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sera-t-elle la Sibérie de l'Europe ?

TOUS LES RECORDS SONT BATTUS...

-38 à Martel-Dernier - -35 à la Brévine !

BERNE (ATS) .  —¦ Déjà rigoureux jeudi , le froid  est devenu, prati que-
ment sur la totalité de la Suisse , sibérien durant la nuit de. jeudi à
vendredi ! Hier on notait partout des temp ératures extrêmement basses
aussi bien sur le Plateau que dans les Alpes et le Jura.

Le record, celte fois , n'est pas détenu
par la Brévine : notre Sibérie se classe
pourtant en bonne position (si l'on peut
dire...) puisque , hier matin , à 7 heures,
on y notait ¦— 35. Mais la température
la p ins basse du pays a été relevée à
Martel-Dernier (région des Ponts-de-Mar-
tel) où le mercure est descendu à — 38...

A la même heure, le thermomètre mar-
quait — 15 à Berne. Dans les Grisons,
le village de Spluegen annonçait —¦ 27,
Arosa, Saint-Moritz et Zuos — 26, Pon-
tresina — 23, Davos — 22 et Klosters
— 20.

En Suisse centrale, il faisait un peu moins
froid , encore qu 'on ait noté — 26 à An-
dermatt et —¦ 19 à Engclberg...

Dans l'Oberland , le Jungfraitjoch signa-
lait — 27, la Lenk — 25, Zweisimmen
— 23. Dans les autres stations, la tempé-
rature oscillait entre — 15 à Wengen et
— 20 à la Petite-Scheidegg.

Dans le canton de Schwytz, le « Lauerzersee » est recouvert de 8 centimètres de glace.
Chaque jour autour des bateaux prisonniers de la carapace blanche on taille à la hache
pour éviter que les coques ne soient écrasées par la pression. (Photopress)

En Suisse occidentale , le record du froid
dans les Alpes était détenu par les Dia-
blerets avec — 25, Cluiteau-d 'œx — 22 et
Zermatt — 21. Saas-Fee annonçait — 20,
Champèry — 19 comme Villard, Verbier
et Montana-Crans — 18, et Leysin — 16.
Dans les Préalpes fribourgeoises on notait
— 20 dans la région du lac Noir et de la
Berra et — I l  clans le massif dit Moléson.

Dans le Jura , à part la Brévine , le record
a été enregistré dans la vallée de Joux où
il faisait — 16. Le thermomètre indiquait
— 15 à Saint-Cergue , — 13 au Mont-
Soleil , â Chasserai, au Moron (vallée de
Tavannes) et dans la région cle Sainte-
Croix et enfin — 12 à Tête-de-Ran.

On notait ci Zurich — 15, c) Berthoud
— 21, à Payerne — 19, Bâle — 15, Ge-
nève V- U, Sion ¦— 19, Locarno — 2 et
Lugano —¦ 3.

Cependant , en dépit du froid intense, il

est douteux , de l'avis des spécialistes, que
les grands lacs gèlent , comme ce fu t  le
cas pour le lac de Zurich , il y a trois ans.

Pour cer tains articles identi ques
le consommateur suisse paie 22%
de p lus que son voisin allemand

Enquête-p ilote sur le p rix des appareils ménagers

CE POURCENTAGE TIENT COMPTE DE LA LIVRAISON FRANCO FRONTIÈRE

De notre , correspondant de Berne :

La très grave et très austère « Vie économique »,
édition de la « Feuille officielle suisse du commerce »,
public en guise de 76me supplément un opuscule
qui fera du bruit. Il s'agit d'une « enquête-pilote
sur les comparaisons internationales de prix » qui
paraît sous la responsabilité de la commission ,
d'études des prix , des coûts et des structures éco-
nomiques instituée par le département fédéral de
l'économie publique.

On ne peut désigner plus éminent parrainage,
surtout en cette année où le chef du département
est aussi président dc la Confédération.

C'est d'ailleurs M. Schaffner qui , le 4 juillet 1964,
donnait à la commission précitée un mandat inclus
dans les considérations suivantes :

« En liaison avec la lutte engagée contre le ren-
chérissement, il serait souhaitable de comparer
entre eux les prix cle vente de quelques biens de
consommation en Suisse et à l'étranger, à tout le
moins dans la mesure où leur qualité est tant soit
peu égale. Le choix , compte tenu des besoins et
de l'usage, devrait porter sur un nombre relative-
ment limité d'articles. »

L'exécution de ce mandat fut confiée à une com-
mission comprenant deux dames, dûment munies
de diplôme de docteur , et à un des secrétaires de
l'Union suisse des arts et métiers.

Vendredi matin , la presse a reçu le rapport de
cette sous-commission. C'est une brochure d'une

quarantaine de pages suivies de quelques tableaux
comparatifs. Les conclusions en sont des plus
intéressantes.

RÉSULTAT ASSEZ SURPRENANT
La comparaison porte sur 70 appareils ménagers :

congélateurs , armoires figorifiques , machines à laver ,
aspirateurs , cireuses, essoreuses, etc. Les enquêteurs
ont mis en regard pour le même article, le prix
de vente au détail en Suisse ct le prix que devrait
payer l'acheteur s'il se fournissait directement
auprès d'un détaillant allemand , en ajoutant , bien
entendu , au prix du catalogue les frais de transport ,
les droits de douane et, le cas échéant, les frais
d'emballage.

Le résultat est assez surprenant. En moyenne,
les prix demandés par le détaillant suisse est de
22 % supérieur au prix calculé pour un achat direct
auprès du détaillant allemand , la marchandise étant
livrée franco frontière.

G. P.
(SUITE EN PAGE NATIONALE)

De Gaulle va-t-il provoquer
des élections anticipées ?

Nouveau «susp ense » dans la politique française

Vers un élargissement de l 'UNR
Alors que les regroupements d'opposition sont à la recherche d'un

fédérateur. De Gaulle n'attendra peut-être pas mars 1967 pour affronter
le « troisième tour », c'est-à-dire les élections législatives générales.

Mais, le premier ministre ct certains
dirigeants gaullistes envisagent mainte-
nant ouvtertement des élections géné-
rales anticipées. Le chef de l'Etat
estime — et 11 en a le pouvoir —
qu 'il appartient au régime, à la ma-
jorité , dc fixer , comme en Grande-
Bretagne, la date des élections géné-
rales au moment et dans lies conditions
qui lui sont les plus favorables.

La police californienne attendait
l'arme au poing les deux truands
qui allaient enlever M. Firesfone

I LS  É T A I E N T  UN PEU G O N F L É S . . .

Ils auront l'enfer plutôt que la rançon
BEVERLY-HILLS (UPI). — II y a

quelque trois semaines, la police dc
Los-Angeles apprenait par un de ses
indicateurs que se préparait l'enlève-
ment , contre rançon , d'une éminente
personnalité.

Ce n'est que la semaine dernière que
les policiers parvinrent à savoir de qui
il s'agissait : M. Léonard Firestone,
président dc la société qui porte son
nom. Un p iège fu t  tendu dans la de-
meure du magnat du caoutchouc et deux
hommes , moins bien renseignes que la
police, y tombèrent : Cal Bailey, 40 ans ,
et George Scala, 28 ans. Les deux ban-
dits , qui avaient prétendu être des
livreurs pour se faire ouvrir la porte ,
et avaient pénétré revolver au poing
dans la maison , ont été abattus par
les policiers dans l'entrée. L'un d'eux
portait  un sac contenant des rouleaux
cle sparadrap pour bâillonner ct ligoter
la victime. On ignore le montant de la
rançon qu 'ils pensaient demander , mais
selon les policiers elle pouvait se mon-
ter à 8 millions de dollars .

Deux visages parlants, hélas : à gauche Bailey, à droite Scala
(Téléphoto AP)

A 22 ans, Mme Carter Burden , que nous voyons
ci-dessus avec son Américain de mari , a été

parmi les élues. On se demande pourquoi ?
(Téléphoto AP)

NEW-YORK ( U P I ) .  — Mme Jacqueline Kennedy
figure  désormais sur la liste des femmes les
mieux habillées du monde aux côtés de l'inamo-
vible duchesse de Windsor, de la princesse Grâce
de Monaco , de la reine Sirikit de Thaïlande , de
la reine Elisabeth d'Angleterre (?) ,  de Mme Hervé
Alphand et des actrices Audrey Hepburn, Rosalind
Russell , Mary Martin, Merle Oberon, Irène Dunn
et Claudette Colbert.

Le nom de Mme Johnson ne figurait  même
pas sur la liste des 100 femmes « citées par les
responsables de la mode féminine comme ayant
un goût exquis ».

On sait enf in qui sont
les f emmes les mieux
habillées du (beau) monde...

Matériel
subversif
confisqué

Sur ordre de Berne

BERNE (ATS). — Un communiqué
officiel publié vendredi annonce que
le Conseil fédéral a décidé de con-
fisquer 50 envois dc propagande
communiste, saisis ces derniers
temps par le ministère public fé-
déral et destinés aux ouvriers
étrangers en Suisse. Le communiqué
ajoute que ces 3300 écrits subver-
sifs proviennent de Tchécoslovaquie ,
de la République démocratique alle-
mande et de France, et sont rédigés
en espagnol et en turc. La décision
a été prise sur proposition du dé-
partement fédéral cle jus tice et
police et en vertu de l'article 1er
de l'arrêté du Conseil fédéral du
29 décembre 1948 visant la propa-
gande subversive.

Le Commonwealth
s'effrite

LES IDÉES ET LES FAITS

OU 
est le temps où, avec un cer-

tain décorum, les premiers
ministres du Commonwealth

siégeaient solennellement et une fois
par an à Londres pour y discuter des
affaires de ce qui fut autrefois l'Em-
pire britannique ? Jusqu'au moment
où l'Inde décida de s'ériger en répu-
blique, la couronne était le lien sym-
bolique qui unissait ces divers Etats
et les obligeait quand même à pra-
tiquer une politique commune, comme
on l'a vu au cours des deux grands
conflits mondiaux.

D'avoir ainsi émancipé, dès 1911,
d'anciens territoires d'outre-mer et de
n'avoir pas répété l'erreur commise à
la fin du XVIIIe siècle à l'endroit des
colons de l'Amérique du Nord, la
vieille Angleterre n'avait en rien per-
du de son prestige.

La reine ne règne plus aujourd'hui
que sur quelques Etats du Common-
wealth à population blanche et, chose
curieuse, sur la Rhodésie « rebelle »
qui, s'étant insurgée contre le cabinet
Wilson, conserve sa fidélité au trône.
Il y a eu avec l'émancipation de nom-
breuses colonies africaines et asiati-
ques érigées en Etats « républicains »
(dictatoriaux serait un terme plus
exact) une véritable inflation de na-
tions au sein du Commonwealth, mais
le seul lien qui les unit à l'ancienne
métropole est le ciment des tarifs
préférentiels.

mais les rapporrs économiques soni
bien ténus, quand des idéologies se
dressent les unes contre les autres et
quand il y a possibilité de rechange
pour les livraisons en provenance
d'autres puissances qui ne masquent
guère leurs arrière-pensées politiques.

Que la dernière session du Com-
monwealth se soit tenue, pour la pre-
mière fois dans son histoire, non plus
à Londres, mais à Lagos, capitale
du Nigeria, et à l'instigation de cet
Etat où couvait, au reste, une révolu-
tion, voilà qui est caractéristique.

Cette rencontre, les Etats de cou-
leur l'ont voulue pour contraindre
l'Angleterre à une action plus vigou-
reuse contre la Rhodésie indépen-
dante. Ont refusé néanmoins d'y assis-
ter l'Australie, où M. Menzies a esti-
mé qu'il s'agissait là d'une affaire
interne du Royaume-Uni, ainsi que le
Ghana et la Tanzanie trop révolu-
tionnaires, au contraire, pour penser
qu'il sortirait quelque chose de ces
palabres.

Quelle action plus vigoureuse ?
Rien de moins que l'emploi de la
force. Mais ces troupes qui les fourni-
rait sinon la Grande-Bretagne, qui
risquerait ainsi de mettre le feu aux
poudres dans toute l'Afrique du sud ?
M. Wilson a réussi à se faire accorder
un répit. Il a insisté sur l'envergure
des sanctions économiques. Mais, si
dans trois mois, la Rhodésie n'est pas
asphyxiée, une identique pression se
produira.

Assurément, la Rhodésie va con-
naître dès difficultés. L'essence est ra-
tionnée. Les planteurs de tabac auront
peine à écouler leur production, cette
année. Mais des possibilités d'écoule-
ment subsistent par l'Union sud-afri-
caine et les provinces portugaises.
Au fait, nous Suisses avons-nous re-
noncé aux importations de viande de
bœuf rhodésien qui étaient devenues
nombreuses ? La guerre, quoi qu'il en
soit, n'est pas une solution. Il n'est
que les « pacifistes » pour la préco-
niser.

René BRAICHET

Portant un enfant dans ses bras, un soldat de l'armée brésilienne
s'extrait à grand-peine des décombres d'une maison effondrée.

(Téléphoto AP)

Un millier de morts et de disparus

Une mer de boue recouvre Rio
où le pire semble être passé :

illlllllllllllllllllllllllilllllllllllU

1 Ski : triomphe autrichien à Grindelwald g

= De gauche à droite : E. Zimmermann (Aut), M. Goitschel (Pr) , T. Hecher (Aut), =5
H C. Haas (Aut). (Téléphoto AP) =

| La Chaux -de-Fonds -
| Villars
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Hier , vers 7 heures, le petit Peter Ziegcrli , ||
âgé de 10 ans, domicilié à Douanne , a été =
happé entre Douanne ct Gléresse, par E§
l'omnibus quittant Bienne à 7 h 10, alors =
qu'il traversait les voies pour se rendre à s
l'école. L'enfant a succombe pendant son g
transfert à l'hôpital . g
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Nouveaux colonels neuchâtelois
Comme nous l'avons annoncé , p lusieurs o f f i c i e r s  neuchâtelois ont été promus
colonels dès le 1er janvier 1966. Nous avons publié dans notre numéro du
31 décembre les p hotographies des colonels François Berthoud et Georges
Béguin et du lieutenant-colonel Walter Russbach. Nous présentons aujourd'hui

deux autres o f f ic iers  promus.

Le colonel Charles-Antoine Hotz, de
Neuchâtel, qui est depuis 1965 com-
mandant du rég iment d'infanterie M.

Le colonel Jean-Pierre Gagnaux, de
Bevaix, qui prend le commandement

du régiment d'infanterie i5.

|Wgnoi/e|
PESEUX

Accident à l'école
(c) Hier matin, lors d'une leçon cle
gymnastique, un élève de 4me année,
le jeune Christian Stauffer, a fait une
chute en courant et a heurté de la
tète un radiateur. Le cuir chevelu fen-
du, il fut conduit chez un médecin
pour y être soigné, mais put regagner
son domicile, son état ne paraissant
pas grave.

Distinction pour un Neuchâtelois
Le Conseil fédéral! a nommé M. Henri

Morrier, de Neuchâtel , ing. dipl. E.P.F.,
en qualité de premier adjoint de la
Fabrique fédérale d'avions à Emmen,
avec entrée en fonctions le 1er jan-
vier 1966. i Montagnes |

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Jeudi après-midi , le tribunal de police
du district du Locle , sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle
Eckert, commis-greffier , a condamné un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier , J. R., prévenu
d'avoir tamponné une automobile qui s'était
arrêtée brusquement pour accueillir des
auto-stoppeuses. Le conducteur n'a pas fait
opposition à son mandat de repression et
a écopé une amende de 10 fr. et 15 fr. de
frais.

Un jeune Suisse allemand , habitant au
Locle, H. D., est prévenu de voies de fait
sur un Biennois. Finalement, le juge réussit

. à réconcilier les antagonistes et l'Etat pren-
dra les frais à sa charge.

Dame B. F. est montée dans un taxi ie
23 avril , vers 23 heures, et comme le pro-
priétaire du taxi n'était pas cle piquet près
de son véhicule ainsi que le prévoit le rè-
glement loclois' sur les taxis, elle a klaxonné,
ce qui est interdit. Le chauffeur , B. E., est
arrivé peu après mais il est prévenu de
n'avoir pas respecté le fameux règlement
comntunal qui, selon l'avocat du prévenu ,
est éh contradiction avec le droit fédéral.

' ' ¦': Selon |2 règlement fédéral , le chauffeur
B. aurait ''feu le droit , après un temps de
travail de; trois heures, d'aller prendre une

• consommation.- Pour résoudre cette question
. de droit , ; le président du tribunal rendra

son jugement jeudi prochain.
s 5| , D'UNE RARE VIOLENCE

C. B.; de1 la Chaux-de-Fonds, qui, en 1965,
a purgé une peine de 75 jours de prison
qu'un tribunal de Fribourg lui a infligée
pour refus de faire son école de recrues,
a tenu à prouver hier , devant le tribunal ,
qu'on peut être à la fois un objecteur de
conscience et d'une rare violence. Il était
au banc des accusés pour certaines infrac-
tions telles : menace de mort , voies de fait ,
violation de domicile , dommages à la pro-
priété, lésions corporelles simples. Le
3 janvier , furieux parce que sa fiancée (elle
voulait le quitter car it deux reprises il
l'avait battue) était allée reprendre dans
son appartement un violon ct quelques effets
dont elle avait besoin , C. se fit conduire
en taxi au Locle et , après avoir frappé à
deux reprises à la porte de la maison fami-
liale où sa fiancée habite avec ses parents ,
il enfonça deux portes , poussa à terre le
propriétaire , grimpa au premier étage. Là,
il fit la « leçon » selon ses « principes » à
sa fiancée et à la mère cle celle-ci. La gen-
darmerie intervint et C. fut incarcéré. De-
vant le juge , l'attitude de C. fut aussi dé-
plaisante que possible. C. avoue être intel-
ligent et à un moment donné comme pour
le prouver , il enleva sa veste et fit mine
dc vouloir donner jusqu 'à sa chemise on ne
sait trop pourquoi. Or , les faits sont graves.
C. s'en excuse mais sous une forme pres-

que inadmissible. Entre la lettre larmoyante
qu'il a écrite à la famille de sa fiancée
pendant sa détention et son attitude devant
le tribunal , il existe un fossé.

Après plaidoirie des avocats et duplique ,
le président condamne C. à 10 jours d'em-
prisonnement , réputés faits en prison pré-
ventive. C. devra payer 200 fr. de dépens
à la partie adverse et les frais cle la cause
se montant à 80 francs.

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 janvier. Bourquin ,

Laurence-Anna, fille de Marcel-Albert , re-
présentant à Peseux , et d'Anna, née Hiiring ;
Chiappinelli, Luigi, fils de Francesco, chauf-
feur de taxis à Marin , et de lolanda , née
Basile.

P UBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 janvier , Boillat , José-Louis, horloger-
rhabilleur à Neuchâtel , et Monney, Silvia-
Elisabeth, à Cortaillod ; Oesch , Hanspeter ,
chimiste à Olten , ct Nicole, Isabelle-Made-
leine, à Trimbach ; Bach , Joseph-Franz,
monteur électricien, et Philippin , Doris, les
deux à Eschenz (TG) ; Strahm, Hans-
Rudolf , conducteur de véhicules à Bolligen ,
et Gasser, Elisabeth , à Neuchâtel.

MARIA GE. — 8 janvier , Rudolf , Otto,
chef de train à Neuchâtel , et Pfister , Hed-
wig, à Chietres.

NAISSANCES. — 9 janvier. Llach, Mar-
tin , fils de Martin , mécanicien à Neuchâ-
tel, et de Wiebke, Katharina, née Lups.
10. Aeby, Ulrich-Jean-Bernard, fils de Fran-
cis-Claude, chauffeur convoyeur . à Saint-
Biaise, et de Claudine-Marlise, née Schwab.
12. de ' Reynier , Anne-Christine, fille dé Guy, '
employé d'assurances à la Chaux-de-Fohds,-
et de Françoise-Marguerite-Elisabeth , née
Wavre. ' ¦ < < ¦ ¦¦• '< ; - . M'I ;

PUBLICATIONS DE MARIAGE: £*; 12
janvier. Perrin , Claude-Willy, fonctionnaire
communal, et Maire, Josette-Madeleine, les
deux à Neuchâtel ; Nussbaumer, Johann-
Josef , dessinateur en machines à Peseux, et
Bruand , Lily-Jeanne, à Neuchâtel. Arm,
Raymond-Claude, mécanicien outilleur au
Landeron, et Meyer, Lilli-Marlène, à Neu-
châtel.

MARIAGE. — 12 janvier. Oppel, Jean-
Biaise, professeur à Neuchâtel , et Veltkamp,
Janna-Wilhelmina , à Onnen (Haren, Hol-
lande).

DÉCÈS. — 10 janvier. Vuilleumier née
Lambert , Susanne-Elisa , née en 1884, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Vuilleumier,
Jules-Henri.

NAISSANCES. — 10 janvier. Kjimpf ,
Marc-Olivier , fils d'Ernest-Freddy, dessina-
teur à Cortaillod , et cle Matilda-Rosalia ,
née Quantschnig. 12. Meloni, Ivano , fils de
Luigi, machiniste à Neuchâtel , et cle En-
detta née Gusmini ; Loosli, Gabrielle-Gi-
nette , fille cle Walter , maître sellier-tapis-
sier à Saint-Biaise, et d'Elsi, née Rtifenacht;
Loosli , Yves, frère jumeau de la précédente.

DÉCÈS. — Il janvier. Jean-Mairet ,
Louis-Vital , née en 1902, entrepreneur de
taxis à Neuchâtel , époux de Jeanne-Hélène ,
née Jaquet.

Pour la première fois à Neuchâtel ,
l'AIESEC — Association internationale-
des étudiants en -scienœs économiques
et commerciales — se réunit au cours
du week-end en assemblée nationale
pour discuter statuts nationaux et fi-
nances. Au cmu's d'un sympathique vin
d'honneur servi hier à l'hôtel de ville,
le conseiller communal Henri Verdon
a souhaité la bienvenue aux délégués
du comité national et des sept comités
locaux suisses. En présence de quelques
industriels neuchâtelois et professeurs
de l'université, il s'est plu à souligner
l'intérêt des échanges internationaux de
jeunes stagiaires AIESEC, les jeunes
cadres de l'économie de demain. Au-
jourd'hui samedi, ces futurs économistes
seront les hôtes du gouvernement. M.
Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat, les recevra solennellement à la
salle des Chevaliers.

Neuchâtel accueille
rassemblée nationale

de l'AIESEC
M, Fritz Bourquin a présidé hier

une conférence sur la formation des apprentis
Une conférence présidée par M. Fritz

Bourquin , conseiller d'Etat chef du dépar-
tement cle l'industrie , s'est tenue hier au
Château de Neuchâtel. Elle avait trait à la
formation des apprentis et réunissait , ou-
tre un secrétaire cle l 'instruction publique ,
des délégués des écoles complémentaires
professionnelles et commerciales du Val-
de-Travers , de l'école d'horlogerie cle Fleu-
rier, de l'école cle mécanique et d'électri-
cité de Couvet et de deux entreprises in-
dustrielles , l'une de Fleurier et l'autre de
Couvet , possédant chacune une classe per-
manente d'apprentis mécaniciens.

Un large échange d'idées a eu lieu en
vue de mieux coordonner les efforts et de
rendre plus efficace l'enseignement avec le
maximum de moyens. Aucune décision ne
pouvait être prise étant donné le caractère
consultatif de la réunion. Si certaines
possibilités de concentration ont été envisa-
gées, elles ne seront appliquées qu'à longue
échéance et à condition d'obtenir l'accord
de toutes les parties intéressées.

La question des diplômes cle fin d'ap-
prentissage n'a pu être abordée par le can-
ton non compétant en l'espèce.

Madame Joseph Miserez-Oesch , à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur André Bueche-
Miserez et leur fils Gérard , à Haute-
rive ;

Madame et Monsieur Roger Vionnet-
Miserez et leurs enfants Biaise et Oli-
vier, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Alcide Miserez ,
à la Chaux-de-Fonds , et leurs enfants  ;

Madame Madeleine Miserez , à Delé-
mont , ct ses enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Bertha Bcrberat ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Miserez ;

les familles Sandoz, Oesch , Burri ,
Hoenigbcrg, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Joseph MISEREZ
leur cher ' époux , père, beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , après une courte maladie , dans
sa 78me année.

Saint-Biaise , le 14 janvier 1966.
(Crible 5)

Père, mon désir est que là où je
vais, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 15 janvie r à 14 h 30, au
cimetière cle Saint-Biaise.

Culte au temple de Saint-Biaise , à
14 heures .

Domicile mortuaire : hô p ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TEMPLE DU BAS
Ce soir, à 17 heures, conférence :

«L'ŒCUMÉNISME APKÈS LE CONCILE»
M. le pasteur Hébert ROUX, de Paris

Entrée libre - Collecte

COLLÉGIALE
Dimanche, à 20 h 15, culte œcuménique

FOI MONDIALE BAHA'IE
M. D. Schaubacher. secrétaire

GRANDE SALLE DE LA

mi$m DES SYNDICATS
Ce soir, dès 20 h 45

BAL
ORCHESTRE SUNSHINE

de la foi baha'ie en Suisse, parlera de
L'Unité, après le Concile

demain dimanche, à 15 h, à Beau-Rivage

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir et demain, à 15 h 30 et 20 h 15
4 causeries publiques par M. et Mme Cornaz

LE GRAND PLAN DE DIEU
Arabes, Juifs et nous... Sme partie
Au piano: Billy, Lucienne et Dagmar Clottu

Garderie d'enfants l'après-midi
Entrée libre

Amynïa Ketterer
B! p  Ecole d'art chorégraphique
Ajf REPRISE DES COURS
W's lundi 17 janvier

J^fjih Nouveaux cours
v̂ Ŷ̂ r pour garçons et 

filles
JJ Encore quelques places
(J dans le cours de

_^,̂ _\} _,_ dames et demoiselles
le soir Tél. 5 29 19

——' ___^_^____^_

Tout pour les danse

BASTYL
Poteaux 3 Â— NEUCHATEL

____m___aai____________________ &

MATCH au COCHON
chez JEAN-JEAN

RESTAURANT GIBRALTAR
Dimanche 16 janvier, à 14 heures

Walter Wehinger
expose ses aquarelles d'Espagne

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

Marin - Epagnier 
BOUDRY - Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche, dès 15 h et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
PAROISSE CATHOLIQUE, BOUDRY

Abonnements

Grande salle de Colombier
Dimanche 16 janvier 1966

dès 15 et 20 heures

Eniiini i ûTûIIH!!J JLU1U
de la Musique Militaire

avec ses TOUT BEAUX QUINES !

Monsieur et Madame Fred Walther
remercient leur fidèle clientèle et l'avi-
sent que

l'hôtel de la Poste
à Lignières

sera fermé du 17 janvier au 1er fé-
vrier pour cause de vacances.

Les magasins soussignés
seront ouverts, exceptionnellement

LUNDI H JANVIER
dès 13 h 15

Vêtements PKZ - Vêtements FREY
Vêtements SCHILD - VÊTEMENTS S.A.
Vêtements WITTWEN

Vêtements BREISACHER
Vêtements JACOT

BEVAIX
Ce soir, dès 20 h, grande salle du collège

ranro LOTO
organisé par

l'Association des sociétés locales

—tlf?JÏ. '" Ce soir, dès 21 heures
TERMINUS

V -<2± J avec les GOLDFINGERS

%jgy BAR g gg»
Dimanche 16 janvier, à 14 h 15
Hôtel Beau-Rivage, à Neuchâtel

Agressivité et Progrès
par M. A. Rohrbach , directeur

de L'INSTITUTION JEAN à Paris
et Genève

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 16 janvier 1966 à 17 heures

Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction Ettore Brero

CONCERT GRATUIT• *
Offert sous lea auspices de la ville de

Neucnâtel

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

Cours
3 cours complets pour débutants

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

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

15 janvier, dès 13 heures.
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DE 
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Y 

Ce soir à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS -

S MARTIGNY

I 

CHAMPIONNAT SUISSE j
Location : Pattus Tabacs r i-

Rue Saint-Maurice j : '

Dès aujourd'hui

Vente autorisée par le département {je
police.

Voir annonce détaillée
à l'intérieur «le ce journal.

Lea f dreninl©
Théâtre de poche, Saint-Aubin, samedi
15 janvier, à 20 h 30,

L 'ECHANGE
de Paul Claudel

Location : Charles Denis, Saint-Aubin,
tél. 6 71 65.

Hôtel de la Gare de Corcelles
Samedi 15 janvier, à 20 heures précises

Ier grand match aia tel©
de l'année

organisé par la S.F.G. Hommes
' de Corcelles-Cormondrèche

QUINES FORMIDABLES
Match par abonnements

^ /̂mj MOMce^
Monsieur et Madame

Roland HUMBERT-VON ALLMEN ont
la grande joie d'annoncer la naissance
ds leur fils

Gilles
14 janvier 1966 (

Samaritain 27 , Chàfcelard
Vevey Clarens

Mes parents m'appellent

Lionnel
Je suis né le 14 janvier 1966, à la

plus grande joie de mes petits frères.
Monsieur et Madame

JACQUEMETTAZ
Maternité Vy-d'Etra 21
Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
André BONHOTE ,

Monsieur et Madame Dr E. MEIER ,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur cher petit-fils et fils

A rno-Marc
13 janvier 1966

Avenue de la Gare 4, 2000 Neuchâtel
Prauenklinik d. Kantonsspital

8000 Zurich

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Mare Wolfroth

Direction politique du Journal :
René Bralehet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Observatoire de Neuchâtel . — 14 janv.
Température : moyenne : —9 ,4; min. :
— 13,4 ;  max. : — 6 ,9. Baromètre : moyen-
ne : 721,7. Vent dominant : direction:
dès 1 h nord-est ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : brumeux pendant la
journée , couvert le soir.

Niveau (lu lac, 14 J anvier à 7 h : 429,93.

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : le
ciel sera d'abord nuageux et quelques
faibles chutes de neige sont possibles.
Puis le temps sera généralement enso-
leillé. La température en plaine sera
voisine de — 5 à —10 degrés l'après-
mldl. Faible bise sur le Plateau ; vent
du secteur nord modéré, en montagne.

Conditions d'enneigement dans les
Montagnes neuchâteloises. Vendredi 14
janvier 1966. — Chasseron Nord - Buttes :
30 i, 150 cm , neige poudreuse , pistes
excellentes ; Tête-de-Ran : 50 à 80 cm,
neige poudreuse, pistes excellentes ; Chau-
mont : 70 à 80 cm, neige poudreuse ,
pistes excellentes ; Chasserai - Bugnenets :
100 à 150 cm, neige poudreuse, pistes
excellentes.

8.JEANRICHARD Dir n̂MirJ '̂

Dans le cadre de deux journées d in-
formation sur les relations publiques ,
organisées à l'Ecole supérieure de com-
merce de Pari s, par M. Claude Chapeau,
secrétaire général du Centre européen
de relations publiques, le ministre Gé-
rard-F. Bauer , président de la Fédé-
ration horlogère suisse, a tenu jeudi ,
à Paris, une conférence intitulée :
« Les relations publiques d'une indus-
trie nationale a .

Après avoir rappelé à son auditoire ,
les 250 élèves de troisième année de
l'E.S.CP., les principales caractéristi-
ques de l'industrie horlogère suisse,
l'orateur insista notamment sur l'extra-

ordinaire diversité des publics que
celle-ci doit atteindre. Dotée en effet
d'une vocation essentiellement expor-
tatrice, l'horlogerie helvétique doit fai-
re parvenir des informations de toute
nature sur quelque 120 marchés mon-
diaux pour répondre à la demande
des publies qui sont intéressés par
sou activité et contribuer ainsi à
maintenir et développer le bon renom
d'une industrie qui joue un rôle par-
ticulièremen t important dans l'écono-
mie nationale suisse .

M. Bauer conclut en décrivant l'évo-
lution de l'association professionnelle
qu'il préside dans le sens d'une orga-
nisation de service.

Une conférence de M. Gérard Baner
à l'Ecole supérieure de comierce de Paris

La Direction et le Personnel de l'Union de Banques
Suisses, Lausanne,

;; ont le très grand chagrin de faire part du décès île

Monsieur Georges STROHM
DIRECTEUR

La mémoire de Monsieur Strohm restera profondément gravée
dans le cœur de tous les membres de notre établissement. A l'estime
que nous lui portions de son vivant, nous joignon s le témoignage
d'une vive reconnaissance pour le dévouement, le sens humain et
la compétence avec lesquels il s'est consacré à ses fonctions.

Les obsèques auront lieu à Lausanne le samedi 15 janvie r 1966. _J
| Culte au temple de Saint-Luc (Pontaise) , à 13 h 30.
| Honneurs et départ à 14 heures.
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Le Conseil d'administration et la Direction gé-
nérale de l'Union de Banques Suisses,
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges STROHM
Directeur de l'Union de Banques Suisses, Lausanne

Pendant 32 ans, Monsieur Strolim a donné le meilleur de lui-
même pour le développement et le rayonnement dc notre établisse-

j ment, aidé en cela par une expérience précieuse. Nous rendons
hommage à ses qualités de chef , à son esprit de collaboration de
tous les instants, et garderons cle lui un souvenir ému et

j reconnaissant.

j Les obsèques auront lieu à Lausanne le samedi 15 janvier 1966.
s Culte au temple de Saint-Luc (Pontaise),  à 13 h 30.
j Honneurs et départ à 14 heures.

Dieu est amour.
Tu es mon refuge et ma forte-

resse, mon Dieu en qui je me
confie

Ps. 91 : 2.
Madame Elisabeth Janner-Pétremand,

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

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

Monsieur et Madame Willy Pétremand ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madam e
Alfred Audédat-Pétremand,

font part du décès de
Mademoiselle

Alice PÉTREMAND
leur très chère sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui subi-
tement , dans sa 85me année.

L'ensevelissement a eu lieu le ven-
dredi 14 janvier , à 14 heures, à Cor-
celles (NE).

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien , et 11 me conduit
le long des eaux tranquilles.

Ps. 23 : 1 et 2.
Dieu nous a donné la vie éter-

nelle et cette vie est dans son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie.

I Jean : 11-12.
Cet avis tlenlt lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
buralistes postaux, section de Neuchâ-
tel, a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur ancien col-
lègue

Monsieur
René WUILLEUMIER

ancien buraliste postal à Noiraigue,
A An AAA î. C î ai.no A l'A rta A a £fi •% n oucuuuu il o i ti  i c, a i 115c ut. uu «uj i

Dieu est amour.
Madame John Laemlé-Roy, à Cressier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur John LAEMLÉ
leur cher époux et oncle , enlevé â
leur tendre affection , après une courte
maladie, dans sa 79me année.

Cressier, le 14 janvier 1966.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, lundi 17 janvier 1966.

Culte à la chapelle protestante, à
14 heures.
il «Lia Illl III I i il Illl Ul III Mil I lllll l  III lliy——

Madame Eugène Weyeneth-Erismann,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de ; ,.

Monsieur Eugène WEYENETH
mécanicien CFF retraité

leur cher et regretté époux, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
78me année.

Neuchâtel , le 14 janvier 1966.
(Mont-Riant 2)

J'ai dit : « Me voici, je viens,
ô Dieu, pour faire ta volonté.

Hébreux 10 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 17 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au Locle

Un ressortissant espagnol du Locle,
M. Saturnino Conca, âgé de 35 ans,
infirme, qui avait fait il y a quelques
jours une chute sur la neige, est dé-
cédé, la gangrène s'étant déclaré dans
le moignon cle la jambe sur laquelle
il était tombé.

Un infirme meurt
des suites d'une chute



Le froid: -38 degrés à Martel-Dernier !
Vous avez froid ? Nous aussi. Mais c'est

surtout ù Martel-Dernier que l'on peut se
plaindre : là, le record a été battu l'autre
nuit , ainsi que près des abattoirs des Ponts,
le thermomètre étant descendu à 38 degrés
en . dessous dc zéro. La Brévine, avec
— 35° vient en seconde position alors
qu'à la scierie Debrot , au bord du Seyon,
entre Saint-Martin et Savagnier, on notait ,
vers une heure . dans ia nuit de jeudi à
vendredi, une température de — 32 degrés.

Toujours aux Ponts-de-Martel , les ther-
momètres du bas du village indiquaient
— 29° et vendredi au petit matin, ceux
îles Bleds étaient à bout tle course :
— 35 degrés.

Ce n'est pas tout. Moins 23 degrés dans
le fond du Val-de-Travers. Puis — 22°
à Planceiuont , pourtant baptisé « petit Mon-
treux » !

Les frileux se demandent comment on
peut vivre dans une région telle que celle
île la Brévine où les communications offi-
cielles sont rares et où les amoncellements
île neige sont la bête noire îles canton-
niers.

n Ne croyez pas, nous n dit une per-
sonne de l'endroit , que ce soit aussi ter-
rible qu'on l'imagine en plaine. Nous pre-
nons nos précautions : appartements encore
mieux chauffés, vêtements supplémentaires
et limitation des courses en plein air. Et,

il ne faut pas l'oublier, la baisse île la tem-
pérature sc fait graduellement.

La pointe île froid se situe juste au mi-
lieu du village, là où passe un ru. Ven-
dredi matin par exemple, à une centaine
île mètres de cet endroit, la température
était supérieure de 5 degrés. Sur le versant
nord île la vallée, une sensible différence
sc manifeste aussi. Le moment crucial, c'est
au lever du soleil et à la fin du jour

Pendant la mauvaise saison, les heures île
classe sont modifiées. Car certains enfants
devraient faire trois quarts d'heure, voire
une heure de marche, pour sc rendre à
l'école.

« A l'humidité et aux étés pourris , dit-
on là-haut, on préfère le froid sec. Il
conserve et l'on devient très vieux chez
nous. Sans compter les merveilleux après-
midi ensoleillés... »

Pourquoi fait - il si froid
à la Brévine ?

Il n y a pas ue « mystère de >- Bré-
vine » ! Une explication scientifique
satisfaisante peut être donnée à ce
phénomène que les Brenassiers clas-
sent encore dans l'inexplicable.

A peu près unique en son genre en
Suisse, la vallée de la Brévine forme
une cuvette où les possibilités d'écou-
lement de la nappe d'air sont nulles.
L'air, lorsqu'il ne vente pas, a donc
tendance à y stagner. La nuit, il perd
de grandes quantités de chaleur par
rayonnement, donc il s'alourdit, et
s'amasse de plus en plus au fond de
la vallée.

De jour, il s'échauffe bien quelque
peu, mais cet accroissement de sa tem-
pérature ne suffit qu'à provoquer un
léger écoulement d'ailleurs superficiel,
par-dessus les sommets des collines.
Comme la perte de chaleur par rayon-
nement, par suite de la longueur des
nuits hivernales, est toujours plus
grande que réchauffement diurne, ie
refroidissement du « lac d'air » aug-
mente jusqu 'aux limites naturelles du
phénomène.

En fait, nous sommes ici en mi-
croclimatique. La nappe d'air froid
peut être comparée à une zone de
haute pression que les courants d'air
chaud ne font que survoler . A la limite
des deux zones gazeuses, un phénomène
de condensation se produit, analogue
à celui qui donne naissance aux nua-
ges, provoquant, ici, le brouillard. Dc
la même manière, on explique le fort
gradient de température — ou, si l'on
préfère, la forte différence de tem-
pérature — qui s'établit entre des
points diversement situés de la vallée.
C'est ainsi que la température peut
varier d'une trentaine de degrés en
quelque cent mètres.

Dans tous les cas, les conditions
climatiques singulières de la Brévine
ne sont nullement liées à une cause
géologique. Tout au plus dépefident-
ellcs indirectement des formations
géologiques par le truchement du re-
lief qui joue le rôle inerte d'un vase
clos.

Le fun iculaire des lugeurs
a roulé à guichets f ermés...

(Avipress - J.-P. Balllod) =

HIER SOIR

Z

E petit funiculaire de la
Coudre a dû s'y reprendre
à trois fo i s , hier soir, po ur

hisser à Chaumont les amateurs
de neig e. On en a compté 155 ,
et presque autant de luges. Bien
sûr, le vagon descendant était
vide , mais la route de Chaumont ,
aussi lustrée qu 'un séant de fonc -
tionnaire, a dû connaître un fa -
meux tourbillon...

Ce n'est pas la première, fo i s
que la « f icel le  » de Chaumont
sert de tremp lin à un tel envol
de luges. Ce n'est pas non p lus
la dernière fo i s  qu 'elle assure
des transports exceptionnels.
Déjà , avant la guerre , les petits
agriculteurs de Chaumont l'em-
pruntaient à chaque jour de mar-
ché , transformant la p lateforme
en jardin potager. Durant les
années d'isolement, l' essence fai-
sant les voitures rares et la neige
la route dangereuse , le funicu-
laire servit non seulement à éva-
cuer des malades , mais encore
à descendre du bois de chauf fage ,
débité à mi-côte, et que l'on
véhiculait sur un vagon spécial ,
à raison de près de trois stères
à chaque voyage.

Quotidiennement , le funiculaire
monte le courrier et les journaux,
comme c'est lui qui vide lis
boites jaunes en f i n  de journée.
Pendant la guerre toujours , des
veaux et des porcs empruntèrent
les voitures, bien calés dans des
caisses à claire-voie réservées ù
ce genre d' usagers . Mais la course
la p lus insolite remonte à vingt
ans, et le chef de la station du
haut , M. Willy Montandon, ne l'a
jamais oubliée. Un jour de f é -
vrier, un agriculteur de Sain t-
Biaise se présenta au guichet de
la Coudre avec... une vache et
une génisse !

Il exp lique consciencieusement
qu 'il vient de vendre les deux
bêtes à une f e rm e de Chaumont
et qu 'il ne veut surtout pas faire
attendre son client. L'employ é,
surpris , demande d' abord grâce ,
puis des exp lications à la station
supérieure . A peine avait-il dé-
croché le télé p hone que le paysan
forçait  la décis ion et l' accès au
quai , poussant devant lui la va-
che et la g énisse qu 'il installera
finalement , non sans dif f iculté ,
sur la p lateforme du vagon.

On ne pouvait p lus reculer.

Surtout pas la vache , qui com- |
mençait à s 'énerver t Le. funicu- §
laire monta quand même les §
deux bêtes et l'homme à Chau- |
mont. Si le trajet se f i t  sans |
trop de mal , la vache perdit s
subitement tout contrôle d' elle- |
même... L'altitude , peut-être ? .4 |
Chaumont , les emp loy és durent |
lessiver furieusemen t la p late- |
forme.  Et le grand air f i t  le s
reste... =

Cl.-P. Ch. |
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La fièvre aphteuse a retranché la ferme
du Chauffaud du reste du monde

PLUS QUE LA NEIG E ,

A

ILLEURS, la neige est peut-être plus blanche. Ailleurs ,
le ciel est surtout plus beau... Ici, dans cette ferm e
perdue du Chauffaud dont la plupart des gens igno-

raient jusqu 'à l'existence, quelque chose a changé. Les
sapins , givrés, les millions de cristaux de glace, la fumée
qui sort d'une cheminée : peut-on oublier toutes ces beautés
de la nature dispersées sur le Haut-Jura ? Malgré le froid
très vif , la petite bise qui transperce, les ferm iers qui
vivent à proximité du Chauffaud ont de la peine à s'atta-
cher aux travaux journaliers. Car la peur s'est installée
dans la montagne, une peur sournoise que l'on voudrait
repousser, effacer d'un grand geste comme des traits
de craie sur un tableau noir, des traits reliés entre eux
et qui écrivent le mot de fièvre aphteuse.

Hier, les services vétérinaires cantonaux ont désinfecté
à la soude caustique la ferme de M. Jean Aebischer,
au Chauffaud , près du Locle, dont l'étahle est , on le sait ,
atteinte de la fièvre aphteuse. Et hier aussi, le troupeau
tle dix bovins a été conduit par un camion étanche de
l'armée, aux abattoirs de la Chaux-de-Fonds. Le drame
s'est joué en deux jours, un drame que l'on espère iso!é,
mais qui , peut-être, pourrait s'étendre au reste du canton.
Dix bovins , un troupeau complet , et qui représente la
fortune d'une famille , ont été sacrifiés à l'épizootie. Cette

terrible épidémie n 'a pas épargné ainsi le canton de
Neuchâtel , comme on pouvait l'espérer . Malgré la vac-
cination qui , rappelons-le, a été commencée il y , a ..une
semaine dans cette région , la sm'langu e a donc fait son
apparition. iè ¦ ?

Mais les mesures draconiennes permettent d'espérer que
l'épizootie sera circonscrite . La ferme a été désinfectée et
le fourrage brûlé. Mais le froid terrible que l'on subit
peut reculer le danger d'infection , le viru s en hibernation
pouvant se montrer encore plus virulent lors du prochain
dégel. Un autre risque réside dans le vaccin employé,
car, avec toutes les variantes de virus connues , on ne peut
pas assurer une immunité totale. Dix bêtes sur ceut
restent ainsi en proie à l'attaque de la maladie. En Suisse,
le virus décelé est une variante du type 0 dit • Espagnol » .
On connaît trois variantes de la fièvre aphteuse avec des
sous-titres.

Pour la ferme du Chauffaud , le ravitaillement est assuré
par la commune du Locle, qui chaque jour apporte la
nourri ture nécessaire . Le bâtiment est toujours sous séques-
tre. Au cours de la désinfection , le vétérinaire était assisté
par un gendarmé de la police cantonale instruit spéciale-
ment .  Ainsi , toutes les mesures ont été prises au Chauf-
faud , maintenant  isolé du reste du riionde... Ph . N.

Une frontière sé pare ces deux hommes, une front ière  toute symboli que. Ici ,
une terre est coup ée du reste du monde , des gens sont confinés dans une liberté
très relative. Là c'est la vie. Et le policier qui remet à M. Staehli , vétérinaire
cantonal , un paquet de vivre et le courrier reste un des seuls liens entre le
canton et la f e r m e  du C h a u f f a u d . Un isolement que beauooup d' agriculteurs
suisses ont déjc 'i dli ressentir . Mais les soucis de l' existence quotidienne reprennent
vite leurs droits. Il f a u t  bien vivre...

Le soleil brillait et la f e rme  que l' on apercevait à quel ques centaines de
mètres de. là semblait vivre d' une vie ardente , ag itée . Des cris, des mug issements,
une porte qui claque , tous ces petits riens qui f o n t  que l' existence continue...
Mais soudain , ce claquement de portière , ce moteur qui ronf le .  Et tout à coup
un silence lourd , oppressant . Le camion qui s 'en va pour les abattoirs parait
emporter avec lui cette vie accrochée, sur les hauteurs du Jura .

Un triste tableau que l'on espère ne plus voir ! Aux abattoirs de la Chaux-
de-Fonds où elles ont été transportées les dix bêtes ont été rap idement abattues.
I n éerileau p lacé aux grilles dc ce bâtiment en interdit l'entrée aux visiteurs.A l' exception du personnel , des vétérinaires et des bouchers personne ne pourra
p lus p énétrer soit pour visiter, soit pour a f fa ires .

(Avipress - J.-P. Baillod)

Arrêté du département de l'agriculture
Le département dc l'agi iculture a publié jeudi un arrêté dont le texte nous est parvenu

beaucoup trop tard dans la soirée , puirqu 'il puisse figurer dans notre édition du lende-
main. Voici cet arrêté :

Article premier. — La zone d'infection ,
avec régime du séquestre renforcé , com-
prend le Chauffaud , commune du Locle
(ferme Aebischer). La circulation des per-
sonnes . et des animaux est rigoureusement
interdite dans la zone d'infection.

Af. Zwahlen possède un domaine,
20 têtes de bétail bovin et quatre pores ,
aux Combes , commune du Prévaux.
Comme il est l' un des agriculteurs
habitant le p lus près de la zone at-
teinte , nous lui avons demandé ce qu 'il
pensait  de celle grave menace qui pèse
sur le cheptel neuchâtelois :

— « Evidemment , on reste chez nous
et l' on ne va pas roder chez les voi-
sins 1 s> Le malheur qui s 'est abattu
sur l' exp loitation de M. Aebisrher lou-
che tous les f e rmier s  des environs.
A qui le tour semble se dire chacun ?
A qui le tour ? Oui , car l'é p izootie peut
s 'étendre. L'inquiétude règne et malgré
les mesures prises , tous savent qu 'il
f a u t  attendre, encore une semaine ,
une longue semaine pour savoir si le
vaccin inoculé il y a quel ques jours ,
sera e f f i cace  ou non. Mais le regard
de M. Zwahlen , dirigé vers la f e r m e
sinistrée , est tellement plus éloqu-nt
que de vaines dissertations fa i t e s  au
coin d' un f o y e r .  Un regard inquiet , in-
terrogat i f ,  surpris , triste aussi-

Art. 2. — La zone de protection com-
prend tout le territoire de la commune du
Locle. Dans cette zone, les étables sont
placées sous le régime de séquestre simple.
Les animaux ne doivent pas quitter l'étahle.
L'accès aux étables séquestrées n 'est per-
mis qu'avec l'autorisation du vétérinaire can-
tonal ou du vétérinaire officiel ; le commer-
ce du bétail est interdit. Le bétail de bou-
cherie ne peut être livré à l'abattoir qu 'avec
l' autorisation du vétérinaire cantonal. Les
réunions d'agriculteurs sont supprimées.' La
circulation rurale est limitée au strict né-
cessaire ; l'exercice des professions ambu-
lantes est interdit dans les fermes. Le lait
maigre ne peut être remis aux agriculteurs
que s'il a été préalablement stérilisé à la
laiterie. Le ramassage des déchets d'hôtel
et de cuisine en vue de l' alimentation des
animaux est interdit.

Art. 3. — L'arrêté du Conseil d'Etat por-
tant interdiction du commerce du bétail ,
du 10 décembre 1965 ainsi que l'arrêté du
département de l'agriculture ordonnant la
vaccination obligatoire du bétai l bovin , du
31 décembre 1965 , demeurent en vigueur.

Art. 4. — Le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur ; le vétérinaire can-
tonal est chargé de veiller à l'exécution du
présent arrêté ; la police cantonale , les au-
torités sanitaires locales , les vétérinaires , les
inspecteurs du bétail et des viandes colla-
borent à l'application des mesures ordon-
nées.

9 M . STAEHLI ET SES COLLÈGUES
vétérinaires cantonaux de Suisse, ont
assisté , mercredi et jeudi , à Berne ,
à une conférence présidée par M. A.
Nabholz, directeur de l 'Office vétéri-
naire fédéral. Les vétérinaires canto-
naux ont  exposé la situation dans
leur canton et l'on s'est accorde à
constater que les mesures de police
sanitaire ordonnées avaient été suivies
d'une sensible amélioration de la situa-
tion. Les participants à la conférence
ont également étudié les questions
relevant du trafic de bétail , de la
poursuite des vaccinations préventives ,
de la levée des mesures d'interdiction
et du remplacement du bétail dans
les exploitations assainies par abattage.

Une corvée comme tant d' autres , mais
p lus importante sans doute. Elle per-
mettra peut-être de sauver des cen-
taines et des centaines de bovins . Et
notre p hotographe , Jean-Pierre Baillod ,
qui a pris ce cliché hier aux abattoirs
de la Chaux-de-Fonds , a dû 'ni aussi
se désinfecter  dans ce seau de soude
causti que. Une précaution que l' on
renouvelle dans toutes les laiteries et
abattoirs des rég ions contaminées.

40 ans
de journalisme
• M. PAUL-ERNEST JEANMO-

NOD. directeur adjoint et chef du
service romand de la Correcpon-
dance politique suisse, vient de
prendre sa retraite après 40 ans
d'activité ininterrompu e à la CPS.
R fut pendant quarante ans à
Berne, sans cesser une seconde
de rester bon Neuchâtelois , en-
gagé totalement dans la carrière
journalistiqu e et dans la défense
des droits de l 'individu dans une
économie libre. M. Jeanmonod
avait fait ses études à la section
des sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel et c'est le
15 janvier 192B qu 'il entrait dans
la rédaction de la Presse suisse
moyenne, qui devint par la suite
la Correspondance politique suis-
se. Il a toujours gardé de nom-
breux contacts avec notre ville et
il a participé fidèlement à nos
Fêtes des vendanges. Nous ne lui
souhaiterons pas une heureuse
retraite , car il gardera sans doute
encore longtemps la plume à la
main pour défendre les idées qui
ont guidé sa belle carrière. Il sera
remplacé à la tête du service ro-
mand de la CPS par M. René
Bovey, qui était  jusqu 'ici secré-
taire général du Secrétariat des
Suisses à l'étranger de la Nou-
velle société helvéti que.

Menus propos de saison
Rien ni personne ne nous oblige à

subir la neige. Il n 'y aurait qu 'à se
mettre au lit après avoir ferm é les vo-
lets, et à dormir jusqu 'à ce qu 'elle dit
fondu aux premiers rayons du printemps.
Seules des basses raisons matérielles
nous empêchent d'hiberner ainsi. L 'on
subit donc passivement tous les incon-
vénients d' une saison traditionnellement
froide. On la supporte , grâce à un hé-
roïsme qu 'il nous faut  renouveler cha-
que année avec une désespérante régu-
larité. Mais une ingéniosité ancestrale
et séculaire nous permet d'échapper aux
méfaits cle la neige pendant la majeu-
re partie cle la journée , et pendant la
totalité cle la nuit. Nous avons bien de
la chance.

Les arbres, par exemple , en ont
moins. Ils doivent supporter sans se
plaindre le poids de cette eau, inutile-
ment coagulée en petits cristaux, et
dont ils ont toutes les peines du monde
à se débarrasser. Les sapins ont l'air
aussi malheureux que des parapluies
fermés , et les autres arbres attenden t
patiemment que le vent les débarrasse
du plus lourd. Quand il souffle , une
poussière blanche file au long des bran-
ches qui se redressent soulagées, et
vous recevez en pleine figure un pico-
tis douloureux et glacé.

Le long des routes, des convois d'au-
tos abandonnées font le gros dos, bour-
souflées comme des igloos. Quant , par
hasard , on arrive à mettre en marche

l' une d' elles, elle devient inunétliale-
ment championne d' un patinage qui n 'a
rien d'artistique. Alors on voit • surgir
quelques bonnes âmes. Elles se mettent
à pousser le véhicule, qui , bonne bêle ,
pousse quelques borborygmes pour leur
faire plaisir , avant de se taire définiti-
vement. Et la voilà condamnée à la
corde , qui la remorquera jsuqu 'au pro-
chain garage, où elle sera débarrassée
du grand capuchon de neige sous lequel
elle pensait hiverner.

Ce capuchon , on le voit à toutes les
statues de la ville. Si jamais vous avez
passé devant l'ancienne résidence du
sieur DuPeyrou , vous aurez vu les
sphinx qui le gardent : deux élégantes
papotant chez la coiffeuse. Un casque
surmonte leur tête. Un grand pei gnor
blanc les drape jusqu 'au menton , et ne
laisse passer que deux pattes, dont on
dirait qu 'elles reposent sur- les bras d' un
fauteuil. Elles attendent immobiles, les
demi-lionnes, que leur permanente soit
mise en pli pour l'éternité. Derrière
elles, la neige a souligné de blanc le
corps harmonieux de la Baigneuse , les
statuettes portent une mitre de grena-
dier sur la tête, les ifs taillés sont des
pains de sucre, des luges descendent les
allées qui entourent le jardin , un oi-
seau a laissé des traces en form e de
petites flèches , on n'entend pas un
bruit. Et il fait froid. Il y en a qui
aiment ça.

Olive

g « L E  CONSEIL D'ETAT in cor- g
= pore a reçu hier à déjeuner , à =
= l'hôtel Du Peyrou des officiers 1§
H supérieurs neuchâtelois et d'an- =
jH ciens officiers généraux. Ils ont f||
= été salués par M. Gaston Clottu , ==M président du gouvernement, à qui 3=
= a répon du le colonel commandant =
= de corps Pierre Hirschy. Prirent =
H part à cette rencontre les colonel s =
H commandant de corps René Du- =|
= bois , Pierre Hirschy, Samuel Go- =
 ̂

nard et Louis de Montm ollin , les =
s colonel divisionnaires Pierre Go- =g
= det et James Thiébaud , et les ^= colonels brigadiers Jean Schindler , =
H Léo Du Pasquier et Pierre Matile. §=
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H Réception militaire m

O LE CAS DE FIÈVRE APHTEUSE
du Chauffaud a déterminé hier le
maire de Ville i- .s-lc-Lac, sur avis des
services vétérinaires du Doubs , à pren-
dre un arrêté selon lequel les pistes
(!e ski du Chauffaud  ¦• France sont in-
terdites aux skieurs jusqu 'au 25 jan-
vier inclus . Pendant toute cette pé-
riode , le remonte - pente cessera de
fonct ionner .

En France, tous les bovins sont vac-
cinés à partir de l'âge de 6 mois,
et ceci chaque année. Cette obligation
met donc le cheptel de Franche-Comté
à l'abri d'une atteinte sérieuse de
l'épizootie , mais il peut arriver que
des bêtes soien t vulnérables dans des
proportion s atténuées en fin de pé-
riode d'immunisation

Le Chauffaud-France
interdit aux skieurs
jusqu 'au 25 janvier



f t-FA/V v.
Réception centrale : .

Bue Saint-Maurice 4
1 Neuchâtel \

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnement *

SUISSE t
1 art s mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5^-

[:  fiERANGtHHl !
| 1 an 8 mois S mois 1 mois

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

d'outre-mer :
I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—
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'e suPér'eure de jeunes filles

\&Êki Neuchâtel

SECTION GYMNAS1ALE LITTÉRAIRE
préparant :

a) par le baccalauréat types A ou B à l'univer-
sité et aux écoles polytechniques ;

b) par le diplôme de langues modernes à l'en-
trée à la faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel pour l'obtention
1) du brevet pour l'enseignement secondaire

inférieur (B.E.S.I.) ;
2) de certificats d'études supérieures.

