
Le conf lit
relig ieux

en Pologne

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E refus par le gouvernement de
Varsovie d'octroyer un visa au
cardinal Wyszynski, primat de

Pologne, pour se rendre à Rome, afin
d'y exp liquer pour quelles raisons el
sur quel plan élevé avait eu lieu
l'échange de lettres récent entre
l'épiscopat polonais et l'épiscopat al-
lemand, montre à quel point le conflit
entre l'autorité politique et les auto-
rités religieuses est toujours aigu, mal-
gré les apparences, dans les pays
satellites de l'URSS, et combien le
marxisme est disposé à ne céder en
rien sur son principe fondamental
d'athéisme.

Cet échange de l ettres s'inspirait
cependant de l'esprit chrétien le plus
pur. Les évêques polonais, sur la lan-
cée conciliaire, faisaient savoir à leurs
coreligionnaires allemands qu'ils par-
donnaient le mal immense qu'avait
causé à leur pays le Reich hitlérien
et, à leur tour, ils leur demandaient
de comprendre les raisons pour les-
quelles la Pologne avait dû annexer
les provinces orientales allemandes en
compensation des territoires perdus à
l'Est.

Le but de la missive était de con-
vier les catholiques allemands à assis-
ter aux grandes fêtes qui se prépa-
rent, cette année, pour célébrer, au
sanctuaire historique de Cezstochowa,
le millénaire de la conversion de la
Pologne au christianisme. L'épiscopat
de la République fédérale répondit
dans une lettre inspirée du même
esprit de pardon mutuel, sans faire
allusion toutefois, pour ne pas tom-
ber dans le domaine politique, à la
frontière Oder-Neisse. C'est avec joie
que, toujours dans la ligne du concile,
il participerait aux fêtes du millénaire.

Il n'en fallut pas davantage pour
déchaîner l'ire du gouvernement Go-
mulka. La presse officielle communiste
se déchaîna contre l'initiative des évê-
ques polonais et, en particulier, contre
le cardinal Wyszynski, victime de la
décision que nous avons dite. Elle
tente de démontrer que les autorités
religieuses soutiennent la thèse occi-
dentale dans une affaire proprement
nationale, ce qui est manifestement
faux, . puisque les évêques polonais
avaient plaidé d'eux-mêmes pour la
cause de l'intégrité des frontières.

L'incident serait isolé qu'on ne s'y
attarderait pas. Mais il s'insère dans
la ligne d'une série de conflits qui,
sur le plan religieux, opposent au
gouvernement de Varsovie les quatre
cinquièmes de la population polonaise
demeurée profondément attachée à sa
foi catholique.

Ne mentionnons pour mémoire que
les entraves à la liberté d'enseigne-
ment et à la liberté de presse, les
publications « catholiques » étant pres-
que entièrement le monopole du mou-
vement « Pax », dont le directeur
Piacesky, ancien nazi dédouané, est
devenu un agent de la politique
soviétique.

M. Gomulka a paru faire patte
douce à certaines occasions, mais en
athée militant, il est profondément
déçu qu'en dépit du régime marxiste,
le troupeau des fidèles reste serré au-
tour du cardinal-archevêque de Var-
sovie, au plan des valeurs sp irituelles.

En présence de l'incident suscité
par l'échange épistolaire des évêques,
on ne peut se défendre de l'impres-
sion que le maître communiste de la
Pologne a surtout voulu rendre im-
possible la venue dont il a été ques-
tion du pape Paul VI aux cérémonies
du millénaire. Une telle visite aurait
ranimé encore l'ardeur des catholi-
ques polonais.

René BRAICHET

Les trouvailles
de Balmain

Pierre Balmain vient d' engager de nouveaux man-
nequins ; il a cherché la sophistication et le dé payse-
ment et... trouvé Louise Hamilton (2'i- ans) de San-
Francisco à gauche et Dorthe Kni gs fe ld t  (19 ans) de
Copenhague . Il n'y a donc p lus de jeune femmes

élancées en France ?
(Téléphoto AP)

COLLECTE NATIONALE
L'épizootie ayant pris dans notre pays l'allure d'une catastrophe

en faveur des agriculteurs
victimes île la fièvre aphteuse

Les pertes des paysans sont loin
d'être couvertes par les indemnités

L'épizootie de fièvre aphteuse a pris dans notre pays
l'allure d'une catastrophe. Nombreux sont les paysans qui
ne pourront pas supporter pareil coup du sort. Mais la
solidarité helvétique n'est pas un vain mot. Comme notre
correspondant de Berne l'expose, une collecte vient d'être
lancée, à l'échelon national. Puisse le pays y répondre mas-
sivement.

Le 21 octobre 1965, on constatait un cas de fièvre aphteuse
dans une porcherie de Brent-sur-CIarens. Le 9 janvier 1966,
l'épizootie avait touché 727 exploitations, 12,671 têtes de gros
bétail , 18,084 porcs, 262 moutons et chèvres. Depuis 1938-1939,
la Suisse n'avait pas connu un tel fléau.

Quelle est la cause de ce fléau ? Dans le cas particulier,
il semble qu 'il faille la rechercher dans des déchets d'hôtellerie
qui ont servi de fourrage.

La maladie s'est étendue d'abord dans la basse vallée du
Rhône et au nord du Léman. Elle a progressé, suivant les
grands axes cle communication vers le nord-est , à travers les
cantons de Fribourg, de Berne, de Soleure, de Lucerne et d'Ar-
govie. On a enregistré aussi des cas sporadiques sur les bords
du lac de Zurich , à Schaffhouse , en Suisse orientale et, il y a
quelques jours , dans le canton de Zoug.

Dans le canton cle Berne , district d'Aanvangen, un nouveau
foyer s'est déclaré en décembre. Il a son origine dans du petit
lait non chauffé affouragé à des porcs et à des veaux.

Aujourd'hui , l'épizootie régresse, mais les services vétérinaires
restent en alerte, car la situation demeure inquiétante clans les
cantons de Berne et de Lucerne, dans les Rhodes-Extérieures aussi.

En Suisse romande, c'est le canton de Vaud qui a le plus
souffert , avec 97 exploitations contaminées comprenant 1421 bo-
vins et 1447 porcs. A Fribourg, la fièvre aphteuse a touché
49 exploitations, 1136 bovins et 701 porcs, en Valais deux

exploitations , avec 16 bovins et 19 porcs. Aucun cas n'a été
signalé, jusqu 'ici, aux services vétérinaires de Genève et de
Neuchâtel.

G. P.
(Lire la suite en 14me page)

Le fléau
atteint

le canton
de Meuchâtel

La fièvre aphteuse a fait son apparition hier
dans la ferme de M. Jean Aebischer, an Chanffand-
Snisse, sur le Locle, à la frontière française.
Le troupeau, qui compte dix têtes de bétail bovin,
sera abattu aujourd'hui.

(Voir en pagte 3)

JOHNSON: CE QUE NOS COMBATTANTS
DOIVEN T AVOIR , ILS L'AURONT
EN DÉPIT DU COÛT ET DU RISQUE

Parlant du Viêt-nam devant
le Congrès américain

i

«Nous ne savons pas ce que l'avenir exigera »

Le président Johnson a prononcé , mercredi soir, à Washington un important
discours dont l'essentiel était consacré à la situation au Viêt-nam et à la
position américaine dans le conflit. Le président n'a pas caché que désireux
à tout moment de s'asseoir à une table de conférence, il était néanmoins
décidé « quel qu 'en soit le risque » à aider le gouvernement de Saigon , si les
négociations échouaient. Nous publions ci-dessous les points les plus impor-
tants du discours présidentiel.

Le président Johnson a déclaré clans
son discours sur l'état cle l'Union , que,
jusqu 'à présent, aucune réponse n'avait

Johnson parlant devant le Congrès amé-
ricain pour y développer son message sur

l'état de l'Union.
(Téléphoto AP)

été reçue du côté communiste qui puisse
prouver le succès ou l'échec des efforts
de son administration pour rechercher
la paix.

Le président Johnson indique explici-
tement que les Etats-Unis resteront au
Viêt-nam aussi longtemps que l'agression
les contraindra à combattre, même si
cela doit durer des mois ou des années.

Johnson a affirmé qu 'il agira comme

il devra jusqu 'à ce que la paix soit
établie pour aider à protéger l'indépen-
dance du Viêt-nam du Sud. Les Etats-
Unis, a-t-il affirmé une fois de plus, n'ont
pas l'intention d'abandonner l'Asie à la
conquête.

L'ADDITION
Le président Johnson a indiqué que des

dépenses de 269 milliards de francs seront
nécessaires au cours de la prochaine an-
née fiscale pour maintenir la puissance
militaire des Etats-Unis et financer la
guerre au Viêt-nam.

Et ce n'est pas fini !
La neige est devenue presque un lieu commun : il y en a partout ,
et elle reste partout , même dans les villes où elle devient vite
une farine bise que les automobilistes pétrissent sans Joie ! Pour
aujourd'hui la météo annonce de nouvelles chutes... Quant aux

singes de la célèbre
fontaine d'Ouchy, ils
ont une raison de plus
de se serrer les uns
contre les autres.

(Photo A.S.L.)

Le général SS responsable
de la mort d'Anne Frank

est arrêté à Munich

m A l'issue d'une enquête qui a duré six ans m

Deux de ses complices également sous les verrous

MUNICH (UPI). — Le général
Wilhelm Harster , âgé actuellement
de 62 ans et tenu responsable de

Harster à l'époque où il était chef
de la police de sûreté nazie aux

Pays-Bas. (Téléphoto)

la mort d'Anne Frank au camp de
concentration de Bergen-Belsen, a
été arrêté mercredi. Il sera traduit
devant la justice sous l'accusation
d'assassinats en masse, a annoncé
hier M. Benedikt Huber , procureur
de Munich.

Elle avait 13 ans
Anne Frank est cette petite Israé-
lite hollandaise dont « Le Jour-
nal » a ému le monde entier.
Avec sa famille, elle réussit à
vivre séquestrée dans un grenier
d'Amsterdam. Elle y vécut ainsi,
notant au jour le jour ses joies
et ses peines de petite fille tra-
quée. C'est par une dénonciation,
que la Gestapo eut connaissance
'du refuge des Frank. Dirigée,
malgré son jeune âge — elle
avait 13 ans — sur le camp de
concentration de Bergen-Belsen, elle
devait y succomber.
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= C'est le 29 janvier que sera désigné, par le parti radical-libéral jurassien, le successeur
jH de M. Virgile Moine au Conseil d'Etat bernois. Quatre candidats sont proposés et l'on
= se demande s'il y aura des retraits de candidatures. (Voir en pages régionales).

1 LA SUCCESSION DE M. 1IÎIE

Birmingham : un entre sadique
a tué deux petites filles....

BLOXWICH (Ang leterre) (UPI). — Coup sur coup, on vient de
retrouver dans la région de Bloxwich , les cadavres de deux enfants,
deux fillettes cle moins de dix ans, qui semblent avoir été victimes
d'une désaxé.

Bien qu 'elles n'aient pas encore été identifiées officiellement , il
est à peu près certain qu 'il s'agit cle la petite Diane Tift (5 ans),
disparue de son domicile depuis le 30 décembre, et cle Margarct
Reynolds (6 ans), disparue de Birmingham depuis le 8 septembre.

Le premier cadavre a été découvert dans un fossé par des passants.
La police entreprit alors de fouiller les environs , et c'est ainsi qu 'elle
a trouvé hier le second corps, qui était presque entièrement enfoui
dans la boue.

L'endroit de ces découvertes est à 80 kilomètres des sinistres landes
de la chaîne pennine où, il y a quelques semaines, des centaines de
policiers et de soldats avalent procédé à des fouilles systématiques à
la recherche des restes de plusieurs enfants disparus , et y avaient
découvert deux cadavres.

En ce qui concerne les deux nouveaux meurtres , la police possède
une piste. Il s'agit d'un automobiliste dont le signalement lui a été
communiqué et que l'on a vu prendre dans sa voiture plusieurs petites
filles. L'une d'elles a été sauvagement attaquée.

| Scierie en feu
| à Malleray
= Hier, peu avant 7 heures, un in-

 ̂
cendie se déclarait dans l'atelier de

g fabrication de caisses d'une scierie
H| de Mallerey. Ce bâtiment étant en
j  bois, le feu prit rapidement de l'am-
= pleur et détruisit l'atelier ainsi que
= toutes les machines qu 'il contenait.
§| En outre, une ferme, ainsi qu'une
j s  maison furent touchées. Les dégâta
g sont évalués à 80,000 francs.

g (VOIR EN PAGES RÉGIONALES)

Monte - Carlo :
c'est p arti !

(Voir en pages de sport)
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Vernissage d'une exposition
du livre scientifique et technique français

A LA ROTONDE

Du 14 au 19 janvier , la grande salle de
la Rotonde accueille une exposition d'un
intérêt très actuel : 220,000 ouvrages fran-
çais scientifiques et techniques récents, et
plusieurs centaines de revues spécialisées sont
présentés au public par les soins de Sodex-
port , association pour la diffusion du livre
scientifique et technique français à l'étran-
ger.

Toutes les grandes disciplines scientifiques
et techniques sont présentées à cette expo-
sition : ouvrages d'ensemble sur les mathé-
matiques, l'astronomie, l'astrophysique, la
physique, la structure de la matière, les
sciences et techniques nucléaires, les scien-
ces de la terre, les sciences naturelles, les
diverses branches de la chimie, la métal-
lurgie, l'électricité, l'électrotechnique, l'élec-
tronique, les moyens de transport , l'archi-
tecture, le bâtiment, les mines et carrières,
le pétrole, les sciences et techniques agri-
coles, la gestion et l'économie de l'entre-
prise, les techniques commerciales et finan-
cières, les métiers divers, plomberie, ser-
rurerie, menuiserie, etc.

Professeurs et étudiants, chercheurs, in-
dustriels, chefs d'entreprise, bibliothécaires,
ingénieurs et techniciens trouveront réunis
là un choix important d'ouvrages de pre-
mier plan, depuis l'ouvrage le plus élevé
jusqu'au livre de vulgarisation de type cou-
rant. Les visiteurs recevront une abondante
documentation, comprenant en particulier la
revue bibliographique « Réalités scientifiques
françaises » .

M. André Massin, membre du conseil de
Sodexport, remercia le public, venu nom-
breux au vernissage, de l'intérêt qu'il ma-
nifestait pour l'effort fourni par la France
dans le domaine scientifique et technique,
qui permet 1 d'apprécier la valeur de ses sa-
vants et de ses chercheurs. Cette exposition
qui a déjà parcouru une bonne partie du
monde est un témoignage d'humanisme.

Puis M. Deshusses, conseiller culturel de

l'ambassade de France à Berne, dit sa sa-
tisfaction de voir cette exposition réalisée
dans de si parfaites conditions. La science,
en s'internationalisant , amène à confronter
les travaux et les publications. Il est bon
qu 'à l'éclat des lettres françaises , que cha-

cun connaît , vienne s'ajouter celui , quelque
peu méconnu, de la France scientifique et
technique.

Après ces aimables paroles , Sodexport of-
frit à ses invités un buffet de première
qualité. P. L. B.

(Photo Avipress - J.-P. Bàillod)
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Val-de- Travers

Froid de canard !
(c) Jeudi matin , la température est
encore descendue et l'on notait  14 de-
grés sous zéro à la Côte-aux-Fées. A
la Brévine, le mercure marquait —18 !

COUVET
Vers la journée annuelle
des Chantiers de l'Eglise

(sp) L'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise organisera le 22 janvier pro-
chain une Journée annuelle des Chan-
tiers de l'église qui débutera l'après-
midi par un culte au temple et sera
suivi, dans la grande salle des specta-
cles, d'un exposé et d'une discussion.

Ce sera l'occasion de faire le point
sur une campagne qui, en trois ans, a
déjà doté le canton de Neuchâtel d'un
centre social pro^stant, de la maison
de psychothérapie chrétienne de la
Rochelle, du foyer de Champréveyres
pour étudiants d'outre-mer et d'Europe
et- d'un centre paroissial à Cressier.

FLEURIER
Etat civil, décembre 1965

NAISSANCES. — 7. Giovanna , de Lu-
cent! Antoine et de Maria-Concctta , née
Cottone , Fleurier ; 10. Rossetto Myriam, de
Rossetto Carminé et de Maria del Carmen
née Segura, Fleurier ; 20. Bellocco, Mo-
nique , de Bellocco Salvatore et de Angela
née Condo, Saint-Sulpice ; 21. Napoli , Mi-
chel, de Napoli Angelo-Antonio et de Li-
liane-Alice, née Colletti, Buttes ; 28. Sacchi ,
Catherine-Marcelle, de Sacchi Michel-Vin-
cerit-Noël et de Claudine-Jacqueline, née
Rustichelli , Saint-Sulpice ; 29. Grandjean ,
Philippe-Charly, de Grandjean Charles-Ada-
mir et de Pâquerette-Madeleine née Merwod.

DÉCÈS. — 3. Gerber , Udal-Léon, né en
1884 ; Guye, Rose-Violette, née en 1886 ;
12. Branca née Vitone, Costantina , née en
1925 ; 11. Colomb née Giroud , Marie-Louise ,
née en 1890 ; 15. Nydegger, née Robert-
Tissot , Milca, née en 1897 ; 31. Vuillemin,
Maurice, née en 1889 ; Hainard , Rosa-Ma-
thilde, née en 1885.

BUTTES
Statistique de l'état civil

(sp) Durant l'année dernière , on a enre-
gistré sur territoire communal de Buttes
1 naissance, 3 décès, et 8 mariages. Les
publications de mariage furent au nombre
de 56. Au 31 décembre, 2506 feuillets
étaient ouverts dans le registre des famil-
les.

tyîynoble l
PESEUX

Un enfant renversé
par une auto

(c) Hier vers 8 heures, le jeune Michel
Duplain, âgé de 10 ans, qui traversait
la Grand-Rue, à Peseux, en courant, fut
renversé par une voiture venant de Cor-
celles et conduite par M. G. C, de
Cortaillod . Souffrant de douleurs dans le
dos, l'enfant fut conduit à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la
police locale de Neuchâtel.

SAINT-BLAISE
Panne de courant

Hier, de 19 h 30 à 20 h 10, l'électri-
cité .a . .été . coupée . dans, le secteur
s'étendant de Saint-Biaise au Lancier on.
Cette région est alimentée par la ligne
le Cliâtelot-Cornaux. C'est pour une
cause inconnue que le courant a été
interrompu. On a dû alimenter ce
secteur depuis la station de Pierre-
à-Bot."

L'ivresse des conducteurs
ne cesse d encombrer
les rôles d'audience

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel ;

siégé hier sous la présidence de MM. P.-F
Guye et G. Beuret , assistés de Mlle M
Olivieri et cle M. F. Thiébaud , qui remplis
saient les fonctions de greffier.

Comme chaque semaine, le tribunal i
dû s'occuper de sa ration hebdomadaire
d'ivresse au volant ou au guidon. Ceci dé-
montre que les peines infligées n'intimidem
ni ne découragent les automobilistes et air
très usagers de la route !

TROIS JOURS DE PRISON
H. C. circulait en automobile. A l'entrée

de Saint-Biaise, il perdit la maîtrise de sot-
véhicule , qui monta sur la bordure en é
ton. Continuant sa course folle, l'auto tam-
ponna une borne lumineuse et un poteai
indicateur et se renversa pour finir sur k
toit. Le conducteur se dégagea seul des dé-
combres de la machine dont le moteui
tournait encore à plein rendement ! La po-
lice, toujours méfiante, elle en a le devoir
le soumit au test du breathalyser qui révé-
la un taux d'alcoolémie de 2 %,, ce qui est
tout de même respectable. Bien entendu
dans le rapport , le prévenu , qui d'ailleurs
fait défaut à l'audience, prétend n'avoir bu
que trois ou quatre bières. Les hommes
sont très fiers de démontrer aux copains
leur capacité alcoolique, mais devant le ju-
ge, ils deviennent d'une modestie quasiment
maladive. Il faut dire à la décharge du
prévenu que la route était mouillée, voire
légèrement gelée ; ce qui n'atténue tout de
même pas sa faute grave. Dans ces con-
ditions, le juge le condamne à trois jours
d'emprisonnement, à 50 fr. d'amende ; les
frais , par 60 fr., sont encore mis .à la
charge de l'inculpé.

SÛRETÉ ILL USOIRE
Au volant de son automobile, C. J. cir-

culait en ville ; il se sentait très bien et
n'avait aucunement l'impression d'avoir trop
bu. Tout à coup, la voiture qui le pré-
cédait, s'arrêta pour céder le passage à un
piéton. U n'eut pas le temps de réagir et
heurta le véhicule. La police lui fit subir
une analyse de sang qui donna une alcoo-
lémie de 1,5 %c. « Pourtant , répète C. .T.,
je me sentais très bien. » A quoi le pré-
sident rétorque que l'état éthyÛque provo-
que souvent chez ceux qui ont trop bu '•e
sentiment de bien-être excessif et cette sû-
reté illusoire qui fait prendre le volant en
toute confiance. L'ivresse est donc retenue
ainsi que la perte de maîtrise. Le prévenu
écope de 3 jours d'emprisonnement et de
100 fr. de frais.

A. K. est prévenu d'ivresse au guidon.
En effet , il a circulé au guidon d'un cyclo-
moteur alors qu'il avait un peu trop trempé
ses lèvres dans le dangereux liquide. Cette
promenade en cyclomoteur dans les vignes
du Seigneur lui vaut une peine ferme de
2 jours d'arrêts et 100 fr. cle frais. Le
prévenu là-dessus fait une scène de pitié
au président , le suppliant dé commuer sa
peine en amende. Finalement , c!cst « manu
militari » que l'accusé sera expulsé de la
salle, sans d'ailleurs opposer davantage de
résistance .

LA PRIORITÉ EST DUE
AUSSI AUX VÉLOMOTEURS

M. S., plaignant dans cette affaire, cir-
culait à 60 km/h sur la route des Gouttcs-

d Or en direction de Neuchâtel, sur son
vélomoteur. Arrivé à la hauteur de la pa-
tinoire de Monruz , il voulut passer par la
route des Falaises et manifesta son inten-
tion. Mais D. P., venant de la rue de Mon-
ruz , lui coupa la priorité de passage à vive
allure et s'en alla clu côté cle Saint-Biaise.
M. S. dut freiner brusquement , mais heu-
reusement ne tomba pas de sa machine, il
fit demi-tour et ne rattrapa le chauffard
qu 'à Saint-Biaise , où il nota le numéro de
la plaque minéralogique. La prévenue, qui
d'ailleurs veut mener l'audience comme si
elle en était le président , se voit infliger
une amende de 40 fr. et 15 fr. de frais.

Le tribunal eut à s'occuper encore de
quelques affaires de violaticri de priorité
de droite ou de passage qui ont valu à
leurs auteurs de modestes peines d'amende.
P....T..-pour, infraction—à la-: loi- sur les pro-
fessions ambulantes se voit condamné à une
amende cle 40 fr. et à 10 fr. de frais , et
E. M. ' pour avoir causé un scandale public
écope de 10 fr. d'amende et de 36 fr. de
frais.

Elit civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

7 janvier. Mansutti , Mario , mécanicien et
Minisini, Paolina , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 7 janvier , Desbccuf ,
Jean-Robert , mécanicien sur avions et
Ziorjen , Christiane, les deux à Neuchâtel ;
Kammann , Michael-Aribert , maçon et Hel-
ler, Margaretha, les deux à Neuchâtel ;
Martinez , Pablo , vitrier et Ortega née Fran-
cés, Mari a del Carmen, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 6 janvier. Reber née' Furer ,
Louise-Mathilde, née en 1880, ménagère à
La Neuveville, veuve de Reber Francis-Ber-
nard ; Guenot, Louis-Alexandre, né en 1895,
manœuvre à Neuchâtel, époux d'Adèle-
Pauline , née Perroset.

La semaine de prière
«le l'Alliance évangélicpie

«le rVenchâtel
La semaine de prière de l'Alliance

évangéli que vient  cle se terminer à
Neuchâtel . Les chrétiens , abandonnant
leurs propres temples et chapelles, se
sont réunis successivement dans divers
lieux de culte pour prier avec leurs
frères de différentes communautés.
Cette semaine s'est terminée par une
grande réunion au Temp le du bas en
collaboration avec les Eglises de lan-
gue allemande.

L'Alliance évangélique date de 1846
déjà. Elle s'est immédiatement étendue
à plusieurs1 pays d'Europe et d'ailleurs.
Elle a entrepris autrefois des activités
nombreuses dont la semaine de prière
en question. Elle groupe non pais des
Eglises, mais individuellement des
chrétiens appartenant à des Eglises
diverses, qui sont heureux de se ren-
contrer occasionnellement pour se rap-
peler que, s'ils sont séparés pour des
raisons ecclésiastiques justifiables, ils
sont néanmoins profondément unis
sur les questions fondamentales.

Ces dernières années le crédit de
l'Alliance évangélique semble avoir
baissé chez nous, et bien des gens peu-
vent même en ignorer l'existence. Il
peut être utile de rappeler que cette
alliance compte quel que vingt-cinq mil-
lions d'adhérents dans le monde, et
qu'elle continue à manifester une unité
clés chrétiens qui, pour être spirituelle
seulement, n'en est pas moins très
réelle.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 janvier.
Température : moyenne : — 8,4 ; min. :
— 10,3 ; max. : — 5,9. Baromètre : moyen-
ne : 723,4. Vent dominant : direction : nord,
nord-est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : brumeux à clair.

Niveau du lac du 13 jan. à 7 h, 429,97.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valais et Grisons : sur le Plateau, le ciel
se couvrira et quelques faibles chutes de
neige sont probables , d'abord dans l'est du
pays, le matin jus que dans la région de
Berne. La limite supérieure du stratus sera
de 2000 mètres. En Valais , clans l'Engadi-
ne et au-dessus de la couche de stratus , le
temps sera en majeure partie ensoleillé,
malgré le passage cle bancs de nuages
élevés.

En plaine, la température , voisine de
moins 10 degrés en fin de nuit , atteindra
moins 6 à moins 4 degrés l'après-midi. Le
courant cle bise persiste, mais faiblira. En
montagne, dans un courant clu nord modé-
ré, la température ne subira pas grand
changement.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame Zéphyrin Kae-

ser-Beauron , à Bienne ;
Mademoisell e Colette Merguiu et

Monsieur Numa Merguin , à Bienne ;
Madame et Monsieur Roger Jendly-

Merguin et leurs enfants Jean-François
et Alain , à Cernier (NE) ;

Mademoiselle Ariette Kaeser, à
Bienne ;

Mademoiselle Daisy Kaeser, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Palmyre KAESER
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, marraine , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 12
janvier i960, dans sa 85me année , mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
samedi 15 janvier, à 9 h 30.

Le corps repose à la villa Beau-Site ;
récitation du chapelet à 17 h 30, en la
chapelle de la villa Beau-Site.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

—^— ¦—»«»—»

Tu es mon refuge et ma forte-
resse, mon Dieu en qui je me
confie !

Ps. 91 : 2.
Madame Elizabeth Janner-Pétremand, à

Bàle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Daniel Pétremand, à Cor-

celles (NE) ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieu r et Madame Willy Pétremand ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Alfred Audétat- Pétremand,

font part clu décès survenu subite-
ment clans sa 85me année de

Mademoiselle

Alice PÉTREMAND
leur très chère sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, parente et amie.

L'ensevelissemen t, sans suite, aura
lieu le vendredi 14 janvier à 14 heures,
à Corcelles (NE).

Culte au domicile mortuaire, Hospice
de la Côte, à 13 h 30.

L'Eternel est -mon berger : je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Grandjean-
Barbier et leurs enfants Danielle, Alain,
Pierre-André et Eliane, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alice GRANDJEAN
née AMAUDRTJZ

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 fient lieu de lettre de faire part

t
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure, où vous serez
appelé.

Monsieur et Madame Maurice Lingg-
Villinger et leur fils Cédric, à Cor-
celles (NE) ;

Madame Arthur Bura-Villinger et
ses enfants à Serrières et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Maurice VILLINGER
leur cher père, grand-père, frère, oncle,
enlevé subitement à leur affection ,
dans sa 77me année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
15 janvier 1966, aux Hauts-Geneveys,
à 14 heures.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Ali Bétrix-

Gertseh, leurs enfants  et petites-filles,
à Travers, Couvet, Métiers et Beillin-
zone ;

Monsieur et Madame Frédéric Gerlsch-
Aellen ,- à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Gertsch-
Aellen , leurs enfants et petite-fille , au
Locle ;

Monsieur Georges Jeanmaire-Gertsch
et ses enfan ts , à Travers ;

Monsieur et Madame Fernand Gertsch-
Gutknecht et leurs enfants , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part clu
décès de

Monsieur Christian GERTSCH
leur bien cher et regretté papa , beau-
papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
oncle, cousin , parent et ami que Dieu
a repris à Lui clans sa 88me année ,
après quelques jours de maladie.

Le Quartier , le 13 janvier 1966.
J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu samedi 15

janvier à 10 heures au crématoire cle
la Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures au temple français,
le Locle.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Avenir 23,
le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Edmond Clottu-Hànggeli à
Cornaux et ses enfants ;

Monsieur Jean-Jacques Clottu à Gor-
gier ;

Mademoiselle Francine 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 Adrien Clottu,
leurs enfants et petits-enfants à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Clottu
et leur fils Gilbert à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Clottu à Cornaux ;

Monsieur Raymond Clottu à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Edouard Geiser au
Roc-sur-Cornaux ;

Monsielur et Madame Jean-Louis
Hiinggeli et leurs enfants Robert et
Patricia à Payerne,

ainsi que les familles parentes et
, alliées, . , r . - 

ont la douleur cle 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 clans
sa 61me année.

Cornaux , le 12 janvier 19R6.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux, le vendredi 14 jan vier.
Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
«̂ ^¦̂ HsraBBBB̂ BnraB&nasRaiS HBai

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1905 d'Hauterive-Sain t-Blaise
et environs a le regret de faire part à
ses membres du décès de leur collègue

Edmond CLOTTU
membre de la société.

Ils garderont un bon souvenir de cet
ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La commission du f e u  et le corps
des sapeurs-pompiers de Cornaux ont
le pénible devoir cle faire part du
décès de

Monsieur Edmond CLOTTU
membre de la commission du feu.

Pour les obsèques , prière cle se
référer à l'avis de la famille.

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 Madame Bernard Hura-
bert , à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décè3

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 1966.
(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 cle
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club Mercedes - Benz, Neuchâtel ,
a le regret cle faire part clu décès de

Monsieur Louis JEANMAIRET
père cle son ancien président et dévoué
membre clu comité , Monsieur Roland
Jeanmairet.

j Culte à la chapelle clu crématoire ,
vendredi 14 janvier, à 14 heures.

Try-'iiirTriTf»»'¦̂ "" HumuM inTMTiwrrwMMim»i^—wiiTmMll]lTr

Monsieur et ' Madame Georges-Edouard Reymorid, à Paris ;
Monsieur et Madame Léon Panchard et leur fils Georges,

à Fribourg ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges-Alfred REYMOND
née Mathilde-Lina GABEREL

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui le 13 janvier i960,
après une courte maladie.

Le Maître est là et 11 t'appelle.
Jean 11 :28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 15 courant.
Culte en la chapelle du crématoire, à 10 h 45.
Domicile mortuaire : avenue des Collèges 50 a, Pully.

Cet avis tient lieu de Iettrte de faire part

CHËZARD
Cheville cassée

(c) En début cle semaine, Mme Li l i ane
Bourquin , de Chézard , s'est cassé une
cheville en skiant . Elle est hosp italisée
à Landcyeux.

SAVAGNIER
La patinoire est ouverte

(c) Grâce au retour du froid et au
travail persévérant des animateurs du
Hockey-club, la patinoire naturelle clu
« Stand » est maintenant praticable.

ïy<a]^e:Muz M

COMMUNIQUÉS
Après le concile

Le concile oecuménique Vatican II a
suscité un intérêt Immense, au-delà de
l'Eglise romaine et de la chrétienté.
L'Eglise catholique s'est efforcée de
répondre aux questions les plus actuelles
qui se posent à l'humanité, elle a
esquissé un rapprochement entre églises
chrétiennes séparées et s'est prononcée
sur les religions non chrétiennes. Vers
quelle unité les débats des pères con-
ciliaires vont-ils mener ? C'est à cela
que M. Daniel Schaubacher , secrétaire
cle la fol baha'ie en Suisse, s'efforcera
cle répondre lors d'une conférence pu-
blique qui aura Heu dimanche 16 jan-
vier dans les salons de Beau-Rivage, à
Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Gustav TSCHUMI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Gtstav
Maternité Vignolants 23
Neuchâtel Neuchâtel

Avis aux logeurs
Dès vendredi 14 janvier 1966 :

CHAUMONT

funiculaire spécial
à 20 heures

(trolleybus ligne 7, départ du centre
19 h 45). Tous les soirs si les condi-
tions d'enneigement restent favorables
sur la route. (Se renseigner : tél. 3 2412)

Cours
de danse

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

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

15 janvier, dès 13 heures.

Dimanche... à Colombier
Ce que vous attendiez...

LE GRAND MATCH
AU LOTO

de la Musique militaire
«Superbes quines 1 Abonnements

Bal du Petit Nouvel-An
à Sa Casa d'Italia

Samedi 15 janvier, dès 20 h 30

Exposition du livre
scientifique et technique

français
Grande salle de la Rotonde, Neuchâtel,
du 14 au 19 janvier de 9 à 12 heures

et de 14 à 19 heures.
L'exposition est ouverte le dimanche

IMPRIMERIE CENTRALE
: et de la

FEUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique"' du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler
i 
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Î P[S[E DE 10

VENDREDI 14 JANVIER

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 20 heures

modelage avec modèle vivant
PAR M. P. PERRIN

Inscriptions à l'entrée dès 19 h 45, cour
de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel.

j i  VILLE DE NEUCHATEL
Avis aux conducteurs de
véhicules à moteur

Pour permettre l'utilisation de la route
de Chaumont comme piste de luge, de
Chaumont à l'avenus des Cadolles, cette
route sera fermée à la circulation dès
vendredi 14 janvier 1966
— tous les soirs, de 20 h 15 à 21 h 15
— les mercredis, samedis et dimanches,

de 14 h à 16 h 30
tant et aussi longtemps que les conditions
d'enneigement le permettront.

Direction de la police
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ALORS QUE NOTRE CANTON AVAIT ETE JUSQU'ICI EPARGNE

Elle a atteint le bétail d'une ferme du Chauffaud, au -dessus du Locle
T©isf©s les mesures de pf@l®cll@ii ont été poses

(De notre envoyé spécit J )

Notre pays neuchâtelois, jusqu 'à hier
matin, était un des rares cantons suisses
demeurés à l'écart de l'épizootie de fièvre
aphteuse qui sévit dans notre pays depuis
la troisième semaine d'octobre 1965 et
qui a déjà fait , comme on le sait, plus
de 30,000 victimes. Or, hier matin , un
cas s'est déclaré fortuitement dans une
ferme située à l'extrême frontière franco-
neuchâteloise, à l'endroit dit Chauffaud,
près du Prévoux , au-dessus du Locle, sur
la route du Cerneux-Péquignot.

Cette exploitation agricole, appartenant
à M. Jean Aebischer, est située entre
le Col-des-Koches et le poste de douane
du Prévoux. Le domaine autrefois s'éten-
dait sur territoire français, mais à la
suite de transactions avec notre voisine
de l'ouest toutes les terres du domaine
avaient été rassemblées sur territoire
suisse il y a quelques années déjà. La
ferme du Chauffaud, dans laquelle il y
a 25 ans la fièvre aphteuse avait déjà
éclaté, est très isolée. L'exploitation la
plus proche est à 800 mètres. Aucun che-
min ne mène en France et tout le trafic
entre la ferme contaminée et le reste du
canton se fait par la route du Prévoux.

Le fil des événements
Jeudi matin, en trayant ses bêtes, M.

Aebischer remarqua que l'une d'entre elles
ne mangeait pas de bon appétit. Elle avait
les yeux brillants, elle frappait du pied
et de l'écume s'échappait de son museau.
Aussitôt ces faits constatés, M. Aebischer
prit la température de la bête. Le ther-
momètre indiquait 39,5 degrés.

Les bovins de M. Aebischer au nombre
de dix, dont quatre lui appartiennent,
les six autres étant en pension, avaient
été vaccinés le 7 janvier dernier par le
vétérinaire du Locle, M. Schaefer. M.
Aebischer alerta à 8 heures du matin le
vétérinaire cantonal qui dépêcha sur le$
lieux son collègue du Locle. Aucun doute
n'était possible, il s'agissait d'un cas de
fièvre aphteuse. D'ailleurs au cours de
la matinée deux autres bêtes présentaient
les mêmes symptômes que la première.

II fallut donc se rendre à l'évidence,

qu'un premier cas de fièvre aphteuse
venait d'éclater clans notre canton. Rap-
pelons encore une fois qu 'après la vacci-
nation , il faut attendre pour le moins
quinze jours avant d'être certain que la
bête est immunisée. Si la fièvre aphteuse
s'est déclarée au Chauffaud une semaine
après la vaccination, cela provient du

Le communiqué officiel
du département de l'agriculture

Le département de l'agriculture
communi que :

L'ép izootie de fièvre ap hteuse qui
fai t  des ravages en Suisse, vient
d'atteindre notre canton. En . effet ,
la maladie s'est déclarée, dans une
étable au Chauffaud-Suisse sur le
Locl,e. Le troupeau , qui compte 10
têtes de bétail bovin, sera abattu

vendredi 14 janvier. La vaccination
préventive avait été effectuée il y
a huit jours , ce qui prouve que
l ' immuni té  ne peut déployer ses
effe ts  qu 'après un délai cle trois
semaines . Les mesures cle séquestre
et de protection qui s'imposent ont
été prises aussitôt par le départe-
ment cle l'agriculture pour le ter-
ri toire de la commune clu Locle.

fait que les bêtes avaient déjà été conta-
minées auparavant.

Première mesure de protection
Aussitôt que fut confirmée l'apparition

de la fièvre dans la ferme de M. Aebis-
cher, les premières mesures de protection
furent prises par le propriétaire lui-
même qui ferma l'accès de son exploi-
tation et par le moyen d'écriteaux rendit
les passants attentifs aux dangers de
contamination. Dès hier matin donc, la
ferme est complètement isolée et personne
ne peut y entrer ou en sortir . A cent
mètres de l'immeuble sur le chemin du
Prévoux une caisse a été placée où sont
déposés et le courrier postal et le ravi-
taillement.

Le séquestre renforcé au Chauffaud et
simple sur le territoire du Locle a été
ordonné par le Service vétérinaire can-
tonal qui , dès aujourd'hui, prendra toutes
les mesures de désinfection qui s'im-

posent. Le bétail , dix bovins, sera trans-
porté ce matin par camions étanches aux
abattoirs de la Chaux-dc-Fonds pour y
être abattu. Pour sa part , la police can-
tonale veillera à ce que l'isolement de
l'exploitation contaminée soit scrupuleu-
sement respecté. Elle n'a pas pu nous
donner à ce sujet hier soir de plus am-

ples renseignements. Les agriculteurs de la
région du Prévoux , ceux des Rochcs-Hou-
riet, du Crozot , des Calâmes, comme ceux
clu Prévoux ont été aussitôt rendus at-
tentifs aux risques qu'ils couraient. Ils
ont été invités péremptoirement à ne pas
quitter leurs exploitations.
t

On se perd en conjectures
sur les causes de l'infection

Le fermier du' domaine d«- Chauffaud
et avec lui les hommes de science ne
s'expliquent pas comment il se fait qu'un
cas de fièvre aphteuse ait éclaté dans
une région aussi isolée. Bien que la ferme
soit située à l'extrême frontière franco-
suisse, répétons-le, aucun chemin ne
s'ouvre sur France où d'ailleurs la fièvre
aphteuse ne sévit pas. M. Aebischer ne
donne pas de concentré à son bétail qtlil
nourrit presque uniquement de foin. Com-
me il n'élève pas cle porcs, il n'utilise pas

de déchets de cuisine et Mme Aebischer
a même évité d'acheter de la salade dans
la crainte qu'elle avait d'introduire par
des produits étrangers le virus dans l'ex-
ploitation.

D'autre part , ni le fermier, ni sa femme
ne sont sortis de chez eux aux cours
de ces dernières semaines. Seul leur fils
qui travaille au Locle et qui ne met pas
volontiers les pieds dans l'étable, avait
un contact journalier avec l'extérieur.
C'est lui qui transportait le lait à la
Centrale laitière du Locle au moyen de
son automobile. Jeudi matin, comme tous
les matins, il a déposé sa boille à la
laiterie. Mais au cours de la matinée il
a été avisé qu'il ne pourrait pas rentrer
au domicile de ses parents avant d'avoir
passé à l'hôpital afin d'y subir une dé-
sinfection complète. Au Locle, hier après-
midi,1"II-a désinfecté à la soude caustique
sa voiture et brûlé les tapis et les housses
qui la garnissaient.

