
Le sens
d'un remaniement

LES IDEES ET LES FAITS

D

E GAULLE a tiré la leçon des
élections p r é s i d e n t i e l l e s  qui
l'avaient mis en ballottage. Et

il inaugure son second septennat par
un remaniement du ministère qui ne
porte pas seulement sur des déplace-
ments de personnes, mais indique une
volonté de modifier certaines données
de la politique intérieure.

Certes, le troisième cabinet Pompi-
dou a une physionomie nouvelle par
le fait que neuf des anciens ministres
ont dû passer la main, et que onze
nouveaux y ont pénétré. Mais, plus
profondément, c'est l'orientation de
l'action gouvernementale à venir qui
semble devoir être infléchie ; et in-
fléchie dans un sens qui permette de
gagner la bataille législative du prin-
temps 1967. Voilà qui paraît corrobo-
rer le mot qu'on a prêté au général :
« Ce ne sont pas 'les voix de Lecanuel
qu'il me faut, ce sont celles da Mit-
terrand ! »

Comme quoi, sous toutes les répu-
bliques, qu'elles se baptisent troisième,
quatrième ou cinquième, les préoccu-
pations électorales sont toujours à
l'arrière-p lan. Et l'un de nos confrères
français pouvait écrire, avec un plaisir
malin, que le président de la Répu-
blique avait toutes les astuces d'un
vieux politicien radical I

Le chef de l'Etat a bien compris
que ce qui lui avait valu ses mé-
comptes de décembre dernier, c'était
la stagnation qui, à la suite du plan
de stabilisation, s'était installée dans
les affaires et c'était, d'autre part, la
situation inquiétante de l'agriculture
faisant suite à la rupture du Marché
commun le 31 juillet dernier.

D'où le double appel à M. Michel
Debré et à M. Edgar Faure, qui ca-
ractérise principalement ce remanie-
ment. Le premier, prenant l'économie
et les finances, supervisera en outre
huit départements dépendant plus ou
moins étroitement de ces deux minis-
tères. En fait, il devient un vice-
premier ministre. Partisan d'une re-
lance économique, apôtre, d'autre
part, de cette association travail - ca-
pital qui ouvrirait la porte au progrès
social, il s'est dressé dans ses écrits
contre la politique de stabilisation de
M. Valéry Giscard d'Estaing qui, dès
lors, n'avait plus qu'à céder la place.

Homme de droite par son nationa-
lisme et homme de gauche par cer-
taines de ses vues économiques et
sociales, M. Debré parviendra-t-il à
atteindre son but sans que la France
retombe dans l'inflation ? C'est i|à une
première question que l'on se pose au
sujet de sa nomination. La seconde
est d'ordre politique. Le? trente-trois
députés indépendants gaullisants qui
se tenaient jusqu'à présent derrière
M. Giscard d'Estaing et dont l'appoint
était indispensable à l'Assemblée pour
que l'UNR détienne la majorité abso-
lue, finiront-ils par se débander ?

C'est ici que joue l'opération Edgar
Faure. Ce radical qui a toujours
éprouvé de la sympathie pour De
Gaulle parviendra-t-il à rallier à ses
vues certains de ses anciens amis ?
Et pourquoi l'agriculture à un homme
dont on assure certes qu'il a des
compétences universelles, mais ne
s'était préoccupé jusqu'à présent outre
mesure des problèmes paysans ? Parce
que, habitue aux négociations (il a
déjà été chargé de diverses missions
par le chef de l'Etat), il serait le
mieux à même de reprendre les déli-
cates tractations au sujet du Marché
commun.

L'avenir seul répondra à tant de
questions. Mais devant ce simple
replâtrage ministériel, on est loin des
réformes de structures qu'aurait per-
mis de réaliser un « vote franc et
massif ».

René BRAICHET

100 millions de \m
de gaz naturel

à Pfaif nau (Lucerne)?
Si elles existent vraiment, ces immenses réserves
d'énergie pourraient être exploitées prochainement

BALE (UPI). — La Suisse possédera-t-elle sous peu ses propres
réserves d'énergie d'hydrocarbures qu 'elle a dû importer jusqu 'Ici ?
Une réponse à cette question sera donnée d'ici à 15 jours par les
prospecteurs du sous-sol, à Pfaffnau , dans le canton de Lucerne.

M. Buechi , géologue en chef de la Société anonyme suisse
pour la recherche pétrolière (S.E.A.G.), a déclaré, lors d'un exposé
devant la Société de géographie et d'ethnologie de Bâle, que si
le prochain forage à Pfaffnau-Sud donnait des résultats aussi bons
que les précédents, dans cette région, les réserves de gaz naturel
pourraient y être estimées à 100 millions de mètres cubes.

Cela permettrait d'envisager pour la première fois en Suisse,
l'exploitation rationnelle d'hydrocarbures à l'état de gaz.

En cas de résultat négatif , il faudrait alors abandonner les
sérieux espoirs que la Suisse dispose de ressources d'énergie
considérables dans le domaine des hydrocarbures.

(Lire la suite en 14me page)

Kossyguine réussit à faire
signer à Shastri et à Khan
un accord en huit points

Fin des entretiens indo-p akistanais à Tachkent

Mais le problème du Cachemire reste entier

MOSCOU (ATS-AFP). — Avec la signature à Tachkent d'une
déclaration commune indo-pakistanaise, la diplomatie soviétique vient
d'enregistrer un indubitable succès, dont les répercussions ne man-
queront pas de se faire sentir tant à Pékin qu'à Wahington.

Tel est le premier sentiment des mi-
lieux diplomatiques de Moscou à l'annon-
ce de la signature séparée, mais sur un
texte accepté par M. Shastri et le pré-
sident Ayoub Khan d'une « déclaration »
dont M. Kossyguine est évidemment le
véritable auteur.

Ce succès parait d'autant plus spec-
taculaire qu'il fait suite à lin « suspen-

se » dramatique de deux jours, au cours
duquel les journalistes présents à Tach-
kent n'avaient pu que Se faire l'écho du
pessimisme croissant exprimé par les
porte-parole des délégations indienne et
pakistanaise.

C'était hier après-midi à Tachkent. Quelques heures plus tard...
(Téléphoto AP)

KUR T LEIBBRAND REPOND
A S TUTTGAR T DE LA MOR T
DE 26 SOLDA TS ITALIENS

Ancien professeur à l'Ecole polytechnique fédérale

Ceux-ci avaient été enrôlés dans l'armée allemande

STUTTGART (ATS-DPA). — Pour la troisième
fois, le professeur Kurt Lcibbrand, spécialiste de
renommée internationale en matière d'urbanisme,
doit répondre devant le tribunal de la mort de
22 Italiens en 1944.

s Le tribunal a à juger si le professeur Leibbran d
ï est coupable d'assassinat ou seulement de meurtre
, — entretemps il y a eu prescription — lorsqu'il a
! fait tuer dans la nuit du 21 au 22 août 1944 les

Italiens alors qu 'il était chef de compagnie d'un
régiment allemand dans le midi de la France.

Le professeur Leibbrand a, une fois de plus,
répété lundi qu 'il n'avait conscience de n'avoir com-
mis aucun acte coupable.

(Lire la suite en Mme page)Dernier quart d'heure
à New-York ?

Il n 'a pas fallu moins de quinze minutes
à cet invalide « croqué > dans une rue
de New-York, pour qu 'un taxi veuille

bien le prendre en charge...
(Téléphoto AF)

«Jour de l 'An»
au Palais f é d é r al
M. Schaffner a reçu les vœux
du corps diplomatique

De notre correspondant de Berne :
Grande journée, hier au Palais fédéral , puis-

qu'en ce brumeux après-midi du 10 janvier,
M. Schaffner, président de la Confédération, accom-
pagné de M. Charles-Albert Wetterwald, chef du
protocole, a reçu les vœux du corps diplomatique.

Pour l'occasion, le grand vestibule et les salons
du parlement sont transformés en véritable jardin
d'hiver. Les « Trois Suisses » de pierre émergent
d'un parterre de lauriers et d'azalées. Dans les pas
perdus, les jardiniers ont composé de somptueuses
décorations, faisant alterner azalées, bégonias, œil-
lets, iris et roses-thé.

L'annonce de la cérémonie a attiré bon nombre
de curieux retenus par des barrières volantes, tandis
que la police se préoccupe de maintenir libre le
vaste rectangle de la place Fédérale, transformée
en parcage.

Peu avant 15 heures, les autorités bernoises
arrivent en landaus tirés par des chevaux du dépôt
fédéral de la Remonte. A côté du postillon, en
j ulotte et redingote, siège un huissier portant ie
grand manteau d'apparat . Six équipages amènent
devant le grand portail les représentants du Conseil
d'Etat , de la Cour suprême, les deux préfets, les
représentants de l'exécutif et du législatif communal,
enfin ceux de la bourgeoisie.

(Lire la suite en page nationale)

LE LYCÉEN PARISIEN AIMAIT TROP
LA GÉOLOGIE : IL MEURT ÉTOUFFÉ
SOUS UN ÉBOULEMENT DE SABLE

¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii
BEAUVAIS (UPI). — Us étaient huit cama-

rades, tous de Paris, élèves de Sme pour
la plupart — leurs âges s'échelonnent entre
13 et 17 ans — à se retrouver dimanche
matin , sac au dos, à la gare où ils prirent
le train pour se rendre à Ver-sur-Launette,
près d'Ermenonville.

Ils n'étalent plus que sept lorsqu 'ils revin-
rent le soir, en pleurs : l'un des leurs, Pierre
Lagatu, était mort dans l'après-mldl, enseveli
sous une énorme masse sableuse.

Tous appartenaient au groupe des < jeunes
mutualistes français », formé de jeunes ly-
céens. Chaque semaine, sous la conduite d'un
professeur, ces garçons, passionnés de géo-
logie, se rendaient dans les environs de la
capitale pour y étudier les différentes sortes
de terrains et de roches. Dimanche, le guide

ituiiHtriitmiiiJtjmiiiniiiinuiiimunminiiirfiiitimujïïifliun̂
habituel était remplacé par un jeune homme
de 18 ans. (Lire la suite en 14me page)

Ski : les meilleurs cTAdelhoden

| De gauche à droite : Favre , Kidd , Kaelin. Lire en pages sportives. (Téléphoto AP)

En 65 Neuchâtel s'est acecru
chaque jour de 5 habitants (et demi) !

Le canton de Neuchâtel ne se porte pas si mal : en une année , il a gagné plus de 2000 habitants
ce qui porte sa population totale à près de 161,000 habitants. Seul le Val-de-Travers y a
laisse des plumes : 55 habitants  en moins . Cette stagnation est due à la précarité des voies de
communicat ions  qui ne favorise pas le développement industriel . (Information en page 3)

Mettez une fille... sur votre moteur !

On ne vous garantit pas que vous roulerez mieux, mais il est certain que vous
ne passerez pas inaperçu .surtout si vous conduisez une Rolls (comme ci-dessus) et
surtout si la personne en question se nomme Corinne Cole (toujours comme ci-dessus...).
C'est une nouvelle étoile du cinéma et elle a trouvé cette manière originale de présenter

son premier film c The Swinger .... (Téléphoto AP)

3 pompiers
de Neuchâtel
à Feyzin...

Les capitaines Habersaat et Perrin ,
accompagnés du plt Rognon, ont eu le
réflexe ! Dès l'annonce de la catastrophe
de Peyzin , ils se sont rendus sur les
lieux, pour voir , et combien dramatique-
ment, de qiielle manière on doit lutter
contre un incendie de raffinerie. Ils ont
révélé à Gil Baillod ce qu 'ils ont appris
svjr les lieux. (Lire en page 3.)

Dernière heure

subite
de Shastri

Lire en dépêches
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Tragique accident hier dans un village de
l'Emmental. Un taureau , devenu furieux a
piétiné un jeune paysan qui le conduisait
à l'abreuvoir et l'a mortellement blessé.
(Lire en page nationale.)

Un taureau voit rouge
dans l'Emmenthal : un mort

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale
Pages 9 et 11 : Les sports
Page 12 : Reflets de l'actualité inter-

nationale
Page 14 : Les programmes Radio-TV

Le carnet du jour
Page 16 : Notre magazine des lettres,

arts et spectacles

On sait qu'un détenu fait depuis quelques
jours la grève de la faim à la prison de la
Chaux-de-Fonds. L'opinion publique s'en est
émue, la presse a demandé des explications
officielles et pour fournir celles-ci , un magistrat
a convoqué hier une conférence de presse.

(Informations en page 3)

Un détenu de la Chaux-de-Fonds
« sur les dents >... Pourquoi ?



AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
A la suite d'une enquête menée par le

juge d'instruction de Neuchâtel, C. S.,
de Métiers, a été, en qualité d'associé
d'une société en nom collectif , impliqué
dans une affaire de faux Idont le début
remonte à 1960.

On lui reproche d'avoir intentionnelle-
ment omis de tenir à jour et en bon
ordre les listes de paiements donnant
pour chacun des ouvriers de la société
des renseignements inexacts sur le nom-
bre des heures de travail et les salaires,
cela ainsi au mondataire de la C,N,S,A,
une somme de 27,750 fr. payés effecti-
vement à titre de salaires et représen-
tant des primes pour 973 fr . 60 ; en
outre d'avoir éludé, en ne remplissant
pas les formules de façon véridiques le

paiement par la société en nom collec-
tif d'un montant de primes AVS de
2783 fr . 15, d'avoir pariellement compta-
bilisé des salaires versés aux ouvriers et
employeurs, dressé des listes de paie at-
testant des versements de salaires par la.
société inférieurs à la réalité d'un mon-
tant de 27,750 fr . et fait usage au dé-
triment de la C.N.S.A. e de la caisse
d'allocations familiales et des vacances
des plâtriers peintres de celles-ci ; enfin
d'avoir astucieusement induit en erreur
par des affirmations fallacieuses et des
mensonges contenus dans les titres sus-
mentionnés, frustrant ainsi la C.N.S.A. et
la CALVAP respectivement de 973 fr. 60
et de 2783 fr . 15.

C. S. a comparu hier en audience
préliminaire devant le tribunal correction-
nel. Il a reconnu la matérialité des

faits, contesté leur qualification jur idique
et, contesté le montant des cas litigieux.

L'audience de jugement a été fixée au
quatorze février. Elle sera présidée par
M. Jacques Meylan, président suppléant.
Ont été désignés comme jurés MM. Ro-
ger Ohuat et Robert Devenoges, de Fleu-
rier et en qualité de suppléants Mme
Monique Gentil, de Couvet et M. Herbert
Zurbuchen, des Verrières.

Un entrepreneur impliqué
dans une affaire de faux

C
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\ Broyé

Près de Payerne

(c) L'intersection des routes de Grand-
cour - Payerne - Rueyres-les-Prés, non
loin de la caserne d'aviation, formait
depuis longtemps un carrefour assez
dangereux, la visibilité étant très mau-
vaise.

Les travaux d'aménagement de ce
carrefour , exécutés par l'Etat de Vaud,
sont maintenant terminés et la circu-
lation en a été grandement améliorée.

Cependant , la visibilité restera pré-
caire pour les automobilistes se rendant
de Payerne à Rueyres-les-Prés ou arri-
vant de Grandcour , à cause des garages
militaires construits en bordure de la
route cantonale, il y a quelques années,
et qui n'ont pas été déplacés.

(Avipress - Pache)

Le conducteur de la Sagne était non seulement
un peu gai mais encore n'avait-il plus de permis !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAV ERS
D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu sa première audience de l'an-
née lundi à Métiers sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de M.
Gaston Sancey, substitut-greffier.

Le jugement a été rendu dans un pro-
cès intenté à Ed. B., agriculteur, domi-
cilié à la Sagne. Le 11 mai, lors d'un
contrôle de police près de Travers, B.
au volant de son auto, avait été arrêté.
Sa voiture avait un pneu lisse, l'éclairage
ne fonctionnait pas normalement et le
pilote était sous l'influence de l'alcool .
H fut soumis à une prise de sang. Elle
révéla une alcoolémie de 2,93 %,, Son per-
mis lui fut retiré pour deux mois. Mais
le 4 juillet déjà, roulant avec un trac-
teur agricole sur lequel trois personnes
se trouvaient — alors qu'il ne pouvait y
en avoir que deux — B. en tète d'une
colonne, bifurqua à gauche au moment
où une automobile de la Chaux-de-Fonds

faisait un dépassement. La collision fut
Inévitable. Cette fols, B. avait 2,35 g d'al-
cool dans les veines. E s'est soumis vo-
lontairement à un traitement depuis lors.
Le juge retenant l'ivresse au volant et
diverses Infractions à la L.CJt. a con-
damné Ed. B. à cinq Jours de prison
sans sursis, 50 fr. d'amende et 418 fr . 50
de frais.

COMME LA ROUTE,
H, ÉTAIT « GELÉ »

Un jeune ouvrier des Verrières, A. G.,
se rendait l'après-midi du 28 novembre
au Cemil à cyclomoteur. A Bellevue, sur
les Bayards, au moment où une auto
fleurisans le dépassait, G. fit un brusque
écart à gauche et fut renversé par la
voiture. Le conducteur s'en est tiré sans
mal. Mais 11 « souffrait > d'une alcoolémie
de 1,23 %o trois heures encore après l'ac-
cident !

Cette histoire n'aurait eu aucune suite
si G. refusant de s'arranger à l'amiable
avec le conducteur de l'auto, la police
n'avait été requise. Le cyclomoteur n'était
pas muni de plaque et le pilote ne se
trouvait donc pas couvert par une assu-
rance en responsabilité civile. G. est com-
munément connu pour un citoyen tra-
vailleur. Il est soutien de famille et de
bons renseignements ont été donnés sur
son compte. C'est la raison pour laquelle
il a été puni de la peine minimum d'un
jour d'arrêt sans sursis et de 186 fr. de
frais. De sa poche, il a payé quelque
150 fr. pour les réparations de l'auto.

Les débats ont été par moment très
houleux dans une histoire de chasse où
étaient impliqués Ed. P., M. P. et R. V.
tous de Môtiers et pour laquelle le mi-
nistère public était représenté par M. A,
Quartier, inspecteur de la chasse.

L'après-midi du 16 octobre, R. V. tira
sur un chevreuil. Celui-ci prit la fuite,
mais avait été apparemment blessé. R. V.
était en compagnie de Ed. P. et de M. P.
Cela se passait dans la région de Riaux.
Ed. P. partit en direction de Couvet pour
tenter de rerouver le chevreuil, ses deux
compagnons prenant une autre direction.
Près de Couvet, Ed. P. croyant avoir au
bout de son fusil le chevreuil atteint par
R. V. fit feu et tua une chevrette. Or,
la chasse à cette dernière ne s'ouvrait
que le 18 octobre. Ed. P. fixa sur la
chevrette un bouton auriculaire qui lui
avait été remis par M. P. et rencontra
un chasseur au retour. Pendant ce temps,
R. V. avait retrouvé le chevreuil, qui fut
annoncé à la gendarmerie.

Ed. P. prétendit aux débats que s'il
n'avait pas déclaré immédiatement la che-
vrette au poste le plus proche, c'est parce
que le tiers qu'il avait rencontré lui avait
dit de le faire le lundi, ce qui était con-
testé par l'intéressé. D'emblée, Ed. P. se
déclara seul responsable mais 11 signa un
procès-verbal indiquant que son inten-
tion, celle de M. P. et de R. V. était de
présenter la chevrette à la police le 18
octobre. Ainsi évitait-U de payer 50 fr.
pour son erreur de tir.

Sur proposition de l'inspecteur de la
chasse, Ed. P., M. P. et R. V. furent
tous mis dans le même sac, le premier
comme auteur du délit, les seconds en
qualité de complices. Contre chacun d'eux
une amende de 600 fr . a été requise.
La défense s'est efforcée de démontrer
qu'en l'occurrence, il était d'abord né-
cessaire de voir les choses sereinement
et sous leur aspect réel. Ed. P. n'a pas
eu d'intention coupable en tuant la che-
vrette et il a commis une négligence.
M. P. et R. V., quant à eux, ne sauraient
être des complices, l'intention active fai-
sant défaut. Une amende réduite contre
Ed. P. a été demandée et l'acquittement
des deux autres prévenus à titre princi-
pal. L'inspecteur de la chasse s'en est
remis au tribunal quant au montant des
amendes, soutenant la culpabilité de tous
les accusés en réclamant une indemnié
de 150 fr. à titre de dommages et in-
térêts. Le juge a décidé de faire connaî-
tre son verdict dans huit jours.

FURIA MÉRIDIONALE
M. A., ressortissant espagnol, domicilié

à Fleurier, a été l'auteur d'un scandale
public dans l'immeuble de la Grand-Rue
où il est domicilié. A. était sous l'effet
de la boisson et la police a dû Intervenir
pour remettre l'ordre. A. a pris l'engage-
ment de ne plus boire d'alcool ni chez
lui ni dans les établissements publics. U
a écopé de vingt jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an et de 25 fr. 50 de;
frais.

Le Conseil général de la Chaux-du-Milieu
adopte le budget pour 1966

i Montagnes

(c) Le Conseil général de la Chaux-
du-Milieu a tenu son assemblée ordinai-
re le 7 janvier, sous la présidence de
M. Bernard Vuille. Le Conseil communal
était présent ainsi que l'administrateur
communal.

Ordre du jour : Budget 1966, modifi-
cation de l'arrêté de décembre 1957 con-
cernant les ouvertures et fermetures des
établissements publics, divers.

Budget : Après lecture du procès-
verbal de la dernière séance qui est
adopté avec remerciements à son au-
teur, M. Robert Udriet, administrateur,
donne connaissance du budget 1966. Tous
les chapitres sont discutés. Ce dit bud-
get donne aux charges une somme de
80,175 fr. et aux revenus 82,520 fr. Le
chapitre des impôts déclenche comme
dans chaque commune, de longues discus-
sions. Pourtant , 11 est difficile de discu-
ter très efficacement ce problème déli-
cat, vu que la réforme fiscale provoque
quelques surprises et que seuls les comp-
tes définitifs, et non un simple budget,
peuvent nous orienter. Néanmoins, un 2 %
d'escompte sera offert aux contribuables
qui voudront bien se soulager dans des
délais relativement courts ! Le budget
est adopté. '

Etablissements publics. —¦ Un nouvel
arrêté concernant les ouvertures et fer-
metures ainsi que les permissions tardi-
ves spéciales des établissements publics,
est fort discuté et remanié. Arrêté qui
modifie celui de décembre 1957 est sera
mieux adopté aux temps modernes que
nous vivons, à savoir entre autres, la pro-
longation officielle de la fermeture le
vendredi soir .

Divers. — M. E. Siegenthaler, prési-
dent de commune, donne quelques indi-
cations concernant le transport des élè-
ves et apprentis se rendant au Locle.
Ce transport n'est absolument pas au
point et ceci dû à l'annulation de la cour-
se de midi des PTT, jusqu'au Cachot.
Plusieurs suggestions sont émises jus-
qu'au moment où une autre solution est
envisagée et fort bien approuvée , c'est-
à-dire de demander des offres à un ta-
xi du Locle, tout simplement, qui pour-
rait faire cette course de midi, atten-
dre une demi-heure. — le temps au der-
nier, de diner ! — et cueillir tout son
petit monde en revenant. L'étude sera
donc faite immédiatement. Le partisan
pour l'horaire d'été « très raccourci» des
classes de la commune « retape un peu
sur le clou ». U lui est répondu assez
favorablement.

Le moniteur officieux des cours de ski
demande un petit appui financier pour

une assurance spéciale couvrant les en-
fants pendant quelques mois de l'hiver.
Cette aide est accordée avec compréhen-
sions.

Une demande concernant le déparasi-
tage du moteur des cloches de l'église,
provoque quelques mots joyeux et mo-
queurs, mais la chose est pourtant effec-
tive, chaque fois que les cloches son-
nent, les radios du village deviennent in-
audibles. L'adjudant du capitaine des
pompiers demande une entrevue avec la
commission du feu très prochainement.

Après une séance très riche en discus-
sions, le président lève ces intéressants
débats à 23 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, à 21 h 40, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. P. M., cir-
culait rue de la Charrière, direction
ouest. Arrivé à l'arrêt des trolleybus,
situé rue des fleurs, son véhicule
heurta l'arrière d'un trolleybus à l'ar-
rêt. L'automobiliste, visiblement en état
d'ébriété, fut soumis à une prise de
sang, et son permis lui fut retiré.

En état d'ébriété
il provoque un accident

Observatoire de Neuchâtel. — lo jan-
vier 1966. Température : moyenne : — 2 ,7 ;
min. : —5 ,1; max. : —1 ,3. — Baromè-
tre : moyenne : 718,6. — Eau tombée :
—. Vent dominant : direction : est , nord-
est ; force : calme à faible. — Etat du
ciel : couvert , brouillard élevé.

Niveau du lac du 9 jan ., à 5 h , 430,12.
Niveau du lac du 10 janv. à 6 h 30 : 430.05

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel restera gé-
néralement couvert, la limite supérieure
du brouillard élevé se situant entre 1500
et 2000 mètres. Des passages de nuages
élevés seront observés au-dessus de cette
couche de stratus, et quelques faible chu-
tes de neige sont possibles dans le cen-
tre et l'est du pays, ainsi qu 'aux Grisons.

En Valais, le temps sera caractérisé
par l'altei'nance de périodes ensoleillées
et de passages de nuages élevés. La tem-
pérature atteindra moins 4 à zéro degré
l'après-midi. Vents faibles du nord-est en
plaine, modérés du nord en montagne.

Observations météorologiques
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Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné du repos de toute
part. Josué 21 : 44.

Mademoiselle Edith De.saules, h Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Willy-R. De-
saulcs-Maurer, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Roger Desaules-
Amoos et leurs enfants, à Peseux ;

Madame Gaberel-Desaules, à Sava-
gnier ;

Monsieur Robert Desaules, à Saigne-
légier ;

Monsieur et Madame Emile Desauiles-
Guinchard , à Corcelles,

ainsi que les familles parentes,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur René DESAULES
leur cher papa, grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
survenu après une grave maladie de
quelques mois à l'âge de 75 ans.

Peseux, le ilO janvier 1966.
(Avenue Fornachon 35)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , le mercredi 12 janvier 1966.

Gullte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Madame Marthe Cordey, à Neuchâtel ;
Madame Edith Montillet-Cordey, à

Lausanne ;
Madame Georges Cordey, à Neuchâtel ;
Madame Hélène Feuz, sa fiancée, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Cordey

et leurs fils, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-François Cordey, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliiées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur René CORDEY
leu r cher fils, frère, beau-frère, fiancé,
oncle, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 55me année.

Peseux, le 10 janvier 1966.
(Rue de Corcelles 15)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra. Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel mercredi 12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

La direction ct le personnel de
Machines Universelles Billeter & Co,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur René CORDEY
Us conserveront de ce fidèle employé

un bon souvenir.

Madame Robert Herren et son fils
à Coire ;

Monsieur et Madame Victor Herren ,
leurs enfants et petit s-enfants, à La-
palisse (France) ;

Monsieur et Madame Louis Vouga-
Herren, leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Marguerite ROBERT
née HERREN

leur chère sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 75me année après une longue ma-
ladie.

Perreux , le 10 janvier 1966.
L'Eternel est miséricordieux et

compatissant.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 12 jan vier.
Culte au temple de Cortaillod à 14 heu-

res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

O Eternel , souviens-toi de Tes
compassions et de Tes bontés, car
elles sont de tout temps.

Ps. 25 : 6.

Madame Liliane Mougin et ses fils,
à Genève ;

Mademoiselle Claudine Mougin , à
Villiers ;

Messieurs Alain et Denis Pernet , à
Genève,

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Mougin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Berthe MOUGIN
leur chère, maman, grand-maman , belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
76me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Villiers, le 10 janvier 1966.
Heureux l'homme qui j endure

l'épreuve ; car après qu 'il aura été
mis à l'épreuve, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , mercredi 12 janvier , à 13 h 30.
Culte pour la famille au domicile, à

12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le section des contemporains 09 du
Val-de-Ruz a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Alfred DUCOMMUN
épouse de notre cher ami , Monsieur
Alfred Ducommun.

L'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu aujour-
d'hui à Dombresson, à 14 heures.

La Société des agents de la police
cantonale a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre d 'honneur

Monsieur

Hans KELLERHALS
ancien directeur de Witzwil .

L'ensevelissement aura lieu le 11
janvier 1966, à 14 heures à Anet.

Le comité des contemporains 1801
a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher ami

Arnold-Henri BURA
f idèle  membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 janvier.

Pour les obsèques prière de consulter
la famille.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Rentrée des classes

(c) Les élèves ont repris lundi matin le
chemin du collège, en pensant avec mé-
lancolie aux belles journées ensoleillées
de la semaine passée, au cours desquelles
Us ont tant pu s'adonner aux joies du
patinage.

SAVAGNIER
Voyage en couleur

(c) Les personnes que la question in-
téresse, soit voyages et aventures ont
été gâtées la semaine dernière : lundi,
ce fut le pasteur Eugène Porret qui fit
um récit de son voyage en Egypte, ima-
gé de projections lumineuses. Vendredi,
sous les auspices de la commission
scolaire, le service de publicité des
CFF présentait  quatre magnifi ques films
en couleur sur le remplacement de la
traction à vapeur, un voyage en AHe-
magne, le tour des Grisons et une
course à skis à Arosa où dans une
belle envolée ces sportifs se lancent
dans une sorte de course au « renard ».
Le bénéfice de Ja soirée était destiné
aux courses scolaires.

DOMBRESSON
Etat civi!

(c) Au cours de l'année 1965 l'officier
d'état civil de Dombresson a enregistré
4 décès , 5 mariages" et 15 naissances,
ces dernières toutes à l'extérieur. D'au-
tre part , Il a procédé à l'affichage de
64 publications de mariages. A ce Jour ,
le nombre des feuillets ouverts aux
registres des familles pour l'arrondisse-
ment est de 2717.
venir.

LE COTY

Un cheval abandonné
dans la haute neige

(c) Un automobiliste qui empruntait
la nuit  dernière à minuit la route
du Coty, a eu la surprise de voir
mi cheval immobile au milieu de la
haute neige. Il a ler ta  les habitants
d'une ferme voisine , qui s'occupèrent
de la bête et lui donnèrent un abri
pendant la nuit . Il s'agit d'un cheval
« oublié » par son maître lors d'une
séance prolongée dans les cafés des
environs...

COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après deux semaines de vacances ,
pas très favorables aux sports d'hiver,
les élèves du degrés supérieur ont repris
le chemin du coDège jeudi matin. Les
enfants du degré inférieur n'ont recom-
mencé l'école que ce lundi, l'institutrice
ayant participé au camp de jeunesse de
la Lenk comme instructrice.

A l'état civil
(c) Au cours de l'année 1965 l'officier
d'état civil , a réuni 22 couples, chiffre
encore jamais atteint et provenant de la
présence de nombreux étrangers dans la
paroisse.

Par contre, 11 n'a eu à Inscrire au-
cune naissance ces dernières ayant lieu
dans les cliniques et hôpitaux, mais neuf
décès ont été enregistrés.

lyal-de-Ruz WË
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Sous les auspices de la Société d'étu -

de des questions de personnel (S.E.P.),
M. -P. Goetschin, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne, a donné une confé-
rence, hier, sur « le développement des
cadres et la croissance économique
suisse ». Nous aurons l'occasion d'y re-

Conférence de M< Goetschin

LES VERRIÈRES

Dans les conclusions de son rapport
au Conseil général à l'appui du dernier
budget, l'autorité executive s'exprimait
ainsi : « Outre une gestion communale
normale, l'autorité est pleinement con s-
ciente qu'il importe surtout que la po-
pulation, dans son ensemble, puisse
travailler dans de bonnes conditions et
soit contente des services publics les-
quels, en définitif , sont à sa disposition
dans le bon sens du terme, sans l'im-
portuner ou la restreindre.

Ce sont de tels sentiments que votre
Conseil communal s'efforce non seu-
lement d'avoir présent à l'esprit, mais
d'appliquer.

Certes, tout n'est pas parfait et main-
tes améliorations restent désirables,
mais n'avons-nous pas lieu de nous
montrer reconnaissant du côté positif
des choses et elles ne sont pas rares.
Les affa ires publiques communales sont
ouvertes à tous et le parti-pris systé-
matique n'exclut personne — Dans ce
village, chacun a de bonnes idées et le
dialogue est possible, il s'effectue du
reste dans de bonnes conditions. De
son côté, l'exécutif , loin d'être parfait,
est-il besoin de le préciser, renseigne
qui que ce soit, s'efforce d'agir avec
impartialité et d'aider dans la mesure
de ses compétences et de ses possi-
bilités. Pour que son action soit effi-
cace, il a besoin de votre collaboration,
de votre confiance aussi ; ce qu'il
souhaite surtout, c'est que chacun se
persuade que LA COMMUNE EST A
TOUS, POUR LE BIEN DE TOUS. »

Quels sont les sentiments
du Conseil communal ?

ly iy noblej
BOUDRY

La fête de Noël
de la colonie italienne

(c) Dimanche après-midi, la Salle de spec-
tacles avait peine à contenir les quelque
500 adultes et enfants de la colonie ita-
lienne du district de Boudry qui fêtait
Noël, avec un peu de retard , ceci étant
dû au fait que la plus grande majorité
des hôtes étrangers se rendent dans leur
pays durant les fêtes de fin d'année.