SECTION DE PRÉPARATION AUX CARRIÈRES FÉMININES
(Diplôme donnant accès à diverses écoles spé-
cialisées.)

nrcroiPTinvi

f_ A
 ̂

Les élèves sortant au printemps 1966 de 2me
moderne ou de 4me classique, qui ont l'intention
d'entrer à l'Ecole supérieure de jeunes filles,
peuvent se procurer des formules d'inscription
au secrétariat du collège latin (ou auprès de
leurs maîtres de classe). Les formules doivent
être renvoyées au plus tard.

Se samedi 22 janvier 1966
au secrétariat du collège latin

L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel, à la
rentrée des classes.

Le directeur de l'Ecole supérieure
de jeunes filles :

A. MAYOR.

I--J, NOUVEAU

Ï 2 types standards
de maison semi-préfabriquée 4 ou 6 pièces
offrant tout le confort moderne, garage, sous-
sol, toutes dépendances, rapidité d'exécution.

1 Prix forfaitaire dés en main
Demandez offre sans engagement à :

MAISONS WflGO, Case postale 8, 2000 Neuchâtel 9

(Agent exclusif pour la Suisse romande : R. BOVET, Genève)

A louer dans très beau quartier ré-
sidentiel avec belle vue, à la Neu-
veville, pour le 1er avril :

appartement de 4 Vt chambres
» » 3 J4 chambres
» » 2 V* chambres

GARAGES

Exécution moderne et confortable,
par Fritz Fluri, 4512 Bellach. Tél.
(065) 2 20 80.

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

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

Particulier achèterait

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

ROCHEFORT
A vendre

MAISON
de 2 logements à 3 chambres, plus dépendan-
ces (sans confort moderne), jardin et petit ver-
ger. Superficie totale 1030 mètres carrés.
Pour traiter s'adresser à Henri Clerc, Bienne,
téléphone : heures de bureau (032) 4 30 54, après
18 heures, 4 26 45.

11 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'avenue 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 30
tant et aussi longtemps que les conditions
d'enneigement le permettront.

Direction de la police

t; UNIVERSITÉ
Ĵ 

DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Mardi 18 janvier 1966, à 17 h 15,

À L'AULA
Installation et leçon inaugurale de
M. Jean-Paul SCHAER, professeur

ordinaire de géologie, sur

amplitude et vitesse des déformations
de la croûte terrestre
La séance est publique

Le recteur

U tfj f Les Services Industriels de la commune

jS de Couvet mettent au concours places pour

. ifll Ĵ deux

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

Adresser les offres  au Conseil communal.

l'.i A vendre à Serrières j

I villa familiale I
m de 5 pièces, tout confort. Jardin arborisé. ' !
! | Grandes dépendances. Garage pour deux voitu-
I res. Vue imprenable. Situation tranquille.
i ¦¦¦'! Faire offres à Fiduciaire G. Faessli & Cie,
i i ruelle Dublé 1, Neuchâtel.

On cherche
terrain

à bâtir pour cons-
truction locative.
Région : entre

Saint-Biaise et Co-
lombier. Tél. 5 87 44.

A vendre à
la Neuveville

maison
avec commerce et

logement, très bien
située. Faire offres

sous chiffres KV 127
au bureau du journal.

A vendre en Gruyère, altitude 1200 à 1500
mètres,

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

A vendre à Fleurier
immeuble

locatif
entièrement rénové.

8 logements avec
confort moderne +

3 garages.
Ecrire sous chiffres
PZ 3296 à Pnblici-
tas, 1000 Lausanne.

f A

I

—*V*,~Y-r Créée par |
C -onCg ] Fiduciaire

( if* * 13 ) F- LANDRY
^*vijL /\Nŝ n** >x
7 »>/// ' ' Collaborateur :

Louis Pérona j
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre à

NEUCHÂTEL

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

2 salons-lavoirs
4 et 6 machines automatiques,
nord et est de la ville, à céder
en bloc ou sé parément ; condi-
tions avantageuses ; p r e s s a nt , ij
pour cause de maladie. \ï
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Maison
familiale

de 2 appartements ,
avec plus cle 54 ares
cle terrai n, à vendre.

Adresser offres
écrites à CW 144

au bureau du journal.

Jolie

chambre
indépendante

à louer à jeune hom-
me sérieux ; tranquil-

lité et belle vue.
'Tél. 5 06 23,

de 8 à 13 h ou de
17 à 20 heures.

Jeune couple cherche

chambre
à 2 lits ou studio,

quartier Favag.
M. Jean Montavon ,
c/o Mme Cruchod,

Maladière 16,
Neuchâtel.

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

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

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune fille cherche
jolie chambre, part
à la salle de bains.

Mlle D. Montavon,
bar Maloja,
Neuchâtel.

Tél. 5 66 15.

On cherche à louer

petit jardin
à Neuchâtel .

Adresser offres
écrites à HU 160

au bureau du
journal.

On cherche à louer

appartement
4-5 pièces, pour le
24 mars ou date à
convenir. Adresser

offres écrites à LW
128 au bureau du

journal.

A louer petite cham-
bre bien chauffée,
eau chaude, petit

déjeuner, rétribution,
à personne pouvant

donner 2 heures
de travail , de 7 à 9
heures. Tél. 5 18 87.

A louer à demoi-
selle chambre modes-
te, bien chauffée, vue

soleil, eau chaude.

Adresser offres écri-
tes à KP 065 au bu-

reau du journal.

A louer à Saint-
Biaise, pour 3 mois,

chambre chauffée
à étudiant ou étu-
diante, part à la
salle de bains.
Tél. 3 37 34.

Chambre bien chauf-
fée à demoiselle sé-
rieuse. Tél. 5 18 42.

A louer belle
chambre indépendan-

te. Tél. 5 06 35.

Vous trouverez au
quai Suchard une

magnifique chambre
avec tout confort

et part à la cuisne.
Tél. 4 24 95.

????????????«
A louer deux jolies
chambres dans villa,
à 10 minutes de la
place Pury, dont une
avec balcon et vue

sur le lac.
Tél. 5 39 95 de 12

à 13 h, samedi.

????????????
A louer chambre

meublée, libre immé-
diatement. S'adres-
ser : ler-Mars 6,

2me étage à droite.

Ménage soigné de
trois personnes,

cherche

appartement
de 3V2-4 pièces, tout
confort, pour date à

convenir, quartier
ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écri-

tes à EJ 059 au
bureau du journal.

On cherche  à
l o u e r  au Val-de-
Ruz

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Adresser offres écri-
tes à E M 103 au
bureau du journal.

On cherche

appartement
pour le 1er avril,

4-5 pièces avec con-
fort , à Neuchâtel.
M. Robert Walter ,
Vallombreuse 101,

1908 Prilly.

PUBLIQUES
L'office des poursuites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, jeudi
20 janvier 1966, dès 15 heures, à Neu-
châtel, rue des Fahys 13 (atelier de M.
Laederach) :
1. 1 machine automatique à tailler les

spires pour forets métal dur 3 mm
à 12 mm de diamètre ;

2. 1 automobile OPEL 1958, couleurs
vert et gris clair , limousine.

La vente aura lleu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites
Neuchâtel.

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

de Neuchâtel

I A  

louer I
pour le 24 février 1966, à Hauterive, dans Fj
bâtiment neuf au bord du lac,

appartements de 31/2 pièces
avec vue, construction soignée, ascenseur, con-
ciergerie, chauffage et eau chaude généraux,
réfrigérateurs, balcons, caves, machine à laver
automatique, séchoir électrique, antennes TV
collectives Suisse et France, garages chauffés.

S'adresser à : Régies S. A., faubourg de l'Hô-
pital 3, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 46 38.
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A louer , à l'est cle
la ville.

appartement
de 2 pièces, confort.

Préférence sera
donnée à couple.

Tél. 3 29 61.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer : pr. 50.—.
Tél. 5 09 36 entre

11 heures et midi.

I CHALETS EN BOIS MASSIF I
Depuis plusieurs années, nous construisons dans toute la Suisse
romande nos chalets en madriers d'une épaisseur de 10 cm.

I 

Comme nous exécutons nous-mêmes tous les travaux et que
nous livrons votre construction complètement équipée et à un
prix forfaitaire, vous êtes à l'abri de toutes surprises.

Demandez notre catalogue 1966, vous y trouverez le chalet de
vos rêves.

CONSTRUCTION-ORGANISATION
VETROZ près de Sion (VS), tél. (027) 817 92

Les spécialistes du chalet en madriers

A vendre, en Valais, à proximité de plu-
sieurs téléskis,

terrain pour chalets
et hôtels. Prix de Pr. 8.— à Fr. 35.—
le m2.
S'adresser sous chiffres BJ  100 au bu-
reau du journal.

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

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

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

On cherche à acheter au bord du
lac cte Morat, de Bienne ou de
Neuchâtel

parcelle de terrain
à bâtir !

éventuellement maison de vacan-
ces. Paiement comptant.
Adresser offres sous chiffres OFA
2022 B à Orell Fiissli S. A.,

V 3001 Berne.

Particulier cherche à acheter à

COLOMBIER
terrain

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

Adresser offres écrites à CJ 083 au
bureau du journal.

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

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

A louer entre Saint-
Biaise et Marin, à

monsieur , belle
chambre meublée

indépendante, balcon,
part à la salle cle

bains. Tél. 3 17 50
ou 3 20 35.

A louer à Peseux
pour le 1er février, appartement

meublé
de 3 pièces, cuisine, salle de bains, chauf-
fage général, à 100 m du tram.
Adresser offres écrites à PS 158 au bu-
reau du journal.

A louer
immédiatement , à

Colombier
appartement de

2 pièces
tout confort, dans

immeuble moderne,
240 fr. plus charges.
Adresser offres sous
chiffres 3N 063 au
bureau du journal.

A louer à Colombier

appartement
de 4 pièces, tout

confort. S'adresser à
M. Martin, 3, rue

des Coteaux.

Grlndelwald
Appartement d'une

chambre, 2 lits,
dans chalet neuf ,
libre jusqu'au 30
janvier et après le

27 février. "W. Albiez,
Effingerstrasse 93,

3008 Berne.
Tél. (031) 25 70 25.

????????????
A louer pour date à

convenir à

Dombresson
petit appartement de
2 pièces et cuisine,

situation ensoleillée.
S'adresser à Mme

H. Brunner ,
Dombresson.

Studio meublé
à louer à proximité

du centre pour le
24 février 1966. Loyer:

310 f r ., chauffage,
eau chaude, vaiselle
et lingerie compris.

Faire offres sous
chiffres AI 099 au
bureau du journal.

A louer à la Coudre,
dans villa,

bel
appartement

de 2 pièces, tout
confort , à person-
ne tranquille. Belle

situation. Libre dès le
1er avril 1966. Faire
offres sous chiffres
CO 155-au bureau

du journal.

MUNICIPALITÉ de la NEUVEVILLE
SERVICES TECHNIQUES

Nous engageon s, pour l'exploita-
tion du réseau, un

monteur électricien
possédant certificat de capacité et
connaissant si possible les travaux
simples de ligne aérienne et câ-
bles B. T.

Nous demandons : esprit de colla-
boration développé, sens des res-
ponsabilités. Cet employé devra éga-
lement collaborer au service du
comptage.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des prestations de salaire, aux
Services techniques, Grand-Rue 2,
2520 la Neuveville, jusqu'au 31 jan -
vier 1966.

A vendre de première main, à Corcelles,

villa luxueuse
construction 1965. Situation unique, vue étendue et imprenable
sur le lac et les Alpes. Grand living - salle à manger avec
cheminée, 4 pièces spacieuses, antichambre. Tapis de fond .
2 salles de bains. Cuisine avec frigo, cuisinière et machine à
laver la vaisselle. Chauffage au mazout avec distribution d'eau
chaude générale. Machine automatique à laver. Grande terrasse
couverte, 2 balcons. Joli jardin avec piscine. Garage pour
2 voitures. Nécessaire pour traiter : 255,000 fr. Intermédiaires
s'abstenir.
Adresser offres écrites sous chiffres P 1159 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Elève de l'école de commerce, 3 ans,
cherche pour le 20 avri l

chambre
propre, avec pension, dans petite
famille parlant le français.
Faire offres sous chiffres OFA 6056
R à Orell Fiissli-Annonces, 5001
Aarau.

Chambre à louer tout
de suite. S'adresser

Bercles 1,
3me à droite,

à partir de 13 h 30.

Je prends

enfants
en pension
5 fr. 50 par jour
sans la couche,
7 fr. 50 avec la

couche ; bons soins
assurés. Demander

l'adresse du No 170
au bureau du journal.

On cherche à louer

garage ou atelier
dans les environs de Marin - Saint-
Biaise. Tél. (032) 83 16 55.

Chambre à
2 lits

avec pension soignée
est offerte à jeunes
filles au centre de

la ville. Tél. 5 76 64.

Au centre de la ville,
pension soignée pour

jeunes filles, ainsi
qu'une chambre à
un ou deux lits,

prix modeste.
Tél. 5 76 64.



I Vente de SOLDES I
ij nj  Autorisation officielle f|f|

I RABAIS jusqu'à ^ ŷfo I
POUR HOMMES

m Chemises sport et ville 8.- 12.- 16.- |
i Pantalons cheviotte peigne 25.- 29.- 35.- 39.- I
| térylène - trévira 49.- 59.- 1
I velo«rs 29.- 35.- I
H Fuseaux hélanca 56.- 74.- |:

Vestons fantaisies 47.- 59.- 72.- 85.-
I Complets 59.- 89.- 98.- 108.- 129.- 169.- I

| Manteaux 39.- 58.- 75.- 98.- 118.- 139.- I
d'hiver doublés

ï Pulls-chemise 12.- 15.- 18.- 22.- I
Vestes velours - tricot mousse - nylon matelassé - Canadiennes

Zy J 
Ê

POUR GARÇONS |S

I Pantalons longs 12.- 19.- m
I Fuseaux 12.- 19.- 35.- 42.- 49.- jf

laine et hélanca

I Manteaux et autocoats 39.- 49.- 59.- 69.- 1
i Canadiennes et vestes nylon matelassé 1
I VETEMENTS I

I Tram N° 3 ^̂ OSNIE PESEUX |
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«Si MANTEAUX de FOURRURE, I
3 PULLOVERS-SPORT MESSIEURS
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Skis métalliques
complets avec fixations cie sécurité Kan-
dahar , semelles P-tex, carres cachées , des-
sus verni plastifié , seulement

¦E. n^i Jw fiŒI Ŝ KS a ¦ daWOm*
Différentes longueurs en stock.
Schmutz-Sports, Fleurier . Tél . 9 19 44.
REPRISE DE VOS ANCIENS SKIS
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Voyez notre grand choix 
^̂   ̂

% \r  ̂ B

f o 1
André MONNIER, Hôpital 6, Neuchâtel

DES PRIX QUE VOUS A T T E N D I E Z !  1

vente autorisée

• Robes • Chemises
® Costumes • Cravates
• Pulls • Echarpes

£f» GANTERIE-CHEMISERIE

&5|PiL Seyon 12-NeuchâtelL ~* J

A VENDREy .
MACHINES A 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 ' ave0 garantie

L. CARRARD, agence Bernina, Epan-
cheurs 9, 2000 Neuchâtel . Tél. 5 20 25.

ATTENTION ! à 20 m de la place Pury .
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A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | oi *9

Maculature
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix
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TROIS NOUVEAUX CAS DE FIÈVRE APHTEUSE

De notre correspondant :

Seul district fribourgeois à n'avoir pas en-
core été touché par la fièvre aphteuse, la
Gruyère a été atteinte , hier matin, par le

• LE COMPTE. Durant la pé-
riode du 21 octobre 1965 au 9
janvier 1966, 727 cas de fièvre
aphteuse ont été signalés à l'Of-
fice vétérinaire fédéral (sans
compter ceux de Neuchâtel,
Schwytz et Zoug). Au total, 12,671
bovins, 18,804 porcins et 262 ovins
ont été touchés par l'épizootie,
90 % des bêtes, environ , ayant
dû être abattues.

fléau. Un foyer a été détecté dans l'exploi-
tation des frères Séraphin et Maxime Sci-
boz, agriculteurs à Pont-en-Ogoz, sur la rou-
te Bulle - Fribourg.

D'énergiques mesures sont prises pour en-
rayer la propagation du mal. Les marchés
qui devaient se tenir à Bulle et à Trey-
vaux sont interdits. Tout rassemblement pu-
blic est interdit sur tout le territoire du
district de la Gruyère. Le troupeau des frè-
res Sciboz comprenait 19 vaches ct 24
taureaux et veaux.

Un cas est également signalé dans le dis-
trict de la Sarine, chez un petit-cousin des
agriculteurs gruériens, M. Gabriel Sciboz,
agriculteur à Courtaney, hameau situé sur
le territoire de la commune d'Avry-sur-Ma-

tran. Ici, 102 têtes de bétail devront être
conduites aux abattoirs dc Lausanne.

Le troisième cas est déploré dans le dis-
trict de la Broyé, chez M. Georges Guin-
nard, agriculteur à Gletterens, où 13 va-
ches et 7 génisses ont été abattues. A noter
que ces bêtes avaient été vaccinées depuis
trois jours, lorsque la maladie s'est déclarée.
C'est une nouvelle preuve de la virulence
extrême de la maladie, qui peut être in-
cubée plusieurs jours avant de produire ses
premiers symptômes.

© FIÈVRE A GLETTERENS. — L'épi-
zootie a frappé, hier vendredi, une
étable appartenant à M. Sylvain Guin-
nard . Vingt bovins ont été évacués
pour être abattus.

• APRÈS NEUCHATEL, GLARIS. —
La fièvre aphteuse a touché, jeudi
également, le canton de Glaris, qui
est le 17me à subir l'épizootie. Un cas
s'est déclaré à Matt , près d'Elm.

« Soirée-choucroute» enfumée
pour Ses pompiers buSIois !

(c) Hier soir, vers 19 h 30, un incendie
s'est déclaré à Bulle, au quartier du Bré-
sil, dans une maison appartenant à M. Isi-
dore Gauthier, ancien maître menuisier à
Bulle. Le feu a pris dans une paroi située
au-dessus d'un fourneau qui semble avoir
été surchauffé.

Les pompiers de Bulle, qui sc trouvaient
tous rassemblés dans un hôtel bullois, en-
dimanchés, car ils avaient, hier soir, leur
traditionnelle « soirée-choucroute », furent im-
médiatement alertés ct purent se rendre très
rapidement sur les lieux avec leur camion
moderne. En effet, ils s'empressèrent de
quitter leur apéritif pour passer des salo-
pettes de réserve sur leurs meilleurs habits !

Par le froid intense qui régnait, il leur fut
impossible d'utiliser leur matériel, l'eau ge-
lant dans les courses.

Fort heureusement, le feu n'avait pas en-
core pris une grande extension. Equipés de
masques à gaz, les sapeurs purent pénétrer
dans l'appartement sinistré, occupé lors
des week-ends par M. Paul Zurlinden, maî-
tre menuisier à Bulle. Ils arrachèrent les
parois qu'ils jetèrent par une fenêtre, Puis,
à l'aide de seaux et de petites pompes, ils
parvinrent à circonscrire définitivement le
sinistre. Les dégâts de feu et d'eau sont
estimés à un millier dc francs environ.

Un merveilleux
cocktail

Correspondances
(La contenu ds cetto rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A la suite de la publication, dam
notre journal du 3 janvier, d'un article
illustré intitulé : «1966 , LEUR CEN-
TIÈME ANNÉE », un lecteur, M.  R . A.
rue du Musée, Bienne, nous écrit :

« Vous avez fort Justement attira
l'attention sur le nombre élevé de nona-
génaires qiU vivent à Bienne. Mais
savez-vous, au fait , quel est leur secret
de longévité ? Certains vous diront sans
doute qu'ils vivent vieux parce qu'ils
ne fument pas, ni ne boivent de l'al-
cool ; d'autres, au contraire, parce qu'ils
ne se sont jamais privés de boire n]
de fumer. Il y a cependant des raisons
moins banales pour lesquelles on vit
vieux à Bienne. C'est que, d'abord
Bienne est probablement la ville suisse
qui se développe le plus vite et le plus
harmonieusement. J'ai plus de 70 ans
et j'ai vu la population biennoise tripler
depuis mon enfantée. Cette croissance
Inlassable exerce un effet rajeunissant
sur les Individus : rien n'est Jamais

figé, sclérosé chez nous ; tout bouge,
tout est toujours en mouvement. En
outre, à la limite des langues française
et allemande, Bienne est un excitant,
un stimulant, qui conserve la jeunesse
de l'esprit en le sollicitant constamment,
à la source de deux grandes civilisations
se trouvant fréquemment en compéti-
tion. Le Biennois a la sociabilité , la
gaieté, la vivacité d'esprit du Français,
en même temps que le tempérament
sérieux , le caractère réfléchi , l'esprit
entreprenant et la ténacité de l'Alle-
mand. Cela fait un merveilleux cocktail
pour affronter les rudes tâches et les
épreuves les plus difficiles de la vie ;
cela vous permet de traverser les années
en préservant votre équilibre moral et
mental. Et puis, notre ville est très
ancienne. Elle plonge ses racines dans
les fondations romaines et jusque dans
les lointaines périodes celtique et lacus-
tre. D'un passé riche et prestigieux, la
sève invisible monte jusqu'à nous et
nous fortifie. »

Nuages
sur la presse

biennoise
Quatre journaux paraissent dans la

« ville de l'Avenir > : trois quotidiens,
soit deux de langue allemande, le
« Bieler Tagblat » » et le c Seelânder
Volkszeitung », un de langue française,
le c Journal du Jura », ainsi qu'un jour-
nal officiel bilingue distribué tous les
lundis, mercredis et vendredis. Le
c Bieler Tagblatt » et le « Journal du
Jura », pendant longtemps de tendance
radicale, sont neutres depuis le 1er
janvier 1966 ; le « Seelânder Volkszei-
tung » se rattache au parti socialiste.

Le journal officiel ne comporte que
des annonces. Son administration, sa
distribution sont confiées depuis 30 ans
à une régie d'annonces de la place.
L'impression en est assurée par l'im-
primerie éditant le journal socialiste,
imprimerie concurrente de celle des
quotidiens encore appelés bourgeois.

A fin décembre, le contrat de fer-
mage pour la c Feuille officielle » a
été dénoncé par la ville dc Bienne, une
offre à première vue financièrement
plus intéressante lui ayant été sou-
mise. Une mise au concours publique
a été annoncée 'et le Conseil de ville
devra en décider. De quelle manière ?

Veut-on aller vers une concentration
de la presse biennoise ; vers un affai-
blissement possible d'une opposition
constructive pour un avantage financier
vraisemblablement momentané ?

Les réactions des milieux politiques,
économiques et commerciaux sont di-
verses, mais il semble que le maintien
de la situation actuelle soit dans l'in-
térêt général.

Mise au point
de l'Université
de Fribourg

Succession de M. Torche

(c) Le Sénat académique dc l'Université de
Fribourg a appris avec étonnement qu'un
journal paraissant en dehors du canton de
Fribourg a atribué à l'université une prise
de position contre la candidature de M.
Jacques Morard, avocat à Bulle, au poste
de conseiller d'Etat.

L'Université de Fribourg ne se considère
pas comme qualifiée pour prendre part à
la politique générale, et, par conséquent,
n'a fait aucune déclaration de ce genre.

Le Sénat sc voit obligé de rejeter comme
illégitime l'attribution à cette haute école
des vues d'un journaliste ou d'un parti.

SONVILIER — Feu de cheminée
(c) Hier, à 15 h 30, un feu de che-
minée a éclaté dans la ferme des
Places, sur la montagne de Sonvilier.
Cette ferme, régie par M. J. Roth, ap-
partient à la bourgeoisie. Grâce à la
rapide intervention des pompiers, le
début de sinistre ; a pu être circonscrit.

OR VIN — Jambe cassée
(c) Le jeune Daniel Châtelain, âgé de
15 ans, domicilié à Bienne, s'est cassé
une jambe alors qu'il skiait, hier après-
midi, aux Prés-d'Orvin.

Gymnastique périlleuse
(c) Jeudi matin, le jeune Roland Junod ,
domicilié à Evilard, qui suivait une
leçon de gymnastique au progymnase,
a fait une malheureuse chute au cours
de laquelle il se brisa une jambe. H
a été hospitalisé à Wildermeth.

LAMBOING
Visite d'usine

(c) Les dirigeants de la Fabrique de four-
nitures d'horlogerie A. Michel S;A. avaient
eu d'excellent idée d'organiser une visite
de leur succursale de Lamboing, à l'inten-
tion des grands élèves des écoles ; manière
heureuse (entre plusieurs autres) de mettre
l'école en contact avec la vie ! Sous la con-
duite de MM. Devaux et Forchelet , respec-
tivement gérants administratif et technique,
les élèves, garçons et filles , de Sme et 9me
années des quatre villages du plateau par-
coururent les locaux de l'usine. C'est avec
un intérêt visible qu'ils se penchèrent sur
le travail minutieux des ouvriers et ou-
vrières et sur celui des machines de préci-
sion , travail expliqué et commenté par les
guides compétents.

ORBE. ¦— Dégâts matériels
(c) Hier, vers 11 li 30, un accident s'est
produit sur la route principale Agiez-
Boffllens, près d'Orbes. Une voiture,
qui routait en direction de Bofflens a
dû se déplacer sur la gauche pour
passer à côté d'un camion à l'arrêt et est
entrée en collision avec une automobile
roulant en sens inverse. Pas de blessé
mais dégâts matériels importants.

v

PAYERNE. — Quel froid !
(c) Vendredi matin , à Payerne, le ther-
momètre est descendu jusqu 'à moins 17 de-
grés par endroits.

Chutes en série
(c) A Payerne, la jeune Josiane Gorgerat
s'est fracturé le poigne t , tandis que la pe-
tite Anne-Françoise Givel se blessait sérieu-
sement au coude et te jeune Frédéric Pi-
guet se foulait une jambe en skiant.

YVERDON. —
75,000 mètres carrés
(c) L'Etat de Vaud cherche à acheter
une surface de 75,000 mètres carrés
dans fa région d'Yverdon, pour la
construction d'un deuxième établisse-
ment psychiatrique cantonal, ceci dans
le cadre du développement des moyens
d'hospitalisation de ce genre. Le bâti-
ment comprendra 400 lits.

Superficies gratuites
(c) La municipalité d'Yverdon a décidé
de fixer la votation communale au
sujet de laquelle un référendum avait
été lancé concernant l'octroi de super-
ficie gratuites à une société pour l'étude
d'un centre aéronautique à Yverdon le
même jour que le peuple vaudois se
prononcera au sujet de la participation
financière do l'Etat de Vaud à la cons-
truction d'un aéroport cantonal régio-
nal à Etagnières. »

Deux condamnés au procès
des quatre ingénieurs

SUISSE ALEMANIQUE

A ROVER EDO (Grisons)

ROVEREDO (ATS). — Le procès intenté
à quatre ingénieurs tessinois accusés de vio-
lation des dispositions des règlements rela-
tifs à la construction , et d'homicide par
imprudence aux dépens de quatre ouvriers,
s'est terminé vendredi soir. Le 4 septembre
1962, à la suite de pluies diluviennes, les
eaux du torrent Valgrono s'étaient précipi-

tées dans la galerie supérieure d'une nou-
velle installation hydroélectrique en cons-
truction dans la région de Roveredo. Quatre
ouvriers italiens furent surpris par la masse
d'eau et de boue et moururent dans la ga-
lerie. Deux des quatre ingénieurs ont été
acquittés par la cour. Les deux autres ont
été reconnus coupables de négligences et
condamnés le premier à un mois de prison
et le second à un mois et demi de la
même peine avec délai d'épreuve.

Bulletin d'enneigement
communiqué par les CFF

Sta- Champ EtatStations tion de ski d8 ,a ncicm cm

OBERLAND BERNOIS
Adelboden . . . .  100 + 100 poudreuse
Grlndelwald . . .  70 + 100 »
Gstaad 100 + 100 »
Petite -Scheidegg + 100 + 100 »
Lenk 90 + 100 »
Mûrren + 100 + 100 »
Saanenmbser . . 100 + 100 »
Wengen 70 + 100 »
Zweisimmen . . .  30 + 100 »

GRISONS
Arosa + 100 + 100 poudreuse
Davos/Parsenn . 100 -l- 100 »
Flims- Waldhaus + 100 + 100 »
Klosters/Parsenn + 100 + 100 »
Lenzerheide/Par. 90 + 100 »
Saint-Moritz . . .  70 + 100 »

JURA
Mt-Soleil/Chass.+ 100 + 100 poudreuse
Moron 50 50 »
Vallée de Joux . + 100 + 100 »
Salnt-Cergue . . + 100 + 100 »
Ste-Croix / Basses 100 + 100 »
Tête-de-Ran, Ne 50 50 »
Weissenstein . . .

VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Champèry . . . .  40 + 200 poudreuse
Chàteau-d'Œx . 50 + 100 »
Les Diablerets . . + 100 + 200 »
Les Pléiades/Org. 90 + 100 »
Leysin/Les Mosses 100 -f- 100 »
Moléson / Paccots 60 E0 »
Montana/Crans . + 200 + 200 »
Rochers-ds-Naye
Saas-Fee 90 +100 »
Lac-Noir/Berra . 40 100 »
Verbier + 100 + 200 »
Villars + 100 + 200 »
Zermatt + 100 +100 »

Samedi et dimanche
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

La Colline des hommes perdus.
17 h 30 : Du riflfi chez les hommes.

Capitole, 20 h 15 : Casanova 70.
Lldo, 15 h et 20 h 15 : Le Journal

d'une femme en blanc.
Métro, 20 h : A couteaux tirés. —

Le Sahara brûle.
Rex, 14 h 45 et 20 h : My fair Lady.
Seala, 15 h et 20 h 15 : Die Grosse Kur.
Studio. 15 h et 20 h 15 : Les Grandes

gueules.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Schurch, rue de Nidau 60, tél . 2 43 54.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. 11 et 17.

Comment le train a-t-il pu tuer l'écolier
qui avait pourtant traversé les voies

sous la surveillance attentive de sa mère ?

Près de Douanne, des parents en larmes s'interrogent

Vendredi, à 7 h 20, le petit Pierre
Zigerli, 10 ans, fils de M. Ernest
Zigerli, ouvrier aux CFF, dont la
mère est garde-barrière et domici-
lié dans une maison située à quel-
ques mètres de la ligne du chemin
de fer , au lieu dit « Ripschal » entre
Gléresse et Douanne, traversait com-
me chaque jour le passage à niveau
privé et non gardé afin de gagner
la route cantonale pour se rendre
à l'école à Douanne. Ainsi qu 'elle le
faisait chaque jour, la maman du
garçonnet l'accompagnait jusque sur

la porte de la maison et surveillait
le passage de son enfant.

Vérifiant qu 'il avait traversé, elle
referma la porte, mais à ce moment,
elle entendit le sifflet du train de
7 h 21, circulant en direction de
Neuchâtel. Lorsqu'elle rouvrit la
porte, elle aperçut son petit garçon
inanimé sur le ballast ; on se porta
immédiatement à son secours, hélas
c'était trop tard , Il avait été happé
par le convoi est était mort sur le
coup.

On ne saura certainement jamais

les causes exactes de ce terrible
accident. Pierre, auquel , par surcroît
de prudence, on avait acheté jeudi
une torche électrique afin de pou-
voir mieux signaler sa présence de
nuit sur la route,, n'a-t-il pas prêté
toute l'attention voulue au moment
de son passage sur la voie ou le
déplacement d'air du train l'a-t-il
happé ? Autant de questions aux-
quelles on ne peut répondre. Cette
tragique mort a jeté la consterna-
tion dans la région où M. et Mme
Zigerli et leurs deux enfants sont
très honorablement connus.

Le Conseil fédéral a nommé, avec
effet au 1er janvier 1966, à la division
de l'agriculture MM. Fritz Weber , de
Taueffelen, ingénieur agronome, René
Bovey de Romanal-sur-Lausanne, et Ga-
briel Parraudin, de Bagnes (VS). Tous
trois sont actuellement chefs de sec-
tion et deviennent chefs de» section la.

Promotions à la division
de l'agriculture

APRÈS L AVALANCHE DE ZERMATT

UCUN train n 'était  encore entré
A en gare de Zermatt depuis

/l l' avalanche du 4 janvier .
Ce n'est que vendredi matin que

s p o r t i f s  et habitants de la station
ont pu à nouveau entendre le bruit
part icul ier  des vagons CFF.

En outre , les amoureux des che-
mins de f e r  f u r e n t  particulièrement
g âtés. En e f f e t  la locomotive qui
sur le dernier tronçon de 300 mè-
tres, leur a conduit ce pre mier train
dans la brume et la neige du matin
naissant n'était autre qu 'une char-
mante locomotive à vapeur datant
de... 1S98 !

A vrai dire, cette apparition
n'était pas qu'une sortie de f ê t e
mais un dépannage pus ique con-
duites et lignes électri ques de. Zer-
matt sont toujours arrachées devant
la gare.

N' empêche c'était jo l i  le bon vieux
temps !

(Photopress)

La fumée du premier train «flirte »
avec les tourbillons de neige...

( c )  La vague de f ro id  qui a d é f e r l é ,
depuis de nombreux jours  déjà , sur
toute la Suisse, n'a pas épargné le
canton de Vaud .

Et, le « p 'tit blanc du pays  », s'il
r é c h a u f f e  toujours les « bons Vau-
dois », ne séduit  pas du tout le
baromètre qui , mauvaise tête , per-
siste dans sa campagne de baisse.

En e f f e t , il marque à la Mouillette
— 25 degrés  ; au Carre. —23 degrés  ;
à l 'Auberson —20 degrés et au
Chasseron — 17 degrés.

Voilà des soldes qui trouvent de
moins gn moins de preneurs 1...

Le froid prolonge
sa villégiature

chez les Vaudois !

YVERDON

La Municipalité d'Yverdon présente
avi Conseil communal un rapport con-
cernant une demande de crédit de
51,000 francs, destiné au rachat, par la
commune, du capital-actions de la
société immobilière Hélios SA. et le
parement des frais y relatifs.

Le Conseil communal devra également
se prononcer sur un rapport municipal
concernant un crédit de 80,000 francs
destiné à l'élaboration du plan directeur
de l'extension de la ville d'Yverdon.

Le plan de zones ne correspond plus
entièrement aux besoins de l'expansion
économique et à l'évolution démogra-
phique de la ville qui commandent une
optique plus lointaine. Il importe alors
cle considérer l'élaboration du plan di-
recteur qui se définit ainsi : un avant-
projet des lignes générales du dévelop-
pement de la localité indiquant prin-
cipalement le tracé des voies de com-
munication, des places et des promena-
des les plus importantes ainsi que les
limites des diverses zones. Ce plan di-
recteur ne comporte pour la commune
aucune obligation et polir les proprié-
taires aucune limitation de leurs droits.

La municipalité demande
131 ,000 fr. de crédits

STOCKHOLM (UPI). — La revue
financière suédoise « Allt 1 Hemmct »
consacre, dans son numéro de janvier,
un article à des tests sur la qualité
et l'exactitude de produits horlogers
suisses et japonais. Ces tests concluent
que la montre suisse est plus cher ,
mais aussi plsu robuste ct de meilleure
qualité que la montre japonaise. Ils
ont été faits de manière absolument
neutre et objective par les soins de
l'Institut d'essais des matériaux de
l'Etat et l'Institut d'essais techniques
horlogers (U.T.P.I.).

La montre suisse plus cher
mais aussi plus robuste

(c) Jeudi matin , deux détenus du pé-
nitencier de Bellechasse, âgés de 24
et 28 ans, se sont évadés. Ils furent re-
joints le même soir, vers 18 h 30, n
Kriechenberg, près de Laupcn, sur ter-
ritoire bernois. Ils avaient parcouru 40
kilomètres à pied, commettant en pas-
sant à Courtaman (Lac) un cambrio-
lage afin de pouvoir changer de vête-
ments.

Ils parcourent 40 km
à pied,

se « civilisent »
et... sont repris !

P

ETIT village situé dans l'enclave
fribourgeoise de Surpierre, Chei-
ry envisage de bâtir une église.

L'idée n'est certes pas récente puis -
que des fo nds  furent récoltés à cet
effet depuis 1915 déjà. C'est en 1962
seulement que les p aroissiens votè-
rent en f in  le pr incipe de construire
le nouveau sanctuaire. Une commis-
sion de neuf membres f u t  constituée
qui, quelques mois plus tard , accepta
le projet d'un jeune architecte f r i -
bourgeois, M. Pierre Dumas.

L'af fa ire  semble maintenant en
bonne voie et l'on peut s'attendre
au premier coup de p ioche dès les
premiers beaux jeni rs. Si 1965 f u t
l'année de la nouvelle église de
Montbïelloz, 1966 sera donc celle de

¦ . Cheiryl

Le fu tur  édifice s'élèvera au centre
du village, sur l'emplacement de
l'ancienne chapelle moyennâgeuse
ainsi condamnée à disparaître dans
un proche avenir par une charge
de dynamite... L'actuelle chapelle de Cheiry qui va

bientôt disparaître.
(Avipress - Périsset)

Les paroissiens de Cheiry :
des « Pénélopes » de 51 ans !

Contre la fièvre aphteuse
<c) Tout le bétail bovin de la localité
a été vacciné dernièrement contre la
surlangue. Les opérations ont été assu-
rées par M. Lâchât, vétérinaire à
Grolley.

Bel hiver
(c) A la suite des abondantes chutes
de neige, les triangles ont fait leur
apparition dans les rues de la ville.
Leur passage a été apprécié autant des
automobilistes que des piétons.

PORTALBAN

(c) Deux jeunes gens de 15 ans ont été
transportés à l'hôpital de Billens hier
après-midi, ayant été victimes d'accidents
de ski. Le jeune Francis Mondoux , fils de
Gaston, domicilié à Sédeillcs, souffre de li-
gaments arrachés à la jambe gauche.
Quant à Léopold Bourquin , fils d'Eugène,
domicilié à Vuisternens-devant-Rotnont , il a
le tibia droit fracturé.

Un Fribourgeois à l'honneur
M. Pierre Dubas, domicilié à Enney

(FR), actuellement professeur assistant
de statique appliquée de construction
de charpentes et de ponts en acier et
en bois, s'est vu confié, par le Conseil
fédérai, la chaire ordinaire de statique
appliquée et de construction en acier
à l'Ecole polytechnique fédérale.

i

Accidents de ski .

' Président
du conseil d'administration t

IMaro WOIFBATH

Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER



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

R O M A N
par 18

DENISE NOËL
— Je vous vois mal en toque et robe de laine.

Pourquoi , musicien comme vous l'êtes, ne composeriez-
vous pas des chansons ? Ce serait plus amusant. J'ai
l'impression... oui, l'impression très nette que Dora
s'accommoderait mieux d'un mari compositeur que
d'un pédagogue. Sa fantaisie...

— Ne parlons plus de Dora, dit Jérôme, amer. Une
fois de plus, la réalité a fait un pied de nez à mes
rêves. Il est temps que j'oublie mes chimères. Dans
trois mois, ma femme ne s'appellera pas Dora, mais
Odile. Oui, je suis fiancé...

— Avec une fille brune, un peu collet monté sur
les bords, coupa Lina Daro en réprimant un sourire.

— Comment le savez-vous ? s'exclama-t-il, candide.
Elle éluda la question et dit comme pour elle-même :
— Certains hommes sont incompréhensibles.. Capa-

bles de créer des œuvres originales, ils préfèrent
seriner les dates d'histoire à des cancres. Ils aiment
une blonde, mais épousent une brune. Mieux, ils res-
sentent une joie profonde à contempler la seule fem-
me qui ait jamais fait battre leur cœur, mais se refu-
sent à l'approcher et cherchent même à effacer son
nom de leurs pensées.

Jérôme la regardait fixement, essayant de deviner
où elle voulait en venir.

— Cessez de parler par énigmes, dit-il. Je n'ai ja-
mais vu Dora. Je croyais vous l'avoir dit.

¦— Mais si, mon petit Jérôme. Souvenez-vous de
vos paroles : « J'ai reconnu Dora , m'avez-vous avoué,
au cours de la pêche sous-marine , et sur son cheval. »
Et vous avez même ajouté avec impertinence : « Elle
s'évadait du rôle absurde qu'on lui faisait jouer. »
Or , si je sais chanter et danser, je suis incapable de
plonger et encore plus de monter à cheval. Dans
l'Escalier de lumière , tous les séquences dangereuses
étaient doublées.

Elle se tut , un léger sourire étirant ses lèvres.
Jérôme se raidissait contre un trouble qui , défer-

lant en lui avec la soudaineté d'une vague de fond ,
emportait au loin ses plus fermes résolutions. Il oublait
la présence, en face de lui , de cette belle femme rousse,
capiteuse, un peu vulgaire, débordante de vitalité,
pour évoquer la grâce fragile de l'écuyère entrevue
quelques minutes sur l'écran... Le rôle était doublé !
Ce n 'était donc pas Lina Daro qui risquait sa vie,
mais une inconnue encore parée de mystère et sur
qui pouvaient se concentrer les rêves les plus insen-
sés. D'une voix hésitante, il demanda :

— Mais cette actrice qui est votre sosie, Lina, vous
la connaissez bien ?

— Elle n'est pas actrice, seulement figurante, et ne
me ressemble pas autant que vous le croyez. D'abord ,
elle est plus jeune que moi. Un bon maquillage en a
fait mon sosie, mais sur l'écran seulement. Ensuite,
moi, je suis née dans ce quartier populaire où nous
déjeunons. J'y ai vécu et j'y possède encore des
attaches qui n'ont rien d'aristocratique, je vous le
garantis. Je n'en rougis pas, au contraire. Mais, pour
évoluer avec aisance dans les classes plus élevées de
la société, j'ai dû apprendre pas mal de choses. Or,
ces choses-là, ma doublure les sait d'instinct. Elle sort
d'un autre milieu. Tout en elle dénote un raffinement
qui ne s'acquiert que par l'éducation.

— Comment s'appelle-t-elle ?
— Je l'ignore. Sur le plateau, pour tous ses cama-

rades, elle est « Colibri ».

Jérôme eut l'air si surpris qu'elle expliqua :
— Ce surnom lui va bien. Elle est vive, adroite, fine,

éclatante de beauté comme un oiseau des îles. De sa
vie privée, nul ne sait rien. Aux questions sur son
passé, elle oppose nn silence farouche. Au cours de
nôtre travail en commun, je me suis efforcée de ga-
gner sa confiance, mais, quand je la croyais mon
amie, crac ! une parole maladroite l'éloignait de moi.
Quelquefois, sur son visage, passe une expression
d'égarement. J'ai pensé que sa vie avait dû être bou-
leversée par un drame dont elle ne peut chasser le
convenir. Or, c'est curieux, Jérôme, quand vous avez
parlé de votre mystérieuse Dora , avant même de
savoir que vous l'aviez revue dans le film, je pensais
à Colibri.

Elle demeura rêveuse quelques instants. Jérôme
essayait d'apaiser le tumulte que les paroles de l'actrice
avaient déclenché en lui. Il n'osait pas interroger sa
compagne de crainte qu'une réponse précise ne détrui-
sît l'image qu'il reformait dans son cœur. Mais le
silence se prolongeant, il demanda d'une voix étran-
glée par l'émotion :

—¦ Depuis le tournage de l'Escalier de lumière,
l'avez-vous revue ?

—• Si j'ai vu Colibri ? Oui , bien sûr. Elle m'a dou-
blée dans Val perdu , mon dernier film, celui dans
lequel je joue le rôle d'une paysanne. Oh ! elle ne me
remplace que dans quelques scènes de ski. Elle adore
le danger et s'y précipite avec une hardiesse désespé-
rée... Drôle de fille ! ajouta-t-elle, rêveuse.

Lina Daro jeta un coup d'œil sur sa montre-brace-
let.

— A trois heures, je me rends aux studios de Bou-
logne pour un « raccord ». Je vous emmène. Nous
essaierons d'en savoir plus long sur Colibri. Janine
Fos, la script-girl, la connaît mieux que moi. Nous
l'interrogerons.

Devant l'expression rayonnante de Jérôme, elle crut
bon d'ajouter :

— Ne vous réjouissez pas trop d'avance. Comme tous
les extérieurs du films sont achevés, Arthur Stiller n'a
plus besoin d'elle, et il se peut que, de longtemps, elle
n'ait pas l'occasion de tourner. Il se peut aussi que
personne ne sache où la joindre.

XXX
Il avait laissé sa 2 CV devant l'hôtel

de l'actrice. Un taxi les avait conduits à la Villette.
Un taxi les remmena. Tout le long du trajet, Jérôme
resta silencieux. Il avait l'impression qu'une force
secrète le poussait, une force à laquelle il ne pouvait
résister. Le destin loi offrait une chance merveilleuse.
Il l'acceptait sans vouloir en envisager les consé-
quences.

Pendant qu'il réglait le chauffeur, il aperçut, en
bordure du trottoir ,, un modeste éventaire de fleuriste.
Des violettes trempaient dans un seau. Il en acheta un
bouquet et l'offrit à l'actrice qui, déjà, se dirigeait
vers l'entrée des studios.

— Un présent bien modeste à côté des gerbes
somptueuses qui ornent votre appartement, dit-il en
rougissant.

C'étaient les violettes de bois liées par un simple
fil. Elle les respira, puis les attacha au revers de son
manteau.

— Elles ont le parfum de l'amitié, dit-elle en sou-
riant, et, pour moi, beaucoup plus de prix que les
fleurs de mon salon et que je regarde à peine.

Entraînant Jérôme dans son sillage, elle traversa un
vaste hall tout bourdonnant d'une foule bigarrée et
remuante. Des religieuses en cornette bavardaient avec
des hôtesses de l'air. La toque en arrière, des magis-
trats, toute dignité au vent, mordaient dans des sand-
wiches qu 'un cow-boy leur distribuait en riant.

(A suivre.)
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I m- GRANDE VENTE DE SOLDES A PRIX TRÈS RÉDUITS -w 1
I i Autorisée dès le 15 janvier 'SE.

I profitez ! QUELQUES EXEMPLES DE NOS SOLDES profitez ! I
i Sacs de dames I Sacs à commissions Trousses S
1 Çroco valeur 205.- soldé 135.- Cuir valeur 7155 soldé 5950 de voyage valeur 42,55 soldé 22L50 I

Cuir valeur 62,90 soldé 25." Skai valeur 57,85 soldé JL5.- Parapluies valeur 22,60 soldé |2->0 ||

i Plastique valeur 29,35 soldé 850 Toile valeur 26,80 soldé 15.- Valises valeur 47,35 soldé 32.- I
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fP' *-* 15 Janvler jusqu'au 11 février 1966

\ O^
i Marktgasse 16, Berne
I Nidaugasse 38, Bienne

i à prix énormément réduits !
1 Manteaux de fourrure,
i jaquettes de fourrure,
i capes, cravates et colliers

1 Fourrures à choisir à partir de Fr. 1.-
1 Grandes pièces de fourrure dès Fr. 15.-

I Daim et Cuir :
i Jaquettes dès Fr. 98.- Paletots dès Fr. 118.-

Manteaux dès Fr. 168.-

i Velours d'agneau dès Fr. 228.-
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BATTERIES DETA 25% moins cher
\\Sz>-j) J» VW 55/65 - Opel Kadett - DKW ' (6 V. 66 amp.) Fr. 59.-

^^̂  î ^fesSl̂ » "S 2 CV - Lloyd - DKW Junior - 3 CV - R 4 62/65 (6 V. 60 amp.) Fr. 59- j

^%K?" UTIlP Îlllll "̂ - * Taunus 17 M 61/64 " 4 cv (batt.arr.) (6 V. 78 amp.) Fr. 69.-

'IPÏ lllll « ïllli/ i n DKW - Opel 58/65 - Fourg. VW 56/65 - VW 1500 - Taunus 12 M dès 63-

W$ IIKmffll //W ° 17 M et 20 M 65 (6 V. 77 amp.) Fr. 69.-

mnUmjjjjjjjj Èrj JKf J Mercedes 170/180 49/50 - Opel Rekord 48/58 - Porsche - 4 CV - Dauphine
8̂Ë8~mV H /  S- 50/58 - Volvo - Taunus 17M 54/60 (6 V. 90 amp.) Fr. 74.-

¦y 1/ %, Fiat 500/600/1100 - Anglia 60/65 (12 V. 32 amp.) Fr. 95.- 99.-

*"̂ ^T f « Fiat 1300/ 1500-Consul-Zéphyr - Zodiac-Dauphine 59/65 - Frégate 58/62
' S Triumph TR 3 - Vauxhall 6 cyl. - Chevrolet 55/65 - Dodge 56/65 - Plymouth

S 56/65 - Pontiae 55/65 - Rambler - Studebaker 56/65 - Floride - Mercedes -
% 403 - 404 (ID, DS) - Volvo (12 V. 60 amp.) Fr. 108.-

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX Et foutQS batteries pour camions, tracteurs, véhicules spéciaux, etc.
Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12 Batteries d'occasion Chargeurs à partir de Fr. 45 —

4li/te7t. i
E. A. Bruderlin suce. E. O. Kauer

le gsrage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG Cfi (057)623 70

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

A vendre d'une
collection privée beau

j TABLEAU
à l'huile, représenta-

tif, peintre suisse,
j motif : petite ville,
j magnifique cadre

doré, prix 4000 fr.
Plusieurs belles litho-

! graphies de Hunzi-
ker , de Sauter, de

I Surbek etc. Les par-
ticuliers intéressés

! voudront bien écri-
i re sous chiffres

RB 133 au bureau
du journal.

rCORS ™3h
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin, pure, da
l'iode et de la henzocâïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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lu première « étrangère > (Th. Obrecht) cinquième

REiWARQVABLE. — La victoire de Christl Haas, dans la descente,
hier à Grintlchvald, devrait laisser perp lexes les skieuses des
autres pays. En tous les cas, il ne semble pas que l 'Autrichienne

puisse être battue, cette saison , élans sa spécialité.
(Téléphoto AP)

¦ 

Revanche des Autrichiennes dans la descente de Grlndelwald

Par temps froid mais ensoleillé, et
dans des conditions d'enneigement
idéales, Grlndelwald a organisé hier
la première grande course de descente
de la saison internationale de ski
féminin.

Cette épreuve dc descente, on l'atten-
dait avec impatience, car elle devait
nous montrer quelle était la position
réelle de l'équipe de France par rap-
port aux autres équipes et surtout par
rapport aux Autrichiennes qui avaient
débuté mollement à Oberstaufen et qui
avaient laissé apercevoir une considé-
rable amélioration dans lé slalom
géant de mercredi, d'autre part elles
retrouvaient là un domaine dans lequel
elles excellent.

BRILLANT PALMARÈS
Championne du monde en 1962,

championne olympique en 1964, meil-
leure spécialiste mondiale la saison
passée, Christl Haas devait nous ap-
porter la preuve de son incomparable
talent, en affirmant d'emblée ses pré-
tentions à un nouveau titre mondial.

On peut vraiment dire que Christl a
résolu tous les problèmes techniques
de la descente. Elle à une maîtrise
totale de ses skis et de son corps et,
comme Toni Sailer autrefois, elle agit
en toutes situations de la manière la
plus judicieuse et la plus efficace. Elle
ne possède rien d'autre que la sensi-
bilité de l'instinct, et elle confond tous
ceux qui clament que pour gagner, il
faut savoir se battre sur la piste.
Christl Haas ne se bat pas, elle se

laisse glisser en souplesse avec un
prodigieux équilibre.

MAUVAISE FOI !
On prétend qu 'elle est avantagée par

son poids. Effectivement, elle n'est pas
légère. Mais la gracieuse Edith Zim-
mermann ne pèse pas lourd , et comme
l'année dernière déjà , elle se classe au
second rang. Non , vraiment , il faut
être de mauvaise foi pour prétendre
des choses pareilles.

Les Autrichiennes ont écrasé leurs
adversaires ; on prévoyait un succès
de leur part , mais on n'imaginait pas
tout de même qu 'elles feraient table
rase avec tant d'autorité. Elles ont un
style d'équipe nettement déterminé et
l'avenir leur semble assuré puisque,
derrière les championnes qui ont nom
Christl Haas , Edith Zimmermann, Traudl
Hecher, apparaissent de jeunes skieu-
ses qui ne vont pas tarder à mettre
en cause l'ordonnance de la hiérarchie
actuelle. On pense particulièrement à
Erika Schinegger classée au troisième
rang avec le dossard vingt-quatre.

Face à une telle équipe autrichienne,
il était évidemment difficile de lutter.
Nous considérons donc que Thérèse
Obrecht a accompli une très bonne
performance, première des non Autri-
chiennes, elle a battu les Françaises
et... tout le reste de l'élite mondiale .

L'équipe de France se souviendra de
ces 28mes courses féminines de Grln-
delwal d, qui l'ont brutalement mise au
pied du mur. En enlevant le slalom
spécial et le combiné, Marielle Goit-
schel ne met que plus en évidence,
le peu de réussite de ses camarades.

La saison est désormais bien enga-
gée : les bases sportives en sont main-
tenant posées et l'on ira de revanche
en revanche, au risque d'en perdre le
souffle. La supériorité des Françaises
est contestée : les Autrichiennes les
valent. Aux unes le slalom, aux autres
la descente. Et pour leur compliquer
l'existence, une Canadienne (Nancy
Greene), une Suissesse (Thérèse
Obrecht), une Italienne (Guilleta Ne-
metz).  Deux équipes fortes et quel-
ques individualités. Guy CURDY

CONSOLATION. — Les Fran-
çaises n'ont pas tellement brillé
lors de la descente de Grin-
dehvald. Cependant , Marielle
Goitschel s'est tout de même

approprié le combiné.
(Téléphoto AP)

DESCENTE
1. Christl Haas (Aut ) 2'07"90 ; 2.

Edith Zimmermann (Aut) 2'09'lu ;
3. Erika Schinegger (Aut ) 2'10"96 ;
4. Traudl Hecher (Aut) 2'11'ul ;
5. Thérèse Obrecht (S) 2'11"04 ; 6.
Marielle Goitschel (Pr ) 2'11"79 ; 7.
Christine Terraillon (Fr ) 2,11"87 ; 8.
Nancy Greene (Can ) 2'11"90 ; 9. Glus-
tina Demetz (It) 2'12"07 ; 10. Made-
leine Bochatay (Fr) 2'12"40 ; 11. E.
Untermoser (Aut ) 2'12"43 ; 12. B.
Seiwald (Aut ) 2'12"64 ; 13. I. Mlr
(Fr ) 2'13"21 ; 14. H. Zimmermann
(Aut) 2'13"26 ; 15. A. Famose (Fr)
2'13"46 ; 16. Madeleine Wull.ou.1 (S)
2'13"54 ; 17. Ruth Adolf (S) 2'14"46 ;
18. O. Pall (Aut) ; 2'14"69 ; 19. F.
Steurer Fr) 2'14"76 ; 20. L. Hall (Eu)
2'15"11; puis : 27. Madeleine Felli (S)
2'16"83; 34. Heidi Obrecht (S) 2*
17"94 ; 35. Edith Hiltbrand (S) 2'
18"05 ; 36. Fernande Bochatay (S)
2'18"55; 38. Marie-Paule Fellay (S)
2'19"14.

COMBINÉ
1. Marielle Goitschel 19,46; 2. Nan-

cy Greene 20,93; 3. Edith Zimmer-
mann 23,47 ; 4. Traudl Hecher 25,70;
5. Christl Haas 34,47 ; 6. Giustina
Demetz 45,96; 7. Brigitte Seiwald
46,58 ; 8. Christine Goitschel 48,76 ;
9. Heidi Zimmermann 57,63; 10. Ruth
Adolf 58,23; 11. Isabelle Mir 58,34 ;
12. Madeleine Bochatay 59,85 ; 13.
Fernande Bochatauy 72,96 ; 14. Lee
Hall 73,03; 15. Edith Hiltbrand 81,45;
puis : 19. Madeleine Felli 86,09; 23.
Madeleine Wuilloud 100,12; 28. Heidi
Obrecht 111,45; , 30. Maria Duss
135,92.

CLASSEMENT

Marielle Goitschel
était mécontente
Le triomphe autrichien en descente

a été un coup dur pour les skieuses
françaises qui , cette f o i s , n'avaient pas
l' excuse du mauvais temps , comme
mardi au slalom géant. En e f f e t , la
journée d'hier était particulièrement
belle et un beau soleil brillait dans le
ciel. Comment exp li quer, alors, l'échec
des Françaises ? « Mauvais far tage  »,
disaient Marielle Goitschel et ses co-
équip ières après la course. Et Marielle
ajoutait :

* D' ailleurs , je  n'ai pas du tout aimé
ce parcours. C'était comme un billard.
Impossible , de montrer sa technique.
Par-dessus le marché , la neige laissait
voir les p ierres par endroits. »

Christl Haas , la gagnante , a elle
aussi trouvé la course « très d i f f i c i l e ,
malgré le beau temps et la bonne
neige ». Ce qui ne l'a pas emvêchée. de
gagner et même de surclasser nette-
ment toutes ses adversaires. Sa victoire
a été d' autant p lus méritoire qu 'elle
avait fa i t  mardi , au slalom g éant , une
mauvaise, chute qui avait nécessité des
soins médicaux.

Les étrangers ne seront pas défavorisés
Ruée sur les billets pour la coupe du monde

Depuis le tirage au sort des huitièmes de
finale de la coupe du monde, les organi-
sateurs anglais ont été littéralement inondés
de demandes de billets et déjà, dans cer-
taines catégories, toutes les places ont été
vendues. « C'est vraiment fantastique. A
cette cadence, il ne nous restera plus une
seule place assise d'ici très peu de temps » ,
a déclaré un porte-parole de la « World
Cup Organisation », au quartier général de
White City, à Londres.