L'inquiétude est grande
dans la région

La nouvelle cle l'éclatement d'un foyer
de fièvre aphteuse dans les Montagnes
neuehâteloises s'est répandue comme une
traînée de poudre. L'inquiétude est grande
chez les agriculteurs du district du Locle
en général, et de la région qui s'étend
du Prévoux au Cerneux-Péquignot et à
la Chaux-du-Milieu en particulier. La
vaccination de tout le troupeau neuchâ-
telois étant sur le point d'être achevée
et l'immunité des bêtes ne devenant ef-
fective que dans une dizaine de jours, on
veut souhaiter que le cas de la ferme du
Chauffaud demeure unique ou pour le
moins que le foyer d'infection reste cir-
conscrit dans cette région jusqu'à ce que,
grâce au vaccin, tout danger soit écarté.

A. S.
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Collision à Monruz
• UNE VIOLENTE collision °

entre deux voitures s'est pro- rj
duite hier à 13 h 30- à l'inter- 0
section de la rue cle Monruz et 0
du chemin de la Favarge. M. E. F., pj
au volant de sa voiture, descen- 9
dait le chemin de la Favarge {={
et s'était arrêté normalement au ?stop qui la termine. En quittant 0
le stop sa voiture se mit en 0
travers cle la route et coupa le 0
chemin à un véhicule circulant S
en direction de la ville sur la tj
rue de Monruz. La collision fut r_j
inévitable, sur la chaussée très n
glissante. Pas de blessé mais les 0
deux automobiles ont subi d'im- O
portants dégâts matériels. 0

La ménagère neuchâteloise (ace à la hausse des prix
Elle s'est débrouillée jusqu 'ici pour nouer les deux bouts,

mais la ficelle est maintenant tendue à l'extrême
Notre journal a relaté que le « Suisse de

l'année 1965 > a été sans conteste la mé-
nagère. Elle a mené une guerre harassante
« contre les prix et contre son propre mari
qui lui reproche trop souvent de mal con-
duire le ménage > . Pour mettre un peu de
beurre dans les épinards , elle n 'a pas hésité
à renoncer à des séances chez le coiffeur
ou chez la modiste.

Qu'en est-il avec les ménagères neuehâ-
teloises ? Nous avons questionné quelques-
unes d'entre elles. Certes , toutes doivent
faire des prouesses pour que la table soit
encore garnie les derniers jours du mois.

Mme Bise : «Je me demande comment
font les famillies qui ont quatre ou

cinq enfants ».

Mme Gumy : « Ça s'arrangera si le coût de la vie reste maintenant stationnaire ».

Certes, elles ont dû annuler des rendez-vous
chez les esthéticiennes ou renoncer à la
mignonne robe admirée. Certes, elles se de-
mandent avec quelque anxiété où elles pour-
ront dénicher les francs supplémentaires si
le coût de la vie poursuit son ascension
vertigineuse. Mais une chose est certaine :
pour les ménagères neuehâteloises que nous
avons rencontrées « la guerre contre les
maris » annoncée par la revue zuricoise
n'a pas eu lieu.

Les hommes sont-ils plus aimables et
compréhensifs ou les femmes plus intelli-
gentes chez nous ? Répondez vous-même à
cette question... Nous penchons pour la se-
conde possibilité : les Neuehâteloises ont en
effet tranché la question une fois pour tou-
tes d'une manière fort simple.

— Lorsque mon mari me reproche les
sommes de plus en plus importantes utili-
sées pour le ménage, je le prie, pendant
un ou deux jours , d'aller acheter le ravi-
taillement. Les discussions deviennent alors
inutiles...

Dames zuricoises , nous vous transmettons
volontiers cette méthode de « pacte de paix
avec votre mari » .

Rendons-nous maintenant chez quatre mé-
nagères neuehâteloises pour y découvrir
peut-être quelques recettes « antidépenses » .

Mme GINETTE BISE : UN SOU PAR-
CI, UN SOU PAR-LA

Un intérieur soigné, chaud et sympathi-
que. Mme Bise est mère de deux garçons ,
Jacky 14 ans, Michel 12 ans. Son mari
gagne bien sa vie comme représentant en
tabac , la location de son appartement n'est
pas exorbitante et pourtant , elle déclare
que la situation tourne à la catastrophe.

— Je me demande comment font les fa-
milles qui ont quatre ou cinq enfants...

Comment procède-t-elle ? Ses trois « hom-
mes » ont bon estomac, elle ne peut guère
leur servir des bifstecks dessinés sur des
serviettes en papier. Elle estime à juste
titre que les légumes et les fruits sont in-
dispensables à la santé des enfants et ne

veut les en priver. Depuis des mois, donc ,
elle porte plus d'attention à ses achats et
réussit à gagner deux sous ici , quatre sous
là. Ainsi le lait pasteurisé a fait place au
lait vendu en vrac et à meilleur compte ,
l'eau minérale s'est muée en eau < robi-
nale » . Les sous gagnés d'un côté sont cer-
tes repris de l'autre par le renchérissement
incessant dés produits , mais l'équilibre est
plus ou moins maintenu.

Mme Ginette Bise se classe clans les mé-
nagères privilégiées. Elle sait calculer , elle
établit un bud get avec son mari , budget qui
est tenu et qui permet d'arriver à la fin
de l' année sans factures abandonnées dans
les tiroirs.

Elle travaille de temps en temps dans
un bureau , pendant que ses enfants sont à
l'école. L'argent ainsi gagné est réservé au
« superflu » , équipements de sports pour
les enfants , cadeaux , décoration de l'appar-
tement.

M. Bise n'est pas en guerre avec sa
femme : il a passé l'examen « des commis-
sions » lui aussi...

Mme LILIANE GUMY, QUATRE EN-
FANTS

— Entrez. L'appartement n'est pas bien
grand mais il a l'avantage de se trouver
dans une maison ancienne. Je préfère cela
a un laboratoire moderne. Et avec quatre
enfants , nous avons peu de chance de trou-
ver des nouveaux propriétaires...

Mme Gumy respire la joie et l'optimis-
me. Quel exemple ! Les quatre enfants sont
à la maison : tous atteints cle coqueluche ,
les fillettes âgées de 9 % et 2 ans comme
les gais lurons de 4 Va et 6 ans. Mais cela
passera !

M. Gumy est graphiste , l'appartement est
relativement bon marché , mais quatre en-
fants, cela exige une sérieuse somme cha-
que mois.

On le comprend , Mme Gumy ne peut
travailler de son côté pour améliorer le
menu. Du reste, elle le déclare elle-même,
elle préfère limiter les achats que restrein-
dre la vie familiale.

Personne ne fume dans la maison , cela
fait . déjà une sérieuse économie. Pour équi-
librer le budget , le chocolat et la viande
entrent moins souvent clans la maison. Les
fruits et les légumes ainsi que les produits
laitiers ont en revanche libre passage. Et
c'est justement au sujet des prix exigés pour
ces produits que Mme Gumy se révolte.
Le coût de la production est élevé dans
tous les domaines , elle en convient , mais
ne pourrait-on pas limiter quelques-uns des
nombreux intermédiaires ?

La famille n 'est pas partie en vacances ,
l'été dernier , le prix demandé pour la lo-
cation d'un chalet étant trop élevé. Toute-
fois, les enfants devant subir maintenant un
changement d'air , les parents cherchent un
appartement à la montagne.

— Ça s'arrangera et tout ira bien , pour
autant que le coût de la vie reste mainte-
nant stationnaire !

Mme MONIQUE MAURER : POUR
LES GOSSES

Est-ce un avantage pour elle ? Son mari
ayant été malade pendant plusieurs années ,
Mme Monique Maurer a appris il y a long-
temps déjà à compter et à se débrouiller
pour finir les mois. La hausse des prix

toutefois lui fait peur. Elle s'occupe elle-
même du budget , règle les factures en cours
dès réception de la paye cle son mari —
pilote de navigation — puis elle répartit ses
dépenses au mieux. Elle s'efforce de faire
ses achats avantageusement , sans pour au-
tant nég liger la qualité. Elle aussi estime
que les produits laitiers sont d'un prix trop
élevés. Quant à la viande , on s'en prive
de temps en temps.

— Si le coût cle la vie augmente encore,
je ne sais pas comment la ménagère se
débrouillera. Actuellement , je restreints ce
que je peux pour mon habillement. Une
séance chez le coiffeur devient du luxe et
il est normal que les parents se privent de
quelque chose : une paire de souliers à un
enfant est plus importante qu 'un nouveau
chapeau pour une femme.

Elle économise quelques francs en ha-
billant elle-même ses deux garçons et sa
fille , taillant robes et pantalons , tricotant
pullovcrs et chaussettes.

Ses trois enfants , 11, 9 et 8 ans , ont
passé des vacances dans des camps l'été
dernier. Le rêve de Mme Maurer serait de
partir elle aussi pendant deux ou trois se-
maines dans un endroit calme... mais il
faudrait que les prix se stabilisent pour le
réaliser !

Mme GEORGETTE HAUERT : BEAU-
COUP DE COURAGE

Seule pour élever sa petite Christiane
âgée de 10 'i ans , Mme Hauert a de lon-
gues journées. Levée avant l'aube, elle ne
trouve guère le temps de flâner jusqu 'au
soir. Ses occupations sont multip les : elle
sert thé et café aux * marmottes > les jours
de marché, elle nettoyé des bureaux , des
magasins , loue deux chambres de son ap-
partement , fait la cuisine pour quelques
pensionnaires, lave leur linge... et elle sem-
ble trouver cela tout naturel.

Mme Maurer : «I l  est normal que les
parents se privent de quelque chose ».

— La vie devient terriblement chère. Je
ne peux guère augmenter le prix des re-
pas pour mes pensionnaires. Depuis six
mois , j' ai trouvé de nouveaux bureaux à
nettoyer. Cela augmente naturellement le
travail , mais c'était la seule manière de
nouer les deux bouts. Si la flèche pour-
suit sa grimpée , je ne sais pas ce que je
ferai : je n'ai plus guère d'heures de libre
maintenant pour m'engager ailleurs !

Christiane, une jolie fillette , aide beau-
coup sa mère. Elle espère fermement con-
naître une existence meilleure et plus fa-
cile lorsqu 'elle sera grande.

Nous le lui souhaitons de tout cœur
mais hélas, si la boule de neige continue
à grossir à la même allure , elle payera
probablement vingt francs le kilo de pain
et trente francs le litre de lait le jour de
sa majorité !

RWS

Mme Hauert : ¦¦ Si cela continue, je ne sais ce que je ferai ».
(Avipress - J.-P. Balllod)

Voleurs
condamnés

Â la Chambre criminelle
de Bienne :

(c) La Chambre criminelle, siégeant
à Bienne, après trois jours d'audience,
a condamné quatre voleurs récidivistes
qui opéraient ensemble. C'est ainsi qu 'ils
dérobèrent 25,000 francs dans une mai-
son familiale à Aarberg, 13,400 francs
à Cerlier et 2000 francs à Ringonberg.
Les voleurs sont en outre accusés cle
vols répétés, de cambriolages , de con-
duite d'automobiles sans permis et de
loger dans des hôtels sous de faux
noms , etc. lis ont été condamnés com-
me suit : Peter Schneidegger, âgé de
29 ans , 25 mois cle réclusion dont à
déduire 33 jours cle préventive et pri-
vation des droits civiques durant 2 ans ;
Paul Schafftcr , âgé de 40 ans, 4 ans
de réclusion moins 95 jours de pré-
ventive, et 4 ans de privation des droits
civiques ; Peter Schneider , âgé de 29
ans , 27 mois de réclusion dont à déduire
338 jours de préventive et 4 ans de
privation des droits civiques ; Henri
Moret , âgé de 31 ans, écope de 30 mois
de réclusion moins 222 jours de pré-
ventive et 3 ans de privation des droits
civiques.

Le cinéaste Henry Brandt
part pour l'Extrême-Orient

(sp) Le cinéaste neuchâtelois Heury
Brandt , accompagné de son équipe tech-
nique, le Dr Daniel Thommcn, de la
Chaux-de-Fonds, directeur de produc-
tion , Jean-Luc Nicollier , d'Auvernier,
cameraman, et Jean-Marc Payot, assis- ,
tant et ingénieur du son, part aujour-
d'hui pour un voyage qui le conduira
aux Indes , à Singapour , à Sarawak et
aux Philippines (cinq semaines), Hong-
kong (une semaine), au Japon (deux
semaines) et aux Etats-Unis (cinq se-
maines) . Les quatre Neuchâtelois seront
de retour vers le 22 mai. "•»

Il s'agit là d'un premier voyage né-
cessité par le tournage clu film trai-
tant des problèmes cle l'homme dans le
monde d'aujourd'hui, film dont nous
avons longuement parlé , qui est patron-
né par la Communauté national e d'in-
vestissements et don t le financement
est en bonne voie.

D'autres voyages sont prévus. En
juin , juillet et août , Henry Brandt et
son équipe parcourront l'Europe, en
septembre et octobre la Tchécoslovaquie ,
la Bulgarie, l'URSS, la Mongolie et
l'Iran ; en novembre, décembre et jan-
vier , le Nigeria , le Sénégal , le Guate-
mala et de nouveau les Etats-Unis.

Cette nuit
record

de froid
Hier soir, à 21 h 30, on ndùs'fttfôr-"

mait de la Brévine que le thermomètre
était descendu à 29,8 degrés au-dessous
de zéro. On s'attendait à ce que le
mercure continue sa baisse.

D'autre part , on a enregistré au ,
centre du Val-de-Ruz, soit près de la
scierie Debrot , au-dessous de Chézard ,
au bord du Seyon, une température
de —19 degrés à 20 heures et de
— 25 degrés à 21 h 30. La descente
du mercure était ainsi d'un degré par

.quart d'heure.

DESTINATION KOUFRA
HUIT JEUNES NEUCHÂTELOIS
À LA CONQUÊTE D'EUX-MÊMES

ri
g Les huit membres de l'expédition : (de gauche à droite) Michel S
n Wolf , André Capt, Eddy Riva , Pierre Philippin , Ernest Grize , Marc n
n Vogelsang, John Javet , Gérald Kyburz. 0
g (Avipress - J.-P. Bàillod) g

n I Ê UAXD on veut aller «au bout
0 \V du monde » U f a u t  se pré parer.
0 v. Et même si l'on se pré pare
5 minutieusemen t, comme l'ont fa i t
n les membres de l' expéditio n Kou f ra ,
? il manque toujours quelque chose
0 fi la dernière minute. C' est pourquoi ,
0 hier, le convoi des trois camions
Ej de l' exp édition ne s'est ébranlé de
0 la p lace du Port qu'à 15 h 30, alors
rj que les moteurs devaient être mis
0 en marche à 9 heures déjà.
0 Très lourdement charg és , les véhi-
E cules af fronteront  d' abord la neige
Q jusqu'à Marseille avant de lutter
0 contre les sables du désert de Libye.
d L'embarquement du matériel à Mar-
0
0000000000000000000000000E

seille doit se fa ire  ce soir à 17 h, 0ci destination de Tunis. Les huit n
membres de l' exp édition ne quitte- U
ront la Canebière que dimanche. 0

Le moral de l'équi pe an départ S
était à l' op timisme , et il ne semble 0pas devoir f l éch i r  pendant les quatre n
mois - que durera l' exp édition , car 0
tout a été prévu. Quant aux im- 0
prévus... ce sera le charme du j3
voyage ! fc!

Après avoir tourné un f i l m  sur rj
les peup lacles des monts Tibesti , n
l' expédition Koufra af frontera à 0
nouveau les sables jusqu 'au Tchad 0
et , de là , regagnera la Suisse par S
le Maroc. 0nI00000000000000n000000000on
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s-FAN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

! Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

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

1 Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortoaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

I 

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

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

¦ la veille avant , 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi j

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

port en plus.

Tarif «les abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGiHR :
J 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
| 73.— 38.— 20.— 7.—
I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et les pays
I d'outre-mer :
I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois §
1 90.— 50.— 26.— 9.— I
I Âmiwam^m^
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EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
Fabrique d'horlogerie,
2, Saint-Honoré
2000 Neuchâtel

engage :

visiteuse de finissage

remonteuse de finissage

horloger complet

dame pour travaux divers à l'atelier.

Téléphone (038) 414 55.

, ' SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCE SUR LA VIE

engagerait un

INSPECTEUR
pour son service externe.

;î Entrée en fonction :
immédiate ou date à con-
venir.

Salaire intéressant :
fixe, frais, commissions et

i;; allocations pour conserva- <
i i tion du portefeuille.
1 

| Branche principale :
M assurance-vie.

' -, Discrétion assurée. '

p Faire offres sous chiffres H. T. 149 au bureau
| du journal. j

r—FJW >
Pour le 15 février prochain ou pour date à : j
convenir, nous cherchons un l

commissionnaire I
Activité : lever des cases postales, distributions M
internes ; expédition du courrier postal ; petits ! !
travaux au bureau du courrier.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites à l'administration de la 
[

Feuille d'avis de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.

H Importante maison d'importation engagerait i

i # JL 1
ma il â wr II &̂ H H8-8 \ -

Kj de nationalité suisse, ou étranger en possession I î
!*H d'lm Perlms d'établissement, pour différents tra- I j

r^| Faire offres, avec références et prétentions de I ,
Ci salaire, à la Direction de la maison AMANN \-
ml + Cie S. A., importation de vins en gros, I

I KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel

cherche

mécaniciens - ajusteurs
ayant quelques années de pratique ;

aide - mécanicien
manœuvres

i pour montage de groupes (seront éventuelle-
ment mis au courant).

Faire offres ou se présenter.

——^—— i i i i mu» i

Nous cherchons,

pour entrée immédiate ou à convenir,

INSPECTEUR D'ACQUISITION
de langue maternelle française, âgé de 23 ans
au minimum. A candidat sérieux et énergique,
nous assurons travail indépendant, place stable,
bonne rétribution (fixe, commissions, frais) et
possibilité d'entrer dans une caisse de pension.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous offrons semaine de 40 heures et salaire
selon capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
UNION SUISSE, assurances ,
F. Felder, agent général,
case postale 1176, 2001 Neuchâtel.

Ancienne compagnie suisse d'assurances
cherche pour son

SERVICE EXTERNE
un collaborateur désirant se créer une situation
enviable. Employé ou ouvrier serait formé par
spécialist e. Portefeuille existant.

Prière d'adresser les offres sous chiffres K S
091 au bureau du journal.

¦¦¦¦ ——— f" ¦¦——— ¦¦
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machines de bureau ^&'iVi'Vi''i'V'/Jg i

I UN RÉPARATEUR I

I

sur machines à écrire
ayant certificat de capacité pour le service de \ §

Nationalité suisse. f ,

Nous offrons : divers avantages sociaux, i|
ambiance agréable, m
semaine de cinq jours.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chif- i
fres Y 250021 - 18, Publicitas, 1211 Genève 3. m

Fabrique de machines des environs de Neu-
châtel, région cle 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 rét ribuée. 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 offr e avec curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffres H S 124 au bureau du journal.

[

Décolleteur qualifi é
trouverait place stable et intéressante dans
atelier moderne. H

Faire offres à Wermeille & Co S. A., f ;
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 72 40. 1 "

———j——— m I llllMlllllll —B

cherche

pour ses succursales de Neuchâtel

¥PIII1AIICPCCll&ECliaCa
avec expérience de la vente, si possible.

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

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

TÉLÉTYPISTE...
Une profession pour vous, Mademoiselle

Nous demandons :
candidates de 16 à 30 ans ; nationalité suisse ;
bonne instruction générale ; connaissance d'une
deuxième langue nationale. Date d'entrée à con-
venir.

Nous offron s :
un cours de mise au courant d'une année, excel-
lente rétribution dès le début, travail intéres-
sant et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des
téléphones, service télégraphique, 1211 Genève, ou télé-
phoner au (022) 24 11 99.

A DÉTACHER ICI
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'enga-
gement des apprenties du service télégraphique.

Nom, prénom : 

Adresse t No de tél. 

A louer à Peseux, quartier des Pra-
laz, immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort.
Loyer .-mensuel : 375 fr. plus pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.
GARAGES : loyer mensuel 50 fr.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel ,
tél. 5 76 71.

Famille de mé-
decin avec 3 pe-
tits enfants, ve-
nant s'établir à
Neuchâtel, cher-
che pour mars -
avril 1966

appartement
de 6 à 7 cham-
bres, avec con-
fort , à Neuchâtel
ou aux environs
immédiats.

Adresser offres
détaillées, avec
prix, à Régie
Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Je cherche à louer

bien situé, ou à reprendre commerce
existant.

Faire offres sous chiffres P 1115 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Je cherche, dans la région :
Boine , rue Louis-Favre,

IJIM UĴ Sm îllli
payable à l'année.
S'adresser à M. G. .Tacot, la Cave
neuchâteloise, Neuchâtel, tél. 5 85 88.

¦ ¦ 
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4*2? Isa %  ̂̂ ggi' EmË *̂"%lfe
fabrique de fauteuils relax
pour bébés cherche

ouvriers
ou

manœuvres
habiles. Bons gains.
Tél. (038) 3 39 33.

A louer à jeune
homme sérieux , jolie

chambre meublée,
chauffée. Tél. 5 98 57.

A louer tout de sui-
te, près de la gare,

chambre indépendan-
te, meublée, chauf-

fée, 85 fr.
Tél. 5 48 02.

A monsieur chambre
confortable , bains ,

vue, soleil,
, prix modéré, région

Poudrières.
Tél. 4 15 20.

Appartement
Dames seules cher-
chent, pour le 24

mars ou le 24 avril,
appartement tout
confort de 4-4%

pièces , d'accès facile ,
à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à BM
143 au bureau du

journal.

Jeune homme suisse
cherche à louer au

centre
studio

ou
chambre

indépendante
avec douche.

Faire offres sous
chiffres 141-861

au bureau du journal.

Chambre au centre à
louer à monsieur,
part à la salle de

bains. Tél. 5 70 70,
heures des repas.

Pour le 1er février,
à louer chambre
meublée, confort ,
part à la salle de
bains. Tél. 5 9891
dès 13 h et 19 h

et le samedi.

Chambre à
2 lits

avec pension soignée
est offerte à jeunes j
filles au centre de

la ville. Tél. 5 76 64.

j SECURITAS S. A. I
engage pour les cantons de Vaud,
Valais. Neuchâtel, Fribourg, Genève
gardiens de nuit à plein emploi

et
gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et

' canton désiré, à Secnrltas, rue
du Tunnel 1, Lausanne.

Fabrique de machines en plein
i développement , région lémanlque,

cherche personne dynamique dé-
sirant se créer une s i t u a t i o n
comme

CHEF
de fabrication
(susceptible d'accéder au poste de \
directeur technique), ayant le
sens de l'organisation dans la fa-
brication de machines et une
bonne connaissance du prix de
revient.

Place stable et bien rétribuée.
Formation désirée : technicien -

mécanicien -
électricien.

Faire offres saus chiffres PB 45902
à Publicitas, 1000 Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services ; bon
salaire, congés réguliers.

Hôtel de l'Erguel,
Saint-Imier,
tél. (039) 412 64.

Je cherche, dans les villes de Lau-
sanne, Vevey ou Neuchâtel, pour
client très solvable disposant cle
600,000 à 800,000 francs,

IMMEUBLE LOCATIF , ÉVENTUELLEMENT
COMMERCIAL , SOIGNÉ , TERMINÉ ET LOUÉ
Prix maximum :
1,200,000 à 1,500,000 francs

Rapport indispensable : 6 % à 6,2 %.
Seules les propositions raisonnables
seront étudiées.

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

Je cherche

maison
familiale

en bon état d'entre-
tien avec petit déga-

gement (intermé-
diaires et agences
s'abstenir) . Faire

offres écrites sous
chiffres OX 113 au
bureau du journal.

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

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

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

Maison
familiale

de 2 appartements ,
avec plus de 54 ares
de terrain , à vendre.

Adresser offres
écrites à CW 144

au bureau du journal.

Je cherche un

immeuble de 4-6 appartements
avec ou sans confort en ville de Neuchâ-
tel ou aux environs. Faire offres à O W
095 au bureau du journal.

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

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

APPARTEMENTS
de 2 1/ 2- 3-3 1/ 2  chambres
avec tout confort. Ascenseurs. Dé-
valoirs. Service de conciergerie, etc.
Loyer menusel à partir de Fr. 320.—

I A  

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

APPARTEMENT j
de 2 pièces

au rez-de-chaussée [
Loyer mensuel 278 fr.,
charges comprises 1

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

A louer à Anet

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

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

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements
de 31/2 pièces

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

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

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

tél. 5 76 71

A louer tout de
suite

appartement
de 2V2 pièces,

265 fr., chau ffage
compris. Avenue

Bachelin 6,
Saint-Biaise,
3me étage.

Salvatore Sorvello,
de 12 h à 14 heures.

A louer , à proximité
des téléskis des

Bugnenets
et de la Savagnière,

appartement
tout confort.

Tél. (038) 4 30 84.

A louer à personne
seule, pour le

24 mars 1966, à
Peseux, dans un

quartier tranquille,
un beau

studio
non meublé, moder-
ne, avec laboratoire
de cuisine, salle de

bains avec W.-C,
cave et galetas.

Faire offres, en in-
diquant la profes-
sion, à la case pos-

tale 646, à
Neuchâtel 1.

A louer appartement
4 PIÈCES

salle de bains , con-
fort. 337 fr. 50, char-
ges comprises. Libre

immédiatement.
S'adresser à

M. Charles Engeler,
Sous-le-Mouson 2,

Marin.

A louer dans la
région de Verbier

studios
ou

appartement
de 6 lits, tout

confort. S'adresser
tél. (026) 7 13 51.

jft ê I
(]jjf <|| | Les Services Industriels de la commune

ê ' , de Couvet mettent au concours places pour
\ deux

monteurs - électriciens
pour installations intérieures. Travail varié et intéres-
sant pour personnes ayant de l'initiative. Caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser les offres au Conseil communal.

HR Commune
|j|ïi de Fontainemelon

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite du

titulaire, le Conseil communal de
Fontainemelon met au concours un
poste de

Traitement selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : au plus tôt
ou selon entente.

La préférence sera donnée à un
candidat possédant un permis de
conduire (si possible camion).

Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.

Les offres cle service accompagnées
d'un curriculum vitae et de référen-
ces doivent être adressées au Con-
seil communal jusqu'au vendredi 21
janvier 1965, à 18 heures, sous pii
fermé portant la mention « poste de
cantonnier ».

|j| VILE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS
î dessinateu r
en* génie civil
Traitement : Pr. 13,160.— à 18,940.—.

Allocation de ménage : Pr. 1410.—.

Classificatoin selon formation et pratique.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Les personnes que cette offre intéressé
adresseront leur postulation à la Direc-
tion des Travaux publics, 2400 le Locle,
jusqu'au 29 janvier 1966.
L'offre comprendra l'état civil, la forma-
tion et l'emploi actuel du titulaire.

Conseil communal
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qualité
garantie!

Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est

pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice

de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement!
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité-

Forme normale:
40 watts -.60 60 watts -.80
75 watts -.90 lOO watts 1.25
Forme boule:
25 watts _— 40 watts "L—

^3|Ĵ & (D'ailleurs, H vaut toujours la peine d'avoir
Êrfffî^Ê) quelques «SUNLUX» en réserve chez soi!)

MIGROS
<
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Supermarché CO-OP Serrières KM

de tissu
pour rideaux, meubles, coussins

à partir de Fr. 5.- le m
MIORINI
Tapissier-décorateur
Chavannes 12
Neuchâtel

rlDIItt1'
LOTZ -
BERGER !
Fabriqua de timbres

t. des Beaux-Arts 17
<ji (038) 516 45
2001 MettcMlel

A vendre

skis
Àuthier-Super

195 cm avec sou-
liers Hcnkc double

laçage No 42.
Occasion unique

pour skieur débutant.
Tél. 6 38 59.

ClAT
PRÊTRE

Les raviolis Bell
sont des raviolis à la viande
véritables. Farcis de viande,
plus savoureux, plus profi ta-
bles. Préparez-les au gratin,
saupoudrés de sbrinz.
Fr. 1.70 la boîte de famille.
Fromage gratuit!

1

* ¦——_____— 
,i

\ Horlogerie - Bijouterie \
\ Argenterie j
f Voyez ma vitrine spéciale »

à Prix très avantageux \

DANIEL MARTHE
iï Grand-Rue 3 - Neuchâtel }

Petits dégâts à votre voiture
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protection «In châssis ^̂ B|
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En vente : COLOR - CENTER, succ. de M. Thomet
Ecluse 15, Neuchâtel Gérant : Jean Lâchai

B__ B_
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Ménagez vos yeux ! I
s Faites contrôler vos verres par le service

spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- 7:
ges 163, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.
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i COMPOTE AUX RAVES 1
I et CH0UCR00IE 1

1 et tout ce qu'il faut W&
B;." j pour les garnir , ,

j | nos traditionnelles
! ! PETITES LANGUES H

DE BÏEUF
! " ,! fraîches sans gorge S

et sans graisse

T. 510$0# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

Profitez de mes prix avantageux I
À mon rayon de confection I j

I Complet pure laine à partir de 95." Patlfaï©l1 à partir de 22.- [j

Manteaux Pure iaine a Partir d9 78.- Vestons sport à p** de 49.- i
G. ÂUBRY tailleur, magasin à I étage 1
Temple - Neuf 4 (Centre ville), Neuchâtel Tél. 5 10 20 Lundi, ouvert toute la journée

f Pour 1966 j
BATTERIES l
ÛITA

Nouveaux
PRIX !
Même

qualité !
Accus Borel !
Meuniers 7 a j

Peseux |
Cfj 8 15 12 \l ou 6 31 61 J

Meubles-
occasion

toujours clu nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 36 33

Poussette
neuve, moderne ,

pliable. Prix
avantageux.
Tél. 8 34 72.



C'est le 29 janvier que sera désigné
le successeur de M. Virgile Moine

De noire correspondant :
C'est samedi 15 janvier , qu 'échoit le der-

nier délai imparti aux comités de district
du parti libéral-radical jurassien pour pré-
senter leurs candidats au remplacement de
M. Virgile Moine au Conseil d'Etat ber-
nois.

PAS DE NOUVEAUX CANDIDATS
Ni Bienne , ni le parti national romand ,

ni Moutier ne présenteront de candidat ,
de telle sorte que nous connaissons les qua-
tre noms qui entreront en lice pour l'as-
semblée générale des délégués du 29 jan-
vier qui devra désigner le candidat offi-
ciel. Ce sont :

M. Maurice Péquignot , instituteur , maire
et député, second vice-président du Grand
conseil, à Saignelégier ;

Me Charles Narath, avocat et député, à
la Neuveville ;

M. Ami Rcethlisberger, directeur et pré-
sident central du parti libéral-radical juras-
sien , à Glovelier ;

M. Simon Kohler , maire et conseiller na-
tional à Courgenay.

RETRAIT DE CANDIDATURES ?
Quatre candidats pour un seul siège à

repourvoir , c'est beaucoup. Aussi , dans les
coulisses du comité central du parti libéral-
radical jurassien , court le bruit que, d'ici
à samedi 29 janvier , date de l'assemblée des
délégués, il se pourrait bien qu 'une ou deux
candidatures soient retirées. Pour l'heure,
faisant abstraction de ces éventuels désis-
tements, voyons les chances des candidats
en présence.
M. SIMON KOHLER, CANDIDAT No 1

II ne fait aucun doute que M. Simon
Kohler, maire et conseiller national , de
Courgenay, reste le candidat No 1. Il sera
soutenu par les délégués de Porrentruy
(28) et ce qui est quelque peu surprenant,
par la section du district de Courtelary
(19 délégués). Une petite parenthèse doit
s'ouvrir à ce propos. Il est tout de même
étonnant que les gens du sud soutiennent
une candidature du nord , alors que ces mê-
mes citoyens ont un candidat de valeur en
la personne de Me Charles Narath , de la
Neuveville. Ne cherchons pas à compren-
dre, ce sont là des marchandages et des
jeux de politique.

LES AUTRES CANDIDATS
M. Maurice Péquignot, instituteur , maire

et député, second vice-président du Grand
conseil, sera soutenu par les Franches-Mon-
tagnes (7 voix) et probablement par les
délégués se rattachant au mouvement se-

• Quatre candidats pour un siège...
• Y aura-t-ii des retraits de candidatures ?

paratiste , bien que la liberté de vote ait
été accordée à ces délégués.

Me Charles Narath , juriste et député,
pourra compter sur les voix de la section
de la Neuveville (7), ainsi que sur celles
de Bienne (P.N.R.) , (11 voix).

Quant à M. Ami Rœthlisberger , président
du parti libéral-radical jurassien , le district
de Delémont l'a porté en liste. 13 voix lui
sont déj à acquises.

D'après les renseignements que nous avons
pu obtenir , Bienne et Moutier doivent en-
core tenir des assemblées avant le 29 jan-
vier afin de prendre position. Si l'on ne
connaît pas la décision de Bienne , on croit
pouvoir affirmer que Moutier laissera la li-
berté de vote à ses délégués.

POURQUOI BIENNE, MOUTIER ET
COURTELARY N'ONT-ILS PAS PRÉSENTÉ

DE CANDIDATS ?
Pour Courtelary, nous l'avons dit , c'est à

la suite d'un certain marchandage ou d'un
arran gement qui nous est inconnu que l'on
décida de soutenir la candidature de M.
Simon Kohler.

Pour Bienne , M. Raoul Kohler , nouveau
municipal et directeur de police , député , a
estimé, pour des raisons personnelles et bien
compréhensibles, ne pas devoir se mettre
sur les rangs. Quant à la section de Mou-
tier , le fait de posséder au Conseil d'Etat
un conseiller en la personne de M. Henri
Huber , même si ce dernier n'est pas du
même parti, l'a incité à s'abstenir.

POURQUOI PAS UN JURISTE
AU CONSEIL D'ÉTAT ?

Personnellement, nous pensons que la
candidature de Me Charles Narath devrait
retenir l'attention des délégués. Un juriste ,
au Conseil d'Etat, ferait transition avec un
collège presque exclusivement formé d'ins-
tituteurs.
LA SUCCESSION DE M. SIMON KOHLER

AU CONSEIL NATIONAL ?
Si M. Simon Kohler devait être nommé

conseiller d'Etat, sa succession au Conseil
national ne pose aucun problème. En effet ,
il a la possibilité de garder son siège, le
règlement cantonal accordant quatre sièges
aux Chambres fédérales pour le Conseil
d'Etat bernois. Pour l'heure, avec le départ
de M. Knaegi , nommé conseiller fédéral ,
nos conseillers d'Etat ne sont plus que deux
dans la Chambre haute, soit M. Dewed Bu-
ri , au Conseil des Etats et M. Tschumy,
au Conseil national. Dans le cas où M.
Simon Kohler se désisterait de son siège
au Conseil national , ce qui , à notre avis
personnel , serait normal envers les Juras-

siens du sud , c'est M. Raoul Kohler , pre-
mier des viennent-ensuitc , conseiller muni-
cipal , directeur des travaux publics et dé-
puté à Bienne , qui lui succéderait.

Voilà brièvement décrite , la situation à
la veille de l'assemblée des délégués qui ,
forte de 135 membres dont 44 du comité
directeur , devra désigner le successeur de
M. Virgile Moine le 29 janvier à Mout ier .

Ad. GUGGISBERG

Broc : mort
tragique

d'un garçonnet
(c) Le petit Marc-André Baeriswyl, âgé
de 10 ans, fils de M. Max Baeriswyl-Ruf-
ficux , domicilié à Broc, lugeait mercredi
après-midi avec des camarades. Soudain , il
se coucha sur sa luge et, sans doute ter-
rassé par le froid , y resta inanimé. Immé-
diatement alerté, ses parents le firent
transporter à l'hôpital de Riaz. Mais le
garçonnet décéda pendant le transport ,
probablement victime d'une congestion , pul-
monaire. 

Siir les traces
de voleurs de voitures

(c) Le jour de Noël , la voiture d'un
médecin bullois fut  détériorée par dea
voleurs qui tentaient de s'en emparer.
Plus tard , le véhicule d'un architecte,
de Bulle également , fut  volé , puis un
autre encore, appartenant à un mar-
chand cle meubles de Broc. La police
de sûreté de Bulle, qui avait bien du
pain sur la planche depuis le fric-frac
du centre-Coop de Bulle, serait sur la
bonne piste dans l'affaire des voitures.

Le club athlétique en deuil
Un jeune Suisse, M. Hardy Zimmer-

mann , âgé de 24 ans, de Lucerne,
depuis quelques semaines au Canada,
vient d'être victime d'un acciden t mor-
tel de la routie. M. Zimmermann avait
été en 1964 et 1965 membre du club
athlétique de Fribourg et fut , l'an der-
nier, finaliste des championnats fri-
bourgeois régionaux et codétenteur des
records des courses de relais établi3
à Thoune, lors dtes championnats suis-
ses d'athlétisme. Il avait quitté Fri-
bourg en novembre dernier pour faire
un stage au Canada.

Un téléski détérioré à Charmey
(c) Rupture de pièces d'ancrage et
descellement de l'infrastructure en bé-
ton de la station motrice, tel est
l'accident mécanique survenu à l'un (tes
téléskis de Charmey-Vounetz. Ce téléski
est immobilisé depuis dimanche der-
nier, mais il sera remis en fonction
dans un délai de deux semaines. _ En
revanche, toutes les autres installations
mécaniques de la station , sont le grand
télécabine qui va de Charmey à Vou-
netz et le téléski des Bonderettes,
fonctionnent normalement.

C-RNIAT — Skieur malchanceux
(c) Le jeune Louis Meyer, âgé _ de 15
ans, domicilié à Cerniat (Gruyère), a
fait hier après-midi une violente chute
à skies. II est soigné pour une fracture
de jambe à l'hôpital de Riaz.

CONSEIL GÉNÉRAL DE FRIBOURG: Se nombre
des conseillers communaux à plein temps
ne dépassera pas trois édiles

Les chrétiens-sociaux emportent le morceau

De notre correspondant :
Hier soir , le Conseil général de la

ville cle Fribourg a appnmvé le règle-
ment fixant les modalités de l'intro-
duction à l'exécutif communal de con-
seillers qui voueront tout leur temps à
leur tâche d'édile. > !

L'entrée en matière ne fut pas
combattue. L'article premier stipulant
que le Conseil communal de Fribourg
est composé de 9 membres élus pour
4 ans, fut adopté.

PROPOSITION CHRÉTIENNE-SOCIALE
Comme on s'y attendait, l'art. 2, lui,

fut discuté, mais sans apreté. On était

en présence de deux propositions : celle
cle la commission du Conseil général,
demandant que le Conseil communal
désigne au moins trois de ses membres
comme conseillers permanents, et celle
du Conseil communal, demandant la
désignation d'un à trois membres seu-
lement. Hier soir fut Introduite une
troisième proposition, émanant du
groupe chrétien-social et préconisant au
moins deux , au plus trois conseillers
permanents.

Un vote d'élimination permit le main-
tien de la proposition des chrétiens-
sociaux, qui recueillait 34 voix, contre
28 à celle cle la commission du Conseil
général. Puis un deuxième vote donna
46 voix à la même proposition des
chrétiens-sociaux, contre zéro à. celle du
Conseil communal. Les autres articles
du règlement proposés furent admis sauf
quelqties modifications de détail .

LE FUTUR CONSEIL COMMUNAL
Ainsi , le futur Conseil communal de

la ville de Fribourg se composera d'au
moins deux , au plus trois conseillers
permanents, plus 6 ou 1 conseillers
ordinaires. Les conseillers permanents ne
pourront appartenir à des conseils d'ad-
ministration que dans les cas où la
commune aura . des intérêts dans ces
sociétés. Ils recevront une rémunération

de 36,000 francs par an. Ce règlement
est valable pour la période administra-
tive 1966-1970, à titre provisoire.

Faux journaliste
le Bernois de Cerlier
sera un vrai détenu !

Jugé en Allemagne

HANOVRE , (DPA). — Un Bernois de
Cerlier a été condamné jeud i par un
tribunal de Hanovre, à une année de
prison , pour douze cas d'escroquerie .
Cet individu était arrivé à Hanovre
en octobre , en se faisant passer pour
un journaliste , et en prétendant qu'il
voulait étudier les procédures judiciai -
res allemandes.

En fait , il profita de son séjour pour
commettre diverses escroqueries , no-
tamment par des chèques sans provi-
sion , et pour laisser des factures im-
payées dans plusieurs hôtels . Ayant
tout de môme écrit un article sur le...
vol , il l'exhibait pour mettre ses dupes
en confiance.

Le Conseil fédéral craindrait
Mme nouvelle affaire des Hangiers

Si le « Centre du cheval » devait
rester dans les Franches-Montagnes

Comme nous l'avons annoncé dans notre
édition de jeudi , l'on ne connaît pas encore
l'endroit exact où pourrait émigrer le
« centre du cheval », prévu primitivement
aux Franches-Montagnes.