Dès 14 h 30, les participants étaient
reçus en musique par un orchestre dirigé
par M. Piccini. A 15 heures précises, l'ar-
bre de Noël était allumé et M. Grassi
Orsini, vice-consul d'Italie, accompagné de
sa femme et de M. Martinetti, président
du comité d'assistance des Ialiens éta-
blis dans le canton, faisaient leur entrée
sous les applaudissements de rassemblée.
Après que quelques jeunes gens de la
Fanfare italienne eurent exécuté l'hymne
national, M. Orsini prononça une allocu-
tion pour laquelle il fut remercié par un
brillant compliment dit par un charmant
petit compatriote. Ce fut ensuite la pro-
jection de films comiques qui firent la
joie autant des adultes que des enfants.
La fête se termina comme de bien en-
tendu par l'arrivée du Père Noël qui
distribua environ 250 cornets bien garnis.
Ce fut une charmante manifestation au
cours de laquelle M. Orsini nous a déclaré
au cours d'une discussion à bâtons rom-
pus que c'était la première année que le
consulat, avec l'aide bénévole de plu-
sieurs compatriotes, organisait une telle
manifestation ; il y en a eu exactement
10 dans tout le canton, qui ont débuté
le 4 décembre 1965 pour se terminer à
Boudry et qui ont réuni au total 10.000
enfants.

Plus de 500 Européens
à Marin-Epagnier

(c) Etablie par le bureau de la police
des habitants à l'intention de l'autorité
fédérale, la statistique des étrangers
résidant dans la commune à la date
du 31 décembre 1965 a donné les rensei-
gnements suivants par pays d'origine :
Italie 249 ; France 99 ; Espagne 77 ; Ré-
publique fédérale d'Allemagne 29 ; Bel-
gique 17 ; Pays-Bas 19 ; Hongrie 11 ; Por-
tugal 6 ; Yougoslavie 6 ; Grande-Breta-
gne 5 ; autres nations d'Europe 6 ; total
pour l'Europe 518 personnes. Asie : 6
personnes réparties en 3 nations ; Amé-
rique : 8 personnes pour 3 nations ; Afri-
que : 2 personnes. Nonante-quatre de ces
étrangers sont au bénéfice d'un permis
d'établissement tandis que 440 ont une
autorisation de séjour limitée.
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Monsieur et Madame

Claude AEBY-SOHWAB, Anne-Chan-
tel et Mary-Llse ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Ulrich - Jean-Bernard
10 janvier 1966 !

Maternité Sous-les-Vignes 5
Saint-Blalse

CONSULTATION JURIDIQUE
pour les femmes

Aujourd'hui, de 17 à 19 heures,
Restaurant Neuchâtelois «

faubourg du Lac 17
Centre de liaison des sociétés féminines

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui, à 20 heures,
Dessin avec modèle vivant

par M. A. Ramseyer
Inscriptions dès 19 h 45 à l'entrée, '

cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel
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Nous cherchons, pour un remplacement
d'environ 4 semaines,

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

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

auxGaunnets
Endives 09 S

belges kg J^a

COURS DE DANSE
complet jusqu'au dernier succès. Début
15 janvier à 14 heures, dans les salons

de Beau-Rivage.
Inscriptions et renseignements :

tél. (022) 34 83 85



En fonction de la raffinerie de Cressier, les pompiers
de Neuchâtel doivent repenser leur système d'intervention

Trois officiers de l'état-major se sont rendus
à la cauchemardesque « école du feu» de Feyzin

F

EYZIN est en deuil. La raffinerie,
noircie par le feu, étale, telles des
plaies, ses tôles éclatées, tordues,

fondues. L'incendie a été maîtrisé et
l'aire des réservoirs est sévèrement gardée.
Les lieux appartiennent maintenant aux
enquêteurs. On se demande encore com-
ment la fuite de propane a pu s'enflam-
mer. La thèse selon laquelle ce serait
la 4 CV d'un jeune ouvrier de 22 ans,
M. Robert Amouroux, qui aurait provo-
qué une étincelle a été écartée. Avait-il
une cigarette à la bouche ? Il ne pourra
pas le dire : il n'a pas survécu à ses
brûlures et est mort jeudi à l'hôpital
Saint-Luc de Lyon. Il était marié depuis
quinze jours seulement.

Plus tard , les enquêteurs publieront leur
rapport. Ils tentent pour l'instant de
répondre aux nombreuses questions qui
se posent.

SUR PLACE
A la fin de la semaine dernière, les

capitaines Habersaat et Perrin, accom-
pagnés du plt Rognon, de l'état-major
du corps des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel se sont rendus à Feyzin afin de
réunir une documentation sur ce genre
de sinistre exceptionnel.

— D'emblée, explique le cap. Haber-
saat, nous avons été saisis par l'ampleur
du sinistre. A première vue, un tel feu
dépasse tous les moyens d'intervention
humains. On peut tout au plus tenter
de circonscrire le sinistre, on ne peut pas
lutter.

— Quels ont été les motifs de votre
déplacement à Feyzin ?

— II est extrêmement rare qu'une raf-
finerie brûle. La sécurité des points dan-
gereux est sous surveillance constante.
Mais il suffit d'un hasard pour qu'une
catastrophe se produise. Et ce hasard
s'est produit à Feyzin.

La présence d'une raffinerie à proxi-
mité de Neuchâtel peut un jour nous
obliger à intervenir. Nous avons voulu

étudier les moyens et la technique d'in-
tervention sur un sinistre dont nous
n'avons que des connaissances théoriques.

CRESSIER : ANALOGIES
La raffinerie de Cressier présente plu-

sieurs analogies avec celle de Feyzin ;
notamment par la présence de réservoirs
de gaz. Certes les risques y seront moin-
dre à cause des . mesures de précaution
très sévères qui y seront prises. Mais le
danger est de même nature.

— En cas d'accident à Cressier, de-
vrtez-vous intervenir ?

— Laissez aux monteurs le temps de
terminer leur travail avant de voir la
raffinerie en flammes !... Cressier possède
son propre service de sécurité à la
tête duquel se trouve un homme d'expé-
rience, très compétent. L'usine sera munie
d'un équipement ultra-moderne d'inter-
vention contre le feu. Elle sera dotée
d'installations fixes ce qui n'était pas
le cas à Feyzin.

Quant à notre intervention en cas
d'accident, rien n'a encore été établi.
Le règlement d'application de la loi sur
le feu prévoit au chapitre IV article 16
que : « Le service de défense contre l'in-
cendie est organisé par les communes
sous la surveillance du département (can-
tonal) des travaux publics ».

Chaque commune a son règlement.
Donc le service du feu de Cressier est
l'autorité compétente. Il est possible que
des contrats soient établis aveo les centres
de secours des grandes villes environnan-
tes. Mais, pour l'instant, rien d'officiel
n'a encore été fait .

— Quels enseignements avez-vous retirés
de votre visite à Feyzin ?

— Premièrement : ce genre de sinistre
prend rapidement une ampleur effrayante.
Secondement : le responsable des services
d'intervention doit prendre connaissance
à fond des causes du sinistre et posséder
le plus d'éléments précis possibles avant

d'engager ses hommes. Et surtout, il doit
savoir qu'il ne faut pas engager trop de
monde trop près. Les pompiers de Lyon
(qui n'avaient pas eu le droit d'inspecter
la raffinerie avant l'incendie ! ! ) sont
arrivés une demi-heure après le début
du sinistre. Lyon est à quelque 17 kilo-
mètres de Feyzin. Les pompiers n'ont pas
été avertis immédiatement. Les services
de sécurité de la raffinerie pensaient
pouvoiil maîtriser seuls le début de
sinistre. Cinq camions autopompes avec
réserve d'eau (mais sans provisions de
poudre d'extinction pour liquides inflam-
mables), ont immédiatement été mis
en action. Le plan d'attaque était celui
propre à tout incendie : protéger et étein-
dre.

MAL RENSEIGNE
Mais le chef d'intervention n'avait pas

été renseigné aveo assez de détails. Il
ne savait pas que le feu faisait rage sous
la première sphère de propane depuis
plus d'une demi-heure avant son arrivée.
Cela lui aurait permis de calculer les
risques. En effet le cubage de gaz était
approximativement connu (approximati-
vement à cause de la fuite) et au vu
de la chaleur il eût peut-être été possible
de prévoir la dilatation du propane et de
ce fait, de mesurer les risques d'explosion.
D'où la nécessité de connaître sous tous
ses détails le déroulement du sinistre.

Feyzin ne possédait pas d'installations
fixes, au pied de chaque réservoir, ce

^qui eût grandement facilité la lutte. Ce
genre d'installations existera à Cressier.

La sphère a explosé 55 minutes après
le début de l'alarme. Le risque d'explo-

sion était connu , mais le facteur temps
ne l'était pas !

A 180 METRES...
Le feu n'éclate jamais d'un seul coup

dans une raffinerie. C'est d'abord un
incident qui en déclenche un autre, lequel
en provoque un plus important et ainsi
de suite. Et il faut très rapidement s'adap-
ter à une situation cn perpétuelle pro-
gression. Lorsque la sphère a explosé,
le feu s'est propagé à une vitesse fou-
droyante. Puis, ce sont deux tanks de
kérosène de quelque six millions de litres
chacun qui ont sauté, et deux autres de
même contenance ont pris feu. Les cou-
vercles des « tanks », de vingt mètres de
diamètre et de 4,5 cm d'épaisseur ont
été projetés â 180 mètres du lieu de
l'explosion. Ceux des réservoirs en feu
ont fondu. Les casques des pompiers
n'étaient plus qu'une petite boule de
fonte. Plusieurs hommes se sont litté-
ralement volatilisés. Des « tanks » de
stockage, situés à 300 mètres du lieu de
l'explosion, ont été plies par le souffle
de la déflagration .

...On ne peut pas lutter contre une
telle catastrophe. Il n'y a qu'un moyen :
la prévention. C'est pour cela que nous
avons fait le voyage de Feyzin. Nous
en avons rapporté des enseignements,
certes, mais surtout une vision cauche-
mardesque qui est loin d'être négative
pour nous, car en pareille circonstance,
que ce soit dans notre pays ou ailleurs,
nous savons maintenant contre quoi un
jour nous pouvons être amenés à lutter.

G. Bd

Un ouvrier
grièvement brûle
aux yeux et au visage

Accident de travail

Un grave accident de travail
s'est produit hier après-midi à
la fabrique Colorai S.A., rue de
Beauregard. Vers 16 h 50, une
bonbonne contenant de l'acide
fluorhydrique a fait soudain ex-
plosion. Un ouvrier qui se trou-
vait à proximité a été grièvement
blessé au visage et aux yeux. Il
s'agit de M. José Martinez, âgé
de 21 ans, demeurant à Peseux,
qui a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de
la police locale. La gendarmerie
s'est rendue sur les lieux et a
ouvert une enquête.
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Le patin reprend ses droits
(c) La situation atmosphérique de ce
début d'année ayant apporté un change-
ment complet dans notre hydrographie
communale, ce sont maintenant les en-
fants qui jouissent des débordements de
fin d'année du Loclat. En effet , les eaux
envahissntes qui s'en allaient jus que
près de la route de Marin, ont été trans-
formée en une succession de petites pa-
tinoires.

C'est le cas de répéter que le mal-
heur des uns fait le bonheur des autres,
car il est évident que nos maraîchers et
propriétaires de jardins, se passeraient
volontiers de cette saturation d'mimitité,. '.
qui ' ne simplifiera ' pas les travaux 'de"
printemps.

SAINT-BLAISELES ARBRES : CHEZ LE COIFFEUR...
Les p latanes , érables , acacias

et autres marronniers et tilleuls
qui ornent avenues , parcs et
promenades de Neuchâte l sont
actuellement l' objet de soins at-
tent i fs  de la part des services
de la voirie. ' '

Comme chaque année les 5
à 600 arbres de la ville sont
ébranchés, arrang és et soignés.
Les branches coup ées sont éva-
cuées et brûlées à la décharge
de Pierre-à-Bot. Il en allait tout
autrement il v a quel ques an-
nées : les tas ' de braiiehes pou-
vaient être entreposées au p ied
des arbres et ramassées en une
seule tournée. Aujourd'hui , il f a u t

laisser la p lace libre pour les
voitures !

Autre signe des temps : pen-
dant la guerre , les branches cou-
p ées étaient liées en fagots  par
ceux qui étaient privés de char-
bon. Les automobilistes qui
s'amusent à frôler les échelles
servant à t'élagage , feraient
bien d'être prudents ; outre le
risque qu 'ils fon t  courir à ceux,
qui sçnt>^ pe rchés ew haut , • ils v
pourraient avoir la surprise de
voir leur vitre éclater sons le
choc d'une scie ou d'une grosse
branche tombée malencontreuse-
ment !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Â Cressier, l'autoroute passera
Ht •;¦• ¦<» :••- m ' ' "' ¦ _ ' I jf *?• • | 

¦ ¦

aussi près de la raffinerie !

DANGER?

Une explosion suivie d'un incendie
est extrêmement rare dans une raf-
finerie, mais l'expérience que les

officiers neuchâtelois ont eu le ré-
flexe de vivre peut s'appliquer à
d'autres formes de sinistres alimen-
tée par du carburant . Par exemple,
pour, la bête noire de tous les
services des premiers secours des
grandes villes : les camions-citernes
et les vagons de chemin de fer
transportant des liquides inflam-
mables ou du gaz. Un vagon a une
contenance de 80,000 litres. Que se
passerait-il si l'un d'eux était ac-
cidenté au-dessus du passage sous-
voie de la gare ? Ce serait un fleuve
de feu qui déferlerait en direction
de la ville. De même, une collision
entre un camion-citerne chargé de
comhustible et une voiture sur-
venant au centre de la ville, ou
le poids-lourd s'emboutissant contre
un immeuble provoquerait un in-
cendie que l'on préfère ne pas
s'imaginer...

La catastrophe de Feyzin a attiré
l'attention sur d'autres problèmes,
comme par exemple le passage d'une
autoroute à proximité d'une raffi-
nerie . Elle complique grandement
l'intervention des secours, ne serait-
ce que par l'opération de bouclage
et le détournement du trafic qu 'elle
impose en cas de sinistre. Autre
point : la raffinerie française était
entourée d'un grillage et , au mo-
ment de l'explosion, plusieurs hom-
mes ont été brûlés, accrochés aux
fils , incapables de fuir. Et , de l'au-
tre côté, on restait impuissant à
leur porter secours...

Une terrible explosion évitée
de justesse au Crêt-du-Locle

DANS LA ROULOTTE EN FLAMMES, IL Y AVAIT
DES EXPLOSIFS, DU BUTANE, DE L'ESSENCE
ET UNE SEPTENTAINE DE DÉTONATEURS

Une violente explosion qui aurait pu
faire des victimes a été évitée de justesse,
hier après-midi, au Crêt-du-Locle, grâce
à la prompte intervention des pompiers
de la Chaux-de-Fonds. Vers 13 h 50,
un automobiliste de passage alertait le
poste de police qu'une roulotte était en
feu, sur le chantier de l'oléoduc au Crêt-
du-Locle, et ce correspondant insistait
d'autant plus que les ouvriers qui tra -
vaillaient à proximité de la roulotte sem-
blaient ne pas s'être aperçus du danger
qui les guettait. En effet , le véhicule de
chantier renfermait 30 kilos d'explosifs,
70 détonateurs électriques, deux bouteilles
de gaz butane, un jerrican contenant de
l'essence, d'autres du pétrole et de l'huile.
Immédiatement, les pompiers s'attaquè-

rent aux flammes et, pour éviter le pire,
la gendarmerie coupa la route cantonale
durant une quinzaine de minutes.

La roulotte a été détruite mais on ne
déplore pas de blessés.

Le feu
dans une fabrique d'horlogerie

Hier également, à la Chaux-de-Fonds,
le feu a pris dans les canalisations d'une
fabrique de boîtes, A.-M.-Piaget 26, où
les installations électriques et télépÉoni-
ques de l'entreprise ont été détruites.
Tout danger fut cependant écarté après
trois quarts d'heure d'efforts des sapeurs-
pompiers.
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dans le canton de Neuchâtel

D'UNE ANNÉE A L'AUTRE

Selon le recensement fait pendant le mois de décembre,
la population du canton de Neuchâtel s'élevait à 160,973
habitants. L'augmentation sur 1964 est de 2039 habitants.

La progression d'une année à l'autre donne une indi-
cation sur le rythme de l'activité économique. Elle avait
été de -f- 539 habitants entre 1958 et 1959. Puis elle monta
à + '2736 à fin 1960 et culmina à + 4220 à fin 1961. La
prospérité se mua en surchauffe, sans toutefois se refléter
dans les chiffres : + 3958 à fin 1962, + 1708 à fin 1963
et + 2873 à fin 1964, + 2039 à fin 1965. On note une
certaine constante dans ces augmentations. Le canton a
franchi un palier à fin 1960 et les mesures antisurchauffe
semblent ne pas avoir eu chez nous les effets schématiques
qu'on en attendait au Palais fédéral. Elle ont pu ralentir
l'activité de certains secteurs (la construction notamment),
mais d'autres secteurs ont progressé régulièrement, ce qui
est signe de santé.

Il serait toutefois erroné de vouloir tirer des conclusions
absolues de ces chiffres, qui ne nous indiquent pas la
par t de la population active et celle formée des retraités
et de la jeunesse. Aussi quand l'on veut analyser l'aug-
mentation de la population par commune, on ne peut dire
qu'elle correspond forcément à des activités économiques
accrues à de nouvelles industries, ou au contraire à l'arrivée
de retraites passant d'un climat rude à un climat plus
tempéré. Il faut aussi tenir compte de la construction des
logements. Des communes ont mis l'an dernier des appar-
tements nouveaux et des villas sur le marché et cela
entraine automatiquement une augmentation de la popu-
lation. D'autres ont moins construit. Ces constatations
s'appliquent aux deux districts du Bas et aux deux villes
des Montagnes.

COMMUNES EN CROISSANCE ET EN DÉCROISSANCE
En 1965, 33 communes sont en augmentation, 28 en

diminution et une (Fenin-Vilars-Saulcs) ne bouge pas.
La plus forte augmentation est enregistrée à la Chaux-

de-Fonds, qui compte 42,442 habitants (+ 659). Neuchâtel
suit avec 36,488 habitants (-j- 372). Puis, par ordre décrois-
sant, Colombier (+ 182), Cortaillod (+ 173), le Locle
(+ 142), Hauterive (+ 125), Cornaux ( -f- 104) ; cimenterie
et raffinerie !, Peseux (4- 103, le Landeron (4- 74), Cor-
celles-Cormondrèche (+ 66), Boudry et Gorgier-Chcz-le-Bart
(+ 62), Coffrane (+ 53), Marin-Epagnier (+ 51), Cernier
(+ 45), Fleurier + 38), Bevaix , .(+ 28), la Brévine (+ 17),
Ïhielle-Wavre (+ 16), Môtiers ct Fontainemelon (+ 15),
Cressier (+ 11), Montmollin (+ 12), le Pàquiers (+ 11),
Couvet ( -(- 8), Travers (+ 6), Savagnier ( + 5), le Cerneux-
Péquignot et la Chaux-du-Milieu ( -f- 4), Saint-Aubin-Sauges,
Vaumarcus, Buttes (+ 2), les Geneveys-sur-Coffrane (+ 1).

Les communes en diminution sont Saint-Biaise (— 104),
Lignières et Noiraigue (— 33), la Côte-aux-Fées (— 28),
Chézard-Saint-Martin (— 20), et les Brenets (— 21), les
Bayards (— 20), les Verrières (— 19), Fontaines (— 15),
Boudevilliers , Saint-Sulpice et Brot-Dessous (— 13), Roche-
fort (— 12), Prot-Plamhoz et Boveresse (— 11), Villiers
(— 10), Dombresson et les Ponts-de-Martel (— 8), les
Hauts-Geneveys et Valangin (— 7), Montalchez (— 6),
Auvernier (— 5), les Planchettes ct Fresens (— 4), Bôle
(— 3), la Sagne ct Enges (— 2), Engollon (— 1).

L'ÉVOLUTION DES DISTRICTS
Les deux districts du Bas totalisent une augmentation

de 1254 habitants, répartis principalement entre Neuchâtel
et les localités voisines ; celles-ci conservent d'autant plus
leur caractère de communes-dortoirs qu'elles disposent
encore de terrains pour la construction. Mais avec Cornaux
(augmentation de 16,8 % )  ou à l'exemple d'une commune
passant du jour au lendemain du stade agricole au stade
industriel , sans aucune attraction de Neuchâtel , Marin-
Epagnier fait une même conversion.

Notre graphique, qui donne la courbe de la population
pour chacun des six districts montre l'évolution démo-
graphique depuis 1935, année de crise. Depuis 1940, tous
les districts progressent mais à des allures fort différentes.
Le district de la Chaux-de-Fonds, qui se réduit pratique-

ment à la ville , est dépassé depuis quelques années par
le district de Neuchâtel. Ncuchàtel-ville a vu sa population
augmenter de 20,7 % en dix ans, alors que pour la Métropole
horlogère la progression était de 14,3 %. Il semble d'après
les chiffres de fin 1965 que Neuchâtel (+ 372 contre -4- 659)
en arrive à une certain ralentissement , dû vraisemblable-
ment, comme nous l'avons dit , à sa pénurie de terrains
pour la construction. Sa périphérie en revanche gagne
toujours plus en importance, dans les deux districts du
Vignoble.

Si les districts du Locle ct du Val-de-Buz l'ont montre
de stabilité, il n'en est pas de même du Val-de-Travers,
qui a perdu 55 habitants en 1965. Il en a gagné 249 en
dix ans, soit mais pourra-t-ii échapper à une stagnation
due à divers facteurs, dont le principal est ses voies de
communications, dont la précarité ne favorise pas le
développement industriel ?

D. Bo.

Pourquoi cette grève de la faim
à la prison de la Chaux-de-Fonds ?

Les autorités judiciaires ont donné, hier,
des précisions sur ce cas un peu particulier

De notre correspondant :

L'entrée en prison, la semaine der-
nière, d'un habitant de la Chaux-
de-Fonds a fait couler pas mal d'en-
cre ct l'a fait d'autant plus que le
futur détenu avait annoncé à la pres-
se, avant de franchir les grilles de
la rue de la Promenade qu'il était
décidé à faire la grève de la faim.
Ce qu 'il fit. Pourquoi ? M. René V.
avait été condamné le 26 novembre
dernier à un mois de prison sans sur-
sis pour violation d'une obligation
d'entretien ct du règlement sur la
poursuite pour dettes. La décision de
M. V. s'expliquait en partie parce
qu 'il s'étonnait qu'on ne lui eût pas
accorde le sursis, lui qui , pourtant
n'était qu'un délinquant primaire.
L'opinion publique s'est émue de cet
état de fait , les journaux ont deman-
dé des explications ct, finalement,
dans une louable intention d'informa-
tion le président du tribunal II, M.
Alain Bauer, a convoqué hier en fin
d'aprcs-midi la presse pour lui don-
ner quelques précisions.

Les époux V. ont divorcé par ju-
gement du tribunal en 1962 . Leur fil-
lette, âgée de quatre ans, a été con-
fiée par convention à la mère, le
père versant une pension alimentaire
de 10° Puis de 150 francs. Ce qu 'il
fit d'abord , mais refusa dès que son
cx-femme se fût remariée avec M.
M., époux lui aussi divorcé de sa
femme qui avait battu , on s'en sou-
vient, leur fillette jusqu 'à oc que
mort s'ensuive.

M. V. ne peut admettre que l'au-
torité tutélaire laisse la puissance pa-
ternelle à Mme M. étant donné le
drame évoqué ci-dessus. II se trouve
que les enquêtes exigées par lui et
menées par l'autorité tutélaire n'ont
absolument rien révélé, précise le pré-
sident Bauer, ni sur l'un ni sur l'au-
tre des nouveaux époux , des faits
permettant de retirer la garde de
l'enfant V. à sa mère, d'autant plus que
c'est elle, et non son mari, qui l'exer-
ce. Lors du procès suivi de condam-
nation de Mme M., on n'avait rien
retenu contre le père de la victime,

sinon que certains avaient estimé
qu 'il aurait dû intervenir plus vite.

N'oublions pas que le sursis n'est
pas obligatoirement accordé à un dé-
linquant primaire, mais peut l'être
si le prévenu a réparé le dommage
et si le tribunal est suffisamment
certain qu 'il ne commette plus de
délits. Or, Ici, V. a clairement

déclaré , au juge d'instruction et au
tribunal , qu 'il ne payerait plus un
sou tant que sa fille vivait dans la
famille M., et qu 'il ne tenait pas au
sursis. En outre, il avait été condam-
né à 50 fr . d'amende pour diffama-
tion et menaces' contre M. Pour ne
pas avoir à payer la pension, xil
avait changé de place, caché le nom
de son employeur et aussi fait en
sorte qu'on ne puisse rien saisir chez
lui.

Voilà la situation : l'autorité tuté-
laire ni les tribunaux ne voient rien
à changer dans la situation de la fa-
mille M. Si V. persiste dans la grève
de la faim, il sera renvoyé à une
clinique psychiatrique pour y être
sustenté ct examiné.

Neige

O LES fiCLAERiEUiRS de la
troupe du Bouquetin ont organisé
un camp de ski à Montperreux
les 7, 8 et 9 j anvier. Deux cour-
ses se sont déroulées, qui ont
donné les résxdtats suivants :

Fonds : 1. M. Henry ; 2. D. Bur-
det ; 3. S. Caccla ; 4. A. Obrlst ;
5. A. Schifferdecker. — Slalom :
1. M. Henry ; 2. S. Caccia ; 3. A.
Obrist; 4. R. Weltl; 5. P.-O. Maire.
— Combiné : 1. Henry ; 2. S. Cac-
cia ; 3. A. Obrist ; 4. D. Burdet ;
5. A. SchLfferdecker ; 6. P.-O.
Maire.

TOUR
DE VILLE

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel, au cours du mois de
décembre 1965.

Accidents : 115 ; btessés : 67 ;
tués : 1 ; accidents ayant causé
des dégâts matériels de plus de
200 francs : 73. »

Un tué et 67 blessés
en décembre

sur les routes du canton
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DE
LANGUES MODERNE S

Accès à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel
pour l'obtention :

a) de certificats d'études supérieures
b) du brevet pour l'enseignement secondaire intérieur

(B.E.S.I.)
(Formules d'inscription au secrétariat du
collège latin).

Le directeur :
A. MAYOR

A vendre, à 6 minutes d'auto d'Yver-
don, à 150 mètres de la gare, villa-
ge et école, vue sur le lac,

jolie villa familiale
confortable de 8 pièces
avec 3000 m2 de
magnifique terrain plat
Prix : Fr. 150,000.—

Bâtiment en parfait état avec salle
de bains, machine à laver, garage.
Convient à privé, pension d'enfants,
paddock, élevage, cultures de fleurs,
etc.
Libre tout de suite.
Pour traiter : Fr. 70,000.— à 80,000.—
suffisent.

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

Knorr présente
en exclusivité

pour la
Suisse romande:

Potage Cerfeuil

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

potage tel que vous l'aimez.

E
ssayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil
Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique

et particulier.
Le Potage Cerfeuil Knorr - le potage des gourmets!
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engagerait fout de suite ou pour
date à convenir : | :¦

¦£ 2 débarrasseuses I

S 1 garçon de cuisine I
ro$ (ou fille de cuisine) '¦; -

BjBH Prestations sociales intéressantes.
gA\ Congé le dimanche.

_m* Formuler offres ou se présenter à
fll M. Sfrautmann, restaurateur , à
^  ̂ Neuchâtel, rue de la Treille 4, té- |
¦H léphone 4 00 44.

s-f%N v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4 j
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 8̂ —

ffmANŒR I
1 an 6 mois S mois 1 mois
7».— 88.— 20.— 7^-
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

A louer, avec service de concierge,
pour le 24 mars 1966, au chemin de
Trois-Portes, appartement moderne
de

4 pièces
avec tout confort. Loyer mensuel
400 fr. + charges 45 fr., dont à dé-
duire le salaire pour service de con-
cierge.
Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à la Fiduciaire Bruno
Millier, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Chambre à louer à
jeune homme. De-

mander l'adresse du
No 053 au bureau

journal.

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

APPARTEMENT
ou

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

deux appartements.
Faire offres à case postale 31472,

à Neuchâtel 1.

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. A., au dépôt de Colom-
bier, tél. 6 30 93.

Famille anglo-suisse cherche à louer

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

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

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

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

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

A LOUER, au centre de la ville, immé-
diatement ou pour date à convenir,

LOCAUX à l'usage de
BUREAUX, ATELIERS

etc. ler étage. Surface 100 m2 environ.

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

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

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

LOCAUX INDUSTRIELS
rue de l'Ecluse, Neuchâtel, bâtiment
comprenant atelier de 200 mètres
carrés environ, magasin, locaux di-
vers, bureaux et éventuellement ap-
partement. Lover intéressant. Libre
le 24 juin 1966.
Faire offres sous chiffres B B 002
au bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

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

à convenir,

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

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

+ chauffage.

ELEMENT MEUBLÉ
à louer. Salle de bains, cuisinière, frigo,
central ;

2 chambres : 250 fr. ;
3 chambres i 800 fr. |
4 chambres s 873 fr.

Tél. (038) 6 44 84

A vendre à la Neuveville ¦

maison familiale
Très belle situation, vue étendue, 6 cham-
bres, 2 salles de bains, garage pour 2 voi-
tures, cuisine avec frigo cuisinière, ma-
chine à laver la vaisselle. Machine auto-
matique à laver, chauffage au mazout ,
eau chaude générale. Nécessaire pour
traiter Pr. 50,000.—.
Hermann Meyer, courtier en immeubles,
Bienne 3, rue du Collège 27. Tél. (032)
3 99 09.

A vendre

immeuble
rapport brut 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr.

S'adresser à AH
081 au bureau du

journal.

Corcelles

terrain
à vendre de

1200 m2 à 25 fr .
le m2. S'adresser à

MU 093
au bureau du

journal.

||ffl Commune
j l j| de Fontainemelon

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite du

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

CANTONNIER
Traitement selon capacités et cor-

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

Entrée en fonction : au plus tôt
ou selon entente.

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

Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.

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

Mise ù ban
Avec l'autorisation

du président du
tribunal civil du

district de Boudry,
l'Etat de Neuchâtel,

représenté par
l'Intendance des

arsenaux à Colom-
bier, met à ban les
terrains militaires
de Planeyse à Co-

lombier.
En conséquence,
défense formelle

et juridique est faite
de circuler avec des
véhicules à moteur
sur Planeyse, sous
réserve des droits

des tiers.
Colombier, le

4 janvier 1966.
L'Intendant des

arsenaux
(signé) Greiher.

Mise à ban
autorisée.

Boudry, le 5
janvier 1966.

Le président du
tribunal :

(signé) Ph. Aubert

On achèterait
MAISON
familiale

ou
locative

du Landeron à
Saint-Aubin

Case postale 304 -
2001 Neuchâtel.'

A louer
à Colombier
appartement de

2 pièces, tout con-
fort, dans immeu-
ble moderne, pour
le 24 mars ou à
convenir. Loyer
mensuel : 265 fr.

charges comprises.
Tél. (038) 6 23 02.

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.

Je cherche un

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

A louer pour une
durée limitée de

14 mois

appartement
non meublé
4% pièces pour

451 fr. par mois,
charges comprises,

dans immeuble loca-
tif neuf situé à

l'ouest de la ville.
Libre dès le 24

juin 1966.
Tél. (038) 5 49 10.

A louer pour date
à convenir

maison
dans belle situation,
avec diverses cham-

bres, confort.
Peut convenir

pour privé, bureaux,
artisan etc.

Adresser offres
écrites à PX 096

au bureau du
Journal.

Beau studio
meublé à louer

à la Coudre, à
. partir du ler
février, à personne

y -  tranquille ;
cuisinette, frigo,
bains ; vue, tran-

quillité, éventuelle-
ment garage.

Adresser offres
écrites à 11-854
au bureau du

journal.

On cherche

local
sec, environ 50 m2,

pour entrepôt de
marchandise.
Tél. 8 34 72.

A louer pour le
ler février

chambre
meublée avec cabi-

net de toilettes.
Tél. 5 30 70.

A louer à demoisel-
le, chambre indé-
pendante. Grillons

14.

Ménage soigné de
trois personnes,

cherche

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

convenir, quartier
ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écri-

tes à EJ 059 au
bureau du journal.

Jeune homme
cherche chambre
modeste, région

Haute rive-Saint-
Biaise. Tél. 4 18 50,
pendant les heures

des repas.

Sommelier cherche

chambre
avec bains, dans les

environs de la gare,
pour le 15 janvier.

M. C. Orlando,
buffet de la Gare
CPP, Neuchâtel.

Tél. 5 48 53.