Mais si les demandes sont nombreuses,
pour les quatre groupes, c'est surtout pour
le groupe 3 et plus particulièrement pour
le stade d'Everton , où le tenant de la coupe ,
le Brésil , jouera ses trois matches contre
la Bulgarie, la Hongrie et le Portugal , que
la location est la plus importante. Les bu-
reaux du club sont submergés de demandes
et ressemblent plus à un bureau de poste

qu 'à ceux d'un club de football. Du person-
nel supplémentaire a dû être recruté pour
dépouiller le volumineux courrier qui par-
vient journellement à Bill Dickinson, secré-
taire d'Everton. Plus de 30,000 livres sont
entrées dans les caisses depuis le tirage
au sort et il n'y a plus de places assises
de deuxième catégorie —• les moins chères
— dans le stade d'Everton. Ces billets coû-
tent environ 70 fr. pour quatre matches.

ÉQUITABLE
La situation est sensiblement la même à

Manchester , où se produiront la Bulgarie ,
la Hongrie et le Portugal. D'autre part , les
organisateurs ont refusé une demande d'Al-
lemagne de l'Ouest qui portait sur
10,000 livres. Ils ont également décidé de
répartir les billets cle la finale de la façon
suivante : 30,000 billets pour les acheteurs

étrangers de carnets de dix matches, 30,000
pour les acheteurs britanniques de ces
mêmes carnets et les autres 37,000 billets
seront distribués par un système de tirage
au sort entre les possesseurs de carnets
pour 3, 4, ou 7 rencontres. On estime
qu'environ un acheteur sur huit de cette
dernière catégorie pourra se procurer un
ticket pour la finale.

Descente « non-stop » hier à Wengen
Les cent concurrents engagés dans la des-

cente du Lauberhorn ont participé hier à
la descente « non-stop ». La piste, préparée
avec, soin, s'est révélée très rapide et si les
conditions atmosphériques ne changent pas
le record de Guy Périllat (3' 13" 9 en 1961)
sera certainement amélioré. Au cours de
cet entraînement, les Suisses Bruggmann,
Giovanoli, Minsch , les Autrichiens Bleiner ,
Sodat (vainqueur l'an dernier), Nindl , Zim-

mermann, Digruber, Nenning, les Français
Killy et Lacroix, l'Américain Kidd et les
Italiens Mahlknecht et Senoner ont laissé
la meilleure impression. L'Allemand Ludwig
Leitner a également étonné les spécialistes.
D'une manière générale, l'on s'attend à un
duel Suisse - Autriche, qui pourrait toute-
fois bien être arbitré par l'Américain Kidd
ou par un Français.

y  n ' • m
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Ligue Â : Les Vaudois pratiquement condamnés
1 i mS

LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS
8-2 (1-0, 2-1, 5-1).

MARQUEURS : Sgualdo Sme. Deuxiè-
me tiers-temps : Stettler 9me, Wirz
16me, Scheidegger 16me. Troisième

tiers-temps : Reinhard 3me, Chevalley
8me, Turler 12me, Joussaz lame, Hu-
guenin 17me, Reinhard 20me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R.
Huguenin, Huggler ; Renaud, Stettler ;
Sgualdo, Turler, Reinhard ; Chevalley,
Scheidegger, Vuagueux. Entraîneur: Bi-
saillon.

VILLARS : Egger ; Golaz , Wursten ;
Kohli, Heiz ; R. Berna, A. Berra , Gex-
Collet ; D. Piller, Wirtz , Poussaz ; Lu i-
sier G., B. Luisier, Zbinden.

ARBITRES : MM. Nussbaum, de Lang-
nau , et Gerber, de Muntzigen .

NOTES : Patinoire des Mélèzes.
Temps froid. 2000 spectateurs .

REMARQUABLE
Chaux-de-Fonds a battu Villars, hier

au soir . Victoire précieuse, puisqu'elle
lui permettra cle rester en Ligue A.
On savait les Chaux-de-Fonniers ani-
més d'un moral tout neuf depuis la
reprise du second tour , cette fois , on
en a eu la preuve. Non seulement les
« grands » de la première ligne ont fait
des prouesses , mais la seconde garni-
ture également s'est mise au diapason ,
elle n'a reçu aucun but et elle en a
marqué trois. Le résultat est cepen-
dant assez sévère pour l'équipe vau-
doise, qui n'est de loin pas la plus
faible vue aux Mélèzes cette saison.
Les Chaux-de-Fonniers étaient en gran-
de forme et particulièrement durant

«ER/VJÈR E CHANCE. — Les Vaudois n'ont rien pu faire contre
un adversai re résolu à conserver sa place en Ligue A. A l'image
de la lutte entre le Chaux-de-Fminier Stettler ( S )  et le joueur
tle Villars Zbinden , c'est le plus volontaire nui l 'a emporté.

(Photo Schneider)

les deux derniers tiers-temps. Période
où ils ont définitivement scellé le sort
des Vaudois. Par contre, au premier
tiers-temps, les visiteurs furent supé-
rieurs aux joueurs locaux. Malheureu-
sement pour les Vaudois, la malchance
leur tint compagnie et au lieu de
mener par un deux à un après la
première période, résultat qui aurait
paru très normal, ce fut la Chaux-de-
Fonds qui , à la suite d'un but de
Sguado, mena à la marque. Dans cette
période, Chaux-de-Fonds n 'eut en vérité
que les six ou huit premières minutes
cle jeu à son avantage, le reste du
temps appartint à Villars . Mais face
aux attaques des frères Berra et D
Piller en particulier , la défense chaux-
de-fonnière sut s'interposer avec brio,
Galli surtout , qu ise trouvait dans une
forme remarquable. Par contre, si les
hommes cle Bissaillon eurent de la
peine dans la première partie du
match , dès le début du second tiers-
temps, tout leur réussit. Ils se rendi-
rent maîtres de la glace et, par un jeu
d'une folle rapidité, mirent la défense
vaudoise en de bien mauvaises pos-
tures. Finalement, le dernier temps fut
catastrophique pour les Vaudois . La
Chaux-de-Fonds joua comme il l'en-
tendit et dès le quatrième but , Villars ,
totalement découragé , accepta la dé-
faite .

D. S.

La lutte promet d'être passionnante
35me Rallye international de Monte-Carlo

C'est aux Suédois Larsson-Nilsj o n,
qu 'est revenu l'honneur d'être les pre-
miers partants du 35me Rallye inter-
national de Monte-Carlo. Ces deux pi-
lotes ont quit té  Oslo hier à environ
1 heure du matin.  Durant  toute la

journée , ils ont été imités par les
équi pages ré partis dans les neuf vil l /s
cle dé part.

OSLO
Par moins dix degrés, une centaine

cle personnes ont assisté au départ des

dix-neuf concurrents ayant choisi Oslo
comme it inéraire.  Pour les premiers
kilomètres , les routes sont relativement
bonnes .

Les 10 équi pages sont arrivés sans
encombre à Trelleborg, où ils ont pri s
place à bord d'un « ferry-boat » qui
les emmènera à Sassnitz en Pologne.

ATHÈNES
C'est sous un ciel ensoleillé que les

hui t  équi pages cle l ' itinéraire d'Athènes
ont quitté la cap itale grecque. Us
bénéficieront de conditions excellentes:
la température est relativement douce
et l'état des routes très satisfaisant.

LONDRES
Sur les 43 engagés , 39 ont pris le

dé part en direct ion de Douvres . Parmi
les forfai t , le « Royal automobile club
br i t ann i que » a enregistré ceux cle Qua-
tre équipages anglais et celui de l'équi-
page américain  Czolowski-Tadeuz. A
Douvres , les concurrents  ,ont embarqué
à bord d' un  « ferry-boat », qui  les
conduira à Boul ogne .

VARSOVIE
A la sui te  du fo r fa i t  des Ital iens

Padoan-Moncini (No 2251, quin»- équi-
pages ont pris le départ de Varsovie
sous la neige. Selon les organisateurs,
ils  auront  de grandes difficultés à
surmonter , en raison de l'état des
routes.

LISBONNE
A la sui te  des for fa i t s  de trois équi-

pages espagnols , vingt-sept voitures
ont qui t té  Lisbonne sous le soleil. Le
parcours portugais  n 'of f r i ra  aucune
d i f f i c u l t é  malgré la plu ie cle la nui t .

MINSK
Deux voitures sur les trois inscrites

ont  quit té  Minsk en fin d'après-midi
sous une forte bourra sque cle neige. Il
s'agit de la Fiat des Italiens Druetto-
Silecchio et cle la Matra des Français
Servoz-Le Guczec.

REIMS
Sur les 38 équipages inscrits , trente

et un ont pris le départ. La dernière
voiture à partir a été celle des Bri-
tanniques Aldersmith-Barnes.

MONTE-CARLO
Un nombreux public a assisté au

départ des 28 voitures sur les 37 en-
gagées sur cet itinéraire. La dernière
à partir a été celle du vétéran du
rallye , le Marseillais Marina Matheron.

BAD-HOMBOURG
Vingt-trois équipages ont pris le

départ. Trois forfaits ont été enregis-
trés : ceux de l'Iranien Genot , cle l'Al-
lemand Heuer et de l'Italien Fave.

Gottéron jouera
demain soir

contre Sierre
Notre correspondant de Fribourg a lon-

guement expliqué, dans notre édition d'hier,
les raisons pour lesquelles Gottéron était
décidé à refuser de jouer demain soir, à
Sierre, le match du premier tour à rattra-
per. L'équipe fribourgeoise ira, finalement,
rencontrer Sierre le lendemain de son match
à Sion, le forfait lui paraissant une formu-
le peu sportive. Il ne restait effectivement
plus que cette solution pour Gottéron, qui
a tout tenté pour que le match ait lieu
l'après-midi ct non le soir. Ainsi, Delnon
et ses hommes ne rentreront à Fribourg que
lundi matin vers 3 heures, tandis qu'ils au-
raient pu rejoindre leurs foyers dans la
soirée dc demain si les Sierrois (qui avan-
cent des arguments financiers) et les diri-
geants de la Ligue nationale avaient montré
plus de compréhension et de logique. Il
faut savoir gré aux joueurs de Gottéron —
qui ont été consultés — et a leur président
F. Spycher d'avoir fait preuve, en l'occur-
rence, de plus de sportivité que leurs anta-
gonistes. La victoire leur sourira-t-elle pour
autant ? F. P.

Langnau fait confiance à Bazzi
Les dirigeants de Langnau viennent

de renouveler pour une année le con-
trat avec leur entraîneur, l'ex-inter-
national Gian Bazzi.

YVERDON-LE PONT 7-6 (2-1 2-2 3-3).
MARQUEURS : Pour Yverdon : Will-

trech (2), Bernet (2), Curchod, Gerber
(2). Pour Le Pont : Cuendet, Cattin,
Matthey (3), Rochat.

Cette finale avant l'heure a vu la
victoire longuement discutée de l'équipe
la mieux organisée.

L'Allemagne élimine la Suisse

Tour préliminaire de la coupe du monde

A Bàle, devant 4200 spectateurs, en
match comptant pour le tour préli-
minaire du championnat du monde de
1967, ' groupe « B •„ l'Allemagne a battu
la Suisse par 1-1-13 (8-7).. Un résultat
nul aurait été à la portée des joueurs
suisses, qui ont fait un très bon match.

A l'issue cle celui-ci , le classement du
groupe « B »  est. le suivant :

1. Allemagne cle l'Ouest, 2 matches ,
4 points (buts : 40-10); 2. Suisse, 3/2
((>2-41 ); 3. Hollande , 2/2 (27-27); 4.
Belgique, 3/0 (39-81).

Grâce à cette victoire , l 'Allemagne est
pratiquement assurée cle prendre part
au tournoi mondial , qui aura lieu en
Suède. La seconde place qua l i f ica t ive
se jouera entre la Suisse et la Hol-
lande.

SUISSE : Wettstein (Punk) : Seiler
(5), Ebi (2) ,  Fricker , Stebler (2) , Glaus ,
Schmid ( 2 ) , Walder , Dubler , Sciiwein-
gruber (2).

ALLEMAGNE : Roesner (Bode) :
Bahrclt , Feldhoff , Heger , Luebking (3),
Lukas, Muehleisen ((i), Muuck (4),
Sehmacke ( 1), Schmidt.

ARBITRE : M. Pupic (You).
Face aux Allemand , les joueurs à

vroix blanche ont enthousiasmé le pu-
blic bâlois. Dès le début de la ren-
contre , le gardien Wettstein se mit
en évidence en arrêtant cinq tirs dan-
gereux. Le Bâlois Ebi ouvrit la mar-
que pour la Suisse à la 3me minute ,
rééditant sa performance deux minutes
plus tard. Ce n'est qu 'à la Sme minute
que les Allemands réussirent leur pre-
mier but. Dans la même minute, ils
égalisèrent. Après un quart d'heure de
jeu, Muehleisen donna l'avantage à
l'Allemagne, qui bénéficia d'un penalty,
transformé par Luebking, pour aug-
menter son avance (4-2). Les Suisses
ne se découragèrent pas et revinrent
à 4-4 (20me minute) à la pause, les
Allemands ne menaient qu 'avec un seul
but d'avance (8-7).

Au cours de la seconde mi-temps , les
Allemands conservèrent toujours l'avan-
tage mais ils ne réussirent pas à dis-
tancer les Suisses de plus d'un but.
Dans les ultimes minutes, Seiler fut
bien près d'obtenir l'égalisation. A plu-
sieurs reprises , ses essais furent  re-
poussés par les montants des buts
adverses.

SANTIAGO. — A la suite du décès
d'un jeune boxeur amateur de 21 ans,
un projet tendant à lnterdir la pra-
tique de la boxe (amateur ct profes-
sionnelle) sur tout le territoire chilien
sera présenté à la Chambre par trois
députés.

L'ancien champion du monde, le Bri-
tannique Surtees (31 ans), a quitté
l'hôpital londonien de Saint-Thomas , où
U était en traitement depuis son accident ,
survenu le 18 octobre dernier, lors du
Grand Prix du Canada , couru sur le
circuit de Mosport. Le pilote de l'écurie
Ferrari avait été blessé à la colonne ver-
tébrale et s'était fracturé l'os pelvien.
Un communiqué, publié par l'hôpital , pré-
cise que Surtees est en bonne voie de
guérison mais qu 'il devra poursuivre sa
convalescence jusqu 'au mois de mars.
Un nouvel examen médical , auquel 11
sera soumis à cette date , établira s'il
pourra ou non reprendre le volant en
compétition .

Surtees va mieux

SÉLECTIONS SUISSES
Pour les championnats d'Europe de

Bratislava et les championnats du monde
,de Davos, la fédération suisse a retenu
les concurrents suivants :

Dames : Pia. Zurcher (Bâle). Messieurs :
H. Studer (Bâle). Couples : Monique Ma-
thys - Y. Aellig (la Chaux-de-Ponds) et
Mona et P. Szabo (Bàle). Danse : Rose-
marie Lerf - B. Wehinger (Zurich).

Au cours de l'assemblée générale , qui a
eu lieu à Saint-Sulpice (Ne), un nouveaxi
comité a été élu. Il se compose ainsi :
président : M. Cochand , qui remplace
M. Vaucher ; vice-président : M. Schlub ;
secrétaire : M. Dumont ; caissier : M. Tul-
ler ; adjoint : M. Baumann.

Les moniteurs ont été confirmés dans
leurs fonctions soit, pour les actifs, M.
Dumont et pour les pupilles M. Cochand
secondé par M. Tuller.

NOUVEAU COMITÉ
Â SAINT-SULPICE

Celtic Glasgow, comme prévu , a an-
nulé son déplacement de mercredi pro-
chain à ïbilisi, en Géorgie, pour le
match retour des quarts de finale cle
la coupe d'Europe des vainqueurs cle
coupe contre la formation soviétique
Dynamo Kiev, match déplacé à Tbilisi
parce que le terrain cle Kiev était
impraticable.

Le club écossais a annulé son voyage
car les autorités soviétiques lui ont
refusé de se rendre à Tbilisi par la
route la plus directe. Elles ont insisté
pour que l'équipe écossaise fasse le

voyage à bord d'un avion de ligne so-
viétique passant par Moscou, ce qui
prolonge considérablement la durée du
voyage.

L'Union européenne de football , au
courant de ce différend , a donné aux
deux clubs jusqu 'au 25 janvier pour le
régler. Le match aller, joué au Celtic
Park cle Glasgow, a été remporté par
les Ecossais sur le résultat de 3-0.

Celtic Glasgow n ira pas à Tbilisi

Le 18 juin à Lausanne

A son retour de Londres, où il a assisté
au tirage au sort de la phase finale de
la coupe du monde, M. Canedo, président
de la Fédération mexicaine, a fait con-
naître le programme de la préparation
de la formation de son pays en vue de la
compétition mondiale. Onze rencontres in-
ternationales sont prévues entre avril et
juin. Trois cie ces rencontre s ont déj à été
fixées. La première aura lieu le 18 juin à
Lausanne, face à la sélection suisse. Les
Mexicains affronteront ensuite l'Irlande, à
Belfast (22 juin), et l'Italie, à Florence
(29 juin). Avant de partir pour. l'Europe,
l'équipe mexicaine participera à deux tour-
nois mis sur pied en collaboration avec la
Fédération chilienne, avec la participation
de deux équipes sud-américaines et une for-
mation européenne. Le premier tournoi au- ¦
ra lieu du 17 avril au 15 mai à Mexico et
le second du 15 mai au 10 juin à San-
tiago du Chili.

Suisse-Mexique

• L'attaquant  cle Borussia Dortmund ,
Weber (21 ans), a été victime d'un
grave accident de la circulation. Il
souf f re  de fractures du fémur , du
bassin et de la clavicule ainsi que
d'une commotion cérébrale. Ses jours
ne sont toutefois  pas en danger.

Berne - Genève Servette 3-4 (3-2,
0-0, 0-2).

Zurich - Kloten 5-6 (0-4, 3-2, 2-0).
La Chaux-de-Fonds - Villars 8-2

(1-0, 2-1, 5-1).
Viège - Langnau 3-1 (0-0, 1-0, 2-1).
Davos - Grasshoppers 2-7 (0-1,

2-2, 0-4).
CLASSEMENT

l.Grasshoppers 14 9 3 2 52-32 21
2. Gen. Servette 14 8 4 2 63-39 20
3 Zurich 14 7 4 3 55-46 18
4. Viège 13 7 3 3 52-37 17
5. Langnau 14 5 3 6 41-43 13
6. Berne 14 5 2 7 44-49 12
7. Kloten 14 5 2 7 51-61 12
8. Davos 13 4 2 7 35-54 10
9. La Chx-de-Fds 14 4 2 8 50-53 10

10. Villars 14 1 3 10 37-69 5

Résultats

'" laJXLiiX.iJLj.3iLi3.AiLl

; Ce délicieux breuvage... i
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CT â K W J^^

8 H Ir • J&S * ' ""S

Wbk̂ "•mûffîS^^ ijSpB :: ':'Z-- _w ^^^8g;'Wfflk

¦ S B MM HF i®  ̂ Jr ^Sall&̂  A Bf

Dans chaque rayon IV y j ^ ^^* ^
des rabais jusqu'à x̂ y^

*"* vpA

+ votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte £1^^• Wt . JAJQL . B fS\ XX. • JPi » » • ¦ ¦ ¦• • • • •  • » » • ¦ •* » •  • • • • » » » • ¦  » t * • * • • •  • « ¦ ¦ ¦• ¦ « •¦ • • • • • • • • • • • *• • • • • • • • •  #.*_ "

¦¦̂« ¦ .̂5T«S«^̂ . • • • ¦ • • • • • • • • • • • • • • ¦ • • ¦ • • • • • • • • • 
••¦••«¦• 

• • • • • • ¦ • » •¦»•••••••••••••••••• • * •.

• • • • %___^Ê * * « ¦ ¦ • • • ¦ » • * ¦ * ¦ *-*l*l*-i_t_ l « ¦ * « * ¦ ¦ » * ¦ ¦ *¦*_ . .*-¦_!'_ • ¦*_¦ ¦ ¦¦*¦¦"*,*-¦.*¦*-*_*-*.*.̂ .*.,.̂ -^.*.*-^.̂ .*l.̂ .̂ .̂ .*.*.*.*.*.*.

Autorisation officielle du 15 janvier au 3 février BIP *̂ J8mM^̂ ^.m W*~\̂ _X q3r___ **'.-.,< ¦- 7 ]
WhfflBll^Btttteifc ^̂ ^^̂^ $̂:Z'Z'£^M?r& ¦**, * !



Présence de ia Suisse
aux Jeux olympiques de 1072 ?

Pour être moins ancien que d'autres jeux
d'équipe , le handball est en train de
conquérir le monde. Cela ne peut nous lais-
ser indifférent , puisque depuis de nombreu-
ses années, la Fédération internationale qui
régit ce jeu (F.I.H.) est en bonne partie
dirigée par des Suisses, MM. Baumann et
Wagner , de Bâle, ct Horle, de Berne, dont
le travail a été si efficace et si apprécié ,
que depuis plusieurs années ils sont re-
conduits dans leurs fonctions. Fonctions qui
ne constituent d'ailleurs pas une sinécure,
car la F.I.H. ne cesse d'étendre son ac-
tivité à travers le monde. A l'heure actuelle,
cette fédération compte déjà des dizaines
de pays affiliés, et — lors du congrès

1965 qui vient de se tenir à Dortmund —
le comité a examiné les candidatures cle
quelque 19 nouvelles nations. Tout ceci
étant , et la F.I.H. étant reconnue officielle-
ment par le C.I.O., on pouvait s'étonner
que le handball n'ait pas figuré au pro-
gramme des Jeux olympiques depuis pas
mal d'années ; des démarches nombreuses
furent entreprises afin que cesse pareille
carence.

SUCCÈS
Ces démarches viennent d'être couronnées

de succès, car — et après que le C.I.O.
eut décidé de porter de 18 à 21 le nombre
de sports inscrits au programme des JO
de 1972 — le comité directeur de la
F,I.H. a été avisé officiellement que le
handball figurait audit programme. Belle
victoire, donc, pour la F.I.H., mais belle
victoire aussi pour nos compatriotes , qui
tiennent en main les principaux leviers de
commande de ce groupement et dont les
efforts sont récompensés et publiquement
reconnus. Ainsi , le handball poursuivra en-
core davantage sa conquête du monde, ct
ce jeu — à 11 ou à 7 joueurs — continue-
ra à progresser dans notre pays en parti-
culier.

C.P.S.

Lourde défaite suisse
à Glasgow contre l'Ecosse

A Glasgow, en match International
amateurs, l'Ecosse a battu la Suisse par
neuf victoires à une (18 points à Z ) .  Il
y a deux ans, lors de la première con-
frontation entre les deux pays, la Suisse
s'était Inclinée par 14 points à 6. Il faut,
toutefois relever que la sélection helvéti-
que ne comprenait, cette fois, que quatre
champions nationaux, Heini Glaetti, Jurg
Kuffer, Hans Schaellenbaum et Jcan-
Plerre Friedli. Sans le forfait de Bêla
Horvath, retenu par ses obligations pro-
fessionnelles, la Suisse aurait vraisembla-
blement pu prétendre à une deuxième
victoire. Son remplaçant, le Biennois An-
ton Schaer, fut arrêté par l'arbitre au
second « round ». L'ex-champion de
Suisse Gsehwind connut un sort identi-
que face à Peace, qui a participé aux
derniers championnats d'Europe. Il fut
renvoyé dans son coin par l'arbitre à la
première reprise déjà. L'honneur a été
aanvé par le capitaine de la formation
miisse, le poids lourd Rudolf Meier (Win-
terthour) , qui était également le vétéran
de l'équipe. Aveo Friedli, Meier était le
¦enl boxeur à avoir participé à la ren-
contre de 1963.

RÉSULTATS
Poids mouches : MacCarthy (Ecosse)

bat Glaettli (S) aux points. Poids coqs :

Murphy (Ecosse) bat Stoffel (S) aux
points. Poids plumes : J. Nicol (Ecosse)
bat Kuffer (S) aux points. Poids surlé-
gers : MacKenzie (Ecosse) bat Friedli
(S) aux points. Poids moyens : A. Nicol
(Ecosse) bat Gudel (S) aux points. Poids
légers : Gilfeather (Ecosse) bat Schaelle-
baum (S) aux points. Poids welters :
Peace (Ecosse) bat Gsehwind (S) par ar-
rêt à la première reprise. Poids surwei-
ters : Irie (Ecosse) bat Sterchi (S) aux
points. Poids mi-lourds : Fisher (Ecosse)
bat Sehaer (S) par arrêt à la 2me re-
prise. Poids lourds : Meier (S) bat Men-
zics (Ecosse) aux points.

Les Suisses frustrés
Dans une interview téléphonique, M.

Kindlimann. (Zurich), chef de la dé-
légation helvétique, a donné quel-
ques éclaircissements sur la défaite de
l'équipe suisse devant l'Ecosse, a Glas-
gow. Il a notammen t déclaré que le
poids moyen Gudel et le poids surléger
Friedli n'ont pas été avantagés par les
juges (un Ecossais, un Gallois et M.
Kindiliman n lui-môme). M. Kindiimann
s'était prononcé en faveur des deux
boxeurs helvétiques, mais les deux Bri-
tanniques furent d'un avis contraire.
Pour sa part, le poids mouche Glœttl i
a été frustré d'un match nul.

LA SEULE. — Notre champion des poids lourds R. M eier a rem-
porté la seule victoire que la Suisse se soit octroyée à Glasgow.

importante saison pour nos cavaliers
Assemblée annuelle de la Fédération suisse

La Fédération suisse des sports éques-
tres et ses deux sections , celle des con-
cours et celle des courses, ont tenu leur
assemblée annuelle à Berne. Ces réunions
so sont déroulées sous la direction des pré-
sidents respectifs à l'exception de M. Stamm
(Bàle) , qui dirige la section des. concours.
M. Stamm était remplacé par M. Widmer
(Berthoud) , vice-président. Les ordres du
jour proposés aux délégués furent rapide-
ment épuisés. Il est vrai que la saison 1965
fut moins chargée que les précédentes, d'une

part en raison do l'épidémie do grippe
chevaline et de l'autre des conditions at-
mosphériques défavorables.

Lcs débats de la section des concours
furent dirigés par M. Widmer. Ce dernier
releva les succès obtenus par Mme Zuber-
Buff (championne d'Europe des cavaliers
ruraux) et par le sergent-major Chammar-
tin (champion d'Europe de dressage). M.
Widmer procéda ensuite à la remise des dis-
tinctions pour l'année écoulée. La coupe
Carven a été remise à Mlle Bachman n alors
que le trophée récompensant le meilleur
cavalier des épreuves nationales M et S
a été attribué à Blickenstorfer. Enfin , R.
Schatzmann a reçu lo prix décerné au meil-
leur amateur en dressage (cat. M). La sai-
son 1966 verra se poursuivre la prépara-
tion en vue des Jeux olympiques de Mexico
de 1968. Par ailleurs , un effort spécial se-
ra accompli en vue de la mise sur pied
de l'équipe helvétique pour le champion-
nat d'Europe des cavaliers de Lucerne. II
en sera de même pour le championnat du
monde de dressage, qui aura lieu à Ber-
ne. Quant aux spécialistes du military, les

Calendrier 1966
CONCOURS : Saint-Moritz : 20-23

janvier , Davos : 4-6 mars, Finsterhen-
nen (en salle) : 26-27 mars, Amriswil :
11 avril , Brugg : 14-15 mai, Frauenfeld :
28 et 30 mai, Schaffhouse : 4-5 juin ,
Berne : 11-12 juin , Lucerne (CHIO) :
18-26 juin , Yverdon : 2-3 juillet , Wil :
17 juillet , Tramelan : 4-7 août, Bâle :
13-14 août , Aarau : 27-28 août, Colom-
bier :, 10-11 septembre, Zurich : 24-25
septembre.

DRESSAGE : Lausanne : 23-24 avril ,
Zurich : 11-12 juin , Berne (championnat
du monde) 25-28 août.

MILITARY : Avenches : 23-24 avril ,
Frauenfeld : 20-22 mai, Berne : 17-19
juin, Maienfeld : ler-3 octobre, Lucerne
et Lugano : 8-9 octobre.

COURSES : Arosa : 20 et 23 jan-
vier, Saint-Moritz : 30 janvier et 6 fé-
vrier, Fehraltdorf : 11 et 17 avril , Bâ-
Je: 24 avril , Aarau : 1er et 8 mai ,

.' Frauenfeld : 19 et 30 mai, Zurich : 5
'où 55 juin , Yverdon : 19 juin , Saigne-
légier : 7 août , Bâle : 4 septembre , Lu-
cerne : 11 septembre , Aarau : 25 sep-
tembre et 2 octpbre, Maienfeld : 9 oc-
tobre.

étapes de leur saison seront Berne , Frauen-
feld ct l'Angleterre.

De son côté, la section des courses_ s'est
réunie sous la direction de son président.
Lcs délégués apprirent qu'en 1965 dix-
neuf journées avec 108 épreuves ont été
organisées. Cette saison, le programme sera
pratiquement le même. Seules les cour-
ses ds Morges no seront pas mises
sur pied. En effet , les organisateurs vau-
dois ont décidé de remettre à neuf toutes
leurs installations.

Sur lo plan national , , on attend beaucoup
des deux manifestations internationales qui
seront organisées cette année en Suisse, le
championnat d'Europe des cavaliers de Lu-
cerne et le championnat du mondo do
dressage do Berne.

1 «i tr i? - ' ¦L££iLflliZlÊ
PARIS. — Les championnats de France

de patinage artistique ont vu la victoire
revenir à Pera chez les messieurs et à Ni-
cole Hassler chez les dames ; chez les cou-
ples, Brigitte Martin - François Gamichon
(danse) l'ont emporté.

HELSINKL — Le détenteur du record
du monde du saut a la perche (en salle),
le Finlandais Nikula, a décidé d'abandon-
ner la compétition.

Le tirage au sort des huitièmes de
f inale  de la coupe de Suisse, qui a eu
lien à Genève , a donné les résultats
suivants :

Berne. contre Servette, Fribourg
Oltj m p ic - Lausanne Basket , Birsfel-
den - SMB Lausanne, Lausanne Sports-
V. G. S., Stade français - Neuchâtel,
Fédérale Lugano - Olymp ic La Chaux-
de-Fonds , C.A. G. - Vevey et Cassa-
rate - Jonction.

Les rencontres auront lieu les 5 et
6 février , soit une semaine avant la
reprise du champ ionnat.

Tirage au sort
des huitièmes de finale

de la coupe

Offre inattendue
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU JEU D'ÉCHECS

Certaines variantes d'ouverture sont
tellement complexes qu 'il faut des an-
nées de pratique de tournoi pour s'en
faire une idée approximative. L'ouver-
ture que nous examinons ci-dessous
était connue depuis longtemps comme
innocente et disparut à peu près de la
pratique des tournois après une partie
du match Alekhine - Euwe, en 1935,
Peu après la guerre, Kérès la ressuscita
et elle connaît, actuellement, un regain
de faveur.

La Havane 1965
E. Cobo V. Smyslov

Ouest-Indienne
1. d2 - d4, CE8 - f6 ; 2. c2 - cl,

e7 - e6 ; 3. Cffl - f3.
Ce coup plus neutre que 3. C - c3

qui permet, à tort ou à raison , le
clouage 3. ... F - b4 pose aux Noirs cer-
tains problèmes, parce qu'il leur donne
le choix entre trois systèmes défeu-
sifs valables : 3. ... F - b41, 3. ... d5,
tandis que le troisième système est le
thème de la partie.

3. ...b7 - b6.
Les Blancs ne menaçant pas e4, les

Noirs en profitent pour résoudre le
problèm e de leur Fou - dame.

4. Cbl - c3.
Plus tranchant que 4. g3 qui ne

manque toutefois pas de finesse, com-
me le démontrèrent plusieurs parties
du match Botvinnik - Petrossian 1963.
Les Blancs développent leur Cavalier
avec moins de préjugés qu'au coup
précédent , parce que, par leur dernier
coup, les Noirs ont obstrué la diago-
nale d8 - a5, ce qui restreint l'action
de leur Dame.

4. _.Fc8 - b7 ; 5. Fcl - g5, Ff8 - b4.
Moins ambitieux est 5. ...F - e7 qui

est le chemin prudent , si l'on craint
l'empoignade qui va suivre.

6. e2 - e3, h7 - h6 ; 7. Fjr5 - h4 ,
g7 - g5 ; 8. Fh4 - fi-3, Cf6 - ei ; 9.
Ddl - c2, Fb4 x c3f.

Smyslov, qui doit gagner pour se
maintenir en tête du tournoi , choisit
la suite la plus aiguë.

10. b2 x c3, Ce4 x g3 ; 11. h2 x g3,
d7 - d6 ; 12. Ffl - d3, Cb8 - d7 ; 13.

PASSIONNANT.  — Pourquoi le jeu d'échecs ne le serait-il pas ?
(Interpress)

a2 - a4, a7 - a5 ; 14. Tal - bl , Dd8 - e7.
Au tournoi de la Havane 1963, Cobo

s'était fait écraser par Uhlmann à par-
tir de cette position. Il avait joué l t
... R - f8 ; 15. F - e4, F x e4. Il ne
put ensuite défendre efficacement les
cases blanches .

15. Fd3 - ei, c7 - c6 !
Le Fou doit éviter l'échange, sinon

les Blancs dictent les événements ,
16. Cf3 - d2.
Dans l ' intention de jouer c4 - c5, ob-

tenant  la case c4 pour le Cavalier.
16. ... f7 - f5 ; 17. Fe4 ' - d,1, h6 - h5.
Un coup diffici le ; les Noirs doi-

vent disposer de la menace h4 pour

inquiéter le Roi blanc. Ainsi la ré-
ponse 18. e4 est rendue inoffensive
à cause de 18. ... f x e4 ; 19. F x e4,
0 - 0 - 0  suivi de ... do.

18. c4 - c5 !
Extrêmement dangereux. Cobo est

un excellent maitre qui , absorbé par
sou métier d'ingénieur électricien, n 'a
pas l'occasion de se préparer suf f i -
samment  pour un pareil tournoi .

18. ... d6 x c5 ; 19. Cd2 - c4, b6 - b5 !
Smyslov ne dort pas non plus, il

réveille ainsi le Fou b7.
20. al x b5, c6 x b» ; 21. Tbl x 1)5,

Fb7 x g2 ; 22. Thl - h2.
Reste sur la colonne h pour faire

l'ace à une menace éventuelle ... h l ,
etc.

22 . ... Fg2 . d.r> ; 23. Cc4 x a5,
Cd7 - fli ; 24. cl - c4 , Fdâ - f3 ; 25.
Pd3 x f5 ! ?

Trop audacieux , mais la réfutation
qui apparaît au vingt-septième coup
n 'était pas facile à prévoir . Il fallait
jouer 25. F - e2 et répondre à F - e4
par 26. F - d3, après quoi les Noirs
auraient dû faire face à de nouveaux
risques , s'ils voulaient éviter la ré
pét i t ion  des coups.

25. ... e6 x f5 ; 26. Dc2 x fô , g5 - g4.
Maintient la position dominante du

Fou.
27. Tb5 x c5.

27. ... Ta8 x aS ! !
La f in  des illusions.
2S. Df5 - g6 1, Re8 - |I8 ; 29.

Tc5 x a5, De7 - b4 1 ; 30. Rcl - fl ,
Db4 x c4 f ; lea Blancs abandonnent.
Le mat est imparable.

(A. O'Kelly).
A. PORRET

Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

Election d'un nouveau président

FOOTBALL CORPORATIF

APRÈS LA MORT D'ARMAND JAQUET

Le brusque et inattendu décès du prési-
dent du groupement des clubs de football
corporatif de Neuchâtel obligea les socié-
taires à élire un nouveau président (provi-
soire) jusqu 'à l'assemblée annuelle des dé-
légués, qui a lieu, habituellement, en juil-
let. Réunis en séance spéciale le mardi
11 janvier , les membres du comité en fonc-
tion désignèrent à l'unanimité M. W. Moser,
(Coop) comme nouveau président. Il aura
comme collaborateurs : MM. Longaretti
(Favag), vice-président et caissier, Roulet
(Adas), secrétaire, et Guyènet (Rochette) ,

Silvani (.Tac) et Walter (Esco-Prélet) , con-
trôleurs des divers championnats , Schmidt
(Favag) , conseiller, et Bésomi, arbitrage.

Le deuxième tour de la série B (12 équ i-
pes) reprendra au début de mars prochain
et se terminera fin avril , tandis que la
série A (20 équipes) débutera en juin pour
so terminer dans le courant de juillet. Le
tournoi annuel de Cortaillod , fête du foot-
ball corporatif , s'appellera dorénavant « Mé-
morial Armand Jaquet » en souvenir du
regretté président trop tôt disparu.

UN TITRE DE PLUS. — Le Fribourgeois Henri Chammartin a été,
l'année dernière encore, chcimpioi» d'Europe de tlressage. I l  ne

compte bientôt plus ses titres.

TAPI Sm IrV m B SE?

à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux Jteintes vives, à l'entretien, facile. j
¦ LES DALLES « COLOV1NYL » sont des !

fonds chauds, insonores, 'résistants au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, cî«

ment, cafelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir : vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, * magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins et nos conseils, sans
engagement pour vous.

Revêtements do sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 12

Soldes Âffôircs sensationnelles ! HB
i IliilPiiiJppSoldes Prix imbattables HH|

c y en verrerie-porcelaine mmsoldes .
Soldes céramique - brosserie ¦H

lustrerie- camping IB
Soldes maroquinerie, etc. RH

0 es +1 avantage supplémentaire : j -ffil
Soldes 'a ristourne ! Bl

Autorisation officielle .

î ^BmwffiSv ŜI BSHHWO Swïffl ira^nSH HSBffi SmWS^Ml̂ ^V1'!KnlnaffiflfliBflMHBfliiHfisIS -¦ '* aMEMaMaw -" SHMEI .¦fBiiBM.BiBliffifiw

¦
é_K ,
^U JB flBv jHaK Entreprise de ferblanterie
«S BB HW^B^^w Installations sanitaires

: v ; WnÊ j f«\ !¦ " Place-d'Armes 8

BBHV ^VV V Tél. (038) 5 17 86 ,

jflfl | py,̂ S$ r̂ N E U C H Â T E L

Maîtrise fédérale - BUREAU TECHNIQUE j j
Nous nous tenons à votre disposition pour l'éta- il
blissement de DEVIS pour transformations de
cuisines, W.-C, bains. Installation de centrales
d'eau chaude. Vente et installation de machines
à laver de toutes marques.

Profitez de la saison qui nous permet da
vous servir rap idement.

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.

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

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .
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f̂̂ rî ^̂ aĴH aV| • « 4«, a » a*

^ ̂ ^BLIMM 
||| nA 

 ̂
H B̂ ^̂ jgr -N, i*^jj- • /v-^|ffyt*sv*v '̂4"IĴ *"'£F̂ L, VGSt8 VGlours COtGl©
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Un ordinateur pour déceler
les troubles cardiaques

Le dépistage systématique des troubles car-
diaques dans les collectivités sera bientôt aussi
facile à réaliser que celui de la tuberculose.
La firme Lookheed a mis au point une métho-
de qui utilise un ordinateur pour lire les élec-
trocardiogrammes. L'analyse d'un électrocar-
diogramme par un ordinateur ne dure que
quinze secondes et la précision est plus rigou-
reuse que celle qui est obtenue par un spécia-
liste dans un temps infiniment plus long. Les
résultats des tests de l'ordinateur (81 % de
cas décelés contre 54 par les cardiologues)
sur des cardiaques ont été très sagisfaisants.

Les rapports entre les goitres
et les glaciations

Un chercheur suisse , F. Mérite, a montré
que les régions où les goitres sont très répan-
dus avaient été recouvertes par les glaces lors
de la dernière glaciation. Un géochimiste nor-
végien , Goldschmidt, . avait pressenti il y a
quelque temps cette corrélation. Le manque
d'iode étant l'une des causes principales des
goitres, il fallait découvrir la cause du manque
d'iode dans certaines régions. Goldschmidt re-
marqua que les régions où les goitres étaient à
l'état endémique avaient été en-
vahies autrefois par les glaciers.
Les masses de glace fondante ont
dissous l'iode du sol et l'ont em-
porté, ce qui explique son ab-
sence et par conséquent le déve-
loppement de goitres dans ces ré-
gions.

Qui craint la mer ?

On a fait récemment une
enquête sur la valeur des
médicaments contre le mal
de mer ou le mal de l'air.
Elle portait sur plus de
15,000 sujets, marins, soldats
et aviateurs. Outre les ren-
seignements sur l 'efficacité
des diverses drogues actuel-
lement préconisées, cette en-
quête a fourni quelques in-
dications intéressantes. C'est
ainsi que le mal atteint sur-
tout les jeunes et diminue
d'intensité avec l'âge ; les
personnes sveltes sont plus
résistantes que les obèses ;
enfin, les craintifs et les an-
xieux ne semblent pas plus
touchés que ceux qui n'ont
aucune appréhension.

INCROYABLE MAIS VRAI !

Les Mutinés de 8'«E!seeieu.r»
d'après le roman de Jack LONDON

M. Mellaire vient de terminer son quart
sur le pont. Il se dirige vers la grande
chambre arrière où la deuxième table est
servie. Soudain , dans l'entrebâillement
d'une porte, il découvre M. Pathurst qui
l'observe attentivement. Son visage som-
bre change brusquement de mine. Il sa-
lue le jeune passager avec un sourire.
Mais Pathurst ne peut s'empêcher de
frissonner : « Je sais maintenant à qui il
me fait penser, découvre-t-il . Aux trois
coquins que M. Pike a décelés, tout à
l'heure dans l'équipage. Il avait exacte-
ment la même expression féroce et sau-
vage !

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué sur le
voilier l'« Elseneur ». Il est effrayé par la rudesse de la vie à
horrl-

Derrière M. Mellaire déambule lourde-
ment , d'un air empêtré, un baroque In-
dividu qui porte , sur un corps de géant ,
une tête minuscule. Ses mains et ses
pieds sont tout aussi démesurés que les
extrémités du colossal M. Pike. « Qui est-
ce ? » demande Pathurst à son boy, après
que les deux hommes ont disparu. «Lui
charpentier du bord , explique Wada. Lui
se nommer Sam Lavroff. Lui venir de
New-York. »

Le boy n 'a pas son expression ordi-
naire. Il est visiblement réticent et même
effrayé. «Tu ne vas pas me dire que
celui-là aussi est un bandit ? demande le
passager excédé. J'en ai déjà vu ici plus
que je n'en ai jamais rencontrés dans
ma vie... » — « Oh ! non. dit vivement
Wada. Personne ne dire du mal de lui.
Le steward avoir seulement dit à moi
que Sam Lavroff être très jeun e pour
un charpentier de navire. Vingt-deux ,
vingt-trois ans. t, — « Et c'est tout ce
que tu sais sur lui ? » insiste Pathurst.
Wada détourne les yeux. « Moi, jamais
me tromper, marmotte-t-il. Cet homme-
là porter malheur ! s>

CULTES DU 16 JANVIER
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer (ra-

diodiffusé). • .„
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Gygax.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Deluz.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. T. Gorgé.
Collégiale : 20 h 15, culte œcuménique.
La Coudre : 10 h, missionnaire Pfluger ;

20 h, conférence missionnaire.
Serrières : 10 h, sainte cène, ' M. J.-R. Lae-

derach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 li 15; la Coudre, 9 h ;  Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Maison
de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Mala-
dière U h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz, (Gilette), 11 h ;  Serrières (salle
G-Farel), 10 h : Vauseyon (collège) , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KTRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst , Pfr. H.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesàlen.

Collégiale : . 20 h 15, Unsere Gemeinde
nimmt am œkumenischen Gottesdienst
teil (zusammen mit der evang. Allianz).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt, Pfr. Jacobi.
Fleurier (Kapelle) : 14 h 30, Predigt, Pfr.

Jacobi. 
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe a b n.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes a 8 n,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h. .
Collège de Serrières : messes h 9 n 45 et

11 h. .
Chapelle de l'Institut catholique : messe a

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor ;
20 h , évangélisation , M. Roger Cherix. Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Frei-
zeiteestaltung der Jugend ; 20 h 15, œku-

menischer Gottesdienst , Collégiale (Stifts-
kirche) ; évangélisation, von 18. Jan. bis
23. Jan. je 20 h 15, Evangelist : Herr W.
Wagen, Prediger, Hallau (SH). Saint-Biaise,
Vigrier 11 : 9 h 45, Gottesdienst. Corcelles,
Chapelle : 14 h 30, Gottesdienst.

Methodisteukirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, œkume-
nischer Schlussgottesdienst in der Schloss-
kirche. 18. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scienfiste. —-
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,

Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
école du dimanche ; 20 h, réunion de salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h , réunion de sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
(samedi)

Théâtre : 20 h 30, L'Oiseau vert.
, CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

Sept jours en mai ; 17 h 30, L'Arna-
queur.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Les Cher-
cheurs d'or de l'Arkansas ; 17 h 30, Ma-
nina, la fille sans voile.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Opération Tonnerre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Pas de panique !
17 h 30, Il Gladiatore di Roma.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Oliver Twist ;
17 h 30, Le 7me Sceau.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Mélodie en sous-
sol ; 17 h 30, Ursus nella valle dei leoni.

Pharmacie d'off ice (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,
dès 19 h, au dimanche à minuit,

(dimanche)
Temple du bas : 17 h, Orchestre de cham-

bre de Neuchâtel .
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

Sept jours en mai ; 17 h 30, L'Arna-
queur.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Les Cher-
cheurs d'or de l'Arkansas ; 17 h 30, Ma-
nina , la fille sans voile.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Opération Tonnerre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Pas de panique !
17 h 30, Il Gladiatore di Roma.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Oliver Twist ;
17 h 30, Le 7me Sceau. "

Bio : 14 h , Mélodie en sous-sol ; 16 h et
18 h, Ursus nella valle dei leoni ; 20 h 30,
L'Avventura.

Pharmacie d' office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital.

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

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Peau de banane.

Colisée (Couvet), 20 h 30: Le Gendarme
à New-York.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Les Bravados.
(dimanche)

CINÉMAS. —- Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Peau de banane.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Le
Gendarme à New-York.

Pharmacies de service.. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Bons baisers
de Russie.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Bons baisers

de Russie ; 20 h 15 : La Rue chaude.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et
20 h 15 : Irma la Douce ; 17 h 15 ;
Il Pugnale siasmese.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Irma la Douce ; 17 h 15, Il Pugnale
siamese ; 20 h 15 : La Chevauchée des
Outlaws.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Trapèze.

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

« Je fus très fâché de ne pas re-
venir hier, expliqua M. cle Clèves ;
mais j'étais si nécessaire à la conso-
lation du malheureux, qu 'il m'était
impossible de le quitter . Pour Mme
de Tournon , je ne vous conseille pas
d'être affligée, si vous la regrettez
comme une femme pleine de sagesse
et digne de votre estime. » Mme de
Clèves ne put s'empêcher de s'étonner
de la sévérité de son mari.

(C)

Mme de Tournon était en effet une
femme que M. de Clèves estimait
beaucoup. « Il est vrai que les fem-
mes sont incompréhensibles, fit M. de
Clèves et , quand je les vois toutes ,
je me trouve si heureux de vous avoir
que je ne saurais assez admirer mon
bonheur. » — « Vous m'estimez plus
que je ne vaux », répliqua Mme de
Clèves en soupirant .

RÉSUMÉ : Après la mort de sa mère, Mme de
Clèves s'est retirée à la campagne pour ne pas
succomber à la tentation de revoir M. rte Nemours.
Elle fait reproche à son mari de l'avoir laissée seule
plus longtemps que prévu.

1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Puis, avec curiosité, Mme de Clè-
ves questionna son mari sur les rai-
sons qui lui avaient fait changer
d'avis sur Mme de Tournon. Avec
amertume, il lui expliqua que Mme de
Tournon , en apparence si honnête,
avait , en même temps qu 'elle promet-
tait au comte de Sancerre de l'épouser,
donné les mêmes espérances à Estou-
teville. « Je vais d'ailleurs vous ap-
prendre toute cette histoire», proposa-
t-il.

SAMEDI 15 JANVIER 1966
La journée commence sous des influences très béné-
fiques, qui créeront une atmosphère d'harmonie et
d'amabilité. Elle favorisera les arts et la vie senti-
mentale.
Naissances : Los enfants nés en ce jour (surtout
ceux nés le matin) seront extrêmement affectueux,
amis de la paix et de toutes les belles choses.

Santé : Couvrez-vous bien la tête.
Amour : Recherchez un accord rai-
sonnable. Affaires : Dispositions favo-
rables pour convaincre.

Santé : Prenez garde aux maux de
gorge. Amour : Vous pouvez ressentir
une attraction. Affaires : Profitez des
circonstances.

Santé : La journée est propice pour
un bon diagnostic. Amour : Ecoutez
la voix intérieure. Affaires : Profitez
de la journée pour réaliser l'essen-
tiel. ,

^MEGGHSîl
Santé : Vous aurez intérêt à dor-

mir un peu plus tôt. Amour : Mettez-
vous au diapason. Affaires : Clarifiez
le plus possible vos affaires.

Santé : Soins esthétiques concernant
; la face. Amour : Faites un geste heu-

reux. Affaires : Stimulez un esprit
d'équipe.

; Santé : Surmontez votre nervosité.
Amour : Modérez les risques de heur-
ter votre partenaire. Affaires : La si-
tuation prendra un nouvel aspect.

Santé : Quelques exercices d'assou-
plissement seront profitables. Amour :
Usez de gentillesse. Affaires : Possibi-
lité de contracter des accords.

Santé : Il sera bon de donner des
soins au cuir chevelu. Amour : La per-
sonne aimée viendra à votre rencon-
tre. Affaires : Montrez-vous particuliè-
rement attentif.

Santé : Respirez profondément.
Amour : Occasions de dissiper quelques
malentendus. Affaires : Vous devrez
colmater les points faibles.

Santé : Articulations douloureuses.
Amour : Votre position se renfrocera.
Affaires : Progression lente mais sûre.

Santé : Circulation assez perturbée.
Amour : Certains amis pourront vous
apporter un appui efficace. Affaires :
Recherchez des collaborations effica-
ces.

Santé : Buvez des jus de fruits va-
riés. Amour : Cherchez à comprendre
le comportement de votre partenaire.
Affaires : Il faut réagir contre vos
hésitations.

^̂ pfgf̂ ^̂ QgB

HORIZONTALEMENT
1. Il impose des pénitences.
2. Propre à quelque chose. — A ses

centres.
3: Lance. — Est Jeté dans le poulailler.
4. N'est jamais le dernier mot. — Con-

forme aux dispositions en vigueur.
5. Il habite dans les montagnes Ro-

cheuses. — Ramassé aveo un instru-
ment à dents.

6. Coquille des mollusques. — Sur la
rose des vents. — Le prix du si-
lence.

7. Ville de l'Italie ancienne.
8. Eolaireur de la campagne d'Egypte.

— Prénom d'un compositeur célèbre.
— Trou dans un mur.

9. Grimpeurs. — Qui ne grandissent pas.
10. Mise en boîte.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Muse de la musique.
2. prénom féminin. — Département.
3. En laisser un n'est pas facile. — Se

trouve. — Abréviation pour des voi-
tures.

4. Il a sa poche. — Ville des Etats-
Unis.

5. Mettre un oeil sur un pied. — Pro-
nom.

6. pronom. — Hâbleurs.
7. Chat. — On en compte huit pour

les carpes.
8. Moment où le niveau de la mer est

stationnaire. — Fête.
9. Canton suisse. — Ratée.

10. Protègent les fondations des ouvrages
hydrauliques.

Solution du IVo 777

MOTS CROISES

L'UNITÉ, APRÈS LE CONCILE
Conférence de M. D. Schaubacher,

secrétaire de la foi baha 'ie en Suisse,
dimanche 16 janvier, à 15 heures,

à Beau-Rivage

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon IB — Tél. S 43 88

SAMEDI
— BEAUCOUP DE SPORTS ENCORE :
9 Wengen-Eurovision, descente messieurs (Suisse, 12 h 55 ; 20 h 35).
© Rugby, tournoi des cinq nations, Ecosse-France (France, 15 h 25).
• Les coulisses de l'exploit (Suisse, 20 h 45).

(Voir critique TV d'aujourd'hui).
— DES VARIÉTÉS
• Tintin (Suisse, 19 h 05) : ou la preuve qu'on peut annoncer le programme.
• Ne brisez pas les fauteuils (Suisse, 19 h 25) : la première d'une série de

treize émissions. Par curiosité I (Voir notre page TV de ce jour.)
© Le monde enchanté de Sammy David JR (Suisse, 21 h 45) : un homme extraor-

dinaire. (Voir notre page TV de ce jour.)
0 Music-hall de France (France, 22 h 40) : voir comment Pierre Koralnik

peut se tirer de cette < corvée > .
— MOLIÈRE : LE MALADE IMAGINAIRE (France, 21 h) : le fond est indis-

cutable. Mais la forme 7
DIMANCHE

— BEAUCOUP DE SPORTS TOUJOURS
© Wengen-Eurovision , slalom messieurs (Suisse, 9 h 55, 11 h 55).
• Rugby à treize : France-Angleterre (Suisse, 14 h 55).
— LES AVENTURES DE ROULETABILLE (Suisse, 19 h 20) : un nouveau

feuilleton , mis en scène par un critique de cinéma, Yves Boisset.
— LA DAME DE TRÈFLE (Suisse, 21 h 05) : un « spectacle d'un soir » dont

la présentation n'aura été que différée de quelques semaines pour ne pas
accabler de trop pudiques yeux ! (Voir page TV.)

— LE CINÉMA-VÉRITÉ (France, 22 h 15) : une émission du service de la
recherche de l'O.R.T.F. La télévision de demain qui est parfois celle d'aujour-
d'hui !

F. L.

I Notre sélection quotidienne'

SAMEDI
Suisse romande

12.55, Eurovision, Wengen : courses in-
ternationales de ski, descente messieurs.
14.30, un'ora per voi, émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 16.30, same-
di-jeunesse. 17.35, madame TV. 18 h, un'ora
per voi. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine, avec Les Aventures de Tintin.
19.20, publicité. 19.25, ne brisez pas les
fauteuils , émission de l'American Broadcas-
ting Corporation. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, courses internationales de ski
de Wengen, résumé fumé. 20.45, les coulis-
ses de l'exploit. 21.45, Le Monde enchanté
de Sammy Davis Jr, au concours de la
Rose d'Or de Montreux 1965. 22.35, télé-
journal. 22.50, c'est demain dimanche.

Suisse allemande
12.55, Eurovision, Wengen : courses in-

ternationales de ski du Lauberhorn. 14.30,
un^ora per voi. 17 b, magazine internatio-
nal des jeunes. 17.30, safari au Kenya.
17.55, Max et Moritz. 18.15, rendez-vous
du samedi soir. 19 h, informations. 19.05,
Hucky et ses amis, publicité. 19.30, Le
Temps des copains. 19.45, message pour le
dimanche, publicité. 20 h, téléjournal , pu-
blicité. 20.20, parade du cirque Krone.
21.50, téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 13.35, Eurovision, Wen-
gen, courses internationales de ski du Lau-
berhorn. 14 h, télévision scolaire. 15 h,
temps présent. 15.25, tournoi des cinq na-
tions. 17 h , magazine féminin. 17.35, les
secrets de l'orchestre. 18.15, à la vitrine
du libraire. 18.35, le petit conservatoire de
la chanson. 19.05, micros et caméra. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, sur un air
d'accordéon. 19.40, actualités régionales.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Saintes chéries. 21 h, Le

Malade imaginaire. 22.40, music-hall de
France. 23.10, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9.55, Eurovision, Wengen, courses inter-
nationales de ski, slalom messieurs, lre
manche. 11.55, Eurovision, Wengen, slalom
messieurs, 2me manche. 14.55, Eurovision ,
Perpignan , match de rugby à 13 : France-
Angleterre. 16.30, images pour tous. 19 h ,
sport-première. 19.15, bulletin de nouvelles.
19.20, Les Aventures de Rouletabille, d'après
l'œuvre de Gaston Leroux. 19.45, présence
protestante. 20 h, téléjournal. 20.15, les
actualités sportives. 20.30, un roi : Chris-
tian II, ballet dramatique de Harald Lan-
der , d'après la musique de J. Sibelius. 21.05,
spectacle d'un soir : La Dame de Trèfle ,
de Gabriel Arout. 22.30, actualité artistique:
le graphiste Pierre Monnerat. 22.45, bulle-
tin de nouvelles. 22.50, téléjournal . 23.05,
méditation.

Suisse allemande
9.55, et 11.55, Eurovision, Wengen , cour-

ses internationales de ski du Lauberhorn.
14 h, un 'ora per voi. 15 h, chronique agri-
cole. 15.30, les petits détectives. 16.50,
permission d'en rire. 17.35, pour la ville et
la campagne. 18.20, sport. 19.15, informa-
tions. 19.20, faits et opinions. 20 h , télé-
journal. 20.15, le week-end sportif. 20.35,
La Jeune Folle. 22,05, informations.

France
8.45, gymnastique. 9 h, télévision sco-

laire. 9.30, émissions religieuses. 12 h , la
séquence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les expo-
sitions. 13.30, au-delà de l'écran . 14 h,
le mot le plus long. 14.30, télédimanche.
17.15, Picolo et Picolette. 17.25, La Baron-
ne et son valet. 19 h, actualité théâtrale.
19.25, bonne nuit les petits. 19.30, Thierry
la Fronde. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.20, sports-dimanche.
20.45, aux yeux du souvenir. 22.15, le ci-
néma vérité. 23 h, actualités télévisées.

y ;:_ a' Samedi 15 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Oliver Twist. 13.05, demain dimanche. 14 h,
miroir-flash. 14.05, de la mer Noire à la
Baltique. 14.35, le chef vous propose. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, le
quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 66.
20.20, masques et musiques. 21.10, opti-
que de la chanson. 21.30, la parole est aux
témoins. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme
14 h, carte blanche à la musique. 17 h,

perfectionnez votre anglais. 17.20, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.50, un
trésor national , nos patois. 18 h, 100 %
jeune. 18.30, tristes cires et jolies plages.
19 h, la demi-heure des espagnols résidant
en Suisse. 19.30, chante jeunesse. 19.45,
kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie dif monde. 20.20, Oliver
Twist. 20.30, entre nous. 21.20, mention
spéciale. 21.40, musique légère. 22 h , repor-
tage sportif. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, nos ani-
maux domestiques. 7.15, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, univer-
sité internationale. 9 h, informations. 9.05,
le magazine des familles. 10 h, informa-
tions. 10.05, météo et commentaires. 10.10,
de mélodie en mélodie. 11 h , informations.
11.05, orchestre de la B.O.G. 12 h, le trio
Odemira. 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations, commentaires et nouvelles. 12.50*nos compliments. 13 h, Luegesi, Frau Dings.
13.15, départ en week-end en musique.
14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, jazz. 15 h, informations. 15.05, musi-
que populaire. 15.45, le Chœur d'hommes
de Bâle.

