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LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES adversaires du Rassemblement
jurassien — , comme trop de nos
compatriotes qui ne sont pas

foncièrement hostiles à l'idée d'un Jura
autonome — sont hypnotisés par l'ar-
deur polémique dont témoignent les
promoteurs du Rassemblement. Il n'est
pas d'usage, dans un pays comme le
nôtre, gonflé de bonne conscience et
qui excelle dans l'art du compromis,
d'élever ainsi le ton. Cela ne se fait
pas. Et ceux qui se livrent à cette
virulence verbale et écrite ne peuvent
qu'avoir tort !

Comme si la polémique n'était ici
que jeu personnel ! Comme si, con-
formément à ce qui fut sa raison
d'être dans la presse et dans la vie
politique, elle n'était pas avant tout
l'expression d'une doctrine en action,
fondée en histoire, en géographie, en
économie, en culture, en ethnie et,
pour tout résumer, en politique. C'est
à cette doctrine qu'il faudrait opposer
une contre-doctrine, dans le camp des
adversaires du R.J., prouvant que
l'Etat de Berne a eu le « droit »
d'absorber le Jura.

Mais à cette réfutation fondamen-
tale des thèses des séparatistes qui
démontrent, pièces, documents et réfé-
rences à l'appui, que île Jura a été
huit cents ans durant une patrie au-
tonome, qu'il n'a par la suite cessé
de s'insurger contre la tutelle ber-
noise, et qu'à ce titre il pourrait figu-
rer aussi bien que n'importe quel
autre de nos 25 Etats suisses, au rang
de canton de la Confédération, on ne
s'est jamais essayé.

On a préféré le mépris, l'injure ou
les méthodes policières. Est-ce digne
d'une Suisse qui se réclame du fédé-
ralisme ? Nous pensons, pour notre
part, que là est une part considérable
du drame jurassien.

Outre les centaines d'articles qu'ils
ont écrits, outre les innombrables dis-
cours qu'ils ont prononcés devant des
foules vibrant à l'unisson (et, depuis
la fin de la guerre on n'a point vu
de tels rassemblements en Suisse), les
écrivains séparatistes ont édité, pour
le moins, une dizaine de publications
d'importance pour exposer leur doc-
trine et ils en ont ressuscité d'autres
de Jurassiens illustres d'autrefois ex-
primant la même pensée.

La dernière t en date «Europe-Ju-
ra » (1) vient à son heure puisque,
parue l'an dernier, elle coïncidait avec
l'année du 150me anniversaire du
Traité de Vienne où le Jura fut pro-
prement troqué au bénéfice de l'Etat
de Berne pour le dédommager de la
perte de ses bailliages argovien et
vaudois.

Les textes les plus importants, qui
précèdent l'énumération de tous les
mécomptes subis par le Jura, sont dus
à la plume de M. Guy Héraud, pro-
fesseur de droit à Strasbourg, et de
M. Roland Béguelin. Pourquoi M. Hé-
raud ? Parce que c'est un savant qui
a le mieux démontré que la notion
d'ethnie et, pius précisément, d'ethnie
française, était de celles qui, culturel-
lement et linguistiquement, ne se con-
fondaient pas avec la notion étatique.
Grands dieux I Nous avons payé cher,
en Europe et ailleurs, pour savoir où
mène un Etat qui entend tout uni-
formiser !

Quant à M. Béguelin, pour com-
prendre exactement sa pensée, nous
conseillons au lecteur de lire, plus
particulièrement (p. 18), ses réflexions
intitulées « Pour une solution fédé-
raliste ».

Que le Jura soit un dans son his-
toire et sa diversité, non seulement
le raisonnement l'établit, mais l'image
le montre. Le photographe Jean
Chausse a réuni (2) dans un fort beau
volume une centaine de vues sur les
paysages et l'industrie de sa patrie.
Quatre des meilleurs écrivains juras-
siens de l'heure, MM. Joray, J.-P.
Monnier, R. Simon et P.-O. Walzer ont
rédigé de brèves introductions pour
présenter les sept districts.

René BRAICHET
(1) Aux éditions du Rassemblement.
(2) Aux éditions du Griffon : « Images

du Jura ».

Justicier désigné, un jeune
Grec exécute à la hache son
père devant toute la famille

H WUPPERTAL (DPA). — Sous les yeux de toute sa |J
H famille, un jeune ouvrier grec de 22 ans a tué son père §§
||Ê à coups de hache. Le « conseil de famille » avait pro- §§|
=J nonce, peu avant, la condamnation à mort du malheu- H
|=j reux homme, âgé de 42 ans. g§
= La grand-mère, la mère et les deux sœurs, âgées de g|
= 18 et 12 ans, du parricide, ont assisté lundi à l'aube à g
=§ « l'exécution », tandis que la victime dormait sur son =

!§ La sœur de 18 ans avait même donné à son frère 1§
= ce conseil : « Prends un linge pour ne pas salir le lit , =
H car cela va donner beaucoup de sang ». Le parricide ^
H et sa sœur aînée se sont présentés ensuite spontané- =J
§5 ment à la police et ont fait des aveux complets. =J
= Cet horrible geste a été, semble-t-il, précédé d'un §|
§ drame familial. g
s; Le père se serait livré à des actes contraires à la pudeur §1
= sur sa fille tle 18 ans. D'autre part, la famille fut agitée par =5
== de nouveaux soupçons lorsque, jeudi dernier, le père revint ^= de vacances passées en (Grèce sans la femme de son propre =J
g| fils. Sur quoi, un oncle, établi en Grèce, aurait appelé la famille =
= par téléphone et a„rait parlé de l'attitue immorale adoptée pf
== par le père à l'égard de sa belle-fille. C'est alors que le =
= «conseil de famille » se réunit et décida la mort du père. =J

r. ", i i I i ! 1 1 ,: :' ' . : ! M I ' ! i '!' , .' ; .M' .' ' .' 
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Une fusée expérimentale suisse
serait lancée au printemps prochain

Grâce à la collaboration de savants et de Vindustrie

Mais le f inancement n 'est pas encore assuré

ZURICH (UPI). — La maison Contraves S. A., à Zurich, a annoncé
lundi qu'elle était en pourparlers avec un groupe d'universités suisses
en vue du lancement d'une fusée expérimentale destinée à des opé-
rations de mesures jusqu'à 160 kilomètres d'altitude.

Lorsque la question du financement sera
résolue, la fusée, construire entièrement en
Suisse, sera lancée en avril prochain de
la base italienne de Salto Di Quirra , en
Sardaigne.

Le groupe de travail qui a élaboré le
projet est formé d'instituts spécialisés des
Universités de Bâle, Berne, Genève et Lau-
sanne. Leurs représentants rencontreront ce
mois-ci encore à Berne des délégués de la
maison Contraves et éventuellement d'autres
cercles intéressés.

A cette réunion seront discutés en par-
ticulier les problèmes du financement de

cette expérience. L'apport des capitaux né-
cessaires devrait trouver sa solution défi-
nitive à cette occasion. Le coût du projet
approche plusieurs millions et il n'est pas
exclu, apprend-on , que des milieux inté-
ressés de l'économie privée y apportent leur
contribution.

En revanche , aucun fonds public , ni pro-
venant du département militaire ne seraient
utilisés.

Les entretiens techniques sont déjà très
avancés, de sorte que la réalisation du
projet peut d'ores et déjà être considérée
comme très probable. Toutefois, Contra-

ves S.A. tient à relever qu 'elle n'est pas
encore en possession d'un ordre de livrai-
son définitif.

Cinq mètres de hauteur,
500 à 700 kilos

La fusée projetée sera entièrement cons-
truite par Contraves S.A., tandis que les
universités intéressées fourniront les instru-
ments de mesure. L'engin aura 4 à 5 mè-
tres de longueur et pèsera entre 5(10 et
700 kilos. Son volume équivaudra à une
petite voiture de tourisme. L"engin sera
construit selon une conception entièrement
nouvelle , basée sur les expériences de Con-
traves S.A.

(Lire la suite en page nationale)

Les militaires nigériens
qui s'étaient révoltés

se sont rendus à Ironsi

Après les troubles du dernier week-end

Mais la rébellion se poursuit au nord
LAGOS (ATS-Keuter). — Selon une information

officielle, le chef des troupes rebelles nigériennes,
le major Chelkouma Ezeogwou , et ses hommes, se
sont rendus à Kaduna, au nouveau dirigeant du

Le chef de la Fédération du Nigeria, M. Azlkiwe,
actuellement en « convalescence » à, Londres.

(Téléphoto AP)

pays, le major général Johnson Ironsi.
Le général Ironsi a précisé, au cours d'une confé-

rence de presse, que le major avait remis son épée
et tous les attributs de son autorité au nouveau
régime militaire.

Cette décision signifie que dorénavant tontes les
unités des forces armées nigériennes se sont ralliées
au gouvernement militaire du général Ironsi. Ce
dernier, interrogé sur les informations dont il
disposerait sur le sort du premier ministre fédéral,
sir Aboubakar Tafewâ Balewa, qui aurait été enlevé,
samedi, au moment où éclatait le coup d'Etat, a
répondu : « Tout est fait actuellement pour déter-
miner où il se trouve. Pour l'heure, je ne dispose
d'aucune information ».

(Lire la suite en 14me page)

Pour bien comprendre ce qui se passe, il convient
de se souvenir que le Nigeria septentrional, où les
rebelles paraissent avoir marqué des points, compte
30 millions d'habitant3 sur les 56 millions qui repré-
sentent la population totale. L'armée tient le sud du

pays où se trouve la capitale, Lagos.
(Téléphoto AP)

Le f roid est rigoureux
dans toutes les Alp es

Féerie hivernale sur le Val-derRuz. (Avipress - Schneider)

Un certain réchauffement sur le plateau, mais...

Si vous voulez avoir chaud, allez au Caire (+23)
BERNE (ATS) .  — Le froid est tou-

jours rigoureux dans toues les Al pes ,
alors que l'on note un certain réchauf-
fement sur le Plateau ( — 9 à Bern e,
soit quel ques degrés de moins que la
veille).

Les températures les plus basses ont
été enreg istrées à Andermatt avec moins
28 degrés , Saint-Moritz ( — 27), Arosa
(—2'0,  Pontresina et Davos (— 22),
Klosters (— 21) et Engelberg, la Lenk
Lenzerheide et Zermatt ( — 20).

Il faisait  moins 18 degrés à Saas-
Fée , moins 16 à Montana-Crans et à
Chàteau-d'Oex , moins 15 à Villars ,
moins 14- à Verbier et moins 13 à
Champ éry.

Dans l'Oberland bernois , Adelboden ,
Gstaad , Grindelwald , Wengen et la
Petite-Scheidegg annonçaient — 15.
Kandersteg — i i  et le Beatenberg — 12.

Partout la neige poudreu se est très
abondante dans les champs de ski où
l'é paisseur de la couche dé passait 1
mètre , voir 2 mètres en p lusieurs en-
droits.

+ 23 au Caire !
Si en Suisse et dans d' autres régions

d'Europe on gèle ( Zurich et Munich
— 11, Stockholm — 9, Genève et Par is
— 7, Amsterdam et Vienne — 6, Copen-
hague — *, Bel grade — 3)  dans d' autres
parties du monde , on vit f o r t  agréable-
ment. C' est ainsi que Madri d annonce

+ 6, Nice 7, Istamboul et Rome 8,
Lugano 9, Tunis 10, Al ger et Athènes
13, Lisbonne 15 et... le Caire 23 t

Les experts parfois
manquent de mémoire !
A moins qu 'ils ne dorment au soleil

NIL WA UKEE (UPI ) .  — Mme Edivard Bctehia aux form es
g énéreuses , a intenté un procès à une marque de soutien-
gorges, réclamant 22,68$ dollars de dommages-intérêts pour
blessures reçues.

La p la ignante dit que les armatures métalliques de son
soutien-gorge ont tellement c h a u f f é  pendant qu 'elle prenait
un bain de soleil l'été dernier , qu 'elle en f u t  brûlée ! Elle
réclame donc à la société un dédommagement pour le préjudice
p hysique causé à son esthéti que .

(Lire lia suite en Mme page)

du mort pour deux vivants

Cette dramatique photo, prise du navire de secours des gardes-côtes
américains, ^montre un des canots die sauvetage du « Monte Palomares »,
un navire espagnol qui a sombré au large des Bcrmtides. Dans l'embar-
cation , en plus de deux survivants , le corps tassé d'une des victimes. Sur

38 hommes d'équi page on compte seulement 6 survivants.
(Toléphoto AP)

Amélioration sensible en Suisse
sur le front de la fièvre aphteuse

Du 21 octobre à la mi-janvier, 772 troupeaux
totalisant 34,764 têtes ont été touchés par le fléau

BERNE (ATS). — La situation tend
à s'améliorer sur le front de la fièvre
aphteuse. En effet , l'épizootie a touché
45 troupeaux comprenant 992 bovins et
2755 porcs au cours de la semaine

écoulée, contre 84 troupeaux compre-
nant : 1619 bovins, 25 moutons et 2
chèvres pendant la première semaine
de janvier.

(Lire la suite en page nationale)

A prendre ou h laisser...
(.T.-P. Baillod)

Il y a dans toute femme un poète qui sommeilllc...
\ et qui s'éveille au moment des soldes-. Un poète
| qui croit dur comme fer à la bonne affaire, au

flair, à la chance et... à la naïveté. Buth Widmer-
Sydler vous dit ce qu 'il faut en penser en page 3.

i La ruée vers For des soldes !

(LIRE EN PAGES RÉGIONALES)

BLS : on s'inquiète |

Pages 2, 3, 6 et 21 : L'actualité régionale

Pages 0 et 11 : Les sports
Page 13 : Les savants n'ont pas fini d'avoir

les pieds sur terre

llllllllllllllllllllllllillIIIIM^

Page 14 : Les programmes Radio-TV
Le carnet du jour

Page 18 : Notre magazine des lettres, des g
arts et des spectacles

Page 21 : Reflets de la vie du pays
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Cent cinquante-neuf voitures ont pris g
le départ du deuxième parcours, soit 1
Monte-Carl o - Chambéry et retour (1200 g
km).  Si la première partie de ce rallye g
avait été considérée par certains comme g
une promenade, il n'en ira pas de même g
de la seconde que d'aucuns considèrent g
déjà comme devant être « meurtrière » . g

Monte-Carlo : |
minute de vérité {

Ils avaient passé haut la main
leur certificat d'études de cambrioleurs...

MELTJN (UPI). — Les policiers de Fontainebleau , lorsqu'ils
enquêtaient pour retrouver les auteurs de plus de dix cam-
briolages commis dans des villas et des propriétés situées
dans la ville même et à Avon, pensaient avoir affaire à
des malfaiteurs à la fols chevronnés, techniquement très
exercés, et, de plus, fort prudents.

Ils croyaient également que le butin considérable — au
total une dizaine de millions de francs — serait difficile-
ment retrouvé, parce que écoulé par une bande de receleurs
aussi expérimentés. (Lire la suite en 14me page)

La police de Fontainebleau
cherchait de vrais « durs » :
elle tombe sur 6 enfants !



Le Conseil général de Cernier
accepte le budget de 1966

De notre correspondant :
Présidé par M. Eugène Delachaux, le

Conseil général s'est réuni vendredi à l'hô-
tel de ville. Trente conseillers généraux
étaient présents ainsi que les cinq conseil-
lers communaux et l'administrateur com-
munal. Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté, le conseil passe à
l'examen du budget, principal objet de(
l'ordre du jour. Dans son rapport , le Con-
seil communal relève que par suite de l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi sur les
communes, le fonds des ressortissants a été
transféré à la commune municipale. La
présentation du budget a, de ce fait , été
modifiée.

Le budget laisse apparaître un déficit
présumé de 3668 fr. en heu et place du
boni de 337 fr. prévu pour l'exercice 1965.
Il se présente en résumé comme suit : Les
recettes totales ont été estimées à 689,752
francs et les dépenses à 693,420 fr. d'où
un excédent de dépenses de 3668 francs.
Mais en tenant compte des amortissements
des services industriels et de la dette par
32,250 fr., il existe une plus value de
28,582 fr. alors que le budget 1965 pré-
voyait une plus value de 15,337 francs.
Si, dans son ensemble, le budget prévoit
une diminution de recettes de 221,128 fr.
par rapport à celui de 1965, il enregistre
également une diminution des dépenses de
217,123 francs.

A la lecture des différents chapitres, l'on
relève que : le produit des forêts a été
fixé à 85,500 fr. contre- 48,250 fr. de dé-
penses ; le rendement des impôts à 309,200
francs ; le service des eaux prévoit un re-
venu net de 27,606 fr., en légère augmen-
tation par suite de la construction de nou-
veaux immeubles ; le rendement du servi-
ce de l'électricité, budgeté à 43,500 francs
pour l'année 1965, s'élèvera à 19,500 fr.
pour l'année 1966 ensuite de la vente du
réseau à l'ENSA ; la charge nette des frais

d'administration est portée au budget pour
64,880 fr. Celle des travaux publics est
prévue à 126,700 fr. alors qu'elle figurait
au budget de 1965 pour 154,990 francs. La
différence, en moins, provient en partie du
fait de l'aménagement du cimetière dont
le montant des travaux prévu à 60,000 fr.
a été supporté par l'exercice 1965. Par con-
tre, pour 1966 une somme de 29,600 fr.
est prévue pour l'entretien des rues, places,
trottoirs, jardins ¦ publics, fontaines, correc-
tions, réfections, chemins parcellai res ; les
œuvres sociales figurent au budget pour
58,060 fr. (en 1965, 62,960 francs). Cette
différence provient du fait d'une nouvelle
répartition des frais d'assistance prévue par
la loi cantonale. Les dépenses pour l'ins-
truction publique sont prévues à 117,931
francs pour l'enseignement primaire , à
12,066 fr. pour l'enseignement ménager, à
35,000 fr. pour l'enseignement secondaire et
à 1000 fr. pour l'enseignement profession-
nel, soit au total 165,997 francs , (en 1965,
150,759 francs). Les amortissements légaux
ont été fixés à 22,250 francs.

Le compte de profits et pertes se résu-
me de la façon suivante : revenus commu-
naux , au total : 490,724 francs. Si l'on
ajoute à cela l'attribution des comptes de
réserve pour la réfection de routes soit
15,000 fr., les recettes atteignent 505,724
francs, alors que les charges, y compris
l'amortissement supplémentaire sur emprunt
MB 1964 (10,000 fr.), atteignent 509.392
francs, accusant ainsi un déficit brut de
3668 francs.

Après le rapport de la commission finan-
cière concluant à l'adoption du budget , ce-
lui-ci est adopté à l'unanimité sans modi-
fication , après que de nommbreuses deman-
des 'de renseignements aient été satisfaites.

— Modification des articles 35 et 45 du
nouveau règlement général de commune.
Dans sa séance du 1er décembre 1965, le
Conseil général a adopté un nouveau règle-
ment général de commune inspiré du règle-
ment type à toutes les communes, en ap-
portant quelques modifications, spécialement
aux articles 35 et 45 et l'a adressé à
l'autorité cantonale pour être soumis à la
sanction du Conseil d'Etat. L'office du con-

trôle des communes, après examen , en
fait retour au Conseil communal à l'inten-
tion du Conseil général , l 'informant que le
règlement tel qu 'il est présenté dans ses
articles 35. « Objets ne figurant pas à
l'ordre du jour » et 45 « scrutin secret » ,
ne pourront pas être sanctionnés.

Une discussion nourrie intervient et fi-
nalement le groupe radical propose de ne
pas modifier l'article 35, mais de le main-
tenir tel qu'il a été rédigé et voté le 1er
décembre par le Conseil général. 11 pro-
pose également , en réponse à la lettre du
contrôle des communes, qu'une lettre soit
adressée au Conseil d'Etat protestant con-
tre cette manière de procéder. 11 est mal-
heureux de constater , dit le représentant
du parti radical , que l'autorité communa-
le n'ait plus de liberté d'action puisqu 'elle
dépend uniquement des autorités cantona-
les. N'ayant plus d'initiative, elle n'a plus
sa raison d'être. Par 19 voix , sans opposi-
tion, les propositions du groupe radical
sont votées, le bureau du Conseil général
étant chargé de faire le nécessai re.

Quant à la modification du texte de l'ar-
ticle. 45, le conseil général , ignorant qu'une
décision antérieure avait été prise par le
Conseil d'Etat , par 21 voix , sans opposi-
tion, se déclare d'accord avec la modifi-
cation proposée conforme au règlement
type. -,

— Versement d'une subvention de 3000
francs. Dans un rapport écrit , le Conseil
communal informait le Conseil général que
la paroisse catholique du Val-de-Ruz avait
entrepris une vaste action ayant but
d'échanger ses orgues. Comme la charge
était assez lourde pour la paroisse seule,
celle-ci a sollicité l'appui financier des
communes du district , la dépense totale
dépassant 50,000 francs. Le Conseil com-
munal propose d'allouer, comme participa-
tion unique de la commune, la somme de
3000 francs. Sans opposition l'arrêté, pro-
posé par la commune, accordant cette sub-
vention est voté à l'unanimité.

— Divers : Quelques demandes de ren-
seignements sont présentées, auxquelles le
Conseil communal répond à satisfaction
des intërpellateurs.

-̂.-.•.•.-.•.•.•iv.v.v.viv.-.%v.-.'.v.v.-.:.;

u Monfagnes l
LES PONTS-DE-MARTEL
Plus de dentiste scolaire

(c) La commission scolaire a siégé le
12 janvier sous la présidence du pas-
teur Perret , président. Bile a enregistré
la démission de Mme Bernard Perrin
comme dame inspectrice et c'est Mme
Armand Ettef qui lui succédera. La
commission enregistre également la dé-
mission du dentiste scolaire et charge
le bureau de faire les démarches né-
cessaires pour un nouveau , en attendant
la réalisation de la cliniqu e dentaire
itinérante. Elle a adopté le budget de
1966 qui prévoit des dépenses totales
nettes pour la commune de 135,250 fr.,
dont 101,850 fr. pou r l'enseignement
primaire, 8650 fr. pour l'enseignement
ménager, 11,600 fr. pour l'enseignement
secondaire et 13,150 fr. pour l'ensei-
gnement professionnel . La réorganisa-
tion en cours verra certainement des
variations dans la répartition , mais
non dans les chiffres totaux. Le pré-
sident donna ensuite une série de ren-
seignements sur la marche des écoles
et sur les vacances qui feront prochai-
nement l'objet de décisions.

lyî gnohlei
AUVERNIER

Chez les samaritains
(c) C'est une quinzaine de samaritains
qui se sont retrouvés, jeudi 13 janvier,
en soirée, en assemblée générale chez
Mme Isenschmid. L'ordre du jour fut
soigneusement épluché. Après l'adop-
tion du procès-verbal de la séance de
1965, des rapports présidentiel et des
vérificateurs de comptes, le comité —
en bloc et à l'unanimité — fut confir-
mé dans ses fonctions. Rappelons que
M. Werner Schneider, membre de la
section, a suivi, pour lés exigences de
la protection civile dans le cadre de
l'entreprise qui l'occupe, le cours de
moniteur. Par ricochet, la section bé-
néficiera aussi de ses nouvelles con-
naissances. A l'heure des « divers », il
est recommandé aux membres de se
montrer assidus aux exercices mensuels .
On parla aussi de la vente du 1er mars.

Et c'est avec un appétit bien aiguisé
que l'on passa à table pour savourer
une excellente fondue. Aucun problème
de digestion, car tout se déroula dans
une atmosphère sereine et joyeuse.
Pour terminer la soirée, le maître de
céans — qu'il en soit vivement remer-
cié — présenta quelques-uns de ses
films, véritables « trésors de notre vil-
lage et de la vie de ses habitants » .

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur ,
A plusieurs reprises, j'ai lu dans votre

journal une polémique traitant de l'intro-
duction dans notre canton d'animaux sau-
vages.

Qu'on nous introduise des chamois ou
des. bouquetins , passe encore ; ceux-là ne
font pas grand mal ; tout au plus ils sé-
duiront les brebis au pâturage et il faudra
les enfermer à l'étable pour les empêcher ,
de suivre \mr trop beau mfde qui les) em- ¦
mènera 'dans" ses rochers.

Cela, il va sans dire , ne fera nullement
l'affaire du propriétaire qui ne se souciera
pas de faire de la varappe pour retrouver
son bien. Mais vouloir nous mettre des
lynx ou des ours dépassent les bornes.

N'y aura-t-il aucun parent soucieux de sa
progéniture pour s'élever contre une chose
pareille ? Ou faudra-t-il convoyer les en-
fants pour qu'ils soient en sûreté ?

Dans les villes, ils sont de trop. Il restait
encore la forêt , havre de paix et de ver-
dure pour les gosses et ceux qui vou-
draient jouir d'un peu de tranquillité. Faut-
il encore leur enlever le peu qui reste 7
¦Les éclaireurs ne pourront plus camper
sans risquer de recevoir un lynx sur la
tête. Et dans les pâturages , que de dégâts !

On se souvient du loup du Valais ; en
a-t-il égorgé des moutons avant de se faire
prendre !

Quant aux ours , qui , prétend-on , mangent
des racines sauf au printemps , quand ils ont
besoin de chair fraîche , s'ils n 'étaient pas
nuisibles, un des Robert n 'aurait pas ris-
qué sa peau pour tuer une de ces bêtes.

Si quelqu 'un a vraiment envie d'avoir ces
animaux , personne ne l'empêche d'aménager
un jardin zoologique et de les nourrir lui-
même. Il pourrait essayer avec ses petits-
enfants, pour voir si l'ours les toucherait et
entretenir un parc de brebis pour les lynx
sans compter sur le troupeau d'autrui pour
les nourrir.

J'espère qu 'il y aura une levée de bou-
cliers en masse devant un projet pareil .
A-t-on envie de revenir au Moyen âge ?

Si les chevreuils font des dégâts , laissons
les braconniers en prendre quelques-uns.
Ça fera au moins du bien à quelqu 'un. Ou
bien qu'on permette au chasseur d'en tuer
un peu plus. Pour moi, j'ai trop de plaisir
à voir chaque soir durant l'été une mère
avec son petit manger .dans mon champ.
Il ne me viendrait pas à l'idée de leur
tirer dessus. Ça me suffit d'entendre dès la
nuit tombée les renards qui les pourchas-
sent sans merci, sans y ajouter d'autres
bêtes puantes.

J'aimerais bien , Monsieur le rédacteur ,
que vous insériez cette lettre dans votre
journal. Peut-être mes lignes trouveront-elles
un écho dans le cœur d'autres Neuchâte-
lois.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le rédac-
teur, mes salutations empressées.

L. GAUTHIER

Réel. — N'ayant jamais l'encontré des
ours et des lynx en liberté , nous croyons
qu'ils s'attaquent à l'homme. Cela est
faux  ; ces bêtes fuient l'homme. Elles ont
été exterminées par les chasseurs qui les
traquaient , et non par de pauvres pro-
meneurs qui se défendaient. Il faut  lire,
à propos des ours sauvages, ce qu'écrit

Robert Hainard dans son livre « Les
Mammifères sauvages d 'Europe ». Pour
voir des ours en ' liberté, le naturaliste
genevois a dû se rendre en Yougoslavie
et ce n'est qu'au prix de longues mar-
ches et de ruses de Sioux qu'il a pu
observer ces. plantigrades. Il n'est d'ail-
leurs pas question de- , réintroduire ac-
tuellement lynx et ours dans nos forêts:¦\Mriis le problème a été posé par ceux

"qui penséli f ' -'̂- ' îr us "ô'iï't"raison a notre
sens — que l'homme d'aujourd'hui doit
tout faire pour ménager dans Une na-
ture domestiquée et constamment mena-
cée quelques coins sauvages. L'ours, il
faut  en convenir,' sera de toute façon
moins dangereux qu 'une automobile !

Pas de lynx ni d'ours
l dans nos forêts !

Le commandant
des pompiers de Yalangin

démis de ses fonctions
Il avait défendu un jeune sapeur
(c) M. Jean-Marc Weber a été démis
de ses fonctions de commandant des
pompes. On se souvient que lors du
conflit qui avait opposé les autorités à
un jeune sapeur, le capitaine avait cou-
rageusement soutenu ce dernier. Le
nouveau commandant a été nommé et
est entré immédiatement en fonctions.
Il s'agit de M. Jean - Jacques Luder,
conseiller communal. Précédemment, M.
Luder était premier-lieutenant.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 janvier. Tschumi,

Jean-Gustav, fils de Gustav, monteur en
isolation, à Neuchâtel et de Monette-Ruth,
née Lehner. 14. Rodriguez, Luis-Carlos, fils
de José-Maria, ouvrier de fabrique à Co-
lombier, et de Vicenta, née Barredo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
janvier. Frey, Paul-Aloïs, employé de bu-
reau, et Weber, Lotti , les deux à Neu-
châtel ; Frésard, Gabriel-Frédéric, écono-
miste à Neuchâtel, et Baldi , Raymonde-
Suzanne, à Peseux ; Philippin , Frédéric-
François, contremaître , et Guenot , Jeanni-
ne-Marie, les deux à Neuchâtel ; Olsom-
mer, Jean-Marie-Bernard , étudiant à Du-
bendorf , et Pitteloud, Thérèse-Françoise-Hé-
lène, à Montrera ; Walther , Jean-Pablo, étu-
diant à Neuchâtel, et Beyer, Hanna-Elisa,
à Genthofte (Danemark), en séjour à Lau-
sanne ; Giinthardt, Lorenz, boulanger à
Boudry, et Schwarz, Martha, à Neuchâtel.

MARIAGES. —14 Auberson, André-Mar-
cel, employé de commerce à Neuchâtel, et
Munoz Aurora à Colombier ; Muller
Paul-Oscar, aide-jardinier à Hauterive, et
Borel, Nicole-Agnès, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 janvier. Pétremand , Eli-
se-Louise-Alice, née en 1881, à Neuchâtel,
célibataire. 14. Weyeneth, Eugène-Gustave,,
né en 1888, ancien mécanicien à Neuchâ-
tel, époux de Hulda, née Erismann ; Mise-
rez, Joseph-Léonard, né en 1889, concierge
à Saint-Biaise, époux d'Ida-Hélène, née
Oesch.

Camps de la mort
Exposition - souvenir

' Mardi 18 à jeudi 20 janvier

Maison des Syndicats

«I pour Sm
Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch. 1

>̂ UNIVERSITÉ
Il 11 DE NEUCHÂTEL
\\JPJ FACULTÉ
%o «»*0 DES SCIENCES

Mardi 18 janvier 1966,
" à 17 h 15, à l'Aula,

installation
et leçon inaugurale

de 31. Jean-Paul Schaer

HIPPIE DE io

Téléski des Lacherelles-Travers
O U V E R T
CET APRÈS-MIDI

Cartes journalières : adulte Fr. 8.—
enfant Fr. 4.—
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Association neuchâ-teloise des Amis

du théâtre
Les membres de l'ANAT, sur présentation
de leurs cartes, bénéficient d'une réduc-
tion sous forme de déclassement pour le

spectacle hors abonnement.

FAISONS UN RÊVE
de Sacha Guitry par la Compagnie Ro-

bert Fischer de Paris,
qui sera présenté au théâtre le vendredi

21 janvier, a 20 h 30.
Location à l'agence Strtibin. Places à

Fr. 4.— 6.— 8.— 10.— et 12.—.

BAISSE !
champignons

de Paris
frais, 1er choix

les 100 g "'.¦l'W
MIGROS

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FUlUM .TiF. D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braiohet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L'Electricité neuchâteloise communique:
L'Interruption générale de courant

qui a affecté toute la région est du
canton le 13 janvier, de 19 h 25 à
20 h 10, a été provoquée par l'avarie
d'un câble à 60,000 volts, à la centrale
du Châtelot. Ce câble fait partie d'une
des conduites principales Galmiz - Châ-
telot sur laquelle est branché le nou-
veau poste principal de Cornaux assu-
rant la distribution d'énergie de cette
région.

Panne de courant
provoquée par l'avarie

d'un câble

Dans sa séance du 14 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé M. Robert-
Antoine Castella , domicilié au Locle,
aux fonctions d'inspecteur de l'ensei-
gnement spécialisé au département de
l'instruction publique, et ratifié la no-
mination faite par le Conseil commu-
nal de Fenin-Vilars-Saules de M. Ro-
bert von Allmen aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Vilars, en rem-
placement de M. Albert Desaules, dé-
missionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Samedi matin , alors que les enfants
des écoles faisaient du ski aux environs
des Geneveys - sur - Coffrane, le jeune
Pierre-Henri Bourquin a fait une chute
et a heurté un pilier. Aussitôt secouru,
il a été conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux , où le médecin a constaté une
fracture du crâne.

Un écoler fait une chute :
fracture du crâne

SAVAGN1ER

(c) Samedi soir , le groupe des Jeunes de
la Côtière et de Savagnier ont donné un
concert dans la salle de gymnastique.
Après plusieurs chants, des poèmes et
des histoires comiques, un groupe de
jeunes a interprété un drame en quatre
actes de Jean Marchenelles : « Une drôle
de nuit ». Cette œuvre a été fort bien
jouée par les jeunes artistes. Une tom-
bola et une vente de caramels ont rap-
porté une belle somme qui sera destinée
au centre du Louverain et permettra de
financer la course des personnes âgées.

Concert de la Jeune Eglise

(c) Vendredi soir à la salle de gymnasti-
que a eu lieu la présentation de quatre
films , en couleurs par le service de publi-
cité des CFF. C'est une centaine de per-
sonnes qui participèrent à ces beaux voya-
ges. Une séance gratuite , pour les enfants ,
a eu lieu l'après-midi. Le produit des en-
trées était destiné au fonds des courses
scolaires.

Au profit
des fonds des courses scolaires

p̂ Af a^MOUM^ i
Monsieur et Madame

Giovanni BENEDETTI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

\ Simonete - Denise
; le 17 janvier 1966

Maternité Rue Flury 20
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Thierry DU PASQUIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Stéphane - Thierry
Clinique Bois-Gentil Lully
Genève par Confignon/Genève

(S.P.P.) Le Conseil synodal de l'Eglise
réformée du canton de Berne a pro-
posé tin règlement nouveau au Conseil
d'Etat pour l 'immatriculation à la fa-
cul té  de théologie de l'Université de
la Ville fédérale. En vertu de ces dis-
positions nouvelles qui ont reçu l'ap-
probation du gouvernement , la maturi-
té classique reste naturellement le titre
normal pour accéder à la faculté ; où

, ,. 1'on innove, c'est en acceptant le prin-
cipe des examens d'admission. Dès lors
on peut envisager une préparation dif-
férente de celle des études secondaires
supérieures, mais de qualité égale. La
session d'examen aura lieu régulière-
ment au début du semestre d'hiver.

On espère que ces mesures permet-
tront  plus facilement aux candidats,
dont la vocation est tardive, d'entre-
prendre les études de théologie, car
leur expérience de la vie pratique peut
être fort utile à leur ministère. On
souhaite aussi résoudre dans un temps
pas trop éloigné le problème que pose
le grand nombre de postes pastoraux
vacants en ville comme à la campagne.

La faculté fie théologie
bernoise s'ouvre

aux vocations tardives

« Faisons un rêve »
de Sacha Guitry

De pièces joyeuses en pièces ravissan-
tes, dans une rafale de rires et de bravos,
Sacha Guitry arrive à « Faisons un
rêve ». De toute manière, Guitry nous
enchante, mais nous nous réjouissons
que la Compagnie Robert Fischer de
Paris ait choisi précisément cette pièce
qui est comme le bouquet d'un feu d'ar-
tifice. Nous nous réjouissons de cet hom-
mage rendu au grand homme de théâtre
que fut Guitry ; qu'une jeune Compagnie
redonne vie à celui qui précisément l'ai-
mait tant, et qu 'ainsi il nous soit don-
né, pour deux heures encore, de vivre
dans la compagnie du maître.

Réjouissons-nous de cette fête du
théâtre qui nous est proposée... le ven-
dredi 21 janvier au Théâtre de Neuchâ-
tel.

COMMUNIQUÉS

Affaires tutélaires en 1965
(c) Au 31 décembre l'on comptait 106
(106) tutelles soit 20 (14) avec actif
et 86 (92) sans actif, 31 (25) cura-
telles, 1 (1) cas de constitution de
conseil légal], 14 (13) retraits de garde
ou placements et 16 (18) mesures de
surveillance ; 8 (10) interdictions ont
été prononcées ainsi qu'un (5) cas de
déchéance de puissance paternelle ; 14
(20) inventaires ont été requis après
la dissolution du mariage. Six (6)
séances plénières ont eu lieu et 18
(15) d'instruction. Au tribunal pénal,
75 (106) cas ont été jugés par le pré-
sident seul, aucun par l'autorité tuté-
laire qui a siégé 4 fois en 1964. Nombre
de séances : instructions et jugements
8 (10). Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1964.

Statistiques des affaires pénales
(c) Le nombres des oauses jugées par

: le tribunal de police du Val-de-Ruz
s'est élevé à 2Î0 (200 eh 1964) et celui
dés causes devant le tribuinal correc-

âJ&JggJ à 4.^ C3,; en. 1064). , , _ :

VAL-DE-RUZ

Observatoire de Neuchâtel. — 17 janvier.
Température : moyenne : — 9 ,1; min. :
—10,8; max . : — 6 ,1. Baromètre : moyen-
ne: 715,7. Eau tombée : O.l mm. Vent
dominant : direction : est , nord-est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux , faible chute de neige entre
8 h 30 et 9 h 30.

Niveau du lac du 17 janv. à 6 h 30: 429 ,81

Observations météorologiques

Madame André Perrenoud-Cavin et
ses enfants Joël , Gilles et Nicolas, à
Cortaillod ;

Madame Emma Perrenoud-Bartschi,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Gilbert Matli-
Perrenoud et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Bernard Perre-
noud et leur fils , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Michel Perre-
noud et leurs enfants, a Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Cavin , à
Bevaix ;

Monsieur Bertrand Perrenoud , à Au-
vernier ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur André PERRENOUD
leur très cher époux , papa , fi ls , beau-
fils , frère , beau-frère, pet i t - f i ls , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 27me année.
Cortaillod , le 17 janvier 1966.

(Coteaux 40).
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12 : 9.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

au cimetière à Auvernier , mercredi 19
janvier à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures au
domici le  mortuaire , à Cortaillod .
Cet avis tient lieu (le lettre de faire part

Heureux ceux qui ont le cœur
pur et qui procurent la paix .

Matt. 5.
Monsieur Arthur Hasler ;
les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Emile Hasler-Leuba ;

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

décès de
Mademoiselle

Rachel HASLER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, que Dieu a reprise à Lui ,
après une courte maladie, dans sa
84me année .

Neuchâtel , le lfi j anv ie r  l l l fifi .
(Monruz 6).

L ' incinérat ion , sans su i te , aura lieu |
mercredi 19 janvier.

Culte à la chape l l e  du c rémato i re ,
à 15 heures.

Domicile mor tua i re  : hôp i ta l  Pour-
ra lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| ¦inwiiiiiiMi M—i «̂aura

Monsieur René Vacheron-Guillod , a
Pégran ;

Madame et Monsieur Arthur Bau-
mann-Vacheron et leurs enfan ts , à
Cudret'in ;

Madame et Monsieur Alfred Schwci-
zer-Vacheron et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur Roger Vacheron , à Pé-
gra n ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Vacheron-Weber et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur Gilbert Vacheron , à Pé-
gran ;

Monsieur Michel Vacheron , à Lau-
sanne. ;

Monsieur et Madame Emile Guillod-
Javet , à Sugiez, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Henri Guillod-
Derron et leurs enfants , à Sugiez ;

Monsieur et Madame Henri Vache-
ron-Zaugg, à Prégran , leurs enfants
et petits-enfa,nts ;

Madame Marguerite Laurent-Vache-
ron, à Lausanne, ses enfants  et petits-
enfants ;

Madame Emma Bûcher , à Montet-
Cudrefin , ses enfan ts  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame David Vache-
ron-Grandjean , à Neuchâtel et leur fils :

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite Vacheron-Guillod
leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui subitement, ce jour ,
dans sa 67me année .

Pégran , le 16 janvier 1966.
Voici je suis avec vous tous les

jours, jusqu 'à la fin du monde.
Mat. 28 : 20.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
cred i 19 j anvier 1966, à 13 heures, à
Montet-Cudrefin.

Culte funèbre à 12 h 30, au temple.

Monsieur et Madame Georges Wethli-
Gédet,

Madame Marguerite Gedet ,
Monsieur et Madame Lucien Guil-

laume - Gédet , à Sofia ; ,,, ,, ,.
Monsieur et Madame André Wethli

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre -Yves

Coti-Guillaume et leurs enfants, à
Clermont-Ferrand ;

Monsieur Georges-Edouard Guillaume;
Monsieur Jean Gédet , à Yvonand ;
les familles Montandon , Thiébaud,

parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri-Louis GÉDET
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 90me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 16 janvier 1966.
(Comba-Borel 7)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; Il s'est tourné vers mol, if1 a
ouï mon cri. Ps. 40 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

# L e  
comité de la section

neuchâteloise du Club al-
pin suisse a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Henri-Louis GÉDET
leur regretté collègue, membre vétéran.

Le comité de l'Association des retrai-
tés du Fonds scolaire de prévoyance
avise ses membres du décès de leur
dévoué caissier,

Monsieur Henri-Louis GÉDET
Chacun gardera de lui le meilleur

souvenir.
Culte à la chapelle du crématoire,

mercredi, à 14 heures.

Le comité de la société de chant
« L'Orphéon » de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'informer ses membres et
amis du décès, dans sa 90me année, de

Monsieur Henri-Louis GÉDET
membre d'honneur
ancien président
vétéran fédéral

dont il conservera le meilleur souvenir.
L'incinération, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
19 janvier, à 14 heures, au crématoire.

Le Collège des anciens de l'Eglise
réformée évangélique, paroisse de Neu-
châtel , a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Henri-Louis GÉDET
membre du Collège des anciens pen-
dant de nombreuses années.

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

Monsieur et Madame Willy Magnin ,
Rocher 11, Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ma-
gnin et leurs enfants , rue de Payer-
ne 8, Yverdon ;

Monsieur René Steudler-Magnin , Pré-
Fleuri 8, Lausanne ;

Madame Lera , Pré-Fleuri 8, Lausanne;
Monsieur Alfred Couvreu, à Vevey ;
les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Gustave MAGNIN
leur cher frère , beau-frère et oncle,
que Dieu a repris à Lui , le 17 janvier
19(i(i , dans sa 75me année.

Jean 3 : 16.
Domicile mor tua i re  : Beau-Site , »Bau-

gy sur Clarens ; culte à 15 h 30, jeudi
20 janvier.

L'incinération, avec prière, aura lieu
au crématoire de Vevey, à 16 h 15.

LIGNIÈRES

(c) Le froid et le gel, s'ils font la j oie
des patineurs et des skieurs , provo-
quent maintes perturbations. Dans plu-
sieurs endroits du village, des condui-
tes ou des robinets d'eau ont gelé, no-
tamment clans un appartement occupé
par la famille de M. Honoré Sanbiaggio
où les conditions de chauffage ne per-
mettent  pas de remédier plus facile-
ment à la situation.

Les méfaits du gel

AU LANDERON

Une voiture conduite par M. C. W.,
de Zurich, circulait hier vers 16 h 15,
rue de Soleure, au Landeron, d'est en
ouest. Arrivée au carrefour faubourg1 et rue Saint-Maurice, elle à freiné pour
accorder la priorité de passage à une
auto. Une voiture qui la suivait et que
conduisait M. R. B., de Neuchâtel, est
entrée alors en collision avec cette
machine. Pas de blessé. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Collision entre deux voitures

Prévisions du temps. —¦ Nord des Al-
pes : le stratus qui se reformera sur la
majeure partie du plateau pourra provoquer
quelques faibles chutes de neige , mais,
dès le mati n , des éclaircies se développe-
ront à nouveau en toutes régions.

La température , comprise entre moins 13
et moins 19 en fin de nuit atteindra moins
5 à moins 10 l'aprèsmidi.

Les vents seront faibles et vari ables, en
plaine comme en montagne.
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Dimanche est décédé, à l'âge

de 89 ans, M. Henri-Louis Gédet ,
ancien instituteur, figure bien
connue à Neuchâtel. M. Gédet
avait pris sa retraite en avril
1942, après avoir enseigné pen-
dant quarante ans dans notre
ville, et sept ans dans le canton.
Il avait tenu en dernier lieu
les classes de 5me et 6me à
l'école de la Promenade. D'in-
nombrables volées d'élèves ont
apprécié cet excellent pédagogue.

M. Gédet avait été actif égale-
ment dans plusieurs sociétés et
groupements, notamment dans

le chœur d'hommes «L'Orphéon».
Il en fut président, rédacteur
de l'« Orphéoniste » et membre
d'honneur. Vétéran fédéral , il

avait suivi régulièrement l'acti-
vité de la société jusqu 'à fin
1964.

f Henri-Louis Gédet

Les trottoirs : c'est du propre.;.

Et v 'ian ! Cette scène saisie par notre p hotograp he , hier au bas
de la rue du Château , menace de devenir courante. Un peu partout ,
des p laques de , g lace vive , bien polie , très g lissante , ont fa i t  leur
apparition. N' y a-t-il vraiment pas d' autre remède à ce danger que
la chaleur du soleil ? Ne pourrait-on pas assaisonner ces morceaux
de résistance des trottoirs de Neuchâtel d'un peu de sel ? -Ou faut - i l
attendre qu 'une personne âg ée soit grièvement blessée en g lissant et
tombant brutalement sur la voie publi que ?

A toutes f i n s  utiles , signalons au service de la voirie qu 'à
la bourse des plaies et bosses , les jambes cassées sont en nombre ,
que la tendance est soutenue coté bras f rac turés  et que l' on revend
à la hausse '( gnons » et « bleus » ... Alors , set ou soleil ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

l9«lémiïii@» affaire de lu clairette
do Hiaux : seul le tireur est condamné

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D' un de nos correspondants :
Lundi , le tribunal de police du Val-dc-

Travers a tenu audience à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger , assisté
de M. Gaston Sancey, substitut-greffier.

Il a tout d'abord été donné connaissance
du verdict concernant un délit de chasse
dans lequel étaient impliqués Ed. P., son
fils M. P. et R. V., tous trois domiciliés
à Môtiers. Lors de notre dernière chroni-
que judiciaire , nous avons parlé longue-
ment de cette affaire. Rappelons simplement
quelques faits. Le samedi 16 octobre , les
trois prénommés se trouvaient dans la ré-
gion de Riaux. R. V. tira sur un chevreuil.
Ce dernier , blessé, prit la fuite et R. V. et
M. P. tentèrent de le retrouver en partant
dans une direction , Ed. P. dans l'autre.

Croyant avoir au bout de son fusil le
chevreuil blessé, Ed. P. fit feu , tuant
une chevrette. C'était deux jours avant que
la chasse au chevreuil femelle soit ouverte.
Ed. P. ne déclara pas au poste de gendar-
merie sa chevrette et le lendemain , il était
dénoncé à la police par un garde-chasse
du Vignoble. On retrouva la chevrette dans
le garage du chasseur. Il signa une déclara-
tion selon laquelle il était seul responsable

Ed. P. a reconnu sa faute , il a agi
par négligence et a été condamné à 300 fr.
d'amende et à 34 fr. de frais. M. P. et
R. V. ont-ils été complices ? Le président
a souligné qu 'on ne pouvait demander à
un fils de dénoncer son père et que le
procès-verbal de gendarmerie laissait pla-
ner un doute quant à l'intention de prêter
intentionnellement assistance à Ed. P. En
conséquence M. P. et R. V. ont été libérés
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre eux et le solde des frais a été mis
sur le dos de l'Etat.

