
Fiction ? Peut-être pas. Techniquement , la chose est possible. Il s ag irait de monter
une g igantesque p ince en ceinture sous le mésoscaphe . Des verrins actionnés depuis
les hublots inférieurs permettraient à deux pales de saisir la bombe et de la
maintenir sous le submersible pendant la remontée. (Dessin Gtl Baillôd.)

ENQUÊTE EXCLUSIVE

D

ANS l'affaire des bom-
bes atomiques (on sait
qu'elles sont deux

maintenant !) «perdues» par
le « B-52 » lors de la collision
qui s'est produite il y a une
dizaine de jours avec son
ravitailleur, au-desseus d'Al-

meiria, en Espagne, on com-
mence à y voir un peu plus
clair. En effet, hier une dé-
pêche de l'Agence France-
Presse apportait les préci-
sions suivantes .

Dix fois Hiroshima..
« Ce sont deux bombes atomiques,

de vingt-cinq mégatonnes chacune, qui
se trouvent au large de la côte au
nord d'Almeria, par 300 à 400 mètres
de fond », apprend-on de source espa-
gnole.

lie pilote du « B-52 », victime de l'ac-
cident du 17 janvier, avait éjecté les
deux bombes avant de sauter lui-
même, précise-t-on. Les bombes se-
raient descendues lentement, au bout
de leur parachute, et se seraient en-
foncées en mer à peu de distance des
deux barques des pêcheurs espagnols,
qui ont sauvé le pilote et deux autres
aviateurs américains. G.-M. SCHNYDER

(Lire la suite en 14me page)

Cette fois il y en a deux...
HflNNES KELLEB EST PRET
A RÉCUPÉRER LES BOMBES !

Une crise grave oppose
l'armée populaire au

parti communiste chinois

Que se passe-t-il derrière le rideau de bambou ?

C'est à la «une» de tous les journaux de Pékin
PÉKIN (ATS-AFP). — Une crise grave oppose l'armée de libération populaire et le parti corn

muniste chinois, relève un rapport publié par tous les journaux de Pékin en tête de leur première page
lie rapport a été lu au cours de

la récente conférence sur le tra-
vail politique de l'armée qui n'a

pas duré moins de vingt jours à
Pékin. Il est dû au chef du dépar-
tement politique général de l'ar-
mée, Hsiao Hua, qui , avant la ré-
forme de 1965, avait rang de gé-
néral;

Dans son rapport, Hsiao Hua a
dénoncé une crise grave qu 'il com-
pare à deux précédantes : la crise
qui opposa , en 1929, certains ca-
dres de la jeune armée rouge au
parti communiste et celle, plus
grave encore, qui fut marquée.

dans les années 1959-1960, par la
disgrâce d'un des principaux chefs
militaires chinois, le maréchal
Pteng Teh-huai.

LE ROLE DU FUSIL
Aujourd'hui comme alors, a dé-

claré le général Hsiao Hua, il s'agit
de savoir « si le fusil va diriger le
parti ou si le parti va diriger le
fusil ».

(Lire la suite en dépêches.)

Crise ou pas crise, voici à quoi sont occupées les femmes chinoises du Yunan
Elles construisent une route...

(Téléphoto AP)

Sion : deux hommes fauchés
par l'express Brigue - Lausanne

À cause de la neige, ils rentraient
de leur travail en suivant les voies

De notre correspondant :
Deux hommes ont été tués, mardi , vers midi , par le direct Brigue -

Lausanne, à deux kilomètres de Sion.
Ces deux hommes, MM. Jean Canton, 50 ans , marie, père de famille, domicilié

a Saint-Léonard, et Martial Lopez, Espagnol (on Ignore son âge), avaient passé
le matin à couper du bois au bord du Rhône. La matinée touchant à sa fin , ils
rentrèrent sur Sion , traversant pour cela la voie ferrée. Comme 11 y avait de la
neige tout alentour , les deux bûcherons semblent avoir voulu suivre les voles.

Soudain survint le train qui avait quitté Sierre à 11 h 55. Le mécanicien de
la locomotive actionna son avertisseur , pensant que les deux hommes se range-
raient de côté. Mais ceux-ci firent encore quelques pas sur les voles. Il était
trop tard alors pour stopper le convoi. Le mécanicien freina , mais la vitesse
était telle que les deux piétons furent fauchés et projetés sur la droite de la
vole, à une vingtaine de mètres du point. Tous deux furent tués sur le coup.

M. Lopez travaillait dans Une entreprise de primeurs a Champsec. Quant à
M. Lamon, il était père de quatre enfants dont l' un f in i t  ses études tltéologiques,
tandis que sa fille unique venait de partir à Londres. M. Lamon était vigneron
au domaine de Grandinaz , à. Uvrler.

lll!lll!l!l!lllll!l!l!l!!lll!!!llllllll!ll!il!lillll!lllllllllll! lll!lli!llfllH |

Raffineries du Rhône : un point
pour le consorti um suisse...

Il semble bien que le consortium suisse qui souhaiterait racheter les Raffineries du Rhône, pour éviter qu elles
ne passent sous la coupe du trust « Esso » ait marqué un point : rassemblée générale serait reportée en mars.

(Voir en page nationale.)
A minuit prenait fin le délai imparti
à Mme Fentener pour quitter sa villa

r J'Y SUIS, J 'Y RES TE ! » a-t-elle déclaré à notre corresp ondant

COMMUNIQUÉ RECTIFICATIF DE I'AVOCAT D 'AMSTERDAM

D'un de nos correspondants :

On sait qu 'une prolongation de séjour avait été
accordée à Mme Fentener , et à ses enfants , à Saint-
Sul p ice, à la suite du dé part de M. Fentener. Les deux
avocats de M. Fentener , Me van Rompu à Amsterdam,
et Me Baechtold à Lausanne , avaient d' autre part en-
trepris des démarches pour que la famil le  puisse rester
en Suisse ,

Deux des quatre enfants  Fentener sont apatrides , et
ne peuvent , j uridiquement aller nulle part. A ce qu'on

sait, rien n'a été fa i t  par leur mère pour leur donner
des pap iers d'identité .

D' autre part , Mme Fentener et ses enfants , ont reçu
l' avis d' avoir à quitter leur villa de Saint-Sulpice le
25 janvier à minuit au p lus tard , et qu'à cette date de
nouveaux p lans, conformes aux règlements communaux,
devraient avait été présentés. Normalement, la villa
devrait être abaissée de quelques dizaines de centimètres,
il ne s'agit donc que d' un ordre de quitter la villa , et
non la Suisse,

(Lire la suite en 19me page)

Marche nup tiale
vue p ar Balmain...

C'est la p ériode des collections , autrement dit le 14 juillet des
femmes de Paris... et d' ailleirrs. Nos lecteurs trouveront en dé pê-
ches nos informations sur la mode de printemps vue par Balmain.
Ma is avant que vous tourniez la page , voici un modèle signé Bal-
main ou, comment on dit < oui » pour le meilleur et pour le p ire.

(Téléphoto A.P.)

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N a peu — trop peu — parlé
de la récente conférence de la
Havane groupant quelque cinq

cents représentants de mouvements, et
parfois même, de g o u v e r n e m e n t s
révolutionnaires d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine. Sans doute, notre
collaboratrice Mme Cory évoquait-elle
ici-même cette rencontre, mais seule-
ment sous l'aspect relatif à ce dernier
continent ou sous-continent. Et nous-
même y faisions - nous allusion à
propos de Ben Barka qui en fut le
promoteur véritable.

Mais de ses conclusions, il n'a rien
été dit encore. Et pourtant, à en juger
par le nombre des participants venus
d'à peu près tous les pays éman-
cipés de l'outre-mer ainsi que par la
teneur et par la violence des réso-
lutions adoptées, il faut convenir que
cette conférence peut marquer, si ces
dernières trouvent un champ d'appli-
cation, un tournant dans le destin des
peuples sous-développés : l'instauration
généralisée d'un régime révolution-
naire, le premier tournant ayant été
l'accès de chacun d'eux à l'indé-
pendance.

L'année dernière, la conférence dite
du second Bandoeng qui devait se
tenir à Alger, échoua par deux fois,
la première à la suite de la destitu-
tion de Ben Bella en juin, la seconde,
en décembre, en raison de l'antago-
nisme sino-russe.

Ben Barka, ce fanatique de l'idéal
révolutionnaire à la sauce marxiste,
eut l'astuce de comprendre qu'il serait
vain désormais de persister à réunir
des chefs d'Etats et de gouvernements
africains et asiatiques, ceux-ci se pa-
ralysant mutuellement au gré de leurs
affinités chinoises, soviétiques, neutra-
listes, voire pro-occidentales.

C'est par la base qu'il fallait re-
prendre l'action révolutionnaire, en
réunissant les chefs d'extrême-gauche
de toutes les régions où couvait une
rébellion quelconque et où étaient
organisés des maquis.

Cette méthode offrait plus d'un
avantage : d'abord celui d'ouvrir la
conférence aux pays de l'Amérique
latine, ensuite celui d'atténuer le
risque du rebondissement de la que-
relle sino-soviétique. Des frottements
entre les deux grands du communis-
me ont, certes, eu lieu. Mai» comme
ce n'était pas eux qui détenaient les
leviers de commande, ils sont passés
inaperçus dans l'élaboration des nou-
velles méthodes d'action révolution-
naire auxquelles ils ont dû souscrire
en fin de compte.

La Havane était le siège rêvé d'une
telle rencontre. Fidel Castro ne se
veut-il pas avant tout révolutionnaire
pur sang. « Mutatis - mutandis >, cette
conférence peut être comparée à celle
qui s'est tenue chez nous à Zimmer-
wald en 1915, en pleine guerre, sous
l'égide de Lénine.

Ben Barka, si Allah l'a pris en
miséricorde — et il est infiniment
plus miséricordieux que le général
Oufkir et que les barbouzes dépen-
dantes des services spéciaux ratta-
chés à l'échelon suprême à M. Pom-
pidou ou à M. Roger Frey I — a dû
se réjouir de constater à quel point
ses thèses ont été respectées.

Dans les huit résolutions prises, tout
y est : campagne pour une aide au
Vietcong ; condamnation de l'« impé-
rialisme » américain partout où il
existe et combat acharné contre lui
et contre l'O.E.A. dans le Nouveau-
Monde ; programme pour communiser
le Viêt-nam dans son ensemble ; sou-
tien des peuples de Rhodésie, d'Ango-
la, du Mozambique ; dénonciation de
la « politique d'agression » de Bonn,
nationalisation des terres et étatisa-
tion de l'économie dans les pays
émanci pés et refus de payer les dettes
contractées envers les Etats naguère
colonialistes et maintenant « néo-colo-
nialistes ! »

Nous voici, en Occident, avertis...
comme nous ^'avions été par « Mein
Kampf » et par les œuvres de Lénine.
Continuerons-nous à fermer les yeux
et à nous boucher les oreilles ? Il y
va de notre patrimoine civilisateur à
l'échelle planétaire... René BRAICHET

Révolution
pas morte

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
la princesse Ferial , âgée de 22 ans,
fil le aînée de l'ex-roi Farouk d'Egypte ,
a épousé un hôtelier suisse, M. Jean
Perreten, âgé de 42 ans. La cérémonie
a eu lieu à Londres, et nous voyons ici
l'heureux couple à la sortie de la

mairie. (Téléphoto AP)

La p rincesse
et l'hôtelier

Pages 2, 3, 6, 12 et 16 :

L'actualité régionale.

Pages 9 et 10 : Les sports.

Page 14: Les programmas
radio TV.

Le carnet du jour.

Un avorteur devant ses juges

La Cour d'assises de Genève se trouve
actuellement face à une affaire fort
délicate. Ne doit-elle pas juger, en effet,
un médecin de Genève, accusé d'avoir pra -
tiqué quelque 1800 avortements au cours
•des dix dernières années,
la première audience, qui a eu lieu hier, a
été consacrée à l'exposé des griefs de l'ac-
cusation et à l'audition des témoins — en
majorité favorables à l'inculpé.

La Cour d'assises
de Genève face à

un problème délicat

Neuchâtel :

Voleur récidiviste, un ancien ouvrier de la
Dixence a comprau hier devant la Cour
d'assises de Neuchâtel : quatre ans de
réclusion, peine commuée en Internement
administratif.

(compte rendu d'audience en page 3)

Quatre ans de
réclusion pour

un voleur



Un crédit pour l'agrandissement
de la centrale de chauffage
à distance de la Maladière

Actuellement, la centrale de chauffage
à distance aménagée à l'usine à gaz de
Neuchâtel alimente 18 bâtiments tant pu-
blics que privés. Elle ne pourra plus con-
server sa structure lors de la suppression
de l'usine dont l'exploitation prendra fin
dans le courant de l'année 1967. Au sur-
plus, des problèmes nouveaux ont été posés
à l'autorité communale non seulement par
la construction du centre scolaire profes-
sionnel de la Maladière, mais aussi par
un éventuel raccordement d'autres bâti-
ments à la chaufferie.

Le Conseil communal a procédé à une
importante étude, dont il donne les con-
clusions dans un rapport au Conseil géné-
ral. Fallait-il prévoir une centrale unique
desservant non seulement le quartier de
la Maladière, mais également le Mail (nou-
veau collège régional et futurs bâtiments
universitaires) . et le Bois - de-1'Hôpital "•
L'étude a démontré que si un tel projet
était techniquement réalisable, les investis-
sements qu'il provoquerait ne seraient sup-
portables que pour autant que la totalité
des installations soient mises immédiate-
ment en service. A défaut , le compte d'ex-
ploitation serait grevé de charges d'inté-
rêts et d'amortissement proportionnellement
trop lourdes. Or • un décalage interviendra
nécessairement dans le temps pour la cons-
truction des bâtiments universitaires du
Mail et la mise en construction du Bois -
de - l'Hôpital. Jusqu'à ce que soit bâtie la
plus grande partie de ce dernier quar-
tier, la chaleur qui serait vendue aux au-
tres preneurs, devrait l'être à un prix trop
élevé.

Le Conseil communal a jugé finalement
que la solution la meilleure était la cons-
truction de centrales de quartier. Il de-
mande par conséquent un crédit de 330,000
francs pour une étape transitoire dans la
transformation do la centrale de chauffa-
ge à distance de la Maladière. Deux des
quatre chaudières à coke actuelles seront
remplacées par une chaudière à mazout
de grande puissance. La centrale fonction-
nera sous cette forme jusqu'à la suppres-
sion de l'usine à gaz et la chaudière à
mazout sera conçue pour pouvoir être
réinstallée dans la future chaufferie qui
sera aménagée dans les bâtiments qui pren-
dront la place de l'usine à gaz. Cette so-
lution transitoire a été nécessitée par la
prochaine ouverture du nouveau centre
scolaire professionnel. D'autre part, une
extension vers l'ouest du réseau de distri-
bution pourra d'ores et déjà être envisa-
gée. Les installations nouvelles sont con-
çues pour permettre également l'utilisation
du gaz comme combustible.

Ah ! mais on s'amuse bien à Chézard...
de danse orientale, l'exhibition avait
tourné en évolutions très gauloises !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU YAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal du Val-de-Ruz a siégé hier

matin sous la présidence de M. Pierre
Paessler, suppléant, puis dès 9 h 30 sous
celle de M. Gaston Beuret. Tous deux ont
été assistés de M. Marc Monnier, sub-
stitut-greffier.

Vers la mi-novembre de l'année der-
nière, une rumeur circulait de bouche à
oreille, au Val-de-Ruz, selon laquelle
une « soirée de gala » se serait déroulée
dans la salle de débit d'un établissement
public de Chézard . En passant, la rumeur
écorcha les oreilles d'un gendarme : une
enquête fut ouverte. Il en ressort que
dans la soirée du 18 novembre de nom-
breux consommateurs, parmi lesquels des
jeunes filles et des jeunes gens, se sont
beaucoup amusés des ébats de D. B., née
en 1919, demeurant à Dombresson, de
J.-P. D. de Chézard et F. S., de

ce même village. Tous trois comparaissent
pour outra ge public à la pudeur...

Le soir du 18 novembre, D. B. s'était
rendue au café pour y manger une fon-
due. Puis elle lampa quelques whiskies
offerts par un consommateur en échange
de quoi il lui fut demandé d'exécuter une
danse « orientale » dont il parait que
c'est une de ses spécialités. Elle s'exé-
cuta allègrement une première fois et
repartit pour trois autres «p'tits tours» après
s'être délestée de sa robe. Attaquée en
combinaison, la seconde danse se pour-
suivit en semant à la ronde tes sous-
vêtements de D. B. Après des effets de
poitrine, les consommateurs en admi-
rèrent d'autres... Auparavant, A. G. qui
semblait avoir déjà passablement sacrifié
à Bacchus se mit en devoir d'imiter le
dieu dans sa tenue. Quand on lui de-
manda pourquoi il s'est retrouvé nu au

milieu du café, le prévenu prétend qu 'on
lui a enlevé ses bretelles ce qui eut
pour conséquences de lui faire tomber
ce qu'elles soutenaient ! Plusieurs témoins-
spectateurs déclarent qu'A. G. s'est
dévêtu lui-même.

J.-P. D., qu'on avait prévenu à domi-
cile, lui disant que l'ambiance du café
du Commerce commençait à devenir in-
téressante, se rendit au débit de boisson
et y aurait incité D. B. à danser. Au
moment où celle-ci s'est approchée de lui
en « jouant » de la combinaison qu'elle
tenait haut, et à bout de doigts, J.-P. D.
lui aurait abaissé son sous-vêtement.
En l'absence de sa femme, tenancière du
café, P. S. se serait contenté de fermer
la porte de l'établissement et tamiser la
lumière au lieu d'intervenir. Toutefois,
il aida A. G. à se rhabiller...

Après explications des prévenus et au-
dition des témoins, le juge constate que
plusieurs points sont encore à éclaircir
concernant l'attitude de certains témoins
et sur le comportement des prévenus en
ce soir du 18 novembre . Il ordonne le
renvoi du dossier au procureur général
pour complément éventuel des réquisitions.

Filouterie d'auberge
à répétition...

Poursuivis pour filouterie d'auberge,
J. P., 1932, et Mme L. L., 1925, qui se
prétend l'épouse de J. P., tous deux res-
sortissants français, sans domicile fixe,
ont été arrêtés à Neuchâtel, au début de
janvier 1966. Ce couple illégal , après
avoir été logé et nourri dans plusieurs
établissements publics du canton a dispa-
ru, oubliant d'acquitter son dû. C'est
ainsi qu'au Val-de-Ruz, à Vilars, le couple
qui a séjourné à l'hôtel de la Croix-
d'Or du 24 décembre au 5 janvier a quitté
l'établissement clandestinement, dans la
nuit, en passant par la fenêtre « oubliant »
de payer chambre et pension dont le
montant s'élevait à 306 fr . 70. De même,
à Cernier, ce couple se présenta un soir
à l'hôtel de la Paix, pour prendre un
repas. Au moment de payer l'addition ,
soit 35 fr. 55, J. P. ne put payer, ne
possédant que 7 francs. Arrangement futjjuogouwu v une i i. UL.UU. *---«. .&... .-- 
pris. J. P. enverrait 1 différence. Mais
jusqu'à ce jour, le solde n'a pas été
remboursé. Et, ainsi de suite dans plu-
sieurs localités du canton.

A Fontaines, à Salnt-Blalse et à Neu-
châtel, les mêmes faits se sont produits,
et c'est un montant de 1059 fr. 85 que
le couple doit aux établissements publics
où il a passé. Les deux prévenus recon-
naissent les faits qui leurs sont repro-
chés. Ils prennent l'engagement de rem-
bourser le fnontant dû.

Le tribunal constate que les infractions
commises sont réalisées et qu 'elles doivent
être sanctionnées. J. P. et L. L. sont
condamnés à 30 jours d'emprisonnement ,
sous déduction de 20 jours de prison
préventive, le solde, avec sursis pen-
dant deux ans, étant conditionné au paie-
ment du montant de 1059 fr 85 aux dif-
férents plaignants dans le délai de trois
mois. Le couple est en outre condamné
solidairement aux frais arrêtés à 190
francs.

Responsable :1e temps
L'audience avait été ouverte par la

lecture du jugement rendu -dans la
caiise relatée dans ces' colonnes, mer-
credi dernier , relative aux accidents en
én'ainè'' survenus ' dans la ' matinée du
12 novembre 1965, au virage en des-
sous du restaurant des Loges, sur la
route de la Vue-des^Alpes. Les trois
couducteurs de véhicules, M. T. et C. J.,
de la Chaux-de-Fonds, et A. L., de Por-
rentruy, étalent prévenus d'infraction
à la loi sxir la circulation routière,
poxi r ne pas avoir adapté la vitesse de
leurs véhicules aux conditions de la
route et de la circulation. Le tribunal,
au vu des pièces du dossier, des débats
et de l'audition des témoins, estimant ,
avec la défense, que la cause des acci-
dents survenus dans la matinée du
12 novembre est due unlqiiement aux
conditions météorologiques, et non à
une faxite quelconque des prévenus, li-
bère les trois accusés et met les frais
à la charge de l'Etat.

BOUDRY : La falaise s'est encore
effondrée dans le lit de l'Âreuse

. On sait que la falaise a cédé, près
de la salle de spectacles , à Boudry,
et qu 'une masse de terre avait été
précip itée dans l'Areuse. Dans la nuit
de lundi à mardi, vers 5 heures du
matin , des habitants du quartier ont
entendu des craquements et une masse
de terre est encore tombée dans le
lit de l'Âreuse. Hier , vers 17 h 30, de
nouveaux bruits  suspects st' faisaient
entendre , mais la situation ne semble
nullement alarmante.

Quant au ravitaillement en eau, il
est redevenu normal depuis lundi
après-midi. La conduite de Treymont

CORNAUX
Il fait une chute
de huit mètres»

Un ouvrier , M. Hans Morgcnthalcr , âgé
de 29 ans, domicilié à Anet, travaillait
hier vers 17 heures sur un échaffaudage
à l'usine Juracime de Cornaux, lorsqu'il
fit une chute d'une hauteur de huit mè-
tres environ. Il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence, souf-
frant d'une fracture du fémur et de diver-
ses blessures sur tout le corps.

a été entièrement remise en état.
Comme on le pensait, c'est bien à la
suite d'un glissement de terrain pro-
voqué par le travail de sape des eaux
et de la fonte des neiges, que l'acci-
dent s'est produit. Emmené par la
masse mouvante , un rocher avait en-
dommagé l'une des conduites d'ali-
mentation de Boudry.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Vers une fête de lutte

(c) Dernièrement se sont réunis, au res-
taurant Beau-Val à Saint-Martin , les mem-
bres du club des lutteurs du Val-de-Ruz
et de la société fédérale de gymnastique,
section de Chézard - Saint-Martin , en vue de
la préparation de la prochaine fête can-
tonale de lutte , qui aura lieu clans le cou-
rant de mai de cette année, dans la com-
mune. Ils ont désigné comme suit le comi-
té d'organisation de la fête : MM. Georges
Loup, président ; Jean Sutter, vice-prési-
dent ; Raymond Berthoud, secrétaire ; Pier-
re Travostino fils, caissier ; et Henri Veu-

ve, membre.

COMMUNIQUÉS
Récital Mimique ltosset

Cette jeune pianiste, prix de virtuosité
du Conservatoire de Neuchâtel, 1er prix
du concours artistique de Paris, prix Ro-
dolphe Ganz et Joseph Pembaur, n'a pas
de peine à s'imposer par la seule autorité
de son talent et la sincérité absolue
de sa musicalité. Douée d'un véritable
tempérament musical, Monique Rossefc
possède un toucher varié et nuancé et
le don de faire vivre les œuvres qu'elle
interprète.

Le magnifique programme qu'elle a
choisi pour son récital à la Salle des
conférences, jeudi 27 janvier, contient des
œuvres de Haendel, Beethoven, Liszt,
Ravel et Paul Mathey.

MAUVAIS TEMPS:
# Verglas dans le Val-de-Travers

(sp) Le car postal qui part de la Côte-
aux-Fées en direction de Buttes, a
6 h 09, a dérapé, hier matin, sur là
route verglacée peu en dessous de

Mont-de-Buttes. Le lourd véhicule s'est
mis au travers de la chaussée, obstruant
la circulation pendant un certain temps.
Un garagiste de la Côte-aux-Fées a dû
venir . dépanner le car et poser des
chaînes aux roues. Aucun des quatre
passagers ni le conducteur n'ont été
blessés. Il n'y a pas eu de dégâts. Des
voitures qui roulaient en sens inverse
ont dû stopper et les ouvriers qui les
occupaient sont arrivés à la Côte-aux-
Fées avec un quart d'heure de retard
sur l'horaire.

Près de Buites
une voilure manque un virage

(sp) Lundi soir, vers 19 h 30 un auto-
mobiliste domicilié à Neuchâtel, qui
circulait sur la route cantonale Buttes -
Fleurier, a perdu le contrôle de sa ma-
chine en raison de la chaussée vergla-
cée. L^auto est montée sur un talus et
a subi d'assez importants dégâts. Le
conducteur s'en tire indemne.

.. Effluves printaniers
(c) Mardi, la température était parti-
oukèromeint douce pour la saison et les
preimiieirs effluves prinitanieirs se fa i-
saient sentir. On n'est pas au bout de
l'hiver mais une fois te mois de janvier
derrière soi, la sagesse populaire prétend
que c'est plus de la moitié de la mau-
vaise saison qui est fra nchie... Souhai-
tons-le !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 janvier. Magnin,

Michel-Henri, fils de RobertVincent, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, et de Mar-
grit, née Spycher. 21. Naudy, Laurent-Ro-
ger, fils de Philippe-André-Laurent, profes-
seur à la Sagne, et de Marie-Anne née Ro-
bert-Nicoud ; Fankhauser, Lionel-Alain, fils
d'Albert, agriculteur à Enges, et de Rosa,
née Anken ; Jurado, Ricardo, fils de Ri-
cardo, peintre à Neuchâtel, et de Guiller-
mina-Maria, née Freniche ; Bilat, Corinne,
fille de Bernard, laitier à Neuchâtel, et de
Hildegard, née Ackermann ; Gyger, Cathe-
rine, fille de Joseph-Georges, employé PTT
à Neuchâtel, et de Nelly-Jacqueline, née
Mûgeli. 22. Lavanchy, Laure-Judith-Berna-
dette, fille de Bernard-Marcel, jardinier à
Neuchâtel, et de Brigitte-Léandre, née Bié-
try. 23. Genilloud, Sylviane, fille de Ray-
mond-Louis, ouvrier d'usine à Peseux, et de
Nadine-Ariette, née Cuanillon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
janvier. Magnin, Daniel-Roland, contrôleur,
et Delaquis, Sabine-Anne-Marie, les deux à
Neuchâtel ; Bianchi, Luigi-Pietro, maroqui-
nier, et Gamboni, Sylvia, les deux à Neu-
châtel ; D'Onofrio, Emilio-Franco, régleur à
Neuchâtel, et Sarton, Michelle-Paulette-
Marcelle, à Hauterive; Gattolliat, François
Louis, électricien, et Favre, Nelly-Madelei-
ne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 janvier. Grimm, Ernst-
Max, né en 1926, boucher à Cressier, époux
d'Erika, née Gerber ; Lack née Forney, An-
na, née en 1894, ménagère au Landeron ,
épouse de Lack, Jules. 22. Schenk, Edmond-
Charles, né en 1902, vigneron à la Neu-
veville, époux de Joséphine, née Sager ;
Bernhardt née Descœudres, Yvonne-Rachel,
née en 1910, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Bernhardt , Wilhelm. 23. Wehrli, Karl ,
né en 1906, chef d'atelier à Neuchâtel,
époux d'Yvonne-Marguerite, née Streit.

jÉp̂ ||k La ^*B ®" **¦ * ¦
sis HÉ garantit l'avenir
M «||B de vo9 enfants
^BÇÇAPW Tél. (038) S 4» 92 Neuchâtel
^̂ ^̂  ̂ Agent général Che Robert
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CHAPELLE DES TERREAUX, 20 H
« Film sur les camps d'enfants »

Venez 1 Parents 1

FOYER DE L'ERMITAGE
JEUDI 27 JANVIER, à 15 heures

Rencontre des aînés
Voyage dans la brousse africaine
avec film, par M. Jean Stucki

ITOU DE ÏO

Filets de perches - Bondelles
Poisson de mer

Prière de réserver vos commandes à temps
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâfel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 27 janvier, 20 h 15

Récital de piano
M O N I Q U E  ROSSE T
Location chez HUG & Cle (5 72 12)

Le magasin

Lehnherr frères
poissons, volailles,

est fermé aujourd'hui
mercredi 26 janvier

pour cause de transformations.

SOLDES SCHINZ
Aujourd'hui dernier jour

Ne soyez pas de ceux qui demain
pleureront l'occasion

aujourd'hui encore à leur portée

——-——— ^̂ T|

DERNIER JOUR

d'OPÉBATION
TONNERRE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le Conseil communal demande au Con-
seil général un crédit de 65,000 fr. pour
l'acquisition d'une balayeuse iriécanique et
de quatre bennes amovibles de camion.

La mécanisation du nettoyage des rues
est devenue nécessaire, du fait de la confi-
guration de la ville et des difficultés ren-
contrées dans le recrutement de jeunes ou-
vriers. Un premier pas avait été fait en
1957 par l'acquisition d'une balayeuse alle-
mande qui a rendu de grands services
jusqu'en 1963. Cette machine avait le dé-
faut d'être un peu encombrante et d'avoir
un moteur trop faible pour une ville aussi
accidentée que la nôtre. En 1964, elle a
été remplacée par une machine de prove-
nance américaine, plus ramassée et pour-
vue d'un dispositif d'aspiration. Mais cet
engin ne fonctionne de manière satisfaisan-
te que sur des surface parfaitement sèches
et très régulières.

Tenant compte '-dés "-"expérience -faites, le
Conseil communal propose l'achat d'une
balyeuse suédoise, qui est déjà utilisée dans
une douzaine de communes suisses, adap-
tée aux rues étroites et capable de soule-
ver hydrauliquement son récipient collec-
teur pour le déverser dans des bennes amo-
vibles de camion.

La voirie a besoin
d'une deuxième balayeuse

mécanique

En 1954 fut construit le bâtiment for-
mant l'aile est du Musée d'ethnographie ,
comprenant une grande salle d'exposition
et , en sous-sol, des magasins destinés à
l'entreposage des collections. A l'époque de
la construction , on avait prévu une venti-
lation mécanique, qui ne fut pas exécutée
par raison d'économie. Or , aujourd'hui, il
se révèle que cette installation fait gran-
dement défaut : l'aération du musée est
particulièrement mauvaise ; dans les lo-
caux de dépôt , on constate des tra-
ces de moisissure qui provoquent la dégra-
dation de pièces de valeur.

Le Conseil communal juge qu'il est in-
dispensable de prévoir une ventilation adé-
quate, qui ne peut être obtenue par des
fenêtres. Le système sera relié au chauf-
fage pour assurer le réchauffement de
l'air en hiver. Cette ventilation permettra
de supprimer les vitrages «'ouvrant dans
les « sheds > de la toiture , qui actuellement
manque d'étanchéité. Ces vitrages seront
remplacés par des fenêtres métalliques fi-
xes, à fermerture hermétique.

Parallèlement à l'installation d'une venti-
lation, on prévoit de poser un nouveau
revêtement du fond de la salle d'exposi-
tion, le remplacement du chauffage actuel
au coke par le chauffage au mazout et la
réfection du bureau occupé par le direc-
teur. Ces travaux sont devises à 312,000
francs , crédit que le Conseil communal de-

mande au Conseil général.

Pour l'installation
d'une ventilation

au Musée d'ethnographie

Monsieur et Madame
Marcel WERMEILLE,

Monsieur et Madame
Constantin MARKIANOS-WERMEILLE
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille et fille

Sophie
le 24 janvier 1966

Maternité de l'hôpital cantonal,
Lausanne

Avenue de Neuchâtel 72, Saint-Aubin

Assemblée
de « L'Espérance » ';

(c) L'harmonie « L'Espérance > a tenu soft
assemblée générale à l'hôtel de la Croix-
Blanche sous la présidence de M. Jacques
Perrin. M. Albert Donzé, président d'hon-
neur, participait aux délibérations. Avant
les délibérations, on a honoré la mé-
moire des disparus. Le rapport présidentiel
et celui du caissier ont été adoptés
puis il a été procédé aux nominations.
Le comité a été formé comme suit : MM.
Jacques Perrin, président ; Francis Tri-
foni, vice-président ; Gérald Cordéro, se-
crétaire-correspondant ; Martial Leiter,
secrétaire aux verbaux ; André Vaucher,
caissier ; Achille Valani, chef du matériel ;
Emile Wenger, archiviste ; Herbert von
Miihlenen, adjoint.

Pour marquer les 10 ans de direction
de M. Jean-Jacques Chaillet, celui-ci a
reçu un bronze d'art. A M. Albert Donzé,
une nouvelle étoile a été remise pour
45 ans d'activité dans la société, MM.
Gérald Cordéro pour 10 ans d'activité et
M. Noé Grandjean pour 5 ans, ont aussi
reçu une distinction .

Des récompenses pour assiduité ont été
remises à MM. Alphonse Trifoni , Achille
Valani, Jean-Jacques Chaillet, Pierre Tri-
foni, Marcel Trifoni, Jacques Perrin, Mi-
chel Plepp, J. Borel et Noé Grandjean.
Fondé il y a dix mois, le corps des cadets
compte maintenant 36 élèves. M. Chail-
let donne des cours théoriques, MM. Clau-
de Trifoni , Achille Valani, Pierre Trifoni
et. Michels Plepp s'occupent- .des - clarinet-
tistes, des cuivres et des saxophonistes.

FLEURIER

Le Doubs monte
Les pluies et la fonte rapide des nei-

ges ont fortement grossi île Doubs dont
le niveau est très haut . La rivière . ne
forme plus qu'un grand lac allongé de
la localité française, ddVillers jusqu'au-
delà des Brenets.

Observatoire de Neuchâ tel. — 25 janvier.
Température : moyenne : 0,7 ; min . : 0,3 ;
max. : 3,8. Baromètre : moyenne : 714,4.
Vent dominant : direction : nord-est ; force
est , modéré de 11 h à 15 h. Etat du ciel,
brumeux.

Niveau du lac du 24 jan. à 6-30 , 429,73.
Niveau du lac du 25 jan. a 6 h 30, 429,75.

Prévisions du temps. — Ouest , nord-out fet
de la Suisse , Valais le ciel sera très nua-
geux à couvert et des précipitations se
produiront. Le foehn faiblira en Valais. La
limite des chutes de neige se situera vers
1200 m. La température en plaine at-
teindra 3 à 6 degrés l'après-midi. Vents
forts du sud-ouest en montagne.

Observations météorologiques

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 2 : 28.

Madame Louis Perret-Ducommun et
ses enfants :

Monsieur Pierre Perret et ses
enfants Jacques et Monique, à la
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Vasilije Iva-
nisevic-Perret, à Berne ;

Madame Eva Turban-Perret, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
en fa rats ;

Monsieur et Madame Marcel Junod-
Perret , leurs enfants et petits-enfants ,
au Locle ;

Monsieur Paul Perret, à Marin ;
Monsieur et Madame Willy Dubois-

Perret, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Perret et

leur fils, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis PERRET
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncie, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73me
année, après une courte maladie.

Les Getn,eveys-iSwr-Coffrane, le 25 jan-
vier 1966.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

L'inhumation aura lieu à Coffrane,
jeudi 27 janvier , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 45.

Monsieur et Madame Jean Marti et
leur fils Jean-Claude, aux Ponts-dc-
Martel (NE) ;

Madame et Monsieur René Bovet-
Marti , à Renens ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ber-
ruex et leurs enfants Josiane et Mar-
tial , à la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et.
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Alice MARTI-TSCHILLAR
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman et parente, enlevée a leur ten-
dre affection le 23 janvier 1966, dans
sa 75me année.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Selon le désir de la dé fun te , les obsè-
ques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Domicile de la famille : c/o M. René
Bovet-iMarti, 1016 Lausanne.

Madame Jacques Guisan et ses fils,
Jean-Paul et Thierry-Edouard ;

Madame Madeleine Guisan, à Mar-
seille ;

Madame Georges Guisan, à Lausanne ;
Madame Julien Guisan , à Genève ;
Mada me René de Ribaupierre ;
Monsieur et Madame François Guisan

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Jaccottet-

Guisan et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Marrel-

Guisan et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Gilbert Guisan

et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marc-Edouard

Guisan et leur fille, à Tannay ;
Monsieur René de R ibaupierre ;
Madame Colette Schreyer, sa dévouée

gouvernante ;
les familles Guisan, de Ribaupierre,

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de fa ire part

du décès de
Monsieur

Paul-Henri GUISAN
leur cher beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parrain, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 78me année.