16 h , météo, informations. 16.05, airs
d'opéras. 17 h , ciné-revue. 17.50, concours
sur la circulation. 18 h, informations, clo-
ches. 18.10, actualités sportives, musique lé-
gère. 18.50, communiqués. 19 h, informa-
tions, actualités. 19.30, nouvelles, revue de
presse. 19.40, écho du temps. 20 h, l'or-
chestre de la radio. 20.30, Das Milche-
richt , pièce de G. Reinshagen. 21.45, mu-
sique au coin du feu. 22.15, informations.
22.20, reportages de hockey sur glace, mu-
sique de danse. 23.15, météo, informations.

Dimanche 16 janvier
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les mati-
nes. 8 h , concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, cul-
te protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, disques sous le bras.
14 h, miroir-flash . 14.05, Le Porte étroite,'
roman d'André Gide. 14.40, auditeurs, à vos
marques.

15.30, reportages sportifs. 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale et poétique.
18 h, in formations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.45,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 66. 20 h, bande à part .
21 h , les oubliés de l'alphabet. 21.30, De
Goupil à Margot , roman de Louis Pergaud ,
adaptation Armand Lanoux. 22.30, infor-
mations. 22.35, journal de bord. 23.05,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre. 15.30, la terre

est ronde. 16.30, ici l'on danse. 17.15,
le monde chez vous. 18 h, l'heure musica-
le. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h,
couleurs et musiques. 19.45, la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10, haute-tension. 20.30, soi-
rée musicale. 22.30, aspects du jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, sonate, Buonamente. 7.50, infor-

mations. 8 h, cantate, Bach. 8.20, orgue.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
sonate, P.-J. Vejanovsky. 9.25, ensemble de
l'Eglise chrétienne de Mayence. 9.45, pré-
dication protestante. 10.15, l'orchestre de la

radio. 11.25, pour le 175me anniversaire de
la naissance de U. Helmensdorfer. 12 h,
la pianiste C. Brugerolle. 12.20, commu-
niqués. 12.30, informations. 12.40, musique
à trois temps. 12.50, nos compliments. 13 h,
musique de concert. 13.30, calendrier pay-
san. 14 h, concert populaire. 14.40, ensem-
ble à vent de Radio-Bâle. 15 h, la nature ,
source de joie.

15.30, sport et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.50, communiqués. 19 h, infor-
mations, les sports du dimanche. 19.35,
festival de musique légère de Munich 1965.
20.30, mes premiers reportages par H. Gaut-
schy. 21.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 22.15, informations. 22.20, le dis-
que parlé. 22.45, mélodies de Broadway.
23.15, météo, informations.

-̂  ^̂ ^——~~- *i * -̂ -̂



I jgA E. Gans-Riiedin 1

I Tapis d'Orient 1
; Tâbriz - Fr. 49.— soldé à Fr. 39.—
I Karadja Fr. 64.— soldé à Fr. 49— |- ^

j i Hamadan Fr. 76.— soldé à Fr. 54.— i
î I Anatol Yastic Fr. 125.— soldé à Fr. 79—
î [ Z  Karadja descente Fr. 135.— soldé à Fr. 98.— j M

\ J Hamadan descente » Fr. 160.— soldé à Fr. 98—
i Karadja descente . Fr. 145.— soldé à Fr. 115—
| * . | Chiraz descente Fr. 160.— soldé à Fr. 129.—

-4 Karadja descente Fr. 190.— soldé à Fr. 140.—
I Beloudj 135 X 63 Fr. 190.— soldé à Fr. 140 
1 Beloudj 125 X 86 Fr. 220.— soldé à Fr. 160.— |

, 1 Beloudj 139 X 82 Fr. 230.— soldé à Fr. 165.—
- H Hamadan 128 X 80 Fr. 230.— soldé à Fr. 170— \ j
1 Hamadan 159 X 100 Fr. 320.— soldé à Fr. 240—

Wm Kemere 190 X 100 Fr. 440.— soldé à Fr. 290.— \ |Z ]  Serabend . . , . . . . * 196 X 133 Fr. 590.— soldé à Fr. 390— g !

||| Hamadan . 212 X 136 Fr. 590.— soldé à Fr. 390.— - |
Z'i Serabend 206 X 124 Fr. 560.— soldé à Fr. 430 j
III Hamadan 198 X 150 Fr. 640.— soldé à Fr. 490 àÇ

f - Chiraz 292 X 193 Fr. 790.— soldé à Fr. 490 |||
S Chiraz 284 X 201 Fr. 790.— soldé à Fr. 590 

;.  : Chiraz . . 293 X 195 Fr. 890.— soldé à Fr. 690.— .• - '*,
I Heriz 294 X 200 Fr. 980.— soldé à Fr. 790 ||

Heriz 288 X 233 Fr. 930.— soldé à Fr. 790—
III Heriz . 295 X 236 Fr. 1050.— soldé à Fr. 890— ; \ ,

I Heriz 301 X 214 Fr. 1120.— soldé à Fr. 890 j I
• I Af ghan 320 X 261 Fr. 1580.— soldé à Fr. 980.— I \ «

l M Heriz 320 X 240 Fr. 1180.— soldé à Fr. 990.—
] Bachtiar . . . . . . . . .  308 X 210 Fr. 1450.— soldé à Fr. 990—
I Heriz 334 X 236 Fr. 1280.— soldé à Fr. 1040.— ' jj 

'

| Afghan 330 X 278 Fr. 1650.— soldé à Fr. 1090— F .Jj
I . Heriz 390 X 310 Fr. 3800.— soldé à Fr. 1900—

Heriz 422 X 278 Fr. 3600.— soldé à Fr. 2100.— J 
' -

iî K ' f /fnic P $m• I U M l d

i bouclé et moquette ï
- , .W Descente Tournay coton . . 58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90 E *

Descente Tournay coton . . 60 X 120 Fr. 21.— soldé à Fr. 15.—
' ] Descente Tournay . . . .  60 X 120 Fr. 39.— soldé à Fr. 16.— r 1
WÈ Descente Tournay . . . .  60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22.— M |
§11 Foyer Tournay 120 X 170 Fr. 68.— soldé à Fr. 47.— ||
; M Foyer Tournay 110 X 160 Fr. 79.— soldé à Fr. 57 | M
1 j Foyer Tournay 120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75.— 1 |
; • â ' Milieu Bouclé 200 X 300 Fr. 165.— soldé à Fr. 98.— j j
' I Milieu Bouclé 190 X 280 Fr. 168.— soldé à Fr. 118.— ' 1
WÈ Milieu Tournay 160 X 230 Fr. 175.— soldé à Fr. 119 | -^
III Milieu Tournay . . . . .  190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125 f f î Ê
MË Milieu Bouclé 250 X 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145.— 7jJ
7

l
ï Milieu Tournay 190 X 270 Fr. 260.— soldé à Fr. 149.— |||

Milieu Tournay 190 X 290 Fr. 270.— soldé à Fr. 169.— - A
- 

J Milieu Tournay 190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 179.— , SB
WJM Milieu Tournay 240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185.— M
a Milieu Tournay 190 X 290 Fr. 360.— soldé à Fr. 260.— I |
M Milieu Tournay 250 X 350 Fr. 550.— soldé à Fr. 390.— ' 1

\wZ Milieu Tournay 270 X 360 Fr. 560.— soldé à Fr. 320.— ! . . :

fl Garnitures 3 pièces m
H po ur chambre à coucher I

 ̂
Garniture Tournay Fr. 170.— soldé à Fr. 98.— \ 7

W-c \ Garniture Tournay Fr. 360.— soldé à Fr. 290.— WM

fi Couvertures pour divans I
1 1 Jeté divan coton Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50 j | ,
'":\ Jeté divan coton Fr. 36.— soldé à Fr. 24.— 77i

j Jeté divan Berbère Fr. 55.— soldé à Fr. 29.— i
9 Jeté divan Berbère Fr. 105.— soldé à Fr. 59.— , "

1 GRAND -RUE 2 NEUCHÂTEL 1
m VENTE AUTORISÉE TEL 5 36 23 m

I A • 1 B1 des prix... |B- 1

1 Us™ 1

i Venez voir à WJSBSê 1

; VENTE AUTORISÉE DÈS LE 15 JANVIER 1 Mflfl * M



Nous cherchons pour le prin-
temps 1966, en qualité de vo-
lontaire pour apprendre la
langue française ,

jeune fille
suisse allemande, libérée des
écoles. Place très agréable et
facile, dans famille ayant
deux enfants.
Faire offres à Mme J.-P. To-
salli, magasin de sports, Co-
lombier/Neuchâtel, tél. 6 3312.

Fabrique d'horlogerie région Neuchâtel cherche

VIROLEUSE -CENTREUSE
pour calibre 5 %. Travail en atelier ou à do-
micile. On sortirait aussi des mécanismes et
des finissages calibre 11 y3.
Les intéressées sont priées de transmettre leurs
offres manuscrites sous chiffres P 50011 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Notre département de publicité
offre

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

Entreprise de Neuchâtel offre à personne de
langue maternelle française ou allemande mais
possédant d'excellentes connaissances dans la
deuxième langue, ayant une bonne culture gé-
nérale et douée d'esprit d'initiative, possibilité
d'être formée comme

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

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.

Je cherche, pour entrée Immédiate,
pour une durée de trois mois,

jeune fille
pour faire le ménage d'une personne
adulte et d'un enfant de 9 ans. Bon
salaire. Téléphoner au 5 45 90, heures de
bureau, ou dès 7 heures au 8 30 89.

Bureau de Neuchâtel cherche
, pour entrée immédiate ou à

convenir une

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

. cherche un

DAI IÇQÎ7ÏÏDr ULlddEiUK
expérimenté et capable de
fournir un travail régulier et
soigné.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel cle Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital , 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

M 1IKR0N HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate :

- peintre sur machine
- manœuvre (ébarbage)

Faire offres écrites ou se pré-
senter.
MIKRON HAESLER S.A.,
machines transfert ,
2017 Boudry (NE),
tél. (038) 6 46 52.

Etes-vous ce

REPRÉSENTANT
FATIGUÉ

des voyages, de devoir toujours
manger au dehors ? Si vous
avez du feu pour la vente, et [
que votre santé ne soit pas
atteintej j'ai une place pour
vous dans le service interne
de mon entreprise.
Je cherche un vendeur, à qui
je puisse donner des respon-
sabilités ; je lui offre un bon
salaire et une place stable.
Adresser offres sous chi ffres
P A 132 au bureau du journal .

On demande

fi M kk E S h> D t«L J IM» Swl 2r 1 ! r II r\s& ilWi SWÏ la &a a .U E\ .U

remplaçante, 2 jours par se-
maine.
Hôtel de l'Etoile, Colombier,
tél. 6 33 62.

Confiserie-chocolaterie
et hôtel MOREAU

offre place stable et bien rô-
:; tribuée à

JEUNE SECRÉTAIRE
de bonne culture générale
sténodactylo française.
Se présenter ou adresser of-
fres complètes à Pierre Mo-
reau, 45, avenue Léopold-Bo-
bert , 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

à uni-temps
personne capable d'assurer
l'exécution de divers travaux
de bureau faciles ainsi que
l'expédition de documentation.
Dactylographie souhaitée, sté-
nographie pas nécessaire.
Ambiance de travail agréable.
Adresser offres sous chiffres
Z J 140 au bureau du journal.

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

mécanicien
connaissant si possible l'élec-
tricité ;

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



cherche pour son département DE PRODUCTION v;7 \

MICRO-HORLOGERIE I
mécaniciens metteurs en train Ë|
aides-mécaniciens sur î TS1"? autema«qu«. B|
*"J, "̂"w *̂  

¦¦¦*»
^»%*i ¦ ««¦*»¦ ¦•* seront formes comme conclue- ~T« «rt

niivriorA c ,eurs de machines- 1̂ 3wU Y l l w l  v3 seront formées sur différentes pi*>i
parties de micro-horlogerie. } Ti

^ '

HORLOGERIE ¦
metteuses d équilibre |||
remonteuses |R
MACHINES HORLOGÈRES 11
fraiseurs M
perceurs Kg
tourneurs WÊ

CONTRÔLE 11
nflûrJ SniriOn pour contrôles en cours de iSesBîUî TV-ai BIV- ICT B S fabrication de pièces déta- |H

contrôleur S£ de la branche méca- Wm

DIVERS I
DdSSeUSe dU Dam ate lier galvanoplastie. bf<

i • rV > ' jj
I»\Q| I CÇûl Jf" C travail varié sur métal et plas- &>*/ ¦'

«a ^ S
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Porfescap, I» S
157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds. ' ' .-i

a&l B&f

MULTIF ORSA —
des REPRÉSENTANTS

•i

• Disposez-vous de bonnes POUf lu Veilt. ÛW \a\\ POUF V63UX «MULTRAC»
connoissances dons l'agriculture ? 

 ̂
|g 

jyRA BERNQls  ̂|e
• Avez-vous l'habitude des animaux ? JURA NEUCHATELOIS

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

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

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

Demandez notre questionnaire !

MULTIFORSA SA., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés.

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche
¦

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour la correspondance et les travaux de bureau
en général.
Nous demandons connaissances parfaites des
langues française, allemande et anglaise ; sténo-
dactylographie dans les trois langues exigée.

Poste de confiance. Semaine de 5 jours.

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

Nous cherchons pour notre

Centre d'économie ménagère
à Bâle

une collaboratrice
de langue maternelle française
ATTRIBUTIONS :

Collaboration à la rédaction de la rubrique
« Menus et Recettes » de notre journal
« COOPÉRATION », traduction d'articles
sur l'économie ménagère, réponse aux let-
tres de lectrices écrivant en français.

NOUS DEMANDONS :
Aptitudes pour la cuisine, connaissance de

; l'allemand, de la dactylographie et des tra-
vaux de bureau en général. Si possible de
l'expérience en matière d'économie ména-
gère.

NOUS OFFRONS :
Place stable, bonne rétribution, ambiance
de travail agréable, caisse de pension et
autres avantages sociaux. Semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats, et prétentions de

^^^^^^^^^ 
salaire, à

^Tf#^^l 
UNION SUISSE 

DES COOPÉRATIVES
akS^H MS DE CONSOMMATION (USC)
iS3#jJ®| SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE

Groupe de Grands Magasins cherche

architecte
(éventuellement technicien architecte)

Le candidat devrait être à même d'assu-
mer la responsabilité de l'entretien des
immeubles, ainsi que la surveillance de
travaux de transformation ou de cons-
truction. Domicile de travail : Bienne.

Prière d'écrire sous chiffres P V 60088
à Publicitas, T000 Lausanne.

'%'. Ww ZZ ! . .-.. ' .. ,, - ; ,y. , ,.v
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.

Fabrique de cadrans, Leschot & Cie, j
Mail 59, Neuchâtel, engage :

i ©nwrîèires 1
; j de nationalité suisse. Travaux propres et inté- il

H Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

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.

ÂW^'̂ Êm- ~~ ~~~
MtSrjA . Û-* . .."* . BL

E S ŵUlPHiw t ŝi cherche pour importante entreprise du Vignoble neuchâ-
|̂ B §̂gBVBlHlt.ljUln l^ W telois une

Ijjp r EMPLOYÉE DE BUREAU
Il s'agit d'un poste offrant à la titulaire la possibilité , en
cas de convenance , de prendre des responsabilités dans le
cadre d'une activité variée, allant de travaux de correspon-
dance sons dictée, à l'exécution de tâches en relation avec
l'établissement des paies et des devis ainsi que la tenue de
la comptabilité. De solides aptitudes en dactylographie et
en sténographie sont demandées.
Les conditions offertes sont celles d'une entreprise bien éta-
blie : partici pation à une caisse de retraite et, sur demande ,
appartement à disposition .

Noua assurons une entière discrétion et n'entrons en
pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre accord
formel.

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

®

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

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 Mme P. Jordi, rue des Bains 21,
Bienne. Tél. (032) 3 68 71.

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-Bitter 9, Neuchâtel. Le
cahier des charges peut être consulté à
la laiterie-crémerie du Chalet, Seyon 4,
tél . (038) 5 26 04, Neuchâtel.

Mécanicien de précision
est cherché pour notre département et fabrica-
tion de moules d'injection. Travail intéressant
et varié.

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

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

¦ ftf^^||%^iî l̂ j| T" 1 ̂ "̂ Fi^éP Quel que 

soïi 
voir& métier actuel ou

I K ^kÂlhiiw^^BSm Ê 4 —à- 1 vo*re âge, vous pouvez devenir spé-
k ËËà i ^^^ H «^̂ 3 SM c'a"'ste sur cartes perforées

W§m § ^sBlĴ ri» ^llt^b^^SL\^Si Aul°urd'tiui, grSce au Cours LE BU, la formation exigea
|||| y 1 o. Jjftf Çgii&Sp, *5r par ca nouveau métier est à la portée de toutes les per-

7J21 ffiSS^S'JIÉB BlfcVi * * 7̂  dante, nous mettons à votre disposition une formation
-7 ™ ' "'• ¦Spfl^W^Ŝ ^SfcNt ri 9ui 

vous permettra de gagner davantage et d'entrevoir un
*&SaCSaBHL_B__f__^ _̂B_B,CMha>, . ... bel avenir professionnel.

• Heure d'Instruction Fr. 2.- ¦ ¦HBBIBi BLf B iH H H
• Certificat de Clôture m ROM No 3 pour uns orientation gratuite.

1 | HA>\Jrwm A envoyer à: ;Krt
• Service gratuit de conseils techniques Bk ' INSTITUT LEBU 13, fb. Hôpital, 2000 Neuchaiei ™
.... . ,, . H§k fil Jedôslre recevolrsansengaoementia documentatlonaurle F̂ iN nesltez pas, saisissez cette chance unique offrant de |Hk ™ cours pour la formation de spécialiste aur cartes perforées "¦
grandes possibilités d'avancement Chaque jour de me _. Nom: _
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes mf H profession:' Age: ¦
perforées, mais II manque encore du personnel quali- W Bua.fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- f ï '\  -—' F5
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui =2H= , lâ_. _____ ™
encore la documentation au moyen du BON encontre, ||||||||| ||

On cherche

LAVEUR-GRAISSEUR
ayant si possible déjà 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. 3 13 45.

La Papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel ,
cherche

une vendeuse en papeterie
ou une personne ayant du
goût et de l'initiative ;

une apprentie vendeuse
désirant apprendre cette pro-
fession qui ouvre de larges
possibilités.
Ecrire ou se présenter au bu-
reau.
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C'est si facile de tracter une nouvelle caravane Sprite de Rochat.
Un plaisir!

Système de suspension à roues indé- les 62 cols (encore enneigés et glacés) taire de Sprite vous le dira: partout
pendantes avec ressorts à boudin et du Rallye des Alpes. 3236 km parcou- où passe la voiture, la caravane passe!
amortisseurs téléscopiques hydrau- rus en 53 h 44 min. Et avec quelle facilité! Une caravane,
ligues, châssis acier rigide, poids res- -Une Sprite « Mousquetaire» a atteint c'est la liberté totale, plus aucun souci
treint, quelques raisons qui font que le record du monde de vitesse en 1964, à l'étape. Quelle économie aussi: on
vous ne «sentirez» même pas votre dans les environs de Cambridge, en dépense dans une caravane ce que l'on
caravane Sprite. Des faits ? Angleterre. 164.5 km/h! dépenserait à la maison!
-En juin 1963, le team Francis et Louis Quelle marge de sécurité lors d'une Visitez une exposition Rochat ou de-
Rochat a gravi avec une Sprite «400» utilisation normale! Chaque proprié- mandez les prospectus: _-»>_

\!̂ y -V^l̂ ^S  ̂ caravan
Suspension Sprite brevetée- . Sprite«400Mk III» - Modèles Sprite dès 425 kg, Rochat Caravan, 2072 St-Blaise 1Q0Tenue de route parfaite grâce au système de tractable dès 4 CV, pour 4 pers., dès Fr. 4980.-
suspension è roues indépendantes. ' La plus belle et la plus grande exposition
Eprouvé à 164.5 km/h I (record du monde) Facilités de paiement! d'Europel 23se Ma

Vente et service : Treyvaud, Garage, Avenches (VD) ; Kernen - Sports , Le Crêt-du-Locle (NE) ; Rochat Caravan, Saint-Biaise (NE)
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I SAAB 96 5 pi. Fr. 8250.-1

J SAAB 96 Sedan S pi. Fr. 8550.-1
I avas trlpla-carburataur 40 CV I

j SAAB 96 Spécial 5 pi. Fr. 8850.- 1
I moteur «port Monta-Carlo freins à dlsqtM I

j SAAB Monte-Carlo 4 pi. Fr. 11750.- I
I exécution GT lui», fralna à dlaquaa, 60 CV I

f SAAB 95 Combi 7p!. Fr. 9500.- I
I avae trlpla-carburataur 40 CV I

j SAAB Comb! Spécial 7 pi. Fr. 10800.- I
I moteur sport Monte.Carlo , freina è disques I

I Connaissez-vous la SAAB? C'est la voiture I

| suédoise construite dans les célèbres usines !
I d'avions. Elle a une carrosserie de sécurité, I

j traction avant, freins à double circuit, chauf- 1
I fage ultra-puissant, aération auto-active, des I

f sièges «grand confort». Sa solidité légendaire I

f et sa tenue de route lui ont valu des centaines I

J de victoires en courses et rallyes. C'est la 1

J voiture qui offre bien plus que ce qui se voit I
I seulement. Contactez votre Agent SAAB - Il I
I vous renseignera volontiers! I

f gJ^'wiSsp **:. Z.,y ĝ ŵw!^^^^i, A*%M&A

Curage Sporting
H. Schulthess

Corcelles - Neuchâtel 1
Grand-Rue 19 a-Tél. (038) 8 35 31 l

| Agence générale : Gebr. Macchi S.A. 1
I 8305 Dietlikon-ZH - Tél. (051) 93 10 93 I

de l'air sain
éoéemd
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la Quin-
caillerie. affiSÏ a_BHfi_BFabricant: .P-WiTy TTinA.Stôckli fils Wy à L___3 iii . *8754 Netstal GL ¦¦¦¦¦¦¦

BUSlLOD
Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4
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Tachygraphes ZENITH
disques de contrôle, éléments d'entraînement et fournitures ï]
pour tous les véhicules à moteur . Montages , vérifications et |revisions par personnel spécialisé. Service rapide. |

Emile Eigenheer. fabrique d'appareils de précision EFAP
: Place de la Gare 1, 2035 CORCELLES - Tél. (038) 8 13 G7 i
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\lp*|iiiî?fft  ̂ maîtres confiseurs
>»ffiË|3a»  ̂ du Paysda
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V^̂ ^̂ ^K Ŝ^̂ f i'dpoqua «t qui avals ca»rs
^̂ ®MSffî|Mr 

dam noi 
r«glon» 

aux 
iMda

H*£4BB&BS& HaSsaa aVBaSSaUESSÏSBflKataVSRiSu af. . £ ?*-! » aWa Â'

Ultra-rapide... §?Â la nouvelle W
5| Précisa 164 multiplie automati- WM quement par procédé abrégé. Y_m Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle Hadditionne,, soustrait, mémo- W

i

rise, écrit - elle est vraiment Ikétonnante cette petite Précisa Bpas plus grande qu'une feuille Wde papier normale. Elle acoom- &pllt des choses étonnantes et Bne coûte que fr.1875.- g

Précisa |
Un produit suisse g*

Démonstration sans engagement, B|
reprise avantageuse d'anciens modèles IV

et service d'entretien chez gL

(f f̂mdnà I
A NEUCHATEL : B
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 jj

L 

Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 7
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ABeterd des règles?

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm. f$ j

Th. Uh.Tann-Amroin, spécialités ¦¦
mgjm pharmaceutiques. OstBfnilsndigcn/SE^na

^l i hm m m m m w

[PRËTSI
• sans caution *M

¦jusq u'à 10000 fr. accordés faclle-H

¦ment depuis 1030 6 fonctlonnafre.Hj

¦[employé, ouvrier, commerçant, agrl-B

Hculteur et à toute personne aol.H

Bvable. Rapidité. Petits remboursa.M

Hmenta échelonnés Jusqu'en 48 men.H

HsualItâS. Discrétion, "

Heureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 etH

Sle samedi matin. fi

«BANQUE GOLAY & Ciel
ri LAUSANNE W

Tél. (021) 22 06 33 (3 lignes) 1

tiji Passage St-François 12 ||
¦W (BStiment Migros) jj

mtmm 9 Antigivre, le flacon ^©U B . !

CJ Triangle réflecteur "^90 '
^*—« de sécurité " WÊÊÊÈÊ.¦3 f%fl(\ I Wm«fa** Corde de remorquage f̂ ov M| I|

O ^©rte-skis, 
 ̂
*& 80 Bsi 8£> pour 2 - 4  paires Mn*î& * L' WÊÈ

pour 3- 6  paires ^Ao™1 ,'•.- <• f^ZÂi
a., Pelle à neige, '1^90 mm Si
"H aluminium m t& t'¦ '• ̂

T h/ \ l I i#C7K1111V r /H*a ». B GB m w mW%. %&r %>9 w mm Lmm
il la maison à Neuchâtel
I qui offre des petites

robes, deux-pièces
et costumes a

des prix exceptionnels
Coupons Coupons

Coupons
;î pour tous les goûts, à des prix{ dérisoires ;Venez , fouillez , choisissez chez

JERSEY - TRICOT
| Mlle R. CHRIST
;; Seyon o c -  Tél. 5 61 91

Couture dans tous les tissus
| à des prix raisonnables

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin



Grande entreprise lausannoise cherche

i ACHETEUR :
* •
w Placé sous les ordres directs du chef du service Achats, Q

le titulaire de cette fonction sera chargé essentielle-
A
 ̂

ment d'un département comprenant les articles de 
^w ménage et appareils électro-ménagers ainsi que d'autres 9

articles (à l'exclusion de produits textiles ou alimen-

@
taires). Il s'agit d'une activité intéressante et variée, A
offrant de sérieuses possibilités d'avancement. W

£. L'entreprise offre les différents avantages d'une grande A
W société en matière de salaire, caisse de retraite et w

prestations sociales. Elle souhaite engager une person-

#
nalifé âgée de 25 à 35 ans environ, au bénéfice d'une A
formation commerciale, ayant si possible déjà travaillé ™
dans un service d'achats et connaissant le français et

^| l'allemand. A

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres

® complètes à l'adresse indiquée ci-dessous (en men- A
*" tiennent la référence du poste : AGM). ILS SONT ™

ASSURÉS D'UNE ENTIÈRE DISCRÉTION.

© m

engagerait pour ses ateliers de mécanique :

FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant l'habitude de travaux très fins et pouvant

j construire des étampes destinées au découpage des
signes appliques ;

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
capable de s'adapter à des travaux très fins et pou-
vant construire de petits outillages et participer à
la construction de machines destinées à la mécani-
sation de la production . ]
Pour tous renseignements, s'adresser au chef du i
service technique de JEAN SINGER & Cie S. A., rue
des Crôtets 32, 2301 la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 06, ou se présenter en nos bureaux.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque b
convenir,

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

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

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.

® MERCURE
Nous cherchons

dégustatrice-conseillère
pour la dégustation des CAFÉS et THÉS MERCURE
dans nos magasins.

Les candidates de présentation soignée, sympathiques
(limite d'âge 45 ans), aimant le contacf avec une
clientèle exigeante et parlant français et allemand
voudront bien adresser leurs offres à :

MERCURE S. A., bureau du personnel, Fellerslrasse 15,
3027 Berne (tél. 031 / 55 11 55).

1

VU 1
La Division des travaux du 1er arrondissement : 7
des CFF, à Lausanne, cherche y /y

un ingénleur-technîcien EÏS i
9 M (domaine de l'électrotechnique, courant faihle) - *

j 8 m pour sa section des installations cle sécurité.

H. m Nous demandons :
¦BBHi diplôme d'un établissement tech-

nique supérieur reconnu. Si pos-
K IB sible quelques années de prati-

D m Nous offrons : f.
¦ jË| conditions de salaire et institn- j
¦MM lions sociales avantageuses ;

bonnes possibilités d'avance- i

H H facilités de transport ; ! -
B 9 congé un samedi sur deux.
I I Entrée en fonction selon entente. n7
¦fljTfflT' S'annoncer par lettre autographe el curriculum y- 'l
^' ""* vitae à la Division des travaux du 1er arrondis- j j

sèment des CFF, case postale, 1001 Lausanne. • y

Importante fabrique suisse bien Introduite en Suisse romande
cherche, pour compléter son organisation,

contrôleur-
vendeur

possédant voiture, pour visiter clientèle déjà existante.

Nous demandons : personne énergique, sérieuse et active.
Nous offrons : place stable, fixe, frais journaliers, indemnité

pour voiture et commission. Bonne formation
offerte à débutants. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres F 40029 V à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Entreprise industrielle à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

jeune
aide de bureau

connaissant la dactylographie, pour la corres-
pondance et les travaux de bureau en général.
Langue maternelle française.

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

cherche pour sa
DIRECTION COMMERCIALE

m *L^̂  ̂ EBBBESà. BBS3SH

Nous offrons : travail varié et intéres-
sant (contacts avec les divers ser-
vices de la direction commerciale).
Salaire en rapport avec les tâches
confiées. Avantages sociaux d'une
entrepose d'avant-garde.

Nous demandons : habile sténodactylo-
graphe. Langue maternelle française
ou allemande. Connaissance d'une
deuxième langue nationale. Notions
d'anglais désirées.

Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire et photo, à Portescap,

i service du personnel, 165, rue Numa-
Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Pfister, Ameublement S.A.
Neuchâtel, cherche

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
de camion

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

On demanda pour le printemps 1961»

jeune fille
pour aider au ménage et au jardin.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Congé régulier, gages à convenir.

Prière de s'adresser à Famille H.
Gerber, Môbelwerkstâtten, 3114 Wich-
trach, tél. (031) 68 24 04. 

DIXI S. A.. usine 1
le Locle

cherche

un employé spécialisé

pour assumer la responsabi-
lité de son atelier de nicke-
lage, cadmiage.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, ou se pré-
senter à DIXI S. A., 42, avenue
du Technicum ,2400 le Locle.

Nous engageons

ouvriers
ainsi qu'un

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

Pour cause d'accident, nous
engagerions immédiatement

fille
ou dame de buffet

S'adresser au Cercle National,
tél. 510 78.

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. 5 43 87.

U C OD I A  Soci(5té Anonyme pour la vente de f i l  TTI I
WLr iDSn  matériluIX isolants et d'étanchéilé || |_ | j£ IW ;

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

employé de bureau
Nous demandons :

connaissances des travaux de bureau, de la ,
machine à écrire et des langues allemande

n et française,
travail consciencieux.

Nous offrons 
^

situation stable et variée,
.: conditions de travail agréables,

salaire adapté aux connaissances,
semaine de cinq jours.
Bonne occasion d'approfondir ses connais-
sances en allemand. Selon les aptitudes,

f possibilité de visiter plus tard la clientèle.

Prière d'adresser les offres détaillées à la Direction de la
V E R B IA S. A., Froburgstrasse 15, 4600 Olten.

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

Nous demandons un praticien de première force, de lan-
gue maternelle française ou allemande, mais parlant cou-
ramment l'autre langue.

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

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

NOUS CHERCHONS DES COLLABORATEURS
zélés et sérieux pour

l'encaissement
à Neuchâtel

Il est nécessaire que les candidats disposen t
d'un temps suffisant pour remplir leur tâche
régulièrement chaque semaine auprès de nos
assurés.
Gain accessoire intéressant.
Faire offres à l'agence principale de la SUVUS
pour le 'canton de Neuchâtel : M. H. Bebler,
Case 14, 2000 Neuchâtel 2 Gare.

I 

Grande entreprise industrielle
à Bienne <

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

TÉLÉPHONISTE
capable et de caractère agréable, connaissant à
fond le service du téléphone et les langues fran-
çaise, allemande et anglaise.
Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 70127 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

Maison suisse à Neuchâtel cherche, pour début mars
1966,

une secrétaire
connaissant parfaitement le français et l'anglais.
Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours et bon salaire.
Paire offres, avec certificats, curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres P 50,016 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

I

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
142 au bureau du journal.

Magasin d'alimentation cher-
che

VENDEUSE
qualifiée.

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

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son siège centra l, à Neuchâtel,

1 ) un employé pour le service des Titres
2) une sténodactylographe pour le service

du Portefeuille
Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

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

' à la direction à Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE, ;
Fahys 73, Neuchâtel

cherche

mécaniciens - ajusteurs
ayant quelques années de pratique ; i

aide - mécanicien
manœuvres
pour montage de groupes (seron t éventuelle-
ment mis au courant).

Faire offres ou se présenter. }
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Chiraz 69x 67 cm 170.— soldé 110.— Macédonien 248x130 cm 1050 — soldé 790.— Macédonien 292 x 191 cm 1380— soldé 990.—
Sivas 83x 53 cm 140.— soldé 90.— Macédonien 226x136 crn; 590— soldé 420.— Hériz 273x 207 cm 1100.— soldé 870.—
Hamadan 86x 61 cm 95.— soldé 55.— Karadja 200x140 cm 680 — soldé 450.— Chiraz 280x175 cm 910— soldé 690.—
Hamadan 87x 63 cm 95.— soldé 55.— Karadja 195x139 cm 680.— soldé 450.— Hériz-Mehrivan 275 x221 cm 1100.— soldé 800.—
Anatol 86x 52 cm 170.— soldé 95.— Hamadan 180x144 cm 670.— soldé 450.— Hériz blanc 302x222 cm 1300.— soldé 980.—
Anatol 85x 51 cm 125.— soldé 69.— Karadja 192x150 cm 680.— soldé 450.— Macédonien 293x 222 cm 1600 — soldé 1250.— »
Anatol 97x 54 cm 125 — soldé 78.— Berbère 200x140 cm 470.— soldé 350.— Macédonien-Sivas 295x 202 cm 1450 — soldé 990.—
Hamadan 86x 63 cm 90— soldé 50.— Berbère 200x140 cm 470.— soldé 350.— Hériz-Mehrivan 242 x 202 cm 990.— soldé 680.—
Hamadan 78x 56 cm 105.— soldé 65.— Karadja 155x 50 cm 140.— . soldé 95.— Hériz 273x198 cm 1200.— soldé 810.—
Hamadan 90x 60 cm 95.— soldé 50.— Karadja 147x 53 cm 140— soldé 95.— Tabriz 304x 209 cm 1870.— soldé 1350.—
Hamadan 83x 60 cm 96.— soldé 70.— Hamadan 330x 89 cm 790.— soldé 590.— Macédonien 305x194 cm 1380.— soldé 1050.—
Hamadan 94x 62 cm 95.— soldé 50.— Hamadan 199 x 81 cm 350.— soldé 230.— Chiraz 254x171 cm 940.— soldé 550.—
Hamadan 83x 55 cm 99.— soldé 60.— Hamadan 209x 78 cm 340,— soldé 210.— Chiraz 245x175 cm 890.— soldé 510.—
Hamadan 76x 55 cm 99.— soldé 65.— Hamadan 200x 81 cm 350.— soldé 210.— Hériz 296x210 cm 1300.— soldé 990.—
Hamadan 77x 56 cm 99.— soldé 65.— Hamadan 200x 79 cm 370.— soldé 240.— Chiraz 320x 220 cm 1250.— soldé 950.—
Hamadan 91 x 55 cm 96— soldé 70.— Béloutch 76x150 cm 160 — soldé 128.— Chiraz 303x210 cm 1150.— soldé 900.—
Hamadan 86x 56 cm 95.— soldé 55.— Béloutch 81x148 cm 167.— soldé 135.— Macédonien 305x195 cm 1350.— soldé 1010.—
Karadja 80x 50 cm 85— soldé 45.— Béloutch 80x129 cm 145 — soldé 115.— Chiraz 298x 226 cm 1450.— soldé 920.—
Karadja 78x 50 cm 85.— ' soldé 45.— Hamadan 111x202 cm 260.— soldé 198.— Chiraz 312x232 cm 1490.— soldé 950.—
Tissé égyptien 130x 72 cm 85— soldé 55.— Hamadan 102x 203 cm 260 — soldé 198.— Macédonien 319x226 cm 1650.— soldé 1350.—
Tissé égyptien 135x 68 cm 85.— soldé 55.— Hamadan 107x183 cm 260.— soldé 198.— Macédonien 330x210 cm 1600.— soldé 1250.—
Hamadan 127x 78 cm 240.— soldé 150.— Hamadan 198x 97 cm 260.— soldé 198.— Bachtiar 312x213 cm 1490.— soldé 960.—
Berbère 140x 73 cm 120.— soldé 35.— Hamadan 106x 200 cm 260.— soldé 198.— Macédonien 293x189 cm 1380.— soldé 1050.—
Berbère 130x 68 cm 170.— soldé 120.— Hamadan 112x198 cm 260.— soldé 198.— Macédonien 369x 261 cm 2450.— soldé 1650.—
Karadja 121x 77 cm 210.— soldé 130.— Chirvan ancien 173x122 cm 3200— soldé 2100.— Serabend 320x217 cm 1480.— soldé 930.—
Afghan 102 x 7 2  cm 210.— soldé 150.— Yamouth 101x 98 cm 410— soldé 320.— Macédonien 335x 224 cm 1950— soldé 1450.—
Hamadan 122x 66 cm 195.— soldé .135.— Karadja 193x143 cm 690 — soldé 480.— Hériz 390x290 cm 2500.— soldé 1850.—
Karadja 123 x 8 4  cm 185.— soldé 98.— Chiraz 230x150 cm 575 — soldé 410.— Hériz 319x216 cm 1370.— soldé 890.—
Serabend 132x 81 cm 230.— soldé 140.— Serabend 213x133 cm 630.— soldé 390.— Macédonien 348x245 cm 2350.— soldé 1600.—
Macédonien 109x 68 cm 155.— soldé 99.— Chiraz 208x143 cm 490 — soldé 350.— Macédonien 339x 246 cm 2200 — soldé 1500,—
Chiraz 143x 78 cm 180.— soldé 130.— Macédonien 204x129 cm 780.— soldé 540.— Macédonien 340x 247 cm 2290.— soldé 1590.—
Hamadan 119x 71 cm 195.— soldé 105.— Afghan 229x136 cm 780 — soldé 520.— Hériz 351x250 cm 1300 — soldé 990.—
Béloutch 88x145 cm 179.— soldé 143.— Afghan-Mauri 209x129 cm 840.— soldé 620.— Hériz 327x 229 cm 1200 — soldé 890.—
Chiraz 167x110 cm 345.— soldé 160.— Afschar 165x145 cm 710— soldé 450.— Hériz 268 x216 cm 950 — soldé 670.—
Hamadan 200x103 cm 315.— soldé 215.— Afghan 208x115 cm 680 — soldé 420.— Hériz 363x239 cm 1400.— soldé 1030.—
Afghan 108x 90 cm 275.— soldé 175.— Macédonien 200x100 cm 460 — soldé 310.— Hériz 285x237 cm 1050.— soldé 800.—
Chiraz 134 x 8 9  cm 195.— soldé 135.— Erdebil 169x109 cm 680 — soldé 290.— Serabend 334 x227 cm 1450.— soldé 950.—
Afghan 130x 83 cm 320.— soldé 240.— Afghan 109x105 cm 325 — soldé 225.— Macédonien 352x 246 cm 2200 — soldé 1510.—
Afghan 113x 93 cm 320.— soldé 210.— Macédonien 200x102 cm 460 — soldé 310.— Hériz 338 x 248 cm 1990.— soldé 1450.—
Karadja 142x104 cm 350 — soldé 260.— Hamadan 149x101 cm 350 — soldé 220.— Macédonien 341x 249 cm 2200.— soldé 1600.—
Chiraz 150x106 cm 270.— soldé 175.— Chiraz 153x111 cm 330 — soldé 210.— Hériz 344 x245 cm 1890.— soldé 1490.—
Hamadan 158x103 cm 350 — soldé 240.— Hamadan 187x100 cm 350 — soldé 198.— Macédonien 358x240 cm 2350.— soldé 1700.—
Afschar 206x164 cm 1165.— soldé 750.— Macédonien 180x127 cm 435 — soldé 310.— Afghan 320x 220 cm 1980.— soldé 1490.—
Macédonien 189x157 cm 680 — soldé 410.— Hamadan 200x108 cm 315.— soldé 215.— Afghan 316x232 cm 1990 — soldé 1450.—
Chiraz 206x160 cm 670 — soldé 420.— Macédonien 163x100 cm 380 — soldé 230.— Macéd.-Afghan 213x196 cm 790.— soldé 490.—
Bachtiar 203x160 cm 810— soldé 500.— Macédonien 201x101 cm 470— soldé 330.— Afghan 277x220 cm 1690— soldé 1100,—
Afschar 212x167 cm 990 — soldé 660.— Nomade Gabbeh 190x 96 cm 480.— soldé 320.— Afghan 270x220 cm 1750.— soldé 1200.—
Macédonien 238x169 cm 980.— soldé 715.— Chiraz 160x103 cm 295 — soldé 205.— Berbère 300x200 cm 1100.— soldé 810.—
Macédonien 240x168 cm 1200.— soldé 820.— Hamadan 187x103 cm 315.— soldé 215.— Tissé égyptien 294 x 203 cm 630.— soldé 440.—
Macédonien 255x169 cm 790.— soldé 590.— Macédonien-Tabriz263x154 cm 815.— soldé 550.— Tissé tunisien 280x180 cm 750.— soldé 420.—



Tissu décoration 130 cm le m. 7.50 soldé 2.50 Tissu décoration 130 cm le m. 10.80 soldé 7.— ^Aiinpe *HQQH KÎrlkQailV
Tissu décoration 1.20 cm le m. 12.50 soldé 2.90 Tissu décoration 120>cm le m. 17.80 soldé 7.— V->UU|JC» UOOU FlUCdUA
Tissu décoration 120 cm le m. 9.60 soldé 2.90 Tissu décoration 130 cm le m. 13.80 soldé 7.50 Coupe tissu décoration 270x120 cm 12.—
Tissu décoration 130 cm le m. 13.— soldé 3.— Tissu décoration 120 cm le m. 12.80 soldé 8.— Coupe tissu décoration 340x120 cm 18.—
Tissu décoration 130 cm le m. 11.80 soldé 4.— Tissu décoration 130 cm le m. 12.60 soldé 8.— Coupe tissu décoration 500x120 cm 25.—
Tissu décoration 120 cm le m. 15.30 soldé 4.— Tissu décoration 130 cm le m. 14.50 soldé 8.— Coupe tissu décoration . 425x120 cm 25.—
Tissu décoration 120 cm le m. 11.80 soldé 5.— Tissu décoration 130 cm le m. 12.60 soldé 8.— Coupe tissu décoration 290x120 cm 30.—
Tissu décoration 120 cm le m. 15.50 soldé 5.— Tissu décoration 130 cm le m. 12.60 soldé 8.— Coupe tissu décoration 415x120 cm 30.—
Tissu décoration 140 cm le m. 8.50 soldé 5.— Tissu décoration 130 cm le m. 12.60 soldé 8.— Coupe tissu décoration 445x120 cm 30.—
Tissu décoration 120 cm le m. 19.50 soldé 6.— Tissu décoration 120 cm le m. 16.20 soldé 8.50 Coupe tissu décoration 300x120 cm 30.—
Tissu décoration 130 cm le m. 28.— soldé 6.— Tissu décoration 130 cm le m. 14.50 soldé 8.50 Coupe tissu décoration 230x120 cm 20.—
Tissu décoration 120 cm le m. 11.50 soldé 6.— Tissu décoration 130 cm le m. 13.50 soldé 8.50 Coupe tissu décoration 245x120 cm 23.—
Tissu décoration 140 cm le m. 8.50 soldé 6.— Tissu décoration 120 cm le m. 22.90 soldé 9.— Coupe tissu décoration 450x120 cm 35.—
Tissu décoration 130 cm le m. 13.50 soldé 6.50 Tissu décoration 120 cm le m. 22.90 soldé 9.— Coupe tissu décoration 540x120 cm 35.—
Tissu décoration 130 cm le m. 19.50 soldé 6.50 Tissu décoration 120 cm le m. 13.80 soldé 9.— Coupe tissu décoration 300x120 cm 40.—
Tissu décoration 130 cm le m. 19.50 soldé 6.50 Tissu décoration 120 cm le m. 15.50 soldé 9.— Coupe tissu décoration 785x120 cm 50.—
Tissu décoration 130 cm le m. 12.80 soldé 6.50 Tissu décoration 120 cm le m. 18.50 soldé 10.— Coupe tissu décoration 550x120 cm 50.—
Tissu décoration 130 cm le m. 12.80 soldé 6.50 Tissu décoration 120 cm le m. 18.50 soldé 10.— Coupe tissu décoration 630x120 cm 60.—
Tissu décoration 120 cm le m, 9.80 soldé 6.50 Tissu décoration 130 cm le m. 16.80 soldé 10.— Coupe tissu décoration 880x120 cm 60.—
Tissu décoration 120 cm le m. 9.80 soldé 6.50 Tissu décoration 130 cm le m. 14.80 soldé 10.— Coupe tissu décoration 920x120 cm 75.—
Tissu décoration 120 cm le m. 9.80 soldé 6.50 Tissu décoration 150 cm le m. 15.80 soldé 11.— Coupe tissu décoration 790x120 cm 80.—
Tissu décoration 130 cm le m. 9.80 soldé 7.— Tissu décoration 150 cm le m. 15.80 soldé 11.— Coupe tissu décoration 1090x120 cm 90.—
Tissu décoration 130 cm le m. 9.80 soldé 7.— Tissu décoration 120 cm le m. 19.80 soldé 11.—
Tissu décoration 120 cm le m. 18.60 soldé 7.— Tissu décoration 130 cm le m. 18.30 soldé 12.— Grand choix de coupons toutes dimensions.

Tapis bouclé Tapis moquette Entourages de lit
Bouclé 160x 230 cm 74— soldé 56.— Moquette 150x215 cm 230 — soldé 172.— Moquette 80x 340 cm 150.— soldé 92.—
Bouclé . . . . . .  160x 230 cm 78— soldé 56.— Moquette 140x 200 cm 193 — soldé 150.— Moquette 90x 350 cm 310.— soldé 195.—
Bouclé 160x 230 cm 130 — soldé 80.— Moquette 130x200 cm 350 — soldé 230.— Moquette 90x 350 cm 320.— soldé 195.—
Bouclé 160x 230 cm 130— soldé 80— Moquette 140x 200 cm 170 — soldé 109.— Moquette 90x350 cm 415.— soldé 296.—
Bouclé 160x 230 cm 140 — soldé 92.— Moquette 100x135 cm 102.— soldé 75.— Moquette 80x330 cm 230.— soldé 135.—
Bouclé 160x230 cm 140 — soldé 92.— Moquette 140x170 cm 173 — soldé 128 — Moquette 85x 350 cm 250— soldé 145.—
Bouclé 170x 240 cm 250 — soldé 180.— Moquette 170x250 cm 590 — soldé 389.— Moquette 90x 350 cm 410.— soldé 290.—
Bouclé 175x250 cm 310— soldé 200 — Moquette 200x300 cm 850— soldé 551.— Moquette 80x340 cm 150.— soldé 92.—
Bouclé 175x250 cm 244 — soldé 175.— Moquette 200x300 cm 480 — soldé 300.— Moquette 69x340 cm 295.— . soldé 199.—
Bouclé 190x190 cm 107 — soldé 80.50 Moquette 200 x 300 cm 450.— soldé 250 — Moquette 85x 350 cm 250.— soldé 145.—
Bouclé 200x300 cm 180— soldé 120.— Moquette 200x 300 cm 450 — soldé 250.— Moquette 80x 340 cm 230.— soldé 175.—
Bouclé 190x290 cm 160 — soldé 100.— Moquette 200x 300 cm 440 — soldé 274.— Moquette 80x 340 cm 240 — soldé 180.—
Bouclé 190x 290 cm 180— soldé 117.— Moquette 200x 300 cm 420.— soldé 288.— Moquette . . . . .  90x 350 cm 320 — soldé 260.—
Bouclé 200x 300 cm 199.— soldé 134 — Moquette 200x300 cm 420.— soldé 288.— Moquette 90x350 cm 265.— soldé 199.—
Bouclé 200x300 cm 420 — soldé 264 — Moquette 200x 300 cm 415— soldé 318.—
Bouclé 200x 300 cm 220.— soldé 145.— Moquette 200x 300 cm 570 — soldé 448.— ¦) ,».—-,***«. #£«. li t
Bouclé 200 x 300 cm 280 — soldé 175 — Moquette 230x320 cm 650.— soldé 480.— 61030011163 00 981
Bouclé 200x 300 cm 420.— soldé 265.— Moquette . . . . .  230x 320 cm 650.— soldé 480.—
Bouclé 220x 320 cm 290 — soldé 185.— Moquette . . . . .  230x 320 cm 680.— soldé 506.— Bouclé 60x120 cm 17.— soldé 11.—
Bouclé 225x325 cm 260 — soldé 166.— Moquette 230x320 cm 650 — soldé 427.— Bouclé 60x120 cm 26— soldé 16.50
Bouclé 250x350 cm 630 — soldé 394.— - Moquette 250x 350 cm 780 — soldé 500.— Bouclé 70x130 cm 25— soldé 16.—
Bouclé 250x350 cm 274.— soldé 198.— Moquette 250x 350 cm-680. — soldé 420.— Bouclé . . , ., .  70x140 cm 62.— soldé 39.40
Bouclé 250x 350 cm 290 — soldé 198.— Moquette 250x350 cm 680 — soldé 420.— Moquette . . . . .  65x130 cm 51.— soldé 31.25
Bouclé 250x 350 cm 290.— soldé 198.— Moquette 250 x 350 cm 810— soldé 506.— Moquette 60x120 cm 48.— soldé 35.—
Bouclé 250x350 cm 280 — soldé 180.— Moquette 250x350 cm 810— soldé 506 — Moquette 70x140 cm 55.— soldé 36.—

COUPONS tapiS divers coloris et grandeurs COUpOUS IlilOlélllfi divers coloris et grandeurs TâpîS ÙB SjSÎft

Bouclé 475x 80 cm 68.— Coupon linoléum 360x200 cm 72.— Tapis de bain 60x 80 cm 30.— soldé 19.50
Bouclé 415x 80 cm 59— Coupon linoléum 500x200 cm 100 — Tapis de bain 60x100 cm 35— soldé 19.50
Bouclé 190x 87 cm 29— Coupon linoléum 290x 200 cm 58.— Tapis de bain 60x100 cm 18.— soldé 12.—
Bouclé 320x 80 cm 46.— Coupon linoléum 245x200 cm 49.— Tapis de bain 50x 70 cm 10— soldé 5.—
Bouclé 305 x 84 cm 46.— Coupon linoléum 160x165 cm 13— Tapis de bain 50x100 cm 29.50 soldé 19.—
Bouclé 550x 79 cm 78.— Coupon linoléum 330x 95 cm 15.—
Bouclé 425x 57 cm 43.— Coupon linoléum 260x 80 cm 10.— I-.*.».» J* «ISIIMM
Bouclé 218x 78 cm 30.— Coupon linoléum 200 x 65 cm 6— «I8Ï0S 00 0II¥3Si
Bouclé nylon 125x245 cm 91.—
Bouclé nylon 68x415 cm 84.— 

 ̂
¦ 

_¦  
Jeté de divan marocain 160x260 cm 

88.— soldé 50.—
Bouclé nylon 65 x 530 cm 103.— tbOUPOlîS OlâSÎlOlSO Jeté de divan marocain 160x 260 cm 110— soldé 95.—
Bouclé nylon 65 x 425 cm 82.— B* S* 8 Jeté de divan marocain 170x270 cm 130.— soldé 110.—
Bouclé nylon 79x 475 cm 112.— Coupon Tapiflex 410x 200 cm 82.— Jeté de divan 160x 260 cm 25.— soldé 18.—
Bouclé nylon 50x 210cm 31.— Coupon Tapiflex 350x 200 cm 70.— Jeté de divan 160x260 cm 39.— soldé 28.—
Bouclé nylon 445 x 60 cm 80.— Coupon Tapiflex . . . . 440 x 90 cm 20.— Jeté de divan 160x260 cm 95.— soldé 50.—
Bouclé nylon 200x150 cm 90— Coupon Tapiflex 260 x 80 cm 10.—
Bouclé nylon 320x100 cm 93.- Coupon plastique 490x120 cm 43.— »,*.*..,« J* ....u ^

Coupon plastique 270x120 cm 25.- rE^UX 00 filOUtOO
En magasin choix incomparables de coupons dans tous les Coupon plastique 315x120 cm 30.—
prix, qualités et grandeurs. Coupon plastique 410x150 cm 60.— Divers coloris de Fr. 15.— à  Fr. 35.—la pièce

| COUVERTURES VOYAGJTiôt de Fr. 15.— à Fr. 50.— la pièce |

¦¦¦ III If H fl LA MAISON DU TAPIS
[jSJgfi yll ¥ V Y J. WYSS S.A. NEUCHÂTEL

vente au comptant Téléphone 038 - 5 2121 (à une minute de la place Purry)
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y- -̂/ «Frédéric le gardian»
est-il apprécié par les jeunes ?

japgsgBSg-iR  ̂
Samedi 

15 
Janvier 1966

Voici un nouveau dialogue avec un instituteur que nos lecteurs
connaissent maintenant, J.-C. Leuba, qui enseigne à Môtiers. Par lui ,
nous établissons un contact avec des jeunes. Posons-lui quelques ques-
tions. On verra bien vite qu'il suffit de noter les réponses des enfants pour
que le dialogue entre maître et élèves, le contact entre lecteurs et jeunes
téléspectateurs s'établissent.

— Pourquoi parlez-vous d'une telle émission avec vos élèves ?
— // m'a semblé bon d'en parler, vu le succès considérable que Fré-

déric le Gardian a rencontré auprès des jeunes. I! est toujours itile pour
un éducateur, de connaître les raisons de leur enthousiasme ainsi que de leurs
déceptions. Ce l'est d'autant p lus si l'on s'intéresse à l' utilisation du cinéma et
de la TV à l'école et de leur influence extra-scolaire.

— Comment avez-vous procédé ? ,
— J' ai organisé avant que votre article ne paraisse (voir critique TV du

12.1.66) une petite discussion, à laquelle je n'ai pas participé. Je posais des
questions mais ne donnais pas mon avis. Je notais uniquement les remarq ues
intéressantes. Par conséquent , les réactions étaient sincères, non dirigées.

— Quelles furent donc ces réactions ?
— Tout d'abord , il est intéressant de constater que les remarques positives

que vous émettiez, concordent, d' une manière générale, avec celles des jeunes
téléspectateurs. C'est-à-dire que ceux-ci sont, ou peuvent devenir un public

"La classe de M. J.-C. Leuba
(Avipress - J.-P. Baillod)

aussi critique ou enthousiaste que nous devant certaines émissions. Les res-
ponsables de la TV doivent donc se souvenir que les jeunes sont aussi sensibles
à la qualité qu 'un public adulte. Je ne veux pas revenir sur tous les points de
votre article, je me bornerai à donner quelques exemples de réponses :

« — Pourquoi aimez-vous ce feuilleton ?
» — J' aime son histoire. Elle est bien composée, bien écrite. C'est un wes-

tern camarguais.
> — J' aime les chevaux, leurs courses dans ces grands espaces, la Camar-

gue, ses paysages. Tout cela est si bien montré, exploré par la caméra.
» — Le feuilleton n'est pas « rasant »... C'est presque un f i lm . Les épi-

sodes ont de véritables suites..
—¦ « Le Temps des Copains » aussi avait de véritables suites t
» —¦ D 'accord , mais les événements étaient tous pareils et c'était trop lent.

S'il n'y avait pas eu de la bonne humeur, je n'aurais pas regardé.
» — On nous montre la vraie Camargue qui disparaît peu à peu. Je

n'aime pas ce Perez qui avec son argent détruit une st belle vie. Ce n'est certai-
nement pas le seul.

» — Ne pensez-vous pas que l'on montre un peu trop souvent les mêmes
paysages, que l'on utilise souvent les mêmes séquences ?

» — Tous les jours, quand je vais à l 'école, je passe devant les mêmes
choses. Je ne suis pas troublé. Pourquoi le serais-je avec les paysages de « Fré-
déric » qui reviennent souvent, puisque je les aime.

» — Que pensez-vous de ces personnages camarguais qui s'expriment avec
un accent parisien ?

» — Je ne l'ai pas remarqué, car je suis pris par l'intrigue. Je ne suis pas
gêné, mais on devrait faire les choses à fond.

» — Mais l'accent marseillais n'irait pas à Frédéric, car il n'a pas  vraiment
l'air d'être Camarguais I

» — On constate donc que les jeunes sont sensibles à l'histoire, aux images
qui sont excellentes, mais ils n'entendent pas les défauts de son. Personnellement
je suis aussi satisfait que mes élèves de ce feuilleton . Je crois que l'on a, avec
Frédéric le Gardian, un exemple de ce qu'il f aut  présenter le mercredi, le
samedi ou le dimanche après-midi en lieu et place de Monsieur Ed ou d'autres
feuilletons américains du même genre. »

Comment mangent
les animaux

( Samedi 15 janvier à 16 h 30

Georges Hardy vous emmènera dans le
plus grand jardin zoologique du monde,
à Londres. En compagnie des spécialistes
qui s'occupent des multiples variétés de
la faune terrestre, vous apprendrez com-
ment il faut nourrir les animaux en cap-
tivité.