Dépassement téméraire
Le 25 novembre , F.S., de Couvct , cir-

culait en voiture à la rue du Preyel en-
direction est. La chaussée était enneigée.
Dans un virage , il dépassa un charriot pos-
tal et en faisant cette manœuvre , se trouva
en face d'une voiture venant en sens in-
verse et avec laquelle il entra en collision.

Coupable d'un dépassement téméraire et
d'une perte de maîtrise , F. S. paiera 40 fr.
d'amende et 19 fr. 50 de frais.

Les bavettes manquaient
Domicilié au Locle, U.C. fut arrêté lors

d'un contrôle de police entrcTravcrs et
la Clusette. Son auto , munie de pneus à
clous , ne possédait pas les bavettes régle-
mentaires. De plus les indicateurs droits de
direction avant et arrière ne fonctionnaient
pas, la manette de commande ayant un
défaut. U. C. automobiliste chevronné ,
n'ayant jamais subi de condamnation , s'en
est tiré avec 30 fr. d'amende et 14 fr.
de frais.

Le 27 novembre , S.S., de Fleurie r , en tête
d' une colonne de voitures , fut arrêté au
pied de la Clusette par un agent de la
brigade de la circulation , lequel lui donna
l'ordre de ne pas poursuivre sa route
avant qu 'un lourd convoi arrivant en sens
contraire ne soit passé. Selon S.S., l'agent
aurait dit que la voiture pouvait repren-
dre sa marche dès que le convoi aurait
franchi le dernier virage de la Clusette , ce
que S.S., fit. Comme il n'y a pas de rai-
son de douter de la bonne foi de S.S.
et que l'agent admet que l'automobiliste
et lui se sont peut-être mal compris, S.S.
a été acquitté et les frais mis à la charge
des contribuables.

L'argenterie à bon marché
Anciennement à Fleurier , B.A., actuelle-

ment à Vcrbier , était prévenu de plusieurs
délits. D'abord d'avoir volé des services
argentés représentant une valeur de 160 fr.,
et 70 paquets de cigarettes à l'hôtel de la
Poste , à Fleurier d'où il est parti er» lais-
sant un dû de 590 fr. 10. On le recherchait
aussi pour une grivèlerie de 230 fr. 80 à
Yverdon , pour un Vol de 70 fr. au détri-
ment d'une vendeuse , le vol d'un cyclomo-

teur et , pour s'être emparé d'un vélo à
Fleurier , machine appartenant à un habi-
tant de Môtiers.

Enfin , la Caisse nationale suisse en cas
d' accident a payé pour lui 288 fr. 40 de
prestations à l'hôpital et au médecin , à
Fleurier , à la suite d'un traitement. La
C.N.S.A. prétendait que A. avait fait une
fausse déclaration en ce qui concerne un
accident près de Couvct.

B. A. a pris l'engagement de rembourser
intégralement les tenancier s de l'hôtel de
la Poste — lesquels étaient rentrés en pos-
session de leurs services argentés ¦—¦ en
trois versements mensuels. La mère de A.
s'est déclarée prête à faire réparer par son
mari le vélo volé au Môtisan et ainsi deux
affaires ont bénéficié d'un retrait de plainte.

_ Comme l'expertise du vélo était contes-
tée par B. A. qui fut soigné pour une lé-
sion à la colonne cervicale , une audience
de preuves aura lieu ultér ieurement. Les cou-
verts argentés , les cigarettes et du vin
étaient apportés par B.A. chez les parents de
sa future fiancée. Celle-ci a-t-il incité le
prévenu à commettre des délits. Elle l'a
nié et son témoignage a été protocole à la
demande de la défense qui a émis des
doutes à ce sujet. . .§ ...mais les rues restent propres !

?

n nr; Avant toutes choses : de l'ordre et de la propreté.  Pour ce qui est n
de l' ordre , les tas de nei ge sont toujours bien alignés sur les bords O

H des routes et régulièrement dé fa i t s .  Pour la propreté , comme le montre O
f notre p hoto , on aurait tort de se p laindre : on balaie même sur H
n la g lace l ?
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Routes enneigées
Illl |fellIlîlHi"¦—&¦}—-" ¦¦¦¦ ¦••<

Ce dernier week-end . les automobi-
listes ont pu faire d'amères constata-
tions sur l'état des rues de Neuchâ-
tel. A mères, et même fracassantes
pour ces conducteurs qui sont entrés
en collision au bas de la rue du
Pommier et près de la tour des Pri-
sons.

Au moment où nous écrivions ces
lignes , hier après-midi , on nous signa-
lait qu'une jeune fi l le qui s'apprêtait
à franchir le passage de sécurité entre
la poste et le Cristal, avait
glissé sur la glace recouvrant le bord
du trottoir (le bord n 'est plus mar-
qué), manquant d'être écrasée par un
camion.

Nemo a toujours pensé que les
conducteurs de véhicules devaient
s'adapter aux conditions hivernales et

se persuader qu'on ne conduit pas sur
la neige comme sur le bitume. Or .
nous avons roulé sur le bitume samedi
et dimanche du Vauseyon à la Vue-
des-A Ipes.

Comment se fait-il que la route
cantonale paisse être libérée de la nei-
ge et de la glace, alors que toutes les
rues de la ville sont encore difficile-
ment praticables ? Il est nécessaire
d'avoir des chaînes pour monter aux
Cadolles , mais on n'en a plus besoin
pour monter à la Vue-des-Alpes. Si-
tuation paradoxale s'il en est et qui
ne peut s 'expliquer que par un net-
toyage journalier de la route cantona-
le au moyen de la « raclette » . Ou
bien faut-il croire qu 'il a neigé davan-
tage à Neuchâtel qu 'au Val-de-Ruz
et sur le Jura ?

Quoi qu 'il en soit , il faut  demander
à notre service communal de la voi-
rie de mettre tout en œuvre pour net-
toyer les chaussées. Des équipes
étaient hier ci l 'œuvre pour faire dis-
paraître les amoncellements de neige
au bord des rues. C'est un début, mais
on trouve de tels amoncellements
également au milieu de la chaussée
(par exemple au carrefour Verger-
Rond-Cadolles) ; le passage d'une « ra
dette » est urgent. On nous dira
qu 'il y a 70 km de rues et chemins
êi Neuchâtel.

Raison de pl us pour engager de
gros moyens. Il ne faut  pas trop
compter sur un proche « radoux ».

NEMO

Priorité
• UNE VOITURE conduite par
M. M. P., de Neuchâtel, circulait
hier vers 12 h 45 rue de l'Oran-
gerie, du nord au sud. Arrivée
au carrefour du faubourg du Lac,
elle n'a pas accordé la priorité
à une voiture conduite par Mlle
S. P., domiciliée à Malvilliers,
qui circulait dans cette artère
en direction du centre de la
ville. Légers dégâts aux deux
machines.

Sinistre

• LE FEU a pris hier dans une
cave, chemin des Mulets 24, dans
un tas de paille. La propriétaire
l'a éteint avec un seau d'eau.
Mais le foyer a subsisté et le
sinistre s'est étendu au plancher.
Les premiers secours , alertés
vers 18 h 45, ont procédé à l'ar-
rachage de deux mètres carrés
de parquet.

Banquise
9 C'EST toujours le froid : le
port de Neuchâtel est presque
totalement pris sous la glace et
la c banquise », déjà épaisse, a
chassé les poules d'eau et les
cygnes du bord . Quant au port
de petite batellerie du Nid-du-
Crô, il est également en partie
immobilisé par la couche de gla-
ce qui s'est formée au niveau
de l'eau.

Une voiture conduite par M.
R. G., habitant Bevaix, circulait
hier à 11 h 10, rue de la Mala-
dière, en direction de Saint-
Biaise. Arrivée à la hauteur de
l'immeuble 94 , elle a heurté la
petite Catherine Guye, âgée de
8 ans, écolière, domiciliée à Neu-
châtel , qui traversait la chaussée
du nord au sud sans prendre
les précautions nécessaires. La
fillette a été projette au sol.
Elle a été conduite par un auto-
mobiliste à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une forte commotion.

One fillette renversée
par une voiture

Un accident de la circulation
s'est produit hier vers 19 h 50
au faubourg de l'Ecluse, à la
hauteur de la fabrique Elgin.
Une voiture conduite par M.
Gilgen Werner, domicilié à Miin-
zingen, qui descendait en direc-
tion de la ville, a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est
entré en collision avec le tram
montant. Le conducteur et son
passager M. Ernlest Luthy, ont
l'hôpital de la Providence. M.
Gilgen souffre d'une plaie ouverte
au cuir chevelu et d'une bles-
sure à un genou. Quant à M. Lu-
thy, il a l'arcade sourcilière droite
ouverte. La voiture est hors
d'usage. Constats par la gendar-
merie.

Vol
• UN MOTOCYGLE LÉGER, de
marque « Kreidler », couleur noir
et blanc, plaque « NE 1617 », a
disparu dans la nuit de vendredi ,
à samedi , à la rue des Fahys
Enquête de la police de sûreté.

BRAVO !
• L'ÉMISSION de la radio ro-
mande « Livret à domicile » pro-
duite par Jean-Charles en col-
laboration avec la dynamique

présentatrice Colette Jan , était
diffusée hier en direct de Genè-
ve et Neuchâtel . La chanson

« Parlez-moi d'amour > , habile-
ment « camouflée », a été iden-
tifiée après quelques minutes de
jeu , par M. Alain Monnard ,- de-
meurant à Monruz . Cela lui -a
valu de gagner un livret d'épar-
gné sur lequel était "inscrite la'"
somme de 200 francs.

Perte de maîtrise :
, une voiture
contre un tram

mais gardent
la fête froide

D

EUX fois par année, le 15 jan vier
et le 15 juillet , les commerçants
organisent des soldes pour faire

place nette dans leurs magasins. Ainsi ,
les articles achetés et non vendus pour
la saison d'hiver ou celle d'été sont-ils
« sacrifiés » . Entendez par là que leurs
prix sont abaissés. Cette dévaluation
a le don d'attirer une nombreuse clien-
tèle et , en trois semaines environ , les
réserves disparaissent. Les acheteurs
sont heureux d'avoir ¦ fait de bonnes
affaires , et comme les commerçants
sont dans le même cas, tout le monde
est content...

Les clients peuvent se classer en
deux catégories : premièrement , ceux
qui attendent les soldes pour acheter
à un prix avantageux tel ou tel objet
ou pièce d'habillement dont ils ont
besoin. Secondement — et il semble
qu'il s'agit là de la grande majorité —
les acheteurs, qui font la tournée de
tous les magasins, regardent , compa-
rent la marchandise offerte. Si un ar-
ticle les intéresse particulièrement , ils
n 'hésitent alors pas à l'acheter.

— Les soldes actuels ne se déroulent
plus comme auparavant, précise un des
chefs d'un grand magasin. Autrefois,
les femmes se massaient devant les
portes avant l'ouverture des magasins.
C'était alors la ruée, la bataille rangée
à tous les rayons. Rares sont mainte-
nant les clients qui s'emparent de
toutes les occasions, qui « achètent
pour acheter. Chacun regarde naturel-
lement les prix , anciens et nouveaux ,
calcule le bénéfice, mais chacun exige
aussi la qualité. En un mot , les gens
en veulent pour leur argent.

Nous avons visité, hier après-midi ,
plusieurs magasins. Non pas pour
« faire les soldes », mais pour ques-
tionner quelques clients. Personne
n'était excité , chacun prenait son temps
pour comparer , tàter , réfléchir. Les
Neuchàtelois gardent leur sang-froid
face aux « occaz sensass », aux « prix à
tout casser » et au « coup de balai du
tonnerre ».

® Elle a fort  bon goût , Mme Jacque-
line Jaquemet. L'étoffe qu'elle a dé-
ployée sur le rayon est splendidc.

— Je ne suis pas une passionnée
des soldes , dit-elle, mais je  fa i s  ré-
gulièrement une tournée des maga-
sins à cette époque. Les é t o f f e s  m'at-
tirent particulièrement et , jusqu 'à
présent , j' ai toujours été sat is fai te
des marchandises ' achetées à bon
compte. Il  est vra i que la qualité
doit être excellente , sinon il ne
s'ag it p lus d' une occasion ! J' ai en-
vie d' une robe habillée , ce lamé f e -
rait peut-être l'a f f a i r e .  Je  le regarde
depuis quel ques minutes. Oui , vrai-
ment , il me p laît beaucoup.

9 Voici le rayon de la vaisselle. Une
jeune femme t ient  en mains deux
planches décoratives , les admire , les
repose pour saisir un masque.

— Je suis de passage à Neuchâtel.
J'ignorais que les soldes étaient à
l' ordre du jour dans votre ville ,
mais, disposant de quel ques heures ,
je « f o u i n e » .  Je découvrirai peut-
être un objet orig inal que je  rappor-
terai ce soir dans mon Jura bernois !
9 Monsieur , vous avez choisi des

tasses et des assiettes. Faites-vous vos
achats parce qu'il y a des soldes ?

— J' achète surtout de la vaisselle
parce que j' en ai cassé beaucoup
ces derniers temps !

M. Alfred Brocard , 78 ans , est veuf
et il s'occupe naturel lement  des achats.
U se déclare un peu méf iant  en ce
qui concerne la vente des habits.
Quant aux articles de ménage , il veut
bien profiter des prix doux pour au-
tant que la marchandise lui plaise.

@ Deux sœurs savent ce qu 'elles
achèteront.  Elles ont  emporté un mo-
dèle du sous-vêtement désiré et t ien-
nent  à obtenir  le même numéro , la
même qual i té , la même forme.

— Les soldes ? Nous savions natu-

rellement qu 'ils avaient lieu, nous
disent-elles. Mais à notre âge , nous
ne nous occupons p lus beaucoup de
la mode. Les vêlements durent des
années et les achats sont rares. No us
achetons donc ce qu 'il nous f a u t  au
f u r  cl à mesure des besoins.

•k. -k *

9 M. Philippe Moser est magasinier-
chauffeur dans mi grand magasin. Vi-
vant seul, il doit s'occuper de ses
achats.

— J' admets qu 'il g a de belles oc-
casions o f f e r t e s  pendant les soldes ,
nous confie-t-il. Quand j' ai besoin
d'habits ou de sous-vêtements , j' at-
tends cette période pour les acheter.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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Mais, avant de me décider pour un
article , je demande conseil au chef
de rayon , qui me confirm e si la qua-
lité y est. Je ne suis en e f f e t  pas
connaisseur dans ce domaine. Pour
ce qui est des articles de ménage ,
je pré fère  attendre un mois ou deux
avant d' acheter un objet qui me
p lait p lutôt que de débourser moins
et obtenir quel que chose qui ne me
fera  pas p laisir par la suite.

9 Autour d'une immense table, une
vingtaine de femmes cherchent le pull-
over qui leur plaira. Mme Agnès Jean-
mairet habite les Ponts-de-Martel.

— Je fa i s  mes commissions à la
Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel ,
précise-t-elle. Non , je  n 'attends pas
les soldes pour fa i re  mes achats.
Mais. partant prochainement aux
sports d'hiver , je  prof i te  de l'occa-
sion pour acheter un pantalon et un
pullover. Les prix sont nettement
p lus bas qu 'en début de saison , mais
le choix est moins grand en revan-
che.

*, * *
9 Pendant que son adorable fillette ,

Karin , âgée de deux ans, s'intéresse
fort aux vestes de ski, Mme Paillette
Suter s'at tarde près de barboteuses.

— C' est pour un cadeau éventuel ,
mais je.  ne vois rien de sp écial. Je
regarde naturellement la marchan-
dise o f f e r t e  et , le cas échéant , achè-
te ce que je trouve avantageux. Mais
c'est rare. Ma f i l le  grandit très vite,
il est donc exclu de lui acheter trop
de choses. Comme je f a is moi-même
ses robes, je préfère  choisir l ' é to f f e
au moment de la confection.

*, * *
9 Pour terminer, nous pose-

rions bien encore une question
à laquelle, hélas ! il ne sera pas
donné de réponse : pourquoi les
fabricants ne lancent-ils pas sur
le marché du chocolat d'hiver et
du chocolat d'été, des cigarettes
d'hiver et des cigarettes d'été ?
Le jour où ces produits seront
mis en solde, les gens risquent
fort de reprendre les batailles
rangées vécues il y a quelques
années...

RWS

Il faisait près de - 20°

(c) Cette nuit , peu avant 23 heures,
alors qu 'il regagnait son domicile à
l'issue d'une séance du Conseil com-
munal , M. William .luillard, âgé de
64 ans, administrateur communal à
Môtiers, a été trouvé sans vie sur la
route cantonale, à quelques mètres de
chez lui. C'est une automobiliste qui
découvrit le corp et donna l'alerte.

M. .luillard a été vraisemblablement
frappé d'une crise cardiaque, que la
température extrêmement basse (— 18°
à l'abri cette nuit  à Môtiers) a peut-
être précipitée. M. William Juillard
avait fêté , au début de l'année derniè-
re, ses vingt-cinq ans d'activité comme
administrateur communal.

L'administrateur communal
de Môtiers trouvé mort
cette nuit dans la rue
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Réception centrale :

l Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

: Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
i à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.

' Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphona
? de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

I Délais de réception
de la publicité :

i

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,

! les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annoncés
le vendredi également, avant 11 heures. 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 bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent 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 millimètrea et de 30 millimètres pour
les réclames.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—¦

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites
annonces locales 23 c, min. 25 mm. Avis tardifs Fr. 1.40

Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse , SIerre, Sion, Winterthour,

Zurich.

^11 ÉCOLE SUPÉRIEURE
l|P de JEUNES FILLES

LE NOUVEAU
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DE
LANGUE S 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 inférieur

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

Le directeur :
A. MAYOR

(SI ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Igp DE NEUCHÂTEL

Section maturité (4 ans d'études)
préparation aux études universitaires.

Section diplôme (3 ans d'études)
préparation a la vie des affaires.

Section d'administration
(2 ans d'études)

préparation aux carrières dans les PTT,
CFF, Swissair et douanes.

Section de langues modernes
(cours trimestriels)

enseignement rapide et intensif de la lan-
gue française.

Début de l'année salaire :
jeudi 21 avril 1968

Sur demande, le secrétariat vous enverra sans
frais le programme détaillé de l'école.

Délai d'inscription: mardi 15 février 1966
Une séance d'information à l'intention

des parents aura lieu le mardi 1er février
1966, à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment
des Beaux-Arts 30 (salle 23).

Tél. (038) 513 89.
Le directeur : R. Meuli.

|p VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS
1 dessinateur
est génie civil
Traitement : Fr. 13,160.— à 18,94(1.—.
Allocation de ménage : Fr. 1410.—.

Classificatoin selon formation et pratique.

Entrée Immédiate ou à convenir.

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

Conseil communal

Je cherche un

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

(—7̂  S/ ~*V V _ Créée par j

LaCHCe ) Fiduciaire(ai &J3 ) f • landry
7 \" /̂/ |̂  Collaborateur

\m*S o Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

|i offre à vendre

CHÉZARD
Construction

8 
anciennement u t i l i s é e  comme
grenier, à transformer en mai-
son de c a m p a g n e , environ
600 m2 de terrain, libre immé-
diatement.

CHAUMONT
Joli chalet

de 6 pièces, construction ma-
çonnerie, t e r r a i n  d'environ
1000 m2, accès agréable, à
quelques minutes du funiculai-
re ; partiellement meublé ; libre
tout de suite.

V. J

On cherche à louer

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

On cherche

jeune fille
active et honnête
pour le ménage.

Bons traitements et
vie de famille

assurés.
Tél. 5 13 08.

Le développement des affaires veut que nous
engagions du nouveau personnel à notre
agence générale de Neuchâtel.

LA BÂLOISE-ACCIDENTS
cherche

un employé qualifié
ayant si possible déjà des années de prati-
que. Travail indépendant.

LA BÂLOISE-VIE
cherche

une employée qualifiée
pour un travail indépendant.

Pour les deux postes : situation d'avenir. Bon
salaire. Caisse de retraite. Semaine de cinq
jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, à Neu-
châtel , avenue de la Gare 1.

JBbk. Pour son département  Vente .jBpy

r̂ ASCENSEURS S.A. SCHAFFHOUSE ^̂ r

cherche un

collaborateur commercial

pour s'occuper,.des.: offres et de la correspond,«a
dance en général avec la Suisse et l'étranger. .•/.'.{
Formation technique désirée. Bonne connais-
sance de l'allemand et éventuellement de l'an-
glais demandée. Période de mise au courant \ ¦'¦

prévue.
Situation stable et d'avenir, avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres détaillées au
Bureau du personnel de

Ascenseurs S. A., Schaffhouse,
8200 Schaffhouse

La Fabrique de Câbles électriques à Cortaillod
cherche :

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

Bonnes connaissances professionnelles exigées.

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

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

3 séries : week-end, cottage, résidence IBl
23 types standards de 36 à 116 rm -JHBR ¦ ¦ -
nombreuses possibilités d'aménagement intérieur
devis sans engagement sur plans de vos désirs
prix forfaitaire. Exécution soignée et rapide venez visiter notre maison-exposition

série cottage, sise à Cortaillod

Pour visite et renseignements : Ameublements de : J. SKRABÀL S.À., Peseux - Neuchâtel

PRÉVILLAS S.A., Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel Tél. 5 83 83 Lustrerie de : G. JORDAN, Rue du Seyon, Neuchâtel

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

appartements de 41/2 pièces
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

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

A LOUER
beau local pour bureau, avec armoires et
bureau moderne grandeur 165 X 96 cm-
avec 4 tiroirs de chaque coté et un grand
tiroir au milieu ; local Indépendant, ac-
cès par route, parc a autos disponible.
Téléphone Salnt-Blalse 8 22 23.

A vendre

immeuble
rapport brut 6 %.

Pour traiter i
60,000 fr.

S'adresser à AH
081 au bureau du

journal.

I T A L I E
RAPALLO - Rivlera

Levante (Gênes)
A VENDRE

pour raison de san-
té, PENSION 20 lits,
vaste terrasse, équi-
pée, bien fournie,
excellente clientèle,
très centrale, à
proximité de la mer.

Lit. 14,000 ,000 —
pour traiter. Ecrire
à Gandolfi, Corso
Matteottl 54, Ra-
pallo.

Répondez
s.v.p. anx

offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en. considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je désire

échanger
mon logement de

4 belles pièces tout
confort, garage, vue,
calme, région Cor-
celles, contre un de

5-6 pièces, loyer
ancien, en ville.

Ecrire sous chiffres
JY 186 au bureau

du journal.

A louer à une seule
personne, pour date
à convenir, à Pe-
seux, dans un quar-
tier tranquille, un

beau STUDIO
meublé, moderne,

avec vue, labora-
toire de cuisine,

sall'e de bains avec
W.-C, cave et gale-
tas. Faire offres, en
indiquant la profes-
sion, à case postale
646, Neuchâtel 1.

A louer, au centre
de la ville, chambre

pour monsieur.
Demander l'adressa

du No 188 au
bureau du journal.

Vous trouverez au
quai Suchard une

magnifique chambre
avec tout confort

et part à la cuisne.
Tél. 4 24 95.

Chambre à
2 lits

avec pension soignée
est offerte à jeunes
filles au centre de

la ville. Tél. 5 76 64.

WEEK-END
2 chambres, cuisine,

W.-C, à louer à
Plancemont, sur
Couvet (Val-de-

Travers) , ait. 900 m,
gare CFF à % km.
Situation tranquille,
ensoleillée. Ecrire à
LA 189 au bureau

du journal.

Chambre à louer
rue J.-J.-Lalle-
mand 1, 2me,
Mme Jennv.

Au centre de la ville,
pension soignée pour

jeunes filles, ainsi
qu 'une chambre à

un ou deux lits ,
prix modeste.
Tél. 5 76 64.

Deux étudiantes de
18 ans cherchent

une chambre à
deux lits, avec pen-
sion, dans famille.
Mlle E. Saner, c/o

Mme Claus, fbg du
Lac 31, Neuchâtel.

Jeune fille de l'école de commerce,
3me classe, cherche

chambre
propre, avec pension, pour le 20 avril,
dans petite famille parlant le français.
Faire offres sous chiffres OFA 6056
R à Orell Fiissli-Annpnces, 5001
Aarau.

On cherche, pour
le 1er mars ou date;

à convenir, tin

GARAGE
quartiers Mail,

Maladlère, Saars.
Tél. 5 49 61.

On cherche

appartement
¦ - pour le 1er avril,

4-5 pièces avec con-
fort , à Neuchâtel.

¦M. Robert Walter ,
Vallombreuse 101,

1908 Prilly.

LOCAL
Je cherche local pour

garde-meuble (si
possible de plaln-
pied) à Neuchâtel
ou aux alentours

immédiats. Adresser
offres écrites à

AO 177 au bureau
du journal.

Jeune homme
cherche

CHAMBRE
meublée, avec bains,
région Cornaux ou
Cressier, libre tout
de suite. Récom-
pense 100 fr. Faire
offres à K. Huber,
rue de l'Eglise 4,

1870 Monthey.

Jeune étudiant
cherche, dès avril

1966 et pour 2 ans,

chambre
et pension
Adresser offres

écrites à D S 180
au bureau du

journal. 
On cherche

APPARTEMENT
2 "A pièces, éventuel-
lement 2 pièces, à

Colombier. Adresser
offres écrites à

191-867 au bureau
du Journal. 

Appartement de
2'/i pièces tout con-

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

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024-
au bureau du

journal.

Demoiselle seule,
retraitée Suchard,
cherche logement

de 3 chambres, sans
confort. Accès facile.
Marie Strautmann,

1411 Orges.

Demoiselle d'un
certain âge cherche

à louer chambre
non meublée ou

petit appartement
d'une chambre et
cuisine, au centre

si possible.
Tél. 8 18 10.

Médecin cherche

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

Adresser offres écrites à IY 5262
au bureau du journal.

TRANSIMOBn
! 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TEL (038) 41717 2000 NEUCHATEL

Costa-Brava
Villa 4 pièces meublées, tout confort,
prix intéressant.

Cressier
Villa 5 pièces, tout confort. . . . , . . . . . ,

Chéxard I
Maison-ferme 2 appartements ; en-
trepôt ; atelier 250 m2.

Saint-Biaise
Locatif 2 appartements ; atelier.

Neuchâtel-ville
Bar moderne (patente d'alcool).

Neuchâtel-ville
Immeuble ancien 4 étages sur rez-
de-chaussée.

Montmollin
Café-restaurant complètement agencé

Divers terrains
à Saint-Biaise, Marin , Auvernier,
Montmollin, Boudry, Bevaix.

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
Mûller, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
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%k  ̂ ^̂ ^̂ IR «§9? 

MB̂ BBH
MffiMilfflHPk '

P̂ K̂  /S V « • 1 :
^^Hës*- " SBES! ¦¦ v "* BBMBB

Jll i-
WÊÊÊÊê^ -̂ ** in ! ¦ i# ' -it*jiiiy i

! ¦\vw\?: -y -;\: - ::* WÈÊÊÊ*Êty $ . ¦ ¦ .¦• ¦¦... ¦¦,. ¦:¦ ...,¦
, !: ;rtKv \̂.'!::, ., .v .. .'¦¦'. ¦¦̂ . . v . i 'A ¦'¦¦"¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' . ¦. ¦¦ ¦ ¦ ¦

. .
¦ : . ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^ Mte ¥̂ ¦ ittîS  ̂»':#&¦-*:¦ :;¦;.;:-::;¦::¦-::.; :.¦,- = *$ '* - ;;.;. -v*.̂ .:=¦* - :; .:¦¦;:,:
¦ 
-;:¦:¦; ¦ < N -: -¦¦; - :- ; - - ¦ . :-: ¦¦;:- ;:.- ¦ ¦ 

¦¦¦" ¦̂¦̂  ; :v ;. ::¦ :¦¦ ¦:¦: .fe^MS^̂ -. :, --; ¦¦¦-¦¦ ¦ ¦>

r . * • 9̂H^^ Ĥ Bfiy^
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Pour faire place à la nouveauté
nous sacrifions nos ROBES

à des prix étorniaots
Valeur jusqu'à 208.- 108.- 138— 118.- 49.-

SOLD é 100.- 70.- 50.- 3Q.- 20.-

Deux-pièces
Valeur jusqu'à 188.- 118.- 118.- 95.-

SOLD é 100.- 60.- 30.- 20.-
Un choix fantastique de blouses

I Valeur jusqu'à 36.- 29.80 29.80

SACRIFIÉ MM?."* !«P.- IU.B

Une gamme sensationnelle de jupes
Valeur jusqu'à 39.- 39.— 29.80 14.80

À DÉBARRASSER Mm5.- j L\J.ma 1â9Bfl ICI."
Toujours votre avantage la ristourne ou S % escompte

Autorisation off ic ie l le  du 15 janvier au 3 f évr ier
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Arrivage de 
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o 5 ^-  ̂POISSONS
°0 $f/ --w f rais de mer
S ' salés, fumés et marines
tS* °

^^ Lehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Dalles Tél. 5 30 92 | j

DÈS MARD1 18 JANVIER
Grande semaine de

|g|gsg réparation de casseroles
Mauvaise CW ISSOH Remise en état rapide et complète de tout genre •
,-, 

^_^==B de casseroles pour le gaz et l'électricité f

~ -^̂ fond | ¦

_^C-r-^gg „drfon. AIGUISAGE DE CISEAUX ET DE COUTEAUX
\ „ / .  , ' , Mauvaise cuisson '̂ -̂ —l̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ "1̂ ——¦

PUIS, "p!mi iiUi €̂MSM^M^̂ l

Tél. 513 34 Seyon 12 - Hôpital 19 !
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Occasion neuve
beau

bureau
moderne tek, 3 ti-

roirs droite, 1 à
clé ; 1 petite ar-
moire gauche-
clés, 1100 fr.

Tél. 5 29 01, heures
des repas 12 h 15 -
12 h 45, 18 h 30 -

19 heures.

i DÉMÉNAGEMENTS
M petits transports

I M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

t0ÈÈ\ Un piano ne s'acquiert j
y^^XV qu'une fois dans la vie I

CUVE
PRÊTRE

bois , complets ,
avec fixation ,

longueur 170, 1X5 ,
190 cm , 98 fr. ;
métalliques A15,

avec assurances cas-
se et vol , 298 fr. ;
bâtons à partir de
14 fr. 80, anoraks
89 fr. Reprise de
vos anciens skis.
Schmutz-Sports

Fleurier.
Tél. 9 19 44.



Les intérêts jurassiens seraient-ils encore sacrifiés
A PROPOS DU RACHAT DU B.LS. PAR LA CONFÉDÉRATION

De notre correspondant :
On sait que des pourparlers, devant abou-

tir au rachat du B.L.S. par la Confédé-
ration, ont eu lieu récemment. Les discus-
sions préalables sont désormais terminées
et, dans sa séance de février, le Grand
conseil bernois devra se prononcer à ce sujet.

Far de nombreuses démarches, l'ADIJ
(Association pour la défense des intérêts
du Jura) avait, en son temps, Insisté au-
près du gouvernement bernois pour que les
Intérêts jurassiens soient sauvegardés dans
cette transaction. Il s'agissait notamment
d'obtenir que, dans les conditions de ra-
chat, figure l'établissement d'une double
voie sur la ligne Bâle - Delémont - Bicnne,
doublement qui favoriserait grandement
l'effort de l'économie jurassienne.

Or, d'après des renseignements prove-
nant d'une source autorisée, il semble
que l'on peut dire d'ores et déjà

^ 
que le

gouvernement bernois et la Confédération
se sont davantage préoccupés du sort de
la ligne Berne - Brigue que de celui du
tronçon jurassien, pour lequel aucune ga-
rantie ferme de doublement n'aurait été
donnée. Différents indices laissent supposer
que, une fois encore, les intérêts ' juras-
siens seront sacrifiés. Une personnalité po-
litique jurassienne, au courant des pour-
parlers ne cache pas son pessimisme
quant à l'issue de ces pourparlers.

Aucune documentation
D'autre part les députés au Grand con-

seil n'ont encore reçu aucune information
ni aucune documentation nu sujet du ra-
chat, et cela bien que ce problème 

^ 
Im-

portant doive être traité lors de la séance
de février du Grand conseil.

Autre indice significatif : en septembre
1965 les maires de Bicnne et de six villes
jurassiennes (Delémont, Mouticr, Porrentruy,
Saint-lmier et Laufon) s'étaient réunis
pour considérer le problème du rachat du
BX.S. Ils avaient , à cette occasion , trans-
mis nn mémorandum au gouvernement ber-
nois. Puis, ils avaient demandé a être re-
çus par le conseiller d'Etat Huber, direc-
teur des travaux publics et des chemins
de fer. Or, à ce jour, les maires en ques-
tion n'ont pas encore été convoqués à Ber-
ne. Pour ces différentes raisons, on com-
mence à s'inquiéter dans le Jura et à se
demander si, en lieu et place de garanties
formelles on ne devra pas se contenter de
déclarations très générales et de promesses
peu consistantes.

De toute manière, les Jurassiens seront
bientôt fixés à ce sujet, et ils sauront si,

une fols de plus, leurs intérêts vont pas-
ser au second plan.

Résolution des socialistes
delémontains

La section delémontalne du parti socia-
liste s'est d'ailleurs déjà préoccupée de cet-

te situation et a voté la résolution suivan-
te : (présentée, si nos renseignements sont
exacts, par M. Henri Parrat préfet de De-
lémont) : « L'assemblée du parti socia-
liste de Delémont, réunie le 14 janvier 1966,
regrette amèrement que les garanties for-
melles n'aient pas été fournies par la Con-

fédération concernant le dédoublement de
la ligne Bâle, Delémont, Bicnne. Sans voies
de communication suffisantes, le dévelop-
pement économique du Jura est sérieuse-
ment compromis. Comme aucune autorou-
te et route nationale n'est prévue dans le
Jura , on était en droit d'exiger de meil-
leures communications par chemin de fer.
Le parti socialiste de Delémont s'associe à
toutes démarches entreprises auprès du
gouvernement bernois pour obtenir :

® des garanties concernant l'achemine-
ment du trafic sur la ligne Bâle - Delémont -
Biennc.

® Qu'une partie des capitaux encaissés
par le canton provenant de la vente du
B.L.S. soient mis à la disposition des CFF
pour le dédoublement de la voie dans le
tunnel de Mouticr - Granges, dans un dé-
lai de 20 ans au maximum. »

BÉVI

| Pourra-t-on bientôt marcher |
sur... le lac de Bienne ? %

s ¦ =

g RK OURRA-T-ON bientôt faire le tour du lac de Bienne en... patins ou =j
g| \j même à pieds ? Il peut en être fortement question puisque déjà =
1= Jk les rives du dit lac sont gelées et que la glace s'étend progressive- || |
=1 ment à l'intérieur. m
5 Quotidiennement, et à divers endroits, l'inspectorat municipal de m
5 police s'inquiète plusieurs fois de l'épaisseur de la glace. Jusqu'à nouvel g
H avis l'accès au lac est interdit, la couche glacée étant insuffisante. En |§
g outre plusieurs barrages ont été aménagés. =
|H Rappelons que la dernière transformation du lac de Bienne en pati- =
= noire date de 1963 et que les habitants de la région avaient pu à loisir =
|I patiner et marcher sur « l'eau » pendant 51 jours, soit du 27 janvier au |§j
= 8 mars I La couche devait atteindre, en février, quelque 50 centimètres |j
= et plusieurs milliers de personnes, domiciliées dans tout le canton, avaient =
= alors mis le cap et leurs patins sur le lac gelé. ' =
|§ Le gel le plus spectaculaire remonte à 1929. Et certains se souvien- |jj
JH nent, qu'à la suite d'un pari, deux automobilistes avaient traversé le lac m
IH avec leur véhicule ! Ils avaient roulé de Biene à l'île de Saint-Pierre... |§
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Trois montagnards bullois s'apprêtaient
à retrouver leur foyer quand l'un d'eux
s'est affaissé, victime d'une congestion

La colonne de secours du C. A. S. de la Gruyère en service dimanche soir

De notre correspondant :
Dimanche soir, vers 20 h 30, les famil-

les de trois jeunes montagnards bullois
s'inquiétaient de ne pas les voir réap-
paraître.

Les trois jeunes gens s'étaient rendus
dans la région du Petit-Mont, proche des
Gastlosen, où de nombreux accidents
graves sont survenus. Contact fut pris
aveo la colonne de secours du C.A.S. de
la Gruyère, stationnée à Bulle.- Immé-
diatement, deux hommes furent contactés
à la Villette, MM. Emile Mooser et Al-
phonse Jaggi. Ceux-ci montèrent en di-
rection du chalet de Terre-Kouge, pen-
dant que les autres membres de la co-
lonne de secours, une vingtaine d'hom-
mes, partaient de Bulle pour rallier la
Villette et Bellegarde, d'où ils comp-
taient atteindre le Petit-Mont.

Les trois Bullois, qui avaient passé
la journée dans la région du chalet de
Terre-Rouge, s'étaient apprêtés à redes-
cendre vers la plaine vers 16 heures.
C'est alors que l'un d'eux, M. Nicolas
Droux, âgé de 23 ans, s'affaissa victime
d'une congestion due au froid très vif.

Ses camarades, MM. Dominique Chassot
et Raphy Gremion, le ramenèrent dans
le chalet. Ils tentèrent de le réconforter
Ils montèrent alors au chalet du régi-
ment de Fribourg, mais n'y trouvèrent
personne. Puis vers 20 heures, M. Droux
semblant se porter un peu mieux, ils
décidèrent d'entamer la descente vers
Bellegarde. Celle-ci fut très difficile
et ponctuée de plusieurs chutes heureuse-
ment sans gravité. Puis ce fut la jonc-
tion aveo les deux premiers sauveteurs.
Vers 23 h 30, tout le monde était à
Bellegarde et les familles pouvaient être
rassurées. Fort heureusement, tous les
hommes de la colonne de secours purent
être arrêtés à temps.

Aux dernières nouvelles, M. Nicolas
Droux se rétablit normalement. Sa con-
gestion n'aura pas de suites fâcheuses.

M. G.

Voyage en zigzag à travers la Broyé
® Les membres de la Vénérable confré-

rie des Bastians se sont réunis à Estavayer
sous la présidence de M. Hippolyte Ban-
deret. Leur fête annuelle a été fixée à
dimanche 23 janvier.
9 à l'hôpital d'Estavayer est mort à

l'âge de 62 ans M. Paul Pilloud , typogra-
phe. Le défunt travailla fort longtemps dans
une imprimerie staviacoise. 11 était en ou-
tre un membre assidu de la société de
chant.
9 Dans le cadre d'une semaine pour

l'unité des chrétiens , les paroissiens catho
liques et réformés d'Estavayer se réuniront
jeudi 19 janvier pour une veillée de priè-
res en la collégiale et au temple. D'autre
part , la quête qui sera faite à la paroisse
catholique dimanche 23 janvier sera attri-
buée aux œuvres protestantes et . récirpoque-
ment.

G Le canton de Fribourg détient un re-
cord assez particulier : celui des maladresses
commises lors du transport de blessés. Afin
de renseigner le public sur ce qu'il y a
lieu de faire et de ne pas faire encas d'ac-
cident , une conférence a été organisée
samedi 15 janvier sous les auspices de la
section staviacoise de l'Alliance suisse des
samaritains. Plusieurs personnalités s'expri-
mèrent au cours de la soirée. Une confé-
rence semblable a eu lieu récemment à
Domdidier.

© Au cours de l'année dernière , l'officier
d'état civil d'Estavayer a inscrit dans ses
registres 239 naissances (206 en 1964), 21

mariages (22) et 67 . décès contre 86 en
1964 également.

9 Le théâtre en campagne connaît dans
la Broyé de fidèles amateurs. Certains villa-
ges offrent, chaque hiver, une pièce de
choix aux spectateurs. C'est ansi que Dom-
didier vient de mettre sur pied « Eugénie
Grandet », de Balzac.

O Le chœur mixte Saint-Laurent a of-
fert , selon la tradition , un concert aux
malades et aux vieillards de l'hôpital de la
Broyé.

© On a enterré la semaine dernière a
Cugy Mme Maria Bersier-Dafflon , âgée de
68 ans. La défunte vécut de nombreuses
années à Estavayer. Elle était la veuve de
M. Antonin Bcrsier , ancien sergent de gen-
darmerie.

© La neige et le froid sont des ennemis
sournois des horloges publiques, surtout
si celles-ci ne sont pas abritées comme c'est
le cas à Estavayer. Pourtant , les habitants
de cette localité se plaisent à reconnaître
l'exactitude de l'horloge située contre la
façade de leur collégiale. Il faut dire que
le conseiller paroissial responsable du clo-
cher connaît à fond son domaine. En
effet , M. Alexandre Lcibzig siège depuis
quatre législature au sein du Conseil pa-
roissial et , depuis une quarantaine d'an-
nées, se dépense avec un beau dévouement
pour les différentes œuvres de la cité. De-
puis quelques années, M. Leibzig occupe
encore la charge de sacristain. Il cumule
ainsi les fonctions de patron et d'employé.

M. Alexandre Leibzig : sacristain et
exact

(Avipress Périsse!)

Colère, alcool, excès de vitesse :
grave infraction et retrait de permis

La gendarmerie de Bulle intervient

(c) Un automobiliste, domicilié à Ruey-
res-Treyfayes, N. Y., qui était pris de
boisson , a été arrêté, vendredi soir
dernier, par la gendarmerie de Bulle ,
après avoir heurté un panneau de si-
gnalisation devant l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Bulle.

Auparavant, • il avait déjà commis
une grave infraction aux règles de la

circulation. Le matin même, il avait
franchi le « stop » de Riaz , sur la route
cantonale Bulle - Fribourg, sans aucune
précaution , et à plus de 80 km/h. Puis
il continua de circuler au mépris de
toutes les règles, mettant en péril la
vie des autres usagers de la route.

N. Y. avait été saisi d'une violente
colère, à la suite d'une affaire privée.
Dès ce moment, il s'était mis à boire
et son comportement avait été des
plus dangereux.

Le permis de conduire du conducteur ,
âgé de 21 ans, a été retiré.

Des EL.H, s'élèveront sur
une surface de 50,0110 m2

CENT BOURGEOIS DE FRIBOURG SE RÉUNISSENT

(c) Une centaine de bourgeois de la
vil le de Fribourg, réunis sous la pré-
sidence de M. Max Aebischer, syndic ,
ont pris d'importantes décisions tou-
chant notamment la vente de 75,000
m2 de terrain à bâtir .

Ces terrains serviront notamment ,
pour une surface de 39,000 m2, à la
construction de H. L. M, pour le compte
de la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie. La société coo-
pérative Soladitas , quant à elle , serait

preneur de 20,000 m2, pour la cons-
truction de H.L. M. également.

On relève qu 'étant donné le but
social des constructions projetées, le
prix pourrait être fixé à 50 francs
le ni2, alors que la valeur vénale
est de quelque 30 francs supérieure.

Fait intéressant , 6000 m2 pourraient
être cédés aux mêmes conditions à
la < Kulturgesellschaftnarobor », de Zu-
rich , qui projette d'y construire un
foyer universitaire comprenant une
centaine de chambres .

Un candidat
socialiste

sur Ses rangs

La succession de M. Torche

Le comité cantonal du parti socia-
l iste fribourgeois a de nouveau étudié ,
lundi  soir , la si tuat ion politique dans
le canton. Il a décidé de proposer
au congrès extraordinaire du parti ,
qui se réunira le 22 janvier , de dé-
signer M. Jean Riesen, secrétaire cen-
tral du parti socialiste suisse, membre
de la section de Flamatt , en qualité
de candidat au Conseil d'Etat.

Il s'agit , rappelons-le, de la succes-
sion de M. Paul Torche, conseiller
d'Etat démissionnaire, membre du part i
conservaiteur-chrê tien-social,

VILLARABOUD. —
Métatarse cassé
(c) Hier après-midi , l'hôpital de Billcns
a accueilli la jeune Marianne Guil-
laume, âgée de 13 ans , domiciliée à
Villaraboud. Elle skiait non loin de son
domicile quand elle fit une chuta et
se cassa le métatarse.

ESTAVAYER-LE-LAC. —
Virage à la corde
(c) Hier après-midi , à Estavayer-le-
Lac, un automobi l is te  genevois circulait
rue de Chavannes en direction de la
Grand-Rue. Alors qu'il allait bifurquer ,
il eut sa route coupée par une voiture
qui  arrivait en sens inverse et qui
avait pris son virage à la corde. Pas
de blessé mais les dégâts s'élèvent à
quelqu e 2200 francs.

Deux trains
routiers
glissent

sur le verglas
10,000 fr de dégâts

Belfaux

(c) Hier après-midi , vers 13 heures ,
à Belfaux , deux trains routiers ont
dérapé sur la chaussée verglacée et
sont entrés en collision. Il n'y a pas
eu de blessé mais les dégâts s'élèvent
à plus de 10,000 francs.

Tragédie à Nyon : ni coaple
de travailleurs étrangers

et leur enfant trouvés morts
(sp) Lundi en fin d'après-midi, un mé-
decin de Nyon alertait la police et
la gendarmerie de la localité. TJe pra-
ticien demandait que l'on ouvre la
porte d'un appartement situé rue de
Divonne , et occupé par un couple
étranger et leur enfant  de cinq ans

Forçant la porte , les agents devaient
trouver les trois occupants morts.

Que s'était-il passé ? En l'état de
l'enquête, qui vient de commencer sous
les auspices du juge informateur , il est
trop tôt pour avoir une certitude. Seule

l'autopsie pourra donner la cause des
décès. De toute façon , on n 'a relevé
aucune trace de sang dans le loge-
ment , qui était également parfaitement
en ordre. On n'exclut d'ailleurs pas
une cause accidentelle à ce drame , car
le chauffage de l'appartement se faisait
au moyen d' un poêle à gaz butane.

La situation financière du couple
était saine à première vue , le mari
travaillant dans une entreprise do
Gland comme menuisier et sa femme
faisant des journées.

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

La Colline des hommes perdus.
Capitole , 20 h 15 : Casanova 70.
Lulo, 15 h et 20 h 15 : Le Journal d'une

femme en blanc.
Métro, 20 h : A couteaux tirés. — Le Sa-

hara brûle.
Rex , 14 h 45 et 20 h : My Fair Lady.
Scala , 15 h et 20 h 15: Die grosse Kiir.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Les Grandes

Gueules.
Pharmacie de service. — Pharmacie du Dr

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

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 et 18.

PS SJS de discorde
autour

des «Brandons »»

YVERDON

(c) A la suite d' une motion , déposée
devant le Conseil communal d'Yverdon
par M.  Réganely, la fête des « Brandons '
retrouvera probablement celte année dé-
jà ses fastes d' autrefois.

Cette fête était plus ou moins boudée
par la population et menaçait de tomber
dans l'oubli. Pour cette année un bal
masqué est prévu au Casino. L' année
prochain e « Les Brandons > seront une
fête de grand style !

(c) On vient de pren dre connais-
sance des résultats du 3me comptoir
de Fribourg qui s'est tenu , on s'en
souvient , du 1er au 10 octobre de
l'année dernière. Ces résultats sont
on ne peut plus positifs. C'est ainsi
que 56,500 visiteurs se sont pro-
menés parmi la centaine de stands
particuilièremeint bien présentés.

L'organisation des soirées de dis-
tricts, notamment , souleva l'intérêt
des Fribourgeois de tout le canton
et c'est ainsi que la mani fes ta t ion
a bouclé avec un excédent de re-
cettes de plus de 10,000 francs !

Succès total du comptoir
de Fribourg

Ecoliers et bavards
«brodent » autour

de la fièvre aptase !...

En Gruyère

(c) Depuis samedi, le bruit courait
en. 'Gruyère que la fièvre aphteuse
avait éclaté à la Tour-de-Trêmc, près
de Bulle. Renseignements pris, ces
rumeurs sont dénuées de tout fonde-
ment. Elles avaient été lancées par
des écoliers.