Nous cherchons,
pour le 15 mars1 ' .

ou date à convenir

studio" ' »
si possible région
Serrières. Faire

offres à Suchard
Holding S.A.,

2003 Neuchâtel
Tél. 5 61 01.

Employé communal
cherche, à
Neuchâtel ,

appartement
de 3 ou 3V; pièces,

avec confort ou
mi-confort, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir. Tél. (038)
5 58 20 , de pré-
férence à partir

de 18 h 30'.

Jeune employé
sérieux (Suisse

allemand) cherche ,
à Serrières ,

chambre
: meublée, tranquille,

confort , moderne,
avec douche ou part
à la salle de bains.
Paire offres à case

Postale 43,
2003 Neuchâtel.

Chambres à louer
aux Deurres, part à
la cuisine. Adresser

offres écrites à
AG 074 au bureau

du journal:

A louer belle
chambre à jeune

fille sérieuse.
Quartier des écoles.

Paire offres
sous chiffres

Lt 092 au bureau
du journal.
A louer jolie

chambre meublée,
part à la salle de
bains, quartier de

Bel-Air.
Tél. 5 56 40.

Employée de bureau
cherche
studio

ou éventuellement
chambre indépen-
dante avec cuisine.

Adresser offres
écrites à HO 088

au bureau du
journal.

A louer à Neuchâ-
tel, à proximité de
l'avenue dès Alpes,
immédiatement ou
pour date à con-

venir,

appartement
de 3 pièces
. tout confort.
Loyer mensuel

' 364 fr. plus pres-
tations de ̂ chauffage

et d'eau chaude.
FIDUCIAIRE

LEUBA &
SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13
Neuchâtel

Tél. 5 76 71.

VILLE DE H NEUCHÂTEL

ÉCOLE de MÉCANIQUE
et d'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1966 - 67
A. Division technique

Diplôme d'ingénieur technicien ETS

B. Division professionnelle

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

et de télécommunications
dessinateur de machines

SÉANCE D'INFORMATION
pour les parents.

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

(jjj ^ U 
Les Services Industriels 

de la 
commune

jS de Couvet mettent au concours places pour

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

Adresser les offres au Conseil communal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0NQRÉ 2 0 403 63 NEUCHATEL

A louer, à la rue des Sablons

ENTREPÔT
de 120 mètres carrés environ, à

l'étage, libre tout de suite.

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

A LOUER à la rue des Parcs, immédia-
tement ou pour date à convenir,

chambre indépendante meublée
avec cabinet dé douches. Chauffage géné-
ral au mazout. Loyer mensuel Fr. 160.—,
charges comprises.

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

placeurs

L'Office vétérinaire à Berne cherche

employé (e)
ayant bonne culture générale et formation com-
merciale ou administrative complète.

Langue maternelle française et connaissances
de la langue allemande permettant de traduire
de façon indépendante. Aptitude pour les tra-
vaux de correspondance et la rédaction de pro-
cès-verbaux.

Traitement à convenir. Place stable et possi-
bilités d'avancement.

Faire offres avec photo et prétentions de salai-
re au Service du personnel de l'Office vétéri-
naire fédéral, 3000 Berne 11.
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nJi paires pour J6 j j
bas nylon microfilm sans couture

Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

I

Àn nouveau, prix nouveaux, des surprises à tous nos rayons.
Voyez nos vitrines.

500

die tissu
pour rideaux, meubles, coussins

MIORINI
Tapissier-décorateur
Chavannes 12
Neuchâtel

FI FPTRIP1TFINGÉNIEUR LLLU \ IllUl IL E. P. z.

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerle)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs]

Championne IL
¦ de vitesse... P

Éi Précisa 160 électrique s'emploie ffl
X|| partout où des calculs relative- &
M ment simples - additionner, B

soustraire, multiplier - doivent W
x|| être exécutés au sprint! Simple Sk
M à manipuler, petite, de Jolie &1
HJ forme ffl

à partir de fr. 850.- il

1 Précisa |
j  Un produit suisse

raka Démonstration sans engagement, œl
l̂u ""éprise avantageuse d'anciens modèles kC.

jÉ| - 'et service d'entretien chez SA
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Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 || L

A LA CHAUX-DE-FONDS : P
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 IL

Confiez au spécialiste

la réparation H
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2 de votre appareil <
* NOYÂITEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

_^ __ BELTONE INTERTON Dernières nouveautés
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I NETTOYAGES
'% logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHÂTEL

Cf 5 29 ©4

i

| Suehle^ao 5 59 30
ï Neuchâtel

E i moniiicior ^ous 'ravaux c'u '3°"L8 mBIllIISier l_ nment et d'entretien.
GbéniStfi lÊÊ Agencement d'inté-

HI|| rieur et de maga-
lÙjBKâïî l s'n- Meubles sur com-

a '™"'<«™™  ̂ mande et répara-
Il .ï* *«" tions.

| RltX & O6 Ecluse 78, tél. 5 24 41

UOTOQ Pour l'entretien de
r/\\J \ \Jo no™» VOS ,'' vélos, vélomo-
VPI f\Ç K̂  teurs, motos. Vente - |

§  ̂ Achat - Réparations. I

I ^̂  G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

jf HILDENBRAHD'
} IjMËÊk FERBLANTERIE

I
IÊSM SANITAIRE
/////IlllimWrW Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel \.
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

DnHin • Télévision ou radio

m L - POMEY

I 

Télévision I RadSo-Melody
ÏS^PÎ̂KSS e* 

ses 

techniciens
^̂ ^̂ ^̂  sont à votre service

Meuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

POiSSOilS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUiNDI FERMÉ

Ce mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles ^
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Tout Jurassien a deux patries : ia sienne et les Franches - Montagnes !

Apres plusieurs mois de silence, on parle
à nouveau de la place d'armes des Flan-
ches-Montagnes. Le bruit , provoqué par
la nouvelle prématurée publiée par nn
journal bernois, n'est sans doute ni du
goût du département militaire fédéral, et
pas davantage do celui du comité d'ac-
tion contre la place d'armes. Car il semble
bien que, depuis quelque temps, d'un com-
mun et tacite accord, d'un côté comme
de l'autre, on désire faire le moins de
bruit possible autour d'un malencontreux
projet qui a déjà suffisamment fait cou-
ler d'encre. Non , bien sûr, que d'un côté
on ait renoncé à la réalisation ou que
de l'autre on soit prêt à relâcher l'oppo-
sition. Mais c'est en général dans le si-
lence et la réflexion que les justes déci-
sions, voire les compromis peuvent être
trouvés. Et nous avons le sentiment que ,
dans l'affaire de la place d'armes des
Franches-Montagnes, on se trouve juste-
ment dans un de ces moments décisifs
où, pour les deux parties, le silence se-
rait préférable aux palabres.

Une opposition
qui n'est pas nouvelle

Cette impression toute personnelle étant
exprimée, faisons un bref historique des
différentes et trop souvent sournoises
transactions qui aboutirent à la situation
actuelle. Rappelons tout d'abord que l'op-
position des Francs-Montagnards à l'im-
plantation d'une place d'armes chez eux
n'est pas nouvelle. En 1946, il avait été
question d'établir une place d'artillerie
dans les environs des Breuleux. En 1948,
une autre place d'artillerie était projetée
dans la région des Cerlatez et de la
Gruèrc. En 1955, c'est une place pour
blindés qu'on avait voulu créer aux Fran-
ches-Montagnes. Chaque fois, les habi-
tants du Haut-Plateau s'opposèrent im-
médiatement et irréductiblement aux pro-
jets du DJVÏ.F. Non qu'ils manquent de
patriotisme ou méconnaissent les exigen-
ces de la défense nationale, mais leur
opposition prend sa source, aujourd'hui
comme hier, dans l'amour et la fidélité
qu'ils vouent à leur terre.

Une promesse
non tenue

Lorsque, en 1957, l'Etat de Berne ache-
ta les domaines sur lesquels il avait été
question d'établir une place d'armes pour
blindés, le Conseil exécutif fit la décla-
ration suivante au Grand conseil : « L'ac-
quisition des domaines situés dans les
communes de Lajoux, les Genevez et
Mont-Faucon a été faite principalement
pour empêcher une affectation de ces
Immeubles contraire aux vœux de la po-
pulation de la région. » Aussi, lorsque, en
1962, l'Etat de Berne revendit précipi-
tamment ces domaines à la Confédéra-
tion pour y ctablir une place d'armes
pour troupes hippomobiles, les Francs-
Montagnards ressentirent-ils cette trans-
action comme une violation de l'engage-
ment pris et comme un coup de force.
Immédiatement, l'opposition s'organisa.
Dans le courant de l'hiver 1962 - 1963,
toutes les communes de la région furent

appelées à se prononcer sur le nouveau
projet de place d'armes habilement ca-
mouflé sous l'expression de centre fédé-
ral du cheval ». Les citoyens se pronon-
cèrent à une très forte majorité — dans
plusieurs communes même à l'unanimité
— contre la place d'armes. Dans les trois
villages que le projet concerne directe-
ment, il ne se trouva lors des assemblées
aucun citoyen pour se prononcer en fa-
veur du projet. Dans toutes les commu-
nes des Franches-Montagnes, lo verdict
fut  négatif.

Pourquoi
cette opposition messi?e ?
Leur opposition , les Francs-Monta-

gnards la motivent ainsi : « Notre pays
est un véritable parc naturel , une des
seules contrées de Suisse encore intacte.
Cette terre assume une vocation : elle
représente une réserve pour les généra-
tions futures. Sur le plan scientifique, la
flore, la faune recèlent des trésors millé-
naires. Il suffirait d'un rien pour modi-
fier profondément et durablement le vi-
sage original du plateau franc-monta-
gnard. Notre lutte participe de toute évi-
dence à la défense spirituelle du pays.
Nous voulons conserver à notre région
son caractère, son visage, sa beauté, son
calme. Aveo les années, l'élément militai-
re transformerait totalement la vie des
petits villages de Montfaucon, Lajoux et
les Genevez. Les bases de notre défense
nationale no sont pas mises en péril par
notre refus, puisque d'autres contrées
souhaitent pour elles le centre fédéral
du cheval. En outre, pensent encore les
Francs-Montagnards, I'autonomic commu-
nale est la cellule de la Confédération. Or ,
toutes nos communes sont opposées au
projet qui constituerait un obstacle au
développement harmonieux de notre ré-
gion, axé sur l'industrie horlogère , l'agri-
culture et le tourisme. »

Passant outre à l'opposition de toutes
les communes de la région , le Conseil
national, à l'écrasante majorité de
125 voix contre 5, ratifia l'achat des
cinq domaines situés sur les communes
de Montfaucon , les Genevez et Lajoux ,
en vue d'y établir une place d'armes
pour troupes hippomobiles.

Depuis , bien des mois ont déjà passe,
et l'opposition des Francs-Montagnards
n'a pas faibli. Le comité d'action contre
la place d'armes a multiplié les démar-
ches : conférences d'information, mémoire
au Conseil général, études d'affectation
conformes au vœu de la population pour
les domaines acquis par la Confédération.
Les Grandes associations jurassiennes ct
les partis politiques sont intervenus pour
signaler l'erreur que constituerait la réa-
lisation du projet du D.M.F. Toutes ces
voix seront-elles entendues ? On peut en-
core l'espérer, car aucune décision irré-
médiable n'a été prise jusqu 'à ce jour.

On peut même d'autant plus le sou-
haiter qu 'il existe des solutions de re-
change. Le conseiller fédéral Chaudet
n'a-t-il pas déclaré avant-hier à la ! ra-
dio que, par des contacts personnels, il
savait que des possibilités lui étaient of-
fertes maintenant d'établir ce centre

d'instruction et d'entraînement dans une
autre région du pays ? Quant à l'affec-
tation des fermes appartenant à la Con-
fédération , les associations agricoles des
Franches-Montagnes, par le canal du co-
mité d'action contre la place d'armes, ont
(ait des propositions concrètes. Elles ont
lancé l'idée d'un « Macolin-le-cheval » qui
comprendrait une section économique
(élevage du cheval franc-montagnard et
du demi-sang) , une station touristique
(centre équestre) et une section para-
militaire (réserve des « Bunds »). Deux
fermes du Bois-Rebetez et celle des Joux
pourraient être destinées à une exploita-
tion collective.

Nous avons parlé de l'opposition des
populations directement intéressées. Mais
il ne;faudrait pas oublier celle d'une très
grande partie de la population du Jura,
Car si, selon l'adage, « tout homme a deux
patries, la sienne et la France », tout
Jurassien a deux régions de prédilection :
la sienne et les Franches-Montagnes !

Dans' le domaine de la défense natio-
nale, il semble d'ailleurs que le Jura ait
fait sa part, en cédant en Ajoie, ses meil-
leures terres à blé pour y établir uno
place d'armes blindés. En tout cas,
l'abandon du projet des Franches-Mon-
tagnes serait salué très favorablement
dans de larges milieux jurassiens. On peut
même ' affirmer qu'il serait de nature à
détendre l'atmosphère politique lourde-
ment chargée qui règne actuellement au
Jura. BÉVI

<ll n'est pas question d'abandonner
Se projet des Franches-Montagnes »

Le chef du service de presse du D.M.F.
confirme les propos de M. Paul Chaudet

(UPI). — Dans une mise au point
au sujet des bruits concernant l'ins-
tallation éventuelle d'un centre du che-
val cn Suisse orientale, et de préfé-
rence en Appenzell Rhodes intérieures
plutôt qu 'aux Franches-Montagnes, on

déclarait lundi au départemen t ;militaire>
fédéral qu 'il- s'agissait simplement d'exa.-ïj
miner toutes les possibilités, y .  compris *
celle de la Suisse orientale , et de rete-
nir finalement une solution qui puisse
satisfaire à la fois l'armée et tous les
intéressés. M. Hans-Rudolf Kurz, chef
de presse du D.M.F. a souligné qu 'il
n 'était pas question (l'abandonner le
projet des Franches-Montagnes. En
principe , le département militaire a été
chargé par l£s Chambres de réaliser
le centre du cheval , la place d'exercice
pour la cavalerie et les troupes du
train dans le Jura. Cependant , des
propositions émanant de diverses régions
de Suisse ct non seulement de la Suisse >
orientale ont été faites ces derniers
temps d'envisager un autre emplacement
que les Franches-Montagnes, eu égard
aux difficultés rencontrées actuellement
dans le Jura. C'est sous ce rapport qu 'on
a suggéré d'installer la place d'armes
du cheval en Suisse orientale, plus
précisément clans le canton d'Appenzell;
« C'est là une suggestion de caractère
parfaitement privé que le département
militaire étudiera , comme cela va de .
soit », a indiqué M. Kurz qui a tenu à
ajouter qu 'aucune proposition concrète
des autorités appenzelloises n'était par-
venue au département militaire. De
toute façon , il conviendra de se rendre
compte de visu si l'emplacement en
question se prête à un tel projet, ce
qui ne pourra pas être fait avant que
la neige n'ait disparu. Au surplus , les
modalités du déplacement éventuel de
la place d'armes devront être examinées
très soigneusement.

COURTELARY. — Condamné
(c) Lundi , le tribunal du district de
Courtelary, présidé par Me Jacques
Bosshard , a condamné à '1 ans de
réclusion un ressortissant yougoslav e,
V. G. qui , du ler au 17 octobre 1964,
pillait des chalets dans la région de
Moutier , Courtelary, la Neuveville

^ 
et

dans les cantons de Vaud et Neuchâtel.
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i , GRANGES (UPI) . — Le projet de
centrale thermique près de Staad, sur les
bords de l'Aar , non loin de Granges,
semble devoir être abandonné. En effet ,

le contrat d'emption, valable deux ans,
signé par l'« Electro-Watt », à Zurich ci
les propriétaires des terrains, est arrivé
récemment à expiration . Les experts ont
conclu qu 'il convenait de renoncer au
projet , en raison notamment des mau-
vaises conditions du sol , de la perturba-
tion du trafic aérien — la cheminée se
serait trouvée à proximité de l'aérodrome
— et cn dernier lieu de la pollution de
l'air.

Les experts, et les intéressés, ont recon-
nu eux-mêmes que la combustion de 70
tonnes de mazout , par heure, aurait li-
béré 1400 kilos de soufre. Celui-ci au-
rait exercé des effets désastreux sur l'in-
dustrie de précision.
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d'une fourgonnette

Fribourg

(c) Hier après-midi , vers 17 h 35,
un livreur , domicilié à Fribourg, cir-
culait à vive allure route de Berne,
à Fribourg, au volant d'une fourgon-
nette. Dans un virage à gauche, à la
hauteur du garage du Stadtbcrg, il tou-
cha un trottoir sur sa droite , traversa
la ligne continue , escalada le trottoir
de gauche, heurta un mur, longea le
trottoir sur une vingtaine de mètres,
revint sur la chaussée et entra en
collision avec une voiture qui remon-
tait la route de Berne , conduite par
un habitant de Fribourg. Par une
chance extraordinaire , personne ne fu t
atteint lors de la course folle de la
fourgonnette. Et les dégâts sont relati-
vement peu importants : 5000 francs.

La gendarmerie iisranise
m supportera plus

les excès de vitesse...
Le commandement de la police du

canton de Berne communique :
Ku 1005, à l'occasion des contrôles de

vitesse faits  à l 'intérieur des localité*,
les organes cantonaux de la police des
routes ont contrôlé 131,700 véhicules à
moteur. Sur ce nombre, 3905 conduc-
teurs , soit 2,9 %, ont dû être dénonces
pour excès cie vitesse. Ce chi f f re  beau-
coup trop élevé nous incite à intensi-
fier à l'avenir encore les contrôles ra-
dar. Il s'agit en effet  d'agir vigoureu-
sement envers les conducteurs de véhi-
cules qui dépassent continuellement la
vitesse maximum signalée à l ' intérieur
des localités et qui, par leur masque
de discipline , provoquent souvent des
accidents graves.

Dans leur propre in té rê t  .nous prions
donc tous les conducteurs de véhicules
à moteur de respecter à l'avenir scru-
puleusement la vitesse maximum signa-
lée. Suivant les circonstances , en plus
de ^amende , le permis de conduire sera
retire aux conducteurs fau t i f s .

BIENNE
CINÉMAS. — Capitule , 20 h 15 : Oliver

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

femme en blanc.
Met™ , 20 h : Fanlomas — Terreur à
Hong-kong.
Rex , 14 h 45 et, 20 h : My Pair Lady.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Première victoire.
Pharmacie de service : pharmacie Dufour ,

rue Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence : votre médecin ou tél . aux

Nos 11 ou 18.

A l'université

( c )  Hier matin , en présence des
plus liantes personnali tés du can-
ton , le restaurant un iversi taire de
Fribourg n été inauguré.  M.  José
Py thon, directeur de l 'instruction
publique , se fé l ic i ta  de. la solution
intervenue , qui semble combler les
vœux des étudiants « qui désirèrent
ces restaurants d ' un désir ardent ,
presque exp losi f».  Nous reviendrons
sur cette importante réalisation.

La mensa inaugurée

«Je suis un Bélier et pas un €€Èpri€ Qriï ie»
assure Michel Simon, au fond, pas trop fâché

Les agences de presse l'ont fait naître 9 mois trop tôt !
(Du moins pour cette année...)

GENÈVE . —¦ Allô Paris , ici Genève.
bon anniversaire , Monsieur Michel
Simon I...

Au bout du fil l'illustre interprète
de « Clo-Clo » , et de, tant  d'autres
inoubliables chefs-d'œuvre , bondit
littéralement :

—¦ Halte-là , je ne sais quel f ichu
farceur a prétendu me faire naître
le 8 -janvier 1S96 , alors que j' ai vu
le jour ( façon de parler car il faisait
nuit l )  le 6 avril de l'armée pré-
cédente...

Et Boudu d'enchaîner :
— Je ne suis pas , comme on l'a

dit , un « Capricorne » , emporté , mais
bel et bien un « Bélier » , têtu, qui
n'enfonce pas que les portes ouvertes.

MANQUE DE MÉMOIRE

Michel Simon , plus amusé qu'irrité
par cette fausse nouvelle, est certes
satisfait de constater à quel point

ses amis de la presse pensent , à
lui... Mais il leur reproche de

^ 
man-

quer singulièrement (le mémoire
puisqu 'ils ont célébré son anniver-
saire (le vrai),  avec autant  d'em-
prcsscnient eu avril  dernier.

— Et , ajoute-t-il . ù mon âge , c'est
toujours intéressant et f latteur d'être
rajeuni , ne serait-ce que de 9 mois...

MERCI MADELEINE...

,— Et à part ,  ça ?
—, A part ça, tout va bien pour

moi à Paris . Grâce à l' esclandre
commis par Mme Madeleine Robin-
son, tout le inonde veut voir ma
belle partenaire strip-tcaseusc (ne se
déshabille pas qui veut.) ct le théâ-
tre Grammont , où je joue « Du vent
dans les Sassafgras » ne désemplit
pas...

(Recueilli par Fené Terrier)

(sp) Le 10 décembre dernier le
Conseil d'Etat a approuvé le plan
d'extension cantonal tendant à créer'
la réserve naturelle du vallon de
Nant (VD) . La convention entre
l'Etat de Vaud , la commune do Bex
et lia Ligue suisse de la protection
do la nature m'est certes pas. encore
-signée , le Conseil communal de
Bex no s'est pas encore prononcé
ot la décisioui du départemen t
militaire fédéral n'est pas encore
connue. La commune de Bex de-
vra de toute façon s'incliner de-
vant le Conseil d'Etat. Celui-ci, en r
cas de décision en faveur de la
place d'armes de la part du D.M.F.,
devrait, à son tour, s'incliner à
moins qu 'il n 'y ait un moyen de
recours. Comme Berne semble aban-
donner le projet de place d'armes
des Franches-Montagnes, il est per-
mis de penser que le vallon de Nant
bénéficierait du même état d'esprit.

Le vallon de Nant (VD)
aura-t-H le même sort que
les Franches-Menlagiies 1

(c) Un motocycliste circulait en direc-
tion de Champvent . A la croisée des
routes de Champvent - Essertes - Vil-
lars, il voulut dépasser une voiture au
moment où celle-ci voulut tourner à
gauche. Le motocycliste, ainsi que son
passager , domiciliés à Yverdon , f i rent
une chute. Légèrement blessés , ils ont
pu regagner leur domicile.  Importants
dégâts matériels.

CHAMPVENT - Motocycliste blessé

I Une vieille tour raj eunie
\A ESTAVA YER

1 ES remparts ct les tours qui
1 / ceinturent la ville d'Estavayer
1 S J n'ont pas été épargnés par les
| siècles. Certes , d'importantes rénova-
1 tions jurent fai tes  depuis le début
| du siècle. Tout récemment encore,
| le rempart de la Chaussée subissait
| un rajeunissement bien mérité. Mais
| tout n'est pas terminé. Les tours
| de Savoie et de Ville situées dans
| l' enceinte du monastère des domini-
| cornes se trouvent actuellement dans
| «;i état bien précaire. Il  serait temps ,
1 semble-t-il , de les confier à des
| tailleurs de pierres et à des maçons.
1 11 y a quelques semaines, le Con-
| setî général votait un crédit pour
| la réfection du toit de la tour des
1 Relig ieuses. Des rangées de tuiles
1 menacent en e f f e t  de dégringoler sur
I une route voisine. Les travaux ne
| seront guère aisés. Le prix des
| échafaudages dépassera même d' une
| bonne somme celui de la réfection
= proprement dite.

La tour des Religieuses et la porte
de ville.

(Avipress Périsset)

Après l'incendie de la ferme de Beaumont

De notre correspondant :
Le gros incendie, qui a détruit dans

lai soirée de dimanche la ferme de Beau-
I menti, dite du « château de Pérolles »,

I propriété de la fondation de Zurich -
. de .(Reynold, a fait des dégâts qui sont

estimes à plus de 300,000 fi-ancs.
L'enquête, menée tout d'abord par M.

Laurent Butty, préfe t de la Saline, puis
par M. Raphaël Barras, juge d'instruc-
tion , en collaboration avec la sûreté, n'a
pas encore permis de déterminer la cau-
se du sinistre. En effet , si des faits trou-
blants semblent pouvoir faire accrédi-
ter la thèse de l'incendie criminel , rien
ne permet toutefoi s de l'affirmer caté-
goriquement.

UNE CENTAINE DE POMPIERS
j•;¦'; On«stiijj que «M. Joseph Baeriswyl, qui
• '"s'occupait H dû bétail, avait fait deux
l itourhecs , à la ferme, à 20 heures et .21

heures. Il n'avait rien remarqué d'anor-
mal. Le P.PS. fut alarmé à 21 h 40.
Lorsque le premier groupe de piquet ar-
riva sur les lieux , la toiture était déjà
entièrement en flammes. Plus tard , une
centaine de pompiers luttèrent contre le
feu. Ils étaient équipés de deux camions-
tonnes-pompes permettant la mise en ac-
tion de sept lances.

POUR L'EXEMPLE
Hier matin , les pompiers étaien t tou-

jours sur les lieux. Et une épaisse fu-
mée s'élevait entre les grands blocs lo-

• catifs de Beaumont. L'intervention du
P.P.S. mérite d'être citée en exemple,
pour sa rapidité ct son à-propos. Un

seul accident est à déplorer. L'un des
sapeurs, M. Louis Loutan, a été atteint
par la chute d'une poutre en feu. Blessé
sans gravité à un œil , il put être soi-
gné sur place , dans une infirmerie ins-
tallée dans l'habitation qui fait face à
la ferme.

La ferme du château de Pérolles, très
ancienne, élait appelée à disparaître tôt

ou tard. Environnée par de grands im-
meubles-tours locatifs , sa présence sur-
prenait dans un quartier qui n'était pour
ainsi dire lias construit , il y a peu
d'années.

Diverses personnes ont été interrogées
dans la journée d'hier par la police
et le mystère pourrait  être élucidé !

M. G.

lira ES jv w  Ï5 ?! -̂ JS ^  EL ElL enquête de k snrete mi point niil

le Iiiielf d'une boucherie,,, ,,
, ... .. , ... ,. --.ï'fe.v. x: KJ ,« xxxkiyi. -?»i*»»ffli««ïa»fe»-

endommagé par les flammes

A CUGY

Dégâts : 20,000 f r. environ

(c) Un incendie s'est déclaré, dans la nuit de dimanche a lundi , dans
le fumoir  de la boucherie Joseph Molleyres, à Cucy-

L'alerte a été donnée par des voisins.
En raison de la proximité d'autres im-
meubles, tout le corps de pompiers de

la localité s'est rendu sur le lieu du
sinistre. Quinze porcs, qui se trouvaient
dans le fumoir, ont été carbonisés.
Plusieurs chambres , situées au premier
étage de l'appartement du boucher , ont
subi des dommages. Quant à la che-
minée, elle est hors d'usage.

Les dégâts sont assez importants. Ils
sont en effet évalués à 20 ,000 francs ,
dont la moitié pour la viande qu 'on
allait prochainement mettre en vente.
Quelques pompiers sont restés de piquet
jusqu 'à lundi matin.

mm SOLEURE (ATS). — L'école d'hor-
logerie de Soleure s'est décidée, vu le
manque de « rhabilleurs - horlogers » ,
ayant des connaissances en pendulerie,
à mettre sur pied un cours spécial. Les
apprentis seront dorénavant familiarisés
avec les pendules, et les horlogers, déjà
diplômés, auront l'occasion de se mettre
au courant des mécanismes de pendules.

En prenant ces mesures, l'école d'hor-
logerie de Soleure , la seule de Suisse
allemande, remplit  un vœu souvent
exprimé par les milieux horlogers.

,!;. 1 (jsisrs spécial
û® « penduliers » à Soleure

Dans la région de l'Âuberson

(c )  Le mercure est descend",!, for t  bas
dans la région de l'Auberson.

En e f f e t  on notait à la Mouillette
— 20 à. — 24 degrés ; au lieu dit « Le
Carre » , — 20 degrés ; dans la loca-
lité de l'Auberson, —13 à — 14
degrés ; à Chasseron c'était — 7 de-
grés I

Ces phénomènes de température ,
trop peu élevée , se produisent g éné-
ralement dans des dépressions de
terrain où les vents sont à peu près
mils.

Ls fr©id persiste !

(c) Dimanche après-midi , vers 13 h 20 ,
le P.P.S. avait été alarmé une première
fois. Dans un appartem ent de la route
de Bertigny, au No 51, une cuisinière
électrique était restée cnclanchée ct de
l'huile s'était enflammée. 11 y a eu
pour plus de 1000 francs de dégâts.

Feu de cuisine à Fribourg

(c) Mlle Odile Simon, domiciliée à
Yverdon, cpii skiait dans la région des
Basses, près de Sainte-Croix, a fai t
une chute et s'est cassé une cheville.
Elle a été hospitalisée à la clinicnie
de la rue du Four.

Pas de butin pour les cambrioleurs
(c) Un ou des Individus pnt pénétré
par effraction dans le hall du théâtre
du casino d'Yverdon , pour tenter d'y
cambrioler la caisse. Alerté par des
bruits, insolites, Ito gérant du restau-
rant, M. Spinedi, alla se rendre compte
de ce qui se passait , mais les voleurs
avalent pu prendre la fuite. Toutefois ,
ils n'ont rien emporté.

YVERDON — Lattes traîtresses

(c) Un habitant d'Yverdon avait cons-
taté que sa voiture avait été utilisée
et abîmée. II déposa plainte (et la gen-
darmerie identifia les auteurs du délit.
Il s'agit de trois jeunes gens dont le
beau-fils du plaignant. Us avaient « em-
prunté » l'auto sans permission. Au
cours de leur randonnée dans la région
de Grandson - Moudon - Sainte-Croix -
Oron-la-Ville, ils curent un accidtent.
L'auteur principal de ce vol d'usage
a été incarcéré.

PAYERNE — Le doyen a 91 ans
(c) Le doyen de la commune de Payer-
ne, M. Charles Fivaz, est entré, le 10
janvier, dans sa !)2me année .

« Empruntée » et endommagée

(ç^v Un motocycliste de Sainte-Croix
a été pris en flagrant délit d'ivresse
au guidon dans la localité de Sainte-
Croix. Il a été soumis à une prise de
sang. Des sanctions seront prises à
son égard.

SâINTE-CROUX - Ivresse au guidon

Emotion dans un grand magasin
(c) Lundi  après-midi , les caissières d'un
grand magasin du centre de Bienne
constataient cpie différentes caisses
avaient été fracturées et vidées de leur
contenu. Les sommes volées, heureuse-
ment , ne représentaient qu'une somme
de 5000 francs.

Evasion à la Waldau
(c) Vn in te rne , depuis  quelque temps
en observation à la Waldau , a réussi
à prendre la fu i t e  lundi  mat in .  Enquête
de la police.

BIENNE.  —



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

R O M A N
par l t

DENISE NOËL

11 fit le geste d'avancer. Impassible, elle l'arrêta.
— Toutes les heures de Madame sont prises jus-

qu'à midi. Vous n'avez certainement pas rendez-vous
ce matin.

— Alors, j'attendrai midi.
— Si cela vous amuse, dit-elle en essayant de re-

pousser la porte. *
Jérôme bloquait toujours le battant .  D'une voix sua-

ve, il annonça :
— Je dois charitablement vous prévenir que vous

risquez votre place. Dès que votre maîtresse saura que
vous m'avez interdit l'accès de son appartement , c'est
vous qu'elle jettera dehors. Vous feriez mieux d'aller
tout de suite lui annoncer ma visite.

Visiblement, la soubrette hésita. Sa consigne était
formelle. Lina Daro répétait avec son accompagna-
teur deux chansons pour son prochain film. Nul ne
devait la déranger avant le déjeuner. Mais ce garçon
semblait si sûr de lui...

— Après tout , ce n'est pas moi qui subirai l'affront
d'un refus , dit-elle . Donnez-moi votre carte. Mais reti-
rez votre p ied. Vous attendrez dans le corridor.

Jérôme sortit un mince bristol de son portefeuille .
Mentalement , il rendit hommage à Odile qui avait
exigé qu'il fît  graver ses cartes de visite. Odile atta-
chait beaucoup d'importance à des détails de ce genre.
D'un furtif coup de pouce, elle établissait arbitraire-

ment le niveau social du visiteur. Jérôme supposait
que c'était là une manie de femme.

Sous son nom, il inscrivit : « De la part de Ste-
phen. » Puis, d'un geste noble, il tendit sa carte.

La porte refermée, sa belle assurance l'abandonna.
Il venait de jouer son dernier atout. Si Lina Daro
n'avait rien de commun avec Dora, il courait le ris-
que de stationner dans ce luxueux couloir jusqu'à ce
qu'un domestique le mît dehors.

« Eh bien ! dans ce cas, je saurai à quoi m'en tenir ,
se dit-il avec philosophie. C'est déjà une belle perfor-
mance que d'avoir pu fouler cette moquette ! »

Il fut stup éfait de voir réapparaître si vite la femme
de . chambre, et encore plus stupéfait de constater
qu'un sourire humanisait enfin son visage.

— Entrez , monsieur, dit-elle en s'effaçant. Madame
va vous recevoir.

Elle le fit passer dans un boudoir qui donnait sur
une cour intérieure et lui désigna un des sièges.