Ne brisez pas vos fauteuils !
Samedi 15 janvier à 19 h 25

La télévision suisse romande diffusera
pendant treize semaines une nouvelle
émission de variétés, dont l'une d'entre
elles fut présentée au Concours de la
Rose d'Or dc Montreux 1965. « Ne brisez
pas vos fauteuils » (« Shindig » en an-
glais) est un show original produit par
Jack Good et réalisé par Rita Gillepsie.
Ce spectacle de variétés possède un style
alerte et nouveau qui sans doute plaira
aux amateurs de musique populaire mo-
derne. Avec quatorze numéros dans nn
programme d'une demi-heure, Jack Good
et Rita Gillepsie présentent un spectacle
captivant et entraînant, dont le genre
est unique dans les annales du music-hall.

LES BEATLESMercredi 19 janvier
à 20 h 45

Relais différé du gala donné au Palais des Sports de Paris

Ce groupe vocal et Instrumental britannique qui a mis et continue à mettre
l'Angleterre et une partie du globe en transes, vient de sévir au Palais des Sports cle
Paris. Les Beatles qui ont remis le « rock » à l'honneur, en y apportant des sonorités
nouvelles, se caractérisent aussi bien par un jeu de scène sobre, tout de frénésie
Intérieure, que par un aspect extérieur qui aurait certainement tenté Dallla.

Victor Hugo et le problème de l'amour
Lundi 17 janvier à 20 h 35

Il est presque certain que Victor Hugo
n'avait Jamais trompé sa femme avant
que celle-ci se donne à Sainte-Beuve.
Et cette passion qu'il reporte sur Ju-
liette Drouet est sincère, violente, mais
n'Ira pas sans déchirement. Jamais plus
et malgré, les apparences, Hugo ne par-
viendra à fixer ses sentiments. H ne
dédaignera pas ni les courtisanes de
grand style, ni les comédiennes Illustres
ou débutantes, ni même, à la rencontre,
les grisettes ou les filles de Joie. Et Ju-
liette le gronde sur sa chasteté. Et sou-
dain, au milieu de tout ce désordre, une
passion violente : Madame Biard , qu'il
se met à aimer comme il a aimé Juliette
Jadis, dans leurs plus beaux Jours. Mais

Madame Blard elle-même est Incapable
de le fixer . Et pourtant, avec l'exil , pen-
dant une dizaine d'années, Hugo va
vivre une vie charnelle restreinte. Le
retour à Paris, 11 a soixante-huit ans, va
rouvrir pour lui, en l'aggravant, l'époque
des désordres Ininterrompus. Il cède à
toutes les provocations, déchirant le
cœur, et la fierté de Juliette qui assiste
impuissante à ces * tournois de galan-
terie ».

La Pyramide
humaine

Jeudi 20 janvier
à 20 h 45

Par le st}'le et l'ap-
proche des personnages,
ce film du cinéaste-eth-
nographe Jean Rouch est
un important exemple
des nouvelles techniques
du cinéma direct. Dans
un esprit de recherche
semblable à celui que
l'on trouve dans les
« Dossiers » et les repor-
tages de « Continents
sans visa », l'auteur s'af-
franchit des entraves de
la prise de vues préparée
et tente de faire éclater
la vérité dans les rap-
ports entre les êtres,
plus particulièrement en-
tre les Noirs et les
Blancs.

MADAME
TV

Samedi 22 janvier
à 17 h 35

L'émission féminine de Claude Evelyne
présentera une causerie d'Henri Guillemin
consacrée à Louise Colet.

Si lea écrits de Louise Colet ne sont
plus guère connus de nos jours, le rôle
qu'elle joua dans la vie privée de plu-
sieurs grands écrivains demeure, en re-
vanche, le seul souvenir de son activité
littéraire.

Louise Colet est née en 1810 à Aix-en-
Frovenoe. Fille d'un négociant de la ville,
elle épouse en 1834 le musicien Hippolyte
Colet. Intrigante et ambitieuse, elle par-
vient à se faire admettre dans quelques
salons littéraires. En 1836, elle publie un
premier recueil de poèmes « Fleurs du
Midi >. Tempérament fougueux, elle tente
de poignarder Alphonse Karr qui s'était
permis de la critiquer. Belle, voluptueuse
et intelligente, elle fut l'amie intime suc-
cessivement de Victor Cousin, Villcmain,
Alfred de Musset, Alfred de Vigny. Mais
sa liaison la plus Importante fut celle qui
la lia à Gustave Flaubert. Elle fut plu-
sieurs fois lauréate de l'Académie Fran-
çaise, ce qui fit dire à Victor Hugo con-
templant une toile la représentant nue,
allongée sur un divan :

« Voilà Louise Colet en tenue de cam-
pagne académique...»

Les sources d'inspiration...
DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
(du 9 au 15 janvier)

la télévision, par la force des choses, est en train de
donner un formidable essor à la littérature française, qu'elle
soit populaire, romantique ou classique.

Jamais sans elle, les éditions de livres de poche, tes tirages
à bon marché n'eussent connu un tel succès. Sait-on par
exemple qu'a Ubu roi », qui n'eut lors de sa première paru-
tion, qu'un succès confidentiel, s'est vendu à plut de 160,000
exemplaires après l'adaptation que Jean-Christophe Averty
•n a donnée sur le petit écran ? Il y a quelque temps, nous
avons eu Gérard de Nerval ; Anne Béranger et Jacques
Charon, avec Françoise Dorin viennent d'accommoder Perrault
à une sauce moderne et piquante. Les livres de Christophe
qui réjouissaient les enfants d'avant 1914, refont surface et
le réalisateur du « Sapeur Camember » tourne maintenant
« La Famille Fenouillard » ; « Rocambole » de Ponson du
Terrai! qu'on croyait tout à fait oublié, reparaît triomphant,
à la demande générale du public ! On nous prépare aussi
un florilège des classiques du mélodrame, avec <t La Tour de
Nesle ». Abel Gance termine actuellement « Marie Tudor »
de Victor Hugo ; Marcel Cuvelier a ressuscité ce Oblomov »
ce fameux classique russe,
prototype du paresseux irré-
ductible ! Et La Bruyère, lui-
même, devient un auteur té-
lévisé puisque Jean Valton
va monter « Les Caractères »
en leur donnant pour inter-
prètes, Darry Cowl, Pierre
Doris, Raymond Devos, etc.

J'en oublie certainement.
Mais voilà une brassée d'ar-
guments à l'appui de ceux qui
proclament l'efficacité des
techniques audio-visuelles, en
matière de culture.

La direction de l'O.R.T.F.
se réservant le droit de
changer jusqu'à la dernière
minute l'ordonnance de ses
programmes et ne s'en pri-
vant pas, nous prions nos
lecteurs cle nous excuser des
Inexactitudes qui se glisse-
raient dans la sélection que
nous leur proposons ici.

Jacques Charron
(Photo O.R.T.F.)

Il en résultera en tout cas, une formation éclectique,
pittoresque linon plus classique que jadis 1 1 1

Ce dimanche 16 janvier, le film ds Noël-Noël et Jean Drevllla
n'aura rien perdu de son actualité i il s'intitule « Les Casse-
pieds », et est composé d'une série de petits iketchet d'un
comique d'observation très savoureux. Nool-Noël, Bernard
Blier, Jean Tissier, Marguerite Deval, Maryse Martin composent
une distribution parfaitement homogène.

« Aux yeux du souvenir » (de Jean Delannoy) nous pré-
sentent la vie des pilotes et des hôtesses de l'aviation de
ligne... en 1949. Les interprètes, Michèle Morgan, Jean Marais,
y parattront d'une radieuse jeunesse alors que tout le reste
à bien vieilli.

Jacques Charron, illusionniste remarquable, la semaine der-
nière (Cendrillon) devient le Chat botté, en personne, dans le
conte du même nom. (« Si Perrault m'était conté. » Lundi 17
a 20 h 30.) Un film de Reichenbach lui succède i « La Douceur
du village » tourné à Loué, dans la Sarthe, avec le concours
des habitants grands et petits, et du maître d'école. C'est peut-
être la version française de « Quand nous étions petits en-
fants » de H. Brandt. (1)

« En votre âme et conscience » attire toujours un public
fidèle. Celui de Suisse romande se retrouvera dans des lieux
familiers si la reconstitution est exacte i il s'agit en effet
du « Crime de Sézegnin », une affaire judiciaire qui se déroula
à Genève, en 1901. (Texte de Pierre Desgraupes, réalisation
Pierre Nivollet.) Trois jeunes gens dont l'aîné n'avait pas 25
ans, étaient accusés d'avoir assassiné Mme Hermenjat. Et les
jurés n'avaient à leur disposition que « beaucoup d'hypothèses,
et peu de faits » probants pour décider du sort des prévenus.
(Mardi 18 à 20 h 30.)

Le « Magazine des explorateurs » nous fera entendre Fran-
çois Balsan interrogé par Pierre Sabbagh sur la région où il est
allé chercher les aromates chers aux Pharaons. (Au nord-est
de la Somalie.) Cette région calcaire, dépourvue d'eau est
une des rares qui restent à peu près inconnues, et François
Balsan relate son expérience dans un livre qui paraît ces
temps-ci i • A pied au Nord Somali. »

« Jeanne au bûcher », oratorio de Honegger, poème de Claudel
(vendredi 21 à 21 h 20) sera rendue plus accessible qu'au
théâtre, par l'enchaînement des évocations. Les réalisateurs
et producteur ont en effet essayé de rendre plus sensible
l'aventure intérieure de Jeanne. Edith Scob joue le rôle de la
sainte suppliciée.

Madeleine-J. MARIAT

1) Ce film tourné en couleur , sera projeté dans les salles
obscures, cependant qu'une copie réduite en noir et blanc
passe sur le petit écran : tentative très Intéressante.

La Messe N° 1 en fa majeur
Jeudi 20 janvier à 21 h 45

L'enregistrement de la « Messe No 1 en fa majeur » de Jean-Sébastien Bach,
par l'orchestre Pro Arte de Munich sous la direction de Kurt Redel et le Chœur des
Jeunes dirigé par André Charlet , a été réalisé par Michel Soutter au temple Saint-
Martin de Vevey. S'il est vrai que la diffusion d'un concert en télévision n'apporte
peut-être pas aux mélomanes la satisfaction profonde qu'ils espèrent, le magnifique
cadre du temple Saint-Martin se prête admirablement à la prise de vue d'un, tel
concert .

Le grand admirateur et Interprète de Bach , le Dr Albert Schweizer, dit que le
« Kyrie » de la messe en fa majeur doit avoir été écrit pour le premier dimanche de
l'Avent car on retrouve dams le canto de la basse, le « Kyrie Eleison » qui termine
la llthanie. Or c'est à cette époque que se chantait la lithanie à Leipzig.

L'on remarque également que le « Qui tollis » et le « Quonlam » sont extraits de
la Cantate No 102 « Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben » alors que « Cum
Sancto Spirito » est tiré de la Cantate No 40 « Dazu Ist erschienen».

de J.-S. Bach

L'ORCHESTRE PRO ARTE DE MUNICH

G O H A
Samedi 22 janvier
à 20 h 45

Un film de Jacques Baratier avec
Omar Sharif , Zlna Bouzaïane et
Claudia Cardinale. Ce film a été
primé au Festival de Cannes 1958
pour son originalité poétique, pour la
qualité exceptionnelle du commentaire
et pour la simple beauté des Images.
Tourné en décors naturels à Kairouan ,
le film prend de ce fait un intérêt
accru.

Progrès de la médecine : L'OBÉSITÉ
Mercredi 19 janvier à 21 h 15

Apanage évident des civilisations de bien-être, l'obésité, souvent considérée
comme un signe extérieur de bonne santé, commence à devenir un souci réel
pour un grand nombre de personnes. On s'aperçoit que les conséquences d'un
embonpoint excessif sont plus graves et plus nombreuses qu'on ne l'Imaginait.

Connaître mieux les causes de l'obésité, en mesurer les risques, comprendre
qu'il est plus facile de prendre du poids que d'en perdre, savoir où en est la re-
cherche dans ce domaine beaucoup plus complexe qu'il n'y parait de prime abord,
tels sont quelques-uns des objectifs de la prochaine émission médicale que pré-
parent Jean-Claude Diserens et Alexandre Burger.

Innovation : c'est une femme médecin, spécialiste en endocrinologie qui,
avec les témoignages cl» plusieurs patients, expliquera ce qu'est l'obésité, ses
conséquences et ses complications et le rôle que Joue l'hérédité. D'autres méde-
cins apporteront le résultat des travaux qu'ils accomplissent dans les laboratoires
de recherche où ils étudient, sur certaines souches de rats, les facteurs héré-
ditaires et la transformation du sucre en graisse.

Cette émission mettra également en évidence d'autres dangers que ceux de
l'obésité, il s'agit des cures d'amaigrissement entreprises de façon Inconsidérée
et qui entraînent parfois des troubles graves dans l'équilibre des fonctions
organiques.

La dame de trèfleDimanche 16 janvier
à 21 h 05

Comme tous les artistes, Gabriel Arout est bien Incapable d'expliquer sa
« DAME DE TRÈFLE ». Car 11 n'y a Jamais rien de concerté, de didactique en lui.
« Le sujet m'en est venu en dormant, dlt-11 en parlant de la pièce. Et j'aimerais
que ce soit traité, à la scène comme à l'écran, comme un rêve. »

Quant a la conclusion, aussi ambiguë que le reste de l'œuvre, Gabriel Arout
lui-même se devait de lui donner une signification. « Je n'en sais pas plus que le
spectateur », dlt-11. Car la pièce, on le sait, traite d'un homme amoureux de deux
femmes aussi ressemblantes qu'on peut l'imaginer, dont on Ignore malgré leur
vie très dissemblables s'il s'agit de deux femmes différentes ou d'une seule.

Samedi 15 janvier à 21 h 45

Une émission présentée au concours de
la Rose d'Or de Montreux 1965, par
l'American Broadcastlng Company.

Récemment couronné « Grande vedette
de l'année », Samy Davis jr . Invite les
téléspectateurs à un court, mais captivant
voyage dans son univers, où brille son
talent aux multiples aspects. H chante, il
danse, il mime, et l'on comprend mieux
pourquoi il est considéré aux Etats-Unis
comme le meilleur espoir du renouveau
du music-hall.

Nouvelle découverte dans l'art de la
danse et du chant, la merveilleuse Lola
Falna , révèle son talent et sa beauté avec
« More », puis en compagnie des « Lester
Wilson Dancers », présente une exécution
dynamique et sensuelle de « Heat Wawe ».

C'est ensuite au tour de la vedette de
cinéma Peter Lawford, qui interrompt
son activité dans les studios de Hollywood
pour se présenter comme danseur et
chanteur aux multiples possibilités, dans
une de ses rares et charmantes appari-
tions à la télévision.

Le monde enchanté
de Sammy Davis junior

évêques. Ce massacre coûta le trône de Christian II en Suède
plus tard, l'aristocratie danoise le *détrônait également. Il passa
de sa vie détenu dans le château de Sonderburg.

Le ballet de Harald Lander, fait revivre l'existence du roi Christian II depuis
le couronnement de sa bien-aimée « Reine de Mai », en passant par l'époque où 11
se faisait le défenseur des petites gens contre les aristocrates, ptiis sa vie heureuse
de roi régnant et enfin sa chute et son emprisonnement.

H s'agit d'un bal-
let dramatique de
Harald Lander sur
une musique) de
Jean Sibellus.

Au début du XVIe
siècle, Un roi danois
régnait sur le Dane-
mark et la Suède.
Christian n était
surnommé par les
Suédois Christian le
Tyran. Cette appel-
lation rappelait le
massacre de 1520
à Stockholm lors-
qu'il fit décapiter,
malgré un traité de
paix signé immédia-
tement après son
avènement, environ
cent adversaires,
parmi lesquels deux
et quelques années
les dernières années

Dimanche 16 janvier
à 20 h 30

Un roi : Christian II
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BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTE L

Dames ou demoiselles
s'intéressent à l'horlogerie sont engagées
par notre maison et mises au courant sur
diverses opérations de l'assemblage des
mouvements de montres.

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

/Ê$ÊÊÊÈÈÈ&m

^̂ m* • ".- /- î̂arejkj^^^ La 
Centra 

de Psychologie appliquée cherche, pour le départe-
^̂ ^BaSSaïiaP^̂  ment de mécanique générale d'une importante entreprise du

Jura neuchâtelois, un

ingénieur-technicien ETS
: susceptible, après une période d'essai concluante , d'assumer la

responsabilité du poste da

chef de fabrication
Directement subordonné au chef d'exploitation et disposant de

! l'assistance d'un service technique et d'un bureau de planning,
le titulaire serait responsable de l'exécution proprement dite des
programmes de fabrication de pièces de mécanique en grandes
séries.

Il est attendu qu'il s'occupe également de la rationalisation des
méthodes actuelles et de l'étude de développements futurs.

L'importance du département (plus de trois cents personnes)
j exige que le titulaire dispose d'une expérience réelle du genre

de responsabilité qui lui serait confié.

Nous assurons uns entière discrétion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont invités à faire
parvenir leurs offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats, d'une photographie et si
possible d'un numéro de téléphone au Centre de Psychologie
appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociolog ie,
escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

^̂  ""j  ̂ Mentionner la référence DE 35.

Nous cherchons pour notre
fabrication d'articles
en MATIÈRE PLASTIQUE j

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR

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

SE m\̂  I 1 f& A Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
E  ̂w K JF\ accidents et les risques divers

donne de l'extension à son SERVICE EXTERNE
et cherche, pour ses bureaux régionaux, de jeunes collabora-
teurs (trices) ayant l'habitude de travailler indépendamment et
désireux de se consacrer au développement futur de la
Compagnie.

Les places suivantes sont à pourvoir :

ASS U TC U TS 
¦ 

CO 11 S61IS P°«r le ««*•» externe dans toutes
les régions de Suisse (gérance du

(Inspecteurs d'assurance) portefeuille, acquisition) ; qualités
requises : entregent et, si possible,
formation commerciale, expérience
du service externe. Age idéal : en-
viron 30 ans.

Collaborateur (tnec) p°<« «<>»«> *»»*»« W** ** «*««-
châtel ; correspondance française
ainsi que guichet et téléphone ; si
possible pratique de l'assurance.

•3 wfSOOOCiCfLif 10 Pour 'e c'ie^ ^e no
*
re bureau régio-

¦ nal de Lausanne ; correspondance
française et travaux de bureau ;
après mise au courant, possibilités
de contact avec la clientèle (gui-
chet et téléphone).

Xi0lldD0 rdt6li r (triC6J P°«r n°Sfe bureau régional de Lu-
cerne ; place intéressante et indé-
pendante ; correspondance ainsi
que service de la clientèle (guichet
et téléphone) ; si possible pratique
de l'assurance.

Nous attendons de nos employés un bon rendement ; c'esf la
raison pour laquelle nous sommes prêfs à les rétribuer en consé-
quence. De plus, nous leur accordons la semaine de 5 jours et
les prestations sociales avantageuses des entreprises Migros
(par exemple caisse de retraite avec assurance supplémentaire
en cas de décès).

Faites-nous parvenir votre offre, accompagnée des pièces
d'usage, ou téléphonez-nous au no (051) 27 24 10; nous vous
fournirons volontiers tous renseignements. Votre offre sera trai-
tée avec discrétion.

SECURA, Lôwenstrasse 32, 8001 Zurich.

mm GIVAUDAN
ar TSSmÛ Société Anonyme
wmomiammi Vemier (Genève)

engagerait pour son organisation I.B.M.

UN OPÉRATEUR
habitué à travailler sur les machines conven-
tionnelles.
Nous demandons si possible quelques années
de pratique et un travail rapide et précis.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales. Cantine.
Les candidats doivent être de nationalité suisse
ou étrangère en possession d'un permis d'éta-
blissement (C).
Prière de faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae et photographie, au département
du personnel.

Jeune homme
trouverait place de

magasinier
dans entreprise de la place.
Adresser offres sous chiffres
D P 156 au bureau du journal .

I ff
WÊày \  Nous engageons $

I mécanicien-
H électricien
!£ ' i pour le câblage et le mon-
%  ̂J *a^e d'armoires de télé-
{[?*"?'J commande et d'appareils

1 électroniques , ainsi que
| j pour le montage et l'entre- i
'y W .1 tien d'installations de pe-
Bs§§ I sage, en Suisse et à l'étran-
|̂ r.nJ ger.

i* ./ I  Se présenter ou faire offres
Jm A à HASLER FRÈRES,
Il 

' I 2013 COLOiMBIER,

Nous cherchons pour le printemps 1966,
pour deux personnes chez directeur de
banque retraité, à Berne,

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans en qualité d'aide ména-
gère.
Vie de famille assurée. Belle chambre
dans villa. Leçons d'allemand. Bons gages.
Paire offres sous chiffres LY 164 au
bureau du journal.

M MIKRON HAESLER
Pour entrée immédiate, nous
cherchons

dessinateur
Faire offres écrites ou se pré-
senter
MIKRON HAESLER S.A.,
machines transfert,
2017 Boudry (NE) ,
tél. (038) 6 46 52.

FAR
Pour compléter notre service
d'étude des temps, on cherche

chronométreur
Celui-ci, travaillant en colla-
boration avec le responsable
du service, sera appelé à four-
nir des bases de temps pour
nos productions en grande sé-
rie.
Ce poste conviendrait parti-
culièrement à un chronomé-
treur connaissant le jugement
d'activité et ayant quelques
mois d'expérience.
Les offres sont à faire avec
curriculum vitae au bureau
d'étude du travail, Les Fabri-
ques d'Assortiments Réunies,
Girairdet 57, 2400 le Locle.
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Bar à café CAFIGNON cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Bons gages, horaire agréable,
congés réguliers. Se présenter ou
téléphoner au 3 38 16 ou 3 18 86.

Avril-mai i960

Jeune fille
est cherchée comme aide pour
un ménage soigné, près de Zu-
rich. Possibilité de suivre des
cours d'allemand en ville. Vie
de famille, atmosphère agréa-
ble, surveillance de deux en-
fants de sept et quatre ans.
Prière de faire offres à
Dir. R.-W. Staub, Gen. Wille-
strasse 231, 8706 Feldmeilen-
Zurich, tél. (051) 73 14 17.

Nous cherchons, pour notre rayon de Neuchâtel
et environs, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un monteur
qualifié, pour pose, service d'entretien et dé-
pannages de machines à café. Connaissances
de l'électricité et des raccordements d'eau
indispensables.

Nous demandons : — âge minimum 26 ans
— nationalité suisse
— formation d'électricien ou

d'électro-méoanicien
— permis de conduire pour

voiture automobile
Nous offrons : — situation stable

— activité variée et bien
rémunérée

Préférence sera donnée à candidat marié .
Faire offres manuscrites, avec ciiirriculum vitae,
photo et copies de certificats, sous chiffres
PP 80078, à Publicitas, 1000 Lausanne.

L'Administration fédérale des finances à Berne
cherche un

Entre en considération une personne de langue
maternelle française ayant une bonne culture
générale et capable de traduire seule des textes
difficiles. La connaissance approfon die de l'alle-
mand est indispensable.
Traitement légal.
Les offres détaillées avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, références et photographie,
sont à adresser jusqu'au 24 janvier 1966 à la
direction de l'Administration fédérale des fi-
nances, 3003 Bern e.

'.

Administration fédéral e à Berne cherche

sténodactylographe
capable et expérimentée, de langue maternelle
française. Connaissance de l'allemand désirée,
mais pas indispensable.
Libre un samedi sur.deux.

Entrée en 'fonctions selon entente.
Prière de faire des offres détaillées, accompa-
gnées d'un currioulum vitae, de copies de cer-
tificats et d'une photographie à "la Division fé-
dérale de police, service du personnel, Briicken-
strasse 24, 3003 Berne.

Par suite de développement de notre entreprise, nous cherchons :
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qualifiés pour fins décolletages d'horlogerie ;

MÉCANICIENS
Fabrique W. Dickson, décolletages DEKO, rue cle la Chapelle 24,

2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 28 01.

Jeune homme
désireux de se spécialiser sur
une partie d'horlogerie (gran-
des pièces), serait engagé tout
de suite par fabrique de Neu-
châtel. Possibilité, par la sui-
te, de travailler à domicile.
Travail assuré.
Faire offres sous chiffres T F
172 au bureau du journal.

Nous cherchons

1 mécanicien - outilleur
ou de précision

comme

chef d'équipe
pour notre atelier d'outillage
et de prototypes.
Adresser les offres avec pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter directement à BEKA
SAINT-AUBIN S. A..
2024 Saint-Aubin (NE).

J Importante entreprisa de bâtiments pI de la place de la Chaux-de-Fonds Ii

1 chef de chantier I
i l  dynamique, ayant de l'Initiative, ï.
11 pour une équipe d'environ 15 hom- 8
ij mes. Place d'avenir en cas de con- t
|j venance. Possibilité d'avancement. |
ij Prière de faire offres sous chiffres B
1 P 10,075 N à Publicitas, 2300 la I.)

î ;j Chaux-de-Fonds. Sjj

Station-service du canton de
Genève, près de la frontière,
cherche

EMPLOYÉE
pour tenir bar à café et maga-
sin.
Faire offres manuscrites, avec
photo et prétentions de salai-
re, sous chiffres S 250039 - 18,
1211 Genève 3.

Le Centre Electronique Horloger S.A. ?
' institut de recherches scientifiques et tech- J

! cherche pour son secrétariat |"*" ]

I une secrétaire 1
! qualifiée I

— de langue maternelle française et possé- WW
dant des connaissances cle la langue tille- 71

i — habile sténodactylographe
— j ouissant d'une bonne culture générale ï ;  !

I j — apte à travailler d'une manière indépen- f - W

— travail varié et indépendant WÊ

\ Faire offres manuscrites, avec curriculum S||
! vitae, à la Direction du Centre Electronique [;W"

Horloger S. A., case postale 378, 2001 Neu- f |

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

maître de mathématique
au degré secondaire

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

ou formation équivalente.
Entrée en fonctions : 18 avril 1966.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies des diplômes et d'une liste de références,
avant le 31 janvier 1966, à M. E. Ducret , président
du conseil cle fondation , Reichenbachstrasse 11,
3004 Bern e.
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j j Pour le 15 février prochain ou pour date à =|
; i convenir, nous cherchons un 'W

I commissionnaire
; I Activité : lever des cases postales, distributions
i | internes ; expédition du courrier postal ; petits
| travaux au bureau du courrier. 

^Semaine de cinq jours.

j Adresser offres écrites à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel,

j Saint-Maurice 4,
| 2001 Neuchâtel.

X '.y : .Ai. *m,nvv=A. ^miim.- \Mj Lnij wmmemm * B̂i^^^m ^m ^mmmÊ ^^m î Ê̂ammm ^r

1 SOCIÉTÉ SUISSE
I D'ASSURANCE SUR LA VIE

A engagerait un I

INSPECTEUR [
pour son service externe.

Entrée en fonction : j
j. immédiate ou date à con-

venir.

j  Salaire intéressant : !
fixe, frais, commissions et |
allocations pour conserva-

it; tion du portefeuille.

"¦ Branche principale :
assurance-vie.

.T- Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres H. T. 149 au bureau
du journal.
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cherche

opérateur qualifié
sur machines IBM.

I Entrée immédiate ou à convenir.
ï Connaissances requises 519 - 444 - 602 A.

I Possibilité de travailler sur ordinateur dès 1967.

I Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

¦ Faire offres avec pièces requises au service du
; personnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux- |

de-Fonds. |

IMéTAUX PRéCSXST^I
1 B NEUCHATEL W |
S MÉCANICIEN- 1
i FAISEUR D'ÉTAMPES g

! de première force et capable de prendre

III Prière de se présenter ou de téléphoner .y {

Importante fabrique du Jura neuchâtelois de la
branche métallurgie et machines-outils cherche

DES MÉTHODES
au courant de la question du calcul des temps,
de la construction d'outillages, etc.

! Le candidat doit posséder en outre de sérieuses
qualités de chef et être apte à diriger du per-
sonnel. Technicien ou mécanicien possédant de
l'expérience en la matière auraient la préférence.
Il s'agit d'une place intéressante et offrant de
bonnes perspectives d'avenir à personne capable.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
photo, copies cle certificats, références, sous chif-
fres P 50020 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

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

Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale
désire s'attacher la collaboration d'un

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

I O n  

cherche gérant pour l'exploitation ïïf t çs

STATION- 1

située sur une route à gros trafic, Ri- H^t i,
viera vaudoise. Commerce prospère et I S ,

Le candidat doit connaître la branche : gf&ifl
service à la colonne, lavage-graissage f V j  j
et tenue des comptes. Il doit pouvoir ; .4? j
être secondé par son épouse, » js t ^

Faire offres avec photos et curriculum 9 _ !
vitae sous chiffres A J 117 au bureau | \ "-l

-JE MARC FAVRE
ÊïÊmiwFl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
leLJ_*alLJ BIIENNE TEL. 032/22832

engage fout de suite ou pour époque
à convenir :

horlogers-retoucheurs

remonteuses
pour diverses parties

visiteur et visiteuse
de fournitures

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

Nous engageons pour notre service
des abonnements

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
désireuse de se perfectionner dans la langue
allemande.
Nous offrons :

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

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

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

Nous engageons

l*e VENDE USE
qualifiée

pour notre rayon AlUCl-BS ÛB MMg®
Nous demandons : personne capable, connais-
sant bien ce département , bonne vendeuse, ap-
pelée à participer aux achats et à seconder le
chef de rayon.

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

GRANDS MAGASINS

Neuchâtel

— -

Technicum cantonal Saint-Imier
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE JURASSIENNE !!

Mise nu concours
Pour cause de retour dans l'Industrie du titulaire j
actuel, le poste de
PROFESSEUR EN CONSTRUCTION DE MACHINES |
est à repourvoir , n est chargé d'enseigner la construc-
tion des machines en général et plus particulièrement
des machines-outils, aux étudiants ingénieurs-techni-
ciens des 4me, 5me et 6me semestres,
Le candidat doit être porteur du diplôme de techni-
cien-mécanicien (ingénieur-technicien ETS en machi-
nes) délivré par un technicum et avoir pratiqué
pendant un minimum de 5 ans dans un bureau de
construction de machines-outils.
Entrée en fonction : au plus tard le 1er mal 1966.
Salaire : classe 4 de l'échelle des salaires cantonale !
bernoise.
Adresser les postulations manuscrites, avec curriculum
vitae, à la Direction du Technicum cantonal de i
Saint-Imier, jusqu'au 31 janvier 1966.

I L A  
DIRECTION DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE \]

DU CANTON DE BERNE j j
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Importante manufacture d'horlogerie cherche,
pour son département

CONTROLE DE QUALITÉ, un

I

horloger-
out illeur

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

Age désiré : 30 ans minimum.

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

mm GIVAUDAN
KpK̂ Rj Société Anonyme

mmÊÊÊmmmm. Vernier (Genève)

engagerait, pour son service tech-
nique,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, con-
naissant l'allemand, ayant si possible
des connaissances d'anglais et sachant
travailler d'une façon indépendante,
et pour son département de ventes
Orient

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylographe, précise ef ca-
pable de présenter un travail soigné.
Nous demandons une personne de
langue maternelle française, con-
naissant l'anglais. Sténographie pas
nécessaire.
Age maximum 28/30 ans.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales. : o
Cantine.

Les candidates doivent être de nationalité suisse
ou étrangère en possession d'un permis d'éta-
blissement (C).
Prière de taire offre manuscrite, avec curriculum
vifae ef photographie, au département du per-
sonnel.

La Fiduciaire Générale S. A. cherche, pour le
département j uridique de son siège de Bâle,

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française possédant de
bonnes connaissances d'allemand.
Travail particulièrement intéressan t dans le
domaine international et clans un cadre agréa-
ble.

Semaine cle cinq jours, caisse de pension.
Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres à la direction cle la Fiduciaire
Générale S. A., case postale 65, 4002 Bàle .
tél. (061) 25 92 70.

Employé (e) I

serait engagé (e) par le ser- , 7
vice des combustibles CO-OP j

Prestations sociales intéres- n

HBBËÎ téléphone (038) 5 37 21.

-v

Importateur et agence générale
pour la Suisse
de la branche véhicules à moteur
cherche une jeune et habile

secrétaire
de direction

(Suissesse)

Langues : français, allemand et ita- *
lien parlés et écrits.

Connaissances générales de bureau, '
initiative et persévérance.

Nous offrons : un travail varié au
sein d'une petite
équipe, atmosphère
agréable, bureau mo-
derne au centre de
la ville.

Salaire selon capacités, semaine de |
cinq jours, conditions sociales les
plus modernes.

Entrée immédiate ou selon entente. &

Nous répondrons rapidement à tou- S
tes les offres et vous assurons une |J
entière discrétion. I ]

ROLLAG A G, Lowenstrasse 29, ; I
8001 Zurich , tél. (015) 23 97 07.
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Entreprise de construction région Cressier, la
Neuveville, cherche

CHAUFFEUR
sur camion 10 tonnes

habitude du chantier nécessaire.
Bon salaire. Appartement de 3 pièces avec bains
et cuisine à disposition.
Faire offres sous chiffres A S 64789 N, à An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

BUREAU DE NEUCHÂTEL
chercha t

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

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de
cinq jours.

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

SECRÉTAIRE
Nous offrons un travail intéressant et varié

à une bonne sténodactylograph e
de langue maternelle français e,

connaissant les travaux de secrétariat.

Faire offres écrites
à la Direction de l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Etude de la ville cherche

une secrétaire - comptable
pour son service de gérances.

On demande :
connaissance de la sténodactylo et de la
comptabilité sur machine, bonne présenta-
tion, personne ayant de l'initiative et dyna-
mique, aimant le contact avec le public.

On offre :
poste stable présentant un travail varié et
indépendant, avantages sociaux, atmosphère
de travail agréable, salaire adapté aux apti-
tudes.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres : K T 109 au bureau du
journal.



«Magne-toi James, on finira
par te la prendre ta Claudine U

Qu'il est donc, Mon Dieu , difficile d'être
un bon Suisse, honnête et inconditionnel s'en-
tend... Respectant la morale , l'Eglise, les bon-
nes mœurs et tout ! Voyez , nous avions Ur-
sula (Ursula Andress bien sûr) . C'était si beau ,
qu'on aurait pu -la prendre pour une institu-
tion, et bernoise par-dessus le marché, avec
la « mutti » qui n'avait pas quitté son hono-
rable occupation de paysanne , sous prétexte
que sa fille gagnait des millions en se mon-
trant sur l'écran , en compagnie du super-
man des années 60 et suivantes : James Bond.

Donc on pouvait admirer, désirer au fond
de soi, et se ronger les ongles, mais en toute
bonne conscience. Ursula , c'était un peu com-
me la F.H. Hiératique , sculpturale , marmo-
réenne (tant pis si elle est le plus souvent
bronzée, ce n'est pas la couleur , mais le
contact , imaginé d'ailleurs...), ce volcan glacé
fournissait en même temps l'air liquide et la
lave en fusion aux complexés des salles obs-
cures. C'était un produit bien dc chez nous i
parfait , fini , poli , pas tellement humain mais
il ne faut pas , comme disait Rubirosa , cher-
cher le petit bouton sous le fond de teint.

Et de toute façon , entre . nous, qui diable
— professionnels et agents secrets mis à part
— aurait bien osé lui faire la cour ?

Mais adieu DOCTEUR NO et vive OPÉ-
RATION TONNERRE ! On sait que James
Bond n'« utilise » j amais deux fois la même
femme, quand il change de film. Et cette
fois ce ne sont pas les donzelles qui man-
quent : infirmière , vilaine espionne , ravis-
sante collaboratrice du C.I.A. des Bahamas
(notre agente a Naussau), il en a plein les
bras. Mais voilà , Claudine Auger arrive ; un
peu tard : il y a un bon tiers

du film passé sans elle. Avec elle arrive aussi
un frémissement, une palpitation , qui ne tou-
che ou n'émeut pas seulement son sein gau-
che. Dans la salle, les mâles se redressent :
ils ont compris que cette femme, mais oui ,
pourquoi pas, c'était pas de l'impossible, de
l'inaccessible. Certes, pour reprendre une ex-
pression familière, et chantante , elle « est ba-
lancée comme une Chrysler > ; on lui garan-
tit un engagement immédiat chez les Blue-
Bells du Lido, mais attention ce n'est pas
tout. On n'est pas fille de bourgeois français
sérieux pour rien, on n'a pas joué, et fort
bien, , Molière et Giraudoux au T.N.P. pour
des pruneaux d'Agen ! On n'est pas une sta-
tue sculptée par Terence Young à la pointe
de l'objectif : on est une femme, surtout et
avant tout. Et là, ma foi , Ursula peut aller se
rhabiller (dommage...) pour ce qui est de l'émo-
tion, de cette fragilité , paraît-il féminine, on
est servi. Pour un peu , on engueulerait Scan
Connery tant il semble tarder à venir la
sauver ; pour rien on prendrait sa place, même
en payant , malgré les « vilains » de tout poil
qui manient le fusil sous-marin et le poignard
à manche de Uège, tant que les petits requins
ne les mangent pas en route.

Ah ! ce Bond aller jusqu 'à perdre son temps
avec d'autres ! Alors que tout est là , avec
Claudine Auger : le bonheur d'une vie, la
jalousie des amis , la révérence des maîtres
d'hôtel , la considération des croupiers, le sou-
rire des barmen, les félicitations des minis-
tres. Quoi, assez d'ennuis pour meubler vos
jours , assez de nuits pour faire peut-être
(c'est une question de constitution) regretter
lesdits ennuis... ,

G.-M. S.

L'objet surprise
dans le dernier

Les objets de GOLDFINGER
avaient largement été utili-
sés par la publicité du film.
Ce fut une erreur qui atté-
nua l'effet de surprise. Cette
fois, les publicistes ont été
prudents : ils n'ont dévoilé
que peu de chose quont au
contenu du film (en revan-
che, les cinéastes ont cons-
ciencieusement d é v o i l é  ces
objets de charme que sont
les filles offerte» et prises
par James Bond). Les objets
deviennent plus petits, soflt
présentés : la surprise vient
plus tard, de leur usage et
de son instant.

Nous ne voulons point
dresser la liste comp lète des
objets d'OPÉRATION TON-
NERRE, mais nous borner à
en citer quelques-uns :

• le moteur à réaction qui
transforme James Bond
en hélicoptère (le vieux
rêve d'Icare) ;

• la voiture, ouverte à l'ar-
rière, fonctionne comme
double lance de pomp iers
(objet géant, dans l'esprit
GOLDFINGER) ;

• une c e l l u l e  électronique
ouvre une fausse porte
(surprise dans l'utilisation
de l'objet) ;

• un simp le passe - partout
et un tout aussi simple
balai qui p e r m e t  de
coincer un homme dans
une machine (un objet
courant devient « gadget »

«James Bond»
comme les plus comp li-
qués ; ici une évidente
pointe d'humour) ;

© une machine à élongation
actionnée à trop grande
vitesse devient instrument
de torture (la pointe de
sadisme du film) ;

• un gant de vison qui en-
ferme une main d'homme
émeut le dos de jolies
femmes nues (la fourrure
tournée vers l'intérieur, et
la pointe évidente d'éro-
tisme du film) ;

Des gouttes qui f o n t
déborder le vase...

9 un briquet qui dégage
des gaz mortels : une mo-
to incendiaire ; un diction-
naire qui contient un ap-
pareil enregistreur ; un
cigare à oxygène ; une
capsule qui émet un si-
gnal d'alarme (et que J. B.
avalera au bon moment !);
(différents exemp les d'ob-
jets usuels détournés de
leur emploi normal).

Appellerons - nous e n c o r e
objets les maillots de bain
portés par Brigitte Auger ?
Leur transparence suit une
certaine mode moderne ap-
parue l'été dernier ; et le
résultat ne déplaît point...
exquise surprise !

Tout n'est pas cité, pour
laisser aux spectateurs d'au-
tres surprises. Et ce qui est
cité l'est sans ordre, pour
ne pas trop diminuer ces
étonnements qui forment une
bonne partie d'un plaisir réel.

F. L.
Elle n'attend pas Godot.

(AGIP)

UNE «OPÉRATION CONFITURES»
QUI NE FINIT PAS EN QUEUE DE REQUIN !

La dernière année n'est pas encore oubliée que
déjà la nouvelle nous emmène en vacances. Et
pas n'importe quelles vacances, Seigneur non t So-
leil, mer, sable, amour et action nous donnent ren-
dez-vous aux Bahamas. Et, comme compagnon (en-
f in vous ne pensiez pas y aller seule, imprudente 1)
nous avons le plus courageusement inconscient , le
moins inconsciemmen t ironique et le plus ironique-
ment viril agent double zéro sept.

Eh ! oui, James Connery est là ! Pour la quatriè-
me fois et la meilleure. Sean Bond , en ef fe t , re-
trouve le charme indéfinissable de sa première
opération contre « Docteur No » sans, cette fois-
ci, irriter. Pour cette quatrième sortie dans le
monde, s'il arbore toujours l'élégant smoking-cra-
vate, la voiture de sport et son cornet à gadgets
il réussit à < châtier les méchants » avec l'air d' un
enfant qui a envie d'être pris en faute tout en se
sachant p ardonné immédiatement.

Un enfant. On a en effet beaucoup parlé au
sujet du personnage lan Fleming de « sex-sym-
bole » masculin et de virilité retrouvée, ce qui
n'est pas faux ; mais James Bond a aussi du
charme et pas un charme de dur, de casseur, ou
de don Juan cynique. Il a le charme du gosse
qui aime faire des farces , qui adore jouer avec des
objets insolites et qui ne refuse jamais les brus
qu 'on lui tend — à condition qu 'ils soient évidem-
ment fém inins.

En outre comme tout enfant exquisement insup-
portable, il déteste être dérangé dans ses jeux. Il
se permet alors de piquer d'inoubliables colères
auxquelles ne résistent ni objet ni être humain.

James Bond est, encore, un enfant par la curio-
sité inlassable qui l'anime à l'égard de toutes choses,
mais surtout à l'égard de celles qui lui sont
maladroitement dissimulées. C'est alors qu 'il se met
en chasse et ne crain t pas de monter sur une

pyramide de chaises pour attein dre les confitures
(en fait  les chaises sont aes espions de toutes sor-
tes qu'on abat de manières aussi infaillibles que
diverses, et les confitures sont moins des bombes
que de ravissantes et même plu s — mais là lais-
sons parler les hommes ¦—¦ créatures).

James Bond , enfin , est un enfant par cette rési-
gnation feinte qu'il adopte lorsque ses supérieurs
le gourmandent alors que ses lèvres déjà esquis-
sent le sourire de la victoire, tout comme par cette
extraordinaire aisance ù bouleverser l'ordre raison-
nable des choses.

Et si vous n'êtes pas convaincu par tout cela,
eh bien , vous pouvez, toujours essayer de trouver
l'inconnue de 00 = 7! Si vous la trouvez trop
difficile eh bien, grattez-vous la jambe gauche à
la recherche de deux miraculeux grains de beauté
et dites .Nom de tonnerre, quelle opération 1 »

L. M.

Me cacherait - elle donc quel que
chose ?

(AGIP)

Un film de fiction
politique ?

SEPT JOURS EN MAI, film américain de John Frankenheimer. Scénario
de Rod Sterling (serait-ce le réalisateur d'une série télévisée de science-
fiction , LA QUATRIÈME DIMENSION '!),  d'après un grand succès de
librairie de Knebel et Baylay. Interprétation : Burt Lancaster (le géné-
ral), Kirk Douglas (le colonel), Frédéric March (le président des Etats-
Unis), Ava Gardner , Edmond O'Brien, etc..

Nous sommes en, 1974. Vieilli , fati-
gué, mais épris de paix, lo président
des Etats-Unis vient de signer un
accord avec l'URSS qui consacre le
désarmement atomique. Certains chefs
du Pentagone, comme une partie de
l'opinion publique peu préparée à cette
idée de désarmement, décident d'em-
pêcher la réalisation de l'accord. Sous
un prétexte d'exercice ultra-secret, des
officiers supérieurs se proposent d'en-
fermer dans uno base secrète le pré-
sident. Mais un colonel loyal avertit
les civils des intentions de certains
militaires. Et finalement , la victoire
reste aux civils.

La petite histoire veut que le film
ait été approuvé par le président Ken-
nedy et son porte-parole Salinger. Le
président aurait autorisé le cinéaste à
utiliser comme décor la Maison-Blan-
che. En revanche, les autorités du
Pentagone auraient créé certaines dif-
ficultés au cinéaste. Le film , et pas
seulement par ces éléments anecdoti-
ques, est un film « kennédien >, c'est-
à-dire qu'il approuve la totale subor-
dination du pouvoir militaire à. un
pouvoir civil obsédé par le danger
atomique et épris de paix.

Pourquoi , alors, parler de « fiction
politi que » ? Simplement parce que les
hypothèses de base du scénario sont
des hypothèses. Et qu'il est un peu
difficile , aujourd'hui , d'imaginer que
toutes les situations décrites par le
cinéaste soient possibles. Ainsi, par

exemple, 1 isolement «u président est
pour le moins surprenant, comme
l'existence d'un seul officier loyal au
pouvoir démocratique. Autre élément
gênant : on parle bien d'un accord de
désarmement nucléaire, mais sans dire
en quoi il consiste.

Pourtan t, un tel film serai t impos-
sible à tourner dans bien des pays.
Une fois de plus, il faut reconnaître
que les cinéastes américains, sur le
plan politique au moins, osent dire
bien des choses, examiner des hypo-
thèses surprenantes, s'interroger sur
les rapports entre différents pouvoirs.

Mais ce qui précède concerne le scé-
nario et ses intentions. Le résultat, et
nous allons voir pourquoi , est dif fé-
rent. Nous avons peine à croire possi-
bles de telles situations. Alors, au lieu
de suivre l'idée politique, nous nous
mettons peu à peu à le voir comme
un film à histoire bien agencée, aux
rebondissements étonnants, aux sur-
prises nombreuses. Ce caractère d'aven-
ture est encore renforcé par l'inter-
prétation : de grands acteurs font
d'excellents numéros, certes, mais sans
s'effacer derrière les personnages qu'ils
incarnent. Peu à peu , le président res-
semble à un bon vieux shérif , le colo-
nel devient cow-boy loyal défenseur
dn droit , U; général le véritable mé-
chant du western , la femme est ange
déchu et alcool ique par amour tou-
jours refusé , etc.

L'intriguo réaliste — de fiction poli-

Drôle de bousculade. !
(John Frankenheimer.)

ti que —¦ se rapproche donc du cinéma
américain par excellence, mais aussi
traditionnel : le western avec son in-
trigue policière.

John Frankenheimer, issu de la télé-
vision , fait jouer à cette dernière un
grand rôle. Il met en scène SEPT
JOURS EN MAI comme une drama-
tique télévisée. Et il y a là une nou-
velle « basculade » de style. Si bien
que finalement nous ne savon s plus
très bien ce qu'est le film, ce que veut
le cinéaste.

Mais cette œuvre mérite pourtant
attention et respect.

F. L.

P.-S. — Politique-fiction ? En 1962,
dans un autre film du même genre ,
UN CRIME DANS LA TÊTE, Franken-
heimer imaginai t  un ancien prison-
nier des communistes au cerveau lavé ,
conduit à tuer le président des Etats-
Unis avec un fusil à lunettes. La fic-
tion do 1962 devait devenir tragique
réalité quelque temps plus , tard.

Oliver Twist : un feuilleton
mais aussi un film !

Film anglais cle David .Lean (1947), d'après le roman
de Charles Dickens. Avec Alec Guiness dans le rôle
de Fagin.

Il y a longtemps déjà que ce film est en distribu-
tion dans notre pays. Appartenant à l'histoire récente
du cinéma anglais d'après-guerre, il ne connaissait
que le circuit assez discret des salles d'Art et d'Essai
ou de Répertoire. Mais Radio - Lausanne présente
actuellement en feuilleton le roman de Dickens. L'oc-
casion est donc excellente de « sortir » ce film dans
des conditions qui devraient lui permettre d'atteindre
le grand public.

David Lean est assurément un excellent cinéaste
anglais, un des meilleurs, sinon le meilleur, cle la gé-
nération de l'immédiate après-guerre. Son film est, de
manière fort caractéristique, de style anglais : le voir
fera mieux comprendre cette affirmation que de lon-
gues phrases. Pourtant, on pourrait dire de son style
visuel qu'il baigne constamment clans une grisaille
triste et humide, qui correspond à, l'idée que l'on peut
se faire du Londres sinistre des bas quartiers à la fin
du siècle dernier.

Lean est aussi très fidèle au climat de l'œuvre de
Dickens. Il n'y a dans son film ni pitié ni révolte,
mais constat amer et triste de la condition d'un en-
fant. L'enfant , en revanche, pour parvenir à s'appro-
cher d'un bonheur qu'il ne connaîtra peut-être véri-
tablement jamais, d'abord se révolte, puis méprise
ceux qui, comme Fagin, le tiennent dans un escla-
vage différent cle celui de l'école. L'enfance vue par
Dickens est parfaitement respectée par David Lean.

Il sera donc intéressant cle savoir si tin feuilleton
radiophonique parvient à donner à un film le public
qu 'il mérite. La comparaison, de toute manière, est
intéressante à faire. Avec le film, nous sommes cer-
tainement plus proches de l'original écrit qu 'avec
le feuil leton où ne vivent que mots et sons. Une telle
collaboration radio - cinéma —• par l'habileté du sec-
teur cinéma ici — devrait servir de modèle en d'au-
tres occasions, par exemple dans le domaine cinéma
et télévision. jr, T .

Tel est le nom de l'opération secrète que
doivent mener différents services de pays de
l'OTAN pour récupérer deux bombes ato-
miques volées par l'équipe du « Spectre ».
Tel pourrait aussi être le résumé de la qua-
trième opération commerciale montée autour
du personnage de James Bond et dont le
résultat, partout où il peut être évalué, est
«du tonnerre » (y compris le prix des places
plus élevé que d'habitude).

Mais le film ? Eh bien, DOCTEUR NO était
meilleur que BONS BAISERS DE RUSSIE,
BONS BAISERS DE RUSSIE meilleur que
GOLDFINGER. Heureusement, on peut arrê-
ter là. OPÉRATION TONNERRE retrouve la
« fraîcheur » de DOCTEUR NO : James Bond,
indifférent, passe au travers du film sans
broncher, gagnant à coup sûr. La surprise
vient de la manière de gagner. C'est l'uni-
vers de la bande dessinée — et bien des-
sinée, ici — dans le délire de ses aventures
invraisemblables.

Et puis Terence Young s'est heureusement
souvenu qu'il avait une pointe d'humour,

de Terence Young

Une pointe d'humour et de sadisme
ainsi qu'un piment... d'érotisme

infirmière regarde partir J. B. : un seul bou-
ton ferme sa blouse ; son visage respire la
fatigue heureuse — et nous n'avons rien vu
d'autre ! Domino et J. B. se rencontrent sous
l'eau : baiser derrière un rocher marin, si
troublant qu'une immense bouffée d'air s'en-
vole vers la surface.

Bien sûr, ce qui fait le succès d'OPÉRA-
TION TONNERRE est autre : dans les aven-
tures , le grand spectacle, les bagarres, les
couleurs, lés jolies filles, le « mythe » James
Bond. Nous pardonnera-t-on d'aimer — un
peu — OPÉRATION TONNERRE parce qu'il
nous semble aussi être un assez bon film.

Freddy LANDRY
« il/ » a le souci du standing de ses agents : mourir peut-être, pauvres jama is.
« Banco » dit James Bond... Le mal est à droite (cigarillo et bandeau de cor-
saire); l'amour au milieu, hésitant , comme toujours , et comme le baccara même.

dans DOCTEUR NO, non dans BONS BAI-
SERS. «Passez-moi mes vêfemenfs», demande
la belle nue ; et James Bond lui tend ses
souliers. James Bond entre au bureau de son
service : il tient son chapeau comme s'il était
le Coréen au chapeau qui coupe les têtes
(dans GOLDFINGER) ; en tenue sous-marine,
ï. B. sort de l'eau, en imitant la démarche
d'Ursula Andress (dans DOCTEUR NO). Un
croiseur qui poursuit la vedette rapide du
« méchant » porte le sigle F 107 (qui était,
sauf erreur de ma part, celui du contre-
torpilleur commandé par John Kennedy), etc.

Terence Young s'est aussi souvenu qu'une
pointe de sadisme et un piment d'érotisme
ne nuisaient pas. Ici encore, il passe direc-
tement de NO à TONNERRE en oubliant les
deux autres (dont GOLDFINGER qu'il ne
mit point en scène). Mais il est discret : une

•

•** à **** LE SEPTIÈME SCEAU, d'Ingmar Bergman.
Qu'un film grand et difficile obtienne aussi
un grand succès public fait un immense
plaisir à qui défend ce genre de cinéma
— voir page cinéma du 8 Janvier 1966.
(Studio, Film du connaisseur .)

** à *** OPÉRATION TONNERRE , de Terence Young
(voir ci-contre).
(Arcades.)

•* SEPT JOURS EN MAI, de John Frankenhei-
mer (voir ci-contre).
(Apollo.)

•* OLIVER TWIST, cle David Lean (voir ci-
contre).
(Studio.)

.** à **** L'AWENTURA, d'Antonlonl.
Pour la première fols : Moruica Vitti et... trois
fois primé au Festival de Cannes, Grand
prix international du Festival de Londres,
Grand prix international de l'Académie du
cinéma en 1962 I Et puis... le talent du met-
teur en scène !
(Bio, LE Bon Film.)

De L 'AWENTURA à... l'aventure.
(Monica Vitti dans MODESTY BLAISE.)
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bien épais* bien noirs, et qui crè-
vent les yeux, afin que personne

116 ! BJ£Ï1%JF Ï CS © Soldes officiels
«3* chez

Vêtements Frey

il

Mais nous préférons employer des caractères achetés spécialement pour ça, négliger les Iement que nous vendons (sauf les petits
plus modestes. Nous préférons vous dire conseils au client , nous prêter au marchan- articles) sont munis , même lorsqu 'ils sont
posément, discrètement , sans points d'excla- dage, poser en principe qu 'il faut vendre à en solde, de notre «garantie du matériel»,
mation: Soldes chez Vêtements Frey. n 'importe quel prix. Dans cette voie, ni nos C'est une carte sur laquelle on peut lire la

Ce n'est pas notre genre de claironner à la face directeurs , ni nos vendeurs , ni (cela est cer- composition exacte de l'article, de quel
du monde: Sensationnel ! Meilleur marché tain) nos clients ne consentiraient à nous mélange le tissu est fait, quelle sorte de laine
que jamais! Occasions super-choc! Le boum suivre. ou quel textile artificiel a été employé,
de la saison ! C'est pourquoi nous désirons nous expliquer Et nous indiquons clairement les rabais que

Car nous ne sommes pas des marchands fo- clairement , une fois pour toutes, sur ce que nous accordons sur les articles soldés. Cha-
ralns. Simp lement , nous procédons à notre nous entendons par vente de soldes. que étiquette porte l'ancien prix et le nou-
vente de soldes normale , qui revient régu- Solder, chez Frey, c'est faire place nette pour veau. Peut-être que nous vous privons ainsi
lièrement deux fois par an. Et la meilleure la nouvelle collection. Il s'agit done de ven- du plaisir de marchander. Mais en contre-
publicité en faveur de cette vente, c'est que dre à bas prix les marchandises restant en partie, nous garantissons que vous béné-
tous les acheteurs soient contents, et le di- magasin (des fins de séries ainsi qu 'une grande ficiez de la totalité du rabais.,
cent autour d'eux. quantité de pièces isolées). 10 à 50 pour- Enfin — et c'est Important —. nous nous fiai-

Cependant, si vous nous demandez les motifs cent meilleur marché. Et plus avantageuse- sons un devoir de nous montrer, pendant
de notre réserve, Il y a encore ceci : Nous ment encore dans bien des cas. la saison des soldes, aussi aimables et pré-
ne pouvons pas changer nos méthodes d'un Mais nous ne vendons pas d'articles que nous venants qu 'à l'accoutumée. Pour une excel-
Jour à l'autre. Nous ne pouvons pas, tout nous serions procurés uniquement en vue lente raison :
au long de l'année , veiller à la qualité , fi- des soldes, et que nous ne tenons pas habi- Nous désirons vivement faire de vous un de
gnoler le service à la clientèle , calculer en tuellement (pour des raisons touchant à la nos clients. Un client qui viendra chez nous
bon commerçant (comprenez : au plus juste), qualité). même après les soldes,
avoir la loyauté comme principe de base — En même temps, d'ailleurs, nous continuons Et pour réussir sur ce point, il faut précfsé-
et faire brusquement le contraire pendant à vendre , sans restrictions , notre assorti- ment beaucoup plus que de grands mots, et
la saison des soldes. Autrement dit , passer ment normal. A des prix normaux. du sensationnel , et d'énormes caractères au
subrepticement dans les soldes des articles Tous les vêtements et toutes les pièces d'habil- milieu d'une page d'annonce.

f &  l î
Vêtements Frey, Neuchâtel , Passage St-Honoré 2 (Soldes officiellement autorisés par le dé p. de police du 15 janvier au 3 février)
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Nous engageons pour le printemps 1966

apprentis mécaniciens
Durée de l'apprentissage 4 ans, selon
programme organisé, formation théori-
que complétée par notre maître d'ap-
prentissage.

Rémunération dès le début , augmentée
chaque année.

Seules les offres des candidats ayant de
bonnes notions de la langue française
pourront être prises en considération.

t
Adresser les offres et renseignements,
dès maintenant, à l'adresse ci-dessus, ou
téléphoner au (039) 3 42 67.