Si le gouvernement d'Appenzell Rhodes-
Intérieures refuse, pour l'instant, de préci-
ser l'emplacement exact prévu pour le cas
où ce centre ainsi que la place d'armes
de la cavalerie et du train s'installerait
en Suisse orientale, c'est pour la raison
suivante. Les terrains, entrant en considé-
ration , se trouvent actuellement, à raison
de 90 pour cent, aux mains des particu-
liers.

Si l'emplacement du fameux centre n'est
pas encore dévoilé, en revanche sa super-
ficie est évaluée. On avance le chiffre de
cent hectares et autant pour la place
d'armes.

Il s'agirait, selon certain milieux bien
informés, de pâturages non encore totale-
ment drainés mais dont le prix d'achat

est pariiculièrement favorable, pâturages,
qui, jusqu'ici, n'ont pourtant pas trouvé un
acquéreur !

Le gouvernement entend bien ne pas don-
ner la main à toute velléité spéculative.
Le fait que le conseiller d'Etat et conseil-
ler national Raymond Brogcr — un hom-
me qui connaît à fond son canton, ses pro-
blèmes et ses besoins — se trouve à la
tête de la commission instituée par le gou-
vernement pour mener à chef les pour-
parlers avec les représentants du départe-
ment militaire fédéral , prouve bien qu'Ap-
penzell serait enchanté de pouvoir accueil-
lir le « centre du cheval ».

Dans le chef-lieu des Rhodes-Intérieures,
on tient à souligner que ces transactions
n'ont nullement pour but de priver les
Franches-Montagnes et le canton de Berne
d'un projet que certains milieux auraient
souhaité voir se réaliser. Des sondages
faits auprès des milieux officiels bernois
montrent , ainsi que nous l'avons annoncé,

que le gouvernement bernois ne s'oppose-
rait pas au déménagement du « centre du
cheval » en Suisse orientale — estimant
qu'un renoncement ne signifierait nullement
une capitulation devant les adversaires.

Enfin, ce qui renforce les espoirs appen-
zellois est, à en croire l'éditorialiste de
l'« Appenzeller Zeitung », qu'on semble con-
vaincu, dans les divers cercles intéressés,
y compris dans le Jura, que personne, au
Palais fédéral ne veut actuellement ris-
quer une nouvelle affaire des Rangiers.

A Bienne, 7 conseillers municipaux
sur neuf seront des instituteurs

(c) La candidature de M. Ernest Geigcr ,
maître à l'école professionnelle, membre du
P.A.B., présentée par la fraction du centre
pour remplacer M. Walther Baumann
(P.N.R.), démissionnaire, au conseil muni-
cipal non permanent, n'ayant pas été com-
battue dans les délais impartis (mercredi
12 janvier à midi), il appartiendra au Con-
seil municipal d'élire tacitement , dans sa
séance de mardi prochain , le nouveau con-
seiller municipal non permanent. Avec l'en-
trée au municipal de M. Ernest Geiger, no-
tre exécutif comprendra 7 instituteurs , un
secrétaire de syndicat et un avocat.

LA RÉPARTITION DES SIÈGES
Le Conseil municipal de Bienne comprend

5 membres permanents (directeurs) et 4 non
permanents (sans portefeuilles) . Les non-
permanents étudient les dossiers , assistent
aux séances, votent , mais n'ont pas d'attri-
butions particulières. Actuellement , le Con-
seil municipal permanent se compose de

BIENNE.— Les vacances sont finies
(c) Commencées le jeudi 23 décembre ,
les vacances d'hiver viennent  de prendre
fin. En effet  jeudi lii janvier les col-
lèges cle Bienne ont ouvert leurs portes.
La f in  de l'année scolaire est prévue

• pour le vendredi 25 mars et les vacan-
ces cle printemps commenceront le 2(i
mars pour se te rminer  le 17 avril.

trois socialistes (dont 2 Romands) , deux
radicaux (dont 1 Romand), et un sans par-
ti (alémanique), et le non-permanent cle 2
socialistes (t Romand), 1 radical alémanique
et 1 P.A.B. - fraction du centre.

Des signaux de satellites
eaptés à Genève

GENÈVE ( A T S ) .  — La station-obser-
vatoire de M o n t f l e u r y  signale qu 'elle
capte ces jours avec régularité les si-
gnaux émis par le satellite f ra nçais
« Flt- 't » et le satellite soviétiqu e « Cos-
mos-lOi ».

La trajectoire de « FR-1 » le fa i t  pas-
ser au-dessus de la rég ion genevoise
deux fo i s  par jour, actuellement une
fo i s  le matin dans le sens nord-sud
et une f o i s  le soir dans le sens sud-
nord. L' orbite est voisine d' une tra-
jectoire polaire , l' altitude moyenne
est de 760 km et la p ériode de révolu-
tion de 100 minutes envrion .

Quant à « Gosmos-lOb » il retransmet
des si gnaux composés d' une série inin-
terrompue de sons hauts et de sons
bas , selon un système fré quemment
emp loy é, dans la série des « cosmos J> .
britannique.

Des étudiants zuricois sauvés
de la mort blanche par des scouts
dans les montagnes schwytzoises

SUISSE ALEMANIQUE^^^^M

Quatre jeunes chefs scouts, âgés de
17 ans, de Brunnen , ont réussi grâce
à leur courage, à sauver de la mort
blanche un groupe cle huit  étudiants

zuricois bloqués pendant la nuit en
montagne pendant une violente tem-
pête cle neige et un froid très vif. Tard
dans la soirée, les éclaireurs qui cam-
paient dans une cabane de montagne,
furent alertés. Les étudiants n'avaient
pas regagné la plaine. En fait , ils
s'étaient égarés plus haut clans la mon-
tagne. Après trois heures cle marche
harrassante, les sauveteurs découvrirent
les étudiants qui avaient cherché refuge
dans une hutte. Après les avoir récon-
fortés , ils les ramenèrent à leur cabane.
En raison du froid intense et démunis
cle réserves alimentaires, il est douteux
qu 'ils auraient tous pu passer la nuit
sans s'exposer à cle graves dangers.

L'atelier d'une scierie
détruit par les flammes

Dégâts : 80,000 fr. environ

À MALLERAY

Hier matin , peu avant 7 heures, les
pompiers de Malleray étaient alarmés car
le feu venait d'éclater dans l'atelier de fa-
brication des caisses de la scierie Hou-
mard à Malleray. Ce bâtiment étant entiè-
rement fait de bois, le feu prit rapidement
rie l'ampleur.

Les soldats du feu , tout en essayant de
limiter les dégâts, essayèrent surtout de
protéger une ferme touchant le dit atelier
ainsi qu'un bâtiment principal adjacent à
la même scierie. Malgré leurs efforts le
toit de la première construction ainsi
qu'une partie du second ont passablement
souffert des flammes.

L'atelier est complètement détruit ainsi
que les différentes machines qu'il conte-
nait. Le dégâts sont évalués entre 70,000
et 80,000 francs. En outre, les pompiers
ont réussi à circonscrire le sinistre après
une heure de travail.

Les causes de cet incendie peuvent être
les suivantes. Hier matin, à la reprise du
travail , un ouvrier a allumé le fourneau à
huile. Y a-t-il eu un retour de flammes '.'
De l'huile s'était-elie répandue sur le par-
terre ? C'est propablc. Ce qui est certain
c'est que le plancher prit soudainement
feu et que les flammes attaquèrent bien-
tôt l'atelier tout entier.

De toute manière, tout acte de mal-
veillance n'est pas pris en considération et
l'on peut dire que ce sinistre est dû à un
concours de circonstances, circonstances

que précisera 1 enquête qui a ete menée
instantanément par les autorités de district.

ads

Tirage de h Loterie
intercantonale

WINTERTHOUR (ATS). — Le. tirage
cle la Loterie intereantonale s'est dé-
roulé jeudi à Winterthour. Il a donné
les résultats suivants :

Gagnent 3 francs, 80,000 billets se
terminant par : 5, 8, 35!), 816, 696 ;
gagnent (i francs , 6000 billets se ter-
minant  par : 201 101, 048, 753, 502,
172, 797, 545, 026, 088, 017, 604, 641,
286, 690 ; gagnent 25 francs, 800 billets
se terminant par : 790, 087 ; gagnent
50 francs , 400 billets se terminant par :
197.

Les 25 billets su ivants gagnent 1000
francs : 827796, 704910, 651559, 752019,
701964, 779634 894519, 864695, 544155,
521280, 758962, 694364, 622805, 829932,
558902, 643420, 842890, 797925, 537901,
890039, 677545, 800714, 827994, 758522,
510572.

Les cinq billets suivants gagnent
10,000 francs : 775421 811452, 506265,
878313, 569054.

Le gros lot de 100,000 francs va
au billet numéro 075328.

Cent billets valant  100 francs seront
désignés lors d'un tirage complémen-
taire. Les numéros paraîtront dans la
liste officiel le du t irage, qui sera pu-
bliée le 18 janvier.

(Seule la liste officielle fait foi).

Le réquisitoire
dans le « procès

du barrage »
ROVERF.DO (UPI). — Le procureur a

requis jeudi des peines allant de 10 jours
à 3 mois de peine privative de liberté con-
tre les quatre ingénieurs qui comparais-
sent devant le tribunal de Rovcredo (GR)
sous l'inculpation d'homicide par impru-
dence ayant entraîné la mort cle cinq aou-
vriers, en 1962,sur le chantier du barrage
de Grono.

M. Stefan Sonder, de Coire, représen-
tant cle l'accusation , a cependant mis les
prévenus au bénéfice clu sursis. Les peines
demandées sont :

0 contre l'ingénieur Giovanni Lomburrii,
quarante ans : 10 jours de prison et 1000
francs d'amende ;
• l'ingénieur Giuseppe Gellera , 41 ans :

deux mois de prison et 2000 fr. d'amende ;
t l'ingénieur Luciano Pedrina , 36 ans :

deux mois et demi de prison et 800 francs
d'amende ;
• l'ingénieur Franco Muttoni , 43 ans :

trois mois de prison et 2000 fr. d'amende,

L'US.GJ. repousse
tout changement

dans le droit foncier
ZURICH (ATS). — Dans sa réponse

à la consultation du département fédé-
ral de justice et police, le Vorort cle
l 'Union suisse clu commerce et de
l'industrie repousse résolument le con-
treprojet cpie ce département se pro-
pose d'opposer à l'initiative socialiste
sur le droit financier. A son avis, ce
projet n'a pas été suffisamment étudié,
il est difficile vu son imprécision
d'apprécier sa portée. Aussi son Inter-
prétation au moment cle l'application
pourrait-elle , selon les cas, porte* au
système de l'économie privée une
atteinte encore plus profonde qu'on ne
pourrait l'envisager actuellement en
partant du texte de l'initiative elle-
même.

Ils le trouvent pas la clé
il coffre et «se tirent»!

Dans un garage de Bulle

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , un ou des cambrioleurs se sont
introduits clans le garage central, à Bulle, propriété de M. André Schindler.

Les malfaiteurs sont entrés en descellant un carreau d'une verrière,
donnant clans une cour voisine, près de la boucherie Hoeltschi , sise rue
cie la Sionge. Puis ils se sont attaqués à un tiroir-caisse encastré dans
un bureau. Ils se sont acharnés à l'ouvrir , à l'aide de divers outils , après
avoir essayé plusieurs clés suspendues dans le local. Mais ils ne sont
parvenus qu 'à détériorer le tiroir-caisse, alors qu 'il leur aurait suffi  cle la
manœuvrer d'une certaine façon pour qu 'il s'ouvre...

Enfin , ils se sont attaqués également à un coffre-fort , mais là non
plus , ils ne sont pas arrivés à leurs fins. On peut toutefois supposer qu 'ils
ont été dérangés dans leur « travail », qu 'ils ont dû accomplir entre 23
heures et 6 heures du matin. La police de sûreté cle Bulle mène l'enquête.

Un magasin d'alimentation
détruit par le feu à Genève

¦GENÈVE!

Prix de Ha marchandise perdise : §© ,ÛO© fraraes
D'un de nos correspondants :
Jeudi matin à Genève, un incendie s'est

déclaré dans un chalet transformé en épi-
cerie, 43 avenue de Crozet, clans le quar-
tier de Chntelaine-IJalexert.

Cet établissement construit en bois, pro-
priété d'une société coopérative à succur-
sales multiples , fut une proie facile pour
les flammes.

Le chalet brûla comme une torche et,
malgré l'intervention très rapide des pom-
piers. Un iiers clu magasin a été calciné,
l'autre partie étant d'ailleurs terriblement

détériorée par l'action conjuguée de l'eau
et de la fumée.

Le stock cie marchandises, évalué à en-
viron 80,000 francs, est considéré comme
perdu.

Les causes du sinistre ne sont pas en-
core déterminées avec précision. Aussi la
police de sûreté a-t-elie ouvert une enquê-
te, et les spécialistes du laboratoire d'iden-
tification judiciaire se sont rendus sur les
lieux.

BONCOURT

(c) Dimanche dernier, M. Otto Dirrig,
de Boncourt, âgé de 80 ans, a fait
une chute chez lui et s'est cassé le
col du fémur. M. Dirrig qui se trouvait
seul clans son appartement et dans la
maison au moment cle l'accident n'a
été secouru que mercredi soir. Il a

' donc passé trois jours couché sur le
plancher de sa chambre avant de re-
cevoir de l'aide. Le vieillard a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy.

Agé de 80 ans
il reste

trois jours
sans aide

j^&SSÉfi 
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rez-vous 
la SUZE ? §

'w ' jÉ Parce due la SUZE est à faible g?

j§ Jj Parce que la SUZE est préparée <̂ p̂ ^^
It" ' WÊ en Puisse exclusivement avec f^^p^«g,

l WmË des racines de gentiane fraîches T̂ljf%(B'H;|îJ

1 Parce que la SUZE est un ^T^rizzT -̂J
produit NATUREL ^Er f̂ î

Trois voleurs
® H K ® S.9 r

identifies

Bulle

(c) Nous avions signalé le cambriolage
dont avait été victime Mme Léonie
Buergisser, qui tient un kiosque à
journaux et à tabac à la rue de Vevey,
à Bulle. Dans la nuit du 18 au 19
décembre, les cambrioleurs s'étaient
introduits par un vasistas, à l'arrière-
magasin, et avaient fait main-basse
sur 250 paquets de cigarettes. La police
de sûreté cle Bulle vient de les iden-
tifier. Il s'agit de trois jeunes gens
de la région, âgés de 18 à 19 ans. Ils
ont encore d'autres méfaits sur la
conscience, mais de moindre impor-
tance.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

@
B©ïJCemiES I Blanc ...couleur...«PERCALE» | BARS Q)

elle est douce et fine ŷ&w
I elle est légère et solide .• , _ • y • ~" Après vos achats, accordez-vous quelques instants de détente au bar

: KOUr Un bon repas économique, en dégustant notre délicieuse pâtisserie accompagnée d'un bon café.
le chef vous propose: .es 100 « 

0RA|> M DESSUS ou de Pâtisseries assorties lo pièce -.3 5
RAGOÛT DE BŒUF I -.90 DESSOUS 16 50 Café crème -.45
RAGOÛT DE BŒUF II -.75 FOURRE DE DUVET 17 50 Café express, nature -.35
RAGOÛT DE VEAU 1.20 ** Café viennoâs, seulement -.50
RAGOÛT DE PORC 1- FOURRE DE TRAVERSIN 5*0 VENTE SPÉCIALE: Samedi
RAGOÛT D'AGNEAU -.50 TAIE D'OREILLER 4 5° Toujours nos fameux POULETS RÔTIS
RAGOÛT DE LAPIN -.70 | «QPTBGAL» »g *»» 5.50
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La spécialité italienne dans la
qualité suisse - en sachet, c'est si simple! Sugo Knorr

préparé avec des tomates bien mûres
et garni d'excellente viande.
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Si économique! Si multiple dans son emploi!
Donne 2 à 2% dl de sauce Accompagne toute les pâtes, la •¦ ¦ • ¦ ¦  " ¦»'- •» iK""-> » > f,lS
terminée pour Fr.1.— purée de pommes de terre STOCKt,
seulement (cela se trouve- le riz créole RISET et une quantité
t-il ailleurs?) d'autres mets.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 17

DENISE NOËE

Il le dit.
Aussitôt , une flambée cle colère obscurcit le regard

de l'actrice.
— Cela vous réjouit , probablement, de me tenir la

tête sous l'eau après m'avoir montré le moyen d'en
sortir 1 s'exclama-t-elle avec violence. Je me fiche de
Jan-Carl , moi. C'est votre musique que je veux inter-
préter. La vôtre , pas celle de ce marchand cle sirop.
Stiller ne me refuse rien. Ce que je décide au studio
vaut parole d'évangile.

Elle vit se durcir le visage de Jérôme. Comprenant
qu'elle faisait fausse route , elle changea de tacticpie.
Un tendre sourire joua sur ses lèvres et ses traits
retrouvèrent leur séduction. D'une voix hésitante, à
la fois câline et timide, elle insista :

— Mon petit Jérôme... en souvenir de Dora, offrez-
moi voire chanson.

Vaincu , il retourna s'asseoir au piano. Une heure
plus tard , Lina Daro serrait contre elle le précieux
manuscrit.

— Il faut le signer, dit-elle. Pensez à vos droits
d'auteur , Jérôme.

Il haussa les épaules , incrédule. Des droits pour un
poème de vingt vers et quelques notes de musique ?

« Elle se moque de ma naïveté », songea-t-il. Puis ,
comme elle insistait, il crut à un caprice et signa :
« Rémi ».
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— Mon second prénom, expliqua-t-il, en réponse
au regard étonné cle la chanteuse.

Et parce que l'écho d'une souffrance vibrait encore
en lui, il ajouta d'une voix sourde :

— Deux prénoms, c'est quelquefois commode, n'est-
ce pas, Lina Daro ?

Elle le contempla d'un air bizarre, une petite flam-
me ironique au fond des prunelles. A voix basse,
comme pour elle-même, elle murmura :

— Mon pauvre Jérôme, comme j'aurais voulu ne
jamais vous décevoir !

Puis, brusquement, sans transition :
— Ne nous quittons pas ainsi. Il est midi passé.

Venez déjeuner avec moi. Je connais un petit restau-
rant dans le quartier de la Villette où nous pourrons
bavarder tranquillement. Allez, ne réfléchissez pas.
Dites oui. Je suis prête dans cinq minutes.

Elle lui caressa la joue et , sans attendre sa réponse,
quitta la pièce en tourbillonnant.

Quelques instants plus tard , elle entrebâillait la
porte de sa chambre.

—• Pour ne pas être reconnue par les journalistes,
lorsque je sors, je porte une perruque. Préférez-vous
une femme rousse ou une brune ?

— Rousse, fit-il sans hésitation.

Chapitre VI
Avec son plafond bas et enfumé , ses nappes de

papier et ses faïences grossières, le restaurant offrait
une apparence de gargote. Mais les tripes et les pieds
de cochon grillés qu'on y servait étaient plus savou-
reux qu'ailleurs. Quel ques snobs en mal d'originalité
l'avaient découvert et essayaient cle le lancer. Dans la
salle toujours comble, des couples élégants côtoyaient
les employés des abattoirs tout proches et , avec une
fausse simplicité, buvaient leur chamberlin clans des
verres à moutarde.

Jérôme et sa compagne trouvèrent deux places
libres dans le coin le plus sombre. Lorsqu'ils furent

attablés devant un plat de tripes et que le brouhaha
les eut suffisamment isolés cle leurs voisins, Jérôme
se pencha vers Lina Daro et demanda :

— Pourquoi, tout à l'heure, craigniez-vous tant cle
me décevoir ?

Elle posa sa fourchette, baissa les yeux et répondit
lentement, en détachant bien ses mots :

— De mon vrai nom, je m'appelle Elina Darolles.
Ce matin seulement, pour la première fois, j'ai enten-
du parler de Dora.

Il resta frappé de stupeur. Au bout d'un moment,
l'air égaré, il balbutia :

—. Je... je ne comprends pas.
— C'est simple, pourtant. Je ne suis pas Dora.
Il crut qu'elle se moquait et lui jet a un bref regard

chargé d'orage. Mais, devinant sa pensée, elle appuya
sur son poignet une main apaisante.

— Une similitude de nom est à l'origine de notre
méprise à tous les deux. Non , ne m'interrompez pas,
Jérôme. Laissez-moi tout vous expliquer. Je com-
prends votre bouleversement, car, moi aussi, tout à
l'heure, vous m'avez inconsciemment fait souffrir. Oh !
ne croyez pas que je prenne une revanche, non.
J'éprouve beaucoup trop d'amitié pour vous, mon
petit Jérôme...

Il dégagea sa main avec un certaine brusquerie et
ne put s'empêcher de remarquer d'un ton sec :

— C'est presque un abus de confiance. Pourquoi
ne pas m'avoir avoué la vérité lorsque j' ai commencé
à vous parler de Dora ? Vous m'auriez épargné une
confession ridicule.

—. Non , Jérôme, pas ridicule, émouvante. Ce n'est
que lorsque vous m'avez dévoilé vos sentiments pour
Dora que j'ai commencé à vous croire. Jusque-là, je
vous prenais pour un admirateur plus malin cpie les
autres et je n 'éprouvais pour vous cpi e clu dédain.

— Pourtant , c'est grâce à Stephen cpie vous m'avez
reçu.

— Mon Stephen à moi n'a jamais été le vôtre.

Autrefois, j'étais fiancé à un homme que j'aimais pas-
sionnément : Stephen Marphay, un Anglais de dix ans
mon aîné. Il a été tué en courant les Vingt-Quatre
heures clu Mans. Or, huit jours avant son accident,
nous nous étions brouillés pour une vétille, et il est
mort sans que je l'aie revu. Lorsque vous êtes entré,
avec vos cheveux blonds et vos yeux bleus, vous lui
ressembliez tellement que je vous ai pris pour un de
ses parents, et j'ai follement espéré un message pos-
thume de Steve.

Ses lèvres frémissaient et elle faisait un effort
surhumain pour refouler ses larmes. A son tour,
Jérôme allongea sur la table une main réconfortante
et enserra des doigts qui ne pouvaient maîtriser leur
tremblement.

—¦ Ça fait mal, n 'est-ce pas, un amour qui ne veut
pas mourir ? dit-il doucement. A présent, je com-
prends mieux votre soif de réussite, Lina. C'est un
dérivatif à votre peine... Mais, dites-moi... est-il exact
que vous épousiez bientôt votre metteur en scène ?
La rumeur publi que vous a déjà fiancés ensemble.

Elle le regarda bien en l'ace.
— Je devine ce que vous pensez. Arthur Stiller est

laid, mais foncièrement bon. Nous sommes mariés
depuis six mois. Aucun journaliste n 'en a la certitude.
Notre vie privée ne regarde personne. A vous seul,
je confi e ce grand secret, Jérôme. C'est une preuve
d'affection , non ?

Il la remercia d'un sourire un peu triste. L'un
comme l'autre s'absorbèrent un moment clans leurs
pensées.

— Et , maintenant , parlons de vous, mon petit Jé-
rôme. Que faites-vous dans la vie ? Frasne-Morey, ça
me dit quelque chose. Ne seriez-vous pas écrivain ?

— Je prépare un professorat d'histoire. L'écrivain,
c'est mon oncle.

(A suivre.)

SOUVIENS-TOI, DORA
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La Maison des Jeunes, 2000 Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉES DE MAISON
Salaire selon capacités ; chambre personnelle, avec eau
courante chaude et froide. Bains. Date d'entrée à con-
venir.
S'adresser à la direction, Tertre 2, tél. (038) 5 47 47.

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

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

i GRAND MAGASIN
DE SUISSE ROMANDE

cherche

PREMIÈRE VEN DEUSE
DE LINGERIE ET BONNETERIE

î Situation intéressante pour personne capable ,
aimant les responsabilités. Tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise moderne, y \

j compris caisse de pension .

j Adresser offres détaillées sous chiffres
P 55004 - 29 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

i

La Fabrique de Câbles électriques à Cortaillod
cherche :

DEUX MÉCANICIENS
d'exploitation , pour tous travaux d'installation,
d'entretien et de réparations de son parc de
machines.
Bonnes connaissances professionnelles exigées.

UN SERRURIER
pour tous travaux de construction et de répa-
ration. Si possible quelques années d'expérience.
Places stables, rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Horaire de travail : cinq jours
par semaine.

Se présenter , écrire ou téléphoner (038) 6 42 42
au bureau du personnel.

On cherche pour
février-mars 1966

(environ)

jeune homme
pour transport de lait.

Permis de conduire
cat. A désiré.

Occasion d'apprendre
l'allemand. Faire
offres à E. Biich-

told, produits laitiers ,
Brougg (AG).

Tél. (066) 4 17 06.

I
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Nous engageons, pour seconder le chef de notre bureau cle contrôle
et cle visitage,

RESPONSABLE
PU CONTRÔLE STHTIST1QOE
de la qualité, au bénéfice de quelques années d'expérience dans
le domaine des fournitures d'horlogerie et cle connaissances appro-
fondies du contrôle statistique acquises par le moyen de cours
spécialisés. ; - .r
Pour compléter cette équipe, nous cherchons également

DÉBUTANTS
intelligents et manuellement habiles qui, après avoir reçu par nos
soins la formation nécessaire, seront répartis dans nos différents
ateliers rie fabrication d'ébauches et cle fournitures pour y fonc-
tionner comme contrôleurs volants.

Nous demandons
pour le printemps

1966 un
GARÇON

désirant fréquenter
encore une année
l'école en Suisse
allemande. Aide-

rait un peu dans pe-
tite exploitation

agricole. Vie de fa-
mille assurée.
Famille Franz
VVenger-Kolbi ,

3611 Pohlern près
de Thoune.

B 

portante agence générale d'assurances
utes branches) à Neuchâtel, cherche,
ur date à convenir, un ;,¦¦

ur s'occuper de diverses activités de
reau.

s personnes capables de prendre des
îponsabilités et jouissant d'une bonne
outation, voudront bien adresser leur
fre manuscrite sous chiffres HP 106

Pour le développement de notre organisation de vente nous
cherchons collaborateur pour le service extérieur , comme

m t̂ m est WSIBSH U...,.—

auprès des entreprises , architectes et ingénieurs clans le rayon
Fribourg - Neuchâtel - Jura bernois et Seeland/Bicnnc.
Des connaissances clans la construction ou la clientèle y relative
seraient très appréciées. Allemand et français indispensables.
Notre programme cle vente est introduit depuis de nombreuses
années et se trouve en développement constant.
A candidat capable nous offrons une situation au-dessus de la
moyenne. Notre service social est exemplaire. Semaine de cinq
jours clans une équipe jeune et active.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae , photo, préten-
tions cle salaire et références , seront étudiées immédiatement
et en toute discrétion.

Acrow CONSTRUVIT S. A,, Libellcnweg 1, 3250 Lyss,
tél. (032) 84 24 05.

»

_ 
_^

9 Maison de la .branche alimentaire cherche :

DAMTMF.NTAUSTE ¦
J/v v UlflJull IriJUllJllJ

Nous demandons :
— connaissance : français , anglais, allemand

• — bonne culture, études secondaires, maturité ou diplôme
équivalent.

Nous offrons :
— position intéressante, slable et indépendante
— semaine de 5 jours.

Les offres détaillées manuscrites (curriculum vitae, phofo, préten-
tions de salaire et copies de certificats) doivent être adressées
sous chiffres PB 80067 à Publicitas, 1000 Lausanne.

V J

I 

cherche : F]
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en machines-outils, spécialisés pour la L';
mise en train et essais de machines ; rcj

CONTRÔLEURS j
pour contrôle des pièces en cours de t..
fabrication. j

Travail intéressant et varié. Situations 68
d'avenir pour candidats capables faisant fc
preuve d'initiative. r

Faire offres manuscrites détaillées, B
avec curriculum vitae, ou se présenter BJ
à V O U M A R D  MACHINES Co S. A., g2068 Hauterive / Neuchâtel, les lundis, H
mercredis ou vendredis, dès 15 heures. «S

Primr <&eniance
Magasin spécialisé au service de la future maman et de
l'enfant cherche une

débutante-vendeuse
pour son magasin de la Chaux-de-Fonds.
Possibilité d'apprendre un beau métier dans une branche agréa-
ble et féminine.
Faire offres à Primenfance, 83, rue de la Serre, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 30 31.

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.

Importante organisation de vente cherche

représentant
pour la Suisse romande.

Après une formation de base solide, notre collaborateur
s'occupera d'une manière indépendante de la propaga-
tion d'un produit spécial. Au lieu de vendre, sa tâche
sera de CONSEILLER une clientèle établie (revendeurs
et agents de vente).

Notre collaborateur devrait posséder les qualités sui-
vantes :

— personnalité active (si possible Suisse romand)
— expérience dans le service externe
¦— aptitude à conseiller efficacement
— très bonne connaissance de l'allemand
— bonne formation commerciale
— âge 24 - 32 ans.

Nous offrons :

— formation de base sérieuse
— salaire fixe
— voiture
— indemnité de frais
— caisse de retraite

et bonnes prestations sociales.

Prière d'adresser les offres sous chiffres 48649 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.

SECRÉTAIRE
Nous o f f rons  un travail intéressant et varié

à une bonne sténodactylographe
de langue maternelle française ,

connaissant les travaux de secrétariat.

Faire o f f r e s  écrites
à la Direction de l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

I

Pour notre chaîne cle magasins cle tabacs, journaux , librairie,
papeteri e, à Genève, p
nous cherchons une g

s GÉRANTE
TOURNANTE

: (résidence à Genève) . i

Nous demandons : 7
: Bonne présentation , goût du commerce, caractère agréa-

S

blc et dynamique , excellente santé . Faculté d'adaptation -
à des horaires irréguliers. \

I

Nous offrons : } j
Travail varié et très intéressant. : {
Divers avantages sociaux. ; j
Bon salaire. ; ¦
Possibilités de développement. ! |

Prière cle faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et, n
si possible, photo récente, sous chiffres U 25001B - 18 Publi- Hjj
citas, 1211 Genève 3. [

LAUENER & Co
Fabrique de fournitures d'horlogerie et de décollefage

à CHEZ-LE-BART

engage tout de suite

OUVRIERS QUALIFIÉS
de nationalité suisse.

Logements à disposition.

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

li piUlH
jj^~\p Prière de se 

présenter, écrire ou téléphoner
IV / B à Oméga, rue Stampfli , 2500 Bienne, ||
LZ^fjl Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 !

ll nfmfMÊllW

LES CÂBLES ÉLECTRI Q UES §

cherchent, pour leur service d'exploitation, . j

UN TECHNICIEN-ELECTRICIEN
ayant une formation technique complète.

Le candidat choisi aura pour tâche :

— de collaborer à l'étude des nouvelles installations *

et au perfectionnement des installations existantes

— d'organiser et surveiller les chantiers

— de veiller à la bonne marche du parc de machines.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec curriculum vifae

détaillé, copies de certificats , photos et prétentions de salaire ,

au secrétariat général des

CÂBLES ÉLECTRIQUES, 2016 CORTAILLOD

^̂ fe^g|||É&- Aimeriez-vous travailler dans
J^^liiglfgSSfev ^ une ambiance sympathique ?
||igâ|ÊÈpSpwreL Auriez-vous plaisir a participe?
s^p^^^^^^ĝ - au développement d'une affaire

^  ̂ renommée pour son dynamisme ?

Oui ? Possédez-vous alors les langues française et alle-
mande à la perfection ? Aimez-vous beaucoup le contact
avec les autres personnes ? Possédez-vous une bonne cul-
ture générale ? Si là encore vous répondez par l'affirmative
et si vous êtes âgée de 30 à 40 ans, écrivez immédiate-
ment à la DIRECTION de PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.,
place du Marché-Neuf, BIENNE.

Une des places les plus importantes de son organisation,
celle de

dame de réception
est à repourvoir pour une dafe à convenir. Ce poste à
responsabilités demande beaucoup de tact et d'entregent
mais, par son intérêt, procure en revanche beaucoup de
satisfactions.
Il vous est offert des appointements correspondant à nos
exigences, des prestations sociales très intéressantes, la
semaine de 5 jours.

Les offres écrites à la main seront accompagnées des annexes usuelles
(photographie récente, curriculum vitae, copies de certificats).
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Deux cent vingt-trois équipages au départ de la plus grande épreuve d'hiver

Aujourd'hui , 223 équipages partiront de
neuf villes européennes pour tenter de par-
courir enviro n 2800 km et rallier la prin-
cipauté monégasque. De là , après une jour-
née de repos, les concurrents s'élanceront
pour accomplir une boucle routière longue

de 1437 km allant de Monaco à Mo-
naco en passant par Champéry. Six tron-
çons chronométrés opéreront un premier tri.

Les soixante équipages ayant subi le moins
de pénalisation seront alors autorisés à pren-
dre le départ de ce que l'on peut consi-

dérer comme « l epreuve de vente », soit
610 km de routes montagneuses comportant
dix étapes et six courses spéciales.

Si le parcours de ralliement n'es pas pré-
vu très sélectif , il risque, néanmoins, d'être
éprouvant tant pour les conducteurs que
pour les machines, étant donné les condi-
tions atmosphériques exceptionnelles qui ré-
gnent actuellement.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Cette année, des changements importants

sont survenus dans l'organisation de la gran-
de épreuve routière hivernale. Selon la nou-
velle réglementation de la C.S.I., les voi-
tures seront réparties en trois groupes, à sa-
voir :

Groupe I : Voitures de tourisme cons-
truites à 5000 exemplaires en l'espace de
12 mois.

Groupe II : Voitures de tourisme cons-
truites à 1000 exemplaires.

Groupe III : Voitures de grand tourisme
construites à 500 exemplaires.

La façon d'attribuer les pénalisations sem-
ble favoriser les voitures du groupe I pour
l'obtention d'une première place au classe-
ment général.

LES FAVORIS
La très homogène équipe de la B.M.C.

fait figure de favori numéro 1, ayant con-
fié des Mini-Cooper 1300 S aux trois fa-
meux duos Makinen - Easter (vainqueurs en
1965), Hopkirk - Liddon (vainqueurs en
1964) et Aaltonen - Ambrose (champion
d'Europe des rallyes 1965).

Citroën leur opposera notamment des
voitures menées par Rolland - Augias, les
Belges Bianchi - Vie et le Finlandais Toi-
vonen associé à Mikkander. Procter , Ljung-
feldt, Elfort et Roger Clark (rien à /voir
avec Jim !) représenteront les Ford Cortin a
Lotus, tandis que Greder - Delalande se-
ront au volant d'une Mustang.

NOMBREUX SUISSES
B.M.W. sera officieusement de la partie

avec les Hollandais Slotemaker et Gorris.
Le Français Trautmann, secondé par Clau-
dine Bouchet, tentera de mener la Lancia
Fulvia à bon port. La marque italienne a,
d'ailleurs, engagé 5 voitures dont les con-
ducteurs seront notamment Cella, Fagioli et
Ove Andersson. Le Polonais Zasada, ex-
spécialiste de la petite Steyr-Puch , partira ,
cette fois, avec une Rover 2000. Triumpn,
avec Lampinen et le duo helvétique Thu-
ner - Gretener, risque bien de figurer de

manière plus qu 'honorable au classement
général.

Les deux grandes marques suédoises Vol-
vo et Saab ne seront pas au départ offi-
ciellement, Saab n'ayant pas obtenu son
homologation dans le groupe I. Dans le
groupe II , Renault , avec des pilotes tels que
Vinatier , Piot et surtout la récente révé-
lation du Tour de Corse, Jannsson, s'an-
nonce dangereux.

En grand tourisme, il faut signaler la
participation de trois Porsche type 911 me-
nées par Buchet - Schlesser, Klass - Wuth-
rich et l'équipe germano-suisse Hans Wal-
ter : - Werner Lier. Les autres représentants
helvétiques seront Simonetta - Dirren , Zie-
gler-Olivier , P. Lier - Vuarraz (tous sur
Hilmann), Bieber - Scherer (M.G.B.) et
Faessler - Besch (Opel Kadett).

Athènes, Varsovie, Minsk, Oslo, Bad-
Hombourg, Reims , Londres, Lisbonne, Mo-
naco. Neuf points de départ , 4800 kilomè-
tres de routes, la révélation d'un vainqueur ,
une compétition automobile riche de mille
et un enseignements routiers , voilà ce qu'est
le rallye de Monte-Carlo.

n. c.
F1BÈLES. — Les Suisses Thuner et Gretener (à droite)  pren-
dront pour la huitième fo is  le départ de ht grande épreuve.

R. Altig et Kemper gagnent
les Six Jours de Brème

Les Six Jours de Brème, la lOOme
épreuve du genre en Allemagne depuis
la guerre, ont été remportés par les
Allemands R. Altig-Kemper, dont c'est
le quatrième succès cette saison (après
Berlin, Francfort et Cologne. Classe-
ment final :

1. Altig-Kemper (AH) 658 p ;  2. Post-'
Pfenninger (Ho-S) 612 ; 3. Bugdahl-
Renz (AH ) 235 ; 4. Lykke-Eugen (Da )
180 ; 5. à cinq tours : Junkermann-
Roggendorf (AU) 81.

HOlsborougli est le plus moderne
BBBK m

Les stades anglais sont vastes mais vétustés

Les stades, qui abriteront les matches de
la phase finale de la huitième coupe du
monde, risquent de surprendre les visiteurs
et joueurs étrangers particulièrement habi-
tués à fréquenter les installations moder-
nes et luxueuses d'Amérique du Sud. En
effet, les huit stades retenus par le comité
d'organisation datent, pour la plupart , du
début du siècle et sont qualifiés de « vas-
tes mais vétustés ». Leurs installations ont
été rapportées, aménagées au fil des ans
et, pour l'épreuve mondiale , des moderni-
sations — notamment en ce qui concerne
le nombre des places assises — ont été
faites grâce à l'aide gouvernementale (un
demi-million de livres). A l'exception du
stade de Wembley, qui se présente sous la
forme d'un ovale, tous les autres sont rec-
tangulaires. Leur qualité première reste
d'avoir 

^ 
été conçus pour le football et la

visibilité y est bonne.
VOIE OLYMPIQUE

Wembley, quartier général du football an-

glais , où seront joués neuf matches , dont
la finale, est le plus moderne et pourtant
il date de 1923. Lors de son inauguration ,
150,000 personnes y avaient tant bien que
mal pris place pour assister a la finale de
la coupe d'Angleterre entre West Ham Uni-
ted et Bolton Wanderers. En juillet prochain ,
l'assistance sera limitée à 97,000 personnes ,
dont près de la moitié sera assise. L'accès
à Wembley se fera par la « Voie olympi-
que » , construite lors des Jeux olympiques
de 1948.

Le second stade de Londres est celui de
White City, « temple » de l'athlétisme , qui
ne sera utilisé qu'en une seule occasion , la
15 juillet pour Uruguay - France , Wembley
étan t , ce jour-là , retenu pour une course
de lévriers. A White City, 50,000 personnes
pourront prendre place, mais 11,000 seule-
ment bénéficieront de places assises.

LE PLUS MODERNE
Des stades de province , celui d'Aston

Villa , à Birmingham (Villa Park.) est le plus
grand (72,000 places) et celui de Middles-
borough le plus petit (38 ,000 places). C'est
sur le terrain d'Aston Villa , à deux heures
de train de Londres, que seront joués qua-
tre matches dont un quart de finale. Les
autres rencontres intéressant le groupe de
Birmingham (Suisse , Allemagne, Espagne et
Argentine) se dérouleront à Sheffield , sur le
stade de Wedncsday, Hillsborough. Ce stade
a été modernisé et sa contenance est de
65,000 places dont 16.000 assises. Sa tri-
bune principale est considérée comme l'une
des plus modernes d'Europe. Le stade le
plus éloigné de la capitale est celui de Sun-
dcrland , à 426 km de Londres. Les deux
derniers se situent dans la région la plus
industrialisée de l'Angleterre : le Lancashire.
Ce sont les terrains de Manchester United
(64,000 places), qui a été rénové après les
bombardements de la dernière guerre , et
d'Everton (66,000), le Goodison Park de
Liverpool , ville natale des « Beatles » .

Quant au climat , il sera des plus va-
riés : froid et chaleur alterneront selon les
lieux et , dans un sens, le climat correspon-

dra a 1 accueil. Les étrangers seront peut-
être surpris ' par les installations sportives
utilisées mais ils le seront sans doute aussi
par la chaleur humaine bien différente entre
les habitants du nord , gais, généreux et
accueillants, et ceux du sud, plus renfer-
més et plus distants.

Attaque bonne, défense déplorable

Young Fellows gardera certainement
le souvenir de son tour du monde de
1966. Peut-être y ajoutera-t-il celui de
la relégation, car il est douzième, avec
neuf points, à égalité avec Lucerne mais
un match en moins. Chose curieuse, les
avants sont loin d'être mauvais puis-
qu 'on les trouve au septième rang, avec

ViPLON TAiRE. — Von Burg,
le transfu ge zuricois, parvien-
dru-t-il à éviter les a f f r e s  de
la relégation à son club actuel ?