Neu châtel , ' le 25 janvier 1966.
(Bue de l'Eglise 6)
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 3.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 27 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

5T3 tt\ ^a Commission, la Direc-
*c3Ls ĵ tion et le corps enseignant
*li fl llCl *'e l'Ecole supérieure de
W™\ commerce de Neuchâtel ont

v¥3f f if  'e grand regret d'annoncer
V3>^ le décès de

Monsieur

Paul-Henri GUISAN
maître d'étude
de 1913 à 1954

Ils garderont de ce collabora teur dé-
voué un souvenir reconnaissant.

Neuchâtel , le 25 janvier 1966.

#L a  
section neuchâteloise

du Club alpin suissle a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Paul-Henri GUISAN
leur regretté collègue et membre vété-
ran.

L'Amicale des professeurs de l'Ecole
supérieure de commerce a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri GUISAN
leur cher et apprécié ancien collègue.

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

Le comité de Neuchâtel - Plage a le
/pénible devoir de faire part du décès
' de

, . Monsieur . ,

Paul-Henri GUISAN
vérificateur des comptes de la société
depuis de nombreuses années.

Le comité de l'Association des an-
ciens et anciennes élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur Paul GUISAN
membre à vie et ancien membre dé-
voué du comité, durant de longues
années.

Chacun conservera de lui un souvenir
ému et reconnaissant .

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils verront Dieu.
Madame Hermann Beuchat-Zehnder ;
Madame et Monsieur René Mattbey-

Beuchat ;
Madame Alice Beuchat, à Lausanne ;
Madame Olga Beuchat et sa fille

Marianne, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Germain Diver-

nois-Beuchat et leur fils Jacques, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Claude Furet et
leur fils Yves, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Louis Beuchat et famille, à
Saint-Ursanne ;

Monsieur Charles Beuchat et famille,
à Genève ;

Madame Louise Joset-Beuchat et fa-
mille, à Courfaivre ;

Monsieur et Madame Albert Beuchat
et famille, à Saint-Ursanne ; ;

Madame et Monsieur Paul Houlman-
Beuchat et famille , à Saint-Ursanne ;

les enfants de feu Burdet-Beuchat, à
Montbéliard ;

Madame et Monsieur Ernest Baumer-
Zehnder, à Bien ne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann BEUCHAT
leur cher et regretté époux , papa, grand-
pa pa, arrière-grand-papa, frère , beau-
frère, oncile , cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , après une longue ma-
ladie supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

Dombresson, le 25 janvier 1966.
(Le Faubourg)

Mon Dieu , Je remets mon âme
entre vos mains .

L'ensevelissement aura lieu jeudi 27
janvier , à 13 h 15.

Culte de famille à 12 h 45.
Culte en l'église protestante de Dom-

bresson à 9 heures.
Messe de requiem en l'église catho-

lique de Cernier, à 10 heures.
R.I. P.

La région Neuchâteloise des arbitres
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul FURER
père de Monsieur Hermann Furer , mem-
bre honoraire de la société.

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



Quatre ans de réclusion pour un voleur
qui préférait la quantité à la qualité

Lorsqu 'un criminel a payé son méfait , il est en droit
d'exiger le silence et de recommencer une vie nouvelle.
Nombreuses sont les personnes qui , ayant eu maille à partir
avec les tribunaux, ont compris la leçon et se sont lancées
sur le droit chemin une fols leur dette acquittée.

Hier, l'avocat de Roger-Georges Kundert demandait la
clémence des membres du jury. Son client a eu une enfance
malheureuse, 11 n'a pas été aidé et secondé comme un
gosse doit l'être ; la société devrait donc lui donner une
chance de se racheter et lui faire subir une peine dans
un établissement avec le régime de semi-liberté, comme
il en existe un à la Chaux-de-Fonds.

En parcourant l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation,
on remarque que les faits reprochés au prévenu ne sont
certes pas Importants. Les sommes varient entre... trois
et quelques centaines de francs. Mais ces vols par effraction

De décembre 1964 au 23 février 1965,
il a « travaillé » à sa façon, à raison
de deux vols par jour environ. H est
devenu un spécialiste des machines à
sous de tout genre, ne se blanchissant
certes pas la conscience en fracturant
les machines à laver. Les dégâts causés
sont aussi importants que les vols
d'argent.

ĵoutons encore à ces vols des filou-
teries d'auberge, des ruptures de ban
et des infractions à la loi cantonale
sur les établissements publics et l'on
comprendra aisément que la lecture de
l'arrêt de renvoi ait été épargnée au
greffier.

Roger Kundert reconnaît les fait3
qui lui sont reprochés. II n'y a donc
pas d'administration de preuves.

M. Henri Schupbach , nouveau pro-
cureur général, qui succède à M. Colomb,
décédé, occupe pour la première fois
à la Cour d'assises le siège du minis-
tère public. Il précise que les membres
du jury auront à fixer une peine plutôt
que de chercher à élucider les nom-

couvrent quatorze pages dactylographiées, la dernière infrac-
tion porte le numéro 113 et le total des vols se monte
à 5413 francs...

Ce cas méritait-il une session de la Cour d'assises ? Si
la Chambre d'accusation l'a estimé, c'est qu'elle s'est proba-
blement penchée longuement sur le dossier de Roger Kundert.
Il a, lui aussi, payé ses anciennes fautes mais son passé
est si chargé, il a eu tant de fois l'occasion de repartir
du bon pied à sa libération, que l'on doute de sa récupé-
ration. II a passé la moitié de sa vie en prison : âgé de
quarante ans, il compte autant de condamnations pour
attaque à main armée dans un cinéma, vol de la paie
des ouvriers à la Dixence avec « gain » de 250,000 francs à
se départager avec un copain, et tant d'autres choses. Il a
naturellement eu de la peine à trouver du travail à ses
sorties de prison : presque tous les cantons ont dû pro-
noncer son expulsion de leur territoire...

breux faits reprochés au prévenu. Il
tient à souligner les facteurs Impor-
tants à retenir, soit le vol par métier,
le vol par bandes (Kundert a commis
plusieurs vols avec un coéquipier déjà
condamné), les infractions par effrac-
tions et la récidive.

Les libérations conditionnelles dont
a souveht bénéficié Kundert se sont
toujours soldées par des échecs. La
société ne peut plus faire confiance au
prévenu et le ministère public requiert
une peine de 5 ans de réclusion, avec
renvoi dans une maison d'internement
pour l'exécution de cette peine, comme
l'autorise l'article 42 du Code pénal
suisse.

Est-il récupérable ?
La défense retrace la vie de son

client, triste vie il est vrai. Kundert
n'a jamais terminé son métier de cui-
sinier, il a travaillé où 11 a pu, quan d
il l'a voulu , mais, trop souvent, a jugé
plus simple de prendre l'argent où il
en trouvait...

En donnant une chance à Kundert , en
le plaçant dans un établissement au
régime de semi-liberté, il retrouverait
le droit chemin. Les membres du jury
doivent tenir compte, poursuit l'avocat,
de la détresse profonde dans laquelle
se trouvait le préven u, souvent obligé
de voler pour vivre.

Roger-Georges Kundert , né à Fleurier
en 1927, suit les débats sans réagir. Les
cheveux bruns bouclés, le visage maigre,
le profil bien découpé, les yeux cachés
derrière d'épaisses lunettes, il donne
l'impression de se désintéresser totale-
ment.

Internement indéterminé
Après une heure trois quarts de dé-

libération, le président de la Cour
d'assises annonce que le tribunal a
tenu compte, pour rendre sa sentance,
et des circonstances aggravantes men-
tionnées par le procureur général, et
des circonstances personnelles de l'accusé
qui n'a connu ni vie de famille, ni
soutien.

Roger-Georges Kundert est con-
damné à une peine de quatre ans
de réclusion, dont à déduire 332
jours de prison préventive, à
cinq ans de privation des droits
civiques et aux frais qui se mon-
tent à 2500 francs.

. Selon l'article 42 du CPS, la peine
sera remplacée par le renvoi de Kundert
dams urne maison d'internement, ceci
pour nue durée indéitei-minée.

RWS

Un vétérinaire neuchâfelois pose
le problème des responsabilitésAPHTEUSE !

Dans sa rubrique TV du 21 janvier dernier, notre collaborateur Freddy
Landry a évoqué, pair le biais de l'émission « Ville-Campagne », le problème de
la fièvre aphteuse. Un de nos lecteurs, vétérinaire par surcroît, avait adiressé
cette lettre au responsable de la rubrique TV. U nous a semblé cependant qu'eUe
avait plus sa place dams cette rubrique régionale, c'est-à-dire dams une page où
la fièvre aphteuse a déjà été longuement traitée en détail et qui, par sa desti-
nation même, touche dans ce cas une plus grande quantité de lecteurs.

Monsieur ,

La « Critique TV » du 21 crt dans la
FAN a fort justement résumé la dernière
émission « Horizons campagnards •. Aussi,
si je me permets d'émettre quelques consi-
dérations, ces dernières s'adressent-elles plu-
tôt aux réalisateurs de l'émission qu'à vous-
même.

Je vous approuve — et avec moi certai-
nement toute l'opinion publique ainsi que
mes confrères vétérinaires — lorsque vous
préconisez l'ouverture d'un large dossier
permettant d'établir les responsabilités. Lar-

ge ! il devra l'être s'il veut tenir compte
de tous les tenants et aboutissants d'une
affaire semblable.

Votre corresponant et avec lui MM. Le-
dermann et Caviezel pensent tenir déjà le
responsable en la personne de M. Sie-
grist, vice-directeur de l'Office vétérinaire
fédéral (depuis le 1.1.66 seulement). Ce se-
rait véritablement par trop simplifier le
problème. M. J.-J. Siegrist seul vétérinaire
romand de l'O.V.F. était naturellement la
tête de Turc toute trouvée pour les téléspec-
tateurs de langue française, étant probable-

ment le seul capable de s'exprimer correc-
tement dans notre langue (le précédent di-
recteur étant thurgovien, l'actuel zuricois,
confédérés peu portés sur la langue fran-
çaise). On est très heureux en haut lieu
de le voir fonctionner comme bouc émis-
saire. S'il s'est mal défendu (lundi soir)
c'est que — et l'initié le sentait fort bien
—¦ il défendait des positions qui n'étaient
pas les siennes, mais celles de ses chefs
et des idées qu'il ne partageait pas en son
for intérieur.

Non, les reporters de notre TV feraient
bien de voir aussi le nouveau directeur de
l'Office vétérinaire fédéral ainsi que son
prédécesseur — heureusement arrivé à l'âge
de la retraite le 31 décembre dernier —
lequel porte une grande part de responsa-
bilité ; d'interroger les grands commis du
département fédéral de l'économie publi-
que duquel dépend l'O.V.F., de contacter
également les roitelets des organisations
d'élevage et d'exportation de bétail, sou-
vent conseillers nationaux, qui pour proté-
ger leurs intérêts immédiats et à courte vue
n'ont jamais hésité à faire pression sur le
département ci-dessus. (Voir article FAN
du 21.1.66, page 3, col. 4 ; voir également
dossier insémination artificielle). Us feront
bien de faire un crochet par Bâle pour
demander au directeur de l'Institut de la
fièvre aphteuse, les raisons , pour- ..lesquelles
il s'obstine à fabriquer du vaccin cher et
mal pratique, à jeter la suspicion sur les
vaccins étrangers dont certains se sont révé-
lés efficaces, simples à appliquer et meilleur
marché.

Quant aux vétérinaires cantonaux (dont
le traitement est d'ailleurs remboursé à
50 % aux cantons par la Confédération,
c'est tout dire) , ne leur jetons pas la pier-
re. Leur liberté d'action est strictement dé-
limitée par la « Loi fédérale sur les mesu-
res à prendre pour combattre les « épi-
zooties » du 13 juin 1917 et par « l'Ordon-
nance d'exécution » de ladite loi, du 30
août 1920 et même quelquefois entravée
par le chef du département cantonal dont
ils dépendent.

Ils ont accompli leur tâche à l'extrême
limite de leurs possibilités.

Je compléterai le chapitre des responsa-
bilités en citant encore : la troupe , laquelle,
malgré certaines précautions prises, a certai-
nement contribué à disséminer le virus dans
certains cas ; les inconscients et les impru-
dents tels que les paysans ayant fait du
commerce de bétail en cachette ou des dé-
placements inconsidérés, certains marchands
de bestiaux, voyageurs de commerce, livreurs
d'aliments concentrés, sillonnant la campa-
gne en tous sens. Je n'oublie pas le temps
déplorable qui règne depuis un an et qui a
certainement contribué à la conservation, à
la virulence et à la dissémination du virus.

En résumé, disons que l'imprévoyance et
les insuffisances officielles multipliées par
les facilités de déplacement (des personnes
et des marchandises) et les conditions at-
mosphériques défavorables ont eu pour ré-
sultat la catastrophe actuelle. Que ce c com-
promis > ne décourage cependant pas ceux
qui recherchent les responsabilités. Une ac-
tion intelligented e leur part ne peut qu'être
bénéfique et aidera certainement à mettre
sur pied une nouvelle législation sur les
épizooties , moderne et efficace.

Tout en vous remerciant de l'intérêt que
vous portez à ces. questions qui nous tien-
nent à cœur , je vous prie d'agréer, cher
monsieur, mes salutations les meilleures.

Gaston GEHRIG, vétérinaire

Drôle de cocktail : vin, pastis,
marc et cognac puis, par-dessus
tout cela... le mot de Cambronne !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
V. de Rougemont , assisté de M. M.
Vauthier qui remplissait les fonctions
de greffier.

- C. J. comparait pour une ribambelle
d'infractions telles que voies de fait ,
lésions corporelles, menaces graves et ,
princi palement , ivresse au volant. Il
était allé manger en galante compagnie
dans un établissement de la place où
il avait bu selon les témoins de 5 à
fi dl de vin, du marc, un pastis et un
cognac. Puis il voulut raccompagner
son amie chez elle. Mais son état éthv-
lique était tel, "qu'il toucha avec sôd
auto plusieurs véhicules en stationne-
ment . Sa compagne le lui fit remar-
quer mais C. J. évoqua Cambronne,
sortit un mot historique et voua à ce
que l'on imagine les véhicules cabossés !
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Le reste des imprécations de l'auto-
mobiliste touchait un domaine plus
privé... Ce qui est curieux , c'est que
le prévenu ne boit jamais que du jus
de pomme, comme un bon fils de
Tell ; c'est certainement son inaccou-
tumance à de dangereux liquides qui
lui a jou é ce mauvais tour. Le tribunal
délibéra longtemps, car l'ivresse était
contestée et contestable : 0,9%,.

Pourtant, ajoute le président, que
l'on soit juste en-dessus ou juste
en-dessous, cela n'a pas beaucoup d'im-
portance. L'état dangereux est le.même :
un excès de fatigue doublé d'une al-
cool émie de 0,5 %„ est tout aussi grave.
De plus; C. J. a conduit en état d'in-
gestion de l'alcool et à ce moment ,
« le verre compte double ». L'ivresse
n'est peut-être pas très importante
mais le comportement qu'elle a entraî-
né l'est. Pour l'ensemble, le juge in-
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flige une peine de 10 jours d'empri-
sonnement moins trois jours de pré-
ventive et 250 fr. de frais.

Le moins lucide des deux...
Un jour de visite des vignes du Sei-

gneur, à fin 1964, au lieu de prendre
le voiant , C. R. demanda à son ami
D. B. de conduire à sa place . Mais
lui non plus n'était pas lucide et l'exa-
ment de son sang révéla une alcoolémie
de 1,8 %n. Pourtant le médecin recon-
nut qu'il n'avait pas l'air ivre. C. B.
est donc prévenu d'avoir confié le vo-
lant de son véhicule à un homme ivre ,.
mais l'infraction qui- m'est 1 qu?une con-,
travention est éteinte par la prescrip-
tion. D. B. lui, est condamné à cinq
jours d'emprisonnement sans sursis,
puisqu'il ne peut être appliqué en ma-
tière d'ivresse au volant, plus les frais.

Du fait de l'absence d'un témoin ,
une affaire assez importante prévue
pour l'après-midi n'a pu avoir lieu.
L'audience d'hier en a donc été rac-
courcie d'autant. Pour le reste des af-
faires, quelques-unes ont été renvoyées
pour preuves ou se sont terminées par
un arrangement. Ainsi le cas de L. G.
qui était prévenu de lésions corporelles
simples et éventuellement de voies de
fait ; la partie lésée acceptait le re-
trait de plainte moyennant le paie-
ment d'une indemnité de 750 francs.
Les deux antagonistes ont aussi pris
la décision de s'ignorer à l'avenir .

Les inspections militaires
débuteront le 14 février

dans le Val-de-Ruz
Le département militaire cantonal vient

de publier l'affiche des inspections d'ar-
mes , d'habillement et d'équipement en 1966.
Seront astreints à l'inspectio n les sous-offi-
ciers, appointés et soldats de l'élite (1933
à 1940) qui ne font pas de service en
1966 ; landwehr (1922 à 1932) qui ne font
pas de service en 1966 ; landsturm (1917
à 1921) qui ne font pas de service en 1966
ou qui n'ont pas passé l'inspection en 1965,
ainsi ceux qui ont remplacé en 1965 l'ins-
pection manquée en 1964, s'ils ne font
pas de service clans l'année. Doivent éga-
lement se présenter les complémentaires , les

mineurs , les landsturm prématurés , selon
les instructions figurant sur l'affiche.

Les inspections débuteront le lundi 14
février à Dombresson ; 15 et 16 février
(matin) à Cernier ; 16 février (après-mi-
di) à Valangin ; 17 février à Coffrane ; 18
février à Corcelles ; 21, 22 et 23 février
à Peseux ; 24 février à Boudry ; 25 fé-
vrier à Cortaillod ; 2 mars (matin) à Be-
vaix ; 2 mars (après-midi) à Gorgier ; 3
mars à Saint-Aubin ; 6 juin au Landeron ;
7 et 8 juin à Saint-Biaise.

Les sous-officiers, appointés et soldats de
la ville de Neuchâtel seront convoqués entre
le 9 et 17 juin ; ceux de Colombier et du
Val-de-Travers entre le 20 et 29 juin ;
ceux des deux districts des Montagnes en-
tre le 13 septembre et le 6 octobre.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 21 janvier, le

Conseil d'Etat a délivré le di plôme
d'ing énieu r technicien ETS en horlo-
gerie aux personnes suivantes : MM.
Hugues Burki , de la Chaux-de-Fonds,
Rémy Grandjean , de Fontainemelon,
Jean-Marc Leuthold, des Ponts-de-Mar-
tel , et Jean-Danied Paratte, de Moutier
(Berne). Le di plôme d'ingénieur tech-
nicien ETS en mécanique aux person-
nes suivantes : MM. René Guillct , du
Prévoux , près le Locle, Biaise Moulin ,
de Corcelles, Jean-Michel Oswald , de
Neuchâtel , et Jean Rod , de Neuchâtel.
H a enfin délivré le di plôme d'ingé-
nieur technicien ETS en électrotech-
ni que aux personnes suivantes : MM.
Hughes DuPasquier , de Concise (Vaud) ,
Claude Gaille, de Fresens, Lucien Mat-
they, de Neuchâtel , Daniel Monard, de
Noiraigue, Daniel Renaud , de Corcelles-
Cormondrèehe et Jean-Willy Riekli de
Neuchâtel.

Travaux de peinture à la raffinerie de Cressier
Le Conseil fédéral soumet l'affaire à la commission

des cartels

Le 17 décembre dernier, en réponse
à une petite question, le Conseil fédé-
ral avait souligné — sur la foi des
dossiers fournis par les autorités can-
tonales — que l'attribution de certains
travaux de peinture à la raffinerie de
Cressier à une entreprise française
était la conséquence d'une offre nette-
ment plus avantageuse que les offres
d'entreprises suisses, sans que des
considérations fiscales ou de salaire
aient favorisé l'entreprise française.

En janvier, l'Association suisse des
maîtres plâtriers-peintres publiait un
communiqué réfutant ce point de vue.
Far lettre du 18 janvier , le Conseil
fédéral a répondu à l'association. Dans
cette lettre publiée mardi, le Conseil
fédéral maintien que le prix de l'offre
suisse se montait à 3 millions et demi

de francs, contre 750,000 francs pour
l'entreprise française. Les travaux ont
été faits, ajoute le communiqué de
l'Agence télégraphique suisse, à la
satisfaction de la raffinerie de Cres-
sier, et les conditions de travail étaient
normales.

« Nous nous sommmes bornés, dit
le Conseil fédéral , à répondre aux
points soulevés dans la petite question,
sans en tirer des conséquences parti-
culières. Mais comme vous insistez
pour qu 'une enquête soit faite, nous
.soumettons toute l'affaire à la coin
mission des cartels qui est disposée
à ouvrir une enquête selon l'article 18
de la loi sur les cartels. Cette commis-
sion, dans laquelle les Arts et mé-
tiers sont représentés, offre toute ga-
rantie d'objectivité. »

Collaboration Universités
entreprises à Neuchâtel
• CETTE SEMAINE, dans un

hôtel de Neuchâtel, se déroule lu
deuxième semaine du cycle UNEC
(universités-économie) 1965-196G.
Sous la responsabilité de M.
Fischbacher, professeur d'écono-
mie industrielle à notre Univer-
sité, des directeurs et des cadres
étudient des problèmes posés par
la production industrielle ou de
services : choix de l'implantation
industrielle, planification, délais,
approvisionnements, stocks-achats,
contrôles, entretien de l'équipe-
ment.

Des professeurs, des conseils
d'entreprises, des praticiens, au
nombre de dix, animent ces su-
jets par des exposés, par des
travaux en groupes, par des dis-
cussions générales introduites par
les rapports des groupes.

Ce cycle, le sixième depuis
1960, est destiné à des « généra-
listes > , directeurs et cadres su-
périeurs. II comprend quatre se-
maines, qui font un tout. La pre •
mière a eu lieu à l'Université d-2
Fribourg en novembre dernier
(les hommes dans l'entreprise .!
La troisième semaine sera à Lau-
sanne (la gestion financière) et
la quatrièm e à Genève (la fonc-

« Marketing »
• CETTE SEMAINE, aujour-

d'hui mercredi et jeudi , à lieu
à l'hôtel DuPeyrou la première
des six sessions d'un séminaire
de la Corède sur le « marketing »
des équi pements industriels. C'est
la première fois qu'un tel sujet
est traité, sous cette form e, en
Suisse romande. Il concerne les
entreprises qui fabriquent >et
(ou) vendent des installations,
des machines, des appareils à
des industries qui, elles, produi-
sent des biens de consommation
ou d'équi pement. Ce séminaire
spécialisé se poursuivra , à Neu-
châtel toujours , jusqu 'au mois
de juin.

tion commerciale) . A ce jour,
cent vingt personnes ont suivi
ce cycle depuis sa mise sur pied.
Deux réceptions-repas marquent,
lors de cette semaine de Neu-
châtel, l'appui officiel et celui
des organisations économiques :
mardi, au palais DuPeyrou, par
le département de l'instruction
publique ; vendredi, dans un
hôtel de la ville, par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie.

Ce cycle UNEC est l'une des
activités de la Corède (Commu-
nauté romande pour l'économie
d'entreprise), fondation universi-
tés-entreprises sous la surveii
lance de la Confédération ; son
siège est à Lausanne.

- dont une jeune fille
de la Neuveville -

/

Un avion de tourisme s écrase
dans l'Ain : les 2 occupants

sont sains et saufs
Un avion de tourisme suisse

s'est écrasé, hier, dans la région
boisée de Crozet, dans le dépar-
tement de l'Ain. L'appareil ve-
nait de décoller de Genève-Coin-
trin lorsqu 'en raison de la mau-
vaise visibilité, le pilote fut con-
traint de voler à très basse alti-
tude pour trouver des repères.
Soudain , il vit des arbres se
dresser devant lui et ne put re-
dresser à temps son appareil. Par
chance, les deux occupants de
l'avion, le pilote, M. Guy Hilt-
brunner, et sa passagère, une
jeune fille de la Neuveville, sont
indemnes. Ils ont été raccompa-
gnés par la police française à
Genève.

Agée de 20 ans, la passagère,
Mlle Pierrette Parroz, est une
Neuvevilloise qui poursuit actuel-
lement un apprentissage de télé-
phoniste-télégraphiste à l'aéroport
de Cointrin. Chaque week-end,
elle regagne le domicile de sa
famille à la Neuveville. Aupara-
vant, la jeune fille travaillait
dans une entreprise de transport
de Bienne. Passionnée d'aviation,
pratiquant l'athlétisme et le judo ,
Mlle Parroz est la cadette d'une
famille de trois enfants. On se
doute du soulagement de ses pa-
rents lorsqu'ils ont appris, hier
soir, par notre journal, que leur
fille était indemne et ce qui lui
était arrivé.

Président : M. André Guinand.
Juges : MM. Pierre-André Rognon et

Pierre-P. Guye.
Jurés : Mme Marcelle Niestlé-Perrudet,
MM. Roger Cousin , Marc Kemen,
Biaise Junier, Etienne Schwaar, Mme

Paulette Quaile.
Greffier : M. Charles Lambert.

M. Henri Schupbach, procureur gé-
néral , occupait le siège du ministère

public.

La composition de la cour

1" Paul-Henri Guisan
On a appris le décès, à l'âge

de 78 ans, de M. Paul-Henri Gui-
san , ancien maître d'études à
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel. D'innombrables vo-
lées d'étudiants, comme tous ses
collègues et amis, gardent le sou-
venir d'un homme sourian t, bon-
homme et profondément humain
sous des dehors parfois brusques.
Originaire du canton de Vaud ,
le défun t avait fait ses études à
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel , puis, dès qu'il fut
en possession de son diplôme,
avait fait des stages à l'étranger,
à Marseille et à Hambourg entre
autres. Il était ensuite revenu à
Neuchâtel où, dans les années
1914, il était entré comme maî-
tre d'études à l'école qu'il avait
quittée en tant qu'élève quelques
années auparavant.

P.-H. Guisan avait en particu-
lier la tâche délicate de surveil-
ler les travaux des étudiants en
punition. Il s'en acquitta durant
de nombreuses années avec une
conscience et une souplesse qui
lui ont acquis le respect et la
gratitude. Le défunt , qui fut un
fondateur du golf de Neuchâtel ,
était membre du parti libéral et
de la société « Industria », puis
se dépensa sans compter pour la
société des Vieux-Industriens.

Sur le plan militaire, P.-H.
Guisan ' avait terminé dans la
D.A.P. A ceux qui lui deman-
daien t s'il n'avait fait que cela
sous l'uniform e, Paul-Henri Gui-
san avait l'habitude de répondre,
avec cet air bonhomme qu'on lui
connaissait :

< ... Le général est un de mes
cousins . Il a assez fait de ser-
vice pour moi, heureusement... »

On pourrait penser qu'en raison des grands froids de ces derniers
temps, les travaux ont été suspendus sur les chantiers de l'oléoduc. Ce
n'est pourtant pas le cas, bien au contraire. En effet, il y a quelques jours
a été mise en marche unie grosse machine, qui a commencé le creusage
de la tranchée à travers le Val-de-Ruz, où sera descendu le tuyau qui est
déjà isoudé sur de grandes longueurs. La machine en question, qui est
munie d'une grande roue à godets, creuse la tranchée sur un mètre de
largeur et 2 m 20 de profondeur. Dams des conditions normales, elle creuse
100 métros de tranchée à l'heure.

L'engin a commencé son travail au bord de la route qui longe le Seyon,
pour monter en direction de Cernier. Le terrain est très favorabl e, il est
un i quement composé d'une couche compaote de marne. Le froid est même
devenu uin... collaborateur, car les parois de la tranchée gelaient à mesure,
ce qui permit qu'elles ne s'écroulent pas. Pourtant, le froid n'apporta pas
que des avantages, car le terrain, bien (pic protégé par 25 cm de neige,
était gelé jusqu'à une profondeur d'environ 50 centimètres. Il a fallu de
ce fait qu'au préalable de puissantes machines cassent cette croûte et
l'enlèvent par morceaux . D'autre part, comme le long serpent sera descendu
sans retard dans la tranchée (avant d'éventuels éboulements) , il devra être
chauffé au préalable, afin qu'il se prête bien et que l'enrobement bitume
ne se fissure pas.

R. G.

Dans le Val-de-Ruz , il y a quel ques jours , le « grand cirque s jouait
sous la neige : aujourd'hui , c'est sous la p luie et 'dans le brouillard...

(Avipress-R. Gaffner)

Dans le Val-de-Ruz, le froid
n'a pas trop entravé la pose
des conduites de l'oléoduc
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j Réception centrale : \

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel '(.

Téléphone (038) 5 8B 01 \¦ Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au pubUo
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 a
12 heures et do 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

\ Délais de réception
\ de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires \

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

i Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

! hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de SO millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 80
Four le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger s frais de¦ port en plus. ,

i: * ;
, Tarif des abonnements .
| SUISSE t

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 8v— 1

ïrrRANOŒR :
1 an 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20^- If —
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

. d'outre-mer i
X an 6 mole 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9J— !

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 e. le mm, min.
35 mm. — Petites annonces locales
23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.18
Naissances, mortuaires 60-0.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
Belllnzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

î Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
ï I Schaiîhouse, Bletfre, Slôni

; Wlnterthour, Zurich
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ÉCOLE NORMALE
NEUCHATEL
Mise au concours

Un poste

d'assistante de direction
et chef de travaux

à l'Ecole normale est mis au con-
cours.

Titres requis : formation et expé-
riences pédagogiques.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 15 avril 1966.
Les intéressées peuvent s'adresser

à la direction de l'Ecole normale
pour obtenir des renseignements
concernant le poste mis au concours.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être envoyées au département de
l'Instruction publique, c h â t e a u,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 février
1966.

Neuchâtel, 20 janvier 1966.
Le chef du département
de l'Instruction publique,

Gaston CLOTTU

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

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

A louer dès le 1er mai 1966, à la Coudre - Neu-
châtel,

villa de 6 pièces
confort, garage, jardin. Loyer 1000 fr. par mois,
bail de 2 - 8 ans.

La villa comprend :
rez-de-chaussée aailon-saile à manger avec che-

minée,
8 chambres dont une avec bal-
con,
cuisine bien installée, bains et
toilettes séparés ;

sous-sol chambre avec lavabo, caves,
toilettes, buanderie installée,
local de chauffage (central ma-
zout), eau chaude par boiler
300 litres.

L'habitation est séparée du garjage par une ter-
rasse dallée et gazonnée, bien abritée ; jardin
d'environ 1600 mètres carrés ; situation tran-
quille, face au lac, belle vue.
Les intéressés voudront bien s'annoncer sous
chiffres B X 258 au bureau du journal.

( 
——>

*^ ŷ->k Créée par
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7 *y| '' Collaborateur

Louis Pérona

Epancheurs 4 Tél. 51313
offre à vendre à

BEYAIX
Belle villa
4 pièces, hall, carnotzet, déga-

; gements, cuisine moderne, bains
et 2 toilettes, buanderie bien
installée, local pouvant être
aménagé en pièce habitable,
chauffage général et service
général d'eau chaude, garage,
jardin

SAINT-SULPICE (NE)
Locatif ancien
6 appartements, nombreuses
dépendances, s o l i d e  construc-
tion, garage, terrain de 400 m2

SAINT-BLA8SE
1 Salon de coiffure

pour dames, 4 places, à l'étage,
ascenseur, appartement à dis-
position

A vendre ou à louer, à Rufenacht (com-
mune de Worb, BE) ,

MAISON FAMILIALE
dans situation tranquille et ensoleillée,
grande salle de séjour avec cheminée, toit
couvert, 4 chambres à coucher en partie
avec balcon, 2 salles de bains avec douche
séparée, cuisine toutes installations mo-
dernes ; grande glacière, grand atelier
de bricolage ; service central d'eau chaude,
chauffage à l'huile complètement automa-
tique.
Entrée en Jouissance Immédiate.
Prix, la clef sur la porte, 185,000 francs.
S'adresser par écrit sous chiffres L 10464
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

OFFRE A VENDRE

Hauterive
dans zone réservée, beau terrain
d'environ 18,000 m2

Corcelles
Petite villa de 2 appartements
de 3 et 1 % pièces. Tout confort,
vue imprenable. Libre tout de
suite.

Agriculteur Jurassien de l'extérieur cherche

H VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

ENGAGEMENT
d'APPRENTIS

Les postes suivants sont encore dis-
ponibles pour le printemps 1966 :
a) nn(e) apprenti (e)

de commerce
durée de l'apprentissage : 3 ans

b) un apprenti appareillear
eau et gaz
durée de l'apprentissage : 3 ht
ans

Exigences scolaires : pour le poste
d'apprenti (e) de commerce, avoir
terminé avec succès l'école secon-
daire ; pour le poste d'appareilleur,
avoir terminé avec succès l'école
primaire ou l'école secondaire.
Une rétribution intéressante est pré-
vue dès le début de l'apprentissage.
Adresser les offres, jusqu'au 5 février
1966, à la direction des Services in-
dustriels qui donnera volontiers tous
les renseignements complémentaires.

VILLA
A vendre, à Montmollln, très belle villa
construite en 1964, comprenant : pièce
de séjour de 12 m sur 4 m 50, 3 cham-
bres, cuisine particulièrement bien ins-
tallée, salle de bains, cabinet de toilette
avec douche, 2 W.-O., cave, garage.
Machine à. laver automatique,- Jardin
clôturé et bien , aménagé dé 800 ' m2.
Chauffage général_, set.,,ser^ce . d:eau chaude ,
à mazout.

SAMUEL MATffiE
Agence Immobilière
Pontalnemelon
Tél. (038) 7 00 45

A L O U E R  tout de suite, dans
immeuble neuf à Serrières, bel ap-
partement de

2 pièces
avec tout confort et vue. Loyer
mensuel : 300 francs, tout compris.
Préférence serait donnée à personne
susceptible de reprendre des meubles
neufs, à des conditions avantageuses.

Téléphoner à partir de 18 h 30
au (038) 4 30 07. 

A vendre (en bloc ou séparément) un

immeuble
comprenant : locaux industriels conformes, bu-
reaux et entrepôts.

Volume 4500 m3
une villa de 11 pièces, tout confort, garage,
grand dégagement. Prix global 600,000 francs.
Adresser offres écrites à B V 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
à Serrières apparte-
ment de 2 pièces,

salle de bains, cuisi-
ne, libre dès le 24

février. S'adresser à
Mme Siegrist,
Amandiers 17.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel i>

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Echange
Appartement moder-

ne de 4 pièces, à
Corcelles (NE),

300 fr. contre appar-
tement semblable

région : Landeron -
Saint-Biaise. Faire
offres sous chiffres

WS 278 au bureau
du journal.

DOMAINE
de 5 à 15 ha dans zone de montagne,
1000 m au maximum. Secteurs Jura ber-
nois ou neuchâtelois ; culture, élevage,
forêts. Train d'alpage distinct. Gérant
ou fermier pas exclu. Entrée printemps
1966. Faire offres sous chiffres A S 38353 L,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1002 Lausanne

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

BEVMX
A louer, dès le

1er mars 1966,

LOGEMENT
de 3 chambres et
cuisine. Dépen-
dances. L o y e r
mensuel 85 fr.

R é g i e  Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

????????? *??

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

appartements de 41/* 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. 6 82 22.

I A  LOUER I
I à NEUCHÂTEL I
I MAGASIN 54m2 B

avec grandes vitrines — dès avril
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 - av. Gare 1 '

MAGASIN avec BUREAU i
magasin 43 m2 avec vitrines I j
bureau 38 m2 à l'entresol

. v escalier intérieur — dès avril.
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22 - Rue Louis-Favre ', :

LOCAL D'ARCHIVES 23m* IRUE DU TRÉSOR ?

PRIX INTÉRESSANTS

J9 S'adresser i *Sia! •v<«a*àfe*'- . ,11

| COMPAGNIES D'ASSURANCES BALOISE

H SERVICE IMMOBILIER '

! Place Pépinet 2 - LAUSANNE Tél. (021) 22 29 16

LA CHAUX-DE-FONDS CENTRE
¦

Av. Léopold-Robert

On cherche des locataires pour les

magasins et bureaux
d'un important immeuble projeté.

S'adresser sous chiffres 48869-42,
Publicitas, 8021 Zurich.

r "
Nous cherchons
pour notre rayon de

PARFUMERIE

vendeuse
qualifiée

Place stable, bien rétribuée, avec caisse
de retraite et tous les avantages internes
et sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours par rotation.

Adresser offres au chef du personnel

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

o
OMEGA

Nous cherchons, pour noi usines de
Lausanne

un collaborateur
qualifié

pour notre département ordonnancement.
Les candidats au bénéfice d'une bonne
formation technico-commerciale, connais-
sant si possible les fournitures horlogères,
ayant de l'initiative, intéressés par la
planification de la production d'une entre-
prise sur la base des commandes reçues,
pouvant en contrôler les délais et désirant
assumer la responsabilité de ce départe-
ment après une période d'introduction et
d'essai, sont priés de faire parvenir leurs
offres au Bureau du personnel, OMEGA,
usines de L a u s a n n e , Entrebois 23-25,
tél. (021) 32 58 66.