La Fabrique cle Câbles électriques à Cortaillod
engagera au printemps prochain :

un apprenti mécanicien
DE PRÉCISION

et

on apprenti serrurier
Les candidats ayant suivi, si possible, un ou
deux ans d'école secondaire et en possession
d'an rapport d'examen d'orientation profession-
nelle, voudront bien s'annoncer, par écrit, en

joignant leur dernier bulletin scolaire, au bu-
reau du personnel.

Nous cherchons une

apprentie vendeuse
pour le printemps 1966.
Travail agréable et instructif. >

Faire offres au magasin ELEXA,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

Maison de gros en vins et denrées
coloniales, Serrières - Peseux, cher-
che pour le printemps

un (e) apprenti (e)
de commerce

Bonne formation commerciale assu-
rée, semaine de cinq jours. —
Faire offres sous chiffres R D 169
au bureau du journal.

Bon voyage i
à l'expédition Koufra ! |

a fourni à l'expédition (qui a quitté Neuchâtel II
jeudi passé) t o u t  le m a t é r i e l :  photos, cinés, i
films, etc. |

Discount des Chavannes 16, NEUCHÂTEL
Rabais 15 à 35 % ,

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maorie» 4

lient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

IMPRIMERIE
WILLY ZWAHLEN

Chemin cie la
Plage 12, Saint-
Biaise (Neuchâtel),
offre pour le prin-
temps 1966, places

intéressantes

d'apprentis
conducteur
typographe
compositeur
typographe

et

apprentie
de bureau

Renseignements et
inscriptions :
tél. 3 16 54.

Jeune fille cherche,
pour le printemps

1966, une place
d'apprentie
coiffeuse

à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à SE
171 au bureau du

journal.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

On cherche

scie à ruban
modèle moyen, en
bon état. Tél. (038)

9 67 25.

? ????????«>?•>

Jeune homme sortant
de l'école au prin-

temps, cherche place

d'apprenti
radio-

électricien
Téléphoner au

5 19 91.

Femme
de ménage
trouverait emploi

tous les samedis de
8 à 12 h au Musée
d'histoire naturelle.

Faire offres au
musée.

VALUT I
¦', Nous cherchons pour notre service de j
\ vente et livraison : pi

I REPRÉSENTANT-LIVREUR I
i auprès cle la clientèle, pour la région de l ' j

y Neuchâtel. Nous demandons : candidat I i
j sérieux et actif , pour la vente. ;

j Débutant serait formé par nos soins. §|
& Nous offrons place stable et bien ré- | j
fi tribuée, frais, commission, semaine de j i
| cinq jours et avantages sociaux. j
' Les offres avec curriculum vitae, photo, l.j
i références, sont à adresser à la maison l ' I
; R. VALLAT, fabrique de produits ali- I j

\i mentaires, 2916 Fahy, ou auprès de I I
f; J. VUILLEMIER, chef de vente, 2053 ;

Cernier.

On cherche

personne
pour faire le ména-
ge de deux person-

nes âgées, intérieur
soigné, près de Bôle.
Belle chambre à dis-

position. Tél. (038)
3 14 20. Adresser
offres écrites à ¦

151-863 au bureau
du journal.

Bureau fiduciaire cherche pour le
printemps 1966

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

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie,
cherche, pour le printemps 1966,

apprenti de bureau i
ayant suivi l'école secondaire. I
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.

PRINTEMPS 1966
Place vacante pour

apprentissage d'aide
en pharmacie

dans pharmacie moderne de la ré-
gion de Neuchâtel.
Faire offres , avec dernier certificat i
scolaire ct photo, à G T 159 au bu- [
reau du journal. _

HUG & CO
Musique Neuchâtel,
cherche pour avril 1966, une

apprentie
pour son département de dis-
ques.

Faire offres ou se présenter
au magasin, tél. 5 72 12.

Fabrique d'importance .moyenne, à Neu-
châtel, engage pour le printemps 1966

apprenti (ej de bureau
ayant suivi l'école secondaire (2 ans)
avec succès.

Très bon apprentissage, travail intéres-
sant et varié, ambiance jeune, semaine

" de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec photo ,

sous chiffres AF 055, au bureau du
journal.

Dame cherche

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à OB 167

au bureau du journal. Employé
de commerce

mécanicien, possé-
dant diplôme de

l'école de commer-
ce du soir, cherche
place stable dans la
région de Neuchâtel.
Entrée immédaite ou

date à convenir.
Adresser offres écri-

tes à NA 166 au
bureau du journal.

Gouvernante
bonne ménagère, soi-

gneuse, active,
cherche emploi chez

monsieur seul sé-
rieux, de préférence
â Neuchâtel ou aux
environs. Date d'en-

trée à convenir.
Adresser offres écri-

tes à KX 163
au bureau du journal.

Jeune Italien sérieux
cherche place stable
comme chauffeur de

trax , possède per-
mis de conduire A.
Adresser offres écri-

tes à ER 157 au
bureau du journal.

Nous cherchons
un emploi à temps
complet ou partiel

d'aide
comptable

ou d'aide de bureau.
Adresser offres sous

chiffres UG 173
au bureau du

journal , ou télépho-
ner au 5 11 55.

Jeune fille
ayant terminé sa
scolarité cherche

place pour le prin-
temps, dans confi-

serie, comme volon-
taire (éventuelle-
ment apprentie) ;

formation secondaire.
Faire offres à case

postale 48,
3700 Spiez.

Dame ayant certifi-
cat de capacité

cherche

café-bar
à louer ou en gé-

rance. Adresser offres
écrites à MZ 165

au bureau du
journal.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures
par jour. Travaux

faciles et agréables.
Téléphoner dès 19 h

au 4 08 87.

Pour nos deux jeunes filles de 16 et
17 ans, nous cherchons, à partir de Pâ-
ques, une place comme

AIDE DE MÉNAGE
et une place dans un

HOME D'ENFANTS
pour se perfectionner en langue française.
Prière d'écrire à : Famille P. Burgener,
Fruhbuhl, 6316 Zugerberg.

Nous cherchons, pour un rem-
placement de quelques semai-
nes ou pour place définitive,
avec entrée immédiate,

facturier (ère)
habile dactylographe et capa-
ble d'écrire en langue alle-
mande,
et, pour le 1er mars ou date
à convenir,

employé (e) de commerce
comme aide-comptable pour la
comptabilité des débiteurs,
ayant déjà de l'expérience.
Connaissance de la langue al-
lemande désirée.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites,
avec annexes habituelles, à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE),
ou tél. (038) 6 78 51 pour le
poste de facturière.

On demande un

acheveur
avec mise en marche, et une

metteuse
en marche, pour travail en fa-
brique.
Adresser offres écrites à B W
154 au bureau du journal.

GILLETTE (SWITZERLAND)
LIMITED à Neuchâtel

cherche
pour son service

d'administration interne

une
secrétaire-facturière

principalement pour la corres-
pondance française et divers
travaux de bureau et de fac-

turation.

Nous offrons : ambiance de
travail agréable, semaine de
cinq jours, cantine pour les
repas de midi, 3 semaines de
vacances et les prestations so-
ciales d'une, grande maison.
Nous attendons avec plaisir les
offres de service avec les an-
nexes usuelles (photo, curricu -
lum vitae, copies de certificats,
références, prétentions de sa-
laire, date d'entrée la plus

proche) .

CHOCOLAT-CONFISERIE
Nous cherchons, pour l'exten-
sion de notre organisation cle
vente, une personne ayant tou-
tes les qualités requises com-
me

représentant
La préférence sera donnée
aux candidats déjà bien in-
troduits dans les magasins
d'alimentation, soit : boulan-
geries, kiosques, etc.
Les prétendants sérieux , ca-
pables de fournir un rende-
ment productif et voulant ac-
céder à une bonne situation
sociale, sont priés de faire
leurs offres sous chiffres
5253 - 42 à Publicitas, 8021
Zurich.

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.

Nous cherchons

SOMMELIER (ÈRE)
S'adresser au

Grand Georges-Bar ,
fbg de l'Hôpital 44,

tél. 5 94 55.

On cherche

jeune fille ¦

active et honnête
pour le ménage.

Bons traitements ct
vie de famille

assurés.
Tél. 5 13 08.

Je cherche

femme
de ménage
un après-midi par

semaine. Tél. 5 03 78.

Gouvernante-
ménagère

Dame seule, d'un
certain Age, habi-
tant Neuchâtel ,

cherche personne
honnête et dévouée
pour entretenir son

petit ménage.
Gages mensuels
300 fr. Adresser

offres écrites sous
chiffres , AM 153

au bureau du
journal.

On cherche

personne
pour s'occuper

d'un ménage de
deux adultes.

Vie de famille.
Belle chambre à

disposition.
Adresser offres

écrites à. IP 089
au bureau du

journal.

Nous cherchons

personne
pour la garde d'une
fillette de 19 mois,
chaque jour , de 7 à
19 h , sauf le samedi
et. le dimanche. En-

virons du quartier des
Parcs. Tél. 4 0331

aux heures des repas,
dès 12 h 30 et dès

19 h. Ic soir.

On cherche pour en-
viron 3 mois, une

jeune fille
de 16 ans pour aider

au ménage, dans
boulangerie. Vie de
famille. Tél. 5 29 74.

On demande

sommelière
extra

S'adresser : hôtel
du Cheval-Blanc,

Colombier ,
Tél. 6 34 21.

I

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

employé
de commerce

ayant si possible quelques
années de pratique.

Il s'agit d'un travail intéres-
sant au service de la clien-
tèle (correspondance, service

I

du téléphone, commandes,
etc.), j
Indépendamment de la con-
naissance des langues fran-
çaise, allemande et anglaise,
la préférence sera donnée à :
un candidat ayant terminé
avec succès un apprentissage
de commerce ou possédant le
diplôme d'une école de com-
merce.

Nous nous chargeons d'une
introduction solide. Nous
vous prions de nous adresser
votre offre manuscrite avec ]

; curriculum vitae et photo- ;

I 

graphie.

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

- I
%y '̂ ,-iftJCl')» Ĵ&UwS£^

Etant donné le succès que remporte notre dépar-
tement « DO IT YOURSELF » au Marché des
Portes-Rouges à Neuchâtel,

nous cherchons encore :

UN MENUISIER-DÉBITEUR
UN VENDEUR

(connaissant si possible les branches
outillage, menuiserie et bâtiment)

ainsi que

UN VENDEUR AUXILIAIRE
(pour les fins de semaine)

S'adresser au gérant du département « Do it
Yourself » au MM des Pories-Rouges, ou faire
offres à la Société coopérative Migros Neuchâ-
tel, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

miàij Tmf é 'f xi lïTëTYêJ*m_____ \ !™*?
Nous cherchons pour notre bureau
d'offre

IIUEIIIEUK
ayant des connaissances approfon-
dies d'allemand, d'anglais et de
français, s'intéressant à la vente
de nos spécialités de pompes à
vide et compresseurs industriels
pour le génie chimique.
Le candidat serait mis au courant
d'une des spécialités ci-dessus dans
nos bureaux de construction avant
d'être introduit auprès de notre
clientèle.
Pour renseignements complémentai-
res, prière de prendre rendez-vous
par téléphone (061) 35 59 38, in-
terne 15.

S. A. des Ateliers de construction Burckhardt, BÂLE,

i LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 1

1 un (e) employé (e) §

£j! Entrée le 1er février 1966 ou date ;

[ j Faire offres manuscrites à la direction, j j
' S rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel ! j

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

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

—-— ¦—-^——^—————

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel, tél. 4 01 51,
engage :

garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

On cherche une

sécrétais1©
à mi-temps, travail intéressant et varié
pour une personne jeune et dynamique.
Salaire à, convenir.
Adresser offres écrites à 151-865 au bu-
reau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

employée de fabrication
dynamique , et connaissant les
fournitures d'horlogerie.

Ecrire sous chiffres P C 16S
au bureau du journal .

Nous cherchons

méçaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision

pour notre atelier d'outillage
et de prototypes ;

mécaniciens-tourneurs
aides-tourneurs

pour notre atelier de fabrica-
tion.
Adresser les offres  avec pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter directement à BEKA
SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE) .

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

. . . .. . iaisj | .
:. ¦' •:¦ y .y. .t ;, . ,,£•,.,„ ( 161! Si " ¦' •

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

HUG & CO
Musique Neuchâtel,
cherche pour avril i960

apprenti (e)
pour son département de ven-
te « musique et instruments ».
Faire offres ou se présenter
au magasin, tél. 5 72 12.

Perdu un

porte-
monnaie

d'homme, en cuir
brun, le 12 janvier

après-midi à la gare
cle Neuchâtel. Il

contient une cinquan-
taine de francs, un
abonnement trolley-
bus de la Chaux-de-

Fonds et une clé
plate. Prière de le

remettre contre
généreuse récompen-
se. Tél. (039) 2 15 45,
à la Chaux-de-Fonds.

A vendre
1 poussette bleue

démontable Marmet ,
avec son trouveau ;

t parc carré et
1 fauteuil bébé Re-

lax , le tout en bon
état , cédé à 120 fr.
S'adresser à G. Ou-
levay, fbg Ph.-Su-
chard 47, Boudry

GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche :

1 mécanicien autos, qualifié-
1 laveur-graisseur, serviceman
1 vendeur avec expérience
Semaine de 5 jours.
Paire offres sous chiffres P 10,076 N à
Publicitas S. A.. 2300 la Chaux-de-Fonds.
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A mon âge,
la constipation
est
dangereuse...

AL W .
I y v "'

J& ' ' ^ ̂ " - 'X¦.:¦:;> ¦¦. ¦¦¦ N s '

Wfe. 7- .. v- m
... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dû au ralentissement général des fonctions vitales. Par
bonheur, je n'a) jamais eu de difficultés de ce côté-là grâce
à l'Amer laxatif Giullanl en dragées.

Les dragées laxatlves Giullanl agissent rapidement et sûre-
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très impor-
tant pour les personnes âgées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

SI vous souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraine: lourdeurs, migraines, flatulence, manque
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Giuliani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

En vente dans les pharmacies. IwPlilllT m
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GIULIANI N̂ BT
SI vous souffrez de troubles de la digestion,
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal i
GIUUANI. !

———__ . M Ho» O ̂ "rlT~7 a *a'* cle 'ar9es esssiset
jjjyî y O O B § § /sports sait vous bien conseiller

Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parie bon ski

LANCIA
FLAMINIA

coupé, 1963,
blanc , 35,000 km

état de neuf.
Facilités de paie-

ment.

A ^# 1 C W\~ "f ! !£&àw9k nâv H t̂ffia. ts H KSI ra at EShriEaJ&&. »y I ]â «LJi* HCZ H : RK
iP̂ k, V H 4*y W Bfià II I H»

Des tirs avec munitions de combat auront lieu à
Bevaix , par l'ESO inf. 2, comme il suit :

Daîes. de - à Armes
Place de tir pour fusil d'assaut ct lance-mines :

Lundi 24.1. 0800 - 1130 fusil d'assaut
1330 - 1630 fusil d'assaut

Mardi 25.1. 0800 - 1130 lance-mines
1330 - 1630 fusil d'assaut

Jeudi 27.1. 0800 - 1130 fusil d'assaut
1330 - 1630 fusil d'assaut

Vendredi 28.1. 0800 - 1130 lance-mines
1330 - 1630 fusil d'assaut

Carrière du Suif (800 m NW Bevaix) :
Lundi 24.1. 0800 - 1130 grenade cle guerre

1330 - 1630 grenade de guerre
Mardi 25.1. 0800 - 1130 grenade de guerre

1330 - 1630 grenade de guerre

ZONES DANGEREUSES
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne

au sud de la crête La Tuilerie - Le Biolet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de
vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête
mentionnée est indiquée pendant les cirs, sur le terrain , par
des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du
Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue — Les Vernes exclues -
A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m de profondeur
de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs aveo grenades : Le Suif , pt 526 - lisière de
forêt jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré-
Rond - zone NW Prise-Steiner. L'accès à la zone dangereuse
est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par ailleurs,
des barrières et des écriteaux marquent l'interdiction d'accès
du secteur faisant partie de la zone dangereuse.

Indication pour l'aviation :
Limite verticale des projectiles : 1500 m a/m
Zone des positions la : 553 750 / 198 250
Zone des buts : 553 900 / 197 750

MISE EN GÂHOS :
— En raison du danger qu 'ils présentent , 11 est interdit de toucher

ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des parties
de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe ,
au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés : Colombier, Tf. 6 32 71.
Le' cdt. ESO inf. 2 , Tf. 6 32 71.

A vendre jeune

chien
berger

allemand
5 mois , pure race,

sans papiers d'ascen-
dance, éventuellement

avec niche ; bons
soins désirés.
Tél. 3 31 37.

i Renauît4Estate^r |

B y c =*/  GRAND GARAGE

Champ-Bougin 36-38 | j

« T"1"8" WÊHk-
...D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

003-ooa
PEUGEOT

d'occasion
Demandez sans tarder lia liste complète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux. Crédit, garantie.
AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - Pierre-à-Mazel 51

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

m Achetez maintenant
m pour rouler au printemps...
Illl Garage gratuit jusqu'à la livraison

WSfË

H Nos plus belles occasions
Hi VW 1 209 1965
ES"5S 6 CV, grise, 9800 km, de première

KTOS main.

K5§ Ghrysler-Valiant 1962
J_M 19 CV, b leu  m é t a l , 65,000 km,
BSHSS garantie.

pi D. K .W. Junior i960
Ej^Ji 4 CV, jaune, très bas prix.

JŒ& Simca Itaaco 196 1
__ 6 CV, bleue, 58,000 km, impeccable.

|H Alfa Romeo Giu.iefta Sprint i960
6 CV, blanche, impeccable.

§§1 Peugeot 404 1962
Rtyffi 9 CV, beige, 67,000 km.

{BUSH] Voitures expertisées

gffîa Grandes facilités de paiement

ET l \Â 10
pïS! DEMANDEZ UN ESSAI £ "j  *|/1 S /
|$fl | SANS ENGAGEMENT ] EL. %$ VT I im

_ WMBÊMBk\WM
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VSjS». blanche - simili noir
il M =3&A 1963 - 26,000 km
H @B&BfcP parfait état

\c=3y GKAND GARAGE

:. Neuchâtel j
Champ-Bougin 36-38

V.W. 1500 «S»
f f b b .  Station-wagon - verte

M̂ \, 1964 - 41,000 km
H /ppn.ni»». Voiture très soignée '
y ŒfF^Wy Garantie n

^f GRAND GARAGE
W ROBERT

Neuchâtel 5
« Champ-Bougin 36-38

«̂Fimjnaiimn|ff ||iMln ||..| iïiimHWCTB—T——[TITO— '

OCCASION UNIQUE
I A vendre 4 roues pour Mercedes
i 220, équipées avec pneus neige
| pratiquement neufs et spikes.
S Peuvent se placer facilement dans
I le coffre. Bas prix.
I Tél. 5 91 30 aux heures de bureau.

"affaïaami rrggMBMm —̂|j»
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S . RENAULT MAJOR
!" /Ok blanche - drap rouge i

AF L̂ 44 ,000 km - 1964
flffRÂÛEb lre main 'j

I >  ̂ jy - Voiture très soignée -
^ôf GRAND GARAGE *

| v ROBERT
m Neuchâtel
S Champ-Bougin 36-38

Pour cause imprévue,
à vendre

Morris 850
1966, très peu roulé.
Tél. (024) 2 34 71.

j Citroën 2 C.V.
j Ë b m  type AZAM " Grand

i /fowyjjft 43,000 km - lre main

\ÉjÉ^ GRAND GARAGE
: i V ROBERT

Neuchâtel !
; i Champ-Bougin 36-38

A vendre 2
pneus

neige, pour Renault
Dauphine, 2 luges

d'enfant. Tél. 4 26 72
à partir de 11 heures.

Rover 2000
1965 - Voiture

impeccable. Garantie.
Garage Hubert

Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel .
Tél. 5 30 16.

Bateau
à vendre type :
Cruiser cabine,
poids : 2500 kg.

15 places , longueur
10 m, année de

construction 1937.
Tél. (038) 8 35 30.

Alla
Romeo

1962 Giulietta TJ.
Moteur révisé. Ga-
rantie. Garage Hu-

bert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Â VENDRE

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.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

BBfelBMgaïaaaitteiiMai'iBii!

BORER
Neuchâtel - Draizes 61

Tél. 8 23 28

Achat de
vieux métaux

ferrailles
Vente de

chiffons
d'essuyage

MOLÉSON -V ILLAGE
|Eîwg&&3[ 1BAS M'ATTENTE !
E-̂ jTpivSS *> remontées mécaniques !
^Iw& liNawiiï ~" "

tni *'e pistes balisées !
¦TOHtaMrnffifiSBfl 2600 personnes à l'heure !

A vendre
chaussures

de ski
No 40, 35 fr.
Tél. 3 14 20.

A vendre

caméra
Leicina avec marche

arrière , optique varia-
ble, payée 650 fr.,
cédée au plus of-

frant, tél. 5 5191.

( \

Prêts rapides
O Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

| Rue ,...

Localité _ 

^_ )

FORD
CONSUL
Caravan - 1963

gris clair
33,000 km ,
expertisée.

Facilités de paie-
ment .

600. fr.
Ope! Rekord

1956
bon état général ,

4 pneus à l'état de
neuf.

1400 fr.
Ope! Rekord
1700, 1959
Olymat 4 portes ,

expertisée.

2950 fr.
Opel

K es pif ci n
1962

de luxe , radio Blau-
punkt , véhicule dc

première main.
Tél. (038) 6 2173.

A vendre , pour
cause de départ à

l'étranger

Opel
Kapitan

1000 fr.
Tél. (038) 7 02 34.

Je cherche à vendre

4 pneus
Michelin X
à l'état de neuf ,

380 x 15, montés
sur jantes. Even-

tuellement échange
contre 400 x 15.
Case postale 555,

Neuchâtel 1.

Assurez voire sécurité sur la neige !

Vous roulerez économiquement avec une voiture qui
se risque sans risques.

. Garages Apolio 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

^  ̂
Vous 

aussi

^^̂  inscrivez-vous
^1% à nos prochains cours :

—? Schwyzertïitsch —edi 20 h 30 .22 h
—? Sténographie débutants  ̂

19 h. 20 h 30
ra™̂  Dactylographie débutants i-di 20 h 30 .22 „
!¦¦¦ ? Bridge iundi 20 h. 22 h
¦¦¦ ? Beauty-school ^119 h. 20 h 30
"¦¦? Théâtre et diction
¦¦¦ ? Danses modernes ™*-* 20 h . 22 h

Nos élèves seront convoqués individuellement
pour la première leçon du cours.

Inscriptions et renseignements :

m̂wm  ̂ Ecole Club Migros
tagpr

11, rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48)

Bulletin — ^̂  
dna 

¦ ¦> c/o : Rue :inscription —
s'inscrit pour le cours de

Signature :

p— ——— —Î M——— IHIH'iJ

MAISON DES SYNDICATS S
(Av. de la Gare 3), 1er étage, Neuchâtel

EXPOSITION-SOUVENIR
20me anniversaire cle la libération ries ij

CAMPS DE LA MORT
l HEURES D'OUVERTURE :
f, mardi 18 janvier a 18 h, I n a u g u r a t i o n , et ae 20 y
* à 22 lieures ;
W mercredi 19 et Jeudi 20, de 10 à 12 h et de 14
, à 22 heures. |
c ENTRÉE LIBRE ! COLLECTE
»: « Ce martyre n'a de sens que si nous apprenons p
I à le prévenir. »

L̂ A Société

\̂~\ des officiers

r
de

Neuchâtel

Le service étranger
son histoire et son importance

sur la formation de la Suisse

CONFÉRENCE de M. Jean-René Bory,
lundi 17 janvier , à 20 h 30, au Grand

auditoire de l'école de commerce.

Entrée libre



ALBERTO GIACOMETTI
Un témoin lucide et p assionné de notre temp s

Les honneurs, la célébrité même, lu
étaient venus : on lui décernait des
prix, on l' exposait partout , on s'arra-
chait ses œuvres ( i ) .  Lui , ce bruit ne lt
touchait guère , ne l'atteignait même
pas, je  crois, p as p lus que ne l'attei-
gnaient dans son intégrité foncière les
questions oiseuses qu'on lui posait sans
cesse ou les articles p édants que lui
consacrait la presse sp écialisée. C'est,
tout simplement , qu 'il était inaccessible
et, peut-être, enfermé . Inaccessible à
certaines vanités, et enfermé dans son
destin personnel.

Il s u f f i t  de l'avoir entendu parler ,
dans son indescriptible atelier paris ien,
ou surtout de l'avoir entendu répondre
aux journalistes de la presse ou de la
radio, pour se convaincre qu'il est d'ail-
leurs, et que sa quête n'est pas à la
portée de n'importe quelle enquête. En
somme, il ne répond pas , il continue à
s'interroger, à tenter de se préciser.
<Je ne pouvais pas, dit-il constam-
ment, je ne voyais p lus, je ne savais
plus... J'étais prêt à abandonner pour
faire autre chose... » Ce n'est pas là le
langage , ni surtout le ton — et la gra-
vité du regard , de tout le visage l'ac-
centuait encore — d' un de ces artistes

qui ne savent qu'inventer, mais qui
sont aptes à tout , pour * f a ire du . nou-
veau *.

Visionnaire et poète
Réellement , vers 1920 et souvent de-

puis lors, Giacometti < ne savait p lus »,
« ne pouvait p lus ». Visionnaire et poète ,
la forme lui échappe , parce qu'il ne la
sent s'arrêter nulle part , pa rce qu'elle
bouge sans cesse et sans cesse se pro-
longe. Ce qu'il a appris à faire , ce qu 'il
devrait faire (et qu'il sait faire, d ail-
leurs), ce ne sont jamais que des « mor-
ceaux» , des fragments qui n'expriment
donc aucune réalité , aucune totalité.
Le monde des apparences , le monde tel
qu 'on peut l'observer, lui semble si
fuyant, si riche aussi de tant d'impli-
cations, qu 'il ne se sent pas le p ou-
voir, ou pas le droit , de choisir et d'éli-
miner : il n'existe pas de partie qu'on
puisse isoler pour la traiter en elle-
même, pour en fa ire un torse, pa r
exemple.

A Venise, pourtant , il a vu Tintoret,
à Padoue , il a vu Giotto , et ces maitres-
là l' ont bouleversé , mais aussi un peu
rassuré : ils lui ont appris qu 'on peut
saisir des f o rmes et donner au monde

Giacometti dans son pi ttoresque atelier de Montrouge. (Archives)

Un buste , oeuvre de Giacometti.
(Archives)

perpétuellement mouvant un ordre co-
hérent , une stabilité , un sens. A quoi
bon, cependant , si cette inconstance et
cette inconsistance qu 'il perçoit dans le
monde et qu 'il ressent devan t la matière
à modeler, il les porte en lui , au p lus
profond de lui ? D'où d'incessants et
terribles labeurs , qui finissent souvent
par la destruction . D' où cette esp èce
de sentiment d'impuissance dont il
s'est p lain t fréquemment. D'où aussi
deux des p hases principales de son
activité : d' une part le recours à une
manière d'abstraction (qu 'on a appelé
surréaliste , mais qui ne l'est pas)  qui
tente de refuser le réel (et ce sont là
sans doute des documents intéressants ,
mais, si je  puis dire , l'âme de Giaco-
metti n'y vit pas)  ; d'autre part , l' aban-
don à une nécessité interne qui le me-
nait impérieusement : « J' essayais de
travailler d'après le modèle, mais cela
devenait toujours p lus petit » (2) .  Tra-
vailler d'après le modèle , c'était peut-
être une gageure , p uisque Giacometti
se sentait impuissant à reproduire une
forme isolée ; c'était pourtant sa vraie
voie, la seule qui lui pe rmit d'exprimer

son sens de l'humain. Et j' ajoute briè-
vement que le modèle servait au peintre
et au dessinateur autant qu 'au scul p-
teur, car Giacometti peintre et dessi-
nateur vaut bien Giacometti sculpteur ,
me semble-t-il... Toujours est-il que
«¦cela devenait» , et qu 'au surp lus ce
résultat ne le satisfaisait jamais. C'est
que ce devenir n'est nullement pass i f ,
et qu 'il implique au contraire des exi- ,
gences sévères et rigoureusement main-
tenues.

Autre chose qu'un cas :
une conscience

Mais il convient dc voir surtout en
Giacometti autre chose qu'un « cas »,
autre chose qu 'un orig inal.

D'abord , il était une conscience ,
d'une probité , d' une droiture exem-
p laires. Parmi tant d'autres, doués ou
non, qui jouent et qui souvent trichent,
lui, il vivait vraiment son art, comme
une passion. De p lus, il se trouve que
son exp érience correspond profondé-
ment à un certain romantisme du X X e
siècle, fa i t  d'angoisse , de solitude, d'in-
capacité à être , à s'exprimer, à commu-
niquer. Ces personnages réduits à une
armature f i l i forme , on a pu d ire qu'ils
représentaient le « noyau », l'essence de '
l'homme ; j' y verrais p lutôt, avec Sar-
tre, « l'homme tel qu'on le voit , c'est-
à-dire à distance », — à distance, en
effet , parce qu'on ne p eut le voir de
près , parce qu 'il est « infranchissable »
et, lui aussi, enfermé.

En ce sens-là, Giacometti doit de-
meurer comme un témoin, à la fo i s
lucide et passionné, de notre temps.

Daniel VOUGA
1) SI la ville de Zurich, récemment, a

manifesté peu d'empressement pour voter
un crédit de centaines de milliers do
francs en faveur d'une « fondation Gia-
cometti», ce n'est pas, j e crois, le sculp-
teur et son œuvre qui sont en cause, mais
les conditions d'achat et la nature même
de la collection à acquérir éventuellement.

2) Les phrases entre gulllements ne
sont pas des citations textuelles.

Promotions militaires
CAPITAINES ET OFFICIERS SUBALTERNES

(Suite et f i n .  — Voir notre numéro du 13 j anvier)

• Troupes d'aviation
Au grade de capitaine (pilotes ct

organisation au sol) : Frédéric Stutz ,
Vevey ; Claude Jomini, Prilly ; Ernest
Bartlomé, Payerne ; Michel Fiaux, Lau-
sanne; au grade de premier-lieutenant:
Joseph Ebener, Sion ; Bernard Cliam-
pod, Berne ; Jean-Pierre Cornaz, Lau-
sanne ; Edgar Styger, Glion ; Yves
Secrétan , Lausanne; Rolf Pluess, Nidau.

• Troupes de défense contre avions
Au grade de capitaine : René Eche-

nard, Vers-chez-les-Blanc ; Paul-Daniel
Panchaud, Nidau ; Jacques Weisse, .Ge-
nève ; Au grade de premier-lieutenant :
Robin von ïscharner, Cologny ; Heinz
Kofmehl, Perles ; Gérald Maget, Lau-
sanne ; Willy Lang, Genève ; Brian
Suter, la Tour-de-Peilz ; Pierre Kren-
ger, Pully ; JeannLuc Métroz , Genève ;
Corsin Rungger, Genève ; Siegfried
Escher, Brigue ; Vital Flotiron't, Malle-
ray ; Raymond Merkli, Genève ; Denis
Golaz , Montreux .

• Troupes du génie
Au grade de capitaine : Louis—André

Favre, Couvet ; Jean-Daniel Dupuis ,
Neuchâtel ; Henri Duboule, Onex ; Jean
Coutaz, Genève ; Michel Fornallaz, Ge-
nève ; Aldo Rcalini, Lausanne. Au
grade de premier-lieutenant : Jean-
Pierre Delisle, le Mont-sur-Lausanne ;
Ernest Bart , Saint-Biaise ; Jean-Daniel
Urech , Lausanne ; Willy Badertscher,
Moutier ; Jean-Claude Gogniat , Yver-
don ; Nicolas Kosztics, Neuchâtel ;
Hugo Steiner, Crans-sur-Sion.

© Formations d'ouvrages
Au grade de capitaine : Jean Huber,

Yverdon ; Gérard Tcrcier, Lausanne.

9 Formations de forteresse
Au grade de capitaine : Louis Dela-

crétaz, Territet; Nicola Luminati, Grand-
Saconnex ; Jean-Jacques Rapin , Lau-
sanne ; Julius Caluori, Grand-Saconnex.
Au grade de premier-lieutenant : Eu-
génie Beffa , la Chaux-de-Fonds ; Théo-
dore Voelke, Delémont.

• Troupes de transmission
Au grade de capitaine : Gérard Hess,

Lausanne ; Claude Breithaupt , Genève.
Au grade de premier-lieutenant : Jules-

Roger Plan , Pctit-Lancy ; Frédy Gro-
béty, Lausanne.

• Troupes sanitaires
Au grade de capitaine (pharmaciens) :

Michel Bryois, Lausaune ; Jean-Daniel
Bonhote , Neuchâtel ; Domenico Sona-
niui , Lyss ; Paul Amacker, Grand-
Lancy. Au grade de premier-lieutenant
(médecins) : Arnaldo Catti, Lausanne ;
Peter Kaempfen , Brigue ; Alain Rivier,
Lausanne ; Hans-Rudolf Brunner, Ge-
nève ; René Lieehti, Saint-Imier ; Mau-
rice Perriard , Lausanne ; André Bu-
gnon, Cugy (FR) ; Luc Wagenknecht,
Genève ; Jean-Joseph Amacker, Lau-
sanne ; Frédéric Muller, Delémont ;
Guy de Sépibus , Genève ; Pierre Wal-
ther, Delémont; Harry Boillat, Bienne;
André Pluckiger, Lausanne ; Jean-Jac-
ques Gindrat, Meyrin ; Jacques Petite,
Genève ; Ferdinand Urthaler, Saint-
Ursanne ; Jean-Michel Gaillard, Chêne-
Bourc : dentistes : Daniel Gindrat ,
Lausanne ; Claude Mathez , Genève ;
Bernard Lugon-Moulin , Martigny ; Beat
Muler, Genève; Jean-Paul Imesch, Sion ;
pharmaciens : Gilbert Bourquin, Cou-
vet ; Robert Guntern , Brigue ; Karl
Wicky, Schmitten ; Jean-Luc Robadey,
Romont (FR) ; officier ABC : Georges
Karth, Posieux.
© Troupes de ravitaillement

Au grade de capitaine (quartiers-
maîtres) : Gérald Gremaud, Bulle ; Gé-
rald Zay, Saint-Maurice ; Roger Gendre ,
Genève ; Michel Couturier, Sion ; Ro-
bert Salvadé, Bienne. Au grade de pre-
mier-lieutenant, officiers des troupes
de ravitaillement : Alfred Grimm, Ai-
gle ; quartiers-maîtres : André Equey,
Fribourg ; Jean Mooser, Fribourg/Givi-
siez ; André Giroud , Genève ; Peter
Gerber, Renens ; Pierre Savary, Fri-
bourg ; Henri Voillat , Renens ; Gérard
Ecoffcy, Fribourg ; Jean-Pierre Mail-
lard , Saint-Martin (FR).

• Troupes de réparation
Au grade de capitaine : Gérald Moret ,

Brent ; Urs Kuster , Saint-Aubin (NE) ;
Peter Zbinden , Bienne. Au grade de
premier-lieutenant : Olivier Bron , Lau-
sanne.

• Troupes de protection aérienne
Au grade de capitaine : Jean-Paul

Donzallaz , Fribourg ; Michel de Bureu ,

Genève. Au grade de premier-lieute-
nant : Paul Hofer , Sion ; François Per-
relet, Lausanne ; Kurt Hofstctter, Guin.

• Service territorial
Au grade de capitaine : Robert Gis-

ler, Fribourg ; André Belct , le Mout-
sur-Lausanne; Roger Berger, Èclépens ;
Jean Lieber, Genève ; Otto Wyssling,
Genève; Maurice Colliard , Chàtel-Saint-
Denis ; Jean Monney, Fribourg ; Er-
nest Périat , Fahy ; René Suter , Lau-
sanne ; René Zemp, Marly-le-Petit ;
Manfred Zehnder, Bulle ; Martial Cher-
buin, Aigle.

• Service des transports
Au grade 'de capitaine : Michel de

Reynier, Bâle ; Emile Golaz , Morges ;
Gérard Matzinger, Genève ; tlaudys
Truan , Lausanne ; Jean-Marc Biner
Sion ; André Hilfiker, la Tour-de-Peilz
Au grade de premier-lieutenant : An-
dré Furer, Pully; Ernest Graf , Genève;
Philippe Braillard , Moudon ; Raymond
Fluckiger, Sion ; Pierre-Yves Jaquet,
Montreux ; Jean-Louis Torrent , Payer-
ne; François Vuilleumier, Perroy; Paul
Veyrassat, Petit-Saconnex ; André Ray-
mond, le Brassus ; Jurg Schlaeppi,
Lausanne; Werner SteinbrucheL Vevey

• Service des munitions
Au grade de capitaine : Eric Garbani ,

Lausanne.

• Poste de campagne
Au grade de capitaine : Roger Flury,

Petit-Lancy. Au grade de premier-lieu-
tenant : Walter Iten , Genève.

• Justice militaire
Au grade de capitaine : Philippe Dé-

néréaz, Vevey ; Marcel Gottrau , Ge-
nève ; Maurice Von der Muhll , Lau-
sanne ; François Torche , Estavayer-le-
Lac. Au grade de premier-lieutenant :
Emmanuel Stauffer , Meyrin ; Jacques
Couyoumtzélis, Veyrier.

• Secrétaire d'éfaf-major
Au grade de premier-lieutenant : Ed-

gar Burri , Bienne ; Hugo Gehrig, Mo-
rat; Jacques Diserens, Lausanne; Emile
Goumaz , Aigle ; Robert Keller, Pri l ly ;
Max Kessler, Granges (SO).

Ëti tribunal d© police du fui - de - Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ru z
a siégé, mardi, sous la présidence de
M. Gaston Beuret , assisté de M. Marc Mon-
nier , substitut-greffier.

W. M., 1927, représentant à Montmollin ,
a acheté, en 1962, un chalet sis sur le
territoire de la commune d'Engollon. Dans
lé'courant ' de l'été 1965, il y construisit une
annexe, sans au préalable déposer des plans
et demander l'autorisation nécessaire à l'au-
torité compétente, contrevenant ainsi à la
loi sur les constructions. Sur plainte de la
commune d'Engollon , W. M. comparaît ,
et reconnaît les faits. 11 explique qu'après
renseignements pris à droite et à gauche,
il a supposé qu'une autorisation n'était pas
nécessaire, du fait que cette annexe consis-
tait en un assemblage de pièces démonta-
bles. It reconnaît l'infraction commise et
demanda une réduction de l'amende propo-
sée par le P.G. Tenant compte des ex-
plications du prévenu , le tribunal le con-
damne toutefois â une amende de 300 fr.
et à 23 fr. 65 de frais.

Besoin d'argent...
Travaillant aux Geneveys-sur-Coffrane , où

elle se rend journ ellement dans une usine
de la localité , Mme S.H. s'est emparée le
22 novembre, en fouillant clans un sac à
main entreposé dans les vestiaires , d'une
somme de 50 francs. Deux jours plus
tard , sachant que des recherches étaient
en cours afin de découvrir le ou les au-
teurs de ce vol, S. H., prise de peur , remis
les 50 fr. où elle les avait pris. Elle fut
tout- de même identifiée et malgré la resti-
tution de la somme dérobée , le déUt com-
mis se poursuit d'office. C'est la raison
pour laquelle elle est traduite en tribunal.
Celui-ci, tenant compte que le montant
dérobé a été restitué , réduit les réquisi-
tions du procureur général et condamne
la prévenue à trois jours d'emprisonnement
avec sursis , fixant le délai d'épreuve â trois
ans. Elle devra en outre payer 27 fr. 30
dc frais.

Malgré la convocation qu'il avait reçue
pour un exercice des sapeurs-pompiers, lo

3 septembre dernier , D. B., 1944, de Valan-
gin, n'a pas répondu à l'appel. Une pre-
mière audience avait été renvoyée pour
preuves. Hier , D. B., a été condamné à
10 fr. d'amende ct 5 fr. de frais pour
avoir enfreint le règlement de police du
feu.

Une affaire embrouillée
A. S. coiffeur à Cernier, et sa femme

L. S., ouvrière de fabrique à Fontaineme-
lon, comparaissent pour la deuxième fois,
sous la prévention, A. S. pour voies de fait
et menaces sur plainte de son épouse, et
celle-ci pour diffamation, calmonies, voies
de fait et injures sur plainte de Di G.,
de Cernier. Ce dernier comparaît égale-
ment. Après de nouvelles explications en-
tre les prévenus et le plaignant, les époux
étant actuellement séjjarés de corps, uno
conciliation intervient réglant les différends
qui ont surgi entre eux ; les plaintes réci-
proques sont retirées. Les frais sont arrê-
tés à 20 francs.

Cause renvoyée
Au début de la soirée du 26 novembre,

vers 18 heures, H. B., 1924, de Dombresson,
circulait avec sa voiture sur la route can-
tonale de Dombresson direction Cernier à
une vitesse inadaptée aux conditions de la
route et de la circulation. Arrivé à Saint-
Martin à la hauteur du bâtiment Blaser ,
voyant sur sa droite un cycle en station-
nement, il donna brusquement un coup de
volant à gauche et accrocha une voiture
venant en sens inverse. Sous l'effet du
choc, cette dernière fut projetée contre
le cycle en stationnement. Résultat : pas
de blessé, mais dégâts aux véhicules. Tra-
duit en tribunal pour infraction à la L.C.R.,
H. B., comparaît. 11 est surpris de constater
que l'avocat de. Neuchâtel auquel il s'est
adressé pour l'assister ne soit pas présent.
Les deux témoins cités sont tout de même
entendus. Et la cause est renvoyée à uno
date ultérieure.

i: Vignoble§
PESEUX

Au Chœur mixte paroissial
(c) Lors de son assemblée générale an-
nuelle , le Chreur mixte paroissial de Pe-
seux a procédé au renouvellement de son
comité. Mme Diacon , présidente sortante ,
contrainte de démissionner pour raisons dc
santé , est remplacée par M. Fritz Maerki ;
sont en outre réélus : le pasteur Dintheer ,
vice-président , Mme Sahli , caissière, Mlle
Bonhôtc , secrétaire , Mme Haus , archiviste ,
et Mmes Barazutti et Evard , assesseurs.
D'autre part , Mlle L. Gilomen est confir-
mée dans ses fonctions do directrice.

Tout au long de l'assemblée, un esprit
des plus sympathiques n'a cessé do régner ,
cependant que chacun déplorait , une fois (le
plus , le manque do voix d'hommes qui se-
raient les bienvenues au sein de cette so-
ciété.

Assemblée générale
de la « Concorde »

(c) Sous la présidence dc M. Maurice
Stau ffer , la société de chant «La Concorde»
a tenu, le 8 janvier, son assemblée géné-
rale annuelle. Parmi la nombreuse assis-
tance , on a relevé la présence de MM. Ed.
Vuillemin , président d'honneur , et Marcel
Weber , membre honoraire . Le rapport pré-
sidentiel souligne l'heureux essort de la so-
ciété, dû essentiellement au dynamisme du
directeur , M. J.-P. Viatte. Lcs. comptes sont
approuvés et c'est avec joie que l'on ap-
prend lo succès obtenu par le livre d'or ou-
vert pour une bannière , dont l'achat peut
être envisagé en vue de son inauguration
qui aura lieu les 18 et 19 juin prochains.

• Sont ensuite nommés membres d'honneur ,
MM. Max Barbezat (pour 15 ans de fi-
dèle activité) , ct Willy Fuchs (pour 10 ans
d'activité au sein du comité). Puis ,
M. Stauffer étant réélu président , les mem-
rcs suivants ont été nommés au comité :
MM. J.-P. Fatton , W. Péquignot , A. Favrod
(anciens) , G. Vaucher , J. Lampart ct A.
Duplain (nouveaux).

! yal~de~Trayers\
Pour les skieurs

(sp) Le remonte-pente des Lacherelles-
Travers sera en état de fonctionnement
cet après-midi. Sa longueur est de 700
mètres. Toutes tes installations techniques
ont été reconnues parfaitement en ordre
par l'organe de contrôle. L'inauguration
officielle aura lieu samedi après-midi.

BOUDRY

(c) Au courant de l'année 1965, l'otficier
d'état civil de Boudry a enregistré 1 nais-
sance et 96 décès (dont 82 à l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Pcrreux) . 11 a célé-
bré 27 mariages.

Etat civil

L'être humain peut-il contracter la fièvre aphteuse?
Oui, mais le nombre des cas est minime

L'extension prise par l'épizootie actuelle
de fièvre aphteuse a soulevé, une fois de
plus, la question de savoir si et dans quelle
mesure cette maladie peut se transmettre à
l'espèce humaine. Vers la fin do la Pre-
mière Guerre mondiale, la fièvre aphteuse
fit des ravages énormes, surtout dans le
centre de notre continent. Comme l'épidé-
mie de grippe , elle envahit l'Europe tout
entière, y compris la Suisse où l'on ne
parvint qu'en 1921 à s'en débarrasser com-
plètement. Au cours de l'automne 1919,
le propriétaire d'une boucherie importan-
te de Berne fut atteint d'une affection qui
se manifesta par l'éruption de petites clo-
ques, que le médecin traitant reconnut com-
me étant la fièvre aphteuse. On omit mal-
heureusement, pour infirmer ou confirmer
lo diagnostic, de faire des essais d'inocula-
tion de la maladie à des bovins.

Expériences
D'autres cas suspects ayant été annoncés,

un échange de vues eut lieu, auquel pri-
rent part des médecins de la région de Ber-
ne ct un certain nombre de vétérinaires,
sur les possibilités de contamination de
l'homme. On décida de faire des expérien-
ces d'inoculation sur des animaux hyper-
sensibles. A la demande de l'office fédérid
vétérinaire, les abattoirs mirent, dans leur
section sanitaire, un certain nombre de jeu-
nes animaux à la disposition des expéri-
mentateurs. Avec le matériel provenant de
malades de diverses régions, mais surtout
de l'hôpital de l'Ile à Berne, on frotta la

langue de deux ou trois animaux, ou bien
l'on fit des injections dans la muqueuse.
Pour éviter de tomber sur des sujets qui
avaient eu, éventuellement, une infection lar-
vée qui les aurait partiellement immunisés,
ct diminuant de ce fait leur réceptivité, on
ne fit qu'une seul essai sur un animal, qui
était abattu trois semaines plus tard.

Les résultats
On ignore aujourd'hui comblent on fit

d'inoculations dans ce domaine jusqu'en
1920. Ce que l'on- sait , en revanche, c'est
qu'aucune de ces expériences ne donna des
résultats positifs. On fit d'autres essais et
d'autres observations ailleurs encore, qui
concordent avec ceux de Berne, dont les
résultats peuvent se résumer comme suit :
L'homme peut contracter la fièvre aphteu-
se ; mais le nombre des cas est si mini-
me que cette affection n'a pratiquement
aucune importance. Si l'on a découvert des
anticorps spécifiques de cette maladie chez
certaines personnes, notamment celles qui
s'occupent de la fièvre aphteuse dans leurs
travaux de laboratoire , cela n'a rien d'ex-
traordinaire et ne signifie nullement qu'elles
aient été atteintes par la maladie ; on a
constaté des phénomènes du même genre
pour d'autres maladies infectieuses. Il arri-
ve parfois aussi que des bovins ou de
la volaille présentent des anticorps contre
le charbon , par exemple, alors que ces
animaux n'ont jamais été atteints de cette
maladie.

(C.P.S.)

Couple dans la cinquantaine cherche

conciergerie
pour date à convenir ; occupation à plein
temps. Faire offres sous chiffres B X 5317
au bureau du journal.
Employée de bureau, habile sténodactylo,
ayant fait trois ans d'apprentissage ainsi
que trois ans de pratique dans la branche
comptable, cherche pour le 1er avril 1966
une place

d'employée comptable
à Neuchâtel.
Faire offres à Mme H. Broquet , nie des
Prés 26, 2732 Reconvilier.

Jeune
Allemande

cherche place dans
famille pour appren-

dre le français.
Faire offre à Mlle
Friedgard Langen-
berg, Wood-Hurst.
The Warren East

Horsley-Surrey
(Angleterre).

Jeune Italien , marié,
chauffeur

avec permis poids
lourd , cherche place
pour améliorer sa si-
tuation. Date à con-

venir. Adresser offres
écrites à 151-864 au
bureau du journal.

Une étudiante don-
nerait des leçons do
français à. des Ita-
liens. Tél. 4 10 45.

Jeune fille do 17 ans
cherche

place d' aide de ménage
pour la demi-jour-

née (après-midi
congé pour suivre

dos cours). Entrée :
printemps 1966.
Faire offres à
Maria Jocrin ,

Hauptstrasse 82,
4437 Waldcnburg

(Bl).
Tél. (061) 84 79 60.

Jeune fille
de 17 ans aimant

les enfants ct ayant
fait une année d'éco-
le d'ouvrages, cher-

che place pour 6
mois dès le prin-
temps 1966, dans
famille ou home
d'enfants, de pré-

férence à Neuchâtel
ou aux environs.
Faire offres sous

chiffres OFA 4019
B à Orell Fiissli-
Annonccs S.A.,

3001 Berne.

FA/V ; v
Vendre, acheter, louer : !
tout est possible avec une î

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

>l /

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

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

Jeune fille
aimant les enfants cherche place pour
aider au ménage et apprendre la langue
française. Adresser offres à Mlle Annelies
Schwizer, famille Gasser, Winkcl 48,
5422 Oberchrendingen.

Jeune
failleuse
pour dames cherche
place dans petit ate-
lier pour se perfec-

tionner. Adresser
offres écrites à

SA 116 au bureau du
journal.

JEUNE FILLE
allemande, 19 ans, catholique, formation
économique, parlant couramment l'an-
glais, cherche, à partir du 1er février
1966, une place dans famille pour ap-
prendre la langue française, à Neuchâtel
ou aux environs.
Prière d'envoyer les offres en anglais ou
en allemand k Ursula EISENRING,
65 Mayence, Lesslngstrasse 18 (Allema-
gne). 

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.
Jeune

employé
de commerce
cherche place inté-
ressante à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Langue maternelle :

allemand ; très
bonnes connaissances
de français ct d'an-

glais ; sténogra-
phie, allemande ct

anglaise. Prière
d'adresser les offres,
avec indication du

salaire, sous chiffres
A 70117 à Publici-

tas S.A., 3001 Berne.
Jeune Suisse alle-

mand , 19 ans, cher-
che travail sur machi
nés, si possible dans
fabrique. S'adresser
à M. Andréas Ka-
scr, Alleestrasse 21,

LotzwU (BE).

Deux

jeunes filles
cherchent places dans
famille pour appren-

dre le français.
Faire offres

à Mlle Ellen Licske,
Brior's Field School,

Godalming-Surrey
(Angleterre).

Demoiselle de 18l/i
ans, sachant l'alle-
mand et le français

et ayant notions
d'italien (2 ans

comme demoiselle de
buffet en Suisse

allemande), cherche
place pour début

.février comme de-
moiselle de buffet ou
sommelière débutan-

te, de préférence
dans tea-room, à
Neuchâtel ou aux

environs.
Tél. (038) 9 67 25.

Vendeuse
en chaussures

parlant l'allemand et le français
cherche place, de préférence à Neu-
chàtel-ville.
Entrée avril-mai.
Elisabeth Uhlmann, Bruggerstrasse
No 627, Rupperswil (AG) .

Jeune

employé de bureau
possédant expérience interne et externe
cherche place avec responsabilité, à Neu-
chfttel. Adresser offres écrites à IV 161
au bureau du journal .

Cornant
(Industrie)

cherche place de £

chef
Plusieurs années de pratique dans
la vente, la direction du personnel,
l'organisation, la finance et la fac-
turation. Bonnes connaissances des
langues française et anglaise ; no-
tions d'Italien. Age : 30 ans.
Rayon préféré : Neuchâtel - Bien-
ne - Soleure - Lyss et environs.
Adresser offres sous chiffres
20111 U à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

LA COTE AUX-FÉES

<sp) lyannce dernière , u a été enregistré
dans notre arrondissement d'état civil , 3
naissances et 4 décos. Pendant le même
laps de temps, il y a eu 7 mariages.

Les mariages sont égaux
aux naissances et aux décès

BUTTES

(sp) La fanfare «L'Ouvrière » a tenu
son assemblée générale annuelle au col-
lège primaire sous la présidence de M.
Jacques Dalna. Y participaient MM.
Fernand Zaugg, président de commune ,
Arthur Charlet , Marcel Lugeon, membres
honoraires. En remplacement de M.
Daina , démissionnaire, M. Jean Ischer
a été nommé président, le vice-président
étant M. Max Addor, le secrétaire M.
Eric Luthy, le caissier M. Georges Blon-
deau et les assesseurs MM. Hugo Pianaro
et Josy Percassl. M. Amédée Mayer, de
Fleurier , a été confirmé comme direc-
teur , les sous-directeurs étant MM.
Justin Lebet et J.-P. Corsint. Après
l'assemblée, un souper suivi d'une soirée
récréative a réuni les participants à
l'hôtel du Llon-d'Or.

Assemblée de « L'Ouvrière »

FLEURIER

(c) La Société des Fribourgeois du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale au
restaurant de l'Ancien-Stand. Elle a pris
acte avec regret de la démission du pré-
sident fondateur M. Claude Gumy et do
sa femme, secrétaire du groupement. Un
souvenir a été remis à tous les deux.

Le nouveau comité a été formé comme
suit : président , M. Michel Carrel ; vice-
président, M. Paul Risse ; secrétaire, M.
Marcel Clément ; caissier, M. Raymond
Sudan ; assesseurs, MM. Fernand Bugnard ,
Ernest Magnin, Louis Sudan , Josy Plan-
cherel, Ernest Bapst et Gérard Clément.

Les Fribourgeois
ont un nouveau président

COUVET

(c) La commission scolaire s'est réunie lo
10 janvier. Elle a pris note de la nou-
velle répartition des classes pour la pro-
chaine année scolaire. La question des lo-
caux a aussi retenu son attention. La salle
de couture sera déplacée au nouveau col-
lège et le local sera mis à la disposition
do la classe de 9me année. Il a été ques-
tion également de déplacer la salle do
travaux manuels se révélant trop exiguë.
La semaine de 5 jours est toujours en dis-
cussion. Elle sera encore en vigueur pen-
dant trois ans durant l'été et une étude
sera faite pour examiner son introduction
également pendant l'hiver.

La commission a appris qu'un institu-
teur français, M. P. Liebe, est mis à la
disposition de nos écoles à titre de sta-
giaire pour le troisième trimestre de cette
année et qu'il pourra, par la suite , occuper
un poste fixe au village. MM. Claude Jean-
neret et Eric Weber voient leur nomina-
tion ratifiée. Un arrangement est intervenu
pour que les écoliers dos environs prennent
le repas de midi au Foyer Dubied , établi
provisoirement dans l'immeuble de l'ancien
restaurant Montagnard. Cela se révèle uno
excellente solution. Enfin , les commissaires
ont approuvé, après quelques modifications
peu importantes, les articles du nouveau
règlement scolaire intercommunal.

Affaires scolaires

TRAVERS

(sp) Le Chœur d'hommes « L'Espéran-
ce » a tenu son assemblée générale annuelle
à l'hôtel de l'Ours, sous la présidence do
M. René Blaser, vice-président. Les diffé-
rents rapports ont été adoptés puis une pla-
quette a été remise à M. Charles Juille-
rat pour 20 ans de sociétariat , alors que
MM. Fernand Vaucher et John Kniitti
recevaient une broche en reconnaissance
de leur 30 ans d'activité. Quant au comi-
té, il a été constitué ainsi : MM. René
Blaser , président ; André Rufenacht , vice-
président ; Armando Hermacora , caissier ;
secrétaires, André Jacot , Claude Jenny et
Pierre Biétry ; archiviste Ernest Laederach ;
bibliothécaires Edgar Triponez et Willy
Blanc.

M. Georges Perrenoud , a été confirmé
dans ses fonctions de directeur. La société
a décide de participer désormais chaque
année au concert collectif des sociétés do
chant du Val-dc-Travers.

Assemblée de l'« Espérance »

LES BAYARDS

(c) Aucun fait saillant n'a marqué la vie
' du village ces dernières semaines. Comme

partout ailleurs , il a beaucoup plu ct il a
beaucoup neigé. Les fêtes do fin d'année sa
sont passées bien tranquillement ; la télé-
vision installée < un pou partout » maintient
les gens à la maison.

L'institutrice de la Chaux , Mlle Thérèse
Durrenmatt , a été confirmée dans ses fonc-
tions. Le pasteur qui partageait déj à son
temps entre la paroisse , la radio ct la télé-
vision , so voit encore chargé dc la desserte
do la paroisse des Verrières.

Chronique hivernale

MOTIERS

(c) Pendant les 10 premiers jours do cette
année, aucun accident de la circulation ne
s'est produit au Val-dc-Travers nécessitant
l'intervention de la police cantonale. Pour-
vu que cela dure...

