel a préféré mettre fin à sa
collaboration au régime de Pankow,
et l'a fait de la manière que l'on a
dite.

AU moment ou certains intellectuels
bourgeois de Suisse romande s'effor-
cent de représenter les communistes
comme des citoyens à l'instar des au-
tres, il valait la peine de mettre ces
deux faits divers berlinois sous les
yeux de nos lecteurs. Ils se rendront
mieux compte que sous toutes les la-
titudes et, de part et d'autre du Rideau
de fer, un communiste n'est pas seu-
lement un étranger, mais un nationa-
liste étranger et qu'il n'a pas de
concitoyen dans sa nation.

Tant et si bien que pour un citoyen
suisse, dussent les Jean-A. Dumur et
les Jean-Marie Vodoz nous qualifier
de maccarthyste, nous maintenons que
l'anticommunisme procède du pur et
simple instinct de conservation.

Eddy BAUER

MOTS CROISE S
Problème fVo 776

HORIZONTALEMENT
1. Ses boutons peuvent lui donner des

soucis.
2. Liaisons vicieuses. — Premier pair de

France.
3. Point de mire pour les émules. —

Scie. — Titre abrégé.
4. Homme d'Etat yougoslave. — Sucer.
5. Mince et de haute taille. — Il aime

le son de la musette.
6. Festin. — Avant Jésus-Christ.
7. Ornement d'architecture. — Monu-

ments funéraires.
8. Diamant taillé à facettes par-dessus

et plat en dessous. — Entoure la
taille de la geisha.

9. Pronom. — Dynastie russe.
10. Attendus. — De naissance.

VERTICALEMENT
1. Classe.
2. Briquet pour tirer du feu d'un cail-

lou. — Se font parfois à la tire.
3. Mesure itinéraire. — Gâtés.
4. Qui a besoin d'une bonne correction .

— Temps variable.
5. Grande puissance. — Système d'unités

physiques. — Ses fils sont presque
blonds.

6. Loupe.
7. Aperçu élémentaire. — Architecte

français.
8. Pronom. — Possessif. — Ses fils sont

très résistants.
9. Maréchal de France. — Pronom.

10. Qui dit bien ce qu'elle veut dire.

Solution du No 775
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

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

Pathurst se sent affreusement gêné. Ses
remarques sur l'adresse de M. Pike et
ses talents de meneur d'hommes sont
tombées lamentablement à plat ! Le se-
cond, au lieu d'en sourire , fronce les sour-
cils d'un air sévère. Mlle West , qui avait
commencé à préparer le café , s'absorbe
beaucoup trop ostensiblement dans le ma-
niement du percolateur. Le capitaine West
le dévisage d'un air glacé. « J'ai l'im-
pression , pense le passager agacé, que je
viens de me conduire comme un sot.
Mais du diable si je comprends pour-
quoi ! »

« Monsieur Pathurst , commence enfin
le capitaine, avec une impitoyable séré-
nité, c'est à bord une règle absolue de
n'émettre aucune observation sur la fa-
çon dont nous faisons régner la disci-
pline ! » Le jeune homme avale sa salive,
puis péniblement essaie de s'excuser : « Je
ne prétendais pas m'attaquer à la disci-
pline. J'ai narré ce petit fait unique-
ment pour rendre hommage à la grande
force physique de M. Pike ! J'ai beau-
coup admiré sa façon de venir à bout de
l'équipage ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué sur
l'« Elseneur ». Il y partage son premier repas avec le capitaine,
M. West, sa fille Marguerite et le second, M. Pike.

« J'entends bien , reprend le capitaine
West avec son calme imperturbable, mais
voyez-vous, monsieur Pathurst , ces his-
toires n 'ont pour moi ni pour personne,
à table, aucun intérêt. Je laisse pour ces
questions la bride sur le cou à mes lieu-
tenants. Us savent que je ne tolérerais
d'ailleurs aucune injustice. Un poin t c'est
tout. » M. Pike, les yeux toujours baissés,
semble approuver son capitaine. Pathurst
se sent abominablement vexé. Il est fu-
rieux de s'être rendu ridicule devant Mlle
West et n 'ose la regarder en face. Il
craint trop de lire dans son regard qu'elle
le prend pour un pauvre imbécile de ter-
rien, égaré dans cette rude atmosphère
maritime !

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

¦SJi

« Si quelque chose était capable de
troubler le bonheur que j' espère ei?
sortant de ce monde, reprit faible-
ment Mme de Chartres, ce serait de
vous voir tomber comme les autres
femmes ;. mais si ce malheur vous doit
arriver , j e reçois la mort avec joie ,
pour n 'en être pas le témoin . » Mme
de Clèves fondit en larmes et Mme
de Chartres, émue, lui sourit tendre-
ment, i

« Adieu, ma fille, dit-elle encore ,
et souvenez-vous, si vous pouvez, de
tout ce que je viens de vous dire. »
Elle se tourna de l'autre côté en ache-
vant ces paroles et commanda à sa
fille d'appeler ses femmes, sans vou-
loir l'écouter , ni parler davantage.
Mme de Clèves sortit de la chambre
de sa mère en l'état que l'on peut
imaginer, et Mme de Chartres ne son-
gea plus qu 'à se préparer à la mort.

RÉSUMÉ : Se sentant mourir, Mme de Chartres
conseille à sa fille, Mme de Clèves, qui éprouve
un tendre penchant pour M. de Nemours, tle quitter
la cour afin de ne pas succomber à la galanterie
de ce prince.

te) lt iKD , Copyright by Cosmopress , Genève

Mme de Chartres vécut encore deux
jours , pendant lesquels elle ne voulut
plus revoir sa fille, qui était la seule
chose à quoi elle se sentait attachée .
Mme de Clèves était clans une afflic-
tion extrême ; son mari ne la quittait
point et, sitôt que Mme de Chartres
eut expiré, il l'emmena à la campa-
gne, pour l'éloigner d'un lieu qui ne
faisait qu'aigrir sa douleur.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND 

— LE POINT (Suisse, 21 h 25) : discutable et discuté.
— RENCONTRE DE CATCH (Suisse, 22 h 05) : les premières minutes sont

parfois amusantes. L'accumulation devient souvent écœurante.
— ÉMISSION MÉDICALE (France, 21 h 40) : la cellule humaine comme

sujet. Une émission qui a le style de l'information intelligente.
— THE WAYNE AND SUSTER SHOW (Suisse alémanique, 21 h 05 : pour

qui aurait manqué cette émission plutôt ratée, mais primée à Montreux en
1965. P- L.

Notre sélection quotidienne ~

Jeudi 13 janvier
Sottens et télédiffusion

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7 h, miroir-première. 7.20 , propos du
matin. 8 h , miroir-flash. 9 h, miroir-
flash. 9.05, Les Souris dansent. 10 h , mi-
roir-flash. 11 h, miroir-flash. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Oliver Twist.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans parole ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, concert chez soi. 15 h,
miroir-flash. 15.20, récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous de seize heures. 17 h , miroir-flash.
17.05, les secrets du clavier. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, drôle de numéro. 20 h,
magazine 66. 20.20 , micro sur scène, gala
de variétés. 21.15, alerte à la drogue :
L'Empire du hachich, pièce originale de
J. Bron. 22.10, divertlmento. 22.30 , in-
formations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

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

19. h , émission d'ensemble : per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.25, musique

pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 , Oliver Twist.
20.30 , en relais différé du festival de
Bregenz : Le Barbier de Sévilie, de Ros-
sini. 22 h , légèrement vôtre. 22.30 , qua-
tuor, Beethoven. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , musique ré-

créative. 7 h, informations. 7.10, mélo-
dies légères. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, pages symphoniques. 9 h, . in-
formations. 9.05, nouvelles du monde an-
glo-saxon. 10 h , météo, informations.
10.05, musique populaire. 11 h, informa-
tions! 11.05, l'orchestre de la radio. 12 h ,
piano-cocktail. 12.25, communiqués. 12.30,
informations, commentaires. 12.50, nos
compliments. 13 h, musique de concert
et opéra . 13.30, ensemble à vent du S.W.F.
Baden-Baden. 14.30, le pianiste J. Pion.
15 h, informations. 15.05, concert sym-
phonique.