Entreprise industrielle cherche, pour son dé-
partement de contrôle (domaine des télécom-
munications et éleotronicnie),

ingénieur ETS
Nous offrons à candidat qualifié, activité inté-

ressante avec possibilités d'extension.
Remplacement du chef du département.
Prestations sociales. Semaine de cinq
jours, 3 semaines de vacances.

Nous désirons engager un spécialiste ayant le
sens de l'organisation, possédant du tact et
l'aptitude à diriger du personnel.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuels, sous chif-
fres A W 257 au bureau du journal.

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès — Tél. 514 68

A louer à Corfaillod
(entre Areuse et le Bas-de-Sachet)

dans un Immeuble neuf avec tout confort ,
chauffage général au mazout avec distri-
bution d'eau chaude, machine à laver,
séchoir à linge, A P P A R T E M E N T  de
i chambres Fr. 320.— + charges. Entrée
en jouissance tout de suite ou pour date
à convenir.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès TéL 514 68
A louer tout de suite ou pour date

à convenir,

A CHAMPRÉVEYRES
APPARTEMENTS

DE 2 y3 - 3 - 3 y ,  CHAMBRES
avec tout confort. Ascenseurs. Déva-
loirs. Service de conciergerie, etc.
Vue sur le lac ; loyer mensuel à par-

tir de 300 francs.

A louer à Anet

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

Chambre indépen-
dante à louer pour
jeune homme , chauf-
fage, salle de bains,
Auvernier. Tél. 8 22 07

A louer jolie
chambre avec part
à la salle de bains.

Tél. 4 21 02
après 18 heures.

A louer jolie cham-
bre à 3 minutes de
la gare. Tél. 5 23 31.

A louer à jeune
homme

chambre
meublée

au centre de la ville.
Tél. 5 57 57.

A louer belle cham-
bre indépendante.

Tél. 5 06 35.

A louer belle cham-
bre à jeune fille sé-
. rieuse. Tél. 5 26 22.

A louer à jeune hom-
me belle chambre
indépendante , très

tranquille , avec con-
fort. Demander

l'adresse du No 280
au bureau du journal.

A louer à Serrières,
chambre meublée à
employé de bureau.

Adresser offres écri-
tes à NJ 270 au bu-

reau du journal.

A louer immédiate-
ment, à jeune homme

sérieux, chambre
avec douche et cabi-

net de toilette.
Milieu des Parcs.

Tél. 5 55 76.

A louer au centre,
chambre meublée à

-jeune fille. '
Tél. 5 57 57.

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

A louer une belle
grande chambre à
2 lits, a personnes

sérieuses. Mme
Godât , Beaux-

Arts 7.

Chambre à louer,
confort , Orangerie 4,
3me étage à droite.

On cherche à louer pour date
à convenir, en ville,

magasin
surface minimum 50 mètres
carrés + arrière-magasin ou
cave.
Adresser offres à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.A louer tout dé suite, au centre

d'Auvernier,

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort. Prix men-
suel 395 fr. tout compris.

Tél. 8 49 22 pendant les heures de
bureau.

A louer à la Bérpche

café -restaurant
entièrement rénové et meublé à
neuf , y compris tout le matériel
d'exploitation. Affaire plaisante et
de bon rapport. Appartement mo-
derne de 4 chambres, chauffage cen-
tral et eau chaude.
Reprise environ 20,000 francs.

Adresser offres sous c h i f fr e s
,1F 266 au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORé»  ̂

403 63 NEUCHATEL

A louer, à la rue de Champréveyres,

APPMTEHENTS
de 3 y  pièces, location à partir de
430 fr . par mois,- libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte' pour chauffage.

A louer immédiatement

appartement
de 4 pièces, tout confort, avec ser-
vice de concierge, situé dans le haut
du village d'Hauterive.

Tél. 3 39 22.

Bureau de la ville engagerait

employé de bureau
possesseur du certificat de ca-
pacité et ayant quelques années
d'expérience.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres C. V. 223 au bu-
reau du journal.

GRAVURE MODERNE, NEUCHATEL
Côte 66, engage :

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur petites
machines ;

OUVRIERS
sérieux, ayant si possible notions de
mécanique ou de serrurerie. Tra-
vaux intéressants et variés. Places
stables, bien rétribuées. Tél . 5 20 83.

Je cherche, libre tout
de suite,

appartement
meublé ou non

1 y % - 2 pièces, ré-
gion Neuchâtel - Pe-

seux. Loyer 200 à
250 fr. Adresser of-
fres écrites à OK 271
au bureau du journal.

Appartements
3 pièces

sont cherchés pour
nos ouvriers. Loyers

modestes. Faire
offres à C. H.

Huguenin-Sandoz ,
Plan 3,

Neuchâtel.
Tél. 5 24 75.

*???????????
Je cherche

appartement
de 1 % pièce, région

Serrières - Peseux.
Adresser offres écri-
tes à 261 - 878 au

bureau du journal.

+???????????

Chambre
et pension

pour 2 personnes, li-
bre immédiatement

préférence serait don-
née à 2 jeunes Suis-

ses allemands.
Tél. 5 48 40.

Nous engageons un

AIDE-COMPTABLE
Entrée début avril 1966. Place stable et d'avenir.
Adresser offres à :
Usine Decker S. A., Belle-vaux 4, 2000 Neuchâ-
tel 7, tél. (038) 514 42.

I LOOPIN G I
1 FACTURISTES I
b. j sachant le français et l'allemand, pour son JH

département : « marché suisse > ; SR

1 EMPLOYÉES DE BUREA U I
| ! connaissant la sténodactylographie, pour son Jgg

département de fabrication et des paies. Les »
s intéressées sont priées d'adresser leurs of- K

. IOOPING S.A. If
1 2035 Corcelles (NE) I
| à proximité de l'arrêt du tram et de la ffl

1 DELACHAUX & NIESTLÉ
! J Passage Max-Meuron 4,

i engage pour son

j atelier de reliure

i ouvrière
I brocheuse

j consciencieuse, habile, en bonne santé.

Eventuellement personne habile et ro-
buste serait formée.

Travail à plein temps. Semaine de 44 h
| en 5 jours. Entrée selon convenance.



Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

9 INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient !

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ' ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
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BBËH âaMaBBBBBBBBK:. ; sv;.^.:-, ' : ,;,.;«iaâ .̂:-' .̂ ^NiiAv.:v;- .̂  ^BjBBHB ^BBBBnBuwG&iBtL iSlaiy t .̂. .p,. IM—|g | M IMM, U w _ , -„̂ ^̂ —inmmiiM Mj«iiM ^

IZ f allait y  p enser !

Les nouveaux f iltres «Kaf ino»
sont maintenant pourvus d'une

petite languette d'ouverture
rapide, commode !
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Ils se distinguent en outre par leur
excellente qualité et par leur prix particuliè-

rement avantageux.

85centimes seulement les 50pièces
Les cornets filtrants «Kafino» possèdent

un avantage appréciable : ils s'adaptent aussi
parfaitement aux filtres d'autres marques.

i Pourquoi payer davantage?

Démonstration
dès demain jusqu'à samedi 29 janvier au
Marché Migros, avenue des Portes-Rouges

MIGROS

4 petits Dalmatiens
de 3 y  mois, fils de champions de
beauté, à vendre avec pedigree et
piqués.
Télé p honer à Béatrice Conci, Mex ,
tél. (021) 89 16 40.

H La floraison
m des amandiers
kr*| Le printemps vous attend à

H PclitTBa
1 de Maiiorca

A Le décor de huit millions
jfrïl d'arbres en fleurs est magni-
!;fe| fique ; la saison est propice
M I pour les voyages de repos.
| j Nos p r i x  sp é c i a u x  son t
|ïf| imbattables.

! ! DÉPART QUOTSDÏEN
A VOLONTÉ

par avion CARAVELLE
| 15 JOURS
Ë i tout compris, départ de Genève

1 j  à partir de Fr. 4~7$.-
'̂ M Hôtels avec bain + transferts
ï£& aéroport - hôtel + visite
':'*.*\ Départs en groupe : 5, et 12/2
''" '.4 Demandez le programme détaillé

JÉ̂ VrERREAUX LAUSANNE
^

A vendre
à bas prix : une

chaudière à lessive,
une machine à laver

hydraulique , une
machine à laver sans
chauffage. Livraison

à domicile.
Tél. 3 28 59.

>——;¦— Salle des Conférences - Neuchâtel N

2fî Samedi 29 janvier 20 h 30
^m^̂ r Le sensationnel jazz show du

CHRSS
BARBER
JAZZ BAND

NEW ORLEANS'JAZZ — GOSPEL — R & B
En attraction spéciale 1966, Chris Barber présente une véritable

New OHeans'Jazz Parade
; avec le concours de Barry « Kid » Martin's
; EAGLE BRASS BAND

et le trompette noir du célèbre Eurêka Brass Band de New-Orleans :
\ KID SHEIK
¦ Les plus célèbres marches de jazz jouées par un « marching band »
î; de 13 musiciens -

Location : AGENCE STRUBIN,
¦ Librairie <fëywx£2> Tél. 5 44 66

fj Prix des places : 4.—, 6.—, 8.—, 10.— et 12.—

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

¦ i - . jimg^M

Absolument tout... ^̂
/ f  pour votre intérieur... Tap is, B
H rideaux, literies, bibelots, et B
m évidemment les m o b i l i e r s  S
B complets. B
B SKRABAL vous offre la qualité B

P '̂ bbjtf

I MEUBLES ^^
\ 1SkmboLs-A.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 613 33

^Bte
 ̂

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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50
MATELAS

neufs, crin et laine,
belle qualité , 90 X
190 ou 95 x 190 cm ,

75 fr. pièce.
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

i llllillllllllllllllllillllllliillll 1

A vendre

machine
à écrire

Hermès.
Tél. 5 42 50 dès

14 heures.

A VENDRE
tenture-tapis

KILEVI
(Caucase) 172 x
320 cm. Adresser

offres écrites à 26 i-
882 au bureau du

journal.

A vendre , pour
cause de double

emploi ,

aspirateur
à l'état de neuf.

Tél. 4 30 22 après
18 heures.



Là générosité du docteur de Siebenthal fera-t-elle
pencher la balance de la justice en sa faveur ?

Les assises de Genève au cœur du problème de l'avortemenf

De notre correspondant :
La Cour d'assises de Genève, en faisant

le procès du docteur Roger-John de Sie-
benthal, 45 ans, fait aussi et surtout celui
de l'avortement en général.

Un bien grave problème, à la mesure
de notre temps et des impératifs de la vie
moderne, un problème qui perdrait de son
acuité, automatiquement, si était réglé une
fois pour toutes celui de la régulation des
naissances. En effet, aux considérations mé-
dicales et juridiques , viennent se mêler des
convictions religieuses et des vues morales,
des raisons sociales, économiques et hu-
maines. Le problème est donc très contro-
versé et un procès du genre de celui qui
a lieu devant la Cour d'assise genevoise
permet de faire la critique d'un système
dépassé, et, de la part des accusés, d'invo-
quer les motifs humanitaires qui les ont
amenés à agir.

Un millier de femmes
L'acte d'accusation dressé contre le doc-

teur de Siebenthal fait état de 1700 à
1800 avortements pratiqués par l'inculpé,
en dix années d'activité. On estime à un
millier de femmes environ le nombre de
patientes qui subirent de sa main des ma-
nœuvres abortives au cours des trois ans
qui précédèrent son arrestation. Pendant
ce laps de temps le docteur aurait encaissé
des honoraires dont la somme globale est
évaluée à 420,000 francs. Son cabinet n'était
pas aménagé en conséquence (la spécialité
du docteur de Siebenthal est la... podologie,
c'est-à-dire les traitements concernant les
jambes). Il utilisait comme assistante une
infirmière qu'il avait formée lui-même mais
qui ne possédait aucun diplôme, ce qui
ne l'empêchait pas de faire des piqûres
infra-veineuses. Autre grief de l'accusation :
le médecin ne gardait pas les clientes assez
longtemps dans son cabinet et n'observait
pas assez les préceptes de la surveillance
post-opératoire.

La qualification d'« avoteur de métier •
est naturellement appliquée à l'accusé, en
raison du nombre impressionnant de ses
interventions. Au cours de la perquisition
opérée dans son cabinet, on a découvert
un livre dans lequel étaient notés les noms
de toutes les patientes, ainsi que les dates...

C'est M. Corboz, chef de section à la
police de sûreté qui est venu apporter cette
précision à la barre. Le rapport établi par
le professeur Bernheim n'est pas favorable
non plus au docteur de Siebenthal, à la
charge duquel il retient un certain nom-
bre de fautes, dont surtout des connaissances
relativement sommaires en gynécologie et
en obstétrique.

On n'aurait peut-être pas eu vent de
l'affaire si un accident n'était pas survenu...
En effet, le 27 février 1962, une jeune
fille habitant Vevey, décédait le lendemain
des suites de son intervention, la matrice
perforée.

Diagnostic erroné
A ce propos il faut relever qu'un méde-

cin veveysan, intervenant au cours de la
soirée sur l'appel du « fiancé > affolé, ne
se rendit pas compte de la gravité de la
situation et négligea de faire appel à un
spécialiste. Ce médecin établi un diagnos-
tic erroné et prescrivit un remède inadé-
quat, se bornant à faire une piqûre de
solucamphre, et négligeant de faire con-
duire la malade dans une clinique. Mais
l'acte d'accusation affirme qu'à ce mo-
ment l'état de la victime A-M. K. était déjà
irréversible. La jeune fille succomba le 28
février à 1 h 50 du matin et le docteur
de Vevey signala ce décès comme suspect,
ce qui amena tout naturellement l'ouvertu-
re d'une information' pénale. Lé docteur
de Siebenthal fut alors arrêté et purgea 13
mois de prison à titre préventif. Il fut
ensuite mis en liberté provisoire. C'est donc
en inculpé libre qu'il comparait actuelle-
ment devant la Cour d'assises.

Paris - Genève
En France, on le sait, la législation en

la matière est extrêmement rigoureuse à
tel point que, devant le risque encouru,
les avortements se font de façon extrême-
ment clandestine. Pour les Françaises dési-
reuses d'interrompre nne grossesse il n'y
a pratiquement pas de possibilités, à moins
de découvrir une filière...

D'autre part on croit communément, ou-
tre frontière, que Genève est la ville
« complaisante » dans ce domaine et on ne
se fait pas faute de venir y « tenter sa
chance ». Cela explique que de nombreu-

ses patientes du docteur de Siebenthal ve-
naient de France, et notamment de Pa-
ris. De la capitale française deux docteurs
envoyaient régulièrement les personnes inté-
ressées au docteur de Siebenthal, et cela au
rythme de soixante par année.

Générosité de l'inculpé
De très nombreux témoins (en majorité

des femmes) sont entendus à la barre.
Leur fastidieux défilé a occupé pratique-
ment toute la première journée d'audience.
On a vu le père de la victime, qui igno-
rait l'état dans lequel se trouvait sa fille,
puis le fiancé de celle-ci, qui fit une dé-
position confuse et fut « accroché » à plu-
sieurs reprises par les deux excellents avo-
cats de la défense : Me Dominique Pou-
cet et Me Alain Farina, qui contestèrent
d'ailleurs de nombreux points, à commen-
cer par le montant global des honorai-
res touchés par l'accusé au cours des trois
années incriminées. Un certain nombre de
ces témoins sont favorables à l'accusé. La
secrétaire du docteur de Siebenthal a dé-
claré à la barre que son patron l'avait
accouchée (normalement) dix ans plus tôt,
à sa complète satisfaction et sans lui de-
mander d'honoraires. C'est un peu le leit-
motiv des témoins à décharge : tous met-
tent l'accent sur la générosité de l'accusé,
sur son sens du social, de l'humain :
« Quand une femme le suppliait, il ne sa-
vait pas refuser. »

De fait le docteur avorteur ' Intervenait
parfois pour une somme dérisoire, ou mê-
me gratuitement, lorsqu'il sentait que la po-
sition sociale de sa cliente était pénible.

Dans les autres cas ses < honoraire » va-
riaient entre 400 et 1400 francs.

L'audience reprendra aujourd'hui. On en-
tendra le réquisitoire de M. Diego Schmidt,
substitut du procureur général, qui sou-
tient . l'accusation, et auquel les avocats vont
tirer une « bourre » sévère. Les débats
sont présidés par le juge Lenoir.

René TERRIER

(Réd.— C'est selon l'expression une
« p énible a f fa i re  » et nous n'en dis-
convenons pas. Mais tout de même...
Tout de même peut-o n penser que la

justice genevoise , comme aussi l'Ordre
des médecins a voulu fa i re  un exem-
p le, et que cet exemp le est justement
mal choisi. Songeons par exemp le aux
treize mois de préventive. Que Genève
soit une ville « faci le  » pour ce genre
de choses, il faudrai t  être ou hypocrite ,
ou mal renseigné , pour le nier. Et
pourquoi ne pas dire en cette circons-
tance que l'interruption de grossesse
« of f ic ie l le  », avec examens et certif icats
médicaux, revient infiniment plus  cher
que les tari fs  prati qués par le docteur
de Sibenthal ? On a un peu trop l'im-
pression que ce dernier a été un bouc
émissaire).

L'augmentation des traitements
du personnel de la ville de Bienne
Comme nous l'avons annoncé, le Con-

seil de ville de Bienne a admis une aug-
mentation uniforme des traitements du per-
sonnel de la ville, plutôt qu'une augmen-
tation en pour-cent. Voici pourquoi : Le
conseiller de ville Tschumi, dans son rap-
port au nom de la commission de ges-
tion, a nettement précisé qu'une augmen-
tation de salaire en % — que ce soit une
augmentation effective ou de compensation
du coût de la vie — favorise les traite-
ments des classes supérieures : plus le sa-
laire est grand, plus le % représente un
grand montant.

Or, le coût de la vie est le même pour
tout le monde, que l'on soit dans la classe
0 ou dans la classe 18, en haut ou en
bas de l'échelle des traitements.

A chaque fois qu'on augmente les sa-
laires en pour-cent , on élargit l'éventail
entre les classes de traitements, donc on
bouscule la classification des fonctions.

Voici un exemple :
Si nous admettons une augmentation du

salaire réel de 2,5 % et 14 % d'allocation de

vie chère, un fonctionnaire de la classe 0
verra son traitement s'augmenter de 2320
francs et un employé de la classe 18
de 728 francs seulement, soit trois fois
moins. L'augmentation générale de 420 fr.
telle qu'elle a été votée, représente 1,6 %
pour les traitements de la classe 0 et 6,2 %
pour la classe 18. C'est sur décision des
associations du personnel que la commission
de gestion a opté pour ce système.

Notons en passant que cette somme de
420 fr. par an représente 20 c à l'heure,
ce qui correspond à l'augmentation récen-

te accordée dans l'industrie horlogère. .. L'al-
location de ménage de 540 fr. par année
soit 45 fr. par mois, est inférieure à celle
de l'industrie horlogère qui est de 60 fr.
En revanche , l'allocation pour enfant , se
monte à 35 fr. alors qu'elle n'est que de
30 fr. dans l'industrie horlogère. A tout
considérer , on peut admettre que l'alloca-
tion et l'augmentation qui viennent d'être
accordées au personnel de la ville soutien-
nent la comparaison avec les traitements
accordés par nos principales industries.

Ad. GUGGISBERG

Pronostics optimistes»..
FIÈVRE APHTEUSE DANS LE JURA

De notre correspondant :
Un nouveau cas de fièvre aphteuse

s'est déclaii-é avant-hier dans l'étable de
M. Jean Roth, à Cornol. Mais, comme
la première fois, on peut admettre que
cet agriculteur a de la chance dans son.
mailheiur, puisque sur onze .vaches
qu'abrite le local, une seule, probable-
ment, aura été atteinte par la maladie.
Il s'agit d'une vache qui n'avait pas
été vaccinée, car-, lors du pasisage du
vétérinaire, elle était prête à vêler et
devait mettre bais des jumeaux. C'est
pourquoi, à la demande du propriétaire,

,ot comme les prescriptions l'y auto-
risait, die vétérinaire n'avait pas piqué
cet animal. Les onze autres vaches
qu'abrite l'établie paraissent en excellente
santé. Il y a maintenant quinze jours
qu'elles sont vaccinées et on peut ad-
mettre qu'elles sont à l'abri de l'épi-
démie comme d'ailleurs l'ensemble .du
troupeau jurassien. MM. Choquart et
Quenet, vétérinaires à Porrenitruy, _ n'ont
pas caché hier isoir leur optimisme :
« Les mesures prises immédiatement, a
déclaré lie docteur Choquard, ont permis
d:e juguler la maladie. Bien qu'il faille
attendre encore une quinzaine de jours
avant de tirer des conclusion» défini-
tives, je crois que le troupeau juras-
sien est maintenant entré dans la pé-

riode d'immunisation. Nous pouvons
donc faire preuve d'un optimisme pru-
dent » .

D'ici à huit jours, toutes les mesures
prises à Cornol pourront sans doute
être levées. Les agriculteurs jurassiens,
à une exception près, en auront été
quittes pour la peur.

À Estavayer : lorsque les «bons maris»
deviennent père d'un garçon, ils déposent

un franc sur... l'autel de leur église !

F

ONDÉE en 1582, >la « Vénéra-
bla confrérie des Bastians »
n'a pas perdu, malgré les

siècles, son charme pittoresque el
débonnaire. Les membres de cette
corporation, tous bourgeois d'Esta-
vayer, sont aussi appelés les
« bons maris >.

Les statuts de la société ne
manquent pas de saveur et, de
nos jours encore, on les observe
avec un scrupule quasi religieux.
L'article 2, par exemple, précise
que tous les membres assisteront
en manteau ou pardessus à l'offi-
ce du jour de la fête et iront à
l'offertoire. Le président déposera
deux francs sur l'autel pour la
messe. Les membres qui manque-
ront paieront un franc d'amende.

Et plus loin : « Chaque confrère
paiera à l'abbaye i pour son ma-
riage deux francs, pour la nais-
sance d'un fils un franc, pour la
nomination £ une place lucrative
ou honoraire un franc. » Le der-
nier article est draconien. Il or-
donne en effet d'exclure de la
société, sans autre forme de pro-
cès, quiconque osera parler du
partage de ses biens ou de sa
dissolution. Le drapeau autour du-
quel se rallient les Bastians fut
donné par noble François - Louis -
Biaise d'Estavayer-Mollondin, gou-
verneur de Neuchâtel et de Va-
langin.

Dimanche 23 janvier, la con-
frérie a donc honoré son céleste
patron, saint Sébastien. Après

avoir fait honneur à leur repas
annuel, les membres de la société
ont traversé les rues de la cité
au son des fifre3 et des tambours.
Comme de coutume, les gosses les
escortèrent en criant de leur plus
forte voix « Vivent les Bastians,
vivent les bons maris 1 » A plei-
nes poignées, les confrères leur
jetèrent alors des caramels. On se
précipite, on se bouscule, c'est à
qui en ramassera le plus. Et puis,
à la nuit tombée, les Bastians se
retrouvèrent chez leur gouverneur,
M. Hippolyte Banderet, de Lully,
où ils célébrèrent l'amitié qui les
unit en entonnant leur gai re-
frain : « Les Bastians ne sont pas
si fous de se quitter sans boire
un coup. »

L architecte
de la ville
de Bienne

démissionne

RAISON POLITIQUE ?

(c) Nous apprenons que M. Fred Gramm,
architecte de la ville de Bienne, a en-
voyé sa démission. Celle-ci vient de
parvenir au Conseil municipal.

Ce départ, s'il est accepté, aura lieu
i le 30 avril prochain.

Selon certains observateurs , le motif
de la décision de M. Fred Gramm serait
d'ordre politique.

Vers la construction
d'une cité satellite

A MOUT1ER
S'

On sai t que la ville de Moutier pro-
jette la construction d'une cité satellite
qui devrait être érigée sur le pré Zuber ,
d'une superficie de 23,600 m= , prévue à
cet effet. Cette cité satellite comprendra
des immeubles locatifs, un ensemble
commercial, restaurants et écoles. Ce
qui caractérise cette cité, c'est que la
circulation automobile en sera it bannie.

Un concours a été ouvert pour la
construction d'un ensemble scolaire. Cin-
quante-deux projets ont été présentés ;
les prix suivants ont été attribués : pre-
mier prix, MM. Walter Schindler et Hans
Habegger, architectes à Berne ; deuxième
prix, MM. Etienne Chavannes, Jean-
Claude Crevoisier, Denis Hirschi et Mau-
rice Touro, à Moutier ; troisième prix,
M. Werner Siegentlialer, architecte à
Liestal ; quatrième prix , MM. Faivre et
Hiingi , architectes à Porrentray ; cin-
quième prix , M. Jean-Louis Maggioni , à
Saint-Imier, et M. Frédy Schœr, à
Bienne ; sixième prix , MM. Raymond
Wander et Otto Leimer, à Berne.

L'aérodrome
d'Etagnières

Mise au point vauiise
La « Tribune de Genève • a publié,

lundi , un article disant que le peuple
vaudois n'avait pas été informé d'une
lettre adressée par le gouvernement
genevois aux autorités vaudoises et
qui faisait des réserves à propos de
l'aérodrome d'Etagnières.

A la suite de cette publication , le
Conseil d'Etat vaudois , au cours d'une
conférence de presse, a aff i rmé que
lors des contacts qu 'il avait eus avec
les autorités genevoises , ces dernières
n'avaient jamais manifesté la moindre
opposition contre le projet vaudois.

D'ailleurs, M. Ruffieux , conseiller
d'Etat genevois , a appelé au téléphone
son collègue vaudois, M. Marc-Henri
Ravussin , pour lui exprimer ses re-
grets de cotte publication qu 'il croit
inspirée par les milieux touristiques.
Il confirme que Cointrin peut encore
recevoir des avions à la demande et
que le gouvernement genevois ne
s'oppose nullement à la construction
d'Etagnières. M. Ravussin a exprimé
ses regrets de cette polémique qui est
de nature à nuire aux efforts do col-
laboration entre les deux cantons plus
que jamais nécessaire. (Voir l'article
de notre correspondant en page 16.)

QnciËfe c«mi®ns dérapent
SUE1 la chaussée werglacée

Sur la route de détournement de Morat

Dégâts évalués à 40,000 francs
(c) Hier, vers 7 h 30, un train rou-
tier d'Apples (Vaud) circulait de Lau-
sanne en direction de Berne. Sur la

route de détournement de Morat , peu
avant le pont d'Qojhsen , il se mit à
zigzaguer sur la chaussée verglacée.
Au même instant , un train routier de
Clarens (Vaud) survint en sens in-
verse. Son conducteur freina , mais la
collision fut  inévitable. -Le camion de
Clarens se retourna sur le talus, sa
cabine suspendue dans le vide. Un
troisième camion, argovien , arriva de
Berne également. Son chauffeur vou-
lut freiner en rétrogadant les vitesses,
mais le véhicule se mit en travers de
la route , au moment où un quatrième
train routier survenait , qui dérapa lui
aussi et se retrouva au bas du talus,
dans le sens opposé à sa direction de
marche. Il n 'y eut pas de blessé, mais
les dégâts dépassent 40 ,000 francs.

A la suite de cet accident , la chaus-
sée fut  obstruée et la circulation dut
être détournée par la ville de Morat
jusqu 'à 13 h 30.

Iles papillons fauues
«émissaires policés» de la
luminos ité des ... phares !
(c) Depuis le 24 janvier, et pendant un
mois, la police municipale des Vingt-cinq
plus importantes localités du Pays de
Vaud déposera un papillon jaune sur le
pare-brise des autos en stationnement
dans la rue.

Il s'agit d'une campagne de grand,
style, décidée par l'Association des chefs
de polices municipales vaudois, qui en-
tendent collaborer avec la gendarmerie
cantonale aux campagnes de circulation.
Ce premier effort portera sur l'éclairage
des véhicules, y compris les cycles, ainsi
que sur l'état des pneumatiques.
Le papillon invite les automobilistes à

faire contrôler leurs phares dans l'un
des 235 garages équipés pour ce travail.

(Avipress - Pache)

Un bûcheron
tué par une bille
(sp) Mf rdi vers 11 h 30, en forêt , au
« Saut des Etreys », commune de Mon-
treux, sur la route de Glion - les Avants,
un groupe de bûcherons faisait dévaler
des billes de bois accumulées dans un
ruisseau. M. François Pasquier, 38 ans,
demeurant aux Avants, déplaçait une
de ces billes lorsqu 'il glissa dans sa
direction. En voulant l'éviter, il tré-
bucha sur le terrain en pente et tomba
face contre terre. La bille l'atteignit
et le tua sur le coup.

AVENCHES. —
Accident de travail
(c) Hier, vers 10 h 30, à Avenchcs,
M. Georges Frenceley, âgé de 21 ans,
travaillant dans une forge de la localité,
a fait une chute après avoir reçu une
pièce do métal sur le corps. M. Fren-
celey a été conduit en ambulance à
l'hôpital de Pfyernc, souffrant d'une
fracture probable de la colonne ver-
tébrale.

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

Crime de nuit à Manhattan.
Capitole, 20 h 15 : Le Corniaud.
Cinéac : Der inbekannte Krieg.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Sursis pour un

Truand.
Métro, 20 h : Cartouche. — Meurtre sur

mesure.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Sissi.
Rex, 14 h 45 et 20 h : My Fair Lady.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Duel vor Son-

nenuntergang.
Scala, Das Liebeskarussell.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Morat 18, tél . 2 13 22.

Le meurtrier d'Erica désire
voir le corps de sa victime

Le drame de Brugg n'est pas encore oublié

De notre correspondant :
Le jour même de son arrestation, soir lundi , Harry Frommhcrz, le

meurtrier d'Erica Wagner, a été interrogé par le juge d'instruction du
district de Nidau , Me Stebler.

Frommherz n'a fait aucune difficulté, et c'est en tremblant qu 'il a passé
aux aveux complets. Il n'a pas cessé d'affirmer qu 'il avait commis ce for-
fait par amour, et a confirmé les déclarations qu 'il avait faites peu après
son arrestation, déclarations que nous avons publiées dans notre édition
d'hier.

Le drame de Brugg se trouve tout entier dans le résumé aussi sec et
précis que voici : Frommherz a étranglé Erica Wagner dans la nuit de jeudi
à vendredi. Il s'était rendu chez son amie pour tenter une réconciliation
— Erica aurait en effet émis le désir de rompre ses relations avec Fromm-
herz. Son amie persistant dans sa décision, Frommherz fut anéanti et tua.

Son interrogatoire terminé, le meurtrier de Brugg a encore eu la force
de demander s'il lui était possible de voir le corps de son ancienne amie
avant les obsèques.

Drame passionnel, certes, que celui dont Frommherz est le pitoyable
héros. Mais il n'en reste pas moins que l'ami d'Erica possède un passé bien
chargé. N'a-t-il pas déjà purEé plus de cinquante mois de prison et de
maison de correction , dont seize mois en 1957 et quinze mois en 1964 7...

Avant d'être traduit en jugement, Frommherz devra encore subir une
pénible épreuve : celle de la reconstitution du meurtre, reconstitution qui
se déroulera fort probablement samedi.

adg.

(c) Le poste de premiers secours de
Fribourg est intervenu lundi soir dans
un immeuble de la rue du Lycée 4,
appartenant à M. Max Jendly. Une
conduite avait sauté dans un apparte-
ment, pendant l'absence des locataires.
L'eau a traversé le plancher et com-
mença à couler à l'étage inférieur, dont
iles occupants alarmèrent le PPS. Les
dégâts dépassent le millier de francs.
Accrochages
(c) Hier, vers 6 h 30, un automobiliste
circulait de ia route de Bern e en di-
rection de Fribourg. Sur le pont de
Zaehringcu, son fourgon dérapa sur la
chaussée et heurta une voiture en sta-
tionnement. Il n'y eut pas de blessé,
mais les dégâts se chiffrent à 3500 fr.
environ .

Hier, vers 12 h 10, une collision s'est
produite à la bifurcation des rues de
l'Hôpital et de Rome et de la route
du Jura , à Fribourg, entre deux voi-
tures. Pas de blessé mais des dégâts
pour plus de 2500 francs.
Eclats de verre
(c) Hier, vers 8 h 40, un automobiliste
de Fribourg circulait de cette ville en
direction de Rosé. Route de Moncor, sa
voiture dérapa sur la chaussée verglacée
et entra en collision avec une auto-
mobile venant en sens inverse. Le pare-
brise de la première voiture vola en
éclats. Le conducteur et son compagnon
furent légèrement blessés par les éclats
de verre. Les dégâts se montent à
5000 francs.
Recherché...
(c) Dans la soirée du 18 janvier, vers
19 heures, un tamponnement s'est pro-
duit route des Alpes, à Fribourg, à la
hauteur des Arcades. Une voiture por-
tan t plaques bernoises, qui se dirigeait
du Tilleul vers le centre de la ville,
fut heurtée à l'arrière par une petite
voiture de couleur verte, portant pla-
ques fribourgeoises. Le conducteur de
cette dernière est prié de s'annoncer
à la brigade de la circulation, ainsi
que les témoins éventuels (tél. 037
3 03 44).

FRIBOURG. — Immeuble inondé

(c) Hier matin, vers 8 h 30, un camion
circulait sur la route Bulle-Fribourg.
Au lieu dit « la Grausaz », il dérapa sur
la chaussée et entra en collision avec
une voiture qui circulait en sens in-
verse. Le camion escalada un talus et
se renversa sur la chaussée. Il n'y eut
pas de blessé, mais les dégâts se mon-
tent à plus de 8000 franos.

BULLE. — Collision

(c) Hier matin , les routes du district
du Lac étaient extrêmement glissantes,
après une nuit où le brouillard hu-
mide fit  se former une pellicule de
glace sur l'asphalte. Un camion bâiois,
qui se rendait à Henniez , circulait
entre Eichholz et Chiètras. Dans la
descente du Stutz , le chauffeur se
trouva en présence de deux écoliers,
dont l'un poussait une bicyclette. Un
camion de Chiètres survint en sens
inverse. Afin d'éviter les deux en-
fants, le chauffeur bâiois se déporta
légèrement sur la gauche et entra en
collision avec le véhicule fribourgeois.
Pas de blessés, mais les dégâts sont
estimés à 6000 francs.

CHIÈTRES — Des écoliers sauvés

Service express
pour le règlement
des dommages

HT EHmobiles
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montantau-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
• si l'un denosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence générale de Neuchâtel
André Berthoud
2001 Neuchâtel, 2, rue St-Honoré
Téléphone 038 57821

Président
dû conseil .d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en. chef-:
Jean. HOSTKriLER
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DENISE NOËL

— Tirons la victime au sort, après une tournée
supplémentaire de fine , dit une voix. D'accord ?

Cette fois, la réponse sortit de dix poitrines :
— D'accord.
— Bon sang ! s'exclama tout à coup l'ingénieur du

son. Et nos deux tourtereaux ? Il faut absolument
les empêcher de poursuivre leur route. Colibri n 'a
plus rien à faire à Megève , puisque les scènes qu'elle
a tournées sont récup érées. Attendez-moi , les gars.
Avec ma Dauphine, je fonce à leur poursuite. Il n'y
a guère plus de dix minutes qu'ils sont partis. Je
les rattraperai facilement.

— Croyez-vous que ce soit bien nécessaire ? fit der-
rière lui la voix d'un cameraman.

;— Indispensable, quand on connaît la pingrerie de
Stiller. Il ne réglera pas leur note de frais et ne leur
paiera qu 'une journée de figuration. Colibri n'est sûre-
ment pas assez riche pour s'offrir un palace comme
le Mont d'Arbois. Quant au petit Morey, s'il roulait
sur l'or , il aurait une Mercedes au lieu d'une « deux
chevaux ». Ce serait malhonnête de ne pas les pré-
venir.

Le cameraman enfonça les mains dans ses poches
et se campa en souriant devant ses camarades.

— Ça ne vous a pas frapp és, l'air de bonheur qui,

pour la première fois, illuminait le museau de Colibri ,
non ? Ça ne vous a pas frappés l'expression de ses
yeux quand elle regardait Jérôme ? Moi , si. La petite
est touchée. Alors, laissons-lui sa chance. Après tout,
que le patron se débrouille ! Nous ne sommes pas
chargés de veiller sur ses figurants. Si nous ne lui
avouons pas que nous les avons vus, il ordonnera à
Fos de téléphoner ce soir ou demain à Megève et
sera bien obligé de régler la note d'hôtel. Eux ?... Eh
bien ! ils auront eu droit à leur promenade d'amou-
reux. Alors, pas un mot au patron. Ma proposition est-
elle adoptée ?
— A l'unanimité ! hurla le chœur.

X X X
Pendant ce temps, sans échanger une parole avec

sa compagne, Jérôme s'efforçait de mettre le plus de
distance possible entre sa voiture et celle de 1 équipe.
Il conduisait aussi vite que son moteur le lui permettait
et prenait des risques qui , la veille, l'eussent rempli
d'effroi. Bourg-en-Bresse fut  traversé à une allure qui
eût mérité la plus sévère des contraventions. A la sortie
de la ville, pour rejoindre Nantua, Jérôme s'engagea
dans une route sinueuse, étroite et montueuse, qui
coupait les chaînons du Jura plus abruptement que
la nationale.