Hier, on apprenait qu 'un foyer avait
été découvert à Grandvillard , dans la
Haute-Gruyère. Il s'agit également de
racontars. Dans les deux cas, des per-
sonnes s'obstinent à répandre la fausse
nouvelle, l'assortissant de détails et de
précisions.

Rappelons que le district de la
Gruyère n'a été touché que vendredi
dernier, à Pont-cn-Ogoz, à la limite
Gruyèrc-Sarine.

SA1NT-IMIER

( c )  Au 31 décembre 1965 , le nom-
bre des habitants de Saint-lmier
était de 0150 unités, soit quarante
de moins que l'année précédente .

En revanch e, le nombre des étran-
gers a augmenté. 835 contre 6S7 en
196b, ce qui fa i t  qu'au 31 décembre
1965 Saint-lmier oomp tait 6985 habi-
tants, étrangers compris.

Relevons encore que le nombre
des logements a augmenté.

Population suisse en baisse

Le < centre du cheval > exclusivement
aux mains des autorités fédérales!

Précision du gouvernement bernois

(ATS) Renseignements pris h l'hôtel dn gouvernement cantonal à Berne, Il
apparaît que le Conseil exécutif considère que le problème de l'établissement d'un
« centre du cheval > aux Franches-Montagnes concerne maintenant exclusivement
les autorités fédérales.

Il n'y a plus de consultations à ce sujet entre le gouvernement cantonal et le
Palais fédéral. Le fait que des offres soient faites par le canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures et, semble-til, par d'autres cantons, ne constitue nullement, pour
le gouvernement bernois, un motif pour intervenir auprès du Conseil fédéral en
faveur des Franches-Montagnes.

Il appartient aux communes intéressées des Franches-Montagnes de faire elles-
mêmes les démarches qu'elles estiment utiles.

Contre la place d'armes des Franches-Montagnes
Le comité d'action contre l'établissement d'une place d'armes aux

Franches-Montagnes et dans la Courtine, réuni le 17 Janvier & Saignelégier
en assemblée ordinaire des délégués, a réaffirmé à l'unanimité et une fois de
pins son opposition à l'installation d'nne place d'armes sur le haut plateau
franc-montagnard. Il constate aveo satisfaction que le département militaire
fédéral se dléclare prêt à examiner toute solution de rechange au projet du
Centre militaire du cheval. H souhaite qu'une suite favorable soit donnée à
l'offre présentée par les Rhodes-Intérieures d'Appenzell. Il demande que soient
trouvées avo le concours des autorités, pour les domaines des Franches-Monta-
gnes acquis du canton de Berne par la Confédération, des affectations conformes
aux vœux légitimes de la population.

Selon des informations que nous n'avons pu vérifier en raison de l'heure
tardive, un comité en faveur du maintien du « Centre du cheval » dans les
Franches-Montagnes se serait créé, hier soir, aux Genevez. Nous donnons
cette information aveo le maximum de réserves.

...Et les Vaudois du nord
symp athiseront avec les Lap ons !

Encore quelques degrés en dessous de zéro..

TT-J .I/SSK de temp érature et neige
t-ç continuent à fa ire  bon ménage

Juf dans le Nord vaudois. C' est
ainsi que l' on peut voir , il Mauborget ,
des maisons se dissimuler presque
entièrement derrière de hautes cou-
ches de neig e et les Yverdonnois re-
monter fr i leusement  le col de leur
manteau pour se proté ger d' une tem-
p érature de — 13 degrés alors que
les habitants de Sainte-Croix , eux,

doivent s 'accoutumer à — 16 degrés !
Dans la rég ion de l'Aubcrson , le

baromètre , hier soir , était descendu
à — 2'A degrés.  De là à se croire être
Lapon, il n'y a que quel ques degrés
à franchir  I (Avipress Leuba)

Président
du conseil .d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOS'l'Kl'l'l >KR

(c) Samedi soir, un automobiliste de
Saint-lmier, qui avait un peu trop fêté,
en compagnie d'amis à Sonvilier, cir-
culait entre Saint-lmier et Sonvilier.
Soudain , son véhicule est entré dans
la barrière du passage à niveau non •
gardé. Pas de blessé mais les dégâts
matériels s'élèvent à quelque 2000 francs.
En outre, on a retiré le permis de
conduire à l'automobiliste.

MOUTiER. —
Succession du préfet
(c) A peine apprenait-on à Moutier
le désistement du préfet Maurice Din-
dit pour la fin juillet 1966 que déjà ,
dans les coulisses, on prononce des
noms susceptibles de le remplacer. C'est
ainsi que l'on parle de M. Roger Mac-
quat , maire de Moutier et secrétaire
de préfecture , de M. Armand Gobât ,
directeur de l'école secondaire et dé-
puté à Tavannes. On dit encore que,
s'il y a divergences au sein du parti
socialiste et que ce- groupement pré-
sente deux candidats, le parti lîbéral-
radical se mettrait sur les rangs et
présenterait M. Georges Steiner, de
Moutier , agent d'assurances. II est évi-
dent que cette nouvelle est publiée
sous toutes réserves.

U avait trop fêté

(c) Dimanche 16 janvier, à Courren-
dlin , la Fédération jurassienne de mu-
si que , qui compte 68 fanfares avec 2130
membres, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Roger Cattin. A cette occasion , 24 mem-
bres ont reçu le diplôme pour 35 ans
d'activité et 11 membres ont été hono-
rés pour un demi-siècl e de fidèles et
loyaux services dans les fanfares juras-
siennes. Il s'agit de MM. Joseph Ber-
dat , de Cormorct ; Marcel Donzé, des
Breuleux ; Paul Jodry, des Breuileux ;
Angelo Cattanéo, Philarmonica, de
Bienne ; Pierre Buraglio, de Sonceboz ;
Charles Barth , de Courtételle ; Oscar
Schaer, de Develier ; Alfred Boillat, des
Pommerats ; Gustave Voisard , des Pom-
merats ; Willy Droz, de Tavannes ;
Germain Donzé , de Saint-lmier.

PORRENTRUY. — Issue mortelle
(c) Hier est décédé à l'hôpital de l'orrentruy
M. Otto Dirrig âgé de 80 ans. Nous avions
relaté, dans notre édition de vendredi , que
M. Dirrig avait été retrouvé sur le plancher
de sa chambre souffrant d'une fracture du
col du fémur. L'octogénaire était resté trois
jours sans soins, sans chauffage et sans
nourriture avant d'être secouru.

COURRENDLIN. — En musique !
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Maquilleurs et habilleuses rectifiaient le dessin d'une
bouche ou le pli d'une jupe. Dans un coin , un groupe
de figurants , en tenue d'après-ski, rép étaient leur rôle.

La voix tonitruante de Stiller dominait le vacarme :
— Abaissez le 4, bon sang ! Je n'ai pas commandé

d'éclairer les cintres. Fos ! J'y pense : téléphonez chez
Berger , la gargote où Colibri prend habituellement
ses repas.

— C'est fait , monsieur. Elle n 'y a pas reparu depuis
quinze jours.

—• Lancez immédiatement un appel par radio. Sans
Colibri , le film est par terre. Vous entendez , tous ? Par
terre !

Et les ordres de claquer plus sèchement encore.
Jérôme se sentit soudain très las et très triste. Une

petite voix défaitiste lui soufflait que jamais Colibri
n 'apparaî trai t  bien vivante devant lui. La chaleur
suffocante  l'accablait. II choisit l'endroit le plus obs-
cur , loin derrière les caméras , et s'assit sur un coin
de table.

— Silence !... Moteur...
Le vacarme cessa net. Devant  les objectifs , un assis-

tant  brandissait la claquette sur laquelle se lisaient
les numéros de la séquence et du plan. Dans sa
cabine de verre , l ' ingénieur du son , les écouteurs
aux oreilles , se figeait , a t tent i f .  A l'extérieur comme

à l'intérieur, les lampes rouges, brusquement allu-
mées au-dessus des portes , signifiaient que le plateau
devenait un lieu inviolable où nul étranger ne devait
pénétrer et où devait régner le plus complet silence.

Le doux bourdonnement des caméras commença.
Dans la cuisine, deux paysannes préparaient le repas.
Un garçon d'une dizaine d'années jouait à terre avec
un petit chien. Lina Daro, en anorak et fuseau de
ski , entra en coup de vent , ôta sa veste et demanda
si le dîner était prêt.

—¦ Coupez ! hurla Stiller. Tu le jettes , ton anorak ,
Lina. Comme ça, tiens... Et toi gamin, n'attends pas
que ta sœur soit là pour te pencher sur ton chien...

Vingt fois, la scène fut recommencée. Une heure
de travail pour une vision de trois minutes sur
l'écran ! Enfin , Stiller se déclara satisfait. Le ton son-
nait juste. Les gestes étaient synchronisés. La version
définitive pouvait être enregistrée.

—¦ Silence !... Moteur...
Jérôme somnolait.
Soudain , aussi insolite qu 'un coup de tonnerre dans

le ciel bleu, le bruit d'une porte qui claque fit sursau-
ter tout le monde. Aussitôt, le rugissement de Stiller
emplit la salle :

—. Coupez !.. Quel est l'abruti qui se permet ?...
C'est vous, Roy ? Nom d'une pipe, mais vous perdez
l'esprit ! Vous n'avez pas vu les lampes rouges, non ?

—¦ Excusez-moi, patron. C'était pour vous annon-
cer que j'avais retrouvé Colibri. Elle termine un petit
rôle de figuration sur le plateau B, à deux pas d'ici.

Chap itre Vil
Même la vue de son palier transformé en chantier

ne dégrisa pas Jérôme. Il ressentait la bizarre impres-
sion de se dédoubler. Il existait , d'une part , un futur
professeur qui entendait de l'autre côté de sa belle
porte neuve sa fiancée en grande conversation avec
des visiteurs et , d'autre part , un sylphe tout frémis-
sant, encore ébloui par la vision rapide qu 'il avait eue
d'une Colibri , vivant reflet de Dora.

Du haut de son rêve, le sylphe regardait agir le futur
pédagogue. Ce dernier pénétra dans le vestibule ivoire
et vert pâle. Alors, les liens que sa famille avait pa-
tiemment tissés pour son bonheur se resserrèrent
autour de lui. L'acre odeur de peinture qui le prenait
à la gorge lui rappelait le sacrifice paternel. Depuis
la veille, les travaux avaient avancé. L'électricité était
installée. L'ampoule qui pendait du plafond éclairait
un colis ouvert d'où s'échappaient des rouleaux de
tissu d'ameublement. Il entendait Odile répondre à
tante Laure et décrire , dans le studio , le futur aména-
gement de la pièce. Machinalement, il s'avançait vers
la porte qui le séparait des deux femmes, lorsque la
voix d'Odile le cloua sur place.

— Demain après-midi, Jérôme viendra goûter avec
moi chez les Trévilly, disait-elle d'un ton péremptoire.
U faut qu'il perde ses idées d'un autre siècle et voie
comment un décorateur à la page sait allier le moderne
à l'ancien.

Demain après-midi ?
Le sylphe descendit de ses nuages et bouscula le

professeur. Ce lendemain était sa journée. Odile n'avait
pas le droit d'en disposer. A six heures du soir, il
devait retrouver une partie de l'équipe de Val perdu
à l'hôtel du Mont d'Arbois, au pied des pentes de
Megève. Comme Arthur Stiller, pris d'une frénésie
d'économie, semblait vouloir réduire le plus possible
les dépenses, la « deux chevaux » de Jérôme emporte-
rait quelques-uns des costumes et... Colibri. Une ca-
mionnette transporterait le reste de la troupe et le
matériel.

En réalite, mais Jérôme l'ignorait , cette décision
avait été suggérée par Lina Daro.

Il n 'avait vu sa future coéquipière que quel ques
instants , lorsque l'actrice les avait présentés l'un à
l'autre. Mais, pendant ces trop courtes minutes , les
souvenirs les plus troublants l'avaient assailli. Par un
caprice du hasard , Colibri , qui remplaçait une autre
figurante dans une reconstitution de soirée dansante ,

portait une robe de bal semblable à celle de Dora ,
une robe décolletée, d'un vert émeraude de la nuance
exacte de ses yeux. Dans son visage triangulaire, ses
traits délicatement ciselés étaient bien pour Jérôme
ceux du portrait. Sous le regard insistant du jeune
homme, elle avait rougi et, l'échange de politesses
terminé, s'était enfuie très vite.

Plus tard , il avait su que, malgré sa réputation de
timidité, la jeune fille avait accepté qu'il l'emmenât
en voiture vers les champs de neige. Jérôme espérait
que, pendant les sept ou huit heures que durerait le
voyage, il réussirait à arracher quelques confidences
à son énigmatique compagne.

A cette pensée, il sentait monter en lui une douce
chaleur. Odile, l'appartement, le professorat, tout cet
univers qui était encore le sien peu de temps aupa-
ravant s'enfonçait soudain dans une brume épaisse.

Un vertige le saisit. Tout briser. Ne plus être l'huître
soudée au rocher, mais s'élancer vers l'inconnu, libre
de toute entrave...

Il fit rapidement demi-tour et, deux minutes plus
tard , pénétra dans le bureau de son père.

Ce fut plus fort que lui. Ses nerfs le trahirent dès
qu 'il entra dans la pièce solennelle. Le spasme habi-
tuel lui serra la gorge. Pourtant , cette fois, il réussit
à dominer son trouble. Sa décision était irrévocable.
Il crierait la vérité, jetterait le masque, romprait au
besoin avec sa famille, si sa famille ne voulait pas
comprendre quelle soif de liberté desséchait son âme.
Une fureur de vivre le possédait. Il en avait assez de
suivre aveuglément la voie tracée devant lui. Ce qu 'il
ferait ? Il ne le savait pas exactement. D'abord , jouer
aux côtés de Dora-Colibri le petit rôle que lui avait
confié Stiller. Ensuite, n 'importe quoi, pourvu qu 'il
ne dépendît que de lui seul.

Tout en repoussant la porte , il cherchait les mots
qui traduiraient le mieux sa révolte.

(A suivre.)

BANQUE au bord du lac de Zurich

(à proximité de la ville, belle région) , cherche pour date à
convenir

jeune employé
ou employée

Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande.
Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine
de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres B P 178 au
bureau du journal.

L A U E NE R  & Co

Fabrique de fournitures d'horlogerie et de décolletage

à CHEZ-LE-BART

engage fout de suite

de nationalité suisse.

Logements à disposition.

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

C \Maison de la branche alimentaire cherche :

BIBLIOTHÉCAIRE -
DOCUMENTA LISTE

Nous demandons :
— connaissance : français, anglais, allemand
— bonne culture, études secondaires, maturité ou diplôme

équivalent.

Nous offrons :
— position intéressante, stable et indépendante

' — semaine de 5 jours.

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

s — J

Nous cherchons pour le printemps 1966,
pour deux personnes chez directeur de
banque retraité, à Berne,

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans en qualité d'aide ména-
gère.
Vie de famille assurée. Belle chambre
dans villa. Leçons d'allemand. Bons gages.
Paire offres sous chiffres LY 164 au
bureau du journal.

Manège de Colombier cherche
pour tout de suite un

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

Mise au concours
La commission scolaire du Locle

met au concours un poste

d'employée
de bureau

au secrétariat des Ecoles secondai-
re et supérieure de commerce.

Obligations et traitement : légaux.
Titres requis : diplôme d'une école

de commerce ou titre équivalent.
Entrée en fonctions : début mai

1966.
Les offres de service, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à M. Marcel Studer,
directeur , D.-Jeanrichard 11, 2400 le
Locle, jusqu 'au samedi 22 janvier
196G.

Commission scolaire.

CS.P. - PESEUX
\ Centrale industrielle de production I
I de mouvement d'horlogerie i

1 Avenue de Beauregard , 1
I tél. S 33 75
| (vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,
ou à convenir,

une chasseuse
de pierres

Jeune personne ayaut bonne :]
vue serait éventuellement mise |

au courant. ! !

Faire offres ou se présenter >}
à l'atelier. |

IMMWMfflHWFPT^lTIHWrtHH""!1 l 'T ^̂ MWWMBBB

JEUNES HORLOGERS
REMONTEURS, ACHEVEURS

intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabri-
cation de garde-temps de toutes conceptions, seraient
engagés par fabrique d'horlogerie.

Adresser offres sous chiffres AS 70133 J aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

. 

¦

LES C Â B L E S  É L E C T R IQ U E S

cherchent, pour leur service d'exploitation,

UN TECHNICIEN-ELECTRICIEN
ayant une formation technique complète.

Le candidat choisi aura pour lâche :

— de collaborer à l'étude des nouvelles installations

et au perfectionnement des installations existantes

— d'organiser et surveiller les chantiers

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

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae

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

au secrétariat généra l des

CÂBLES ÉLECTRIQUES, 2016 CORTAILLOD

j
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Jeune homme
désireux de se- spécialiser sur
une partie d'horlogerie (gran-
des pièces), serait engagé tout
de suite par fabrique de Neu-
châtel. Possibilité, par la sui-
te , de travailler à domicile .
Travail assuré.
Faire offres sous chiffres T F
172 au bureau du journal.

Jeune homme
trouverait place de

magasinier
dans entreprise de la place.
Adresser offres sous chiffres
D P 156 au bureau du journ al.

Fabrique de machines-outils cherche

ffflIXMIl ilffiJ Il1 EUR
technique et commercial,'

pour la vente de ses produits dans les pays anglo-saxons.

Exigences : bonne formation technique, pratique, commerciale,
aptitude à rédiger une correspondance anglaise, aisance dans
les rapports avec la clientèle.

Langues : anglaise, française ou allemande. *
Situation d'avenir pour collaborateur actif et sérieux.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres 50013 à Publicitas, 2800 Delémont.

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.

Le Locle

cherche :

mécanicien d'entretien
pour son département « ébauche » ;

mécanicien
pour surveillance et contrôle de machines automatiques ;

dessinateurs
en mécanique pour bureau de recherche ;

dessinatrice
pouvant accessoirement assurer le secrétariat d'un bureau
technique.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique d'hor-
logerie CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle, service du
personnel.

|niiiiiiiiiiiiii ||inniiiiiinni iipiiijj iiiiii ||piiiiii ™ |ipilllllliiil |||

Nous engageons, pour notre direction des
ventes,

secrétaire de direction
de langue maternelle française, apte à ré-
diger de façon impeccable dans cette langue
et possédant également de bonnes notions
d'allemand, d'anglais et éventuellement d'es-
pagnol. La titulaire, au bénéfice d'une bonne
formation commerciale, assistera son chef
dans les travaux administratifs découlant
de sa fonction et aura à faire état de l'expé-
rience et de la maturité requises pour assu-
mer les responsabilités qu'implique ce poste
(âge idéal 25 - 40 ans).

llpillii lliH
m / ^~\ S; Prière de se présenter, écrire ou téléphoner ij

V / Ij à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, j j
j yZjfJ Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 n

IffllIM

; Importante fabrique suisse 
^

pour l'alimentation du bétail cherche £â

INGÉNIEUR AGRONOME j
pour s'occuper de son secteur de production de fj|
viande. sa

Nous demandons : 9

— allemand, français, connaissance de l'anglais S&

— capacité d'organiser de façon indépendante des fc9
projets d'intégration rp?

— plusieurs années d'expérience dans la branche. mî.

Nous offrons : F^e
— traitement élevé en rapport avec capacités Zjg
— travail varié et intéressant »j

— semaine de cinq jours p^
— avantages sociaux. gS

Les offres détaillées manuscrites (curriculum vitae, BjJ
photo, prétentions de salaire et copies de certifi- Sa
cats) doivent être adressées sous chiffres P G 80067 Sw[
à Publicitas, 1000 Lausanne. jÉf
Discrétion totale assurée. ij j Ê h t



Jeune fille sortant de l'école cherche
place où elle pourrait faire UNE ANNÉE
D'APPRENTISSAGE MÉNAGER.
Conditions : occasion de suivre des cours
deux après-midi par semaine. Famille
avec enfants préférée. Faire offres dé-
taillées sous chiffres FTJ 182 au bureau
du journal.

9^H ŷ
cherche

une metteuse en marche
en fabrique

une ouvrière consciencieuse
pour travaux de remontage ou de visitage en
atelier (mise au courant envisagée).

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

suivi un cours de

sténodactylo
cherche place dans
un bureau en ville,
pour le 15 avril ou

date à convenir.
Adresser offres

écrites à 1U 150 au
bureau du journal.

Pour février ou
époque à convenir,
je cherche place de

comptable
dans petite ou

moyenne entreprise,
pour la comptabilité ,

la facturation et
divers travaux de
bureau. Adresser

offres écrites à EP
146 au bureau du

journal.

Jeune homme cherche place comme

employé de bureau
à Neuchâtel ou aux environs. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à C R 179
au bureau du journal.

JEUNE HOLLANDAISE
sortant d'un pensionnat au printemps,
cherche place dans famille jusqu 'aux
vacances d'été pour s'occuper d'enfants,
afin de perfectionner son français. Se
chargerait éventuellement de se trouver
une remplaçante ; rémunération désirée.
Adresser offres écrites à IX 185 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE
sérieuse, Suissesse allemande, ayant fré-
quenté une année l'école ménagère, cher-
che place dans petite épicerie ou bou-
langerie pour aider au ménage et au ma-
gasin et pour apprendre le français. Vie
de famille désirée. Entrée après Pâques.
Friedrich Steinmann, boulangerie-pâtisse-
rie du Jura, 4438 Langenbruck (BL).
Tél. (062) 6 61 16.

Employée de bureau, habile sténodactylo,
ayant fait trois ans d'apprentissage ainsi
que trois ans de pratique dans la branche
comptable, cherche pour le 1er avril 1966
une place

d'employée comptable
à Neuchâtel.
Faire offres à Mme H. Broquet, rue des
Prés 26, 2732 Reconvilier.

DESSINATRICE
expérimentée cherche travail inté-
ressant, artistique, éventuellement
technique, avec situation stable.
Date d'entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres EI  181 au bu-
reau du journal.

' BULLETIN ^D'ABONNEMENT j
le abonne * * LA FEUILLE D'AVIS |

DE NEUCHATEL 
|

* L'EXPRESS I

* jusqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 11.30 M

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 23.80 t i

* jusqu'à fin décembre 1966 . . pour Fr. 47.30

NOM et prénom : g

No et rue : j ;

LOCALITÉ : No postal : j

Ce bulletin est à retourner à fij

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le
montant de votre abonnement.

* Souligner ce qui convient. û

POUR NOS FUTURES VEDETTES
Junior

Feuerkogel
Chaussure de ski

garanti imperméable.
Tige rembourrée. _JMIMII_

Neuchâtel : Angle rue du Seyon/Temple-Neuf

Faubourg du Lac 2

Darne ayant certifi-
cat de capacité

cherche

café-bar
à louer ou en gé-

rance. Adresser offres
écrites à MZ 165

au bureau du
journal.

Jeune employée
cherche place, de

préférence
magasin/

secrétariat
Faire offres à
Silvia Oswald,

Birkenstrasse 11,
8200 Schaffhouse.
Tél. C053) 4 48 73.

Pour notre jeune
fille de 16 ans nous
cherchons une place

pour apprendre le
français, dans une

famille avec petits
enfants. Vie de fa-
mille désirée. En-
trée : printemps 1966
ou date à convenir.
Faire offres sous

chiffres SA 9078 X
à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », case

postale, Bâle 1.

Je cherche place de

chauffeur
longs bois si possi-
ble, salaire à conve-
nir ; éventuellement

avec logement de
3-4 pièces. Adresser

offres écrites à
HW 184 au bureau

du journal.

Jeune fille avec
bébé cherche

PLACE
dans

ménage
pour entrée Immé-

diate ou pour le
1er février. Adresser

offres par exprès
sous chiffres

30132-42 à Publici-
tas, 8021 Zurich.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
à Neuchâtel, engage pour en-
trée immédiate ou à convenir
des

aides-monteurs
ayan t déjà travaillé dans la
branche. Places stables et bien
rétribuées.
S'adresser au bureau, Eclu-
se 47-49.

• 

Entreprise de transport
engage, dès le 1er mars
1966 ou pour date à

de train routier .consciencieux
et expérimenté. Matériel rou-
lant moderne. Bonnes presta-
tions sociales. Salaire élevé
dès le début.
Faire offres sous chiffres A N
174 au bureau du journal.

DIXI S. A., usine 1
! le Locle j

cherche j

un employé spécialisé

pour assumer la responsabi-
lité de son atelier de nicke-
lage, cadmiage.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, ou se pré-
senter à DIXI S. A., 42, avenue
du Technicum ,2400 le Locle.

Home - clinique à Lausanne
cherche :

1 infirmier diplômé wn**!*
femmes de chambre d'étages
aide-soignante

Nourris, logés et plusieurs
avantages à personnes sérieu-
ses et capables.
M. Grand , pasteur, route Si-
gnal 27, 1018 Lausanne,

. tél. (021) 22 45 79. .

On demande . - •.'_ , . .

JEUNE ' HOMME
libéré des écoles. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée au plus tôt ou à con-
venir.
P. Zaugg, laiterie, Ortschwaben
(BE), tél. (031) 67 71 32.

On cherche, pour
entrée immédiate,

jeune personne
comme

femme
de ménage
à l'heure ou à la

journée. Prière de
s'adresser au maga-

sin, Lehnherr Frères,
comestibles, place

des Halles.

RIVA SAN VITALE (lac de Lugano)
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

jeune sommelière
présentant bien. Connaissance des langues
pas indispensable.
Café-cinéma TJnione, Riva San Vitale,
tél. (091) 6 22 85, bar , ou (091) 6 41 69,
privé.

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à. ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

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

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

Commerçant sérieux, 40 ans, cher-
che place de

représentant
pour visiter les magasins d'alimen-
tation , ou restaurants, hôtels, pen-
sions.

Adresser offres sous chiffres A S
15161 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2501 Bienne.

JEUNE HOMME
suisse, bilingue, venant de France, ni-
veau baccalauréat , ayant terminé son
service militaire, cherche place à. Neu-
châtel. Bonnes références. Tél. 8 48 65.
M. Keller , Bourgogne 88.

On cherche

jeune
homme

avec ou sans permis
de conduire, en qua-
lité d'aide dans com-
merce de comestibles.

Prière de s'adresser
au magasin , Lehnherr

Frères, comestibles,
place des Halles.

Petite entreprise
cherche

téléphoniste
Conviendrait égale-
ment pour personne

retraitée ou étu-
diant (e). Entrée
immédiate ou à
convenir. Ecrire

sous chiffres KZ 187
au bureau du

journal.

Buffet de la Gare
CFP, Neuchâtel,

cherche :

1 fiSIe
ou dame de

buffet
1 sommelière
Tél. (038) 5 48 53.

Nous engageons :

un ferblantier d'entretien
un mécanicien d'entretien
un électricien d'entretien
un serrurier d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certifi-
cat fédéral de capacité, connaissant leurs mé-
tiers et capables de s'adapter à un travail varié.

Adresser offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Nous cherchons

DEUX EMPLOYÉES
de langue française ou allemande, ayant des
connaissances dans l'autre langue,
pour divers travaux de bureau, éventuellement
à la demi-journee.

Les personnes choisies seront rapidement ini-
tiées aux tâches qui leur seront confiées.

Faire offres au secrétariat des Câbles électri-
ques, à 2016 Cortaillod.

Etude de la ville cherche

une secrétaire - comptable
pour son service de gérances.

On demande :
connaissance de la sténodactylo et de la
comptabilité sur machine, bonne présenta-
tion, personne ayant de l'initiative et dyna-

. mique, aimant le contact avec le public.

On offre :
poste stable présentant un travail varié et
indépendant, avantages sociaux, atmosphère
de travail agréable, salaire adapté aux apti-
tudes.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres : K T 109 au bureau du
cherche :
journal.

[éTAÛ
1 NEUCHATEL y g
1 MÉCANICIEN- I
1 FAISEURJ'ÉTAMPES 1
fcij) de première force et capable de prendre " ;

Sa Prière de se présenter ou 'de téléphoner

Pour date à conve-
nir, on demande

fille ou
garçon

pour travaux de
maison et aide à la
cuisine. Libre tous
les dimanches et

lundis matin.
S'adresser à la

confiserie
Wodey-Suchard.

SALON DE LA PLACE cherche

Ve coiffeuse
minimum 4 à 5 ans de pra-
tique ;

1 extra

I

pour les vendredis et samedis. [:;
Faire offres au bureau du J
journal sous chiffres 181-866, H
avec certificat et prétentions |j
de salaire. m

/^5\UBSVU/
L'Union de Banques Suisses

à Neuchâtel
cherche pour son service de

CORRESPONDANCE
une EMPLOYÉE STÉNODACTY-
LOGRAPHE, de nationalité suisse
et de langue française. Paire of-
fres, avec prétentions de salaire, à
la direction .

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.

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

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

Eianf donné le succès que remporte notre dépar-
tement « DO IT YOURSELF » au Marché des
Portes-Rouges à Neuchâtel,

nous cherchons encore :

UN MENUISIER-DÉBITEUR
UN VENDEUR

mr (connaissant' si possible les branches
outillage, menuiserie et bâtiment)

ainsi que

UN VENDEUR AUXILIAIRE
(pour les fins de semaine)

S'adresser au gérant du département « Do it
Yourselt » au MM des Portes-Rouges, ou faire
offres à la Société coopérative Migras Neuchâ-
tel, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Si vous possédez une voiture
Si vous désirez améliorer votre situation,

importante fabrique suisse d'articles d'un usage
quotidien vous offre une place de

représentant
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons : personne sérieuse et active,
âgée de 25 à 45 ans.
Nous offrons : place stable, revenu très inté-
ressant, une instruction approfondie et un
appui dans la vente.
Offres de débutant seraient également pris en
considération.

Faire offres sous chiffres G 40030 U à Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

On demande

SERVEUSE
débutante acceptée ; nourrie,
logée. Bons gains. Entrée im-
médiate.
Tél. (024) 7 25 95.
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Importante organisation
internationale

cherche voyageur
avec résidence à GENÈVE
afin de lui confier le secteur de la
SUISSE de langues italienne et fran-
çaise.

NOUS OFFRONS : très bon traitement,
primes de production avantageuses, voi-
ture neuve, période de formation entiè-
rement à nos frais; frais de voyage hebdo-
madaires totalement remboursés; engage-
ment dans les cadres d'une société solide
et très importante en plein développement;
occupation intéressante et sûre dans am-
biance dynamique et d'organisation mo-
derne; excellentes perspectives pour élé-
ment vraiment capable , désireux de
travailler sérieusement et scrupuleuse-
ment.

NOUS DEMANDONS : âge 25-30 ans ;
bonne présentation, culture moyenne, très
bonne connaissance de l'italien et du
français, qualités marquantes de vendeur
persévérant ; dynamisme et enthousiasme,
facilité de communication et ténacité dans
l'effort ; ambition et sérieux ; initiative
et sens de discipline.

Connaissance spécifique de l'article pas
nécessaire. Envoyer curriculum vitae, en
italien ou en français, et photographie à :

« PUBLIMAN » CASELLA 288
Bergame (Italie)

¦ ¦

! Important commerce de la ',,
« ville cherche, pour date à j;
ï convenir, une

! employée j
j de bureau l¦ ¦

S de langue française, ayant î¦ quelques expériences et sa- |-
j chant prendre des responsa- |
; bilités. ;
¦ >

: Adresser offres écrites à B O i
« 175 au bureau du journal. •
¦ ¦¦ _ t i t 

¦

Nous cherchons

Personnes habiles
connaissant ou désirant se
mettre au courant de la cou-
ture, ainsi que pour notre dé-
partement de coupe.
Faire offres ou se présenter à
la Gaine Viso, Saint-Biaise,
tél. 3 22 12.



Qui accompagiiera Genève Sérvette et
Fn.ssn.ODDfiïs ufin c IP tf i iiF SI un '

| Plusieurs décisions sont intervenues dans le championnat de Ligue

Bien des décisions sont intervenues
en fin de semaine. Tout d'abord , on
sait que Genève Sérvette, en verve
actuellement , et Grasshoppers , joueront
le tour final.  Ensuite, on sait égale-
ment que Villars est d'ores et déjà
condamné à la chute en Ligue B.

Voyons d'abord ce qui se passe en
tête. Vainqueur à Berne, puis sur sa
patinoire contre Viège, Genève Sérvette
se révèle une équipe combative et
dynamique qui peut compter sur les
services, combien précieux et détermi-
nants, de Fritz Naef et dte Roger
Chappot. Les joueurs de l'entraîneur
Hajny sont particulièrement redouta-
bles aux Vernets, où les déplacements
ne seront pas faciles pendant le tour
final. Un seul handicap pour cette for-
mation : la bltessure grave de Sprecher
et l'éventuelle suspension de Joris,
dont le cas est toujours en discussion
devant le tribunal arbitral de la Ligue.

RELACHEMENT ?
En allant gagner à Davos, vendredi

par une température sibérienne, Grass-
hoppers a logiquement gagné sles ga-
lons de finaliste. Ce succès a-t-il in-
fluencé les joueurs de Robertson, au
point de les inciter au relâchement, le
lendemain contre La Chaux-de-Fonds ?
Il est difficile de le dirte. A ce propos,
signalons que le 29 janvier, aura lieu
le match Genève Sérvette - Grasshop-
pers. A quoi servîra-t-il, je vous le

demande, du moment que le résultat
n 'a plus aucune «espèce d'importance ?
Ce ne sera même pas une bataille de
prestige, puisque les joue urs n'auront
qu 'un seul souci : éviter des blessures.
Qui participera, avec Genève Sérvette
et Grasshoppters, au tour final ? Zurich
a dix-huit points, Viège dix-sept, Berne
quatorze et Langnau treize. Cette Beule
énumération démontre que le match de
vendredi à la Ka-We-De entre Genève
Serviette et Berne a peut-être constitué
le tournant du championnat ! D'ailleurs
en théorie, Davos peut rejoindre Berne
et cette seule hypothèse démontre bien
que les_ chances des deux clubs bernois
sont très minces.

LA BLESSURE DE RIGOLET
En queule de classement, Villars est

condamné. Ici, on peut dire que la
roche Tarpéienne aura été proche du
Capitole, car, en février dernier, la
station vaudoise accueillait 5000 visi-
teurs pour lui offrir la finale du cham-
pionnat de Suisse contre Berne. Plus
que la perte de dieux joueurs (R. Chap-
pot et M. Bernasconi) c'est surtout la
blessure de Rigolet et l'absence d'un
entraîneur de valeur qui ont condamné
Villars. L'entreprise, basée sur le mé-
cénat , avait pris un départ fulgurant.
La chute nVen est que plus douloureuse.

C'est à la Chaux-de-Fonds que Villars
a perdu, vendredi, ses dernières illu-
sions. A cette occasion, nous avons pu
admirer la volonté et l'impétuosité des
jeunes Chaux-de-Fonniers. Vainqueurs
le lendemain au Dolder, Turlter et
certains de ses partenaires ont mérité
les honneurs de la sélection. Puissent-
ils s'en montrer dignes !

Klagenfurt augmente
son avance en Autriche

En battant Innsbruck 5-1, Klagenfurt a
consolidé en position en tête du classement
du championnat d'Autriche , qui est le sui-
vant : 1. Klagenfurt 9 matches-15 points ;
2. Innsbruck 9-9 ; 3. Vienne 7-6 ; 4. Kitz-
buhcl 7-2. La rencontre Innsbruck-KIagen-
furt , qui s'est jouée sur la patinoire olympi-
que d'Innsbruck , était dirigée par les ar-
bitres suisses Gysler et Wollner.

Championnat de première Ligue
LAUSANNE II - SAINT-1MIER 1-6 (1-1

0-3 0-2).
Saint-lmier a nettement dominé les Vau-

dois. La partie s'est déroulée presque cons-
tamment dans le camp de Lausanne, qui
doit à son gardien de n'avoir pas perdu
plus nettement.

AUTRES RÉSULTATS
Leysin-Champéry 11-4 ; Saas-Fee-Genève

Sérvette II 2-8 ; Zermatt-Forward Morges
3-7 ; Charrat-Viège II 3-4 ; Langnau II" -
Gstaad 4-4 ; Niederbipp-Breitlachen 0-8 ; Nie-
derbipp-Petit Huningue 6-3 ; Breitlachen-Aa-
rau 0-5 ; Klosters-Bonaduz 1-5 ; Ascona-Bu-
lach 2-1 ; Glaris-Grasshoppers II 0-8.

• Le match de championnat de Ligue
B Montana Crans-Sierre , qui devait avoir
lieu jeudi , a été avancé , à mercredi soir à
Montana Crans.

Le programme de la semaine se pré-
sente de la manière suivante : aujour-
d'hui : Zurich - Langnau ; vendredi :
Davos - Viège ; samedi : La Chaux-de-
Fonds - Zurich , Langnau - Berne et
Genève Sérvette - Davos ; dimanche :
Villars - Kloten ; Grasshoppers - Viège.

Semaine décisive pour Zurich , qui a
besoin de trois points pour être quali-
fié. Les obtiendra-t-il contrte Langnau
et La Chaux-de-Fonds ? Cela n'est pas
certain, et si d'aventure Langnau ve-
nait à gagner au Hallenstadion, alors
le derby Langnau - Berne de vendredi
serait terriblement acharné ! Il semblte
toutefois que Zurich soit sûr de son
fait , puisqu 'il a accepté entre deux
rencontres importantes de jouer ven-
dredi une demi-finale de coupe de
Suisse contrte Sérvette, qui fera cer-
tainement recette sur les bords de la
Limmat.

Quant à Viège, qui est , à la recher-
che de quatre points , il jouera deux
fois à l'extérieur, soit à Davos et au
Dolder . Or, c'est ici que le champion-
nat est faussé, car Grasshoppters peut
désormais prendre ses matches à la
légère. Malgré cela, Viège devra pro-
bablement attendre le dernier week-
end de janvier pour être fixé. La

. Chaux-de-Fonds, qui est désormais hors
de dangter et qui a été l'équipe vedette
de la semaine dernière, aura sans
doute à cœur de fournir une belle
démonstration, samedi soir, à la pati-
noire des Mélèzes contre Zurich. Le
spectacle sera d'autant plus attrayant
que les Zuricois qui auront joué la
veille une dtemi-finale pénible risquent
fort une défaite, ce qui pourrait main-
tenir l'intérêt du championnat jusqu 'à
la fin du mois.

Bernard André

SURPRISE.  — La victoire de La Chaux-de-Fonds au DoMer
en est une. Après avoir battu Grasshoppers, Galli et ses co-
équipiers Vuagnettx et Stettler aux prises avec Berry et Weber
empêcheront-ils Zurich de parti ciper au tour f inal  ? (Photopress)

Cent septante équipages sont arrivés à bon port
FIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DU RALLYE DE MONTE - CARLO

A la fermeture du contrôle de Mo-
naco, cent septante équipages ont rallié
la Principauté sur les cent nonante-
deux qui avaient pris le départ des
neuf tètes d'itinéraire. Les six équipa-
ges suisses engagés font partie des
cent soixante-cinq autorisés à poursui-
vre l'épreuve.

Voici la situation par itinéraires :
LISBONNE : 27 partants , 24 arri-

vants. Abandons : Bermudez-Bermudez
(Esp) sur BMC, Pampyn - Taravilla
(Esp) sur Fiat et Falero-Egea (Esp)
sur Alfa-Romeo.

MONTE-CARLO : 28 partants , 24 arri-
vants. Abandons : Jourdan-Bernard (Fr)

TRISTE F I N .  — Les Espagnols Taravilla et Pampyn ont trouvé,
sur la route d 'Alès , une mort brutale, après que leur «élucide
eut percuté un arbre. C'est le premier deuil qui f r a p p e  le' ral lye
de Monte-Carlo cette coûtée. Puisse-t-il ne pas y  en" avoir il 'antre.

. ' ' .. ¦ ;* (Téléphoto AP)

sur Austin-Cooper, Clarou-Ferrand (Fr)
sur Renault, Soubies-Mlle Patou (Fr)
sur Austin-Cooper et Loffler-Johansson
(Al) sur Morris-Cooper.

LONDRES : 39 partants, 31 arrivants.
Abandons : Duviau-Stevenson (GB ) sur
Ford-Cortina, Pinder-Pinder (GB) sur
Morris-Cooper, Gardner-Reynoids (GB)
sur Morris-Cooper et Cowan-Coyle
(GB) sur Sunbeam. Mis hors course :
Silverthorne-Griffith (GB ) sur Austin-
Cooper, Bosch-Kikkert (Ho) sur Alfa-
Romeo, Power-Price (GB ) sur Austin-
Cooper et Appleby-Macghie (GB) sur
Ford-Corsair.

BAD-HOMBOURG : 23 partants, 20
arrivants. Abandons : Dreyer-Bierlich
(Al) sur Porsche et Bachmann-Gottlieb
(Al)  sur Alfa-Romeo. Mis hors course :
Jensen-Zobbe (Dan) sur Ford-Taunus.

REIMS : 31 partants, 28 arrivants.
Abandons : Hettemea-Swanpoel (Af. S)
sur Volvo, Franklin-Prévost (Fr) sur
Ford-Cortina et Preddy-Hedley (GB)
sur Austin-Cooper.

OSLO : 19 partants, 18 arrivants.
A b a n d o n  : Johannessen - Johannessen
(No) sur Renault.

VARSOVIE : 15 partants, 15 arri-
vants.

MINSK. — 2 partants, aucun arrivant.
Abandons : Druetto-Silecchia (It) sur
Fiat et Servoz-Le Guezec (Fr) sur
Matra.

ATHÈNES. — 8 partants, 5 arrivants.
A b a n d o n s  : Kretikos - Malakopoulos
(Grèce) sur Volvo, Loureleas - Zenetos
(Grèce) sur Sunbeam et Kapetanakis-
Lioliopoulos (Grèce) sur Morris.

La seconde partie « meurtrière
Plus que 159 voitures en co urse

Sous le soleil enfin revenu , ce sont fin a-
lement 159 équipages qui ont pris le dé-
part, devant le siège de l'Automobile-Club
de Monaco , du parcours commun. Mais 157
seulement ont été admis à poursuivre l'épreu-
ve car les Hollandais van den Bergh-Hen-
drickx (Porsche) et les Français Duguet-
Zuzula (Renault) ont été mis hors course
pour ravitaillement au parc fermé. Ils ont
été arrêtés par les organisateurs au premier
contrôle. ^T i

PROMENADE!
LcS '-forfàirs1 sont ¦"• Ceux des Espagnols

Rial-Martin (Austin-Cooper) , des Portugais
Madeira-Fcrnandez (Ford), des Britanniques
Rogers-Hood (Morris-Cooper) et Mlle Alder-¦ smith-Barnes (Austin-Cooper), des Français
Noix-Thivillier (Peugeot) et des Grecs Ana-
gnoustou-Morphy (Wartburg) .

Le rallye, d'après l'avis, quasi Unanime
des concurrents, a vraiment commencé hier.
En effet , en dépit de circonstances atmos-
phériques défavorables (froid très vif, rou-
tes verglacées et enneigées), les parcours
de liaison n 'ont guère été sélectifs malgré
les 3000 km environ parcourus. Mieux mê-
me, des pilotes comme les Finlandais Ma-
kinen (vainqueur l'an passé) , Aaltonen , les
Français Buchet, Schlesser, Trautmann no-
tamment , affirmaient « qu'il venaient de
faire une promenade > .

DIFFICULTÉS
Mais avec le parcours commun , Monaco-

Chambéry-Monaco (1437 km), truffé de dif-

ficultés et tracé en grande partie sur les
routes alpestres , cela va changer. On pré-
voyait une nuit ' de lundi à mardi parti-
culièrement « meurtrière » . Ce parcours a,
en effet , été découpé en 14 étapes très
difficiles : Monaco-Pont des Miolans (89 km
550), Pont des Miolans-les Grillons (113),
les Grillons-Gap (122), Gap-Cordeac (63,500)
Cordeac-Uriage (93,500), Uriage-Chambéry
(99), Chambéry-Saint-Jean en Royan (123),
Saint-Jean en Royan-Châtillon en Diois
(78,500), Châtillon-en Dios-Recoubeau
(98,500), Recoubeau-Bedoin (107,500), Be-
doin-Laborel - (115,500), Laborel-Aups
(138,500), Aups-le Broc (137,500) et le
Broc-Monaco (57,500). La première voiture
est attendue à Monaco aujourd'hui dans la
matinée.

Aux difficultés naturelles, les organisa-
teurs ont ajouté cinq épreuves à moyenne
spéciale chronométrée au lieu des six pré-
vues. La seconde, Thoard-Saint-Geniez, a été
annulée car le col de Fontbelle était par
trop enneigé.

Le premier abandon enregistré sur le
parcours commun est celui de Bianchi-Vic,
sur Citroën , à la suite d'ennuis mécani-
ques. Il est survenu aux Grillons (Basses-
Alpes).

Championnats de Suisse à Bâle

Dimanche se sont déroulés à Bàle,
les championnats de Suisse de tennis
de table. Notons le bon comportement
des Neuchdtelois qui ont réussi à fa i re
f i gurer p lusieurs d' entre eux dans les
classements f inals .  Relevons tout spé-
cialement , chez les messieurs la bonne
prestation de Duvanel , de Peseux, ainsi
que celle de Rappo , de Cernier. Chez
les dames , Mme J.  Rey riiond s'est dis-
tinguée en simple , et en double alors
qu 'elle était associée avec Mme Leh-
mann de Berne. Classements f inals ,
Messieurs , série D : 1. Schmid (Klo-
ten) ; 2. Haas (Baslerd ybl i )  ; 3. Schae-
rer (Rio Star Bâle) ; 't. Duvanel (Côte
Peseux) ; Série C : 1. Van de Ven
(Rap ide Lucerne) ; 2. Rappo (Cernier).
Série R : Greter (Rap ide Lucerne) ;
2. Lehmann (El i te  Berne) .  Double 1.
Scarpatett i-Greter (Bâle Rap ide-Lucer-
ne) ; 2. Uttinbcr-Armbruster (Bàle) .
Double mixte : 1. Fischer-Scarpatetti
( S c h a f f . -Bàle) ; 2. Meyer-Greter (Rap ide
Lucerne). Dames , série C : 1. Stnber
(Kirchberg)  2. rlubacher (Bâle) ; 5.
Reymond (Cote Peseux) . Série B : 1.
Lehmann (Elite Berne) ; 2. Stnder
(Kirchberg) .  Doubles dames : 1. Putz-
Wanner (Uster-Ping Zur ich) ;  2. Studer-
Studer  (Kirchberg)  ; 5. Regmond-Leh-
mann (Peseux-EÙte Bern e) .

Les tteuchâtelois
à l'honneur

Cassius Clay veut défendre
quatre fois son titre en 1966

faire « son plus beau cadeau d'anniversai-
re » pour ses 24 ans. En effet , Cassius Clay
est né le 17 janvier 1942.

Conseillé par Joe Louis

« Mon adversaire , le lieu et la dat e du
prochain championnat du monde des poids
lourds seront connus dans quarante-huit
heures > , a déclaré Cassius Clay à l'issue
de l'annuel dîner des journalistes de boxe
new-yorkais, lesquels lui renùrent le prix
« Edward.—J. Neil » récompensant le meil-
leur boxeur de l'année. Cette cérémonie

s'est déroulée dans les salons du Waldorf
Astoria , à New-York. ,

€ Mes possibles adversaires sont Ernie
Terrell , Doug Joncs, le Canadien Georges
Chuvalo et le Britannique Brian London ,
et la ville pourrait être New-York., Chica-
go, Miami ou Londres » , précisa le cham-
pion du monde, qui fut d'une grande cour-
toisie et qui remercia chaleureusement les
journaliste s. « Je crois que New-York et
Terrell ont les plus grandes chances d'obte-
nir le combat mais ce n'est que mon opi-
nion » , poursuivit Clay.