Young rellows risque tort d être dégrade
vingt-trois buts, soit 1,70 par match.

Cote d'alerte
Docteur, c'est la défense qui va mal ,

avec ses trente-huit chandelles éclairant
le dernier rang. 2,92 buts par rencon-
tre, la cote d'alerte est dépassée. A un
taux pareil , il n'y aurait que les avants
de Young Boys ou de Zurich pour re-
dresser la situation. Pourtant , le départ
n'était pas mauvais, puisque trois par-
ties rapportaient quatre points. Après
l'incroyable réussite contre La Chaux-
de-Fonds, à la Charrière, c'était l'écrou-
lement. Plus le temps avançait , plus les
fessées se multipliaient. Jugez-en ! Après
sept matches , Young Fellows avait en-
caissé onze buts. Lors des six derniers ,
il s'en est vu infliger vingt-sept, pas un
cle plus, pas un de moins. Ces sinistres
craquements défensifs ne présagent rien
de bon.

Partis fort , les Zuricois ont présumé
de leurs forces. Couvert de lauriers,
l'entraîneur voit son nimbe s'effacer.
Que ceci ne nous pousse pas à oublier
les résultats :

Servette - Young Fellows 3-3, Young
Fellows - Young Boys 2-2, Bienne -
Young Fellows 0-3, Young Fellows -
Grasshoppers 2-3, Sion - Young Fellows
2-0, Young Fellows - Lugano 0-0, La
Chaux-de-Fonds - Young Fellows 1-4,
Young Fellows - Lausanne 1-5, Granges -
Young Fellows 3-0, Young Fellows - LTra-
nia 4-2, Zurich - Young Fellows 4-2,
Bâle - Young Fellows 5-1, Young Boys -
Young Fellows 8-1.

Mauvaise fin
En coupe, l'histoire se répète. Bon dé-

but , contre Grasshoppers, mauvaise fin ,
contre Cantonal.

Les choses sont nettement plus joyeu-
ses du côté des spectateurs , mais une
remarque s'impose. Chez lui , Young
Fellows bénéficie de l'appui de Zurich ,
les matches étant couplés et la poire
partagée. Au Lctzi ground , 60,000, soit
10,000 par match et deuxième rang ! Le
plus fort tirage ? La venue de Lausanne,
avec 18,000. Le plus faible est celui
d'Urania , avec 4000. Changement com-
plet de décor, chez l'adversaire : 22 ,000
personnes (3143 par rencontre et dernier
rang !). Le meilleur résultat est pour
Young Boys , avec 5000, le plus mauvais
pour Servette (1950 lors du match d'ou-
verture). Total général, 82,000 (moyenne
6307, septième rang) . Ce club vit déci-
dément de contrastes.

Place, maintenant , aux joueurs. Plé-
thore, mes amis. Ils sont dix-neuf , soit
au douzième rang, dépassés seulement
par Grasshoppers et Lucerne. Jetons un
coup d'œll intéressé sur noms et parti-
cipations : Feller, Hœsli, Matous, Stett-
ler 13, Bosshard , Relias 12, Bolli 11, von
Burg, Juttner 9, Hunger 8, Chiandussi 6,
Zust fi , Kyburz 5, Albrecht 4, Fischli 4,
Scherrer 2, Kubler 1, Pozzi 1, Signer 1.
Avec quatre joueurs toujours présents,
le club n 'est pas mal classé, cinq équi-
pes seulement ayant mieux à faire valoir.

Etrange
Zust a disparu après le septième di-

manche. Bosshard n'a manqué que la
première partie. Sept joueurs — les der-
niers de la liste — sont des rempla-
çants types. Pour Signer et Kyburz , le
fait est étrange, car lors de la dernière
saison de Young Fellows en Ligue B, le
premier avait participé à vingt-cinq ren-
contres, le deuxième à toutes ! Est-ce
l'âge ?

Les hommes de Lindenmann ont tra-
fiqué du penalty que c'en est un plai-
sir. Avec quatre à l'actif et cinq au pas-
sif , ils sont au deuxième rang, derrière
l'inaccessible Young Boys. A l'actif ,
Matous en marquait deux , lors des
deux parties contre Young Boys, von

Burg réussissant contre Servette, mais
échouant contre Lausanne. Au passif , les
cinq tirs furent des buts, Bosson, Blaett-
ler, Stocker (deux fois), Theunissen
étant les âmes damnées de Stettler. Au
bénéfice d'un but-dépit que Voisard
marqua contre son camp, les Zuricois
opposent deux maladresses, l'une de
Zust, l'autre de Scherrer, La Chaux-de-
Fonds et Young Boys étant les heureux
comblés.

Le mot noir de la fin : l'expulsion de
von Burg, lors de la partie l'opposant
à Young Boys.

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

cembre et des 4. 5, 7, 8, 11 et 13 janvier.)

Départ de
ftappan ?

A la suite d'une réception donnée
en son honneur, M. Riera, ancien en-
traîneur de l'équipe nationale chilienne,
a déclaré qu 'il aimerait poursuiv re sa
carrière sportive en Europe. A ce sujet ,
il a eu des contacts avec les dirigeants
lausannois ainsi qu 'avec ceux de Mar-
seille pour autant que ce club monte
en première division la saison pro-
chaine.

Pour les responsables du Lausanne-
Sports, qui assistaient également à cette
réception , la venu de Riera sur les
bords du Léman résoudrait le problème
posé par le prochain départ de Cari
Rappan , dont le contrat échoit à la
fin de l'actuelle saison. Un obstacle
s'oppose encore à la venue de Riera :
ses prétentions financières, difficile-
ment acceptables pour un club helvé-
tique. On espère cependan t que ce
problème trouvera une solution. A l'is-
sue de cette réception, organisée par
M. Kimche, consul du Chili à Lau-
sanne et membre du Lausanne-Sports,
on estime qu 'il n'est pas impossible
que Riera devienne le successeur de
Cari Rappan.

@ Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Leeds United - Man-
chester United 1-1.

© « SI la Colombie ne respecte pas la
réglementation en vigueur au sujet des
transferts de Joueurs internationaux,
elle s'expose à des mesures sévères pou-
vant aller jusqu 'à sa rad iation de la
PIPA » , a déclaré M. Colombo, président
de la Confédération sud-américaine de
football , qui a évoqué, à Buenos-Aires,
l'exode des footballeurs Internationaux
attirés par les offres des clubs de
Bogota.

© « La préparation de l'équipe natio-
nale espagnole pour la coupe du monde
commencera le 1er mars » , a déclaré
Willalonga , le sélectionneur national.
« Les sélectionnés espagnols se prépa-
reront à Madrid et rencontreront pro-
bablement la Belgique , l'Autriche et
l'Allemagne de l'Est. »

: ;  ' ..' • 
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HOCKEY SUR GLACE

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

II 4-3 (0-1, 0-2, 4-0).
MARQUEURS : Le Locle : M. Fleury

(2), Schoepfer , Berger. Pour La Chaux-
de-Fonds II : Huguenin (2), Bonjour.

Devant la nonchalance des Loclois ,
durant les deux premiers tiers-temps,
les Chaux-de-Fonniers ont cru trop
vite à la victoire. Le réveil des joueurs
locaux leur a été fatal.

Autrichiennes et França ises en pleine forme
Aujourd'hui, descente féminine à Grindelwald

A Grindelwald, pour la journée ré-
servée à la descente « non-stop » des
courses internationales féminines, le
brouillard de la veille avait laissé
la place à un ciel dégagé. Les 84 con-
currentes inscrites pour la desetente se
sont entraînées dans des conditions
idéales sur une piste parfaite. Toute-
fois, la température était assez fraîche.
En effet, aux premières heures de la
matinée, le thtermomètre marquait
moins vingt degrés. La piste, longue
de 2350 mètres pour une dénivellation
de 605 mètres, s'est révélée très rapide.
Ainsi, cette descente s'est pratiquement
déroulée sur un rythme de compétition.
Les Autrichiennes Christl Haas en
tête, et les Françaises, avec Mariette
Goitschel, ont fait grosse impression.
Elites ont semblé dans une forme excel-
lente.- Dans le camp helvétique, la vic-

LA PREMIÈRE. — Cari Schrans parvicndra-t-il à donner à
l'Autriche sa première victoire internationale de la saison ?
Ses nombreux antécédents nous perme ttent de répondre par
l'aff irmative. A moins, toutef ois, que les skieurs français aient
enfin trouvé la position adéquate ou le ski « miracle », ce dont

nous doutons f o r t  !

toire de Thérèse Obrecht dans le sla-
lom géant a semblé avoir donné du
mordant aux protégées de Flurln An-
deer. De plus, l'attribution favorable

des dossards peut laisser espérer une
bonne ttenue des représentantes suisses,
dont la descente demeure l'une des
meilleures spécialités.

va j ouer sa place en Ligne I

CES HOMMES SOJVT DAJVGEKEl/X. — Turler (à gauche) et
F. rXaef sont les attaquants les plus redoutés des gardiens.
Uavant-centre chaux-tle-fonnier ju st if iera- t - i l  sa réputation

ce soir ? (Interpresse)

Dans la métropole de l'horlogerie, on at-
tend le duel romand, La Chaux-de-Fonds -
Villars, de ce soir, à la patinoire des Mé-
lèzes, avec une certaine impatience. Du com-
portement des Chaux-de-Fonniers dépendra
leur maintien en Ligue A. Une victoire les
placerait à 5 points de Villars, autrement
dit, presque hors de danger d'être relégués,
mais surtout leur redonnerait un moral du
« tonnerre » pour affronter les quatre der-
niers matches, c'est-à-dire Grasshoppers et
Davos au-dehors, et Zurich et Genève Ser-
vette aux Mélèzes.

Pour l'instant, le moral des Chaux-de-
Fonniers est au beau fixe. Tous croient, ou
du moins espèrent, que la victoire est à
leur portée.

PRISE DE CONSCIENCE
Après quelques déceptions avant les fêtes

de fin d'année, le président Frutschi a réu-
ni toute son équipe dans un lieu qui lui
est cher, Colombier. Là, tous les problèmes
de l'équipe ont été discutés. Après une gen-
tille agape, tous tes joueurs ont pris cons-
cience de leurs responsabilités et décidèrent

de repartir sur de nouvelles bases. Les pre-
miers symptômes ont été remarqués lors1 de
la coupe de Lausanne ; puis la victoire sur
Langnau fut une preuve des bonnes inten-
tions des hommes de Bisaillon.

Le but de ces derniers est naturellement
de se maintenir en Ligue A. Ils le veulent
et ils sont capables de tenir leurs promes-
ses. Contrairement à l'habitude, ils se sont
encore entraînés mercredi soir. Bisaillon ne
semble pas apporter de changements à
l'équipe qui a battu Langnau, et il a rai-
son. Il doit tout déposer sur la « balan-
ce » s'il entend mettre Villars échec et mat.

D. S.

9 A Oslo, le second match aller des
demi-finales de la coupe d'Europe des
clubs champions entre Valerengen Oslo et
EV Fussen s'est terminé par la victoire de
l'équipe allemande. En effet , Fussen a bat-
tu le club norvégien par 6-3 (0-0, 4-1, 2-2).
Les deux matches retour auront Heu les 21
et 22 janvier en Allemagne.

Cent concurrents demain
à la descente du Lauberhorn

Depuis mardi , les concurrents ins-
crits pour les courses internationales
cle Wengen ont pris possession de la
piste du Lauberhorn. Ils ont accompli,
en moyenne, quatre descentes chacun.
Toutefois, mercredi après-midi, l'entraî-
nement a été interrompu en raison du

brouillard. De plus, dans la nuit de
mardi à mercredi, il est tombé sur
le parcours une vingtaine de centi-
mètres de neige fraîche. Hier, les orga-
nisateurs ont à nouveau damé la piste
à l'aide de deux machines, afin que
ceile-ci soit en parfait état pour la
descente « non-stop > d'aujourd'hui.

Entre-temps, la liste exacte des en-
gaigés a été établie. Elle comprend
'exactement cent noms représentant
seize nations . Les pays alpins et nord-
américains seront représentés par leur
équipe . nationale. Les courses de Wen-
gen seront donc une confrontation de
toute l'élite mondiale masculine.

Les dossards
7 <Orinctf fwald ;

1. irr -Bochàtay (Fr.) ; 2v 'P. du-
Rov du Blicquy (Be); 3. M. Wuil-
loud (S) ; 4. C. Haas (Aut) ; 5. R.
Adolf (S) ; 6. T. Obrecht (S) ; 7.
C. Terraillon (Fr) ; 8. A. Famose
CFr.) ; 9. G. Demetz (It); 10. M.
Goitschel (Fr) ; puis : 25. R. Leu-
thard (S) ; 27. H. Obrecht (S) ; 29.
F. Bochatay (S).

Lauberhorn
1. Von Allmen (S) ; 2. Kidd (EU ) ;

3. Stamos (Fr) ; 4. Mahlknecht (It) ;
5. Favre (S) ; 6. L. Leitner (Ail) ;
7. Bruggmann (S) ; 8. Nenning
(Aut) ; 9. Schranz (Aut) ; 10. Mess-
mer (Aut) ; puis : 13. Minsch (S) ;
20. Giovanoli (S) ; 24. Daetwyler
(S) : 30. Rohr (S).

î von Burg a toujours bon paed |

* ?? AU RAYON DES MARQUEURS DE BUTS :
? _ - m . ¦ ?

?
4
+ Von Burg, c'est un peu Frigerio ;
? i7 surnage , comme quoi le sens du
? but ne. se perd pas. Deux buts à
? deux reprises contre Servette et La? Chaux-ae-Fonds. Encore un qui
+ cherche l ' insp iration en Suisse ro-
? mande. Dire que s'il n'avait raté
? un penalty ,  contre Lausanne, il en
I serait à dix buts. Pas besoin de ça
J pour dominer. Matous est p lus ré-
<> serve, avec une p ériode creuse al-
? lanl du cinquième au onzième
? match.
?
? Chiandussi et Fischli sont bien
J braves , leurs buts provenant d' un
<i> seul malch. Le premier s'amusa
?

?
?

face  à Sienne , son copain face  à ?
Urania. Albrecht s'imposa lors de ?
sa première apparition , lloesli ne T
parvenant à vaincre le gardien +qu 'une seule f o i s  entre le cinquiè- «.
me et treizième match. ?

LES MARQUEURS t
Von Burg . . .  9 JMatous . . . .  4 <y
Hoesli . . . .  3 ?
Chiandussi . . .  2 ?
Fischli . . . .  2 ?
Albrecht . . .  1 ?
Relias . . . .  1 JBut-dépit . . .  1 +

Total . . 23 buts ?
?

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

Bilan du premier tour ©
du championnat de Ligue A

Le Tour
de Suisse...
des équipes
de football
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Importante entreprise commerciale, branche constructions ,
cherche

/-

âgé cle 30 à 45 ans , actif , dynamique , de toute moralité , possédant
le sens des responsabilités , connaissant la clientèle architectes
et entrepreneurs de gypserie et peinture de la Suisse romande
(Genève excepté) .

Fixe , commissions, frais de voyages, voiture , caisse de pré-
voyance. Situation de premier ordre.

Adresser offres , avec photo et curriculum vitae, sous chiffres
P C (50071 à Publicitas, 1000 Lausanne.
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Pour notre service juridique et notre département de
chronométrage sportif , nous engageons

(réf. CHR)

habiles sténodactylographes , bilingues, en mesure de faire
également la correspondance en langue anglaise et d'ac-
complir de façon autonome les autres travaux de bureau
incombant à ce service.

D'autre part , nous cherchons pour notre bureau technique
horloger une

EMPLOYÉE
(réf.  BTH)

de langue maternelle française ou bil ingue , capable de
se charger de travaux de sténodactylographie et de secré-
tar ia t .  Pour ce poste , une formation commerciale complète
n 'est pas nécessaire.
Prière d'Indiquer la référence dans l'offre.

lipilill H
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Prière de se présenter, écrire ou téléphoner j j
j j \  9 m à Oméga, rue Stampfli , 2500 Bienne, j
LfLJlj| Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 I
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Importante fabrique suisse fM
pour l'alimentation du bétail cherche i

' ¦ ¦ ] i j

INGÉNIEUR AGRONOME I
pour s'occuper de son secteur de production de 7: j
viande. «gl

Nous demandons : t *
¦— allemand , français , connaissance de l'anglais r .;7
— capacité d'organiser de façon indépendante des 77

projets d'intégration ~ j ; .;
— plusieurs années d'expérience dan s la branche. §3

Nous offrons : reg
— traitement élevé en rapport avec capacités '• >
— travail varié et intéressant

— semaine cle cinq jours ', .

— avantages sociaux. 
^

Les offres détaillées manuscrites (ourriculum vitae , S
photo , prétentions cle salaire et copies de certifi - lu ;
cats) doivent être adressées sous chiffres P G 80007 7- 'à Publicitas , 1000 Lausanne. - ;
Discrétion totale assurée .
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La compagnie des Montres Longines, Saint-Imier , cherche
à engager, pour sa

DIVISION DE LA RECHERCHE
ingénieurs - techniciens E. T. S.

spécialisés en électronique. Les candidats devront être capa-
bles de travailler seuls et avoir le goût et de l'intérêt pour
la recherche. Développement et applications nouvelles de
l'électronique ;

raciro ¦ électriciens
pour son laboratoire d'électronique appliquée ;

Ii©rf©fpeirs CILS»
désireux cle s'initier à des travaux variés concernant de nou-
veaux garde-temps . Mise au courant en atelier.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au Service du personnel, tél. (039) 414 22.



Young Sprinters s'est préparé
à crewer le ce mur » de Martigny

ATTENTIFS. — Vbersax et ses compagnons cle la déf ense neu-
châteloise devront être sur leurs gardes car les contre-attaques

valaisannes seront vives.

|FIN DE SEMAIN E DéCISIVE EN CHAMPIONNA T DE LIGUE B ?

La victoire remarquable que Young
Sprinters a remportée samedi dernier
aux dépens de Sion fait de l'équipe
neuchâteloise un chef de file dont
l'autorité n'est contestée que par Mar-
tigny. La formation octodurienne —
que Wehrli entraînait l'an dernier —
ne se trouve, en effet, qu 'à une lon-
gueur des « orange et noir ». Elle doit
sa position à sa conception particulière
du hockey, qui consiste à se défendre
et à lancer des contre-attaques, les-
quelles sont dangereuses en raison de
la rapidité de quelques-uns de ses
avants. Ainsi, si Martigny n'a encaissé
que quatorze buts, il n'en a pas mar-
qué plus de trente-deux. Young Sprin-
ters, beaucoup plus audacieux , a une
balance de buts de 86 - 29. Nous pré-
férons ça. Mais, toujours est-il que les
Valaisans sont des « clients » à pren-

dre au sérieux. Avertis par la lourde
défaite enregistrée il y a une semaine
par leurs concitoyens, ils seront en-
core plus que de coutume sur leurs
gardes et la force du gardien Bcrthoud
constituera pour eux un atout consi-
dérable.

PRÉPARATION AD HOC
L'entraîneur Milo Golaz , qui a cou-

tume de préparer son équipe en fonc-
tion de l'adversaire, s'est attaché à
soigner deux choses, cette semaine : le
« power-play » et la rapidité d'action
des défenseurs. C'est de bonne politi-
que , bien qu 'une formation qui se sent
forte doive être capable d'imposer sa
manière. Il n'y a encore rien de tel
que d'enrayer la machine adverse de

la façon dont procèdent Wehrli et
Martini pour désorganiser et démora-
liser complètement une équipe. La vic-
toire contre .Sion en est une preuve
incontestable. Mais mieux vaut préve-
nir que guérir. Et du moment que
Young Sprinters connaît les procédés
de Martigny...

Les Neuchâtelois s'aligneront dans la
même composition que samedi dernier ,
à savoir : Neipp ; E. Paroz , Ubersax ;
Progin , Wittwer ; Blank, Martini , Spo-
ri ; Santschi, Wehrli , Sprecher.

Ces onze hommes nous réservent-ils
une nouvelle satisfaction ? Oui, s'ils
évoluent avec la même foi et le même
enthousiasme que samedi dernier.

P. P

Courageusement, Moutier persévère
Bien qu 'occupant la dernière place

du classement, avec un point, Moutier
continue à s'entraîner ferme. Les
joueurs tiennent au moins à faire bon-
ne figure et continueront à se battre
même si, désormais, il ne leur reste
que très peu de chances de se main-
tenir en Ligue B.

Face à Montana, les Prévôtois ss
sont livrés pour la première fois à des
actions bien ordonnées et efficaces.
L'évolution intervient et se l'ait sentir...
malheureusement un peu tard ! Ba-
gnoud est quelque peu déçu de voir
son équipe tenir la dernière place.
Franchement, il s'attendait à mieux.
Mais le jeu pratiqué en première Ligue
par ses « poulains » était diamétrale-
ment opposé au jeu qu'il s'est efforcé
d'appliquer. Dans de telles conditions,
on peu t concevoir que les Prévôtois
éprouvent quelque peine à évoluer sans
avoir à réfléchir chaque fois qu'ils
sont en possession du palet. Malgré
tout , ils ont tenté de se plier à des
exigences trop lourdes pour eux.

QUE DE MALHEURS !
II est , à présent, confirmé que les

frères Schaffi.er se sont librement re-
tirés, pour des causes inconnues. D'au-
tre part, Schacher a été frappé de me-
sures disciplinaires et Ledermann, qui
souffre d'une fracture de la clavicule,
sera immobilisé pour la fin de la sai-
son. Donc, en l'espace d'une semaine,
Moutier se trouve privé de quatre élé-
ments de poids. Ajoutons à cela la
baisse de forme de Stehlin et il faut
avouer que la situation n'est guère
réjouissante. Moutier en est réduit à
ne produire que deux lignes et reste

exposé à de graves problèmes en cas
de blessure d'un seul joueur.

Lors du match Lausanne - Moutier,
qui se jouera demain, un nouveau
joueur sera introduit dans la forma-
tion . Il s'agit de Borer, jeune étudiant
qui avait abandonné la compétition
après les matches d'ascension pour se
livrer pleinement à ses études. Devan t
la situation critique, il a néanmoins
accepté d'épauler ses camarades, dans
la mesure où il a la possibilité de le
faire.

Ainsi, Moutier reste animé de la fer-
me intention de se battre jusqu 'au
bout , et on ne peut que l'en louer.

P. C.

EXILÉ. — Pousaz (9) , qui déf end les couleurs de Villars, a fait
ses débuts an H. C. Fleurier, véritable pépinière de joueurs.

(Photopress)
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ON VEUT LE FORCER À JOUER DIMANCHE SOIR À SIERRE

Pour son premier match du second tour,
Gottéron a dû se rendre en Valais. Il y a
rencontré Martigny. Jusqu 'à quelques mi-
nutes de la f i n  du match, les équipes
étaient à égalité et Gottéron pouvait espé-
rer remporter la victoire. Le sort en a
décidé autrement. Et cette semaine, les
Fribourgeois retournent en Valais en sou-
haitan t que , celte fois , la chance soit cle
leur côté. Mais la tâche qui les attend n'est
pas facile. Ils doivent , en effet , rencontrer
Sion samedi soir, et Sierre dimanche, pour
rattraper un match de retard du premier
tour. Mais ce match contre Sierre risque
bien de ne pas avoir lieu ; voici p ourquoi :

BIZARRERIES
La rencontre Sierre-Gottéron avait été

interrompue en raison des chutes de neige
et devait être rejouée duran t la pause des
fêtes. Gottéron pr oposa la veille ou le
jour des Rois, fête  fériée en Valais et à
Fribourg. Sierre refusa sous le pr étexte
ahurissant que le gardien de l'équipe se
mariait ce jour-là ! Si le mariage d'un
joueur est une excuse suffisante pour ne

pas jouer, alors que dire des accidents, des
maladies et du service militaire ? Gottéron
n'insista pas et proposa , alors, le 16 jan-
vier, en disant : « Nous jouons à Sion le
samedi soir 15 janvier ; nous restons sur
p lace et nous jouons contre vous le diman-
che. » Sierre accep ta mais la Ligue, obéis-
sant à l'on ne sait trop quelle suggestion,
fixa la rencontre à 20 h 30, le dimanche
soir. Gottéron protesta immédiatement, il y
a de cela plus de dix jours, en avançant
comme raisons : les matches fixés le di-
manche se déroulent habituellement l'après-
midi ; il est stupide de laisser une équipe
jouant le samedi soir à Sion , se morfondre
une journée entière sur place ; si les routes
sont mauvaises, une équipe finissant de
jouer le dimanche soir à 23 h, ne peut
être à Fribourg avant le lundi matin à
4 heures ; or, les joueurs de Gottéron sont,
pour la plupart , des ouvriers qui recom-
mencent à travailler le lundi malin à 7 h ;
ce ne sont pas des professionnels ; il faut
tjpnc jouer ce match le dimanche après-
midi.

La Ligue resta sourde à ces arguments
et Sierre s'en tint à l'heure fixée , sous
prétexte que les matches du dimanche
après-midi ne font pas recette.

U y a là, incontestablement, mauvaise vo- ¦
lonté de la Ligue et de Sierre.

NETTE OPPOSITION
Les dirigeants de Gottéron ont adopté ,

dès lors — et il y a de cela plus de dix
jours , nous le répétons — une position très
simple .

Si la rencontre ne peut avoir lieu l'après-
midi, alors que rien ne s'y oppose , Gottéron
ne jouera pas le soir. N' oublions pas qu 'on
fait du sport , et du sport amateur. Gotté-
ron ne veut pas — et on le comprend —se trouver dans l'obligation de demander
aux employeurs de ses joueurs de leur ac-
corder congé lundi matin. Ce'st avec des
demandes de ce genre qu 'on braque les pa-
trons contre le sport.

On en est là pour l'instant, c'est-à-dire
jeudi malin.

Si la Ligue s'obstine à maintenir l'heure
du match Sierre-Gottéron à 20 h 30, di-
manche , et si Sierre s'obstine à ne pas
jouer l'après-midi, conform ément à la cou-
tume et au bon sens, Gottéron ne se pré-
sentera pas sur la patinoire de Sierre et
rentrera à Fribourg dans la nuit de samedi
à dimanche.

Les dirigeants fribourgeois sont formels
à ce propos. Et ils ont raison. Ils posent le
problème très simplement : qu'est-ce qui
est le plus important ? Le bon plaisir d' un
caissier de club ou le respect des règles
du sport et de l'amateurisme ?

Après tout, ce fameux match Sierre-
Gottéron, qui est à rejouer, ce n'est pas in
faute de Gottéron s'il n'a pu se terminer.
Et ce serait plutôt à Sierre, ou à la Ligue ,
de proposer des dates de rattrapage. Mais
non, c'est Gottéron qui fait  tout pour ar-
ranger les choses. Et, au lieu de le remer-
cier, on le torpille. Belle mentalité.

M.  WAEBER

Déjà six Romunds sélectionnés
*̂HEM^ CHAMPIONNAT DU MONDE DE WIESBADEN

Nos diverses équipes nationales vont pas-
ser une saison particulièrement importante ,
entièrement axée , on s'en doute , sur les
championnats du monde de Wiesbaden ,. à
la mi-juillet.

Leurs entraîneurs en sont , maintenant dé-
jà , à élaborer de savants plans de bataille
et ils ont établi dans le détail le pro-
gramme de leurs « ébats » .

En effe t , quelques jours après Hanggi,
voilà que Schmid, le responsable de nos
tireurs au « fusil > , jette- sur le papier les
noms de ceux qui constitueront l'armature
de notre équipe dans cette spécialité et leur
adresse ses ultimes recommandations en
vue d'un entraînement judicieux.

PRÉSENCE ROMAND E
Schmid n'avait pas la tâche facile , car

les championnats du monde de Wiesbaden
ne comprendront pas moins de six épreuves
à leur seule intention et ils n'y seront ja-
mais que neuf ¦—¦ selon les prescriptions de
l'Union internationale de tir en la ma-
tière — pour y défendre nos couleurs.

C'est dire aussi que Schmid a dû cons-
tituer par la force des choses quatre
groupes d'entraînement , dont l'un au fusil
à air comprimé. Mais on retrouve dans
chacun d'eux nos grands ténors , à savoir
Jaquet , Simonct , Muller , Vogt et Sinniger.

Hollenstein , quant à lui , est inscrit deux
fois seulement , une fois dans l'équipe à
l'arme de guerre , une autre dans celle au
fusil à air comprimé. Le Lausannois Rollier
figure dans les équipes à l'arme de guerre ,
à l'arme libre et au petit calibre , alors que
le Jurassien Seurct et le Valaisan Truffer
ont fait de l'arme de guerre leur seule
(mais grande) spécialité. Enfin , le Lausan-
nois Forney tirera dans l'équipe à l'arme
libre à 300 m.

En définitive , six Romands ont été sélec-
tionnés et il en restera bien trois ou quatre
pour représenter l'Helvétie aux champion-
nats du monde, soit un bon tiers de notre
équipe.

RELÈ VE
Pour la première fois , Schmid a consti-

tué un groupe de jeunes matcheurs de ta-
lent , qui seront peut-être appelés à succé-
der , un jour , ' à nos internationaux d'au-
jourd'hui. Ruch n'en fera pas partie , mais
on se réjouira d'apprendre qu 'il tirera cette
saison avec les plus grands champions du
moment. Cette promotion se justifie plei-
nement. En revanche , on assistera aux dé-
buts « nationaux » de Bolligcr , Burgin , Fol-
ghera , Schmidli et Truttmann , cinq jeunes
tireurs pétris de qualités. On leur propo-
sera cette année de s'intéresser plus spé-

cialement à l'arme libre à 300 m et au
petit calibre pour commencer.

Point de Romands parmi nos « espoirs » ?
Maintenant non. Mais on peut être certain
que la relève des Jaquet , Simonet, Seuret
et autres Rollier s'organise également. Et
l'on ne tardera pas à s'en apercevoir. Pour
l'heure, évidemment, il y a un léger
< creux » qui se comblera bientôt.

L. N.

Fleurier sans illusion
En fin de classement, la lutte contre la

relégation reste toujours aussi serrée. Mon-
tana Crans, vainqueur de Moutier , totalise
cinq points , soit quatre de plus que la
lanterne rouge (Moutier) et un de plus
que Fleurier. Il semble bien que les Pré-
vôtois ne pourront rattraper leur retard sur
les Valaisans. Tout devrait se jouer entre
Neuchâtelois et Bernois, le 30 janvier , dans
le fief jurassien , à moins que d'ici là' les
hommes du haut vallon viennent à bout
des « Ecureuils > valaisans, comme au pre-
mier tour.

En attendant , c'est contre Sierre que les
Neuchâtelois vont tenter de créer la sur-
prise, surpriso qui n'aura certainement pas
lieu, car, en effet , il est bien peu proba-
le que les hommes de Jimmy Rey se

laisseront surprendre sur leur propre ter-
rain. D'autre part , les Fleurisans nous ont
encore démontré contre Bienne, qu 'ils étaient
incapables de tenir le rythme tout le match
durant. Menant 2-1 à la fin de la seconde
période, la formation cadette de Ligue
nationale (18 ans de moyenne d'âge) s'est
vue submergée dans les vingt . dernières
minutes. Sierre étant une équipe physi-
quement très forte , Fleurier , ne se fait
donc aucune illusion.

R. G.

Trente nations aux
Jeux universitaires

DIVERS

M. Nebioli (It), président de la Fédéra-
tion internationale du sport universitaire
(FISU), a déclaré que trente nations , dont
la Suisse, participeront aux Jeux mondiaux
universitaires d'hiver , qui auront lieu en
Italie du 5 au 13 février. Ces compétitions
se dérouleront dans les villes suivantes :
Turin (hockey sur glace et patinage), Ses-
trières et Claviere (ski alpin).

Sélection allemande
Pour affronter la Suisse, vendredi , à

Bàle, l'Allemagne a retemu les joueurs
suivants :

Gardiens : Bode et Boesner. Arrières et
avants : Bahrdt , Bartels, Faldhoff , Heger,
luebking, Lukas, Muehlelsen, Mund.,
Schmaeke, Schmitt et Budlger.

MEXICO. — Six équipes féminines de
volleyball participeront aux Jeux olympi-
ques de 1968.

[ Bienne a-t-il:
[ résolu ses :
[ problèmes ? :
* ?? Après les nombreuses dé fa i tes  J
JJ consécutives de la f i n  du premier <*
J tour, Bienne a peiné pour battre *
^ le modeste mais volontaire Fleu- ?
fr rier. Grandeur et décadence d' une ?
fr équi pe qui a joué les « terreurs»?
fr en début de champ ionnat et qui , +ï depuis sa sévère dé fa i te  contre fr
^ 

Young S printers , est sur le déclin. ?
» Ce déclin , outre la valeur réelle ?
fr de certains des récents adversaires Jf des Biennois, a p lusieurs causes. +? La première — et ce n'est pas la <fr
£ moindre — a été la blessure de ?
^ l'entraineur Zimmermann. Touché ?
fr à la cheville , puis atteint d' une *
fr infection , il n'a pas reparu sur la J
* g lace depuis de longues semaines. *
£ La seconde concern e deux joueurs , ?
^ llostettler et Brugge r, qui , coupa- ?
fr blés d'indiscip line , ne seront plus ?
fr convoqués celte .sais-an. Cela étant J
* ré g lé et Zimmermann remis, +Y Bienne , une fo i s  les passions apai- ?
^ 

sées , se reprendra-t-il ? Nous ?
» osons l' espérer 1 Le prochain ?
fr match de Bienne voit les horlogers Jfr s'en aller a f f ronter  les neiges de J* Montana Crans, cette même équipe «
£ qui a donné bien du mal à Young ?
t S printers. Dès lors , toutes les ?
fr suppositions sont permises. Cepen- ?
fr dant , si tout était vraiment rentré J
J dans l'ordre à Bienne , alors on +I se risquerait à pronosti quer une .
k victoire de ce dernier. ?
fr D. E. ?
»??????????? ???.??????????

Ramoneur de gorge DISCH

RïcU «*

J im ̂ »^!-3

La culture, avec un grand C, ?
est un bien beau mot et il n'est ?
pas gênant, ni dé fendu  d' en pos- Jséder un brin , même si, comme *
disait le père Herriot, c'est ce qui 4.
reste lorsqu 'on a tout oublié. Tout ?
oublié ? N' allez pas le dire à ces ?
amateurs de jeux télé visés ou *
autres tout à la g loire d'être « in- Jcollables ». Pour mon compte per- 4.
sonnel , je suis confondu et admi- ?
ratif devant ces puits de science, ?
gambadant dans les ronces du su- ?
jet  choisi. A se demander si ces 

^gens-là , ont le cerveau monté sur +roulements à billes. Mais il y a *sujet et sujet , culture et culture, ?
la haute et la basse, pourrait-on ?
dire. Peut-on comparer celui qui T
disserte sur la géographie univer- *selle à celui dont le dada est *•
l'histoire de notre football  ? ?
J' aime le football.  Je reconnais ?
les mérites de celui qui connaît î
les résultats par cœur et tout le +tralala , mais je n'arrive pas à ?
m'enthousiasmer. Elle me semble ?
négative , cette culture, inutile. ?
Exercice de sty le , sans p lus, lais- T
sont regretter le temps perdu. Se +bourrer la tête de choses fu t i les , *alors, autant apprendre par cœur ?
l'annuaire télé p honique. Ma is, ?
puisqu 'il parait que c'est p lus T
beau lorsque c'est inutile... ^DÈDEL ?

S*» '
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m
II Pour l'eXPreirf»1Q65 la rénartition «'«Mèuf» à fil Bellinzona Les membres do l'Association de» gS
RH r*OUr I exercice laOO la répartition S eiewe a RSa . ... .,„,_ ¦ banques locales et des caisses |>ï
D&" EsS Banque Cantonale d AppemelI Rh.l., ^-c„„„_„ ,i„ ci_« <--M SB*Kfe ®*¥à „ .. o Epargne de Samt-Gall •̂ ¦ -;
i Bsl Appenzell r ¦ g J
M _ m Banque Cantonale de» Grisons. Colre tiechtensteinlsche, Landesbank.Vadu* M

M Fr. 45.71 dU reVenU Ordinaire | Banque Cantonale d'Url.A.tdorf Nidwa.dner Kantonalbank.Stans pî
I ,_ 

 ̂
~~ , , , , r-  , I '' '! Banque cantonale du Valais. Sion Obwaldner Kantonalbank, Sarnen ||

Fr. 9.69 dU DeneflCe SUr VenteS j Banque de Berthoud, Berthoud Pi9uel & C,e- banquier». Yverdon ",
! H Banque de l'Etat de Fribourg. Fribourg Société Privée de Banque et de Gérance» 

j |
' F  ̂55.40 tOtaf H »W|W •*»*¦¦•¦»* i™»»*»! Spar. und Leihkasae In Thun. Thoune l]

WÊa ¦——— 11 — SU Banque Hypothécaire & Commerciale -, r-.m.̂ i.. 1/.-.—.ik.-i. c. n-t.I " ' M Aargovienne. Broug St. Gallische Kantonalbank, St-Gall

M ! Banque hypothécaire et commerciale Union Vaudoise du Crédit, Lausanne f j
j 1 Fr.55.40 net d'Impôt SUr les COUponS, dont à déduire WÊ suisse, Soloure Volksbnnk BeromUnster, BeromUnstor J: "J

J 1 Fr. —.35 Impôt fédéral anticipé ) j Banque Populaire Suisse, Zurich Volksbank Hochdorf, Hochdorf f " "

' Fr. 55,05 net par part Basellandschaftllche Hypothekenbank, Volksbank Willlsau A.-G., WIMisau ' .'

III i , Bâl° J.Vontobel & Co„ Banquiers, Zurich t >j
«B j j Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne Zuger Kantonalbank. Zoug ¦ 

|I Pour les demandes d'Imputation et de remboursement de l'impôt anticipé. i j -"!
i \ le montant brut de chaque part est de fr. 1.30 |' J Gérante: AGEMIT, Société Anonyme de Placements Collectifs, Zurich • '.7;

p _-___ mi _ t___ m...aj , v.LUtm. i,,, ,,,,,,,, il - il



î PAGE 12 
L _____ _ 

Importante entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche

CHAUFFEUR
pour les livraisons à la clientèle et quelques

\ travaux de magasinage.
ON DEMANDE : homme sobre et honnête, cons-
ciencieux, âgé de 30 à 40 ans, en possession du
permis A. Doit être marié et habiter la ville.
ON OFFRE : place stable, bien rémunérée ; se-
maine de cinq jours et tous avantages sociaux
actuels.

Ecrire sous chiffres D O 145 au bureau du
journal.

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

mécaniciens
pour entretien de l'outillage ;

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

Pfister, Ameublement S.A.
Neuchâtel, cherche

VENDEUSES
Connaissances de l'allemand et dactylographie
exigées.
Faire offres écrites avec photo. Tél. (038) 5 79 14.

||i Fabrique de cadrans, Leschot & Cie, 7 ]

I ouvrières 1
de nationalité suisse. Travaux propres et inté- H

f "  Se présenter ou téléphoner au 5 84 44. |J

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

¦ ¦ ¦¦

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

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

Vendredi 14 janvier 1966

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

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances cle 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
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"¦TB £̂È Ira Ŝ  xRnlïStftt ^ÉH mwSl «RjffiBa ^Bn _ s r̂^'

NEUCHÂTEL : rue de l'Hôpital 20

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

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

Nous cherchons au plus tôt

une sage-femme
et

une infirmière
Conditions particulièrement fa-
vorables.
Ecrire sous chiffres P 10044
N à Publicitas S. A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

LAVEUR-GRAISSEUR
ayant si possible déj à travaillé
dans la branche automobile.
Place stable et bien rétribuée,
pour personne travaillant tous
les jours et non selon sa pro-
pre fantaisie.
S'adresser aux Garages Schen-
ker. Hauterive, tél. 313 45.

Nous engageons

ouvriers
ainsi qu'un

mécanicien
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

¦¦¦¦¦¦¦¦ mM M̂BHBi

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux :

1 jeune technicien-
électronicien

ou personne ayant des con-
naissances équivalentes, cou-
naissant bien , les semi-con-
ducteurs ;
mécaniciens de précision,
fraiseurs,
perceurs,
ouvrier
pour la distribution des outils.

Faire offres à MOVOMATrC
S.A., 2034 Peseux, ou se pré-
senter à notre usine, 16, ave-
nue Beauregard, Cormondrè-
che.
Tél. 8 44 33 pendant les heures

de bureau.
8 42 15 en dehors des heu-

res de bureau.

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.



Comment le Conseil fédéral induit
le peuple suisse en erreur

A PROPOS DE L'AUGMENTATION DE L'IMPÔT SUR LE TABAC

Correspondances
(La contenu do cetta rubrique

n'engage pas la rédaction du journal) j

Dans son numéro 297, la « Feuille d avis
de Neuchâtel > par son correspondant de
Berne, informe ses lecteurs sur le commu-
niqué par lequel le Conseil fédéral annonce
l'augmentation de 40 % de l'impôt sur les
cigarettes. Comprenant que cette mesure
est en contradiction avec la lutte contre la
surchauffe, le Conseil fédéral explique que
cette augmentation de taxe lui a été ac-
cordée par les Chambres fédérales lors de
la VIme révision de l'A.V.S. et qu'elle de-
vrait entrer en vigueur avec les versements
des nouvelles rentes complémentaires A.V.S.
On déclare dès lors que cette mesure re-
lève de la politique sociale et non de la
politique économique.