Record de prudence
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I Nous sortons directement de nos rayons des articles de Ier choix i

1 CONFECTION : CHEMISERIE : TOUT POUR L'ENFANT : 1
I MANTE AUX supetbe lainage c p0„lr d. Fr. 100.- CHEMISES nylon et popeline * P.* d. r,. 10.- MANTEAUX Linflor H».IH.F,. 35.- Il

I MANTEAUX de pluie . . . .  20.- PYJAMAS beau choix . . . .  15.- JUPES lainage et térylène . . . .  10.- 1

1 TAILLEURS coupe impeccable . . . ^0.- CRAVATES . . . .  2.- ROBES beau lainage . . . .  20.- ï
I ROBES lainage e, cocktail . . .  . 40.- SOCQUETTES nylon . . . .  3._ PANTALONS tissu, iersey . . .  1Q.- i

I BLOUSES beau choix . . . .  15.. 
PULLS e, GILETS . . . .  10.- PULLS SPO.. . . . .  8.- I

i JUPES lainage . . . .  1©.- 
R0BES  ̂ ^^  ̂ ' ' ^Q ' JAQUETTES bébé . . . .  1Q.- i

i ROBES de chambre . .  ¦ 15.- LINGERIE pour dames : SESTRIÈRES . . . .  5.- 1
I PHIIC *.# i7**»f«ffoc * 

CHEMISES de nuit ..«* *¦* 15.- ENSEMBLES iMV POU,M., . 35. I¦ ruus er /aguerres . > a.- C0MB|NA,S0NS , , , , 4 _ • 1
1 FOULARDS . . .  2- RÂ<.,  1 «ift Quantité d articles layettes :

I I-A MTC Ai nc'c „,„ " " 15° ehemisettes laine-brassières-pulls- Ë
H GANT 5 pour dames et hommes , , 2.» COLLIERS et BROCHES » » » 5.ra manteaux ieddy-bear, ef€.

'Z H§j

i Seyon 1 Neuchâtel 1

/ 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3  pour 2 j 3 pour 2 j 3 pour 2 \ 3 pour 2 i 3 pour 2 / 3 pour 2 /

«tfa^ate. —LUlUlL.. D

 ̂ . H mAiBM Jm* t I «o, y7 JT 'jk, ,jhff nniiv __\ z__ i A st^ i

Venta au rabais, autorisée du 15 au 28 janvier 1966 7^̂ *'^̂ ?^̂ *̂ /^̂ ^̂ ' SH /ZéZ^\.

»_ Pendant la période des soldes, nous vous offrons 5 modèles FORMFIT r \ \ /^^ZXJ ^^'^̂^̂^̂^ sJ£ Ẑ:̂ Ê^̂ ^~T\ *~
3 parmi les plus en vogue et les plus appréciés. \ 's y^ ̂ / g. 5

Nous vous recommandons tout particulièrement , -̂ yZ~ZZ  ̂ \Wp  ̂ \ 
Mf?™/fv\ / J F

le soutien-gorge entièrement transparent, modèle 591 % ~̂
 ̂

\\ 
^
Zw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ C^F

- dans la nouvelle couleur nuage de poudre, qui \ \\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ CSZM 
—"

-«j malgré sa transparence, galbe et sied parfaitement. \ y^^z^zŷ ^s- y^^B̂̂ ^^

rc
Ẑ* f*j

3 Notre offre : V ^̂ , t̂ ^^**̂
**̂  

^^11 fsF  ̂ 3

a 
Lors d'un achat simultané de 3 mêmes modèles choi- '̂ "̂ ^Êiê j i
sis parmi ceux indiqués ci-après, nous vous offrons 

^ îsP '̂ï<*> le troisième GRATUITEMENT ^Ipï l ***

' Si vous n'en désirez que 2 du même modèle, sÉlliP  ̂
" """

«u nous vous offrons le deuxième moitié prix *• îÉsÊ&f fsJ

3 Ne manquez pas de saisir cette occasion avantageuse. |ffts ¦"

O. Vous serez enchantée de votre achat. û.

__ %^1î5^H<># TiCl l'" 1*1*1 Tl"f""' — .
-**v ^̂ ^̂ W^m». 

V°tçi '0S 5 articles J^i IIB 111/ inclus dans cette action :

 ̂ wifDrï T^rkivr 4 wfWl 3
0 i « ||JDLLDUINA ||T O

É̂ OTîsw. LINGEHIE ^,«1 Soutien-gorge 446 pour jeunes filles à Fr. 8.50 û>

CO 
* *4|fir'̂ x WÈffl^W Soutien-gorge 287 

légèrement ampliforme à Fr. 22.50 ^. . * ^MsÊ& :
*̂** Soutien-gorge 591 en nylon, vaporeux, de couleur nuage de poudre à Fr. 19.80 *"

-O NEUCHATEL
* Croix-du-Marchô - Tél. (038) 5 29 69 *^
*" LA CHAUX-DE-FONDS 

Gaine 914 en lycra et dentelles de nylon, noir à Fr. 38.50 J~

Q Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 Gaine-culotte 814 en lycra et dentelles de nylon, blanc à Fr. 45.— O
Q- a

co co
1 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 /
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doUllb IOUI 116 DISDuoS
= _ „ ~ .. , . A^pe^eHs «l'exposition ou surplus de stock
= f _ 

M ¦ Tourne-disques, électrophones changeurs automatiques, radios-gramos
= *^|/9!6i*%'i"B^Diiff!a il i ï â *kâ% **e 9ranc'es marques, appareils d'exposition ou surplus de stock avec
= P1PP1 fiflliPx 

garantie et très forts rabais Rîldâ© p©ITÎraÎ!Ve è ImmhtOtS,

 ̂
^nw «ii IIJUVV model© d® pmm aveu: haut- éT^ ^—™»SA**« «̂»>---̂

= StKSTB«©B*MS»6'SB5 Autre modèle avec ondes longues et moyen- Ij^S' IfWlif 'iHlt
|| SUUEmm « 555 » Soldé : (tourne-dïsques avec haut-par- neS' é,Ui 0Uir' éooLlteUr Personnel WÈ , 'gj
= . . r̂ , , „ ~, .„,y leur) fonctionnant sur piles ou *¦% ,s«i. iTOlMMf 'ÔtS
= «LA ROLLS DES RASOIRS»! B B Ê B O K Ê Ê  sur n'importe quel courant élec- lfi . fJl BPHH
= Extrême finesse de rasage L». L

 ̂
trique pour disques toutes di- y *d %Jm §f| - Jf

§= 3 lames, —- "• — m gg mensions, 4 vitesses. Val. 248.— 1 /f*\* ill
= aiguisés au diamant. ^̂  ̂ f̂c  ̂H _ 

^  ̂ -̂  H |? %,Ŝ H| HuHffi ^̂^ ÉM^
= Fonctionne sur tous voltages. H Br̂ fe 'Wj H 

jl 
'i lm^̂ ^̂ % ŵ|f̂ ^

== Tourne-disques 4 vitesses, arrêt Soldés : 1 \J? Ĵr m ŝmmmmmmmm ^mm^mm  ̂ 1 jv^ nËIlil

H Valeur : 68. — Soldé : 55—. Soldés : 278."— ||É| ' j  |

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy EM*"..-- - f , |̂ ^̂ ~̂ ~-̂
^
j

j  3 ondes • -~

I E«6ISTOEUfêS MEUBLES RADSOS-GRÂMOS S^T^̂ rB.̂Vm^ B ' 3
= nés (Sottens, Lyon, etc.), ondes courtes (sta- " , '• • • • ' ' 1S'-S
= NEUFS, à partir de neufSi  ̂bonnes marques, appareils d'exposition "°ns éloignées), avec étui cuir, antenne ¦¦ , **JÈ
= i .  A 7 i .u,, . - ,  • télescopique, écouteur personnel Î WÈÈ& &m-
= I» t̂j, avec légères retouches d ébénisterie r -i . i } ,̂ ^p _

g OU.' **•**— _ — • ¦¦ • . an  ̂ ©9B- MF «g*pfip̂ i;

B %, 
~~ 

\ iH T̂ '̂ï - f̂HJJHp' v̂ec modulation de fréquence
= /^  ̂

" —-% tsfflpM  ̂ HH^B ' 

Tous 
transistors. avec ondes longues, moyen-

= 65-66, portatif sur piles'ou cou- Exemple : petit meuble radio-gramo WÈ I {™5Sr ZMËm Radi°
' portative et radio-auto à transistors , particu-

= rant, 2 h. d'enregistrement par mm avec radio 4 longueurs d'ondes dont W_  ï - ~HE5Eï -M librement puissant. 3 longueurs d'ondes, avec FM.

= bande. Oeil magique de contrôle. MW FM et changeur automatique pour 10 i|| I - • :' ẐXiSSS^̂ SSSXS^̂ ^̂ m Antenne télescop ique. Indicateur de charge des piles.
EE Valeur : 428.— S§ disques, 2 portes coulissantes, très . 111 , ï̂sxics;. ^: : $JST 118 Va '

eur 

368.—

= 'ÎOSÏ M 'olie ébénisterie. noyer naturel ou M j;-̂^  ̂ ^^; 
<«à 

.̂ 3 ĵ

 ̂
Nombreux enregistreurs de gran- ^î  ^| (F^

= des marques, nos appareils d'ex- *̂ ^.̂ S ^̂  ISBB Nombreux autres modèles : Schaub-Lorenz,
= position, soldés avec très bons (̂i' ^ B^i.̂  ̂ S» Normende, Pizon - Bros, Radialva, Braun,

H 
rabais- * ' ' Zenith, etc.

H;:,7:;. ' ' /¦ '7,:i| - ''l7,-v l^ : i ;i ' i, ';.77 ' ' ¦ ' : :. / ' . ' ' ' . ' ! Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

T
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I ¦ 
^̂ ^M Meubles combinés ; . Téléviseurs

= Wm " ' ' ' \^S AVêC rSldi® ©î BÎck=131> ^p̂ ^̂ p̂ M^̂ ya;̂  ̂ Nouveaux modèles, neufs, automati-
= I M c s m 5* fi , J|!f :" \

^ ques, 5 normes (Suisse-France, déjà

= l ~A.» iÂlAnirsi» 5 nanmiàt IÉ«s ""̂  équipés pour la réception des 2e chaî-
= \ P*»"' téléviseur 5 HlOSrmeS R̂  1 nés), écran de 19", ébénisterie noyer
= ' - naturel. Avec garantie écrite.

= S: , , - I Ebénisterie grand luxe, noyer foncé brillant ou Hl Ci ! M»U,,P . IfiTH
= ĵ^iilWWÉP^' ' 21» noyer blond mat, pour téléviseur Suisse-France, équi- • ' ïaieur . iW/ s.—-
= K5 " 3?llSlffl!MiSr.ii"' * p ® Pour la 2e chaîne' écran 59 cm. avec radio 4 Ion- || ï Bi? |i Hifi

= »
' ' 3§* 4 .̂ |i;f" : I Sans le téléviseur, sotdé : ^H J^J .̂.  ̂ .1MA *„L1A T\/= ¦& ¦; - . ' Il ,.. w -, , rasg™®™™fe*™MMSBeH -..avec une tuoSe iv

— * jMff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ CTjB gy ' J j  \3 :¦.¦.¦-¦...¦.¦.: , '̂ :.'** 4ïï% hlV ? â B̂ â ai â B^B â̂k jflQ aHâ Qat 
MH Hk 

^̂  ttS. AWt âMfl M K àUl afaV ïl

= ^^ ,'1>^^^^t^£S_L'*'*< SM ^S wC 4É K 
' 

m Nombreux aulres modèles neufs, avec légères retouches d'ébénisterie et garantie

— ^1̂  ̂ "ÊÊ***®££̂  ̂ ' 9H1 BM 
'lt&- Srn 7': ' '

"
H ! . x' écrite (Schaub-Lorenz, Telefunken , Saba, Siemens, Sondyna, etc.)

| ^^^^^^^^P K U X ' B TV 

D'OCCASION 

Grandes

1 î ^H U iJ mM m à pa* de R. 248." de paiement

. :;' ,;.7' - ..' '7 , I -I;,\7l ", - ': ':: '^ : ' .7, ^7/, :, l, l;iu ! 77 'i l7:l
'
:'/7'!, lil 7 ', : ', . i . , :. ; ; I. ; n i, ;,; „ „ n  ̂7. in^.-y;, :: i7 :i ' \ \ ^ : .. . 7 ^ , ' . I .

f
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formidable offensive
du 15 janvier au 3 février Cl il il  ̂1J| I C II 9 O I i 6 B 1

i-- ' 1 1 ' ^ ¦ ' - ^ :!  ̂ 7 , y7 . ' , ; ; ' . v . . . .  : 7 ;: 7: 7.77

Cuisinières à gaz et f "^"' ^¦¦¦B ^wrw« j
ï^"*THHi électrinues I i Fr|9°s neu's i
fflSÎ  W$Ê_

~
< 7 

'
" .. '"¦" ¦ ' ' ¦ A «**¦ ll j llVV I i'̂ HÉKlî  ̂ ^« 

dont certains avec légères griffures ou petites H

I ^ -^Él 1 M <T * <f' *#* i !M Bir ^H 
Profitez-en pour vous assurer des années 

de 
=

^Ba^Hv77- ¦ ''¦ ̂ ^SSsâSSSiSÉsll«l ^̂ ^̂ '̂ ^^̂ ^̂ l̂B Br^̂ à -~-"̂ ^dMKiaflai!JBMS[fl̂  -IPIii [H^l ——

^̂ H^^^E HwTa S fla m  ̂flB sft dff >W 
¦=

Jgg  ̂ ^̂ J| 
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(+ couv. 25.—) 9 HH

| ~~1 lampe-témZ.' «roi "à' usten- • ^^K i f i Q O B
7:77ïzl! l!if siies. |»:- •3' =

ir;- • ! ^
! . . 1 Valeur : 475.—i III F 

1(^^ litres , avec intérieur acier émaillé, dégivreur auto- =

' - ' ' - \ _ _ __ K: ; matique, forme armoire. =

Soldée : 328. " j  
Valeur 598 - |

|~7~* x ~~T (+ couv. 25.—) K;. "' ' • -•" |§

-̂  
 ̂

— 3 plaques 
(2 

rapides, 1 ultra-rapide f; F̂ ^̂^ g|-
, % ' 11 jH g|B| =|

'• ^^^̂ ^̂  ̂
Valeur : 658  ̂ j |g| l̂^ tt ^P̂ Ç jfî**S ^*pW I f

11
"111111111 lllllllllilHI1 1"111 
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yk 
¦ _ 5f (+ couv. 25.-) | # I ¦ ^^^piraTQUiS g

i ..«wtMMBAtSSjŜ lSiiK  ̂
= avec formidables rabais. =

Cuisinières tous gaz: R> . 'Z' Congélateurs de ménage 100 I. \ IZ^̂ ZZl^ZliZ §
/»Ji£ 

' 
'¦' S Valeur Fr. 775.- 1 tro - Ro,el ' e,c- 1§

-3 feux, _ IN j l  
¦ i j  

¦" ! :" ' :
- ' : : ' :. n . ; ,  ' ' : 7' 77' : :7 iiiiiiiiiiiiiiui 

Couvercle compris) «̂ 8̂ 7 VJR̂ JBp/ , à4®Ct liïieS 3 taYSf  1
Autres exemples : ît ; 7 ,| in  ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ **" ~ ^* B §=

____^ • - 'W / l\ / ï  A : . . 1
JIMV»,I,Immmmmmmm aur* ¦ »« !";' ¦',:¦ I ¦ ' '¦ '' A i î Î Î II'̂ ISsl SSPIl 

automatiques et semi-automatiques, neuves ou =

f^r-̂  AIWSA-Laurette ' ¦ 
' ; > fgx ^S =*.. ..... ,.......„ p&*-

^ n̂ sv. d'occasion, de toutes marques. =:
— 3 feux à flamme pilote, four vitré . . x ^% =

avec gril infra-rouge. Tiroir à usten- WleUoieS Cl© CUJS8IS6 * r ~-$S Exemple : 1=

siles. , • • M =
mOderSieS > ;¦ 1 Automatique pour 5 kg de linge à la fois, =

Valeur : 428.— ... v . . ; . y W- . . y£W i ¦ " =

J 
Ott ÎUUeS et FermiCa ? \" * \ sans fixation au sol, silencieuse, solide, stable, =

^W^mmT Soid«e • 
32S - à »rès BAS PRS* ï I §

n™̂ *»? "̂ w Soldée : W£««,<W3'B - ||j =
^ n ' ' — "'" 11!!!! \ / 1 I *\ f\ C ^~

J 

(+ couvercle : P, 25.-) 
[ 3 03^̂ 68 [ 

Va'

eUr 

'^ 95 ~ 

|

WmÊÊ W$j# WÊ£ A 1- fiarantie écrite avec tous les ^^ÉÉÉlHÉKV Hf^ l 110IT I Qi LTI j* Pi* —

7liœ" ^̂ HH t̂ ^M — Même modèle, mais avec 4 feux et  ̂ appareils neufs soldés (mar- ^P"'"™'"1"" *alwUI\7IIICI II 11 .  =

l̂ ^̂ fe i.nBPIs»! 

four 

9

éant 

coulissant. 

qués avec 

chiffres 
en vert). =

IJINBS Ka î̂^Nj^S A 2- 
Les appareils d'occasion sont =

V , ':,$0&^  ̂ < + couvercle : Fr. 25.—) A 3. Tous les appareils non porta- <BH9H M  ̂
Mk î î̂pJ =

^â ^ p̂Pl̂ P̂
 ̂  ̂ tifs achetés aux soldes peu- ^*Hp*"fiaHf SS «|fw| ¦¦¦ =

•' e vent être échangés, sans y JBÊSiï Bm BÈÊÊ WËn =
perdre un sou, contre un nou- ^^W 

MES 
WJS&iL. j

Biïfëiï mma 
=

veau modèle, dans les trois WshZ^W flB wt mr B7 =

aW MmWff MBÈa^wf&^^Ê^U k̂x8£F JE& t̂ aaWHâ aMariaHLaâ UaW^̂ Ĥ a Ŝhhd̂ aft ̂*t\ mnfM ̂ ^H^^B^aBM /̂f ^^3 ^̂ ", ^̂   ̂
¦ *¦ ̂  ̂ ¦¦ Baa  ̂ ^aP̂ ^a  ̂ Maaa U t̂ea* I  ̂ . a >a *. . A. A. ~~ . 
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FIN DE SAISON
Elégance et distinction à des prix imbattables

CONFECTION DAMES
Manteaux de lainage Manteaux de pluie

Valeur jusqu'à 349.- Valeur jusqu'à 139.-

Soldë de 98." à 2.98s1- Soldé 50.- et /5.-
Robes cocktail Robes de lainage

Valeur jusqu'à 475.- Valeur jusqu'à 198.-

Soldé de 59.- à 15U. " Soldé de 50.- à 1 i 8.-

Jupes américaines Jupes façon Dior
Valeur jusqu'à 69.- Soldé "fr^,"" Très beaux tissus Soldé Ai^."-

Lingerie • , Chemises laine soldé 980
Robes de chambre Conét* Soldé 5.-

Nylon matelassé Valeur 79.- Soldé ^j L W »mm Porte-jarretelleS Soldé JL*"*

Chemiserie Chemises de ville
Chemises Sport Soldé l̂ s9U Valeur jusqu'à 38.-

Pyjamas flanelle 
O «rt 10 «fl*$E Soldé de ÎT.OU à I7.0U

Valeur de 29.80 à 39.- Soldé JL JP ."

A . • . • SP m ^rnlilw l̂ lMsBBRwl BfilraES-fli  ̂ « JBMHmiittfBaBfflff H [«vsaa

jy !» :-jjfiB 7' flBW f̂flal^Bk Sg—_____ r . KZ'JBœ fcZ-* __ ŜSftiB_ nBlrTtm_w~w

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO

A vendra

télévision
Schneider-Saturne.

Tél. 6 49 26.

v

j  
¦ 
^

/

draps de lit / fourres de duvet en bazin et
damas / nappes / serviettes / services à thé / tapis
de table / linges de cuisine / essuie-mains / linges

éponge / draps de bain / peignoirs / lavettes / mouchoirs
tabliers / grand choix coupons

Profitez de compléter votre linge de maison dans notre grand choix
«OCCASIONS»

Lausanne, Rue de Bourg 8

H ï Très gros RABAIS mM mW

J» Autorisation officielle

KaSSfiN&ai. . J * . SE *'• 9mWmmVBmWmwSÊmmm\mmWmWtmSLv

B POUR MESSIEURS ! H

| C©SHpietS lainages unis et fantaisie

- Vestons sport

! Pantalons . . . ill. - &€¦" J.HL"

Pantalons de ski ZS>" 48i" B9>- i

111 Vestes de ski 49." S
Manteaux d'hiver
Âù CÛ CO QO 190 WO
"llPi V«Pi UOi IIWi __a#la _«S|| a j

i I Manteaux de pluie

||| Manteaux . . . li,- Q W©» " 9

Manteaux d'hiver 13«r ZB.- J5>"

K 1 Vestons 10.- 19.- 29.- H
Hy_JBB aBkfflqHicMDBMiHI

h- - BRSSB * W , * ¦
. 77Î fefeJBi Hl B9^ BnT MBl ^̂ -̂ ..̂^_.̂ 3L̂ »̂_H^H

' r j  I ̂ B^HçB'BfcjHi'fc^
g^BJw^

^BI

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

r >.

Ou trouvez vous
en tout temps des jouets?

Aux

JOUETS WEBER
naturellement

Toute l'année le plus grand
et le plus beau choix
Le meilleur service

Les pièces détachées
Tous les catalogues spéciaux

Des rayons spécialisés
Pas seulement pour Noël

toute Tannée
pour vos jeux et loisirs

JOUETS WEBER
Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86

v_ J

NOUVEAU COURS |

Ecole de coope Guerre de Paris
Dir. Mme Manouk-Rey, 12, Croix-d'Or, GENÈVE >n

Tél. 24 99 60 i
Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure,

confection È
Formation complète de couture et de coupe pour toutes

les branches de l'habillement. j|
Diplôme Guerre de Paris

Mb VL\P&& a u  Wm :m'âU <9me Ses

G% H U Ul I SiM ŝ Ë̂§ OS SKI
V in n WuP à des PRSX CHOC f

,(Oberlctnd lre semaine : du 5 au 12 mars 1966 !
berr ?is) 2me semaine : du 12 au 19 mars 1966 I

1300 m. Si* i°urs de cours spéciaux à l'Ecole suisse de ski à i,
à 3000 m. Gstaad. |

Sept jours de pension à l'hôtel, tout compris. f
Abonnement de 7 jours valable sur 30 monte-pente
(funiculaires, télécabines, etc.).
Soirée récréative avec fondue et bal.
Prix forfaitaire des hôtels :
Gstaad-Palace Fr. 393.-, avec bains Fr. 462.-
Grand Hôtel Alpina ]
Parkhotel Reuteler \ Fr. 380.—, avec bains Fr. 430.—
Grand Hôtel Bellevue j
Bernerhof \
National

i Viktoria
* Olden l Fr. 304.-, avec bains Fr. 355.-

Rôssli
Neueret
Meurice J j
Renseignements et inscriptions :
à GSTAAD : Office du tourisme Tél. (030) 4 10 55

... de merveilleuses journées printanières à ski grâce au : i

TÉLÉPHÉRIQUE GSTAAD (REUSCH)
GLACIER DES DIABLERETS
Reusch, 1300 m - Oldenegg, 2000 m - Cabane des Diablerets, 2600 m
Glacier des Diablerets, 3000 m.

Magnifique région de ski, au pied de l'Oldenhorn.
Pistes de 4 à 16 km, de tous degrés, convergeant toutes

i sur Reusch et praticables de novembre à juillet. [I Départ : Station inférieure de Reusch, sur la route du
Pillon, à proximité de Gstaad.

Renseignements TÉLÉPHÉRIQUE REUSCH - GLACIER DES DIABLERETS |
Gsteig, près Gstaad - Tél. (030) 5 10 98 S

Souliers
de ski

Henke pour dame,
No 40, double laça-
ge, couture tyrolien-
ne à l'état de neuf ,
à vendre. Tél. (038)

3 23 36.

SKIS
bois, complets,
avec fixation,

longueur 170, 185,
190 cm, 98 fr. ;

métalliques A15,
avec assurances cas-
se et vol, 298 fr. ;
bâtons à partir de
14 fr. 80, anoraks
89 fr. Reprise de
vos anciens skis.
Schmutz-Sports

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

OCCASIONS
Skis Attenhofer-
Combi 205 cm,

200 fr. ; souliers de
ski Bally 1000,
no 44, 40 fr. ;

1 buffet de cuisine,
parfait état ,

120 fr. Tél. 6 35 02.

A vendre

MANTEAU
NOIR

COSTUME
BRUN

modèles, taille 40.
Tél. 5 06 05.

A vendre pour cause
de décès commodes,
lits, tables, chaises,

etc. Bon état. S'adres-
ser samedi dès 11
heures : Plan 16,
rez-de-chaussée.

Â vendre
beau

piano
noir droit, cadre

métallique, cordes
croisées, prix

950 fr.
Tél. 5 07 12 de
9 à 11 heures.

50 duvets
neufs, belle qualité,

légers et chauds,
120 x 160 cm,
Fr. 35.— pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.
A vendre une mar-

mite autocuiseur
Luxana, neuve,
payée 140 fr.,
cédée à 85' fr.

Tél. 4 21 89 entre
12 et 13 h et dès

19 heures.

Monsieur, dans la quarantaine, sans en-
fants, bonne présentation, propriétaire,
cherche à faire la connaissance d'une
personne entre 35 et 42 ans environ ,
pour sorties,

MARIAGE
éventuel. Ecrire sous chiffres S W 162 au
bureau du journal.

k ^ '

A vendre d'occasion
un

géoércsieur
acétylène

à carbure Jean Ja-
berg, Saint-Biaise,

tél. 3 18 09.

A vendre une paire
de

skis Jet 210
Tél. 3 36 50. |

a____a______ . I



à tous nos rayons Manteaux-Robes-Costumes f̂r^̂ fW^Jh
Blouses-Jupes-Pullovers - Lingerie WÉÊ

Saint-Maurice 10 Neuchâtet

Une action exceptionnelle WÊâ fW?5?^^ f̂fS^S
d^ 

MAJIKA « «* m * ̂  M ¦**̂ B* -k -a^ liËlSl i 1 ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH © BQURNEMOUTH 1e notre rayon ménage ëM§ î œr.-?. 1̂ 1 i
" ¦©' .BTBWHBHIM 1 l'Université de Cambridge et do la / \ -

^M«»55Sg8§g| f Chambre 
de 

Commerce 
de 

Londres. Documentation détaillée 
et 

|
mm â B̂mmmmmmrmrwimimsi »«.««.«. nu i»,.» .. _«™™— .̂ «̂ ^̂  tSïv^̂ i:̂ yWW» Cours principaux 3 à 9 mois — --» ¦ gratuite' sur demande à notre

t ŵlillv PB* fl ISi - ' - lii ^̂ î ¦ * "̂ !^̂ i^̂ :W
y<^^^9~W~~M: 

Çffî*(m\fflî î mk I Cours spéciaux 4 à 9 semaines - /ï7Smr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich |
M !ifI .aKf ' • Wfi Ê ^̂ B̂ S \̂ * 

ï: 
^Sfc^al ! mffijPIP̂ ~î S 

Cours de 
vacances 

de juin à vlikïïi/ Seefeldstrasse 45

Wl'W ' " ' - ' ' ;V& |  ̂ î -I au 17 janvier 1966
r̂ SgsSI. |&|S»|gggg|3jff"̂ ^̂ ^ ^̂  anal . t ' ' . - ',WAr 'Ai .A k'' - W W : y .̂ : - :

-̂ ' ifR? ; |

ÈSlpilsPS B̂ 'f ] WS'w^J m V̂  ^^â.ï̂  8 B wLiJnLŵ  H "8~8r̂  JMBBWJ 
aW™SkB WI%9ir il

| "'i' aEpR ' Jr il America-Canada Trust Fund
" mt ^%fc ^HL «i atga BEI iâ T "V flFJ Coupon annuel no 41 net de l'impôt sur les coupons $ 2.30

'̂ ^^ f̂ ^̂ y ^^S
f my 

W. ': ^Sï^ ^^B  ̂
•v^r^m 

~^^  ̂ -^^r ^HV 
^ domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt fédéral anticipé; dans ce cas, la répartition sera di-

^BJ^&iâjOÊ?' . .- W :  iiS ' ^^aÉÉPnSS "x minuée de la retenue supplémentaire de l'impôt américain de S-.33.

:; . I Dans on important lot Kl FRâNCîTLIL r' :i* «ni! Bl i" 1 S A x llk , ' J Fonds d'Investissement en Actions Françaises
^S?*"

* " ^ÊkNl fl ^f T S t P i û̂  ftf û HlûildlTû ° HnT^ ^^S ¦ ¦« Coupon annuel no 6 net de l'impôt sur les coupons Fr. 2,-

feT s L WÊ Ê m à  U ûl U llI C a  UC l l l U l l ûK O  - U U S LÔ *  !' M à déduire impôt anticipé Fr^O
ft » Yjj JËj HfêfSSy/J ^^ ¦ 'WW.JB *£ > montant net par part Fr. 1.50

Jtt'X SB * • #& ^% B j f^  (Pa 
S /J^ R" (?à 1 ff tfft (SRi f f à  ^mS ^ï 

(?̂  M| 
(Hl 

6* B 
tf^a 

B  ̂affi LmdHaL'-̂ "* 'J 

Montant 

brut sur 

lequel 

l'imputation ou lp remboursement de 

l'impôt fédéral 

anticipé pourront
- Is9 W®% ^^ 

sk I à^l I i 'I w* il ^^ 
If .rm ̂ i 1̂ ^^ 1 §H  ̂ I H f ^ ï  i 1 IM* S  ̂ î li!'''" W&L - "t *tre demandés Par Ie* porteurs de parts domiciliés en Suisse: Fr. 1.85. Le produit des coupons peut,

WÊÊÊ f fiMym «Hl W» wfl 1 il W& I Ĵ I %r B V CE f &  ̂ J %&M IP U? I I ILi f I SÏ«9 § cllll H^B H cn Tectu ^*une déclaration bancaire, être crédité aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans

S?\J brosses, cuvettes, corbeilles [ | ——^
!' a • Ir  ̂ m fâLWÊLW~WMBBi '__ Fonds de Placement en Actions Allemandes
Blj i a  ̂Sf^' x3 f f l S^ ^ l H Ht f %  Ht af^l HS af #% "̂  H.*̂ "laVpû^ ¦£H^afm f lSfc^S,",,-E* Coupon annuel no 3 net de l'impôt sur les coupons Fr. 2.50

K' -J^S H OOaLj ILilLslJWOiL. H 
-7 SHr7j j  montant net par part Fr. 1.82

'WS&fÊ&ÊSP nSé« ê̂î ,«S' '¦'¦ -^mr W&* ̂  ̂
Wrm Wt *Wr «SB |g ' , HH H

:H^^' ' f^ ™ SK"'!  ̂ ï^jJ^« Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement dc l'impôt fédéral anticipé pourront
<^fH n B ¦ f»i *' '¦& 

^g^  ̂ ^
l JT 

 ̂
être demandés par les porteurs de parts domiciliés 

en Suisse: Fr. 2.52. Pour les porteurs de parts non
• ^fill <?% [yîl tf1!!! H 4#  ̂B aW 

ffJ
' FflUBry -"̂ ¦j afct .  ' )jj ' domiciliés en Suisse - qui n'ont pas droit au remboursement d'impôts allemands prélevés à la source,

^ ?SÉ H H F i '1 •'"'¦ ÇT H H PT7 3^K ̂ '1lit '̂*̂ 3â  ^^8 *̂ **
** cn vertu dc l'accord germano-suisse dc double imposition - la répartition annuelle est de Fr. 2.20,

¦'̂ S 9 si n i1 II M B I S ia** Vj - î »
g ^SHp ; ' •*AL'J«!§| net de l'impôt sur les coupons. Sur remise d'une déclaration bancaire, ce montant peut être crédité

«^  ̂ *y B B W 3 
%*>" 

B B HffifflB^^^W* ^ffi** f'V^^^
HfJll 

*an5 

dêduc

"on de 
l'impôt fédéral 

anticipé.

WÊL W^M~ \ ^^ iwi W W' ^^ W' HHat î ' 
Bf*** H $^^ 

f-«lw! ^^ ^onds de placement sous la gérance fiduciaire de l'Union de Banques Suisses TOUS permettent de
' .1 " 7 ' -** H taljj •' . ^4 participer a un important portefeuille d'actions et de parts immobilières, soigneusement géré.

WÊW 4' Wm\ JLfXl H D LUI BJ^ Ĥ9 n̂ âa B̂MBalsnBiK0 P T̂ \ i  ^̂ L^^'̂ P janvier (net 
d'impôt foml»

¦T \ Ifc. |<J ^9 ^a [l ¦ ¦ B ^ï- •- S "' ," - jP  ̂ Èfeaff "
^*J ^*'-

' ' Fonsa Fonds de Placement cn Actions Suisses Fr. 370 2'/2% 226 000 000
B^7 % i VV " " " ^WBtaBBHBlB1̂  HBSB9 ^K» Sima Fonds Suisse dc Pincements Immobiliers Fr. 1335 4% 512 000 000
"BlIlÉiii wfejBflIJi • • 

^^T 
' Eurit Fonds d'Investissement en Actions Européennes Fr. 140 3% 174 000 000

"*
' ¦» ^1»̂  ^SBjj^W ._ ,, - 

_-, 
,, 1 j 1 i ii»^ nw i» i -> ' Espac Fonds de Placement cn Actions Espagnoles Fr. 125 2V2 % 57 000 000

» WP^^^ff^ ^^Ê^^^ZS^ZZ'^^^^FW W. y -nn^H liffle IfeiE?'' ^^^^B ' 
Francit 

Fonds 

d'Investissement en 
Actions Françaises Fr. 106 2% 63 000 000

? B» ^^s^ï^' ' 'J . '̂ H *-".. irffl Germac Fonds dc Placement cn Actions Allemandes Fr. 95 2% % 31 000 000

'*È&r*̂̂ X ^ '$rK  \ **a 7 *' 1 Canac Fonds de Placement cn Actions Canadiennes Fr. 685 2'/2 % 118 000 000

aBMHIi ^Miî^rfHaflIlIBliMlM ^ft ^^l̂ ^iiaBalaBMBK-̂ Ë^a^BMa^ËiiSa^MBBaKy^  ̂» Denac Fonds de Placement cn Actions du Commerce de
Détail et de l'Industrie Alimentaire Fr. 85 2% .  91 000 000

ur tables spéciales HU faux grands magasins HffiH I
JB"* - "* "*?Tr*c **' "** "̂  ®S ilSiSSi ^- B¦SlSB*,,•* ^ ' ''̂ RIS9̂ ^S 9̂Sffl 9̂!SfflSfflfflH!.̂ HHsS9 ^ ¦**!'* "* - n I.
_*SsBOB_m_M_gf&z± * -, - MOfjftr^rafji ¦iMnKjllffliT 2S. JSHJMIMIMMCTWSHW;  ̂BMHHrMmfH '•&,* .. . ï . '±$ - ± _ * «- «̂ . ^̂ î
ijt '-T  . J . ',"'̂ HBBÎ '̂  ̂ TTa-T|B ' * ".; kUl ¦''¦¦• ¦- lA'llB r ŜaP l̂w^Ĥ D âflk laP'̂ âBalwla ^̂ Baî BB. '¦ l a^am^a^aft 7>-- : 7JB^PgB] ^̂ ^^BHF*!». ''̂ EHBàSsSfllfi ïxfl I dSMF."iftÈfe-^Si'rt inĴ ĴW&L'Jfc*tWj!?f-î- ïifc. ¦¦ 

. . 

' Wt 4&Ê "nSk ^MĤ âa
^̂ By f̂t^~**̂ t̂eM|uM *̂*Mr jili "̂ ^̂ ^HaJI "BBaSaHa^aj ': Domiciles d'émission et de paiement:

. Ba ^Bn -, "Î*B i B* SS g 1 V <5i( f̂a*̂ _Z~^^ "̂i S rt'' " I  siige et succursale»

ML̂ 7̂»maiia.̂ ]̂ffl M ftt-^̂ ^̂ -iAlL-̂ ^̂ -iAa. ̂ ^  ̂,f  ̂ 1 
Lo 

m b a rd, O d i e r «S C i e, Gen è ve
I ^̂ ^̂  ̂

^ t̂eg
*'w^l™TOft 

J â̂ r̂ fc Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^BtnBiJ M i La Roche & Co., Bâle

De Fargent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
'̂

... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. —^ 
Veu -— "

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. t̂lU ĴLXXd/ Financements , 
^

tr -— ' ai
Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing ^^ ' 

1200 Genève, 11 rue d'Italie, téléphone 022 25 8295. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. TM|n _" **
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En 5 à 7 Samedi, dimanche 17 h 30, mercredi 15 h
H UNE GRANDE RÉÉDITION ||

LE FAMEUX FILM D'AVENTURES DE

7 WI&IY BOTIEH avec A jfc, fÊ
M BRIGITTE WÊ

BœgluLJ l iii iiriwHl

"t ' ! |f ŷgj ŷ^  ̂ " S»»? ¦ - . ¦" i

• ' / ^̂ ^̂ î lHB ' '/r ' aJBa â l̂̂ .̂  * Jfllft  ̂ " ''

t&to^^N ' '¦'''-
¦̂ ^̂ . '̂ .̂ ' ' '̂ a âHHâ B̂ H SS aBBaBBaal̂ Lai^^^^ £̂S3V ?̂JMty Ĵ 1 f^ à*» a>*B à**k HtBÉBl J

. j ".M ' fl Q*ft J I | V L' y ¦¦ "' I

fl_ • l̂iisî î BBHH«ëliv I 7* :- ]

, ftSSemi&y .̂̂  &3BHBaWaWfifi»'MK»»-w-OX V̂  ̂ *¦ i- ¦ \ ¦ .

I MANINA 1
I M FILMS SMMS VOILE I

¦rfffTBfPIffaBfflHB̂ n1^^

ARCADES t 1
SAMEDI-DIMANCHE I ft ftlfcpH
2 MATINÉES à {« {;«; |  ̂«fir I

TOUS LES SOIRS À 20 H 30 | | \&H \ _\
LUNDI ET MERCREDI À 15 H Wff ç  ̂ H

Prix des places imposés ï swVJR*  ̂ i ' -
par le producteur %,k?J

^W"\fyy: ' j ï
Fr. : 3.- 3.50 4.- 4.50 5.- *£S&*- pi

a^̂ IRlkJggqi £& ^PBa^̂ likH . '- jMRS • - iWk ï
^̂ ^Sifetri#%;;J ¦,t̂ l1i v_ f . oc? Kfc^H ; m

*<m/ n̂rowcRraÉ r
^J . r , j './.- - ''. J^ ans I jr

PAS DE PANIQUE !
Pierre Brasseur - Alain Barrière

A la Sage - La Forclaz-Villa
(VS)

Le balcon du val d'Hérens
altitude 1700 m

vous trouverez le soleil - le repos et
vous pourrez prati quer les sports.
Téléski du Tsaté.
Nombreux appartements à louer et
hôtel de la Sage, 40 lits.
Renseignements : Société de développe-
ment, la Sage. Tél . (027) 4 62 79.

PIANOS

Aceordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

I Vuille
Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparations

de
•jiV Montres
¦j lr Pendules
¦& ïléveils
¦>V Bijouterie
-jr Argenterie

PRÊTS
sans caution !
de Pr. 500.—

à 4000.— ;
accordés depuis |
30 ans à toute |
personne salariée. |
Remboursements |
selon possibilités. |

Bureau H
; de crédit S. A. i
1 Grand-Chêne 1 gLausanne
I Çp (021) 22 40 83 I

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

j  Ii 'ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
! de la POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE

LES BRENETS
Téléphone (039) 610 26

Reçoit les élèves nurses dès l'âge de 18 ans
Les études, d'une durée de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de
nurse délivré par le département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Chrlsten, chef du service de
pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours comptent : anatomie,
physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététi-
(pt». Us sont une préparation précieuse aus études d'infirmière.
Entrée : 1er mars - 1er septembre. ;

' —¦"—*̂ **\ Tous les jours à 
15 

h 
et 20 

h 
30 

9

JflirpOlgL |MM Sametii et ÙkMte à 14 il 45 11

d'un réalisme intense ! .

| m EN MAS I
Burt Kirk Frédric §

LANCASTER • DOUGLAS • MARCH ||

1 En5à7  otZl à 171130 a!?s 1

i BBHIy *  ̂Mmblnard / m
|JJ™mWmr • Un mystificateur/; U • Un embobthéur/ M

1 HH lArtf Fr.lFA<nN MYR0N McC0W 4ICK i
IM JMVMVLLM)vll ProdjetMal. ROBERT ROSSEN y\ I

'. Z, Z: S«n.S DNEY (ARROLL er ROBERT R0SSEN /2©h\ i !

INSÏ1T0T PÉDAGOGIQUE
ïïï^îtStSSIffifflPf] Jardinières d'enfarnts,
LB—iWa^WBWt institutrices privées.

L o  
Contact journalier

OC* ffifj lîC* avec *es enfants-
r\ VolsJ Placement assuréWW ^wiaw des éièves diplômées.
| j," Lausanne, 10, Jaman.
IIITIIIN Téléphone :
EUUIIW (021) 33 87 05.

On cherche

PRÊT HYP(
Fr. 50,000.— et Fr
mier rang et 5 %
rieux.
Faire offres sons
à Publicitas, 2001

DTH ÉCAIRE
, 150,000.— en pre-
sur immeuble sé-

chiffres P 1132 N
Neuchâtel.

r" ~~ ï\~\~ ê̂
Service rapide et discret B̂ jCJ
Ziûany uede'îoJiédit P^^l
1200 Genève, 11, rue d'Italie BrytîJ
Tél. 022 25 62 65 Ĥ Hg1 B wm

Machines-outils
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Georges Millier, Saint-Biaise (Ne)
Téléphone 3 30 55 - Case postale 23

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE EX
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

f MARIAGE |
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérêt ap-
portés à chaque cas en particulier.

Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc

Château-Banquet, Genève.
\ Téléphone (022) 32 74 13. J

orVs. Agence de voyages
k̂ Ù̂l* Organisation mondiale

2fflfe' S H LAUSANNE , Grand-
5>^ J t̂V) Chêne 7, tél. 22 72 12

£. -tvP, En gare, tél. 22 72 18,
* O O "̂  ainsi que Genève,

Montreux, etc.

TOUT L'ENCHANTEMENT
DE L'EXTRÊME-ORIENT

AVEC SWISSAIR
Voyage en groupe accompagné - Départ
de Suisse par avion Coronado-Jet les
15 avril, 23 septembre, 21 octobre 1966,
14 avril, 22 septembre et 20 octobre 1967.
Un magnifique voyage de 25 Jours pour
assister, par touches successives, aux mé-
tamorphoses d'une manière de vivre...
Vous visiterez Bangkok (Thaïlande) , Ma-
nille, Baguio, Bontoc (Philippines) , Tokio,
Hakone, Kyoto, Kobe, Takamatsu. Osaka
(Japon) , Taïpeh (Formose) et Hong-kong.
25 jours - Fr. 6565.— par personne, tout
compris.
Demandez nos programmes détaillés de la
série « SÉLECTION DU MONDE ».

t\ _ Rapides Z<
PRETS Disc,e,s mf rV L. I *J Sans caution If

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.

Etes - vous gourmand ?
alors, ne venez point à

L'Hôtel SCHLOSSBERG
à Cerlier

E>n revanche, si vous aimez les délices d'une fine
cuisine française ne dépassant pas votre budget,
vous trouverez chez nous un repas succulent pré-
paré par notre chef . De son séjour en France,
pays de la gastronomie, il a su ramener d'excel-
lentes recettes et est devenu un véritable maître
dans 'cet art.
Nous avisons notre honorable clientèle que l'établis-
sement restera fermé du 15 janvier au 15 février,
pour vacances annuelles.
Se recommande.: .. .„ . .  . ',. « fl

Hôtel-Restaurant, Rôtisserie
Schlossberg, Cerlier

I TÉL. 55666 rALACÊ
i Un western dur, dramatique, -'
k " . i mouvementé .1

U Tous les soirs à 20 h 30
f. Samedi et dimanche,

matinée à 14 h 45 j

F I
Blanc

céramique
Trésor 2

M ^"spg ir\i/N l'actuel feuilleton de la M\
1 i STUDIO RAD10 ROMANDE 1 i

** 0 5 3o oo Qui remporte un grand succès

î Ti 

ir̂ io ^^
 ̂ isH LE FiLM DU CONNAISSEU R propose: H

Samedi et dimanche à 17h30 B

P R O L O N G A T I O N  m

C'est un chef-d'œuvre dans toute la plénitude du terme que nous présentons au public neuchâtelois.

« Comme dans « IES FRAISES SAUVAGES », comme dans « LA SOURCE », Bergman, dans |
«LE SEPTIÈME SCEAU » a retrouvé le secret des vraies et fugitives beautés du cinéma. »

tÊjlËh M. M. T., « La Suisse ») BHI

Déménagements
petits transporta

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.



FvÂîssËs^
soldées à bas prix

Profitez de nos OCCASIONS

JBIEDERMANN ^
_j_^ NEUCH ÂTEL 

^
M

Uf e___) ZmtMh DE lfi CÔTE ¦ Peseux Qj *km* -j R &t al  Cinéma < OIX > Colombier ï% M
\WË3£$£3HL '' Tél. 819 19 ou 8 38 18 " 

S l̂ÇSrJS. ^ 
s&mM 15 iamiehLZ VÏ*u h

*% 
18 ans Saint-Biaise |P]Sr N̂- ^. sss ss taS£JU'ïï2S t ifn so "

¦BHHWBfRTÎfli * IBM » t a  nniiriï ._ .- a ., JAME3 BOND 007 est de retour ! 16 ansMJailU:l:f:M»H.<)aM UIM.A iiA MwiJi^ii Du venclrea{ 14 au dimanche 18 janvier, & 20 h 30 mmwe m*T««?e»« «i? MïT««¥1.mÊÊUimdtlÊtÉtÊiitm Un dea plufl grandj guccès portés à l'écran depuis Dimanche 15 h — 16 ans BONS BAlSiliilS» Ut * KJJVML,
Rue bien longtemps. Le film sensationnel qui bat tous les To _ ..,„. ,,,„„ t„„f __ „,, „1m „„„ avec Sean Connery — Tchnlcolor

du Seyon 27 
ggg ^e

C
ndX

ley 
i^VffsTs : g ggjg 

Burt l££2T$Z -Ŝ S Curtis ; 
^veurs suspendues - Le grand film « début

SES FONDUES Dimanche 16, lundi 17 et mardi 18 janvier à 20 h 15 ï Parlé francal_ TRAPÈZE 
Technlco,or Dimanche 16. mercredi 19 janvier à 20 h 16 I

SES CROUTES ' LA CHEVAUCHÉE DES OETLAWS Fane irançaia lecnnicoior „ grande3 vedettes dans un film survolté 18 ans g
AU FROMAGE tfn western qui vous laissera K.-O. et que vous ... .. iU , ., . „„ ,_ „„ IA RUE CHAUDE ¦
c=i .««TT« trouverez O.-K. Mardi 18 et jeudi 20 janvier, à 20 h 30 ave0 Capucine . Jane Fonda . Laurence Harvey - Ij
SES ASSIETTfci j < 16 ana Scope couleurs KIBK DOUGLAS - ANTHONY QUINN dans Anne Baxter - Barbara Stanwyck W

FROIDES sabato e domenlca, ore 17.15 
~ EE DERNIER TRAIN DE GUN HILE i i

«î« rwmm»nde' i IL PUGNAEE SIAMESE Technicolor Parlé français 16 ans Dès Jeudi 20 janvier, à 20 h 15Se recommanae . 
g parlato ltaUall0 16 ans Jean OABIN et Alain DELON ;Edgar Robe U 

Dès mercredl 19 janvier ¦ LES DEUX OEPHELINES Dès vendredi prochain : Rendez-vous de septembre MÉLODIE EN SOUS-SOL {§

Jf \  Pour demain tm bon l |

LEHNHERR mÈRES i
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 |

1 HÔTEL DES PLATANES 1
P CHEZ-LE-BART (NE) m

1 Un extrait de notre carte 1
fey Truite du lac sauce hollandaise jjpy
\\3. Truite du vivier au bleu . ! i

HH Filets de perches ?J-g
Çrjlï Brochet |fj
f / ïf c Chateaubriand sauce béarnaise «M
|3f Fondue bourguignonne jçM
jpv? Tous les samedis, souper tripes fVï|

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

centre ville.
Tél. 5 41 23.

3>< 5̂C  ̂ HABIN l

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée i
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

Les dames
nées en 1916 ;

.1  qui désirent faire au printemps h ,
i 1966 un voyage en autocar ! ,

Ri pour leur 50me anniversaire j
I sont priées de s'inscrire, en fai-

sant part de leur désir, chez Jm
n';j Mme Socchl, Dralzes 75. Tél. m

La nouvelle galerie
du café du Théâtre

est formidable

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

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures

d'oxygénothérapie
Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement @ Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

j a im i —— »»——m»awiMi»«m »̂» ĵiu=»i»aa~.

SKIEURS
Départs : Place Poste et arrêts à :
Sablons, Chaumière, Rosière, Vau-
seyon.

LES BUGNENETS
Samedi dép. 09.00 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30

VUE-DES-ALPES
Le téléski, à 20 m de l'hôtel,

fonctionne tous les jours.
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30

NODS
Dimanche dép. 10.00 13.30

AUTOCARS

WITTWER + FISCHER

I PRÊTS I
• Sans caution fÈ\
• Formalités simplifiées WÈ
• Discrétion absolue £ I

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtol S

f

SOLDES
—B&K ÉÊÊÊË.

S3I Wa M&Ê_if §
«i lH. Bt
WÈ IM wÈ RI

ZZZZZwZïZZZ.W y 'ï

ÊÊs Hl

JÊliÊ * - - ' ¦ lue "'

WBmmÊ ĵ ÈËZ kAR
* *WÊÊËT ÉË w Lî*k»g|^n met W WfflHn

Bnim ^SfeiÉig' , i-&Zti$&¦̂A ISS*' SHe9ft£&
**?: ^^ jl lF̂ É fflHflfrHlg

DES T\ W
PRIX m M
REN V ERSA NTS

M \WjÊk  ̂ ^^ Wm.m WW Si W— \ v B
¦̂ Hf ^vl  ̂ ĤH
IH k Jf Fw w

^̂ p!____ a_t_Tj l À rÂ_ \ ^ r

*  ̂ Neuchâtel
Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7

(Autorisation officielle)

I

Quel mécène s'intéresserait au finan-
cement d'un

centre culturel dans la région
Faire offres sous chiffres P 1181 N

à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à
la machine

à écrire
en la louant à rai-
son de 20 fr. par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

RESTAURANT TRIPES HÔTEL DU. «««.*«.*«.
)) S) t̂ l apf l  kA A D _ U B Cordon-bleu maison *i\
U j f /  &ÉSS " Cuisses de grenouilles 8Wm f i * X  Bu ^a B B i  S Escalooes de veau aux morilles //
// -MiO I / Ohateaubriand , sauce béarnaise Tél. 5 30 31 Pondue bourguignonne \\
Il / T \f LJ  *̂ Gibelotte de lapin frais ,_, . frf , , ) t\\ U ,w Tête de veau vinaigrette PLACE DES HALLES Pondue neuchâteloise (#
// ESCARGOTS — PONDUE NEUCHATEL )]
l\ '"L 5 14 10 et toujours notre service //
J) W. Monnier-Rudrich siu- assiette Fermeture hebdomadaire le dimanche toute la jour née. \\

t) è , 1 % 'i lfi SPÉCIALITÉS i Jl W Ul _ WfMourant Je la 6rappe 
^̂  

ITALIENNES ^itl l'slf lfew //
\\ ilturljàtel ^̂̂ "1 

Tous 

les 
jeudis 

: ^9_Ŵ <î É Ŵ >^^^^ 
Saint-Nicolas 26 (/

(( r l̂a mi m. M p°lenta et laPin îXr BSSTAUBAHT d̂ËÊr Tél. s91 77 )]
il D. BUGGIA [ÏÏ flmSa ||E Fermeture 1 H Ë U C  H At  E LI Parc HT, ))
)) fA O Q \  7 OAOA^^^^BayS IS SB hebdomadaire ' S^ Zf ~ ~  à autos i_J \\{/ (VJOOJ J /O /0-a«SSS!,,»*UI le mercredi ^"¦̂  ̂ )]

Ij Kb O i f t U K A N  I 
^^^^ /~~Z%£T 

amandes (spécialité). a Le délice de Lucullus V" wbljSCT?M|i||gPy^(3| U

j) 
aU ler étagge Cr n̂-df fa^r

65 

" 
E, RflTH .TR0GER [TJ ^5 47 65

 ̂  ̂
^̂ J L̂ 1

\\ Restaurant . • DF QTAIIDAMT 
" 
il// 0«*/l irl^ ^"a ^on<^ue KEJIMlmMIll Les huîtres Impériales \\

)) Ê^ î Cl y bourguignonne 
/A /\ Les moules Marinières //

f im \J U> 
toujours bien servie 

ĵC^̂
_ 7>  ̂ La

v^eur
de chevreuil Grand" ))

(( <& 5 57 57 ... et sa carte ^UiJg|^Jii»^^ Le médaillon de chevreuil ))
IJ Grand-Rue 8 de spécialités Mirza (l
U J. Robate l NEUCHATEL Les fruits dg flambés ))
)) —-i—- ^———aaa.- -̂_—^̂ ... _.. .__ _____ ^̂ _ 

(038^ 59595 ((

}) L) 6S p6tltS plCltS «A». Tél. 3 38 319 - 38 Cuisses de grenouilles (i
l( l.tsm Ammî ! **s,X ~ — L WKSHT à la provençale - Tournedos )lW oien mij otes... chez p»*«y f , . //I l  J ~ ~ ~ *A  . . . w<a. »><u 

ZzZjiJ La aux t r o I s  champignons - Il
il ^_ Q/^!M3îtf cuî(£l Entrecôte au gros poivre - )l

( FÂNAC à Saint-Subice **^«**  ̂
^^p^ du to (

)) ..... _ , , Saint-Biaise Dimanche, un beau menu ((
( (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 

g 
PIace de la Gare B.N. ^rmé le mercredi 9

)) NEUCHÂTEL Hôtel - restaurant Ses spécialités : fl

) ftimn mi lll llll l Chaque dimanche "* i" . V~" * '" moa* Il
f iM Wi W ^  

»« «"«»« CROIX-FEDERALE ='CS 7'""
J( WpiwHW-! -Y. |g|JK)l A. 1 jLy,IM Les filets de perches au VV
\\ BsîlBW aBBata^B (SOS Saint-Biaise beurre I I
I l  BBiiW  ̂ ^^^^^^^^af'̂ S Tél 3 17 96 La goulasch hongroise (C(( "̂  Tél. 5 2013 "̂  routiers )l
J) m " ¦¦¦¦ »»'¦¦• Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er ( f

" HÔTEL il̂  D̂ES cartiT" 6ea spéclalltés à la 
/-Of X/~^ S .̂ chaque samedi : ((

// v^ (SBafE^ Xs Fondue bourguignonne ffTT^ \ Kê 9"̂  
''̂ ««*l̂ r^ 

ripes [l

)) / ) m ûf \ J  L \ Emincé nu curry V lfl[ î Ŝ ^^J^^  ̂

Huîtres 

Belnn )1

)) """ "ni"^'JE^J* En semaine : plat du jour 
WllllJT?' ' H «S i f^B BI II e' portugaises \\

// DF i lY  fn i  nMRC( sur assiette, Fr. 3.— '~ttèf ïZG ^~dJ^Û$mMl UV~~ '~ IlIf DEUX-COLOMBES .̂ fP^̂ ĵĝ ^̂ ,̂ !? T l̂ 540 .53 ((J) CelombUr <fi 4 9610 DIMANCHE BEAU MENU Tél B48 53 
le1, °i*°°'> 

Jj

Il / &  ̂ cï\ NOS SPÉCIAI'ITÉs /)
11 /L /^7̂ V*A f f t Q Q̂ Entrecôte Bordelaise  ̂A CE f\l l \\
i /*/»* ̂7«ArtftJÎTl a/Py Scampis à l'Indienne vAPE UU M . il
\\ f 1*̂  /" l^î PyLK Cuisses de grenouilles  ̂ A $ S \1rt 13/f \ Tf - 11PO ({
) )  \ Â 7Q*% / afflv l provençale ^STLJ BE ià TBS'E I U Uj U U t O  ))
\\ vS^^JlTVM/ 

! Rognons flambés 1 llBj \Tl KE ((
// ^£f l/XVS J*JL— \l ** C. Casati VI . A._ . JL*^»*« //\\ xZZ L̂ ŷ \( \ arànd-Rue 37 Neuchatefl  DlGîl \\Il I P j I )i V Tél- 8 40 40 ) )

(( Di.i.1 I,A„t«...«»l Nos bonnes spécialités : Tons les samedis //} Hotel-Restaurant 55-*-™ or-ev «- : RESTAURANT ((
) «ÎOeHux-Irts» ^«et- p 1̂3-̂ -̂ . d« I K I y 1. \ (/ ^UGUUA ni»  ̂ Ohateaubriand - Tournedos >-| -, X 1.1) i X li U ill

)) Rue Pourtalès Rossini -
^ 

Mlxed-grill 
^f/  #/^ -, j ^  f l  Réservez votre table, \\

( Pour la réservation c™7e ^e^fes ^ CX i X Ô l C l X /  '"* ilI)  (f i 4 01 51 SAIaUSS POUR BANQXXET3 "̂ "' '•'WW^^ IT'WWr^»' Téj_ g 4J) eJ V»

â̂ P̂ HBBHBi â̂ afcJaM *̂̂ Q?jf «H9 ¦BaBB

¦ " " La soupe de poisson raR l
|P<ii Ijes moules à la marinière ;.-¦. iV
|̂ ^9 

Les 
escargots à la Bourguignonne ViÉÊm

^PS L'omble chevalier à la Hollandaise j, J * |
^baJ 

Le tui'bot au beui're blanc 
l ^ ïnUL'y La sole sur le gril |KL >J

LJ^J Les noisettes d'agneau à la Provençale
r ' La choucroute à la Bernoise , $â§J

' i Tous not prix s'entendent service-pourboire compris j V

^^s Bestaorant BË

|| Ig Les mignons de veau aux chanterelles jj||

m Le carré d'agneau à la diable j îïl

1111 Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris (H



LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 15 JANVIER

D * k^k ' BRASSIÈRE S g^ TAPIS laine A Ai1»
F 011 f ¥0lfC 06DC laine B dessins persans M M W

tons pastels , $55 grandeur 200 x 300 cm £2o.- <
ROBETTE coton
longues manches PYJAMAS y, TAPIS laine genre
rose et ciel babigro berbère, fond beige
grandeur 35-40 cm 1J&Q W- très confortables l̂ SÛ ML EM grandeur 200 x 300 cm^5#-

PULLS laine 
 ̂

GRENOUILLÈRES 
g^ MILIEU DE CHAMBRE

longues manches orlon ' ) > : ¦ * bouclé
belle qualité 10Ù belle qualité 1§$0 dessins modernes

grandeur 200 x 300 cm JM-
MANTEAUX M A C H  BRASSIÈRES , -- ,.
îeddy yjl'ilU orlon M *" MILIEU DE CHAMBRE
blanc et jaune Jf ë(- ^UTÛ tons pastels $£U "B bouclé lAfldessins modernes
MANTEAUX M __ grandeur 250 x 350 cm g%)- IvUl

1

dTveTtons 0. 4UBK Pour fous, Monsieur TAPIS \̂  AFAdessins persans |fcl
ROBES DE CHAMBRE lt_ W_ SOCQUETTES „ -, . grandeur 250 x 350 cm 100.- OvU l*1

nylon uni ; hélanca
et fantaisie 5ff - unies %5Û TAPIS laine

dessins Orient
ROBES «A SOCQUETTES 

 ̂
grandeur 200 x 300 cm^f.- l|# lfi"

eniants •,,. -• ¦ - *. ¦. <, .,. ¦¦,¦¦.,.> m.m^m-i.. *. <- . ! iiLianca .•; • ¦ - « ; .-yu- -s* < ¦ - .<! ¦., .
divers coloris J2# £l|i* i fantaisie  ̂

DESCENTE 
DE 

LIT
haute lame

DEUX-PIÈCES m0h SOCQUETTES «Cfl 
dessins modernes 

#|| -
fiUettes Cfl hélanca y3« grandeur 70 x 140 cm Jgf f .  AUl
tricot Molli Z?  ̂ lfi"" fantaisie 335 WW i,̂. WWI y 

ENTOURAGE DE LIT

COLLANTS , _ MANTEAUX PLUIE 
r A  

dessins P™: - mm

hélanca et laine popeline 
^ |
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La souffrance dans le monde
Des appels en faveur des lépreux

du Viêt-nam du Nord et du Vietcong

De notre correspondant de Berne :
Le jour même où le comité national que

préside M. Wahlen , ancien conseiller fédé-
ral, lançait son appel en faveur des agri-
culteurs frappés par la fièvre aphteuse, deux
autres organisations renseignaient la presse
sur la campagne qu'entreprend chacune
d'elles, dans des conditions et à des fins
différentes, mais dans une même intention
charitable , encore que l'une de ces en-
treprises, nous le verrons, ne soit pas dé-
née de préoccupations idéologiques.