PRÉCIEUX CONSEILLER
Il ajouta encore : « Je suis très fier de

recevoir ce prix car la liste de mes pré-
décesseurs est prestigieuse, et je ne suis
pas ici pour faire le clown ni hurler ou plai-
santer mais pour vous remercier. J'espère
fermement obtenir ce prix cette année en-
core et, pour y parveni r, j'ai décidé de dé-
fendre mon titre quatre fois en 1966. »

Clay révéla ensuite que Joe-Louis était
devenu son entraîneur et conseiller < à plein
temps » . 11 conclut en remerciant une fois
de plus les jo urnalistes qui venaient de lui

La patinoire de Winterthour a été le
théâtre des championnats de Suisse ju-
niors. Résultats :

Filles : 1. Evi Maeder (Zurich), chiffre
de placo 9-522, 2 points ; 2. Martine
Creux (Lausanne) 10-524, 7. — Garçons :
1. Zimmermann (Kusnacht 5-452, 9 ; 2.
Schneider (Zurich) 11-443, 4. — Couples:
1. Barbara Junker-Rolf Muller (Flims)
6-35, 3 ; 2. Rita et Heinz Luthi (Kus-
nacht) 9-34, 2.

La Zuricoise Eïvt Maeder
championne de Suisse juniors

^j^^^^ 
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Comme prévu , le parcours commun
du Rallye de Monte-Carlo se montre
très sélectif. En effet , en début de
soirée, soit à la fermeture du contrôle
de Cordeac , 26 abandons étaient enre-
gistrés après 388 km de course : 131
équipages poursuivaient l'épreuve. La
nuit s'annonçait particulièrement pé-
nible. Les prévisions météorologiques
prédisaient du froid , du verglas avec
possible chutes de neige.

FOOTBALL
Les deux clubs s'étant mis d'accord

le match retour Dynamo-Celtic Glasgow ,
comptant pour les quarts de finale de
la coupe des vainqueurs de coupe , aura
Heu le 26 janvier à Tbilissi. Les Ecos-
sais avaient gagné le match aller 3-0.

SKI
L'Autrichienne Edith Zimmermann

(24 ans), de Zuers (Arlberg) a annoncé

qu 'elle abandonnait définitivement le
ski de compétition. La championne au-
trichienne, qui a remporté de multiples
victoires au cours de sa carrière spor-
tive, dont notamment une médaille
d'argent à la descente olympique d'Inns-
bruck , doit se marier prochainement.

BOBSLEIGH
A Garmisch Partenkirchen, un grave

accident a marqué l'ouverture de l'en-
traînement en vue des championnats
d'Europe de bob à deux qui auront
lieu samedi et dimanche. Par suite d'une
avarie au système de direction , l'engin
de l'équipage allemand Honekamp-Die-
mel a été éjecté de la piste dans un
virage. Le « bob » a renversé un en-
traîneur qui surveillait les descentes
née par l'un des patins. Honckamp, le
et qui a eu l'artère fémorale section-
pilote du bob, souffre d'une fracture
du fémur et d'une autre du nez. Diemel
n'a que des contusions.

WSSSBBBSîISSÊlKff lfflM

WÈMËi
Un nouveau s'impose en Italie

A Ponte di Legno, près de Brescia, le
titre de champion d'Italie de saut spécial
est revenu à Mario Ccccon, avec 225 ,5 p.
(sauts de 103 et 103 m). Il a devancé Nilo
Zandanel (220 ,5). Bruno de Zordo (219 .5)
et Giacomo Aitnoni (203 ,5). A son premier
saut, ce dern ier a fait une chute qui l'a
sans doute privé de la victoire. Le combi-
né nordique est revenu à Ezio Damolin .

Ceccom saute le mieux

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours No 20
des 15 et 16 janvier 1966 : 25 gagnants
avec 12 points : 6642 fr. 65 ; 325 ga-
gnants avec 11 points : 510 fr. 95;
3165 gagnants avec 10 points : 52 fr. 45 ;
19,150 gagnants avec 9 points : 8 fr. 65.
Le maximum de treize points n'a pas
été atteint.

Favori, Michel Bey devra lutter
contre une sérieuse concurrence

- HF9WWmaSSsÊÊLes concours jurassiens d'épreuves nordiques
auront lieu samedi et dimanche prochains à Macolin

A quel ques jours des trente-neuviè-
mes concours jurassiens de ski, épreu-
ves nordi ques (fond-sau t ) ,  il nous pa-
rait intéressant de donner à nos lec-
teurs-skieurs quel ques considérations

LES FAVORIS. — Le Verrisan
Michel Rei/ devrait s'imposer
dans l'épreuve de f ond, alors
que la jeune Jacqueline Fre y
(17 €tns) devrait se montrer
supérieure à son uniqtte rivale.

(Avipress - A. Guggisberg)

g énérales sur l'importance de cette
manifestation qui se déroulera à Bien-
ne-Macolin-Près-d'Orvin samedi et di-
manche prochains.

MALGRÉ LA CONCURRENCE
Le Ski-club de Bienne est f i er  de

pouvoir, à nouveau , comme ce f u t  le
cas en 1956, 1962, organiser ces joutes.
Un comité ad hoc est au travail af in
de procurer quel ques heures agréables
aux « nordi ques » qui viendront tenter
leur chance, dans ces épreuves d i f f i c i l es
entre toutes. Malgré la concurrence des
courses internationales du Brassus , les
organisateurs sont heureux de consta-
ter que 96 coureurs de fond dont 3S
juniors , 2 dames, 49 seniors et 7 cou-
reurs de l'élite seront au dé part . C' est
en revanche avec un peu de déception
qu 'ils n'ont enreg istré que 17 sauteurs
dont 9 juniors , 8 seniors. Lorsqu 'on
sait le travail que demande la pré pa-
ration d'un tremp lin pour un ooncours ,
on est en droit de se demander si cette
épreuve vaut encore la peine d'être
inscrite au pr ogramme des courses ju-
rassiennes . Dix-sept concurrents, c'est
peu , mais personnellement nous esti-
mons que cette épreuve spectaculaire
vaut la peine d'être maintenue.

NOUVEAU DUEL
La course de f ond se déroulera same-

di après-midi à M acolin . Sur une piste
de 7,5 km avec une dénivellation de

loO m pour les juniors (38) et les
dames (2) .  Les membres de l'élite (7 ),
les seniors ( i9)  lutteront sur 15 km
(2 boucles) avec une dif férence  de ni-
veau de 300 mètres. La lutte semble
devoir être très serrée entre Michel
Rey,  Alphonse Baume, Marcel Blondo
qui sont bien décidés de rendre la vie
dure à Willy Huguenin , Jean-Pierre
Arnould et Jean-Pierre Jeanneret . Nous
allons certainement au-devant d' un nou-
veau duel la Brévine-les Cernets-Ver-
rières. A relever que dans les classes
des aines nous verrons au départ le
souriant Benoit Baruselli de Saignelé-
g ier (b8 ans) ,  Walther Zitterli de
Bienne, et le tandem Ernest Wirz (51
ans), et Jean Piaget (56 ans) du Locle.

POINT CRITIQUE
Le saut se déroulera sur le tremplin

des Près-d'Orvin récemment amélioré
et dont le point critique se situe à
U5 mètres. Les dix-sept sauteurs feront
chacun trois bonds dont les deux meil-
leurs compteront pour le classement
Les spectateurs qui monteront dimanche
après-midi aux Près-d'Orvin auront
l'occasion d' app laudir neuf juniors ,
et huit seniors dont trois concurrents
inscrits pour le combiné fond-sau t.
Voici brièvement présentée ces joutes
auxquelles nous souhaitons bonne neige ,
soleil généreux et que les meilleurs
gagnent.

Ad. GUGGISBERG

Au cours de la troisième nuit des Six
Jours de Berlin , l'Italien Beghetto, cham-
pion .du monde de vitesse, et l'Allemand
Rudi Altig ont été victimes d'une chute
mais ils ont pu poursuivre l'épreuve.
Les Allemands Bugdahl-Rcnz ont con-
servé leur position. A la neutralisation
d'hier, soit après 55 heures de course
au cours desquelles 1226 km 670 ont été
parcourus, le classement était le suivant :

1. Bugdahl-Renz (Al) 232 p. ; 2. à un
tour : Post-Pfenningcr (Ho-S) 171 p. ;
3. Lykke-Eugen (Dan) 101 p. ; .4 à deux
tours : Schulze-May (Al) 128 p. ; 5. Jun-
kermann-Roggendorf (Al) 101 points.

Six Jours de Berlin
Bugdahl - Renz

toujours en fête

GDANSK. — Pour le tour préliminaire
du championnat du monde de hand-ball, la
Pologne a battu l'Islande 27-19 (14-8).

ZVVANENBURG. — Le Français Marty
a remporté le championnat d'Europe de
billard au cadre 47-1 en battant le record
d'Europe de la spécialité. É

SAN-DIEGO.. — L'Américain Bill Cas
per a gagné le tournoi ouvert de golf
de San-Diego , s'adjugeant un prix de 25,000
francs suisses.
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Avec Bergamini, Lugan© semble avoir compris
que l'attaque est la meilleure des défenses

Par ces temps hivernaux, quoi de
plus naturel que de songe? au Tessin.
Le stage sera bref , l'époque étant (pro-
visoirement) révolue où les étapes se
succédaient. Lugano tient lie drapeau
d'une main assez tremblante. Septiè-
me avec treize points, il est onzième
au classement des points perdus. Dix-
sept, qu 'il en a perdus, bêtement sou-
vent.

Les avants sont tout sauf bravies.
Avec leurs seize buts, moyenne 1,06 par
match, ils sont douzième. A l'instar

de Sion, la défense sauve la situation.
Vingt cap itulations (moyenne 1,33),
deuxième rang, à la gloire de Magni ,
probablement. Passons rapidement les
quinze parties écoulées :

Sion - Lugano 0-0, Urania - Lugano
0-1, Lugano - La Chaux-de-Fonds 1-1,
Lausanne - Lugano 5-0, Lugano -
Granges 1-2, Young Fellows - Lugano
0-0, Lugano - Zurich 0-1, Bâle - Luga-
no 3-1, Lugano - Lucerne 0-1, Sérvette -
Lugano 2-1, Lugano - Young Boys 1-0,
Bienne - Lugano 1-1, Lugano - Grass-
hoppers 2-2, Lugano - Sion 3-0, Luga-
no - Urania 4-2.

BÉNÉFIQUE
Lugano est la seule équipe à posséder

un programme complet et se trouve à
la portée de trois équiples. Lors des
douze premiers matches, sept buts seu-
lement ont été marqués. Le départ de
Magni a été bénéfique , le pire pou-
vant advenir comme l'an dernier à
Bellinzone, qui se refusait à jouer l'at-
taqute. Bergamini est sur la bonne voie

En coupe, élimination devant Zurich ,
malgré une farouche résistance.

Le décompte des spectateurs paraît
moins brillant que l'an dernier. Au Cor-
naredo, 42,000 (moyenne 5250) , huitiè-

me rang. La Chaux-de-Fonds et Zurich
en ont attiré 7000, Lucerne 3000. Chez
l'adversaire, 35,000, moyenne 5000,
dixième rang. Le béton n'a pas la cote.
Young Fellows est en tête avec 10,000,
mais Bienne et Urania sont restés
à 3500.

Total général 77,000 (5133), onziè-
me rang. L'amélioration est possible
et probable.

La chasse au record s'annonce mai-
gre. Dix-sept jouteurs ont répondu aux
convocations. Rien à redire, le chiffre
est normal. Voici, bien alignés, noms
et présences.

Egli, Prosperi, Publica , Signorelli II,
15, Gottardi 14, Mungai , Terzaghi 12,
Rovatti 11, Brenna 10, Bossi 8, Codu-
ri Sj Simonetti 8, Blumer 7, Indemini
6, Fassora 5, Morotti 2, Vidosevlc 2.

Quatre joueurs toujours présents re-
flètent la moyenne générale.

\ .., ; PURGE
Après le cinquième match , une purge

coûta leurs places à Coduri , Terzaghi,
Rovatti, Blumer, Brenna. C'est alors
qu 'apparurent Indemini, Fassora, Si-
monetti, Morotti. Gottardi manqua le
dernier match, Mungai les deux der-

SUJ SOLSIiE.  — Coduri (à gauche) et le gardien Prosperi donnent
du f i l  à retordre aux meilleures lignes d'attaque.

niers, permettant à Vidosevlc d'opérer
son entre» dans le grand monde. Blu-
mer peine à s'imposer. Bossl s'offre
pour boucher les trous. Simonetti, par
contre, n'a plus été déboulonné du
dixième match à la fin.

Splendide dans son Isolement, un
penalty. Bossl a sauvé l'honneur con-
tre Bâle. Au passif , zéro, modeste re-
cord partagé avec Sion. Lorsqu'on con-
naît la fougue tessinoise, on s'étonne
de cette absence...

PAS DANS LE COUP !
Aux buts-dépit, un malheur : en bat-

tant son propre gardien , Egli sauva
ses anciens camarades chaux-de-fon-
niers de la défaite. Il n'était pas en-
core bien dans le coup. Avec Bept re-
cours au suppléant , Lugano nte s'est
pas mouché du pied. Une fois sur
deux. Quatre fois, Bossl s'est mêlé à
ce trafic. Brenna trois, Coduri deux.

Contre Lucerne, Prosperi, blessé, a
laissé son poste à Eichenberger.

Que d'avertissements, à défaut de
penalties : Pullica deux, Egli et Got-
tardi i

Remarquons que la pause a inter-
rompu une série de cinq matches sans
défaite. Ah ! que c'était nécessaire.

A EDELMANN-MONTY

(Voir nos éditions des 23, 28 et 30
décembre et des 4, 5, 7. 8, 11, 13 et
14 janvier.)
??????????????????????????

PEU REIHAR QVÉ. — Brenna,
qui terrorisait bien des gar-
diens l'an dernier, n'a pas
retrouvé son coup de |J î C«î. Ber-
gamini le remettra-t-ïl en

piste ? (Photopress)
??????????????????????????

Affronter Stade Français
n'est pas une mince affa ire

COUPE: NEUCHÂTEL PEU CHANCEUX

Le championnat étant toujours en veilleu-
se, c'est la coupe de Suisse qui retient l'in-
térêt , actuellement. Neuchfitel-Basket , par sa

dernière victoire , s'était intégré dans le grou-
pe des seize équipes rescapées qui jouero nt
les huitièmes de finale. Malheureusement
pour cette fo rmation , la coupe 1966 se
terminera à cet échelon. Le sort, en effet ,
ne lui a pas désigné d'autre adversaire que
le très probable futur champion de Suisse ,
Stade Français de Genève. L'obligation de
jouer à Genève ne lui a même pas donné
la consolation de pouvoir présenter à Neu-
châtel la meilleure équipe du moment.

Les Chaux-de-Fonniers , eux, ont tiré éga<
lement une mauvaise carte puisqu 'ils entre-
prendront le périlleux déplacement du Tes-
sin pour affronter Fédérale. Ils sont cons-
cients des difficultés qui les attendent à
Lugano mais, contrairement aux joueurx du
« Bas », ils ont la possibilité de vaincre et
ils vont tout mettre en œuvre pour y par-
venir et tenter de sauver ainsi l'honneur
neuchâtelois.

Les autres rencontres seront intéressantes
à suivre et auront lieu les 5 et 6 février
prochains, dans l'ordre suivant :

Berne contre Sérvette ; Olympic Fribourg
contre Lausanne-Basket ; Union Chrétienne
Birsfelden contre SMB Lausanne ; Lausan-
ne-Sport contre UGS ; CAG contre Vevey ;
Cassarate contre Jonction.

Toutes les formations de Ligue B seront
donc opposées à des clubs de catégorie
supérieure. Bien malin est celui qui peut
déjà prévoir quelle sera celle qui parvien-
dra à passer victorieusement cette étape par-
ticulièrement difficile.

BIENTOT SUISSE - ALLEMAGNE
Sur le plan international , les deux pro-

chaines rencontres de l'équipe suisse concre
l'Allemagne, vont constituer un pôle d'in-
térêt. Les joueurs formant les cadres de
notre formation nationale se sont déjà en-
traînés sur les terrains même de ces ren-
contres , au Pavillon des Sports de Lausanne
et dans la vaste salle de la Charrière , à
la Chaux-de-Fonds.

La Fédération suisse a fait appel , une
nouvelle fois , à Charly Grimardias pour di-
riger notre formation qui tentera de renou-
veler l'excellente prestation qu 'elle avait réa-
lisée , en novembre dernier , contre la Fin-
lande.

M. R.

n n
n Le match de hockey sur glace D
S Davos-Grasshoppers s'est déroulé S
? devant mille per sonnes, par une rj
0 temp érature de moins trente de- D
S grés. Ceci vous laisse-t-il f ro id  ? B
? Moi , ça m'épate . Ce re fu s  de capi- rj
? tuler devant rhumes, engelures ou ?

"n drippes a quel que chose de récon- 3
rj for tant .  Pour rester deux heures rj
H assis par moins trente degrés , il n
S f a u t  avoir le f e u  au derrière. S
? Notre peup le n'est pas -si ramolli ?
H que prétendu. Les grandes causes H
H l'intéressent toujours. Notez, tou- S
H te fois , que s 'il s'était agi d'aller 0
? voter par cette froidure , ¦ certains Q
n auraient trouvé excuse pour ne jj}
0 pas l'a f fronter .  n
n II  m'intéresse de savoir à partir O
n de combien de degrés de froid le j-,
0 public estime prudent de rester H
D chez soi. Ou saisit-il l'occasion de H
n f a ire le plein d' antigel avec alcools rj
0 appropriés ? En quel cas , il ferai t  ?
d preuve d' une remarquable pré- O
j=j sence d' esprit . ¦'¦ _
n De vin, bien entendu . d
n DEDEL n
n Snnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Bilan È premier tour ®
du championnat de Ligue A

le Four . .
CI® i#U*SSCr*«*

îles équipes
de football

Quelle misère que ce monde-là !
AU RAYON DES MARQUEURS DE BUTS

^ 
Sans les trois dern ières parties, j' au-

? rais liquidé le compte des buts d'une
? pichenette. Par la grâce de Bergamini ,
? ma tâche s'allonge de neuf buts. Ma-
? gni avait du bon 1
X INDIGENCE
? U a fallu attendre le treizième match
ï pour voir Lugano s'enivrer aux délices

^ 
de deux buts. Jusque-là , sep t buts té-

+ nwignaient d' une indigence frisant le va-
? gabondage. Sur ces sept buts, deux
? étaient l'œuvre de défenseurs , Egli et
J Pullica , un autre résultait d'un penalty.
T Mais le vent a tourné. La tactique
^ aussi. Le spectacle ne peut qu 'y gagner .
? Gottardi, contre Grasshoppers , Brema
? contre Sion et Vidosevlc , contre Urania ,
? parvenaient chacun à s'offrir deux buts.
T Pourvu que ça dure. Signe des temps

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

nouveaux : Blumer, Simonetti et Vidose- ?
vie ont obtenu leurs buts, lors de Fut- T
time journée. L'arrivée de Vidosevic est ^encourageante , l'avenir plus rosé ! Langa- ¦$
ge désabusé, car en début de saison, ?
certains spécialistes voyaient Lugano ?
dans les tout premiers rôles.

LES MARQUEURS t
Gottardi . . .  5 JBrenna . . . .  2 «,
Rovatti . . . .  2 ?
Vidosevic . . .  2 ?
Bossi 1 _
Egli 1 ?
Blumer . . . .  1 ^Pullica . . . .  1 +
Simonetti . . .  1 ?

Total . . 16 buts ?
?

DAVOS. —r Les traditionnelles épreu-
ves interparlementaires à skis Suisse-
Grande-Bretagne se sont terminées par
la victoire des Suisse 6-4.

TURIN. — Plus de cinq cents con-
currents, représentant trente nations
participeront du 5 au 12 février, à Tu-
rin, aux Jeux mondiaux universitaires
d'hiver.

MILAN. — Le boxeur italien Benve-
nuti ne combattra pas podr le titre
mondial des poids moyens, le 4 mars à
Milan, a déclaré son entraîneur. En
revanche, il affrontera don Fullmer et

le 29 avril, le vainqueur du match
Griffith-Tiger pour le titre mondial de
la catégorie.

VOSSEM. — H. Gtenener s'est classé
troisième d'un cyclocross international
caniru à Vossem, en Belgique, derrière
les Belges Neys et Leys.

ANGERS. — L'Alleman d WolfswoM
a remporté le cyclocross international
d'Angers, battant dans l'ordre le Belge
Declercq- et le Français Bernet.

SAINT-MORITZ. — L'équipage -nga-
dinois de Gion-Gaviezel est champion de
Suisse de bob à deux et de bob à quatre.
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à bas prix

Profitez de nos superbes soldes

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à
la machine

à écrire
en la louant à rai-
son de 20 fr. par
mois, chez Reymond
me Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

vu \«,_. gr""*"̂ ?^*— -v?sr^5?^^Ki
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FRAISE \
A NEIGE I 

^

JACOBSEN %L%" '
IMPERIAL _ | ÉÉf
Snow Jet! f^^tei 5|

Service de vente ĵÉf 'SIlL

COLOMBIER ^ TV"* ^^
Tél. (038) 6 33 12 / >»

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 4 5 / 5 5 7 9 0

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
l LUNDI FERMÉ

Ce mercredi :
Couve* de 8 h 15 à 9 h 45 '¦
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

EUG. SENAUD
COMESTIBLES \

LIT DOUBLE
2 lits superposables

90 x 190 cm;
2 protège-matelas ;

2 matelas,

Fr. 248.-
G. KURTH,

1038 BERCHER.
Tél. (021) 8182 19.

A la mode campagnarde
i

Dès mardi et pour trois jours seulement.
nous lançons, en vente-action,
une fabrication spéciale
de saucisse à rôtir de porc,
au prix avantageux de 4 fr. le lh kg.
Dans toutes les succursales

¦
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LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 15 JANVIER

-, , j  PULLS sport f *  M MANTEAUX pluie, r M |P '

Pour vous m An âme uni  ̂ TS ¦ ¦ téi7iène> ^ # fi ¦
I yUS W wUfef / ¦¦¦UI,WlWIBili%* i _-̂ " fiJi UMin i - U • //)£ JF fui es~ pure laine J65.~ ^àF^ÉFi classiques, beiges >t70.- *» ^_r l
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teintes mode ^3^- J&_8ffl _l teintes mode 2&y
0 _k WP H teintes mode 

/^_C Ji rçliP Vl

JUPES ¦ «¦ CARDIGANS pure laine A A TABLIERS m m *
fantaisie y ¦% _ ou banlon, ras du cou M M m* blouses, f \  M __
en lainage 2fy W __ ï_Plî toutes teintes 3*k50 ÊmÊsmM coton imprimé ljx90 ÉÉW0

JUPES A A 
ENSEMBLES PA TABLIERS ¦ f*

térylène ^r^Ô JaiVl teintes mode J*fc 
iJf 

WB coton satin ^W 
J_ ___ H

JUPES lainage A A 
PULLS du soir 

^^ 
TABLIERS m mm ¦

peigné, droites, 4_ ^ ' 1 ¦ en lurex _# 1 i _ blouses, ! | *̂  __,
teintes mode ^  ̂

lIVl ou acétate /2&~ J&SwH fantaisie 23<o0 A Vl

PULLS laine ou » n PULLS 1 B__ BLOUSES .g*
banlon, manches 1 ^H _ sport, fantaisie, J ¦_ _ d'infirmière, I JK¦j ?  Kg H| SB A ? » 

^^ 
¦ B __| -* ! ' H_ $S ™

courtes, diminuées 2ér9<9 Awi  en laine ^65% iVl coutil blanc 2^9*9 JÉWB

PULLS laine, _ ff" . JAQUETTES 7/8 AA TABLIERS blouses, / , il^col roulé . kj ^|| térylène sur mousse, __|i m nyl°n uni? _# || ^manches longues 25̂ 0 J&WH façon sport ) 2f £ .- l_rMi couleurs 3&50 _&WH
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De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable,
adhésive, assure la parfaite adhé-
rence des prothèses dentaires. Pour
manger et parler sans aucun incon-
vénient, saupoudrez simplement vo-
tre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.

Nous cherchons un (e) p

APPRENTI (E) DE LIBRAIRIE S
Travail intéressant et varié. Entrée : printemps ! :
1966 ou date à convenir. M

Adresser offres manuscrites à la [ J

Librairie Delachaux & Niestlé 1
Rue de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel. f

// \ Helvetia Incendie
; ______ Saint Gall cherche

UN APPRENTI
Nous nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-

f néral , et tout particulièrement en
matière d'assurance. C'est une bran-
che très intéressante qui vous ou-

; vrira de larges possibilités d'avenir.
Vous pourrez , une fois l'apprentis-

. ' - 1 sa8e terminé, profiter de notre or-Agence générale ganisation mondiale en faisant des
Roger Lapraz , stages auprès d'une autre agence en
Bpancheurs 4, Suisse ou à l'étranger.

-MbUCHAIEii Désirez-vous commencer chez nous
Tél. (038) 5 95 51 en avril 1966 ?

Jeune garçon libéré
des écoles primaires
au printemps 1966

cherche place
d'apprenti

décorateur-
étalagiste
Paire offres à
J.-René Roth ,
le Landeron.

Droguerie
dans village gene-
vois, en pleine ex-
tension, avec appar-

tement de deux
pièces, à remettre

à la suite de décès.
Affaire très inté-
ressante; capital
nécessaire pour
traiter 30,000 fr.
Diplôme fédéral
exigé. Ecrire sous

chiffres
R 250060-18,
à Publicitas.

1211 Genève 3.

Nous cherchons une

apprentie vendeuse
pour le printemps 1966.
Travail agréabl e et instructif.

Faire offres au magasin ELEXA,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

Libre dès le 1er avril 1966, jeune
homme cherche place comme

apprenti
radio-électricien
Faire offres à Paul Valley, 2906
Chevenez , tél. (066) 7 63 10.

Cherchez-vous

un métier intéressant ?

engagerait pour le printemps
prochain

APPRENTIES
VENDEUSES

pour son département de char-
cuterie.

Horaire fixe. Salaire mensuel :
Ire année : 250 fr.

2me année : 300 fr.

Faire offres à BELL S. A.
Treille 4, Neuchâtel
Tél. (038) 4 01 03

Rover
3 1, modèle 1961,

couleur noire, inté-
rieur cuir vert ,

parfait état . Prix
Intéressant.

Echange.
Crédit 18 mois.
Garage Central

R. Pavre
Peseux. Tél. 8 12 74.

I 

Madame Max HALLER
et ses enfants,

profondément touchés par les nom- |,
breuses marques de sympathie et t$j
d'affection reeues lors de leur grand i
deuil , remercient toutes les per- w\
sonnes qui , par leur présence , leur p
affectueux message, leur envoi de i;
fleurs , ont pris part à leur grand ï
chagrin. j

Neuchâtel , janvier 1966. i ¦

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Fourgon U
Citroën

modèle 1963,
charge utile 1500 kg,

freins révisés.
60,000 km.
Echange.

Crédit 18 mois.
Garage Central

R . Favre
Peseux . Tél . 8 12 74.

] ËppreiSie de bureau E
gi terminant l'école secondaire au I
J printemps serait engagée par I
,1 l'Ecole Bénédict de Neuchâtel . — I
1 Paire offres écrites à la direction. I

MIMIimarWrnWffi^^

i Horlogerie - Bijouterie \
J Argenterie !
f Voyez ma vitrine spéciale f
i Prix très avantageux i

DANIEL MARTHE
t Grand-Rue 3 - Neuchâtel ê

Poussette
neuve, moderne ,

pliable. Prix
avantageux.
Tél. 8 34 72.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiop^TriKçsez-
voris au\ Garage
dés FaMstes S.A,
Meuchârterjs agerl-

BeSz et Sirn/a,
qui oispûsê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  oz 72

TRiMi'H 2005 1
1964
Superbe occa- m
sion d-2 première |8
main, voiture M
très soignée. p
Overdrive ï j
4 pneus neige. m
30,000 km. ' j
Prix très inté- * '¦;
ressant. ', '.'
Essais sans en- ':_}
gagement. | j
Facilité de paie- H]
ment. ||
Garage R. Wascr sa

Seyon 34-38 j
Neuchâtel. : ; j

A vendre

agrandisseur
neuf , Valoy.
Tél. 3 28 68,

heure des repas.

Citroën 3 CV
commerciale, mo-

dèle 1965,
19,000 km , parfait

état. Echange, cré-
dit 18 mois. Garage

Central R. Favre,
Peseux. Tél. 8 12 74.

A VENDRE
chaussures de ski
No 40-41. skis et

bâtons en bon état ,
prix 190 fr . le tout.
A la même adresse:

vêtements divers,
taille 42 , prix inté-
ressant. Téléphoner

après 18 h 30 au
5 85 42.

i Amateurs de
-¦ meubles de style I

Avant tout achat, visitez une I
; des plus grandes et des plus j
k belles expositions de Suisse. \'\

Grâce à notre propre fabrica- I '{'¦
tion , à qualité égale , prix im- m
battahles. i- ,

.: Notre succès : [
u SALONS ANGLAIS
i gran d confort , tout en plumes. h,j
' Notre spécialité :

ffldesrax de sSfI© |
» Demandez aujourd'hui encore in
:" une offre détaillée avec pho- J !-, tographies :

1 1 BOM j
j Nom et prénom: I j

f; Localité : |

! Désirs : vl

Un duffel-coat
25 fr. ; un manteau
de pluie 30 fr . (16-
17 ans) ; 1 paire
d'après-ski No 43,
15 fr. Suchiez 56.



Une «auscultation» permanente du «manteau» terrestre
permettra peut - être de voir venir les séismes

i
i

Les savants
n'ont pas
encore fini j
ftwoir j
les pieds
sur terre !

Le professeur américain Walter-H. Munk vient de décrire
les nouveaux moyens mis en œuvre pour essayer de prévoir
les tremblements de terre. Ces méthodes ont été mises au
point et coordonnées suivant le «Programme de recherches pour
dix ans » qui a été préparé à la demande du président lohnson.
Les « frissons » de notre planète

On sait depuis longtemps que les secousses de l'écorce
terrestre sont le résultat de tensions qui s'exercent sur les
roches de façon lente et qui s'accroissent progressivement.
Lorsque la tension est trop forte, le « seuil de rupture »
est atteint et l'écorce se déchire brusquement. Les mouvements
très mal connus du « manteau », qui est le soubassement
pâteux de l'écorce terrestre, sont vraisemblablement les prin-
cipaux responsables des tensions qui s'exercent dans la
« pellicule » superficielle de l'écorce. Les frémissements de
cette pellicule provoquent malheureusement à l'échelle humai-
ne de véritables catastrophes. Villes détruites et pertes de plus
de 550,000 vies humaines, depuis l'année 1900, sont le
tragique bilan de ces frissons indifférents de notre planète.

Mais on n'a pu jusqu 'à présent prévoir les séismes et ils
apparaissent, semble-t-il, tout à fait au hasard à des mo-
ments et dans des lieux où on ne les attendait pas. Cepen-
dant , la carte du globe montre des zones où la fréquence
des secousses est plus importante qu'ailleurs. Ces régions,
qui coïncident à peu près avec celles qui ont une forte
activité volcanique, s'allongent du bassin méditerranéen au
sud-est asiatique et entourent le Pacifique. Ce sont des ré-
gions de « jeunes » montagnes ou de relief en formation.

Les savants étudient les modifications de l'écorce terrestre
qui peuvent apparaître dans ces régions, modifications perma-

nentes ou allant de pair avec les tremblements de terre. On
s'est rendu compte que certains phénomènes anormaux pou-
vaient se produire avant les secousses. Malheureusement, il
aurait fallu que les savants eux-mêmes soient à l'endroit
précis du séisme avec leurs appareils de mesures quelques
heures ou quelques jours avant son déclenchement, ce qui
implique une possibilité de prévision. Il semble donc bien
que le problème soit insoluble. En fait , il ne l'est pas, mais
sa solution nécessite des moyens considérables. On doit éta-
blir une grande densité de stations de mesure et surtout
repérer certaines « déchirures » permanentes de l'écorce ou
à défau t des points très instables où la sensibilité de la terre
est élevée. Les géologues rencontrent journellement les fail-
les, qui sont les multiples déchirures « fossiles » de l'écorce,
remontant parfois à plusieurs millions d'années. Mais il exis-
te actuellement des failles « vivantes », c'est-à-dire des failles
qui bougent de temps en temps ou de façon continue et
lente. La plus fameuse est la faille de San-Andrea en Cali-
fornie — région à grande activité séismique — qui s'allonge
sur plusieurs centaines de kilomètres. Un de ses mouvements
brusques détruisit San-Franciscc en 1906. Mais elle est en-
core en activité , activité ralentie puisque ses deux « lèvres »
se déplacent l'une par rapport à l'autre seulement de quel-
ques centimètres par an. Cette, faille est un exemple de point
« chaud » du globe et qu'il est intéressant de surveiller.

Le laser mesurera les mouvements
microscopiques des roches

Pour cela , les savants américains vont creuser des puits
de trois mille mètres de profondeur au fond desquels ils

placeront des groupes d'instruments. Ces ins-
1 truments seront ainsi au sein même des roches

« sous tension » et pourront « ausculter » cel-
les-ci en permanence avec une sensibilité cent
fois plus grande qu 'à la surface du sol, sans
être gênés de plus , par les agitations superfi-
cielles dues à l'activité industrielle. Des sis-
mographes détecteront les vibrations , d'autres
appareils les mouvements d'inclinaison des
roches, d'autres enfin mesureront les variations de tension.
On a également utilisé pour la première fois à cet usage le
laser pour repérer les longues séries de glissements et les
changements de tension et de pression. Le rayon du laser,
très mince et très intense, peut être dirigé sur un miroir et
ainsi mesurer les distances, comme un radar.

La précision de ces mesures est si grande que l'étirement
et la compression microscopique des roches pourront être
contrôlées. Elle permettra vraisemblablement de détecter les
prémices de cassures qui pourront se produire plus tard
et à de grandes distances. Une difficulté vient du fait que
la vitesse de l'onde du laser est sensible aux variations de
température de pression et d'humidité. On peut remédier
à cela en associant deux rayons de différentes longueurs
d'onde. Par exemple, un rayon d'ultraviolet et un rayon
d'infrarouge qui ne suivent pas les mêmes variations. On
pourra ainsi corriger , ou du moins connaître l'erreur, et en
tenir compte. Dans certains cas, pour des trajets de l'ordre
de quelques centaines de mètres, on envisage aussi d'en-
fermer le faisceau dans des tubes isolés et remplis de gaz
ou d'air « propre ». Les distances mesurées pourront alors
atteindre quinze kilomètres pour les glissements en séries
dans une direction parallèle à la faille.

Depuis le début île ce siècle, les « humeurs » du sol terrestre
ont coûté la vie a plus de 550,000 personnes.

(Archives)

Des centaines d'instruments, en groupes repartis le long
de la faille, opéreront en permanence. Les résultats, seront
transmis automatiquement à des calculateurs qui les exploi-
teront et fourniront aux savants une documentation direc-
tement « lisible ». L'ensemble de faits recueillis permettra
de dresser une carte continuellement « à jour » des tensions
de l'écorce. Connaissant les points et les directions où les
tensions sont croissantes, les chercheurs pensent pouvoir
repérer le prochain lieu de rupture. Le professeur Munk a
conçu d'autre part un gigantesque « niveau » de maçon (de
un kilomètre de long) pour enregistrer avec une grande sen-
sibilité les moindres mouvements d'inclinaison du sol.

La mise en œuvre de moyens aussi importants et per-
fectionnés, entraînera d'énormes progrès dans la connaissan-
ce intime des phénomènes séismiques. De là, on arrivera
probablement bientôt à prévoir de plus en plus précisément,
les catastrophes éventuelles.- Mais cela ne permettra pas de
les éliminer. On pourra limiter les dommages subis en éva-
cuant la population, en coupant les circuits de gaz et
d'électricité dans les villes, en mettant en place toutes les
équipes de secours. Les constructions d'immeubles « antiséis-
miques » seront imposées dans les zones suspectes.

Lucien NERETLa terre émerge d une période glaciaire
pour retourner, semble-t-il, à une autre

La terre émerge encore actuelle-
ment d'une, ' période glaciaire : le
recul actuel des glaciers a com-
mencé il y a environ 18,000 ans ,
ce qui est très peu à l'échelle de
l'histoire de la terre. Paradoxale-
lement , la fonte des calottes gla-
ciaires polaires qui se poursuit ac-
tuellement va-t-elle déclencher le
retour d' une nouvelle glaciation ?
C'est ce que pense en tout cas le
savant américain  A. T. Wilson , de
l'Université de Wellington aux
Etats-Unis. Ce savant déclare que
la couche de glace de l 'Antarcti que
est instable. Elle fond par la base
et s'accroit encore au sommet à
cause des précip itations actuelles.
Il viendra un moment où elle se
disloquera et glissera dans l'océan ,
entraînant un brusque accroissement
du niveau des mers ainsi qu 'une im-
portante augmentation de la super-
ficie glaciaire des zones polaires et
subpolaires. La glace ainsi large-
ment répandue à la surface des
océans constituera un écran entre
l'eau et les rayons solaires, cet écran
sera un excellent réflecteur. Le
rayonnement solaire au lieu d'être
absorbé par les mers sera presque
totalement (90 %) renvoyé dans l'at-
mosphère. La perte de calories pour
le globe terrestre sera considérable.
Les océans constituent la « bouil-
lote » de la planète ; la chaleur
qu 'ils emmagasinent exerce une
énorme influence sur l'équilibre
thermique terrestre et possède un
effet régulateur sur les climats. Le
refroidissement général pourrait
provoquer le démarrage d'une gla-
ciation.

Les oscillations du niveau des mers
Les brusques et courtes augmen-

tations du niveau des océans dues
à la « décharge » des glaces po-
laires ont été constatées, indirec-
tement bien sûr , pour la période
précédant immédiatement chaque
ancienne glaciation. Elles sont ins-
crites dans les terrasses marines,
ces anciennes plages surélevées qui
sont les témoins des niveaux ma-

rins successifs. Un chercheur de
l'Université de Princeton dans
l'Etat de New-Jersey, John-T. Hoi-
lin , aux Etats-Unis, a récemment
calculé par ce procédé, cette élé-
vation de niveau qui aurait été de
10 à 30 mètres juste avant la der-
nière glaciation. En revanche, l'ac-
cumulation de glaces aux pôles
pendant la période glaciaire en-
traîne une diminution de la quan-
tité d'eau des océans, quantité
d'eau qui est immobilisée sous for-
me de glace dans les calottes po-
laires. Actuellement, il est diffi-
cile de savoir si le niveau des
océans s'élève ou s'abaisse. Il se-
rait normal qu 'il s'élève, puisque
la glace des pôles fond : nous som-
mes dans une période interglaciaire.
Or, l'observation des terrasses ma-
rines , faites dans le monde entier ,
donne des résultats contradictoires.
Cela est dû aux conditions locales
les terres émergées- ne sont pas un
repère f ixe  et universel , leur ni-
veau peut varier en fonction de
phénomènes géologiques locaux. Le
savant américain Wilson , déjà cité,
pense que le niveau baisse légère-
ment , l'accumulation de glaces sur
le continent antarctique compen-
sant et même dépassant l'apport
d'eau de fonte.

Un basculement de l'axe des pôles
Il est certain que les fluctuations

globales des calottes polaires et de
tous les glaciers de montagnes sont
liées aux variations du climat ter-
restre. Mais on ne connaît pas la
n ature exacte de ce lien. Beaucoup
d'hypothèses ont été émises sur
l'ori gine des « pulsations » glaciai-
res. Mais aucune n'a été retenue de
façon sûre. Certains savants se po-
sent la question suivante  : « Les
glaciers sont-ils la cause ou la con-
séquence des modifications du cli-
mat ? » L'histoire géolog ique de la
terre s'est inscrite dans les couches
successives de terrains qui forment
son écorce superficielle. Dans ces
dépôts, on retrouve les indices des
variations climatologiques qu'a su-

bies notre planète , sous la forme
de plantes cm d'animaux fossiles ,
qui permettent de se faire une idée
sur le climat de l'époque. On a
donc repéré des périodes glaciaires
dans toutes les époques géologiques,
mais elles sont réparties de façon
très inégale et l'on ne peut en ti-
rer aucune loi. Des géologues, des
géop hysiciens, des météorologistes
ont  é tudié  ce problème sous divers
angles. Certains chercheurs ont
évoqué des causes cosmi ques : les
variations de position de la terre
sur son orbite solaire ou bien les
changements  dans l'orientation de
l'axe des p ôles. Ces basculements
provoqueraient des déséquilibres
dans  « l'équation thermique » du
globe , et on a pensé en voir la
trace dans le champ magnétique
« fossile » dont la direction semble
avoir varié au cours des temps.
Les rad ia t ions  solaires pourraient
aussi subir des variations qui in-
f lueraient  sur le climat.

LVeffei de serre» du gaz carbonique
Le gaz carboni que de l'atmo-

sp hère joue également un rôle dans
l'équilibre thermi que du globe. Il
provoque un « effet de serre » en re-
t enan t  la chaleur (rayonnement
infrarouge) sur la terre . Son. ac-
croissement actuel dû aux combus-
tions industrielles , accentue cet ef-
fet de serre , accélère la fonte des
glaces , mais également l'évapora-
tion de l'eau. Cette vapeur  d' eau
forme un écran pour le rayonne-
ment solaire ; ce qui diminue les
ressources the rmi ques de la p lanète .
Ce processus aboutirait à un re-
froidissement de la terre et à une
évolution vers la glaciation.

La prochaine  glaciat ion se pro-
d u i r a , cela semble ce r t a in ,  mais
dans combien de temps ? L'état ac-
tuel, des recherches ne permet pas
de le dire . On peut  seulement in-
diquer qu'elle se produira clans
l'avenir , peut-être avant 50,000 ans.

Lucien NÉRET

Ce paysage de l'Antarctique préf îgure-t-il l'Europe... dans cinquante mille ans ?
(Archives)

Un chimiste américain à la recherche
des tout premiers signes de la vie terrestre

Le professeur Melvin Calvin
(Archives A.T.P.;

Ce reptile fossile découvert . au Tibet ne remonte « qu'à »
deux cents millions d'années !

(Archives)

De même que l'histoire des êtres
vivants se dégage peu à peu des
informat ions  offertes par les divers
vestiges fossiles animaux et végé-
taux du passé, ne pourrait-on pas
retrouver l'histoire de la vie dès ses
premiers balbutiements, grâce à la
découverte de molécules fossiles ?
Telle est la question que se sont
posée le professeur américain Mel-
vin Calvin et ses collaborateurs.
La chasse
aux premières molécules
Dès que les êtres vivants ont lais-

sé leurs empreintes dans les roches

sédimentaires, on a pu ainsi recons-
tituer le catalogue des diverses for-
mes de la vie dans les océans et
sur la terre ferme. C'est de cette ma-
nière que l'on survole le stupéfiant
développement, des organismes vi-
vants depuis plus d'un demi mil-
liard d'années. Mais avant que la
l i e  aboutisse à la construction d'or-
ganismes , plantes ou animaux , il a
fallu qu'elle consacre beaucoup de
temps à élaborer les molécules, ces
briques perfectionnées de la matière
vivante. Or, à ce jour , on n'a pu
que proposer des hypothèses pour
tenter de concevoir le passage de la
matière minérale et inerte à la ma-
tière vivante et animée. L'idée de
Melvin Calvin, Prix Nobel de chimie,
est de rechercher les traces éventuel-
les qn'auraient pu laisser les pre-
mières molécules apparues sur la
terre voilà sans doute plus de 2
milliards et demi d'années dans
certaines roches de cette époque géo-
logique.
Il y a 600 millions
d'années...

Les organismes fossiles remontent
à environ 600 millions d'années, si
bien que la « chasse » que propose
Melvin Calvin embrasse une pé-
riode de 1 milliards 900 millions
d'années. Peut-être parviendra-t-on
à retrouver d'infimes modifications
chimiques très localisées qu'auraient
pu causer ces fameuses molécules
fossiles. C'est bien sûr dans cette
voie et non dans celle d'une impos-
sible empreinte fixée par les molé-
cules dans les roches que les sa-
vants doivent s'orienter. Déjà, à la
suite de premiers travaux , on arrive
à l'opinion que les pigments verts
de la chlorophylle étaient présents
sur la terre voilà 2 milliards 700
millions d'années. Les chercheurs
américains ont trouvé ces indica-
tions en analysant des échantillons
de roches par chromatographie
gazeuse-liquide.

Dans une prochaine étape, les
savants américains veulent essayer
de retrouver les premières manifes-
tations de la vie à l'échelon supé-
rieur des protéines et des acides
nucléiques. Ce sera une entreprise
bien difficile et pleine d'embûches,
car les vestiges ne sont pas aisé-
ment identifiables.

«. 8.

C'est ainsi
que serait née
Mire planète...

Selon la théorie la plus
récente

Les géophysiciens qui s'efforcent
de percer le mystère de la naissance
de la terre sont partagés en deux
tendances : la terre s'est-elle formée
« à froid » ou « à  chaud » ?

Selon la conception la .plus classique, la terre serait née à de très hautes tem-
pératures d'une accumulation de matière en fusion. Depuis sa naissance, elle se
refroidirait, la chaleur concentrée dans le noyau terrestre s'échappant lentement
par la surface.

Le noyau serait constitué essentiellement de fer qui se serait accumulé au centre
de la terre à cause de sa forte densité. Suivant l'autre conception, la terre se
serait formée par la réunion, l'« accrétion » de particules froides et solides.
La température élevée du centre de la terre serait due à l'énergie gravitation-
nelle et à la radioactivité qui aurait provoqué la fusion totale ou partielle
de la terre à une certaine époque.

Impossibles « maquettes »
Dans un tel domaine où il est impossible d'effectuer des observations directes,

toutes les reconstitutions, les idées que l'on peut concevoir sont actuellement
du domaine des hypothèses. Pour savoir si ces hypothèses sont vraisemblables,
il faut en même temps utiliser des données de pure observation géophysique ou
géologique effectuée à la surface de la terre et des données théoriques de phy-
sique et de mathématique. Les « modèles géophysiques » sont des constructions
théoriques qui essaient d'être en accord avec tous les éléments du problème.
Il est difficile le plus souvent de vérifier expérimentalement ces hypothèses en
fabriquant des « maquettes », car la réduction d'échelle modifie certains facteurs.
Née d'un brutal « cataclysme » cosmique

Le professeur R.-A. Lyttleton de Cambridge (Grande-Bretagne) vient d'étudier
ce problème avec les données les plus récentes. Il pense que ta terre s'est
bien constittuée à froid, et à partir de matière solide. Ensuite une partie de
cette matière, celle du centre, se serait fondue. La cause de cette fusion serait I
l'écrasement des particules de matière, soumise à des pressions considérables I
et à la chaleur de la radioactivité. Les électrons K malmenés » auraient provoqué
des courants électriques qui pourraient être la causa originelle du champ magné-
tique terrestre. Cette hypothèse du « changement de phase » de solide en liquide
implique que la constitution de la terre à froid ait été très rapide. Ce « cata-
clysme » cosmique aurait été très brutal, la matière solide se serait précipitée en
formant une énorme boule dont le rayon serait passé d'une valeur infime à trois
fois celui de la terre actuelle en quelques minutes. Après une période instable
notre planète se serait contractée, la chaleur de la radio-activité centrale aug-
mentant la masse du noyau liquide par rapport à la matière moins dense et
solide de la première écorce. S, S,

Le creusement du trou le plus profond va commencer
Le projet américain de percement d'un trou atteignant le « man-

teau » terrestre, appelé projet « Mohole » va être enfin mis à exé-
cution prochainement. C'est ce qu'ont appris tous les géologues et
les « pétroliers » présents à la réunion qui s'est tenue récemment au
théâtre de la « Royal Society of Arts » à Londres. Le responsable
du projet Mohole, M. Tonking, qui dirige l'équipe sélectionnée par
l'« US National Science Fondation », a donné le feu vert aux opé-
rations préliminaires de creusement. Les promoteurs de ce projet
ont en effet reçu l'autorisation d'utiliser le crédit de trente millions
de dollars qui leur avait été alloué.