16 h, météo, informations. 16.05, récit
de Kodak. 16.30,. entrons dans la danse.
17.30, pour les jeunes. 18 h , informa-
tions.' 18.05, concert populaire. 18.30, fan-
fare militaire. 18.50, communiqués.
19 h, informations, actualités. 19.30, re-
vue de presse. 19.40, écho du temps.
20 h, le concert du jeudi. 21.30, magazi-
ne culturel. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25 , Strictly jazz. 23.15, météo,
informations.
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d'après le célèbre roman de CHARLES DICKENS S j

ALEC GUINNESS dans ie rôle de « Fagîn » M
fait la plus remarquable création de sa carrière I i
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du chef-d'œuvre d'Ingmar BERGMAN !

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre.
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SKI
À L'ÉCOLE CLUB

MIGROS
Cours donnés aux Bugnenets

Pour adultes le dimanche

3 POSSIBILITÉS
A. 16 heures d'enseignement : Fr. 32.—

le matin de 10 h à 12 heures,
l'après-midi de 14 h à 16 heures.

B. 8 heures d'enseignement : Fr. 16.—
le matin de 10 h à 12 heures.

C. 8 heures d'enseignement : Fr. 16.—
l'après-midi de 14 h à 16 heures.

I

Ces cours sont répartis sur quatre dimanches. i

Un dimanche supplémentaire est prévu pour les retardataires.

i Début des cours, dimanche 16 janvier 1966.

r Renseignements et inscription : Ecole Club Migros
11 , rue de l'Hôpita l, Neuchâtel, tél. 5 83 48

I 

BULLETIN D'INSCRIPTION
à envoyer à Ecole Club Migros Neuchâtel

Nom : .___ Skieur : débutant . moyen -
avancé - s'inscrit pour le

Prenom : cours de ski ; !

c/o : possibilité ! A - B - C.(biffer ce qui ne convient pas)
Rue ! - Signature i

Localité : 

Tél. : 

Machines-outils
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Georges Millier, Saint-Biaise (Ne)
I Téléphone 3 30 55 • Case postale 23

L A louer  machi-

n n *^*"" \ nés à écrire, à

\ K louet \ ca,culer' à dic-
\ JX ,w \ ter, au jour, à la

\ """ semaine, au mois

à l'agence H e r m è s, fbg du
Lac 11, Neuchâtel.
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! Dès aujourd 'hui à 15 heures

Un super grand film d'avenfures d'une envergure
exceptionnelle avec une mise en scène fastueuse

I Horst FRANK | 1 CINÉMASCOPE ¦
M Brad MARRIS f EÂSTMÂNC0L0R ¦
H Mario ADORF 
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M à 
Diman ha ' ' de Wi ,|y ^OZ\m avec Brigitte BARDOT

Crf a Mercredi 15 h dans

M * 16 ans MANINA LA FILLE SANS VOILE ¦
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Votre linge a besoin de savon

calgo sapon
1 avec beaucoup de savon pur!
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HOT© - CINE AMÉRICAIN
vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

., x - x . Appareils neufs à prix avantageux
Voyez notre vitrine , .

Appareils d occasion

Beau choix de caries de visite à l'imprimerie de ce journal

 ̂
y l1

f'":'"- ' •' ' 7
ï © . . ' <$

- MMV V. im.M ~Mi [ -\M/ Vtmi i J v / -; •
î î • f \ ' j *i ' À \ v' / 

¦ • ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ - "¦ 
* 

¦¦.. - : ... ,

g' J^^"̂ """^  ̂ iffit 
lebrcc^JW 

r SSBfte ' "i -, <fi
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.< JnuâMVĤ  — - *̂*- *B Bffa TBATW ëSEI&V

PS vi K -•«

Corn"" S f coaic
lt>I POIVIOOORO 0It / PS PQ|I#1UOQRO

L 
f J 

J unéc^S^
uBCO  ̂

r

Monsieur sympathique, ayant bonne situa-
tion, désire faire la

connaissance
d'une jeune fille présentant bien , protes-
tante, pour rompre solitude. Mariage pas
exclu.

Adresser offres sous chiffres G 20102 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

A vendre

salle è manger
comprenant : 1 buffet , 1 table ,
6 chaises + 2 fauteuils et 1 di-
van. Meubles à l'état de neuf.

i Tél. 5 36 67, dès 12 h 30. Facilités
; de paiement. :



Partout en Suisse l'hiver
s'est installé solidement

C'est à Neuchâtel et à Zurich qu'il est tombé là plus grosse
couche de neige fraîche

ZURICH ( UPI et ATS) .  — Durant la nuit de mardi à mercredi, la
neige a continué de tomber jus qu'en plaine sur de vastes régions de
la Suisse.

A en croire les météorologues, il faut
s'attendre à de nouvelles chutes de neige.
Tous les cols importants sont maintenant
fermés , tandis que d'autres, ainsi que de
nombreuses routes des Alpes et des Pré-
alpes ne sont praticables qu'avec chaînes.
Le TCS et l'ACS recommandent en ou-
tre l'usage de pneus d'hiver sur l'ensemble
du réseau routier. En dépit de l'impor-
tante couche de neige fraîche , il ne faut
guère s'attendre , actuellement , de l'avis
des organes compétents, à de grosses
avalanches. La neige a cependan t for-
tement perturbé la circulation des trains
et des véhicules à moteur.

Pas de neige fraîche
dans les Grisons

Les quantités les plus importantes de
neige fraîche ont été signalées mercredi
matin â 7 heures, à Neuchâtel et à Zu-
riche, où il est tombé durant la nuit 20,
respectivement 19 centimètres, tandis
qu 'à laChaux-de-Fonds , la couche attei-
gnait 61 centimètres, soit 15 centimètres
de plus que mardi. A Berne on a me-
suré 13 centimètres, à Bâle 1, Coire 18,
Lucerne 10 et Genève I I  centimètres.

A Genève et dans l'ouest de la Suisse,
un peu de pluie s'est mise à tomber du-
rant la nuit, pour faire place à de nou-
velles chutes de neige au début du jour.
En revanche , les Grisons ne signalent
prati quement pas de neige fraîche , con-
trairement à l'Oberland bernois où il nei-
ge sans interruption.

Pas de complication
à Kloten

Le trafic à l'aéroport de Kloten a p u
être maintenu grâce à l'utilisation d' un
nombre considérable de camions munis
de chasse-neige et de diverses autres ma-
chines. Les départs et les arrivées n'ont
pas été perturbés , sauf pendant une heu-
re mardi soir. A Genève , l'aéroport de

Cointrin , a été fermé hier, de 6 h à
S h 30, puis de nouveau de 11 h 20
à 12h . Dans l'après-midi , le trafic a
été très réduit.

Les services de la voierie de Zurich
ont également organisé une vaste of fen-
sive de déblaiement des artères munici-
pales,, recouvertes d'une nouvelle couche
de neige de 23 centimètres. Là aussi, les
services compétents ont eu fort  à faire.

Trafic ferroviaire :
des retards

En gare de Zurich, le trafic ferroviaire

s'est également déroulé normalement mar-
di soir, mais peu après, la neige étant
tombée toujours plus fort , il y eut quel-
ques retards importants sur certaines li-
gnes. Ce n'était plus , par la suite, la
neige qui gênait le trafic , mais l efroid
qui gelait les aiguilles et provoquait ainsi
des perturbations. Il y eut parfois des
retards de cinquante minutes. La même
situation s'est produite à Bâle, il faut
donc s 'attendre à ce que cette situation
se prolonge pendan t quelques heures.

Lac gelé dans le canton
de Schwytz

Le Lauerzersee, dans le canton de
Schwytz, est entièrement gelé. La couche
de glace attein t huit centimètres.

L'utilisation pacifique
de l'énergie atomique

Le Conseil fédéral demande aux Chambres d'approuver
le nouvel accord de 30 ans passé avec les Etats-Unis

De notre correspondant de Berne :
La chancellerie fédérale a publié, hier soir, le message que le Conseil fédéral

dresse aux Chambres pour leur demander d'approuver l'accord de coopération con-
lu entre le gouvernement suisse et celui des Etats-Unis pour l'utilisation de l'énergie
forni que à des fins pacifiques.
Il ne s'agit pas ici d'une innovation. U

• aura dix ans, en effet, le 21 juin pro-
hain , que les deux Etats avaient déjà con-
lu un tel accord de coopération. A l'épo-
ue, l'affaire avait soulevé des discussions
ians notre pays. Certains esprits inquiets
e demandaient si nous n'allions pas, pour
uelques kilos d'uranium , aliéner une part
ie notre liberté, si la neutralité ne nous
bligeait pas à traiter avec plusieurs puis-
ances détentrices des précieuses matières.