—¦ J'ai dû me tromper de chemin , remarqua-t-il
d'un air faussement candide , après avoir changé de
vitesse pour la dixième fois.

Dora ne répondit rien. Elle se doutait qu 'il avait
volontairement emprunté ce raccourci afi n de semer
ses poursuivants et de prolonger le tête-à-tête avec
elle. Le mutisme de Jérôme l'oppressait. Elle désirait
et redoutait tout à la fois que leur conversation
reprît au point où ils l'avaient laissée ; aussi acceptâ-
t-elle avec empressement de descendre pour admirer
le panorama sur la vallée de l'Ain.

Ils s'accoudèrent sur le parapet de granit qui bordait
la route. Trois cents mètres plus bas, la rivière
étalait des eaux limoneuses entre des murailles de
roche nue. Ici, il ne pleuvait plus, mais un ciel gonflé
d'eau pesait sur la campagne comme un couvercle
de plomb. Dominant la vallée, une croupe aux flancs
assombris par les forêts conservait une calotte de
neige. Et cette neige, d'un blanc terne, au lieu
d'égayer le paysage, rendait plus âpre encore la tristesse
qui s'en dégageait. Un vent glacial soufflait par ra-
fales.

Dora frissonna.
— Reprenons la voiture, dit Jérôme. "Vous grelot-

tez.
Elle refusa. Entre eux retomba un silence troublé

par les criaillements d'une bande de corneilles qui
tournoyaient au-dessus des prés desséchés.

— Allons-nous-en , insista Jérôme. Cet endroit est
franchement hostile.

— Une sorte de peur s'en dégage et nous étreint.
Mais j'aime assez cette impression.

— Moi, non. Et j'avoue que je me laisse désagréa-
blement influencer par ces paysages désolés. Peut-
être la faute en revient-elle à cette lumière livide.
Mais regardez : la neige est sale, le roc noir , l'herbe
brûlée par l'hiver. Les seuls êtres vivants sont des
oieaux de mauvais augure.

— Superstitieux ?
— Ma foi non. Je laisse ce défaut aux petites filles

trop romanesques. N'est-ce pas, Dora ?
Elle tressaillit et leva vers lui un visage inquiet.
— Pourquoi cette insinuation ? Je ne suis pas su-

perstitieuse.
— Vraiment ? fit-il moqueur. Vous avez bien changé.

Rappelez-vous ce bracelet que Stephen vous avait
offert pour votre anniversaire. C'était pour vous un

talisman que vous n'avez quitté que le jour de votre
pseudo-accident.

Elle s'appuya plus lourdement sur le parapet. Jérôme
ne pouvait plus voir ses yeux, maintenant baissés
vers le fond de la vallée, mais il nota qu'elle mordillait
nerveusement sa lèvre inférieure.

— Un caprice d'enfant, dit-elle d'une voix enrouée.
Je ne crois plus au pouvoir surnaturel des objets.

—¦ C'était un jonc d'or formé de deux serpents
entrelacés, continua Jérôme en l'observant avec acuité.
Des pierres précieuses figuraient les yeux.

Il fit mine de réfléchir, hésita, puis poursuivit :
— Des pierres précieuses, oui... Le diable, c'est que

je ne me souviens plus de leur couleur.
— Aucune importance, dit-elle vivement.
— Mais si. Je n'aime pas être obsédé par la recher-

che d'un mot ou d'une image... Voyons, s'agissait-il
d'émeraudes ou de rubis ?

—¦ D'émeraudes.
C'était dit nettement, presque avec défi. Mais Jérôme

sut qu'elle mentait. Autrefois, Stephen avait parlé de
rubis. Or, Jérôme pouvait répéter les paroles de son
ami avec une fidélité de magnétophone. Tous les
détails concernant la jeune fille lui avaient été tant
de fois redits qu'ils s'étaient gravés d'une manière
indélébile dans sa mémoire. Tous, sauf un pourtant,
car Jérôme ne se souvenait pas que Dora fût affligée
d'un déplaisant esprit de mystification. Il est vrai que
Stephen avait paré sa sœur, peut-être abusivement, de
toutes les qualités.

Il se redressa et, d'un geste rageur, enfouit les deux
mains dans les poches de son pardessus. Sans la re-
garder, il dit d'un ton où vibrait un léger sarcasme :

(A suivre.)
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CORTAILLOD-BAS

Nous cherchons -pour tout de suite un(e)

porteur (se) de journaux
pour le secteur du Bas-de-Sachet et Petit-
Cortaillod.

Bon salaire. Horaire matinal.

Adresser o f f r e s  à l'administration
de la FE UILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL,
4, Saint-Maurice , 2001 NEUCHA TEL
Tél. (038) 5 65 01

V J

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

pour différents rayons

Places stables, bien rétribuées. Caisse de
pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours par rotation.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

¦̂ —^—^— imi ilJ

U

(gare Colombier )
Moulage
de matières plastiques

engagerait :

Mécaniciens de précision

Manœuvres et ouvrières
pour entrée immédiate ou à convenir ;

Apprenti (e) de commerce
dès le printemps.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous
par téléphone (038) 6 37 35.

I
i cherche :

1 monteurs
|j en machines-outils, spécialisés dans la
1 mise en train et les essais de machines ;

I contrôleurs
É pour contrôle des pièces en cours de fa-
u brication ; j

rectifieur
ouvrier qualifié ayant quelques années *

| de pratique, pour rectifieuse extérieur ; :'•«

fraiseur
tourneur
Travail intéressant et varié. Situations d'avenir M
pour candidats capables faisant preuve d'initia- W
tive. i'I

Faire offres manuscrites détaillées, aVec curri- ||H
culum vitae, ou se présenter à Voumard Machi- y
nés CO S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lun- ïj
dis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. £j

Atelier de rhabillage d'une importante fabrique
d'horlogerie située dans la région du Léman
engagerait quelques

HORLOGERS-
RHABILLEURS

qualifiés, ayant quelques années de pratique à
leur actif , jeunes horlogers complets seraient
mis au courant.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 55007 N à Publicitas,
2300 la Chaux-de-Fonds.

BERNE
Nous cherchons deux

correspondanoières
de langue maternelle française
pour la correspondance française
libre et sous dictée ainsi que
pour des travaux administratifs
en connexion avec nos publica-
tions de langue française.

Semaine de 5 jours.

Cantine à disposition.

Prière d'adresser offres au service du person-
nel HALLWAG S. A., Nordring 4, 3001 Berne.
Tél. (031) 42 31 31, poste 220.
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La Direction générale d'ÉBAUCHES S. A.

cherche pour ses bureaux à Neuchâtel :

une secrétaire de direction
une habile sténodactylo
une employée de bureau

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo.

— MIGROS
cherche

aide-mécanicien
possédant de bonnes connaissances

en mécanique et électricité

pour des travaux d'entretien à exécuter dans les
succursales de son rayon d'activité (cantons de
Neuchâtel et de Fribourg, Jura bernois sud).
Permis de conduire désiré.

Nous offrons : travail varié et assez indépendant,
bonne rémunération, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

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

rrâ G1VÂU DAN
KfiMM

• HP 7iiïliSi Société anonyme
j . ; HwfegaKl VERNIER/GENÈVE

I j engagerait :

H pour son département de ventes Orient :*

i deux employées
j de bureau
! qualifiées

bonnes dactylographes, précises, capa-
1 blés de présenter un travail soigné, et
1 ayant une bonne mémoire.
I Nous demandons des personnes de lan-

gue maternelle française, connaissant
I l'anglais. Sténographie pas nécessaire.
I ', Travail intéressant et varié ;
lui /
H pour son organisation IBM

i deux perforeuses
j qualifiées

1 un opérateur
habitué à travailler sur les machines
conventionnelles. Nous désirons, si pos- |
sible, quelques années de pratique et un ;

| travail rapide et précis.
Semaine de cinq jours.
Institutions sociales. ,
Cantine.
Les candidats doivent être de nationalité

m suisse, ou étrangère en possession d'un |
' i permis d'établissement (c).
m Prière de faire offres manuscrites, avec
; curriculum vitae et photographie, au dé-

partement du personnel de la maison
Givaudan S. A., 1214 Vernier.
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FAVÀS
cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

régleuses de relais

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique, formation par nos
soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVÀ̂ i
ÔA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

fi T É L É V I S I O N

LZ pYV7 SUISSE 1
\T \—f  ROMANDE I

cherche : g

dessinateur . I
pour son bureau technique ; [|

monteur électricien S
qui serait formé en qualité d'opérateur son , .
pilote — prise de son et travaux d'exploitation; S

monteur électricien 1
pour entretien équipements ; courant fort et 1
exploitation studio ; m

radio- électricien 1
qui serait formé en qualité d'opérateur vidéo ; i
exploitation vidéo et télécinéma. Formation re- ï i
quise : radio-électricien ou équivalente, éven*- j
tuellement opérateur projectionniste ; j

un apprenti mécanicien I
sur appareil électronique

et télécommunications
'-¦ Les candidats de nationalité suisse doivent

adresser leurs offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, au

SERVICE DU PERSONNEL DE LA
1 Télévision suisse romande
J Case postale 1211 Genève 8 t i
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La Fabrique de Câbles électriques à Cortaillod
cherche :

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

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

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

Se présenter , écrire ou téléphoner (038) 6 42 42
au bureau du personnel.
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...patience ! Bientôt notre deuxième étage
vous accueillera dans une ambiance toute
nouvelle , moderne , agréable. Nous prions
donc notre clientèle d'accepter nos excuses
pour les dérangements occasionnés par
les travaux.

NOUVEAU I Ce sty lo feutre révolutionnaire avec sa ' '•"  '"">-•"¦¦••••¦»--«—»-»«. dléÊv ^̂ ^̂ T̂ .̂ Êf ^^^^
pointe NYLON permet une écriture complètement nou- ,~*£» *•"» § M M
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Maurice SAUSEfê
| Menuiserie Neuchâtel
| Ebénisterie Eduse n

Meubles de magasin Téi. 5 22 es
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SUPER MAROCAINE - UNE SUPER MARYLAND

SUPER ( £: j nm WuWl—Z^:' k
MAROCAINE f IIHIIIIIlégère fc| lfiM^|Met attachante R ilBililil
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MAROCAINE
SUPER
MAROCAINE 4|
FI LI ER
«Ventil Zone» ItaJ *~- _^â^HH

G A R A G E S  A P O L L O  S. A.
Neuchâtel

organisent dans leurs ateliers à Clos-Brochet un

service de contrôle gratuit
pour tous les véhicules CITROEN

Nous remercions nos clients de leur inscription , et dans le but
d'honorer un p lus grand nombre de demandes, nous avons l'avantage
de prolonger nos contrôles toute la semaine du 31 janvier an
4 février  1966.

A cette occasion , faites un essai des nouveaux modèles

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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NOUVEAU
FASCINANT

MERVEILLEUX
Pour grands et petits de 8 à 80

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

Mary Poppins, le dernier né des albums de

Chocolat '/ obier

Ramoneur de gorge DISCH

fticU^

Choix sensationnel
de disques d'occasion
en parfait état (orchestres, |
chansons, etc.) au prix de
1 fr. 50 la pièce
ou de 1 fr. à partir de
10 pièces,
jusqu'à épuisement.

B Ecluse 14, Neuchâtel
1 MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI

I GROSSESSE
j| Ceintures
1 spéciales
i dans tous genres J

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux , chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

ĵg=g=r~-̂ ~..̂ ,̂ .̂ ^̂ u, ,..„i — — ..i ,... , — '"""rjiii îifiBSS

soldées à bas prix

Profitez de nos OCCASIONS

^
BIEDERMANN

^^k NEUCH ÂTEL Jm

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdedlar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
!espharmaciesetdroguerîes.40pilulesfr.2.30
120pilulesfr.5.40

Bil-ActiV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

TEMPLE NEUF ^NEUCHATEl
Le magasin sera fermé pendant
le mois de février pour cause
de transformations, dans le but

de mieux vous servir



L'équipe de Girard a bonne allure I
Bffi^B̂ M ^e soir  ̂ Bâ le, la Suisse rencontrera l'Allemagne pour la quarante-huitième fois

;

L'équipe nationale suisse, qui a com-
mencé sa préparation en vue des
championnats du monde par une dou-
ble confrontation avec l'Autriche, à fin
novembre, va subir un nouvel examen

aujourd hul, à Baie. Son adversaire sera
l'Allemagne occidentale, avec laquelle
nos hockeyeurs entretiennent des rela-
tions soutenues. Le match de ce soir
sera, en effet, le 48me entre ces deux
équipes. La Suisse a battu 19 fois cet
adversaire, elle a fait 4 matches nuls
et a perdu 24 fols (169 buts à 204). La
Tchécoslovaquie seule a rencontré plus
souvent l'équipe helvétique (57 fols), ce
qui ne manquera pas de surprendre
plus d'un lecteur.

DES NOUVEAUX

La formation que dirigera Girard
est sensiblement modifiée par rappor t
à celle qui peina devant les Autri-
chiens. L'équipe qui évolua à Feld-
kirch avait, en effet, été formée par
les joueurs qui avaient défendu nos
couleurs aux derniers championnats du
monde. Depuis, beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts ; des hommes ont perdu
leur bonne condition, d'autres se sont
mis en valeur. La commission techni-
que de la Ligue et le « coach > André
Girard ont jugé bon — avec raison
— de faire confiance à des hommes
nouveaux, notamment les Chaux-de-
Fonniers Turler et Reinhard. En ou-
tre, la blessure de Martini a posé
un grave problème aux responsables
de l'équipe, qui ont eu la chance de
pouvoir s'assurer les services du Ge-

nevois Fritz Naef. En défense égale-
ment, on note d'importants change-
ments. Pour des raisons diverses
Kunzi et Wespi ne seront pas de la
partie. Ils seront remplacés par Kra-
dolfer (Davos) et Panzera (Ambri
Piotta), le Chaux-de-Fonnier Hugue-
nin étant remplaçant. L'équipe suisst
sera donc la suivante :

G a r d i e n  : Meier (Grasshoppers)
Remplaçant : Clerc (Genève Servette)
Arrières : Spillmann (Grasshoppers);
Furrer (Viège) ; Kradolfer (Davos) :
Panzera (Ambri Piotta). Remplaçant :
H u g u e n i n  (La Chaux - de - Fonds).
Avants : P. Schmidt (Berne), Chappot
et F. Naef (Genève Servette), Keller
(Grasshoppers), Turler et Reinhard
(La Chaux-de-Fonds), U. Luthi, P. Lu-
thi et H. Luthi (Kloten). Remplaçant:
Muhlebach (Zurich).

TACHE DIFFICILE

Cette formation, pour autant que
les éléments qui la composent ne tar-
dent pas trop à trouver la cohésion,
devraient valoir une victoire à la
Suisse. Le danger que représentent
Naef , Turler, Chappot et la ligne des
Luthi semble bien devoir se concréti-
ser devant une équipe d'Allemagne
qui a subi, elle aussi, de profondes
modifications depuis le printemps der-
nier. On ne trouve plus, dans la, for-

mation germanique, les Hobelsberger,
Ambros, Schubert, Trautwein et autres
Reif , qui ont donné passablement de
fil à retordre aux Suisses, ces der-
nières années. Il n'est pas dit pour
autant, bien sûr, que ceux qui les
remplacent leur soient inférieurs. Mais
tout de même, l'équipe de Girard a
si bonne allure que nous voyons mal
comment elle pourrait décevoir de-
vant les Allemands, qui s'aligneront
dans la formation que voici : Gar-
diens : Knaus et Keble (Fussen).
Arrières : Waitl-Schwimmbeck (Fus-
sen);  Bader-Riedl (Bad Toelz), Ried-
meier (Bad Toelz). Avants : Hubner-
Boos-Lutzenberger ( K a u f b e u re n )  ;
Gross - Maindel -Weissenbach (Fussen) ;
Eimannsberger - Funk (Bad Toelz),
Hanig i(Fussen).

On remarque que trois joueurs seu-
lement ne proviennent pas de Bad
Toelz ou de Fussen, les deux équipes
de tète du tour final du championnat.
C'est dire que la tâche des Suisses ne
sera pas des plus faciles.

F. Pahud

HOMMAGE. — Les resp onsables de notre équip e nationale ont
j ttgé bon de se passer des services de Bassani, qui retient ici

un penalty de Fritz JVtef.
(Photopress.)

Ouest : encore cinq candidats au titre
Le championnat de Ligue 13 est plein d'incertitudes

Ce qu'on pouvait craindre dès l'Instant
où Martini, le meneur de jeu de Young
Sprinters, a été blessé, est arrivé : les Neu-
châtelois ont été sévèrement barus par leur
rival le plus direct, Sierre, et, du cop, les
deux équipes se trouvent à égalité en tête
du classement.

SEMBLABLES
Mais Sierre et Young Sprinters avec

leurs 20 points actuels, ne sont pas les deux
seuls prétendants au titre du groupe ouest.
Imaginons que Sion batte Bienne (match
en retard) et voilà Sion en troisième posi-
tion avec 18 points. Et immédiatement
derrière, se trouvent Lausanne et Martigny
qui, eux, ont 17 points. Cinq équipes, donc,
sont encore en course pour le titre, et ont
des chances assez égales de le conquérir
puisqu'elles ont encore cinq matches à jouer
(donc dix points à glaner). La valeur de ces
équipes est assez équilibrée et les unes et
les autres sont capables du meilleur comme
du pire. En ce qui concerne les deux pre-
miers actuels, qui malgré tout devraient
fournir le vainqueur final, Us ont des pro-
grammes assez semblables en ce qui con-
cerne les difficultés. Sierre doit recevoir

Sion et Moutier, et aller jouer à Martigny,
Fribourg et Bienne. Young Sprinters reçoit
Fribourg et Montana, et se déplace à Mou-
tier, Lausanne et Bienne. Pour les deux
équipes donc, et logiquement, trois victoires
certaines, une presque certaine, et un match
très difficile. En l'occurrence, Sierre - Sion
et Lausanne - Young Sprinters.

INATTENDUE
Une victoire Inattendue a été celle de

Moutier à Fribourg, contre Gottéron. Il
est assez curieux de noter que, durant tout
le championnat, Moutier n'a récolté que
trois points, et qu'il les a pris à Gotté-
ron. Mais cette victoire remet tout en ques-
tion en queue de classement. Les trois der-
niers, Montana, Fleurier et Moutier, ont
5, 4 et 3 points. On peut admettre que ces
équipes perdront les rencontres qui les op-
poseront à celles qui sont mieux classées
qu'elles. Encore qu'on enregistre régulière-
ment des résultats surprenants en fin de
championnat, quand certaines formations se
désintéressent d'une compétition qui ne peut
plus rien leur apporter, ni de glorieux, ni
de tragique. C'est donc entre elles que les
trois dernières équipes devront liquider leur

différend. Et la, tout est possible, puisque
Montana doit recevoir Fleurier et que ledit
Fleurier doit encore aller jouer à Moutier.

AMBRI PIOTTA
A NOUVEAU CHAMPION

Dans le groupe oriental, Ambri Piotta
s'est solidement installé en tête du classe-
ment en se débarrassant de son rival de
toute la saison, Lugano. H s'en est même
si bien débarrassé que Lugano est tombé
an troisième rang, derrière Langenthal.
Mais Langenthal a 4 points de retard sur
Ambri, et il n'y a plus que 4 rencontres
à jouer dans ce groupe. C'est dire que les
Tessinois du haut courent peu de risques
d'être inquiétés d'ici a la fin du champion-
nat, et qu'ils seront vraisemblablement fi-
nalistes pour l'ascension en Ligue natio-
nale A.

Même clarté en queue de classement où
Riesbach n'a toujours qu'un point, et qui
devrait donc gagner ses quatre derniers mat-
ches pour rejoindre l'avant-dernier, Arosa,
et encore, à la condition que, dans le même
temps, Arosa ne récolte aucun point.

M. WAEBER

Court fait des «malheurs» dans le groupe 5PREMIÈRE LIGUE

Semaine importante dans le groupe
5, aussi bien en tête qu 'en queue de
classement. On doit cette modification

de la situation à l'étonnante équipe
de Court, qui procède à un redres-
sement imprévu. Ainsi, après avoir, tenu
Tramelan en échec, Court est allé
battre... Le Pont et ce par un résultat
Tramelan en échec, Court est allé
surprenant (7-i). Les courageux Juras-
siens, tout en se sauvant, ont rendu
un service inestimable à Yverdon,
qui possède maintenant quatre points
d'avance sur Le Pont.

Il devient ainsi quasiment certain
que le néo-promu sera champion du
groupe ; mais un « accident » est vite
arrivé. Etant donné qu 'Yverdon doit
se rendre à Saint-Imier et au Locle
et qu 'il recevra Court, il est encore
un peu tôt pour le couronner. Au
bas de l'échelle, Lausanne II vient
d' enreg istrer deux nettes défaites. Les
Vaudois devront battre La Chaux-de-
Fonds II dimanche s'ils veulent eon-

GROUPE 8
1. Yverdon . . . 11 10 — 1 76 33 20
2. Le Pont . . . . 1 0  7 — 3  57 40 14
3. Le Locle . . . 1 0  6 — 4 61 43 12
4. Saint-Imier . . 9 5 1 3 45 28 11
5. Tramelan. . . . 9 3 1 5 46 39 7
6. Court 11 3 1 7 33 79 7
7. Lausanne II . .10  2 — 8 80 75 4
8. La Chx-de-Fdsn 8 1 1 6 25 36 3

GROUPE 8
1. Charrat . . . . 10 8 1 I 74 30 17
2. Vlège II . . . . 9 8 — 1 54 21 16
3. Gert . Servette II . 11 7 1 3 74 31 15
4. Forward Morges . 10 6 — 4 55 35 12
5. Zermatt . . . . 10 4 — 6  42 66 8
6. Saas-Pee . . . .  11 3 — 8 36 66 6
7. Leysta 8 1 — 7 24 60 2
8. Champéry . . . 9 1 — 8 26 76 2

• Pour la première fois, Dynamo Ber-
lin-Est a remporté le titre de champion
d'Allemagne de l'Est.
9 Championnat de suisse de Ire Ligue :

Niederbipp - Urdorf 0-4 ; Rotweiss Winter-
thour - Ascona 4-4.

©Championnat de 3me Ligue : Les Ponts-
de-Martel - Université 4-1 (2-0, 1-1, 1-0).

server quelque espoir de se tirer d'a f -
fa ire .

Voici le programme de la semaine :
demain : Le Locle - Court ; samedi :
Tramelan - Le Pont ; dimanche :
Lausanne II - La Chaux-de-Fonds II ,
Sain t-Imier - Yverdon ; mardi :
Tramelan - Le Locle.

Charrat en sécurité
Vendredi, Charrat a battu Forward

Morges 6 -i. L'é quipe valaisanne, qui
aurait pu être menacée en cas de
victoire des Vaudois, se trouve main-
tenant en sécurité puisque 5 poin ts
la séparent de Forward. Champéry,
pour sa part , a récolté ses deux pre-
miers points, aux dépens de Saas-
Fee. La lutte contre la relégation entre
Leysin et les Champérolains est donc
p lus que jamais ouverte.

fP

Incroyable suprématie de Maison au lancer du poids
ffllIIIMÏiS Le triple saut et la perche sont en période de transition

Le triple saut est en pleine période -de
transition. Après une époque sans surpri-
se et dominée durant quinze ans par lés
deux très grands champions que sont Da
Silva et Schmidt, nous nous acheminons
vers un nivellement des valeurs,- ce qui
n'eu rend que plus captivante la lutte
que se livreront les meilleurs spécialistes
cet été à Budapest. R est certain que 1965
a marqué le déclin de la prodigieuse car-
rière du Polonais Schmidt. Tout d'abord
le champion oylmpique prend de l'âge
et d'autre part de très jeunes spécialistes
comme Ruckborn et Sauer ont considéra-
blement progressé. Schmidt est le seul
athlète au monde à avoir franchi en trois
bonds plus de 17 mètres. Il y a cinqans
encore, on ne pouvait citer que trois à qua-
tre hommes capables de dépasser les 16
mètres en Europe. Aujourd'hui, cette li-
mite est tout juste acceptable à l'échellon
international.

ÉVOLUTION
L'évolution prend un rythme fort sou-

tenu en athlétisme, tout comme dans d'au-
tres sports bien sûr. Si bien qu 'aux cham-
pionnats d'Europe, Schmidt ne part pas
grand favori. Sa marge s'amenuise face à
ses poursuivants. Le classement de la der-
nière saison l'explique nettement : le cham-
pion polonais a sauté 16,74 m, mais vingt

TOI/JOI/KS PLUS UAV T. — l'eimel atteint des sommets remar-
quables. Le Finlandais Nikula  s'êtant retiré, on ne voit pus

qui pourrait désormais l 'inquié ter .

centimètres derrière nous trouvons le Hon-
grois Kalocsai. Il n'y a donc plus domina-
tion. A plus/ de 16 m 50, nous trouvons
l'Allemand de l'Est Rueckborn et le Russe
Zolotariev. On constatera en passant, non
sans curiosité, que les Soviétiques ont per-
du leur prédominance traditionnelle. Alsop,
Sauer, Gentile suivent avec des essais supé-
rieurs à 16 m 30.

RETENTISSANTS PROGRÈS

Au saut à la perche, la saison a été do-
minée par les retentissants progrès de l'Alle-
mand Nordwig et par la retraite défini-
tive de Nikula qui jusqu 'à samedi (Pennel
a frachi 5 m 12) était l'homme le plus
haut du monde en salle. Il y a cinq ans
encore, les Américains alignaient huit des
leurs dans le classement mondial ; les Jeux
olympiques étant fort lointains, le^ sau-
teurs d'Outre-Atlantique se sont bien en-
tendu faits plus discrets. Chez eux tout
est fonction du but et ils ne seront véri-
tablement eux-mêmes qu'à l'heure des gran-
des compétitions internationales. Ainsi le
vainqueur de Tokio Hansen n'a pratiquement
pas sauté en 1965, comme d'ailleurs ses
rivaux les plus dangereux Reinhardt et
Lehnerz. Si bien que la palme revient à
ce phénomène de la régularité qu'a nom
John Pennel. Ce dernier avec un saut de

5 m 18 domine assez nettement le lot sui-
vi de son comt>atriote Cramer avec 5,06 m.
Mais à 5,05 m, nous avons deux éléments
dignes d'attention. Nordwig a progressé con-
sidérablement, il est même devenu régu-
lier à 5 mètres ce qui l'autorise à se con-
sidérer comme favori logique pour Budapest.
L'autre sauteur à 5,05 m est un Américain,
ce qui en fait n'a rien d'extraordinaire.
Mais il faut tout de même souligner que
Wilson est âgé de 17 ans 1 Blisnetsov avec
un nouveau record d'URSS à 5 m et le
Grec Papanicolau ont été les meilleurs con-
tinentaux. Surprise pourtant car on ne trou-
ve aucun finlandais dans les dix premiers.
C'est certes vrai, mais on s'empressera de
préciser que la Finlande dispose de quinze
athlètes sautant entre 4,60 et 4,80 m.
C'est un record en soi qui n'est égalé par
personne en Europe !

PRODIGE
Analyser le classement des lanceurs de

poids, c'est s'arrêter à ce prodige qu'a pour
nom Matson et à oublier presque ceux qui
le suivent dans la hiérarchie mondiale.
Matson a dominé sa spécialité comme seul
Clarke l'a fait sur 10,000 m. C'est tout
dire ! L'Américain a connu un début de
saison exceptionnel, portant le record mon-
dial à l'effarante distance de 21,51 m,
laissant ainsi dans l'ombre et dans l'anony-
mat des lanceurs du format de Nieder ,
O'Brien et Long... Le deuxième lanceur de
l'année et l'Américain Steinhauer avec un
jet de 19 m 34 soit à 2 m 17 de Matson.
Là ce n'est plus de la domination, c'est
pour le moins de l'écrasement. En Euro-
pe, on reste assez en retard et l'on se de-
mande quel sera le premier homme du
Vieux-Continent à dépasser les 20 mè-
tres ; Karatchev est à 19 m 19 et Varju
en est à 19 m 10. Mais à ce niveau, les
gains se font de plus en plus modestes.

J.-P. S.

INCROYABLE. — Matson, cette
f orce de la nature, ne se con-
naît aucun adversaire cap able

de rivaliser avec lui.

(Téléphoto A.P.)

Bell© lutte en perspective
Ë IkÈ&Êyi ÉLIMINATOIRES DE LA SUISSE ORIENTALE

Cette région s'est vu attribuer, cette an-
née, les clubs d 'Aarau , Brugg et Sprei-
tenbach, ce pour équilibrer le nombre des
participants, car l'ABC Berne a rejoint sa
propre région et présente à lui seul plus
de boxeurs que ces trois clubs ensemble.
C'est celle qui s'est le moins transformée
car, en fai t , elle s'était signalée l'an der-
nier par un apport imposant de nouveaux
venus. Elle a donc opéré sa transformation
une année en avance sur les autres régions.
Ainsi les jeunes de l'an dernier ne repré-
sentent déjà plus une inconnue.

IMPITOYABLE
Au vu de la liste d'engagements, de nom-

breux talents devraient éclore, hélas, l'im-
pitoyable loi da l'élimination va jouer ici
un plus grand rôle qu'ailleurs. Les vaincus
se consoleront cependant, en suivant avec
intérêt la progression de leurs vainqueurs,
progression qui pourra éventuellement leur
apporter une classification qui leur aurait
échappé.

Les Richner , Wymann , Kunzler, Benz,
Rageth et Donald Friedli, (ABC Berne,
muté à la suite d'examens) les qualifiés
de l'an dernier auront da la peine à s'im-
poser face aux Portmann, Schupbach,

Luchsinger, Jenny, Steiner, Walcher, Bi-
schoff, Baumgartner, Schneider, Ilgenmann,
Opprecht (un ancien Neuchâtelois) Bruh-
wiler etMarti, qui comptent au nombre
des meilleurs. Swing

Le secret de Cari Schranz
Hjjmjjjgg Problèmes de fartage

Alors qu 'experts et journalistes con-
tinuent de s'interroger sur les raisons
des échecs répétés des skieurs frança is
en descente, l'Autrichien Cari Schranz,
vainqueur du Lauberhorn et du Hah-
nenkamm, a peut-être livré l'un des
secrets de sa réussite : la pré paration
minutieuse de chaque course et l'étude
presque scientifique du problème du
far tage .  Au cours d'une discussion télé-
visée avec des journalistes, Schranz a
notamment révélé :

« Le changement de temps intervenu
dans la nuit suivant l'entraînement
non-stop m'avait inquiété. Avec Ger-
hard Nenning (qui devait terminer

deuxième), nous sommes nomtés tôt,
samedi matin, au Hahnenkamm, pour
étudier la neige. Nous avons constaté
qu'elle était moins lente que nous le
pensions. Nous avons donc décidé d'em-
p loyer un certain far t  et nous l'avons
f a i t  essaper p ar notre entraîneur
Schœpf .  Arrivé en bas, il nous a f a i t
dire de nous en servir pour la course.
Je n'ai pas besoin de vous en dire
p lus. »

9 Le programme des championnats de
Suisse alpins, qui seront organisés cette an-
née par le S.C. Wangs - Pizol, sera le sui-
vant : Jeudi 24 février : descente non-stop.
— Vendredi 25 février : Descente messieurs
et descente dames. — Samedi 26 février :
slalom dames et slalom messieurs. — Di-
manche 27 février : slalom géant dames
et slalom géant messieurs.
9 L'Américain Kidd est arrivé à New-

York , venant d'Amsterdam, par avion.
L'Américain, s'aidant de béquilles, a décla-
ré que son pied gauche foulé à Kitzbuhel,
l'empêcherait de rechausser des skis au
moins pendant deux semaines.

Si Ton excepte l'absence forcée
de Martini, on doit admettre que
la commission technique de la Li-
gue, que préside M. F. Mayer, est
parvenue à réunir la p lupart des
meilleurs hockeyeurs suisses sous
le maillot national . C' est bien.
Mais ce serait encore mieux si elle
avait songé à s'approcher du Davo-
sien Bassani, qui est probable-
ment le gardien le plus f o r t
dont nous disposions actuelle-
ment. Il g a tantôt trois ans,
Bassani avait commis une grave
f a u t e  à l'encontre de l' esprit spor-
t i f,  f au t e  qu 'il a pay ée de deux
ans de suspension. Est-il jus te de
lui en tenir encore rigueur ? Du
moment que Bassani est autorisé
à jouer au sein de son club , il
devrait également avoir le droit
d'évoluer dans l'équipe nationale.
Il semble que , pour certains, on a
le pardon bien di f f ic i le .

Pourquoi pas Bassani?

Classements des compteurs

1. Turler (La Chaux-de-Fonds) 17
buts + 18 passes = 35 p. (10* de péna-
lisation) ; 2. Naef (Genève Servette)
20 + 11 = 31.(6') ; 3., Salzmann (Viège)
15 + 11 - 26 (30') ;' i. U. Luthi (Klo-
ten) 12 + 13 = 25 (4') j 5. Wittwer
(Langnau) 15 + 8 - 23. (13') ; 6. P.
Luthi (Kloten) 11 + 11 = 22 (2') ;
7. Parolini (Zurich) 6 + 16 - 22 (18') ;
8. Loher (Zurich) 10 + 11 « 21 (2') ;
9. Chappot (Genève Servette) 8 + 13 -
21 (18') ; 10. P. Meier (Zurich) 14 +
5 = 10 (4') ; 11. H. Truffer (Viège)

J» + 10 - 19 (6').

Turler toujours en tête
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HOCKEY SUR GLACE
Championnat de troisième Ligue I

Montmollin/Corcellcs - Lea Brenets 4-5.

CYCLISME
9 L'ancien champion espagnol Mi-

guel Bover s'est tué dans un accident
de la route. Bover, âgé de 38 ans,
avait  participé à de nombreuses épreu-
ves en France, en Espagne et en Italie.

BOXE
9 Réunion Internationale à Londres,

combats de poids lourds : Corlettl
(Arg) bat Chuvalo (Can) aux points.

FOOTBALL
9 Coupe d'Angleterre, troisième tour

(matches à rejouer) : Burnley-Bourne-
mouth , 7-0 ; Ipswich Town-Southport,
2-3.

9 L'équipe nationale d'Allemagne a
entamé par une défaite sa série de
matches de préparation pour la coupe
du monde. A Sarrebruck, en présence
de 42,000 spectateurs, les sélectionnés
de Helmut Schoen ont été battus 2-0
(mi-temps 1-0) par Dukla Prague.

9 La Fédération hongroise a publié le
programme complet de préparation de
l'équipe de Hongrie en vue du tour final
de la coupe du monde. En l'espace de
trois mois et demi, l'équipe de Hongrie
joua douze matches de préparation (cinq
à Budapest et sept à l'étranger). En voi-
ci le calendrier :

15 mars : Budapest - Bratislava ; 23
mars : Bratislava - Budapest ; 30 mars :
match en Autriche contre une équipe à dé-
signer. 6 avril : Bucarest - Budapest ; 13
avril : Panathinaikos (Grèce) - Budapest ;
20 avril : Hongrie - Pologne ; 27 avril :
Budapest - Bucarest ; 4 mai : Budapest
contre une équipe italienne à désigner. 8
mai : Yougoslavie - Hongrie ; 11 mal :
Strasbourg - Budapest ; 25 mai : Juventus
Turin - Budapest ; 5 juin : Hongrie -
Suisse.
9 Après six saisons passées à l'Atietico

de Madrid — où il a joué quelque 300
matches — le Brésilien Ramiro a décidé
de rentrer dans son pays.
9 L'international allemand Rodekamp

(qui avait joué le dernier Suisse - Allema-
gne de Bâle) a été condamné à une peine
de trois semaines d'emprisonnement pour
ivresse au volant. Son permis de conduire
lui a été retiré pour six mois.

ré équipe ne france qui participera
aux championnats du monde de ski
nordique du 17 au 27 février à Oslo,
aura la composition suivante : saut :
G. Poirot, Macle, J.-M. Poirot et M.
Arbez.—¦ Fond et relais : V. Arbez,
Mathieu, Baradel, Mercier, Legrand,
Jobez, Bourgeois et Colin.— Combiné
nordique : G. Poirot.

Championnats du monde
nordiques à Oslo

Sélection française

un combat en nuit reprises entre
le poids coqs bernois Fritz Chervet,
frère cadet de Paul, et le Belge Horny,
ancien prétendant  du champion d'Eu-
rope Libeer , est prévu pour le vendredi
25 février  au casino de Berne. Dans
le courant du mois de mars, l'A.B.C.
Berne prévoit, en outre, l'organisation
d'un match entre une sélection d'ama-
teurs bernois et l'équipo de l'armée
américaine en Europe.