Le but de l'opération Mohole est de recueillir des échantillons
des roches constituant le « manteau » de la terre, c'est-à-dire
l'épaisse couche qui existe immédiatement sous l'écorce terrestre et
qui enveloppe le noyau central de notre planète. L'écorce terrestre
est une « pellicule » granitique de trente kilomètres d'épaisseur
en moyenne et d'une densité de moins de 3 (3 kg au dm3). Le
manteau, constitué d'un matériel plus lourd (densité entre 3 et S),
est cent fois plus épais (3000 km). Le noyau central est une sphère
de plus de 3000 km de rayon, d'une densité variant de 10 à 20.
L'écorce terrestre est plus épaisse sous les continents (en parti-
culier sons les montagnes) que sous les océans. C'est pour cela que

\cs spécialistes américains ont décidé de percer l'écorce au fond de
l'océan Pacifique, en particulier dans une fosse sous-marine ou
l'écorce a une épaisseur réduite de quelques kilomètres.

Le problème est alors de « descendre » un train de sonde a
travers l'eau de l'océan au fond d'une fosse de plusieurs kilomètres
de profondeur , et de le maintenir à peu près rectihgne depuis le
bateau de forage en surface, jusqu'à l'orifice du trou en cours de
creusement. Il y aurait une difficulté technique du même type si
l'on voulait nettoyer une carie dentaire avec une roulette maintenue
au bout d'un câble rigide de plusieurs centaines de mètres (te
longueur. Les techniciens américains pensent venir a bout (le us
difficultés. Ils vont expérimenter leur matériel à l'aide d un nouveau
navire semi-submersible spécialement conçu pour le projet Molioie.
Il est équipé d'une turbo-foreuse du dernier modèle. Les çciian-
tillons recueillis permettront de connaître directement la constitution
de la partie supérieure du manteau , celle-ci faisant l objet de mul-
tiples hypothèses. Les méthodes indirectes de géophysique P«™«;
tent de supposer que le manteau supérieur est constitue de basane
dans un état physique inconnu. Les Soviétiques, de leur cote,
mettent également sur pied actuellement un projet du même type.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Les éléphants, nouvelle arme

« secrète ¦» du Viet-cong ?
Les autorités américaines au Viêt-nam ont

l'impression que le Viet-cong utilise mainte-
nant des éléphants pour transporter armes et
munitions le long de la « piste Ho Chi-minh » .

Des avions d'observation américains ont en
effet repéré deux troupeaux d'éléphants total i-
sant 17 animaux dont l'échiné était nette-
ment marquée par les fardeaux qu'ils avaient
dû porter.

Les éléphants se trouvaient à enviro n 16
kilomètres à l'ouest de la base américaine de.
Da-nang, ce qui est très loin de la région où
l'on trouve habituellement ces animaux utilisés
par les tribus montagnardes près de la fron-
tière cambodgienne. •' "¦«

Le marc de café ne sert pas
seulement aux voyantes

Si vous avez épluché des oignons , des écha-
lotes, ou lavé à l'eau de Javel , vos mains se
sont imprégnées d'odeurs diverses que maints
lavages ne font pas toujours disparaître. Il
suffit  de les frotter soigneusement avec du
marc de café pour faire disparaître toutes les
odeurs qui se sont imprégnées dans la peau.

Conclusions . '
des enquêteurs

sur les accidents d'avion
Il y aurait beaucoup moins

de victimes si les fauteuils de
passagers étaient placés à contre-
sens de la marche , comme clans
les avions de transport de l'ar-
mée de l'air britannique .

Le travail lui donne
de l'urticaire...

Et c'est vrai ! Connue en
France depuis 35 ans, l'allerg ie
à l'effort vient de faire ' son
apparition aux Etats-Unis. 11
s'agit d'un conscrit qui , huit
jours après son entrée dans l'ar-
mée, doit être hospitalisé : les ef-
forts violents lui donnaient Je
l'urticaire . Ce curieux phénomè-
ne avait débuté lorsqu 'il avait
treize ans : il fit une crise d'ur-
ticaire après un match de bas-
ket-ball. Depuis, chaque effort
physique intense et seulement ce-
la , déclenchait des réactions cu-
tanées. Pour ce motif , le sujet
fut d'ailleurs réformé.

Les plus intelligents
Tous les dompteurs et

dresseurs américains sont
un animes à déclarer que
les dauphins et les ba-
leines sont bien plus
intelligents que les
éléphants et les chim-
panzés. Dans un bas-
sin de natation amé-
ricain , une petite ba-
leine « pilote » a été
dressée à sauter hors
de l'eau, à tirer la
balle pendant à une
corde et à., photo-
graphier ainsi les
spectateurs. La balei-
ne apprivoisée ac-
court à l'appel de son
nom, plus encore
pour être caressée
que pour la nourritu-
re. Daup hin et balei-
ne réagissent vive-
ment aux « conversa-
tions ».

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

Peu de temps après que Mme de
Tournon eut commencé à quitter sa
solitude , Sancerre crut voir quelque
refroidissement dans la passion
qu 'elle avait pour lui. Il s'en ouvrit à
son ami , M. de Clèves. Celui-ci lui ré-
pondit que, quand la passion de Mme
de Tournon diminuerait après avoir
duré deux ans, il ne faudrait pas s'en
étonner .

M. de Clèves estimait que ce maria-
ge, à l'égard du public , ferait un tort
extrême à Mme de Tournon , non seu-
lement parce que Sancerre n 'était pas
un assez bon parti pour elle , mais
par le préjudice qu 'il porterait à sa
réputation . Il dit encore à Sancerre
que si Mme de Tournon ne voulait
plus l'épouser, il ne fallait point qu 'il
plai gnît , mais qu 'il devrait lui con-
server estime et reconnaissance.

RÉSUMÉ : M. de Clèves, qui ignore le penchant
de sa femme pour le duc de Nemours, lui raconte
pourquoi il vient d'être déçu par la conduite de
Mme de Tournon qui devait épouser Sancerre.
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« Je vous donne, avait-il dit à San-
cerre, le conseil que je prendrais pour
moi-même, car si ma maîtresse ou
ma femme m 'avouait que quelqu 'un
lui plût, j'en serais affl i gé sans en
être aigh. » Ces paroles firent rougir
Mme de Clèves, et elle y trouva un
certain rapport avec sa propre situa-
tion , qui la surprit et lui donna un
trouble dont' elle fut longtemps à se
remettre.

La crise nigérienne
Interrogé également sur le point de

savoir si le nouveau gouvernement
aurait un caractère permanent ou pro-
visoire, le général Ironsi a répondu :
« Mon premier souci est de rétablir l'or-
dre et la légalité dans les plus brefs
délais ». Une constitution établie en

tenant compte des désirs du peuple,
sera ensuite introduite. Comme on lui
demandait s'il pensait rester à la tête
du gouvernement une fois la nouvelle
constitution promulguée, le général a
déclaré : < Je ne le souhaite pas ».

Censure
Les responsables nigériens des trans-

missions avec l'étranger ont refusé,
tout au long de la journée de lundi,
d'autoriser les correspondants de pres-
se à expédier à l'étranger autre chose
que les communiqués officiels.

Une conversation entre le bureau de
« Reuter » à Paris et l'ambassade des
Etats-Unis à Lagos a été coupée par un
fonctionnaire des postes qui a déclaré
aux interlocuteurs : « Vous n'êtes pas
autorisés à discuter de la situation po-
litique par téléphone ».

Selon des informations recueillies par

des voyageurs en provenance de Lagos,
les événements du Nigeria auraient fait
plus" de cent morts dans la ville de
Lagos et dans les environs. Ces per-
sonnes auraient été tuées, pour la plu-
part, lors des opérations de rétablis-
sement de l'ordre public par les forces
loyalistes. Ces informations ne sont
cependant pas confirmées.

Mais au nord...
Cependant , Radio Kaduna, dans une

émission en haoussa et en anglais, a
annoncé la formation au Nigeria sep-
tentrional d'un gouvernement révolu-
tionnaire sous la direction d'un comman-
dant dont le nom n'a pas été audible,
mais qui ne semble pas être celui du
major Chukawana. Aucune référence n'a
été faite au gouvernement fédéral ni
au général Ironsi , le nouveau chef d'Etat
du Nigeria.

La radio a précisé, par ailleurs, qu'au
cours des récents événements, sir Ahma-
dou Sokotto, avait été l'objet d'un
jugement rendu par un « conseil su-
prême » avant d'être éliminé.

In police de Fontainebleau et
les enfants cambrioleurs

Mais ils étaient loin de la réalité. En
effet , les « malfaiteurs chevronnés» étaient
des enfants d'une douzaine d'années, six
au total, qui, une fois sortis de l'école,
s'adonnaient à leur violon d'Ingre : le
cambriolage. Et, n ce qui concerne cette
discipline fort particulière, Ils étaient
pour le moins d'excellents élèves, ayant
fort bien retenu les leçons de leur «pro-
fesseur », un gamin de quatorze ans, déjà,
très au fait de la technique des « monte-
en-l'air ».

C'est ainsi que cet enfant savait que
l'on ne pénètre jamais dans une villa
sans mettre des gants, pour éviter les
empreintes. Il avait enseigné encore à
ses disciples qu'il est nécessaire d'en-
tourer d'un chiffon les marteaux avec
lesquels on brise les vitres, afin d'évi-
ter le bruit.

ALI BABA : VERSION 66
Ils savaient aussi, au besoin , forcer

une grille ou un volet , et même limer
les barreaux d'une fenêtre ou d'un sou-
pirail . Enfin , ils n'Ignoraient pas la va-
leur des objets puisque, à chaque occa-

sion, ils avalent fait main basse sur
les bibelots les plus précieux des villas
dans lesquelles ils s'étalent introduits.

Mais ces cambrioleurs en herbe
avaient un point faible... l'Intendance :
en d'autres termes, Ils ne disposaient
pas de receleur. Comme Ils ne cher-
chaient qu'à s'amuser, plutôt que de
tenter de revendre leur butin, Ils
avalent préféré — c'est de leur âge —
accumuler leurs prises dans des € grot-
tes » à la manière d'Ail Baba.

Les cachettes classiques ne leur pa-
raissant pas sûres, certains d'entre eux
avalent eu l'idée de stocker statuettes
en Ivoire et armes précieuses sous les
plaques d'égout de la rue principale
d'Avon !

LE MÉTIER ET L'APLOMB I
Mais tout a une fin pour les enfants

désobéissants. La police, ayant eu vent
de leurs exploite, arrêta les écoliers.
Seul l'aîné a été dirigé vers un centre
de rééducation. Il ne manquait d'ail-
leurs pas d'aplomb. Dérangé certain soir
par le gardien d'une propriété qu 'il
croyait vide , 11 répondit avec autorité :
« Je suis en famille avec des messieurs,
dans le salon. Ne nous dérangez pas... »

Le gardien, confus, était reparti !...

L'armée
du Nigeria

LONDRES (ATS-AFP). — D'après
l'annuaire du Commonwealth, l'ar-
mée de terre nigérienne compte
environ 7000 hommes et comprend
des troupes blindées de reconnais-
sance, de l'artillerie et six batail-
lons d'infanterie. Les forces nava-
les se composent d'un patrouilleur
garde-côte, de deux dragueurs de
mines et d'un navire de débarque-
ment. L'armée de l'air dispose de
dix avions et elle est entraînée par
une unité de cinquante officiers
et aviateurs ouest - allemands. Le
Nigeria a en outre une force de
police de 23,000 hommes.

NEUCHATEL
Aida de l'université : 17 h 15, Installation

et leçon inaugurale de M. J.-P. Schacr.
CINÉMAS. — Apolio : 15 h et 20 h 30,

Sept jours en mai.
Palace : 20 h 30, Les Chercheurs d'or de

I'Arkansas. s
Arcades : 20 h 30, Opération Tonnerre.
Rex : 20 h 30, Déclic et des claques.
Studio : 20 h 30, Oliver Twist.
Bio : 20 h 30, L'Avventura.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand, rue de l'hôpital.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Cotisée (Couvet), 20 h 30 :

Le Gendarme à New-York.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le Dernier

Train de Gun Hill.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :
La Chevauchée des Outlaws.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00.

Experts
Le tribunal a demandé son avis à

des spécialistes de thermo-d ynamique
qui, après avoir essay é de résoudre ce
problème peu habituel, ont déclaré

qu 'ils ne pouvaient déterminer la tem-
p érature régnant à l'intérieur d' un
soutien-gorge au soleil , mais (/ ue
d' après eux, cette température ne pou-
vait excéder de p lus de 10 à 15 degrés
la température extérieure.

La cour , après avoir délibéré 45
minutes n'a pu se mettre d' accord et
a décidé de reporter sa décision à
quinzaine...

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Les Aven-
tures de Rouletabille. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, 330 secondes, jeu de A. Rosat ,
collaboration R. Jay. 21.20, le Saint pré-
sente : Recel de bijoux , avec Roger Moore.
22.10, téléforum : l'aérodrome d'Etagnières.
22.40, téléjournal .

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, notre grande sœur , publicité.

20 h, téléjournal , publicité. 20.20, la forma-
tion de l'élite dans une démocratie. 20.50,
Karol et la police. 22.20, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.05, et 18.25,
télévision scolaire. 18.55, documentaire pour
la jeunesse. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, l'abonné de la ligne U. 19.40, ac-
tualités régionales. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, en vo-
tre âme et conscience : le crime de Seze-
gnin. 21.50, à propos. 22 h, les grands
interprètes. 22.30, actualités télévisées;

L'assassinat de von Rath
était une affaire de mœurs

Il avait servi de prétexte à un « pogrom »

Cette affaire avait précédé la dernière guerre

ESSEN (UPI). — Le 7 novembre 1938, à Paris, un jeune réfugié juif , Herschel
Grynszpnn , abattait d'un coup de revolver ErnsJ von Rath, conseiller à l'ambassade d'Alle-
magne.

Ce meurtre aurait pu être considéré com-
me un simple fait divers, s'il n'avait dé-
clenché, en Allemagne de terribles repré-
sailles contre les juifs , ¦ dont l'épisode Io
plus célèbre est demeuré la « nuit de cris-
tal » , ainsi nommée par suite du bris de
millions de fenêtres et de vitrines de mai-
sons et magasins juifs dans toute l'Alle-
magne.

De nombreux juifs allemands furent tués
durant ce « pogrom » et des milliers de
maisons , de synagogues, de demeures leur
appartenant furent détruites , brûlées.

Les autorités allemandes, à l'époque, af-
firmèrent que l'assassinat de von Rath
n'était rien d'autre qu 'une des phases d'un
immense complot juif contre le régime nazi.

Cette affaire rebondit en Allemagne. En
effet , à Essen, un tribunal juge pour faux
témoignage un nommé Wolfgang Diewerge,
qui n'aurait pas dit la vérité il y a quel-
ques années, lors d'une enquête ouverte sur
l'affaire Grynszpan - von Rath.

Ses allégationsont été contredites par
un témoin à son procès, Fritz Wœhrn , qui ,
à l'époque , participa avec la Gestapo à
l'interrogatoire de Grynszpan.

« Durant son interrogatoire , a-t-il déclaré ,
Grynszpan a révélé qu 'il connaissait von
Rath depuis quelque temps déjà et qu 'il
avait avec lui des relations homosexuelles.

Il déclara qu 'il voulait se venger de von
Rath parce que celui-cé ne voulait pas l'ai-
der à faire renouveler son passeport. »

MOTS CROISE S
Problème No 780

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Epoustouflant.
2. Peut être une chandelle. — Plante

des lieux humides.
3. Pleuve. — Linge qui couvre les épau-

les du prêtre.
4. Après une citation qui pourrait sur-

prendre. — Evite une répétition. —
Retourné.

5. Certaines sont magiques.
6. Mauvaise note. — A dans le nez.
7. Matière des canons. — Doublé, il est

tout petit. — Mère d'Apollon.
8. Compatriotes de Paul Valéry.
9. Il mange ou boit avec excès. —

Adverbe.
10. Patron des peintres. — Souple.

VERTICALEMENT
1. Souvent cloué sur un fauteuil. — Qui

a des bandes transversales colorées.
2. Certaines sont filantes. — Attendu.
3. Mot d'enfant. — Il est roulant. —

Une bonne place pour l'affaire.
4. En passant par. — Inventeur de la

dynamite.
5. Posa. — Station balnéaire du Mor-

bihan.
6. Comme dles passe-lacets. — Petit

mot qui unit.
7. Substance fondamentale d'organites

cellulaires. — Lira en vue de corri-
ger.

8. Organes des Insectes et des crustacés.
9. Direction. — Pont consister.

10. Très déliés. — Petit prophète.
Solution un No 779

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MARDI 18 JANVIER 1966
La journ ée commence avec une atmosphère lour-
de, pénible , triste et atone. L'après-midi est agi-
té et violent .
Naissances : Les natifs de ce jour auront un carac-
tère difficile et peu aimable ; ils seront tour à
tour méfiants, mélancoliques et atones.

Santé : Ne négligez pas les dents
qui ont besoin de soins. Amour : Cul-
tivez des sentiments droits et purs.
Affaires : Prenez des résolutions éner-
giques et appliquez-les fermement.

Santé : Le euir chevelu a besoin
d'être soigné. Amour : Cherchez votre
bonheur dans l'intimité. Affaires : Ne
risquez pas de gâcher des perspec-
tives intéressantes.
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Santé : Respirez amplement et oxy-
génez vos poumons. Amour : Ne vous
lancez pas dans une sentimentalité
romanesque. Affaires : Agissez avec
promptitude et sans tergiverser.

Santé : Troubles intestinaux, ne
soyez pas trop gourmands. Amour :
Une lettre ou un coup de téléphone
peuvent changer la situation du mo-
ment. Affaires : Ne négligez aucun
détail et aucun soin car des adver-
saires vous guettent.

Santé : Le cœur a besoin d'être mé-
nagé. Amour : Ne dévoilez pas votre
jeu. Affaires : Vos chances financières
semblent assez fortes.

Santé : Les intestins ont besoin de
ménagement. Amour : Souvenez-vous
que patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage. Af-
faires : Persévérez dans la lutte.

Santé : Sachez vous reposer plus
longuement. Amour : Ne cherchez pas
tant à raisonner. Affaires : Tirez par-
ti de vos bonnes dispositions intellec-
tuelles.

Santé : Evitez toutes les sources
d'intoxication. Amour : Montrez plus
de largeur d'esprit et de gentillesse.
Affairés : Défendez les avantages ac-
quis avec ténacité.

Santé : Buvez des jus de fruits va-
riés. Amour : Ne vous engagez pas
dans des discussions orageuses. Af-
faires : Vous avez dans votre jeu des
cartes favorables.

Santé : Evitez de travailler jusqu 'à
épuisement. Amour : Une rencontre
peut éveiller de bons sentiments. Af-
faires : Méfiez-vous d'une aventure.

Santé : Faites attention aux refroi-
dissements brusques. Amour : Certai-
nes fréquentations peuvent exercer une
influence néfaste sur votre union. Af-
faires : Accordez une importance spé-
ciale aux problèmes financiers.

Santé : Ecartez les boissons fortes
et les liqueurs. Amour : Restez fidèle
aux accords. Affaires : Profitez d'un
peu de répit pour ramener de l'ordre
dans vos affaires.

Bacimssaai

d'après le roman de Jack LONDON

« Assez, assez ! rugit M. Pike , exaspéré
par la."' mollesse du maitre d'équipage.
C'est en gémissant cette espèce de glas
que tu comptes entraîner tes bonshom-
mes ? continue-t-il. Un peu de nerf !
Plus fort , mon garçon ! » Le second maî-
tre , Sundry Buyers, reprend le refrain
d'une voix encore plus lamentable : « Le
whisky a tué ma sœur Suzanne... Oh,
oh, oh !... Un bon whisky pour mon Jean-
not.» — «Attendez, hurle M. Pike, de plus
en plus furieux. Je vais vous montrer ,
moi, comment on chante ! »

Il bondit , enlève la drisse des mains
tremblantes de l'homme et, d'une voix
sonore, il reprend le refrain avec un mor -
dant endiablé : « Le whisky a tué le vieux
aussi. Mais qu 'importa !... Oh, oh , oh !
Un bon whisky pour mon Jeannot. » Les
hommes galvanisés reprennent tous en
chœur , leurs mouvements s'accélèrent et ,
pour la première fois, Pathurst a sous
les yeux un spectacle pittoresque et gai,
suivant les traditions de la vieille marine
à voile. « Bravo, monsieur Pike ! crie-t-il
gaiement. C'est exactement ce que j'es-
pérais trouver sur l'« Elseneur. »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour
une longue croisière sur le voilier l'« Elseneur ». Il est étonné
par la médiocrité de l'équipage.

Cet instant d'euphorie dure peu. La
manœuvre à peine terminée, des hommes
s'esquivent pour se dérober aux corvées
qui vont suivre. Le second les poursuit
en jurant. Le j eune passager hausse les
épaules et s'éloigne. Ma foi , il commence
à s'habituer à cette curieuse atmosphè-
re ! Et le voyage promet des sensations
vraiment extraordinaires. « Seulement ,
songe-t-il un peu effrayé , il doit durer
six mois ! » Six longs mois ! Là-haut sur
la passerelle, le capitaine, imperturbable,
fume un cigare. En bas, on entend les
gammes du piano de Marguerite West.

Les Mutinés de l'«Elseneur»

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Mardi 18 lanvaer
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 domi-
cile. 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, informations. 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 soi. 15 h, miroir-flash.
15.20, fantaisie sur ondes moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
un documentaire. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, le grand
prix. 20 h, magazine 66. 20.20, disques.
20.30, Version Browning, pièce de Terence
Rattigan. 22.30, informations. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, musique de notre
temps. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, musique pour la Suisse, pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Oliver Twist. 20.30, prestige de la musique.
21.30, regards sur le monde chrétien. 21.45,

Le Crépuscule des dieux , de Richard Wa-
gner. 22.35, anthologie du jazz. 23 h ,
hymne national. v

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h , informations. 7.05, Deuxième sui-
te J.-J. Mouret. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, musique de ballet et de concert.
9 h , informations. 9.05, le savez-vous enco-
re, le saviez-vous. 10 h, météo, informa-
tions. 10.05, Concerto d'Amsterdam, Vival-
di. 10.20, émission radioscolaire. 10.50, dis-
ques. 11 h, informations. 11.05, chants et
danses populaires. 11.30, ensemble à vent
de Zurich . 12 h, émission pour la cam-
pagne. 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations , commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h , sortons de table
en musique. 14 h , magazine féminin. 14.30,
émission radioscolaire en langue romanche.
15 h, informations. 15.05, airs d'opéras.

16 h , météo , informations. 16.05, deux
récits de M. Bolliger. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations.
18.05, magazine récréatif. 18.50, commu-
niqués. 19 h , informations, actualités, re-
vue de presse. 19.40, écho du temps. 20 h ,
orchestre de la Tonhalle de Zurich. 22.15,
informations , commentaires et nouvelles.
22.25, orchestre de danse symphonique de
Dresde. 23.15, météo , informations.

I Notre sélection quotidienne l
LES AVENTURES DE ROULETABILLE (Suisse, 19 h 25) : la recommandation
vaut pour toute la semaine et nous en parlerons dans une prochaine Critique TV.
TÉLÉ-FORUM (Suisse, 22 h 10) : l'aérodrome d'Etagnières. Un débat avant une
votation vaudoise. La TV a raison de participer ainsi à la vie civique du pays.
LE CRIME DE SEZEGIN (France, 20 h 30) : chaque spectateur doit juger
« en son âme et conscience » puisque Pierre Desgraupes évite de l'influencer.

R L.
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Un bon repas, . •̂*H|§
souvent, laisse un relent odieux... $ |||

Ne fuyez pas, amis... ||- w|||
du Freshy... tout va mieux! ?> "*«<"¦

'3 £* i Freshy 77
m * JE au parfum exclusif

_ , , ; , . ,. , . , .. %* w m. est un purificateur d'air
Freshy — désodorise et rafraîchit g f dans la pratique

H ' H bombe-spray .à Fr. 4.40
W *!"" 1 Frédéric Steinfels/ '
I WÊ Perminova S.A..Zurich
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JB?}ff fitjyjffP3ff fwKĥ f ,̂ * f \ ' * J f t > i "' L
v

Débarrassé de votre toux! *®w|éJl Sucre '̂ ^P* I
Quel soulagement! Toute la famille vous en saura |,1%^WM aux herbes -^1]$$ '̂ H

Les sucres aux herbes Ricola sont efficaces contre .. —^Ni||| e°ie phar'ynx ^Vs* "t
les refroidissements et l'enrouement ainsi que M>;a«.^3 Epro UVé "*-""*"*¦"•¦. o
contre la toux torturante, qui trouble un repos ^̂ ÉgÉfe fflKS , f̂f- *
nocturne bien mérité. wSllL e™ent, ^K^J |
Ricola protège et prévient aussi efficacement. fWË§% de^lumeurs "' - % |
Lorsqu'on se rend à son travail et au travail même, ¦*% ' . ? Slchel 1 Poch. *|tÉ̂ ' *
on né peut pas toujours éviter la compagnie de ^smBBÈBF * ^ISsËK*" ¦ l J . A ¦ QBLUwW-̂  Chaque morcaau ombalié /- --x-JMpï ŝW^^S RïrOlîî.
personnes souffrant de refroidissements. Aussi { j  ^.L se""re— J.#U ç u t
fera-t-on bien, pour se préserver de la contagion, ~

jjJT Z\ ~acne

de sucer régulièrement quelques Ricola. ¦ {
|llpt a . * • " P e

Livrable aussi en boîtes familiales Ricola écono- "̂  ! • , gg yg 1 ^r. 1.

miques de 400 g à Fr. 3.20. Avantageuses pour la Wfwflr » ; i.. :" r j
maison; vous économisez d'emblée 80 et. Cela Jj_ W^ Ua3 *4^" "̂ f̂ y ? En vente

vaut la peine! LaBJaJP1*- * ' »*¦««««. [ partout

500
€©UP@KS
de tissu"

pour rideaux, meubles, coussins

à partir de Fr. 5.— le m

MIOSIN. I
Tapissier-décorateur
Chavannes 12
Neuchâtel
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PARFUMERIE-BOUTIQIIE PÉDICURE INSTITUT DE BEAUTÉ
1, avenue de la Gare Neuchâtel Tél. (038) 4 20 20

Coiffure Main.» a charme certain ! J
i

M THÉÂTRE
j ||K J9 Lundi 24 et mardi 25 janvier,

COPAINS-CLOPANT
j £ Comédie musicale de Christian Kursner i

. ¦ 7me spectacle de l'abonnement A et B ri

! i Location AGENCE STRUBIN

|j Librairie (Rc>fmdnù ctP 5 44 66 )

I Profitez des prix avantageux
de janvier |

SOUTIENS-GORGE - GAINES }
l GAINES-CULOTTES |

.- r ̂ TPBHJJHtiMM¦ IHUMI'*" i *
j Mieux conseillée par la spécialiste *

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds,

Fr. 35.—
pièce (por t compris) .

G. KURTH,
1038 BERCHER,

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre une mar-
mite autocuiseur
Luxana , neuve,
payée 140 fr .,
cédée à 85 fr.

Tél. 4 21 29 entre
12 et 13 h et dès

19 heures.

A VENDRE

MACHINES A COUDRE D'OCCASION
PROVENANT D'ÉCHANGES :

TURISSA - Novomatic sur meuble
TTJRISSA - Novomatic , état de neuf
ELNA I
ELNA - Supermatic
BERNINA Cl. 125 Zig-Zag )
BERNINA Cl. 530 \ 

ave0 garantie

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

ATTENTION ! à 20 m de la place Pury.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10000 (rs sans en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité A/717

f Bien-être? \
I ...quatre boutei/fes de Pommard j
I et du café et des fleurs. I
I Pratique de tout trouver '

dans le même magasin. Très pratique aussi '
;; ce chariot à commissions...

I La soirée s'annonce bien avec nos amis I
I dans l'ambiance chaleureuse de notre maison. \

\ (bien-être - chaleur—Oert/ i) j

' •'- ' 1/
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i •
brûleurs à mazout et à gaz

Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.
Entretien assuré par l'organisation de service

après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Tramelan, Montreux, Viège,

Yverdon

T bar* â café ©
| mmmmmî§m% c

M O«O*O«O«0*O«0«0«0* £ig -mmmm!imim t
0) au cafïgnon

ML i Ĵ Ê

NETTOYAGES j
logements - bâtiments - vitres à

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCH ÂTEL

j Cf i 5 29 ©4 j

ÂUTO-ÉCOLE
sJ^hie^ 20 5 59 30 3
Neuchâtel

S i. „„„..:„;„.. I Tous travaux du bâ-

| Le menuisier ! timen, et d'emretien.
I ébéniSte -i Agencement d'inté-
3 BKl rieur et de maga-

% $$|£gx& | sin, Meubles sur com- y
tfmWilsaWMS mando et répara- |

. fions. |

j BliiZ & Cte Ecluse 78, tél. S 24 41 1

lir-vTAC I Po1" l'entretien de |
MU I U5 I Vos vélos, vélomo- |

S VCI QS teurs, motos. Vente - |
Achat - Réparations.

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

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE . i
\ Coq-d'lnde 3 Tél. 5 66 86

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

GYPSERIE Travaux soignés |
PEINTURE Devis |
Transformations «' demando 

|
et réparations Prix raisonnables E

| g ¦¦ Télévision ou radio [l
I KaOlO l_ L. POMEY f

| Télévision : ' j Kadso-Melody |
H raKj&sj^u&m 

ot ses techniciens a
?| Èî ^B̂ fflEaS sont à votre service Û

ï^euchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 |
| Se rend régulièrement dans votre région |
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le théâtre à Paris

Claude Mauriac, évidemment, se devait
non seulement d'aborder à son tour l'art
dramatique, mais de le considérer plus
comme une expression de l'âme humaine
que comme le sujet d'une action déter-
minée et allant plus haut encore, — com-
me fait pour nous initier à la vie inté-
rieure des êtres. C'était là jouer avec cou-
rage une partie difficile pour un débu-
tant (au théâtre, on est un débutant jus-
qu'à sa première œuvre) ; c'était là re-
joindre presque ce théâtre du silence, qui
fut  abordé entre les deux guerres par des
écrivains dramatiques tels que H. R. Le-
normand, Jean-Jacques Bernard, Charles
Vildrac, lesquels furent plus récompen-
sés de leur tentative alors hardie par les
critiques de leur époque qu'ils ne le fu-
rent par l'affluence du public.

Aux romans de pure psychologie, les
êtres adhèrent davantage qu'au théâtre de
cette même note ; sans doute parce que
de tout temps on a demandé au roman
un enseignement, et que lorsqu'on ouvre
un roman (surtout depuis une cin-
quantaine d'années), on s'attend que
l'élément analytique puisse primer sur
l'élément émotif ou passionnel. (Nous
laissons ici de côté et la légèreté et le
comique dans l'art dramatique et l'art du
récit.) Malgré toute l'évolution accomplie,
malgré tous les manifestes, etc. Les spec-
tateurs gardent un état d'esprit plus pro-
fane que les lecteurs. Malgré tou t, ils con-
tinuent à considérer le théâtre comme
une distraction. Un illettré total n'ouvri-
rait pas un roman qu'il craindrait rebu-
tant ; tandis qu'il se croit d'avance à la
hauteur de toute œuvre dramatique, dùt-il

de Claude Mauriac, au Lutèce
courir le risque — mais il est averti par
la critique et la propagande — de se trou-
ver devant une comédie, sans les péri-
péties, sans les coups de théâtre qu'il
attend et souhaite. Les trois éorivains
(il y en eut certes plus) nommés ci-des-
sus ont fai t faire au théâtre une évolu-
tion parallèle à celle que fit Marcel
Proust dans le domaine du roman, et
dont ont tenu compte bien des roman-
ciers depuis, jus qu'à René Béhaine, qui
Tient de mourir après vingt volumes réu-
nis sous le titre ambitieux d'« Histoire
d'une Société ».
Le silence
c'est... ce qu'on ne dit pas !-

Cela dit, je reviens à Claude Mauriac ;
il semble presque paradoxal de faire se
rejoindre une pièce intitulée « La Con-
versation » et le théâtre du silence, car
une conversation — n'est-ce pas ? — c'est
le contraire du silence. Mais les deux
mots peuvent s'accoupler, si l'on se dit
que les silences dont il s'agit au théâtre
sont les silences qui se font entre les ré-
pliques ou au-delà de celles-ci. Il faut
entendre par silence ce que l'on ne dit
pas. Si le plus bavard des êtres cache
ce qui se passe d'essentiel en lui, il de-
vient, en dépit de l'apparence, un silen-
cieux. L'art de l'auteur consiste à nous
faire sentir, par les propos de ses per-
sonnages, ce qu'ils ne nous disent pas
ou en tout cas ne formulent pas de façon
explicite.

C'est le cas de quelques héros de la
pièce de Claude Mauriac ; celle-ci se dé-
roule en deux conversations essentielles :

entre un mari et sa femme, puis, briève-
ment entre elle et son ancien amant. Et
il appert que leur vie a été sevrée de
tou t ce qui donne un intérêt véritable
et une vraie grandeur à la vie : l'affec-
tion , l'amour-passion, le sentiment pro-
fond , la dignité morale, l'élévation de
l'âme, la notion du devoir, la fidélité
dans un attachement, etc. et c'est par
l'excès que prend l'intégralité de ce pes-
simisme dans « La Conversation » que la
pièce date un peu ; refuser toute nobles-
se à l'âme humaine est chose aussi fac-
tice que lui en donner trop. Les pièces
de cette sorte marqueraient un-progrès
de plus dans la véritable peinture des
individus si elles faisaient, non un par-
tage égal entre le plus noble et le moins
noble de ce qui se passe en nous (car le
mal, hélas ! l'emporte I) mais tout de
même une répartition plus équitable des
deux tendances.

Brillante interprétation
Cette œuvre, toute de finesse et déli-

cate à réaliser scéniquement, a bénéficié
d'une remarquable mise en scène de Ni-
colas Bataille (lui-même excellent dans
l'ex-amant épisodique) .

Reine Courtois, aux nuances subtiles et
à la grâce si prenante, et Bernard Lajar-
rige forment le couple en même temps
exceptionnel et si humain dont les propos
remplissent la presque totalité d'une co-
médie très particulière, qui représente
le prélude d'autres pièces prochaines d'un
auteur dont on peut attendre beaucoup.

Jean MANËGAT

CLAUDE MAURIAC
(Archives)

«LA CONVERSATION »

^ L AJj lliAuALii  ̂
par Albertine Sarrazin

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P,L BOREL

Les éditeurs sont des gens habiles, us
connaissent leur public. Une histoire de vo-
leuse et de prostituée, c'est fait  pour atti-
rer, pour séduire ; mais des bas-fonds mê-
me, il faut que surgisse de la poésie, sinon
ce serait trop dur, et cela deviendrait mo-
notone. En commençant <L 'Astragale » (1),
d'Albertine Sarrazin il semble que l'on en-
tre dans un roman maudit ; l'argot , les va-
cheries, la prison , tout y est. Mais non ,
cela n'y est qu 'en apparence ; ce n'est qu 'un
décor, juste de quoi vous donner le frisson.
En réalité, « L'Astragale > est un roman
rose.

Anne, l'héroïne, vient de s'évader de
prison. Voleuse ou criminelle ? On ne sait.
En se sauvant, elle s'est cassé le pied. Ce
pied malade, il faudra peut-être le jeter à
la poubelle, et elle avec. En dépit de ses
19 ans, de son esprit et de son joli minois,
c'est une pauvresse : « Piètre colis, moi :
éclopée , muette , mal fringuêc et soiffar-
de. » Et si par chance elle guérit , quel est
le sort qui l'attend ? Retourner à Pans , au
turf,  et le soir ramener dans son sillage
« les michetons, les larcins et les macs > .
Une triste existence, axée sur des gains
âpres et sordides. Le cœur ? Zéro. C'est que
les f i ls  que nous tissons, entre nous et les
autres, la vie impitoyablemen t les cisaille,
et nous nous retrouvons seuls, désespérés,
emprisonnés dans notre carapace de glace.

Voilà le décor de « L'Astragale », son at-
mosphère, son climat. En théorie, tout au
moins, car en réalité il en va tout autre-
ment. Et l'habileté d'Albertine Sarrazin , c'est
précisément de nous duper , de nous faire
gentiment marcher ; derrière cette façade
un peu scandaleuse, elle s'est amusée à faire
surgir une vraie femme, qui souffre , oui,
mais qui s'accroche, qui espère, qui va p lai-
re, aimer et s'épanouir ; la pet ite Anne va
devenir une grande amoureuse ; telle est la
destinée qu 'on lui prépare en haut lieu. Le
lecteur croyait entrer dans le dur , il finira
dnnx lp tendre.

Entre ciel et terre
Qu 'on en juge. Sur la route où elle s'est

cassé la patte , Anne gémit ; un routier pas-
se, il se méfie , il ne la prendra pas. Mais
ce n'est pas un méchant homme, il arrête
un automobiliste ; et celui-là gentiment s'ap-
proche, il la soulève et l'emporte. U a su f f i

(Y) Jean-Jacques Pauvcrt éditeur.

dan  homme, jeune , beau, secourante, et
c'est le conte de fées qui commence : « 11
me portait avec sûreté et douceur, j' avais
quitté la boue et je marchais, dans ses
bras, entre ciel et terre. » Désormais elle ne
cessera plus d'être « entre ciel et terre >. Ju-
lien l'amène chez sa mère, où déjà son
pied se calme, comme un chien admis à
entrer dans la maison et qui s'endort pris
du feu  ; et là, dans un ' coin, il y a des
enfants couchés qui font  entendre leur ai-
mable gargouillis. C'est l'image du bonheur.
Anne est sauvée.

Il est vrai qu'au lieu de guérir, son pied
enfle et pourrit. Qu'à cela ne tienne, on la
mène à l'hôpital. Là surgit un médecin,
un professeur, qui est Dieu le Père. Pour
lui on se fait belle, on se maquille, on se
met du vernis à ongles. Oui, « même morte,
je voulais être agréable à Dieu le Père » .
Bien entendu , quand on est tombée dans
les bras de la Providence, on se remet.
Anne guérit. Et elle guérit pour découvrir
qu 'elle aime de plus en plus Julien , qu 'elle
l'aime de tout son cœur et de tout son
corps, qu 'elle l'aime à la folie , qu'elle veut
cet homme pour elle seule, et que, sitôt
qu'une ombre féminine surgit, elle est af-
freusement malheureuse. Mais les ombres
s'éloignent, et elle nage dans la f élicité
suprême. Qu'importe dès lors qu'elle se fas-
se arrêter ? Ils attendront. Ils se retrou-
veront.

Poétique avant, tout
Tout cela est-il profond et poignant ?

Non. C'est f in , c'est joli , c'est poétique.
Albertine Sarrazin évite d'aborder de face
le tragique de la condition humaine ; tous
ses personnages sont un p eu à l'eau de
rose. Mais le genre admis, avec les limi-
tes qu'il comporte, c'est charmant. On ne
peut ^empêcher, par exemple, d'admirer et
d'aimer cette Annie, une ancienne prosti -
tuée qui vit aujourd'hui très honnêtement ,
en cousant des cravates. Et la jeune Anne,qui s'est réfug iée chez elle, se demande
combien d'heures de cravates il lui faut  pour
gagner l'équivalent de dix minutes de son
ancienne professi on.

J' aime aussi beaucoup ce portrait du
beau-frère d'Annie, un doux myope aux
yeux papillotants : « Un nez de p oupée
écrasé entre des jo ues fessues , du graillon
partout , des mains velues, le beauf est un
bœuf, une limace géante, une otarie na-
geant dans une mer de Pernod. » Ce per-

sonnage, c'est tout un programme. En ré-
sumé, « L'Astragale » est une délicate bro-
derie qui entremêle deux motifs : la vie en
noir corrigée par la vie en beau.

P.-T.. H.

Notes de lecture
Eric Ambler : « Le Rendez-vous de Nice >

(Pion). Le colonel Arbil ayant été torturé ,
puis assassiné dans sa villa de Zurich, un
magazine américain charge son correspon-
dant en France de retrouver et d'intervie-
wer la belle et dangereuse Lucia, qui a été
témoin du crime. Palpitant.

Stephen Becker : « Arrêts de mort >
(Stock). Une paisible cité américaine est
mise en émoi par le meurtre de la elle
Louise Talbot. On inculpe son mari. Le
jeune juge Lewis mène l'enquête. Un nou-
veau meurtre, un suicide... Pittoresque , vi-
vant , coloré.

Robert Graves : < Adieu a tout cela »
(Stock). Ami de Lawrence d'Arabie , l'auteur
raconte sa vie, enfance et adolescence , étu-
des et amours, succès et échecs profession-
nels, grands et petits événements, ce qui se
dit et ce qui ne se dit pas.

Jack Pearl : « Aucun homme n'est une
Ile » (Stock). Un soldat, en Corée, a tué
son commandant qui lui ordonnait d'abattre
un prisonnier. Après un procès passionnant ,
où l'avocat fait valoir les droits de la cons-
cience individuelle , le tribunal le condamne
à la peine de mort , non qu 'il ne le com-
prenne

^ 
pas, mais parce qu 'il juge essentiel

de préserver la notion de discipline mili-
taire.

Domin ique Frémy : « Quid ? Tout pour
tous > (PJon). L'encyclopédie de poche 1966,qui rend service à chacun.

« Poésie vivanto » No 14, Septembre - Oc-tobre 1965. Une intéressante présentation de
la poésie en Côte-d'Ivoire. Afrique, où vas-
tu ? Par Anoma Kanic. Poèmes de M'Gucs-
san Gbohourou , N'gom Bayma , Assoi Adi-ko, etc. Un Américain : Archibald MacLcish , poète de la solidarité humaine.

« Réactions » No I, Septembre - Octobre
1965. Un éditorial , ardent et enflammé , de
Marcel Dietschy, exhumant un grand soli-
taire , André Suarès. Des poèmes, séduisants
et divers, de Jean Béguelin , le directeur do
la revue, do Roger Cottereau , Luco Pcclard ,
André Pourtier , Oswald d'Estradc-Guerra ,
Abderazak El Haloui, etc.

J.-JL m.

Une semaine culturelle suisse à Paris
On a beaucoup parlé au cours des mois écoulés de la

«présence » de la Suisse dans le monde, surtout pour en
déplorer l'insuffisance sur le plan des arts et de la culture.
Il fau t donc saluer comme une Initiative heureuse de la
« semaine culturelle suisse » qui se déroule à Paris du 13 au
23 janvier à la Maison Internationale de la Cité universitaire
sous le haut patronage de M. Agostino Soldati, ambassadeur
de Suisse en France. Les organisateurs sont le directeur et les
étudiants de la Maison suisse à cette Cité universitaire, ainsi
que le Groupe d'études helvétiques de Paris.

n y a tout d'abord une exposition d'affiches suisses de ces
dernières années et de travaux représentatifs des graphistes
suisses habitant Paris. M. Albert Hollenstein, directeur du
studio qui porte son nom , parlera de « L'influence de la créa-
tion graphique sur la vie quotidienne » ; le R.P. Blanc de
« L'Introduction à la méthode de Le Corbusier » ; M. Jean
Starobinskl, professeur à l'Université de Genève, de « J.-J.
Rousseau et la difficulté de Communiquer » ; Mme Elisabeth
Brook-Sulzer, professeur à Zurich, de « Friedrich Dtirren-
matt » et M. Alfred Berchtold, professeur à Genève, de
«L'apport de la Suisse romande à la civilisation d'expression
française ». On présentera en outre trois filma suisses :
« Quand nous étions petits enfants », d'Henry Brandt ;
« Siamo italianl », d'Alexandre Sellier (thème : les ouvriers
italiens en Suisse) ; et des courts métrages sur l'art en Suisse.

C.P.S.
Vn nouvel « Orphée » à Vieime

Vienne a accueilli avec enthousiasme le nouveau ballet
de Aurel von Miloss, directeur (hongrois d'origine) de k
l'Opéra de Vienne. Voici un pas de deux de ce ballet intitulé I
« Orphée perd Euridice», sur la . musique d'« Orphée » da I
Franz Liszt, dansé par Christl Zlmmerl, et Kalr Musil.

(Béllno AP) Le dieux millième numéro
des « Nouvelles littéraires »

Le 6 Janvier, dans les salons de
l'Amérique latine, boulevard Saint-Ger-
main , à Paris, M. André Glllon, di-
recteur-fondateur des c Nouvelles litté-
raires » et . M. Jean-Louis Moreau,
président du conseil d'administration,
recevaient le Tout-Paris des lettres,
des arts, des sciences et des spectacles
à l'occasion de la publication du
2000me numéro de cet hebdomadaire
culturel. C'est le 22 octobre 1922, 11 y
a donc 43 ans, que paraissait le pre-
mier numéro des « Nouvelles littéraires,
artistiques et scientifiques ».

Ciao... Marcello !
L'acteur de cinéma italien Marcello

Mastroianni , après dix ans d'écran, a
fait à Rome un spectaculaire retour
à la scène en interprétant le rôle do
Rudolph Valentino dans une comédie
musicale intitulée «Ciao Rudy». On le
volt ici dans une joyeuse scène dansée,
fort agréablement encadré d'ailleurs.

(Béllno AP)

Avis aux amateurs

Ap rès deux exp ériences p assionnantes et fructue uses

M. Jean Lagénie : Pour lui comme pour Louis Jouvet, le
théâtre est d' abord un acte d'amitié.

(Photos Avipress - R. Loewer)

ne demande qu 'a bénéf icier de p lus en p lus largement
de l'assistance des conseillers techniques français
L'importance du théâtre
amateur

Depuis 1945 en effet , le gouver-
nement français , dans le cadre de
l'éducation populaire, soutient effi-
cacement les Associations de théâ-
tre amateur, françaises évidemment,
par des subventions en espèces et
en matériel mais particulièrement par
l'action de ses conseillers techniques

Charles Dullin , l'un des plus prestigieux comédiens français de ce siècle, avait coutumede dire à ses élèves :
—¦ Je vous concède a priori à tous du génie. Mais en attendant qu'il se manifeste delui-même, travaillez à acquéri r un peu de talent !
Plusieurs troupes de théâtre amateur romandes paraissent avoir pris pour devise cette décla-

ration pleine de sagesse. Elles sont de plus en plus nombreuses en effet , ces jeunes compagnies
de comédiens de chez nous qui ne se contentent plus de « ronronner » leurs deux ou trois
spectacles par an, pour un aimable public de sympathisants, composé de parents et d'amis
des comédiens en majeure partie. Le théâtre amateur devient de plus en plus exigeant avec
lui-même.

Il l'est devenu par contacts avec des troupes françaises ; il l'est devenu aussi par les
échanges de spectacles entre troupes romandes : telle jeune compagnie biennoise venant jouer
à Neuchâtel ne pourra pas compter sur la même indulgence bon enfant de ce fameux public
forcément complice dont je parle plus haut. Il l'est devenu aussi en raison du public en
général qui, allant applaudir des tournées françaises de passage, des Centres dramatiques
notamment, est devenu lui-même plus exigeant sur la qualité, plus critique.

On ne saurait trop encourager les jeunes troupes de chez nous dans cette voie et les féliciter
de leur effort.