— Asseyez-vous, monsieur. Madame a été si boule-
versée par votre carte qu'elle a dû interrompre un
moment sa répétition. Comme elle doit libérer son
pianiste assez rap idement , elle vous demande de l'ex-
cuser et de bien vouloir patienter quelques instants.

Jérôme eut un geste de grand soigneur. Il attendrait.
La soubrette s'inclina et sortit.
Resté seul, il donna libre cours à sa jubilation. Il

se laissa tomber au creux d'une bergère Louis XV,
rebondit comme une balle, puis, incapable de rester
en place, il se mit à arpenter le salon. Soudain , il
s'arrêta. De la pièce contiguë, arrivait la voix pure de
la vedette. Il écouta attentivement et leva les yeux
au ciel.
« Comment accep te-t-elle de chanter de telles banalités !
marmonna-t-il. Paroles et musique sont bêtes à pleu-
rer. Serait-elle sotte ? »

Il l'entendit recommencer le couplet final. L'accom-
pagnateur ayant hésité, elle le gourmanda vertement.
Lorsqu'elle haussait le ton, dans sa voix traînait com-

me un accent faubourien qui heurtait la délicatesse de
Jérôme.

Il y eut à côté le choc sourd d'un couvercle de
piano qui se referme, un bruit de pas, puis le silence.

Le cœur de Jérôme accéléra ses battements. Avec
une impatience presque douloureuse, le jeune homme
se mit à guetter l'ouverture de la porte qui le séparait
de la vedette. Brusquement intimidé, il se prenait à
souhaiter qu'un événement extraordinaire empêchât
l'entrevue d'avoir lieu.

— Qui êtes-vous donc, Jérôme Frasne-Morey ?
Il se retourna d'un bond. Elle s'appuyait contre le

mur, derrière lui . Il se précipita pour lui baiser la
main. D'un geste, elle l'arrêta et lui fit signe de la
suivre.

— Venez dans le salon, dit-elle. Ce boudoir est
trop sombre. Je crois vous reconnaître, mais je veux
examiner vos traits à loisir.

Un déshabillé de soie bleu pâle l'enveloppait. Ses
cheveux blonds retombaient en vagues souples sur ses
épaules.

Elle entraîna Jérôme dans une vaste pièce que meu-
blaient quelques fauteuils de cuir et un p iano à queue
encombré de partitions. Une flèche de soleil, traver-
sant de biais la fenêtre , illuminait une corbeille d'aza-
lées sur une table à jeux. Il y avait , des roses pour-
pres sur la cheminée, d'autres encore sur le piano, des
hortensias dans tous les coins et, au bord d'un fau»
teuil, un gros bouquet de violettes encore encapu-
chonnées de pap ier translucide. La rumeur de l'ave-
nue des Champs-Elysées emplissait la pièce. L'actrice
referma la fenêtre et la rumeur devint un faible bour-
donnement.

— Mon pianiste empeste la pipe ' refroidie. Aussi ,
toutes les fois qu 'il sort d'ici, je suis obligée d'aérer.
Vous fumez ?

Elle prit une cigarette dans un coffret d'ivoire
qu'elle tendit ensuite à Jérôme. Il sortit son briquet
et en offrit la flamme à Lina Daro.

Les yeux mi-clos, elle aspira une bouffée et lui
souffla un jet de fumée au visage. Tout aussitôt, un
malicieux sourire éclaira ses traits.

— Voici pour votre insolence d'hier soir, monsieur
Frasne-Morey. A présent, nous sommes quittes. As-
seyez-vous. Tenez , prenez ce fauteuil, dit-elle en lui
désignant un siège en pleine lumière. Nous allons
bavarder un moment. Pourquoi êtes-vous venu ?

Elle resta debout , le dos au piano, s'y appuyant de
ses deux coudes, dans une attitude volontairement
provocante , mais Jérôme, qui cherchait à ajuster la
réalité à son rêve, gardait les yeux obstinément fixés
sur le visage de l'actrice. Il ne retrouvait pas les traits
de Dora. Le nez retroussé était amusant certes, mais
n'avait rien de spirituel. La bouche surtout le gênait :
les lèvres trop fardées, le léger pli qui l'encadrait, lui
donnaient une expression sensuelle que le portrait
n'avait pas révélée.

Elle l'observait en souriant.
— Vous n'avez pas répondu à ma question. Pour-

quoi êtes-vous venu ?
— Parce que je vous avais reconnue et que je vou-

lais être certain de ne pas me tromper.
— Où m'aviez-vous déjà vue ?
— Nulle part. Stephen m'avait donné une photo

de vous et, après votre disparition , il m'a si souvent
parlé de vos goûts, de vos habitudes, des endroits où
vous avez vécu ensemble, qu'il me semblait vous
avoir toujours connue. J'avais gravé votre visage dans
ma mémoire, et il m'a suffi de vous voir apparaî-
tre sur l'écran pour...

—• Stephen ! dit-elle très doucement, le regard per-
du. Steve ! U ne vous a pas confié que je l'appelais
ainsi ? Après si longtemps , ce nom garde encore pour
moi toute sa douceur. Steve !... Pourquoi, ce matin
où j'étais si insouciante, venir me parler de lui ?
J'aurai le cœur Itriste pour le reste de la journée.

(A suivre.)
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remonteuses M

MACHINES HORLOGÈRES H
fraiseurs 9|
perceurs 19
tourneurs 19
CONTRÔLE I
fnûranifSPn P°ur contrôles en cours de > jaTClllt?lCimV< l<eil fabrication de pièces data- f, Ir j

1
<j«M*|4i|«A ICbl  S B" chées, de la branche méca- 5>?-jtf4

DIVERS 11
passeuse au bain »»e«« galvanoplastie, gp
DOllSS6UrS travail varié sur métal et plas- i W

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap, - jf""
157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds. ;. 1

cherche : Il

MONTEURS
en machines-outils, spécialisés pour la H
mise en train et essais de machines ; £;1

CONTRÔLEURS S
pour contrôle des pièces en cours de I
fabrication.

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

Faire offres manuscrites détaillées, . !
S avec curriculum vitae, ou se présenter

à V O U M A R D  M A C H I N E S  Co S. A.,
2068 Hauterive / Neuchâtel, les lundis, I
mercredis ou vendredis, dès 15 heures. ;S

¦

Nous engageons

ouvriers
ainsi qu'un i

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

1 CI. P. - PESEUX I
j Centrale industrielle de production |

N de mouvement d'horlogerie |
H Avenue de Beauregard,

I (vis-à-vis de la gare CFF) g

il engage, pour entrée immédiate,
|j ou à convenir,

i personnel
I féminin
i\ pour travaux propres et fa-
B cilcs. Faire offres ou se pré- ŝ
fl senter à l'atelier.

Primr $entance
Magasin spécialisé au service de la future maman et de
l'enfant cherche une

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

Bureau de la ville engagerait, pour date à
convenir,

une secrétaire
de langue maternelle française. Bonne sténo-
dactylo.
Place et travail intéressants.
Faire offres, avec préten tions de salaire, à case
postale 561, 2001 Neuchâtel.

• i .  . . . , , . - . ¦« r.mï i'JMfi ài.
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La compagnie des Montres Longines, Saint-Imier, cherche
à engager, pour sa

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

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

radio -électriciens
pour son laboratoire d'électronique appliquée ;

horlogers E.H.S.
désireux de s'initier à des travaux variés concernant de nou-
veaux garde-temps. Mise au courant en atelier.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au Service du personnel, tél. (039) 414 22.

Caractères S. A., Neuchâtel, ayant construit des

APPARTEMENTS
et des nouveaux ateliers modernes et spacieux, équipés de machines
aussi modernes,
cherche

MÉCANICIENS
de nationalité suisse pour travaux de

MONTAGE
et travaux sur machines à

POINTER
RECTIFIER
FRAISER

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

»mmmimis \mmmmmWmWSmMmWmWmMm ^mmmWmtmm9mMm VMmms ^^
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CARROSSERIE Paul SCHŒLLY
TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

2068 PORT-D'HAUTERIVE Tél. S 93 33 NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

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

j tôliers en carrosserie et peintres sur autos
expérimentés ;

apprentis
tôliers en carrosserie et peintres sur autos.

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

Faire offres écrites, avec copies de certificats.

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

SECRÉTAIRE
— capable de travailler d'une manière indé- !

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

La préférence serait donnée à une personne

— connaissant déjà la montre et la bijou-
: terie ,

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

mer certaines responsabilités.

Il est proposé

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

fiées, [
— des avantages sociaux,
— un horaire de travai l normal avec semai-

ne de cinq jours .

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

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

La Fabriqu e de Câbles électriques à Cortaillod
cherche :

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

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

Se présenter, écrire ou téléphoner (038) 6 42 42
au bureau du personnel.
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1 LOOPING S.A. 1
£*J cherche, pour l'un de ses départements, a J

I facturistes 1
£g de langue maternelle française, ayant des jfii

î^ Adresser offres, avec curriculum vitae et , k .

fe Manufacture de réveils et pendulettes È*,

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

horloger complet
acheveur
remonteuse de finissages

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

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

JEUNE
HOMME

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

ayant des connaissances techniques, sa-
chant travailler de manière indépendante,
trouverait emploi intéressant.
Exigences : Personnalité intelligente et

de bonne présentation, endu-
rante et douée pour les con-
tacts directs avec la clien-
tèle.

Activités : Visite et conseil aux entre-
prises industrielles quant à
l'emploi d'outillage de préci-
sion.

Rayon d'activité : Suisse romande.
Le candidat retenu sera mis au courant
et aura la possibilité de faire un stage
pratique à l'usine.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo, références et
prétentions de salaire, sous chiffres 50006
à Publicitas, 2800 Delémont.

1 Pour notre chaîne de magasins de tabacs, journaux, librairie,
1 papeteri e, à Genève, j

nous cherchons une k

T 11 IID II II li Tr!?sa as ffcî Ko Bl ffiaK HwOI |U Hfclaj , y \-iso E$3 IH Mi HB En Ku TËB Hsffl SE91 Hv&ï w\ nd1 £ IfUiMlUli I Jy
(résidence à Genève).

I Nous demandons :
! Bonne présentation , goût du commerce, caractère agréa-
! i ble et dynamique, excellente santé. Faculté d'adaptation
î à des horaires irréguliers.

Nous offrons : j
k \ Travai l varié et très intéressant.
\Û Divers avantages sociaux.

! Bon salaire.
î Possibilités de développement .

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et , I j
1 si possible, photo récente , sous chiffres U 250018 - 18 Publi- ; î

citas , 1211 Genève 3. M
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V
vous permet d'avertir rap idement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

fa ire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre, que dans votre famille même

Vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance
paraît le lendemain clans la

<* FA/V FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL .

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

LA COMPAG NIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

E N G A G E

A.

tramways - trolleybus - autobus

Places stables, avantages sociaux et salaires
suivant le statut du personnel.
Faire offres à la direction.

I Nous cherchons, pour notre l 'j
k usine de Peseux : . I ;.j

11 jeune technicien- 1
S électronicien S
¦;¦! ou personne ayant des con- I
i l  naissances équivalentes, con- I j
11 naissant bien les semi-con- I j
m ducteurs ; ] !

M mécaniciens de précision, [ '<
Hj fraiseurs,
B perceurs,
i 9 ouvrier j j
il pour la distribution des outils. I
i Faire offres à MOVOMATIC I
I S. A., 2034 Peseux , ou se pré- I
J senter à notre usine, 16, ave- I
j nue ( Beauregard, Cormondrè- j

I Tél. 8 44 33 pendant les heures
k j  de bureau.
: 8 42 15 en dehors des heu- i
k i  res de bureau. j

- 

grandeur \1'/ ., en grande sé-
rie serait sortie à domicile à
personnes pouvant garantir
production régulière.
Pour renseignements, tél. (038)
8 33 75, pendant les heures de '
bureau .

On engagerait

ouvrier-ouvrière
S'adresser à

Peseux, rue du Lac 12, tél.
8 11 20.

_V B A R  cherche :

«an gearçan de biiflet
mm® serveuse
un sommelier

Se présenter.

I La manufacture de réveils I

j LOOPING S. A.

1 REMONTEUSES 1

I BARILLETS I
k I Date d'entrée : tout de suite j i

; I Se présenter ou téléphoner f

Restaurant du centre de la
ville demande une

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

I l  Grand garage de la place

I jeune vendeur S
j j  qui sera formé par nos soins, ra
[j Nous exigeons bonne présen- W
|| tation et formation commer- Jx|

: I Nous offrons : l; \
( j  Conditions de travail agréa- ||
|j blés. Caisse de retraite . Avan- j ;
m tages sociaux . fe

i j  Faire offres écrites au
Garage Hubert Patthey j

Il 1, Pierre-à-Mazel ,
| 2000 Neuchâtel. f

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

o •

pour entretien de l'outillage ;

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

Nous cherchons

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

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

1re coiffeuse
ou

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

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

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

On cherche

deux employés (es)
de cuisine

dont un (e) sachant un peu
cuisiner (ou couple). Entrée
immédiate ou à convenir.
Hôtel Bellevue, Auvernier tél.
8 21 92.

n pinniM

Nous engageons , pour notre service central d'achats, une

j r

ayant si possible quelques années d'expérience dans la
branche du

CADRAN
pour le groupage et la réparation des commandes, l'éta-
blissement des prix et autres travaux.

|IIJllJllllll {J|ll!lllllllllllllllli!lillllllH
«/ "̂"Nil Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
IV A ÏS à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, j l
¦«li ra nll Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 j
IfHËiiM

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

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

contrôleurs-mécaniciens
qualifiés

aides-contrôleurs
ajusteur
régleurs
sur machines semi-automatiques

tourneurs
mécaniciens - électriciens
peintres
sur machines

manœuvres
Salaire à convenir , selon com-
pétence et expérience.
Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

-Pour cause d'accident, nous
engagerions immédiatement

fille
ou dame de buffet

S'adresser au Cercle National ,
tél. 510 78.

¦¦««««««̂ aagâ ^raiHEEm

1 MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHÂTEL I

1 ouvriers qualifiés I
»Esï de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en f *' j

i manœuvre- mécanicien 1
f &M Bonne rémunération , caisse de pension , se- Kj
<£ ĵ maine de cinq jours. H|
se* Prière de se présenter ou de téléphoner

Fabriqne d'horlogerie région Neuchâtel cherche

VIROLEUSE - CENTREUSE
., pour, calibre 5J4 . Travail en atelier ou à do-

micile. ' On sortirait ' aussi des mécanismes et
,. ,.,,. .des..finissages calibre 11 K. , ' '

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

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

habile
sténodactylographe

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

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

Fabrique de lustrerie décorative cherche

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

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

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

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

Nous cherchons une ?

secrétaire
de langue maternelle française
avec bonne formation commer- i
ciale.
Activité : correspondance firan- -
çàise et allemande, différents
travaux de bureau intéressants
et indépendants. i
Prière de faire offres écrites

| avec curriculum vitae et photo. ;
NOTZ & Co S. A.,;¦' Service du personnel ' - . '.
2501 Bienne !

Devenez employé d'une entreprise de

T RANSPORTS PUBLICS...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

¦¦¦ ««« ¦««« ¦«««««««««««««1

Quelle ÉTUDIANTE
donnerait leçons de
latin, à fillette de

12 ans et surveille-
rait devoirs de
mathématiques
(théorie des en-

sembles) ? Adresser
offres écrites à

DK 084 au bureau
du journal.

Je cherche un
ouvrier

agricole
pour une écurie
de 10 à 15 bêtes.
Etranger accepté.

Ernest Buhler,
rue du Midi 12,
1400 Yverdon.



En slalom géant l'équipe de Suisse
F •  ̂ • J 1

1 Les deux épreuves d'Adelboden S ont encore prouvé

Après Hindelang, Adelboden l'a prouvé
de manière péremptoire : l'équipe de
Suisse n 'a rien à craindre de personne
en slalom géant où elle apparaît , actuel-
lement , comme la plus forte , la plus
régulière, la plus homogène. Elle figu-
rerait certainement en tête d'un classe-
ment qui serait établi sur la base de
ces trois slaloms géants avec Favre et
Brugmann ; avec Kaelin , dont on se
souvient subitement qu 'il fut champion
national de la spécialité et dont la for-
me s'était déjà manifestée dimanche ;
avec Tischauser, qui est un coureur en
devenir, plein de promesse. Il y a en
tout cas longtemps que notre équipe na-
tionale n'a pas obtenu des classements

r - . .,. :; ,. . 4 "  !ŝ - I .

BRUGGMANN. - Après sa belle
course d'Bindelang, le Suisse
a prouvé à Grindelwald qu'il
méritait de f igurer parmi l'élite

mondiale.
(Téléphoto AP)

d'ensemble aussi denses. Dans ce second
slalom géant d'Adelboden: Kaelin (2me),
Favre (4me), Tischauser (5me), Brugg-
mann (7me). Et au classement combiné
des deux épreuves : Favre (2me) Brugg-
mann (Sme), Kaelin (Sme), Tischauser
(Orne).

Toute l'élite
L'année dernière déjà on avait parle

des Suisses à Adelboden , à l'occasion de
la victoire de Bruggmann dans l'épreuve
d'ouverture. Mais il est bon de faire
remarquer que la concurrence n'était pas
aussi forte que cette année. Cette fois ,
à part Schranz, à part Nindl qui est
très en retard dans sa préparation , on
peut vraiment dire que toute l'élite
mondiale était réunie à Adelboden.

Cette constatation de la renaissance
du ski suisse ne doit pas nous faire
oublier toutefois qu 'en slalom spécial
l'homogénéité loge à l'étage inférieur
(si l'on s'en tient aux résultats de Val-
d'Isère et d'Hindelang) et qu 'il est dif-
ficile de se faire une idée de la situation

en descente. Pour le moment , elle est
encore à l'état d'espoir. Il ne s'agit ici
que de slalom géant qui a toujours été
le domaine de prédilection des skieurs
suisses.

Un individuel
Mais on parle des Suisses comme s'ils

avaient gagné. Au fait , le grand vain-
queur de ces journées internationales
d'Adelboden , c'est l'Américain Kidd , qui
est en somme un individuel parmi les
puissantes équipes européennes. Nous
avons écrit hier que nous serons bien
obligé de nous habituer à le rencontrer
en tête des classements. Le voilà vain-
queur du second slalom géant et vain-
queur du combiné. Il y a une semaine
qu 'il est arrivé en Europe et il compte
déjà trois victoires sur l'élite mondiale,
une septième place (slalom géant d'Hin-
delang) et un deuxième rang (premier
slalom géant d'Adelboden).

Toujours là
En chantant les louanges de Kidd ,

il faut pourtant relever que Killy, la
veille, l'avait battu de plus d'une se-
conde tandis que victorieux, l'Américain
ne devance Kaelin que de 25 centièmes,
Périllat de 41 centièmes, Favre de 71
centièmes. Cependant, Kidd est toujours
là : il n'a jamais dépassé la septième
place, il n'est jamais tombé, et à chaque
fois il a impressionné tout le monde
par la pureté de sa technique par la
beauté de son geste et par l'extraor-
dinaire sûreté qui en découle.

Guy CURDY

CLASSEMENT
SLALOM GÉANT

1. Kidd (EU) l'49"59 ; 2. S. Kae-
lin (S) l'49"84 ; 3. Périllat (Fr)
l'50"00 ; 4. Favre (S) l'50"30 ; 5.
Tisclihauser (S) l'50"37 ; 6. De Ni-
cole (It) l'50"S9 ; 7. Bruggmann
(S) l'5()"51 ; 8. Mandait (Fr) l'50"59 ;
9. Bleiner (Aut) l'51"54 ; 10. Muss-
ner (It) et Melquiond (Fr) 1*8214 ;
12. Zimmermann (Aut) l'52"36 ; 13.
Zandegiacomo (It) l'52"71 ; 14. Mess-
ner (Aut) l'52"79. Puis : 19. Gio-
vanoli (S) l'53"21 ; 27. Huggler (S)
l'54"69 ; 28. Daetwyler (S) l'54"73 ;
29. Schnyder (S) l'54"84. Les Suisstes
von Allmen et Zogg figurent notam-
ment parmi les disqualifiés.

COMBINE
1. Kidd (EU ) 6,34 ; 2. Favre (5)

13,74 ; 3. Bruggmann (S) 13,85 ; 4.
Mandait (Fr) 18,85 ; 5. Kaelin (S)
20,27 ; 6. Bleiner (Aut) 21,69 ; 7.
Périllat (Fr) 23,54 ; 8. Mussner (It)
31,74 ; 9. Zimmermann (Aut) 31,80 ;
10. Tischhauser (S) 32,93; 11. De
Nicolo (It) 33,84.

L'INATTENDU. — L'Américain Kïdd est certainement la grande
révélation de ce début de saison. P remier à Ilïndelang. Premier
à Adelboden. Kidd continuera-il à battre en brèche la suprématie

européenne ?
(Téléphoto AP)

A Grindelwald les Françaises
devraient prendre leur revanche

N 'ayant remporté aucun succès Van passé

C est aujourd hui , que débutent à
Grindelwald , les vingt-huitièmes épreu-
ves féminines internationales qui sont
les premières de la saison pour la caté-
gorie A de la F.I.S. et dont le pro-
gramme comprend un slalom sp écial ,
un slalom géant (demain) et une des-
cente (vendredi) .  Une des particularités
du slalom d'aujourd'hui , c'est qu 'il
sera tracé par H. Bonnet , l' entraîneur
de l'é qui pe de France selon un mode
nouveau qui est à l' essai : il n'y aura
pas de portes mais seulement un pi-
quet qui indiquera les changements
de direction. Rouge à droite , bleu à
gauche. A près leur triomp he de Val-

d lsère et surtout d'Oberstaufen les
Françaises sont les favorites de ces
•courses , c'est évident . Parce que les

Autrichiennes , leurs grandes rivales ,
ne sont pas encore en forme ; parce que
les Suissesses n'ont pas assez de quali-

tés ; parce qu 'Heidi Biebl ne sera pas
là. L'année dernière elle avait gagné
le slalom sp écial et le combiné. Les
Françaises n'avaient absolument rien
gagné du tout, puisque Christl Haas
s'était imposée en descente , et Edith
Zimmermann en slalom géant. Les an-
nées se suivent, mais on remarquera
qu 'elles ne se ressemblent pas.

G. C.
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semblent d'ores et déjà désignés
. V, • . .' i' -

LÀ SITUATION S ÉCLAIRCIT DANS LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Depuis la coupe Spengler où son
comportement avait été très honorable.
Grasshoppers est bien la meilleure
équi pe de Suisse. En cette fin de se-
maine , les joueurs du Stu Robertson
l'ont démontré en ba t tan t  Zurich, au
Hallensstadion en présence de 10,000
spectateurs, d'abord et Berne,, ensuite
sur la patinoire du Doider dimanche
après-midi. Ge faisant, ils ont non
seulement assuré leur place dans ' le
fameux groupe des quatre mais ils ont
été les seuls à gagner leus deux matches
de la semaine. On remarquera cepen-
dant  une nouvelle fois l ' inégalité de
traitement entre les différentes équipes
puisque Grasshoppers a joué mercredi
et dimanche alors que la plupart des
autres formations ont joué deux jou rs
consécutifs (vendredi et samedi).

Langnau décevant
Derrière Grasshoppers , deux équipes

ont fai t  une  bonne op ération . Ce sont
Genève Servette et Viège. Les Genevois

avaient pourtant pris un mauvais dé-
part aux Vernets contre Kloten , mais le
lendemain ils se sont superbement re-
pris à Langnau. De leur côté, les Va-
laisans ont sauvé un point à Kloten
après avoir fac i lement  pris la mesure

S d'un Vilars à la dérive. Tenons-nous
avec les deux clubs zuricois, Genève

" Servette et Viège îles quatre participhrits'
. au tour final ? Ce n'est pas exclu à
la suite de la « noire fin de semaine »
de Langnau qui a apparemment laissé
passer toutes ses chances contre les
formation romandes de la Chaux-de-
Fonds et de Genève. Berne serait-il en
mesure de reprendre le rôle de trouble-
fête abandonné par Langnau ? Cela pa-

' rail difficile. Pour cela les Bernois au-
raient dû gagner au Dolder mais ils
ont dû y renoncer en dépit du brio de
leur gardien Kiener .

Manque de patron
Et Davos , nous direz-vous ? Nous n'y

. croyons pas. Car si les Grisons ont

I N C A P A B L E .  — A l'image de Berra qui tente de battre Bassani,
Villars semble actuellement incapable de 

 ̂
gagner un match.

A moins que les Vaudois se révei l lent
vendredi à la Chaux-de-Fonds.

(Photo ASL)

gagné à Villars, c'est avant tout en
raison de la faiblesse de leur adver-
saire. En effet , Villars est en ce mo-
ment très vulnérable parce qu 'inquiet
et mal dirigé . Dimanche, les Vaudois
ont passé leur temps à modifier cons-
tamment leurs lignes d'attaques, au
point de perdre toute cohésion et toute
'è'fft c'aéitë ' 'devant un ' BaSsani brillant .
Qu'ils prennent donc exemple sur
Grasshoppers où Robertson ne modifie
jamais son équi pe. Il est vrai cepen-
dant  que Stu Robertson. est un véri-
table patron, ce patron qui fait tant
défaut  dans la station vaudoise, depuis
le départ de Gaston Pelletier.

Soulignons enfin , le bon résultat de
La Chaux-de-Fonds contre Langnau ,
nom sans constater que l'équipe de Bi-
saillon gagnerait à se montrer plus
sereine et moins hargneuse, car les
péma'litésl coûtent souvent cher en
hockey sur glace .

Programme favorable
Voyons maintenant le programme de

la semaine ; vendredi : Berne-Genève
Servette , Zurich-Kloten , La Chaux-de-
Fonds-Villars, Viège-Langnau et Davos-
Grasshoppers. Samedi : Kloten-Davos,
Langnau-Zurich ; Genève Servette-Viège
et Grasshoppers-La Chaqx-de-Fonds.
Dimanche : Villars-Berne.

Si l'on examine le programme des
quatre favoris , on obtient la situation
suivante :
Zurich reçoit Kloten et va à Langnau ,
Grasshoppers va à Davos et reçoit La
Chaux-de-Fonds,
Genève Servette va à Berne et reçoit
Viège ,
Viège reçoit Langnau et va à Genève.

Ce sont encore une fois les « Saute-
relles » qui bénéficient du programme
le plus favorable car ils sont capables
de gagner à Davos et de battre La
Chaux-de-Fonds à Zurich. En revanche ,

c'est le programme de Genève Servette
qui est certainement Je plus ardu car
les joueurs de l'entraîneur Hajny pour-
raient for t bien sortir de l'aventure
avec deux défaites.

Qui pourrait profiter
Cependant , si l'une des quatre équi-,

pes de tète devait connaître une ou
deux mauvaises soirées qui pourrait
donc en profiter ? A notre avis, ce sont
les Bernois qui sont les mieux placés
car ils ont l'avantage de jouer à la
Ka-We-De contre Genève Servette et
de se rendre deux jours plus tard
seulement à Villars rencontrer une
équipe qui paraît condamnée à la
relégation .

Dernières chances
• Puisque nou s parlons de relégation,
soulignons qu 'un des matches les plus
importants de la semaine aura lieu
vnedredi soir à la Chaux-de-Fonds entre
l'équipe locale et Villars. En effet , les
Vaudois joueront là leurs toutes der-
nières chances car une défaite les dis-
tancerait irrémédiablement des équi pes
classées à l'avant-dernier rang. Villars
sera-t-il capable de se reprendre et de
gagner dans les Montagnes neuchftte-
loises ? Les Vaudois nous ont fait une
si mauvaise impression dimanche der-
nier que nous ne les croyons pas pour
l'instant capable de renverser la va-
peur. Cela est étonnant car une équipe
qui peut compter sur des hommes de
la valeur des frères Berra , de Daniel
Piller et de Wirz devrait être capable
de, réaliser de meilleures performances.

Si La Chaux-de-Fonds devait l'em-
porter — ce que nous croyons — nous
auront peut-être à nouveau deux équi-
pes neuchàteloises en Ligue A. Mais ceci
est une autre histoire.

Bernard ANDRÉ
CTMJJE3inCTa r̂aw«..ii«i^̂ ^

ISPORT-TOTO l

Liste des gagnants du concours No
19 des 8 et 9 Janvier 1966 : 3 gagnants
avec 13 points : 55,018 fr . 50 ; 117
gagnants avec 12 points : 1410 fr. 70 ;
1541 gagnants avec 11 points : 107 fr.
10 ; 11,380 gagnants avec 10 points :
14 fr . 50.

A l'issue de la quatrième nuit des Six
jours de Brème, les positions étaient les
suivantes :

1. Post - Pfennlnger (Ho-S) 334 ; 2.
Rudi Altig - Kemper (Al) 313 p. ; 3.
Lykke - Eugen (Dan) 75 p, ; 4. à un
tour : Bugdahl . Renz (Al) 104 p. ; 5.
à quatre tours : Junkei'mann - Roggen-
dort (Al). 33 p. ; 6. à sept tours : Ru-
dolph - Willi Altig (Al) 145 points.

Six Jours de Brème
Post - Pfenninger en tête

Tour final pendant 13 jours
La Ligue suisse a pris des décisions importantes

La Ligue suisse de hockey sur glace
communique : « Au cours de sa dernière
séancc, le comité central dc la Ligne
suisse de hockey sur glace a pris con-
naissance du fait que l'ancien arbitre
E. W. Schmid avait manifesté l'intention
de reprendre son activité au sein de la
Ligue, n a décidé à l'nnanimHé de re-
noncer aux services de M. Schmid, en
particulier pour les tâches que la com-
mission des arbitres entendait lui propo-
ser.

PAS DE RETOUR
De sa propre initiative , M. Schmid

avait renoncé à toutes ses fonctions au
sein de la L.S.H.G. lors de l'assemblée
des délégués de Villars en 1965. Le co-
mité central a jugé inopportun de lui

confier à nouveau un poste officiel au
sein de la L.S.H.G. ou de le désigner
comme homme de liaison entre la com-
mission des arbitres ct la presse.

Le comité central entend laisser le
soin à l'assemblée des délégués de 1966
de statuer sur le cas de M. Schmid. »

En ce qui concerne le calendrier dn
tour final du championnat suisse de li-
gue A, aucune décision n'a encore été
prise par le comité central, si ce n'est

Hue ce tour final aura lieu du vendredi
4 février au mercredi 16 février. Le ca-
lendrier sera établi lorsque l'on connaîtra
les quatre finalistes. La présence de deux
équipes zuricoiscs dans ce tour final ris-
que, en effet, de poser certains problèmes
de dates.
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HOCKEY SUR GLACE
A Klagenfurt , en .match aller (pre-

mière rencontre) comptant pour les
demi-finales de la coupe d'Europe, Brno
a battu Klagenfurt 7-2 (1-2 5-0 1-0).

Match amical à Yverdon
YVERDON - FLEURIER 2-2 (0-0 1-1

1-1).
MARQUEURS : Pour Yverdon : GUHé-

ron ; Fahrni. Pour Fleurier : Cuendet ;
Fornoni.

Match très intéressant entre deux
équipes d'égale valeur. Le résultat est
équitable et tout à l 'honneur des jeunes
Yverdonnois.

Ski
# Un accident a été enregistré lors

de l'entraînement en vue des courses
internationales dc Grindelwald. La
Jeune Autrichienne Ingeborg Jochum a

fait une violente chute sur la piste
de descente, à la cinquième porte de
contrôle. Souffrant notamment d'une
commotion cérébrale, elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Interiaken, où elle

devra garder le lit pendant dix jours
au moins.

Boxe
• A Berthoud, devant 800 specta-

teurs, le poids mouche bernois Fritz
Chervet a facilement battu aux points
Ie> Marocain Idriss. Chervet a fait
preuve d'une nette supériorité, en par-
ticulier aux 2me, Sme, Sme et 6me
reprises. Le Marocain s'est surtout
signalé par ses qualités d'encaisseur.
Au décompte des points, l'avantage
final du Bernois a été de 36-26.

® Au Palais des sports de Paris, le
poids moyen français Marty a remporté
sa onzième victoire en onze combats
professionnel en battant l'Américain
Hernandez aux points en huit reprise.
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HB Conséquence de la réduction du budget milita ire

Lors de ta séance du conseil des
tireurs, qui s'est réuni à Coire en
octobre dernier , le colonel - brigadier
Luthy, chef de la section de l'instruc
tion hors service à Bern e, avait expres-
sément précisé que le prix des muni-
tions ne subira i t  pas de modification
en 1966, mais qu 'il s'élèverait quelque
peu en 1967, eu égard à l'augmentat ion
des coûts de production .

Depuis, les deux Conseils législatifs
fédéraux ont engagé le département mi-
litaire fédérai à réduire sensiblement
ses dépenses pour l'exercice en cours
Comme les tireurs émergent à son bud-
get pour une douzaine de millions de
francs, on pouvait aisément supposer
qu'ils seraient touchés par cette déci-
sion. Cela n 'a pas manqué : la section
de l ' instruction hors service vient en
effet d ' in former  les sociétés de tir hel-
vétiques que « le prix des muni t ions
réservées aux tirs du groupe 3 serait
porté de 15 à 19 centimes , ce dès le
ler jan vier » .