Cette argumentation est fausse. On pour-
rait presque la qualifier de mensongère.
Voici pourquoi : lors de l'introduction de
l'A.V.S. dans notre pays, les recettes de
l'imposition du tabac lui étaient réservées
et, jusqu 'à la VIme révision, la Confédé-
ration devait verser annuellement 80 mil-
lions de francs comme contribution à cette
œuvre sociale. Or, depuis 1949 déjà, les
recettes de l'imposition du tabac ont dé-
passé ces 80 millions, pour atteindre , en
1965, le chiffre fabuleux de près de
270 millions de francs.

Ces excédents d'impôts, encaissés auprès
des fumeurs suisses (surtout des fumeurs
de cigarettes qui contribuent pour environ
90 % à ce total), sont placés dans un
fonds « tabac » (la loi ne l'avait pas pré-
vu !). Ce fonds atteint aujourd'hui la
somme de 1,3 milliard de francs.

La loi sur l'A.V.S. prévoit cependant que
le Conseil fédéral peut , lorsqu'il y a ex-
cédent de recettes, baisser l'imposition dji
tabac. En 1956, lorsque les fabricants de
cigarettes se sont vus obligés d'augmenter
leurs prix de 5 c. ( !) par paquet , l'in-
dustrie a pris contact avec le Conseil fé-
déral, lui demandant d'appliquer la loi et
d'accorder une baisse modeste des taux
d'imposition, afin d'éviter une hausse des
prix plutôt que d'accumuler des centaines
de millions dans le fonds < tabac ». Cette
demande a connu une fin de non-recevoir ,
avec l'argumentation que ce fonds pourrait
servir un jour à financer des besoins fu-
turs de l'A.V.S., au cas où ceux-ci dépas-
seraient les recettes de l'imposition du ta-
bac. Ce fonds offrirait ainsi la possibilité
de stabiliser l'imposition des cigarettes, ce
qui serait également l'intérêt de l'industrie.
Cette dernière s'est pliée à cette argumen-
tation et, ainsi , 1,3 milliard de francs se
sont accumulés. Quel ne fut pas l'étonne-
ment de l'industrie, lors de la VIme ré-
vision de l'A.V.S. et de l'introduction des
rentes complémentaires, lorsque le Conseil
fédéral, dans son message au parlement, pro-
posa que le droit lui soit donné d'augmen-
ter de 40 % l'imposition sur les ciearettes !

Conception absurde
Quels sont donc les arguments utilisés

pour justifier une telle proposition ? Ils
n'émanent pas des Chambres fédérales qu'on
essaie aujourd'hui de rendre responsables ,
mais bien du Conseil fédéral. Un groupe de
professeurs prévoyait que, avec la Vie ré-
vision de l'A.V.S. et les rentes complémen-

taires , quelques centaines de millions sup-
plémentaires de pouvoir d'achat seraient in-
jectés dans notre circuit économique et que,
pour compenser l'effet inflationniste (!) de
cette mesure, il fallait « éponger » ce pou-
voir d'achat additionnel. Pour ce faire, il
convenait d'augmenter l'imposition des ci-
garettes et, en même temps, les contribu-
tions des assurés (ce qui a été rejeté par
le parlement). Au point de vue du finan-
cement de l'A.V.S., ces mesures n'étaient
pas indispensables. Au contraire, ces excé-
dents de recettes devraient être stérilisés.

Malheureusement , le parlement adoptait
partiellement cette conception absurde en

décidant d'enlever au fumeur suisse, qui
consomme quotidiennement son paquet de
cigarettes, 20 c. par paquet (72 fr. par
année), ceci afin de réduire son pou-
voir d'achat que l'on considérait comme la
cause de notre inflation. (Il faut mécon-
naître la réalité pour s'imaginer que l'on
combat là vie chère en augmentant les
prix !)

Ainsi, l'augmentation du prix des ciga-
rettes n'est pas une mesure de politique
sociale , mais bel et bien une mesure de
politique économique. Elle complète «à
merveille » l'idée de nos autorités qui pen-
sent combattre l'augmentation du coût de

làrTvie en faisant monter les taux d'intérêts,
et, conséquemment, les prix des produits
agricoles et le coût des loyers.

Le fonds « tabac », avec 1,3 milliard de
francs, aurait permis de financer pendant
13 ans encore les rentes complémentaires
A.V.S. sans augmenter l'imposition des ci-
garettes.

Mais, le Conseil fédéral a oublié cette
vérité. On donne aux correspondants de nos
journaux à Berne des informations complè-
tement fausses, en espérant qu'ils jetteront
eux-mêmes (bien involontairement d'ail-
leurs) la poudre aux yeux du peuple. Tout
ceci est bien triste. Mais il est plus triste
encore de constater qu'aucun membre de
notre parlement ne se soit élevé contre de
tels procédés, contre ces informations er-
ronées. Pourtant , chacun aurait dû prendre
connaissance du message du Conseil fédéral
concernant la VIme révision de l'A.V.S. On
y lit, noir sur blanc (page 52, chif. III) :

« Une augmentation des rentes qui ne se-
rait pas compensée par une diminution du
pouvoir d'achat aurait des effets défavora-
bles au point de vue de la politique conjonc-
turelle et financière. »

Est-ce de la « politique sociale » comme
voudrait le faire croire à présent le Con-
seil fédéral ?

Fritz SCHURCH

EN URSS, LES CAMPS DE TRAVAUX FORCÉS
EXISTENT TOUJOURS

Ce qu'il faut savoir sur l'univers concentrationnaire

Indéniablement bien des choses ont
changé en URSS depuis les temps de
Staline. Pas autant cependant que l'on
est enclin à la croire. Certaines métho-
des de terreur et d'oppression que l'on
supposait disparues existent toujours.

Tel est le cas des camps de travaux
forcés. De patientes et interminables in-
vestigations ont permis aux milieux spé-
cialisés dans ce genre de recherches, de
constater que de pareils camps se trou-
vent aujourd'hui à nouveau dans plu-
sieurs zones de l'Union soviétique.

Sans aucun doute possible il y en a
deux au nord de Vladivostok, cinq au
nord-ouest de la rivière Amour. Ici se-
raient détenues plus de quarante-deux
mille personnes. Vingt autres le sont
dans les six camps de la presqu'île de
Kamtchatka où les condamnés construi-
sent des routes, des tunnels et d'impor-
tantes installations militaires souterraines.

Une liste édifiante
Trois camps sont situés au nord-ouest

du lac Baïkal , un au nord du lac Bal-
khach, deux presque sur la frontière du
Sinkiang, trois à l'ouest du fleuve Amou-
Daria, au sud de la mer d'Aral.

Quatre camps tragiques sont dissémi-

nés près de Vorkouta, au-dessus du cer-
cle polaire et notamment à Vyerniyensky,
Isma, Shchugâr 'et Ukhta.- ••On évalues -à
six1 ...mille le nombre des prisonniers!'qui
tracent ici une voie ferrée et contribuent
aux recherches de nappes de pétrole.

Dans la région désolée de la Novaya
Zemla il y a trois camps : à Saborovo,
avec cinq mille prisonniers, Vykohodnoy
— trois mille prisonniers — et Noska.
Vers l'ouest,. aux environs d'Arkhan-
gelsk il y a quatre camps avec huit mille
prisonniers, le principal étant Lumbovka.

Plus au sud, depuis les régions de Sver-
dlovsk et Ufa jusqu'à la mer Caspienne
il y a huit camps avec approximative-
ment dix mille prisonniers. Trois autres
se trouvent au Caucase et quatre en
Ukraine. Dans ces deux dernières zones
le chiffre des détenus se monte à vingt
et un mille environ.

Détenus de nationalités diverses
Ces détenus — ici comme dans tous

les camps de travaux forcés — sont de
nationalités diverses. Il y a surtout beau-
coup de Polonais jamais libérés, malgré
l'accord que M. Gomulka avait conclu
à ce sujet avec Moscou en 1957. Les res-
sortissants des autres pays satellites —
des Hongrois, des Tchèques, des Rou-
mains, des Bulgares — s'y trouvent égale-
ment, bien qu'ils soient moins nom-
breux. Les Allemands ne manquent point
non plus.

Les « peuples soviétiques » sont, eux
aussi, très largement représentés si l'on
peut dire. Il y a dans les camps des Kal-
mouks, des Turkmènes, des Lithuaniens,
des Estoniens, des Lettons, de nombreux
Ukrainiens et des Russes purs. Parmi
ceux-ci on rencontre même des anciens
officiers de l'armée rouge.

Un personnel d'esclaves
Evidemment, le chiffre total des con-

damnés — qui souffrent dans les camps
soviétiques des travaux forcés, où les
conditions de vie sont toujours inhu-
maines — est impossible à établir avec
précision. D'autant plus, que les 47
camps mentionnés ne constituent guère
une liste complète.

Il est significatif que le labeur des
prisonniers sert — virtuellement sans
exception — â faciliter l'accomplisse-
ment de grands travaux d'utilité publique.
Visiblement sans cette contribution ceux-
ci ne pourraient être exécutés. Cela prou-
ve, une fois encore, que le développement
d'un pays en vertu du système commu-
niste , ne peut se passer de grandes mas-
ses de travailleurs non payés, autre-
ment dit de la forme la plus totale et
brutale d'exploitation économique, aggra-
vée par le manque de liberté et la pri-
vation des nécessités vitales élémentaires.

M.-I. CORY

Parlons français
Je signalais récemment ici l'éton-

nante rédaction d'un panneau de
chantier au quai Ph.-Godet : « Cais-
se de pension de l'Eta t construit*.
Or, peu de temps après , un même
exemp le de cette germani que sup-
pression de l'article me tombait
sous les yeux : le f i lm de propa-
gande de l'Ecole fédérale de Maco-
lin, présenté à Neuchâtel sous les
ausp ices de la commission canto-
nale pour l' enseignement postsco-
laire de la gymnastique , commence
avec cette suscription : « Ecole f é -
dérale de gymnastique et de sport
présente »... Les auteurs de la ver-
sion française de ce f i lm  ne savent
pas l'a bc de leur langue t

Et voici un troisième cas de ce
genre. La commune de Crémines ,
pour honorer la mémoire de son
grand homme, l'évêque Samuel Go-
bât, a fa i t  apposer une p laque sur
sa maison natale (dont notre jour-
nal a donné une photographie), ré-
di g ée comme suit : « Dans cette
maison est né le 26 janvier 1709
Dr Samuel Gobât , mort le 11 mai
1879, missionnaire en Ab yssinie ,
évêque ang lican ci Jérusalem. »
D'abord , cet évêque n'était pas mé-
decin ; ensuite , à supposer qu 'il le
f û t , il eût fal lu  écrire <r le Dr Sa-

muel Gobât ». Deux germanismes
pour honorer la mémoire de cet
éminent Jurassien , c'est tout de
même un peu f o r t  !

Nous restons dans le français
fédéral  avec cette citation que me
signale un lecteur, tirée de l'arrêté
clu ministère public , du 21 décem-
bre, concernant les infractions aux
règ les de ta circulation : « Art. 2
¦— L'amende sera doublée , respec-
tivement trip lée dès la troisième,
respectivement dès la quatrième
contravention au même type
des règ les dans un laps de temps
de moins d'un a n .» ( t )  Si vous
comprenez goutte à ce charabia of -
f icie l, je vous en félicite I Mon cor-
respondant propose la « traduc-
tion» suivante : «L' amende sera
doublée à la troisième contraven-
tion et trip lée à la quatrième pour
le même type d'infractions surve-
nues dans une période de moins
d'un an. »

Je ne suis pas certain que ce
soit exactement cela, mais cette
version a en tout cas le mérite de
souligner que le trop fameux  « res-
pectivement » est un germanisme
dont on peut f o r t  bien se passer
pour être clair, et qui a même le
don de tout embrouiller. r.-P. B

Gorge enflammée ? ¦ ¦ ¦¦w
En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansllla.vous prévenez l'angine.l'influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous
immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2.60. Très concentré, donc économique

i Le salon de coiffure 1
1 M. RQTHACHER, VAUSEYON S
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machines à coudre
d'occasion

contrôlées, révisées, en parfait état de marche
meubles dès S©-—-, portatives électriques dès ISO.—

¦elna
centre cfle couture et de coupe

2, Saint-Honoré, NEUCHÂTEL - Tél. 5 58 93

NOUVEAU
FASCINANT

MERVEILLEUX
Pour grands et petits de 8 à 80

C'est à l'écrivain anglais P. L.Travers « Mary Poppins» est un nouvel album
que nous devons «Mary Poppins» — de Chocolat Tobler et ses 81 images
histoires merveilleuses racontées en couleurs sont des prises originales
dans le style de notre temps. Le per- du film de Walt Disney. Vous les
sonnage de«Mary Poppins» a conquis obtenez en échange des bons-images
une place incontestée dans le cœur joints à tous les produits de Chocolat
d'innombrables enfants, parents et Tobler.
grands-parents. Rien d'étonnant que
Walt Disney se soit intéressé à «Mary
Poppins» et qu'il en ait réalisé un Demandez le prospectus détaillé de
film magistral. SA. Chocolat Tobler, 3000 Berne 9

Mary Poppins, le dernier né des albums de

Chocolat Jobler

La conduite automobile hivernale
obéit à quelques régies simples

. GENÈVE (ATS). — Le TCS commu-
nique : la conduite d'un véhicule, sur
des routes enneigées ou glacées de-
mande une technique particulière. La
première règle dont il faut tenir compte,
c'est que toutes les manœuvres sur une
chaussée glissante exigent des distances
plus importantes. Aussi est-il nécessaire
de les prévoir bien d'avance, qu'il
s'agisse d'un dépassement, d'un ar-
rêt , voire d'un changement de direc-
tion. Lorsqu'on roule en file, un es-
pace convenable, c'est-à-dire deux à
troiï fois supérieur à celui nécessité
sur sol sec, doit être maintenu entre
les véhicules. En outre il faut réduire
considérablement la vitesse.

Nerveux s'abstenir
Le second précepte à observer est

de s'astreindre à une conduite «en
douceur ». On peut freiner à condition
de le faire sans bloquer les roues, et
en relâchant le frein dès le premier
signe de « patinage ». Le moindre « à-
coup » dans ce genre de manœuvre , de
même que le coup de frein « d'urgen-
ce », efficaces sur terrain normal, sont
à déconseiller. C'est également avec
douceur que l'automobiliste accélérera
avec d'autant plus de « douceur » que
la voiture est puissante. Si , malgré
tout , la voiture quitte sa trajectoire,

il faut  revenir sur le «droit chemin »,
sans coups de volant brusques .

Pour démarrer, manœuvre difficile
entre toutes sur neige et sur glace, l'es-
sentiel est d'éviter que les roues s'em-
ballent. Pour cela, on peut, au besoin ,
passer la seconde vitesse plutôt que
la première, afin de per-mettre un em-
brayage p lus doux et plus progressif.
Un truc si les roues patinent : le re-
cours au frein à main , ainsi qu'à des
bandes de. vieux tap is sur lesquels les
roues mordent 1 Autant que possible,
il ne faut pas rouler sur une neige
très tassée, éviter surtout les creux, et
bourrelets de neige formés par le pas-
sage des roues.

En principe, des chaînes , mais , sur
la glace, des pneus à clous assurent
aussi , et souvent mieux, une bonne
adhérence. C'est là une solution , hé-
las ! coûteuse. Il est toutefois peu re-
commandé d'utiliser les pneus à clous,
ou les chaînes en circulation urbaine.

Voir clair
Encore un conseil : une bonne visi-

b i l i t é  est la condi t ion première de la
sécurité. Au départ , toutes les vitres
de la voiture doivent être propres, le
toit dégagé d'une neige qui pourrait
retomber brusquement, au moment
précis, où la circulation exige une at-
tention redoublée.

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fôhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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INCROYABLE MAIS VRAI
Le problème du dessalement

de l'eau de mer
Un chimiste soviétique vient de mettre l'accent

sur le problème du dessalement de l'eau de mer.
Selon ce chimiste, Véniamin Boulfson , l'eau
potable pourrait commencer à manquer d'ici
à vingt ou trente ans si des mesures ne sont
pas prises tout de suite pour parer à ce défi-
cit. Le choix de l'emplacement d'une zone
industrielle sera déterminé par le voisinage
de sources d'eau potable. Les meilleures métho-
des pour obtenir de l'eau potable à partir cle
l'eau de mer , estime le chimiste Boulfson, sont
les évaporateurs industriels ; ils permettent de
plus d'obtenir d'excellents engrais.

Une balle entrée dans la poitrine
aboutit à l'artère fémorale

Dans un hôpital d'Afrique du sud les
chirurgiens ont extrait d'une artère fé-
morale une balle qui avait été vue dans
la région du cœur sur une radiographie
prise une heure auparavant. Le sujet
avait reçu, par accident , une balle de re-
volver dans la poitrine. Il n 'éprouvait
rien d'autre qu 'une gène douloureuse.
Peu avant  l ' intervention, il ressentit  un
refroidissement et un engourdissement de
la jambe droite. Une deuxiè- ! 

. 1 T .. . 1 • . .. . , I ' .me radiograp hie montra la
nouvelle localisation de la
balle. Celle-ci avait donc dû
pénétrer dans le coeur el
s'engager dans l'aorte ! On
peut s'étonner que le sujel
n 'ait pas été tué sur le coup
par cette balle dans le cœur.

Les vitres
des nouvelles autos

« s'adaptent »
à la lumière

Au récent Salon de l'auto à
Détroit aux Etats-Unis , plusieurs
marques ont présenté des auto-
mobiles comportant des glaces
qui s'adaptent à l'intensité de la
lumière clu jour. L'auteur de ce
procédé technique , M. Paul-M.
Steginsky, directeur de la « Nu-
clear Research Associates Inc. »
de Long Island City à New-
York, a expliqué que la vitre
réagit instantanément à la lumiè-
re du soleil. La densité de sa
coloration change avec la lumiè-
re extérieure s'assombrissant
quand le soleil est vif , s'éclair-
cissant quand le ciel est gris.
Cette vitre absorbe également les
rayons ultraviolets qui fatiguent
la vue et évite à l'automobiliste
de porter des lunettes de soleil.

Les snobs viennent
d'Angleterre

Oui, le mot « snob»
vient de Grande-Bre-
tagne. Lorsque les fils
des riches bourgeois
eurent forcé, au
XIXe siècle, l 'entrée
des aristocratiques
universités anglaises
(Oxford , Cambridge,
etc.), on les obligea à
faire suivre sur les
registres de ces éco-
les, leur nom de la
mention « sine nobili-
tate », c'est-à-dire
sans noblesse, bour-
geois. Cette mention
s'écrivait, en abrégé,
s.nob. Les snobs
étaient donc ceux qui
singeaient les habitu-
des de la haute socié-
té.

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

A la campagne, Mme de Clèves
se trouvait malheureuse d'être aban-
donnée à elle-même, clans un temps
où elle était si peu maîtresse de ses
sentiments et où elle eût tant souhai-
té d'avoir quelqu 'un qui pût la plain-
dre et lui donner de la force. Elle
ne voulait pas que son mari la quit-
tât , espérant ainsi se défendre contre
1\:. de Nemours.

M. cle Nemours vint voir M. de Clè-
ves à la campagne. Il fit ce qu 'il put
pour rendre aussi visite à Mme de
Clèves ; mais elle ne voulut pas le
recevoir. Sentant bien qu'elle ne pou-
vait s'empêcher de le trouver aima-
ble, elle avait pris la résolution de
s'empêcher de le voir et d'en éviter
toutes les occasions qui dépendraient
d'elle.

RÉSUMÉ : Avant cle mourir , Mme de Chartres
a conseillé à sa fille , Mme de Clèves, qui éprouve
un tendre penchant pour M. de Nemours , de quitte r
la cour.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

M. de Clèves vint à Paris pour
faire sa cour et promit à sa femme de
s'en retourner le lendemain ; il ne
revint néanmoins que le jour d'après.
Mme cle Clèves lui en fit d' amers re-
proches. Elle était d'autant plus af-
fligée qu 'elle venait d'apprendre la
mort de Mme de Tournon , femme jeu-
ne et belle, emportée en deux jours ,
et qu 'elle estimait beaucoup.

Les Mutinés câe ('«ESseneur»
d'après le roman de jack LONDON

Le repos se termine mieux que Pa-
thurst ne l'aurait imaginé ! Marguerite
le met subitement à l'aise en éclatant
de rire. « J'ai l'impression que tout doit
vous surprendre ici, dit-elle gentiment. N'y
faites pas trop attention. Vous compre-
nez , mon père en a plus qu 'assez de ses
équipages. Il feint de les ignorer , autant
qu 'il le peut , c'est le mieux. » M. Pike
approuve la jeune fille avec un sourire
et celle-ci aussitôt détourne la conversa-
tion en bavardant gaiement sur le séjour
qu 'elle vient de faire à Boston.

Le jeune passager regagne sa cabine
un peu réconforté. Bah ! Malgré la mé-
diocrit é de l'équipage , l'attitude hautaine
du capitaine, le séjour ne sera peut-être
pas trop désagréable sur l'« Elseneur ».
« Ma foi , ils ont tout au moins un ex-
cellent cuisinier , dit-il en riant , à son
boy japonais. Où ont-ils déniché ce bon-
homme, à ton avis ? » Wada est malin
comme un singe et toujours bien infor-
mé. « Lui s'appeler Louis, dit-il. Lui Chi-
nois comme le steward. Mais seulement
moitié Chinois. Moitié Anglais pour l'au-
tre côté.

RÉSUMÉ : M. Pathurst vient de s'embarquer sur I'« Elseneur »
avec le capitaine West qu 'accompagne sa fille Marguerite . Il
est fort désorienté par la rudesse cle la vie à bord.

Le boy reprend, de façon inattendue :
« Vous connaître une ile où Napoléon être
resté longtemps prisonnier puis mou-
rir ? » — « Sainte-Hélène ? » dit Pathurst ,
surpris. « Oui, Sainte-Hélène, approuve
Wada. C'est là que Louis est né. Et
parler très bien anglais, » — « Eh bien ,
tout cela ne s'annonce pas si mal ! dit
son maître. Si tu t'es fait déjà un cama-
rade. » Il s'arrête brusquement , Par la
porte entrouverte, il vient de voir M.
Mellaire qui regagne sa cabine. Il a une
expression effrayante... Une expression
qui évoque un souvenir désagréable dans
l'esprit du jeune homme. « Il me fait
penser à quelqu 'un , clécouvre-t-il. Mais à
qui ? »

Fièvre aphteuse : collecte nationale
Qu'il résulte cle cette situation des dom-

I mages importants pour les paysans , on s'on
doute. Certes, les propriétaires cle bétail
reçoivent des indemnités pour les bêtes
abattues. Mais les pertes ne sont pas cou-
vertes pour autant.

On a calculé — il s'agit , 
^
bien sûr, d'es-

timation — que pour une exploitation
moyenne comptant 17 pièces de gros bé-

tail , dont 10 vaches laitières , et 22 porcs ,
le paysan dont les étables ont été « vi-
dées » par la fièvre aphteuse , subit un dom-
mage réel dépassant 10,000 francs.

Ils ne sont pas nombreux ceux qui peu-
vent supporter pareil coup du sort et c'est
pourquoi un comité s'est constitué , dont
M. Wahlen , ancien conseiller fédéral , a bien
voulu prendre la présidence.

Les représentants de toutes les régions et
de toutes les grandes associations économi-
ques clu pays en font partie — nous no-
tons , pour la Suisse romande , les noms de
Mme K. Gaillard , présidente de l'Alliance
des sociétés féminines suisses à Lausanne,
de MM. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , à
Neuchâtel , E. Debétaz , conseiller d'Etat à
Lausanne, F. Pidoux , préfe t à Moudon , R.
Piot , ancien conseiller national à Bournens ,
P. Torche, conseiller d'Etat à Fribourg —
adressent au peuple suisse un pressant appel
pour qu 'il fasse un geste de solidarité.

La nécessité d'une telle campagne , c'est
à côté cle M. Wahlen , le président de la
Confédération lui-même, M. Hans Schaff-
ner , qui l'a démontrée lors d'une conférence
de presse réunie hier matin à Berne.

Quant à M. Juri , directeur cle l'Union
suisse des paysans, il a précisé qu 'il s'agis-
sait avan t tout de coordonner les initiatives
déjà prises dans certains cantons afin d'as-
surer , entre tous les paysans durement tou-
chés dans leurs intérêts matériels mais aussi
dans leurs intérêts moraux (c'est bien sou-
vent le fruit d'un effort de plusieurs années
qui est anéanti d'un seul coup), une répar-
tition aussi équitable que possible des se-
cours urgents. ' ,

La lutte
contre l'épizootie

Toutefois , la conférence de presse n'avait
pas pour seul but de justifier l'acte de so-
lidarité qu'on attend du peuple suisse. Elle
devait aussi fournir certaines indications sur
les mesures prises ou envisagées.

Ainsi, M. Ernest Fritschi, directeur de
l'Office vétérinaire fédéral exposa que l'épi-
zootie coûterait aux pouvoirs publics (Con-
fédération et cantons) plus de 23 millions,
dont près de 7 millions pour les seuls
frais de vaccination.

Il montra aussi les difficultés de préparer
un vaccin agissant avec succès contre les
différents types de virus ou même contre
le virus d'un type déterminé puisque ce
virus est susceptible de mutation.

La Suisse ne produit pas de vaccin en
suffisance ; aussi plus d'un million cle do-
ses ont-elles été fournies par l'Italie (ins-
titut de Breschi) 440,000 doses par la Fran-
ce (institut de Lyon), alors qu 'on a utilisé
350,000 doses de vaccin bâlois.

De son côté, M. Clavadetscher , directeur
de la division de l'agriculture au départe-
ment fédéral de l'économie publique, a par-

lé de la campagne cle remonte déjà enga-
gée.

Pour la remonte du cheptel
Il s'agira en effet de reconstituer les

troupeaux. Pour cette activité, l'Association
des producteurs de bétail a offert ses ser-
vices. Les paysans de la montagne qui
n 'avaient pu , en raison même de l'épizootie ,
écouler leur bétail , pourront maintenant le
mettre à disposition de l'Association. Mais
les acheteurs ne seront pas toujours en me-
sure de payer immédiatement le vendeur.

C'est pourquoi on attend des pouvoirs
publics qu 'ils assurent , par des avances , la
rémunération des éleveurs. M. Schaffner a
donné l'assurance que la Confédération était
prête à assumer ce rôle de « banque » .

Enfin , il faudra tirer certaines leçons
pour l'avenir. Un groupe de spécialistes étu-
diera donc les moyens de rendre plus effi-
caces les mesures préventives.

De plus, les prochains débats parlemen-
taires à propos de la nouvelle loi. fédérale
sur les épizootics , approuvée en premier dé-
bat par le Conseil des Etats , mais qui doit
encore passer devant le Conseil national ,
fourniront sans doute l'occasion de renfor-
cer certaines mesures juridiqu es.

Un numéro à retenir
Pour l'instant , il s'agit de répondre à l'ap-

pel lancé en faveur des paysans les plus
durement touchés. On le peut par l'inter-
médiaire clu compte de chèques postaux
30 - 8533 Berne : < Aide aux agriculteurs
frappés par la fièvre aphteuse. »

G. P.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30

Sept jours en mai.
Palace : 20 h 30, Les Chercheurs d'or de

l'Arkansas.
Arcades : 20 h 30, Opération Tonnerre
Rex : 20 h 30, Pas de panique !
Studio : 20 h 30, Oliver Twist.
Bio : 20 h 30, Mélodie en sous-sol.
Pharmacie d'office Gasqu '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 dis-
position.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Peau de banane.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Bravaclos.

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 cle la Côte, 20 h 15 :
Irma la Douce.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30J Trapèze. .

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

Fièvre aphteuse :
ajournement

de cours de répétition
BERNE (UPI) .  — Pour des motifs

dus à la fièvre aphteuse, le départe-
ment militaire fédéral s'est vu contraint
d'ajourner un certain nombre de cours
cle répétition à une. autre date cle li)( i(i .
Les membres des unités touchées par
cette mesure seront avisés personnel-
lement par leurs commandants.

MOTS CROISES
Problème No 777

HORIZONTALEMENT
1. Petit objet de peu de valeur.
2. H a  toujours peur avant le danger.
3. Abréviation. — Une question que se

pose le commissaire. — possessif.
4. Prend l'eau. — Radis.
5. Sur le derrière. — La capitale du

divorce.
6. Mit à l'écart . — Pin d'infinitif.
7. Ses filles ont bien des séductions. —

Direction du service intérieur d'un
théâtre..

8. Article. — Qui résiste.
9. Tache blanche en forme de croissant.

— Il a trouvé un siège.
10. Patron anonyme, — Qui a subi un

préjudice.

VERTICALEMENT
1. Café au lait.
2. Grands bassins. — Demande.
3. Pronom. — Partie du monde. — Mot

d'enfant.
4. Il a été pris par des résistants. —

Etat physiologique des animaux.
5. Moitié du fils. — La Dame de

Beauté. , '
6. Sauté. — Colonel qui a donné son

nom à un fusil.
7. Participe. — H remue ciel et terre.
8. Moyen de sortir d'embarras. — Celles

de l'Amirauté dépendent de l'Aus-
tralie.

9. Fait un prélèvement. —¦ Maladie des
céréales.

10. Vieillard respectable et de bon con-
Swlution du No 776
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La journée marquera une tendance au mouvement
aux transformations rapides, à des choses neuves.
Il sera bon d'être vigilant .
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront
originaux , indépendants , très mobiles d'humeur et
portés à s'enthousiasmer pour des choses neuves.

Santé : Gardez bon moral. Amour :
Rendez vos caractères plus faciles.
Affaires : Tirez profit des circonstan-
ces.

Santé : Quelques soins nécessaires
pour le nez.. Amour : Une nouvelle
attraction peut modifier votre orien-
tation. Affaires : Des propositions im-
portantes pourront vous êtes faites.

Santé : Dominez votre nervosité.
Amour : Tenez compte des sugges-
tions de l'être aimé. Affaires : Soyez
attentif.

Santé : Vivez le plus possible avec
la nature. Amour : Ne cédez pas.
Affaires : Veillez à ne pas vous lais-
ser surprendre.

KM<CT»liili TOII ïBflJBKB
Santé : Ne fatiguez pas votre cœur.

Amour : Eloignement passager. Affai-
res : Ne vous laissez pas influencer.

Santé : Protégez-vous avec soin con-
tre les intempéries. Amour : Change-
ments intervenant dans la famille.
Affaires : Soyez très prudent dans le
domaine financier.

Santé : Décontractez-vous matin et
soir. Amour : Montrez que vos sen-
timents sont désintéressés. Affaires :
Vous pouvez atteindre votre but .

Santé : Le traitement hydrothérapl-
que aura des effets salutaires. Amour:
Essayez d'assainh- la situation. Affai- ï
res : Il sera nécessaire cle f aire le
point.

Santé : Marchez chaque jour en
plein air. Amour : Ecoutez la voix de
votre, conscience. Affaires : Analysez
vos problèmes avec attention.

Santé : Ecartez les aliments qui ne
vous conviennent pas. Amour : Ne dé-
voilez pas trop vos sentiments. Affai-
res : Tenez-vous sur vos gardes.

Santé : Quelques exercices physi-
ques vous feront grand bien. Amour :
Prenez vos responsabilités. Affaires : |
L'entourage sera assez peu conpréhen- S
sif. |

Santé : Ne laissez pas vos pieds
s'abîmer. Amour : Attendez-vous à un
retour. Affaires : La chance vous fait s
défaut. I
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SCHWYTZ (ATS). — Malgré les mesures
prises par le canton de Schwytz contre la
fièvre aphteuse , l'épizootie vient de s'y dé-
clarer. Il s'agit du premier cas enregistré
dans la commune de Tuggen, où une écurie
comprenant vingt-quatre bovins et deux
porcs a été contaminée.

Premier cas
dans te canton de Schwytz

^«^^GENÉVE^^
^

Déflagration
dans un ateiier

GENÈVE (ATS). — Mercredi après-mi-
di, M. Charles Wolf , âgé de 62 ans, armu-
rier, était occupé à manipuler des char-
ges explosives, dans un local de l'entrepri-
se où il travaillait depuis 15 ans, au Pe-
tit-Lancy, à Genève. Soudain , pour des rai-
sons encore indéterminées , une violente dé-
flagration se produisit. Grièvement blessé,
M. Wolf devait décéder sur place. L'entre-
prise qui employait M. Wolf fabriquait du
matériel destiné à la défense nationale et
de la petite mécanique. Elle devait bien-
tôt fermer ses portes.

Un armurier
mortellement

blessé

La vendeuse était
dans l'arrière-magasin...
rara »

ObNhVE. — Profitant de ce que la
vendeuse avait passé à Panière-magasin,
un individu d'une quarantaine d'années qui
s'était fait montrer un choix de montres
dans une bijouterie du centre à Genève,
s'est emparé d'une montre d'homme de
grande valeur , quelque 8000 francs , et a
disparu aussitôt. Il s'agit d'une montre car-
ré en or blanc avec des diamants en ba-
guettes. Le voleur qui portait une veste de
daim trois-quarts brun-beige , avec col de
fourrure , pourrait être d'origine espagnole
ou sud-américaine.

Un inconnu
vole

une montre
de vnleur

— DESCENTE DAMES, DÈS GRINDELWALD (Suisse, en direct , 12 h 55 ;
en différé, 20 h 40). Ah ! si les skieuses étalent aussi jolies que les pati-
neuses...

— LE MÉSOSCAPHE ENTRE HIER ET DEMAIN (Suisse, 21 h 15) : une
enquête peut-être salée — je ne parle pas de la « facture » — sur notre
« serpent de mer » !

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h) : peut-être la meilleure
émission de la TV romande.

— BONNE NUIT LES PETITS (France, 19 h 20) : Nounours.
— LE TRAIN BLEU S'ARRÊTE TREIZE POIS (France, 21 h 30) : cin-

quième arrêt.
F. L.

Notre sélection quotidienne 

Vendredi 14 janvier
Sortens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
9 h , miroir-flash. 9.05 , les Wiener So-
listes. 9.15, émission radioscolaire. 9.45
une œuvre d'André-Modeste Grétry. 10 h.
miroir-flash. 10.05, Sonate en trio, J.-B.
Loeillet. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45, œuvres de J.-S. Bach
11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes le.'
ondes. 11.25, musique légère et chansons
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le mémento 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. 14.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45, enfantines. 15 h, miroir-
flash. 15.05, en olé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres,. 17.30, jeunesse-club.
18 h. Informations. 18.05, le micro dans
la vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
livret à domicile'. 20 h, magazine 66.
21 h, concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, informations. 22.35,
la science. 23 h , plein feu sur la
danse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, émission d'ensemble, per i lavoratori
italianl in Svizzera . 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 , Oliver
Twist. 20.30 , La Mandragore, livret de
Yves de Bourhis, musique de Manfred

Kelkel. 21.15, Zea , de Barthélémy musi-
que de Werner Kaegi. 21.45, prélude au
sport. 22 h, reportages sportifs. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.10, les solistes de Zagreb.
7.30, pour les automobilistes . 8.30 , les
solistes de Liège. 9 h , informations. 9.05,
le pays et les gens. 10 h, météo, infor-
mations. 10.05, Oiiverture de concert ,
Mendelssohn, 10.20, radioscolaire. 10.50,
ouverture, A. Ginastera. 11 h , informa-
tions. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques.
12.25. communiqués. 12.30, informations ,
commentaires. 12.50, nos compliments.
13 h , sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, quatuor , Htnde-
mith . 15 h, informations. 15.05, conseils
du médecin . 15.15, disques pour les ma-
lades. ;

16 h, météo, Informations. 16.05, Sacrée
belle-mère, pièce de M. Gundermann.
16.55, apéro au gran»no-bar. 17.30, pour
les enfants. 18 h , Informations. 18.05, ma-
gazine récréatif. 18.45, les épreuves inter-
nationales de ski à Grindelwald. 18.50,
communiqués. 19 h, informations, actuali-
tés. 19.30, revue de presse. 19.40, écho
lu temps, chronique mondiale. 20 h , in-
termède musical. 20.15, The four Fred-
clies. 21.40, danse au Sport-Hôtel. 22 h,
reportages sportifs : hockey sur glace et
handball , en intermède , musique récréa-
tive. 22.15, Informations commentaires.
23.15, météo, informations.

Suisse romande
12.55, Eurovision, Grindelwald : courses

Internationales de ski, descente dames.
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine. 19.20 publicité. 19.25, Ma sorcière
oien-aimée. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journaL 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35 , courses internationales de ski de
Grindelwald, résumé filmé. 20.50 , L'Ins-
pecteur Leclerc : coup double. 21.15, le
tnésoscaphe entre hier et demain, en-
quête. 22 h , avant-première sportive.
22.30 , téléjournal.

Suisse allemande
12.55, Eurovision , Grindelwald : courses

internationales féminines de ski. 17 h,
la glostxa, émission de langue italienne.
19 h , informations. 19.05, l'antenne, publi-
cité. 19.25, théâtre privé, publicité. 20 h ,
Déléjourn al, publicité. 20.20 , le point. 20.45,
intermède musical. 21 h, Mélissa , pièce.
22.05, téléjournal. 22.20, Grindelwald,
courses internationales féminines de ski.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

:lub. 13 h, actualités télévisées. 14.05,

télévision scolaire . 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, 1970-75-80. 18.55, téléphila-
télie. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
l'abonnée de la ligne U. 19.40 , actualités
régionales. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.20 , panorama.
21.30, Le Train bleu s'arrête treize fois.
22 h, avis aux amateurs. 22.30 , rendez-
vous des souvenirs. 23 h, actualités télé-
visées.
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I PRIX TRÈS AVANTAGEUX |
CHAUSSURES ^S/f*^ CHAUSSURES 1
pour enfants Nos 19 à 26 ff ^Os^ ^k 

de saison - \

16.- | ^T I 19.-25.-29.-39.- 1
BOTTES \ DTP7OIO E B

pour enfants HDS 20 à 35 %. An3ie°™va„„es jÊ MOCASSINS ¦

Employée de maison
sachant cuisiner et tenir un ménage soi-
gné est cherchée par famille avec deux
petites filles de 5 et 7 ans.
Appartement moderne avec tout confort ;
petit appartement avec chambre sud, bal-
con et bains à disposition de l'employée.
Entrée Immédiate ou à convenir. Congés
réguliers.
Offres avec références, prétentions de
salaire à Klrne P. Jordl, rue des Bains 21,
Bienne. Tél. (032) 3 68 71.

Je cherche

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

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
à Neuchâtel, engage pour en-
trée immédiate ou à convenir
des

aides-monteurs
ayant  déjà travaillé dans la
branche. Places stables et bien
rétribuées.
S'adresser au bureau, Eclu-
se 47-49.

On cherche

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

Boulanger
italien , capable de

travailler seul, 6 ans
d'expérience en Suis-
se cherche place. Li-

bre à la fin du
mois. Adresser offres

écrites à 141-862
au bureau du journal.

????????????
Pour février ou

époque à convenir,
je cherche place de

comptable
dans petite ou

moyenne entreprise ,
pour la comptabilité,

la facturation et
divers travaux de
bureau. Adresser

offres écrites à EP
146 au bureau du

journal.

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

Dame cherche travail
de bureau à faire à
domicile. Adresser
offre écrites à FR
147 au bureau du

journal.

A vendre

selle à manger
comprenant : 1 buffet, 1 table,
6 chaises + 2 fauteuils et 1 di-
van. Meubles à l'état de neuf.
Tél. 5 36 67, dès 12 h 30. Facilités
de paiement.

Je cherche

chauffage
à gaz butane.

Tél. 4 12 62 heures
des repas.

On acherçhe à.
acheter

fauteuils
anciens

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

journal.

5 chambres à coucher
Sapelli, avec literie :

Fr. 1750.-
W KURTH

Rënens-Croisée
Téléphone (021) 34 36 43

Egaré, région Dîme,
petite

chatte
tricoline angora.

Tél. 6 21 37 de 12 h
à 13 h 30 ou après
18 h. Récompense.

A vendre pour cause
de départ , dans une
maison de retraite :

1 salle à manger
Renaissance, buffet
de service, table à

allonges, 8 chaises,
desserte ;

1 chambre à coucher
complète ; tables, bu-

reaux , commodes,
etc. S'adresser à

Mme W. Pomey, à
Corcelles..

Téléphoner pour
prendre rendez-
vous , au 8 13 08.

A vendre 2 paires de

souliers
de ski

Nos 35 et 38.
Tél. 5 25 78.

On cherche à
acheter petit

potager
à bois

émaillé. Tél. 8 36 44.