Chervet rencontrera Horny
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CORTINA. — Le multiple champion
du monde Monti, qui a fait sa ren-
trée en vue des championnats du
monde, a réussi les meilleurs temps
au cours de la première séance d'en-
traînement.

ZURICH. — Après le troisième tour
du championnat suisse de tennis de
table par équipes, Elite Berne et Fri-
bourg sont en tête avec 16 points, devant
Silver Star Genève, 13 points.

CANNES. — Victoire (le l'équipe Truc-
chl-DanceU devant pei gna-Motta, au
Grand prix cycliste azuréen.

GAND. — Le Hollandais Peter Post
vainqueur d'une course cycliste derrière
derny.

DORTMTJND. — Finale d'une course
cycliste de demi-fond i 1. Rudolph (AU) ;
2. Proost (Bo) ; 8. Verachert (Be) i pulsi
11. Laeuppl (S).

GENÈVE. — Le championnat de
hockey sur terre en salle a vu la vic-
toire de Berne, qui a battu en finale
Black Boys de Genève 7-1.

MEZIDON. — L'Anglais Hill a gagné
le cross international en battant le
Français Fayolle, qui venait de rem-
porter le cross-country des Nations.

LAUSANNE. — Finale du champion-
nat de Suisse de basketball universi-
taire : Genève - Lausanne 80-B7.



un doit exiger du chroniqueur
qu'il connuisse les règles du jeu

^^^^^^^^P Quoi qu'en pensent certains arbitres :

Ce dont on ne parle plus ou presque
est bientôt mort, et discuter est preuve
de vitalité. Au reste, quel délice que
d'échanger des idées. Les arguments va-
lent haut ou bas suivant leur valeur.
Les coups de poing même cherchent à
convaincre la table. Mais les règles du
jeu doivent être respectées. Voir les
choses différemment n'équivaut pas for-
cément au brevet de minus, la preuve
étant que du choc des idées jaillit la
lumière.

DEUX MOTS
En football particulièrement, en sport

en général, le sac à sujets n'est jamais
vide. Le tour de la question a ceci
d'étrange qu'il ne boucle jamais. Même
ceux qui ont un avis semblable trouvent
toujours la moindre à rajouter. Alors,
vous pensez ceux qui sont d'avis con-
traires !

Parlez, écrivez, bougez, manifestez-
vous, le football ne s'en portera que
mieux. Pour mon compte personnel, je
voudrais glisser deux mots à M. Lau-
tenschlager, président de la région neu-
châteloise des arbitres, qui vient d'ex-
primer son point de vue, dans une cor-

respondance intitulée « problèmes d'ar-
bitrage ». Gardien du temple, appuyé
aux colonnes du règlement, ce corres-
pondant n'est pas d'accord avec le te-
nant de la rubrique arbitrage ou juge
de touche. Je précise que je n'ai jamais
tenu ces rubriques-là, mais que si je
me mêle aux débats, c'est que M. Lau-
tenschlager a cru devoir écrire, je cite :
« Naturellement, on ne peut demander à
un chroniqueur sportif de connaître les
règles du jeu de football. »

ELLE EST BIEN BONNE !
J'irai plus loin : on ne peut deman-

der à un professeur de piano de con-
naître le solfège, ni à un paysan de
reconnaître une vache d'un âne. Cela
coule de source, par des raisonnements
pareils, on en vient à dénier toute com-
pétence à chacun, dans sa propre sphère.
II n'y aurait donc plus que des cloches
d'un côté et ceux qui ont appris le
règlement par cœur, de l'autre. Je crois
volontiers qu'un arbitre en sait un bon
bout, mais il n'est pas nécessaire d'être
arbitre pour connaître les règles. Cette
prétention est abusive. S'il y a des ar-
bitres meilleurs que des chroniqueurs

sportifs, il y a, chez ces derniers, des ?
gens capables de « sentir » mieux les ?
choses que certains arbitres. Les an- Jciens joueurs en particulier, plus aptes Jà déceler les véritables intentions. 4,

LE COUP DE POUCE ? 
; 

?
J'ai défendu la cause des arbitres +

plus souvent qu'à mon tour, mais ce ?
que j'ai toujours regretté est leur man- ?
que de pratique du football. On sait, *
en effet, qu'avec la limite d'âge tolérée, Jon devient ou joueur ou arbitre. Pis *encore, un article plus crétin que les ?
autres désigne l'âge de la retraite. Entre ?
deux, l'artitre - qui - sait - le - règle-
ment - par - cœur est soumis aux ré- *
gimes des influences et du coup de >
pouce. La règle du « fair play » y est ?
bien oubliée. Que de coups tordus ! Que ?
l'arbitre estimant qu'il n'a jamais été vie- ?
time d'injustices de la part de ses pairs Jse lève. Il en sera quitte pour se ras- +
seoir. ?

A la réflexion, je me demande si la ?
certitude de supériorité de l'arbitre n'est. ?
pas son unique consolation... J

A. EDELMANN-MONTY ?
?

Pleurs et grincements de dents à Liverpool !

OPPORTUNISTE. — Macleay, l'attaquant de Tottenham, se précipite tous poings f ermés  et dans
un bel esprit de décision, il s'en va « spuffl er » la balle au gardien de Middlesborough. Ce sera
le premier but pour Tottenham, qui éliminera Middlesborough de la coupe par 4-0. (Keystone)

fl&fèiSEH&HBGHPHK r 7 7 n + 1 7 7
P^PWPPP^PI^^^ -ka coupe a j oué des tours 

p endables 
a ses pl us 

chauds 

courtisans

Sa Majesté la coupe d'Angleterre a fait
des siennes... Elle a tout simplement et sans
ambages remercié Liverpool de ses fidèles
et loyaux services en le jetant à la rue !
Par ailleurs, huit équipes des première et
deuxième divisions ont mordu la poussière.
La veuve (la guillotine) a eu beaucoup de
travail. Les têtes blondes et brunes sont
tombées dans le panier de ceux pour qui
la coupe n'est plus qu'un rêve déçu... Les
pleureuses sont fort nombreuses du côté
d'Arsenal, Sunderland, Stoke City et Aston
Villa (un spécialiste de la coupe). Plusieurs
équipes ont obtenu le sursis. Westham Uni-
ted, le détenteur de la coupe des vainqueurs
de coupes, n'a réussi qu'un maigre match
nul à Oldham, équipe de troisième division.

NOSTRADAMUS
Tom Docherty, l'entraîneur de Chelsea,

avait déclaré à qui voulait l'entendre que
son équipe battrait le détenteur de la coupe,
Liverpool ! Les parieurs ne l'ont pas pris
très au sérieux et ils ont eu tort... II faut
préciser qu'il y avait, dans l'air, une vague
histoire de revanche. L'an dernier, Liver-
pool avait battu Chelsea en demi-finale ;
cette année, les hommes de Docherty, ani-
més par la rage de vaincre, ont causé une
surprise de taille en faisant plier le genou
à l'équipe qui passe actuellement pour être

la plus forte, surtout la mieux organisée
et la plus opportuniste d'Angleterre. A la
vingt-deuxième minute de la seconde mi-
temps , Tambling, après nu travail prépa-
ratoire de Terry Venable et de Ron Harris,
mit fin aux espoirs légitimes de Liverpool
en battant Lawrence d'un coup de tête
d'une valeur inestimable. Dame Coupe ve-

nait de limoger son premier ministre... Per-
sonnellement, je m'attendais à un exploit
de Chelsea, qui venait de remporter quatre
victoires consécutives. La machine de Do-
cherty tournait rond ; elle l'a prouvé.

GRINCEMENTS DE DENTS
Les pleurs et les grincements de dents

ont été nombreux. Stoke City a été laissé
sur le flanc après le passage d'un certain
Walsall, club noyé dans l'anonymat de la
troisième division. L'une des équipes vedet-
tes du championnat, West Bromwieh Al-
bion, est tombée sous les coups de Bolton
Wanderers. La liste est longue. Hull City,
porté par un public de fanatiques, a pris
Sunderland à la gorge et ne l'a lâché que
pour le laisser tomber sur le carreau ! Leeds,
Tottenham, 'Everton et Manchester United
n'ont pas eu de problèmes. Les difficultés
ne manqueront pas lors du prochain tour,
au premier nommé qui est attendu à Stan-
ford Bridge par le .« tombeur » de Liver-
pool. En revanche, les autres grands de-
vraient pouvoir facilement tirer leur épingle
du jeu.

Gérald MATTHEY

La défaite de Munich 1860 seule a surpris
î̂ ftPPP^Î ^É Coupe : les clubs de Ligue 

fédérale 
ont tenu leur rang

Pour fa i re  diversion d' avec le cham-
p ionnat, qui n'a, en Allemagne, prati-
quement connu aucune interruption hi-
vernale, les clubs de la Ligue fédéra le
entraient dans la danse de la coup e,
pour le premier tour principal , consti-
tuant les seizièmes de f ina le .  De l'en-
semble des résultats de samedi dernier,
on constate qu'aucune équipe des ligues
inférieures n'est parvenue à houter hors
de la compétition un club de la Ligue
fédérale.  Toutefois, pour plusieurs d' en-
tre ces derniers, la journée f u t  très

p énible et, souvent , ce ne f u t  qu 'avec
un but d'écart, voire grâce aux prolon-
gations, qu'ils purent f inalement s'im-
poser.

Parmi les clubs qui peinèrent sp é-
cialement, citons Kaiserslautern contre
Sud - west Ludivigshafen, Eintracht
Francfort contre Alsenborn (un club
amateur), Nuremberg contre Schwaben
Augsbourg. Schalke, pour sa part, eut
besoin des prolongations pour vaincre
di f f ic i lement  Tennis Borussia Berlin.
Si de nombreux terrains étaient ennei-
gés, ce n'était en tout cas pas une
excuse pour les ténors du footbal l
allemand, car leur meilleure condition
technique et p hysique aurait dû leur
facili ter d'autant plus le travail.

Un autre exemple des éloges que
méritèrent les clubs des ligues infé-
rieures est que le match de la meil-
leure qualité f u t  celui qui opposait
les che f s  de f i l e  des groupes sud et
ouest, Kickers Of f enbach  et Fortuna
Dusseldor f .  De l'avis unanime des per-
sonnes présentes, ces deux équi pes

étaient mûres pour  la Ligue f édéra le .
La surprise de la journée , sinon dans

le principe du résulta t, du moins dans
son importance et dans la manière dont
il f u t  obtenu , résida dans la très nette
victoire de Werder Brème contre le
premier du championnat f é d é r a l , Mu-
nich 1860. On avait déjà vu que , ces
derniers temps, les Municois semblaient
en perte de vitesse et donnaient des
signes de lassitude et d'essouf f lement .
Ce qui est sûr, c'est que la fameuse
ligne constituée par les internationaux
Grosser, Konietzka, Brunnenmeier, Kuj> -
pers et Heiss f u t  inexistante tout au
long de la partie et, dans le champion-
nat qui va reprendre sanïedi, les.
« Lions s> devront se reprendre sérieuse-
ment s'ils veulent conserver leur place.
En e f f e t , ils n'-ont p lus qu'un point
d' avance sur leur rival local Bayern
et sur Borussia Dortmund. Ce grand
club a, en e f f e t , gagné brillamment
son match en retard contre Eintracht
Francfort , mercredi passé.

Carl-Heinz Brenner

La «coqueluche *
Franz Beckenbauer, 20 ans, (Bayern

. Munich) menace de fa ire  chanceler le
trône du prestig ieux cap itaine de
l'équipe nationale allemande qui a rem-
porté le championnat mondial en 195%- :
Fritz Walter. Le jeune Beckenbauer s'est
magnifiquement défendu lors du match
éliminatoire pour le championnat du
inonde qui opposait son équipe à la
'Suède. Son entraîneur, le Yougoslave
Tchaikovski, qui f u t  l'un des meilleurs
Joueurs europ éens, porte son camarade
aux nues. « Becke » comme on l'appelle
familièrement peut déjà rivaliser avec
Un joueur de classe internationale de
26 ans. Beckenbauer devra faire  ses
preuves cet été , lors de la coupe du
monde.

A LA MANIÈRE DE... — Le ca-
ricaturiste allemand Kolake-
tvitx a illustré ainsi le jeune
espoir du f ootball allemand.

Bordeaux seul menace Nantes
Le public français était tellement habi-

tué à voir Nantes gagner avec panache que
sa mince victoire de dimanche dernier sur
Stade français (2-1) le déconcerte. Certes,
il y a des antécédents : une pénible vic-
toire, une semaine auparavant, en coupe de
France et, quinze jours plus tôt , un diffi-
cile match nul à Lens. Déjà, on présume
que les vacances blanches des Nantais dans
la région de Grenoble ne leur ont pas pro-
fité. Nous sommes plus optimiste quant à
leur avenir.

CANDIDATS SÉRIE UX

En effet, dimanche dernier Nantes me-
nait deux à zéro après trente-sept minutes
de jeu. Il adaptait alors une tactique dans
le genre « laisser-aller » . A ce petit jeu,
Stade qui, depuis quelques temps, n'est
plus quantité négligeable, sortait ses griffes
et réduisait l'écart. Peut-on parler de baisse
de régime ? En tenant compte de la
deuxième mi-temps oui ; mais le résultat
est atteint. Nantes, cependant , ne doit pas
mettre ses deux pieds dans le même
soulier car , à ses trousses, Bordeaux , mal-
gré six points de retard , entame une course
poursuite effrénée. Ne vient-il pas d'écraser
Toulouse (3-0) ? Pour qui connaît les Tou-
lousains de Firoud , ce résultat est un « car-
ton ». En effet , la défense toulousaine ne
passe pas pour très perméable. Mais à Bor-
deaux, il y a des garçons très réalistes
comme de Bourgoing et Couecou. Nous
avons déjà parlé de ce dernier et de ses
chances de jouer en équipe de France, de
son mauvais caractère aussi. De Bourgoing
est un Franco-Argentin ex-Niçois, qui déco-
che des tirs d'une puissance exceptionnelle.
Cette saison , il a déjà marqué quatre buts
de plus de vingt mètres. Il y a quelques

années, chacun s'accordait à reconnaître que
Bordeaux était une équipe qui gagnait
grâce à la défensive. Aujourd'hui, cette af-
firmation est toujours vraie mais, en plus,
Bordeaux marque des buts. Meilleure dé-
fense de France (19 buts concédés en
22 matches) ; troisième attaque : 49 buts ;
différence : 29 buts. Voilà qui en dit long
sur la valeur de l'équipe bordelaise.

FEU DE PAILLE ?
Saint-Etienne joue pour la gloire ! Ses

neuf points de retard lui interdisent tout
espoir. Pourtant, Jean Snella soigne sa fa-
çon de gagner. Dimanche, contre Sochaux,
les 9000 spectateurs stéphanois ont dégusté
du bon football. Sochaux dominait en pre-
mière mi-temps, mais Saint-Etienne, malgré
l'absence de Herbin, se reprenait et , grâce
à Mekloufi toujours aussi inspiré, l'empor-

SABIS PITIÉ. — Cane (Naples )  n'a pas manqué l'occasion qui lui était o f f e r t e  de battre le gar
ilien de Spal .  Ce but obtenu sur penal ty  devait, d'ailleurs, donner la victoire à Naples.

tait finalement par trois buts à un. Dom-
mage que, jusqu'ici, Saint-Etienne ait cru
bon de psendre le chemin des écoliers.
Mais, à part Mekloufi et Wisnieski, Saint-
Etienne est une équipe jeune ; son heure
sonnera prochainement. Et pour qui con-
naît Snella, quand son équipe tourne rond...

En seconde division, Reims abandonne le
commandement. Oserait-on lui reprocher sa
défaite à Ajaccio ? Pas le moins du monde.
Il a très bien joué, mais Ajaccio, < dyna-
misé » par sa récente victoire en coupe
contre Sedan, flambe comme un feu de
paille. Le calendrier a désavantagé les Ré-
mois.

Signalons, pour terminer, que Pottier a
marqué un but pour Angers, son nouveau
club, qui jouait en coupe de France contre
Chateauroux. Il faut un commencement à
tout 1 Jean-Marie THEUBET

Lu poursuite
Inter-Nuples continue
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Les clubs italiens ont entrepris le
second tour du championnat avec,
semble-t-il, une volonté plus offensive
que celle qui les animait lors de l'ul-
time journée du premier tour. En effet,
cette fois, plus de... 16 buts ont été
marqués. C'est un exploit minuscule !
Mais, pour les attaquants de la pénin-
sule, ce n'est déjà pas si mal. Autre
fait surprenant, deux résultats nuls
seulement ont été enregistrés (Gatane -
Brescia 1-1 et Foggia - Juventus 0-0).
Il y en aurait peut-être eu trois si le
match Milan - Lazio Rome avait pu
être terminé ; cette rencontre a été
interrompue à la 54me minute en rai-
son du brouillard, sur le résultat
de 0-0.

Inter, privé de Suarez et de Jaïr,
est allé battre Varese sur son terrain.
Deux buts d'écart (3-1) entre le pre-
mier du classement et le dernier n'ont
rien d'extraordinaire mais ils permet-
tent aux hommes d'Helenio Herrera de
préserver le mince avantage qu'ils pos-
sèdent sur Milan (théoriquement
1 point) et sur Naples (2 points), le-
quel s'est imposé hors de son fief , ce
qui ne lui était arrivé que deux fois
au premier tour. Les Napolitains ont
eu la chance d'avoir Cane dans leurs
rangs. C'est lui qui a battu les deux
fois le gardien de Spal Ferrare (2-1).
L'ailier droit noir se sent, d'ailleurs,
particulièrement à l'aise devant Spal
puisqu'il avait déjà réussi 3 buts con-
tre cette équipe au match aller. Or,
Cane n'a marqué jusqu'ici, en tout et
pour tout, que huit buts.

Tandis crue Juventus, mal inspirée,
présentait un jeu mièvre à Foggia, où
les deux gardiens furent en vacances,
Bologne, sous l'impulsion de Bulgarelii
et de Fogli, s'imposait sans trop de
difficulté à Cagliari. Quand Bologne
veut , il peut être très fort . Malheureu-
sement, il est trop irrégulier pour pré-
tendre inquiéter les trois équipes de
tête parm i lesquelles se trouvent fort
probablement le futur champion.

En série B, c'était journée de repos ,
dont les équipes du sud ont profité
pour jouer des matches de leur pro-
pre coupe. Le classement a juste été
modifié par le résultat du match Reg-
giana - Monza (2-0), qui avait été ren-
voyé au premier tour. Lecco est tou-
jours au sommet de l'échelle avec 2(>
points, mais le dixième a 20 points .
En queue de classement, la situation
est tout aussi embrouillée. p_ p
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Formation des groupes juniors pour le second tour
Le comité central et la commission

des juniors, réunis le 14 janvier 1966,
ont réparti les équipes juniors de la
façon suivante pour la seconde partie
du' championnat 1965-1966 :

JUNIORS A, premier degré
Tous les matches n'ayant pas été

joués par suite du mauvais temps, il
a été décidé de sélectionner 12 équipes
en championnat du 1er degré. Eu effet ,
dans certains groupes, plusieurs équipes
se tiennent de près et il est normal de
donner sa chance à chacune de celle-ci.
Après tirage au sort , deux groupes ont
été formés comme suit :

Groupe 1 : Boudry ; La Chaux-de-
Fonds ; Comète ; Cortaillod ; Tiolno ;
Xamax A. — Groupe 2 : Buttes ; Can-
tonal ; Etoile ; Fontainemelon, Haute-
rive ; Xamax B.

Les matches se jouent aller et retour.
Les équipes classées premières de chaque
groupe jouent une finale pour le titre.
Le gagnant sera champion neuchâtelois
et pourra tenter ses chances pour l'as-
cension en catégorie de juniors inter-
régionaux.

JUNIORS A, deuxième degré
Groupe 1 : Auvernier ; Blue-Stars ;

Châtelard ; Colombier ; Fleurier ; Le
Landeron. — Groupe 2 : Audax ; Le
Locle ; Le Parc ; Serrières ; Saint-Biaise;
Saint-Imier.

Les matches se jouent aller et retour.
Pas de finale prévue pour cette caté-
gorie.

JUNIORS B, premier degré
Groupe 1 : Boudry A ; Cortaillod ;

Couvet ; Fleurier ; Hauterive ; Marin. —
Groupe 2 : Cantonal A : La Chaux-de-
Fonds ; Fontainemelon A ; Le Parc A ;
Saint-Imier.

Les matches se déroulent aller et
retour. Les équipes classées premières
de chaque groupe jouent une finale. Le
gagnant sera champion cantonal et
pourra être promu en catégorie des
juniors B Interrégionaux.

JUNIORS B, deuxième degré
Groupe 1 : Béroche ; Boudry B ; Can-

tonal B ; Corcelles ; Travers ; Gorgier.
— Groupe 2: Colombier ; Comète; Etoile;
Fontainemelon B ; Le Taxe B ; Xamax.
— Groupe 3 : Florla ; La Sagne ; Le
Locle ; Saint-Imier B ; Tieino.

Les matches se Jouent aller et retour.
Pas de finale prévue pour cette caté-
gorie.

JUNIORS C, premier degré
Cantonal ; La Chaux-de-Fonds A; Cor-

taillod ; Florla A ; Hauterive ; Le Locle ;
Xamax.

Les matches se déroulent aller et
retour . Les résultats obtenus lors du
championnat automnal entre ces équipes

restent acquis. Elles ne rejoueront pas
entre elles. Le champion de ce groupe
sera donc champion neuchâtelois de
Juniors C.

JUNIORS C, deuxième degré
Groupe 1 : Auvernier ; Béroche ; Bou-

dry ; Châtelard ; Comète ; Geneveys-sur-
Coffrane. — Groupe 2 : La Chaux-de-
Fonds B ; Etoile A ; Etoile B ; Florla B ;
Saint-Imier.

Les matches se déroulent aller et
retour. Pas de finale prévue pour cette
catégorie.

CLASSEMENT DE DÉPART DU GROUPE
1er DEGRÉ DES JUNIORS C :

1. Xamax, 2 matches, 4 points, 6-3 ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 3 matches, 4 points,
12-7 ; 3. Le Loole, 4 matches, 4 points.
10-9 ; 4. Cantonal, 2 matches, 3 points,
5-4 ; 5. Florla A, 3 matches, 2 points,
7-13 ; 6. Cortaillod , 2 matches, 1 point ,
4-5 ; 7. Hauterive, 2 matches, 0 point,
3-6.

Concernant les frais de déplacement,
pour toutes les catégories : mêmes dis-
positions que jusqu'à maintenant, soit
remboursement par TASF au prorata du
nombre de juniors qui passent les
épreuves EP.
Comité central Commission des Juniors :
J.-P. Baudols. C. Hertlg.

ANGLETERRE
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Liverpool . . . 27 17 5 5 54 24 39
2.Burnley . . . 26 16 4 6 57 3f 36
3. Leeds . . . . 24 13 7 4 44 20 33
4. Manchester Utd. 26 12 9 5 49 34 33
5. Tottenham . . 26 12 7 7 53 40 31
6. Stoke . . . . 25 10 9 6 40 35 29
7. West Bromwieh. 25 11 6 8 55 40 28
8. Chelsea . . . 23 12 4 7 37 31 28
9. Scheffield Utd. 26 10 8 8 35 38 28

lO. Leicester . . . 25 11 5 9 50 46 27
11. Everton . . . 2 8  9 7 12 42 47 25
12. Arsenal . . . 2 5  9 6 10 45 49 24
13. Nottingham . . 25 9 6 10 32 35 24
14. Aston Villa . . 24 10 3 11 42 40 23
15. Sunderland . . 2 3  9 4 10 30 40 22
16. Sheffleld Wedn. 24 8 4 12 31 42 20
17. West Ham . . 26 6 8 12 35 55 20
18. Blackpool . . 24 7 5 12 36 43 19
19. Newcastle . . 25 6 6 13 29 44 18
20. Northampton . 26 5 8 13 31 57 18
21. Blackbum . . 25 6 4 15 43 50 16
22.Fulham . . . 2 6  5.3 18 32 61 13

ITALIE
J. G. N. P. p. c. Pts

l.ïnter . . . . 18 10 7 1 33 12 27
2. Naples . . . 18 9 7 2 29 16 25
3. Milan . . . . 17 9 6 2 27 15 24
4. Bologne . . .  18 9 4 5 31 23 22
5. Juventus . . 1 8  6 10 2 16 10 22
6.Florentlna . . 18 7 7 4 20 13 21
7. Rome . . . .  18 7 6 5 14 16 20
8. Turin . . . .  18 6 7 5 19 17 19
9. Cagliari . . .  18 6 6 6 22 13 18

10. Brescia . . .  18 7 4 7 23 20 18
ll.Vicence . . .  18 5 7 6 21 23 17
12. Lazio Rome . 1 7  4 8 5 16 20 16
13. Foggia . . .  18 5 6 7 14 14 16
14. Spal . . . . 18 4 6 8 20 25 14
15.Atalante . . . 18 4 5 9 16 25 13
16. Sampdoria . . 1 8  4 5 9 13 27 13
17. Catanle . . .  18 2 7 9 14 34 11
18. Varese . . .  18 — 6 12 13 37 6

FRANCE
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Nantes . . . . 22 16 4 2 50 23 36
2. Valenciennes . 22 13 5 4 33 27 31
3. Bordeaux . . . 22 12 6 4 48 19 30
4. St-Etienne . . 22 11 5 6 57 36 27
5. Sedan . . . . 2 1  9 7 5 49 35 25
6. Monaco . . . 21 9 5 7 31 28 23
7. Lena . . . . 2 1  8 6 7 33 31 22
8. Strasbourg . . 21 7 7 7 36 30 21
9. Toulouse . . . 2 2  8 5 9 34 35 21

10. Sochaux . . . 2 2  8 5 9 35 36 21
11. Lyon . . . . 2 2  8 5 9 33 39 21
12. Rennes . . . . 2 1  8 4 9 44 45 20
13. Angers . . . .  21 6 7 8 34 28 19
14. Rouen . . . . 21 5 9 7 24 40 19
15. Lille . . . . 2 2  7 5 10 26 38 19
16. Nice 22 9 —13 38 38 18
17. Nimes . . . . 2 2  6 6 10 34 46 18
18. Stade Français . 2 2  6 5 11 22 37 17
19. Cannes . . . 2 2  4 5 13 26 45 13
20. Red Stars . . . 21 3 5 13 24 59 11

ALLEMAGNE
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Munich 1860 . 19 13 4 2 43 19 30
2. Bayern Munich 19 13 3 3 44 18 29
3. Bor. Dortmund . 18 11 6 2 37 22 27
4. Cologne . . . 19 12 2 5 44 25 26
5.Eintr. Francfort 18 10 2 6 37 21 22
6. Nuremberg . . 1 9  8 6 5 31 22 22
7. Werder Brème . 19 10 1 8 35 22 21
8. Meiderich . . 19 9 2 8 39 28 20
9. Stuttgart . . . 1 9  7 5 7 21 24 19

10. Bor . Môncheng. 19 6 6 7 32 32 18
11. Hanovre . . . 19 7 3 9 40 35 17
12. Hambourg . . 19 7 3 9 35 34 17
13.Eintr. Braunsch. 19 5 5 9 27 34 15
14. Schalke 04 . . 1 9  6 3 10 16 29 15
15. Kaiserlautern . 1 9  5 4 10 22 38 14
16. Carlruhe . . . .. 18 5 3 11 22 39 13
17. Bor. Neunklr. . 19 4 3 12 19 49 11
18. Tasma. Berlin . 19 1 2 16 8 61 4

— LES CLASSEMENTS »

N' ayant jamais chaussé de skis,
je  suis donc particulièrement bien
p lacé pour  en parler. Rassurez-vous 1
Je laisse soigneusement de côté
termes et critiques techniques. Nous
avons dé gusté du ski télévisé , j us-
qu 'à p lus so i f .  Je  ne m'en suis pas
lassé. L' e f f o r t  de ces champions a
quel que chose de fascinant .  Pour
un non-initié, il f a u t  une sacrée dose
de courage pour  dévaler pentes et
bosses à des vitesses interdites aux
autos dans les traversées de villages
et pour conf ier  sa carcasse (on n'en
possède tout de même qu 'une) à
deux bouts d' allumettes améliorés.
Alors que sur la route les e f f o r t s
tendent à diminuer la sinuosité du
parcours , sur neig e, d'a f f r e u x  sa-
diques s'amusent à inventer des
virages. Il f a u t  qu 'une porte soit
ouverte et passée.

C'est sur neige que la rage de vi-
tesse de notre siècle peut le mieux
s 'exprimer. Elle y causera moins de
dé gâts que sur route. Il parait toute-
f o i s  que de jeunes  f o u s  s'amusent à
renverser les mémères et qu 'il y a
de la correction dans l'air. Puisse-
t-elle nous donner des champ ions !

DEDEL
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Coiffure Alain... a charme certain !

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

CHOIX ÉNOR M E

RABAIS jusqu'à 60%



En attendant la prochaine offensive

pour dégager
les routes

du Jura

Un puissant triangl e dont la capa-
cité de déblaiement est de 5 m 60

de largeur
(Avlpress - Guggisberg)

Notre enquête dans
les Franches-Montagnes

Nous avons parlé, récemment, ici même,
de l'équipement qui permet aux services
de la voirie des différents districts jura s-
siens, de lutter efficacement contre la neige.

Afin de compléter notre enquête, nous
nous sommes rendus auprès de M. L.
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Franches-Montagnes, qui, avec une partie
de son équipe, a bien voulu nous donner
des explications sur le service hivernal de
cette région et par la même occasion, nous
faire assister à une très Intéressante et
instructive démonstration des machines mi-
ses à sa disposition.

Considérations générales
Le haut plateau franc-montagnard est

situé à 1000 m d'altitude. Il est limité
au nord par le Clos-du-Doubs, au sud par
le Mont-Soleil, à l'est par la vallée de
Delémont et à l'ouest par le canton de
Neuchâtel.

Le climat est âpre et rude. Les hivers
y sont très longs et particulièrement rigou-
reux. Longtemps, les Franches-Montagnes
furent privées de voies de communication.
Les premières routes furent construites par
Napoléon 1er, c'est-à-dire vers 1815.

Le réseau du district comprend, comme
nous l'qvons dit, 140 km de routes, plus
20 km de routes secondaires. Vingt-six
cantonniers disposent de 8 chasse-neige,
A fraiseuses, 12 sableuses et 8 saleuses.

En automne déjà
A la veille de l'hiver, les services de

la voirie font poser les pare-neige aux
endroits les plus exposés aux congères.
Ces panneaux mesurent 3 m de long sur
1,50 à 2 m de hauteur. Ils sont constitués
par des planchettes de 15 cm de largeur,
24 mm d'épaisseur, fixées perpendiculaire-
ment à deux traverses. Il existe deux
sortes de pare-neige, ceux à claire-voie et
les panneaux pleins. Les panneaux sont
places à environ 15 cm de la route et
distants de 3 à 4 m, perpendiculairement
à la direction des vents. Ils sont fixés au
moyen de piquets d'appuis. Le prix d'un
panneau varie entre 30 et 35 francs. Sa
durée est de 6 à 8 ans.

En même temps que la pose des pare-
neige, les cantonniers procèdent à la mise
en place de jalons. Ces piquets d'une
dimension de 6 sur 6 cm, longs de 2 m 50,
sont répartis en bordure des routes à une
distance de 30 m environ. La partie
supérieure du jalon est noircie sur 25 cm.
Une plaque réfléchissante est fixée sur la
partie supérieure. Cette signalisation per-
met aux chasse-neige, aux conducteur» de
fraiseuses à neige et aux usagers de la
route, un repérage sur les bords de la
chaussée. La durée de ces |alons est de
4 ans environ et leur prix de 3 francs.

Le déblaiement
Comme nous l'avons dit, plusieurs ma-

chines sont à disposition du voyer-chef et
de ses ouvriers. Il ne nous est pas possi-
ble, dans le cadre de cet article, de toutes
les énumérer. Nous décrirons donc les plus
importantes. Le grand chasse-neige à la
pointe triangulaire, avec ailes mobiles, est
fixé à l'avant d'un camion équipé d'un
vérin hydraulique servant à rehausser et
à abaisser le chasse-neige pendant la
marche. La vitesse de l'engin peut attein-
dre entre 30 et 40 km/h de jour et 40
à 50 km/h de nuit. Le coût du km est
de 1 fr. 40, soit 32 fr. l'heure.

La plus grande et aussi la plus puis-
sante des fraiseuses est montée également
sur un véhicule ; elle est équipée d'un

moteur d'une puissance de 100 à 120 CV.
La fra iseuse est constituée par deux tam-
bours de 1 m de diamètre permettant le
déblaiement sur 1 m 95 de largeur. Toutes
les manœuvres peuvent être faites depuis
le siège du conducteur. Les deux cheminées
ont une capacité d'évacuation, selon la
qualité de la neige, de 1000 à 7000

, mètres cubes à l'heure. Le prix d'un tel
engin est de 90,000 fr. Prix à l'heure :
85 francs.

Lutte contre le verglas
Lorsque la température descend au-des-

sous de 0 degré, on a recours au sablage
des routes. La grandeur des gravillons
utilisés varie entre 2/4, 6/8 et 10/12 mm.
Si la neige est lourde, il faut utiliser le
gravillon le plus gros, alors que si la
chaussée est recouverte d'une neige très
dure, on utilisera le calibre 2/4 ou 6/8.

Les sableuses sont montées derrière des
- camions. Le sable est répandu sur la

chaussée au moyen de disques disposés
dans la machine. Le sablage coûte appro-
ximativement 13 fr. le km.

Au début de il'hiver et du printemps,
sous l'effet du brouillard, la température
baisse subitement, rendant les routes très
dangereuses. C'est alors que les canton-
niers emploient de préférence une solution
de chlorure de sodium. Cette qualité de
sel agit jusqu'à des températures de moins
8 degrés. Lors des grands froids, il est
préférable d'utiliser du chlorure de calcium
ou de magnésium. Le sel doit être semé
régulièrement et dosé selon les circons-
tances. Il est répandu au moyen de distri-

buteurs à disques réglables. Coût de ce
sablage des routes \ 15 fr. 50 le km.

Les gravillons sont de plus en plus
supprimés, ce système ayant de nombreux
inconvénients. Ainsi, dans la majeure
partie des situations, on emploie le sel.
On a prétendu que ce procédé était néfaste
pour les automobiles. Renseignements pris,
nous croyons savoir qu'un automobiliste
qui a eu soin, au début de l'hiver, de
faire gigler ile dessous de sa voiture d'anti-
corrosif ne risque pas grand-chose.

Une organisation au point
Le déblaiement des neiges coûte très

cher à l'Etat de Berne. Ce sont des dépen-
ses qui se volatilisent sans contre-valeur
apparente. Grâce à une organisation par-
faitement au point, grâce surtout à un
dévouement sans relâche des cantonniers,
les routes non seulemept des Franches- . .
Montagnes, mais de tout le Jura sont bien
entretenues en hiver. Il est bien rare que
même s'il survient une forte chute de
neige durant la nuit, nos principales artè-
res ne soient pas ouvertes déjà à 6 heures
du matin.

On ne saurait donc terminer ce repor-
tage sans remercier les cantonniers du
Jura, comme ceux du canton de Neuchâtel,
de leur magnifique travail, pas toujours
estimé à sa juste valeur, il faut le recon-
naître, et demander aux usagers de la
route, bien souvent par trop pressés, de
faire preuve de compréhension, de patience
et de gentillesse envers ceux qui mettent
tout en œuvre pour accomplir ce dur
labeur. A{j, GUGGISBERG

? La salense est prête
(Avlpress - Guggisberg)

La grande fraiseu-
se qui déblaie jus-
qu'à 7 tonnes de
neige a l'heure pour

A 85 francs
Œ^  ̂(Avlpress - Guggisberg)

85 fr l'heure de fraiseuse
Petits scandales de bottes aux lettres fribourgeoises

Ce dessin de Netton Bosson divulgue
un secret. Il n'y a qu'une vingtaine
d'années, cela se passait dans une ferme
gruérienne. Une vaohe portante avait
une épaule démise. On appelle le grand-
père. Il s'enferme dans l'étable, fait
un signe de croix à l'envers, en mar-
monnant et faisant le tour de l'animal
malade. Puis il arrache une petite
touffe de poils sur le dos de la vache,
en parsème le sol en poursuivant ses

Incantations. Le bovidé a guerl...
(Photo Michel Gremaud)

Comme les mauvaises herbes, les
superstitions ont la vie dure. Pour-
tant, en 1966, la plupart des gens
sourient de certaines croyances naï-
ves. Les esprits, les revenants, les
maléfices et les jeteurs de sorts, à
les entendre, ne les impressionnent
guère. Ce qui ne les empêche pas
de porter des porte-bonheur dont
ils ne se passeraient pour rien au
monde et qui sont en somme l'équi-
valent des talismans et des gris-gris.