AUGMENTATION SENSIBLE
Que sont les tirs du groupe 3 ? Tout

simplement des fêtes de tir régionales
ou organisées par certaines associa-
tions, militaires ou non , dont le pro-
gramme compte en principe 24 cartou-
ches au maximum. Il faut leur ajouter
(depuis 1965 seulement) les champion-
nats cantonaux et régionaux de nos
matcheurs , qui tirent là des program-
mes de 60 bailles , et les tirs histori ques
surtout.

En 1965, selon un rapport tout récent
élaboré par M. Burkhard, vice-président
de la Société suisse des carabiniers et
président de sa commission de tir, ces
diverses manifestations (du groupe 3
donc) ont réuni quelque 238,000 con-
currents et l'on y a brûlé près de
trois millions de cartouches à 300 m.,
très exactement 2,937,464 ! C'est .dire
que l'opération coûtera environ 120,00k)
francs aux tireurs suisses .

Cette charge nouvelle est évidemment
très supportable , même si elle s'ajoute
au « centime de match » récemment
voté pour le plus grand profit de
nos sélectionnés , nationaux et inter-
nationaux. D'autant plus que la Con-

fédération continue à subventionner ces
mêmes tirs du groupe 3 à raison de
4 centimes par coup.

INCONVÉNIENT

L'inconvénient, c'est qu'il s'agit là
d'un début . Dès l' an prochain , eu égard
à l'augmentat ion du prix de revient
des munitions , le département militaire
fédéral augmentera sans doute le prix
de toutes les cartouches en usage chez
les tireurs suisses. Comme il l'a fait
cette année déjà pour les munitions
de petit calibre. On remarquera aussi,
en passant, qu'il aurait pu , cette saison
déjà, dim'111161 " 3es prestations sur les
munitions d'exercice à prix réduit , qui
servent à l'entraînement dans le cadre
des sociétés . Le coup aurait été nette-
ment  plus sensible et il aurait touché
bien davantage de monde encore.

Si les tireurs avaient espéré un mo-
ment échapper aux conséquences de la
surchauffe , ils sauront maintenant  à
quoi s'en tenir.

L. N.

PARIS. — Le tirage au sort des quarts
de finale de la coupe d'Europe des clubs
champions de handball aura lieu demain ,
en fin d'après-midi, dans la capitale pa-
risienne.

ZURICH. — Cent septante concurrents
prendront le départ du troisième cross
pédestre samedi. Dcessegger, qui avait
remporté les deux premières courses na-
tionales (Lucerne et Berne) ne prendra
pas le départ.

ZURICH. — Rotweiss Wettingen a
remporté pour la septième fois con-
sécutive le championnat zuricois de
hockey sur terre en salle.

BRUXELLES. — Le Belge de Vlae-
minck a remporté une épreuve inter-

nationale de cyclocross devant Declerc
et van Damme. i

LONDRES. — La Fédération britan-
nique a demandé à ses spécialistes du
marathon de choisir entre l'épreuve des
jeux du Commonwealth et celle des
championnats d'Europe de Budapest .

SALZBOURG. — Championnats au-
trichiens de patinage artistique : 1.
Danzer ; 2. Schwarz. Dames : 1. Hcit-
zer ; 2. Mikula.

COLOGNE. — Rolf Wolfswohl a rem-
porté le cyclocross international de Lel-
nelche, près de Cologne. Les deux Suisses
engagés, Hermann Gretener et Zweifel,
se sont classés respectivement au Sme
rang et lime rang.

Burruni champion du monde...
L'Union européenne l'a décidé

A Rome, l'« European Boxing Union »
(E.B.U.) a poursuivi ses travaux. L'or-
ganisme européen a maintenu, au cours
de sa réunion tenue à Milan, l'Italien
Burruni comme champion du monde des
poids mouches. Burruni a été déchu de
sa couronne par la « World Boxing Asso-
ciation ». L'E.B.U. a reconnu le prochain
combat Burruni - MacGowan , qui aura
lieu en mars à Londres, comme cham-
pionnat mondial de la catégorie. Le vain-
queur devra affronter , titre en jeu, le '
gagnant du match Ebihara - Accavallo.

En ce qui concerne les championnats
d'Europe, l'E.B.U. a achevé l'examen de
la situation dans chaque catégorie. Chez
les poids moyens, l'Allemand Elze a été
désigné comme prétendant officiel du te-
nant du titre, l'Italien Benvenuti. Chez

les mi-lourds l'Italien Rinaldi, champion
d'Europe, mettra en jeu son titre à Rome
le 25 février devant son compatriote del
Papa. ;

Cent vmgf -cinq concurrents
pour un fifre de champion

Le premier championnat de Suisse de
la saison, celui du fond 30 km, qui aura
lieu dimanche au Sentier , réunira 125
concurrents, ce qui constitue un nouveau
record de participation. La répartition des
engagés par catégorie est la suivante :
18 en élite, 78 seniors I, 17 seniors II,
5 seniors III et 7 seniors IV. Les con-
currents devront couvrir à deux reprises
une boucle de 15 kilomètres avec une dé-

9 Le Norvégien Bjœrn Wirkola a rem-
porté le concours de saut de Lake Pla-
cid, dont voici le classement : 1. Bjœrn
Wirkola (No) 234,8 p. (75 ,5 et 68,5 m) ;
2.' Giacomo Aknoni (It) 214,9 (73 -
67,5) et John Balfanz (EU) 214,9 (72 ,5 -
67 ,5) ; 4. Paavo Maunu (Pin) ; 5. Erkki
Pukka (Pin).

nivellation de 350 mètres. Les premiers
départs seront donnés à 8 heures. Les;
concurrents s'élanceront deux par deux.
Parmi les favoris, Josef Haas et Franzi
Kaelin seront les premiers en piste, à
9 h 30. Ils seront suivis une minute plus
tard par Alois Kaelin et Bernard Brandt ,
puis par Alphonse Baume et le tenant
du titre Konrad Hischier et enfin par
Michel Rey et Hans Obérer.

© Le Chili vient de présélectionner
vingt-cinq- joueurs en vue de former
l'équipe définitive qui jouera le prochain
tour final de la coupe du monde. Voici
la liste des joueurs retenus : Donoso, Ey-
zaguirte, Villanueva, Contreras, Hodge,
Campos, Marcos, Araya, Leonel Sanchez,
OUvares, Pigueroa , Valentini, Mendez,
Eladio Rojas, Valdes, « Chita » Cruz, Ber-
ly, Reynoso, Honorine Landa , Luco, Ya-
var , Raclbia , Godoy, Astorga et Zazali.

© L'international portugais Eusebio à
été blessé au cours de la rencontre de
championnat Benflca - Academlca. Bles-
sé à la tète, Eusebio a quitté le terrain
sur une civière. Il a été conduit dans
une clinique. Son état n'inspire pas d'in-
quiétude mais il devra observer une quin-
zaine de jours de repos.

• Celtic de Glasgow semble avoir ob-
tenu gain de cause dans le différend qui
l'oppose aux autorités soviétiques au su-
jet de son déplacement à Tbllisi , où il
doit affronter Dynamo Kiev en match
aller des quarts de finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe , le 12
janvi er. Les dirigeants écossais viennent
de recevoir un câble des autorités sovié-
tiques leur Indiquant que des mesures
allaient être prises pour obtenir l'autori-
sation de vol direct via Vienne et Anka-
ra.

Avant Suisse - Ecosse

Pour le maton international Ecosse -
Suisse qui aura lieu jeudi à Glasgow, la
Fédération écossaise a désigné l'équipe
suivante :

Poids mouches : Maccarthy. Coqs : Mur-
phy. Plumes : Nicol. Légers : Gilfeather.
Surlégers — Mackenzie. Welters : Peace.
Surwelters : Imrie. Moyens : Nicol. Mi-
lourds : Fischer. Lourds : Menzies.

Sélection écossaise



Inquiétante augmentation des actes de violence
en Grande-BretagneDe notre correspondant pour les a f -

fa ires  anglo-saxonnes :
Choc pour les Britanniques : 1965,

qui vit la peine de mort sinon abolie
pour toujours, du moins suspendue
pour plusieurs années, a battu le record
des meurtres et des actes de violence
commis en Grande-Bretagne.

Selon le « Daily Express », 235 meur-
tres et plus de 28,000 « crimes de vio-
lence » ont été perpétrés dans le
Royaume-Uni durant l'année écoulée. Dé-
cembre a été l'un des mois les plus
violents de l'histoire britannique.

Lord Kilmuir, qui fut ministre de
l'intérieur sous le nom de sir David
Maxwell-Fyfe, a constaté : «J'ai tou-
jours pensé que la peur de la peine
de mort constituait un « déterrent »
(contre le crime). Je crois que nous
avons pris un risque énorme en abo-
lissant la peine de mort. »

L'abolition de la peine de mort en
Grande-Bretagne date du 8 novembre
1965. En fait, il n'y eut plus d'exécution
depuis qu'en décembre 1964 le député
socialiste d'extrême-gauche Sydney Sil-
verman déposa aux Communes «on pro-
jet de loi « abolitionniste » . Urne ving-
taine de meurtriers condamnés à mort
l'année dernière échappèrent ainsi à
la pendaison. Le sordide couple accusé
du meurtre de plusieurs enfants, dans
des conditions horribles, devant la Cour
de Hyde (Chashire), sauvera sa peau,
tpioi qu'il arrive. Um Jack l'Eventreur,

demain, ne « tirera » que quelques an-
nées de prison : peut-être dans le
confort que connaît l'espion William
Vasisall, dont la spacieuse « cellule »,
donnant sur un grand pare est dotée
de chauffage central, bibliothèque,
radio...

L/a pauvreté
n'engendre pas le crime

« Pourquoi, s'est demandé lord Shaw-
cross, y a-t-il une telle augmentation de
la criminalité, alors que nous étions
tous, peut-être, en droit de penser que
la prospérité sans précédent dont nous
jouissons maintenant, l'éducation meil-
leure et les conditions de logement
meilleures dont nous disposons contri-
buerait à la diminuer ? »

L'ancien procureur général du gou-
vernement Attlee, lors d'un exposé fa it
devant la Commission du crime de
Chicago le 11 octobre dernier, a ré-
pondu : « Pour tenter une réponse, il
faut tenir compte de plusieurs facteurs.
En Angleterre, il y a le fait que beau-
coup de mères sortent pour travailler
et ne peuvent plus accorder la même
attention à leur vie de famille, n y a
le déclin des croyances religieuses, la
dislocation des familles par suite de

divorce, une diminution générale des
responsabilités des parents et de la
discipline chez les enfants. Si vous me
demandez pourquoi des enfants tour-
nent mal, je répondra i : parce qu'on ne
les a pas bien élevés. »

Voici donc, étranglé, le vieux mythe
de « la pauvreté engendre les crimes »
accrédité par toute une littérature. Nos
bons esprits croyaient qu'un matéria-
lisme débridé supprimerait le crime "en
effaçant la pauvreté. Erreur : il n'en est
sorti qu'une « dolce vita » scandaleuse,
un relâchement des mœurs à l'origine
de la vague de violence actuelle (après
tout, que voulaient d'autres sinon goû-
ter à cette « dolce vita > les agresseurs
du train postal ?).

En Europe, la criminalité reste la
plus basse dans des pays relativement
pauvres, mais moralement sains, comme
le Portugal, l'Irlande ou l'Espagne.

« Il y a d'autres facteurs importants,
ajoutait lord Shawcross : la voiture,
facile à voler pour s'échapper, le télé-
phone, la radio, l'avion , le yacht — et,
en vérité, un niveau plus élevé d'édu-
cation. Tout cela fait qu'il est plus
facile au criminel de se soustraire à la
justice. Ainsi que le remarquait quel-
qu'un, davantage d'étudiants s'engagent
dans le crime que dans la police. » *

Une force de police
insuffisante

« Les crimes sérieux, remarquait-il
encore, sont mieux préparés, organisés
et dirigés que jamais auparavant. Mais
la raison fondamentale pour laquelle

la criminali té augmente est que le
crime paie. Le criminel vit un âge
d'or j >

Pourquoi ? Le matérialisme ambiant
excite l'envie, le désir. Numériquement
la police, jamais armée en Grande-Bre-
tagne, est insuffisante pour faire face à
toutes ses tâches (il n'y a pas plus
d'agents de police à Londres qu'en 1938 ;
or, depuis la guerre, les cambriolages
ont augmentés de 250 % et les actes de
violence de 500 %).

La justice anglaise, exemplaire à plus
d'un égard , parait lente et anachronique
dans bien des cas : « A supposer, expli-
quait lord Shawcross, que la police ait
de bonnes raisons de penser que l'arme
du- .meurtre, dont la présentation serait
une preuve décisive dans un procès, est
cachée dans tel immeuble, elle ne peut
obtenir de mandat pour la rechercher.
« Le home d'un Anglais est son châ-
teau. » La police ne peut obtenir de
mandat pour fouiller une maison à la
recherche de preuves. »

Il va sans dire que la peine de mort
n'a jamais empêché un cambrioleur de
cambrioler, ni un gangster de dévaliser
une banque ou une bijouterie ; du
moins les retenait-elle de recourir à des
armes à feu pour abattre un gardien ou
un témoin.

Jusqu'en 1957, toute personne recon-
nue coupable de meurtre, de complicité
ou d'incitation au meurtre, était pas-
sible de la peine de mort en Grande-
Bretagne. En 1957, une révision de la
loi fit que la peine de mort ne fut
plus appliquée que dans des cas spé-
ciaux : meurtre d'un policier, meurtre
à coups de feu.

Aujourd'hui , la peine de mort est
suspendue pour cinq ans, sinon abolie
pour toujours. pierre COURVILLE

Un éloge britannique
pour les téléphériques suisses
LONDRES (ATS) . — L'accident de

téléphérique qui s'est produit près du
Puy de Sancy non loin de Clermont-Fer-
rand, a trouvé un vif écho en Angleter-
re et a été diversement commenté. A
cette occasion, le correspondant genevois
du « Sunday Telegraph » a rendu un
grand service au tourisme suisse en In-

diquant tout ce qui avait été prévu poux
assurer la plus grande sécurité aux té-
léphériques existant dans notre pays. Il
ne s'est passé, en effet , qu'un seul ac-
cident qui fit des victimes et, encore, il
n'était pas dû à une faute de matériel.
mais bien à une erreur humaine. En
Suisse, tous les chemins de fer à cré-
maillères, téléphériques et skilifts sont
soumis à de sérieux examens et épreuves
avant d'être autorisés à fonctionner, et
les autorités fédérales examinent les câ-
bles, le matériel roulant, les installations
électriques et mécniques ainsi que la
comptabilité des diverses sociétés. Si des
dispositions prescrites ne sont pas res-
pectées, le retrait de l'autorisation sur-
vient sur le champ, et la société peut être
frappée d'une amende allant jusqu'à
10,000 francs. Un câble suisse de la meil-
leure qualité coûte 25 fr. le mètre, c'est
ce qui explique d'ailleurs que le coût
du service téléphérique le plus moderne
de Suisse, celui du glacier des Diable-
rets, s'est élevé à plus de six millions de
francs suisses. Le câble principal de cette
installation doit pouvoir durer une ving-
taine d'années, et être à l'abri des dan-
gers les plus courant, à savoir les chan-
gements brusques de température, le
brouillard et la rouille. On vient de cons-
truire en Suisse une machine qui, à l'ai-
de d'impulsions électromagnétiques à l'in-
térieur d'un câble peut déterminer lea
apparences d'une altération du métal.

L'accident qui vient de se produire en
France est suivi de près par les experts
du département fédéral des transports et
des communications et de l'énergie, c'est-
à-dire par les mêmes experts qui contrô-
lent les 200 installations de téléphériques
transportant chaque année 25 millions
de personnes dans les Alpes suisses.

Petite ou grande coalition
en Allemagne fé dérale ?

Echos de
la politique
allemande

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

La politique intérieure alleman-
de continue d'emprunter des voies
bien faites pour dérouter le chroni-
queur. Le chancelier Erhard avait à
peine fixé la ligne de conduite de
son gouvernement que, déjà, l'on
signalait certaines manœuvres de ses
« amis politiques » dans l'unique but
de lui faire pièce.

Celui que l'on retrouve à la clé
de ces nouvelles intrigues est une
fois de plus l'ex-chancelier Ade-
nauer, qui prend prétexte de sa re-
traite, comme président de la C.D.U.,
pour décocher quelques flèches em-
poisonnées à son successeur.

La première est l'incompatibilité
qu'il découvre subitement, après
avoir lui-même cumulé les deux ti-
tres pendant des années, entre les
fonctions de chancelier et celles de
président du parti démo-chrétien. La

situation aurait-elle évolué à ce
point depuis son départ ?

La seconde flèche du vieux mon-
sieur (nonante ans le 5 janvier !)
vise la participation des socialistes
au gouvernement. Lui qui n'en vou-
lut jamais entendre parler pendant
les quelque quinze ans qu'il passa
au pouvoir, le voilà qui découvre
tout à coup l'impérieuse nécessité
d'une vaste coalition allant de la
C.D.U. à la S.P.D. !

Le président de la République,
M. Luebke, en a du reste fait au-
tant , mais la situation des deux hom-
mes n 'en demeure pas moins diffé-
rente : Luebke fut toujours partisan
de la « grande coalition », alors
qu'Adenauer ne S'y est rallié qu'à
la veille des élections, quand Er-
hard eut fait savoir qu'il s'en te-
nait, lui , à la « petite coalition »
avec les libéraux. -

L'inimitié d'Adenauer pour Er-
hard eçt trop connue, en Allema-
gne fédérale, pour que tout cela
soit pris très au sérieux. Même les
partisans de la grande coalition es-
timent que le moment de remettre
la question sur le tapis est particu-
lièrement mal choisi.

Erhard, même s'il n'a pas l'enver-
gure d'un grand homme d'Etat, a
néanmoins remporté un brillant suc-
cès personnel aux élections du 19
septembre, et son gouvernement ne
se tient jusqu 'ici pas trop mal en
selle. On le voit mal, par consé-
quent, changer son fusil d'épaule
ou passer la main dans l'unique but
de plaire à ceux qui ont juré sa per-
te !

Ceci ne signifie d'ailleurs pas, loin
de là , que la formule gouvernemen-
tale actuelle tiendra toute la légis-
lature , et que les socialistes sont
d'ores et déjà condamnés à faire
antichambre jusqu'en 1969 au moins,

Erhard est sans doute le premier
à savoir qu 'il ne pourra jamais faire
admettre au Bundestag son program-
me de redressement financier, avec
toutes les « décisions très doulou-
reuses » qu'il entraînera pour de
nombreuses catégories d'Allemands,
sans pouvoir compter au moins sur
la « neutralité bienveillante » de
l'opposition. Il en sera de même de
la législation d'exception (Not-
standsgesetzgebung) qui a déjà
échoué une fois, au Bundestag, par
suite du manque de confiance des
socialistes.

Cette nécessité d'un rapproche-
ment —. mais c'est encore là pure
hypothèse — pourrait alors favori-
ser l'avènement de cette grande coa-
lition rêvée par Luebke et par Ade-
nauer , mais dont Erhard n'a pas
voulu jusqu'ici. Mais cela implique-

rait aussi, pour autant que la logi-
que ait son mot à dire en politique,
un changement de chancelier et
une prise de position nouvelle des
libéraux, ce qui fait beaucoup d'in-
connues à la fois.

Enfin il n'est pas du tout cer-
tain que les socialistes, tenus à
l'écart du gouvernement sous Ade-
nauer et sous Erhard, accepteraient
d'y entrer dans le seul but de par-
tager avec la majorité actuelle la
responsabilité de mesures d'austéri-
té impopulaires.

On conclura de tout cela que
l'appel à l'union sacrée lancé par
Luebke et par Adenauer, s'il a d'in-
discutables chances d'être entendu
un jour, est encore prématuré.

Léon LATOUR

Pour gagner du temps et de l'espace :
lu piste d'atterrissage circulaire

L'intensification du trafic aérien préoccupe les spécialistes

WASHINGTON (UPI). — Dans quel-
ques années, lorsque le trafic aérien
s'intensifiera, il risque fort d'y avoir
des embouteillages sur les aérodro-
mes où tout devra être minuté au
quart de tour. Il faut donc dès main-
tenant trouver des moyens de gagner
du temps et de l'espace.

La marine américaine — qui riva-
lise en matière d'aviation avec l'ar-
mée de l'air américaine —¦ a peut-être
trouvé la solution : l'aire de décollage

(et d'atterrissage) circulaire. Au lieu
de prendre son essor après avoir pris
son élan sur une piste rectiligne,
l'avion de demain prendra peut-être
de la vitesse sur une piste en forme
de cercle et aux bords évidemment
relevés.

Déjà des essais concluants
La chose est fort possible. Les pilo-

tes de la marine américaine ont déjà
réussi à se poser et à décoller dans
ces conditions. Ils ont utilisé un cir-
cuit automobile de la General Motors,
près de la base aérienne de Williams,
dans l'Arizona, et les essais ont prou-
vé que des appareils aussi différents
que le Skyraider à hélices, le Skyhawk
à réaction ou le C-54, version militai-
re du DC-4, s'y prêtaient parfai tement.

En revanche il faudra enseigner aux
pilotes la nouvelle technique, en par-
ticulier pour l'atterrissage qui exigera
d'eux qu 'ils abordent l'aire circulaire
avec une aile plus basse que l'autre.

De nombreux avantages
Les partisans de cette formule ré-

volutionnaire y voient de nombreux
avantages. Pour eux, une fois bien
assimilées les techniques nouvelles,
les risques d'accident seront diminués ,
les pilotes ne risquant plus de faire
un atterrissage trop court ou au con-
traire trop long. D'autre part , le prin-
ci pe de la piste circulaire permettra
de réduire la dimension des aérodro-
mes, la tour de contrôle et les bAti-
ments des voyageurs étant installés
au milieu du cercle. Enfin, si le temps
le permet, il pourra fort bien y avoir
des décollages simultanés.

L'idée d'une aire circulaire avait
été lancée en 1960 par un pilote de la
marine américaine , le commandant
James Conrey, qui est mort depuis. Il
avai t  eu toutes les peines du monde
à se poser à Lincoln , dans le Nebras-
ka , un jour où le vent fa i sa i t  rage. Il
avait le premier avancé qu 'une piste
circulaire pourrait permettre à un
avion de se poser quelle que soit la
direction du vent.

Peir une plus grande
sécurité des w®ls

A la quatrième conférence sur les transports aériens

. MON TREAL (ATS-AFP). -— La 4me
conférence sur les transports aériens,
tenue sous les auspices de l'Organisa-
tion de l'aviation civile internationale,
a clos ses travaux. Elle s'était ouverte
le 9 novembre et avait élu comme pré-
sident M. F.-J. Steel (Nouvelle-Zélande).

Quarante Etats membres ont assisté
aux délibérations.

La conférence a adopté un nombre
important de résolutions qui, pour
prendre effet , devront être approuvées
auparavant par le conseil de l'OACI.
Les recommandations arrêtées visent à
améliorer la sécurité et la régularité
des transports aériens.

Parmi celles-ci on relève :
# Le transport d'au moins deux équi-

pements radio pour tout vol au-dessus
de la mer.

Q) Ee transport de gilets de sauve-
tage là où il existe un risque d'amerris-
sage forcé.

© L'installation obligatoire d'un en-
registreur de vol après le ler janvier
li)68 à bord des avions à turbo-réac-
teurs , et après le ler janvier 1970 à
bord des avions à turbo-propulseurs.

9 L'installation d'un radar météoro-
logique de bord pour tous les avions

de passagers.
O Des spécifications quant aux ré-

serves de carburant et de lubrifiant qui
doivent être transportée» pour chaque
vol effectué par un avion à turbo-
réacteurs.

D'autre part, la conférence s'est pré-
occupée de l'aviation privée, en raison
du développement pris par celle-ci , afin
dc la faire bénéficier du « système de
navigation » en tout lieu, à toutes heu-
res et par tout temps.

La conférence a également procédé à
une revision des « normes internatio-
nales et pratiques recommandées rela-
tives à l'exploitation technique des aéro-
nefs » ainsi qu'aux « procédures pour
les services de navigation aérienne re-
latives à l'exploitation technique des
aéronefs ».
Parm i les amendements s'y rapportant,
on relève des dispositions concernant le
transport des marchandises dangereu-
ses, rétablissement de minima météo-
rologiques d'aérodrome, l'alimentation
en oxygène des passagers et de l'équi-
page , l'état des pistes, la possession
d'extincteurs d'incendie, d'équipement
radio , la composition et qualification
des équi pages.

Le trio Barrault-Prêtre-Gounod
a <dégelé» la Scala de Milan

A VEC UN FAUST CHANTÉ EN FRANÇAIS

MILAN (UPI) . — L'enthousiasme est
rare les soirs de première, surtout à la
Scala de Milan , et pourtant, Jean-Louis
Barrault l'a déclench é vendredi soir avec
son « Faust », de Gounod, chanté en
français pour connaisseurs italiens. On
a lâché les mots de « parfait », de
« grand », dans les couloirs, et les
applaudissements , ont crépité à la f in
de chaque acte. A la f i n  du. spectacle,
c'était l'ovation.

Pour les invités de la première, le
doute n'est pas permis : Barrault a
donné à l'opéra une unité et une
intensité tout à fait  exceptionnelles. Les
critiques sont plus partagés . Pour le

« Carrière délie Sera », la mise en scène
de Barrault est « bien ordonnée , com-
posée, entièrement juste, et agréable »,
alors que « La Stampa » lui reproche
d'avoir fait  oublier quelque peu le côté
musical de l'œuvre.xm SUCCÈS

Finalement, il n'y a qu'une personne
qui ait fait  l'unanimité : le chef d'or-
chestre, George Prêtre. De l'avis quasi
général, U dirige aveo une maestria
incomparable et la partition devient par
l'intermédiaire de sa baguette un véri-
table chef-d' œuvre. Clarté, richesse,
homogénéité , on reconnaît toutes les
qualités à sa direction. Un succès.

Envoyé par Johnson, M. Wirtz
arrive les mains vides pour

résoudre la grève de New-York
NEW-YORK (UPI) . — M. Llndsay,

nouveau maire de New-York, a téléphoné
au président Johnson, pour lui dire que
la présence à New-York de M. Willard
Wirtz, ministre du travail, lui serait fort
utile pour l'aider à trouver une solution
à la grève des trajnsports.

Le président Johnson a aussitôt donné
son assentiment.

Répondant à cet appel, le gouverne-
ment fédéral est Intervenu pour tenter de
mettre fin à la grève qui paralyse New-
York depuis sept jours.

Johnson inquiet
« Le président s'Inquiète très sérieuse-

ment de cette situation , a déclaré M.
Wirtz à son arrivée à New-York. « Les
bons démocrates et les bons républicains
peuvent coopérer », a-t-il ajouté en pré-
cisant qu'il n'était pas venu offrir des
capitaux fédéraux pour aider la ville à
faire face aux revendications des grévis-
tes.

H s'est ensuite entretenu avec M. Llnd-
say.

Par la suite, M. Wirtz, a indiqué que
tout espoir d'un règlement rapide de la
grève demeurait très incertain,

S'adressant aux journal istes; le minis-
tre.' a déclaré que l'arresstation du chef
du syndicat Quill avait influencé défa-
vorablement la situation. Il a laissé en-

tendre que le gouvernement ne détenait
aucune base légale pour intervenir di-
rectement. M. Wirtz est donc rentré à
Washington, mais 11 demeure en étroit
contact aveo le président de New-York.

Après que l'hôpital eut annoncé que
l'état de M. Quill s'était aggravé, le com-
missaire des hôpitaux de la ville s'est
rendu au chevet du malade, et il a dé-
claré que, contrairement à ce qui avait
été annoncé, le syndicaliste allait « Infi-
niment mieux » que mercredi, tout en
étant encore très malade.

Rockef eller hésite
Quant à M. Rockefeller, gouverneur de

l'Etat de New-York, il a déclaré qu'il
hésite à demander à la garde nationale
d'assurer la marche du métro et des au-
tobus, pour ne pas compromettre les
pourparlers. H a ajouté qu'il intervien-
drait au moment opportun.

En attendant, les New-Yorkais subis-
sent leur septième journée de grève et
des embouteillages sans précédent. Pour-
tant, le directeur de la circulation est
relativement satisfait , et il a exprimé sa
satisfaction par cette formule :

« Les conditions se sont améliorées à
1000 %. Hier, c'était la désorganisation
et le chaos. Aujourd'hui, c'est le désordre
et la confusion... (sic) »

Comblés ef en «vacances»!

Il est de coutume en Italie de déposer , à la fin de l'année, des cadeaux aiix pieds
des miradors, des agents réglant la circulation. Cette année, les conducteurs n'ont
pas manqué à la coutume et, comme on peut le voir ci-dessus, à Rome, lis l'ont
fait avec une libéralité toute méditerranéenne. Peut-être voulaient-ils remercier les
gendarmes de leur grève de 48 heures, qui a touché d'ailleurs tous les fonctionnaires

municipaux de la Ville éternelle ? (Téléphoto AP)

HMono-Pendex £H

* ¦ ' \\ D'une clarté absolue et
« d'un maniement facile, ce \- \  '
B classement moderne - jëâi
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H ponibla. Il peut en outra
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La famille de k

Madame Marie ROBERT
•j née Lutz A

très touchée des nombreux témol- ||
gnages de sympathie reçus à l'oo- £
castan de son deuil, remercie vive- I ;

i ment toutes les personnes qui ont 1
pris part à son grand chagrin et r|
leur exprime sa vive reconnaissance. |

% Fontainemelon, janvier 1966. I

[

Madame Eva EVARD-BERNEY,
Mademoiselle
Violette MONTANDON,

profondément émues par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , remercient tou-
tes les personnes qui les ont en-
tourées par leurs messages, leurs Ei
envois de fleurs et leur présence. {

Neuchâtel, janvier 1966. k

VOLVO 122 S
type B 18, modèle 1964, 27,500 km,

; Fr. 6750.—
i Magnifique limousine 4 portes, de

couleur blanche, à l'état de neuf.
Véhicule de première main , garanti
non accidenté, équipé en supplé-
ment de 2 pneus à neige neufs
Pirelli Cinturato.

; Cette voiture soignée et expertisée
est à vendre Immédiatement pour
cause de départ. Tél. (022) 35 11 67,
(heures des repas).

Fiat 1100 D
1964, 27,000 km.

Bas prix.
Tél. 5 78 01

(interne 220).

RENAULT
MAJOR

1964, expertisée
et garantie,

4700 fr ..
Tél.

(021) 51 16 04

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
caaio»r-|KfeeMe2-

Bfi&Tet Sim!&,

joun «ron beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  oz 71

OCCASION
A vendre flB

AUSTIN
CAMBRIDGE

limousine 5 pla-
ces, 8 CV,
Fr. 1950.— t
vente à crédit,
ler acompte
Pr. 700.—
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement. 7.

Garage R.Waser I
Seyon 34-38 I
Neuchâtel j|

A vendre

Fourgonnette
VW

1963, 35,000 km,
parfait état

VW 1300
modèle 1966,

2500 km, état de
neuf.

Mercedes 219
1958 moteur à répa-

rer. Facilités de
paiement, reprise.
Tél. (038) 7 13 36.

URGENT
à vendre pour
cause imprévue

Alfa-Romeo
Giulia T.I. 1600-
1963. Excellent

état, prix
intéressant.
Tél. 5 52 00.

A vendre

Volvo 121
modèle 1966,

bleu clair, prix
exceptionnel.

Volvo 121
modèle 1964,

blanche impeccable,
2 CV

modèle 1959,
expertisée, bas prix.
Garage Vonlanthen.
Tél. (024) 4 53 88.

A vendre
pour 4 CV

Renault
1 porte-bagages
chaînes à neige

2 pneus «pilote »
SKIS

2 paires hlckory
180 cm et 185 cm.

Tél. 5 56 52.

A vendre pour
cause imprévue

OM-LUPETTO 63
n'a roulé que 1000

km. Comme neuve.
Renseignements

sous chiffres
SA 999 B aux

Annonces Suisses
S.A. 3001 Berne.

A vendre
Peugeot 404

grise, modèle 1964,
voiture très soi-

gnée. Facilités de
paiement.

Tél. (038) 419 38.

f
1 ECOLE BENEDICT

13, niella Vaucher - Neuchâtel - Tél. S 29 81

NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE,
| MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS !

I ¦àsS'Ujj I Bwlnl programme du degré secondaire — pré- g
(EfTAMn AIDE ET partition aux écoles professionnelles, de
<Ji9Ev\jj rl̂ llvjr\IlliS EI commerce et aux examens d'admission

PRÉPARATOIRE : ""«'*--•__ _ _
K£

_
I A _> A M certificat et diplôme ; durée d'étude t 3 et

SECRETARIAT 4 trimestres.

1 ED A kir A IC B/%IIICt cour» do 3, 6 et 9 mois. Préparation au
I FRANÇAIS KUUK certificat et au diplôme : examens contra- |

ivrasn A k.l/ *̂EnST '°s par le département de l'Instruction

| El KANUEIO : publique. Méthode audio-visuelle. |

H >j«/fMiii<J> FtlB C/j^im branches commerciales et langues étran- £x
COURS UU dUlK : gères, les lundis, mardis et jeudis.

Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et de [
langues reconnus par la Fédération suisse de l'enseignement privé. !

Rentrée scolaire de printemps : 18 avril [
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La loi oblige les fondations à n 'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.
Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent.

Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi-
gences. — Votre argent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne
voulez pas courir de risque mais désirez néanmoins toucher un intérêt substantiel.
Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous.

Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse de là Société de Banque
Suisse et choisir la durée de votre placement à votre gré (minimum 3 ans). Voulez-
vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront, sans engagement

pour vous. i

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein '5/kfl Société di Banca Svizzera
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Accouchement sans douleurs

Voulez-vous accoucher à l'aide de gaz
hilarant, au son de la musique du grand
Bach ou de musique douce moderne,
ou simplement au cours d'une conversa-
tion tranquillisante ? A la maternité d'All-
miinna, à Stockholm, les mamans ont le
choix... et déjà , quelque 600 d' entre elles
ont écouté de la musique ou des conver-
sations durant l'accouchement. Au début
des douleurs, un magnétophone joue de
la musique, et lorsqu'elles deviennent
plus fortes, la conversation commence
celle d'un docteur qui explique calme-
ment la naissance qui se produit. Cette
thérapie par la musique et la conversa-
tion est un succès complet dans près de
100 %des cas. Quel ques mères seulement
ont choisi le gaz hilarant.

Pour une entente cordiale
« Etes-vous végétarien ? » demande le

directeur d'une agence matrimoniale de
Paris aux personnes qui ont recours à
ses services. Si la réponse est affirmati-
ve, l'agence s'efforcera, avant tout, de
trouver au client un ou une partenaire
ayant renoncé également
aux viandes et graisses ani-
males, car le directeur affir-
me que deux époux prati-
quant le même système d'ali-
mentation auront plus de
chance de vivre en harmo-
nie que les « mixtes »...

L'hirondelle
porte-bonheur

De tous les animaux por-
te-bonheur, le plus aimé res-
te l'hirondelle.

Quand ces oiseaux cessent
de faire leur nid , chaque été ,
sous Je toit  d'une maison ,
tout le monde le sait , un mal-
heur menace ses occupants.

Et quand, au printemps,
leur troupe joyeuse se rue,
avec des cris stridents, sur
leur village natal, on com-
prend que les beaux jours
ne vont plus tarder et que
le bonheur arrive. Rien ne
touche plus le cœur des hom-
mes que de constater avec
quelle confiance les hiron-
delles leur demandent un
toit. En leur donnant l'hos-
pitalité, ils ont le sentiment
agréable de leur propre bon-
té.

Mangez du fer
Beaucoup de femmes

manquent de fer... a
déclaré le spécialiste
suédois, le professeur
W a l d e n s t r œ m, au
cours d'un congrès
médical tenu à Wies-
baden. Le manque de
fer est, seton lui,
l'une des maladies les
plus courantes. Elle
se manifeste par la
chute des cheveux,
les ongles fendus et
des irritations aux
coins de la bouche.
Notre corps assimile
beaucoup moins bien
le fer , végétal (des ca-
rottes et des épinards,
par exemple) que le
fer animal contenu
dans les jaunes d'œufs,
les viandes et le bou-

Le professeur Leibbrand
devant ses juges

Il a admis qu'il avait renoncé en 1963
h la chaire de professeur ordinaire à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
en raison de la longue durée de la pro-
cédure judiciaire dont il faisait l'objet.

L'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich l'a remercié pour les services qu'il
avait rendus et il pouvait continuer à
porter le titre de professeur.

D'après le nouvel acte d'accusation, le
professeur Leibbrand est accusé du meur-
tre d'au moins 26 Italiens et non 22
comme l'indiquait la première procédure.

De plus, il est accusé de tentative de
meurtre contre six autres Italiens incor-
porés comme auxiliaires dans la Wehr-
macht.

Au cours de l'interrogatoire , le pro-
fesseur Leibbrand donna des explications
sur les circonstances dans lesquelles sa
compagnie était compétente pour le main-
tien du trafic ferroviaire en France.

En ce qui concerne les 64 auxiliaires
italiens qui faisaient partie de sa com-
pagnie, le professeur Leibbrand déclara
que ces anciens soldats italiens avaient
le même statut que les soldats allemands
et qu 'ils avaient prêté serment à Hitler.

Les Italiens recevaient la même solde
que les Allemands et les rapports entre
Allemands et Italiens étaient bons.
Soixante-4huit témoins de différentes na-
tionalités seront entendus.

Des explications
Le professeur Leibbrand a répété une

nouvelle fois que son ancien commandant
de régiment , le major Dernesch , avait
ordonné de fusiller les Italiens.

Dernesch qui a aujourd'hui rang de
colonel dans l'armée fédérale autrichienne
et qui est commandant de la ville de

Vienne est considéré comme le témoin
le plus important du procès.

A la suite d'un entretien qui s'était
déroulé à Avignon au sujet des nouvelles
conditions de travail des Italiens et d'une
évasion massive d'une vingtaine d'auxiliai-
res, Dernesch avait donné l'ordre, selon
Leibbrand, d'appliquer un ordre de la
19me armée.

Aux termes de cet ordre, les auxiliaires
devaient être fusillés sur- le-champ s'ils
restaient séparés de la troupe pendant
plus de 24 heures, s'ils s'opposaient au
travail et aux ordres donnés, s'ils sabo-
taient les biens de la Wehrmacht ou s'ils
désertaient. Des considérations tendant à
Incarcérer ces auxiliaires avaient été re-
poussées.

Leibbrand a affirmé avoir, en son
temps, fait remarquer à Demesoh : « Je
ne suis qu'un officier de réserve et vous
êtes officier de carrière. Pouvez-vous me
donner un tel ordre ? » Dernesch lui avait
alors répondu qti 'en sa quallté de chef
d'un régiment indépendant , il était aussi
juge militaire.

A la question posée par le président
du tribunal de savoir s'il avait pensé
qu'un tel ordre pouvait ôter force de loi
au droit pénal militaire, Leibbrand a ré-
pondu qu'il n'était pas juriste et qu 'il
devait se borner à savoir que l'ordre de
l'armée était jur idiquement examiné.

Son amour pour Sa géologie
a perdu le lycéen de Paris
Le petit groupe, arrivé à Ver-sur-

Launette, se grossit d'un neuvième ca-
marade, amené en voiture par son père,
professeur d'histoire naturelle. Celui-ci,
d'emblée, attira l'attention des jeunes
prospecteurs sur les dangers que pré-

Esn̂ iamsniazns
sentent certains terrains de la région.
Hasard ? Pressentiment ? Désignant la
butte qui devait, un peu plus tard ,
devenir le tombeau d'un de ses Inter-

locuteurs, il la signala comme devant
être attaquée avec précaution.

Les jeunes gens se rendirent ensuite
dans une sablière pour y chercher des
fossiles. L'après-midi était assez avan-
cé ; soudain , un cri : « Attention ! »
Trop tard : un pan de la sablière ve-
nait de s'écrouler, et trois des jeunes
gens, surpris par l'avalanche de sable,
disparaissaient déjà dans la masse mou-
vante.

Une partie du groupe se précipita à
leur secours.

Très vite, tous se mirent au travail.
Après un quart d'heure d'efforts, ils
dégagèrent deux des ensevelis.

Dégagé trop tard
Pour Pierre Lagatu, pris sous une

couche de sable épaisse d'un mètre, il
ne put être dégagé qu'une heure plus
tard , grâce à la pelleteuse d'une usine
voisine. Le malheureux adolescent était
mort. Les vertèbres cervicales brisées
par des blocs de grès.

Pierre était fils unique. C'est une
femme brisée qui , toute la nuit , hagarde,
a veillé la dépouille de son fils. Pour
le père , ancien déporté , il dut être mis
au courant du drame avec les plus
grands ménagements. Depuis plusieurs
mois , il souffre d'une grave dépression
et on craint que la perte de son enfant
ne lui snit fatî iïp.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Les Bas-

fonds.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

à New-York.
Palace : 20 h 30, La Grosse Caisse.
Arcades : 20 h 30, Opération Tonnerre.
Rex : 20 h 30, Pas de panique.
Studio : 20 h 30, Oliver Twist.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H.

Nagel , avenue du ler-Mars.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelllng

(Fleurier) , Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinédoc :

La Lutte finale du tsar à Staline.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:

La Maison du diable.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Homme

à tout faire. Une boucherie
cambriolée

^̂ aGENEVE^BBa
1 I _ ^^

Des malandrins ont mis à profit le
dernier week-end pour s'introduire par
effraction dans une boucherie du quartier
des Eaux-Vives.

S'attaquant à un coffre-fort mural, les
inconnus cn sont venus à bout et ont
fait main basse sur les dix mille francs
qui s'y trouvaient, et qui étaient repré-
sentés par des billets de banque. Ce mé-
fait n'a été découvert que lundi matin,
lors de l'ouverture de la boucherie. La
police de sûreté a ouvert une enquête.

Sous le poids
de la neige

m toit s'effondre

MJISV ALAISE»»!

A BLATTEN

(c) Dans de nombreuses localités du
canton, le grand travail, depuis quelques
jours , est de déblayer les Importantes
quantités de neige qui se sont accumulées
sur les toits. Dans les stations de mon-
tagne, on à même formé des équipes
« d'équilibristes » qui vont de chalet en
chalet pour faire cette délicate opération.
C'est au point que leur adresse est l'une
des choses qui a le plus étonné l'écrivain
Georges Simenon durant les vacances
qu 'il vient de passer en Valais.

Les surprises ne manquent pas. A Blat-
ten, la toiture de la salle de théâtre de
la localité s'est effondrée sous le poids
de la neige.

« Jackie »
attendue
à Gstaad

CONFEDERATION—

Jacqueline Kennedy, accompagnée -dc
ses enfants , viendra à Gstaad , passer
ses vacances de neige. Elle habitera
dans un chalet. Comme le prévoit
la loi américaine, Jacqueline Kennedy
et ses enfants seront protégés en per-
manence par les agents du service de
sécurité. Tous les détails du voyage
ont été mis au point avec les autorités
locales .

Un seul point d'interrogation sub-
siste : le beau-père de Jackie, Joseph
Kennedy , vient d'avoir une nouvelle
attaque. Il est évident que si son état
s'aggravait subitement, le départ de la
femme de l'ancien président des Etats-
Unis serait remis.

Cependant, jusqu'à présent, le voyage
n'a pas été décommandé.

MOTS CROISE S
Problème No 774

HORIZONTALEMENT
1. Gêne lea mouvements de la tête.
2. Dans de beaux draps. — Petite cons-

truction sur la voie publique.
3. Sorte d'étoffe. — Article arabe. —

Pronom.
4. Met des cercles à un tonneau. — Ce-

lui du pigeon est tendre.
5. Elément d'enseignes. — Elle est bat-

tue et souvent renversée.
6. Notre monde. — Fait gagner du

temps.
7. Pronom. — Nettoie avec une petite

brosse.
8. Sans jugement. — Initiales de l'au-

teur de « Carmen». — Agrément de
la Grande-Bretagne.

9. Muses.
10. Boulotte.

VERTICALEMENT
1. Elles mettent la troupe en mouve-

ment.
2. Qui n'est donc pas unie. — Auguste

y mourut. i
3. Groupe de maisons. — Moitié d'une

sorte de tambour.
4. Pronom. — Prénom espagnol. —

Symbole.
5. Fait défaut au plagiaire. — Ravis-

sements.
6. Poil. — Familiers à Néron.
7. Agrément de l'ancienne France. —

Fabrique. — He.
8. Se manifester. — Fleuve qui se jette

dans la mer du Nord.
9. Qui n'est pas bornée.

10. Possessif . — En Mésopotamie.

Solution dn No 773

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

Pathurst est enchanté par le premier
repas qui lui est servi à bord de l'« El-
seneur ». La qualité du dîner est parfai-
te. Le cuisinier est sans conteste un chef.
Mlle West dirige le service en si parfaite
collaboration avec le steward, qile ce der-
nier prend les allures d'un vieux domes-
tique, rompu à tous les usages de la
famille. Curieuse famille, d'ailleurs que
cet assemblage de convives ! Le capitaine
West ¦ et sa fille, Pathurst et le second ,
M. Piké. ; '

Le passager note avec amusement l'at-
titude contrainte et gourmée du malheu-
reux second. Le vieux marin a revêtu
un veston noir qui plisse aux entournu-
res, se gonfle à craquer sur sa forte
carrure et se cintre tant bien que mal
sur ses épaules courbées. Il mange, le
nez baissé, sans souffler mot. « C'est cu-
rieux ! songe Pathurst. Il se montrait si
bavard tout à l'heure sur le pont. Et
maintenant, le voilà dépourvu de toute
conversation... A moins que Mlle West ne
l'intimide. » Au fait , il n 'avait pas re-
marqué qu'elle était si jolie !

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'embarque pour une
longue croisière sur le voilier l'« Elseneur ».

« Vous rêvez , monsieur Pathurst ? de-
mande gaiement la jeune fille. N'appré-
ciez-vous pas ce soufflé ? A quoi pensez-
vous donc ? » Le jeune homme roug it un
peu , se hâte de la complimenter sur les
talents du cuisinier. Il ne va tout de
même pas avouer à la jeune fille qu 'il
pensait à elle ? « Vraiment ravissante ,
conclut-il en lui jetant de temps à autre
des regards furtifs. Des traits fins , des
yeux splendldes, des mains de princesse.
Mais quel air altier ! Ah ! ça , elle ne
doit pas manquer de caractère ! Je plains
le malheureux qui devra la supporter ! »

[A PRINCESSE OE CLEVES RÉSUMÉ : Mi» de Clèves est peinée d'appren
di'e par sa mère la triste réputation de M. de Ne

d'acres lo roman de Madame de La Fayette mours pour qui elle éprouve un tendre penchant.

Lorsque Mme de Clèves revint voir
sa mère, elle sut qu'elle était bien
plus mal qu'elle ne l'avait laissée. La
fièvre avait redoublé et , les jours sui-
vants, elle augmenta de telle sorte
qu 'il parut que ce serait une maladie
considérable. Mme de Clèves était dans
une affliction extrême et ne sortait
point de la chambre de sa mère où
M. de Clèves passait tous les jours.

M. de Nemours, qui avait toujours
eu beaucoup d'amitié pour M. de
Clèves, n 'avait pas cessé de lui en
témoigner depuis son retour de
Bruxelles. Pendant la maladie de
Mme de Chartres, ce prince trouva
le moyen de voir plusieurs fois Mme
de Clèves, en faisant semblant de
chercher son mari ou de le venir
prendre pour l'emmener promener.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

U le cherchait même à des heures
où il savait bien qu 'il n 'y était pas ,
et, sous le prétexte de l'attendre , il
demeurait dans l'antichambre de Mme
de Chartres où il y avait toujours
plusieurs personnes de qualité. Mme
de Clèves y venait souvent et, si elle
avait du plaisir à voir M. de Nemours,
elle ne pouvait s'empêcher d'être trou-
blée par sa vue.

MARDI 11 JANVIER 1966
La Journée commence sous des influences assez
instables, Impulsives et heurtées, qui deviennent
ensuite plus construetives.
Naissances : Les enfants nés ce jou r seront capri-
cieux, instables, vaniteux mais actifs et capables
de réalisations.

Santé : Repoussez tous les excitants.
Amour : Evitez l'instabilité d'humeur.
Affaires : Il sera prudent de ne pas
prendre de retard.

Santé : Vous aurez intérêt à ne
pas dépasser la mesure. Amour : Ex-
pliquez-vous avec franchise. Affaires :
Ne soyez pas trop entêté.

Santé : Vos poumons devront être
surveillés. Amour : Il sera bon de
dissiper toute équivoque. Affaires : Ne
restez pas dans l'expectative.

Santé : L'estomac a besoin de quel-
ques soins. Amour : Evitez de céder
sans contrôle à des caprices. Affaires :
Ne prenez pas de l'imagination pour
l'intuition.

Santé : La vue doit être ménagée.
Amour : Ne restez pas isolé. Affai-
res : Ne vous laissez pas surprendre
par les événements.

Santé : Méfiez-vous des mets trop
épicés. Amour : Surmontez tous vos
mouvements de mauvaise humeur. Af-
faires : Il faut affronter les difficul-
tés.

Santé : Buvez des Jus de fruits.
Amour : Ne compromettez pas une
chance de bonheur durable. Affai-
res : Sachez vous fixer un but.

Santé : Risques d'intoxications di-
verses. Amour : Essayez de clarifier
la situation. Affaires : N'hésitez pas
à prendre vos responsabilités.

Santé : Il faut vous aérer. Amour :
Vous serez surpris d'un changement
d'attitude. Affaires : La situation pour-
ra être assez compliquée.

Santé : Faiblesse de vitalité. Amour :
Remplacez le doute par une confian-
ce systématique. Affaires : Ne soyez
pas trop timoré.

Santé : Evitez autant que possible |
le bruit . Amour : Il convient d'être S
très bienveillant. Affaires : Des appuis j
importants peuvent vous être apportés. jj

Santé : Méfiez-vous du froid .
Amour : Dégagez-vous des rêves. Af- \
faires : Tirez la leçon de vos insuc-
cès. ;

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Mardi 11 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
9 h, miroir-flash. 9.05, le bonheur à do-
micile. 10 h, miroir-flash. 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Oliver Twist . 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
sol. 15 h, miroir-flash. 15.20, fantaisie
sur ondes moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
Idées de demain. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans
la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
disc-o-ma-tic. 20 h , magazine 66. 20.20 ,
moments musicaux. 20.30 , Siegfried , pièce
de Jean Giraudoux. 22.30 , informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, mu-
sique de notre temps. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 ,
Oliver Twist. 20.30, pages célèbres. 21.30,
regards sur le monde chrétien. 21.45, La

Tosca, opéra de L. Ulica et G. Giacosa,
musique de G. Puccini, acte III. 22.30 ,
anthologie du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 7 h, informations. 7.10, musique
française ancienne. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, La Fille mal gardée,
ballet , extrait, L.-F. Hérold. 9 h, infor-
mations. 9.05 , émission récréative. 10 h,
météo, informations. 10.05, orchestre de
la Radio bavaroise. 11 h , informations.
11.05, ensemble de chambre de Radio-
Berne. 12 h, émission pour la campagne.
12.25, communiqués. 12.30, informations,
commentaires. 12.50, nos compliments.
13 h, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, Trio, Schu-
mann. 15 h, informations. 15.05, opérettes.

16 h, météo, informations. 16.05, Le
Candidat et son image, récit de H. Raff-
laub. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, informations. 18.05, maga-
zine récréatif. 18.45, les épreuves inter-
nationales de ski à Grindelwald. 18.50,
communiqués. 19 h, informations, actua-
lités, 19.30, revue de presse. 19.40, écho
du temps. 20 h, l'orchestre de la radio.
21.25, pour les amateurs de musique.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
le festival international de musique légère
de Munich. 23.15, météo, informations.

Suisse romande
10.25, Eurovision, Grindelwald : courses

Internationales de ski, slalom dames
(Ire manche). 12.55, courses internatio-
nales de ski, slalom dames, (2me man-
che) . 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, TV-publicité. 19.25,
Frédéric le Gardian. 19.55, TV-publicité.
20 h , téléjournal . 20.15, TV-publicité.
20.20, carrefour. 20.35, courses internatio-
nales de ski de Grindelwald , résumé fil-
mé. 20.45 , 330 secondes, jeu de A. Rosat ,
collaboration R. Jay. 21.25 , le Saint pré-
sente : Produits de beauté, avec Roger
Moore. 22.15, téléforum. : la boxe en
Suisse. 22.50, téléjournal.

Suisse allemande
10.25, et 12.55, Eurovision, Grindelwald:

courses internationales féminines de ski.
19 h, informations. 19.05, l'antenne, publi-
cité. 19.25, notre grande sœur, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20 , Le
Mur , film. 22 h, téléjournal. 22.15, Grin-
delwald, courses internationales de ski.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h. actualités télévisées. 14.05, et

18.25, télévision scolaire. 18.55, le grand
voyage. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
l'abonné de la ligne U. 19.40, actualités
régionales. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, monsieur Car-
naval. 20.55, Les Filles du feu. 21.50, mu- '
sique pour vous. 22.20, actualités télé-
visées.

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

— SLALOM DAMES, DE GRINDELWALD (Suisse, en direct, 10 h 25 et
12 h 55 ; en différé, 20 il 35) : avec les « abondants adjectifs du commen-
tateur » (voir critique TV du samedi 8 janvier) .

— TÊLÉFORUM (Suisse, 22 h 15) : le titre change, la formule subsiste.
Aujourd'hui, la boxe.

— LES FILLES DE FEU (France, 20 h 55) : une reprise d'une émission
présentée en 1962, donc une politique intelligente de programmes. La
vie de Nerval racontée en « ballets ».

— MUSIQUE POUR VOUS (France, 21 h 50) : Chopin.
— LE MUR (Suisse alémanique, 20 h 50) : un film tchèque de Karel Kaohyna,

primé à Locarno en 1964, présenté en version originale (et oui, en Suisse
alémanique, « ils » osent !7 F. L.

I Notre sélection quotidienne
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A quoi est due l'apparence
soignée d'une coiffure ?
Tout simplement aux soins Journaliers, à la brosse et au
peigne et... à la laque qu'il faut.
Une bonne laque maintient pendant toute la journée <,
l'aspect soigné d'une coiffure.
Suivant les coiffures, la laque doit être plus forte ou plus légère.
La préférence va de plus en plus aux coiffures souples; or
ces coiffures exigent une laque légère.
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*aH HfuHv * ^̂  TH «S5H .flËlÉik-- '

4liH I s Kk: N ^8 ÉP® IRi* iJM r * - HHKI t - * -' • - ' • HWfc
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C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle laque,
spécialement destinée aux coiffures souples.

«Curlfix SOFT»
SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate * SOFT
pour une coiffure qui reste naturelle et souple * SOFT pour une
coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève
facilement par brossage et lavage * SOFT avec son parfum délicat
etnouveau. **Œffî% Bien entendu, nous continuons à tenir notre «Curlfix

O 

idéal», une laque extrêmement appréciée. «Curlfix SOFT»
en est le complément, le complément moderne à l'usage
des coiffures nouvelles et souples.

|T_ Le nouveau «Curlfix SOFT»

O

-— boîte de 145 g f  ̂ H £•r 
| / 1 Cosmétiques MIGROS
/ / w toujours des nouveautés 1

S
"™ j L à*

«Curlfix idéal» dans sa fameuse qualité
boîte de 145 g 2.50
grande boîte de 385 g 4.75



AND1É MAUROIS compare Sartre à Cyrano:
« Moi c'est moralement que j 'ai moi prix Nobel ! »

Après la grande marée littéraire de l'automne
dernier où s'évertuaient les débutants et les can-
didats, l'hiver amène généralement une vague
beaucoup moins éphémère : celle des immortels.

La saison 19G5-1966 ne fait  pas exception à
la règle. Après les livres de François Mauriac
(«Nouveaux mémoires intérieurs ») ,  qui a pris
les devants pour cause d'anniversaire, de Mau-
rice Genevoix (« Beau François ») et du duc de
Levis-Mirepoix («Le roi ne meurt qu'une fo i s» ) ,
voici qu'ont paru coup sur coup, ceux de Joseph
Kessel («Terre  d'amour et de f e u » ) ,  de Marcel
Brion « Les Escales de la haute n u i t » ) ,  de Me
Maurice Garçon (« Le Palais à l'Académie ») ct
enfin d'André Maurois ( « D e  Gide à Sar t re») .

André Maurois, qui a fêté ses 80 ans, un peu
avant ceux dc Jules Romains et de Mauriac ,
nous offre une suite à un précédent volume de
portraits littéraires, « Dc Proust à Camus ». Plu-
sieurs lecteurs lui avaient demandé de poursui-
vre cette agréable et lucide promenade en com-
pagnie d'autres contemporains. « De Gide à Sar-
tre », nous fait pénétrer dans l 'intimité intellec-
tuelle de dix autres célébrités.

« Je n'aime que ce qui n'est pas achevé »
Quel ques traits, quelques jugements où le sou-

rire n'exclut pas la fermeté , lui suff isent  souvent
à dépeindre un homme. Gide , par exemple, lui
demande un jour de lire « La Vie de Shclley »
à laquelle André Maurois travaille :

—¦ Mais clic n'est pas achevée ! proteste Mau-
rois.

— Justement , répond Gide , je n'aime que ce
qui n'est pas achevé. Un livre en train de se
fa i r e  a pour moi tout l'attrait d' un être vivant.

Plus vrai que le vrai
Jean Cocteau lui raconte l'histoire de sa pe-

tite-nièce à laquelle ses parents annoncent qu'un
ange vient de lui apporter un petit frère.

— Tu veux voir ton f rère  ? lui demande son
père.

— Non, dit-elle, je veux voir l' ange.
Mais ce n'est pas seulement aux auteurs dis-

parus que s'intéresse André Maurois. Après avoir
encore étudié Romain Rolland, Jean Giraudoux
ou Roger Martin du Gard, il nous parle aussi de
Jean Anouilh ct note cette réflexion de l'auteur
de « La Répétition ou l'amour puni », qui lui
semble une  excellente philosophie du théâtre.

C' est très jol i , la vie , mais cela n'a pas de
forme. L 'art a pour objet de lui en donner une
précisément et de faire , par tous les arti f ices ,
p lus vrai que le vrai.

A propos de Simone de Beauvoir, Maurois rap-
pelle son intransigeance partisane. Lorsque Ca-
mus avec qui elle s'était brouillée s'écrasa contre
un platane, elle dit : Je ne vais pas me mettre à
pleurer. Il  n'était p lus rien pour moi. Et il est
curieux que cette « femme libre » s'écrie, à la
fin de ses mémoires : J' ai été f l o u é e .

André Maurois prouve par ses per-
cutants portraits littéraires qu'il
n'est pas seulement « l'académicien
du cœur », mais demeure un mor-

dant écrivain.

Dans la vie de Simone de Beauvoir, il n 'y a
eu qu 'Un point fixe , une réussite certaine : ses
rapports avec Sartre.

Quant à Sartre, lui, il est resté très « Michel
Strogoff » (une de ses lectures d'enfance favo-
rites), pu mieux, très « Cyrano de Bergerac »,
nous dit André Maurois, reprenant une image
de Jean d'Ormesson. Il ajoute même. C'est un
vieux Cyrano. Célèbre, il sera l'homme des beaux
gestes , des batailles verbales, d' une certaine
forme de panache. Moi , c'est moralement que j 'ai
mon prix No.bel !........

i'y  ' 7 ;\„
'

k f Gilbert GANNE

. Le palmarès du Festival
international de danse de Paris
A l'issue de la dernière représentation du Festival interna-

t ional  de danse de Paris donnée au théâtre des Champs-Elysées
par le ballet Kirov , le palmarès suivant a été proclamé :

— Meilleure compagnie : Théâtre Kirov ;
—¦ Meilleur chorégraphe : Maurice Bèjart ;
— Meilleur couple lyrique : Maria Ta l l ch i c f ,  Peler Van

Dijk (Hambourg) ;
— Meilleure danseuse : Irina Kol pakova (Kirov);
.— Meilleure interprète féminine : Magdalc ina Popa

(Bucarest) ;
— Meilleur danseur : Youri Solovicv (Kirov) ;
—¦ Grand prix de la ville de Paris : Ballet Australien ;
— Prix des écrivains et criti ques de la danse : X atal ia

Makarova (Kirov) .

Rappelons que Margot Fonteyn et Rudolf Noureev étaient hors
concours.

Les deux étoiles du Ballet de l'Opéra de Bucarest, Magda Popa et
Amato Checiulescu.

. L'ART ROMAIN;Les livres d'art

Coupole principale de la Mosquée des Princes à Istamboul (XVIe  siècle)

Mortimer Wheeler, qui publie che*. Laisse-: une bonne vue d'ensemble sutce sujet , a raison de le faire remarquer/dès . la préface : l'art romain est presquetoujours méconnu , parce qu'on le jug& d'âpï-ès '^'innombrables « sous-produits »que leur répétition même finit par priver de valeur, et parce que aussi on admetsans y avoir jamais réfléchi , qu'il n'est que « l 'art grec mis au service de l'idéeimpériale »...
Voici précisément, tout récemmentk papïs, deux ouvrages destinés à mettreles choses au point. Celui de Wheeler, tout d'abord , initiation générale plus des-criptive qu'analytique, mais claire ef bien documentée. L'auteur commence parconstater , forcément, que la source principale des œuvres romaines c'est lemonde hellénistique, liais il lui suff i t  "de rhettrë l'accent sur l'art majeur qu'est1 architecture pour que s'estompe l'im,pressipn de monotonie, de perpétuelle imi-tation , qu 'on ne peut pas ne pas ressentir?j dévant la sculpture hellénistique etromaine, et pour qu'on se sente devant un' tout autre esprit , audacieux et novateur.
Cet autre esprit, qui ue se confine pas à Rome et à la Provence mais qui

s étend de l'Angleterre à la Tripolitaine :et du Maroc à la Syrie ou à l'Anatolie, un
autre livre récent le fera mieux comprendre ' encore. C'est, dans la collection
« Architecture universelle » qu'édite l'Office du Livre, à Fribourg, l'« Empire
romain » de Gilbert Picard. Les intentions de cette collection — jeune encore, mais
déjà essentielle — sont toutes différentes de celles de Larousse ; au lieu d'une
encyclopédie, elle propose un choix , mais un choix étudié pour être particulière-
ment significatif. Le texte est fait d'analyses à la fois générales et précises, et de
commentaires techniques ; et l'illustration ajoute aux photographies des plans,
des coupes, des schémas. Ces exigences ont permis? à Gilbert Picard d'écrire un
exposé parfaitement organisé et de montrer les caractères particuliers de l'urba-
nisme, du fonctionnalisme, de l'esthétique^ classique ou baroque, de l'architecture
romaine.' Mais l'essentiel réside dans l'èttidù des iriby'eris qui ont permis d'édifier
des'monuments' comme lo pon t du Gard, iftf crypfoportiqp.es d'Arles, le Panthéon,
les éno'rnïèâ amphithéâtres éfc-îfes thèiteete :pïus:érioimé;s 'entore r là pierre de taille,
la brique, l'arc appareillé, la .voûte , de blocage (y compris la voûte d'arêtes), la
coupole, tout cela devient vite aussi familier que les grands programmes civils
ou que les « partis» très spéciaux des immenses « villas » impériales. Et la Villa
Adriana, en dépit de son pittoresque, vous passionnera moins que da prodigieuse
masse du Panthéon.

Arts d'ailleurs
Dans la même collection , l'Office du Livre présente une « Turquie ottomane »

due â Edouard Widmer. Excellente idée, puisqu'elle nous ouvre de nouveaux
horizons, et qui laisse bien augurer dé la suite de la collection. Excellent texte ,
aussi, parce qu'il est clair et très évidemment 'compétent ; parce que surtout il
nous fournit de temps en temps des références à des formes d'art plus proche de
nous (romaines, romanes, gothiques ou byzantines) et que ces rapides comparai-
sons permettent de saisir plus aisément "certains caractères particuliers (l'éclai-
rage , ou la décoration intérieure, par exetfaplé). Or, comme il s'agit ici , à travers
l'aspect ottoman, restreint et composite/ - d'une architecture qui nous est peu
familière, les nuances, soigneusement étudiées comme elles le sont , font mieux
percevoir l'ensemble et sa complexité k—k- et je songe à l'Ottoman qu'on mènerait
de Saint-Michel de Cuxa à Brou pour klui fpire voir ce qu'est le Moyen âge occi-
dental : sous la conduite d'un Edouard Widmer, il ne se livrerait certainement pas
à un jeu inutile. . 

¦;' ,;{ ¦¦¦' il .
Et puisque nous en sommes à nous: éloigner de notre Occident gréco-latin ,

allons plus loin encore, avec les rêves d'Alexandre, au-delà des rêves d'Alexandre,
là où, « têtes sculptées, membres rigidçs/èt , tailles torses, les dieux se dressaient
dans la juxtaposition du silence et de .lakïumière; comme s'ils émergeaient, le jour
même, du Barattement de l'Océan «. Photographiés par André Martin , commentés
par Marcel Flory, édités par Delpire (dans là 'collection «le Génie du lieu»), ce
sont les extraordinaires amalgames de ksculptureCs) et d'architecture(s) du sanc-
tuaire hindouiste de Khajuraho. Deyânt ilhè telle surabondance de richesses, nos
termes d'Occidentaux sont vite épuisés, .x -, :.. . .

w' - x ; ; . .. . , . :. ::: Daniel VOUGA

l'enfer de Kafka vi à travers sa « Correspondance »
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

La Correspondance (1902-1924) (./ )
de K a f k a  nous aidc-t-elle à avancer
dans l'éliicidalion du mystère de cette
personnalité d' autant p lus passionnante
qu 'elle est quasi indéch i f f rable  ? Oui ,
très certainement. Et même si, dans
le foisonnement de billets et de missi-
ves qui composent ce gros volume , il
en est qui ne nous apportent  que peu
de choses , il y en a d' autres, notam-
ment tes lettres à M ax Brod , qui sont
passionnantes. Là , K a f k a  se révèle tout
entier , clans sa passion essentielle .