Mais commençons par la campagne or-
ganisée sur le plan le plus vaste, celle que
lancent d'une part la Fédération Emmauiis
suisse, d'autre part et en complet accord
avec elle, le comité exécutif de l'Ordre
de Malte (en particulier dans les can-
tons de Genève, Fribourg, Valais et dans
le Jura bernois) en faveur des lépreux.

Des millions de lépreux
Le président de la Fédération Emmaus

suisse, M. Farine, avait invité le docteur
V. Martinez , directeur de la « section lè-
pre » à l'Organisation mondiale de la san-
té, éminent léprologue lui-même, à présen-
ter la situation actuelle, à rappeler les me-
sures prises déjà et les constatatons qu'elles
permettent de fare.

De son exposé, il ressort qu'on peut éva-
luer au bas mot à li millions le nombre
des lépreux dans le monde, que cette
présence menace, si on ne se soucie pas
d'éliminer les foyers et d'abord d'assurer
la prophylaxie, quelque 150 millions de
personnes, rien qu'en Afrique. Une lutte
systématique est donc indispensable ; il faut
la poursuivre avec d'autant plus de vigueur
et de persévérance qu'elle se révèle effi-
cace.

La lèpre est une maladie curable et ceux
qui en ont été atteints peuvent, après
guérison et un temps de réadaptation , être
réintégrés dans la vie sociale.

Mais pour cela, les moyens mis à dis-
position des organismes officiels ne suffi-
sent pas. Pour cette activité, l'O.M.S. doit
pouvoir compter sur la collaboration d'as-
sociations 

^ 
privées, soutenues elles - même

par la générosité de tous ceux qui ont
le privilège de vivre dans des conditions
normales, voire dans le confort.

C'est le but de la collecte organisée ce
mois d'alimenter de nouveau en ressources
les organismes qui, sur tout le vaste front
de la lèpre, contribuent à faire reculer le
fléau.

Quant à M. Farine, il esquissa l'activité
de la fédération qu'il préside, donna quelques
renseignements encourageants sur les jeunes
volontaires qui acceptent de travailler dans
des conditions difficiles et sans le moindre
souci de profit pécuniaire dans des régions
lointaines, au contact des lépreux , sur le
dévouement des médecins, sur les projets
en cours d'exécution ou d'élaboration qui
représentent la contribution d'Emmaiis suis-
se à la lutte contre la lèpre.

Générosité et... idéologie
L'autre campagne est lancée par la Cen-

trale sanitaire suisse, groupant à l'origine
des médecins de notre pays qui n'ont ja-
mais fait mystère de leurs convictions po-
litiques, qui voient dans le fascisme et le
nazisme la seule forme sous deux aspects
à peine différents, du totalitarisme oppres-

seur, très sensibles aux indiscutables cri-
mes et aux inexpiables forfaits à la char- ,
ge de Hitler, beaucoup plus indulgents à
ceux d'un certain Staline.

La Centrale sanitaire suisse, venue, vers
la fin des années trente, au secours des
républicains espagnols, puis reconstituée pen-
dant la Seconde Guerre mondiale en fa-
veur des partisans yougoslaves ou français,
des enfants en particulier , est de nouveau
sortie de sa léthargie pour organiser l'aide
au Viêt-nam du Nord et au Vietcong.

Trois de ses responsables, les docteurs
Muhletaler et Marc Oltramare, de Genève,
Forel de Nyon (conseiller national commu-
niste), ont exposé, eux aussi les raisons de
leur campagne : venir en aide à ceux qui
luttent pour leur liberté et qui sont me-
nacés de génocide.

Jusqu'à présent, le Centrale sanitaire suis-
se a recueilli des fonds pour envoyer au
Viêt-nam des trousses chirurgicales tirées,
6 ironie, des soldes de l'armée nazie. Elle
se propose maintenant de fournir dei an-
tibiotiques.

Par des tracts et avec l'appui moral au
moins d'intellectuels, d'artistes, d'hommes
politiques romands et de syndicalistes, par
des conférences, des spectacles, des galas,
des ventes, la centrale compte trouver les
moyens nécessaires à cette œuvre.

Ce qu 'il faut retenir surtout des propos
entendus hier , c'est que la Centrale sani-
taire suisse a obtenu la caution du Comité
international de la Croix-Rouge. La chose
ne manque pas de piquant —¦ et M. Fo-
rel l'a signalé lui-même — lorsqu 'on se
rappelle les reproches violents (et j'ajou-
terai combien injustes, combien outranciers)
adressés naguère par le parti suisse du tra-
vail, alors entièrement vassalisé, à la Croix-
Rouge internationale.

Mais il y a eu évolution , de part et
d'autre affirme M. Forel, et le comité
international qui ne peut envoyer de re-
présentant au Viêt-nam du Nord (parce que
ce pays, bien que sa propre Croix-Rouge
soit membre de la Ligue des sociétés na-
tionales de la Croix-rouge, ne veut pas
entendre parler d'un organisme qui travail-
le avec la Chine nationaliste) appuie l'ac-
tivité de la Centrale sanitaire suisse en qui
il voit un intermédiaire et (qui sait ?) une
manière d'introducteur pour le jour où le
gouvernement de Hanoï reviendrait à ré-
sipiscence.

De cette coopération entre l'humanitaris-
me d'extrême-gauche et l'œuvre simplement
humaine de la Croix-Rouge, nous retien-
drons qu'elle est profitable à des malheu-
reux et c'est bien l'essentiel.

G. P.

Enquête-pilote sur le prix
des appareils ménagers

(Suite de la première page)
Voici quelques exemples tirés du rapport

lui-même et qui concernent les machines à
laver et les aspiraeurs :

« Sur les 15 machines à laver comprises
dans l'enquête, les prix exigés en Suisse sont
supérieurs de 30 à 46 % pour dix d'entre
elles et de 20 % environ pour quatre autres.
Pour une marque, la différence est minime.
Quatre aspirateurs sur dix coûtent de 38
à 52 % de plus, trois de 24 k 27 %, un
16 % et deux 6 %. »

Voilà le fait brut. Comment a-t-il été
établi ? Le rapport , dans sa première partie,
donne toutes les indications désirable» à
ce sujet qui n'est pas sans intérêt, mais
le lecteur, la ménagère surtout , est sans
doute plus curieuse de connaître comment
s'explique cette différence.

Une première explication
Voici une première cause de renchéris-

sement : les appareils d'un certain volume
importés d'Allemagne doivent subir de lé-
gères modifications pour être adaptées au*
prescriptions édictées par l'Association suisse
des électriciens et l'inspectorat fédéral des
installations à courant fort. Ces « retou-
ches » sont à la charge de l'Intermédiaire
suisse et leur coût se répercute, bien en-
tendu , sur le prix de vente au détail. Il
faut y ajouter encore la charge que repré-
sentent des taxes de contrôle ou les frais
imposés par les exigences des services lo-
caux d'électricité ou des eaux.

Mais si l'application de toutes ces pres-
criptions (jugées souvent chicanières) n'est
point négligeable, il n'explique pas tout.

Une des causes principales de ces dif
férences, c'est qu'en Allemagne, la concur-
rence est beaucoup plus active. On ne con-
naît plus ce qu'on nomme les accords de
seconde main par lesquels le fabricant peut
imposer un prix de vente au détaillant. En
Allemagne, producteurs et intermédiaires doi-
vent se contenter de marges souvent éton-
namment faibles (10 à 15 %) alors qu'elles
sont en général de 20 à 40 % en Suisse.

Les raisons des détaillants
Mais là aussi, les détaillants suisses font

valoir diverses raisons. Us doivent assumer

la responsabilité des appareils installés, an-
noncer à l'autorité concessionnaire le rac-
cordement des appareils soumis à conces-
sion et remplir pour cela des formules com-
pliquées, ce qui exige beaucoup de temps
et ne peut être confié qu'à un personnel
qualifié, donc largement rémunéré.

En outre, dans une mesure croissante, les
détaillants doivent accepter en paiement des
appareils usagés, dont la plupart sont sans
valeur. Ils doivent aussi accorder de très
forts rabais pour les grosses commandes,
par exemple pour l'équipement d'un vaste
immeuble locatif.

Qu'en est-il de la marge
des importateurs ?

Il semble en revanche que les marges des
Importateurs sont plus réduites, malgré cer-
tains frais (publicité par exemple) qui, en
Allemagne sont supportés par le fabricant.
De plus, les prestations au titre de la ga-
rantie et du service après vente, sont fort
coûteuses. Le grossiste suisse doit de ce
fait assumer des dépenses dont est libéré
son collègue allemand.

Toutefois, les enquêteurs estiment ne pou-
voir tirer de conclusions générales quant à
la marge de l'importateur. Us se bornent à
la tenir pour « relativement élevée ».

Dans ses conclusions,!» commission tient
pour trop élevées les marges du commerce
suisse de détail an regard des prestations
fournies. Cela tient en partie au fait que

les appareils ménagers de fabrication suisse
sont vendus à un prix élevé, ce qui favorise
la position des appareils étrangers sur les-
quels le commerce peut prélever une marge
substantielle sans redouter la concurrence du
produit suisse qui fera encore plus cher.
Et comme l'acheteur non averti — c'est-à-
dire la grande majorité de la clientèle —
considère volontiers que la qualité est fonc-
tion du prix, il cherchera bien rarement à
voir où est son véritable avantage.

Signes favorables ?
Mais on note des signes d'instabilité. « Di-

vers indices, lisons-nous dans le rapport ,
donnent à penser que la concurrence sur le
marché des appareils ménagers électriques
aura plutôt tendance à s'accentuer. On en-
tend parler, en effet, d'un fort accroisse-
ment des ventes d'appareils relativement bon
marché offerts par les grands magasins, ain-
si que d'appareils dont les prix particuliè-
rement avantageux attirent l'attention. Pour
ce qui est des appareils plus chers, en re
vanche, il est plutôt question d'un recul du
chiffre d'affaires et de signes de saturation
du marché. »

U y a donc l'espoir qu'une concurrence
plus forte , capable de faire échec à une
certaine politique de cartel (voir prix de
seconde main) rétablira des conditions plus
favorables au consommateur, à condition
qu'il sache, lui aussi, discerner et défendre
son propre intérêt.

G. P.
La nouvelle loi sur le travail
entre en vigueur le 1er février

BERNE (ATS). — La loi sur le travail entrera en vigueur le 1er février.
Ainsi en a décidé, vendredi, le Conseil fédéral, qui en même temps a approuvé
deux ordonnances d'exécution.

La loi limite la durée hebdomadaire du
travail à 46 heures pour les travailleurs
occupés dans les entreprises industrielles,
ainsi que pour le personnel de bureau, le
personnel technique et les autres employés,
y compris le personnel de vente des gran-
des entreprises de détail, et à 50 heures
pour tous les autres travailleurs.

La loi complète aussi le Code des obli-
gations par un article attribuant au moins
deux semaines de vacances payées.

Première ordonnance
Dans l'ordonnance générale, le Conseil

fédéral pose les normes juridiques que le
législateur l'a chargé d'établir, et qui con-
sistent, par exemple, à désigner les en-
treprises de droit public soumises à la loi,
à fixer la durée du travail et du repos
dans les entreprises appliquant le régime
du travail continu, ainsi qu'à énumérer les
activités interdites pour les femmes et les
jeunes gens. ,

Les exceptions
Vu la diversité des circonstances régnant

dans les différentes branches professionnelles
soumises à la loi, il est nécessaires de sous-
traire certaines catégories d'entreprises, ou
de travailleurs, aux prescriptions de la loi,
relatives à la durée du travail et du re-
pos, et de les soumettre à des dispositions
spéciales. Celles-ci constituent la matière
de la seconde ordonnance et valent par

exemple pour les cliniques et les hôpitaux ,
les hôtels, les restaurants, et les cafés, les
entreprises de divertissement, les théâtres
et les rédactions de journaux.

Le champ d'application de la loi em-
brasse toutes les entreprises publiques et
privées.

Le jour de son entrée en vigueur , la loi
sur le travail abrogera, en plus de la loi
sur les fabriques, les prescriptions cantona-
les sur la protection des travailleurs et
sur les vacances.

Commandes de matériel militaire
à différentes maisons étrangères
BERNE (ATS). — Le département mili-

taire a signé récemment avec diverses mai-
sons étrangères des contrats pour la livrai-
son de matériel destiné à notre armée. H
publie à ce sujet les précisions suivantes :

La maison britannique Ferranti livrera
plusieurs installations électroniques de trans-
mission de données, destinées au système
Florida. Il s'agit de la première commande
partielle faite dans le cadre de l'acquisi-
tion globale des installations de conduire
centralisée pour les troupes d'aviation et
de défense contre avions, acquisition décidée
en 1965 par les Chambres fédérales.

La commande passée à la maison améri-
caine Hughes Aircraft Company, pour la
livraison d'un réseau radar d'alerte initiale
et les installations nécessaires de conduite
centralisée pour les troupes d'aviation et
de défense contre avions, servira également
à la réalisation du projet Florida.

Installations radar
La maison Hughes est fournisseur géné-

ral et répond des installations du système
en Suisse. Ces installations comprennent
des appareils radar d'alerte initiale pour le
repérage en trois dimensions et des ordi-

nateurs électroniques comprenant des
moyens de présentation.

Contrat avec l'Angleterre
Le fournisseur livrera aussi les program-

mes des calculateurs correspondant aux pres-
tations exigées.

Enfin , un contrat a été signé avec la
maison anglaise Plessey sur la livraison de
stations au sol destinées aux communica-
tions radiotélégraphiques avec notre avia-
tion militaire. L'acquisition de nouvelles ins-
tallations terrestres de radiotélégraphie a été
rendue nécessaire en partie à la suite d'ac-
cords internationaux attribuant des bandes
de fréquence plus élevée à l'ensemble des
communications radiotélégraphiques de vol
des aviations militaires , afin de les dis-
tinguer de celles de l'aviation civile.

Le prix de certains vins
blancs va être relevé

Les prévisions étaient trop optimistes en 1965

LAUSANNE (ATS). — La commission
paritaire pour l'application de l'accord sur
la formation des prix des vins indigènes,
réunissant la Fédération romande des vi-
gnerons, la Sociétés des encaveurs de vin
suisse et la Fédération suisse des négociants
en vin a siégé dernièrement à Lausanne
sous la présidence de M. Gaston Clottu ,
conseiller national.

La commission a étudié , à la suite de la
publication officielle des résultats de qua-
lité et de quantité de la vendange .de
1965, la demande de revalorisation des prix
présentée par les producteurs.

Cinq centimes par litre
Les prévisions trop optimistes de l'autom-

ne 1965 ne s'étant pas réalisées, les repré-
sentants des encaveurs et du négoce des vins
reconnaissent qu'un ajustement des prix se
justifie. En conséquence , conformément à
l'accord de base renouvelé le 24 septembre
1954, une convention a été signée entre les
parties. Elles admettent que, vu les condi-
tions de qualité et de quantité connues au-
jourd'hui , les prix des vins blancs de 1965
mentionnés sous l'article deux de l'avev
nant du 11 octobre 1965, provenant dés
cantons de Vaud , Genève et Valais, qui

avaient subi un fort abattement, doivent
être relevés de 5 c par litre. Cette adapta-
tion peut être considérée ou ' non comme
une prime de transaction, selon l'article
4 de l'accord de base. Ce relèvement des
prix n'a pas d'effet rétroactif obligatoire. Les voleurs

emportent
une pendule
de 15.000 fr

Audacieux fric-frac
près de Lucerne

LUCERNE (ATS). — La semaine der-
nière des inconnus se sont introduits dans
une maison de campagne à Saint-Niklaus
près de Lucerne, appartenant à un directeur
de Bâle. Divers objets ont été emportés,
notamment une pendule française du XVIIIe
siècle (Louis XV), de couleur rouge sombre
avec ornement floral, bronze doré, avec ca-
dran en émail blanc ' et chiffres romains
et portant la marque « Picard Reims ». La
valeur de cette pendule est d'environ 15,000
francs.

Deux peintures, un paysange du peintre
suisse Caspar Wolf, représentant le Pont du
Diable, ainsi qu'un paysage de la région
de Bâle ont également été volés. II
manque encore des statuettes de bronze,

de porcelaine, d'argent et un candélabre.
La valeur dc tous ces objets volés s'élè-
ve à quelque 36,500 francs.

SULLETÎN COURSIER
ZOUCH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 13 janv. 14 janv.

iW/t Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3'WVo Fédéral 1946, avr. 99.85 d \ 99.85
3 '/» Fédéral 1949 93.40 d 93.40 d
2'U'h Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 Vo Fédéral 1955, juin 92.20 92.20
3 ¦/. CFF 1933 99.— à. 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2900^- 2920^-
Société Bque Suisse 2290.— 2300.—
Crédit Suisse 2490.— 2495.—
Bque Pop. Suisse 1575.— 1575.—
Bally 1430.— d 1430.— d
Electro Watt 1625.— 1616,—
Indelec 1050.— 1040.— d
Interhandel 4530.— d 4535.—
Motor Colombus 1230.— 1235.—
Italo-Suisse 225.— 230.—
Réassurances Zurich 1920̂ - 1920.—
Winterthour Accid. 720.— 715.—
Zurich Assurances 4775.— d 4825.—
Aluminium Suisse 5320;— 5310.—
Brown Boveri 1810.— 1810.—
Saurer 1425.— 1400.— d
Fischer « 1420.— d 1410.— d
Lonza 1000.— 1025.—
Nestlé porteur 2800.— 2805^-
Nestlé nom. 1815.— 1810.—
Sulzer 3100.— 3075.— d
Ourslna 4650./— 4675.—
Aluminium Montréal 144 '/i 144 Vi
American Tel & Tel 266'/i 268.—
Canadian Pacific 274.— 273.—
Chesapeake & Ohio 367^— 368.—
Du Pont de Nemours 1022.— 1026.—
Eastman Kodak 534.— 537.—
Ford Motor 238 '/« 237.—
General Electric 512.— 505.—
General Motors 444.— d 445.—
International Nickel 410.— 412.—
Kennecott 567.— 573.—
Montgomery Ward 150 '/« 150 >/s
Std Oil New-Jersey 361.— 356.—
Union Carbide 296.— 299.—
U. States Steel 231.— 231.—
Italo-Argentina 18 '/« 18 */•
Philips 143 '/» 142 V%
Royal Dutch Cy 185 '/. 184 «/•
Sodec 127.— 128.—
A. E. G. 500.— 507.—
Farhenfabr. Bayer / G 406.— 409.—
Farbw. Hoechst AG 535.— 542.—
Siemens 548.— 552.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 8625.— 5650.—
Sandoz 5510^- d 5580.—
Geigy nom. 3835.— 3850.—
Hoff.-La Roche (bj ) 73000.— 73G00,—

LAUSANNE
ACTIONS

S. C. Vaudolse 1050.— 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudols 855.— 855.—
Rom. d'Electricité 430.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 700.— 690.— d
La Suisse-Vie 3250.— 3250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119 '/« 119 '/i
Bque Paris Pays-Bas 251.— 250.—
Charmilles (At. des) 900.— d 900.—
Physique porteur 560.— d 575.—
Sécheron lorteur 395.— 400.—
S. K. F. 268.— d 265.— d

Cours communiqués sans engagement
par ia Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 13 janv. 14 janv.
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675,- d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 240.— d 710.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— d 9900.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470,— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland 4100.— d 3800,— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1260.— d 1270.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/t 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 3'/» 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3l/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d  89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 — — .—
Le Locle 3'/i 1947 94.— d 94.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V« 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 88.50 d 89.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/o 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2Vi '/a

La forêt rapporte
de moins en moins

A l'Association forestière vaudoise

(sp) Durant l'exercice écoulé, l'Asso-
ciation forestière vaudoise a vendu
199,100 mètres cubes de bois, soit
11,000 dc plus qu 'en 1964, pour
14,900,000 francs... soit 1,600,000 francs
de moins qu 'en 1904. Ce qui démontre
éloquemment que la forêt rapporte de
moins en moins , grave sujet de préoc-
cupation pour les communes dont les
forêts sont la principale ressource
(et c'est le cas dc la plupart d'entre

elles). En 1964, le bénéfice a été de
165 fr. 90 à l'hectare.

Il y a deux ans, l'association avait
demandé au Conseil d'Etat de protéger
mieux la forêt contre les dégâts oc-
casionnés par les promeneurs, les voi-
tures. La réponse est venue tardive-
ment, sans donner satisfaction aux in-
téressés. C'est pourquoi , le 18 février,
l'association , le Conseil d'Etat, les pro-
priétaires et les représentants du tou-
risme se réuniront pour examiner une
nouvelle législation concernant l'utili-
sation des chemins forestiers, les ris-
ques d'incendie et tout ce qui peut
nuire à la forêt par la faute de l'hom-
me.

Des escrocs
cueillis
en Italie

Ils avaient
opéré à Lugano

LUGANO (ATS). — On vient d'appren-
dre que la police de Viggiu, province de
Varèse, a arrêté trois individus qui, le
mois de décembre dernier, s'étaient rendus
coupables, à Lugano d'une escroquerie. Les
trois individus s'étaient fait remettre par
un commerçant de Gallarate (Italie) la som-
me cle 8,250,000 lires, sous la promesse
de lui remettre douze barres d'or. Au mo-
ment de remettre l'or, les escrocs dispa-
rurent savamment laissant leur victime dans
un café. La police italienne eut vent de
l'escroquerie et s'y intéressa. Elle pensait
être en présence d'une tentative de contre-
bande d'or.

La Banque nationale :
lu succession
cie M. Motta

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral s'est occupé de
la succession cle M. Ricardo Motta qui,
en sa qualité de membre et de vice-président
de la direction générale de la Banque na-
tionale suisse, est actuellement chef du
deuxième département. M. Motta a donné,
il y a quelque temps , sa démission pour la
fin mars. Pour lui succéder , le Conseil fé-
déral a nommé M. Alexandre Hay, ac-
tuellement directeur à la Banque nationale
suisse.

Originaire de Chènes-Bougeries , M. Ale-
xandre Hay est né le 29 octobre 1919 à
Berne. Après avoip étudié le droit à Ge-
nève, il a pratiqué dans cette ville. Sa car-
rière l'a ensuite conduit au département
politique fédéral. De 1948 à 1953 il a été
secrétaire à la légation de Suisse à Paris
avant d'être nommé directeur au siège
zuricois de la Banque nationale.

Quand le sport
esf roi...

Qu'on l'aime ou qu 'on ne l'aime pas , il f a u t  admettre que , ces dernières
semaines, le sport a beaucoup trop encombré le petit écran. Pour cette
seule semaine, dn lundi au vendredi , près de six heures d' antenne ont été
consacrées aux courses de ski. Il est heureux que de telles joutes sportives
ne puissent avoir lien en soirée, car te téléspectateur devrait supporter de
très longs directs qui engendrent , après vingt minutes, la lassitude. Mal-
heureusement , les équi pes de reportage sont mobilisées et ne peuvent se
consacrer à autre chose.

LES COURSES INTERNATIONALES DE SKI (tous les jours)
Une manifestation sportive en direct intéresse, du moins au début , par

son enjeu. Nous assistons à une comp étition dans d' excellentes conditions :
meilleures p laces , vue de l' ensemble. Si le sport est visuellement varié , il
est bon de diffuser tout le jeu ; cette condition non remplie, il est recom-
mandé de s'abstenir. S pécialement lorsque le commentateur ne peut rendre
l'ambiance et qu 'il p arle, parle , parle. Je ne reviendrai pas sur les résumés
f i lmés (voir samedi 8) sinon en disant que lorsque les images manquent
(mauvais temps),  il vaut mieux ne pas imposer une discussion télé p honique
pendant 10 minutes. Lt téléspectateur Ut son journal tous les matins,

TÊLÉ-FORUM (Suisse, mardi)
Voilà une débat qui aurait pu être cap tivant. Cependant il manquait au-

tour de la table ronde les opposants . Seul , un profane , par ses questions,
a su donner un peu de relief à cette discussion. En f a i t , il n'g eut pas de
dialogue , mais une conférence sur le problème de ta boxe en Suisse. J.-J.
Tillmann n'a jamais posé les questions qui pouvaient animer le débat. Je le
regrette , car le sujet se prêtait f o r t  bien à la polémi que. J' en retiens que la
boxe est un beau sport lorsqu'il est bien pratiqué et envisagé honnêtement.
C'est ce dernier poin t que l' on a omis d' approfondir.

CA TCH (Suisse, j eudi)
Quelle déception l'on éprouve en face de ce < spectacle i 1 II f u t  un

temps où la qualité des combats était bonne. Ils étaient bien pré parés et
resta ient dans les limites d' une certaine réalité. On ne tentait pas de fa ire
passer le spectateur pour idiot. Aujourd'hui , ce sport-cirque est tombé bien
bas. Il use d' artifices grossiers (grimaces , bruits, incidents, commentaires)
et le dégoût fa i t  place au sourire. Nous y consacrerons une rubri que sous
peu , mais déjà je  peux écrire : assez !

INTÉRIM

Réunion à Lausanne
sur Ses axes de liaison

européens
(sp) Vendredi s'est tenu à Lausanne,
sous la présidence de M. André Rail-
lie! (Reims), le 2me colloque de la
conférence d'aménagement des régions
des territoires de l'Europe (C.A.R.T.E.)
avec le concours de FA.X.E.L. (Orga-
nisation française pour les axes euro-
péen s de liaison). Les congressistes,
au nombre de 25 environ, avaient
choisi la ville cle Lausanne afin d'en
souligner l'importance dans les liai-
sons européennes.

En vonlo dons toutol lai pharmacie» «I drogueries |

La Banque cantonale de Neuchâtel
communique :

« L'emprunt 5 % « Ville de la Chaux-
de-Fonds 1966 » a connu un grand suc-
cès. Les attributions ne pourront se
faire que sur une base réduite. »

Emprunt 5 % « Ville
de la Chaux-de-Fonds 1966 »

du 14 Janvier 1966

Achat Vecte
France 86.75 89.25
Italie —68 Vi —.70 '/.
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 43.75 45.50
Pièces françaises 40.— 42.50
Pièces anglaises 42.— 44.50
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4785 — 4925.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

ITALIE

Pour la première fois dans l'histoire des
usines Fiat , le chiffre de production an-
nuelle de 1,000,000 de voitures a été atteint
le 21 décembre. L'année 1965 devient ainsi
l'année record de production.

Production record chez FIAT
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Le primat de l'Eglise anglicane
sera reçu en mars par Paul VI

Sous les auspices de < l'unité des chrétiens >

CITÉ-DU-VATICAN. (UPI). — Le secrétariat pour l'unité des chrétiens,
auquel le pape a donné un caractère permanent, sous la direction du
cardinal Augustin Béa, par le « motu proprio » du 3 janvier, vient de
publier un communiqué.

« Sa Grâce, le très révérend Michael
Ramsay, archevêque de Oantorbery,
président de la conférence de Lambeth
des évêques de la communion angli-
cane, a exprimé en novembre dernier
son désir de visiter le Saint-Père, le
pape Paul VI, à Rome.

» Sa Sainteté a indiqué qu'il lui se-
rait très agréable de recevoir le dis-
tingué prélat le 23 mars de cette année.
Mgr Ramsay fera cette visite au Saint-
Père en sa qualité de président de
la conférence de Lambeth des évêques
de la communion anglicane. »

Le communiqué précise que le primat
de l'Eglise anglicane sera accompagné
par de nombreuses personnalités.

Rappelons que la première visite,
depuis le XlVe siècle, d'un archevêque
de Caritorbery au pape fut, en décem-
bre 1960, celle du prédécesseur de lors
Ramsay, lord Geoffrey Fisher, au pape
Jean XXIII.

Etna :
fausse alerte
CATANE (Sicile), 6UPI). — Les Ita-

liens qui craignaient depuis mercredi une
éruption de l'Etna , après une accalmie de
deux ans, sont rassurés. 11 s'agissait d'une
fausse alerte. On entend toujours des ex-
plosions mais à un rythme beaucoup
plus lent.

sur le rôle de kits fonctionnaires

L 'instruction de l 'aff aire Ben Barka se poursuit

PARIS (UPI). — Hier , Louis Souchon et Roger voitot , les deux policiers
impliqués dans l'affaire Ben Barka , étaient transférés de la prison de la
Santé au Palais de justice où ils allaient subir , dans le cabinet de M. Zol-
linger , un long interrogatoire en présence de leur avocat, Me René Floriot.

Pendant deux heures, Souchon a refuse
obstinément de parler , puis, cédant aux
instance du magistrat , il a eu un geste de
lassitude et a soupiré : « Je vais, mon-
sieur le juge, vous dire ce que je sais. »

Et il poursuivait en ces termes : < Je
vais répéter ici ce qu'Antoine Lopez m'a
dit lui-même. »

« Le 28 octobre, à Orly, donc à la veille
de l'enlèvement cle M. Ben Barka , Lopez
m'a dit que M. Finville, du S.D.E.C.E.
était au courant et qu 'il en était cle même
de M. Jacques Foccart , secrétaire général
pour les affaires africaines et malgaches
auprès de la présidence de la République.

Il a même employé une expression un
peu argotique. Il m'a dit : « Foccart est au
parfum. »

Moi , je ne peux porter des accusations
contre ces deux hommes. Je vous répète
donc, je l'indique encore , ce que Lopez
m'avait dit lui-même. Ce qui est certain ,
c'est que , le matin de l'enlèvement , j' ai re-
çu un coup de fil de M. Aubert ou du
moins d'une personne qui prétendait être
M. Aubert et appartenir au ministère de
l'intérieur. »

Maintenant , je me pose cette ques-
tion : Etait-ce bien M. Aubert , car , au bout
du fil , on peut prendre n'importe quelle
identité. C'était en tout cas une voix jeu-
ne, bien timbrée et sans accent. S'agissant
d'un haut fonctionnaire , je n'ai pas osé lui
demander qu'il me rappelle pour me don-
ner confirmation de son identité et de s^s
propos.

En ce qui touche M. Foccart , je ne le
connais pas. Je ne l'ai iamais vu. Ce que

j'ai dit tout à l'heure , je le tiens de Lopez.
Et , maintenant que je suis en prison, que
je réfléchis beaucoup, je m'interroge , car
je constate que personne ne vient à mon
secours , personne ne m'aide. Est-ce que je
n'ai pas été, par hasard , la victime d'une
sorte cle montage ?

«. Quoi qu 'il en soit , le mercredi 3 no-
vembre , on m'a appelé cle la police judi-
ciaire. On me disait : « Vous savez , on
cherche Lopez » , et j' ai répliqué : Mais
rien n'est plus simple. Moi , je vais le trou-
ver. »

Et , effectivement , j'ai amené Lopez à Ja
brigade criminelle. Il m'a suivi sans aucune
difficulté. Il avait l'air parfaitement déten-
du. J'ajoute que , de la façon la plus spon-
tanée, j' ai rapporté à M. Max Fernet , di-
recteur de la police judiciaire , tout ce que
je savais sur ce qui s'était passé.

A plusieurs reprises , au cours de cette
longue déposition Souchon a eu les larmes
aux yeux.

Quant à Voitot , son subordonné , il n'avait
rien à dire après les déclarations de son
patron.

M. Abclelkaclcr Ben Barka , frère cle la
victime , avait été également convoqué par
le magistrat instructeur. Avec ses conseils,
notamment MM. Michel Beauvillard et
Bruguier , il a pris connaissance des allé-
gations cle Souchon.

Le rôle de Figon

Enfin , M. Devay, directeur de l'heb-
domadaire « Minute », a été entendu
à nouveau par le juge d'instruction.
II a notamment déclaré :

« Je ne dis pas que Georges Figon
ait exprimé la vérité pure. Je pense
même que, dans son histoire, il y a
des passages incroyables — en parti-
culier le rôle qu 'il attribue au com-
missaire Bouvier. J'estime que, par-
tiellement , le récit de Figon constitue
une sorte d'« intoxication rocambolcs-
que », mais j'ai accompli mon devoir
cle journaliste en soumettant à l'opi-
nion publique le texte des déclarations
et des affirmations cle cet homme.
J'ai d'ailleurs poussé le scrupule jus-
qu 'à écrire que ses allégations pou-
vaient être tenues pour suspectes . A
aucun moment je n 'ai diffamé le com-
missaire Bouvier, ni le corps de la
police. > .

Les Etats-Unis fourniront-ils
les armes que réclame Israël ?

Des pressions s'exercent dans ce sens à Washington

WASHINGTON (UPI). — Une certaine
pression s'exerce à l'heure actuelle sur le
gouvernement américain pour qu 'il fournisse
des armes à Israël , afin de permettre à
ce pays de pouvoir faire face à la situation
créée par les armes modernes dont dispo-
sent les pays arabes.

C'est ainsi que le sénateur Robert Ken-

nedy a déclaré récemment que la meilleure
solution pour les pays du Moyen-Orient
consisterait clans une réduction générale de
leurs armements. Toutefois , aussi longtemps
que les pays arabes continueront de s'ar-
mer, avait ajouté le sénateur Kennedy,
« l'égalité en ce qui concerne les armes est
préférable à un déséquilibre » .

Un certain nombre d'autres sénateurs, et
des membres de la Chambre des représen-
tants se sont exprimés dans le même sens
et leurs demandes se sont faites plus pres-
santes depuis l'annonce de la nouvelle que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont ,
au cours des derniers mois, accepté cle
fournir des armes en quantités considéra-
bles à la Jordanie et à l'Arabie séoudite.

De son côté , Israël a demandé à plu-
sieurs reprises aux Etats-Unis de reconsi-
dérer leur politique de fourniture d'armes et
cle lui donner des armes en quantités éga-
les à celles acquises par ses voisins ara-
bes. Jusqu'à présent , toute fois , Washington
n'a pris aucun engagement dans ce domai-
ne, apprend-on cle source diplomatique.

Entretiens franco-sovîetîques
sur le projet de TV en couleurs

Dans l'espoir d'un accord européen

PARIS (UPI). — Le général De Gaulle a présidé à l'Elysée un conseil restreint
consacré à la rencontre qui réunira, fin janvier, techniciens français et soviétiques de la
télévision en couleur.

L'Union soviétique et la France se trou-
vent liées par l'accord du 22 mars 1965
qui définit la coopération entre les deux

pays en matière cle télévision en couleur.
Les Soviétiques proposent un certain nom-

bre de modifications de caractère technique
du procédé français SECAM adopté par
les deux pays. Ce sont ces modifications
qui seront examinées fin janvier.

Les techniciens soviétiques, fidèles au
principe du système séquentiel , base du pro-
cédé français , proposeraient cle confier à
une modulation d'amplitude la transmission
de la couleur faite actuellement par modu-
lation de fréquence.

En répondant aux vœux des pays qui ,
pour diverses raisons, étaient opposés au
choix de la modulation de fréquence, ce
compromis permettrait peut-être de rallier
un plus grand nombre de voix à Oslo.

C'est en effet dans la capitale norvégien-
ne que se réunira au mois de j uin le co-
mité consultatif international des radio-
communications auquel sera soumis un pro-
jet d'accord européen sur la télévision en
couleur.

RIO-DE-JANEIRO (AFP-UPI). — Près
d'un millier de morts et disparus, trois
mille blessés, environ 60,000 sans-abri, tel
serait finalement le bilan des inonda-

tions à Rio ct dans les régions avoisi-
nantes.

Une immense tache d'eau boueuse
s'étale maintenant dans un rayon de deux
cents kilomètres autour de la ville.

La pluie a cessé hier matin et la
météo estime que le pire est passé.

Cependant , de nouvelles avalanches dc
boue se produisent encore un peu partout.
Le quartier le plus touché est celui de
Santa-Teresa avec ses 250,000 habitants.
De nombreuses familles ont été isolées
par les coulées de boue et elles ne peuvent
être ravitaillées que par hélicoptère.
L'hélicoptère est le seul moyen de trans-
port encore utilisable à Santa-Teresa .

Spectacle de désolation
Dans le quartier de « Catete », un im-

meuble vérifié le matin même par les
services officiels, qui en avaient garanti
la solidité, a été rasé par l'effondrement
partiel d'une colline voisine. Une soi-
xantaine de personnes, dont une dou-
zaine de balayeurs municipaux qui tra-
vaillaient auprès de l'édifice et les oc-
cupants d'un camion qui passait dans la
rue, ont été ensevelies sous les décombres.

Les cités qui environnent Rio offrent
le même spectacle de désolation.

L'URSS accentuera soo aide à Hanoï
1 19 • 1 * m m m & 9

Point final aux entretiens Chelpine — Ho Chi-minh

Importante mise au point de M. Fanfani à lome
MOSCOU (UPI). — A la fin de la visite faite à Hanoï par M. Chelepine, un

communiqué conjoint soviéto-nord-vietnamieii a été publié.
Le point principal «le ce communique est

l'annonce d'une « aide supplémentaire » ac-
cordée par l'URSS au Viêt-nam du Nord.

On ne sait pas ce que cène « aicic » signi-
fie, mais d'après les observateurs, elle com-
prendrait une aide militaire autant qu'une
aidé économique.

Il semble donc que ce communiqué « tor-
pille » les espoirs que pourraient se faire
lès Occidentaux et selon lesquels Chelepine
se serait rendu à Hanoï pour essayer de
persuader le président Ho Chi-minh cle né-
gocier.

Le communiqué fait l'éloge « cle la ferme
confiance dés communistes nord-vietnamiens
dans la justesse de leur cause et de leur
victoire finale » . Il attaque « l ' escalade »
américaine et affirme la solidarité soviétique
pour les conditions préalables posées par
Hanoï pour entamer les négociations.

Il réitère ' que le Vietcong est « le seul
représentant légal du peuple sud-vietnamien ,
ce qui peut être considéré comme une de-
mande tacite pour que le Vietcong soit re-
présenté dans toute négociation à venir » .

La démission
« Ce n'est qu 'en démissionnant que je

pouvais prouver que le 22 décembre, alors
que je traitais avec M. Dean Rusk de la
question du Viêt-nam, j'ignorais que , deux
jours plus tôt , chez moi, le professeur La
Pira faisait des prévisions sur la politique
italienne , des prévisions qui , pour ceux qui
ne les prenaient pas pour des plaisanteries ,

pouvaient laisser croire que la transmission
des informations sur le Viêt-nam était une
méprisable manœuvre pour tirer des diffi-
cultés actuelles du monde l'occasion d'une
crise cle gouvernement » , a déclaré hier , de-
vant la Chambre , M. Fanfani , à l'issue du
débat cle politique étrang ère.

« Le canal »
L'ancien ministre a révélé qu'après son

entretien avec Ho Chi-minh , M. La Pira
lui avait rendu compte par écrit , incliquant
le canal par lequel on pouvait communi-
quer avec Hanoï.

Ce . canal , a affirmé M. Fanfani , a fonc-
tionné même après la « fuite » retentissante
du 17 décembre.

M. Fanfani a ensuite évoqué les contacts
qu 'il a eus après l'initiative cle La Pira.
Il a souligné qu 'il s'était engagé auprès de
M. Goldberg, représentant permanent des
Etats-Unis à l'ONU, à garder un secret ab-
solu sur toute l' affaire , engagement qu'il
respecta scrupuleusement.

Ayant évoqué la fuite , qui se produisit
dans la presse américaine , M. Fanfani a
déclaré qu'il n otait pas en mesure de con-
firmer OUN d'infirmer les bruits selon les-
quels les indiscrétions seraient venues c'.c M.
La Pira lui-même.

M. Fanfani  a souligné que le démenti
d'Hanoï était conforme à la coutume di-
plomatique et n 'affectait pas le fond des
choses.

Wilson renonce à envoyer
son ministre à Salisbury

Smith aurait posé des conditions inacceptables

LONDRES (UPI - ATS - Reuter). — Au cours d'une conférence de presse, M. Wil-son a annoncé qu'a avait renoncé à envoyer M. Arthur Bottomley à Salisbury pour lemoment.
« J'ai reçu un appel téléphonique de Lu-

saka (Zambie) qui semblait indiquer que
le régime de Smith posait des conditions
inadmissibles à la visite de M. Bottomley,
et que, dans certaines circonstances, ce ré-
gime ne voulait pas être responsable de sa
sécurité ou de sa sauvegarde », a ajouté
M. Wilson.

Nouvelle sanction
M. Bottomley, ministre britannique du

Commonwealth , devait s'envoler hier de la
capitale zambienne pour se rendre à Sa-
lisbury et y rencontrer en premier lieu sir
Humphrey Gibbs, gouverneur de Rhodésie,
mais considéré par M. Smith comme n'étant
plus en fonctions.

Selon certaines informations , M. Bottom-
ley aurait également été disposé à rencon-
trer M. Smith lui-même, mais dans un en-
tretien purement privé.

« Nous allons augmenter quelque peu les
sanctions dans les prochains jours , mais en
même temps, nous annoncerons les termes
de la solution du problème rhodésien , a
encore dit M. Wilson.

Le premier ministre , d'autre part , a réaf-
firmé que ce n'était pas par la force que
la rébellion rhodésienne pourrait être matée.

A Washington , deux nouvelles mesures
ont été décidées pour isoler la Rhodésie.
C'est ainsi que l'agence pour le développe-
ment international enverra un second avion-
cargo pour assurer le transport cle l'essence
destinée à la Zambie.

L'autre mesure vise à engager les impor-
tateurs américains à ne plus acheter en
Rhodésie certains produits , mais à se les
procurer ailleurs. Les plus importants cle
ces produits sont l'amiante ct le lithium.

Grève à Feyzin : les ouvriers
veulent être vraiment protégés

LYON (UPI). — A l'appel des organi-
sations syndicales C.G.T. - C.F.T.C, un ar-
rêt du travail a été observé hier à 16 h

a la raffinerie de Feyzin , tant par le per-
sonnel de l'entreprise , que par les ouvriers
travaillant pour son compte.

Un meeting a suivi la manifestation : il
s'est déroulé dans le plus grand calme. Les
orateurs sont intervenus pour demander que
des pompiers et des techniciens du feu , en
nombre suffisant , soient engagés.

Parmi les autres revendications figurent :
la nomination d'un ingénieur , ou d'un an-
cien officier de pompiers comme responsa-
ble des services de sécurité ou d'hygiène ;
une ligne cle mise à la torche sur les sphè-
res et les cuves (c'est-à-dire que les soupa-
pas de sécurité soient reliées par une tuyau-
terie à la torchère centrale , comme cela
se pratique dans les autres raffineries) ; des
réservoirs d'eau suffisants pour alimenter
5 ou 6 lances puissantes : un réseau d'alar-
me suffisant ; des combinaisons spéciales
ingifugées ct des masques autonomes en
quantités suffisantes ; enfin , du personnel
qualifié assez nombreux pour permettre de
doubler certains postes.

Sur le plan de l'enquête , les gendarmes
continuent à entendre les témoins, et les
rescapés qui sont , pour la ' plupart , hors
cle danger.

Mais, comme en Grande-Bretagn e, on
tiendra la décision secrète le plus long-
temps possible. Un nouveau « suspen-

se » commence, comme lorsqu 'il s'agis-
sait de savoir si De Gaulle serait
ou non candidat à l'éltection présiden-
tielle.

POURQUOI ?
Il peut y avoir deux raisons à une

éventuelle décision d'élections antici-
pées. La première est qu 'il faudra
« exploiter » rapidement les effets psy-
chologiques favorables au pouvoir que
devrait avoir la politiqute économique
et surtout « sociale » de Michel bebré.

Les premières mesures, a dit M.
Pompidou , interviendront dans quatre
à cinq semaines. Il serait bon , disent
certains gaullistes , que l'on tire le
plus vite possible lie bénéfice de ces

C'est pourquoi , aussi, le ministre de l'in-
térieur étudie actuellement un nouveau « dé-
coupage » des circonscriptions électorales.

Officiellement , on justifie ce « découpa-
ge >. par des considérations « démographi-
ques », afin que les députés représentent
chacun des portions quantitativement com-
parables de l'électorat national.

Cependant l'opposition constatant que ce
remaniement concerne surtout les départe-
monts au sud de la Loire, qui ont souvent
voté antigaulliste, soupçonne le gouverne-
ment cle vouloir ainsi accroître les chances
de ses candidats.

. Elargir l'UNR
La commission politique réunie, sous la

présidence de M. Pompidou , bien qu'il ne
soit pas membre cie l'U.N.R., mais en qua-
lité, selon ses propres propos, de « chef de
la majorité », a décidé de sc transformer ,
de se « restructurer ».

Il s'agirait de créer autour du noyau cie
l'U.N.R.-U.D.T. une fédération des « fa-milles gaullistes ».

Elle grouperait donc : l'U.N.R. - U.D.T.et tes « républicains indépendants de M.Giscard d'Estaing, qui sont diins la majo-rité et aussi des organisations gaullistes com-me l'Association pour le soutien cle l'actiondu général de Gaulle », enfi n, des parle-mentaires ni U.N.R.. ni « giscardiens » quivotent habituellement pour le gouvernementou ont pris, en décembre , position cn fa-veur dc la réélection du général De GiuilleOn ferait également appel à des « sym-pathisants » eminents et compagnons de rou-te du gaullisme, journ alistes, écrivains, uni-versitaires, sommités scientifiques ou médi-cales, professant des opinions politiques queles événements ont fait situer, soit à droitesoit à gauche du gaullisme.
Quid de Giscard ?

Dans le camp dc l'opposition , on ne croitpas beaucoup aux élections anticipées. Qua-
torze mois pour préparer une campagne
électorale aussi importante que celle des lé-
gislatives, ce n'est pas trop, dit-on , même
pour les gens au pouvoir.

Aussi est-ce avec une sage lenteur que
la petite < fédération socialiste » cle François
Mitterrand ct le « centre démocrate » cle
Jean Lecanuet s'organisent.

On s'interroge aussi dans les milieux de
l'opposition modérée sur l'attitude qu'adop-
tera M. Giscard d'Estaing. Entrera-t-il dans
la fédération gaulliste, malgré son congédie-
ment ou tenfera-t-il de créer un parti con-
servateur ?

Des rumeurs courent , de contacts sou-
haités , sinon réalisés, entre l'ancien ministre
des finances ct Jean Lecanuet.

hAtA. Rusk et Harrjman
aujou rd'hui à Saigon

SAIGON (UPI - AFP). — Sur le chemin du retour à Washington, revenant de la
Nouvelle-Delhi , M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat américain , fera aujourd'hui une escale
à Saigon.

Aujourd'hui également , arrive à Saigon
M. Avcrell Harriman , ambassadeur améri-
cain itinérant , venant de Bangkok.

On s'attend à ce que les deux hommes
aient des entretiens avec des membres du
gouvernement sud-vietnamien.

De sources bien informées , on déclare
à Saigon que les généraux sud-vietnamiens
ont rédigé un document qui résume leurs
objections aux ouvertures dc paix faites
par les Etats-Unis aux communistes.

Ce document avait été préparé pour M.
Harriman , et c'est peut-être en raison de

son existence et pour mieux rassurer les
Sud-Vietnamiens , que M. Rusk se joindra ,
aujourd'hui , à. l'ambassadeur américain.

Gigantesque
incendie

LONDRES (APF). — Un incendie a
éclaté hier soir près de la Tamise, dans
le cpiartier des docks, à l'est de Lon-
dres. Un entrepôt a été ravagé par les
flammes. Plus de 150 pompiers luttent
contre le sinistre.

Selon un porte-parole dc la brigade
des pompiert de Londres , le feu gagne
du terrain ct « prend des proportions
gigantesques » .

VARSOVIE (ATS-AFP). — Des atta-
ques sévères contre la hiérarchie catho-
lique polonaise ont été formulées au cours
tle la réunion plénière du comité général
du front d'unité nationale.

Pour le front d'unité nationale, il s'agis-
sait essentiellement de donner la réplique
à la hiérarchie catholique, à qui le pou-
voir reproche de vouloir faire des cérémo-
nies du millénaire de la Pologne, une ma-
nifestation dc rattachement de l'ensemble
du peuple polonais à la religion catholique.

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
trésorerie annonce que le secrétaire
américain au trésor, M. Henry Fovvler,
a transmis au Congrès le détail des
mesures fiscales annoncées par le
président Johnson dans son discours
sur l'état dc l'Union, afin d'accroître
les recett?s budgétaires en 1966/ 1967.

CONFIANCE A M. MORO. — Le gou .
versement italien a obtenu la con-
fiance à la Chambre.

Sur l'ensemble du pays , les routes sont
recouvertes de neige tassée et gelée. Quel-
ques chutes de neige se produiront à nou-

veau dans l' est et le centre. La température
se maintenant nettement au-dessous de zéro,
le danger de dérapage reste grand.

Heureux skieurs !
L'Off ice fédéral pour l'étude de la neige

et des avalanches au f Veissfluhjocli sur Da-
vos communique que toute la Suisse est
actuellement recouverte de neige. L'épais-
seur de la couche est de plus d' un mètre,
au-dessus de 1200 m d'altitude environ.

Les conditions sont pratiquement idéales
pour le ski, avec seulement un danger , très
localisé, d'avalanche sur les pentes abruptes
au-dessus de 2200 m, orientées du nord-est
à sud et recouvertes de neige soufflée.

Il faudrait de massives chutes tle neige
pour que le danger d' avalanches de pla-
ques dc neige se fasse menaçant. Or, les
prévisions ne parlent que de faibles chutas
alors qu 'aujourd'hui le temps sera généra-
lement ensoleillé par — .î ci — JO degrés.

Le dialogue
reprend

entre les «six»

Lundi à Luxembourg

LUXEMBOURG (UPI). — Suspendu
depuis six mois et demi, le dialogue
entre les six partenaires du March é
commun reprend lundi à Luxembourg.

Pour les deux jo urnées cle travaux qui
ont été prévues, chaque pays déléguera
dans la capitale du grand duché son
ministre des affaires étrangères, à
l'exception cle l'Italie qui y enverra
son ministre du trésor, M. Colombo.

La réunion s'ouvrira sous la prési-
dence de M. Pierre Werner, premier
ministre du grand duché.

Les débats seront dominés par deux
points importants  qui posent l'un et
l'autre l'éternel problème : où finit la
souveraineté des Etats, où commence la
supranationalité ?

Vers la mousson ?
UN FAIT PAR JOUR

L'Inde n 'est plus le pays de l'Hom-
me à la rose, ni celui du petit
« moineau ». L'Inde n'est plus qu 'un
pays qui attend , ct qui inquète.

À Washington, où le vice-président
Humphrey est arrivé, on parle déjà
de « balkanisation » possible. A Lon-
dres, on est anxieux , et l'on y est
saisi par la peur du vide. Demain ,
qui gouvernera , qui remplacera Shas-
tri ?

Cela aurait pu être le ministre de la
guerre , celui que l'on appelle le
« Churchill silencieux », autrement dit
Chavan , celui qui est à l'origine de
la réorganisation de l'armée indienne
après le désastre himalayen ?

Chavan , ce n 'est pas douteux , est
populaire auprès de larges couches
de l'opinion. Le choisir n'aurait pas
été évidemment le meilleur moyen
d'apaiser le conflit latent avec la
Chine , ni de faire de l'esprit de
Tachkent autre chose qu 'une phi-
losophie.

Et puis , il y a cette bombe ato-
mique dont les amis de Chavan sont
de chauds partisans. C'est dire que
ni Washington , ni Londres, ni même
Moscou , n'auraient vu d'un bon œil
une nouvelle brèche creusée dans le
mur de la non-prolifération des ar-
mes nucléaires. Pourtant , Chavan au-
rait été sans doute celui dont la poli-
tique serait la plus proche de celle
de l'Occident.

Sera-ce M. Desai , que l'on sur-
nomme « le Calvin de l'Inde », chef
cle file cle l'hindouisme militant et
cle la droite du parti du Congrès,
farouche partisan de tout ce qui ,
en Inde, pourrait favoriser le triom-
phe de la prohibition ? Avec lui
aussi, le problème du Cachemire
aurait toutes les chances de som-
brer dans une oubliette dont il ne
serait pas près d être retire.

Sera-ce M .Nanda , à qui personne
ne croit guère, et qui tant de fois
déjà « coula » en vue du port , mais
qui à priori , ne semble pas devoir
être confirmé au poste qu 'il n'oc-
cupe qu 'en application d'un texte
constitutionnel ?

Sera-ce la fille de Nehru , Mme
Gandhi , qui , en d'autres temps au-
rait pu recueillir l'assentiment des
membres du Congrès.

Tachkent n 'est encore qu 'à quel-
ques encablures et pourtant déjà ,
certaines manifestations orientées ou
non , tendent à prouver que l'accord
avec le Pakistan n'a pas été du
goût de tout lu monde.

Washington , cependant , semble
avoir fait son choix. Le candidat
« américain », le département d'Etat
n'en fait pas mystère, est M. Ka-
mara « l'hojmme fort cle Madras »,
celui que depuis l'indépendance on
appelle assez curieusement le « fai-
seur dc rois ». Londres , plus discret ,
préférerai t Mme Gandhi. A White-
hall , on n 'a pas perdu le goût
des intellectuels fabriqués sur les
pelouses d'Oxford.

Au milieu de la nuit dernière ,
tou t  paraissait plus clair. Seuls Mme
Gandhi et M. Desai restaient en lice.
L'Inde d'après-demain ct celle d'hier.
Les autres sont rentrés dans le
rang, remettant à plus tard peut-
être l'occasion ou la chance.

Et l'URSS ? Moscou n'a pas besoin
cle candidat. Moscou est dans la
place. Moscou vient de rendre à
l'Inde un service qu 'un jour ou
l'autre il faudra bien payer...

Le candidat  de Kossyguine ? C'est
peut-être la mousson politique qui
monte à l'horizon...

L. CHANGER

Johnson
mécontent
de t accord

Après la grève de New-York

WASHINGTON (UPI) . — Au cours d'une
conférence de presse impromptue, le prési-
dent Johnson a exprimé sa surprise indi-
gnée qu 'une grève comme celle qui a pa-
ralysé le trafic de New-York pendant plus
de dix jours ait pu se produire.

Il a souligné que cette grève affectait
des millions de gens, « tous également tou-
chés par le prix du règlement de cette sus-
pension de travail ».

Il a dit encore que cette augmentation
de salaires réclamée par les employés des
transports , violait les règlements fédéraux
destinés à freiner les tendances inflation-
nistes.

« Je ne crois pas qu'un règlement qui
viole aussi délibérément les directives soit
dans les intérêts nationaux », a-t-il dit no-
tamment

mesures et en tout cas avant que les
électeurs reçoivent leurs feuilles d'im-
pôt. Il faudrait donc dans ce cas en-
visager des élections avant l'automne.

La seconde raison pourrait être que le
général De Gaulle contraint par les circons-
tances à « rempiler » n'a pas l'intention de
rester long temps à l'Elysée. Pour qu'il puis-
se s'en aller avec l'assurance que le gaul-
lisme continuera , que son successeur désigné
sera aisément élu , il faut évidemment qu'il
existé au parlement et dans le pays une
très nette et durable majorité gaulliste.

On parle beaucoup d'une nouvelle loi
électorale calquée sur la loi électorale pré-
sidentielle : scrutin majoritaire à deux tours
comme par le passé, niais avec une impor-
tante « correction ». Au second tour, comme
pour l'élection présidentielle, seuls les deux
candidats arrivés en tête au premier pour-
raient sc représenter.