L'extra-terrestre est pourtant de tou-
jours et de partout. 11 n'est que de lire
les récits de légendes de chez nous.
qui ne sont souvent point tellement an-
ciennes, même si elles ont leur origine
dans les temps païens. L'homme a
toujours composé avec les invisibles
présences qu'il pressentait. L'âme, les
dieux, les morts , dans les mythologies
de toutes les civilisations anciennes,
comme chez les peuplades les plus sau-
vages, ont de tout temps été présents,
sous des formes diverses. Entre la ma-
tière et l'esprit , entre les forces du bien
et du mal , l'homme semble s'être com-
pliqué la tâche à plaisir...

Et ça continue !
Un exemple saisissant m'est fourni.

Peut-être l'avez-vous remarqué vous-
même à l'occasion. Dans la boîte aux
lettres familiale, une enveloppe tim-
brée... en Australie, adressée à, la main
d'une écriture inconnue, contenait ce
message :

j Cette chaîne vient du Venezuela.
I Elle fu t  entreprise par Salomon Da-

ming et doit faire le tour du monde.
\ Veuillez en faire 24 copies et les ex-
\ pédier à vos amis, hors vos parents,
I le plus éloignés qu 'ils soient. Avant le
i neuvième jour, vous aurez une agréa-
\ ble surprise. Même si vous n'êtes pas
\ superstitieux, les faits vont démon trer
\ ce qui est écrit.
| Pasqueli die Coulanges, de Varmée
! du Venezuela, f i t  les copies et les
] distribua. Après neuf jours, il reçut
| une prime de un million de livres ster-
I ling. Aurélie Ormes, de Colombie, prit
\ une chaîne et la brûla. Sa maison prit
f feu ,  à cause de sa folie.
\ Busno Bernard , de l'armée du Ve-
\ nezuela, reçut la chaîne, mais ne f i t
i pas les copies. Il tomba malade. Plus
î tard, il se souvint de la chaîne et
\ donna l'ordre à son secrétaire d'en
\ faire les copies. La réaction fu t  ra-
I pide et les conditions redevinrent ex-
i cellentes.
I Une employée fi t  les copies, mais
\ oublia de les envoyer. Elle pertit son
| poste. Peu après, elle les envoya et
\ reprit son poste. Une autre brûla la
\ chaîne et, dans les neuf jours, elle en
l perdit sa vie tragiquement. . .
| Faites les copies et envoyez-les,
\ dans les neuf jours. Vous aurez une
= agréable surprise.
\ 1 Pater, Ave et Gloria.
ï Saint-Antoine.

On peut prendre la chose en sou-
riant. Et mettre la lettre à la corbeille,
sans autre forme de procès. Mais si
l'on a le temps, on peut faire un petit
calcul. Si l'on admet que, sur les 24
premières copies, 6 seulement sont pri-
ses « au sérieux », 864 lettres seront
envoyées par les troisièmes intermédiai-
res, puis 186,124 par les sixièmes et
241,216,704 par les dixièmes, tout en
admettant chaque fois un déchet des
trois quarts 1 Par la suite, les chiffres
deviennent astronomiques. De quoi pro-
voquer une crise chez les PTT, sans
parler des millions de personnes direc-
tement empoisonnées.

Drôlement empoisonnées, il est vrai.
Car « même si vous n'êtes pas supers-
titieux, les faits vont démontrer ce qui
est écrit »... Les personnes qui ont
l'équilibre fragile, devant ces menaces,
s'exécuteront. Elles se diront que c'est
pour avoir la paix, sans se douter, d'ail-
leurs, que de tels agissements sont in-
terdits par la loi. Beaucoup de ces
personnes, je pense, n'auront pas de
machine à écrire, et encore moins de
secrétaire. Peut-être même sera-ce les
seules lettres qu'elles écriront de l'année,
feuille d'impôt mise à part. De leur
plus belle arrondie, elles accompliront
le monumental pensum.

Pour ma part, bien que je n'aie
jamais constaté qu'un miroir brisé m'ait
apporté sept ans de malheur, ni qu'au-
cun des chats noirs de Bulle ne m'ait
j eté un sort, j'ai préféré m'exécuter...
par le canal de ce journal ! Car en-
fin , Pasqueli, le gars du Venezuela,
qui ramassa son million de livres ster-
ling n'avait envoyé que 24 copies. Je
m'en attribue plusieurs dizaines de mil-
liers. Donc proportionnellement, je
toucherai... A moins qu'avant neuf
jours, je me casse la figure à pied ou
en voiture !

Des semeurs de haine
à Fribourg ?

Il est bien certain que le contenu
des « chaînes » de tout poil , s'il peut
paraître innocent, est pourtant de na-
ture à jeter le trouble chez certaines
personnes facilement influençables, ou
simplement par trop crédules. Mais que
penser du pamphlet récemment distri-
bué dans les boîtes aux lettres de Fri-
bourg, intitulé « Ultimatum aux sépa-
ratistes jurass iens » ? Son auteur, mar-
chand de primeurs, a du moins le cou-
rage de signer sa prose. Dans un cu-
rieux pamphlet , il s'attaque à des gens
dont on ne voit pas bien la parenté,
puisqu'il y en a pour les séparatistes
jurassiens comme pour... les témoins de
Jéhovah ! Mais le redresseur de torts
prétend semoncer aussi les catholiques
qui auraient des cultes détestables et
les protestants qui marchent dans la
même voie néfaste... Enfin, l'auteur, se
disant « envoyé du Dieu tout-puissant »,
se répand en remarques désobligeantes
sur d'autres dévotions, quitte à termi-
ner sur une solennelle mise en garde
contre les « semeurs de haine ! » Bon
nés affaires au marchand de primeurs !
Mais qu'on nous épargne de savoir le
goût de ses légumes...

M. G.

« Chaîne Saint-Antoine »
et autres

ultimatums
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Quatre excellents coureurs
de fond , membres du Giron
jurassien

^ 
René Gygax, 52 ans,

Ernest Wirz, 62 ans, James
Bandelier, 51 ans, tous trois
du Locle, et Charles-André
Steiner, 36 ans, de la Chaux-
de-Fonds, viennent de décider
de couronner leur belle car-
rière sportive en participant à
la célèbre « Vasa s, la course
de 85 km, aux 5000 partici-
pants, qui se déroule en Suède,
le 6 mars. Après, trois d'entre
eux abandonneront la compé-
tition.

Une coutume helvétique as-
sez récente veut que, lorsqu'on
a atteint 50 ans, on se retrouve
avec ses contemporains, pour
une sortie et un banquet, qui
bien souvent sont accompa-
gnés d'un voyage de quelques
jours. Nos quatre Neuchâte-¦ lois, ont préféré laisser « tom-
ber ¦» les copains pour se
rendre en Suède.

| La « Vasa »
Mise sur p ied pour la pre-

mière fois en 1922, pour célé-
brer le 400me anniversaire du
retour de Gustave Vasa, cette
importante, peut-être la plus
importante course de fond du

monde, réunit 5000 coureurs
qui se disputent, avec achar-
nement, les 85 km du par-
cours. Le départ est donne en
ligne et c'est un véritable
spectacle que d'assister à cet
envol.

En 1965, c'est le coureur
Janne Stefansson qui rempor-
ta l'épreuve dans le temps de
4 h 35 min. Quant au dernier
classé, soit le 4555me concur-
rent, il couvrait les 85 km en
12 h 45 min. A relever l'excel-
lent temps d'une jeune fille
qui bénéficia d'une avarice de
1 h 45 min. sur le départ gé-
néral , et qui fut créditée de
7 h 20 min.

De l'avis des participants,
comme des officiels et specta-
teurs, cette course est certai-
nement une des plus specta-
culaires. Le parcours, assez
plat, emprunte de splendides
forets et des lacs gelés. Les
85 km de course sont jalonnés
de milliers de spectateurs en-
thousiastes. Dans chaque vil-
lage traversé, les coureurs
sont reçus par les fanfares.
Partout on a pavoisé. L'ar-
rivée a lieu au pied de la
statue de Gustave Vasa, en
plein centre du village de

I D e  
gauche à droite : René Gygax, James Bandelier,

Ernest Wirz, le Locle, et Ch.-A. Steiner,
la Chaux-de-Fonds. (A/vlpress - Guggisberg)

Un départ de la « Vasa »
(Avipress - Guggisberg) ;|

Môra. Là , c'est un véritable
délire. Aussi comprend-on
mieux que chaque coureur de
fond digne de ce nom désire ,
une fois dans sa carrière de
sportif , participer à ces
épreuves.

Qui fut Gustave Vasa ?
En 1521, Gustave Vasa ,

jeune noble suédois renonçait
à son vœu le plus cher, l'uni-
fication de son pays, pour fuir
devant les Danois et se réfu-
gier en Norvège, en plein
hiver, à skis. Mais dans le
petit village de Mora , des pa-
triotes le dissuadèrent et à
Sâlen, peu avant la frontière
norvégienne, il fit demi-tour
et revint dans sa patrie. Son
retour fut le signal de l'union
des provinces suédoises qui

depuis quelque 450 ans
forment un Etat indépendant.
Aujourd'hui encore, Gustave
Vasa est considéré comme un
héros national et comme le
fondateur de la Suède mo-
derne.

l<a participation suisse
Ce n'est pas la première

fois que des coureurs suisses
participent à cette course.
Ainsi , en 1965, 5 « fondeurs »
du Sentier et de Zurich se
rendaient en Suède. L'édition
1966 verra certainement une
nouvelle fois quelques-uns de
nos représentants. En plus des
4 Neuchâtelois, nous croyons
savoir que 2 membres du ski-
club du Sentier, (Vallée de
Joux) et du ski-club Leysin
les accompagneront.

Avant ce dernier galop
L'équi pe des montagnes neu-

châteloises se prépare sérieu-
sement. Tous quatres ont par-
ticipé à toutes les épreuves
de fond de ces derniers di-
manches, y obtenant d'excel-
lents résultats, malgré leur
grand Age. Jusqu'au début de
mars, date de la compétition
suédoise, Gygax, Wirz, Bande-
lier et Steiner vont encore se
soumettre a une course d'en-
trainement qui durera une
dizaine d'heures.

En attendant de connaître
les résultats de nos amis neu-
ch fi t e l  o i s , souhaitons-leur
d'ores et déjà un beau voyage
et une bonne course.

Ad. GUGGISBERG

il

Quatre « fondeurs » neuchâtelois préfèrent
la « Vasa » suédoise à la sortie de contemporains
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1 Abattage d'arbres à Develier |

1 La route Delémont- les  Rang iers traverse, au heu dit ! « Bois- g
= de-Robe », les terres de la bourgeois ie de Develier. Cette route g
1 vient d'être élarg ie, et le cinquième arrondissement des travaux g
1 publics , d' entente avec la bourgeoisie , a procédé à l abattage g
1 d' une quarantaine d'arbres fruitiers , pommiers et po iriers, dont g
1 les branches empiétaient sur la nouvelle artère et auraient pu =
= gêner le trafic. ... _ M= Cet abattage systématique des derniers arbres fruitiers que g
1 la bourgeoisie possède en cet endroit (il y en avait autrefois g
g p lusieurs centaines) est significatif des changements survenus g= dans le trafic routier. == Les arbres en question avaient été p lantés au début du =
= siècle par les élèves de l'école complémentaire , grâce à des sub- =
1 sides cantonaux. Il s 'ag issait alors de favoriser la p lantation =
H d'arbres le long des routes, af in de créer de l'ombrage et de g
= dï'minîier la poussière. Aujourd'hui, bien sûr, les impérati fs  ont g
= changé , et les arbres sont devenus p ins dangereux qu 'utiles, g
H C' est pourquoi ceux de Develier ont été sacrifiés. Mais il a f a l l u  g
= p our cela obtenir l'assentiment des usufruitiers . Le règ lement g
= de la bourgeoisie de Develier prévoit , en e f f e t , que chaque bour- g
B geois qui « f e ra  f e u  ¦», c'est-à-dire qui fondera un f o y e r , recevra g
= à vie trois parcelles , deux de 27 ares et une de 9 ares. Il pourra g
g disposer à vie du revenu de ces parcelles qui, ù sa mort ou à g= celle de son épouse si elle lui survit, retourneront à la bourgeoi- g
= sz'e. Chacune de ces parcelles était ombragée par deux ou trois g
= arbres f ruitiers. C'est l'assentiment de ces propri étaires usu- g
§ fruitiers qu 'il a donc fa l lu  obtenir pour dégager les abords g
§§ de la route récemment corrigée. Autres temps : autres né- g
= cessités l (Bévi) g

H Les arbres fruitiers récemment abattus g
g (Avlpress - Bévi) g
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I Autres temps : autres nécessites I
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On 'cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue française, capable de travailler d'une
façon indépendante.
Bon salaire. Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites, avec certificats sous
chiffres U P 276 au bureau du journal.

Je cherche

jeune fille
pour entrée immédiate, jus-
qu'au mardi de Pâques, pour
aider au ménage et au maga-
sin.

Faire offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier. Téléphone
6 33 69.

Nous cherchons *

SECRÉTAIRE
de direction

ayant déjà plusieurs années de pratique. Travail intéres-
sant et varié.
Place sfable, bien rétribuée, avec caisse de pension et
tous les avantages internes et sociaux d'une grande
entreprise.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées au chef du personnel

AU PRINTEMPS LA CHAUX-DE-FONDS

L : _^
L ' ON CHERCHE I

COURTIERS EN PUBLICITÉ
% indépendants , pour journal valaisan à très fort tirage. Commis- l |

sion intéressante. Faire offres sous chiffres A S 6453 S aux l j
ij  Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1951 Sion. j

IV u  

l'extension continuelle et le succès obtenu par la nouvelle T ;.J

OPEL §
nous cherchons ;- j

COLLABORATEUR I
pour notre département de vente. j ¦¦.,
Jeune homme dynamique , sérieux , ayant si possible des cou- f ,?,;
naissances de la vente , trouverait dans notre entreprise place j 2
stable. Conditions de travail intéressantes. Entrée immédiate Mi
ou à convenir. | ¦ ..j

GARAGE DU ROC
Représentant exclusif Opel - Chevrolet - Buick p~|
Rouges-Terres 22 - 24, Hauterive, tél. 31144 M

¦¦¦¦ ¦ ' - ¦-- ¦ V . . . ' ¦. , , ¦ .1 ¦

Paul RACINE , empierrage,
cherche

ouvrières
pour chassage de pierres.

Tél. 5 66 76, Boine 20.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machi-
ne à tricoter vous-

mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-

saires , nous vous pas-
sons des commandes

de tricot. Veuillez
demander , sans en-
gagement , la visite

de notre représentant.
Giso , Gilgen &

Somaini ,
4563 Gerlafin gen

dép. 11.

Coiffure Bel-Etage, Moulins 25,
' tél. 5 49 20, cherche

COIFFEUSE
. 3 ayant pratique.

Salon ultra-moderne. £>
! Se présenter ou faire offres.

vmmÊÊmÊmmmmÊmÊÊÊÊÊÉÊÊÊÊÊÊam

g MUU—HBHHIMH— MMIHyWiHEJMIHBIHM h I

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01
cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date j ]
à convenir. 1
Faire offres ou se présenter I
à la direction. |

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.

Télévision suisse
cherche, pour la rédaction romande du Télé-
journal ,

jeune journaliste
formation universitaire ou expérience en ma-
tière journalistique. Connaissance de l'allemand
et de l'anglais. Facilité d'élocution et bonne pré-
sentation.

Entrée immédiate ou date à convenir. Lieu de
travail : Zurich.
Faire offre écrite , avec curriculum vitae et photo ,
prétentions de salaire à : Télévision suisse, admi-
nistration , Florastrasse 44, 8008 Zurich.

cherche [

viroleuse - centralise
pour calibre 5 14. Travail en atelier ou
à domicile.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOU MARD, 2068 Hauterive, les lundis,
mecredis ou vendredis, dès 15 heures.

On cherche pour
entrée immédiate ,

dame ou jeune fille
pour la
GARDE

D'UN BÉBÉ
de 8 mois , du lundi

matin au vendredi
soir , région Fahys.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres

XT 279 au bureau
du journal. I

Employée
de maison

est cherchée par da-
me âgée. Bons gages ,

à conveni r ; vie de
famille. Adresser of-

fres écrites à CY
259 au bureau du

journal.

On cherche
employée
de naison

ou femme de mé-
nage. Entrée 1er fé-
vrier ou date à con-
venir. S'adresser à
VIme Maurice Langer ,

2015 Areuse.
Tél . 6 35 92.

S. FACCHINETTI & CIE, tra-
vaux publics, Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel , cherchent une

employée de bureau
qualifiée

bonne dactylographe , aimant
les chiffres .
Nous assurons :
— une mise au courant ap-

profondie
— un travail varié et intéres-

sant
— des ins ta l la t ions  de bureau

modernes , dans une am-
biance agréable et dynami-
que

— les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— ini t ia t ive , sens des respon-

sabilités , travail précis
— langue maternelle françai-

se.
Prière d' adresser offres ma-
nuscrites et c e r t i f i c a t s  à
l'adresse ci-dessus.

DACTYLO
pour la demi-journée

connaissan t l'allemand ou l'an-
glais , serait engagée par mai-
son de la place.
Adresser offres écrites à D Z
200 au bureau du journal en .
indiquant  références et préten-
tions de salaire . :

Nous cherchons f

mécanicien !
électricien
pour notre laboratoire d'élec-
tronique.
S'adresser à Movomatic S. A., i
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz , tél. 5 33 75.

„,.. ,,— ,., .-. ,̂ „ i, |M,.| [¦¦¦IIIIII IIMI

Une
"V I

est demandée dans bon petit '
café, au centre de la ville. j
Téléphoner au (038) 5 28 61.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou à convenir , des

porteurs du diplôme fédéral ,
pour travaux de réparations
et d'entretien.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction de Pa-
peteries de Serrières S. A., 2003
Neuchâtel-Serrières, tél. (038)
5 75 75.

I

On demande , pour le 1er ou
le 15 février ,

fille ©y garçon
de cuisine. Bons gains et
congés réguliers (dimanche).
S'adresser au restaurant de la
Métropole , Peseux , tél. 8 13 50.

ENTREPRISE DE BOUDRY,
à une minute de la gare
CFF, cherche

personnel féminin
pour travaux propres et fa-
ciles. Place stable , semaine
de 5 jours.
S'adresser à W. F I S C H E B,
moulage plasti que , à Boudry.
Tél. 6 41 79 heures de bureau ,
et 6 44 25 heures des repas.

Etude de notaire cherche ,
pour date à convenir ,

employée de bureau
pour tenue de comptabilité et
compte de gérances.

Adresser offres sous chiffres
EZ 248, au bureau du journal.

B Cherchez-vous g
i-*yj une activité intéressante dans le secteur auto- g5j |
| ja mobile ? |ï g

H Avez-vous fâ
B3J une bonne formation commerciale ? i^"'

**£ dynamique, attentive, consciencieuse ? f £

î Aimez-vous fi
H| un travail indépendant demandant de l'initiative ? '.M

|H Alors soumettez-nous une offre pour l'emploi de «S

1 secrétaire de vente I
pli vacant dans notre entreprise. sS
m '.i Vous trouverez un emploi stable dans une ambiance jeune et tSJj
tij agréable et dans des locaux modernes. Condition s intéressantes. gjjjf*| Adresser offres écrites sous chiffres V R 277 au bureau du H
fi» journal. £9

pour notre département d'élec-
tronique .
Faire offres complètes ou se

l présenter à Edouard Dubied
& Cie S. A., usines de Couvet ,
2108 Couvet.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
pour les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg

Nous demandons si possible :
— apprentissage de commerce

— 2 à 3 ans de pratique, de préférence dans
la branche alimentaire

— connaissance du français et de l'allemand

Nous offrons :

— stages de formation et introduction par nos
spécialistes.

Prière d'adresser offres à
NESTLÉ — Département du personnel (réf. FN) — Case

; postale 352 - 1800 VEVEY

V

Nous cherchons une |

employée de bureau
de langue maternelle fran- H

i: çalse ayant quelqu e expé-
rience, de l'initiative, le sens
du travail précis.

¦ S Nous offron s la semaine de
cinq jours , des conditions de j
travail agréables et de nom- < ,

I

breux avantages sociaux. ]
Prière de faire des offres
manuscrites détaillées à Fred
Tripet , pharmacie-drogueri e
F. TRIPET, Neuchâtel . |

Buffe t  de la Gare CFF, Neu-
châtel , cherche :

1 dame ou fille de buffet
\ jeune pâtissier
1 garçon de cuisine

Téléphone (038) 5 48 53.

JEUNE eratra
consciencieux serait engagé
pour diver s t ravaux de fabri-
que. Travail varie , place sta-
ble ' et bien rétribuée, semaine
de cinq jours , participatio n
aux frais de déplacement.
S'adresser à W. WALTHËR,
reliure , Maujobia 8, à Neu-
châtel , tél. 575 91.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ,

PEINTRES QUALIFIÉS
de nat ional i té  suisse.

Depaulis & Cappellaro ,
32, rue du Milieu, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 30 98.

1 Hôtel-restaurant Beaux-Arts ,
Neuchâtel , tél. 4 01 51,
engage

garçon de cuisine
pour entrée immédiate OU
date à convenir.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Importante entreprise d'électricité
générale cherche :

chef monteur électricien
monteurs - électriciens

pour installations intérieures,
dépannages, et petits travaux.

Nous offrons : place stable, bien ré- ,
tribuée. Travail intéressant. Caisse de
prévoyance. Faire offre à : Electricité
Ls BALLY & Fils S.A., Nyon (VD).

BULOVA WATCH COMPAGNY NEUCHATEL

Dames ou demoiselles
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison
et mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage
des mouvements de montres.

Nous prions les intéressées de se présenter à notre bureau,
place de la Gare 8 et 10.

jJT—v-, Té,évision
^ r̂ \ X suisse romande

l cherche :

coordinateur de production
l Formation requise : diplôme d'une école com- j

merciale, administrative ou formation équiva-
lente, intérêt pour les problèmes d'organisation.
Age : de 20 à 25 ans ;

secrétaire
pour le service de l'actualité . Sténodactylo ai-
mant les chiffres, aptitude à l'organisation du

! travail. Bonne formation et plusieurs années de
pratique. Capable de diriger 2 ou 3 collaboratri-
ces. Age idéal : 24-30 ans ;

sténodactylo
pour le département de l ' information. Langue
maternelle française , bonne formation générale,
éventuellement débutante ;

magasinier
pour le service du matériel. La préférence sera j
donnée à un candidat connaissant la dactylogra-
phie, f .

Les candidats de nationalité suisse doivent \
adresser leurs offres , avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, au

! SERVICE DU PERSONNEL DE LA

I 

Télévision suisse romande
Case postale 1211 Genève 8 !

On cherche !

femme
de ménage

2 fois par semaine ,
à Serrières.1 Tél. 4 31 60.

Nous cherchons

un dessinateur

Sommelière
est demandée 2-3 jours par se-
maine. Hôtel du Château, Va-
langin , dès cette semaine.

Tél. 5 07 84, à midi' ou le soir.

On cherche

personne
1 heure par jour ,

l'après-midi, pour pe-
tits travaux ménagers.

Tél. 5 59 12.

On cherche

ouvriers
menuisiers

pour la pose.
Adresser offres écri-

tes à 261-879 au
bureau du

journal .

Steilavox S.A.
cherche :

secrétaire
mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-prototypes
mécaniciens-régleurs
ouvriers et ouvrières
manœuvres
Se présenter ou faire offres à Stellavox S.A.,
chemin des Jardillets 18, Hauterive, tél. 3 18 23.



INCROYABLE MAIS VRAI !
On peut prévoir les crises

de rhume des foins
Les habitants de l'Etat de New-York qui

sont atteints du rhume des foins peuvent désor-
mais prévoir et prévenir facilement les crises
de l'allergie dont ils souffrent. A la suite d'étu-
des accomplies en collaboration par des physi-
ciens, des biologistes et des médecins de cet
Etat, une table de la teneur de l'air en pollen
a été réalisée. Dès que cette teneu r dépasse
l'« indice 7 », le seul fait de respirer l'air am-
biant suff i t  à déclencher une crise. Plusieurs
journaux locaux , tels que le « Courrier ex-
press » de Buffalo , publient quotidiennement un
« pollen count » annonçant par exemple : « Buf-
falo 21, Jamestown 37, Niagara Faits 1 ». Les
Services de santé des Etats-Unis envisagent
d'étendre cette initiative à l'ensemble du terri-
toire et d'inciter les autres nations à suivre
cet exemple.

Lait bleu, feu rouge...
On sait que bien des individus sont aller-

giques à la pénicilline. Or, celle-ci peut se
trouver dans le lait de vaches malades et trai-
tées par cet antibiotique. Les consommateurs
ignorent bien entendu sa pré- ¦
sence. Des experts ont suggéré
d'adjoindre à la pénicilline admi-
nistrée aux vaches un colorant
bleu qui teinterait leur lait. Pour
les allergiques ainsi avertis, cette
coloration bleue servirait en quel-
que sorte... de feu rouge.

Calvitie précoce
Bien qu'âgé de huit ans seu-

lement, Ashley Bowning, écolier
londonien , est complètement
chauve. Les médecins qui se
sont penchés sur son cas l'été
dernier , ont affirmé que ses che-
veux ne pousseraient que sous
l'effet d'une longue exposition
au soleil. Ashley a fait de son
mieux et passé le plus clair de
son temps au jardin , mais jus-
qu'ici les résultats n'ont pas été
encourageants. Peut-être a-t-on
négligé d'arroser.

Tortue... euh !
La tortue grecque, ou tortue

terrestre, ne se reproduit pas
sous notre ciel, qui n'est pas
assez chaud pour elle. Mais elle
peut vivre très longtemps, en se
nourrissant de salade, et de di-
vers fruits et légumes frais, ad-
ditionnés d'un peu de viande

Récupération des deux bombes atomiques
Contrairement à ce qui avait été

annoncé précédemment, les recherches
sur terre n'ont donné aucun résultat.

Un troisième navire de la marine
américaine est arrivé lundi soir sur
les lieux où gisent les objets détectés
au « sonar », au large de la côte, pour
renforcer les deux dragueurs de mines
qui y sont ancrés depuis la semaine
dernière.

Dans la région de Cuevas-de-Alman-
zora , les autorités continuent à inter-
dire aux paysans tous travaux dans
les environs du lieu de l'accident :
les légumes et les fourrages de cette
zone ne doivent pas être consommés,
et les animaux ne peuvent être vendus
ni abattus. La récupération des débris
radioactifs se poursuit. Cependant, les
examens médicaux n'ont permis de
déceler aucune trace de contamination
atomique sérieuse dans la population.

Discrétion à Berne
On le voit, le « cas » est sérieux,

pis que cela : il est tragique.» Comme
nous le laissions entendre dans notre
édition d'hier, nous avons pris contact
avec l'ambassade américaine à Berne,
pour savoir si Washington avait aler-
té les spécialistes suisses capables
d'aider les autorités américaines dans
cette entreprise de récupération extrê-
mement difficile. On est demeuré très
discret à Berne, mais nous pouvons
dire que l'ambassade a tenté, hier
après-midi, de joindre le plongeur
Hannes Keller, pour lui communiquer
une dépêche de Washington.

L'opinion d'Hannes Keller
Nous avons été, quant à nous plus

heureux , puisque Hannes Keller, par
téléphone, a bien voulu nous faire
quelques déclarations à ce sujet. Il
faut tout d'abord préciser que Keller
est en contact permanent avec l'« US
Navy », de qui semblent dépendre, ac-
tuellement, toutes les opérations de
recherches. Il a été d'ailleurs invité
aux Etats-Unis en mars, pour un con-
grès consacré à la plongée.

Pour Keller, une récupération, par
des moyens' sous-marins, des bombes
est possible. Le grand problème est
leur localisation exacte, car il est bien
certain qu 'une des conditions sine qua
non de la récupération est une des-
cente au mètre près de la cloche de
Keller, l'ex-« Diogène » devenu « Atlan-
tis ». La cloche dont Keller dispose est
actuellement à l'Université de Zurich;
si l'Amérique fait appel à lui , il fau-
dra un délai de trois semaines avant
que la plongée ne puisse commencer.

Pour Keller, un sous-marin de poche,
spécialement équipé (du type de la
soucoupe de Cousteau ) pourrait être
un auxiliaire important dans cette
tâche.

Voir ayant tout
Un autre problèms détanmiinant est

! la visibilité au fond, pans Ole cas par-
ticuliieir, la radiioâotivité' de» bombes est
un facteur positif : en effet, le cliquè-
temeinit des comipteiiiris Geiger s'amplifie
à meisiure que rem se rapprocha de
l'objet émettant dies radiations, ce qui
panirraiit, dans une certaine mesure, pal-
lier unie mauvaise visibilité. Il ne faut
pas oublier toutefois que l'engin de
Keller peut dtesoeimdire trois hommes au
maximum, et que jamais aucun être
humain m'a « travallllé » à cette pro-
fondeur. Keller lui-même est descendu
à — 300 mètres, mais c'était unie plon-
gée expérimental© ; aussi est-il extrê-
mement difficile de recruter une équipe
de plongeurs.

La . solution d'Hannes Keller est donc
la suivante : une soucoupe, ou tout autre
engin similaire localise les bombes, y
fixe les cables, cependant qu'un navire
die surface, an moyen de grues ou de
palans, se charge de la remontée.

A cette occasion, Hannes Keller noua
a révélé qu'il a donné à la « Navy »
le secret de composition du mélange
gazeux permettant de descendre à de
telles profondeurs. Si le chercheur suisse
a aussi généreusement agi, c'est, nous
a-t-il dit, pour ne pas freiner la marche
du progrès, mais a-t-il ajouté, le « Know
how » technique d'application est tout
aussi important, sinon davantage et il
ne cache pas, pour que l'opération se
déroule avec le maximum cle sécurité,
qu'il serait nécessaire qu'il y participe...

Pourquoi pas
l'« Auguste Piccard » ?

Questionné suir le poiint de savoir si
le mésoscaphe pourrait être utilisé en
la circonstance, Hannes Kellea- pense
également que c'est une possibilité, car
le mésoscaphe pourrait à la fois faire
l'opération de l'arrimage et la remontée
proprement dite. (Voir en fin d'article
l'opinion du bureau d'études de Jacques
Piccard.)

François Clair et les amphores
Mais nous avons, sii l'on peut dire,

un orfèvre en la matière à Neuchâtel :
il s'agit de François Clair qui a plongé
¦avec Keller lors des premières et péril-
leuses tentatives du chercheur suisse.
11 est entièrement d'accord avec Keller.
La soucoupe, telle que Cousteau l'a
construite, toi paraît un engin capable
de résoudre le problème.

Rappelons que cette soucoupe est un
sous-marin de poche, de forme ellip-
tique, dotée d'un dôme transparent, et
transportant deux hommes (dans la
position que l'on a au volant d'une voi-
ture de sport angla ise 1... ce qui explique
la fa i ble hauteur de l'engin) . Les occu-
pants ne peuvent quitter le submersible,
mais celui-ci est doté d'une pince arti-
culée a,ssez puissante. Car il ne faut
pas oublier que si la bombe pèse 5
tonnes par- exemple sur terre, par 300
mètres de fond elle ne fait plus que
3 tonnes. La soucoupe pourrait donc la
déplacer assez aisément.

Pour Clair, la solution du navire en
surface remontant l'objet au bout d'un
filin est mauvaise. On peut l'utiliser
dans les lacs, où les tempêtes sont rares,
mais dans ce coin die Méditerran ée, et
surtout à cette époque de l'année, la
surface est constamment agitée, pour
ne pais dire mauvaise, ce qui compromet
singulièrement les choses. Clair préco-
nise en l'occurrence « la méthode do
l'amphore > : une fois la soucoupe arri-
vée près de la bombe on place verti-
calement au moyen de la pince, un
sac en jute tissée très serrée. Dans
ce sac on injecte de l'air comprimé
(vu la profondeur une bouteill e suf f i ra )
jusqu 'à qu 'on obtienne l'équilibre, le
sac étant bien entendu attaché à la
bombe par dos cordes. Dès qu'il y a
assez d'air la bombe doit décoller dou-
cement, il suffit alors « de la pousser
du doigt » pour que tout l'appareil se
mette a monter 1 En effet, c'est une

démonstration de la loi de Mariotte qua
veut que le volume d'un gaz soit inver-
sement proportionnel à sa pression. Avec
un sac de 100 litres de volume, si la
bombe se trouve par exemple à 300
mètres, on obtiendra théoriquement un
volume de 3100 litres en surface 1

II est bien évident que l'excès s'échap-
pe au cours de la remontée par l'ou-
verture de la base 'du' sac ; c'eist 'exac-
tement, appliqué sous l'eau le principe
des ballons sphériques...

Tenir...
François Clair, qui rentre de Paris,

où il a assisté à une conférence donnée
justement par un médecin de la « Navy »
sur le travail à grande profondeur
(— 200 mètres et sortie diu caisson
pour quelques travaux élémentaires) est
d'avis que physiquement la chose est
très possible. La « Navy » possèdie des
plongeurs qui peuvent réussir cette
« Opération tonnerre » imprévue. Toute-
fois, il insiste bien davantage sur ce
qu'on pourrait appeler le côté moral
de cette récupération. Si le fond est
trouble, malgré lias caméras TV indis-
pensables, il s'agit surtout de mie pas
se laisser aller à l'émiotivité, de garder
son sang-froid à tout prix. Et ce ne
doit pas être un mince problème puis-
que Hannes Keller, au cours de notre
conversation a insisté, lui aussi, à plu-
sieurs reprises sur ce facteur humain,
sur cette éventualité d'un craquage ner-
veux d'hommes placés dans des condi-
tions extrêmes...

De toute façon, même si Washington
choisit la voie isous-marine, il faudra
au moins une semaine d'entraînement,
pour des plongeurs déjà sélectionnés,
avant que la tentative ne commence
réellement. Sainis ouhlier les tests : ECG,
EEG (électrocardiogramme et éleotroen-
cépbalogramme) et toutes les vérifica-
tions en caisson à la ' profondeur ' théo-
rique où se dérouleront les travaux.

Certains ont posé la question du
fond : les bombes se sont-elles enfon-
cées dans un sol mou ? Il semble bien
que non ; d'après ce crue l'on sait, le
sol soms-marin en cet endroit de la
côte espagnol e doit être rocheux, val-
lonné peut-être, déchiqueté par des
crêtes et des aiguilles (ce qui explique-
rait que les « sonars » ne puissent donner
qu'une approximation de profondeur)
mais certainement dur. Les bombes ne
risquent pais d'être enfouies, comme il
faut également écarter le risque de
recouvrement par des sédiments : les
amphores qui sont demeurées 2000 ans
sur les fonds méditerranéens sont en
général enfouies sous un mètre seule-
ment de sédiments... En revanche, on
ne peut se prononcer sur les courants
marins : s'ils « chahutent » les bombes,
s'ils les roulent, y a-t-il un danger d'ex-
plosion, ou plus humainement un danger
de radioactivité accru ? Les atomistes
eux-mêmes ne sont pais d'accord sur ce
point, les moins optimistes parlant seu-
lement d'une « haute improbabilité » ...
Avec un technicien de Piccard

Hier nous avancions le mésoscaphe.
Jacques Picca rd est à Washington, sur
la demande des Etats-Unis, mais non
pour ce problème particulier. C'est l'un
des techniciens de son bureau d'études
de Lausanne, M. Aederfold, qui connaît
bien le bâtiment, puisqu'il a participé
aux premières études comme à son
achèvement, qui a bien voulu nous ren-
seigner.

Là aussi , aucune impossibilité. H est
aisé, pour la recherche seulement,
d'équiper le mésoscaphe de « sonar »
et d'un cii-cuit TV. La capture propre-
ment dite des bombes pose un tout
autre problème : il faudrait évidemment
doter le submersible d'un, ou plus
sûrement de deux bras articulés, à
commande, soit magnétique, soit hydrau-
lique. Une restriction toutefois : lors
de la construction la coque proprement
di te  a été « traitée thermiquemeni »,
c'est-à-dire qu 'on ne peut plus rien
souder directement sur elle, sans en af-
faibl i r  dangereusement la résistance à
la pression, ce qui interdit d'envisager
un sas de sortie. Ceci mis à part, on
peut travailler sur les superstructures,
et (surtout sur la quille d'une solidité
à toute épreuve.

Quant au levage de la bombe, même
si elle pèse plusieurs tonnes, il ne
présente pas de difficultés. M. Aederfold
a lui-même calculé l'« assiette » du sôus-
marin, dont la charge utile est die 40
passagers. Pour conserver une bonne
« assiette », en cas de plongée à vide,
c'est-à-dire seulëment"àvéc l'équipage»"'U
faut remplir les ballasts die 3,7 tonnés
d'eau. Si l'on ajoute que le lest normal
est de 5 tonnes de grenaille, on voit
immédiatement qu'il n'y a pas d© pro-
blème : en effet, dès l'instant où la
bombe est fixée sous la coque du
mésoscaphe, on lâche le poids de lest
correspondant, l'équilibre revient, et la
montée doit se faire sans histoire.