Partant de là, il était logique, inévitable qu'elles cherchent (qui veut la fin veut les moyens)
à qui demander aide, conseils et encouragements éclairés.

Et c'est pourquoi la Fédération romande des sociétés de théâtre amateur s'est assurée, depuis
trois ans, pour les plus dynamiques d'entre ses troupes, les solides coups de main, hélas épiso-

• diques, d'un conseiller technique français, officiellement charge de mission par son gouverne-
ment, M. Jean Lagénie, véritable « athlète complet » de l'art dramatique.

nationaux et régionaux (une vingtai-
ne au total).

Il est fort intéressant de relever
en effet qu'en France (et à plus
forte rais,on en Suisse romande), le
théâtre amateur a pris une énorme
importance depuis une vingtaine
d'années. En 1951, le journal « Opé-
ra » relevait que 82 % des Français
ne connaissaient le théâtre que par

les spectacles d'amateurs. En 1956,
la Société des auteurs accusait près
de cinquante mille représentations
d'amateurs, soit trois fois plus que
lés théâtres professionnels français.
Relevons enfin que les trois grandes
associations de théâtre amateur fran-
çaises totalisaient... quinze mille so-
ciétés affiliées.

Il s'agissait donc de développer ce

théâtre amateur , de le soutenir , de
l'aider à s'améliorer en qualité et en
exigences, car , bien évidemment, dans
ces quinze mille compagnies d'ama-
teurs, il y avait « à boire et à man-
ger ». Mais néanmoins, un souci de
perfectionnement s'est fait jour chez
beaucoup d'entre elles, et consé-
quemment , le désir d'acquérir les
connaissances de base, de no plus

M. Lagénie en plein travail (l' essentiel de celui-ci consistant
à faire  travailler les autres, ceci dit sans ironie) : le maître

indique un mouvement corporel à un élève.

être satisfaites à trop bon marché.
C'est au sein du ministère de l'édu-

cation nationale qu'est né ce service
de l'éducation populaire , qui a lan-
cé à travers la France une centaine
de conseillers techniques et pédago-
giques (ce chiffre ne concernant pas
ici le seul théâtre mais groupe les
conseillers de tout genre : art drama-
tique, art plastique, chant choral , art
chorégraphique, folklore, etc.).

Stages d'initiation
et de perfectionnement

Pour en revenir au théâtre ama-
teur , l'activité de ces conseillers tech-
niques s'exerce sur plusieurs plans :

lis président des entretiens sur la
vie dramatique, l'histoire du théâtre,
les techniques dramatiques.

Ils font , des visites aux troupes
d'amateurs, dans le but d'aider les
metteurs en scène inexpérimentés, de
conseiller les amateurs sans forma-
tion réelle. Et ceci en général au
cours de veillées , de week-ends, de
séjours plus ou moins longs.

Us organisent en outre des stages
de diverses catégories visant à l'épa-
nouissement de l'individu par tous
les moyens conduisant à l'expression
dramatique et président à la forma-
tion pédagogique des éducateurs (en-
seignants, animateurs d'associations)
par l'étude des techniques d'expres-
sions corporelle et vocale, ceci en
des stages de trois caégories :

a) D'information et d'initiation
(1er degré) de huit à dix jours , pen-
dant les vacances de Pâques en gé-
néral. Ce premier degré comprend
un entraînement corporel et vocal,
des exercices d'improvisation, des
études et interprétations de textes, des
exposés sur l'histoire du théâtre et
les problèmes posés par la pratique
de l'art théâtral.

C'est ce type de stage dont ont
pu bénéficier de jeunes animateurs
et comédiens de Suisse romande, et
notamment de Neuchâtel , du Sen-
tier , de la Chaux-de-Fonds et de
Bienne , à Montreux et à la Tour-
de-Peils en 1964 et 1965.

b) Viennent ensuite des stages de
perfectionnement , d'une durée de
quinze jours au minimum, générale-
ment donnés pendant les vacances
d'été dans des centres éducatifs, sta-
ges qui sont une prolongation du
premier degré, un approfondissement
des techniques et des connaissances.

Réaliser un spectacle
c) Enfin , le troisième type de sta-

ges, dit « de réalisation théâtrale »
(2me degré également), d'une durée
de trente à quarante jours, à l'éche-
lon national cette fois-ci, donné éga-
lement durant les vacances d'été, et

qui a heu en général dans une ville
à la demande d'une municipalité ou
d'un organisme local, vise à monter
un spectacle avec l'aide et les con-
seils d'un instructeur d'art dramati-
que épaulé d'un instructeur d'arts
plastiques (décors , dispositif sceni-
que, etc.) assistés eux-mêmes de dif-
férents techniciens et d'une costu-
mière professionnelle. U s'agit donc
là réellement de monter un spectacle
et ensuite de le présenter à la sanc-
tion du public. Ce troisième type de
stage est évidemment le plus couru
puisque éminemment spectaculaire.

Amateur en tête
Et M. Jean Lagénie de concluro

ses explications (qui font venir
« l'eau à la bouche > do tout co-
médien amateur romand !... assez peu
gâté dans ce domaine) en disant :

— Nous assistons actuellement à
une modification profonde du théâ-
tre amateur en France, dans le sens
d'un élargissement du goût, des exi-
gences, de l'esprit. Le théâtre ama-
teur français peut , dans les condi-
tions actuelles, se placer à l'avant
du mouvement théâtral puisqu'il n'a
pas à craindre les dangers d'une ex-
ploitation commerciale. Sans crainte
aussi d'être délaissé des spectateurs
puisqu'il groupe les 80 % du public
rural, ouvrier et de petits employés.

Il ne nous reste plus quant a nous
qu'à nous féliciter du travail qu'a
déjà pu faire chez nous M. Lagénie
et à souhaiter que ces contacts
s'élargissent et se multiplient encore
entre nos troupes de théâtre ama-
teurs et les conseillers techniques
français. Car, finalement, ne s'agit-
il pas chez nous comme en France,
de populariser par le moyen du théâ-
tre la culture française qui est éga-
lement notre apanage. Et le théâtre
n'est-il pas avant tout, comme le di-
sait Jouvet, un acte d'amitié ?

Propos recueillis par
Richard LOEWER

N. B. — Le tout récent remanie-
ment ministériel français fait dépen-
dre depuis peu l'institution de ces
conseillers techniques et pédagogiques
d'éducation populai re du nouveau mi-
nistère de la jeunesse et des sports,
qui n'était auparavant qu'un sous-
secrétariat d'Etat du ministère de
l'éducation nationale. Cette « muta-
tion > va-t-elle apporter des change-
ments pro fonds dans les activités de
ces conseillers techniques ? Il est en-
core bien trop tôt pour se prononcer.
Souhaitons , pour nos jeunes compa-
gnies romandes , que ce soit, si mo-
difications il y a, dans le sens d'un
élargissement dont nous puissions bé-
néficier mieux encore.

LE THEATRE AMATEUR ROMAND

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
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1. —LES IMPÉRATIFS »
Rationaliser: nne nécessité absolue ém
Abaisser les coûts, accroître le volume de production et améliorer la qualité sont |m Ces dispositions portent aussi bien sur les débouchés, l'administration et la
des impératifs auxquels aucune industrie ne peut se soustraire. Elle n'y satis- ^̂  collaboration entre diverses entreprises que sur la production. Là, peut-être, la
fera qu'en perfectionnant son organisation partout où cela est possible. dfèà rationalisation répond davantage à son image classique : celle de la standardi-

La rationalisation est l'un des moyens essentiels dont disposent aujourd'hui nos |j| 
sation' de la normalisation , de l'automatisation et, bien sûr, de la mécanisation.

entreprises pour maintenir des prix compétitifs sur les marchés internationaux ^^
et même pour y subsister. Elles ne peuvent le faire que par un accroissement £& a^ ^
de la productivité et par une volonté permanente d'être à la pointe du progrès. 

^̂  
De nombreux industriels clairvoyants ont déjà appliqué avec succès les principes

f|P de la rationalisation dans leurs entreprises. Renonçant aux techniques périmées,
Main-d'œuvre de plus en plus rare JBL ils peuvent aujourd'hui , avec une sérieuse économie de temps et d'énergie,

Les problèmes créés par la pénurie de personnel de nationalité suisse dont la 'J Produire davantage et à meilleur prix que par le passé. Voilà un atout particu-

préférence va aujourd'hui aux carrières administratives et commerciales , créent ® llerement efficace sur les marcnes étran9ers I

de graves soucis aux chefs d'entreprises industrielles. Ainsi , entre 1958 et 1965, _flfe . .„ , . ..  . A ... L,« , I C C - AA • i u- i i • J * • J -i t WÊ Un effort d'investissement considérab eprès de 16.500 ouvriers suisses ont quitte la seule industrie des métaux et ^̂
machines. $fl| Mais qui dit rationalisation dit investissements et qui dit investissements dit

D'autre part, les dispositions restrictives concernant les travailleurs étrangers m, caPitaux - Pour P°uvoir é^
er en installations modernes une entreprise, il faut

ont fixa un. plafond à la main-d'œuvre des entreprises. Ces dispositions leur W des moyens considérables. C'est ainsi que dans l'industrie des machines, l'instal-

imposent un choix : reculer ou rationaliser. : || 
lation d'une nouvelle place de travail coûte 50a00° fr'

Qu'est-ce que la rationalisation? IIP Ces dernières années , c'est par milliards que se sont chiffrés les investissements

Rationaliser, c'est, comme le terme l'indique , faire preuve de raison dans l'orga- A consacrés Par !'indus{rie suisse a la rationalisation.

nisation du travail et de l'écoulement des produits. C'est mettre en pratique toute ~ C'est assez dire l'intensité de l'effo rt fourni par notre économie pour augmenter
une série de mesures propres à modifier favorablement le rendement de l'entre- ^p 

sa production en améliorant sa productivité par une meilleure utilisation des
prise et l'utilisation de la main-d' œuvre. 4flk hommes et des installations.
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Dame dans la soixantaine, bien sous
tous les rapports, sachant bien cuisiner,
bonne santé, cherche à faire la connais-
sance de monsieur d'âge en rapport et
de toute moralité, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffres GV 183 au bureau
du journal .
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Cellux assemble. Sur papier, sur carton, sur bois, sur fer, sur verre, sur matières plastiques, la bande adhésive suisse se colle instan-
tanément —et pour longtemps! Pour les objets lourds, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant renforcé de fibres de verre ou da
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J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « a

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du j ournal
vous présentera un choix
complet et varié.

Trade Mark

augmente votre rendement
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C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000 mg de vitamine C pure(compriméàcroquer500mg),
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contre est un tonique reconstituant qui
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.
C-Tron Calcium

C-Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C = vitamine C + calcium

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr. 3.95
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A vendre

1 potager
à bois émaillé, 2 pla-
ques chauffantes et
bouilloire ; 2 calori-

fères

Eskimo
ainsi que poêles en
catelles et émaHïés.

Tél. 5 30 02.

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique!
.. •

On a constaté que sur 500,000 Suisses un appareil acoustique, nous vous le ^«----"¦¦«¦«¦¦¦«¦-¦---------¦___- ^^ _ JCO ! ¦ j
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seulement doivent porter un appareil ne dure pas longtemps et vous rensei- g WGmOFlSiTalriOn M o ** i ! . j
acoustique. Si votre ouïe n'est plus gne sur l'état de votre ouïe. Vous pre- . «o S soi j j
aussi fine qu'autrefois il y a donc nez personnellement connaissance de graTUITG 3 
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3 chances sur 5 que vous n'ayez pas votre audiogramme et pouvez par con- "g Q S So
besoin d'un appareil, séquent juger vous-même de l'état de mercredi 19 ÎSnVÎGr « | o 2^vos facultés auditives. Ce test est na- ' j g «3 38
Pourquoi vous faire du souci ? turellement gratuit et sans engagement. , S g_î  |B" j .
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A vendre, pour
cause imprévue,

machine à laver
A. E. G. '

1
semi-automatique,

avec cuisson et esso-
rage centrifuge.
Belle occasion.

Tél. 5 47 13.

A vendre
MANTEAU NOIR

100 fr. ,

COSTUME BRUN
50 fr.

modèle, taille 40.
Tél. 5 06 05,

dès 19 heures.
1

TRANSPORT
GENÈVE
(29 Janvier)

vide au retour,
prendrait

meubles, etc.

BRUXELLES
(mars)

vide au retour

PARIS
(mars)

vide à l'aller

MILAN
(début avril)
à moitié vide

au retour
Déménageuse

capitonnée
(20 m3 et 1,2 t
de charge utile

« Le spécialiste du
Petit Transport »

POLDI JAQUET
Tél. 5 55 G5 1
Neuchâtel I

V MÂEEN /*VJATTfRIÎ/

BAISSE
DE PRIX

I. Chnmiillm
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL
Tél. (038) 4 02 43

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

<
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Taxï-CABX

5 22 02 /

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures, 1

tél. 5 31 33. j



L'œcuménisme uprès le concile
par M. Hébert Roux

Pour inaugurer la semaine de prière
pour l'unité de tous les chrétiens,
l'E glise neuchâtelois e a fa i t  appel à
M . Hébert Roux, pasteur à Paris, qui a
donné samedi dernier une conférence
au Temp le du bas sur les perspectives
œcuméniques au lendemain du con-
cile. Comme l'a relevé M. Samuel Javet ,
en l'introduisant, personne n'était
mieux p lacé pour traiter ce sujet , car
M . Roux a été l' un des observateurs
qui partici paient au concile et qui ont

eu le privilège d'en suivre de près
tout le déroulement.

Le concile Vatican II , dit M. Roux,
s'est donné pour têtche le renouveau
interne de l'Eg lise et la manière dont
elle entend promouvoir l'unité du
inonde chrétien. Il a amorcé un certain
tournant. Y aura-t-il un lendemain du
concile ? Est-ce une page tournée V
Sera-ce une date vite oublié e ? Ou est-
ce réellement un démarrage ? L'Eglise
romaine va-t-elle s'ouvrir toujours da-

vantage ? Cette question concerne les
catholiques , mais elle nous concerne
aussi, nous, p rotestants.

Les observateurs qui siégeaient au
concile n'ont pas joué un rôle pas sif ;
ils étaient interpellés par le concile,
on attendait d' eux des réflexions, des
jugements, des critiques. Essentielle à
l'Eglise du Chris t, l'unité ne se fabrique
pas. De quoi s'ag it-il ? De créer un
f ron t  commun ? De tolérance et d'ami-
tié ? Non , mais d' un dialogue . Il f au t
chercher à se comprendre , et pour cela
prendre l'autre pour ce qu 'il est vrai-
ment . Il s 'ag it de savoir pourquoi on
est catholique ou protestant.

Le concile manifeste une volonté
d'ouverture. Par le décret sur l'œcumé-
nisme, l'Eg lise romaine fa i t  un devoir
à tout catholique d' y participer et d' y
réfléchir . L'Eg lise est appelée à une
réform e permanente, car il n'g a pa s
de véritable œcuménisme sans renou-
veau intérieur. Par le décret sur les
j u i f s , le concile a condamné l'antisémi-
tisme, et par le décret sur la liberté
relig ieuse il proclame sa volonté de
respecter les droits de la conscience
personnelle comme ceux des commu-
nautés relig ieuses.

Cette dernière déclaration s'inscrit
en f a u x  contre l' attitude traditionnelle
de l'Eg lise catholique au cours des
âges ; il fal lai t  donc des arguments
très for t s  pour la faire admettre. Le
concile n'est pas arrivé à la jus t i f i er
théolog iquement, car il n'a pas osé
inscrire la liberté relig ieuse à l'in-
térieur de la fo i .  Quoi qu 'il en soit,
ce texte ouvre une perspective nou-
velle dans les rapports entre catholiques
et non-catholiques.

Le décret sur la Révélation insiste
fortement sur le rôle de l'Ecriture
sainte, ce qui nous réjouit . Le décret
sur l'Eg lise fai t  de cette dernière non
une société statique et hiérarchisée,
mais un mystère de communion et de
f o i , ce qui nous réjouit aussi, car ainsi
elle marche en convergence avec les
Eg lises de la Réforme. Certes la hié-
rarchie subsiste, mais les chefs  sont
là pour servir le peup le.

Un secrétariat pour l' unité des chré-
tiens a été constitué ; il sera perma -
nent. A Jérusalem a été créé un ins-
titut de recherches bibliques en coopé-
ration avec les autres Eg lises ; on pré-
pare une traduction de la Bible en
commun. Enfin , le pape a reçu fam iliè-
rement les observations, et il a pro-
posé une veillée de prière en commun,
qui a eu lieu à Sain t-Paul hors les
murs. Ce fa i t  a eu un retentissement
profond.

Que malgré cela il y ait en des
limites et des oppositions à cette vo-
lonté d' ouverture, c'est normal . Il y
a tous ceux qui pensent que l' essence
de l'Eg lise romaine est d'être romaine ;
ceux-là résistent. L'esprit œcuménique
n'a pas encore p énétré au niveau des
structures. L' app lication des décisions
du concile demeure aux mains de la
curie. Certains problèmes ép ineux res-
tent en suspens, comme celui des ma-
riages mixtes, sur lequel le pape n'a pas
encore donné de réponse.

La liberté relig ieuse est condition-
née par la vérité. Au nom de quelle
vérité procl qme-t-on la liberté , c'est ce
qu 'il s'ag it de déterminer. Il n'est donc
pas question de s'abandonner au con-
fusionisme ou à l'indifférentisme , mais
de coopérer ensemble au service des
hommes. Ce n'est pas nous qui pos-
sédons la vérité , c'est la vérité , celle
de Jésus-Chris t, qui nous pos sède. Rap-
prochons-nous ensemble de Dieu, telle
est la bonne formule.

P.-L. B.

Le voyage de la nouvelle Eglise évangélique
réformée vaudoise a commencé

(SPP). Avec l'an neuf est née la
nouvelle Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud, fruit de la fusion
de l'Eglise nationale et de l'Eglise libre
vaudoises. Evoquant le « voyage sous
le regard de Dieu » qui commence, le
pasteur A. Girardet, l'un des princi-
paux artisans de la fusion, écrit no-
tamment (c Semeur vaudois », 1.1.1966) :
« Avec la fusion, comme toujour s dans
l'Eglise, tout est fait, mais tout reste
à fa ire. Après le signal de départ
donné, avec la promesse, la route est
longue et sera difficile. (...) Et nous
ferons l'expérience, une fois de plus,
qu'à bien nous mettre ensemble et sans
tarder aux travaux qui nous appellent
et nous dépassent, nous nous découvri-
rons très vite frères en foi et en
témoignage (...) »
Message des autorités ecclésiastiques

Un culte d'action de grâces a été
célébré le 9 janvier dans toutes les
paroisses du canton afin de marquer
l'unité restaurée du protestantisme vau-
dois. jLecture fut donnée d'un message
rédigé par les Conseils synodaux des
deux Eglises conçu en ces termes :
« Nous faisons monter tous ensemble
vers Dieu notre adoration et notre
louange, parce qu'il permet la restau-
ration de l'unité " du protestantisme
dans notre canton, Dépassant ainsi le
stade de la recherche et de l'espérance,
nous parvenons à celui des réalisa-
tions. Déjà, signe premier de cette
unité, la nouvelle loi ecclésiastique est
entrée en vigueur établissant l'Eglise
évangélique réformée du canton de
Vaud. Bientôt les autorités paroissiales
et synodales seront en place ; dès lors
l'unité pourra se réaliser au plan des

églises et des paroisses. C'est dans la
reconnaissance à Dieu que suscite no-
tre fidélité à Jésus-Christ et la con-
fiance à l'égard de tous les membres
de nos Eglises, que nous vous enga-
geons tous à marcher d'un même pas
(Phil. 3-16) en travaillant à cette unité.
La grâce de Dieu soit avec nous tous. »
Et maintenant que va-t-il se passer ?

Plusieurs mois seront nécessaires
pour que la fusion soit réalisée prati-
quement sur tous les plans. Dans le
courant de janvier auront lieu les
assemblées de paroisses qui prépare-
ront les élections des conseils : celles-
ci se dérouleront les 4, 5 et 6 février,
séparément dans les anciennes paroisses
nationales et les anciennes Eglises
libres. Une fois élues, les autorités pa-
roissiales auront à désigner les délé-
gués qui siégeront dans les conseils
des six arrondissements ecclésiastiques.

Le 1er mars, les six conseils d'arron-
dissement réuniront les délégués des
paroisses : ceux-ci seront invités à dé-
signer le bureau du Conseil ainsi que
les membres qui siégeront au Synode
de la nouvelle Eglise. La session consti-
tutive du Synode aura lieu le 15 mars
à la salle du Grand conseil, à Lau-
sanne. Au nombre d'une centaine, les

"délégués éliront lé bureau du Synode, ,
le Conseil synodal qui comprendra -
neuf membres pendan t les deux pre-
mières législatures (six nationaux, trois
libristes, parmi lesquels cinq laïcs et
quatre pasteurs) et la commission de
consécration. Un service solennel met-
tra fin à cette session constitutive.

De son côté, le Synode de l'ancienne
Eglise libre sera convoqué au prin-
temps pour l'ultime fois, afin de voter
la dissolution de cette Eglise en tant
qu'association juridique au sens du
Code civil ; mais chaque Eglise locale
décidera sa dissolution, aussitôt que '.
les modalités de la fusion sur le plan
paroissial deviendront effectives.

Au début de l'année universitaire
19(i(i-1967 , soit en octobre, l'intégration
des deux facultés aura lieu, les profes-
seurs de l'ancienne faculté libre ayant
été nommés professeurs de la faculté
universitaire.

Dans de nombreuses localités où se
trouvaient une Eglise libre et une pa-
roisse nationale , des contacts ont déjà
été pris. Loin de créer une pléthore
pastorale, la fusion des Eglises permet-
tra une meilleure répartition des for-
ces : les postes pastoraux actuellement
vacants seront repourvus , l'on projette
de créer de nouveaux postes parois-
siaux dans les grandes agglomérations;
enfin , les ministères spéciaux et là
mission requièrent toujours de nou-
velles forces.

Fusion des U.C.F.
et îles U.C.J.G. du Jur.a

(S.P.P.) Evénement qui mérite d'être
salué d'autant plus qu'il est unique en
Suisse romande : les Unions chrétien-
nes féminines (U JC.F.) et les Unions
chrétiennes de jeunes gens (U.CJ.G.)
ont récemment décidé à l'unanimité la
fusion de leurs deux mouvements,
Cette fusion permettra une simplifica-
tion des problèmes administratifs , une
diminution des frais généraux, et un
meilleur rendement du travail des
comités.

Concert de l 'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

DIMANCHE APRÈS-MIDI AU TEMPLE DU BAS

Bravant le froid , un assez nombreux pu-
blic , s'est, rendu- à ce premier- concert Me
l'aimée, que l'O.C N. nous offrait' sous îles
ausp ices de la Ville de Neuchâtel.

Le programme qui nous fu t  présenté au
cours de cette heure de musique devait
mettre en valeur l'excellente sonorité, le jeu
sensible de ce petit ensembles que M. E.
Brero dirige avec sa compétence habituelle.
Deux œuvres empruntées au répertoire tra-
ditionnel (Chaconne de Purcell et Concerto
grosso de Haendel) alternaient avec trois
autres, fort peu connues, de Torelli, Rœm-
hildt et Frank Martin.

De Torelli : ce bref et gracieux « Con-
certo en form e de pastorale », où des ryth-
mes de sicilienne et de gigue encadrent un
« largo » p lus proprement solistique. Autre
inédit : cette cantate intitulée « L'An nou-
veau », d' un contemporain de Bach : J.-T.
Rœmhildt. Il y a du reste ici une carrure
rythmique , une façon de traiter la voix so-
liste qui rappelle le Cantor. En revanche,
nous sommes loin de la richesse polypho-
nique de ce dern ier. M. Ph. Hiittenlocher,
baryton , a plu d' emblée par sa voix juste
et bien timbrée — quoique encore un peu
mince par son excellente musicalité, par
sa parfaite diction en langue allemande.
Ajoutons que cette nouvelle vocation n'a
pas tué l'ancienne : à peine a-t-il fin i de
chanter que M. Hiittenlocher reprend sa
place parm i les p remiers violons de
l'O.C.N...

Enfin , avec la « Pavane couleur de
temps » de F. Martin , l'O.C.N. nous a fait
connaître une œuvre de jeu nesse (elle date
de 1920) de notre grand compatriote. A
en juger par le langage , tantôt tonal et
tantôt modal , par la couleur poétique , et
même par le titre, d'une préciosité toute
ravélienne , nous ne sommes pas très loin,
ici, de certaine « Pavane de la Belle au
bois dormant » .

Malgré de remarquables qualités d'exé-
cution, ce concert n 'a pas échappé à une
certaine monotonie. D'abord par la faute
d'un programme , certes intéressant , mais qui
ne comportait guère que deux mouvements
rapides et vraiment « dynamiques » : le vi-
vace de Torelli et le premier allegro de
Haendel. Une œuvre brillante, en lieu et

place de la Chaconne de Purcell , eût pro-
bablement tout arrangé. . ••..- ¦ i,

D'autre part , le jeu des musiciens\. de
" l'O.C.N. m'a paru un pett mou. Si les pas-

sages expressifs étaient excellents, j' aurais
aimé ailleurs des rythmes p lus mordants et
plus vigoureux, et partant plus de contras-
tes.

Il est vrai que le cadre : ce temple In-
confortale et glacé, à l'éclairage blafard ,
où l'on ne sait s'il convient ou non d'ap-
plaudir , a de quoi paralyser , les musiciens
les plus intrépides...

L. de Mv.

Berlin-Ouest a la population
la plus «vieille » du monde

A TRAVERS LE MONDE

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Berlin-Ouest est la p lus vieille
ville d'Allemagne, et probablement
du monde, par... l 'âge de ses habi-
tants : un Berlinois sur cinq a
soixante-cinq ans ou p lus, et les
augures annoncent qu'il y en aura
un sur quatre en 1970. Cela repré-
sente un moyenne de 20 à 25 %,
contre 10 à 11 % dans le reste de
la Républi que fédéra le .  C'est là une
suite logique de la guerre et de
l'après-guerre : beaucoup de vieux
fonctionnaires de Vex-cap itale ont
re fusé  de la quitter à la f i n  des
hostilités, tandis que des milliers
de jeunes gens se laissaient attirer
par les conditions de vie plus fac i-
les de l'Allemagne occidentale, im-
médiatement après la f i n  de la
guerre surtout. Cet exode a toutefois
cessé , et, depuis quatre ans environ,
un mouvement en sens inverse se
dessine : de jeunes Allemands de la
R.F.A. se laissent à leur tour tenter
par la vitalité de l'économie ber-
linoise.

Sondage
Cette proportion considérable de

personnes âgées de p lus de soi-
xante-cinq ans (400 ,000, dont un
tiers a dépas sé les trois quarts
de siècle), pose aux autorités de la
ville nombre de problèmes ép ineux,
de nature financière et autres. Elles
prennent d'ailleurs leur devoir très
au sérieux et viennent de procéde r
à un grand sondage d' op inion chez
4000 'de ces 400,000 doyens de la
population (1 %)  vivant de manière
indépendante. La formule  de l' en-
quête comportait p lus de cent
questions, allant des conditions de
logement au penchant pour la p ro-
menade et le cinéma, de la situa-
tion f inancière  au goût pour la
lecture et les voyages.

Les résultats de ce sondage ont
f a i t  ressortir l'attachement de ces-
vieux Berlinois à leurs habitudes
et à leur indépendance. Le nombre
de ceux qui désirent entrer dans uni
home est étonnamment restreint.
La grande majorité d' entre eux en-
tendent au contraire rester dans
leur appartement tant que faire se

peu t, même si cet appartement est
situé dans les étages d'un vieil
immeuble dé pourvu de confort .

Répondre aux vœux
S8 % de ces personnes âgées tou-

chent des pensions régulières, que
beaucoup arrondissent en sous-
lonant une p ièce de leur apparte-
ment ou en faisant encore quelques
menus travaux. Leur revenu men-
suel moyen est de 530 marks pour
les hommes (qui forment le tiers
du contingent tota l) et de 340
marks pour les femmes.  Tous ne
sont toutefois pas aussi bien lotis,
et il en est aussi — le quart envi-
ron — qui doivent se débrouiller
avec moins de 24-0 marks par mois.

Le Sénat de Berlin-Ouest, bien
entendu, tiendra compte dans toute
la mesure du possible des résultats
de cette enquête. Il f e r a  notamment
un gros e f f o r t  pour répondre au
vœu très souvent exprimé d'avoir
« p lus de distractions collectives à
des prix abordables ». Si la p lupart
des vieux Berlinois apprécient , en
e f f e t , la radio et la télévision, ils
n'en regrettent pas moins le théâ-
tre, les concerts et surtout les
voyages, qui sont le plu s souvent
hors de leurs moyens. Cent mille
voyages collectifs de vacances, à la
portée des bourses les p lus p lates,
sont d'ores et déjà prévus à leur
intention d'ici à la f i n  de 1970.

Léon LATOUR

On l'enlève :
il meurt !

Depuis 18 mois il avait
une pince dans le ventre

ROME (UPI). — Evaristo de Reti, un
Italien de 80 ans, est mort sur la table
d'opération , a banalement annoncé la poli-
ce de Rome. Ce qui l'est beaucoup moins,
c'est la cause de sa mort :

Les chirurgiens ont extrait de son abdo-
men une pince chirurgicale oubliée là il y
a 18 mois, lors d'une précédente opé-
ration...

&tf oe nousCOURRIE R
des abonnés

COUPEROSE (Neuchâteloise). —
L'ouvrage de vulgarisation médicale
du docteur Galtier-Boissière que je
possède n'est pas très récent ; cepen-
dant, il traite de la couperose —
acné — de manière à vous assurer
que seul votre médecin peut, vous
connaissant personnellement, déceler
les causes de la couperose dont vous
souffrez. En effet, ces causes sont
multiples (encore aujourd'hui, sans
doute) ; les voici : la goutte, l'héré-
dité, l'arthritisme, les troubles di-
gestifs, les troubles génitaux, etc.
Ces origines très nombreuses ne sau-
raient être découvertes que par un
examen direct, et fait par le méde-
cin consulté.

BIG BEN (Clochette). — D'où
vient le nom donné à la grosse clo-
che de Londres ? demandez-vous. Il
vient du nom de Benjamin Hall, qui,
au siècle dernier, était président de
la commission de construction du
parlement. Cet homme était de très
haute taille et ses concitoyens l'ap-
pelaient le Grand Benjamin ou Big
Ben ; le surnom a été donné à l'hor-
loge de l'édifice en sa mémoire.

LES BAS NYLON (Ménagère). —
Ils furent mis en vente pour la pre-
mière fois en l'année 1943.

BEAUX FRUITS (la même). —
Vous demandez comment reconnaî-
tre une pêche de helle qualité ?
D'abord , madame, à sa couleur ; je
crois avoir dit ici, il y a quelque
temps, que l'amateur de pêches
n'achète jamais le fruit jaune, mais
le vert-rose; en outre, tous les fruits
à noyau de belle qualité se recon-
naissent au fait que ce noyau se dé-
tache toujours parfaitement de la
pulpe ; cette particularité est valable
aussi pour les abricots et toutes espè-
ces de prunes. Dernier renseignement
dans un courrier prochain.

NOTRE HOPITAL (Britchon). —
Vous avez entendu assurer que l'hô-
pital de la ville fut construit, sur la
place, au XVe siècle. Il y a eu dis-
cussion à ce propos et vous désirez
être fixé. Dans la « Mairie de Neu-
châtel », de Samuel de Chambrier,
toutes précisions sont données là-
dessus. Sachez d'abord qu 'en 1270 il
existait déj à un hôpital qui portait
le nom de Confrérie du Saint-Esprit.
Mais on ne sait si, à son institution ,
il eut le même but que lors de son
affiliation à la confrérie sœur de Be-
sançon, savoir, la conservation des
« enfans » trouvés. Quant au bâtiment
qui vous intéresse, il fut fondé par
Louis de Neuchâtel, dernier comte
de sa maison et de son nom, qui lui

VOS Q UESTIONS - NOS RÉP ONSES
assigna des revenus par son testa-
ment de 1373. L'on peut donc dire
que l'hôpital fut fondé au début du
XlVe siècle.

ARBALÉTRIERS (le même). —
Quant à la troupe des arbalétriers,
elle fut fondée en compagnie mili-
taire en 1406 — voici cinq cent
soixante ans, par conséquent — lors
du traité de comhourgeoisie avec
l'Etat de Berne ; Neuchâtel dut four-
nir des hommes armés et ces ci-
toyens étaient tous les bourgeois en
état de porter les armes. La pre-
mière mention faite de la « Compa-
gnie des arbalétriers » date de 1416 ;
mais l'on n'en connaît pas les sta-
tuts ; ce contingent fut fourni à
l'Etat de Berne ; il y avait des exer-
cices et tirs périodiques qui finis-
saient par un prix solennel et une
parade dans la ville. A une autre
fois quelques détails encore à ce
propos.

ADOLESCENCE (Mère). — L'arti-
cle récent, fort documenté, que la
FAN a publié à propos de la puis-
sance que représente la jeunesse 66
répondait à toutes les questions po-
sées sur ce fait social de première
importance. Les jeunes s'affirment
plus par leur personnalité que par
leur masse. La maturation physiolo-
gique jointe à la maturation psycho-
logique en sont les résultats pre-
miers. Les réalités que sont aujour-
d'hui le cinéma, la radio, la TV, une
presse juvénile très répandue, met-
tent les jeunes en contact étroit, quo-
tidien, avec tout ce qui, il y a en-
core vingt ans, était du domaine des
adultes. Une nouvelle classe sociale
naît de la communauté des goûts et
des distractions ; ajoutons-y la pra-
tique des sports, là où toutes les
classes se coudoient, et l'on arrive à
constater que les barrières sociales
qui cloisonnent encore la société des
adultes, tombent chez les moins de
vingt ans. La fréquentation massive
des bars, des siallcs de danse, en peut
témoigner très clairement aussi. On
n'a plus affaire à des blocs distincts,
mais à un mélange des usagers de
n 'importe quelle classe sociale. A la
question posée, en 1964, à la jeunesse
française : Pensez-vous qu 'il y ait
des barrières infranchissables entre
les groupes sociaux '? l'on obtint 22 %
qui le pensaient et 78 % qui niaient
ces barrières, ce qui se confirme
toujours plus clairement.

MARIE, ÉCOLIER. — Réponses
prochain ement.

LA PLUME D'OIE

Les trois mois de ce dernier trimestre
1965 ont montré une marche exception-
nelle. Octobre f u t  complètement bru-
meux, bise et froid ; novembre et dé-
cembre donnèrent une suite de tempêtes
absolument inusitées et une chute de
pluie et de neige exceptionnelle égale-
ment . Alors qu 'octobre ne donna que
57 mm d' eau , novembre donna 196 mm
et décembre 1S9 mm, p lus de deux f o is
supérieure à la normale de ces mois.
D'où terrains inondés un peu partout
et for te  hausse des lacs. Des inonda-
tions encore p lus fortes  eurent lieu en
France et au nord de l'Europe (Bel-
gique , Allemagne).

La température resta trop basse en
octobre , trop douce les deux derniers
mois de l'année, sans grand excès ce-
pendant (1 à 2 degrés au-dessus de la
cote normale).

Dans le ciel
Pendant ce premier trimestre 1966,

nous pourrons voir, dans le ciel du soir,
puis le matin, deux très belles p lanètes
de notre système : Vénus, le soir en
janvier, et Jup iter, la p lus grosse p la-
nète tournant, comme la terre, autour
du soleil (diamètre 11 fo is  celui de
notre g lobe). En février et en mars,
Vénus passer a derrière le soleil etdeviendra ensuite astre du matin, très
beau dans l'aurore. Quand la lunerenouvelle en f in  de mois de jan vier,.on peut la voir très près du croissant^
hmaire. Jup iter est dans le Taurea u,puis les Gémaux, haut dans le ciel. Les
planètes Saturn e, dans le Verseau , au
S . W. et Mars (aussi au sud-ouest) sont
moins visibles et déclinent peu à peu
vers l'ouest . En hiver, les constellations
d'Orion et du Grand Chien (Sirius)
sont les p lus remarquables.

G. I.

Temps et saison au cours
du quatrième trimestre

Les écoliers de Peseux
ont pris leur «envol»

H y a dix jours, les élèves «ubléreux ont
repris le chemin de l'école, après deux se-
maines de vacances. Ceux des petites clas-
ses, premiers occupants du centre scolaire
des Coteaux, ont . retrouvé à proximité de
l'entrée du bâtiment qui leur est réservé, un
grand oiseau doré aux ailes largement dé-
ployées. Cette œuvre intitulée « Envol » est
due au talent de Mlle Alice Peillon, sculp-

teur et artiste peintre de Peseux, et avait
été installée sur son perchoir à la veille des
vacances au cours d'une petite cérémonie
organisée par la commission de décoration
du centre scolaire. A Peseux , on est heu-
reux de constater que les autorités ont ré-
servé, dans le budget de ce vaste chantier,
une part à la décoration des bâtiments et
qu'elles ont fait appel aux artistes locaux.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Petits échos des bords de la Limmat
De notre correspondant de Zurich :
Une campagne « P » a été lancée pour

la première fois en 1964 ; elle a pour
but de venir en aide aux retraités et
aux hommes et femmes pensionnés, d'où
la désignation « P ». Cette aide ne con-
siste nullement en versements d'argent,
et c'est précisément ce qui en forme l'ori-
ginalité, elle s'efforce de trouver une oc-
cupation lucrative pour les pensionnés
désireux de travailler et ne supportant
qu'avec peine leur oisiveté forcée. L'année
dernière, 390 personnes se sont annoncées,
elles étaient âgées de 60 à 75 ans ; par-
mi elles il y avait 74 femmes. Environ
400 malsons se déclarèrent disposées à
remettre des travaux à ces candidats, ou
plutôt à les engager en bonne et due
forme. En tout , 120 hommes et 15 femmes
ont retrouvé un emploi, de nombreuses
offres et demandes étant encore en sus-
pens.

A noter à ce propos que, dans des.
cas passablement nombreux, les démar-
ches sont demeurées sans résultat à cau-
se du... trafic ; le fait est que bien des
personnes âgées n'ont pas le courage de
parcourir la distance qui les séparerait
de leur nouveau lieu de travail, parce
qu'elles craignent les dangers de la cir-
culation, et non sans raison, les passages
marqués de jaune et réservés aux pié-
tons n'étant plus guère respectés, ce qui
est tout simplement scandaleux. Dans le
cas particulier, les automobilistes qui
croient avoir le droit de se moquer des
prescriptions légales devraient être pu-
nis avec sévérité ; mais hélas, on n 'en
est pas encore là !

Bien entendu, le problème du revenu

Joue également un rôle considérable lors
de la recherche d'une occupation ; le ;
renchérissement ininterrompu réduit la
valeur des pensions, qui sont parfois
peu élevées et ne permettent pas de vi-
vre ; plutôt que de recourir à l'aide pour
la vieillesse, nombre de petits rentiers
préfèrent se mettre en quête d'une nou-
velle occupation pour ne rien perdre de
leur indépendance. lies employés et con-
seillers de la « Campagne P » travaillent
sans rétribution, ce qui est digne d'être
relevé ; ils constatent que pour ainsi
dire toujours, les employeurs sont satis-
faits du travail accompli par les vété-
rans qu'ils ont pris à leur service. Quant
aux traitements, Ils sont fixés selon les
conditions réglementaires.

Les créateurs de la « Campagne P » ont
fait œuvre excellente ; on souhaite qu'ils
trouvent ailleurs des imitateurs faisant
preuve de la même bonne volonté I

La mort du téléphérique
Enfin, la controverse menée depuis des

années à propos du téléphérique qui tra-
verse le lac a pris fin; comme vous savez,
les détenteurs de la concession ne vou-
laient pas désarmer, et ils redemandaient
continuellement la prolongation d'un
droit à l'exploitation, celle-ci n'ayant
été prévue à l'origine que pour la durée
de l'exposition horticole de 1959. En avril,
de l'année dernière, la « Popularis Tours »
avait redemandé une prolongation, celle-
ci ayant été accueillie par une fin de
non-recevoir par le département fédéral
du trafic et de l'énergie ; sur quoi la
Popularis interjeta appel en s'adressant
au Conseil fédéral, lequel vient également

de répondre par la négative. Personne ne
regretta la disparition de cette installa-
tion qni n'ajoutait rien à l'esthétique des
environs, loin de là !

Des écoliers
désireux de se rendre utiles

A Wlnterthour, depuis novembre, quel-
que 600 écoliers de 13 à 16 ans prennent
part à des cours volontaires devant leur
permettre d'intervenir utilement en cas
de nécessité. H s'agit d'interventions rap-
pelant celles des samaritains et apportant
les premiers secours aux gens se trou-
vant dans une situation qui, sans aide
Immédiate, pourrait leur coûter la vie.
Au reste, les cours sont organisés par la
Société des samaritains de Winterthour,
qui n'a fait que suivre l'exemple donné
par la ville de Zurich et d'autres commu-
nes zuricoises, où ont été formés jusqu'ici
plus d'un millier de filles et garçons
prêts à Intervenir en cas d'alerte. Ce qui
est intéressant, c'est que trois cinquièmes
des participants sont des fillettes. En
règle générale, les leçons ont lieu le
mercredi après-midi, alors que les éco-
les sont fermées. Les participants sont
assurés contre les accidents, des méde-
cins surveillent les cours, que les autori-
tés de "Winterthour soutiennent par le
versement de contributions ; et bien en-
tendu, les leçons sont gratuites.

Venir en aide à son prochain... de nos
jours cela n'est plus monnaie courante,
la préoccupation majeure étant de ga-
gner, et encore de gagner ! Organisateurs
et participants méritent donc des félici-
tations I

J. Ld
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à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne
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tasses de Nescoré
Préparez vos 20 prochaines tasses de

QMB au iat
à nos frais.

Avec Nescoré c'est tellement meilleur
et si simple. Hâtez-vous d'acheter

i

80 g de Nescoré pour le prix de 50 g.
Si vous n'êtes pas satisfait, nous vous rem-
bourserons. Il vous suffira de retourner
le verre (avec le reste de son contenu) à

Nestié, Vevey.
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La COU PE •*>««-*.
i! A B II y du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur «le PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

ETUDIANT cherche

JEUNE FILLE
(17 - 21 ans)
pour bal (5 février 1966).
Ecrire en joignant photo, sous chif-
fres E 50264 Q, à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.
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SIFTOR est un tapis qui tient lieu de revêtement de sol. Qu'il s'agisse |
d'anciennes ou de nouvelles constructions, il se pose directement, I
sans couche intermédiaire, sur le bois, le ciment , ou sur tout autre sol.
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est 

un fa_ is de va|eur !
' 
_S i i JL 

'
• ' -̂FJOL 

Ej( trêmement résistant !
"̂-  ̂-  ̂"̂  ̂ *̂  ̂ ^̂  ̂ Aux teintes pratiques d'un effet

particulièrement riche et agréable.

Dans les choix des revêtements de sols et d'escaliers , nous aidons nos
estimés clients par des renseignements corrects et aimables.

• Devis • Pose
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Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel, tél. 5 5912
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

ë 
T H É Â T R E

Dimanche 23 janvier
en matinée à 14 h 30

mgH et en soirée à 20 h 30

I REVUE MÀYOL

1 

revient donner son spectacle en raison du grand succès remporté u

Location : AGENCE STRUBIN,
librairie tRotiœf ià (f i 5 44 66

Prix des places : Fr. 5.—, 7.—, 9.—, 11.—, 13.—, 15.—

TERMINUS SALLES
¦ipirt l pour j

BANQUETS
I \ JH J ASSEMBLÉES |
j! -Ï^S^-̂ V 

NOCES 
I

tM ^ Tél. 52021
1 RESTAURANT M. Garessus
' BAR '

Confiez au spécialiste

la réparation H

ô de votre appareil <

f NOV ALTEC 1
i & . , ,. . , . z
j ,. est a votre service . . . ,,.

Parcs 54 ' Tél. 5 88 62
i l  m ¦¦¦mi ¦¦ ii il mu i nr rw*r{FPm&™^*,^ '̂̂ v™*̂

è

ÂIITd- NEUCHATEL
n u,u  Tél. 412 65

LOCATION Z£LÏ
Û Stationnement des voitures :
i STATION MOBIL, quai Perrier.

SCC Boudry-Cortaillod et environs

CONVOCATION
des membres de la Société coopéra-
tive de consommation de B ou dry -

Cortaillod et environs

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDÏNÂÏRE

du vendredi 21 janvier 1966,
à 20 heures, à l'hôtel du Lion-d'Or ,

à Boudry

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre

,̂ 
_. _, Rapides - "",

PRETS Di$cre,s
¦ "  ̂"• ¦*-' Sans caution

^̂ ^ ^̂  
BANQUE EXEL



Fusée expérimentale suisse
ïl est encore impossible d'articuler un

chiffre précis en ce qui concerne le coût
de l'expérience, étant donné que certains
points essentiels n'ont pas encore été dé-
finis. Il faudra aussi tenir compte des frais
de location de la base de lancement de
Salto di Quirra. La maison Contraves a
déjà procédé à divers essais sur cet em-
placement, propriété du gouvernement ita-
lien et où l'OTAN fit aussi diverses ex-
périences. Pour des motifs d'économie, la
fusée ne sera pas équipée d'une radio ser-
vant à communiquer les résultats des me-
sures, mais d'un système de récupération
de la capsule tout au moins, contenant les
résultats de ces mesures, après son retour
sur terre.

Le terrain d'essai de Salto di Quirra pos-
sède une étendue qui donne d'excellentes
diances de récupération grâce à ses excel-
lentes conditions atmosphériques (vent et
bonne visibilité.

Etudes des rayons solaires
et stellaires

Les milieux scientifiques observent une
attitude très réservée à l'égard de l'infor-
mation sur la réalisation de cet important
projet, étant donné que diverses questions, et
notamment le financement ne sont pas en-
core entièrement résolues.

Ces mêmes milieux relèvent que la Suis-
se est membre du « European Space Re-
search organisation ». De source compéten-
te — on sait qu'il existe une commission
consultative pour les questions spatiales pré-
sidée par le conseiller aux Etats Choisy —

on a exprimé à diverses reprises l'avis que
la Suisse se devait d'exploiter son statut
de membre de l'ESRO. On a notamment
étudié la question de savoir quels sortes
d'essais pourraient être faits, afin que les
savants suisses puissent se familiariser avec
les nouvelles techniques de la recherche spa-
tiale.

On précise cependant de source scien-
tifique que les expériences envisagées, si
elles devaient aboutir, n'auront rien à voir
avec des questions militaires.

En cas d'aboutissement du « program-

me des fusées », ce premier engin que cons
truira Contraves devrait être le premier
d'une série de fusées expérimentales suisses.
Les premières mesures faites dans le cadre
du programme, ajoutet~on de même source,
se concentreront sur la haute atmosphère,
sa composition et ses températures, mais
aussi sur les rayons ultra-violets du soleil
et des étoiles.

Pour ce qui est du financement , on espè-
re, dans les milieux scientifiques intéres-
sés que les capitaux nécessaires seront réu-
nis par les divers groupes favorables au pro-
jet.

La France demande l'extradition
de l'activiste de l'OAS Frassati

BERNE (ats). — L'ambassade de France
à Berne a été chargée par son gouverne-
ment de demander auprès du départmenl
fédéral de justice et police l'extradition du
ressortissant français René Frassati, arrê-
té à Vallorbe le 19 novembre 1965. La de-
mande d'extradition se fonde sur divers ju-
gements prononcés par contumace par la
cour de sûreté de l'état. Frassati est accu-
sé de complicité dans le meurtre perpétré
le 24 juin 1962 à Aix-en-Provence contre
un commandant de bataillon français et il
a été condamné à la réclusion à vie.