D'excellents résultats
Toutes ces appréhensions ont été rapi-

lement dissipées. L'accord , conclu pour dix
ins, a donné de fort bons résultats , à l'ap-
j lication et, c'est une constatation irréfuta-
)le, les droits de contrôle que le gouver-
lement de Washington s'était réservés,
juant à l'emploi des matières et des équi-
pements livrés s'est exercé de telle manière
ju'aucun inconvénient n'en est résulté pour
.es établissements suisses.

En revanche, ces mêmes établissements
Mt pu acquérir l'uranium enrichi, le plu-
;onium et les autres matières — par exem-
ple l'eau lourde — nécessaires à l'exécution
ju programme suisse de recherches et de
développement dans le domaine de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques. Ainsi , les universités de Bâle et de
Genève ont été en mesure d'acheter aux
Etats-Unis, sur la base de l'accord et par
l'entremise de la Confédération, des petits
réacteurs mis en service pour les besoins de
la recherche et de l'enseignement. De plus,
l'accord prévoyait un échange d'informations
qui s'est développé de façon réjouissante.
De la sorte, un nombre appréciable de spé-
cialistes suisses ont eu l'occasion de suivre
des cours de perfectionnement outre-Atlan-
tique et de se familiariser avec les progrès
réalisés dans les centres de recherches nu-
cléaires aux Etats-Unis.

Une nouveauté principale
Mais nous sommes ici dans un domaine

où , même en Suisse, les conditions et les
exigences évoluent, il est apparu que les
dispositions arrêtées il y a dix ans , malgré
deux amendements apportés en cours d'ap-
plication , ne suffisent plus. Au lieu de mo-
difier l'accord en vigueur, les deux gouver-
nements ont jugé opportun d'en conclure
un nouveau.

Les principes restent les mêmes. Ils sonl
ceux sur lesquels s'est appuyée la coopé-
ration, ils prévoient les échanges d'informa-
tions, sous certaines réserves précisées dans
l'accord , et la fourniture de l'uranium né-
cessaire non seulement aux ravaux de re-
cherches et à la construction de réacteurs
expérimentaux , mais aussi — et c'est lil
qu'il faut voir la nouveauté principale —
à l'exécution du programme suisse de réac-
teurs de puissance.

Cela signifie que la Suisse va passer du
stade purement expérimental à celui de la
production.

A ce propos, nous lisons dans le mes-
sage : « Il est toutefois pratiquement impos-
sible de fixer ce programme pour une du-
rée de 30 ans et l'on ne peut tenir compte
pour l'instant que des projets connus. La
quantité d'uranium 235 nécessaire à l'exé-
cution des projets suisses actuellement con-
nus est estimée à 30 kilogrammes. L'appro-

visionnement des installations annoncées jus-
qu'ici au Conseil fédéral devrait être ainsi
assuré pour 30 ans. »

Mais les parties contractantes ont pris les
dispositions utiles pour assurer une app li-
cation souple de ces dispositions.

Un accord
de 30 ans

Cette période de 30 ans a son importance.
En effet, conclu pour 10 ans seulement,
l'accord de 1956 n'était pas soumis au ré-
férendum facultatif. Selon l'article 89, ali-
néa 4 de la Constitution fédérale, il faut
que la durée d'un accord international dé-
passe 15 ans pour qu'une consultation po-
pulaire puisse être demandée par 30,000 ci-
toyens au moins.

Mais le nouvel accord devant durer 30
ans, le référendum sera possible dès que les
Chambres l'auront approuvé.

Toutefois , on ne prévoit guère qu'une
éventuelle opposition puisse provoquer un
scrutin populaire. Les expériences faites n'ont
fait que montrer la nécessité de tels ar-
rangements.

G. P.
Forte baisse

du prix des œufs
ZURICH (UPI). — Depuis quelques jours, le prix des œufs est en forte baisse

et de l'avis des offices compétents, cette tendance devrait se maintenir.

La raison en est que la production aug-
mente de nouveau et que le marché est
abondamment pourvu d'œufs, tandis que la
demande, comme c'est le cas généralement
après les fêtes , accuse un fort fléchisse-
ment. Une évolution analogue se manifeste
à l'étranger , de sorte qu'une adaptation sai-
sonnière des prix s'est révélée inévitable.

Ainsi que le précise l'Union suisse des
sociétés coopératives pour la vente des
œufs et de la volaille, les prix à la 

^ 
pro-

duction se situaient jusqu 'à présent à 26
centimes , depuis mercredi à 24 centimes,
tandis qu'à partir de vendredi , les œufs
ne coûteront plus que 22 centimes à partir
du producteur. La bai sse devrait aller jus-

qu'à 20 centimes la pièce, les prix de vente
étant réduits d'autant, compte tenu des con-
ditions (grossistes, détaillants, boulangers,
restaurateurs et particuliers).

Tirer la leçon
de l'effondrement
des prix en 1964

Toutefois , il semble que les pays expor-
tateurs d'œufs aient tiré la leçon de l'ef-
fondrement des prix sur le marché interna-
tional des œufs, en 1964, puisque la pro-
duction a subi une restriction. C'est ainsi
que les chiffres de la production sont deve-
nus plus petits en 1965, notamment aux
Pays-Bas , au Danemark , en Belgique et en
Suède. De ce fait , l'offre s'est stabilisée sur
le marché international et les prix se sont
raffermis. Cela s'est aussi répercuté sur le
marché suisse où les prix des œufs indi-
gènes également se sont stabilisés et raf-
fermis.

Contre la spéculation foncière :
l'Union des paysans favorable

au contreproj et gouvernemental
BERNE (UPI). — Le comité directeur

de l'Union suisse des paysans, réuni mer-
credi à Berne, sous la présidence de M.
Joachim Weber (Schwitz) a constaté
qu'il est « absolument > indispensable de
présenter un contreprojet à l'initiative con-
tre la spéculation foncière, lancée par le
parti socialiste et l'Union syndicale suisse.
Il considère le texte du contreprojet , éla-
boré par le département fédéral de justice
et police, et soumis à l'appréciation des in-
téressés, comme une base de discussion ac-
ceptable, qui nécessite encore des retou-
ches. Aussi, un groupe de travail créé par
l'Union suisse des paysans a-t-il élaboré
des propositions dans ce sens. Ces propo-
sitions ont reçu l'approbation du comité
directeur de l'Union.

L'article constitutionnel proposé est libel-
lé comme suit :

# La Confédération peut exercer un droit
de haute surveillance sur l'aménagement
du territoire dans les limites de la garan-
tie juridique de la propriété.

# Elle a en particulier la possibilité de
légiférer pour encourager une meilleure
répartition des activités économiques, et
des hommes, et de préciser ses compéten-
ces, et celles des cantons dans ce domaine.

© La loi précisera les restrictions né-
cessaires à la propriété immobilière, les

règles de l'indemnisation et le taux dc l'in-
demnité. Le propriétaire a droit à une
indemnité équitable si les restrictions onl
des effets semblables à ceux dc l'expro-
priation, ou si elles le désavantagent in-
justement.

Le comité s'est d'autre part occupé des
questions en rapport avec les conséquences
désastreuses de la fièvre aphteuse.

L'Â-C.S. : il faut
rationaliser

la construction
des autoroutes

BERNE (ATS). — L'organe officiel de
l'Automobile-club de Suisse estime in-
suffisant le système fédéraliste prati-
qué pour la construction et l'entretien
des routes nationales. Il laisse entendre
qu'une initiative pourrait être lancée
pour obtenir une formuile plus efficace.
Il faut, dit l'A.CS., dépolitiser et ratio-
naliser les travaux, ce qui pourrait se
faire par une direction centrale ou ré-
gionale. L'A.CS. a fait faire une exper-
tise sur ce problème et, souhaitant une
action commune de tous les usagers
de la route, l'a soumise à la Fédération
routière suisse.