Perdu dimanche
9 janvier , entre

Peseux et la
Tourne

porte
de remorque
en tôle. Tél. 8 12 44.

A vendre

cuisinière
à gaz

état de neuf.
Tél. 5 80 16.

Skis métalliques
complets avec fixations de sécurité Kan-
dahar, semelles P-tex, carres cachées, des-
sus verni plastifié, seulement

Fr. 298.-
Différentes longueurs en stock.
Schmutz-Sports, Fleurier. Tél. 9 19 44.

REPRISE DE VOS ANCIENS SKIS

A VENDRE
machines à, coudre d'occasion provenant
d'échanges :

TURISSA - Novomatlc sur meuble
TURISSA - Novomatlc, état de neuf
ELNA I
ELNA - Supermatic
BERNINA Cl. 125 Zig-Zag ) -
BERNINA Cl. 530 ] aVec Sarantie

L. CARRARD, agence Bernina, Epan-
cheurs 9, 2000 Neuchâtel . Tél. 5 20 25.

ATTENTION ! à 20 m de la place Pury.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

A vendre 2 pneus
neige, 2 pneus

ordinaires 5-20-12,
pour le prix de 85 fr.

un pantalon fuseau
pour dame, taille 38,

avec duffelcoat.
Tél. 4 30 61 ,

jusqu 'à 19 heures.

A vendre
1 manteau fillette

avec fourrure ,
10-12 ans, 50 fr. ;
1 manteau fillette
beige , 10-12 ans,

25 fr. patins, botti-
nes brunes No 35,

15 fr.; souliers
de ski Nos 33

à 37. Demander
l'adresser du No
152 au bureau du

journal.

A vendre

skis
piolets

et souliers
en parfait état , pour

enfants et adultes.
Tél. 5 89 89.

Meubles
d'occasion à vendre,
à l'état de neuf. Un
combi, un buffet de
service, une armoire
3 portes, un studio,

lits etc. Bas prix.
Tél. 6 45 45.

A vendre à bas prix
un

accordéon
chromatique pour

débutant. Tél. 7 00 93

Souliers
de ski

Henke, double la-
çage , No 39-40.

Tél. 5 59 88.

Piano
noir , Schmidt-Flohr,

en parfait état.
Tél. 8 15 92.

A vendre

SKIS
Kneissl, rouges 210
cm, 200 fr. ; bleus,
210 cm, 120 fr. ;
Schaub 205 cm, 80

francs. Tous avec
fixations de sécurité
doubles. Tél. bureau

5 61 31 ou heures des
repas 5 14 39.

le GUENOT-PERROSET et famille, I
hées par les témoignages de sympathie |
il qui vient de les frapper, remercient j !;
;s qui les ont entourées par leurs mes- II;
is de fleurs ou leur présence aux |j
lent de trouver Ici l'expression cle leur I]

3r 19G6. M

Madame Paulir
profondément tonc
reçus lors du deui
toutes les personne
sages, leurs envo
obsèques, et les pi
reconnaissance émi

Neuchâtel, janvi i

Madame Werncr FURRER et |
familles, très touchées par les nom- j !
breuscs marques d'affection et de II
sympathie qui leur ont été tcmol- I i
gnées, expriment leurs remercie- |:
ments sincères à toutes les per- |
sonnes qui ont , pris part à leur Bj
grand deuil par leur présence, leurs |
messages et leurs envols de fleurs. I'

fan fir, ''J9k -" K9^

RENÉ SCHENSC
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
:< ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Cliavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52
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BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
' N E U C H Â T E L

Çfj 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 j
Parcs 82 - Tél. 5 1095

n il mu m ' n i i l  i i
:¦¦ Appareillage - Ferblanterie

F.GROSS & FILS
Installations sanitaires ù

Machines à laver « Schulthess » |
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 |

â?il™« La RÉPARATIONS

SERVICE
* ' SOIGNÉES

¦auiiMKBjIij  ̂ Service de toutes |
g§j£| marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER Fohys 7 - Neuchâtel !
Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
j  Evole 33 - Tél. 5 25 75

' *"*' NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

i Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

«¦ M—a— I ¦¦IIIMB

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES ù
j ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) , 7 53 83

JUKE-BOX SERVICE
10 ans d'expérience

Appareils automatiques à musique
Toutes marques - Jeux de football
Vente - Location - Echange
Dépannages - Service de disques j

R. Nussbaum
2014 BOLE - Tél. (038) 632 58

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux ohez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

La Chambre neuchâteloise du commerce
et d© l'Industrie,
cherche, pour le printemps 1966,

apprenti de bureau
ayant suivi l'école secondaire.
Nous offrons apprentissage complet et
varié, dans une ambiance agréable de
travail.
Adresser offres manuscrites à la direc-

tion;, rue- de la Serre 4, 2000 Neuchâtel .

«ZM£> , oîfôi;
55JJ$S." On cherche *$m
77-, pour ce printemps : 777

f§ apprenti (e) f|

H vendeur (se) <||
jï i: Ambiance de travail 777
•§K& . agréable sJJ§*
W? Tél . 5 19 80 - Hôpital 10 ^

f 

Alimentation générale, TfSJT
maison spécialisée jlH|L
dans les produits r|afi?

*.. riMirTftQ H
Maison d'import-export de la place
cherche pour le printemps un

apprenti de commerce
S'adresser à .Tacky Maeder & Cie,
place de la Gare 12,

Apprenti dessinateur
en bâtiments

Nous cherchons un apprenti pour
le printemps, dans bureau d'archi-
tecture.
Faire offres sous chiffres D H 041
au bureau du journal.

ĵ
BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

HORLOGERIE
Place Pury 7

engagerait pour le mois d'avril une.

apprentie vendeuse
Durée de l'apprentissage 2 ans.
Conditions de travail "agréables.

Se présenter
ou écrire à l'adresse ci-dessus.

Nous cherchons pour le printemps
un

apprenti horticulteur
dans établissement horticole, fleurs
coupées et plantes en pots. Maîtrise
fédérale.
Adresser offres à A. & R. Douady,
horticulteurs, 8, rue de l'Hôpital,
Saint-Aubin, tél. 6 71 12.

Jeune fille ayant
suivi un cours de

sténodactylo
cherche place dans
un bureau en ville,
pour le 15 avril ou

date à convenir.
Adresser offres

écrites à 1U 150 au
bureau du journal.

Pâtissier
cherche place à

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

journal.

Maison Burri , fleurs,
Seyon 30, tél. 5 46 60,

cherche

apprentie
pour le printemps.
Travail très intéres-
sant pour une jeune
fille aimant les fleurs.

Se présenter ou
téléphoner.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

ouvrières suisses
pour travaux d'atelier propres
et faciles.
Faire offres ou se présenter
à la fabrique de ressorts
RESIST S. A., Plan 3, Neuchâ-
tel, tél. 543 87.

Famille d'instituteurs cherche gentille

jeune fille
pour s'occuper d'un petit enfant et aider
au ménage. Vie de famille assurée. Leçons
d'allemand gratuites.
Entrée : 18 avril.
Mme H. Moor, Zollrain 4, Aarau.

On cherche', pour
3 matins par semai-

ne, quartier Vauseyon

femme
de ménage

Tél. 5 27 64.

Je cherche

femme
de ménage
un après-midi par

semaine. Tél. 5 03 78.

Je cherche

poste
à responsabilité
J'offre expérience de 15 ans comme chef |
de départements, vente, voyage, lancement
de nouveaux produits, publicité (PIAPA).
Participation financière possible.
Faire offres sous chiffres P 1114 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

Nous cherchons

SOMMELIER (ÈRE)
S'adresser au

Grand Georges-Bar,
fbg de l'Hôpital 44,

tél. 5 94 55.

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

de Neuchâtel

Jeune fille diplômée cherche

place de secrétaire
Entrée : 1er février 1966 ; 3 années de
pratique ; sténographie allemande et fran-
çaise ; bonnes connaissances des langues
française, anglaise et italienne, langue
maternelle allemande. Faire offres sous
chiffres JV  151 au bureau du journal .

Jeûna fille finissant son apprentissage
au printemps et qui veut se perfectionner
en langue française, cherche, à Neuchâtel ,
pour le 1er mal 1966, une place comme

employée de bureau
Adresser offres à D. Hâgler, Kâppeli-
strasse 28, 4600 Olten.

Sommelière
cherche place à partir du 15 jan-
vier, à Neuchâtel, dans bon petit
restaurant ou tea-room.
Mlle Renz, 58, rue Dufour, 2500
Bienne.

!i 20 ans, cherche place à Neuchâtel
S afin d'apprendre la langue fran-

çaise.
! Adresser offres sous chiffres

U 50063 G à Publicitas S. A „
9001 Salnt-Gall.

Jeune employée de bureau
de langue maternelle française, possédant
connaissances d'allemand, au courant de
la dactylographie, de la comptabilité-
clients et de la facturation, cherche em-
ploi dans bureau en Suisse romande.
Adresser offres sous chiffres P 1149 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Homme
cherche place

comme homme de
maison ou garçon

d'office.
Faire offres par

écrit sous chiffres
PL 3395 à Publi-

citas, 1000 Lausanne.

Sellier-
tapissier

Suisse allemand ,
cherche place, pour
entrée immédiate, à

Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres

sous chiffres GS 148
au bureau du

journal.

Nous cherchons

DEUX EMPLOYÉES
de langue française ou allemande, ayant des
connaissances dans l'autre langue,
pour divers travaux de bureau, éventuellement
à la demi-journôe.

Les personnes choisies seron t rapidement ini-
tiées aux tâches qui leur seront confiées.

Faire offres au secrétariat des Câbles électri-
ques, à 2016 Cortaillod.

Quelle ÉTUDIANTE
donnerait leçons de
latin à fillette de

12 ans et surveille-
rait devoirs de
mathématiques
(théorie des en-

sembles) ? Adresser
offres écrites à

DK 084 au bureau
du journal.

Aimez-vous discuter
avec des clients de
toutes professions ?

Nous pouvons vous
offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

comme vous l'enten-
dez. Vous n'aurez

pas de marchandise
à transporter. Vos
gains seront consi-

dérables. Vous pour-
rez même, après
essai, travailler

pour nous à titre
professionnel.
Case 31443,

2001 Neuchâtel.

Magasin spécialisé de
Neuchâtel cherche

une vendeuse
à la

demi-journée
pour l'après-midi.

Place stable. Adresser
offres sous chiffres
CK 101 au bureau

du journal.

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

Tél. 5 14 10.

On cherche pour en-
trée immédiate , ou

date à convenir ,

jeune fille
pour aider au buffet ,

nourrie et logée.
Çafé-restaurant de
la Poste, Peseux ,

tél. 8 40 40.

On cherche pendant
la saison d'alpage , un
couple comme berge r
de montagne pour ia

garde de 90 à 100
génisses avec débit de
boissons à la Grande-
Motte , Mont-Racine

(Neuchâtel) . Adresser
offres à :

Hoirie Dubied ,
2206 les Geneveys-
sur-Coffrane (NE).

Nous cherchons

Personnes habiles
connaissant ou désirant se
mettre au courant de la cou-
ture, ainsi que pour notre dé-
partement de coupe.
Faire offres ou se présenter à
la Gaine Viso, Saint-Biaise,
tél. 3 22 12.

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

La Papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,

cherche

une vendeuse en papeterie
ou une personne ayant du
goût et d%™ l'initiative^; 7-v.'

une apprentie vendeuse
désirant apprendre cette pro-
fession qui ouvre de larges
possibilités.
Ecrire ou se présenter au bu-
reau.

Agent libre
visitant la clientèle privée (hôtels-
restaurants), est demandé.
F'orte commission.
Faire offres par téléphone No (039)
2 91 84.

TECHNAL S. A., Bôle
(gare Colombier) ,
moulage de matières plastiques

engagerait :

mécaniciens de précision
et

manœuvre m
serai t formé comme aide mé-
canicien ;

apprenti(e) de commerce
pour le printemps.

Faire offres par écrit ou pren-
dre rendez-vous par téléphone
No (038) 6 37 35.

On cherche

dame
ou

jeune fille
pour ménage soigné de dame
seule, éventuellement à la
demi-journée.
Tél. 5 25 20, entre 10 et lî
heures ou de 13 h 30 à 14 heu-
res.

Par suite de démission honorable du
titulaire, le

POSTE
DE TENANCIER (ÈRE)
du Cercle du Sapin, Cassardes 22,
Neuchâtel, est à repourvoir.
Adresser les offres écrites à, M. Roland
Hamel, Guillaume-Ritter 9, Neuchâtel. Le
cahier des charges peut être consulté à
la laiterie-crémerie du Chalet, Seyon 4,
tél. (038) 5 26 04, Neuchâtel.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances
sur la Vie

cherche

JEUNE AIDE
DE BUREAU

active et ordonnée.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 5 74 44, interne 286.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
de la place cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,
jeune homme possédant per-
mis de conduire comme

CHAUFFEUR - AIDE-MAGASINIER
Faire offres sous chiffres A L

j 142 au bureau du . journal.
j ; , . 

Ouvriers - ouvrières
de nationalité suisse seraient enga-
gés pour travaux précis, en atelier.

Se présenter à :  PIVOTAGES AUX
FRÊNES S. A., les Geneveys-sur-
Coffrane.

P Nous cherchons UHfiSii?J Î̂ ?^^?'*^

\j ^h "- î ^r
 ̂ une ^B ,̂ w f1

^
VENDEUSE lH

WÊI pour notre rayon parfumerie. Wq

[s Entrée immédiate ou date à convenir. H

H Nous offrons : M
I — place stable et bien rétri- M
9 buée fl
Hl — bonnes conditions de Ira- J9
là va!l M
§& — semaine de 5 jours M& ï
Wk. — avantages sociaux actuels. JÉ8 I

{pjfcy «̂  Prière de faire offres écrites ou de JEU KM
V?<~ . KW se présenter au chef du ÀEB ÉÉi
f* sùb̂ . personnel. ^dfflHfcf,*- t1 '

Tél. (0381 53013 NEUCHÂTEL I
^K^BKmima.tmmm^^mamÊ^ÊmmBÊÊaa^aÊBmim —g
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POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t ou tes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'EchalIens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à
lu machine

à écrire
en la louant à rai-
son de 2o fr . par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel .

/fïiî\
VjAiy

££ U&

A vendre
occasions

VW 1200
VW 1500

voitures impeccables
et avec garantie.

Facilités
de paiement .

Tél. (038) 4 32 56
dès 19 heures.

OCCASION I

FIAT 750
limousine 4 pla-
ces, très soignée
Pr. 1950 —
Vente à crédit
1er acompte
Fr. 700.—
Essais sans en-
gagements i i
Facilités de 7;
paiement j 1
GARAGE ' M

R. WAS ERI
Seyon 34-38
Neuchâtel m [

Citroëra 2 CV
modèle 1961,

révisés : moteur et
freins , 4 amortis-

seurs téléscopiques
neufs. 1650 fr.

Echange.
Crédit 18 mois.
Garage Central
R. Favre Peseux

Tél. 8 12 74.

IM^EBWt ¦'¦IIIIIBWMB^—gl' ll 
¦!¦¦ ¦Egâ n̂ —BPMMMHMnfflU^Bk

^~* Le magasin spécialisé mt
QrWL vous offre le plus

ĵ 3 grand choix et les - jl
giSS .̂ fe?/  ̂

meu

î

eur

es qualités de K;

W VOLAILLES I
\ («ijj^^

a^Sl 
de 

notre abattage quotidien t

Jeunes pigeons - Poules - Poulets m
Lapins frais du pays m
Canetons « Boite » i

G I B I E R  i
CnOVreUlls : selle, gigot, épaule, ragoût frais \

Sangliers (marcassins) - Faisans - Perdreaux - Cailles '
Pour le g ibier à p lumes, J

prière de passer vos commandes la veille. '- i

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison 1
Caviar - Foie gras de Strasbourg ~

i Arrivage : huîtres vivantes belon
et portugaises

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille r »

Neuchâtel ':
I Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au •comptant j S |

Je cherche une amie
de 27 à 32 ans,

sportive , pour sortie
et rompre solitude .

Adresser offres sous
chiffres PY 114

Mi bureau du journal.

Hôtel de la Croix-
Fédérale, Serrières

vendredi , samedi
et dimanche

CONCERT
Ambiance
habituelle

Se recommande :
Famille Gorgerat

COUTURE
Transformations 1
Remise à la taille jj

robes, jupes, j
manteaux M

PITTELOUD ;
Temple-Neuf 4 n

I Tél. 5 41 23 H

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Salnt-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Dans notre Rôtisserie
nous vous servirons volontiers à votre choix
soit un « rôsti » au beurre ou un chateaubriand.
Notre chef a su nous ramener de son séjour
en France, pays de la gastronomie, d'excellen-
tes recettes et est devenu un véritable maître
dans cet art.
Nous avisons notre honorable clientèle que
l'établissement restera fermé du 15 Janvier au

"¦15 février pour vacances annuelles.m • .. -.r-.. . ¦ r ..'., . . .
Se recommande :

HÔTEL-RESTAURANT , RÔTISSERIE
SCHLOSSBERG , CERLIER

En connaisseyr
vous apprécierez les

gâteaux au beurre
lorsque vous aurez goûté
cette spécialité

servie toujours ' l'I ' isur commande l'I 'l'Ifl^Blà^î^tous les jours ^̂ ^^
WCMJX sl

(dimanche excepté). fôïS'ÇÏ^»̂ ' ' ' ~^

Lundi fermé

Tél. (038) 6 '91 48 [j*l

A vendre pins de 100

(visite sans engagement) -¦- '
neufs, à partir de Fr. 1850.—, location
Fr. 25.— par mois.

PIANOS A QUEUE
neufs, à, partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques connues comme : Eliithner,
Schledmeyer, Steinway & Sons, Bechstein,
Burger & Jacobi, Schmldt-Flohr, etc., à
partir de Fr. 650.—. Pianos à queue d'oc-
casion à partir de Fr. 1500.—. Location-
vente, avec prise en compte totale des
montants payés pendant la première an-
née. Facilités de paiement. Garantie. En
cas d'achat, transport gratuit. Halle de
pianos + pianos à queue, Sprûnglistras-
se 2, Berne (Egghôlzli). Tél. (031) 44 10 47
ou 44 10 82 ou 44 10 83.

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

prêts
de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement Irréprochable, nous
vous accordons sur nos frais et intérêts habi-
tuels une restitution de 15%. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-
viendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B / 717

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières • Tél. 8 3931

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71

Assurez votre sécurité sur la neige !

CITROËN
Vous roulerez économiquement avec une voiture qui

se risque sans risques.

Garages Apollo S.A.
exposent tous les jours jusqu'à 21 h 30 un grand choix

d'occasions
19, fbg du Lac Neuchâtel Tél. 5 48 16

r| Belles occasions garanties c
f) à partir de 5600.- Fr. (I

( à l'agence Peugeot de NEUCHÂTEL Tél. 5 99 91 (

GARAGE DU LITTORAL
\\ Segessemann et ses fils — Pierre-à-Mazel 51 ))

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.

A VENDRE

LAND-
ROVER

modèle 1961, avec
demi-cabine et chas-
se-neige. S'adresser

^au garage de l'Hô-
tel-de-Ville,

2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)

2 77 33.

Citroën
2 CV

modèle 1963,
48,000 km, état

impeccable.
2400 fr.
Echange.

Crédit 18 mois.
Garage Central.

R. Favre Peseux.
Tél. 8 12 74.

S REIMS OCCASIONS g
g SAND0Z&C ie -TélJ1214 ¦
||| KARMANN décapotable j

FIAT 500 décapotable
- ' RENAULT RIO 1966 ¦

I RENAULT DAUPHINE 1960 I J
M RENAULT DAUPHINE 19G2 H
g SAAB 1962 fH

- 1 MERCEDES 180 Diesel
¦'] 4 MERCEDES 190 1964 j

I A  

vendre pour cause de réorga-
nisation

REMORQUE
METANOVA

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.

OPEL
RECORD

1958, expertisée,
parfait état de
marche. Prix très

Intéressant.
Facilités

de paiement.

¦BHHB&PH

A vendre
2 pneus neige

5-50-13, tapis pour
Renault R 4,

une paire de chaî-
nes pour camion.

Tél. 6 42 83.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioj iT--ïtrïeçsez-
votfs aul Garage
dés FaMsUs S.A,
NîeuchMerjs^gerj -

Be^iz 
et 

Sim^a,
qui oispûsa t̂ou-
j outs d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 -j z

J'achète

voitures
(accidentées
et de démolition
au prix du jour.

F. Stubi Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

A vendre
une paire de chaînes

à neige marque
Canada, pour

pneus 560-12 ou
550-13, 30 fr. ;

une machine à cou-
dre Helvetia à pied,
forme table, pouvant

repriser, 20 fr.
Tél. 5 45 46.

Fourgon H
Citroën

modèle 1963
charge utile 1500 kg,

freins révisés.
60,000 km.
Echange.

Crédit 18 mois.
Garage Central

R. Favre
Peseux. Tél. 8 12 74.

Peugeot 404
modèle 1963,

52,000 km, toit
ouvrant , radio,
4 pneus neufs,

voiture très soignée.
Echange.

Crédit 18 mois.
Garage Central

R. Favre Peseux.
Tél. 8 12 74.

Rover
3 1, modèle 1961

couleur noire, inté-
rieur cuir vert ,

parfait état. Prix
intéressant.
Echange.

Crédit 18 mois.
Garage Central

R. Favre
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre, pour
cause de départ à

l'étranger

Opel
Kapitan

1000 fr.
Tél. (038) 7 02 34.

Jaguar
4,2 litres, type E

1965. Coupé sport ,
bleu métallisé,
14,000 km, prix
très intéressant.

Echange et crédit
possibles. Télépho-
ner entre 12 h 14 h

au (038) 4 34 78.

VW 1200
de luxe, 1965, grise,

9500 km. Facilités ds
paiement.

Tél. 7 73 16.

Bateau
à vendre type :
Cruiser cabine,
poids : 2500 kg.

15 places, longueur
10 m, année de

construction 1937.
Tél. (038) 8 35 30.

PRÊTS *""'*'1 ir «X b. I «J> sans caution

^̂ 5̂  
BANQUE EXEL

j Les belles laines
dans les coloris mode

\ vous les trouverez

A LA TMCOTEUSE
I Seyon 14 SCHWAAR 1

50 divans-lits
neufs, 90 x 190 cm, avec protège-mate-
las, matelas crin et laine, duvets, oreillers,
couverture de laine. Le divan complet,
soit 6 pièces.

I j 3," (port compris)
G . KTJRTH, 1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

L

Une de mes spécialités, •:,
les véritables pj
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Téléphérique IV A /I
du Schilthorn IV VI
MURREN — Le téléphérique
le plus moderne de Suisse.
Parc à autos pour plus de 1000
voitures près de la. station, en aval
STECHELBERG 867 m (vallée de

I

Lauterbrunnen).
Gimmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique et
ensoleillée
NOUVEAU : magnifiques descentes
à skis, aménagées pour Murren

I 

(service moderne des pistes et SOS)
Skilift Engetal - Birg.
La promesse d'un événement in-
oubliable...
Fr. 18.— Carte pour la JOURNÉE
Fr. 38.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.

C'est l'heure
de la fondue!

ATTENTION !
Teinture des fourrures en brun ou noir,
par manteau 75 fr. ; jaquette 55 fr. ; col
et renard 9 à 15 f r ; teinture des vestes
daim en brun nègre 29 fr .
Travail garanti sans rétrécissement.

Teinturerie pour daim et fourrure
1382 Ependes sur Yverdon
Tél. (024) 3 64 16.

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.

Meurs |
Costuifti pour fobteaflen MO
et U mis* en valeur de I

brevet* en Suisse f cf j È
•t h Vtinsttt la Maison |H
n PBRUHAO" t Beren 1
Aftea» k Neuchâtel I

8,nreScyon.MMS3S)5nt* I
Dcmand» tes prospectus. B

Dernier en

ORTHOGRAPHE
H flevient premier

Si votre fils ou votre fille ne
« mord » pas en orthographe, il
vous reste une solution radicale :
lui faire suivre un de nos cours
spéciaux par correspondance. Il n'y
a pas d'échec possible si l'élève i
est normalement doué et veut bien
travailler. Innombrables succès cha-
que année. La brochure « L'ortho-
graphe facile » vous sera envoyée,
sous pli discret, contre 3 timbres

et le bon ci-dessous.
Institut pratique d'orthographe,
service FN 15, chemin de Rové-
réaz 42, 1012 Lausanne.

t> 14 ans d'expérience ® j
B O N  G R A T U I T

Veuillez m'envoyer sans engagement
votre brochure pour enfants * ou
pour adultes *
Nom : 
Adresse : 

| (* Biffer ce qui ne convient pas.)
¦ 

Confiez au spécialiste

la réparation H
O ""
5 de votre appareil <

* NOV ALTEC |
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

I PRÊTS i
• Sans caution
• Formalités simplifiées * j

I • Discrétion absolue \

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel &(È

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __________________™_

Adresse: ¦

Localité: ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Demande ces beaux
timbres gratis....

A titre de propagande philatélique, le
Club Phil-Exclusivit t'enverra, gratis, une
pochette contenant 70 beaux timbres
étrangers pour ta collection.
Une pochette seulement contre envol du
coupon ci-dessous, sauf si tu as un frère.
Tu peux alors obtenir une seconde po-
chette aux mêmes conditions (+ 8 tim-
bres à 20 centimes).

ENVOYEZ-MOI VOTRE POCHETTE
DE PROPAGANDE

Ci-joint 4 timbres à 20 centimes pour
frais.

Je suis âgé de . _..Je possède déjà

une collection de timbres environ.

M. Mlle 

Adresse 

A retourner à PHIL-EXCLUSIVIT, case
postale 66, 1260 Nyon,

Spfif̂ ïHfer iî r/^Pw ^&^Çftj TîS (Sa jfSrïJjj

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Location
TÉ m

LÉ f
VI

A 
SB

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRIT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

7;7:;B* W /Êi '- VA



Devant l'inquiétant accroissement de la jeunesse délinquante

La Grande- Bretagne
envisage une refonte
de son système
de rééducation

Le gouvernement britannique a publié
voici quelques mois un rapport du mi-
nistre de l'intérieur, au sujet de la réforme
du système de rééducation des jeunes dé-
linquants. Fort clairement intitulé : « L'En-
fant , la famille et le jeune délinquant » ,
ce document répartit le poids des respon-
sabilités dans la vague d'amoralisme qui
balaie l'Angleterre depuis la fin de la
guerre.

Selon tous les observateurs, le milieu
familial porte en effet, une lourde part
de responsabilité, dans ce phénomène
d'après-guerre qui n'est pas une caractéris-
tique unique de l'Angleterre, et qui se
retrouve dans les autres pays industrialisés
d'Europe. Tout de suite après la fin de
la guerre , nous avons vu les « J3 > en
France, les « teddy-boys » en Angleterre.
Puis nous avons vu le nombre des jeunes
délinquants décroître après 1950 et aug-
menter à nouveau quelques années plus
tard , sous forme de « blousons noirs » —
qui est leur uniforme des deux côtés de
la Manche.

De la prison au foyer
Les seuls pays d'Europe qui semblent

avoir échappé à ce phénomène sont le
Danemark et la Suisse, malgré l'accrois-
sement de la population et la hausse du
niveau de vie , facteurs le plus souvent
évoqués par les criminalogistes et les socio-
logues pour justifier la vague de crimina-
lité en Europe. Comme si l'influence du
milieu et celle de la famille devaient être
comptées pour rien...

C'est justement l'idée intéressante qu'ap-
porte le rapport en question : la notion de
responsabilité des familles dans la réédu-
cation des jeunes délinquants. En ce mo-
ment , le système des jeunes délinquants
est fondé sur un séjour — plus ou moins
long — dans une école spéciale, qui est
en somme une maison de redressement.
Les unes sont modernes et agréables, les
autres de vieilles bâtisses qui rappellent
la prison... Les résultats qu'elles obtiennent
sont très décevants, et le cycle normal du

A Londres, « repos «lu guerrier » après une empoignade entre deux cla ns rivaux de « teddy-boys
(Archives)

jeune délinquant c'est de sortir d'une éco-
le pour retomber ¦ dans une autre, entre
deux délits.
Le « conseil familial »
et son rôle

Devan t l'insuccès de ces établissements ,
le problème des enfants antisociaux se po-
se avec d'autant plus d'acuité. C'est pour
tenter de le résoudre avec plus de bon-
heur que le rapport du ministère de l'in-
térieur propose d'abandonner le système
punitif pour les moins de 16 ans, qui
cesseraient d'être poursuivis en justice , sauf
dans les cas exceptionnels. Au lieu du
tribunal, le jeune délinquant serait conduit
devant un « conseil familial » composé non
pas de juges mais d'éducateurs , d'assis-
tantes sociales , de gens connaissant bien
l'enfance et ses problèmes. Ce •> conseil
familial » mènerait une enquête approfon-
die sur le milieu social de l'enfant , ainsi

que sur son environnement et sa conduite
scolaire. Enfi n, la décision qui serait prise
sur son avenir ne le serait qu'après consul-
tation et accord des parents.

Cette décision pourrait n'être qu'un sim-
ple avertissement , ou bien une amende qui
serait payée par les parents ; ou bien l'en-
voi dans une famille d'adoption si les pa-
rents sont incapables de veiller sur l'en-
fant. C'est en dernier ressort que l'enfant
délinquant serait envoyé dans une école
de rééducation sociale. On voit que l'accent
principal porte non seulement sur la res-
ponsabilité familiale, mais aussi sur l'aide
apportée aux parents quand les circonstances
le demandent , avec le secours des services
sociaux.

A l'exemple des Suédois ?
Des critiques qui ont été adressées à

ce projet de réforme sociologique, la prin-
cipale , c'est qu 'il enlève aux jeunes délin-

quants la protection légale incarnée par
le tribunal. 11 donnerait à un « conseil
familial » le pouvoir de retirer un enfant
à sa famille sans que la loi intervienne.
A cela, le rapport objecte que les conseils
familiaux seraient doublés d'un tribunal fa-
milial : un enfant protestant de son inno-
cence serait admis à comparaître devant ce
tribun al, et aurait le droit d'y faire appel
dans tous les cas.

Les principes exposés ne sont certes pas
sans précédent , puisqu'ils ont déjà été mis
en pratique en Suède, par exemple. Mais
ils supposent une refonte massive du sys-
tème britannique, un nombre considérable
d'assistants sociaux , de pédagogues, de psy-
chiatres.

Et surtout , une patience et une atten-
tion « inépuisables » envers chacun de ce]
cas qui, pour l'instant , grossissent réguliè-
rement chaque année les statistiques.

Yves LECLERC

Un jeune chauffard criminel
condamné... à faire partie

d'une équipe de sauvetage

EN ALLEMAGNE : THÉRAPIE EXPÉRIMENTALE

La délinquance juvénile semble poser des
problèmes dans tous les pays hautement
industrialisés. En Allemagne par exemple ,
on s'est efforcé d'adapter le droit pénal
il la nouvelle situation et de tenir compte
de la responsabilité de la société dans ce
phénomène regrettable. Mais les centres de
rééducation et autres établissements du mê-
me genre se sont révélés insuffisants pour
combattre la délinquance juvénile.

Le juge Holzschuh a, pour sa part , cher-
ché, et semble-t-il trouvé, une solution à
ce problème. Lorsqu'il défendit pour la pre-
mière fois ses idées, il y a une douzaine
d'années , devant ses collègues, il se heurta
à de vives résistances et fut l'objet de cri-
tiques acerbes.

Mais, dans l'intervalle, la méthode qu'il
préconise, la » thérapie expérimentale » ou
« vécue » , si l'on préfère, a fait ses preuves
et l'on reconnaît aujourd'hui sa valeur et
son efficacité.

Tâches concrètes à exécuter
Le juge Holzschuh estime qu'un jeune

ayant commis un délit ne peut être quitte
en payant une simple amende. Il faut lui
faire prendre conscience de la portée de
son acte et plutôt que lui faire des dis-,
cours, le mettre en face des faits.

Certains des jugements qu 'il a rendus ont
fait beaucoup de bruit. 11 a par exemple,
condamné un voleur à apprendre par cœur
une longue ballade de Schiller , un autre
fut obligé de recopier 40 pages de morale
écrites par Albert Schweitzer, pour avoir
tyrannisé un animal , un autre fut obligé de
travailler dans un centre de traitement pour
alcooliques en compagnie des patients.

Une des meilleures preuves de l'efficacité
de sa méthode lui fut fournie dans le cas
d'un garçon qui avait causé accidentellement
la mort de deux piétons avec sa motocy-
clette. Il fut condamné à patrouiller chaque
week-end sur le Rhin avec l'équipe de sau-
veteurs qui secouraient les personnes ris-
quant de se noyer. Le jeune garçon fut
tellement impressionné qu'il décida de se
consacrer même pendant la semaine, à sa
nouvelle mission. Il réussit à sauver la vie
de plusieurs personnes.

N'est-ce pas fournir une nouvelle raison

de vivre a un être jeune qui a provoque
la mort d'un de ses semblables ?

N'est-ce pas une manière pour lui de re-
commencer sa vie ? nous dit le juge Holz-
schuh.

D'autres exemples sont là pour nous con-
vaincre de la valeur de ses conceptions. Un
jeune délinquant fut condamné à payer
200 DM d'amende. On l'emmena ensuite
visiter un village d'orphelins. Le jeune hom-
me tira profit de cette visite car il s'offrit
de lui-même à payer une partie de la pen-
sion d'un orphelin (30 DM par mois), dont
il est devenu le parrain.

Nouveaux adeptes
Le juge Holzschuh est rentré récemment

d'un voyage aux Etats-Unis et clans les
pays du bloc oriental. Les observations re-
cueillies sur place l'ont encore renforcé dans
ses convictions et apportent une justifica-
tion à son travail. Il a, du reste, évoqué de
sa thérapie devant ses collègues réunis en
congrès et fait quelques adeptes qui ne se

Rafle de blousons noirs en Allemagne occidentale
(Archives)

contenteront plus désormais de faire payer
uns amende aux jeunes malfaiteurs mais les
soumettront à une expérience destinée à
leur faire prendre conscience de leurs res-
ponsabilité. Libre à ces jeunes délinquants
d'en tirer ou non la leçon qui leur sera
profitable ultérieurement dans la vie.

A. GEBHARDT

LES PARENTS A L'ECOLE
A S h e r w o o d ,
dans l ' O r é g o n ,

les parents
n'étaient pas du
tout satisfaits de

l'enseignement
du maître: celui-
ci, à leur gré , ne
faisait pas assez
travailler ses élè-
ves. Plutôt que
de protester de
sa b o n n e  f o i ,
l'instituteur, Cy-
rus Baiser, qui
ne dispose que
d' une seule salle
p o u r  cinquante-
deux élèves de
huit degrés dif -
férents , i n v i t a
« cordialement »
les parents à ve-
nir assister aux
leçons. Ce qu'ils
f irent .  Ils pure nt
ainsi se rendre
compte par eux-
mêmes que si la
c r i t i q u e  est

aisée...

(Belino AP)

Les moyens audio-visuels
au service

de la compréhension
internationale

« Les moyens audio-visuels au ser-
vice de l'éducation pour la compré-
hension internationale », tel a été le
sujet d'un stage d'études qui a réuni
récemment, à Budapest , trente-six
éducateurs venus de vingt pays dans
différentes parties du monde.

Organisé par l'institut de l'Unesco
pour l'éducation, de Hambourg, et
par la commission nationale hon-
groise pour l'Unesco, le stage a étu-
dié le rôle de moyens tels que le
cinéma, les films fixes, la radio, la
télévision et les expositions dans
l'éducation de jeunes de 12 à 16 ans,
à l'école et hors de l'école. Les ré-
sultats obtenus dans différents pays
ont été comparés et des propositions
pratiques ont été faites pour des
échanges de programmes.

Les étudiants de Berlin-Ouest ont trouvé
des chambres... dans une armoire

Près de trois mille étudiants cherchaient une chambre à Berlin-
Ouest , au début du semestre d'hiver. Les mélhocles classiques (appe l s
à la radio, à la télévision et annonces dans les journaux) n'ayant
pas donné de bons résultats, la Fédération allemande des étudiants
eut une idée géniale pour ap itoyer les Berlinois et les inciter à
louer une de leurs chambres : en p lein milieu du Kùrfiirstendamm
(le plus grand boulevard de Berlin) , ils ont installé une armoire
meublée. Les étudiants y prenaient p lace à tour de rôle et notaient
les _ o f f r e s  des p assants et celles qui leur étaient transmises par
télé p hone. L' opération donna des résultats inesp érés : dès les pre -
miers jours, il y eut autant d' of f r e s  que durant tout un mois !

Comment et dans quelles limites les
résultats scolaires peuvent-ils être éva-
lués et comparés dans différents sys-
tèmes d'éducation ? En 1959, des cen-
tres de recherche de douze pays —
Angleterre et Ecosse, Belgique, Etats-
Unis, Finlande, France, Israël, Polo-
gne, République fédérale d'Allemagne,
Suède, Suisse, Yougoslavie — se sont
associés en vue d'examiner l'es possi-
bilités de procéder à une telle évalua-
tion dans une perspective internatio-
nale. Des tests de mathématiques, de
sciences, de géographie, de compré-
hension de lecture et d'intelligence
non verbale ont été réalisés simulta-
nément dans ces pays parmi des éco-
liers de 13 ans.

Le premier compte rendu des résul-
tats de cette étude vient d'être publié
par l'institut de l'Unesco pour l'éduca-
tion, dans une traduction française
du professeur G. Mialaret.

Une étude comparée
des résultais scolaires

dans douze pays

Vers la création
d'une Association suisse
des clubs scientifiques ?

La nécessité d'une politique scientifique se fait sentir d'une façon impé-
rieuse dans notre petit pays. Chacun sait que l 'éducation scientifique est le
principal moteur de l'économie et qu'elle doit être placée sur le même plan
que les investissements privés.

Des clubs de science dus à l'initiative privée ont déjà été créés dans
plusieurs pays dans le but de susciter des vocations scientifiques. L' UNESCO.
pour sa part, a créé à Bruxelles un comité international de coordination pour
l'initiation à la science et le développement des activités scientifi ques extra-
scolaires.

En Belgique, on compte de nombreux clubs scientifiques et une asso-
ciation nationale de la jeunesse scientifique. En France se développe le
mouvement des « science-clubs ». La Norvège possède quelques clubs scien-
tifiques et un concours sanctionné par l'attribution du « prix de mathémati-
ques du prince royal » a lieu chaque année.

En Grande-Bretagne, des clubs se forment spontanément dans les éco-
les, après les heures de cours.

En Autriche, les élèves sont encouragés à exécuter d'eux-mêmes certains
projets.

A L'INSTAR DE NOMBREUX AUTRES PAYS

En Russie, les clubs sont très nombreux et fort  actifs. Les jeunes
étudiants consacrent une grande partie de leurs activités à l'étude d'applica-
tions scientifiques.

Aux Etats-Unis enfin , il existe un certain nombre de clubs scientifiques
privés d'un caractère national ou régional.

Et en Suisse ?
Préoccupé par cet important problème, M. Daniel Besancet , ingénieur

technicien de Neuchâtel, vient d'achever une étude fouillée de laquelle nous
avons tiré à l'intention de nos lecteurs, les quelques renseignements suivants :

# L'organisation de clubs de sciences pourrait présenter autant d'avan-
tages sociaux qu'économiques.

0 De p lus grandes possibilités d'utilisation judicieuses des loisirs se-
raient mises à disposition des jeunes et ceci autant à la campagn e qu'en
ville.

• Des sociétés existantes pourraient bénéficier des services de cette orga-
nisation sans modifier leurs statuts.

0 Les établissements scolaires publics ou privés y trouveraient pour
l'enseignement des sciences une aide substantielle.

0 Un centre de documentation scientifique (musée des sciences) doté.
de laboratoires et d'expositions itinérantes, serait ainsi réalisable ; ce centre
resterait en contact permanent avec des institutions similaires à l 'étranger.

Clubs scientifiques
Pour M. Besancet, les clubs scientifiques à créer seraient indépendants

de toute . organisation politique ou religieuse. Ils faciliteraien t l'accès des
jeunes aux progrès de la science. Ils susciteraient des vocations dans la
recherdie et les professions techniques. Ils offriraient aux jeunes des loisirs
éducatifs portant intérêt spécialement sur le plan scientifique. Us permettraient
le reclassement de jeunes inadaptés.

Ces clubs seraient ouverts aux jeunes gens et aux jeunes filles de 15
à 22 ans le soir et le samedi. Un moniteur donnerait des cours de base,
surveillerait le travail pratique et conduirait les expériences.

Quant à l'activité des clubs, elle consisterait en :
a) Cours techniques où l'élève s'instruit par lui-même au moyen d'expé-

riences pratiques.
b) Travaux réalisés pour le compte de l'association, tels que jouets

techniques, matériel technique pour l'enseignement des sciences, etc.
c) Travaux de groupes ; chaque club selon son importance, aurait

droit périodiquement à un travail de groupe pour lequel il recevrait tout le
matériel gratuitement.

d) Travaux individuels, chaque membre du club ayant la possibilité
d'entreprendre un travail individuel qui lui appartiendrait.