La division fédérale de police devait
examiner tout d'abord dans quelle mesure
elle avait à se prononcer sur la requête
française.

Membre de l'O.A.S., Frassati est âgé de
29 ans. Il était entré illégalement en Suisse
le 16 novembre et , au moment de son ar-
restation par la police fédérale , portait sur
lui une arme chargée , ainsi qu 'un faux pas-
seport.

A la mi-décembre, le Conseil fédéral dé-
cidait de l'expulser , sa présence en Suisse
étant considérée comme dangereuse. Mais

comme Frassati n 'avait pas de papiers va-
lables, il fut interné. Il est maintenant em-
prisonné en attendant une décision concer-
nant son éventuelle extradition.

La production de lait
en régression

(C.P.S.) D'après les premières données
provisoires du secrétariat des paysans
suisses à Brougg, les livraisons de lait
du mois de novembre ont diminué. Il
y a eu, en Suisse alémanique, 4,7%  3e
moins et en Suisse romande 1,7 de plus
de lait livré que pendant le même mois
de l'année précédente. Ainsi , les livrai-
sons de lait ont atteint , au mois de
novembre, seulement 1438,000 quintaux
et. pour la moyenne trisannuelle li)fi2-
1063, 1,7 % de moins que l'année pré-
cédente. Cela correspond à une régres-
sion de la production, dans toute la,
Suisse, de 3,5 % ou 52,000 quintaux.

M. Gnaegi
est entré

en fonction

Au Palais fédéral

BERNE (ATS). — Elu conseiller dédéral à
la session de décembre, M. Rudolf Gnaegi
a commencé, lundi, dans le bâtiment nord
du Palais fédéral , son travail de chef du
département des transports et communica-
tions et de l'énergie. Il avait déjà pris con-
tact avec ses principaux collaborateurs il
y a une semaine.

Quant au conseiller fédéral Willy Spueh-
ler, actuellement en vacances à Madère, il
entrera en fonctions au département politi-
que dans une semaine. Tragique mort

un bebe a Val-d lisiez
(c) Un accident dramatique s'est produit
à Val-d'Illiez en Valais. Mme et M. Nor-
bert Ecœur-Mariéfan , { jeune couple, était
sorti laissant à la maison leurs enfants,
soit le petit Olivier, âgé de 2 ans, et sa
petite sœur Corinne, âgée d'une année.

En leur absence, un voisin,.. M. Yvon Per-

rin, endendit les cris desespérés du petit
Olivier et accourut. La chambre où se
trouvait la petite Corinne était pleine de
fumée et son berceau flambait. Il tenta de
sauver la fillette mais celle-ci était déjà
morte. M. Perrin réussit alors à maîtriser
le sinistre ayant , qu'il ne prenne à tout
l'appartement.

On juge de la douleur des parents lors-
qu'ils rentrèrent. Le petit Olivier aurait
joué avec une boîte d'allumettes et aurait
ainsi mis le feu an berceau de sa sœur.

Les Genevois interprètent
la polka au verglas

Quand la voirie manque de sel et de sable

D' un de nos correspondants :
Non , bien sûr, ce n'est pas encore un

froid « sibérien » pu isque le mercure ne se
ratatine qu 'à moins 14 degrés au fond du
thermomètre, au petit matin... Aucun rap-
port avec la température de Leningrad !

Néanmoins ces modestes —14 suffisent
à dérégler les habitudes des Genevois, les-
quels avaient perdu l'habitude des froidu-
res d'antan.

C'est ainsi que la chute libre des de-
tgrés s'est , traduite..par , divers méfaits , à Ge-
nève.

Les plus à plaindre sont les cygnes , les
canards, les mouettes et les poules d' eau.
Us font pitié à voir, blottis dans la rade
et plus spécialement autour de l 'île Rous-
seau, dans l'attente d' une alimentation qui
se fait désirer...

Il fait si froid que les bonnes âmes amies
des animaux n'ont pas le courage de venir
au secours des hôtes ailés de Genève ,
de leur apporter ces guignons de pain qui ,
pour ces pauvres oiseaux, valent une fortu-
ne.

La police du lac a donc dû entrepren-
dre une action de ravitaillement , parcou-

rant le petit lac à bord d' une vedette et
distribuant des détritus aux volatiles figés
par le froid et menacés par la disette.

Gros émoi
A l'hôtel de ville, gros émoi...
Une conduite d'eau a explosé sous l'em-

prise du gel et s'est transformée en un ra-
vissant jet d'eau, qui eut tôt fait de faire
de la cour intérieure de l'austère bâti-
ment une patinoire...

Quant aux fonctionnaires , ils furent blo-
qués dans leurs bureaux jusqu 'à ce que des
spécialistes viennent couper les vannes.-

Enfin , c'est surtout pour la voirie que la
situation manque de sel, en ce sens- que les
stocks de cette précieuse matière dégelan-
te sont épuisés.

Mais il s'agit d' un moindre mal puisque
ledit sel est inutilisable, par grand froid :
la glace qu'il fait fondre se reforme immé-
diatement.

Heureusement il reste le sable.
Hélas, de cela la voirie genevoise (vrai-

ment dépassée par les événements) man-
que aussi... .

Alors ?
Alors les citadins continuent à interpré-

ter avec entrain la polka du verglas.
A Genève le spectacle est dans la rue.
Et il donne lieu à des scènes p ositive-

ment... renversantes. ,
Glissez mortels...

René TERRIER

¦k Consultée par le département fédéral
de justice et police à propos du nouveau
contre-projet que le Conseil fédéral en-
visage d'opposer à l'Initiative socialiste
contre la spéculation foncière, l'Union ,
libérale démocratique suisse n'a pu que
maintenir son opposition au contre-projet
comme à l'Initiative socialiste. L'U.L.D.S.
et les partis libéraux cantonaux qut la
composent demeurent de l'avis que cette
initiative doit être soumise au peuple et
aux cantons sans contre-projet avec re-
commandation de rejet , et que le second :
contre-projet ne mérite pas davantage
d'être soutenu que le premier.

Un Suisse vice-président
du comité du tourisme

de l'0_G-D_ E.
PARIS (ATS)., —JEtéuni dans la capi-

tale française, le comité du tourisme
de l'Organisation de>; coopération et de
développement économique, qui groupe
tous les pays d'Europe occidentale ainsi
que les Etats-Unis, le Canada et le
Japon, a élu à sa présidence, M. Guido
Ricci, d'Italie, et aux postes de vice-
présidents, MM. A. Martin , chef de la
délégation suisse, directeur de l'Office
fédéral des transports, et P. Cortes, chef
du bureau parisien de l'Office du tou-
risme espagnol.

Au cours de sa prochaine réunion, le
comité étudiera une série de proposi-
tions, présentées par la représentation
suisse, et concernant l'examen futur de
questions touristiques par l'O.C.D.E.

Un chalet
détruit

par un incendie

Négligence de skieurs

(c) Tout un groupe de jeunes skieurs
s'étaient rendus dans la région du Gueuroz
au-dessus de Vernayaz, près de Martigny.
Ils occupèrent le chalet de MM. Ernest
Landry et Joseph Gay-Balmaz. Ils firent
du feu pour la cuisine et, le soir venu,
quittèrent les lieux. En pleine nuit, le cha-
let flamba. On pense que les jeunes gens
avaient mal éteint le foyer. On alerta
aussitôt les pompiers de Vernayaz et de
Salvan mais, lorsqu'ils arrivèrent sur place,
tout était déjà en flamccs.

Bien plus, l'eau étant gelée dans tout le
secteur, les hommes luttèrent contre les
flammes en brandissant leurs pelles. Ce
chalet servait de lieu de vacances. Rien
n'a pu être sauvé.

Pour la liaison
Âigle-Villars par autocars

AIGLE (ATS). — Jeudi s'est tenue une
réunion groupant les représentants de
l'Etat de Vaud, des commîmes d'Aigle,
d'Ollon, de l'Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
pêry, des PTT, du Bex-Gryon-Villars,
pour étudier les possibilités d'une liai-
son par car entre Aigle et Villars, pour
établir à qui reviendrait cette conces-
sion nouvelle, demandée de divers côtés.

- - — . — _—, . „ „.—„ -. — _ ,— -_

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 14 janv. 17 janv.

iWlt Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.85 99.85 d
3 '/• Fédéral 1949 93.40 d 93.40 d
2W/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.20 92.10
3 "/. CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2920.— 2950.—
Société Bque Suisse 2300.— 2345.—
Crédit Suisse 2495.— 2545.—
Bque Pop. Suisse 1575.— 1590.—
Bally 1430.— d 1450.—
Electro Watt 1615.— 1625.—
Indelec 1040.— d 1050.—
Interhandel 4535.— 4555.—
Motor Colombus 1235.— 1250.—
Italo-Suisse 230.— 241.—
Réassurances Zurich 1920.— 1935.—
Winterthour Accid. 715.— 725.—
Zurich Assurances 4825.— 4900.—
Aluminium Suisse 5310.— 5330.—
Brown Boverl 1810.— 1840.—
Saurer 1400.— d 1430.— d
Fischer 1410.— d 1460.—
Lonza 1025.— 1075^
Nestlé porteur 2805.— 2875.—
Nestlé nom. 1810.— 1850,—
Sulzer 3075.— d 3110J—
Ourslna 4675.— 4725.—
Aluminium Montréal 144 '/¦ 146 '/i
American Tel & Tel 268.— 268.—
Canadlan Pacific 273.— 271 '/i
Chesapeake & Ohio 368.— 371.—
Du Pont de Nemours 1026.— 1043.—
Eastman Kodak 537.— 535.—
Ford Motor 237.— 238.—
General Electric 505.— 509.—
General Motors 445.— 444.—
International Nickel 412.— 411.—
Kennecott 573.— 577.—
Montgomery Ward 150 '/> 148.—
Std OU New-Jersey 356.— 358^- d
Union Carbide 299.— 300;—
U. States Steel 231.— 230.—
Italo-Argentlna 18 '/« 18.—
Philips 142 Vi 143 Vi
Royal Dutch Cy 184 V» 186.—
Sodec 128.— 129 '/>
A. E. G. 507.— 506.—
Farbenfabr. Bayer / G 409.— 397.—
Farbw. Hoechst AG 542.— 537.—
Siemens 552.— 548.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5650.— 5750.—
Sandoz 5580.— 5650^-Gelgy nom. 3850.— 3900.—
Hoff .-La Roche (bj ) 73600.— 73500.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudolse 1050.— d 1060.—
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 855.—
Rom. d'Electricité 425.— d 425.—Ateliers constr. Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse-Vie 3250.— 3300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119 '/« 120.—
Sque Paris Pays-Bas 250.— 257.—
Charmilles (At. des) 900.— 905.— d
Physique porteur 575.— 560.— d
Sécheron ->orteur 400.— 395,—
S. K. F. 265.— d 265.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cinquante pour cent des antiquités
valaisannes sont fausses

De nombreuses plaintes ont été
transmises à la police au sujet de
faux étains qui ont été mis en circu-
lation un peu partout dans le canton
du Valais, en pays de Vaud et neu-
châtelois. De façon générale, il s'agit
de channes et de plateaux que l'on
écoule, auprès des amateurs d'antiquités,
pour un prix extraordinaire alors que
l'on a affaire à des channes de plomb
et vieillies par un curieux procédé.

Ces channes sont fabriquées en série
dans la vallée d'Aoste et près de Milan.
Elles sont transportées chez nous par
des bohémiens peu scrupuleux. Le
« vieillissement » de ces antiquités est
magistral : tout y est : le poinçonnage,
le cabossage, la form e, les défauts
intérieurs propres à l'étain.

Ce commerce est extrêmement enri-
chissant pour les marchands car si l'on
paie 100 francs pour une channe mo-
derne, les amateurs du passé n'hésitent
pas à offrir cinq fois plus pour une
channe authentique.

Comment faire pour ne pas se faire
rouler ?

Il faut d'abord savoir que le plomb
est plus mat et qu'il crisse légèrement
lorsque l'on plie l'une de ses parties
plates.

Enfin des cafetières en plomb ont
également été écoulées dernièremen t
chez un « amateur » sierrois qui a perdu
plusieurs milliers de francs dans
l'aventure.

Une autre curieuse méthode de vieil-
lissement est pratiquée par des gens
du pays qui achètent des channes
modernes pour les enfouir pendant une
quinzaine de jours dans une solution
de purin. L'acide fait le reste... Il en
va de même pour certains meubles. On
a pu constater que le 50% des « anti-
quités > qui se vendent en Valais , et
que l'on exporte, sont fausses et sans
valeur. Il serait dès lors prudent de se
renseigner avant d'être berné...

L. B.

Une armoire du val d'Hérens contenant de « vraies antiquités ».

(Photo FAN)

LA SOIRÉE
' ; DE DIMANCHE

LES AVENTURES  DE RO.ULETABILLB (Suisse , chaque jour )
Voici le premier ép isode d' un feuilleton tiré de l'œuvre de Gaston Le-

roux. Le début est bon , car les personnages sont bien campés, le mystère
souriant et inquiétant , les images belles, la musique énervante, le montage
brusque , le rythme rap ide. La rép étition confirmera- t-elle cette première
impression favorable ? Nous g répondrons dans quelques jours.

L'ÉGLISE FACE A L'ÉCRAN (Suisse , dimanche)
Le pasteur Glardon. animateur de l 'O f f i ce  vaudois protestant du cinéma ,

parlait  du sens de son travail , tandis que les images montraient ce travail.
Inte l l i gente manière d'éviter les p léonasmes commentaire-images , p léonasmes
que l'animateur n'évitait pas en décrivant les mouvements du Condamné à
mort (/«e tout spectateur pouvait voir sur l'écran. Par contre, le bref
exemple d'initiation au langage cinématograp hi que — un cendrier, une ou
deux cigarettes, et les musiques d i f férentes  — montraient parfaitement bien
comment on peut commencer de faire comprendre le cinéma à un publie
qui répond franchement aux questions.'

UN ROI : CHRISTIAN II (Suisse, dimanche)
Ballet dramatique , indiquaient les programmes. Malheureusement, la

mise en scène f u t  si lourde que le dramati que sombra dans le grotesque et
le mauvais « mélo ». La musique est-elle vraiment bonne ? Est-ce commettre
un crime que de trouver Sibélius un peu « pomp ier » ? Toujours est-il que la
p hrase musicale appelle le geste des danseurs sans donner l'impression que
l'imag ination du chorégrap he ait encore quel que chose à inventer.

LA DAME DE TRÈFLE (Suisse , dimanche)
La voic i donc , cette « dame de trèfle » qui fai l l i t  être victime d'auto-

censure. Rien sur , le décor , une certaine crudité franche du langage pouvaien t
choquer. Mais il g avait là surtout un bon spectacle pour p lusieurs raisons :

Un texte v i f ,  riche, bien écrit , parfois brillant, qui eût mérité d'être dit
p lus vite. Des personnages auxquels on s'intéressait d'abord par curiosité,
pour s'g attacher ensuite par désir de les comprendre. Bonne distribution ,
enfin , avec un Michel Auclair p lus humain que rêveur , une Ellen Bernsen
meilleure en Isabelle mondaine et primesautière que Ada amoureuse mais
trop lente dans son débit verbal.

La mise en scène , bonne dans l' ensemble , restituait mieux les valeurs
réalistes du texte que ses envolées p oétiques. Un décor assez bien brossé de
René Leuba — les chambres étaient ressemblantes — contribuait à brouiller
les cartes.

Freddg LANDRY

Electrocuté©
en prenant
son bain

1SUISSE ALEMANIQUE!

BROUG (UPI). — En prenant un bain,
Mme Ida Brack, âgée de 50 ans, habitant
Oberflachs, près de Broug (Argovie), a
été électrocutée par un radiateur électrique
qu'elle avait enclenché pour chauffer la
salle de bain.

Jacqueline Kennedy et ses deux enfants ont bien commencé leurs trois
semaines de vacances à Gstaad. Notr e p hoto : très entourée et souriante ,

elle s'est lancée sur les pistes de la station de l'Oberland.
(Photo Aglp )

Â Gstaad « Jackie» a chaussé les skis

On a découvert 17 nouveaux foyers
d'infection (413 bovins et 1791 porcs)
dans le canton de Lucerne, 7 (124 bo-
vins et 293 porcs) dans le canton
de Berne, 4 (80 bovins et 310 porcs)
dans celui de Saint-Gall, 3 (44 bovins
et 13 porcs) dans le canton de Schwytz
et 3 également dans les cantons de
Zoug (64 bovins et 2 porcs) et de
Fribourg (141 bovins et 30 porcs), 2
dans les cantons de Glaris (30 bovins
et 5 porcs) et d'Argovie (43 bovins
et 37 porcs ) et, enfin , un seul foyer
dans les cantons de Zurich (14 bovins),
de Thurgovie (255 porcs), du Tessin (29
bovins et 19 porcs) et Neuchâtel (10
bovins).

Du 21 octobre — date du début de
l'épidémie — à la mi-janvier, 772 trou-
peaux totalisent 34,764 têtes ont été
touchés par ce fléau : 13,663 bovins,
20,839 porcs, 262 montons et chèvres.
Les cantons les plus touchés sont, dans
l'ordre, Berne (206), Lucerne (168),
Vaud (97), Argovie (78), Fribourg (52),
Zurich (36), Bâle-Campagne (33), Ap-
penzell R.-E. (30), Saint-Gall (20).

Fièvre aphteuse :
amélioration

Actions 14 janv. 17 janv.
Banque Nationale 580.— d 585.—
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— 9700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. DUbied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. <tAs> 1270.— d270.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/i 1946 — .— —Le Locle 3'/! 1947 94.— d 94.— d
Fore. m. Chat. 3'/! 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. gVi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 89.50 d 89.50 d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/« 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 f» Vi

Bourse de Neuchâtel

17 janvier 1966
Achat Vente

France 86.75 89.25
Italie —.68 '/» —.70 Vt
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7^- 7.30
U.SJV. 4.30 4.35
Angleterre 12̂  12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces -misses 43.50 46.50
Pièces françaises 40.— 42.50
Pièces anglaises 42.— 44.50
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4785.— 4925 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Une bombe fumigène
dans un restaurant

lausannois
L'émotion a été vive, dimanche soir,

dans un restaurant de la rue de Bourg,
à Lausanne. Une épaisse fumée envahit
soudain la salle, au moment où plu-
sieurs tables étaient déjà occupées. On
craignait un début d'incendie, et plu-
sieurs clients quittèrent les lieux. Fina-
lement, on s'aperçut qu'il s'agissait
d'une bombe fumigène, entreposée dans
les vestiaires. Et quand les pompiers
arrivèrent sur place, ils n'eurent pas
à intervenir .

1 ® *

i

A Affoltern (Berne)

AFFOLTERN (ATS). — Le feu s'est dé-
claré dans un bâtiment au Rotstalden à
Affoltern-en-Emmental. Trente et un porcs
ont péri carbonisés. Le bâtiment, utilisé
comme porcherie, abritait au total une
septantaine d'animaux.
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Horoscope à l'appui, les Américains essaient
de persuader le Vietcong à déposer les armes !

Offensive de charme en vue du Nouvel-An vietnamien

SAIGON (UPI). — A deux jours de la fête du Tct (le Nouvel-An vietnamien), le
commandement américain a confirmé qu'il appliquerait la même trêve que le comman-
dement sud-vietnamien.

Ses hommes n'ouvriront pas le feu , sauf
en cas de légitime défense, durant une
période de trois jours et demi allant du
jeudi 20 janvier à midi au dimanche 23
janvier à 18 heures (heures locales), ce
qui veut , dire que la trêve commencera à
4 heures du matin et se terminera à mdi ,
heures suisses.

Au fur et à mesure que la date de la

trêve approche, les opérations militaires con-
naissent un certain ralentissement. Depuis
plusieurs jours, on ne signale guère que
des accrochages d'importance limitée.

D'autre part, une campagne d'action psy-
chologique a été lancée pour inciter les par-
tisans du Vietcong à faire leur soumission.
Cette campagne spécule sur le fait que les
partisans vont souvent visiter leur village
pour la fête du Tet, ce qui permettrait

d'exploiter le thème : « Pourquoi repartir
au maquis, pourquoi ne pas rester à la
maison ? >

Offensive de charme
Douze avions ont été chargés de survo-

ler les zones tenues par le Vietcong en
lançant des tracts et des laissez-passer à
présenter aux autorités. La radio diffuse
une nouvelle chanson « Nous passerons le
Tet avec vous » et une centaine de groupes
folkloriques de danseurs et de chanteurs
vont parcourir le pays pour mener une sorte
d'offensive du charme.

L'horoscope du Vietcong
On a même fait imprimer un horoscope,

dont 40,000 exemplaires seront affichés dans
les lieux publics, et qui comporte des pré-
dictions telles que celle-ci : « L'année sera
favorable pour vos ressources et votre si-
tuation sociale, mais la maladie et la mort
décimeront les rangs du Vietcong. »

Un fonctionnaire américain
enlevé

Un fonctionnaire américain, M. Douglas
Ramsey, 28 ans, adjoint au responsable de
la mission américaine d'aide à l'étranger
(USOM) pour , la province de Hau Nglïia ,
a été enlevé hier par le Vietcong.

D'autre part sur la route provinciale 29,
un autocar a sauté sur une mine posée par
les partisans entre Noc Hoa et Cai Lay,
dans la province de Kien-Tuong. Vingt-six
passagers ont été tués et quatre autres per-
sonnes blessées.

Figon se suicide à l'instant
X 1 ¦• Il d. Î j A, _

COUP DE THEATRE DANS L'AFFAIRE BEN BARKA

PAKSS (AFP). — A 23 h 30,
hier soir, on apprenait de
source bien informée, mais
iiion officielle, que Figon se
serait donné la mort à 21 heu-
res 30, dans un appartement ,
14, rue des Renaudes, dans le
Unie arrondissement , Les po-
liciers , qui avaient obtenu
l'adresse d'un studio qu'il
avait sous-loué, se sont ren-
dus vers 21 h 30 14, rue des
Renaudes, pour tenter de l'ar-
rêter. Au moment où les po-
liciers arrivaient et frappaient
à la porte, un coup de feu
éclata. Les policiers allèrent
chercher le propriétaire du
studio et, peu après, décou-
vraient le cadavre de Figon
dans l'appartement.

Une balle dans la tempe
A minuit 45, l'enquête se poursuivait

en présence des policiers, du substitut,
dit juge et de l'identité judiciairie, dans
le studio où Figon a été trouvé mort ,
une balle dans la tempe.

Une locataire raconte : « C'est en
rentrant chez moi, peu après 21 heures,
que j'ai aperçu des cordons de poli-
ciers, mitraillette au poing, barrant la
rue. Ils m'ont demandé ma carte
d'identité, et m'ont laissée rentrer chez
moi. Je ne me rappelle pas avoir
rencontré Figon dans l'immeuble, ni
dans la rue. Je crois que cela m'aurait
frappée » .

« Foutu »...
On l'avait appelé successivement « le

truand repenti », < le voyou sans re
pentir », « le truand de bonne famille »,
« le voyou de la télé », et déjà , il y a
trois ans, il déclarait : « Je me consi-
dère comme foutu » .

C'est Figon qui eut l'idée du film
« Basta », dont Ben Barka devait être
le conseiller technique. C'est pour ce
film qu'il avait rendez-vous, à Saint-
Germain-des-Prés, le jour de l'enlève-

ment , avec le cinéaste Franju et le
journaliste Bernier .

Aussitôt après l'enlèvement, Figon
disparaît , de même que quelques au-
tres truands impliqués dans l'affaire.
Fin novembre, un mandat d'amener est
lancé contre lui.

C'est alors que commence sa rocam-
bolesque série de témoignages à la
presse, souvent contradictoires. Quel-
ques jours plus tard , c'est au tour de
« L'Express » de publier la « confes-
sion » de Figon qui raconte l'assassinat.
Figon se moqu e de tout le monde en
démentant  l'une après l'autre ses décla-
rations.

Une seule chose est sûre : Figon est
à Paris, plusieurs journalistes l'ont ren-
contré. Mais il échappe à toutes les re-
cherches.

On l'a retrouvé lundi soir rue des
Renaudes, mais il était mort. Il avait
38 ans.

Le juge Zollinger a entendu hier
Pierre Godard , chef de cabinet du direc-
teur de la Sûreté nationale. Selon Finville,
du S.D.E.C, interrogé samedi , c'est à Go-
dard que le premier aurait révélé ce qu'il
savait de l'enlèvement le 2 novembre.

On sait peu de choses sur ce témoi-
gnage que son auteur assure spontané. Go-
dard a raconté que cet après-midi-là des
fonctionnaires du D.'S.E.C. sont venus lui
annoncer la disparition de Ben Barka. Pour
Godard ses interlocuteurs étaient venus
pour lui soutirer des renseignements. Ils
lui soumirent une liste de 4 noms : Chtou-
ki , Figon , Bernier et Lemarchand.

Godard alerta son chef , puis ensuite
Pierre Sommeville , chef de cabinet du pré-
fet de police Papon.

Le juge a entendu ensuite Pierre Som-
meville , qui à sa sortie s'est refusé à tou-

te déclaration , précisant seulement que ja-
mais Finville, le 2 novembre ne lui avait
relaté les circonstances de l'enlèvement.

Dans la soirée c'était au tour du chef
de la Criminelle , Maurice Bouvier d'être
introduit dans la cabinet de l'infatigable
magistrat. Le commissaire souriait en sor-
tant, et pressé de questions, il se contenta
de dire < Je suis venu préciser à M. Zol-
linger les conditions dans lesquelles des
informations utiles à l'enquête m'ont été
communiquées » .

Les intellectuels à l'assaut !
« L'opinion ne saurait tolérer que des

éléments incontrôlés, mal contrôlés ou
inspirés, puissent se livrer à des rapts
politiques sur le territoire français. Elle
attend du gouvernement qu'il prenne une
pleine conscience de ses responsabilités,
qu'il mette tout en œuvre pour que lu-
mière soit faite sur le sort de Mchdï
Ben Barka, pour que soient démasqués
et châtiés les responsables quels qu 'ils
soient. »

Tels sont les termes de l'appel diffusé
lundi soir par le « Comité pour Ben
Barka », appel qu'ont signé notamment
les écrivains Louis Aragon, François
Mauriac et Jean Guéhenno, les savants
Jean Rostand et Jacques Monod (prix
Nobel de médecine 1905) , les professeurs
René d'Astier de la Vigcrie, et Robert
Buron.

De son côté le comité central de la
Ligue des droits de l'homme a adopté
lundi, à l'unanimité, à propos de cette
même affaire une résolution demandant
« que la justice suivre librement son
cours, qu'un débat s'institue à l'Assem-
blée nationale pour rechercher les res-
ponsabilités politiques, et exiger la réor-
ganisation de la police ».

Washington affirme que 1 offensive
de paix au Viêt-nam se poursuit

Démentant les propos d'un quotidien new-yorkais

Aucune échéance n'aurait encore été fixée
WASHINGTON (AFP-UPI). — Aucune date limite n'a été fixée par le pré-

sident Johnson pour l'« offensive de paix » qu'il mène actuellement, a déclaré le
porte-parole de la Maison-Blanche, M. Bill Moyers, qui a refusé, toutefois, d'indi-
quer pendant combien de temps encore pourrait se prolonger la « pause » dans les
bombardements du Viêt-nam du Nord.

« II' est trop tôt pour que le président
puisse prendre une décision quelconque,
même préliminaire » , a dit le porte-parole.

Situai-ion inchangée
Le président Johnson continue d'évaluer

la situation sur la base des rapports qui lui
parviennent , a poursuivi M. Moyers. Cette
situation demeure inchangée pour l'instant.
Les Etats-Unis n'ont toujours reçu aucune
indication permettant de penser que leur
< offensive de paix » a échoué ou réussi...

La déclaration du porte-parole fait suite
à un article publié hier matin par le « New-
York-Times » qui affirmait en substance,
qu'en l'absence de réponse favorable de
Hanoï , les Etats-Unis mettraient un ter-
me à leur offensive de paix dès la fin de
la trêve du Tet (Nouvel-An vietnamien) et
reprendraient notamment leurs bombarde-
ments du Vietnam du Nord.
MM. Rusk et Harriman à Guarn

Venant de Manille , où ils se sont entretenus
du problème avec le président et le mi-
nistre des affaires étrangères des Philippi-
nes, M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat amé-
ricain, et M. Averell Harriman, ambassadeur
itinérant, se sont rendus à la base aérienne
Andersen de Guara, d'où s'envolent les
bombardiers « B 52 » qui pilonnent les ob-
jectifs vietcong au Viêt-nam du Sud.

MM. Rusk et Harriman doivent quitter
la base aujourd'hui pour les Etats-Unis.

400 députés au Bandestog
réunis à Berlin-Ouest

Faisant fi des protestations soviétiques

BERLIN (DPA). — Le parlement ouest-
allemand a commencé hier sa « semaine
berlinoise » , sans s'occuper des protesta-
tions élevées par l'Union soviétique et la
République démocratique allemande. 400
parlementaires et la plupart des membres
du cabinet se sont réunis dans le secteur
occidental de l'ancienne capitale.

Le groupe chrétien-démocrate du parle-
ment a discuté, au cours de sa réunion
dans le bâtiment du Reichstag restauré, des
questions pan-allemandes. M. Ernst Lem-
mer, chargé des affaires berlinoises, a émis
la crainte que la crise vietnamienne ne
rejette dans l'ombre celle de Berlin.

M. Erhard , chancelier fédéral , n'est pas

à Berlin , se trouvant actuellement en villé-
giature.

Une réunion plénière du parlement n'est
pas prévue pour cette semaine. '

La 16me victime de Feyzin
est morte hier à Lyon

LYON (UPI). — La catastrophe de
Feyzin a fait une 16me victime : hier
après-midi a succombé des suites de ses
terribles brûlures le sapeur-pompier Da-
niel Berthier, 25 ans, à l'hôpital Saint-
Luc de Lyon.

Daniel Berthier est le fils d'un' sapeur-
pompier qui, comme lui , fait partie de
la brigade lyonnaise de ce corps si dure-
ment touché lors de l'explosion de la
raffinerie. Le jeune homme est le sep-
tième sapeur-pompier mort à la suite
de la catastrophe.

Démarche syndicale
M. Dubreuil , secrétaire du syndicat

régional des produits chimiques C.G.T.,
a demandé audience au juged'instruction
de Vienne chargé de l'enquête.

M. Dubreuil a, en effet , déposé devant
le magistrat une demande de constitution

de partie civile. On ignore encore si
cette demande a été retenue par le par-
quet.Smith est persuadé que Wilson

a «vidé son sac à malices »
SALISBURY (Reuter). — Le premier ministre rhodésien , M. Smith, a assuré hier

ses compatriotes qu'en dépit de l'embargo décidé par la Grande-Bretagne, du pétrole par-
venait encore en Rhodésie. M. Smith s'est refusé à préciser d'où provenait ce pétrole
et en quelle quantité.

Le Premier rhodésien s'est, d'autre part ,
déclaré d'accord pour engager des négocia-
tions avec le gouvernement britannique, pour
autant qu'elles soient constructives, et à une
condition : le maintien, de l'indépendance
rhodésienne. Mais, a déclaré M. Smith,
M. Wilson sera « dans son tombeau » s'A
entend négocier à partir d'une position forte
en attendant que la Rhodésie soit à genoux.

Pas de dévaluation
M. Smith a d'autre part , affirmé, que le

gouvernement n'avait en aucune manière,
envisagé une dévaluation de la livre rho-
désienne. Il s'est , en outre, déclaré convain-
cu que la Rhodésie saurait résister aux me-
sures restrictives décidées par la Grande-
Bretagne et d'autres nations ainsi qu'à de
nouvelles sanctions.

M. Smith dit qu'il pensait que M. Wilson
« avait vidé son sac à malices » , en ajou-
tant : « Il lui reste peut-être encore quelques
trucs à sortir mais je crois que nous som-
mes préparés pour les supporter. » Selon
lui si de nouvelles sanctions étaient appli-
quées , elles « ne seraient pas aussi impor-
tantes que celles déj à décrétées » .

Enfin , M. Smith a déclaré qu'en fait la
Grande-Bretagne reconnaissait son gouver-
nement, bien qu 'en affirmant qu'il était
illégal . Il a cité comme illustration de cette
affirmation le fait que le secrétaire aux
relations avec le Commonwealth , M. Bottom-
ley, lui avait adressé une lettre clans laquelle
il demandait la permission du gouvernement
de Salisbury de se rendre en Rhodésie.

Rappelons que le projet de M. Bottom-
lev qui fut ensuite décommandé, a sus-
cité de vives critiques à Londres où l'on a
reproché à M. Wilson d'avoir commis une
grave bévue diplomatique.

Indonésie :
les étudiants

cette fois
SINGAPOUR (UPI). — Radio-Djakarta ,

captée à Singapour, a diffusé un appel à
la nation de M. Soubandrio , premier vice-
premier ministre.

Il a invité ses compatriotes à apporter
tout leur soutien au président Soukarno que
« les ennemis de la révolution s'activent
à renverser ». Il a déclaré que les mani-
festations estudiantines contre la vie chère
faisaient partie de ce complot pour ren-
verser le président.

Les étudiants auraient diffusé des tracts
contre Soukarno à Djakarta , tandis qu 'à
Bogor où le président a pris récemment la
parole pour dénoncer ses adversaires ils
ont manqué enfoncer les grilles du palais
présidentiel.

A Djakarta , dit-on , l'atmosphère est ten-
due car les étudiants continuent de mani-
fester , et sont ouvertement hostiles au
président Soukarno.

Deux «géants » américains tombent
en mer après s'être heurtés

au cours d un ravitaillement en vol
TROIS MORTS ET DEUX BLESSÉS

ALMERIA (UPI). — Deux grands avions
militaires américains, un bombardier B-52
et un avion citerne KC-135 se sont heur-
tés au-dessus d'Almeria, au cours d'une opé-
ration de ravitaillement en vol.

L'accident s'est produit, tout près de la
mer. ,

Un porte-parole américain a déclaré que
les deux avions étaient tombés, l'un à en-
viron 1 km et demi de la côte , l'autre en
Méditerranée, où une tache de colorant
avait été repérée.

Les autorités espagnoles indiquent que
quatre aviateurs ont été repêchés et que
l'un d'eux n été hospitalisé.

La collision a fait trois morts et deux
blessés. En outre, trois hommes ont été
repêchés indemnes dans la mer.

Paris maintient ses conditions
pour une reprise du dialogue

avec les cinq de la CEE
LUXEMBOURG (UPI). — Le dialogue entre les « six » a repris à Luxembourg.

Pour la première fois depuis six mois, M. Couve de Murville est venu prendre
place avec ses collègues, autour de la table ronde du conseil des ministres des Six.

JL.II MHI .HU ue la séance, le iiipioiu.ue
français ne souriait pas. Il avait , en effet ,
exposé à ses collègues que la position de la
France était inchangée. Paris refusait d'aban-
donner la règle de l'unanimité au profit de
celle de la « majorité qualifiée » et récla-
mait que la commission executive du Mar-
ché commun n'ait plus le pouvoir de formuler
des recommandations sans l'accord des gou-
vernements membres.

Le départ du président de la commission,
M. Hallstein (« Monsieur Europe » , comme

on i a parrois surnomme,) était présente
comme souhaitable , quoique non demandé
pour l'avenir immédiat.

Mais le ministre français des affaires
étrangères devait déclarer très nettement
que la France ne pourrait participer aux
activités normales du Marché commun tant
que ses deux demandes n'auraient pas été
satisfaites : maintien de la règle de l'unani-
mité, de tout pouvoir autonome de décision
par la commission.

L'un après l'autre , les collègues de M.
, Couve de Murville objectèrent qu 'il fau-

drait alors amender le Traité de Rome.
Le ministre français des affaires étrangè-
res répliqua que ce n 'était pas nécessaire,
en raison de la lenteur de la procédure
de ratification par chacun des parlements ,
et qu 'il suffirait , d'un accord tacite pour
parvenir au même résultat.

Quant au départ de M. Hallstein , M.
Couve de Murville rappela qu 'il y aurait
une solution discrète et élégante : la fu-
sion — d'ailleurs prévue — des exécutifs
des trois communautés européennes (C.E.E.,
CECA et EURATOM) qui entraînera it
évidemment une réduction du nombre de
leurs membres.

On avait laissé entendre , avant l'ouvertu-
re de la séance, que la France pourrait pro-
poser , en échange du maintien de la règle
de l'unanimité, de consentir à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun. Il n'en a rien été et l'admission éven-
tuelle de Londres n'a même pas été évo-
quée. Prochaine séance ce matin.

Le gouvernement de Bonn
pourrait faire à l'URSS

certaines concessions

Sur l'autel de la réunification

BONN (UPI). — M. Gradl , ministre alle-
mand des réfugiés depuis octobre dernier ,
a accordé à l'hebdomadaire « Spiegel » , une

interview dans laquelle il a établi que le
gouvernement de Bonn pourrait faire des
concessions à l'URSS — tant du point
de vue territorial qu'économique et politi-
que — pour la réunification de l'Allema-
gne.

Le gouvernement réalise , a déclaré M.
Gradl , que la réunification et un traité de
paix «ne vont pas nous tomber du ciel » .

« Nous disons sans arrêt que nous aurons
des sacrifices à faire pour la réunification.
Ce que nous voulons , c'est l'assurance que
les sacrifices que nous proposons seront
réellement honorés. »

Le ministre des réfugiés a d'abord bien
établi que le gouvernement fédéral ne pré-
tend pas, en ce qui concerne les frontiè-
res de 1937 « à une restauration pure
et simple » , sans que la moindre modifica-
tion soit faite.

Il ajoute qu 'il serait vain « d'inculquer
aux réfugiés l'espérance illusoire que tout
peut redevenir « comme avant » , et qu '« un
nouveau règlement peut être trouvé sur
une frontière qui ne soit pas la ligne
Oder-Neisse ».

11. Le Bran quitte lu HT
pui sympathie gaulliste

Emotion dans les milieux syndicaux fr ançais

PARIS (ATS-AFP). M. Pierre le Brun a rendu publique sa démission de se-
crétaire général adjoint de la C.G.T. à l'issue d'une réunion extraordinaire du bureau
confédéral de cette organisation qui s'est tenue hier matin.

M. Pierre le Brun , personnalité syndica-
le française , qui , à la Confédération généra-
le du travail (« C.G.T. »), d'extrême gauche ,
faisait figure de « gaulliste » , a remis sa
démission de secrétaire de cette organisa-
tion , à la suite d'un conflit né de la cam-
pagne pour l'élection présidentielle récente.

La C.G.T. — la plus puissante Confédé-
ration syndicale en France est aussi consi-
dérée comme proche du parti communiste.
Son secrétaire général , M. Benoit Frachon ,
est parmi les dirigeants du parti commu-
niste français.

Néanmoins , jusqu 'à des événements ré-
cents, en dépit de sympathies souvent affir-

mées envers certains aspects de la politique
du général De Gaulle, M. le Brun s'était
maintenu parmi les dirigeants de la C.G.T.

Lors de la campagne présidentielle , la
C.G.T. avait appelé à voter pour M. Fran-
çois Mitterrand , candidat de la gauche.
M. Pierre le Brun , à titre personnel et sans
se prévaloir de ses fonctions syndicales,
s'était prononcé publiquement contre cette
candidature , reprochant au candidat de gau-
che d'avoir accepté des voix de l'extrême
droite (Tixier Vignancour) au second tour
et d'avoir fait sienne < la revendication de
l'impérialisme américain concernant la des-
truction de la force de frappe française » .

Bonn cherche
du vaccin

Fièvre aphteuse

BONN (ATS). — En raison de l'épi-
zootie de fièvre aphteuse , qui frappe aussi
la République fédérale allemande , le mi-
ni t> .' • •¦ l' agriculture a demandé aux in-
du i.  Pressées, d'accroître la fabrica-
tion ilt ;n. En outre , des négociations
sont ci , avec l'étranger , pour accé-
lérer les 'tations de vaccins. On a be-
soin de f '0 litres de sérum , afin de
pouvoir vau .i.ier les 13 millions 500 mille
bovins de ta K.F.A.

Attentat
a Aden

ADEN (AFP). — Un colis piégé a fait
explosion , hier matin dans le bureau du
haut-commissaire anglais , M. J.-H. Thorne,
qui a été grièvement blessé. Suivant certai-
nes informations il serait mort peu après
son arrivée à l'hôpital , mais ces informa-
tions ne sont pas confirmées officiellement.

Le Pakistan
a renoué

avec l'Inde
KARACHI (UPI). — Le haut-commissai-

re indien au Pakistan , M. Kewal Singh ,
a repris ses fonctions à Karachi. Les rela-
tions diplomatiques sont donc maintenant
complètement rétablies entre les deux pays.

Cependant , les informations de l'agence
de presse pakistanaise font étit de réac-
tions toujours très hostiles aux accords
de Tachkent parmi les étudiants. Plus de
200 étudiants arrêtés la semaine dernière
pendant les manifestations de I.ahore ont
été libérés sous caution.

UN FAIT PAR JOUR

Un gaulliste de la première heure,
M. Charles d'Aragon , qui n'a pas
coutume de mâcher ses mots, a écrit
récemment, à propos de l'affaire
Ben Barka : « Il est temps de dé-
barbouzer la République ».

De quelque nom qu'on les af-
fuble : barbouzes , agents des ser-
vices spéciaux, policiers parallèles,
les uns comme les autres ne sont
pas nés d'hier et leur activité est
antérieure à la guerre d'Algérie.

Les « morts providentielles », il y
a quelque trente ans, du financier
Stavisky dans un chalet , de Savoie
et du conseiller à la cour de Paris
Prince sur la voie ferrée Paris-Dijon ,
en portent suffisamment témoignage,
pour qui veut bien se souvenir.

Mais, revenons à l'affaire Ben
Barka. Qui sont les hommes ayant
trempé de près ou de loin dans
l'enlèvement proprement dit du lea-
der marocain : d'abord des truands
ayant tous, ou à peu près, des in-
térêts au Maroc. Le cinéaste Franju ,
le journaliste Barnier étaient eux
aussi des spécialistes des affaires
africaines.

Aujourd'hui , au point où en est
l'enquête menée par le ju ge Zollin-
ger, qu 'a-t-on la surprise de décou-
vrir ? Des officiers supérieurs de
police, des cadres de la Sûreté na-
tionale, des membres du contre-
espionnage français ont su par des
moyens divers , ou ce qui_ se prépa-
rait , ou ce qui avait été fait. S'il
vous était possible de consulter leur
biographie , vous vous rendriez rapi-
dement compte que la plupart d'entre
eux ont e(i exercé leur métier, ou
leur activité en Afrique du Nord.

Voilà deux des points principaux
de cette affaire Ben Barka. Il y en
a un troisième et non le moindre,
dans la quasi - certitude où . nous
sommes maintenant, que Ben Barka
a été exécuté : il s'est trouvé des
hommes, appartenant à des services
officiels pour couvrir le crime, et
l'ayant su, pour ne pas en avoir
averti , sinon le premier ministre, du
moins les deux ministres dont ils
dépendent essentiellement : la dé-
fense nationale et les affaires étran-
gères.

Mais l'affaire Ben Barka ne se
limite pas à l'aspect si tragiquement
parisien de l'enquête. Il y a en

effet un autre élément, c'est celui
des relations franco-marocaines, et
du rôle joué dans cette affaire par
le général Oufkir : dans l'enlève-
ment et peut-être dans le crime.

On a dépeint Oufkir comme un
centurion qui ne pouvait pas com-
prendre qu'ancien officier de l'ar-
mée française, l'évolution politique
de ces dernières années ait fait de
lui un étranger à Paris.

Personne ne croira que le ministre
de l'intérieur du Maroc , se soit
déplacé à Paris sans que personne
ne l'ait su... Personne n'admettra que
ceux qui l'ont su l'aient caché à
ceux qui auraient dû le savoir. Per-
sonne ne croira que le général De
Gaulle n'ait pas, d'une façon ou
d'une autre, déjà fait comprendre au
roi du Maroc, qu 'Oufkir devait venir
à Paris pour s'y expliquer. Personne
ne croira non plus qu 'Oufkir —
parce qu 'il a une mer entre lui et
Paris — bénéficiera éternellement
de l'impunité.

Ce que je crois ? C'est que l'af-
faire, au point où elle en est arri-
vée, va probablement prendre un
tour tout à fait nouveau , grâce à
l'intervention personnelle du chef
de l'Etat. C'est qu 'au moins une
partie de l'affaire Ben Barka est
aussi une séquelle de la politique
nord-africaine du gouvernement fran-
çais.

En consultant la liste de tous ceux
qui , à des titres divers , et notam-
ment à l'échelon officiel ou semi-
officiel , sont impliqués dans « l'af-
faire » et qui s'opposent , se contre-
disent , s'accusent , on constate qu 'ils
ont joué un rôle, mais de chaque
côté de la barricade , lors des évé-
nements qui précédèrent ou suivirent
l'indépendance du Maroc, de la Tu-
nisie et de l'Algérie.

C'est pour cela qu 'il n'est peut-
être pas faux d'écrire que Ben Barka
s'est trouvé placé soudain dans I'« ex-
plication » de deux clans opposés.

Et l'on se rendra peut-être compte
bientôt que la S.D.E.C.E. (contre-
espionnage) va être condamnée à
mort , dans sa forme actuelle, par
le président de la République, parce
qu 'elle aura voulu , à sa façon , être
un Etat dans l'Etat.

On sait que De Gaulle ne pardonne
pas ces choses-là.

L. GRANGER.
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L'URSS ET LA COEXISTENCE PACI-
FIQUE. — Les « Izvestia » , dans un édito-
rial sur l'orientation de la politique étran-
gère de l'Union soviétique , déclare : < La
politique de coexistence pacifique est im-
pensable sans une lutte active contre les
provocations des fauteurs de guerre. »

TOUJOURS LE TYROL DU SUD. — Le
poste émetteur illégal « radio freies tirol »
a annoncé de nouveaux actes de terroris-
me si le problème du Tyrol du sud n'est
pas résolu de façon satisfaisante d'ici à
la fin du mois de mai.



UN AVERTISSEMENT
LES IDEES ET LES FAITS

Déjà, au milieu de l'été dernier,
M. Max Weber, professeur de son
état mais aussi conseiller national et

ancien conseiller fédéral, exprimait
quelque scepticisme sur l'efficacité des
mesures proposées pour hâter la
« démocratisation des études » et re-
garnir les cadres scientifiques. Or
voici qu'en prévision du prochain
débat sur la « solution transitoire »
— aide financière immédiate aux
universités, en attendant que les
propositions de la commission Labhardt
passent, en entier ou en partie, dans
les faits — la « Nouvelle Gazette de
Zurich » donne de la plume.

Notre confrère dont l'audience est
très vaste aux Chambres fédérales ne
s'oppose pas au projet dans son
principe mais réclame divers amen-
dements et surtout — c'est le point
principal — affirme que la Confédé-
ration ne saurait verser des subventions
sans avoir « la garantie d'une coor-
dination suffisante dans le développe-
ment des diverses hautes écoles
cantonales ».

Or, cette garantie, lors des négo-
ciations préliminaires avec les direc-
teurs de l'instruction publique des
cantons universitaires, M. Tschudi n'a
pu l'obtenir. Il a dû se contenter
d'une « promesse », celle que les
bénéficiaires organiseraient eux-mêmes
et sans tarder une « coordination
intercantonale ». Mais que vaut cette
assurance, demande le journal zuricois,
si l'on veut bien considérer le peu de
temps dont disposent les cantons pour
réaliser une telle intention ?