Réunion estudiantine
en Suisse en 1967

HELSINKI (ATS). — La commission
ad hoc de la conférence des syndicats
nationaux d'étudiants a décidé que la
réunion de l'année prochaine de cette
conférence aura lieu en Suisse, et celle
de 1968 en Hongrie.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 janv. 13 janv.
j fVi'/o Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3V.% Fédéral 1946, avr. 99.85 99.85 d
3 '/. Fédéral 1949 93.40 d 93.40 d
2Vi% Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 "A. Fédéral 1955, juin 92.20 92.20
3% CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2890.— 2910.—
Société Bque Suisse 2290.— 2310.—
Crédit Suisse 2485.— 2490.—
Bque Pop. Suisse 1580.— 1595.—
Bally 1430.— 1450.—
Electro Watt 1625.— 1610.—
Indelec 1060.— 1050.—
Interhandel 4540.— 4530.—
Motor Colombus 1235.— 1238.—
Italo-Sulsse 225.— 225.—
Réassurances Zurich 1920.— 1930.—
Winterthour Accid. 720.— 720.—
Zurich Assurances 4825.— 4800.— d
Aluminium Suisse 5300.— 5340.—
Brown Boveri 1800.— 1800.— d
Saurer 1400.— 1420.—
Fischer 1440.— 1420.— d
Lonza 1000.— 995.—
Nestlé porteur 2790.— 2820.—
Nestlé nom. 1803.— 1805.—
Sulzer 3050.— d 3100.—
Oursina 4670.— 4600.—
Aluminium Montréal 142 '/» 146.—
American Tel & Tel 273 Ht 271.—
Canadian Pacific 271.— 275 '/J
Chesapeake & Ohlo 362— 369.—
Du Pont de Nemours 1027.— 1031.—
Eastman Kodak 531.— 536.—
Ford Motor 242 Vi 239.—
General Electric 515.— 514.—
General Motors 451.— 447.—
International Nickel 406.— 410.—
Kennecott 553.— 559.—
Montgomery Ward 156.— 154.— d
Std Oil New-Jersey 356.— 362.—
Union Carbide 296.— 296 Vs
U. States Steel 234 Va 229.—
Italo-Argentina 18 '/» 18 '/»
Philips 143.— 145 '/s
Royal Dutch Cy 182 186,—
Sodec 127.— 127.—
A. E. G. 491.— 495.—
Farbenfabr. Bayer t G 384.— 394.—
Farbw. Hoechst AG 529.— 531.—
Siemens 542.— 544. 

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5710.— 5675.—
Sandoz 5610.— 5540.—
Geigy nom. 3910.— 8790.—
Hoff.-La Roche (bj) 74250.— 72750.—

LAUSAJVNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1045 1045. 
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 865 —
Rom. d'Electricité 440.— 430.—Ateliers constr. Vevey 690.— d 690 — d
La Sulsse-Vle 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120 —Bque Paris Pays-Bas 253.— 249 —Charmilles (At. des) 905.— 900— dPhysique porteur 565— d 565 —Sécheron -lorieur o90— d 390 —S- K - P- 267— 266— cl
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâ telolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 11 janv. 12 janv.
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 235.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— o 9600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3450.— d 3550.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470:— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1500—
Ciment Portland 4000.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1260.— d 1260.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 520.—; o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2l/i 1932 94.25 d 94.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/< 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/î 1946 — —.—
Le Locle 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3V» 1951 95.25 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/î 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V> 1960 88.50 d 88.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» "i«

Crime de BannwiS :
nouvelle piste (?)

SUISSE ALEMANIQUE

La police découvre une botte ayant
probablement appartenu à la victime

Récompense de 10,000 fr. pour la capture du meurtrier
BERNE (UPI). — La police bernoise

a découvert un nouvel élément dans l'af-
faire du cadavre nu de Bannwil, près
d'Aarwangen. Elle a en effet retrouvé
une botte de dame, de couleur noire,
dans une forêt de la commune de Rœ-
thenbach, près de Wangen-sur-1'Aar.

Selon « toute probabilité », déclarent
les enquêteurs, cette botte devrait avoir
appartenu à Veronika Kemp, 26 ans, la
victime dc ce crime dont on ne sait s'il
est dû à l'œuvre d'un sadique ou à un
acte de vengeance. Le cadavre avait été
retrouvé dans la matinée du Nouvel-An
dans le canal de l'Aar, à Bannwil. La
botte a été retrouvée à environ 5 kilo-
mètres de là.

Cette découverte remonte à lundi après-
midi dernier. La neige qui est tombée
depuis empêche que les recherches ne se
poursuivent à cet endroit. Il se peut
que d'autres effets et habits de la victime
s'y trouvent.

La police offre jusqu'à 10,000 francs
pour tous renseignements permettant
l'arrestation du meurtrier.Mesures militaires

pour éviter la propagation
de la fièvre aphteuse

BERNE (ATS). — Le nouveau chef
d'instruction de l'armée, le colonell com-
mandant de corps Hirschy, vient de
donner des consignes destinées à limi-
ter la propagation de la fièvre aphteuse,
L'instruction doit se faire avant tout
sur les places d'armes et les soldats
ne peuvent se rendre sur les places de
tir situées en dehors des places d'armes
qu'en véhicules à moteur. D'une manière
générale, lors d'exercices et en congé,
les soldats ne doiven t pas pénétrer dans
les fermes. La déconsignation de la
troupe sera limitée au rayon des ca-
sernes.

La police
schwytzoise

encaisse
6000 francs

Au cours du week-end

SCHWITZ (ATS). — La gendarmerie
schwitzoise avait menacé dc se livrer à des
contrôles de vitesse si les abus continuaient
sur les routes. Elle a mis sa menace à
exécution pendant le week-end sur la gran-
de route Zurich - Coire utilisée pour aller
aux sports d'hiver.

Samedi et dimanche, dans les districts
de la March ct des Hoefe, 175 contraven-
tions ont été dressées. Ces automobilistes

ont violé la limitation de vitesse de
60 km/h imposée dans les localités ct at-
teint une moyenne de 75 à 85 km/h. Le
pire excès a été commis par un conducteur
qui a traversé une localité à 104 km/h.
Les organes de police ont encaissé pour
six mille francs d'amende.

Horrible mort
d'un vieillard

¦jfT pisiNJMj

BOGNO (ATS). — M. Battista Camoz-
zi a trouvé une mort horrible dans son
village de Bogno. Veuf, ce vieillard de
75 ans vivait seul. Mercredi , comme
d'habitude, il était assis devant la che-
minée de sa vieille maison, quand —
probablement à cause d'un accident ou
d'un malaise — il tomba dans le brasier,
la tête la première. Une voisine qui ve-
nait lui faire visite ne trouva plus qu'un
corps à moitié carbonisé.

Condamnés
pour contrebande

de montres
ZURICH (ATS). — Des jeunes époux,

impliqués dans une affaire de contre-
bande de montres, viennent d'être con-
damnés, le mari, âgé de 29 ans, à douze
mois de prison, la femme de cinq ans
sa cadette, à six mois, par la Cour
suprême du canton de Zurich.

Même chez eux
les Luganais ne sont
plus qu'une minorité
LUGANO (ATS). — Les Luganais

d'origine diminuent continuellement.
Au 31 décembre dernier, seulement
3578 des 21,460 habitants de Lugano
étaien t bourgeois de la commune. Ils
sont moins nombreux que les Con-
fédérés (3638), beaucoup moins nom-
breux que les étrangers (6551). Les
autres habitants sont des Tessinois
originaire s d'autres communes. La
population de la ville a augmenté de
340' âmes en 1965.

« Les j eunes aussi » :
peu concluant

Suisse, chaque lundi
On peut fé l ic i ter  la TV d' avoir songé aux adolescents , en réalisant àleur intention une. émission particulière. Cependan t, lorsqu'un industrielse propose de lancer un produit , il lui est nécessaire de le vendre immédia-tement sous sa fo rme  f inale , ou presque. Pour la TV , le problème est lemême. Or, beaucoup de jeunes auront été déçus par la form e de cette pre-

mure des « JEUNES AUSSI », qui prend la couleur d' un magazine Certain
d entre eux se désintéresseront de cette p roduction académique , qui n'a riende nouveau , sinon l'heure de d i f f u s ion . Il est vrai que les présentateur s onlsignale qu elle changerait d' aspect. Mais ces mots s'oublient vite ! Seu lesles premières impressions visuelles demeurent. Les explications donnéesétaient , par ailleurs , peu claires , peu précises . Je ne vois pas très bien cequ il va advenir plus tard de cette émission.