Surface d'abord ?
Voilà où nous en sommes aujourd'hui..,

Les moyens de surface mis en œuvre
par les Américains font penser que,
pour le moment, ceux-ci penchent pour
une récupération sans plongée humaine.
La réussiront-ils ? Si nous nous fions
aux spécialistes, il semble bien que
cette méthode, si elle est moins dange-
reuse, est plus aléatoire. C'est pourquoi
sans doute les informations sont-elles
rares sur les tentatives qui ont peut-
être commencé. On peut penser, en cas
d'échec, qu'ils recourront aux méthodes
exposées ci-dessus, soit avec leurs prev-
pres hommes et leurs prototypes sous-
marins, soit en faisant appel à un
concours étran ger. Hannes Keller comme
François Clair nous l'ont confirmé : ils
sont prêts à descendre...

Une étrange question
Mais que l'on nous permette en ter-

minant une simple question : si les
bombes étaient dotées de parachute com-
me l'assure l'AFP, c'eist donc que l'on
avait prévu l'éventualité d'un accident
aérien. En effet, on voit mal un bom-
bardement avec des bombes descendant
tran quillement... Donc, si l'on avait pen-
sé à l'accident, pourquoi ne pas avoir
fait les choses jusqu'au bout en dotant
les bombes non seulement d'un para-
chute, mais aussi d'une ceinture pneu-
matique, se gonflant automatiquement
dès qu'elle touche l'eau, selon le prin-
cipe même des canots de sauvetage
dont sont équipés tous les avions ? Il
est tout de même assez extraordinaire
que les Américains aient pensé à l'un
et ouhlié l'autre !

Mais le temps presse, ce n'est plus
une question de prestige, c'est une
affaire  de sécurité vitale pour le monde
entier, car comme le disait Albert Du-
crocq au micro d'Europe No 1, on ne
peut pas garantir que, même privées
de leur détonateur, en certaines cir-
constances, les bombes ne fassent ex-
plosion... Une raison de plus de ne pas
les « promener » pour un oui ou pour
un non dans le ciel de la terre, qu'il
soit américain, européen ou soviétique I

G. M. Schnyder

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Casanova 70.
Arcades : 15 h et 20 h 30, OpérationTon-

nerre.
Rex : 15 h et 20 h 30, Nora , la fille qui

en savait trop.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Désert rouge.
Bio : 15 h et 20 h 30, Maigret et l'affaire

Saint-Fiacre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Majordome.
Pharmacie d' of f ice  (jusqu 'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative , Grand-Rue.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Cellule

de la mort.

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

L'Empire de la nuit.

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

— LE DRAME DE L'ENFANCE AU VIET-NAM (Suisse, 20 h 35) : un repor-
tage de J.-P. Goretta et l'action de c Terre des hommes », meilleure que celle
des bombes. (Voir page TV, samedi 22 janvier.)

— SUISSE - ALLEMAGNE (Suisse, 21 h 10) : du hockey sur glace, pas commenté
par Christian Bonardelly !

— LA FRANCE DANS 20 ANS (France, 21 h 30) : de très sérieux « prospec-
teurs » de l'avenir parlent des déplacements dans 20 ans et les réalisateurs en
tirent une émission pleine de fantaisie. Mieux vaut rire que pleurer I

F. L.

Notre sélection quotidienne

Mercredi 26 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h, miroir-
flash. 11 h , miroir-flash . 11.05, sur toutes
les ondes. 11.40, musique légère et chan-
sons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Oliver Twist. 13.05, 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, réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeunes-
se-club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, livret à domicile. 20 h, magazine 66.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, au pays du
blues et du gospel. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, divertissement. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Oliver
Twist. 20.30, l'université radiophonique in-

ternationale. 21.30, les sentiers de la poé-
sie. 21.45, reportage sportif. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, vient de paraî-

tre. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05, un bonjour de Vienne.
7.25, chronique agricole. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, musique de concert et
d'opéra. 9 h, informations. 9.05, entracte.
10 h, météo, informations. 10.05, divertisse-
ment populaire. 11 h , informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , ensemble à vent
Eastman. 12.25, communiqués. 12.30, in-
formations , commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h , sortons de table en
musique. 14 h, pour les mères. 14.30, émis-
sion radioscolaire. 15 h, informations. 15.05,
pages de Fauré.

16 h, météo, informations. 16.05, la cho-
rale du Technicum de Berthoud. 16.30, thé
dansant. 17.30, pour les enfants. 18 h, in-
formations. 18.05, musique pour un invité.
18.50, communiqués. 19 h, informations, ac-
tualités, revue , de presse. 19.40, écho du
temps. 20 h, Petite suite, L. Balmer. 20.20,
Geld und Geist, feuilleton. 21.20, J. No-
guez et l'ensemble Chevalier. 21.45, repor-
tage du match de hockey Suisse - Alle-
magne. 22.15, informations, commentaires et
nouvelles. 22.25, chansons et musique. 23.15,
météo, informations.

Les Mutinés de fl'«Eflseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

, Mlle West suit la manœuvre avec at-
tention. « Pas mal fourbus, vos hommes,
monsieur Pike ! » lance-t_elle, d'un ton
compétent.. « Ils paraissent tous plus ou
moins claqués de faim, risque Pathurst,
sans essayer de cacher son indigantion.
Voilà pourquoi, j'imagine, ces malheureux
ne tiennent pas debout ! s. Marguerite ne
se trouble pas pour autant. « Vous ne
vous trompez pas, s'écrie-t-elle, en riant.
Il en est toujours ainsi au début avec
tous les équipages. Ne me regardez pas
d'un œil si noir ! NI mon père, ni les
officiers n'y sont pour rien, »

Elle prend un ton patient. « Ces bons-
hommes ont trop bu de whisky à terre,
mais vous allez voir ! Nourris solidement,
soumis à un régime particulier et par-
dessus le marché, à une main de fer , les
hommes engraisseront à vue d'œil... N'est)
ce pas, monsieur Pike ?»  — « Assuré-
ment, grogne le second. Le pis est que
cette bande de gorets avariés ne nous
en saura aucun gré. » — « En attendant ,
dit Pathurst avec Inquiétude, vous de-
vez bien compter sur ces hommes pi-
toyables pour faire votre travail. Que
deviendrions-nous en cas de tempête ? J>

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour
une longue croisière sur l'« Elseneur ». Il est agacé par la présen-
ce de la fille du capitaine , Marguerite West.

Le second hausse les épaules. « Autant
me demander ce que je ferais si j'étais
surpris par un tremblement de terre
dans une rue bordée de deux rangées de
gratte-ciel, grommelle-t-il. A la grâce de
Dieu !... » Marguerite West éclate de
rire en voyant la mine consternée de leur
passager. « Ne l'écoutez pas ! dit-elle gen-
timent, et tranquillisez-vous. On cargue-
rait la toile en toute hâte. L'opération
n'est pas impossible, même avec un équi-
page de cet acabit, sinon 11 y a long-
temps que je serais noyée. »

MERCREDI 26 JANVIER 1966
La madnée et le début de l'après-midi ne semblent pas
marqués par dés influences très notables. Mais, vers la
soirée, se produit une configuration importante qui ap-
porte mouvement et activité.
Naissances : Les enfants de ce jour , surtout ceux nés
à la fin de l'après-midi, seront vifs, actifs et énergiques.

Santé : Reins sensibles. Amour : Ap-
portez quelques satisfactions à l'être ai-
mé. Affaires : Cultivez vos relations avec
soin.

Santé : Des soins seraient utiles pour
les oreilles. Amour : Echanges favora-
bles. Affaires : Vous pourrez recevoir
de nouvelles offres.

Santé : Faites de la relaxation. Amour:
Suivez l'idéal qui vous anime. Affaires :
Beaucoup de réalisations sont à votre
portée.

Santé : N'hésitez pas à vous accorder
plus de repos. Amour : Meilleures chan-
ces de joie. Affaires : Ne laissez pas
votre imagination vous entraîner.

BJ ÊOïJîJ »̂ * BHHSy^Wfflj

Santé : Bonne vitalité. Amour : L'oc-
casion vous sera donnée de faire preuve
d'une vraie noblesse. Affaires : Faites
les concessions nécessaires.

Santé : Evitez les mets irritants.
Amour : Ne cherchez pas à brusquer
les choses. Affaires : Gardez-vous de
l'illusion de brûler les étapes.

Santé : Des soins esthétiques ne seront
pas déplacés. Amour : Heureux concours
de circonstances. Affaires : Sachez me-
surer vos possibilités.

Santé : Bon point do départ pour une
cure. Amour : N'hésitez pas à manifes-
ter votre sympathie. Affaires : Vous su-
birez les sollicitations de votre entou-
rage.

Santé : Vivez le plus possible en plein
air. Amour : Comptez sur la franchise.
Affaires : Ne vous laissez pas distancer.

Santé : La sobriété ne doit pas être
un vain mot. Amour : Approfondissez
les qualités de votre partenaire. Affai-
res : Vous aurez l'occasion d'endosser de
nouvelles responsabilités.

Santé : Le cœur a besoin de ména-
gements. Amour : Bonnes conditions pour
exprimer vos sentiments. Affaires : Quel-
ques préoccupations.

Santé : Buvez des jus de fruits va-
riés. Amour : Rappelez-vous vos promes-
ses. Affaires : Méditez bien sur vos pro-
blèmes.

HORIZONTALEMENT
1. Se charge d'une tournée.
2. Eléments d'une tournée.
3-.1'Titre - abrégé. — A son canal; — Se

trouve.
4. Rossini le fit chanter. — Se présente

parfois avec une escarre.
5. Dégage de ses combinaisons. — Ville

de Roumanie, sur la Muresh.
6. Tyran de Syracuse. — Pronom.
7. Sans originalité. — Ne mouillent pas

toujours leur lit.
8. Note. — Personnes écoutées.
9. Suivent des cours. — Direction.

10. Atteint les plus hautes cimes. — Ba-
teaux plats.

VERTICALEMENT
1. Eperonnés.
2. Prêtre» et savants. — Qui blesse la

pudeur.
3. Pianissimo. — Petite pièce de théâtre.

— Sur des plis.
4. Qui concerne une chose. — Son union

n'eut pas de témoins.
5. I^gumiueuse, — Est prononcé par un

admirateur.
6. Son cadre peut faire l'objet d'un ta-

bleau. — Direction.
7. Préfixe. — Avoir peur.
8. Raille volontiers. — Grand architecte.
9. Ont toujours des feuilles. — Porte avec

violence.
10. Dans le nom de deux peintres hollan-

dais. — Possessif-
Solution du No 786

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MOTS CROISES

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Les Aventures de
Rouletabille. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, le drame de l'enfance au Vietnam,
reportage. 21.10, rencontre internationale de
hockey sur glace Suisse - Allemagne à
Bâle. 22.15, soir-informations. 22.30 télé-
journal. 22.45, l'art et son secret.

Suisse allemande
17 h, pour les jeunes. 19 h , informations.

19.05, l'antenne, publicité. 19.25, les nou-
velles aventures de Hiram HolUday, publi-

cité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20, le
portrait. 20.50, match de hockey sur glace :
Suisse - Allemagne. 22.15, correspondance

. privée. 22.30( téléjournal.
France

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.
13 h, actualités télévisées. 14.05, 16.15 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, sports jeu-
nesse. 18.55, la vocation d'un homme.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, L'Abon-
né de la ligne U. 19.40, actualités régio-
nales. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, têtes de bois et
tendres années. 21.30, la France dans vingt
ans. 22.30, actualités télévisées. 22.50, ré-
sultats de la Loterie nationale.

d'après le roman de Madame de La Fayette
WJ.'. 1 g**Tl U. U— I I L l l ' l I t-nnvprelj W rinH.il, „PECTP ' _ ' —

« Le roi , poursuivit Mme la dau-
phine, a lu à M. de Nemours, une
lettre de Lignerolles lui demandant de
hâter son voyage en Angleterre. Mais
M. de Nemours ne fit que rire et se
moquer des espérances de Lignerolles.
Il dit que toute l'Europe condamne-
rait son Imprudence s'il hasardait
d'aller en Angleterre comme un pré-
tendu mari de la reine sans être assuré
du succès.

» M. d'Anvllle et M. le vldame de
Chartes, qui étaient chez le roi avec
M. de Nemours, sont persuadés que
c'est cette même passion dont il est
occupé, qui le détourne d'un si grand
dessein, reprit la reine dauphine. Le
vidame, qui le volt de plus près que
personne, aurait dit que ce prince
est tellement changé qu 'il ne le re-
connaît plus...

RÉSUME : Mme de Clèves et le duo de Nemours
éprouvent un penchant l'un pour l'autre. La reine
dauphine, qui l'ignore, raconte h Mme de Clèves
que le duo est si amoureux qu 'il en oublie ses es-
pérances à la couronne d'Angleterre.
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» ... Et ce qui l'étonné davantage,
c'est qu 'il ne lui voit aucun commerce,
ni aucunes heures particulières où il
se dérobe, en sorte qu 'il croit qu 'il
n'a point d'intelli gence avec la per-
sonne qu 'il aime. Et c'est ce qui fait
méconnaître M. cle Nemours de lui
voir aimer une femme qui ne répond
point à son amour. »

LA PRINCESSE DE CLÈVES

PRUDENCE AMÉRICAINES

MADRID (UPI). — A la suite de l'ac-
cident du bombardier atomique américain
survenu en Espagne , il y a huit jours ,
tous les « B-52 » atomiques du Stratégie
Air Command (S.A.C.) sont interdits de
vol en Espagne pour une durée indéfinie ,
a-t-on appris hier soir de source tout à
fait digne de foi.

Selon des sources françaises de la capi-
tale espagnole, l'interdiction de vol a été
ordonnée par le gouvernement américain
sans que les autorités espagnoles l'ait ré-
clamée.

Les «5-52»
atomiques

interdits de vol
en Espagne



Pourquoi
une Opel Capitaine

à 14800 francs
n'est pas plus chère

qu'une Opel Kadett
à 6900 francs

Parce qu'en achetant une Opel, on paie I/Admiral, c'est la version de luxe de la moteur V8 développe 223 CV. Et natu-
uniquement la voiture. Pas la marque. Capitaine. Elle voua offre: des sièges rellement: vitesses automatiques, com-
Ainsi: pour 6900 francs*, vous recevez avant séparés avec dossiers inclinables, mande électrique des glaces, dégivreur
730 kg de Kadett, 1078 cm8 de cylindrée une servo-direction, un dégivreur de de vitre arrière et même-contre supplé-
et une puissance de 55 CV. Pour les vitre arrière et maintes commodités ment de prix - sellerie en cuir véritable.
14800 francs* de la Capitaine: 1380 kg supplémentakes.L'Ao^miralvautpleine- «Prix indicatif
d'un matériel solide, 2605 cm8 de ment ses 16800 francs*. Ainsi donc, chaque grande Opel vaut
cylindrée et une puissance de 117 CV. son prix (sans compter sa beauté»). Un

Pour 22600 francs *, laDiplomatcomble bout d'essai vous tente-t-il?
Cet exemple sommaire s'explique en- l'automobiliste le plus exigeant. Son
core mieux en détail: 6 places confor- Opel, la voiture de confiance -
tables (de 50 cm chacune), moteur Un produit de la General Motors
6 cylindres que l'on entend à peine. Montage Suisse Capitaine et Admirai
même à une vitesse élevée, système de ,
freinage à double circuit avec servo

Les Trois Grandes Opel
ocx 343/66 M Capitaine Admirai Diplomat V 8

Nous cherchons pour époque à
convenir

VENDEUSE
qualifiée et de toute confiance.
Faire offres à Robert-Tissot,
sports, rue Sadnt-Honoré 8, Neu-
châtel.

Commerçant
(industrie)
cherche place de

CHEF
Plusieurs années de pratique dans
la vente, organisation du personnel,
organisation en général, questions
financières et facturation. Bonnes
connaissances des langues française
et anglaise et notions d'italien.
Age : 30 ans. Rayon préféré : envi-
rons de Neuchâtel - Bienne - Soleu-
re - Lyss.
Adresser offres sous chiffres F 20328
U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 
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cherche :

assistant régisse»?
de continuité

Formation requise : école supérieure ou lycée,
bonne connaissance d'une deuxième langue na-
tionale. Caractère équilibré, talent d'organisa-
teur, intérêt pour les questions techniques,
ponctuahté absolue, bon état de santé. Age
idéal : 23-25 ans ;

assistant régisseur
de production

Formation requise : certificat de fin d'appren-
tissage commercial ou formation équivalente.
Bonne connaissance d'une deuxième langue na-
tionale. Intérêt pour les questions techniques,
l'électricité et pour toutes les questions théâtra-
les. Talent d'organisateur. Age idéal 23-30 ans ;

vérificateur ou
vérificatrice de film

Ce poste conviendrait à personne ayant déjà
travaillé dans le film, ou photographe. Personne
stable.

Les candidats de nationalité suisse doiven t
adresser leurs offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, au
SERVICE DU PERSONNEL DE LA

Télévision suisse romande,
Case postale 1211 Genève 8

I C'est à VOUS
DE FAIRE

LE PREMIER PAS
Voudriez-vous faire un travail In-
téressant et, de plus, augmenter
encore vos revenus ?

Voudriez-vous qu'une formation de
représentant dans une importante
entreprise suisse vous soit donnée
sous conduite compétente ? Alors,
faites le premier pas et envoyez,
avec votre photo, le talon ci-dessous
dûment rempli, sous chiffres P
1383 N, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Nom : 

Prénom : 

Domicile : 

Profession actuelle : 

Age : 

Rue : 

SALO N Caprice
cherche :

première coiffeuse
minimum 4 à 5 ans de prati-
que ;

1 extra
pour les vendredis et samedis.
Tél. 5 66 00,

| Laborantine
I Nous cherchons à la demi-journée |
f! laborantine connaissant le travail
|i en hématologie et en chimie. Place
ij stable, travail intéressant. Adresser
u offres manuscrites au Laboratoire
i d'analyses médicales, Grand-Rue 1,
ij Neuchâtel.

On cherche

DAME
ou jeune fille, dans

ménage soigné, pour
dame seule.

Eventuellement demi-
journée.

Tél. 5 25 20 entre
9 h 30 et 11 h

; ou à 14 heures.

JCIBIir ETMUfEUNE FEMME
présentant bien, cherche place de
vendeuse dans parfumerie ou bijou-
¦terie.

Faire offres à Mme Thomas, avenue
d'Eohallens 59, Lausanne, tél. (021)
25 36 26 (le soir).

Si vous êtes

retraité
et que vous désirez

un travail à la

demi-journée
j'ai un poste à vous

confier. Il s'agit de
m'aider a vendre

dans mon magasin
des jouets techniques
et des objets à mon-
ter. Faire offres sous
chiffres SW 274 au

bureau du journal.

Je cherche

gouvernante
de toute confiance
pour tenir ménage,
confort moderne,

pour 2 messieurs, à
Neuchâtel , près du

centre ; quartier tran-
quille. Vie de famille.
Adresser offres écri-
tes à HD 264 au bu-

reau du journal.

On cherche, pour le
printemps,

jeune garçon
pour aider dans do-

maine agricole.
Bonne occasion

d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie
de famille assurée.
Ecrire à : Famille
H. Hurni-Gerber ,

Landvv. Ferenbalm
3206 Rizenbach

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.On cherche

sommelière
connaissant les deux

services. Entrée le
15 février ou date à
convenir. Se présen-
ter ou téléphoner au

café de la Poste,
Peseux. Tél. 8 40 40.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune Suissesse allemande, formée à Lu-
cerne comme AIDE - DENTISTE
désirant se perfectionner dans sa pro-
fession en Suisse française, cherche place
chez dentiste de Neuchâtel ou environs,
pour le printemps 1966. Adresser offres à
Mlle Hilda Jenny, Alfred-Schindlerstrasse
14. 6030 Eblkon (LU). Tél. (041) 6 34 86

Monsieur dans la trentaine, lan-
gues : allemand, français, connais-
sances d'Italien ; apprentissage de
mécanicien, quelques années de
pratique dans la branche indus-
trielle avec responsabilité, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
\ aveo RESPONSABILITÉS (pas dans
! bureau ou branche mécanique).
i Adresser offres écrites à IE 265,

au bureau du journal.

Employé
de commerce
26 ans, ayant 6 ans de pratique,
cherche emploi dans commerce ou
industrie. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffres P 1268 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune dame ayant suivi l'école de commerce,
possédant pratique, cherche

fous travaux de bureau
à domicile

dactylographie, contrôle des fiches d'inventaire
et pièces comptables, statistiques, etc.
Dispose de machines à écrire et à calculer. On
viendrait prendre journellement le travail.
Faire offres sous chiffres P 1266 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHÂTEL

g 5 19 04
Jeune Suisse alle-

' mand , 3 ans d'ap-
prentissage , 1 an de
pratique des crédits à

tempérament (réfé-
rences), cherche

emploi stable dans

bureau
en Suisse romande.
Entrée en service :
1er avril - 1er mai
1966. Faire offres,
avec conditions,

sous chiffres 30219-
42 à Publicitas,

8021 Zurich.

Dessinateur
en bâtiment
21 ans, cherche pla-
ce dans bureau d'ar-
chitecture du centre,

pour mi-février.
Adresser offres écri-
tes à 261 - 877 au

bureau du journal.

Dame cherche
emploi comme

femme
de ménage

dans hôpital.
Adresser offres écri-

tes à 261 - 881
au burau du

journ al. 

Gymnasiens
donneraient

leçons
ou surveilleraient

devoirs
Tél. 3 28 52.

Etudiant désirerait
donner

LEÇONS
latin-anglais-allemand-

français il élèves
classiques, et se-

condaires.
Tél. 5 38 05.

Jeune dame cherche
TRAVAIL

A DOMICILE
travail de bureau ou

autre. A la même
adresse, à vendre

COURS
D'ALLEMAND

sur disques, neuf , ja-
mais employé. Faire

offres sous chiffres
FB 262 au bureau

du journal.

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
passible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessa i res
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

JEUNE FILLE
17 ans, d'origine italienne, habitant à
Turin, diplômée en correspondance fran-
çaise et anglaise, bonnes notions de
sténodactylographie, machine à calculer,
cherche emploi dans bureau pour per-
fectionner ses connaissances de la langue
française.

Adresser offres écrites à 12 - 880, au
bureau du journal.

V E N D E U S E
. 23 ans, (Suissesse allemande) , cherche,
pour le 1er mars, place intéressante,
téléphoniste, etc., région de Neuchâtel.
Bonnes connaissances " de français et
d'anglais.

Paire offres à E. Walder Oberdorf
8344 Bâretswil.

Jeune EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant terminé son apprentissage, cherche
place pour la correspondance, à partir
du 1er mars ou plus tard.

Ecrire à Doris Krapf , Hôhewag 4,
3052 Zollikofen.

Jeune Français pos-
sédant permis de sé-
jour cherche place de

tarificateur
ou d'employé d'assu-
rance, éventuellement
d'employé de bureau.
Adresser offres écri-

tes à CW 243 au
bureau du journal.

Jeune

employé de commerce
cherche place pour la fin du mois de
mars 1966 dans une maison où il pour-
rait perfectionner ses connaissances de
langue française.

Adresser offres à Oskar Hlrschi , Rengg,
8135 Langnau (ZH).

Jeune fille , ayant fait apprentis-
sage de commerce de trois ans, cher-
che place clans

bureau
à Neuchâtel , pour se perfectionner
en langue française. Entrée 15 mai
ou selon entente.
¦ Faire offres, avec indication de

salaire , sous chiffres GC 263 au bu-
reau du journal.

Jeune

employé de commerce
en possession du diplôme commercial du
Gymnase de la ville de Berne, deux ans
de pratique dans une banque, cherche
place à Neuchâtel afin de se perfec-
tionner en langue française. Entrée début
avril ou date à convenir.

Paire offres sous chiffres RM 273, au
bureau du journal.

COMPTABLE
expérimentée, cherche place stable
à Neuchâtel. Entrée en fonction
mi-mars ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P L 272,
au bureau du journal.

Jeune homme
de 20 ans, ayant for-
mation commerciale,

cherche, pour le
1er mai, place dans
maison où il aurait
l'occasion de se per-
fectionner en langue
française , dont il pos-

sède des notions.
Ludwig Vieil jun.,
chalet Corv Alv

7499 Rhazuns (GR).
Mécanicien

de précision
25 ans, Suisse alle-

mand, parlant cou-
ramment le français,

chef d'équipe des
apprentis mécaniciens

ajusteurs, cherche
place pour se per-

fectionner. Adresser
offres écrites à LH

268 au bureau du
journal.

Remonteur
de finissage
cherche travail régu-
lier à domicile. Té-
léphoner le matin au

3 13 27.

».. >«¦/> Rapides Q
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Dame cherche

travail
facile à domicile.

Adresser offres écri-
tes à MI 269 au bu-

reau du journal.

La personne ayant
pris soin d'une petite

chatte
tricoline

région Dîme, est
priée de téléphoner

au 6 21 37 pour ré-
compense , de 12 h à

13 h 30 ou après
18 heures.

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

à écrire
en la louant à rai-
son de 2o fr. par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-

tes sur bois, por-
celaine, papier,

parchemin.
Adressez-vous à

R.Vuille-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

Brevets |
dlnnotloo «root obtenu* M
ctmlatovalmrrapUtfncot HH
et coasdeacltnieatnt «a M
Saine «UHtrutfn-parla M
Hdm.HRUHAO-IBin» ¦
Agença A NcacbAUl I

S,ra«8e70B,UL(n8)Bnia B
Demande! I« emapeetna. B

PENSEZ

Qui prêterait
argent à contremaître

maçon pour l'achat
d'une maison 7

Adresser offres écri-
tes à EA 261 au bu-

reau du journal.

BB̂ TÂUSAMMI
Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—
modes da

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

Je cherche d'occasion
1 lit de milieu

Louis XV ou cham-
bre à coucher com-
plète ; 1 table demi-

lune ; 1 armoire
deux portes, ancien-
ne ¦; 1 salon ancien
complet ou 2 fau-

teuils Voltaire.
Tél. (038) 7 74 18.Si vous avez des

meubles à vendre
retenez

cette adresse
AU BUCHERON

ê Neuchâtel,
I tél. 5 26 33.
tmu&nmRsawr

Viande
de veau

avantageuse
ROTI DE VEAU
ROGNONNADE

Fr. 8.— le kg.
Rôti de veau, cuis-

seau sans os
Fr. 12.— à 14 le kg.
Rôti de veau, épaula

roulée sans os
Fr. 10.— le kg.

Ragoût de veau sans
os Fr. 9.— le kg.
Côtelettes de veau

Fr. 8.— le kg.
Ragoût de veau

avec os.
" Fr. 6.— le kg.
Bouilli Ire qualité

Fr. 6— à 6.50 le
kg. Rôti de bœuf

Ire qualité Fr. 11 à
12.— le kg. Saucisses
de ménage, 3.60 et

3.40 le kg. par 5 kg.
Saucisses pur porc
8.50 le kg. Demi-

port payé à partir de
7 kg. Denis Bircher,

1934 le Châble/
Bagnes.

Tél. (026) 7 11 86.

Bureau
ministre

en bon état est
cherché, 150 x 80

cm environ.
Tél. (038) 514 14.

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

DIRECTIONS »

POLDI
JAQUET

NEUCHATEL
Tél. 5 55 65

URGENT
Qui prêterait à petit
commerçant la som-

me de 5000 fr. rem-
boursable selon en-
tente ? Adresser of-
fres écrites à KG
267 au bureau du

journal.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

J'achète comptant
TIMBRES-POSTE

Suisse-Etranger
anciens

et modernes
tout-venant vrac,

petits lots.
Tout m'intéresse.
Offres et envois:
L. Staremberg,

Valentin 7,
1400 Yverdon

(VD).

On cherche à acheter
d'occasion

6 chaises
de salle

à manger
en bon état, et une

table. Faire offres,
avec prix, sous

chiffres TO 275 au
bureau du journal.

/HERNIE\M Si vous en souffrez... ^k.
m SI votre bandage vous blesse, M
m S* votre hernie a grossi, faites S
9 sans engagement l'essai du H

I NÉO BARRÈRE J
m V RFRFO 19> fbg de l'Hôpital m
m I . flLDLIi 2me étage M
^kv NEUCHATEL Tél. (038) 5145^ M
^^BANDAGISTE A. S. O. ~&-^F

LUTTE CONTRE LA
FIÈVRE APHTEUSE
paf application de BIO-DÉSINFECTE
(garanti) livrable en fûts de 200
litres environ, au prix de 150 fr.
Application au pistolet, « à la boille »
ou au pinceau. Payable à la com-
mande.
S'adresser à Bio-Désinfecte, M. De-
coppet , Marcolet 25, 1020 Renens.

iWHiwmw!iMuiimiiiimMuui.»iiiim.uMjMM

Les enfants et petits-enfants de
i Monsieur Christian GERTSCH,
i très touchés de l'affectueuse sym-

pathie qui leur a été témoignée
pendant ces Jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les

u personnes qui les ont entourés leurs
i' sincères remerciements. Ils en gar»
2 deront un souvenir reconnaissant.

Les présences, les messages ou
les envois de fleurs leur ont été

; d'un précieux réconfort.
» Le Quartier, le 25 janvier 1966.

ÂUTO-ÉCO LE
Sachiez 20 S 59 30
Neuchâtel

lul f""lTPlÇ Pour l'entretien de
fy \KJ I UJ L_ VO, vélos, vélomo-
VFI OÇ "•-! teurs, motos. Vente -

MO Achat - Réparations.¦ G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE j
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

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

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5ur demande jl
et réparations Prix raisonnables

n.Hin Télévision ou radio
KaDID 

GS3 U POMEY •
Télévision !;'| Radio-Melody

tejjp^§5* 
et ses techniciens

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

* ¦' ¦¦ " "—pgw——n.



BILLET VA UD OIS

De notre correspondant :
Les 29 et 30 janvier , le peuple

vaudois devra se prononcer sur la
partici pation de l'Etat de Vaud à la
construction de l'nréoport régional
vaudois d'Etagnières. Sept millions
sont en jeu. Malgré la modestie de la
somme, la campagne est menée
tambour bat tant  par deux comités
d'action qui ont été créés — celui
qui est « pour»  et l'autre qui est
« contre î> .

Coût : 32 millions
Rappelons brièvement les données

du problème. L'Etat cle Vaud et la
ville de Lausanne, en accord avec
l'Office fédéral de l'air, ont établi un
projet d'aéroport à Etagnières i —
dernière région du canton répondant
encore à toutes les conditions posées
pour une telle réalisation. En qnelques
années le projet a pris forme, une
concession fédérale a été accordée et ,
l'an dernier, le Grand conseil a ac-
cepté d'engager le canton pour une
somme de 7 millions.

Au total , d'après le3 devis, l'aéro-
port coûtera 32 millions. La Confédé-
ration fournira une subvention à

fonds perdus de 6,8 millions, l'Etat
de Vaud et la ville de Lausanne de-
vront partici per chacun pour 7 mill ions
au maximum à la constitution du ca-
pital-actions cle la société et 11,2
millions seront trouvés par voie
d'emprunt. Après le Grand conseil ,
le Conseil communal de Lausanne a
donné son approbation.

Cité par le Conseil d'Etat , un expert
zuricois — M. Hans Aregger — a
établi en toute indé pendance un long
rapport qui analyse les inconvénients
et les avantages du projet et qui
aboutit à la conclusion que cette
réalisation serait heureuse pour l'éco-
nomie du canton.

Que sera cet a é r o p o r t  que
d'aucuns comparent déjà à Cointrin
alors qu 'il restera sans commune
mesure avec la réalisation genevoise ?
En fai t , il y aura une piste de béton
de 1800 mètres et une piste en herbe.
Une aérogare modeste (600,000 francs)
et un hangar seront construits en
bordure cle la piste qui sera balisée et
équi pée de telle sorte qu'elle pourra
recevoir des appareils par tous les
temps. Les plus gros avions qui
pourront atterrir sur cette p iste seront
des quadrimoteurs à pistons. Pas de
jets. Les avions à réaction pourront
se poser lorsque aura été réalisée la
deuxième étape qui prévoit un allon-
gement de la piste cle 400 mètres.
Cette deuxième étape ne devrait pas
se réaliser, semble-t-il , avant une
dizaine d'années.

Venons-en maintenant à l'exploita-
tion. La plus mauvaise des années sera
la première, soit celle du lancement ,
celle durant laquelle les mouvements
seront les moins nombreux. Les
budgets estimatifs laissent apparaître
que le compte d'exploitation bouclera
par un déficit de 320,000 francs et
que le compte des pertes et profits
(en tenant compte des amortissements,
des intérêts et du déficit d'exploita-
tion) par un déficit de 1,2 mallion.
Ces chiffres devraient aller en s'ame-
nuisant au fil des années et les
comptes devraient s'équilibrer après
7 ou 8 ans.

Voilà les données de l'affaire.

ce II n'y a pas urgence »
Un comité d'action contre la parti-

cipation de l'Etat de Vaud à cet aéro-
port s'est immédiatement créé et a
lancé un référendum qui a recueilli
quelque 24,000 signatures. D'où, la
votation cle la fin de ce mois de
janvier.

Les adversaires du projet fondent
leurs arguments sur les charges finan-
cières que cet aéroport représentera
pour l'Etat. Le canton de Vaud ,
disent-ils, se trouve placé devant un
sombre avenir : durant les 20 pro-
chaines années, il devra investir deux
milliards pour construire ses hôpitaux ,
son université, ses routes , pour
épurer ses eaux , : etc. C'est une somme
colossale . Il faut  donc respecter un
ordre d'urgence et ne pas se lancer
dans des tâches secondaires ou peu
urgentes qui risquent d'entamer la
capacité d'investissement du canton.

Les adversaires accusent en outre
les autorités du canton et de la ville
cle Lausanne cle se laisser aller à une
pure et simple mégalomanie : « Grâce
à l'autoroute, Cointrin est à trente
minutes de Lausanne. Il n'est donc
pas nécessaire cle vouloir créer un
autre aéroport pour une simple ques-
tion de prestige. »

Pour le moment, il semble que les
adversaires du projet expriment
l'opinion cle milieu x assez répandus
et ils ne manquent  pas de marquer
des poin ts  en relevant que l'Etat va

devoir augmenter  ses impôts et en
jouan t  la carte de la campagne contre
celle cle Lausanne.

<( Développer le tourisme »
De son coté , le comité d'act ion en

faveur d'Etagnières ne reste pas
inac t i f .  Composé cle sept conseil lers
d'Etat , cle dé putés , cle municipaux
lausannois , de personnali tés  apparte-
nant  au monde (le l ' indus t r ie , du com-
merce et du tourisme et de plusieurs
associations économiques, il rappelle
l'objectif qui vise le canton de Vaud.

« Dans ce canton économiquement en-
core peu développ é — disent-i ls  —¦ le
tourisme reste la première industrie.
Or , nous consta tons  une s tagnat ion
dans le nombre de nos nuitées qui est
inquiétante  ; il faut  donc repenser
certaines structures de notre tourisme,
modifier nos formules et nous ouvrir
à un public plus vaste. » Certains
groupements d'hôteliers se sont lancés
dans la voie du prix forfaitaire. Ils
entendent également mettre la Suisse
romande sur la route des grandes com-
pagnies qui pratiquent le vol à la
demande (en Suisse, nous possédons
cle telles compagnies : Balair et
Globe-air) et qui transportent chaque
année des centaines cle milliers de
touristes. Une étude du marché a
révélé que la Suisse pourrait et devrait
être le terminus de vol charters beau-
coup plus nombreux venant de Grande-
Bretagne et de Scandinavie. Les pro-
moteurs entendent revivifier le tou-
risme vaudois en adoptant certains
principes qui ont brillamment réussi
à l'étranger. « Il ne faut pas ou-
blier —• disent-ils — que lé tourisme
a représenté en 1963 un mouvement
d'affaires cle 1,8 milliard pour le
seul canton cle Vaud. L'importance cle
ce chiffre indique clairement que
l'Etat doit intervenir pour améliorer
notre infrastructure. »

Et Cointrin ? Pendant toute l'étude
du projet , les responsables de Cointrin
ont travaillé en collaboration avec
les autorités vaudoises, heureuses, de
voir se créer un aéroport pouvant
décharger leur piste des appareils
sportifs , touristiques ou d'affaires.
Toutefois , depuis quelques semaines,
les dirigeants genevois ont sensible-
ment modifié leur attitude.

Probablement les Lausannois ont-ils
trop insisté sur la saturation qui se
fait  sentir à Genève à certaines
heures cle pointe. Les Genevois la
nient mais ne peuvent s'opposer au
fait  que leur trafic charter ne s'est
que très peu développé ces dernières
années. Quant au reste, les autorités
vaudoises ont dans leur dossier des
promesses de compagnies étrangères
qui les assurent d'ores et déjà d'un
certain trafic.