Certes, l'opinion de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » ne fait pas encore
la loi sous la coupole fédérale. Mais
elle prend la valeur d'un avertisse-
ment. Les cantons universitaires ou, si
l'on préfère, les universités cantonales
ne seront certaines d'un appui total
dans le corps législatif et le peuple
(il y eut 43 pour cent d'abstentions
le 8 décembre 1963, lors du scrutin
sur l'article constitutionnel) que si,
hors de toute question de prestige,
elles prêtent la main à une politique
qui doit permettre de tirer le maximum
des ressources disponibles. Ce sera
aussi le moyen le plus sûr de sauve-
garder leur autonomie, face au
pouvoir politique.

Georges PERR1N

L'offensive de paix de JOIMISOR paumait ksi
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Viêt-nam : quinze jours de contacts à 1 échelle mondiale

WASHINGTON (UPI). — L'offensive de paix au Viêt-nam lancée par
Johnson a déclenché une réaction en chaîne de contacts diplomatiques.

Pendant deux semaines, ses émissaires
sont allés dans plus d'une quinzaine de
capitales, en Europe, en Afrique, au
Moyen-Orient, pour expliquer la position
américaine. Par contre-coup, plusieurs de
ces capitales ont commencé leurs propres
sondages, soit directement auprès des re-
présentants d'Hanoï, soit indirectement.

Le secrétaire d'Etat adjoin t pour les

affaires africaines, M. Mennen Williams,
a indiqué en rentrant d'une tournée dans
quatorze pays africains, que la moitié
d'entre eux environ ont promis de « tâ-
ter » les communistes sur les perspectives
d'une solution pacifique.

Pour l'instant pourtant 11 n'y a pas
de résultat concret.

Feinte, selon Pékin et Hanoï
Officiellement , Pékin et Hanoï refu-

sent de croire à la sincérité des efforts
-américains. Presse et radios crient à la
feinte avant une extension de la guerre.
La radio clandestine du Vietcong est ca-
tégorique : « Tant qu'il y aura des agres-
seurs américains au Viêt-nam du Sud, ce
sera la guerre. »

Il semble aussi que les communistes
veuillent voir définitivement écartée la
menace des bombardements contre le
Viêt-nam du Nord, c'est un thème cons-
tant de leurs émissions.

Pas un pas de plus
Les Américains, eux, ne sont pas dis-

posés à faire un pas de plus, tant qu'ils
ne discerneront pas un signe d'encoura-
gement. La suspension des bombardements
en est à son seizième jour, n est possible,
mais non certain, qu'elle se prolonge jus-
qu'à la fin des fêtes du Nouvel-an viet-
namien, qui durent du 20 au 23 janvier.
Durant cette période, le Vietcong cessera
les opérations. Il l'a dit à la radio.

Quant au voyage de M. Chelipine à
Hanoï, Washington en épreouve des
sentiments contradictoires. Sans doute
Johnson préférerait-il voir l'influence so-
viétique Se substituer à l'influence chi-
noise. Mais qui dit influence dit aide, et
la composition de la suite de M. Chele-
pine donne à penser que l'éventualité
d'une aide militaire à Hanoï n'a pas
été négligée.

, Le rapport Mansfield
Le « New-York Times » écrit dimanche

que le sénateur Mansfield a remis, l'an
dernier, au président Johnson un rapport
sur le conflit du Viêt-nam, plus pessimiste
encore que celui dont le texte a été pu-
blié vendredi à New-York.

Dans le rapport, dont une commission
sénatoriale a autorisé vendredi la publi-
cation, le sénateur déclare que la situa-
tion, telle qu'elle se présente actuellement,
n'offre que très peu de chance pour un
règlement négocié, mais, en revanche, la
possibilité de voir le conflit devenir une
guerre généralisée en Asie.

Pour le reste de ce qu'il faut bien

appeler l'actualité vietnamienne, il faut
noter quelques points.

D'abord, M. Harriman, la pièce-maî-
tresse des ambassadeurs volants de John-
son,, est arrivé à Canberra en Australie.
H y a déclaré que Pékin ne voulait pas
la paix, mais a souhaité « une fin hono-
rable » au conflit.

Au Caire, le chargé d'affaires chinois
s'est entretenu, toujours du Viêt-nam,
avec le ministre égyptien des affaires
étrangères.

Quant au journal chinois, le « Quoti-
dien du peuple », 11 écrit que la paix au
Viêt-nam ne passe que par la défaite
totale de l'impérialisme.

Message commun de Moscou
Moscou ne reste pas inactif non plus.

H propose un projet de message au mi-
nistre britannique des affaires étrangères,
lequel en sa qualité de coprésident des
conférences de Genève, l'enverrait à tous
les pays signataires des accords de 1954
et 1962. Ce document est violemment an-
tiaméricain, assurant que les Etats-Unis
violent les accords en question.

Londres refuse
Les milieux bien informés de Lon.dres,

après avoir souligné que ce projet avait
été soumis au moment où M. Chelepine
était à Hanoï, déclarent qu'il est inac-
ceptable pour la Grande-Bretagne.

Calme relatif
Sur le front, le calme est relatif , car

il faut relever une vaste opération, met-
tant en action pas moins de 8000 hom-
mes, Américains pour la plupart, déclen-

chée dans la fameuse zone du « Triangle
de fer». Les gouvernementaux espèrent
ainsi mettre en pièces l'état-major du
Vietcong qui y serait solidement installé
depuis des mois.
le ministère de la défense nationale

de Chine nationaliste, annonce que des
« Mig » de Chine populaire, ont abattu, au-
dessus du détroit de Fou Kien, un avion
amenant de l'île de Matsu à Formose,
trois des déserteurs d'une péniche de dé-
barquement qui s'étaient rendus aux au-
torités nationalistes chinoises. ,

ENTRETIENS A HANOI
La délégation soviétique, conduite par

M. Chelepine, a poursuivi dimanche ses
entretiens avec les dirigeants du Viet-
nam du Nord . Elle a rencontré le prési-
dent Ho Chi-minh, assisté de MM. Le
Duan, premier secrétaire du parti des
travailleurs du Viêt-nam du Nord, Pham
Van-dog, président du conseil, et le gé-
néral Vo N'guyen Giap, ministre de la
défense.

DÉCLARATIONS CHELEPINE
«L'agression sanglante des impérialis-

tes américains au Viêt-nam constitue
l'un de leurs crimes les plus inhumains
et graves. Le parti communiste de
l'URSS et le peuple soviétique sont
pleinement convaincus que votre juste
cause triomphera », a déclaré entre au-
tres M. Chelepine, au cours d'une réu-
nion publique organisée dans l'enceinte de
l'Assemblée nationale de Hanoï.

L'orateur a réitéré le soutien du Krem-
lin aux « quatre points » de Hanoï , et
n'a. fait aucune allusion à l'arrêt des
bombardements.

A Hanoï, M. Chelepine trinque gravement avec le premier ministre du Viêt-nam
du Nord, Pham Van Dong. (Téléphoto A P.)

Lagos en armes attend aujourd'hui
l'arrivée du Premier britannique

à la conférence du Commonwealth

Les troubles recommencent au Nigeria

LAGOS (Nigeria) (UPI). — On signale
de nouveaux actes de violence, d'origine
politique, à Mnshin, localité située à mi-
chemin entre Lagos et Ibadan, et qui
ont coûté la vie à trois personnes. Pin-
sieurs maisons ont été incendiées au
cours de ces incidents.

Aussi, d'extraordinaires mesures de pré-

caution ont-elles été prises dans la capi-
tale nigérienne, afin d'assurer la sécurité
des 19 délégations participant à la con-
férence du Commonwealth.

Sirènes hurlantes, la police fait des
navettes incessantes tout au long des
34 kilomètres de faubourgs, grouillants et
délabrés que traverse la route étroite ve-
nant de l'aérodrome.

A L'AMÉRICAINE...
Prises en charge à leur arrivée, les dé-

légations parcourent à toute allure cette
route de part et d'autre de laquelle des
policiers sont disposés tous les oent mè-
tres.

L'insécurité, qui commence aux fau -
bourgs même de Lagos, a mené à loger
les délégations à l'hôtel Fédéral, celui
même où se tiendra la conférence, en
sorte que les délégués n'auront que quel-
ques mètres à faire pour se rendre aux
réunions.

M. Wilson, Premier britannique, est at-
tendu aujourd'hui dans la capitale du
Nigeria.

Bilan des troubles : 11 morts
Onze personnes ont été tnées et 84

ont été arrêtées, dimanche, dans les
faubourgs de Lagos, où de violents
désordres se sont produits. On craint
que les leaders de l'opposition n'ex-
ploitent la conférence, et la publicité
qui es arfaite autour d'elle, pour mani-
fester leur opposition aux résultats des
élections d'octobre.

Nouvelle menace sur la Rhodésie
une sécheresse catastroph ique

SALISBURY (Reuter) . — Une séche-
resse intense sévit actuellement en Rho-
désie. Elle pourrait avoir des conséquen-
ces plus graves que toutes les sanctions
économiques prises jusqu'à présent contre
le pays. La sécheresse prend en effet des
proportions catastrophiques, les plus gra-
ves de mémoire d'homme. Dans de vas-
tes régions, la récolte est anéantie, et
de grandes quantités de bétail meurent
de soif . Le gouvernement a qualifié ce
fléau de crise nationale.

La Rhodésie n'est pas le seul pays tou-
ché par la sécheresse : de larges zones
du territoire du Betchouanaland et de
l'Afrique du Sud le sont également.

SMITH PRÊT A LA PAIX
AVEC LONDRES

M. Ian Smith, le premier ministre
rhodésien et ses proches collaborateurs
sont prêts à négocier la paix avec Lon-
dres. C'est ce qu'affirme le député libé-

ral Bessell, qui rentre d'un voyage d'in-
formation à Salisbury. II ajoute que
d'autres parlementaires britanniques, se
trouvant actuellement aussi en voyage
en Rhodésie sont d'accord avec lui.

ESSENCE A GOGO
Rationnés en essence, les Hhodésiens

ont trouvé un moyen de se procurer le
précieux carburant. Tout au moins ceux
habitant non loin de la frontière sud-
africaine.

C'est ainsi que la toute petite localité
sud-africaine de Messina, située à une
dizaine de kilomètres seulement de la
frontière avec la Rhodésie, s'est trouvée
soudain submergée de touristes rhodésiens
qui tous venaient s'arrêter devant les
pompes à essence, faisant remplir leurs
réservoirs et tous les récipients qu'ils
pouvaient caser dans leurs véhicules.

Messina qui jusqu'alors vendait à peine
200 litres par jour , a vu son débit croî-
tre jusqu'à 4000 litres par 24 heures !

La rébellion kurde en Irak
prend de grandes proportions

Téhéran protège sa frontière nord-ouest

TÉHÉRAN (UPI) . — La presse ira-
nienne fait état de violents engagements
entre les forces irakiennes et les Kurdes,
dans le nord-est de l'Irak, près de la
frontière iranienne.

L'aviation irakienne bombarde les re-
paires fortifiés des Kurdes, dans la mon-
tagne, et les villages occupés par les
hommes de Mullah Moustafa Barzani.

Les combats se concentrent dans la ré-
gion de Khanakin, riche en gisements
pétrolifères, à environ 150 km au nord-
est de Bagdad. A Noudcheh (35 km de
la frontière iranienne) les troupes gouver-
nementales auraient perdu 23 tués. Ail-
leurs, cinq jeeps sont tombées dans une
embuscade et leurs 20 occupants ont été
tués.

Dans la région d'Askarieh, les Kurdes
se sont emparés de deux villages, défendus
par 200 gouvernementaux.

ENVOI DE TROUPES

La situation inquiète le gouvernement
de Téhéran, qui a déjà envoyé dans la
région une brigade blindée et s'apprête à
y dépêcher de nouvelles troupes.

Des unités de la marine iranienne croi-
sent à l'entrée du Chott el Arab, contrô-
lant tous les navires entrant.

Les troupes irakiennes auraient déjà
fait des incursions en territoire iranien,
à la poursuite des Kurdes, et l'opinion
iranienne s'émeut, d'autant plus que Ra-
dio-Bagdad a orchestré une campagne
contre son voisin.

BONS OFFICES DE HASSAN II

Hier soir, un envoyé du roi du Maroc
était attendu dans la capitale iranienne,
porteur d'un message pour le shah. Has-
san II serait désireux d'exercer ses bons
offices dans le différend entre l'Irak et
l'Iran.

Feyzin: douze quest ions qui pourront
peut-être expliquer l'affreuse tragédie ?

Une enquête longue et loin d'être facile

LYON (UPI). — La nuit de samedi à dimanche succombait la 14me
Victime de la catastrophe de Feyzin. M. Guy Dubois. Cette mort suivait
de près celle de M. Robert Amouroux qui , après une lutte de quatre jours,
s'éteignait samedi soir à l'hôpital Saint-Luc, à Lyon.

Maintenant va sonner l'heure, pour les
enquêteurs, de répondre aux questions
que, de plus en plus, on se pose. L'en-
quête commence, et les experts, avant
de déterminer les responsabilités , vont en-
tendre des centaines de témoins. Mais,
dès maintenant, 12 points préoccupent
l'opinion publique :

O Les techniciens qui opérèrent l'ou-
verture de la vanne de la sphère 463,
étaient-ils équipes pour se préserver du
gel ? Le gaz étant, au dire des profes-
sionnels, à — 40 degrés au moment de
sa sortie des vannes, il est bien évident
que son maniement demande des pré-
cautions spéciales.
• Pourquoi la vanne de cette sphère

est-elle restée bloquée ?
9 Pourquoi a^t-on tenté de l'ouvrir

et de la forcer ?

W Quelle est l'origine de l'inflamma-
tion de la couche de propane ? On n'est
plus du tout certain que ce soit la voi-
ture de M. Amouroux ou son malheureux
conducteur lui-même.
• Les hommes chargés de la sécurité

assurent qu'ils ont établi un barrage, dès
l'alerte, à l'entrée de l'autoroute Lyon -
Vienne. Ce même barrage a-t-il été mis
en place sur le chemin départemental,
qui longe l'autoroute à moins de cent
mètres des tnstaJlations de la raffinerie ?...

O Est-il exact que le véhicule de M.
Amouroux ait été stoppé avant d'entrer
dans la zone dangereuse ?

® Que faut-il croire au sujet du phé-
nomène d'électricité statique qui, au di-
re de certains, se serait produit ?

O Est-il exact qu'un ingénieur de la
« Rhône - Alpes » ait dit aux pompiers
de Vienne et de Lyon « qu'il n 'y avait
aucun danger d'explosion » ?

© Ne peut-on penser que les ingé-
nieurs étaient fondés à tenir cette affir-
mation pour valable, les valves de sécu-
rité situées au sommet des sphères, et
qui doivent libérer le gaz soumis à une
trop haute température, pouvant faire
office de « décongestionneurs » en toute
éventualité ?
• S'il y a eu explosion, il est évident

que ces valves n'ont pas fonctionné.
Pourquoi ?

9 Les effectifs du service de sécurité
étaient-ils suffisants ?

© M. Tollance, qui avait démissionné
le 13 janvier 1964 de ses fonctions de
chef de sécurité, avait-il pris cette dé-
cision parce qu'on lui refusait une aug-
mentation des effectifs réclamée par lui
et des moyens de lutte contre tout dan-
ger possible plus appropriés que ceux qui
existaient ?

Hier soir a succombé, à l'hôpital

Edouard-Herriot, M. Jacques Valla,
64 ans, ingénieur qui demeurait à Fey-
zin.

M. Valla n'appartenait pas à la raffi-
nerie. Il était un riverain de la départe-
mentale No 4.

Dès que là nappe de gaz se fut en-
flammée, M. Valla se porta au secours
des victimes. Il a ainsi, lui-même, suc-
combé, victime de son courage, ayant
été très grièvement brûlé.

La médecine française va tenter
l'impossible pour sauver le savant
belge irradié à Mol en décembre
PARIS (UPI). — Ces prochains jours,

les médeotns appelés en consultation au
chevet de M. Ferdinand Janssens, le phy-
sicien belge soumis le 30 décembre à une
irradiation accidentelle au centre de re-
cherches nucléaires de Mol, décideront de
la thérapeutique à appliquer. Celle-ci, se-
lon toute vraisemblance, sera une greffe
de la moelle osseuse, opération réussie
avec succès la première fois sur les ato-
misés yougoslaves de 1958.

Les médecins réservent leur pronostic,
car il s'est révélé que l'irradiation subie
par M. Janssens était importante, supé-
rieure à celle des physiciens yougoslaves.
Le malade n'a heureusement pas été to-
talement irradié. Les rayons gamma et les
neutrons absorbés par son corps n'ont
atteint que les organes situés au-dessus
de la ceinture.

Cela signifie que le malade conserve
intacte une partie de sa moelle osseuse.
Pour régénérer la section détruite, il sera
donc nécessaire de pratiquer une greffe.
Pour accroître les chances de succès, tou-
tefois, des greffons pris sur plusieurs don-
neurs seront utilisés.

Les médecins, à la tête desquels se
trouve le professeur Jammet, ont pour-
suivi ces jours derniers une série d'exa-
mens. Le physicien, dont l'apparence ex-
térieure ne s'était pas modifiée la semaine
dernière, présente maintenant les signes
du mal.

M. Janssens a été victime d'un acci-
dent, dont l'origine est une saute de puis-
sance du réacteur devant lequel 11 tra-
vaillait. Cet accroissement s'accompagnant
toujours d'une émission de radiations, le
physicien fut atteint par ces dernières,
sur la partie de son corps qui dépassait
un mur de protection.

Il fut transporté quelques heures plus
tard par avion spécial à Paris et trans-
porté à la fondation Curie.

New-York
grève mais
optimisme
NEW-YORK (UPI) . — Après 10 heu-

res de discussions serrées, qui se sont
terminées hier matin à 9 heures (G.M.T.)
M. Feisinger, président du groupe de mé-
diateurs qui tentent de concilier les points
de vue du syndicat des employés des
transports en commun de New-York, et
ceux de la régie, se montre optimiste. Il
a déclaré qu'il existait de « bonnes chan-
ces » pour que le conflit soit réglé sous
peu.

Mais un des médiateurs, M. Kheel, es-
time que ces déclarations reflètent l'opti-
misme traditionnel qui suit les discus-
sions de ce genre et qu'il n 'y a aucune
raison de croire qu'une solution soit en
vue dans un avenir proche.

Exit M. Preminger...

Le mouchoir sur sa blessure, le sang
coulant le long du visage, Otto Premin-
ger, le producteur de cinéma bien pen-
sant, à qui l'on doit entre autres «Le
Cardinal » et « Exodus » a fait une sortie
assez remarquée d'un nlght-club de New-
York, le « 21 », où il avait eu une petite
discussion avec un agent littéraire sur
les droits d'adaptation d'un nouvel

ouvrage.

(Téléphoto A. P.)

Hauts et bas à Tachkent
Les observateurs s'interrogent sur les

causes de ce qu'ils considèrent comme un
« revirement » des Pakistanais. On se
demande s'il ne s'agit pas de leur part
d'une tentative de pression sur les In-

diens pour obtenir de meilleures « condi-
tions », encouragés par la toute dernière
note comminatoire de la Chine à la
Nouvelle-Delhi.

Quoi qu'il en soit, les Russes ne veulent
pas se tenir pour battus dans une ini-
tiative où ils avalent beaucoup à gagner

en prestige, comme nation éprise de paix
et puissance asiatique. La presse sovié-
tique souligne que les conversations de
Tachkent ont été « utiles » et que les
problèmes qu'y s'y posent « ne peuvent
être résolus du jour au lendemain ».

Entre la poire et le fromage
M. Kossyguine, hier soir, a dîné avec

le président pakistanais Ayoub Khan
et ensuite s'est rendu à la résidence de
M. Shastri pour un nouvel entretien.

Pendant ce temps les délégations pa-
kistanaise et indienne, se rencontrent et
essayent de décider si la conférence se
terminera par un communiqué officiel
ou par une déclaration moins officielle,
et moins détaillée.

L'ESPOIR RENAIT
Pour la seconde fois en 24 heures le

vent a tourné à Tachkent et l'optimisme
est revenu hier soir.

Après le dîner de M. Kossyguine avec
le président Ayoub Khan, suivi d'une
nouvelle entrevue avec M. Shastri, l'at-
mosphère semble s'être détendue. On a
bon espoir qu'une cérémonie protocolaire
de clôture sera tenue aujourd'hui pour
marquer la fin, aussi modeste fut-elle ,
par ses résultats, de la conférence.

De même les délégations des deux
pays ont-elle repris la rédaction d'un
communiqué final.

Victoire
de rUNR

Election-test
dans le Sud-Ouest

BORDEAUX (AFP). — Une élection
législative partielle a eu lieu dimanche
à Libourne, ville du sud-ouest de la
France, afin de pourvoir au remplace-
ment d'un député décédé.

M. Robert Boulin (U.N.R.) secrétaire
d'Etat au budget, a été élu avec 53,78 %
des suffrages (18,645 voix) sur 34,671 suf-
frages exprimés, contre 34,27 % au can-
didat socialiste, et 10,20 % au candidat
communiste.

La participation électorale a été de
64,26 %.

Incidents à Saint-Dominpe
en attendant la grève générale

SAINT-DOMINGUE (UPI) . — Une
bombe, déposée par des terroristes, a
explosé hier dans une pharmacie appar-
tenant au vice-recteur du conseil provi-
soire de l'université nationale, organisme
de gauche qui contrôle cet établissement.

La Radio de San-Isldro, contrôlée, par
les militaires, a annoncé que les ftrees

armées du Venezuela, du Brésil et du
Paraguay soutiennent le point de vue de
ces derniers, dans le différend qui les
oppose au président Godoy, qui a dé-
cidé d'envoyer en exil 34 officiers haut
gradés.

D'autre part , on s'attend à une grève
générale qui serait déclenchée aujour-
d'hui dans tout le pays.

Ben Barka :
perquisition
à Fontenay

PARIS (UPI). — M. Zollinger, qui
poursuit son enquête sur l'enlèvement de
M. Medhi ben Barka, ne s'est même pas
accordé hier l'habituel repos dominical.

En effet , l'après-midi, le magistrat s'est
rendu à l'improviste à Fomteney-le-Vi-
comte, chez Boucheseiche. C'est dans la
villa de ce dernier que fut conduit le
leader progressiste marocain le jour où
il disparut. C'est à partir de là qu'on a
perdu sa trace...

M. Zollinger, accompagné entre autres
par le commissaire Bouvier, chef de la
brigade criminelle, a perquisitionné pen-
dant deux heures dans la propriété.

C'est Me Maurice Garçon qui défendra
le commissaire Bouvier, dans la plainte
en diffamation que le policier a déposée
contre l'hebdomadaire « Minute », dont un
article le mettait en cause.

Italie 66:
571 km

d'ontorontes
ROME (DPA).  — 511 km d'au-

toroutes viendront s'ajouter celte
année au réseau national italien.
L' artère automobile la p lus impor-
tante sera celle de 100 km ' Bolo-
gne - Rimini, qui , en juin , c'est-
à-dire avant le début de l'inva-
sion des touristes, sera inaugurée
of f ic ie l lement .  D 'autres parcours,
seront ouverts à la circulation, no-
tamment ceux de Rome à Civita-
vecchia (65/ t km) et de Palerme
à Catane (166 km). Ces deux au-
toroutes seront ouvertes au trafic
en décembre. On envisage d'ici à
1970 de construire 2000 km d'auto-
routes, parmi lesquelles, celle du
Brenner à Vérone.

10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur

ffliBIMi



Hier, Michel Simon a fê té  ses 70
ans. A cette occasion , les nombreux
amis et admirateurs qu 'il compte tant
dans notre pays  qu 'à l'étranger, ne
peuvent que »ouhaiter qu 'il continue
encore pendant de nombreuses années ,
sa merveilleuse carrière. Actuellement ,
Michel Simon est la vedette d'un
western comique qui se joue à Paris
« Le Vent dans les Branches de sassa-
f ras  » de René Obaldia . Notre p hoto :
Michel Simon au cours d'un de ses
récents passages à Genève.

(Interpresse)

Michel Simon a fêté
ses 70 ans

On reparle de transférer
le siège de l'ONU

à Genève
Le fait que le bureau genevois des

Nations unies soit appelé à présent
officiellement « Bureau des Nation»
unies à Genève » a été interprété par
le correspondant genevois du « Guar-
dian > comme un signe indiquant que
l'ONU veut profiter davantage de la
neutralité de la Suisse pour une activité
et des contacts mondiaux. Quoique
New-York reste toujours le quartier
général, Genève est ainsi devenu au
même titre un lieu de sondages diplo-
matiques et de conférences' importantes.
Ce sont surtout les délégués afro-
asiatiques qui préfèrent généralement
Genève à New-York du fait qu'ils n'y
sont pas exposés aux préjugés qu'ils
rencontre dans cette dernière ville.

Nominations à la faculté
de théologie de Lausanne

LAUSANNE (ATS). — La nouvelle loi
ecclésiastique vaudoise prévoit que les pro-
fesseurs de théologie de l'Eglise libre de-
viennent de plein droit professeurs à
l'université.

Le Conseil d'Etat vaudois, ainsi, a nom-
mé professeurs ordinaires à la faculté
de théologie MM. Pierre Bonnard , qui
enseigne depuis vingt ans les disciplines
du Nouveau Testament à la faculté de
l'Eglise libre, Eric Peter, qui enseigne àé-
puis 1953 l'histoire, Samuel Amsler, qui
enseigne depuis 1962 les disciplines de
l'Ancien Testament, M. Claude Bridel, qui
enseigne depuis 1962 la théologie prati-
que, est nommé professeur extraordinaire.

Au fur et à mesure des vacances, le
Conseil d'Etat et l'université décideront si
les doubles enseignements, ainsi institués,
peuvent être maintenus.

Pour remplacer M. Edmond Grin ,' de-
puis 33 ans professeur de théologie sys-

. tématique à l'université, atteint par les
dispositions sur la limite d'âge, le Conseil
d'Etat a décidé de dédoubler cet ensei- .
gnement en créant une chaire de dogmà- .
tique, confiée à M. Gabriel Widmer, une
chaire d'éthique, confiée à M., Louis
Rumpf , qui enseigne la même discipline
à la faculté de l'Eglise libre depuis 1949.

M. Gabriel Widmer est docteur eh j
théologie. Il a été pasteur à Salnt-Cer-
gue. U enseigne à la faculté autonome
de théologie de l'Université de Genève

depuis 1960 et enseigne également à la
faculté libre de Lausanne depuis 1962.

C'est le 15 octobre 1966 que les deux
anciennes facultés de théologie seront
fondues en une seule faculté, chargée de
préparer les pasteurs de l'Eglise évangé-
lique réforhiée du canton de Vaud.

Des blousons
noirs

Jà l'œuvre
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LUGANO (ATS). — Dimanche, peu
après midi, deux jeunes gens demandèrent
à un chauffeur de taxi de Lugano de les
conduire à Aldesago, sur le Monte-Bre.
Arrivés à quelques centaines de mètres
de ce village, ils sortirent deux pistolets
et ordonnèrent au chauffeur de s'arrêter
et de sortir de son véhicule. Les deux-
jeunes gens s'emparèrent alors du taxi
et prirent la route de Castognola. Le
chauffeur de taxi ayant donné l'alerte,
la police a retrouvé l'automobile, en partie
démolie, dans le village d'Albonago. La
police est à la recherche des deux malan-
drins.

Gros incendie
près de Lugano

LUGANO (ATS). — Un incendie, qui
a tenu en haleine les pompiers de
Lopagno et de Lugano, dimanche ma-
tin , a détruit une habitation au centre
du petit village d'Oggio, au-dessus de
Tesserete. Un couple âgé est sans toit.
Il apparaît que le feu a commencé
dans la poutre maîtresse de la toiture,
qui s'appuyait sur la cheminée d'une
maison voisine. Le montant des dom-
mages est élevé.

Le parlement de la radio a tenu ses assises
H faut avoir dans l'esprit que nous ne

pouvons pas tout nous permettre ni don-
ner satisfaction à tous. Notre société a
un monopole qui , en matière d'informa-
tion, surtout politique, exige une certaine
réserve et, en tout cas, une respect de
l'opinion générale et des intérêts généraux
de notre pays. »

Nouveaux programmes
Le directeur général, M. Marcel Be-

zençon, a rappelé les principes directeurs
des changements apportés aux program-
mes :
• la continuité de l'émission quoti-

dienne ;
• l'introduction de nombreuses émis-

sions d'information tout le long de la
journée ;
• l'actualisation de plus en plus pous-

sée des sujets du programme ;
• une meilleure adaptation des pro-

grammes aux loisirs et aux possibilités
d'écoute de l'auditeur.

n justifia ces réformes par le fait que
la Radio suisse perdait de plus en plus
d'écoute, dans le pays même et à l'étran-
ger, en maintenant des structures suran-
nées. Elle ne répondait plus à sa mis-
sion.

Tour à tour, les directeurs régionaux
présentèrent leur rapport. De l'exposé de
M. Jean-Pierre Méroz, directeur de la
Radio suisse romande, nous retiendrons
cette conclusion :

« Les dispositions nouvelles que nous
avons arrêtées pour nos programmes pour-
ront être revues et corrigées selon les
circonstances, Nous n'avons pas la pré-
tention d'avoir réussi en tout, mais les
formules que nous proposons impliquent,
pour la Radio romande, une évolution.
Nous nous sommes efforcés d'adapter nos
émissions, en tenant compte de l'auditoire
qui est susceptible de nous écouter. Il
faut admettre cependant que nous vi-
vrons pendant un certain temps une pé-
riode d'adaptation et de rodage. Il nous
reste des expériences à faire, tant il est
vrai que la radio sonore, comme tout art,
comme toute vie, doit procéder par empi-
risme. Mais, ce dont nous sommes cons-

(SUITE DE LÀ PREMIÈRE PAGE

cients, c'est que le plan des programmes
doit permettre d'apporter à nos émissions
non seulement une rationalisation, issue
de la logique, mais aussi une vitalité et
une efficacité qui nous donnent de nou-
velles raisons de croire et d'espérer en
l'avenir de la radio sonore. »

A la télévision
Quant à M. Edouard Haas, directeur

de la télévision, il se réjouit de la faveur
qu 'a trouvée, dans notre pays aussi, ce
moyen de diffusion . Le nombre des abon-
nés atteint maintenant 600 ,000 . On comp-
te que, dans quatre ans, il aura dépassé
le million.

Il ouvrit quelques perspectives sur l'ave-
nir immédiat quant aux programmes. Vol-
ci ce qui concerne la Suisse romande :

« La télévision romande accordera aux
enquêtes, aux débats, aux séquences do-
cumentaires sur des problèmes typique-
ment helvétiques, une place prépondé-
rante. Un grand jeu européen « Euro-
match » sera présenté à l'écran dès mars
prochain, en collaboration avec les sta-
tions francophones, ainsi qu'un jeu na-
tional « Bonsoir la Suisse ». Dans le do-
maine théâtral, une vingtaine d'œuvres
seront montées dans nos studios au cours
de l'année prochaine et plusieurs com-
mandes de textes sont passées à de jeunes
auteurs suisses pour les encourager à s'in-
téresser à écrire pour la télévision. Le
nouveau magazine « Champ libre » réser-
vera une plus grande place aux artistes
suisses. »

Le budget pour 1966
Enfin , M. Domenic Cari, directeur ad-

minisratif , présenta le budget pour 1966.
La radio disposera d'un peu plus de 40
millions, dont 38,8 représentent sa part
sur le produit des taxes de concession.
Une fois déduites la part de la direction
générale pour les tâches intéressant l'en-
semble des studios (en particulier pour
les droits d'auteur pour les institutions
sociales) ainsi que la somme réservée au
service des oncles courtes, il reste 32,3
millions à la disposition des studios, dont
10,6 millions pour ceux de la Radio ro-
mande, ce qui représente une augmenta-
tion de 1,7 million sur 1965.

Quant à la télévision, elle disposera
d'un peu plus de 45 millions pour , ses
programmes, tandis que 3,7 millions se-
ront réservés pour des tâches intéressant
l'ensemble du pays.

Signalons à ce propos que la publicité
rapportera, en 1966, 18 millions de francs
dont 9 millions Iront au service des pro-
grammes, tandis que 9 millions sont des-
tinés à la construction de studios. A ce
propos, M. Cari a déclaré :

« En 1966, les plans définitifs des nou-
veaux studios de Zurich et de Genève
seront présentés aux organes compétents.
La construction des studios de télévision,
d'une urgente nécessité, coûtera 150 mil-
lions environ, à investir en sept ans. Ces
financements soumettront la S.S.R. à de

lourdes exigences. Il est donc indispen-
sable de pouvoir disposer à cet effet de
9 millions de francs en 1966 déjà. »

Les différents rapports et le budget
furent approuvés sans opposition. Au
cours d'une brève discussion , certaines
voix se sont élevées pour regretter que le
Conseil fédéral n'ait pas accordé l'aug-
mentation de la taxe demandée par le
comité central afin d'assurer à la Radio
suisse les moyens financiers dont elle a
besoin.

Et ce fut tou t pour cette première as-
semblée de la S.S.R. nouveau style.

G. P.

Escale zuricoise
pour des pacifistes

américains
ZURICH (UPI). — Une mission paci-

fiste privée formée d'éléments progres-
sistes de gauche américains est arrivée
dimanche à Zurich , venant de Hanoï.
Elle en est repartie peu après à deftl-
nation de New-York. Le groupe était
composé du professeur d'histoire Staugh-
ton Lynd, de l'Université de Yale, qui
est un des leaders de la « nouvelle
gauche » des Etats-Unis, de M. Thomas
Hayden, cofondateur du mouvement de
gauche « Students for a Démocratie
Society » ainsi que de l'historien du
parti communiste Herbert Aptheker.

Les trois Américains ont séjourné, peu
avant Noël, derrière le rideau de fer et
ont eu des entretiens à Moscou, Pékin
et Hanoï , répondant à une invitation
d'une délégation nord-vietnamienne à
l'occasion d'un « meeting pacifiste » à
Helsinki, l'été dernier , faite à M. Apthe-
ker. Ce dernier avait été invité à se
faire accompagner de représentants
non communistes.

Double démission
au gouvernement

nidwaldien
STANS (ATS). — Les deux représen-

tants du parti radical au Conseil d'Etat
de Nidwaid, MM. Remigi Blaettler, chef
du département militaire, et Josef Frank,
chef du département des tutelles, ont fait
savoir à leur parti qu'ils ne seront plus
candidats au gouvernement cantonal lors
de la Landsgemeinde de 1966.

De tout
et de rien

A PROPOS DU MAGAZINE ET DE CARREFOUR
Les animateurs du Magazine interrogeaient , l'autre jour , un jeune

professeur  lausannois , M . Gysling, à propos du f i lm  qu 'il vient de rèaliseï
en amateur — c'est-à-dire o Celui qui aime » — sur la cathédrale de se
ville. Images fort  réussies, signalons-le en passant, malgré quelques mala-
dresses. Mais notre propos est ailleurs : le MAGAZINE et CARREFOUR
traitent chaque semaine de nombreux suje ts . Certains sont imposés pat
l' actualité. D' autres, p ar contre , sont pré parés longtemps à l'avance (la
visite à la classe de M. Robert à Serrières par exemp le), surtout s'ils
s 'étendent sur une appréciable durée , (10 minutes au moins). La TV ne
pourrait-elle pas , avec des réserves pour laisser une grande souplesse
d' adap tation à l'actualité , annoncer d' avance quel ques sujets traités dans
ces deux émissions ? Ou faut- i l  vraiment n'en rien dire pour que la
curiosité soit constamment en éveil, af in que tous voient les TVspots ?

PRÉFACES (Suisse, vendredi)
Albert Zbinden interroge Mme Jacqueline Fabre , qui vient d'écrire

LE CRABE , livre consacré à la biographie de son père , le Dr François Ody.
Les questions sont bonnes, même celles qui frisent une certaine indiscré-
tion ; et les réponses le sont aussi . Une vraie conversation s'engage , où
l'homme de TV écoute, s'efforce de comprendre, interroge pour nous. Et
l' admiration d' une femme pour son père , admiration sereine, lucide , cou-
rageuse , belle , f in i t  par émouvoir.

J .-P. Goretta interroge , lui, Fernand Gigon à propos du livre LES
AMÉRICA INS FACE AU VIET-NA M . L'entretien est très vivant, lui aussi.
Mais ce sujet n'avait-il pas sa place dans LE POINT ou même LE MOIS ,
p lutôt qu 'à PRÉFACES.

La réussite de ce PRÉFACES — les visages simp lement f i lmés de ceux
qui parlent — montre une chose : dans ce genre de conversations, il f a u t
que les interlocuteurs, et tous, soient « télévisuels » et aient « quel que
chose à dire ». Sinon, l'échec est assuré.

AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, vendredi]
Que d'intelligence , une f o is de p lus , dans cette émission qui est peut-

être , par sa régularité , la meilleure de la TV romande. Il s'ag issait d' ex-
p li quer les subtilités mystérieuses du p atinage artisti que. Ainsi f u t  f a i t ,
pur des démonstrations, des croquis, des explications, des exhibitions, des
ralentis , un montage de photos décomposant une trip le rotation . Nous
avons VU , pas toujours COMPRIS.

CINÉMA-VIF (Suisse, samedi)
R.-M . Arland interroge — approximativement, comme d'habitude —

le. cinéaste pDlonais Walerian Boroivzyck (dont le f i l m  LE JE UX DES
ANGES est quasi terrifiant dans son surréalisme macabre) et le p roducteur
français  Jacques Forge ot. Avec ces deux hommes, et d' autres , le cinéma
français  d' animation va peut-être apporter un p ar fa i t  et amusant long
métrage.

Freddy LANDRY

RELANCE DANS L'AFFAIRE KAMIL
Des ingénieurs réclament des dommages-

intérêts à la «M.T.P. » zuricoise
ZURICH (UPI). — Le tribunal de

district de Zurich a été saisi de plu-
sieurs plaintes contre la « Motoren-, Tur-
binen-, Pumpen AG, Zurich » dirigée par
l'Egyptien Hassan Kamil. Il y va prin-
cipalement de revendications d'Ingénieurs
et experts qui ont participé à la mise
au point du chasseur à réaction égyp-
tien, à Heluan. Environ 300 spécialistes
travaillaient à Heluan. Leur contrat avec
la M.T.P., à Zurich, arrivaient à expi-
ration le 31 décembre 1965. Mais, le
treize Juillet 1965, la M.T.P. dénonça ses
accords avec le gouvernement de la Ré-
publique Arabe-Unie, à la suite de diver-
gences, en particulier sur les traitements
des spécialistes. Près de 50 experts se
déclarent disposés à poursuivre leur tra-
vail à Heluan et à conclure un nouvel
engagement directement avec le gouver-
nement du Caire ,, et à travailler sous
la direction de M. Ferdinand Brandner,
ancien délégué du conseil d'administra-
tion de la M.T.P. qui s'était, entre-temps,
séparé de M. Kamil. Les autres spécia-
listes quittèrent l'Egypte. 80 % d'entre-
eux ont, selon M. Hans Lott, qui défend
les intérêts de la M.T.P., réclame des
dommages-intérêts à cette dernière, pour
pertes de gain. Un certain nombre d'in-

génieurs et spécialistes suisses - à côté
d'Allemands et d'Autrichiens et de quel-
ques autres nationalités — figurent par-
mi les plaignants.

Sans nouvelle
d'un boucher
fribourgeois

Depuis le jour de l'An

(c) Depuis le jour de l'An, on a perdu
toute trace en Valais et dans le canton
de Fribourg d'un boucher fribourgeois M.
Bernard Esselva, 30 ans environ, dont la
famille habite Bulle. M. Esseiva travail-
lait depuis plusieurs années à la bouche-
rie Savary à Plan-Conthey et donnait
la plus entière satisfaction. On ignore
dans quelles circonstances il a disparu.
Comme il n'aimait guère la montagne.
on ne pense pas qu'il se soit aventuré
seul en altitude d'autant plus que le
temps n'était guère propice aux excursions
les premiers Jours de janvier. La police
valalsanne a organisé des recherches qui
n'ont pas donné le moindre résultat.

Les vacances
sont finies

pour le prince
Charles

VADUZ (ATS). — Le duo d'Edimbourg
a quitté Va&uz dimanche matin, par la
route, pour Zurich, d'où il s'envolera
pour l'Angleterre. Il est accompagné du
prince Charles et de la princess e Anne.
Tous trois s'étaient rendus au Liechten-
stein sur l'invitation du princ e François-
Joseph II.  Leurs vacances d'hiver ont
duré onze jours.

Un médecin lausannois
reçu en Tunisie

TUNIS (ATS). — M. Fethi Zouhir,
ministre tunisien de la santé publique
a reçu le professeur Hahn, chef de ser-
vice de la chirurgie cardiomusculaire à
Lausanne, venu en Tunisie, depuis une
semaine, sur l'invitation du secrétariat
d'Etat à la santé publique pour étudiei
la possibilité d'une coopération entre les
spécialistes tunisiens et l'Association , suis-
se « Terre des hommes » en vue du dé-
marrage dans certains services hospita-
liers tunisiens de la chirurgie à coeur
ouvert. Au cours de l'entretien, il a été
convenu l'envoi en Tunisie par « Terre
des hommes » d'une équipe de spéwialistes
en chirurgie cardiaque qui collaborera
avec les spécialistes tunisiens pour la
mise en pratique au point de vue diag-
nostic et interventions chirurgicales du
démarrage des équipes tunisiennes spé-
cialisées à cet effet.

Une voiture
se fracasse

contre un car

Près de MarSigny

(c) Une violente collision s'est produite
dimanche sur la route qui relie Marti-
gny à la frontière italienne. Une voiture
allemande dérapa soudain sur la route
verglacée et fut projetée contre un car,
piloté par M. Bernard Fusay, de Liddes,
qui assure le service entre Martigny et
Orsières. La voiture fut fracassée. Son
chauffeur M. Werner Gunther, âgé de
cinquante-quatre ans, de Worms (Alle-
magne), a été extrait de la carcasse
dans un état des plus inquiétants. On l'a
acheminé sur l'hôpital de Martigny avec
plusieurs fractures. Il est dans le coma.

Ejecté de sa voiture
mu conducteur lausannois

est tué sur le coup

Folle embardée sur l'autoroute Lausanne - Genève

Un blessé - Dégâts importants
D'un de nos correspondants :
Samedi, vers trois heures du matin,

sur l'autoroute Lausanne - Genève, au-
dessus de la gare de triage de Denges-
Echandens, entre I'échangeur d'Ecublens
et la demi-jonction de Morges-Est, M.
Bernard Maurer, âgé de 47 ans, de Lau-
sanne, perdit la maîtrise de sa voiture
et dérapa sur la voie de droite, heurta
la glissière de sécurité latérale et s'immo-
bilisa en travers de la chaussée.

Ejecté de sa machine, avec un de ses
passagers, M. Maurer fut tué sur le coup.

Le passager, M. Philippe Zahner, âgé de
18 ans, étudiant à Bussigny, fut relevé
blessé sur la berme latérale et transporté
à l'hôpital de Morges. Il souffre de bles-
sures au visage, notamment. Son état
s'est sensiblement amélioré et est consi-
déré comme satisfaisant.

Peu après cet accident, un autre auto-
mobiliste, M. Albert Dufaux, de Lausan-
ne, heurta la voiture de M. Maurer et
s'arrêta contre la glissière centrale. Il n'a
pas été blessé, pas plus que son passager.
Les voitures en revanche, sont hors
d'usage.

Un garde forestier
tué par une voiture

Près de Lausanne

LAUSANNE (ATS) . — M. Marcel Kne-
bel, garde-forestier de la commune de
Lausanne, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, traversait samedi soir la route la
Bléchcrette-Cheseaux, près du stand de
tir de Vernand, quand il fut heurté par
une automobile et tué sur le coup.

M. Kreisky à Gaux
CAUX - MONTREUX (ATS). — M.

Kreisky, ministre autrichien des affai-
res étrangères, a pris la parole samedi
à Caux, au centre du réarmement moral,
devant environ 750 personnes. Il a
déclaré notamment que la meilleure
réponse des nations occidentales au
défi du communisme asiatique était
d'agir de telle sorte qu'aucun enfant
d'Asie ne meure plus de faim.

GENÈVE (ATS). — Conformément à
la constitution, le Grand conseil de
Genève a tenu sa première séance de
l'année samedi matin.

Le Grand conseil a entendu le rapport
de la commission chargée d'examiner
une motion concernant l'exécution des
peines infligées atix objecteurs de
conscience. Le Grand conseil a arrêté
la rédaction suivante :

« Le Grand conseil invite le Conseil
d'Etat à intervenir auprès du Conseil
fédéral afin qu 'il édicté rapidement une
ordonnance prévoyant que les objecteurs
de conscience, qui , en raison de leurs
convictions, ont été condamnés à des
arrêts répressifs en conformité de l'ar-
ticle 29, alinéa 3 du code pénal militaire,
subiront leur peine dans un hôpital ou
dans tout autre établissement ou en-
treprises chargés d'une tâche d'utilité
publique. »

Le Conseil d'Etat a accepté cette
motion en précisant qu'il s'agit unique-
ment des peines et non du fond.

Les chrétiens-sociaux
et l'élection complémentaire

au Conseil administratif
L'asemblée des délégués de la ville

de Genève du parti Indépendant chré-
tien-social a décidé de ne pas contester
le siège socialiste au Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève laissé
vacant par le départ de M. Willy Donzé,
élu comme on sait, conseiller d'Etat.
L'assemblée a redit sa confiance envers
son représentant à l'exécutif municipal,
M. Edmond Ganter, maire de la ville,
et elle ne se prononce par sur le choix
du candidat socialiste pour cette élec-
tion complémentaire au Conseil admi-
nistratif.

Objecteurs de conscience :
le Conseil d'Etat accepte

une motion du Grand conseil

ÉCRASÉ

FATALE IMPRUDENCE
PRÈS DE ZURICH

par les roues
d'un véhicule
ZURICH (ATS). — Samedi après-midi,

près de Kloten, deux garçons s'étaient
accrochés à l'arrière d'un véhicule spé-
cial, utilisé pour des travaux de nettoyage
de la route, sans être vus par le con-
ducteur. Le véhicule ayant fait marche
arrière, l'un des garçons perdit l'équili-
bre, tomba et fut mortellement blessé par
une roue. Il s'agit du petit TJrs Imhof ,

I né en 1961, habitant Rorbas.

Il tombe
de moto

et le train
l'écrase

Près de Berne

BERNE (ATS). — M. Hans Stucki,
âgé de 37 ans, employé des CFF, domi-
cilié à Berne, est tombé de sa moto, sa-
medi soir à 100 mètres de la station de
Felsenau,' sur la ligne Berne-Zolliko-
fen - Soleure. Projeté sur la voie, il a
été écrasé par un train qui survenait au
même instant. Le malheureux a été tué
sur le coup.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que lo foie verse diaqne Jour un litre da
bile dans l'intestin. SI cette bile arriva mal, vos ail»
dents ne sa digèrent pas. Des gaz vous gonflent
vous êtes constipé! Leslaxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font coulerla bile.En pharm.
et drog. Fr.235 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites pi HTFDÇ pour

Pilules IrAlt I End le Foie

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâiel
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Nouvelles perspectives
dans le domaine du mariage
La vie actuelle qui ébranla les valeurs morales et
sème une certaine confusion dans les esprits, créa
chaque Jour de nouveaux dangers pour l'union conju-
gale. Beaucoup hésitent à se marier. Et pourtant...
En recourant à la méthode SELECTRON, qui a fait
ses preuves dans l'Europe entière, chacun est assuré
d'aller au devant d'une union durable.
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Siège pour les pays de langue française :
SELECTRON UNI VERS AL S. A.,

16, rue Grenus, 1201 GENÈVE.
Tél. (022) 31 95 20.

Agence régionale :
HAUTERIVE , 21, Rouges-Terres.

Tél. (038) 3 39 14.
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