Il serait bon de trouver et d'introduire immédiatement quelques rubri-ques qui accrochent le jeune téléspectateur , et pas seulement celui qui saitdéj à reconnaître la qualité d' une émission , et ce qu 'il peut en retirer, maisaussi l autre , qui est moins exigeant. Il  f a u t  donner une fo rme particulièrea une telle réalisation , de peur qu 'elle n'attei gne pas toutes les couches dela population jeune , qu 'elle ne joue pas plei nement a-on rôle. Il  est f rap -
pant de constater en parlan t avec des adolescents , que beaucoup d' entre euxsavent choisir leur programme. Même s'il f a u t  veiller, ils regardent ce
qu ils veulent découvrir. Ceux-là n'ont pas besoin d' une émission d i f f éren t e
des grands magazines. Mais les autres , la majorité , sont sensibles à unesprit nouveau, à une ambiance jeune . C'est ce qu'il fau t créer rapidementcxir sous sa forme actuelle , l'émission perdra un grand nombre de jeunesL est une question de rendement qu 'il ne fau t  pas négli ger.

Je ne veux pas parler de la qualité des reportages ou des débats pré-
sentes. Ils sont choisis parm i Ces meilleurs dont dispose la TV Je neparlerai pas de leur reprise sans modification , mais il aurait mieux valuattendre, quel ques mois et d i f f u s e r  des émissions corrigées , adaptées aupublic que I o n  veut toucher on de nouvelles réalisations .

Il eût été bon, tout de même, que les présentation s fussent  fai tes d' unemanière p lus simp le. Nathalie Nath , lundi , avait appris sa leçon ; elledéclame bien. On peu t lui pardonner ce défaut puisque c'était sa pr emièreprésentation . Mais il serait bon, lorsqu'elle s'adresse à des jeunes , qu 'elleutilise un vocabulaire de jeunes, dans un st yle jeune . Souhaitons quelions Acquadro (on peut lui fa ire  confiance) sache apprendre A Nathalie
le naturel , lui fa i re  créer ce climat de complicité qu 'il a su lui-mêmedonner à « A V A N T - P R E M I È R E  SPORTIVE ». *

Donnez à l'émission de la vie, une b o u f f é e  de jeunesse et elle ira loin INe vous appuyez pas trop sur de vieilles p ierres !
Intérim

* A la suite du décès de M. Lai
Bahadur Shastri, premier ministre de
l'Inde, l'ambassadeur Pierre Micheli, se-
crétaire général du département politique,
accompagné de M. Charles-Albert Wetter-
wald, chef du protocole, s'est rendu mer-
credi matin à l'ambassade de l'Inde pour
présenter au chargé d'affaires de ce
pays les condoléances du Conseil fédéral.

* Un Américain, Hans-Georg Pjgdor,
né en 1905, domicilié à Philadelphie!
avait disparu en août de l'an passé à
Engelberg (Obwald). On vient de retrou-
ver son cadavre. Ce sont des bûcherons
qui ont découvert un squelette humain
au pied d'une paroi de rocher.

* Les quatre ingénieurs qui, dans le
procès dit du barrage, à Roveredo (Gri-
sons), sont accusés d'homicide par Im-
prudence pour avoir causé la mort de
cinq ouvriers occupés au percement
d'une galerie sur le chantier du bar-
rage de Grono, en septembre 1962, ont
tous plaidé mercredi, non coupable.

GROUPES 31 déc. 7 janv.
Industries 714,5 736 2Banques 409,3 424^Sociétés financières 354,7 361 6Sociétés d'assurances 636,2 653 0Entreprises diverses 362,9 366 1Indice total 544!! 559'8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la .va-
leur nominale 93,33 94 ,11

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98

Indice suisse des actions

du 12 janvier 1966

Achat Vente
France 86.75 89.25
Italie —.68 V: —.70 'h
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7^- 7.30
U-S-A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—Autriche ie.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces TUlsses 42.75 45.50
Pièces françaises 39.50 42. 
Pièces anglaises 41.50 44 
Pièces américaines 180. 187 
Lingots 4875.— 4925.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

GLARIS (ATS) .  — Trois alp inistes
g laronnais, MM. David Schiesser, Haiz
Leuzinger et Hans Fischli ont réussi
récemment l'ascension de la paroi nord
des Clarides en six heures et demie.
Il s'ag it d' une performance remarquable
en période hivernale. Une tentative
avait déjà eu lieu le 20 décembre, mais
elle avait échoué.

« Première >
aux Clarides

Arrestation
des agresseurs
d'un chauffeur

de taxi
BERNE (ATS). — Les deux jeunes gens

qui avaient attaque M. Ermanno Balmelli,
chauffeur de taxi, dimanche matin à Lu-
gano, ont été arrêtes : l'un, Tessinois, à
Saint-lmier, l'autre, Bernois, à Zurich. Les
deux agresseurs sont âgés de 19 ans. Ils
avaient déjà commis des vols au Tessin.



Erhard à Paris
les 7 et 8 février

BONN (UPI). — La prochaine rencontre
du président De Gaulle et du chancelier
Erhard aura lieu les 7 et 8 février pro-
chains à Paris , annonce-t-on à Bonn. M.
Erhard sera accompagné de MM. Schrœ-
der , ministre des affaires étrangères, von
Hassel , ministre de la défense , et Schmuc-
cker, ministre de l'économie.

Cette rencontre entre dans le cadre des
rencontres bi-annuelles entre les chefs de
gouvernement des deux pays prévues par
le traité de . coopération franco-allemand.

Le président de la «Suze»
mécène du Stade français
arrêté par la «financière»

Ses détournements atteindraient 10 millions
PARIS (UPI). — Roger Pouches, direc-

teur général des distilleries* Suze » , vient
d'être arrêté et inculpé par le juge d'in-
fractions à la législation sur les sociétés ,
plus particulièrement d\ abus de biens so-
ciaux » et de « présentation de faux bilans >.

Cet homme de 53 ans était également
président de la section football du Stade
Français, pour lequel il se montrait un mé-
cène des plus généreux : 4 millions furent
versés par lui à l'association sportive... pré-
levés d'ailleurs sur les fonds de la distillerie
qu'il dirigeait.

Roger Pouches, marié et père de 4 en-

fants , menait grand train de vie. Il habi-
tait un hôtel particulier à Charenton , et pos-
sédait une magnifique propriété à Evian.
Ses appointements de 400,000 fr. par an
pouvaient paraître insuffisants pour permet-
tre au P.D.G. de la « Suze » de mener la
vie luxueuse qui était la sienne.

Malgré de bonnes affaires
En juillet , la brigade financière en vint

à s'intéresser de très près à ses activités,
en raison précisément de ses dépenses somp-
tuaires — et , surtout , du fait que la
« Suze » dut faire appel à * Pernod » pour
renflouer une trésorerie singulièrement obé-
rée, malgré les affaires florissantes réalisées
par les distilleries.

Les enquêteurs se rendirent rapidement
compte que l'affaire était promise . à une
prompte faillite.

Le commissaire ' divisionnaire qui dirige
la brigade financière, fit opérer une vérifi-
cation rigoureuse de la comptabilité. Celle-
ci amena la découverte de nombreux paie-
ments fictifs , notamment de grosses quanti-
tés de vins qu 'étaient censés avoir fournis
des viticulteurs de la région de l'Hé-
rault.

Indiquons que le conseil d'administration
de la société s'était séparé l'année dernière
de M. Pouches, qui n'occupait plus que les
fonctions de directeur général.
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LYON, (UPI). — Les quatre experts
parisiens et grenoblois commis à la
recherche des causes de la catastrophe
de Feyzin , ont rencontré hier les in-
génieurs de la raffinerie, qui se sont
longuement entretenus avec eux. Le
sous-préfet dc la Vienne, le maire dc
Feyzin, et trois de ses adjoints, as-
sistaient à la réunion.

Us se sont refusés à toute déclara-
tion.

Pendant ce temps, les services de
sécurité ont installé des torchères au-
tour des trois réservoirs épargnés par
les explosions et l'incendie du 4 janvier,
afin dc brûler les gaz qu'ils contien-
nent encore.