Quant aux locaux, il serait souhaitable qu'ils soient mis à disposition des
clubs par les autorités scolaires qui, en contrepartie, pourraient disposer pour
les écoles du matériel d'enseignement des clubs.

Institut scientifique ¦¦¦¦¦--¦ »-" - ' * .¦
M. Besancet, poussant plus loin son étude, prévoit la création d'un

institut scientifique qui serait l'organe central dépendant directement de
l'association suisse des clubs scientifiques. Cet institut favoriserait la création
de clubs. Il mettrait à leur disposition le matériel technique, l'outillage, les
crédits. Il entretiendrait des relations constantes avec l'industrie, les labora-
toires de recherche, les universités, les écoles, ï UNESCO etc. Des sections
seraient créées par étapes telles que : sciences naturelles, mêcanique-automa-
tion, optique-photo-cinéma, électricité-électronique, chimie, astronomie-astro-
nautique. Chaque section serait dirigée par un responsable qui, selon les
besoins, pourrait disposer d'un ou de plusieurs collaborateurs.

Les principales attributions de l'institut seraient les suivantes :
INFORMATION : Suivre les progrès de la science ; solliciter les servi-

ces de la radio et de la télévision pour mettre le public au courant des
développements de la science.

FORMATION : Organisation de cours d'initiation, de stages pour moni-
teurs, étudiants, éducateurs.

ORIENTATION : Collaboration avec les offices d'orientation profession-
nelle dans le but notamment de susciter des vocations dans la recherche
et les professions techniques.

TRAVAIL SOCIAL : A part la création de clubs scientif iques dont nous
avons déjà parlé, l'institut mettrait ses laboratoires à disposition de jeunes
inadaptés, délinquants, caractériels pour les suivre et tâcher de développer
en eux un élan de curiosité scientifique.

ENSEIGNEMENT DES SCIENCES : Si cela se révélait nécessaire, et
en accord avec l'UNESCO et le département de l'instruction pulique,
l 'institut pourrait se charger de l'enseignement des sciences au niveau pri-
maire et secondaire. Notre pays ne disposant pas d'un conseil pour l'ensei-
gnement scientifique et technique, l'institut pourrait contribuer à la formation
des maîtres de sciences, à l'équipement des écoles en matériel technique
d'enseignement, à la préparation de matériel auxiliaire d'enseignement.

Intéresser l'opinion
Ce trop bref aperçu du travail personnel de M.  Besancet retiendra,

nous l'espérons, l'attention de nos lecteurs. Le but que cherche à atteindre
M. Besancet est avant tout d'intéresser le public et si possible d'arriver à la
formation d'une commission technique, d'une commission administrative et
d'un comité de patronage orientés vers la création de clubs et d'un institut
scientifiques.
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Qui décèlerait dans ce bijou...un ouragan?
(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes)

, ^f
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ll?888
^^\ M.ais laissez la Corsair GT vous emporter tières tout à la fois. Sur la console, pour 588 litres affichent un caractère non sportif:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 
brillamment ou doubler, si nécessaire, en un les fervents du changement de vitesse ma- ni l'une ni l'autre ne craignent l'encombre-

JÉàl • -JM W ^^ 
une voi't:iire P^us ^ntP> et vous sav^z nuel (ceux q.m' veulent du sport avant tout) ment!. - " ,7 W$ tout de suite à quoi vous avez affaire: non le levier court de la boîte ou, pour les autres,^^̂ |P^^^^^^^n||̂ y^^ pas à un de ces moteurs poussés à l'extrême, la commande de la transmission automa-¦***r ^mgr -̂  ja jjjniite de l'essbuflement, mais à un in- tique. ^s===̂  Corsair V4 GT,Certaines voitures se donnent beaucoup de crevable pur-sang. Un pur-sang que vous Le tableau de bord réunit tout ce qu'un con- É̂ÉlISS f̂c 2 portes, 10/93 CVpeinepourprendredesairsde«coupésport». tenez aisément en bride, grâce à des freins à ducteur sportif (et soucieux de confort!) ^SSj Qf âgg^ F f 10395. —•Mais sous leur allure herculéenne, elles disque assistés et à des freins à tambour peut espérer: depuis le compte-tours et Fin- =

cachent un moteur qui ne sort en rien de autorégleurs. dicateur de pression d'huile, en passant parl'ordinaire. La Corsair GT fait tout le con- Quant a l'intérieur de la Corsair GT, il af- . la commande, réglable du chauffage, jus- Autres modèles: GT, 4 portes; Corsair V4, 2 ou 4traire. - firme bien haut le caractère sportif de la qu'à l'ingénieux système de ventilation qui portes, 8/83 cy.Regardez sa ligne d'une rare beauté, dessi- voiture. A l'avant, des sièges-baquets au dos- assure à la Corsair GT une climatisationnée de main de maître... qui dirait que ce sier enveloppant, comme moulé à la forme efficace et sans courant d'air. _____ 
****¦*-% n «—. nnn AMbijou abrite un impétueux moteur de 2 litres du dos. Entre eux, une console capitonnée, En fait, seules la large banquette arrière [ËH]] ÔJ Tj | POil l̂lli! WM fa T— mieux encore un 2 litres en V? confortable accoudoir et poche à cartes rou- pour 3 passagers et l'immense malle de u UyUtlL-J WHBïCPff-iii L/'iJ1 U S

| La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-
à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01.

Le service sur assiette
au caf é du Théâtre

... parf ait...

Mm ï&Mx et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet
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1 JF^I PRÉBARREAU J
1 /SulO™ i S&A^^" Neuchâtel 038/5 63 43 I
1

_" ^K̂ çSfeF— f|0rma|e gg.92 oct. -.52 i
|I j  René NYDEGGE R S"Per 9B-10fl oct- --57 \

T É L É S K I
des LÂCHE il LUS

TRAVERS
Longueur 700 mètres, une piste facile, une piste difficile

Parcs à autos à proximité

OUVERT
samedi et dimanche : tout le jour ; mercredi : après-midi ;
les autres jours, sur demande , pour groupes ou écoles

d'au moins 20 personnes.
Chaque soir de 19 h 30 à 22 heures sitôt l'éclairage

terminé

TARIF POUR LE JOUR
une montée adultes 1.—, enfants —.50 ;

6 montées adultes ou 12 montées enfants 5.— ;
13 montées adultes ou 2(i montées enfants 10.— ;
28 montées adultes ou 56 montées enfants 20.—.

Du lundi au vendredi carte journali ère, adultes 8.—.
enfants 4.— ; écoles, minimum 10 personnes 3.—.

TARIF POUR LE SOIR
Piste éclairée, une montée 2.— ; carte pour la soirée 4.—;

carte pour la soirée, école de ski, 2.50.

Renseignements : Jean Beck, tél. (038) 9 65 10 ;
Fernand Vaucher, tél. (038) 9 61 50

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL È

Dimanche 16 janvier 1966 à 1/heures I ;

Orchestre de chambre de Neuchâtel m
Direction Ettore Brero j ËÈ

CONCERT GRATUIT !
Offert sous les auspices de la Ville de Neuchâtel &*

Oeuvres de i j*rfi
Torelli - Roemhildt - Purcell - Martin - Hà'ndel F

^̂ _^HHHHfl_HKHS__9S _̂9_BEEBfl ^- ^ *̂7* USES *1<'
,:%

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

par M. et Mme Cornaz

4 CAUSERIES PUBLIQUES

LE GRAND PLAN DE DIEU
3me partie

Samedi 15 janvier à 15 h 30, Les Arabes, l'Islam et nous
Samedi 15 janvier à 20 h 15, Les Juifs, Israël et l'Eglise

Dimanche 16 janvier à 15 h 30, Les bases du bonheur
Dimanche 16 janvier à 20 h 15, la suite

Au piano : Billy, Lucienne et Dagmar Clottu

GARDERIE D'ENFANTS L'APRÈS-MIDI

Projections Entrée libre

ë T H É Â T R E
Vendredi 21 janvier, à 20 h 30

FAISONS un RÊVE
de SACHA GUITBY

; par la compagnie Robert FISCHER de Paris

SPECTACLE HORS ABONNEMENT
I Toutes les places du théâtre sont à votre disposition

Location : AGENCE STRUBIN,
librairie fijçyimQ $5 5 44 66

Places à Fr. 4 , 6 , 8.—, 10.—, 12 
.MW- ..¦i.uiMm .̂»«i. i». m .||n| ______________ »—« . .|JM||ii ... Lff|fTWa»»W»T"TV

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes à 2000 m au dé-
part de descentes splendides.
Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales de
la Tschentenalp situées au nord
avec neige assurée.
Restaurant au sommet
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue jus-
qu'à Adelboden.

« SUPER
petit Nouvefl-An »

HÔTEL DU CHÂTEAU
VALANGIN

Samedi 15 janvier, dès 20 h 30,
(JURA BOYS)

Ruban de danse Fr. 2.—

L'hôtel et le restaurant seront
fermés du 16 au 30 janvier

(VACANCES)

HÔTEL LA PRAIRIE
VilJars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc
à autos - Terrasse unique

La maison connue
des Neuchâtelois

A bientôt
E. HAYOZ

PRIX SPÉCIAUX EN JANVIER

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

— Emprunt 4%%
lettres de gage
BP™" If il U sa l 11 1 1 II Bl I —HEn ù «• m sa s m M il a WL J§r m. es ŝL M m. Js ^^i ra d̂â? %M4T mw# ,©feB_y f̂e<_y f̂t*4r »̂wr ^̂ 0 B

destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum i
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr.5000.-
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100,40°/o+0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 14 au 20 janvier 1966, à midi, sans frais auprès de»
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valal ,
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantona e Vaudoise
Banque Cantonale d'App.nz.ll Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Car, on e Zougelu
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTIcIno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banaue Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baîe^Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyi du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Url Créd.t Foncier Vaudol»

HÔTEL DU CYGNE,
CHEZ-LE - BART,
Samedi 15 janvier

souper tripes
H est prudent de
réserver sa table
Dimanche à midi

au menu :
Palée sauce

neuchâteloise

Lapin du pays
Tél. (038) 6 73 22

E. Jeanneret
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Dès 17 heures l'APÉHO

au BAR clu TERMINUS
(Entrée par l'hôtel )

Repos, convalescence,
séjour agréable, bons soins, à

§©iff n@!Mi@ - IL®gp§
Chaumont

Ouvert jusqu 'à fin février
Tél. 312 62



Apprenons à utiliser
judicieusement

les épices
Qu'est-ce qu'une cuisine relevée ? Qu'en pensent

les médecins ? Les herbes et les épices qui sont
susceptibles de donner à la cuisine un arôme sont,
en principe, excellentes pour la santé et la plupart
d'entre elles ont même une action bienfaisante sur
l'organisme. Tout le problème consiste à choisir
et à doser. On reconnaît le savoir d'une cuisinière
chevronnée à l'aisance qu'elle met à trouver des
solutions équilibrées : du fenouil sur le porc, des
baies de genévrier avec le gibier à plumes et de la
sauge avec du sanglier par exemple.

Si vous aimez forcer la dose et vous mettre le
gosier en feu, libre à vous, mais ne vous en prenez
qu'à vous-même !

Sur ici route
cites épuras

La bibliothèque Marabout Flash
s'est enrichie d'un nouveau volume
qui sera précieux à toutes les cui-
sinières Les Herbes et les épices
dans la cuisine. Il nous indique que,
depuis l'Antiquité, les épices ont
fait accomplir aux hommes de véri-
tables prodiges. La recherche du
sel, du poivre, des clous de giro-
ble, du thym, du laurier, a provo-
qué des guerres. Des hommes y per-
dirent la vie et la fortune.

Cette chasse aux aromates fit dé-
couvrir, un jour, tout un continent
et prouva que la terre était ronde.
Si les rois d'Espagne confièrent trois
caravelles à Christophe Colomb, ce
fut pour trouver une nouvelle route
vers le pays des épices. Les navi-
gateurs n'abordèrent en Amérique
que par accident !

Les herbes, les épices et autres
condiments ont eu, depuis toujours,
une valeur inestimable. Jusqu'au
XVIIIe siècle, leur consommation
atteignit des proportions à peine
croyables aujourd'hui. Les aroma-
tes étaient seuls capables de ren-
dre agréable une cuisine insipide
et monotone. Les menus de nos
pères avaient surtout pour base le
pain, les viandes et les poissons.
Quelques légumes agrémentaient les
plats quotidiens mais ces frugales
préparations restaient fades, sans
saveur, si on ne les relevait pas
par des épices. Les vins eux-mêmes
étaien t aromatisés.

Les voyages devenant plus com-
modes, il fut possible de transpor-
ter plus rapidement les épices. Des
jardiniers transplantèrent et tentè-
rent d'acclimater sons nos cieux les
plantes exotiques et y parvinrent
souvent. Les potagers s'enrichirent,
la cuisine s'affina et la consomma-
tion des épices changea d'aspect
pour prendre le ton de la gour-
mandise.

A l'heure actuelle, on peut, sans
difficulté et pour un prix modique,
acquérir la plupart des herbes arO'
matiqties jadis si rares, à l'état frais
durant la saison et toute l'année
grâce aux procédés modernes de
dessication.

Point trop n'en font
Considérons avec respect ces con-

diments qui relèvent le goût des
aliments, aiguisent l'appétit et faci-
litent la digestion.

Mais apprenons à en user avec
discernement, ne transformons pas
notre cuisine en laboratoire ! Les
épices sont là pour relever et as-
saisonner et non pas pour écraser,
assassiner les plats et les sauces
qu'elles accompagnent.

Marabout Flash nous initie tout
d'abord aux coutumes de base.

LE thym et le laurier relèvent ls
goût des viandes en sauce.

La sauge, le fenouil et la canelle

s'utilisent pour la côte de porc.
La noix de muscade, le gingem-

bre et la cannelle conviennent aux
sauces à base de vin.

Les baies de genévrier et de la
noix de muscade sont pour le gibier
à plume et à chair blanche.

La coriandre est recommandée
pour le gibier à plumes mais à
chair rouge.

Le thym avantage toujours le la-
pin: - ; =- • "- ••-• --¦¦¦ ¦- - ¦ i .- ¦-¦

Le curry , la coriandre, les baies
de genévrier et la sauge corsent la
chair du sanglier.

La gingembre, le laurier et la ca-

nelle relèvent la saveur des pois-
sons d'eau douce.

Le paprika convient à la prépara-
tion de viande en sauce.

Le safran est excellent dans les
soupes de poissons.

Le romarin, la sauge, le serpolet
et la sarriette sont nécessaires dans
les1 plats méditerranéens comme la
pizza, la paella, les plats de toma-
tes et les sauces diverses.

Du basilic pimentera la saveur
d'une mayonnaise.

La marjolaine parfumera vos po-
tages. :

Quelques recettes
POTAGE CERFEUIL OU PERSIL

100 g cle cerfeuil ou de persil, 1 laitue, 600 g de
pommes de terre, 2 cuillerées à soupe de beurre ou de
margarine, 2 litres d'eau, sel et poivre.

Portez l'eau à ébullition et jetez-y les pommes de
terre coupées en morceaux, les feuilles de laitue, ainsi
que le cerfeuil ou le persil, en ayant pris soin d'en
conserver pour la décoration.

Après quarante-cinq minutes de cuisson, passez le
potage puis assaisonnez et remettez sur le feu vif jus-
qu'aux premiers bouillons.

Versez dans une soupière, ajoutez le beurre ou la
margarine et parsemez de cerfeuil ou de persil cru
finement haché.

TOMATES AU CURRY

4 tomates, 4 œufs, 8 tranches de gruyère, curry, sel
et poivre.

Coupez les tomates en deux parties, videz-les et
saupoudrez de sel. Faites-les dégorger pendant un
quart d'heure.

Faites cuire entre-temps les œufs durs et, une fois
refroidis, couplez-les en leur milieu et remplissez-en
chaque demi-tomate. Couvrez celles-ci d'une large
tranche de gruyère. Portez-les sur un gril chaud jus-
qu'à ce que le fromage soit fondu. Avant de servir,
saupoudrez de curry.

ROTI DE VEAU A LA ROMAINE

1 % kg de rôti de veau, 2 oignons, 250 g de cham-
pignons, 1 pointe de couteau de romarin en poudre,
2 verres de vin blan c sec, sel et poivre, 1 cube de
bouillon de poule, 50 g de beurre.

Poivrez et salez le rôti, faites-lui prendre couleur
dans un caquelon ou vous aurez disposé la matière
grasse. Faites-le saisir sur toutes ses faces. Retirez la
viande. Dans le jus de cuisson, ajoutez les oignons et
les champignons finement coupés en lamelles. Incor-
porez le vin blanc, le bouillon de poule et le ro-
marin.

Remettez à cuisson et faites mijoter pendant trois
quarts d'heure environ. Servez avec des pâtes (spa-
ghetti).

SOLES A L'ESTRAGON

4 soles moyennes, 10 branches d'estragon, 150 g de
beurre ou de margarine,. 2 verres de vin blanc sec,
sel et poivre. Faites fondre la matière grasse, versez
ensuite celle-ci clans un plat supportant la chaleur du
four. Etalez un lit réalisé avec la moitié des branches
d'estragon , déposez-y les soles enfarinées et assaison-
nées. Portez à feu vif pendant quelques minutes, mouil-
lez avec le vin et recouvrez avec les restes d'estragon .

Mettez alors à four chaud pendant quinze à vingt
minutes. Surveillez la cuisson et, si besoin est, arrosez
encore d'un peu de vin blanc.

CAROTTE S A LA CORIANDRE

1 kg de jeunes carottes, 5 dl de vin blan c doux ,
1 cuillerée à soupe d'huile d'olive, 2 dl d'eau, 2 ou 'A
pointes de couteau de coriandre, 1 bouquet garni, sel
et poivre .

Prenez des petites carottes, jeunes si possible, grat-
tez-les. Faites-les cuire doucement clans du vin blanc
doux, coupé d'eau, avec l'huile d'olive. Incorporez le

bouquet garni, l'assaisonnement et la coriandre. Après
cuisson, déposez les carottes dans un ravier et arrosez-
les du jus de cuisson réduit. Les carottes à la coriandre
se mangent froides.

SAUCE INDIENNE
4 jaunes d'oeufs durs, 2 cuillerées à soupe d'huile

d'olive, %. de verre de vinaigre de vin, 3 g de piment
séché et pilé, 1 pointe de couteau de safran.

Faites un mélange de jaunes d'œufs écrasés avec le
piment, le safran, le sel et le poivre. Incorporez ensuite
l'huile d'olive, goutte à goutte, en tournant comme
pour faire une mayonnaise. Lorsque la sauce a pris
bonne consistance, ajoutez le vinaigre.

LAIT A LA MENTHE

20 feuilles de menthe verte fraîche ou en sachet,
y ? litre d'eau, % litre de lait, sucre à volonté, 4 jaunes
d'œufs.

Laissez infuser la menthe verte dans de l'eau bouil-
lante puis tamisez. Ajoutez-y le lait et le sucre selon
votre goût, versez dans un shaker dans lequel les jau-
nes d'œufs auront été battus préalablement. Bien se-
couer avant de servir.

LES MILLE ET UN
DÉTAILS DE PARIS

•k Une chemise de nuit en très
fin jersey bleu ciel, avec un vrai
soutien-gorge Incorporé.

T*r Des bas très longs afin que
les renforts ne paraissent pas sous
les Jupes extra-courtes.

TAT Toujours beaucoup de bottes :
celles de Cardin sont en agneau
extra-souple doublées de soie et
drapées à la cheville au-dessus
d'un lien noué.

-A- Des chemises de nuif très
courtes et la couleur favorite chez
les lingères : rose Ispahan.

¦Ar Porté sur une « robe collant »...
fleurie noir et blanc, un manteau
très court en phoque noir fermé
par une glissière et ceinturé d'un
lien de cuir.

*k En marmotte ombrée, une
houppelande composée d'une cha-
suble sans manches et ras du cou
ef d'une courte cape.

*k Une robe fourreau toute sim-
ple en jersey rouge vif soulignée
à l'ourlet, comme aux poignets de
marine.

•k Un manteau en lapin rouge ;
c'est un peu la folle de l'hiver, ce
lapin, mais on y est si bien I La
ligne est classique, double bouton-
nage, poches fendues ef col tail-
leur à relever chaudement.

Lectrices, à vos p lumes !
Nous avons annoncé, il y a quelques semaines, que la « Page de

Madame » deviendrait un trait d'union entre les lectrices de notre journal.
Les fê tes de f i n  d'année n'étant pl us qu'un souvenir, nous souhaitons que
chacune d'entre vous trouve le temps et surtout le p laisir de jouer le
jeu et de collaborer avec nous.

Quels sont nos projets ? Tout d'abord, connaître l'opinion des lectrices
au suje t de la page qui leur est réservée une fois  par semaine dans notre
journal. Faites-nous part de vos suggestions, de vos idées, de vos critiques.
Nous avons tenté depuis quelques mois de vous présenter un article géné-
ral, entouré de conseils, de « trucs ». Cette méthode vous satisfait-elle ?
Désirez-vous des articles p lus détaillés concernan t la mode, l'éducation
des 'enfants, l'alimentation, l'ameublement ? Préférez-vous au contraire les
petits f a its divers ? Vos réponses nous permettront de vous donner satis-
faction.

Seconde propos ition : aider la femme à résoudre ses problèmes. Nous
nous efforcerons de répondre à toutes les questions, qu'il s'ag isse d'un
cadeau pour l'anniversaire d'une cousine ou pour les soins à donner à une
p lante qui jaunit, pour la composition d' un menu de f ê t e  ou pour déta-
cher des meubles. Nous nous renseignerons auprès de personnes compé-
tente ou lancerons un S. O. S. aup rès de nos lectrices. L'une d' elles réus-
sira certainement à dépa nner la personne en peine.

Nous aimerions pub lier en entier les noms et prénoms de nos cor-
respondantes, le lien ainsi créé sera plus intime, p lus amical. Si tel n'est
pas votre avis, veuillez nous en faire part et ajouter un pseudonyme.

Nous attendons vos lettres, adressées simplement à « Page de Ma-
dame », « Feuille d'avis de Neuchâtel » ou* Express - Neuchâtel ».

En toute amitié. RWS

Cuisinons...
en couleurs
Il ne s'agit plus maintenant

de cuisiner « bien », mais aussi
de cuisiner « gai ». L'arrange-
ment des plats ne prend pas
beaucoup de temps : une bran-
che de persil piquée là, quel-
ques radis rouges disposés ici,
et le plaisir des yeux s'ajoute
à celui du palais.

Marianne Berger offre un
nouvel ouvrage intitulé « Cuisi-
nez en couleurs ». Il contient
cent trente recettes simples mais
nouvelles, accompagnées de sep-
tante photos, en couleurs natu-
rellement.

On découvre dans ce livre de
cuisine une foule d'idées répar-
ties en trois chapitres bien dis-
tincts : potages, viandes, légu-
mes. Toutes les recettes mon-
trent que la présentation des
plats est aussi importante que
l'art de cuire. Les textes sont
pour la « bonne cuisine », les
photos pour la « belle cuisine ».

¦ ;/ ¦ :
.

'

Chaud et élégant, « Gougou »
est un des plus jolis modèles
de la collection Laurence.
C'est un manteau en breit-
schwanz gris, garni de vison

bleu marine.

Chaud et sportif, tel est l'en-
semble créé par Vincent Min-
hert. L'après-ski en élastiss
rouge se porte avec un

manteau de lainage.

(AGIP)

Temps
froid,
chaudes
parures

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLQVERS

JL/TZSTLETR S.A..
' HOPITAL 3 NEUCHATEL 1

i Institut de soins esthétiques À

JUVENA
i Seyon i Tél. 5 84 21 j
J Soins esthétiques d'entretien i

i Madame Raymonde Roujoux i
è Diplôme international i
i des esthéticiennes de direction i
à de Paris i
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Dans chaque foyer, un Tapis-machines MIRA - Le Tapis de f ond
TapïS d Ojieijtj de toutes dimensions et prix! à semelle caoutchouc gaufré!
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Petits Persans très appréciés Je pièce seul.: PASSAGES, 90x150 cm Dessin Afghan, 99.050 39.- MiRAFLOR-aimt® dès 29.50 le m2
KEMEREH-petits tapis (Baby) env. 40X60 cm 39.- TOUR DE LITS, 3 pièces Dessin persan (fleurs), 97.825 69.- 100% Danuflor, tissé, sans couture, de mur à mur, jusqu'à
Sî?AP̂ N"

pe
?
itS taP's (Puĉ ) env.45X85

cm 
49.- BOUCLÉ, env. 190X 280 cm Ravissant dessin, O/Ti 78.- 400 cm de large

KARADJA-petits tapis (Puchti) env.45X 85 cm 49.— M„ ICII ,onv 07- m __
ANATOL-petits tapis (Jastik) env.55X90 cm 69.- MILIEU, 180X 270 cm Médaillon.96.400 89.- MIRALUX-alIfit® dès 49.— le m2

HAMADAN-carpettes (Mossou!) env. 100x200 cm 175.- TOUR DE LITS, 3 pièces Dessin Afghan, 97.054 89.- 70% poils, 30% fibres, tissé, jusqu'à 400 cm de large

Magnifiques Berbères, à dessins ou unis: IZZ^ X̂^^^^Z, It 
M.RALANA-a.mt® dès 59.-.em>

fm??nn
R
v?nnom

2 S'mPle 
«an TWEED-BOUCLÉ, poils, 96.703/4,170X280 cm, gris ou rouge 98.- 1°°°/o Pyre, laine de tonte> tlssé' sans couture jusqu'à

InviioxsScm 79?;! TOURNAI LAINE, env. 190X 290 cmdessin persan,C19 195.- 450 cm d« large

BERBERES, 12/14, demi-double TOURNAI LAINE, env. 190X 280 cmdessin Afghan, 95.000198.- MIRA-Pniinnnc
env. 200X 300 cm 795.- IUlHA-UMipOlK

env. 240X 320 cm 995.— toutes qualités et dimensions, idéal pour voitures, entrées,
BERBERES-tours de lits 3 pièces 595.- jâ&M|lfi PpppmBfflMf SSBIWPrH WÊ8̂ $:Êfr  ̂ vestibules, chambres de bains, etc.

Splendides tapis Afghans. Quelques prix: ^SSSLTIVnlsS^n "'* ,ortenient ré<lui's! 
AFGHAN la, env. 100X150 cm dès 290.- ^ , ! , —?TT , " . 
AFGHAN la, env. 120X190 cm dès 450.- Encore P|us important, encore plus riche: lasensation y j ||>ynn«5Ïtinn IKttflfc
AFGHAN la, env. 170X 240 cm dès 790.- sur le marché du taP's- • 20 00° taP|s de Fr. 39.- à ¦ ««RIS H CXpUSIUUn USageS

AFGHAN la, env. 200X 300 cm dès 1190.- F'- 35 000.- réalisent tous les souhaits! Services-con- JUSUU'à 33% HISÎHSlSr marché !
AFGHAN la, env. 230X320 cm dès 1470.— seils spécialisés! Envois à choix $ Ouvert chaque ./ '

Les robustes tapis d'Orient si avantageux: iSLri t9ÏSS!l tT^l iïn^hïïTdïÏÏïï1 SSï 
.LeSHtapis ?°T\ Tî1"16' tours ? '̂ ' ?c' ui

,isés pour
PPRnnu/e „..„ onn v^nn om -«n d 8 ' ® Votre Procham taP,s s achete dans la riche la décoration font, de temps à autre, l'objet d'une vente

hWRWPM^m^mx SiS^m 690."- 
col,ection de votre spécialiste en tapis: Spécia,e d'occasion. Ces tapis de haute qualité, à l'état de

MEHROVAN* env. 230X 320 cm 880.- ^ ^̂  *̂ |̂ ^#j||̂ j-̂ ^N
Ĵ  J neuf - dont 

quelques 

pièces 
recherchées! 

- font le bon-
BACHTIAR, env. 170X 240 cm 750.- S

'4HHH H WÊ. WIÊÏÏ3É WÊÊÊÊÊr heur de l'amateur avisé. Us sont, sans exception, d'un

Assortir meubles et tapis sous un seul toit ¦ quel grand avantage! - Jusqu'à 3 ans de crédit sans risque!

LAUSANNE GENEVE BIENN„E . , ., ,5^  ̂
BALE DELÉMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG SUHR p/Aarau BELLINZONE Essence gratuite/

Montchçisi 5 Servette 44 PI du Marche-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrucke Rue des Moulins 12 Terreaux? Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchplatz l Hirschmattstr. 1 Bahnhofstrasse32 Fabrique-exposition Piazza Indipendenza billet CFF pour
Tél. 021/260666 Tel. 022/339360 Tel. 032/36862 Tel. 031/253075 Tel. 061/324050 Tél. 066/23210 Tél. 038/57914 Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 052/63757 Tél. 041/30141 Tél. 042/48444 Tél. 064/228282 Tel 092/53561 achats dès Fr 500 -



Pourquoi n'a-t-on pas publié
les deux rapports sur Se «cas »

cie l'Office fédéral de Tair ?
(C.P.S.) A diverses reprises ces derniers
temps, certains journaux ont fait état
d'une situation dans laquelle se trou-
verait l'Office fédéral de l'air et qui
serait devenue présentement intenable.
Cette situation serait liée à des tensions
au sein du personnel qui remonteraient
à plusieurs années déjà . Sous la pression
des milieux parlementaires de gauche et
de milieux journalistiques qui leur tou-
chent de près, le conseiller fédéral Spueh-
ler, ancien chef du département des
transports et communications et de l'éner-
gie, a promis lors de la dernière session
parlementaire d'été d'en tirer les con-
séquences qui s'imposent. Depuis lors,
le directeur de l'Office fédéral de l'air,
M. Markus Burkhard, a donné prématu-
rément sa démission, et l'on se demande
aujourd'hui si, de ce fait, toutes les
conséquences ont été tirées de la situation
incriminée, et surtout si ce sont celles
qui s'imposaient réellement.

L'ENQUÊTE DE LA COMMISSION
H ne semble malheureusement pas que

ce soit précisément le cas. Néanmoins,
on peut admettre que les conditions d'un
assainissement de la situation seraient
réunies pour peu qu'on veuille bien en
tirer parti. A ce que nous apprenons,

tine commission de trois membres, placée
sous la présidence de M. Hans Ronca ,
directeur des travaux publics de la ville
de Lucerne, a été chargée de faire une
enquête sur les conditions dans lesquelles
travaille l'Office fédéral de l'air.

Cette commission, nous dit-on, a dé-
posé jusqu'ici deux rapports entre les
mains du chef du département : le pre-
mier au printemps de l'année dernière,
le second peu avant la fin de l'année.
Le silence le plus absolu a été observé
jusqu'à maintenant sur le contenu de ces
deux rapports, bien que « le cas » de
l'Office de l'air ne date pas d'aujourd'hui.
Dans ces conditions, l'opinion publique
a sans aucun doute le droit d'être ren-
seignée sur le contenu des deux rapports
de la commission «Ronca». Il est pour
le moins curieux de constater , lorsqu'on
puise à des sources compétentes, qu'on
laisse la presse se livrer à des suspicions
et à des spéculations, alors qu 'il existe
des rapports d'enquêtes dont les résultats
seraient vraisemblablement de nature à
mettre les choses au point. C'est la raison
pour laquelle il convient de demander
avec insistance que l'opinion publique
soit mise sans retard au courant des
constatations faites par la commission
« Ronca ».

Partent en Suisse
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BERNE (ATS). — Jeudi matin , le
froid était rigoureux dans toute la
Suisse, et partout les températures
étaien t de plusieurs degrés plus basses
que la veille.

C'est ainsi que le thermomètre est
descendu hier matin à l'aube à 12 et
13 degrés au-dessous du point de con-
gélation à Berne.

Dans le Jura , le thermomètre indi-
quait — 15 à la Brévine et •— 11 à
Saint-Cergue.

Le record de froid a été enregistré
à Arosa, avec — 23. Dans les Alpes
de la Suisse occidentale, on notait — 19
à.  Verbier et à Château d'Oex, — 17
à Villars. à Champéry et à Saas-Fee,
— 16 à Zermatt, Gstaad et Montana-
Crans, et —¦ 14 à Leysin.

LE LAC DE SIHL EST GELÉ
Le froid qui dure depuis plusieurs

jours a gelé le lac de Sibl . Déjà le
week-end passé quelques personnes
s'étaient risquées à faire quelques pas
sur la glace.

FORT VENT AU TESSIN
Un fort vent souffle au Tessin. Les

rafales ont été particulièrement vio-
lentes dans la région de Lugano et,
hier matin vers 4 heures, ont fait tom-
ber un arbre sur la route cantonale
Cornaredo-Canobbio. Le trafic a été
bloqué pendant trois heures.

Mattmark : dans l'ensemble
les assurances paieront

un million et demi de francs
ZURICH (ATS). — Il résulte d'une en-

quête menée auprès des institutions suis-
ses d'assurances sur la vie que la catas-
trophe de Mattmark du 30 août 1965, qui ,

a causé la mort de 88 personnes, a rendu
exigibles des capitaux assurés pour un to-
tal de 1,442,000 fr. payé immédiatement.
Cette somme provient de 147 polices con-
clues auprès de compagnies suisses d'as-
surances sur la vie. 22,000 fr. doivent en-
core être versés ultérieurement. Les pres-
tations se chiffrent ainsi, dans l'ensemble,
à près de 1,5 million de fr. Les versements
ont été faits aussitôt, c'est-à-dire sur sim-
ple preuve que la victime faisait partie de
la malheureuse équipe, sans qu'on ait re-
cour aux dispositions légales imposant, à
défaut d'un acte de décès officiel, la pro-
cédure ordinaire de déclaration d'absence
qui implique de longs délais.

Une machine agricole
explose ef met le feu

à trois bâtiments

Terrible incendie à Collombey, près de Monthey

Seule une partie du bétail a été sauvée
De notre correspondant du Valais :
L'incendie a fait rage jeudi entre

11 h et midi à Collombey près de
Monthey. Une équipe d'ouvriers étaient

occupé à botteler du foin dans une
grange lorsque soudain la machine
explosa. Le feu sauta dans le foin
détruisant bientôt grange, écurie et
maison d'habitation. Deux familles sont
sans abri , soit celle du propriétaire,
M. Léon Wuilloud , et celle de sa loca-
taire, Mme Victorine Quentin, parente
de l'international de football.

On tenta de sauver les meubles mais
il fallut bientôt sacrifier le tout à la
voracité des flammes.

Tandis que les premiers secours ar-
rivaient, on vit une partie du bétail
se sauver du feu. Un porc cependant
périt grillé.

On mobilisa les pompiers de Collom-
bey et une partie de ceux de Monthey.
Leur travail ne fut  pas aisé car l'eau
commençait à geler dans les conduites.

Un hôtel
cie Morgins
cambriolé

(c) Le bruit circulait hier soir a
Morgins qu'un important cambriolage
avait été commis au Grand-Hôtel. On
observait à ce sujet tin mutisme sys-
tématique dans la station bien que plu-
sieurs personnes aient pu nous confir-
mer le fait  les uns parlant de 14,000,
autres de 15,000 fr. et même davantage.

Les auteurs du vol auraient pénétré
dans les lieux par une porte située à
l'arrière de l'établissement. On craint
qu'ils aient passé en France, la fron-
tière n'étant qu'à deux pas.

Emmaus-Suisse :
guerre déclarée

à la lèpre
BERNE (ATS). — La Fédération

suisse des groupements d'Emmaus a
organisé jeudi une conférence de
presse, consacrée à la lutte contre la
lèpre. M. Farine, président, a dirigé
cette conférence, au cours de laquelle
M. Martinez , de la section « lèpre »
de PO.M.S., a prononcé une allocution.

On ne compte qu'une douzaine de
pays où la lèpre n'exerce pas ses rava-
ges. Selon les estimations de PO.M.S.,
le nombre des malades atteint 11 mil-
lions. De nombreux pays ne disposent
malheureusement pas des moyens ap-
propriés pour combattre la maladie, et
très souvent les lépreux vivent dans
des conditions inhumaines.

Emmaus-Suisse compte sur la géné-
rosité du public suisse pour poursuivre
sa tâche. En 1964, la collecte a rap-
porté 1 million 570,000 francs.

PARIS (ATS). — « Pour moi, comme
pour quelques-uns de mes amis, j'oserai dire
que Giacometti était le génie. Je veux dire
qu'il menait une entreprise qui portait en
elle à la fois le plus grand risque d'échec
et la plus extrême justification » , a déclaré
M. Gaétan Picon, directeur général des arts
et lettres. .

Pour le sculpteur André Arbus, membre
de l'institut , professeur à l'Ecole nationale
supérieure française des arts décoratifs , Gia-
cometti était « un des rares parmi les plus

grands sculpteurs de notre temps, dont l'œu-
vre s'attachait à représenter la figure hu-
maine » et pour cela sa mort est < une très
grande perte pour l'art » . «Il  faut remonter
très haut et très loin dans l'histoire, esti-
me-t-il, pour retrouver le caractère sacré
qu'il a su rendre à la sculpture et il fut
l'égal des plus grand. »

' Le peintre Chapelain-Midy, professeur à
l'Ecole nationale française des arts déco-
ratifs, estime également que Giacometti a
eu « l'immense mérite de poser dans l'art
contemporain le problème de la représen-
tation de la figure humaine » . « Son art ,
ajoute-t-il , est un exemple d'honnêteté et
de sincérité artistiques. »

Pour beaucoup Giacometti
personnifiait le génie

Happé
par le train

à Goppenstein
L'ouvrier est

mort peu après
(c) Jeudi matin vers 10 h un employé de
la ligne du Loetschlierg traversa par inad-
vertance les voies vers le tunnel situé à
Goppenstein. Il fut happé par le train ar-
rivant de Kandcrsteg. La victime M. Wal-
ter In-Albon, 41 ans, marié et père de plu-
sieurs enfants succomba à ses blessures du-
rant son transfert à l'hôpital.

L'accident est dû au fait que M. In-Al-
bon ne prit pas garde au train qui ve-
nait derrière lui , occupé qu'il était à ob-
server un convoi venant en sens inverse.

*, La collecte de l'Aide suisse à l'étran-
ger de l'année dernière close le 31 dé-
cembre 1965 a recueilli 2,014,313 francs.

*. Les travaux de construction et de
montage du tronçon suisse de l'oléoduc
Gênes-Allemagne du sud sont terminés
et ont été contrôlés. Le gouvernement
des Grisons et le Conseil d'Etat du canton
de Saint-Gall viennent d'accorder l'auto-
risation pour leurs territoires respectifs,
cle remplir de pétrole • te conduite entre
les frontières du col du Splugen et de
Salnt-Margrethen.

* Le conseiller fédéral Spuehler et sa
femme ont fait escale à Lisbonne, pour
prendre l'avion de la ligne portugaise
pour l'île de Madère, en vue d'un séjour
de 10 jours en tant qu'hôtes du gou-
vernement portugais.

UNE STATISTIQUE DES MAITRES BOUCHERS

BERNE (UPI). — Selon une statistique
établie par l'Union suisse des maîtres bou-
chers, les prix de la viande ont subi d'im-
portantes augmentations de 1964 à 1965,
en raison surtout de la double adaptation
des- salaires' au coût de la vie, de l'amé-
lioration des salaires réels et des charges
sociales accrues. Durant les 12 derniers
mois, le prix de la viande de bœuf avec
l'os s'est accru de 5,8 %, celui de la vian-
de de vache de 6,1 %, tandis que celui du

veau et du porc n a fait qu'un léger bond
de 0,9 %  à 1,0%,  morceaux de choix ex-
clusivement. Comparés aux prix de la
dernière année d'avant-guerre, le bœuf a
augmenté de 182,2 %, le veau de 192,0 %
et le? porc de 113,7- %~i— —— ¦

En revanche, depuis 1939, les prix des
graisses et des peaux ont subi une évolu-
tion contraire. Les prix des peaux ont su-
bi une nouvelle baisse et se situaient à 82
points en 1963 (1914 = 100 . Ces effondre-
ments de prix des produits accessoires doi-
vent être compensés par une augmentation
correspondante des prix de la viande.

Pourquoi en une année le prix
de k viande a fait nn p and sauf

Les j eunes mariés avaient frôlé
la mort et le clef de gare

paiera une amende de 150 fr.

SUISSE A L E M A N I Q U E j

BADEN (ATS). — Quatre chevaux
blancs tirant une voiture où avait pris
place un couple de jeunes mariées, étaient
happés, le samedi 1er mai 1965 par le
train rapide 119 Berne - Zurich au passa-
ge à niveau de la gare de Killwangen
(AG). La voiture , sous l'effet du choc,
fut renversée , mais, par bonheur , ni les
jeunes mariés ni le cocher ne furent bles-
sés. Le tribunal de district de Baden vient
de s'occuper de cette affaire . La perte, su-

bie par le propriétaire des quatre chevaux,
soit quelque 60,000 francs, a été couverte
par les CFF. Le chef de gare de Killwan-
gen, comparaissait, lui, à titre d'accusé de-
vant la cour, aux termes des articles 237
et 238 du code pénal pour entrave à la
circulation publique et au service des che-
mins de fer. Le procureur requérait une
peine de prison de dix jours avec sursis,
et la défense une amende de 30 francs. Le
tribunal a finalement infligé une amende
de 150 francs à l'accusé.