Pour comprendre K afka, il f aut le
comparer à Kicrkcrgaa rd ; les données ,
au dé part , sont les mêmes. Chez l' un
comme chez l' autre, le p ère f a i t  peser
une malédiction qui couvre de son om-
bre mortelle la vie entière du f i l s  ; et
comme le père s ' ident i f ie  toujours

^ 
p lus

on moins avec Dieu , il naît de là des
problèmes inf in iment  compli qués ct
terriblement torturants , qui immobili-
sent et enferment  le f i l s  dans un la-
byrinthe sans issue. Comme Kierke-
gaard , K a f k a  asp ire nu mariage , qui
ouvre sur la responsabili té , In dignité ,
la p lénitude , et qui par là s ign i f ierai t
la délivrance , mais à l' un comme à
l'antre il est interdit de se marier.
Kierkegaard romp t avec Ré g ine qui
sera son seul amour , alors que K a f k a
va d' une f e m m e  à l'autre , amusé , ê.Iec-
trisè , pu is se détachant ct rompant. Il
ne se liera sér ieusement avec Dora
Dym/ in t  qu 'à [a veille dc sa mort ,
quand tout est déjà f i n i .
lïeiix célibataires malheureux

Ce sont donc là deux destinées de
célibataires malheureux , qui trouvent
une oompensation à leur échec senti-
mental dans la rage avec laquelle ils
se jet tent  sur le pap ier , a f in  de s 'ex-
p liquer , a f i n  de se déchirer , a f in  aussi
dc se venger.

Mais à partir  de là, une d i f f é r e n c e
essentielle surg it. Au sein de son im-
puissance , Kierkegaard est un croyant:
même brisé , il entend « violenter » la
réalité , car il est convaincu que Dieu
est le Tout-Puissant. Face à une Eglise

embourgeoisée et par là irréméd iable-
ment enlisée , il croit que Dieu doit
ag ir et qu 'il agira. Kierkgaard mise
sur l'impossible , et c'est ce qui le
sauve.

Ka fka , lui , re fuse  de mistr ; p lus
exactement , il mise sur autre chose.
Lui aussi , au f o n d , sait que Dieu seul
pourrait le sauver , mais il re fuse  la
f o i  qu 'il considère comme une humi-
liation ; et de cette tension extrême
et insoutenable entre le Dieu qui in-
cendie et l'homme qui est incendié ,
il fai t  la matière d' une œuvre étrange ,
maladive , mystérieusement incandes-
cente , et qui dans la nuit dc ce
monde promène ses clartés comme des
f e u x  fo l le t s  dans un cimetière.

Kierkegaard est un prop hète , K a f k a
est un artiste. Même si sn pauvr e per-
&nnne s o u f f r e  encore , ici-bris , Kierke-
gaard est déjà dans l'au-delà . K a f k a
habite ce monde-ci , qui est sans doute
le seul auquel il croit réellement , mais
il s'est établi sur une seule arête écar-
tée , qui est son supp lice , parce qu 'elle
est terriblement coupante , ct. qui est
aussi sa jouissance — une jouissance a
laquelle il ne renoncerait pour rien
au monde, tant les tr iomp hes qu 'elle
lui vaut sont aristocratiques, délicieux
et inouïs.
Une voie interdite

Qu'il y ait là une voie interdite ,
Ka fka  le sent bien , lui qui a parlé
de la nuit tombant sur le dernier
blasp hème. Lu f o i  ne peut  être qu 'un
élan spontan é ; la scruter sur soi-
même comme une curiosité , c'est la
dégrader , c'est la détruire et c'est se
détruire avec elle pour prati quer l'ido-
lâtrie. K a f k a  le sait , ct c'est ce qui le
f a i t  écrire : Dieu ne veut pas que
j'écrive. Il  ajoute. : Mais moi je dois.
On lui donnerait raison s 'il n'// avait
deux sortes de f éc ond i té  l i t téraire ,
l' une qui est f a s t e , ct l' antre né fas te .
La création , écrit K a f k a  à M ax Brod ,
est une douce et merve i l leuse  récom-
pense, mais pour quoi ? Cett e nu i t
j' ai vu clairement , avec la net te té

d'une leçon dc choses enfant ine , que
c'est un salaire pour le service du dia-;
blc. Cette deseç'hte vers les puissances'
obscures , ce déchaînement d'esprits' ha- ,
turcllement liés, ces étreintes louches,
ct tout ce qui peut encore se passer
en bas dont on ne sait plus rien eu
haut quand on écrit des histoires au j
soleil...

Ilouc émissaire de l 'humanité , l'écri-
vain , selon K a f k a , est là pour permet-
tre aux hommes de jouir innocem-
ment , oui , presqu e innocemment dit
p éché. Accroché à sa table avec les
dents , il ne peut  s 'en éloi gner ; te-
nai l lé , battu et presque broyé par lé
diable , comment vivrait-il ? Il  est déjà
tout engag é dans la mort , c'est elle
qui produit  le scandale , ct peut-être- ,
même le g énie : L'étincelle, je ne l'ar

FRANZ KAFKA

pa^ changée cn f lamme , je ne m'en
suis servi que pour i l luminer mon ca-

l'i davre,.
' . ,.Ponr goûter cette correspondance ,
7il f a u t  entrer dans la dialecti que de

K a f k a  dont le charme peu à peu nous
fascine . Toute sa vie , Ka fka  l'a passée

:' sur.  la sinistre machine de la Colonie
pénitentiaire , occup é à inscrire dans

'7sn chair d' e f f rayan te s  sentences de con-
i. damnation ct de mort. Pa rf ois  il se

'• ' détend , comme dans ses lettres à
? Mihze , où il joue à l' en fan t  et au

séducteur. Et. parf ois aussi il lui ar-
rive de rêver aux anges ct aux. jeunes
f i l les , qui nous retiennent en haut
grâce à leur lég èreté , et à ce château¦ enchanté où il aurait f a i t  si bon vivre ,
bien loin au-dessus des abimes in fer -
naux. ' '

P.-L. B.
(1) Gallimard .

Notes de lecture
Alexandre Dumas : Les Mil le  et. un

fantômes (Marabout  g éant) .  Une suite
d'histoires fan tas t iques  et rocambotes-
ques , dans le meilleur s l y l e  de Du-
mas.

Miklos Meszôly : Mort d'un athlète ,
roman traduit du hongrois (Le Seu i l ) .
Lit compagne de l 'athlète Bnlint Ozc ,
mort dans la montagne , cherche à re-
const i tuer sa vie. Rêve , chimère OU
réalité ? Tous les trois à la fo i s .

Joseph-Jean Bénac : Maric-Rosa (De-
bresse) .  Roman gasc on, qui tourne au-
tour d' un conf l i t  fami l ia l .

Maurice Garçon : Le Pa la i s  dc PAca-
démïe ( Wesmaël-Chnrtier). Les avocats
célèbres qui entrèrent à f  Académie ,
de. Mnleshcrbes à P oincaré , Barthou el
Henri -Robert .

Jeanne Modigliani : Toscane (Ren-
contre) .  Une promena de p ittoresmic,
dans le passé et le présent de la Tos-
cane , son histoire et sa vie quoti-
dienne .

P.-L. B.

La paix par les langues
Les annales de la British Associa-

tion viennent de s'enrichir d'une ob-
servation du docteur L.-F. Richard-
son, de Belfast , qui a étudié pendant
de nombreuses années les rapports
existant entre la langue et la guerre.

Selon cet éminent polyglotte, 11 y
aurait quelque chose de belliqueux
clans la langue espagnole, tandis que
ceux qui parlent chinois seraient sus-
ceptibles d'être plus pacifiques, les
dialectes de l'Oural et du Caucase ex-
primeraient plus d'énervement que de
provocation tandis que ceux de l'archi-
pel polynésien traduiraient exactement
la quiétude du cœur et de l'esprit.

De même que l'on adoucit le café
en lui ajoutant du lait, il suffirait
donc de marier entre eux Espagnols
et Chinois, Hawaiiens et Busses, pour
que la paix gagne du terrain dans le
monde grâce aux échanges de langues.

Les plus grands éditeurs du monde
Une récente enquête de l'UNESCO

à révélé que 22 % des livres publiés
dans le monde sont écrits en anglais,
suivis par 17 % écrits en russe. Le
pays du monde où l'on édite le plus
est l'URSS, avec 1100 millions de li-
vres en 112 langues et comprenant
60,000 titres II faut remarquer ce-
pendant que les statistiques russes ne
font pas de différence entre « livre »
et « opuscule »

« Balleiomanie » à Bâle et à Zurich
Le chorégraphe Wazlaw Orlikow-

sky, appelé familièrement « Orli » par
les Bâlois, a réussi, après dix ans
d'efforts, à monter au Théâtre muni-
cipal de Bâle une troupe de ballet
de niveau international, dont les tour-
nées ont fait sensation dans toute
l'Europe. Le fleuron du programme
1965-1966 est « La Belle au bois dor-
mant » de Tchaïkovsky où la jeune
étoile suisse Ruth Weber remporte de
véritables triomphes. La « balletoma-
nie » s'est également emparée de Zu-
rich , dont l'Opéra possède l'un des
meilleurs corps de ballet dti continent ,
formé par Nicolas Beriozoff. Sa nou-
velle mise en scène du « Lac des
cygnes », de Tchaïkovsky, avec le
couple anglais Gaye Pulton et Barry
McGrath dans les deux rôles princi-
paux, se révèle l'un des plus beaux
spectacles de la saison théâtrale zuri-
coise, qui doit vraisemblablement tenir
l'affiche jusqu'au début de l'été 1966.

Le centenaire de Gustave Doret
Avec la magnifique reprise d'Alié-

nor, le Théâtre du Jorat a rendu à
René Morax , en 1965, l'hommage qui
lui était dû.

Mais on ne saurait dissocier l'œuvre
de Morax de celle de Gustave Doret ,
dont la musique admirable, étroite-
ment associée à l'action , contribua au
succès de nombre de pièces de Mé-
zières.

Le comité du Théâtre du Jorat a
donc décidé de marquer en 1966 le
lOOme anniversaire de la naissance du
compositeur vaudois. La scène de Mé-
zières accueillera plusieurs ensembles
choisis parmi les plus prestigieux de
notre pays. Aux chorales vaudoises se
joindra la célèbre Chanson valaisanne
dont la présence dans la « Servante
d'Evolène » demeure Inoubliable.

Ces chœurs se produiront dans un
décor original et avec une mise en
scène adaptée sur un argument ré-
digé par Géo Blanc et dit par la ta-
lentueuse Danièle Voile, la touchante
Aliéner de 1965. On retrouvera ainsi
la musique, les costumes et l'atmos-
phère qui ont contribué à la valeur
du Théâtre du Jorat.

AVIS AUX AMATEURS "

BIBLIOGRAPHIE
Les Cahiers protestants

« Les Cahiers protestants. » Nouvelle
série , 1965 , No B.

Ce second numéro des « Cahiers pro-
testants » traite tout d'abord de pro-
blèmes généraux , l'université , l'économie ,
le mouvement ouvrier , les ministères dla-
conaux . Le plus captivant pour nous ,
c'est l'hommage que René Schaercr rend
à Pierre Thévenaz , disparu il y a dix ans.

Le mérite , l'originalité , la valeur de
Pierre Thévenaz consista à centrer sa
méditation philosophique sur les grands

problèmes : Dieu , la vie , la mort , l'incar-
nation, le mystère. Parti dans la vie
avec un élan qui semblait irrésistible .
Pierre Thévenaz fit  une rapide et bril-
lante carrière universitaire à Neuchâtel ,
à Zurich, et enfin à Lausanne. Mais sa
vole le destinait à creuser dans le sens
de l'inquiétude ; il découvrit en méditant
qu 'avant de construire, l'être doit obliga-
toirement se mettre en question, et que,
dans cette démarche , lo chrétien n'est pas
moins en péril que l'athée. Pour voir les
étoiles , il faut , comme Thaïes , consentir
à tomber au fond du puits.

P.-L. ?».
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En avion :
vers le soleil

PORTUGAL 14 j., dès 752.-
CANARIES 15 j., dès 675.-
MADÈRE 16 j., dès 685.-
ÉGYPTE 15 j., dès 1001.-
TUNISIE 15 j., dès 675.-
CEYLAN 17 j., dès 1680.-
MAROC circuit 15 j., dès 1245.-
TERRE SAINTE 15 j., dès 1870.-
LIBAN 9 j., dès 1001.-
PALMA /
MAJORQUE 8 i„ dès 391.-

15 j., dès 482.-
MEXIQUE 18 j., dès 2285.-
SAFARIS AFRICAINS,

17 |„ dès 1750.- /2685.-
etc, ainsi que de belles croisiè-
res «: mers du Sud ».
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La nouvelle galerie
du café du Théâtre

est formidable
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C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 2o fr. par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
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â̂ î̂ K v̂ '̂iipjK^̂ ^̂ ^I>MJMB BJ*W*W1

jfiBfP̂ -sK&JI  ̂ il̂ ^Ê ^lï^Ë ' liaiflIBMHm 
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^^^L .jBjBtS^^^JBaÉWBBPP^jW*^̂ '̂ ^̂ *̂ ĴT^» j^̂ .? iJfcA'si ĝjS '̂̂ S 'x :̂&'>y-y™jK O B̂ BK̂ ^̂ ^Sxj^pj^̂ '̂̂ -iv^^^S^.j'.fj - - - -~-x.~ ^̂  - ytr^^T. "JS |̂8|Sî
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d'après le célèbre roman de CHARLES DICKENS
AVEC ALEC GUINNESS (Fagin) j^
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ROBERT NEWTON (Biii sikes) f | A \ un film extraordinaire
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émouvante grandeur
HENRY STEPHENSON (Browniow) \ / d'une rare qualité
JOHN HOWARD DAVIS (Oliver Twist) *̂ ^̂  ̂

'

Dans le rôle de « FAGIN », ALEC GUINNESS fait la plus étonnante création de sa carrière
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TERMINUS SALLES
l ^Tîn l
l l l  BANQUETS
V JIL / ASSEMBLÉES
*)Ss».̂ W NOCES

VCMI* Té| 5 20 21
RESTAURANT M. Garessus

BAR

CUVE
PRÊTRE

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2
NEUCHATEL

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

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

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

I DÉMÉNAGEMENTS
! ! petits transport»

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
; ou 8 13 63

TAPIS I
PROFITEZ I

Tons nos milieux |||
Or ient-Mofjuette-B oncles K.>

Tours de lits k;; ;

sont vendus ;
à des prix très intéressants '7i

Splendide g|
et immense choix |p

Facilités de paiement *S
Présentation à domicile Wm

le soir également '717
Fermé le samedi • | *k;

Tapis BENOIT I
Maillefer 25 Tél. 5 34 6'J ||

U U II fi II Service Impeccable

HÂILDY Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Sainf-Maurice, tél. 5 18 73
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Qu'est-ce qui fait l'attrait de la lettre de gage, valeur Avec 1000 francs déjà, vous pouvez acquérir une lettre
sûre, réputée depuis plus de 30 ans et recherchée pour de gage. Vous favoriserez ainsi, du même coup, la
les investissements de capitaux? construction de logements.

Elle fait l'objet d'une loi fédérale particulière, dont Une nouvelle émission de lettres de gage aura lieu
l'application est contrôlée par l'inspecteur des lettres de prochainement Votre banque se chargera volontiers de
gage, nommé par le Conseil fédéral. votre souscription.

Le produit des émissions permet aux établissements
de lettres de gage d'accorder des prêts à long terme à
leurs banques affiliées. Les fonds sont utilisés par
ces dernières pour des placements garantis par des ^es dfux,sef 

] ĵ}
uis cession légalement autorisés:

x . r . i Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
hypothèques SUiSSeS de premier Ordre. Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire



Le chancelier
de la Confédération:

une question
d'impression...

APRÈS UNE ATTAQUE
DE PRESSE ZU RICOISE

(C.P.S.). Ainsi que nous l'avons écrit ,
le « Tagesanzeiger » de Zurich, vient de
se livrer à une violente attaque contre
le chancelier de la Confédérat ion , M.
Ch. Oser, citant comme « un cas entre
de nombreux antres > le fait  que le
projet d'arrêté fédéral sur les mesures
applicables à l'économie laitière est
resté en souffrance pendant cinq se-
maines dans les tiroirs de la chancel-
lerie avant d'être livré à la publication.
Jugeant cette situation intolérable, le
quotidien zuricois demande la démis-
sion du chancelier.

Répondant à cette attaque, M. Oser
déclare qu'il n'aurait absolument pas
été possible de publier ce document
plus tôt. Le projet a été adopté par
le Conseil fédéral le il décembre. D'une
cinquantaine de pages, le message a

. alors été transmis à l ' imprimerie, sur
quoi le Conseil fédéral y a apporté
encore quelques modifications. Dix
jours après la dernière correction, ce
document était livré à la publication.
L'imprimerie a fait tou t ce qui était
en son pouvoir, nous assure le chan-
celier, pour que le projet puisse pa-
raître dans la « Feuil le of f ic ie l le  » en-
core dans le courant  (le 1965, et elle
y est parvenue.

Dès 15 h 10 les premières limousines
arrivent et c'est bientôt, sur la place ,
un carrousel impressionnant que la
po lice règ le de main de maître.

Sous la coupole , on assiste au ma-
jes tueux dé f i l é  des dip lomates, la plu-
part en habit avec cordon et décora-
tions, p lusieurs toutefois dans les ruti-
lants uniformes des belles années.
Quel ques délégations africaines appor-
tent la note p ittoresque de leur costume
national.

Les vœux du corps diplomatique
La cérémonie elle-même se déroule à

huis clos, sous les f e u x  cependant des
projecteurs de la télévision. Il s'agit
d' ailleurs d'un échange de vœux. Mgr
Pacini, nonce apostolique et doyen du
corps diplomatique prononce une allo-
cution dont nous détachons les pas-
sages suivants :

« Conscient de l'ordre et de la matu-
rité de la vie suisse et reconnaissant la
mission de la Confédération helvétique
dans la grande famille dea nations, je
souhaite que ce système et cet exemple
de vie nationale, cette œuvre délicate et
équitable des bons offices puisse conti-
nuer et se développer aussi en 1966. Je
désire souligner l'hospitalité que votre
pays dorme au bureau européen de l'Or-
ganisation des Nations unies et à de
nombreuses organisations nationales et
Internationales, gouvernementales et non
gouvernementales. Personne ne pourrait
oublier la présence de la Croix-Rouge In-
ternationale qui , avec son comité et sa
ligue, est une création typiquement suis-
se. Je vois une preuve de la bonté de
l'action publique de la Suisse dans le
fait que vos ambassades ont été chargées
de gérer les intérêts de bien d'autres,
fermées à cause de malheureuses mésen-
tentes entre différents pays. En outre,
je mentionne la coopération technique de
la Confédération avec les pays en voie
de développement qui d'ailleurs est bien
intégrée par l'aide généreuse et qualifiée
de vos nombreuses institutions bénévoles
privées. (...)

A l'heure actuelle, dans la vaste fa-
mille des peuples, la concorde n'est pas
parfaite et trop d'hommes savourent
l'amertume de la misère et de la vio-
lence. Puisse l'année nouvelle — c'est le
vœu de nous tous — voir avec l'entente
et la compréhension entre les hommes,
la justice et !a paix réener dans toutes
les nations. Veuille la divine Providence
illuminer les consciences et indiquer aux
peuples les chemins de la fraternité. >

La réponse de M. Schaffner
Après  avoir remercié le doyen du

corps diplomatique ,le président rap-
pelle , en quel ques mots , comment la
Suisse conçoit son rôle dans le monde.
Il déclare en part icul ier  :

« Nos efforts visent, en premier lieu
à donner à chaque chose sa juste part (...)
Nous sommes conscients d'appartenir à
un petit pays et nous savons que les
grandes décisions touchant l'avenir du
monde ne dépendent pas de nous. Nous
ne pensons pas pour autant que notre
contribution aux efforts des hommes et
des Etats soit dénué de valeur. Nous
croyons à une solidarité naturelle entre
tous les hommes de bonne volonté, soli-
darité que chacun — qu'il soit grand
ou petit — est appelé à développer. Aussi
cherchons-nous avant tout à créer et à
assurer dans notre pays un climat propice
à la coopération internationale. Notre
espoir est d'y parvenir de mieux en mieux.

D'un autre côté, nous possédons à juste
titre la réputation de veiller scrupuleuse-
ment au maintien de l'indépendance de
notre petit Etat et de défendre avec per-
sévérance ses intérêts dans le monde.
Mais n'est-il pas vrai qu'un petit pays
qui manifeste vigoureusement sa person-

nalité propre peut également donner
au monde sa pleine mesure lorsqu'il s'agit
de coopérer aux grandes tâches de notre
époque ? « Mon verre est petit, mais je
bois dans mon verre » comme l'a dit fort
justement Alfred de Musset. »

On serf le Champagne
Ces aimables propo s échang és, on

servit le Champagne et peu avant
16 h 30, M.  S c h a f f n e r  quittait les
salons de réception pour regagner son
cabinet. Les diplomates se retirèrent
peu à peu.  Des huissiers et tes agents
Remp loyèrent à f a i r e  avancer les
voitures le p lus rap idement possible.
Il  y eut , pendant  un quart d 'heure,
grand monde dans le vestibule, mais
avant 17 heures, te palais retrouvait
sa morne destination. Les gens du pro-
tocole avaient de larges sourires. Tout
s'étant f o r t  bien passé .

G. P.

Scotland Yard découvre
Ee cadavre d'en jeun e
étudiant de l'Oberland

On l'avait cherché partout

ZUKICH - LONDRES UPI). — La police
londonienne a découvert le cadavre du
jeune étudiant suisse en sciences natu-
relles, Hans-Rudolf Hefti, dans la capi-
tale britannique. Hans-Rudolf Hefti avait
disparu depuis un certain temps déjà,
et des recherches s'étendant jusqu'en
Suisse avaient été entreprises avec le
concours d'Interpol.

•*• Il ressort d'un communiqué publié
conjointement par l'organisation inter-
nationale du travail et l'UNESCO, qu'une
réunion d'experts des deux organisations
se tiendra à Genève du 17 au 39 Jan-
vier , afin d'examiner les observations
soumises par un certain nombre de
gouvernements sur un projet de recom-
mandation concernant la condition du
personnel enseignant.

* Le comte de Barcelone qui se
trouvait ces jours à Lausanne a quitté
Cointrin hier au début de l'après-mldl
pour Lisbonne. D'autre part , M. Nenni,
vice-président du gouvernement italien ,
après un séjour en Haute-Savoie, est
parti peu après midi.

Finalement, le cadavre du jeune hom-
me fut  retrouvé à Londres. La police
anglaise s'efforce actuellement de faire
la lumière sur cette mort mystérieuse.
Hans-Rudolf Hefti habitait l'Oberland
bernois, où son père, d'origine glaron-
naise, dirige une entreprise électrique.

Une statue
dispa raît

^^MGENÉVE^^^

Un buste abstrait du sculpteur Pierre
Neri a été volé alors qu'il était exposé
sur la place du Perron, à Genève, par
l'Association des sculpteurs. Cette sta-
tue en bronze, valant près de 3000 fr.,
pèse une trentaine de kilos.

(Interpresse)

Le conseiller fédéral
Gnaegi a pris contact

avec ses collaborateurs
BERNE (ATS). — Le chef sortant du

département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, le
conseiller fédéral Willy Spuehler, a
présenté lundi après-midi les chefs de
division à son successeur, le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi. M. Gnaegi, qui
prendra ses fonctions officiellement
lundi prochain, a ainsi pris contact
avec ses principaux collaborateurs. En
début de semaine également, le con-
seiller fédéral Spuehler prendra la
direction du département politique
fédéral.

Fièvre aphteose :
moins de cas

plus d'abattages!
BERNE (UPI). — La situation sur le

«front de la fièvre aphteuse», commence
à se stabiliser ; au cours de la semaine,
le nombre des abattages a, il est vrai,
augmenté, tandis que le nombre des éta-
bles contaminées diminuait. Depuis la
troisième semaine d'octobre 1965, 30,955
bestiaux ont dû être abattus, dont 5808 la
semaine dernière. En dépit de la campa-
gne de vaccination, 83 étables ont été
infectées de lundi à dimanche dernier ,
réparties dans les cantons de Lucerne,
Appenzel (Rhodes-Extérieures) , Zurich,
Berne, Saint-Gall, Fribourg, Vaud, Thur-
govie et Argovie.

Mesures spéciales
A Appenzel l (Rhodes extérieures)

l'épizootie en est encore à son point
culminant. Aussi les autorités ont-elles
décidé de soumettre les travailleurs
étrangers qui commencent à revenir
après les fêtes, à des prescriptions
médicales, s'ils travaillaient avant Noël
dans une zone maintenant infectée.

On taureau, devenu subitement
furieux, piétine et blesse

mortellement un j eune paysan

¦ SUISSE ALÉMANIOUJEjj

TRUB (Berne) (ATS). — M. Chris-
tian Wuetrich , jeune paysan âgé de
22 ans, qui menait le bétail à l'abreuvoir,
a été renversé et mortellement blessé par
un taureau. Devenue subitement furieuse,

la bête se précipita sur le jeune homme
qui se tenait près de l'abreuvoir. L'ani-
maI accrocha le jeune homme avec ses
cornes et le jeta dans l'eau glacée de la
fontaine. Le père du jeune homme et un
domestique tentèrent d'intervenir, mais ils
furent à leur tour menacés par la bête
furieuse. Finalement, le jeune paysan put
être dégagé de sa fâcheuse position et
immédiatement transporté à l'hôpital de
Langnau, dans l'Emmental, où il ne
tarda pas à succomber à ses graves
blessures.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 7 janv. 10 janv.

j '/>>/. Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
S'/V/o Fédéral 1946, avr. 99.85 d 99.85
3 »/o Fédéral 1949 93.30 d 93.40 d
2'U'ls Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 '/• Fédéral 1955, ju in 92.10 d 92.20 d
3 °/» CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2870.— 2875.—
Société Bque Suisse 2265.— 2280,—
Crédit Suisse 2460.— 2470.—
Bque Pop. Suisse 1565.— 1570.—
Bally 1410.— 1430.—
Electro Watt 1600.— 1600.— d
Indelec 1060.— 1060.— d
Interhandel 4540.— 4530.—
Motor Colombus 1215.— 1225.—
Italo-Sulsse 217.— 220.—
Réassurances Zurich. 1900.— 1890.— d
Winterthour Accid. 720.— 720.—
Zurich Assurances 4800.— 4775.—
Aluminium Suisse 5280.— 5290.—
Brown Boveri 1800.— 1800^-
Saurer 1380.— d 1380.— d
Fischer 1420.— 1420.— d
Lonza 970.— 980.—
Nestlé porteur 2755.— 2750.—
Nestlé nom. 1770.— 1795.—
Suhser 3050.— 3000.—
Oursina 4425.— 4500.—
Aluminium Montréal 137 V. 139.—
American Tel & Tel 274 '/• 275.—
Canadian Pacific 265 Vi 268.—
Chesapeake & Ohlo 349^- 352.—
Du Pont de Nemours 1028.— 1029.—
Eastman Kodak 555.— 544.—
Ford Motor 242.— 242.—
General Electric 514.— 516.—
General Motors 448.— 452.—
International Nickel 406.— 405.—
Kennecott 545.— 544;—
Montgomery Ward 155.— 155 'ls
Std OU New-Jersey 348.— 352.—
Union Carbide 292.— 291 'ls
U. States Steel 236.— 235 '/«
Italo-Argentina 18 «/« 18 Ht
Philips 143 V. 143.—
Royal Dutch Cy 179.— 180.—
Sodec 127.— 125 Vi
A. E. G. 484.— 487.—
Farbenfabr. Bayer / G 376.— 381.—
Farbw. Hoechst AG 530.— 529.—
Siemens 540.— 542.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5650.— 5700/—
Sandoz 5570.— 5570.—
Geigy nom. 3980.— 3975.—
Hoff.-La Roche (bj) 73800.-6X76000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1035.— 1045.—
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 860.—
Rom. d'Electricité 440.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse-Vie 3325,— 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 241.— 245 '/>
Charmilles (At. des) 905.— 905.—
Physique porteur 575.— 575.—
Sécheron -îorteur 405.— 405.—
S. K. F. 269.— 274^-

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 7 janv. 10 janv.
Banque Nationale 590.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 700.—
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1080.—
Appareillage Gardy 245.— o 245.—
Câbl. élect. CortaDlod 9800.—,o 9800.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 475.— d 480.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1400.— d
Ciment Portland 4000.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.25 d 94.75
Etat Neuchât. 3V« 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 — —¦—
Le Locle 3'/t 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 cl
Elec. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/: 1946 94.— d 94.— cl
Paillard SA. 3'/. 1960 88.50 d 88.50 d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» •/•

Deux candidats pour un siège
au Conseil administratif genevois
D'un de nos correspondants :
.Contrairement à ce que l'on était en

droit d'attendre, l'élection au poste de
conseiller administratif (en remplacement
de M. Willy Donzé, devenu conseiller
d'Etat) ne se fera pas tacitement.

A la dernière minute un deuxième can-
didat s'est annoncé, pour être opposé à
M. Claude Ketterer, du groupe socialiste.
Q s'agit de M. René Desmeules, archi-
tecte, qui appartient à l'équipe dite des
« Vigilants ». C'est l'occasion de rappeler
que M. René Desmeules, qui était candi-
dat à l'élection au Grand conseil, en no-
vembre dernier , avait été le neuvième
élu (sur dix) de son groupe , avec un
peu plus de 7300 voix , tandis que M.
Claude Ketterer se classait cinquième de
la liste socialiste, avec près de 14.400
voix.

Ce sont donc deux députés qui vont
en découdre pour tenter de devenir con-
seiller administratif . On sait déjà que le
candidat socialiste sera soutenu par le
parti du travail et bénéficiera de la neu-
tralité des autres groupes, sauf naturelle-
ment des « Vigilants » qui soutiendront à
fond M. René Desmeules.

L'élection, qui aura lieu le 30 janvier,
ne présente donc pas trop d'inconnues.
M. Claude Ketterer sera très probable-
ment le nouveau conseiller administratif .

En ne parvenant pas à imposer un
vote tacite (tel que cela aurait été le
cas si un seul candidat avait été en lice)
Genève va donc s'offrir un nouveau scru-
tin... qui coûtera quelques dizaines de mil-
liers de francs aux contribuables... qui
n'en demandaient pas tant.

R. T.

Folle embardée
d'une voiture

Un morf

À VERNAYAZ

(c) Une voiture bernoise portant plaques
BE 13,296 a été catapultée, lundi matin,
contre le parapet du pont du Trient, à
Vernayaz, entre Martigny et le Bois-Noir.
Le véhicule était piloté par M. Rolf Aer-
ni, âgé de 33 ans, maître coiffeur à Wa-
bem (Berne). Le conducteur fut surpris
par le léger verglas qui recouvrait la route
vers 3 heures du matin. Repoussée par le
parapet, la voiture poursuivit sa course
folle et alla s'emboîter trente mètres plus
loin dans un kiosque à journaux apparte-
nant à Mme Bochatay. Entre-temps, le
chauffeur fut éjecté. Son corps passa
par-dessus la balustrade du pont et alla
s'écraser sur les rails du chemin de fer
du lVIartigny-C'hâtelard. M. Aerni fut tué
sur le coup.

Issue mortelle a Sion
SION (ATS). — Une septuagénaire

valaisanne, Mme Marie-Louise Cham-
botey, de Collonges, avait glissé alors
qu 'elle se trouvait à Brigue. Elle tomba
si malencontreusement qu'elle se cassa
le col du fémur. On la transporta à
l'hôpital de Sion où elle vient de suc-
comber à ses blessures.

Accident
de luge

Près de Martigny

(c) Deux jeunes dames qui s'adonnaient
aux joies de la luge sur le chemin es-
carpé qui de « Chemin-Dessous » descend
sur Martigny, ont perdu soudain le con-
trôle de leur engin. Elles ne purent plus
l'arrêter, manquèrent un virage et firent
une chute de plusieurs mètres. On a dû
conduire à l'hôpital de Martigny Mme
Elisabeth Vaudan. Elle souffre d'une fis-
sure dn la colonne vertébrale.

Pont aérien
pou simer ^ii nouveau-né

tessinois

Inutile hélas...

BELLINZONE (ATS) . — Dlmanche
est née à l'hôpital San-Giovanni de Bel-
linzone une fillette, qui par suite d'une
hernie au diaphragme, pouvait à peine
respirer. Les médecins, firent appel à des
spécialistes d'une clinique zuricoise. Le
transport d'une petite équipe de spécia-
listes, fut  immédiatement organisé à l'aé-
roport de Magadino pour l'opération du
bébé. Malheureusement, la petite fille est
décédée pendant son transport à Maga-
dino, de sorte que quand l'équipe zuri-
coise fut sur place, elle ne put que cons-
tater l'Inutilité de sa mission.