M. Chelepine pissera
une journée ù Pékin

A l'invitation des dirigeants chinois

BELGRADE (UPI). — La délégation soviétique conduite par M. Chelepine qui se
trouve actuellement ù Hanoï, fait aujourd'hui une visite do 24 heures à Pékin sur le
chemin du retour, rapporte le correspondant à Pékin de l'agence Tanjug.

Le correspondant de Tanjug, citant des
sources informées, déclare que l'initiative
de cette visite vient du côté chinois.

L'agence « Tanjug » ajoute que, selon des
sources dignes de foi , M. Chelepine serait
reçu par des personnalités d'un rang cor-
respondant au sien.

Lors de l'escale qu 'il avait faite à Pékin ,
en se rendant à Hanoï, M. Chelepine avait
été accueilli par un vice-président du gou-
vernement chinois et les contacts avaient
été, dit-on, très froids.

Il sernble que les Chinois, comme cela
s'était passé il y a un an de cela, lorsque
M. Kossyguine revenait de Hanoï, sont très
désireux de savoir ce qui s'est dit durant
les entretiens russo-nord-vietnamiens.

Pour les observateurs, il ne fait aucun
doute que les positions chinoises et russes
sur la question vietnamienne pourraient se
trouver rapprochées si les éléments du pro-
blème étaient discutés sérieusement par les
deux parties.

Deux appareils américains
coulent une chaloupe

sous contrôle gouvernemental

Tragique méprise au nord de Saigon

32 survivants - 141 passagers disparus
SAIGON, (ATS-AFP). — Plus de cent

personnes sont portées disparûtes à la
suite du bombardement, samedi dernier ,
d'une chaloupe faisant le transport de
passagers entre Binh Duong et Dau

Tieng, à soixante kilomètres au nord-
ouest de Saigon.

Selon des renseignements parvenant
du chef-lieu de Binh Duong, la cha-
loupe se trouvait à quai , vers dix
heures du matin , à l'embarcadère de
Phu An, lorsqu 'elle a été attaquée, et
les autorités provinciales évaluent à
175 le nombre de passagfers massés sur
le pont . Il y a 32 survivants et 22 corps
ont été retirés de la rivière.

Les autres passagers sont portés dis-
parus, mais il n'est pas exclu que plu-
sieurs aient regagné la rive par leurs
propres moyens et soient sains et
saufs.

L'identité des pilotles des avions
ayant effectué le bombardement n'a
pas été établie.

Phu Am se trouve dans une zone
sous contrôle viet-cong, mais la cha-
loupe fait le service entre deux ag-
glomérations contrôlées par le gouver-
nement de Saigon.

A la suite de cette méprise, la plus
meurtrière de la guerre, la circulation
fluviale a été interrompue dans ce sec-
teur.

On indique de source américaine que
la chaloupe de transport civil a été
attaquée par deux hélicoptères de l'ar-
m ée ïimérirïiÎTi p -

Le gouvernement Pompidou
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Pour sa. première réunion à l'Elysée

L'Europe ct le problème social ont été les deux principaux sujets à l'ordre du jour
du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement français, qui était également
le premier du second septennat du général De gaulle.

Il n'a été question, à ce conseil des mi-
nistres, ni de l'affaire Ben Barka, qui est
« entre les mains de la justice », ni de la
loi d'amnistie attendue, ni d'une session spé-
ciale du parlement pour « présenter » le nou-
veau gouvernement, ni d'une conférence de
presse prochaine du général De Gaulle.

La présentation du nouveau gouverne-
ment devant le parlement (il n'y a plus de
vote d'investiture) et le message ou la con-
férence de presse du général De Gaulle ont
été, en fait , remis à une date ultérieure,
M. Michel Debré ayant réclamé un délai
pour mettre au point son programme éco-
nomique, financier et social.

II est vraisemblable aussi que le général
De Gaulle souhaite, avant de s'adresser
d'une façon ou d'une autre, au pays, con-
naître le résultat de la réunion, les 17 et
18 janvier prochains à Luxembourg, des
Six du Marché commun.

Au sujet de cette conférence de « re-
trouvailles », le porte-parole du gouverne-
ment, le nouveau secrétaire d'Etat à l'infor-
mation, M. Yvon Bourges, a révélé qu'au-
cun autre ministre n'accompagnerait à
Luxembourg le chef de la diplomatie fran-
çaise, M. Couve de Murville. « U s'agit
d'une réunion qui portera sur des principes
très généraux, a dit le porte-parole, nous
n'avons pas à préjuger les conditions dans
lesquelles va s'ouvrir le débat sur ce qu'on
appelle la crise du Marché commun. »

En clair, M. Edgar Faure, ministre de
l'agriculture , qui reçoit en ce moment les
dirigeants de toutes les organisations pay-
sannes, restera dans la coulisse tant qu'un
accord ¦• politique » n'aura pas été réalisé
entre les Six sur les « préalables » posés

par la France, avant de consentir à parler
cie la politique agricole commune.

A cc sujet ou dit, dans certains milieux
parisiens, que le gouvernement français a un
« nouveau plan », qui causera, paraît-il , quel-
que surprise, pour régler facilement et à
la satisfaction de tous, le problème de l'Eu-
rope verte.

Sur le plan « social » (après !*<¦ Euro-
péen ») le conseil des ministres a fixé à la
semaine prochaine l'ouverture dc la négo-
ciation salariale entre l'Etat et les personnes
des entreprises nationalisées.

En prévision de cette négociation , les
deux plus importantes centrales syndicales
françaises, la C.G.T. (d'inspiration commu-
niste) ct la C.F.D.T. (ancienne C.F.T.C.
chrétienne) ont conclu un pacte d'unité d'ac-
tion.

VIET -NAM
Initiative danoise
COPENHAGUE (UPI). — Le journal da-

nois « Aktuelt » annonce que « le premier
ministre Otto Krag a adressé à ses collè-
gues Scandinaves et au premier ministre
britannique Harold Wilson une lettre con-
fidentielle dont la teneur est gardée se-
crète, mais qui contiendrait , croit-on savoir,
des idées relatives à une initiative Scandi-
nave pour une solution négociée au Viet-
nam »

Au ministère norvégien des affaires
étrangères , on déclare que le premier mi-
nistre Per Borten a reçu la copie d'une
lettre de M. Krag à M. Wilson concer-
nant le Viêt-nam, mais qu'on ne saurait
parler à ce sujet d'une initiative Scandina-
ve.

On pense que la lettre dit que les Scan-
dinaves soutiendraient une demande de re-
prise de la conférence de Genève de 1954.

Au ministère suédois des affaires étran-
gères on a confirmé ce qui avait été dit
par Oslo : M. Erlander a reçu lui aussi
une copie de la lettre de M. Krag à M.
Wilson.

A Londres, un porte-parole du 10 Down-
ing-Street n'a voulu ni confirmer ni démen-
tir la nouvelle. Il s'est borné à dire que
la Grande-Bretagne se tient en contact
permanent avec de nombreux gouverne-
ments à propos du problème vietnamien.

M. Tschudi apporte I appui
de la Suisse à la création
d un forum de la science

Au conseil des ministres de l'OCDE

PARIS, (ATS). — Chef de la délégation suisse à la conférence scientifique
de l'O.C.D.E., le conseiller fédéral Tschudi a pris la parole sur le problème
de la coopération internationale, dans la recherche scientifique et technique.

« Bien des difficultés en ce domaine,
a-t-il dit , doivent être attribuées à une
coordination insuffisante sur le plan
national. Même dans un petit pays
comme la Suisse, cette coordination
n'est pas toujours aisée. »

« La participation de la Suisse à des
entreprises scientifiques internationales ,
a poursuivi M. Tschudi , peut être fruc-
tueuse si l'on développe en même
temps à l'intérieur du pays la recher-
che, et la formation dans les domaines
traites par ces entreprises. »

M . Tschudi a ensuite apporté l'appui
de la Suisse au projet de création
d'un forum permanent » qui serve a
un échange régulier d'idées entre des
personnalités ayant, dans chaque Etat ,
une certaine responsabilité pour la. co-
ordination des nouveaux projets scien-
tifiques .

Il a aussi montre, l'utilité de con-
sultations entre Etats ou petits groupes
d'Etats , afin de déterminer l'intérêt de
chacun pour des travaux de recherche
en commun. Un tel dialogue s'est déjà
engagé entre l'Autriche et la Suisse.