Affaire Ham: il faut attendre
le résultat du recours déposé

à Berne par îe reporter-photographe

Les démêlés d'un Hollandais à Lucerne

LUCERNE (ATS). — Le renvoi de
Suisse du sujet néerlandais Lenders
Adrianus Ham, établi à Eblikon, dans
le canton de Lucerne, a provoqué divers
commentaires dans la presse de notre
pays. Il a été notamment relevé que les
autorités compétentes n'ont pas fait con-
naître les raisons qui avaient motivé
leur décision. Actuellement, le renvoi de
Haim est suspendu, l'intéressé ayant fait
recours auprès du département fédéra l
de justice et police.

Lenders Adrianus Ham entra en Suis-
se le 24 juillet 1963 et reçut l'autorisa-
tion des autorités d'exercer les activités
de reporter-photographe. Ham travail-
lait à ce titre pou r un journal! lueer-
nois. Mais très rapidement, il aurait
inspiré diverses plaintes. Il n'aurait , en
particulier, pas régler son loyer. Il se
disputa avec les employés du service
des poursuites, et fut  condamné à une
amende pour les propos qu 'il avait tenus
à leur égard1. Il perdit son emploi après
s'êti-e, isemble-t-il, ingéré clans des ques-
tions purement rédactionnelles et admi-
nistratives.

DES RESSOURCES LIMITÉES
Par la suite -il travailla occasionnel-

lement pour divers autres journ aux.
Toujours comme reporter-photographe,
et, selon ses propres déclaration s, pou r
quelques journaux néerlandais. Mais, ses
sources de revenus en Suisse restaient
extrêmement limitées à tel point que,
de l'avis des autorités, elles .ne pou-
vaient suffire  à couvrir les dépenses.

INDÉSIRABLE A LUCERNE
Le bureau de contrôle des étrangers

de Lucerne lui conseilla alors de pré-
parer son départ de Suisse, sur quoi
Ham fit recours auprès du département
cantonal des affaires militaires et de
police. Ham eut un long entretien avec

les chefs de ces deux services officiels,
L'affaire semblait aboutir, Ham laissant
entendre qu 'il ne souhaitait quitter que
le territoire luceraois.

Sur quoi , la police fédérale dete étran-
gers, s'inspirant de la situation créée
par la surpopulation étrangère, interdit
alors l'ensemble du territoire de la
Confédération à Ham. Il faut mainte-
nant  attendre le résultat du recours dé-
posé à Berne par Ham.

Naissance
d'un éléphanteau
au zoo de Bâle

BALE (ATS).  — Idunda a donné
naissance, jeudi matin vers 10 heures,
à une f i l l e .  La mère et l' enfant se
portent bien. Cet heureux événement
s'est produit au jardin zoologi que de
Bàle et que Idunda est une superbe
représentante de la grande famille des
élè p hantides. Ce n'est que la troisième
fo i s  qu 'une représentante de l' espèce
africaine — « loxodonta africana » —
donne naissance à un élé p hanteau hors
d'Afr i que.

« «ïiiHk ïP »
arrivera
samedi

GENÈVE (UPI) .  — La mission amé-
ricaine à Genève a annoncé que Mme
Jacqueline Kenned y arrivera en Suisse
samedi matin, venant directement de
New-York par la voie des airs. De
Genève, elle gagnera Gstaad par la
route, à bord d'une voiture o f f ic ie l le
en compagnie de ses deux enfants ,
Caroline, et John. Elle f e ra  un séjour
prolong é dans la station oberla nclais e,
où un chalet de 10 p ièces a été mis à
sa disposition

Il convient , de temps en temps , de parler des émissions quotidiennes
ré gulières , comme le TÉLÉJOURNAL et CARREFOUR.

Elait-il vraiment, nécessaire , au TÉLÉJOURNA L de mercredi, de pré-
senter les mauvaises images de Grindelwald , p uisque le slalom g éant fa i -
sait l' objet de commentaires résumés aussi bien en Suisse romande
(20 h 35) qu 'en Suisse alémani que (en f i n  de soirée) ?

N' aurait-il pas mieux valu aussi renvoyer l'évocation de Giacometti
aux rubriques suivantes ? CARREFOUR , dans la hâte de l'improvisation,
a su pourtant présenter un sobre commentaire d'André Rougemont sur des
images d' œuvres du sculpteur, l'interview d' un ami, un entretien avec
Giacometti , dont nous retiendrons cette déclaration souriante : « Jamais
je  n'ai pu fa ire  une femme qui marche ; jamais je n'ai pu fa ire  un homme
immobile. »

A CARREFOUR , nous inf l i gera-t-on longtemps encore ces lèvres qui
remuent, tandis que seuls parviennent à nos oreilles un commentaire et
une musique d'ambiance ? Mais il est non moins vrai que le son direct n'est
pas toujours très réussi : la caméra, pendant l' entretien avec l'ami de
Giacometti , faisait  gi-and bruit à elle seule. Je crois savoir qu'il existe des
caméras légères, insonorisées, et qu'on peut aussi prendre du « son direct »„.
ADAMOROSO (Suisse, mercredi)

Pour pré parer cette émission de variétés, Bernard Vite s'est livré à un
assez joli — quoique absolument involontaire — numéro improvisé : celui
qui écoute au télép hone un partenaire qui bavarde...

Adamo ne l'avait pas choisi. Par contre, il semble bien que la parti-
cipation cl'Adamo à cette émission belge de variétés mensuelles soit plus
que celle d' un simp le prête-nom. Choisit-il tous les numéros lui-même ?
Peut-être se borne-t-il à les présenter, avec simplicité et réelle bonne
humeur. De ces quarante-cinq minutes de variétés se dé gageait un certain
charme gentillet.

Pour certains numéros, les décors étaient bons, dans leur simplicité
linéaire. Mais les danseuses doivent parfaitement synchroniser leurs mou-
vements pour que l'œil puisse prendre un véritable plaisir à suivre leurs
ébats . Certains e f f e t s  lumineux étaient assez réussis. Mais comment se
fai t- i l  qu 'un instant p lus tard un mauvais éclairage ait projeté comme un
sinistre « poche l'œil » l'ombre d' un nez., sous un crâne superbement
chevelu ?

Emission iné gale , donc, mats que l'on reverra avec un certain plaisir.
Frecldy LANDRY

Variétés de formes
diverses

BERNE (ATS). — Le président de
la Confédération, M. H. Schaffner,
a adressé un télégramme de condo-
léances à la famille du sculpteur
Alberto Giacometti. M. Schaffner a
tenu ainsi à exprimer, au nom du
Conseil fédéral et en son nom per-
sonnel, la profonde émotion qu'a
provoqué dans notre pays la dou-
loureuse annonce de la mort subite
du sculpteur. La Suisse, poursuit le
président de la Confédération, sait
combien elle doit au grand sculp-
teur, et elle saura garder présent
en sa mémoire le souvenir-de cet
artiste exceptionnel dont la contri-
bution à l'art de notre temps a été
considérable.

Télégramme du président
de fa Confédération

Lausanne : 3 poteaux fauchés
par un camion en manœuvres

BVAUPl

Un chauffeur vraiment au courant...

Un f il blesse un genda rme au visage
(sp) Un accident peu ordinaire s'est pro-
duit , jeudi matin à Lausanne , avenue de
Provence, sur les anciens parcs de station-
nement de l'Exposition nationale.

Un chauffeur de camion zuricois manœu-
vrait son véhicule pour prendre en remorque
un deuxième poids lourd , en panne. Ce fai-
sant, son camion accrocha un poteau en
bois soutenant , une ligne électrique. Le po-
teau céda , mais le chauffeur ne s'en aper-
çut pas et continua de rouler. Les fils de
la ligne étant pris sous le train arrière du
deuxième camion, mais ne s'étant pas rom-
pus , ils arrachèrent un second poteau , puis
un troisième !

Un des poteaux tomba sur le trottoir sud
de l'avenue , un autre dans le parc de sta-
tionnement , sur une voiture d'auto-école à
l'arrêt , dont le moniteur , M. Veulliez, se

tenait debout à l'extérieur, donnant des in-
dications à une élève au volant.

L'élève et le moniteur en furent quittes
pour la peur.

La police, alertée, « boucha » l'avenue :
en effet , les fils tombés étaient peut-être
encore sous tension électrique.

Tandis que les agents intervenaient, un
troisième camion survint, ralentit et s'ar-
rêta. Malheureusement,, un , automobiliste qui
le suivait de près, n'apercevant - pas - -les
agents dépassa le camion et sa voiture se
prit dans les câbles tombés. Ceux-ci, sous
le choc, furent projetés en l'air, et l'un
alla fouetter en plein visage l'appointé Geor-
ge Meyer, 34 ans, qui interrogeait un té-
moin sur le trottoir. M. Meyer, douloureu-
sement blessé et coupé, fut immédiatement
transporté à la permanence de Longeraie.
Il a en outre le nez fracturé.

du 13 janvier 1966

Achat Vente
France 86.75 89.25
Italie —.68 Vi —.70 V«
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 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces -misses 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 Neuchâteloise

Cours des billets «le banque
étrangers

du 13 janvier 1966
Achat Vente

Etats-Unis 4.32 '/« 4.33
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.11 12.15
Allemagne 107.70 108.—
France 88.10 88.40
Belgique 8.70 8.73 Va
Hollande 119.60 119.95
Italie i —.6910 —.6935
Autriche 16.71 16.76

Suèder 83.50 83.75
Danemark 62.70 62.90
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.18 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

e IMEFBANK
13 , fbg de l'Hôpital , Neuchâtel

0 (038) 4 08 36

4%
LIVRETS DE DÉPÔT

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 janv. 13 janv.
j lW/o Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75
3'A% Fédéral 1946, avr. 99.85 d 99.85 d
3 V» Fédéral 1949 93.40 d 93.40 d
2W/o Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 'lu Fédéral 1955, juin 92.20 92.20
3 "/• CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2910.— 2900.—
Société Bque Suisse 2310.— 2290.—
Crédit Suisse 2490.— 2490.—
Bque Pop. Suisse 1595.— 1575.—
Bally 1450.— 1430.— d
Electro Watt 1610.— 1625.—
Indelec 1050.— 1050.—
Interhandel 4530.— 4530.— d
Motor Colombus 1238.— 1230.—
Italo-Suisse 225.— 225.—
Réassurances Zurich 1930.— 1920.—
Winterihour Accid. 720.— 720.—
Zurich Assurances 4800.— d 4775.— d
Aluminium Suisse 5340.— 5320.—
Brown Boveri 1800.— d 1810.—
Saurer 1420.— 1425.—
Fischer 1420.— d 1420.— d
Lonza 995.— 1000.—
Nestlé porteur 2820.— 2800.—
Nestlé nom. 1805.— 1815.—
Sulzer 3100.— 3100.—
Ourslna 4600.— 4650. 
Aluminium Montréal 146.— 144 '/»
American Tel & Tel 271.— 266 '/»
Canadian Pacific 275 Va 274. 
Chesapeake & Ohio 369.— 367. 
Du Pont de Nemours 1031.— 1022. 
Eastman Kodak 536.— 534. 
Ford Motor 239.— 238 '/«
General Electric 514.— 512. 
General Motors 447.— 444. ^International Nickel 410. 410'. 
Kennecott 559.— 567] 
Montgomery Ward 154.— d 150 V=
Std Oll New-Jersey 362. 361. 
Union Carbide 296 »/i 296.—U. States Steel 229 231 
Italo-Argentina 18'y3 18'y4
Philips 145 'k 143 V-
Royal Dutch Cy 186,— 185 '/»
Sodec 127.— 127.—A. E. G. 495.

_ 
500

__
Farbenfabr . Bayer / G 394. 406 
Farbw. Hoechst AG 531. 535. 
Siemens 544, 548.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5675.— 5625.—
Sandoz 5540.— 5510.— d
Geigy nom. 3790.— 3835.—
Hoff.-La Roche (bj) 72750.— 73000.—

ÏLAUSAfVIVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1045.— 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 855.—
Rom. d'Electricité 430.— 430. 
Ateliers constr. Vevey 690.— d 700.—
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119 */i
Bque Paris Pays-Bas 249.— 251.—
Charmilles (At. des) 900.— d 900.— d
Physique porteur 565.— 560.— d
Sécheron iorteur 390.— 395.—
S. K. F. 266.— d 268.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 12 janv. 13 janv.
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 675.— d 675. d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9600.— d 9700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3550.— d 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470:— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1400.— d
Ciment Portland 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1260.— d 1260.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs> 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchàt. 2'/. 1932 94.25 d 94.50 d
Etat Neuchàt. 3Vî 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchàt. 3'/= 1949 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/: 1946 —.— —
Le Locle 3'/* 1947 94.25 d 94.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 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 '/• "l«
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Gouvernementaux et Américains : trêve
de trois jours pour la fête du Tet

Viêt-nam : alors que les attentats se multiplien t

Nouvelles attaques de l'agence «Chine nouvelle»
SAIGON (UPI). — Les forces gouvernementales observeront une trêve de trois jours

à partir du 20 janvier à l'occasion du nouvel-an vietnamien, a annoncé l'agence de presse
officielle du Viêt-nam du Sud. Cette décision fait suite à une offre du Front national
de libération (Vietccong) proposant ' de mettre un terme aux hostilités pendant quatre
jours.

L'ambassade des Etats-Unis â Saigon , de
son côté , a annoncé que les forces armées
américaines observeraient également cette
trêve.

Des terroristes du Vietcong ont lancé
trois bombes, merdredi , à Saigon et à Da
Nang et ont également essayé de s'infiltrer
dans un hameau fortifié.

Bombes
A Saigon, des terroristes ont déposé une

bombe contre le mur d'un atelier de mé-
canique de l'armée américaine, près de l'aé-
rodrome cle Tan Son-nhut, mais l'engin a
été découvert et désamorcé avant qu'il n'ex-
plose. Une grenade a explosé devant une
maison habitée par des Vietnamiens à Gia-
Dinh, une banlieue de Saigon , blessant trois
civils.

De source officielle , on annonce que des
guérilleros ont essayé de s'infiltrer dans la
banlieue de Phuong Trach-ong, pour semer
la terreur parmi la population civile. Tou-
tefois , des sentinelles qui montaient la gar-
de ont ouvert le feu et ont obligé les ter-
roristes à prendre la fuite. On ignore si
ceux-ci ont eu des tués.

Au sud de Da Nang, environ 6000 fu-
siliers-marins américains et sud-vietnamiens
ont été transportés par hélicoptère dans une
région qui venait d'être bombardée par des
avions B-52.

A boulets rouges
A Pékin , cependant , l'agence « Chine nou-

velle » affirme que « les Etats-Unis inten-
sifient leurs opérations militaires contre le
Laos et le Cambodge et leurs préparatifs cle
guerre en Thaïlande , se préparant active-
ment à étendre leur guerre d'agression du

Viêt-nam à l'ensemble de l'Indochine, tout
ceci camouflé derrière l'écran de fumée
de « paix » .

La même agence diffuse une déclaration
du ministère des affaires étrangères du Viet-
nam du Nord , qui affirme notamment : « Au
moment même où les autorités américaines
font un tapage au sujet de leurs offensive
de paix au Viêt-nam du Sud , des forces
américaines et des troupes de leurs agents
font de leur mieux pour étendre leur guerre
criminelle à un degré extrême d'atrocité » .

« Nous recommencerons »
(ATS-AFP) . — « Dès cpie nous

serons libérés... nous recommence-
rons à attaquer les Américains »,
ont déclaré hier matin les trois
terroristes du Vietcong arrêtés alors
qu'ils préparaient un attentat avec
120 kilos de plastic, contre l'hôtel
américain < Alabama » à Saigon , le
7 janvier dernier.

Ils ont ajouté cpie l'attentat con-
tre l'hôtel « Alabama », occupe pâl-
ies Américains en plein centre de
Saigon , avait été préparé vingt
jours à l'avance, après qu 'ils euren t
tous les trois subi un entraînement
spécial < clans un centre secret situé
à mi-chemin entre Saigon et la
frontière du Cambodge ».

Typhoïde et rats menacent
Rio déjà si durement touché

Alors que les maisons s'écroulent par centaines

RIO-DE-JANEIRO (ÀFP). — Plus de 500 morts, 2000 blessés et 30,000 sans-
abri, tel est bien le dernier bilan obtenu hier auprès des autorités de Rio-de-Janciro,
débordées par l'ampleur de la catastrophe qui s'abat sur la région depuis quatre
jours.

Il est toutefois impossible de dénombrei
le nombre exact des morts, la plupart des
victimes gisant encore sous les amoncelle-
ments des décombres dans les quartiers si-
nistrés, situés au flanc des monts. De plus,
les glissements de terrain s'accentuent
d'heure en heure dans les « favclas » où des
habitants se préparant à évacuer leurs ba-
raques sont surpris par de nouveaux ébou-
lenients.

II est également impossible de chiffrer,
même approximativement, le nombre des
maisons détruites.

Des centaines de familles
englouties

Plusieurs centaines de familles qui avaient
refusé d'obéir à l'ordre d'évacuation, ont
été englouties dans l'effondrement d'une
quarantaine d'immeubles qui s'est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi, après une
accalmie passagère, dans le quartier de
Santa-Tereza, dominant le centre de la ville.

Pratiquement paralysées pendant les pre-
mières 48 heures, la circulation à l'inté-
rieur de Rio ainsi que les communications
avec l'extérieur se rétablissent progressive-
ment à mesure que les équipes de déblaie-
ment assurent l'écoulement des eaux en dé-
gageant les bouches d'égouts engorgées par
les débris.

Des secours en vivres et en médicaments
ont commencé à arriver des Etats brési-
liens voisins et même de l'étranger.

La principale préoccupation demeure le
manque d'eau, d'électricité et de gaz dans
certains quartiers ainsi que l'interruption des
communications téléphoniques.

Plus grave est la menace d'épidémie de
typhoïde pouvant résulter de la contami-
nation de l'eau. La radio multiplie ses ap-

pels à la vaccination. A cette fin, les mé-
aux épreuves de la cité sinistrée, les rats,
qui fuient par centaines les « tavelas » sub-
mergées commencent à apparaître dans les
quartiers périphériques.
decins et postes sanitaires sont à pied d'œu-
vre. De plus, ajoutant un nouveau danger

Sus1 ta route qui le ramène en UHHS

PÉKIN (ATS-AFP). — M.Chelepine et
les membres de la délégation soviétique de
retour du Viêt-nam clu Nord ont été l'objet
à leur arrivée à Pékin d'une chaleureuse
réception organisée par l'ambassade de
l'URSS.

Les autorités chinoises avaient délégué ,
comme au premier passage cle M. Chele-
pine , M. Li Hsien-nien , membre du bureau
politique du parti communiste chinois et
vice-premier ministre ainsi qu 'un groupe de
fonctionnaires tout aussi froidement polis
que vendredi dernier.

Cependant , la froideur cle cet accueil
chinois est passée presque complètement
inaperçue grâce à la foule d'ambassadeurs
et de diplomates clu Viêt-nam du Nord ,
cle la Corée du Nord , de Mongolie, de Cu-
ba , et des pays socialistes européens qui
s'étaient rassemblés pour recevoir le deu-
xième secrétaire du parti communiste so-
viétique.

Cependant , M. Li Hsien-nien a offert une
réception en l'honneur ' cle la délégation so-
viétique.

M. An Bin-nan , ministre adjoint des af-
faires étrangères de la Chine populaire et
M. Serge Lapine , ambassadeur de l'URSS

à Pékin assistaient à la réception , duran
laquelle M. " Li Hsien-nien et M. Chelepine
ont prononcé des discours , dont la teneu
n'est pas donnée par l'agence soviétique.

M. Chelepine a reçu à Pékin
un accueil, dit-on, mitigé

Johnson
nu rendez-vous

UN FAIT PAR JOUR

Quand Johnson est monté l'autre soir
à la tribune du Congrès, pour y lire
son message à l'Union, à quoi pen-
sait-il ?

Peut-être à cette nuit de décembre
1944, où Eisenhower, seul, à Versail-
les, savait qu'avant le jour, il lui fau-
drait avoir pris la décision qui devait
faire échouer l'offensive allemande qui,
à travers les Ardennes belges, défer-
lait sur la Meuse...

Peut-être a la réponse que fit en 1945
un sénateur américain qui s'appelait
Lyndon Johnson, au secrétaire améri-
cain à la guerre : « Non à la bombe
atomique sur Hiroshima ».

Peut-être à Kennedy, avouant que le
Viêt-nam avait été « son plus gros
échec » ; peut-être au rapport remis
par Macnamara à la Maison-Blanche
le 2 octobre 1963 : « La majeure partie
des tâches américaines sera achevée
fin 1965. Il sera alors possible de re-
tirer 1000 conseillers américains du
Viêt-nam du Sud. »

Peut-être à ces accords de Genève
que les Etats-Unis, tout en s'engageant
à les respecter, refusèrent de signer.

Johnson parle... Et , au fur et à me-
sure qu'il développe son thème, que
sonnc-t-il : Le glas d'un espoir, ou l'ai-
leluia d'un prochain armistice ?

U dit que personne ne repond à ses
appels ; que depuis le temps où ses
envoyés spéciaux ont quitté les Etats.
Unis, et discutent, écoutent, suggèrent
aucune réponse, aucun oui, aucun non
n'est venu le convaincre de ce qne se-
rait demain l'attitude des puissances
communistes, et par conséquent celle
des Etats-Unis.

Le discours de Johnson, ce n'est pas
du verbiage électoral ; ce n'est pas
l'œuvre d'un illusionistc du verbe, c'esl
le discours du chef de la plus grande
puissance mondiale, et qui annonce , cr
somme, que si aucun accord ne se ré-
vèle possible avec Hanoï , alors la
machine américaine se mettra en niar
che.

Jamais Johnson n'avait été plus pré-
cis. C'est plus qu'un discours, plus
qu'un avertissement c'est une mise en
garde. A Moscou, à Pékin, à Hanoi
on sait bien ce que, dans la bouche du
Texan Johnson , veut dire la formule :
continuer « quel qu'en soit le risque »...

Faut-il penser que Johnson se serait
exprimé d'une autre façon s'il avait eu
un espoir raisonnable que la paix puis-
se demain se trouver derrière la porte ?

Ce qui se lit entre les lignes ne se
prépare pas en quelques heures, ou en
quelques jours. Faut-il coire que, si le
rouge est mis, quelque part, une arma-
da est déjà prête ? Est-ce comme en
1945 — le Japon était alors visé —
une nouvelle opération ¦> olympic » qui
se prépare ? Les « boys » débarquant
au nez de la Chine ?

Faut-il croire que quelque part dans
le Pacifique, peut-être près de l'île de
Tinian, qui servit de plate-forme à
l'opération « plat d'argent » contre Hi-
roshima, une autre opération est prête ?
Un nouveau <¦ petit garçon » y dort-il
avant de mordre ?

Les nouvelles qui la nuit dernière
filtraient d'Algérie, où séjourne une
délégation du Vietcong, disaient que ce-
lui-ci « avait repoussé les offres améri-
caines ». Les « Izvestia » répondant au
président écrivaient : « Les Etats-Unis
auront la guerre et la pauvreté. »

Nous ne doutons pas que Johnson di-
se la vérité quand il s'écrie : « Nous
sommes assez forts pour honorer tous
nos engagements. » Et c'est sans doute
avec infiniment d'émotion qu'il a ajou-
te : « Combien de fois déjà le peuple
américain s'est-il rassemblé pour enten-
dre son président lui parler de guerre
et de danger ? »

._ Et dire que sans doute, rien de
tout cela ne serait arrive si, il y a bien
des années, la CIA américaine n'avait
pas parachuté des armes au Vict-
minh !

L. GRANGER

Johnson: le message sur l'état de l'Union
Le président a en outre indique que

l'on estimait que les dépenses exception-
nelles au Viêt-nam augmenteraient de
22 milliards de francs en 1966-1967 tan-
dis que les autres dépenses fédérales, ne
s'accroîtront, estime-t-on, que de 30
milliards de francs.

Le chef de l'exécutif américain, faisant
le bilan de son offensive de paix, a
déclaré : « Durant l'année 1965, nous
avons eu 300 conversations privées avec
des amis et des adversaires de par le
monde ».

M. Johnson a souligné que, depuis
Noël dernier, il a redoublé ses efforts :
depuis 20 jours, pas une seule bombe n'a
été larguée sur le Viêt-nam du Nord.
Des émissaires du gouvernement améri-
cain se sont rendus dans quarante pays.
Les Etats-Unis ont défini clairement leur
position, à la fois publiquement et en
prié, aussi bien à leurs adversaires qu 'à
leurs alliés, tant à Rome qu 'à Varsovie, à
Paris qu 'à Tokio, en Afrique et dans
l'hémisphère occidental.

Il a répète que les Etats-Unis ne re-
cherchent ni territoire ni base au Viet-
nam, ni domination économique ou al-
liance militaire... « Nous nous battons
pour le principe de l'autodétermination,
pour que le peuple sud-vietnamien puisse
choisir son propre avenir et participer à
des élections libres à l'abri de toute vio-
lence, terreur ou crainte. Nous croyons
que le peuple vietnamien doit pouvoir
prendre librement une décision sur la
question si importante de la réunification.
C'est là tout ce que nous voulons pour le
Viêt-nam du Sud. C'est tout ce que veut
le peuple sud-vietnamien ».

M. Johnson a réitéré la volonté des
Etats-Unis de respecter les accords cle
Genève de 1954 et 1962. « Nous sommes
prêts à nous asseoir à n'importe quelle
table de conférence, a-t-il dit, à discuter
de n'importe quelle proposition , qu'elle
comporte 4, 14 ou 40 points et à prendre
en considération les vues de n'importe
quel groupe. Nous œuvrons pour un ces-
sez-le-feu maintenant ou bien lorsque
les discussions auront commencé. Nous
réagirons ni d'autres sont prêts à réduire
leur usage de la force et nous retirerons
nos soldats lorsque le Viêt-nam du Sud
se sera assuré une fois pour toutes le
droit de décider de son propre sort. Tout
cela nous l'avons dit — nous avons de-
mandé, espéré et attendu une réponse.
Jusqu'à présent nous n'en avons reçu
aucune qui puisse prouver l'échec ou le
succès ».

« Je souhaiterais pouvoir vous donner
un schéma de l'évolution de ce conflit
au cours des mois à venir, mais nous
ne pouvons savoir ce que l'avenir pourrai t
exiger, a poursuivi le président Johnson
— nous pouvons devoir faire face à des
combats longs et durs ou à une conférence
longue et dure, ou même aux deux à la
fois ».

« Mais, ce que nos combattants doivent
avoir , ils l'obtiendront : chaque fusiï ,
chaque dollar, et chaque décision— quel
qu'en soit le coût et quel qu'en soit le
risque — a déclaré le chef de l'exécutif.
Il a assuré que les Etats-Unis continueront
à aider le peuple sud-vietnamien à as-
sister les victimes des combats et à
améliorer ses conditions de vie. »

Leprince-Ringuet, maître

élu à F Académie française

Démon de midi pour la dame du Quai- Conti ?

L'Académie française, fondée par Richelieu, la •¦ vieille dame du Quai-Conti », ne
cesse de se rajeunir. Après avoir ces dernières années accueilli parmi les quarante
« immortels » le cinéma (René CLair), le reportage (Joseph Kessel), la comédie moderne
(Marcel Àchard), l'économie prospective (Louis Armand), elle a ouvert hier largement
ses portes à ia science moderne en appelant sous la coupole le professeur Louis LeprincC-
Ringuct au fauteuil du général Weygund.

Elle a accueilli le sport, car cet illustre
savant, l'un des plus grands physiciens de
sa génération , spécialiste de la physique nu-
cléaire, cheveux taillés en brosse, teint bron-

zé par le grand air, paraissant plus jeune
que ses soixante-cinq ans, Louis Leprincc-
Ringùct est également un grand amateur de
sports, le ski notamment et le tennis où il
est le partenaire de Borotra chaque année.

Le savant a été préféré à deux écrivains ,
Pierre Lyautcy et Germain Bazin par 16
voix sur 20 votants , dix « immortels » ayant
déposé clans l'unie des bulletins blancs mar-
qués d'une croix pour exprimer leur hos-
tilité aux trois candidats. Trente académi-
ciens seulement sur 37 étaient présents.

Spécialiste des rayons X
Leprincc-Ringuct est un spécialiste cle lu

physique nucléaire, de l'iiifiniincnt petit, ses
travaux ont permis à la science atomique
de faire les extraordinaires progrès qui sont
en train de changer la face du monde. Mem-
bre du centre européen de recherche nu-

cléaire et du conseil scientifique du commis-
sariat français à l'énergie atomique, Louis
I.eprince-Ringuct a formé plusieurs généra-
tions de chercheurs.

Polytechnicien, il a débuté clans la vie
connue ingénieur des télégraphes avant de
devenir l'assistant du grand savant le duc
de Croglic au laboratoire de physique des
rayons X.

Aujourd'hui , il est universellement connu
comme un spécialiste des rayons cosmiques
et des « mesons ». Bricoleur, il a joué un
grand rôle dans la construction des « cham-
bres à bulles » qui permettent aux physi-
ciens de photographier les phénomènes nu-
cléaires , domaine dans lequel la France a
un rôle de leader dans le monde.

Savant, pédagogue, technicien , bricoleur,
sportif, Leprincc-Ringuct est d'ailleurs aussi
un artiste.

Figuratif , il est l'auteur d'un tableau de
la centrale nucléaire de Marcoule et aime
représenter le monde, la technique ;

Ben Barka : Fioville ef Lopez
n avaient rien à se cacher

CES DAMES CHEZ LES JUGES...

PARIS (UPI) . — Le juge Zollinger a
reçu hier Mme Lopez, qui venait deman-
der l'autorisation d'obtenir une procuration
de son mari incarcéré.

EUe a déclaré que son mari et elle-
même avaient entretenu des relations très
amicales avec M. Finville , du contre-espion-
nage français.

« Les rapports de mon mari et de ce
fonctionnaire , a-t-elle dit , étaient directs et
quotidiens. M. Finville a été tenu réguliè-
rement au courant de toute l'affaire Ben
Barka. »

Le magistrat a, d'autre part , recueilli le
témoignage de M. Said Ben Belkacem, un
commerçant, marocain qui prêta sa voiture
à deux fonctionnaires de son pays, des gou-
verneurs, qui passaient quelques jours à
Paris. I

Enfin , Mme Boucheseiche est venue
elle aussi rendre visite à M. Zollinger :

« Je suis bouleversée, déclarait-elle en
sortant , par l'article de l'hebdomadaire « Les
Ecoutes » , qui assure que mon infortuné
mari a été assassiné. Effectivement , je n'ai
aucune nouvelle de lui. Le juge est venu
chez moi à Fontenay-le-Vicomte dimanche
dernier avant que ne paraisse le numéro de
l'« Express ». On ne peut donc me repro-
cher d'avoir touché à quoi que ce soit pour

modifier l'état des lieux. »
M. Zollinger doit interroger Souchon et

Voitot qu 'il confrontera ensuite avec M.
Abclelkader Ben Barka , partie civile.

Il ministre britannique
se rendra en Rhodésie

Pour la première fois depuis la « rébellion »

LUSAKA (Zambie), (UPI). — M. Arthur Bottomlcy, secrétaire au Comniomvealth
a annoncé hier qu'il avait été chargé par le premier ministre, M. Wilson, de se rendre îi
Salisbury pour conférer avec le gouverneur britannique en Rhodésie, sir Hump hrey Gibbs,

Ce sera la première fois qu 'un membre
du gouvernement britannique se rendra ci
Salisbury depuis que le gouvernement rho-
désien a proclamé unilatéralement son indé-
pendance.

Il est certain que M. Bottomley pourra
rencontrer d'autres personnes que le gou-
verneur et éventuellement conférer avec le
premier ministre « rebelle », M. lan Smith,
Les sanctions économiques commençant à
faire leur effet en Rhodésie, il n'est pas
impossible que M. Smith soit disposé au-
jourd'hui à se montrer moins intransigeant
que j adis.

La mission de M. Bottomley pourrai!
dans ce cas servir à préparer une capitu-
lation graduelle du gouvernement rhodésien.

Contrôle de l'efficacité des sanctions éco-
nomiques contre la Rhodésie par un comité
spécial, recours à la force admis à terme
et si nécessaire pour renverser le régime
« rebelle » de Salisbury, tels sont les aspects
principaux des décisions prises à Lagos par
la conférence du Commonwealth qui a pris
fin mercredi soir et qui a constitué en tout
état cle cause un succès pour la Grande-
Bretagne car celle-ci se voit reconnaître
aux termes du communiqué final, « l'autorité
et la responsabilité de conduire la Rhodésie
à l'indépendance ».

C'est à Londres que siégera le comité
chargé de surveiller l'application des sanc-
tions.

S'il est constaté que celles-ci ont échoué,
la conférence se réunira de nouveau en
juillet pour étudier d'autres mesures contre
la Rhodésie.

On apprend cependant que le voyage
que M. Bottomley devait faire aujour-
d'hui à Salisbury, a été retardé, en
attendant que le gouvernement rhodé-
sien précise officiellement sa position.

Vingt chevaux
meurent de froid

sur un cargo

En Méditerranée

MARSEILLE (UPI) . — Enfants
^ 

d'un
pays de soleil , 20 chevaux ont péri de
froid , pendant leur traversée de la Médi-
terranée.

Lorsqu'arriva à Marseille , en fin de ma-
tinée , le cargo « Tadla » , qui avait quitté
Casablanca , ayant à son bord 180 chevaux
cle boucherie , on constata que 20 d'entre
eux étaient morts de froid au cour de la
nuit passée sur le pont par les malheureu-
ses bêtes.

Pour les survivants — un certain nom-
bre a disparu en mer —¦ un nombre im-
portant d'entre eux est malade ,

La iisérable troupe était , certes, promise
au merlin du tueur , mais on peut se de-
mander si , pour ce qui devait être le der-
nier voyage , un minimum d'humanité n'au-
rait pas pu être observé dans les condi-
tions de transport...

Pompidou :
législatives

anticipées ?
PARIS (AFP). — M. Pompidou a reçu

hier les vœux de la presse. À cette occa-
sion le Premier français a réitéré l'ouver-
ture implicitement faite par De Gaulle au
cours de la campagne électorale pour l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun.

En politique française , il a laissé enten-
dre qu 'il était possible que le gouverne-
ment avance la date des législatives , sans
que rien toutefois ne soit encore décidé à
ce sujet.

Le général SS arrêté à Munich
D'après celui-ci, le gênerai Harster

avait organisé l'arrestation et la dépor-
tation en masse des israélites néerlan-
dais au cours de la Seconde Guerre
mondiale. « Il est responsable de la
mort d'Anne Frank », a dit M. Huber.

Ont également été arrêtés Mme Ger-
trud Scnlottke, âgée de 63 ans, qui
remplissait les fonctions de secrétaire
du général , et Wilhelm Zoepf . âgé de
57 ans, conseiller juridique qui avait
aidé le général Harster et Mme Slottke

à diriger la section des affaires juives
aux Pays-Bas, a ajouté M. Huber.

Le général Harster était à la tête de
la police de sécurité nazie et des ser-
vices d'espionnage, aux Pays-Bas, de
1940 jusqu 'au mois d'août 1943, a pré-
cisé le procureur.

Le général Harster est accusé cle
complicité dans le meurtre de 83.000
personnes et de tentative d'assassinat
dans 317 affaires. Mme Slottke est accu-

sée de complicité dans 93,328 assassi-
nats et Zoepf de complicité clans 94,326
assassinats.

Les arrestations opérées mercredi ô
Munich sont l'aboutissement d'une en-
quête menée depuis six ans par les
autorités ouest-allemandes et néerlan-
daises. Harster, qui avait servi sous les
ordres d'Eichmann à Vérone (Italie)
après son passage aux Pays-Bas, a passé
six ans dans une prison hollandaise
après la fin de la guerre. Libéré en
1953, il est rentré en Allemagne pou:
occuper le poste de conseiller financier
auprès du gouvernement de Bavière.

En 1962, on avait commencé à parler
de son passé lorsque à la suite de
l'arrestation et du procès cle son adjoint
Erich Rajakovitch , à -Vienne, les auto-
rités néerlandaises avalent demandé que
l'on enquête sur les activités du général
Harster pendant la guerre. En même
temps le gouvernement cle Bavière met-
tait Harster en retraite « pour raisons
de santé ».

Entretiens « top secret »
à la Nouvelle-Delhi entre

M. Humphrey et Kossyguine

Après les obsèques du président Sjsasasfiri

LA NOUVELLE-DELHI, (UPI). — Le vice-président des Etats-Unis,
M. Humphrey, et M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain , qui se trou-
vaient à la Nouvelle-Delhi à l'occasion des funérailles du premier ministre
indien, M. Shastri, ont eu hier un long entretien avec M. Kossyguine,
président du conseil soviétique.

L'entretien, qui a duré près d'une
heure trois quarts, s'est déroulé à
l'ambassade d'URSS et en présence de
M. Chester Bowles, ambassadeur des
Etats-Unis en Inde. C'est une des plus
longues conversations qui se soient
déroulées entre dirigeants soviétiques
et américains depuis des années.

Les porte-parole américains et sovié-
tiques ont refusé de dévoiler l'objet
de cet entretien et, d'un commun ac-
cord, SIM. Humphrey et Kossyguine ont
également refusé de répondre aux
questions des journalistes.

De sources bien informées, ou dé-
clare cependant, et c'est très logique,
que le Viêt-nam a été au centre

des discussions entre Américains et
Soviétiques .

A sa sortie, M. Humphrey, accom-
pagné par l'ambassadeur d'URSS à la
Nouvelle-Delhi , était très souriant .

Le vice-président américain avait
rencontré auparavant M. Hussein el
Chafel , vice-président de la RAU, qui ,
croit-on , lui avait transmis la ré-
ponse d'Hanoï aux ouvertures de paix
américaines.

M. Humphrey devait ensuite s'entre-
tenir des « problèmes de la paix »
avec le premier ministre intérimaire
indien M. Nanda , avant cle quitter
la Nouvelle-Delhi pour Washington, où
il va rendre compte de sa mission
au président Johnson.

M. Tschudi plaide
la cause

des petits Etats

A la conférence de t'O.C.D.E.

PARIS (ATS). — A la conférence des
ministres des sciences de l'O.C.D.E., a Pa-
ris, le conseiller fédéral . H.-P. Tschudi
a fait hier matin un exposé sur une meil-
leure exploitation des efforts accomplis et
projetés dans le domaine des sciences et
en particulier sur la recherche fondamen-
tale et la politique des gouvernements. 11
a relevé que les sciences et la ' technique
avaient un caractère vraiment international.

« Les petits Etats seraient menacés dans
leur existence s'ils n'étaient plus en mesu-
re de fournir , dans des domaines choisis,
des contributions originales et d'un niveau
élevé à l'élargissement de la science et de
la technique » , a déclaré notamment M.
Tschu'di.

LA GRÈVE DE NEW-YORK EST TERMINÉE
Elle aura coûté les yeux de la tête !

Accord après 13 jours de négociations

NEW-YORK (UPI). — Après 13 jours d'une grève qui a paralysé
New-York, un accord est intervenu hier matin entre représentants du
syndicat des employés des transports en commun de la ville et la régie.

La grève est terminée mais John Lindsay
n'avait pas le sourire hier matin. Dur
apprentissage pour le nouveau maire de

New-York...

(Téléphoto AP)

Des mesures immédiates ont été prises
pour qu 'autobus et rames de métro circu-
lent à nouveau aussi rapidement que pos-
sible.

Cet accord offre un nouveau contrat aux
employés de la régie prévoyant des dépen-
ses de 70 millions de dollars environ (300
millions de francs) répartis sur les deux
armées à venir. Le précédent contrat accep-
té par les syndicats le 1er janvier 1964 —
et dont le renouvellement déclencha la grève
qui vient de se terminer — prévoyait moins
de 40 millions de dollars.

Au bord de la faillite

Mais c'est en définitive les New-Yorkais
qui auront fait les frais de l'opération :
on évalue en effet à 100 millions de dol-
lars par jour. (430 millions de francs) le
manque à gagner dont a été victime le
monde du commerce et des affaires. De
nombreuses maisons sont d'ailleurs au bord
de la faillite.

La ville elle-même a perdu des millions
de dollars de taxes locales. Quant à la ré-
gie, son manque à gagner a été de un mil-
lion de dollars par jour.

D'autre part , neuf dirigeants du syndicat
des transports en commun de la ville de
New-York, dont M. Quill , ont été remis en
liberté hier. M. Quill se trouve toujours
à l'hôpital où il avait dû être admis quel-
ques heures après son arrestation.