Le charme
du merveilleux

Parlons d' abord brièvement de p atinage artisti que . Au cours de Sports
du dimanche, nous eûmes droit à quel ques minutes de reportage sur les
champ ionnats suisses. . . . .

Qui aura l'amabilité de demander aux cameramen de bien vouloir
montrer, en patinage par couple , les deux spor t i f s, même s'ils s'éloignent
l' un de l'autre, car c'est alors la par fa i te  symétrie des mouvements qui
compte.

FLORE ET BLANCHEFLORE (Suisse, dimanche)
On croit souvent que le pr emier devoir de la télévision est le reportage,

en direct ou en d i f f é r é , que ta TV doit traquer le réel. FA très souvent,
dans le domaine du spectacle , on recherche aussi le réalisme. Ce qui
échoue souvent.

Or ee spectacle écrit par Françoise Dumayet , mis en scène par Jean
Prat, choisi par Maurice Uuelin — bons choix ces derniers temps — tiré
d' un roman courtois du Xl I Ie  siècle évitait toute f o r m e de réalisme. Et
ce f u t  aussi charmant que merveilleux. Deux enfants  s'aiment, depuis
l'âge le p lus tendre. Contre les intrigues, les séparations, le f i l s  du roi
épousera la f i l l e  de l'esclave. L 'amour aura gagné. C'est très simple.

La présentation débute par un chant et quelques gravures. Puis un
décor, qui semble encore être une gravure. Et le décorateur oa conserver ce
sty le pendant toute la pièce. Les p ersonnages évoluent dans tes hautes
murailles d'une. Baby lone de carton en surpassant ces murs. Nous vivons
un rêve , un conte. . , „ . . .. , ... j

Les acteurs sont f o r t e m e n t  maquilles.  Des f i c e l l e s , de pet i tes  cordes
j mr fo i s, des f aus se s  barbes, des f a u x  cils assurent leur aspect j ihys ique.
Un grimage accentue l'irréalisme. Ils ressemblent tous, ou presque , à des
marionnettes sculptées dans une chair qui lui donne la lumière du bois
peint. Et cela est très beau. Mais Flore — qui ressemble curieusement à
Laurent Terz ie f f  — et Blancheflore, gardent la beauté pure du visage
naturel. Vrais dans l 'amour, dans leur f i d é l i t é , ils sont les seuls qui
gardent leur apparence totalement humaine. Et ce « truc » de mise en
scène contribue lui aussi à augmenter l'intense p laisir provoqué par un
spectacle qui sait garder du merveilleux le charme poétique.

Freddy LANDRY

le lac É Pfaeffikon entièrement gelé
En p laine aussi le f roid reste vif

BERNE , (ATS). — Lundi matin, le
froid continuait  d'être rigoureux dans
les Alpes, surtout dans les Grisons,
où la colonne de mercure est descendue

à 19 degrés au-dessous de zéro à Saint-
Moritz et à 13 degrés à Arosa et à
Pontresina.

Quielques autres stations signalaient
également de basses températures.
Ainsi, on a noté moins 12 à Andermatt,
— 18 à la Lenk et — 13 à Zermatt.

En Suisse occidentale, SaasJFes an-
nonçait — 12, Chàteau-d'Oex — 1 1,
Verbieir et Montana-Crans — 10. Vil-
lars — 9, Champéry et Leysin — 7.

Gelé !
Une première couche de glace s'étant

formée mercredi tout au long de ses
rives, le lac de Pfaeffikon, dans le
canton de Zurich, est maintenant com-
plètement pris par la glace. Des son-
dages sont fai ts  actuellement po^ vé-
rifier la solidité de la glace pour le
patinage.

BERNE, (UPI). — De nombreuses
plaques de police de véhicules à
moteur sont rendues illisibles, ayant
été endommagées, ou les chiffres se
confondant sous une couche de sa-
leté. En plus, il arrive fréquemment
que des plaques ont subi des modi-
fications, leur détenteur les ayant
découpées selon leur vouloir, ce qui
est interdit. Aussi, le département
fédéral de justice et police a-t-il
distribué une circulaire aux autori-
tés cantonales compétentes, les in-
vitant à faire de fréquents contrôles.

Us plaques de police
doivent être en ordre :

attention aux contrôles !

. 
Concentration dans l'industrie du tricot
IRIL S. A., Renens, reprend, à partir
de janvier 1966, Nabholz S. A., Schô-
nenwerd.
IRIL S.A., fondée en 1952, avec plus
de 800 personnes, est spécialisée dans
la production de bas de dames et
de pullovers.
Nabholz S. A., avec environ 200 per-
sonnes, existe depuis plus de 140 ans,
et fabrique des trainings, costumes de
bain , vestes de sport, certains pullovers I
et tissus de jersey. ;J
Le nouveau groupe, de plus de 1000 B
personnes, sera l'un des plus impor-
tants de la branche en Suisse, avec
un chiffre d'affaires dépassant 40 mil-
lions et des investissements de plu-
sieurs millions.
Cette concentration permettra de ra-
tionaliser les travaux de recherche,
les achats de matières premières et
machines, ainsi que les travaux admi-
nistratifs, d'utiliser au maximum tou-
tes les Installations des deux entre-
prises et de simplifier les assortiments.
Les deux maisons continueront à sub-
sister indépendamment l'une de l'autre
avec une direction séparée.
IRIL avait déjà absorbé, en été 1965,
la fabrique de tricots Régyl S. A.,
Lausanne.

du 10 janvier 1966

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7-— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre «le l'or
Pièces -suisses 42.25 45.—
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—.
Lingots 4870.— 4920^—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets «le banque
étrangers

ZERMA T T :

(c) Où en est actuellement la situation
à Zermatt ? Le train n'arrive pas en-
core à la hauteur de la gare. Les
travaux se sont poursuivis depuis mardi
passé et sont presque terminés. Les
rails sont maintenant dégagés mais il
faut , avant de les remettre en service,
contrôler tout le système d'aiguillage
et procéder à diverses réparations. On
pense que mercredi ou jeudi la situa-
tion sera redevenue normale après la
casse de mardi passé.

situation normale
dais quelques heures

AN D1SH I.Y1ATT (ATS). — La route
d'accès à la localité de Realp dans
la vallée d'Urseren, qui avait été
coupée par une avalanche pendant
plusieurs jours, a pu être rouverte
à la circulation. Depuis samedi à
midi , la ligne de chemin de fer
Hospental-Realp a également été
remise en exploitation.

Ls village de Realp
ifesi plus isoié ,
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Un Commonwealth déchiré va tenter
de résoudre l'équation rhodésienne

Réuni à Lagos sous des auspices peu favorables

M. WiSson a quitté Londre s, hier, pour le Nigeria
LAGOS (UPI). — La conférence des premiers ministres du Commonwealth

se réunit aujourd'hui à Lagos. Ce sera sa quinzième réunion depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, mais aussi la première qui n'aura pas été convoqué.e comme
U est de tradition, par le « premier » britannique.

C est sir Abubakar Tafawa Balewa, pre-
mier ministre du Nigeria, qui en a pris
l'initiative en raison des dangers que la
crise rhodésienne fait courir à l'unité du
Commonwealth.

!
Une « famille » divisée

En fait les membres de la < famille »
sont aujourd'hui profondément divisés. Il
n'y aura pas à Lagos la vingtaine d'In-
terlocuteurs qu'il aurait dû normalement
y avoir. La Tanzanie et le Ghana, qui
avalent sommé Londres de réduire la ré-
cession rhodésienne, ont refusé de venir.
L'Australie ne viendra pas non plus, pour
une autre raison. Son premier ministre,
sir Robert Menzies, n'a voulu déléguer
qu'un simple observateur, car il estime
que « les bonnes relations entre les mem-
bres du Commonwealth ne sauraient se
poursuivre et leur union se maintenir sous
sa forme présente a> si certains Etats s'ar-
rogent le droit d'intervenir dans les af-
faires intérieures des autres.

L'Inde et le Pakistan, qui viennent à
peine d'accepter à Tachkent le principe
d'une réconciliation, reprochent l'une et
l'autre à la Grande-Bretagne d'avoir sou-
tenu leur adversaire dans le conflit du
Cachemire. Le Pakistan est d'autre part
brouillé avec la Grande-Malaisie depuis
près d'un an et n'entretient plus de re-
lations diplomatiques avec elle.

Danger de désagrégation
Au-delà de la « rébellion » de Salisbu-

ry, M. Wilson songe à la sauvegarde du
Commonwealth pour une autre raison.
Ce « grand ensemble », qui représente le
quart de la population du globe, ne comp-
te que 11 % de ses habitants dans^ des
territoires « développés », Grande-Breta-
gne, Canada, Australie et Nouvelle-Zélan-
de. C'est de ce petit groupe que viennent
l'aide économique (sous forme de dons
ou de prêts à faible taux d'intérêt) et

l'aide technique aux millions de person-
aes « de couleur » qui vivent dans les
territoires en voie de développement.

Le premier ministre britannique, M.
Harold Wilson, accompagné du ministre
des relations avec le Commonwealth, M.
Ar thur Bottombley, a quitté Londres hier

après-midi pour Lagos.
Avant son départ, M. Wilson .a déclaré

que la Grande-Bretagne continuerait d'ap-
pliquer des sanctions économiques contre
la Rhodésie, et les intensifierait si né-
sessaire. La Grande-Bretagne lèverait tou-
tes les mesures discriminatoires dès que
la Rhodésie rétablirait la légalité.

M. Wilson a réaffirmé que la question
rhodésienne était et devait rester une af-
faire britannique.

L U  * # «I* è ê '
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Quelques heures après avoir signé un accord avec Khan

TACHKENT (UPI). — M. Lai Balladur Shastri , premier ministre indien, est
mort la nuit dernière à Tachkent, moins de douze heures après avoir signé un
accord aveo le Pakistan qui rétablissait des relations normales entre les deux pays
a la suite de la guerre qui les avait opposés

C'est en revenant d'un banquet d'adieu
offert par le président du conseil sovié-
tique, M. Kossyguine, en l'honneur de
ses hôtes indiens et pakistanais, que M.
Shastri a été pris d'un malaise.

Il était alors à peu près une heure du
matin à Tachkent, c'est-à-dire 20 heures
à Paris.

Un médecin fut appelé, mais à
Va. 40, M. Shastri rendait l'âme. La
mort devait être annoncée par un porte-
parole indien à 3 heures du matin .

Déjà...
M. Shastri était âgé de Gl ans. Il

avait subi une première attaque en
1959. C'est en juin 1964 qu 'il fut ap-
pelé à prendre la succession de Nehru
à la tète du gouvernement indien.

Une semaine plus tard , H devait
s'aliter. « Fatigue nerveuse et physi-
que », déclarait-on dans son entourage,
mais il semble bien que M. Shastri
avait eu alors sa deuxième crise car-
diaque.

Quoi qu'il en soit, M. Shastri dut
renoncer au portefeuille des affaires
étrangères qu'il avait d'abord voulu
cumuiler avec ses fonctions de premier
ministre.

Consternation
Dans les milieux de la délégation

indienne à Tachkent, c'est la conster-
nation générale. « Quelle tragédie 1
Quelle tragédie », murmurent les mem-
bres de la délégation.

Tout au long de la conférence de
Tachkent, M. Shastri n'avait pas mé-
nagé ses forces. La veille de la signa-
ture de l'accord , il était resté en con-
versation avec M. Kossyguine jus-
qu'après minuit.

Au banquet d'adieu offert  par M.
Kossyguine, M. Shastri avait répondu
en souriant aux personnes qui le féli-
citaient de l'issue heureuse de la con-
férence. Il avait bu des jus de fruit ,
mais aucune boisson alcoolisée.

De l'avis des personnes qui avaient
assisté à la récep tion , ie premier mi-
nistre indien paraissait « de bonne
humeur  » ct « tout à fa i t  normal » .

Il resta à la réception pendant dt'ux
heures environ et assist a à un spectacle
de danses folkloriques ouzbéques.

Quand il partit , rien ne laissait soup-
çonner qu 'il n'avait plus que quelques
heures à vivre.

A peine M. Shastri avait-Il eu son
attaque que M. Kossyguine en fut
averti. Quelques minutes plus tard, on
vit arriver à la villa de M. Shastri

le président du Conseil soviétique et
son ministrte des affaires étrangères,
M. Gromyko.

A quatre heures du matin, soit plus
de deux heures après la mort du pre-
mier ministre Indien , MM. Kossyguine
et Gromyko étalent toujours à la villa
de M. Shastri .

M. Shastri devait repartir ce matin
à 10 heures pour la Nouvelle-Delhi.
Le mêmte avion ramènera son corps.

La mort du premier ministre indien
ne risque guère de remettre cn cause
les accords conclus à Tachkent. En re-
vanche, elle risque de poser un très
difficile problème dte succession.

avoir eu des contacts
avec le régime de Hanoï

Nous en dira-t-on les résultats ?

WASHINGTON (UPI). — M. Bill
Moyers, secrétaire de presse de la
Maison-Blanche, a déclaré hier que l'on
peut dire sans risque de se tromper
qu 'il y a eu des contacts directs entre
les Etats-Unis et le Viêt-nam du Nord
dans le cadre des efforts déployés
actuellement pour mettre un terme au
conflit en cours.

Il s'est cependant refusé à fournir la
moindre précision sur la nature ou le
résultat de ces contacts.

M. Moyers a, d'autre part , fourni les
précisions suivantes :

@ M. Averell Harriman, ambassadeur
itinérant des Etats-Unis, qui se trouve
actuellement en Australie, se rendra le
12 janvier à Saïgon où il aura des
entretiens sur sa mission de paix avec
les dirigeants sud-vietnamiens et les
responsables américains.

© Le président Johnson s'est entre-
tenu, pendant plus d'une heure, avec le
secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, le

secrétaire à la défense, M.- Robert Mac-
namara, et le directeur en exercice des
services de renseignements, M. Richard
Helms. Ces conversations ont porté sur
la situation au Viêt-nam, le discours
que doit prochainement prononcer le
chef de l'exécutif américain sur « l'Etat
de l'Union » et d'autres problèmes de
politique internationale.

Le problème des contacts directs avec
le gouvernement de Hanoï a été abordé
lorsque des journalistes ont interrogé
M. Moyers au sujet des trois Améri-
cains qui viennent de faire un séjour
non autorisé de 10 jours au Viêt-nam
du Nord.

M . Moyers devait , par la suite, re-
fuser absolument d'entrer dans les
détails de cette affaire. A toutes les
questions ayant trait à ce problème,
il se contentait de répondre : « J'ai dit
ce que j'avais à dire ».

Le «Moineau»
NOUVELLE-DELHI, (ATS-AFP). —

Lai Bahadur Shastri, qui vient de
mourir d'une crise cardiaque un an
et demi après avoir succédé à Nehru
à la tête du gouvernement indien,
était  âgé de 61 ans.

Né en 1904 dans un petit village
du Bengale , où son père était ins-
tituteur , M. Shastri n'avait eu, en-
fant , qu'une éducation assez néglir -
gée, jusqu'à ce qu'il parvienne à se
faire admettre dans un collège de
Benarès.

Il avait fait pratiquement toute
sa carrière politique dans l'Inde in-
dépendante , s'élevant petit à petit
dans les rangs du parti du congrès
et y gagnant une estime générale.

Six jours après la mort de Nehru ,
Shastri , que le premier ministre
avait ainsi implicitement choisi
comme < dauphin », était élu par
acclamations pour lui succéder. Jus-
qu'à ce jour, celui qu'on appelait
le < moineau » de la politique in-
dienne — 1 m 52, 47 kilos — nlavait
jamais quitté son pays...
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M. Nanda , nouveau premier ministre
indien. (Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-DELHI, (UPI). —
M. Gulzarilal Nanda, ministre de l'in-
térieur, a prêté serment entre les mains
du président de l'Union indienne, M.
Radhakrishnan , moins d'une heure
après la mort de M. Shastri, comme
premier ministre Intérimaire.

M. Nanda. qui est âgé de 67 ans,
avait déjà été premier ministre intéri-
maire de l'Union indienne en mai 1964,
à la mort de Nehru.

Le chef du gouvernement soviétique ap-
paraît ainsi comme le véritable triom-
phateur de cette conférence, première du
genre à se tenir sur le territoire de
l'TJRSS.

Seuls, les efforts qu'il a déployés, tout
au long de cette semaine, mais plus par-
ticulièrement durant les dernières 48 heu-
res, l'extraordinaire navette à laqtielle il
s'est livré auprès de M. Shastri et du
président Ayoub Khan pour les amener
à apposer leur signature sur une décla-
ration qui contient, contrairement aux
prévisions, des assurances substantielles
contre une réouverture prochaine des hos-
tilités, a sauvé la rencontre d'un échec
désastreux.

Dans cette perspective, l'opinion pu-
blique , tant en URSS qu'à l'étranger, ne
manquera sans doute pas de comparer
les résultats obtenus par M. Kossyguine
avec ceux de la diplomatie plus « spec-
taculaire » de M. Khrouchtchev autrefois.

Les poignées de main et les sourires
échangés à Tachkent marquent simulta-
nément, aux yeux des observateurs, un
échec pour la politique chinoise.

Alors que la conférence se heurtait ap-
paremment à de sérieuses difficultés, la
« Pravda » avait d'ailleurs dénoncé à la
fois les correspondants occidentaux accu-
sés de « jeter de l'huile sur le feu » et

« certains milieux belliqueux de certains
pays ».

Les pays en question n'étaient pas nom-
més, mais ces milieux « spécialisés dans
l'exa!cerbation des conflits » ne pouvaient
être, dans le contexte de l'article de la
« Pravda » que les dirigeants de Pékin .

De plus, d'après les rumeurs qui avaient
circulé à Tachkent , c'était bien la Chine,
â la suite de sa dernière et violente note
à l'Inde, qui atu'ait été très probablement
rendue responsable, au moins en partie,
d'un raidissement pakistanais de dernière
minute, et par voie de conséquence, d'un
échec éventuel de la rencontre.

C'est donc paré d'un indiscutable suc-
cès que le gouvernement soviétique peut
répondi'e à la fois aux accusations chi-
noises de collusion au Viêt-nam avec les
Etats-Unis, et à « l'offensive de paix »
américaine, dont la sincérité demeure, aux
yeux de Moscou , à prouver par des actes
concrets, remarquent encore les observa-
teurs.
personnel de M. Kossyguine apparaît com-
me rehaussé.

Enfin , sur le plan intérieur, le prestige
Voici donc ce qui a été convenu à

Tacthkent :
® L'Inde et le Pakistan s'engagent à

faire tous leurs efforts cn vue d'entre-
tenir de bonnes relations.

® Les troupes des deux camps revien-
dront sur les positions occupées avant le
5 août 1965 et se conformeront aux clau-
ses du cessez-le-feu et à la ligne de dé-
marcation qu'il a tracée.

® L'Inde et le Pakistan n'intervien-
dront pas dans leurs affaires intérieures,
empêcheront la propagande hostile et en-
courageront au contraire les efforts en
vue dc promouvoir le rapprochement entre
Indiens et Pakistanais.

© Les relations diplomatiques norma-
les reprendront.

® Des mesures vont être prises pour
que les communications, les relations éco-
nomiques et commerciales, les échanges
culturels soient rétablis entre les deux
pays.

® Des pourparlers auront lieu pour
le rapatriement des prisonniers de guçrre
et la préparation du retour des réfugiés.

© La question de la restitution des
biens et avoirs saisis au cours du con-
flit du Cachemire sera discutée.

® L'Inde et le Pakistan continueront
à être en contact , tant au « sommet »
qu 'aux échelons inférieurs, pour la dis-
cussion de toutes questions d'intérêt com-
mun.

Les Américains massent des troupes
à la frontière du Cambodge où des
forces communistes ont été aperçues

SAIGON (UPI). — Plusieurs bataillons de forces américaines opèrent le
long de la frontière Cambodge - Viêt-nam depuis 6 jours. Des troupes commu-
nistes ont été aperçues de l'autre côté de la rivière Se Ran , qui constitue la
frontière entre les deux pays, à environ 300 kilomètres au nord-ouest de Saigon
et à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Pleiku, mais elles n'ont pas
encore ouvert le feu, a révélé hier un porte-parole.

Cette opération a été surnommée
« opération matador ». Son existence
n'avait pas été rendue publique jus-
qu'à présent pour des raisons de sécu-
rité.

Les officiers américains seraient au-
torisés à riposter si l'adversaire ouvre
le premier le feu.

Cependant, à Saigon , un porte-parole

du gênerai VVestmorelau d, commandant
en chef des forces américaines au Viet-
nam du Sud a démenti les informations
d'après lesquelles ces forces américaines
auraien t reçu un chèque en blianc.

D'autre - part, un porte-parole militaire
sud-coréen a annoncé que les forces
envoyées par le gouvernement de Séoul
ont tendu une embuscade à un régiment
du Vietcong, à quelque 500 kilomètres
de Saigon. Les guérilleros ont perdu
180 hommes et 600 des leurs ont été
faits prisonniers, a ajouté le porte-
parole. Dans un autre engagement, à
15 kilomètres au nord de Qui Nhon,
environ 300 guérilleros ont été tués,
a dédlaré le même porte-parole.

Pour la 17me journée consécutive,
l'aviation américaine n'a accompli aucun
raid sur le Viêt-nam du Nord.
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où ii serait reçu
par le pape Paul Vi

CITE-DU-VATICAN (UPI) . — Au Vatican, on se refuse à toute déclaration
sur l'information parue dans le quotidien romain « Il Messaggero » et annonçant
que M. Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères, serait à Rome le 8 fé-
vrier pour s'entretenir avec les dirigeants italiens et peut-êre aveo le pape.

Toutefois, de source proche du Saint-
Siège, on déclare qu'on « ne serait pas

surpris » que M. Gromyko vienne à Rome
et rencontre le pape. « Je ne dis pas
qu 'il le fera , mais qu'il pourrait le faire,
a ajouté cette source. Après tout, ce se-
rait l'occasion pour le gouvernement so-
viétique de répondre directement — que
cette réponse soit positive ou négative
— aux appels du pape pour la paix. »

ENTRETIENS AU QUIRINAL

Au ministère italien des affaires étran-
gères, on se refuse comme au Vatican à
toute déclaration, mais les milieux poli-
tiques italiens considèrent qu'il est cer-
tain que M. Gromyko viendra dans la
capitale italienne et que la confirmation
en sera donnée par un communiqué com-
mun italo-soviétique.

Il est possible que M. Gromyko évoque
avec les dirigeants italiens la possibilité
d'une visite à Rome du président Fod-
gorny. qui rendrait ainsi la visite faite
en 1960 à Moscou par le président Gron-
chi.

On rappelle sur un plan plus général,
que les relations entre le Vatican et les
pays communistes avaient connu une
amélioration sensible sous le pontificat
de Jean XXIII, qui avait reçu en au-
dience M. et Mme Adjoubei, gendre et
fille de M. Khrouchtchev, alors chef du
gouvernement soviétique, et avait invité
le patriarcat orthodoxe de Moscou à en-
voyer des observateurs au concile œcu-
ménique.

En retour, il y avait eu en 1963, la
libération de Mgr Josyf SUpyi, archevê-
que majeur de Lwow et chef de l'Eglise
ukrainienne catholique, en prison depuis
15 ans, et qui a été fait cardinal depuis.
Sous le pontificat de Paul VI, il y eut
la libération de Mgr Josef Beran , arche-
vêque de Prague, emprisonné ou empê-
ché d'exercer ses fonctions depuis 1949,
qui a également été créé cardinal .

L'espoir d'autres améliorations a même
Incité le concile œcuménique, malgré le
désir de certains pères, à ne pas con-
damner de nouveau explicitement le com-
munisme.

M * n ® *

Après le remaniement ministériel

Congédié après avoir remporté la bataille de la stabilisation comme Antoine
Pinay l'avait été après avoir gagné celle du redressement du franc, M. Giscard d'Es-
taing quitte le ministère des finances sans dissimuler, à l'inverse dc son illustre pré-
décesseur, sa profonde amertume.

Lundi, ayant vidé ses tiroirs et signe
ses dernières décisions, il a déclaré à ses
collaborateurs : « Cela me fait trop mal
pour rire et je suis trop grand pour pleu-
rer », ce qui prouve qu 'il a lu Abraham
Lincoln.

Le départ de Giscard d'Estaing est très
amer, un peu agressif, malgré la lettre
écrite de sa main que le général Dc
Gaulle lui avait fait remettre pour le re-
mercier et le féliciter.

Il souhaite bonne chancc à son suc-
cesseur, assure le général De Gaulle de
sa fidélité, engage ses amis, sans qui
l'U.N.R. n'aurait plus la majorité à l'as-
semblée, à ne pas rompre le contrat
« gaulliste ».

Le « soutien », la « participation » sub-
sistent, mais ne seront probablement plus

« inconditionnels ». Giscard d'Estaing se
retire dans son Auvergne natale et élec-
torale pour quelque temps seulement. Il
ne se retire pas de la politique.

« TOUR DE FRANCE »

II compte même rallier à lui certains
de ses anciens amis du centre des indé-
pendants de M. Antoine Pinay qui, pour
diverses raisons, ne désirent pas rejoin-
dre le « centre démocrate » de Jean Le-
canuet.

Un teur de France s'amorce des fa-
cultés et de grandes écoles qui lui per-
mettra d'exposer ses idées sur « l'expan-
sion dans la stabilité » : un problème
trop peu et trop mal connu des Fran-
çais, ajoute-t-il.

Cet ambitieux programme de M. Gis-
card d'Estaing, cependant , n'est pas des
tiné à trop gêner dans l'immédiat le
gouvernement Pompidou et le nouveau
ministre des finances et de l'économie
Michel Debré.

M. Giscard d'Estaing, tout en s'arran-
geant de cette façon pour rester sur la
scène politique, et ne pas se faire oublier,
prépare en fait, lui aussi, les élections
législatives de 1967. Il veut, de groupe
parlementaire satellite de l'U.N.R. faire
des républicains indépendants un vérita-
ble parti politique. Ils resteront dans la
majorité jusqu'aux élections pour béné-
ficier de l'investiture « gaulliste » qui,
pour la plupart des élus giscardiens, a
été déterminante.

POUR PLUS TARD

L'cx-ministre des finances espère que
les républicains indépendants reviendront
encore plus nombreux à l'assemblée, que
les U.N.R. - U.D.T. auront encore besoin
de leur appoint pour gouverner.

Alors leur groupe revendiquera un rôle
plus actif , posera éventuellement ses con-
ditions , exercera une influence, une pres-
sion sur le pouvoir ct. M, Giscard d'Es-
taing pourrait retrouver non seulement
un portefeuille mais, qui sait, une auto-
rité politique nouvelle, un tremplin pour
une ambitieuse ascension.

Le juge insiste pour que
l'arrestation de Figon

soit opérée rapidement

L'iiBstmctioiB de l'afiiske Ben lifta

PARIS (UPI). — M. Zollinger a entendu hier comme témoin M. Claudius Cha
tagner, propriétaire d'un bar situé 93, avenue Niel.

Au sujet de cet établissement. Antoine
Lopez, précédemment interrogé par le
juge, avait déclaré : « Je crois savoir que
le 25 octobre une réunion préparatoire
s'y est tenue. Du moins, l'ai-je entendu ,
car je n'y ai pas participé moi-même.

Mais la personne qui m'a renseigné avait
ajouté : « U y avait là Boucheselche, deux
gouverneurs marocains, El Malii, Palisse,
Dubail et Le Ny. »

On comprend, dans ces conditions, que
M. Zollinger ait désiré obtenir des éclair-
cissements de M. Chatagner. Celui-ci a
répondu : « Tout ce que vous a raconté
Lopez, ce sont des histoires, c'est une
fable. Il n'y a jamais eu de réunion sus-
pecte ou secrète chez noi. »

Le magistrat instructeur a fortement
Insisté auprès de la police parisienne et
même de la gendarmerie et de la sûreté
nationale pour que Georges Pigon soit
appréhendé dans les plus brefs délais.

Atijourdlhul, M. Alain Simon, chargé
d'instruire la plainte en diffamation dé-
posée par le commissaire Bouvier, chef de
la brigade criminelle, entendra M. Jean-
François Devay, directeur de « Minute »
et le journaliste François Brigneau qui,
tout récemment, avait recueilli des pro-
pos de Figon.

L'un et l'autre seront très vraisembla-
blement inculpés de diffamation envers
un fonctionnaire.

Sept enfants
périssent

dans les flammes

Tragédie aux Ifats-UîBis

CHARLOTTE, (Caroline du Nord),
(ATS - Reuter). — Sept petits enfants
ont péri , dimanche soir, dans les flam-
mes de la maison die leurs parents , à
Charlotte, dans l'Etat américain de
Caroline du Nord.

Une lampe à alcool a été jetée ù
terre, et le feu s'est propagé avec une
très grande rapidité. Malheureusement,
les enfants étalent eieuls à ce moment.

Deux guides
italiens tentent
une «première»

Meassifi du Mont -Rose

MILAN , (ATS). — Deux guides de
Macugnaga, Luciano Bettineschi et Piero
Signin i, tentent actuellement la pre-
mière hivernale de la cime Jazzi , de
3804 mètres, dans le massif du Mont-
Rose. Les deux alpinistes ont déjà
passé une nuit, par moins 30 degrés
sur la paroi. Hier soir, ils avaient
effectué environ les deux tiers de la
grimpée et préparaient un nouveau
bivouac.

après Shastri

UN FAIT PAR JOUR

Le disciple est mort. Dix-huit mois
après le maître, après Nehru , Shastri
s'en va à son tour.

La mort était pressée, sans doute,
car elle l'aura frustré de l'accueil cha-
leureux que n'aurait pas manqué de
lui réserver sa capitale.

La rencontre avec Ayoub Khan, cer-
tes, n'avait rien résolu. Le problème du
Cachemire restait mtact en dépit d'un
modus Vivendi provisoire, mais c'étaitde cela sans doute que ses compa-
triotes se préparaient à l'applaudir.

Pour l'Inde et pour Shastri, il n'yavait pas, il n'y avait j amais eu deproblème du Cachemire. L'Inde ne
s'était jamais insurgée contre le par-
tage opéré par l'ONU U y a mainte-
nant 20 ans.

Ce succès qui n'était pas une vic-
toire, l'histoire toute proche dira co
jue ses successeurs en feront. Des
successeurs qui ne sont pas légion.Pour l'Inde, c'est peut-être le crépus-
cule.

Le destin avait été dur pour cet
homme modeste qui, au moment où
Nehru le désignait pour les responsa-bilités suprêmes, confiait à ses amis :
s On peu t me demander de partir du
jour au lendemain, je partirai. »

Ce fidèle de l'hindouisme aura eu
à faire face à des problèmes auxquels
rien ne le préparait , et qui à l'ouest
comme à l'est de son pays n'avaient
qu'un seul nom : la guerre.

La Chine d'un côté, le Fakistan de
l'autre bouleversèrent l'idée qu'il se
taisait du monde, lui qui , avant Neh-
ru, n'avait jamais quitté son pays.

Peut-on dire aujourd'hui qu'il fut
à la hauteur de sa mission ? Bon
nombre d'esprits n'en sont pas con-vaincus, et bien sûr le conflit avec la
Chine, et celui aussi religieux que po-
litique avec le Pakistan, mirent à rude
épreuve sa popularité, son autorité, et
la solidité de son régime.

Shastri n'était pas comme Nehru
an leader incontesté. Ses ennemis à
gauche comme à droite étaient nom-
breux , aussi nombreux que peuvent
l'être en Inde les sujets d'inquiétude.

A l'Est comme à l'Ouest, les pro-
blèmes demeurent, mais à l'intérieur
lussi l'hypothèque n'est pas levée, La
famine fut aussi un sujet de préoccu-
pation pour Shastri. Il ne l'a pas ré-
solu. Jamais. on ne fut aussi loin de
le résoudre.

Ce petit homme qui , dit-on, ne pre-
nait ses grandes décisions que dans
son jardin , à l'ombre de deux grands
figuiers, est mort dans un jardin ,
mais dans un jard in étranger...

Shastri signifie, nous dit-on, cn hin-
dou « licencié en lettres ». Il en aurait
fallu bien plus que cela pour que l'In-
de se libère de ses problèmes, des pro-
blèmes qui vont littéralement sauter à
la gorge de ses successeurs.

De l'aveu de tous, Shastri était un
homme seul. D ne se connaissait ni
confidents, ni disciples ; il était l'hom-
me d'Etat de tous les jours, et sous
son règne le parti du Congrès, enfant
île Nehru, n'était déjà plus qu'une eau
qui bouillonne.

Après Shastri, dira-t-on à nouveau :
l'Inde cette inconnue ?... D'autant qu 'à
l'Est , cn Russie, ce matin, on ne doit
porter le deuil que pour la galerie.
Car la mort de Shastri ouvre toutes
grandes les portes à l'aventure.

L. GRANQER

CHUTE D'UN AVION COLOMBIEN :
11 MORTS. — Un avion colombien ayant
à son bord plusieurs collaborateurs re-
nommés de la radiodiffusion, s'est écrasé
près de Chipaque. 11 personnes ont été
tuées.
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