De Gaulle à Moscou
Le général Dc Gaulle avait toujours

confirmé son acceptation mais refusé
de prendre date. Selon certains de ses
familiers, le général De Gaulle désirait
« ne pas aller qu 'à Moscou » et souhai-
tait que la visite en URSS s'inscrivit
dans une vaste tournée des capitales
de plusieurs démocraties populaires no-
tamment Varsovie et Prague.

Moscou , en revanche, envisageait assez
mal de n'être qu 'une étape d'un circuit
touristique. U semble aujourd'hui que
l'accord s'est fait entre les deux capi-
tales sur la nature, la date et les moda-
lités de la visite à Moscou du général
ïlo ftîillllp.

Les observateurs politiques ne man-
queront pas de remarquer que l'am-
bassadeur de l'URSS a été le premier
diplomate étranger reçu par le général
De Gaulle depuis qu 'il a été réinvesti
pour sept ans.

C'est la confirmation que, dans le
nouveau septennat, la politique étran-
gère du général ne sera pas modifiée
et qu 'il continuera, comme il le fait
depuis son retour au pouvoir en 1958,
à améliorer les relations franco-sovié-
tiques.

Le général De Gaulle n'a pas perdu de
temps à donner cette confirmation en
acceptant l'invitation de Moscou puis-
qu 'il n'est réélu que depuis vingt-cinq
jours , que le second septennat n'est
vieux que de cinq, le nouveau gouver-
nement de quatre et qu 'il n'a reçu l'am-
bassadeur Zorine que quelques heures
après son premier conseil des ministres.

Le « menu »
L'ambassadeur d'Union soviétique a

déclaré par ailleurs que les entretiens
qu 'il avait eus avec le général De
Gaulle avaient porté sur l'avenir des
relations franco-soviétiques et les ques-
tions de la sécurité de l'Europe, et
qu 'en outre , le président de la Répu-
blique s'était déclaré très satisfait des
résultats des entretiens de Tachkent
entre le Pakistan et l'Inde tenus à
l'initiative de l'URSS.

De sources françaises, on déclare en
outre que le problème du Viêt-nam a
certainement été évoqué.

Certains observateurs rapprochent
aussi cette nouvelle de la très grande
activité diplomatique que déploie pré-
sentement le gouvernement soviétique :
M. Chelepine à Hanoï, M. Kossyguine
à Tachkent et à la Nouvelle-Delhi, M.
Brejnev à Oulan-Bator, M. Gromyko
(probablement) à Rome dans un avenir
prochain , et M. Harold Wilson attendu
à Moscou.

Les «Izvestia » clouent au pilori
deux écrivains soviétiques

Ils avaient publié leurs écrits à l'Ouest

MOSCOU (AFP). — Les < Izvestia » ont
révélé hier soir pour la première fois au
public soviétique l'arrestation des deux écri-
vains, André Sinyavski et Yuli Daniel , qua-
lifiés de « traîtres à la patrie » .

Le journal du gouvernemen t soviétique
confirm e que Sinyavski avait fait pub lier
des écrits en Occident sous le pseu donyme
de Abraham Tertz.

L'arrestation en sep tembre dernier des
deux ércivains avait été abondamment com-
mentée dans la presse occidentale mais
avait été jusqu 'à présent totalement pas-
sée sous silence en URSS.

Les « Izvestia » , sans indiquer spécifique-
ment si Sinyavski et Daniel fer ont ou non
l'objet d'un procès public , affirment que
l'URSS « ne peut tolérer sans réagir les

activités de ces deux canailles ». Celles-ci,
selon le journal , « ne peuvent être considé-
rées autrement que comme nuisibles à la
natrie » .

Le frère de Ben Barka demande
l'audition do préfet de police

La police à la remorque des journaux...
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PARIS (UPI). — M. Abdelkader Ben
Barka , frère du leader progressiste ma-
rocain enlevé le 29 octobre, qui s'est
constitué partie civile, s'est rendu hier
au palais de justice.

Il venait adresser une nouvelle re-
quête au juge d'instruction : la partie
civile demande l'audition de M. Papon ,
préfet de police , et des commissaires
Simbille, Caille et Alcayde.

En quittant le cabinet du juge. M.
Ben Barka a déclaré :

« Je fais cette demande car, si l'on
en croit les déclarations de Lopez, les
personnes qu 'il a rencontrées à la po-
lice, avant d'aller voir le 3 novembre
le commissaire Bouvier, étaient toutes
au courant de l'affaire , y compris du
rôle qu'avaient joué, en la circonstance,
Souchon et Voitot.

Indiquons, d'autre part , que vendredi ,
M. Simon interrogera M. Devay, direc-
teur de l'hebdomadaire « Minute », et
le lendemain, samedi, ce sera le tour
du journailiste qui recueillit les décla-
rations de Georges Pigeon que publia
le périodique.

Hier ma t in , la police a saisi la bande
magnétique sur laquelle fut  enregistrée
la déclaration de Figon , ainsi que la
le t t r e  manuscrite de ce dernier.

Obsèques Shastri
A 12 h 32 exactement, le fils aîné de

Shastri, Harikrishan, mit le feu au bû-
cher du bois de santal sur lequel le
corps avait été déposé. Une clameur

immense s'éleva de la foule qui cria :
« Que vive Shastri ». Les canons tirèrent
une salve de vingt et un coups.

LES « GRANDS »
Le président Radhakrishnan, le premier

ministre par intérim, M. Nanda, les mem-
bres du gouvernement ct les amis du
disparu montèrent sur la plate-forme de

briques sur laquelle se dressait le bûcher
pour rendre un dernier hommage à la
dépouille de M. Shastri.

Parmi les représentants de pays étran-
gers qui assistèrent à la cérémonie, se
trouvaient notamment nous l'avons dit,
MM. Kossyguine, André Gromyko, Hum-
phrey, Louis Joxe, lord Mountbatten, le
dalaï-lama, le premier ministre d'Afgha-
nistan et le ministre du commerce pa-
kistanais.

Alors que le corps commençait à dis-
paraître dans les flammes, la foule rom-
pit à nouveau les barrages en criant. Les
rites funèbres s'accomplirent alors au mi-
lieu d'une émotion considérable.

Près de cinq cent mille personnes
avaient veillé toute la nuit autour de la
résidance officielle du premier ministre.
Cinq cent mille autres bordaient les ave-
nues où le cortège devait passer, précédé
et suivi par une véritable mer humaine.
La foule paraissait être cependant moins
dense que pour les obsèques de M. Nehru .

L'itinéraire du cortège avait été jonché
de pétales de roses et d'œillets et toute
la procession se déroula sous une véri-
table pluie de fleurs lancées par la foule,
tandis qu'un hélicoptère de l'armée de
l'air laissait tomber des milliers de pé-
tales sur le corps recouvert d'un drapeau
indien.

Une importante cérémonie, dédiée il
la mémoire de M. Shastri , s'est déroulée
mercredi, dans un quartier central de
la Nouvelle-Delhi, en présence d'une
foule évaluée à 400,000 personnes et
sous la présidence du président Rad-
hakrishnan.

M. Kossyguine , président du conseil
soviétique , a été le premier à prendre
la parole . Après avoir mis particulière-
ment l'accent sur le côte positif du
« sommet de Tachkent », le leader so-
viétique a souligné que c si des rela-
tions de hon voisinage étaient établies
entre l'Inde ct le Pakistan , ce serait
pour leur profit commun ».

Le vice-président des Etats-Unis, M.
Humphrey, a, pour sa part , « déploré
la perte d'un homme d'Etat mort en
servant la plus noble cause : celle de
la paix du monde ».

Jolinson aaffirme qu il poursuivra
la réalisation de la «grande société»

malgré le conflit au Viêt-nam

Dans son message sur I état de I Union

WASHINGTON (AFP). — Le pré-
sident  Johnson , dans son message SUT
l'état de l'Union , a affirmé hier soir

au peuple américain qu 'il poursuivra
la réalisation de la « grande société »
malgré la guerre au Viêt-nam.

Johnson a annoncé que les dépenses
pour le .budget administratif durant la
prochaine année fiscale s'élèveront à
112 milliards 800 raillions de dollars.
Le déficit ne sera que d'un milliard 800
millions dc dollars car les revenus se
chiffreront à 111 mi l l iards  de doMars.

Le président a déclaré qu 'il était
souhaitable , en raison des dépenses
milita ires accrues, de supprimer les
réductions effectuées sur les impôts
indirects portant sur les automobiles
ct le téléphone.

Si le conflit  vietnamien l'exige, M.
Johnson n'hésitera pas à demander au
Congres des fonds supplémentaires et
appliquer une nouvelle augmentation
d'impôts.

Jolinson a proposé ensuite trois lé-
gislations relatives à l'abolition com-
plète de la discrimination raciale.

Il a également demandé que le Con-
grès adopte un amendement à la
constitution pour prolonger de deux
à quatre ans, à partir de 1972, le man-
dat des membres de la Chambre des
représentants.

Jusqu'ici 182 cadavres ont ete dénom-
brés dans les morgues de la ville et envi-
ron soixante à Nitcroi (banlieue de Rio).

Mais on compte encore quelque 400 dis-
parus, si bien que le bilan final de la
tragédie s'établiera sans doute de 600
ou 700 morts, sans compter les blessés
dont un millier environ sont actuellement
soignés dans les hôpitaux.

Les autorités craignent les épidémies
et ont entrepris de vacciner la population.

L Etna se
réveille...

CATANE (UPI). — L'Etna est entré hier
en éruption , projetant à 200 mètres dc haut
des blocs dc pierre. Il n'y a pas encore de
coulées de lave, et on ignore si les villages
situés sur les pentes du volcan sont mena-
cés ou non.

M. Wilson m rassurer k Zambie
mi sa politique rhodésienne
LAGOS (UPI). — Le premier ministre britannique Wilson part aujourd'hui pour Lu

saka, où il compte principalement rassurer les dirigeants zambiens à la suite des nom
breuses attaques contre la politique britannique à propos de la Rhodésie, attaques for
mulées par les dirigeants africains à la conférence du Commonwealth, à Lagos.

La dernière attaque en date est celle,
déclenchée hier, de M. Milton Obote, pre-
mier ministre de l'Ouganda , et qui est en
quelque sorte la suite de celle entreprise
mardi par le premier ministre de Sierra Leo-
ne, sir Albert Margai. Mais elle est d'un
ton plus modéré.

S'il a des détracteurs , M. Wilson a aussi
ses partisans , et il a reçu hier un message
de Mgr Makarios, qui lui a affirmé son
soutien pour sa politique de <¦ non-violen-
ce » .

En ce qui concerne la critique de sir
Albert Magai , le Premier britannique y a
répondu sans tarder lors d'un discours non
prévu au programme. Selon certaines sour-
ces, M. Wilson a fait ressortir les diffi-
cultés pour la Grande-Bretagne , d'une ac-
tion militaire contre la Rhodésie , et a de-
mandé aux nations africaines de réaliser
l'impossibilité d'un recours à la force.

Avant 1 intervention de sir Aldert , le pre-
mier ministre nigérien , sir Abubakar Tafa-
wa Balewa, avait recommandé l'établisse-
ment d'une date limite pour la mise à bas
du gouvernement Smith et la restauration
du gouvernement constitutionnel en Rhodé-
sie.

M. Wilson est évidemment opposé à une
telle mesure , et c'est peut-être cc qu 'il ex-
pliquera également au président dc Zambie.

Création d'un comité
La conférence du Commonwealth a

décidé de créer un comité qui sera
chargé de juger de l'efficacité des sanc-
tions prises contre la Rhodésie. Ce
comité convoquerait une autre confé-
rence si , au bout d'un mois au plus,
il jugeait que ces sanctions n 'ont pas
donné de résultats , déclare un commu-
niqué publié à la fin dc la conférence
des premiers ministres du Common-
wealth.

Fièvre aphteuse
ei Allemagne aussi
10,000 porcs abattus
BONN, (AFP). — 10,000 porcs atteints

de fièvre aphteuse ont dû être abattus
en Rhénanie - Westphalie. La maladie,
venue des Pays-Bas, continue de faire
des ravages dans les troupeaux, malgré
l'arrêt des importations de porcs et dc
viande de porc en provenance de ce
pays. Etant donné qu 'il n 'existe pas de
sérum efficace pour les porcins , la to-
talité de.3 troupeaux touchés doit être
abattue.

C'est ainsi que, dans la seule com-
mune de Krees, 1100 bêtes ont été tuées
ces jours derniers.

Par contre, tes bovins ne sont pres-
que pas atteints par l'épizootie : 30 cas
seulement ont été signalés dans la
même commune de Krees pour plus tle
50,000 têtes de bétail. Une vaccination
ccnérale est en cours.

<L'Heligolanch
UN FAIT PAR JOUR

Ce ne fut d'abord qu'un murmure,
un souffle, un rien. Quelques échos
filtrant d'outre-Rhin, coupures de
presse vite oubliées. Rien qui puisse
intéresser les agtences qui ont tant
à faire en ce moment.

Maintenant, on sait. On sait qu 'à
Washington et à Johnson-City, Er-
hard a sans doute plus promis
qu 'il n'a reçu, ce qui n'était pas
prévu au programme.

Et , justement, voici que nous ar-
rive la première promesse : Bonn va
envoyer un navire-hôpital dans les
eaux du Viêt-nam du Sud.

Le nom du navire : « Heligoland »
(!). II y a peu de temps, c'était
encore le bateau du sourire, celui
qui , à la belle saison , emmenait
les touristes prendrte l'air des îles
de la mer du Nord.

Pour l'observateur qui entend gar-
der la tête froide, ce geste du gou-
vernement allemand risque de re-
vêtir une exceptionnelle importance.

D'abord , c'est la première fois
qu 'une nation européenne s'insère
dans le conflit vietnamien. Jusqu 'à
maintenant, les appels américains
à la solidarité n'avaient guère reçu
que des vœux pieux et des encou-
ragements de circonstance.

Est-ce un succès pour la diplo-
matie américaine ? N'est-ce pas plu-
tôt un nouveau fardeau qu 'elle se
prépare à porter ? un brûlot sur
lequel Johnson vient de mettre le
pied , lui qui, de plus en plus pour-
tant, paraît jouer la carte de la
prudence ?

Bien sûr, c'est un acte humani-
taire. Bien sur, ce navire fera route
sous la protection de la Croix-
Rouge. Mais, en politique , un acte
se juge à ses conséquences et la
conséquence la plus immédiate de
la décision allemande sera de con-
tribuer à internationaliser un peu
plus le conflit asiatique.

Certes, les nations occidentales
n'ont-ellcs pas à tenir compte des
états d'âme des capitales commu-
nistes. Mais , puisqu 'en fait , qu 'on
le veuille ou non , c'est contre elles
aussi bien que par personnes inter-
posées que Washington fait la guerre,
comme c'est avec elles et seulement
avec elles que les Etats-Unis peu-
vent envisager de faire la paix, il
y a lieu de tenir compte de leurs
réactions possibles.

Force est donc de convenir, qu 'une
nouvelle crise risque de s'ouvrir
entre Bonn et Moscou , à propos
de ce navire, en même temps que
va se trouver un peu plus profond
le fossé dc la coexistence.

C'est nn navire-hôpital et je de-
vrais être rassuré. M. Schroeder ne
vient-il pas de déclarer « qu 'à part
des attachés militaires », aucun sol-
dat allemand ne se trouvait au Viet-
nam ?

Je devrais être rassuré, rien qu 'on
me souvenant que Macnamara a mis
deux ans pour obtenir de Bonn cc
brevet de bonne conduite.

Je devrais être rassuré, mais je
ne le suis pas. U y a tant de façons
d'envoyer des « feldweibel » mourir
au cœur des rizières... Sous quel
drapeau ?

L. GRANGER

ROME (AFP - ATS). — Sept personnes
ont été tuées ct une vingtaine blessées à la
suite des intempéries en Italie.

Record de froid en URSS : une tempéra-
ture <le moins 60 degrés a été enregistrée
ii Soussouni.'i, ville récemment construite
dans la région de Magatlan, en Sibérie
orientale au nord du Kamtchatka.

LA CULTURE DESTITUÉ. — Le gou-
vernement  est-allemand a annoncé
hier la destitution du minis t re  de la
culture , M. Hans Bentsicii , qui a « fa i l l i
à sa tâche ct commis de graves
erreurs ».