En ce qui concerne les finances du
canton, le chef du département inté-
ressé est le premier à affirmer
qu 'Etagnières ne sera pas une charge
mais qu'il permettra au contraire, en
quelques années, de renforcer certains
secteurs cle l'économie vaudoise et par
là même d'augmenter certaines recettes
fiscales. Le tourisme ne sera pas le
seul secteur touché : il y aura égale-
ment celui de l'industrie. Deux entre-
prises ont annoncé leur intention de
s'installer près d'Etagnières si l'aéro-
port se construit ; d'autres sont
attendues.

Voilà les grandes lignes de ce débat
auquel se mêlent encore d'autres
éléments d'ordre passionnel qui
animent singulièrement la campagne.
U y a vingt ans, le peuple vaudois
avait déjà refusé la construction d'un
aéroport à Etagnières. On verra si sa
vocation aéronauti que s'est développée
en cinq lustres. Q, M

Al  
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à Neuchâtel

Pour cet hiver, l' Université a choisi le
jeu comme thème de conférences universi-
taires. Or, comme l'a rappelé le recteur,
M. Claude Favarger, il est de règle depuis
une dizaine d'années de fixer un sujet com-
mun que chaque faculté éclaire de ses lu-
mières propres. Cela répond au désir de
tendre à l'unité de la recherche et de la
connaissance. Il faut  donc que le sujet
choisi convienne aux uns et aux autres.
Cet hiver, seule la faculté de droit a re-
noncé ; elle n'a pas cru devoir jouer le jeu ,
ou si l'on préfère , elle a tiré son épingle
du jeu.

En commençant, M. Félix Fiala se dé-
clare joueur , c'est-à-dire qu'il a un intérêt
spontané pour tous les jeux , de hasard ou
de combinaison. Il les pratique avec com-
préhension , sinon avec succès. Et , sans vou-
loir rivaliser avec Rabelais, il en cite un
certain nombre, du jeu de dames au trico-
lore et à la souricière. Ces jeux possèdent
toutes sortes d'aspects, psychologiques et
éducatifs (ou antiéducatifs).

Comment définir le jeu ? C'est une acti-
vité récréative obéissant à des règles plus
ou moins strictes. Ainsi les règles du jeu
d'échecs qui vont jusqu 'à prévoir que le
joueur arrivant avec plus d'une heure de
retard aura partie perdue. Et si les deux
ont plus d'une heure de retard ? Rassurez-
vous, cas prévu. Ils ont tous deux partie
perdue.

Certains jeux ont un relent démoniaque,
ou simplement inquiétant. Ainsi dans i'« An-
née dernière à Mariendad », ce petit jeu
d'allumettes oit, en en enlevant une ou plu-
sieurs, Sacha Pitoèff gagnait toujours. Rè-
gle du jeu : celui qui enlève la dernière a
perdu. Il existe là une stratégie gagnante ,
et pour résoudre le problème, i! faut  faire
choix d'un modèle adéquat. C'est ce que

par M, Félix Fiala

M. Fiala expose à l'aide de dessins et de
schémas au tableau noir.

Si le jeu est totalement élucidé, le vain-
queur n'a plus qu 'à appliquer une certaine
consigne et te vaincu à se résigner. Mais il
existe des jeux où tous les coups sont per-
sonnels ; ce sont, comme les échecs, des
jeux à prévision complète. Mais la straté-
gie demeure là une notion théorique, car
la liste de tous les coups possibles des-
tinés à répondre à l'un des coups possibles
de l'adversaire se multiplie à un rythme
tel que, pour les jouer , la durée de notre
univers, depuis les cinq milliards d'années
qu 'il existe, n 'y suffirait pas.

Il existe des jeux de pur hasard où l'on
se borne à attendre les décisions de la fata-
lité. La roulette permet de « faire son jeu » ,
mais c'est une liberté illusoire, aux consé-
quences nulles. L'attrait du risque masque
l'inutilité du choix. En jouant un moment,
on a une petite chance de gagner ou de
perdre , et il faut  alors s'arrêter. En jouant
longtemps, on a la quasi-certitude de
perdre.

Les jeux de semi-hasard sont plus inté-
ressants. Au poker, chaque joueur est ap-
pelé à miser en connaissant la force de sa
main et en ignorant celle de ses adver-
saires. Supposons que je joue avec deux
cartes seulement , l'as et le deux. Si j 'ai
l'as, je gagne un franc ; si j' ai le deux ,
je perds un franc. C'est simple. Mais le
poker repose sur le bluff (c 'est donc un
jeu moral). Mon adversaire a le choix de
me croire ou de ne pas me croire, car je
puis mentir ou dire la vérité. Et M. Fiala
descend de la tribune et commence une
partie en miniature avec M. Favarger. 11
a brassé ses deux cartes, il en tire une et
la regarde. J' ai l'as, dit-il triomphalement.
Je ne vous crois pas, réplique M. Fa varger.
Sur quoi, à la joie du public , M.  Fiala

montre qu 'il a réellement l'as. Il a doublé
son gain.

Pour avoir chance de gagner au poker ,
il faut  laisser l'adversaire dans le doute ,
c'est-ù-dire varier de manière irrégulière et
aléatoire. Là où le je \i pourrait être réglé
par une machine, il perd son intérêt.

La théorie fondamentale dit jeu a été
établie par le math ématicien von Neumann
en 1928. Un exemple. Deux hommes se
battent en duel , au pistolet ; ils n'ont cha-
cun qu 'un seul coup à tirer. Ils sont très
éloignés l' un de l'autre et se rapprochent
d' un pas à chaque seconde. Quand convien-
dra-t-il de tirer ? Si c'est trop tôt , il y a
risque cle manquer l'adversaire , et si c'est
trop tard , le risque sera d'être le premier
tué. La théorie prouve qu'il faut tirer lors-
qu 'il y a une chance sur deux de réussir.
Encore chacun des duellistes devra-t-il ap-
précier le moment , ce qui reste affaire per-
sonnelle.

Après avoir indiqué le rôle que la théo-
rie des jeux pourra jouer en matière éco-
nomique, M. Fiala constate qu'il est appelé
à conclure, mais qu'il lui manque une con-
clusion. Peut-être aurait-il pu terminer ce
charmant et spirituel exposé en disant que
le danger de l'application des mathéma-
tiques au jeu c'est de le désenchanter. Pour
aimer les jeux , il faut  croire à la chance
ou à l'infaillibilité , c'est-à-dire à la toute-
puissance.

P.-L. B.

LE CONCERT DE L'ECOLE
NOUVELLE DE MUSIQUE
Le concert de l'Ecole nouvelle de mu-

sique se déroula devan t un fort nombreux
public , dimanche après-midi. C'est par les
classes de violon de Madeleine Jost que
débuta la matinée ; des enfants de cinq à
dix ans se produisirent ; s'il est — on le
comprendra aisément — impossible d' obte-
nir une cohésion, un rythme soutenu de tels
groupes, il faudrait , en revanche , veiller
plus attentivement à l'accord des instru-
ments, qui f i t  souvent défaut.

Quelques élèves de la classe de piano de
Mme D. Perregaux firent plaisir à l'audi-
toire : leur jeu est sûr, leur toucher ferme
et, à défaut encore de musicalité, marquée,
firent preuve d'une fort bonne technique.
Des élèves de la classe de violon de Théo
Loosli, retenons l' exécution, par un très
jeune élève, d' un concerto accompagné de
piano, de Stamitz ; avec sang-froid , un

rythme soutenu, ce jeune violoniste , ap-
plaudi chaleureusement , f i t  preuve de
belles qualités.

L'orchestre de chambre Théo Loosli o f -
frait , dirons-nous, le plat de résistance de
ce concert. Une bonne vingtaine de musi-
ciens se présentèrent dans un programme
allant de Gluck à Bartok , en passant par
Haydn et Haendel. Avec le concours du
clavecin , nous entendîm es l'ouverture d' <Ar-
minio * de Haendel , dont nous retenons avec
plaisir l'interprétation gracieuse , légère , et
pourtant noble, du menuet. De Haydn, nous
entendîmes le concerto en ré majeur pour
pnano et orchestre ; le soliste en était
M. Oscar Schmid ; au début , le jeu du
soliste sembla assez flou , trop retenu aussi;
cela tenait-il au timbre feutré du piano
demi-queue dont il se servait ? Toutefois ,
en cours d'exécution , M.  Schmid mit plus
de vie, de relief à sa partition et le « ron-
do à la hongroise > retentit avec fougue et
belles couleurs ; l'orchestre, ici et là un
peu p esant et, donc, pas assez souple , prit
de l'assurance — une meilleure assiette,
dirons-nous — et l'œuvre se termina avec
brio de part et d'autre. ."V)H

De Gluck , l'orchestre joua la symphonie
en sol majeur et le public sut apprécier
l'allégresse de ces belles pages, traduite
d' excellente façon par un ensemble ferme-
ment conduit par Théo Loosli, qui est mé-
ticuleux sans sécheresse.

Nous avons gardé pour la fin l'intéres-
sante et séduisante interprétation des dix
pièces pour orchestre à cordes de Bêla
Bartok ; quel choix excellent pour un
orchestre moyennement nombreux ! Le
rythme dansant , joyeux , populaire de ces
jolis tableaux de la vie musicale dans l'Est
ont été fort  bien exécutés, en particulier
les andantes, qui atteignaient à une sono-
rité, un fondu , des meilleurs. De beaux
élans traversaient les pa ges en allegro, en
vivace, et l'on peut constater que, bien
rodé, l'ensemble de Théo Loosli imprimait
alors une allure nerveuse , un entrain sonore
et commitnicatif, à ce séduisant ouvrage.

M. J.-C.

BEVAIX
Assemblée annuelle de la S.F.G.
(c) Vendredi dernier à Bevaix, s'est
tenue, sous la présidence de M. Gaston
Monnier, l'assemblée annuelle de la
S.F.G. (Société fédérale de gymnastique;.
La séance débuta par les remerciements
d'usage, présentés par le président, et
par la lecture de l'ordre du jour. Il est
agréable de constater que la section de
Bevaix comprend 153 membres, chiffre
plus que réjouissant. Le rapport de ges-
tion démontra clairement que l'activité
de la société durant 1965 fut débordante,
ceci étant dû principalement à l'orga-
nisation de la 30mo Fête cantonale de
gymnastique à l'artistique, et à l'envoi
d'une importante délégation à là Fête
romande de Sion. Puis, après que le
caissier eut fait part de la situation fi-
nancière de la société, et après examen
des derniers points de l'ordre du jour ,
l'assistance put assister à la projection
de deux films, l'un sur la course faits
par la section dans la région du Creux-
du-Van, l'autre sur la Gymnaestrada 1965
de Vienne. La soirée se termina par une
collation. SAINT-SULPICE

Course d'estafette
(c) Comme prévu et pour la deuxième
année (malgré les mauvaises conditions
d'enneigement), le Football-club a tenu
à faire sa course d'estafette. Voici les
principaux résultats : 1. Equipe : Geor-
ges Frey (coureur à pied), Robert Sut-
ter (fondeur), François Baumann (cy-
clocrossman) en 29 minutes 22 secon-
des ; 2. Equipe : Pierre Jeanneret , Jean-
Pierre Wehren, Eric Tuller , 29 min.
54 secondes ; 3. Equipe : Tissot, Francis
Muller , Marcel Jeannin , 32 min. 58 se-
condes. Il est à relever que dans une
équipe ayant deux membres défaillants,
soit le fondeur et le cyclocrossman, le
coureur à pied , M. Francis Dumont, a
en toute sportivité accompli son par-
cours. L'équipe victorieuse s'est vu
attribuer pour une année le challenge
« F. Muller » et chaque participant a
reçu un magnifique prix. Un membre
du Ski-club, M. Pierre Thalmann, a
bien voulu chronométrer la course et
commenter les résultats à la buvette
du football où chacun s'était réuni.

LE LOCLE
Un peu de statistique

démographique
(c) L'état civil du Locle a enregistré en
1965 307 naissances (316 en 1964). Dans
181 cas, les parents étaient domiciliés au
Locle et dans 62, les parents étaient do-
miciliés au-dehors. En revanche , 70 enfants
sont nés au-dehors de parents domiciliés au
Locle. Ainsi nous arrivons au total de 251
naissances contre 254 en 1964.

Par nationalité , ces nouveau-nés se répar-
tissent comme suit : 138 Suisses ; 80 Ita-
liens ; 13 Espagnols ; 12 Français ; 4 Alle-
mands ; 1 Autrichien , 1 vénézuélien et 2
Hongrois.

La population suisse représente (11 ,314
habitants) le 76,14 % de la population , mais
ne s'attribue que le 54,99 % des naissances
totales.

Mariages
En 1965 on compte 9 mariages de plus

qu'en 1964, soit un total de 118. L'âge le
plus fréquent des époux est de 25 à 30 ans
pour les hommes et de " 20 pour les fem-
mes (22 cas). L'homme le plus jeune avait
19 ans. Chez les femmes, 3 n'avaient que
18 ans Parmi les retardataires — mieux
vaut tard que jamais , un homme et une
femme avaient respectivement 61 ans et
70 ans.

Décès
La mort a été capricieuse en 1965. Elle

a causé 173 décès soit 24 de plus qu'en
1964, y compris 3 enfants mort-nés, 132
décès sont survenus au Locle ; de ce nom-
bre 19 n'étaient pas domiciliés au Locle,
38 concernent des personnes du Locle, dé-
cédées au-dehors. Le total des décès de
Locloi3 est donc de 154 contre 127 en
1964.

Le taux de mortalité est de 10,36 % pour
une population de 14,858 habitants. L'excé-
cédent des naissances sur les décès est de 97.

• REFLETS DU MONDE *
En marge de l'enquête sur l'affaire Ben Barka

/// De la «Préf ecture » à l'opp osition
C'est à la fois une sûreté natio-

nale, une gendarmerie et une po-
lice municipale dont les activités
sont limitées à Paris et au dépar-
tement de la Seine.

La « police dans la police »
qu 'elle est a été créée le 17 février
1800 par Napoléon Bonaparte alors
Premier Consul. La préfecture de
police remplaçait ainsi la « pré-
voté ».

Son chef , un préfet , dépend du
ministre de l'Intérieur. Mais il
n 'existe aucune liaison directe
entre elle et la Sûreté Nationale
autrement que par l'intermédiaire
du ministre.

Tout le personnel de la préfec-
ture de police est rétribué par le
budget du département de la Seine
(d'ailleurs subventionné à cette fin
par l'Etat). Les agents de la Pré-
lecture de Police ont un recrute-
ment et un statut différents de
ceux des agents de la Sûreté Natio-
nale, ce qui , avec d'autres raisons,
empêche l'étatisation de cette po-
lice parisienne.

La Préfecture de Police est orga-
nisée comme la Sûreté Nationale :
police de l'ordre, police judiciaire,
renseignements généraux, police
économique, etc. Elle doit en outre
assurer le contrôle du fonctionne-
ment des halles et des abattoirs.
Elle est chargée de la sécurité des
membres du gouvernement et des
personnalités françaises et étran-
gères dans les limites du départe-
ment de la Seine.

La première mesure cle réorgani-
sation des polices françaises de-
mandée par le général De Gaulle
après le scandale Ben Barka de-
vrait donc être l'unification des po-
lices de l'Etat et cle celles de la
Préfecture de Police parisienne. On

en parle depuis trente ans et jus-
qu 'ici personne, aucun ministre, au-
cun gouvernement n'a réussi à im-
poser cette réforme.

Mais d'autres réformes seront pro-
gressivement décidées pour amélio-
rer le recrutement, la formation
professionnelle du personnel des
divers services de police, la colla-
boration et la coordination entre
eux , les relations entre eux et la
justice , enfin , le contrôle de leurs
diverses activités par « la police de
la police », le corps des inspec-
teurs généraux.

Sur le terrain politique, l'oppo-
sition a saisi l'occasion fournie par
l'annonce de cette volonté du géné-
ral De Gaulle de « mettre de l'ordre
dans la police » pour poser offi-
ciellement le problème des « po-
lices parallèles » et des « bar-
bouzes ».

Quatre parlementaires MRP et
Centristes viennent de déposer sur
le bureau de l'assemblée nationale
une proposition tendant à la créa-
tion d'une commision de contrôle
parlementaire pour aider le gou-
vernement, à cette remise en ordre.

La proposition souligne que « la
nécessité de définir avec précision
l'organisation et les buts des diffé-
rents services de police vient d'être
mise en évidence par une série
d'affaires dont la dernière en date,
par ses répercussions internatio-
nales, nuit  gravement au prestige
de la France » et ses auteurs af-
firment : « le maintien d'organisa-
tions officieuses de police ou de po-
liciers qui ne bénéficient d'aucun
statut légal ne peut que nuire au
bon fonctionnement comme au mo-
ral des services officiels. »

M.-G. a.

Comment est organisée cette police
que De Gaulle veut épurer et unifier

QUARANTE ANS DE FIDELITE

(c) M. Raoul Biandenier, de Saint-Martin, qui a quitté son poste d'organiste de
la paroisse de Chézard-Saint-Martin, avait joué pour la première fois le 1er novembre
1925. Cela représente bien des années de dévouement !

(Avlpress - R. Gaffner)

Le « Radoux »
(c) La neige a fondu depuis samedi der-
nier avec une rapidité rarement constatée
jusqu 'ici, mais, si l'on se réjouit de cela, il
faut malheureusement déplorer le «départ»
de nombreux mètres cubes de terre arable ;
en effet , dans les champs , les ravines ne
se comptent plus et celles de plus d'un
mètre de profondeur ne sont pas rares,
certains chemins vicinaux sont complète-
ment défoncés et avant de les utiliser à
nouveau , il faudra les réparer , ce qui va
retarder les travaux du printemps et coû-
ter cher.

MONTALCHEZ
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Pain pour le prochain
(c) Dimanche soir , un auditoire nom-
breux répondit à l'appel du Collège des
anciens organisant une séance cinématogra-
fique au bénéfice de l'action « Pain pour le
prochain » . Un premier film , «La Faim » ,
situa ce problème vital dont chaque indi-
vidu doit bien prendre conscience. Comment
est-il possible que nous laissions encore tant
d'êtres humains souffrir de la faim ? Le
grand film en couleurs , « Nous les autres » ,
tourné entièrement au Congo, à Matadi plus
exactement , intéressa vivement chacun , fai-
sant mieux comprendre les problèmes dif-
ficiles de nos frères noirs. En résumé, soi-
rée instructive , saine et profitable.

LES VERRIÈRES

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Prières pour l'unité

(c) La semaine dernière , du mardi au sa-
medi , les paroissiens de Chézard-Saint-
Martin se sont retrouvés tous les soirs à
la chapelle pour prier pour l'unité des
chrétiens. Pour la première fois dans la
paroisse, les catholiques romains s'étaient
joints à leurs frères protestants. Les ren-
contres étaient présidées par le pasteur Pé-
tremand , avec la collaboration , mercredi ,
du curé Vial , de Cernier , et , vendredi , de
son vicaire.

COFFRANE
A la société

de musique « L'Espérance »
(c) A l'instar d'autres sociétés, la musique
« L'Espérance » a tenu son assemblée sta-
tutaire au cours de laquelle elle a renou-
velé son comité de la manière suivante :
MM. André Bourquin , président ; Vincent
Sauge, vice-président ; Jean-Pierre Gré-
tillat , secrétaire des verbaux ; Pierre-Alain
Mercier, secrétaire ; Jean-Paul Grétillat ,
caissier , et Fritz Grétillat , archiviste. D'au-
tre part , M. Pierre Grétillat est depuis
45 ans membre actif de la société , un bel
exemple de fidélité ! Enfin , la soirée s'est
terminée dans une ambiance fort sympa-
thique, grâce au don toujours apprécié
d'un ancien membre de la société, exilé
sur les rives du lac de Zurich , mais qui
n'oublie pas les années passées au sein de
l'« Espérance » .

COURCHAPOIX
Carnet de deuil

(c) A Courchapoix , est décédé, à l'âge de
72 ans, M. Paul Domon industriel, person-
nalité jurassienne connue. M. Domon avait
fait des études d'instituteur , il était déten-
teur du brevet primaire et du brevet secon-
daire. Il enseigna pendant une trentai ne
d'années à Courchapoix , localité dont il fut
maire. Depuis une quinzaine d'années M.
Domon avait pris la direction d'une fabri-
que d'articles cle pêche , puis d'une fabrique
de boîtes de montres. A l'armée le défunt
avait le grade de colonel. Il avait commandé
le bataillon de Lanwehr 109, le bataillon-
frontière 230 et le régiment Birse qui com-
prenait surtout des soldats provenant de la
vallée de Delémont et du val Terbi.

BULLE
Voleur identifié

(c) Un jeune homme, domicilié à Bulle,
a été arrêté par la police de sûreté de
Bulle. Il s'agit du personnage qui avait
tenté de voler la voiture d'un médecin
bullois, rue de la Lecherettaz, le jour de
Noël, mais qui n'avait pu que dété-
riorer le véhicule. Par la suite, il
s'était emparé d'un autre véhicule, à
Broc.

FRIBOURG
Inspections renvoyées

pour cause de fièvre aphteuse
Le département militaire du can- ¦

ton de Fribourg communique :
« En raison d'une nouvelle pous-

sée de fièvre aphteuse, et d'entente
avec l'office vétérinaire cantonal , le
département militaire est contraint
de renvoyer une nouvelle fois tou-
tes les inspections de libération
des classes 1909, 1910, 1911, 1912
dans le canton. Elles auront lieu
au début du mois cle mars.

: Broyé
PAYERNE

Carnet de deuil
(c) Ou apprend lu mort , à Payerne, à l'âge
cle 77 ans, de M. Jacques Givel, qui fut
pendant de longues années caissier dans une
banque hroyàrde. Le défunt avait fait par-
tie du Conseil communal et, pendant deux
législatures, de la municipalité.

Avant les élections cantonales
(c) Les délégués des communes du parti
radical de l'arrondissement de Payerne se
sont réunis sous la présidence de M. Fré-
déric Mayor , de Villarzel. Les trois députés
sortants , MM. Emile Chuard (Corcelles),
Jean-Elie Nicod (Granges-Marnand) et
Marc Piccard (Payerne), acceptent une ré-
élection. Le parti radical présentera une lis-
te de cinq candidats.
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TRANSOCEAN GULF OIL COMPANY, PITTSBURGH, PA., USA

Emprunt H de 1966 de 45,000,000
de francs suisses

Prix d'émission i 100 %
Rendement i d % net

La» banque» soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du

26 au 31 janvier 1966, à midi
au prix de 100 %. Les principales mondalités de l'emprunt sont
les suivantes i

Taux d'intérêt i 5% p. a.; coupons annuels au 15 février
Coupures i 45;000 obligations de 1000 fr. nom.
Durée maximum i 15 ans. Prime en cas de remboursement

anticipé entre 1972 et 1975.
Service de l'emprunt i en francs suisses libres sans aucune

restriction.
Impôts et taxes i à la charge de la Transocéan.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous,
qui tiennent également à la disposition des Intéressés le prospectus
d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques
Suisse Suisses

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Groupement de» ban-
Suisse quiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cle Société Privée de Groupement des Ban-
Banque et de quiers Privés Zurichois
Gérance

UMUKORO MARKETING AGENCY
& COMPANY

P.O. BOX 2996, LAGOS CITY, NIGERIA
EXPORTATIONS :
Abacni, bols d'acajou, lroko, abura, opepe, ekkl, Aryan akoslpo,
gadunohor, guarae, lllomba, bombax. astonia, cam woods billets,
ébène.
Caoutchouc : BSS1, RSS2, RSSS, RSS4, RSS5 et B2.
restes de fer, copra, mangles, noix de coco, gingembre pelé et
concassé, café, haricots beurre, poivre noir et poivrons.

IMPORTATIONS :
Matériel de construction, marchandises, en coton, articles en
émail, peintures, appareils électriques, provisions alimentaires,
chemises de sport pour messieurs, blousée, habits pour enfants,
souliers dames et messieurs, sacs à main, cravates, cannes,
textiles, articles de papeterie, articles de mercerie, lunettes de
soleil, équipement de bureau, draps de lits, taies d'oreiller, bols
de construction, et divers articles de camelote.
Toutes réponses à faire parvenir en anglais.
Toutes fabriques désireuses de vendre par notre agence et qui
aimeraient introduire leurs marchandises sur notre marché sont
priées de prendre contact avec nous en nous envoyant leurs prix
courant, catalogues et échantillons, et les acheteurs qui s'inté-
ressent à nos marchandises sont également priés de s'adresser
directement à nous.

machines à coudre
d'occasio n

contrôlées, revisées, «n parfait état da marcha
meubles dès BO.—, portatives électriques dès 180.—

¦elrsa
centre da couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel . Tél. 5 58 93
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Ford Anglia
1984, 40,000 km,
gris métallisé,
expertisée, état
Impeccable. Fa-
cilités de paie-
ment.

Nouveau à Neuchâtel
Service ultra-rapide

par le formidable

N E T A S E C
en 1 lieUre vous obtenez j
vos vêlements nettoyés J

Pour les modiques sommes de U

6 Kgf pour 1©.—'
4 kg pour 7.—

2 paires de rideaux nettoyés, repassés, 15.— |

NETASEC, Moulins 15 j
Tél. 5 83 81 I

Abonnement gratuit. Sur demande : repassage. |

1 Noos vous offrons actuellement
§ un choix des plus variés de

1 VOITURE S D'OCCAS ION...
1 Réservez donc dès aujourd'hui
I pour le ... PRINTEMPS . . .

m Ford Taunus 12 M 1964/1965 Ford Cortina 1964/1965 Ford Fairlane 1965
M Ford Taunus 17 M 1963/1965 Ford Anglia 1963/1965 Ford Comet 1964/1965

j 3 Ford Taunus 20 M 1965 Ford Corsair 1964/1965 Lancia Fulvia 1965
; | Ford Taunus coupé 20 M 1965 Triumph 1963 Lancia Flaminia 1964

III 
Alfa Spider 1963 Lancia Flavia coupé 1962 Lancia Flavia 1961

' 1 Lancia Appia cabriolet 1961 Simca 1500 GL 1965 Dauphine 1963/1965
• J 

Volvo Sport 1961 Peugeot 404 1963/1965 Ford'Mustang V8  1965

m Garage gra tu i t  j u s q u 'à la l ivra ison.

1 bAHAbl-d Q8S ê KUI5 La Chaux-de-Fonds

|j J.-P. et M. NUSSBAUMIR Le Loc,e

1 Tous nos services. ..
1 ... à votre service

f ^ m m ^ m m m m m m m m m^
4 La mei l leure  des o c c a s i o n s  i
Û c'est la: €Z%Çy*^
| 9 CV, - Plus de 145 km/h -10 I aux 100 km i

B32EB33
Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
foit ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 5200 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel.

GARAGE DU LITTORAL - J.- L SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pierre-à-Mazei 51 — Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz.

A vendra BSP

Morris
Oxford V
Car a van 1963

Très belle occa-
sion de première
main. Peinture
neuve. Moteur
entièrement révl-

Essals sans en- H
gagement. 11
Facilités de pale- Ëj
ment. B

Garage R.Waser i
Seyon 34 - 38 H
Neuchâtel M

AGENCE [ 1
MG MORRIS H

WOLSELEY ¦

A vendre

VW 1956
120,000 km, noire,
carrosserie en par-
fait état , 2 pneus
neige 80 %, prix
650 fr. Tél. (038)

7 64 76 de 12 h 15
à 13 h et dès

19 heures.

ROVER 31
beige clair, modèle 1962, 68,000 km,
à vendre de particulier pour cause
de double emploi. Bas prix.
Tél. (039) 610 52.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre

fourgonnette
VW

1963, 35,000 km,
parfait é'at. Reprise.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

A vendre de
particulier

SIMCA 1000
GL

• impeccable , 15,000
km, année 1965.

Tél. (038) 6 21 89.

Wa Ŝ /SaSh. Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 _^_—,__BIO aï.1:" ŝ mkj rsS£Lm» . 1H
CT3¥-BEJ*¥J ËJ»! -L JÊÊ
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M «Il JOUi ET L'HEURE» H
[ ' Un film d'une classe exceptionnelle de René Clément ,
ï 3. 1 Un « suspense » vertigineux... hallucinant... i
| j Avec Simone SIGNORET et Stuart WHITMAN - 16 ans IL
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Bureau de la ville cherche

npprenti(e)
pour le printemps 1966.
Travail intéressant et varié.
Très bon salaire dès le début.
Faire offres sous chiffres A U
241 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour le printemps
1966 ou époque à convenir,

1 apprenti
peintre en bâtiments

1 apprenti (e) de bureau
Depaulis & Cappellaro
32, rue du Milieu, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 30 98.Nous engageons

apprentis
| monteurs électriciens.
t S'adresser à Vuilliomenet S. A.,

Grand-Bue 4, Neuchâtel, tél.
517 12. ;

Plie 
de bureau I

l'école secondaire au Éj
serait engagée par E

dlct de Neucnâtel. — I
écrites à la direction. I

Petite fabrique de Neuchâtel engage
pour le printemps 1966

APPRENTI (E) DE BUREAU
sortant de l'école secondaire si pos-
sible, ou d'une autre école.
Apprentissage très comp let.
Travail intéressant et varié.
Ambiance jeune et agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec photo,
sous chiffres DW 224 au bureau du
journal.

Carrosserie Paul Schoelly
2068 Hauterive (NE)

cherche pour le printemps

apprentis
carrossiers-peintres

Bendez-vous sur demande
Tél. 5 93 33

Magasin de sport
cherche

apprenti vendeur
Faire offres à Max Muller, sport3,

Neuchâted

Apprentie de bureau
terminant l'école secondaire au prin-
temps, serait engagée par entreprise
de la place. Adresser offres manus-
crites à S. L. 238 au bureau du
journal.

Dés 17 heures l'APERO
au BAR du TERMINUS

(Entrée par l'h6tel) 

Souriante,
satisfaite,
on prend
son café
après avoir

apprécié
son assiette

du jour,
mais au

Café
du Théâtre

A vendre

Glas 1204 TS
modèle 1964, 35,000

km. Tél. (038)
6 51 04 (dès 18

heures).

A vendre , pour cause
de double emploi ,

fourgon-bus
Taunus

FK 1250 (avec siè-
ges) 64,000 km ; en

très bon état.
INTÉRIEURS

VV. Jaeggi,
2114 Fleurier,

tél. 1038) 9 02 02.

SKIEURS !
Départs : place Poste et arrêts H
a,: Sablons, Chaumière, Rosière , Hjj

K LES BUGNENETS I
S Mercredi dép. 10.00 13.30 B

1 VUE-DES-ALPES
-JjB Mercredi dép. 13.30

11 (03 0)56262

mjf / *- r  y y Tendres, délicats, savoureux et
4) PC£ *EÎ£IIIP$I surtout peu gras, voici les petits
/Ŝ VÀ* pi^Vf*-^V-A» canetons nouveaux que nous
A NEUCHATEL ty 5 20 13 présentons à votre indulgente

dégustation et que nous vous
proposons à un prix vraiment attendrissant...
P. S. — Sur commande, aussi à l'emporter

y m j

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

<Taxl-CAB\
5 2 2 02 /



tasses de Nescoré
Préparez vos 20 prochaines tasses de

café au lait
à nos frais.

Avec Nescoré c'est tellement meilleur
et si simple. Hâtez-vous d'acheter
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 îe reste de son contenu) à

Nestlé, Vevey.

|H) P) £̂£{11
il y tasses

L
à nos frai

Un Pour votre café ài| lii

I~MKJUH*PMfr ' i '̂ ^̂  ̂ - S ~ -

Ê JUp DE CAFÉ (ENV. 54%) ET DE CHICOREE (W ĵ

Participez au

Prix sensationnels!
4 OPEL KADETT

et plus de 850 prix magnifiques!

É

^̂ ~" 
~~~ 

Nouveau ! Lessive complète pour automates

v j OMO lave le blanc
• 1 visiblement
I nom «SE "W

 ̂H 1 I I^l*nnc ff ilQTir̂j nouvelle lessive complète H m | 18 |̂ | IL j f  | éT M̂ . 1 11 *

1 C M. u Ĥ  ,.l/> JA ****»««« A ¦ ¦ w A (D'autres exemplaires sont à votre
! rOrmUie Cie COnCOlirS disposition chezvotre détaillant)

Règlement du concours: I Y~~p^^^ "1 I ~F=\ nn I f"""" nm ^1
Tout le monde peut participer avec une | ^" ; V^l> leM°i ^ lis-^* M Y JÈI' mT™)--?̂ —̂£?[
ou plusieurs solutions (sauf les collabo- 1 MS /~-( m^̂ ^  ̂̂~~\l .̂f^ i \
rateurs de la Sunlight et des maisons iÉlife! 2̂̂ ___ 1— —~ /My ĴÂwo] /TA / tv> Ê®
affiliées). Dernier délai d'envoi: 19 mars SÊÊFIT T̂^* °̂ S/S~\\ Br 

~~̂ T \ \X~\\ /«L~"'̂  j^B
1966 (le timbre postal faisant foi). Tirage ||g jr.'/ [g ( )/| gj§  ̂ I—j ).'/ / .'/ [/;? j _ j / ^
au sort de toutes les solutions souè con- \mm tr ' S™ ' , . •„ ¦..¦. - 

^x
trois d'un notaire. Seules les solutions /\ D w

KKïï!fis?-£ïïïss; .̂ ry?2 T,r, *»,*• ! T
dance La DarticiDation imDliaue la recon- Illustrations la légende (1, £. OU I 1" question: Retrouvez pour chacune des illustrations la
naissance du règlement 3) qui lui convient». l 

légende (1,2 ou 3) qui lui convient!

1, II ne VOUS faut plus qu'OMO pour , Illustration A Illustration D illustration U

Saisirez la ohanr-fl an vol et envnvpz prélaver et pour CUire. OMO Va pOUI" ' Légende Légende Légende
^

VoS^oL 
les deUXl | appropriée_ appropriée. appropriée 

2. Regardez vous-même! OMO donne I 2» question:
au Concours OMO Sunlight i à tout le linge un blanc visiblement I faS^c-MO? 
Case POStale 0 

plus blanc. j Voici mon nom Nom 
4600 OIten 1 O. OMO, la nouvelle lessive complète, ir et mon adresse Rue 

est un produit moderne, créé spé- L f .. ,,«._•„ No nn^ai
avant le 19 mars 1966 cialemeht pour aller dans n'importée (P"èredéc"re N P° ta' 

quel automate. </ (> en majuscules) et localité — 

??????????????????????????
? ?
? VU LE GRAND SUCCÈS 

^

? SUPPLÉMENTAIRE X
] SAMEDI 29 JANVIER 1966 £

direction Max KUBLER ?
? &présente au théâtre de Neuchâtel , à 20 h 30,

? m j g%̂ 
m |PH «p » TOR fff p fgi Ri X

| DE CARLO GOZZI ?

? Location : ^? Agence Striibin , Librairie Reymond , tél . 5 44 66 ^? Prix des places : Fr. 4.— à 9.— <&
? Bons de réduction MIGROS Fr. 2.— ?

Cartes de membres amis à Fr. 6.— en vente auprès ?
* des comédiens ^? ?
??????????????????????????

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____^_________^^__

Adresse: _^_^__^__^_^_^______

Localité: _^_^________^_^^__^_

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

C II V • • • ï ' . * . " ;' 1

BE7̂ TT.T^ v̂'"7:",^T '-"V J ^̂ ' ''¦ "f-**>
¦
*' '

¦/ ; ;¦""''¦:¦'!¦"""': : \L|V : ' ¦X' .i:r"r;,Av '. '- '-'' -'- '/A'/. '-y •'.'¦- '• • - . ".'".¦-.- - - ¦ .¦- ¦ ¦ -^ ^ > v ........L
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i-- "- / ; ; : : : Essayez-la cette semaine encore ! ; ;V-

Opel

2 ou 4 portes

iSIIslll: .:-!

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutes avec moteurs de 60 CVetf reins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett à disque à l'avant). Kadettdèsfr.6900.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 39/66 su

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Haurerive, tél. (038) 7 42 42
Distributeur local : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70

Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

Mamans, fufiures mamcsns
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériorit iwe
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg du Lac 17



En 1965 le nombre des travailleurs
étrangers a diminué de 80,183

Résultats chiffrés de I anti-surchauffe

BERNE (ATS). — 375,222 permis de séjour, et permis pour frontaliers, ont été
distribués à des étrangers, exerçant leur métier, en 1965, en Suisse. Par rapport à
1964 où ce chiffre atteignit 455,405, on note une diminution de 80,183 permis.

215,722 permis, soit 25,135 de moins, ont
été délivrés à des saisonniers ; 104,723,
soit 55,902 de moins, ont été délivrés a
des non-saisonniers, tandis que le nombre
des permis délivrés aux frontaliers a aug-
menté de 854 atteignant le nombre de
54,777.

Si on calcule par groupements profes-
sionnels, on constate que c'est dans le bâ-
timent que la diminution a été la plus
grande : lé nombre des permis délivrés
après une diminution de 24,304 est de
163,422. Dans la métallurgie ces chiffres
s'élèvent à 18,719 (diminution) et 36,633
(permis délivrés).

Dans tous les cantons le nombre des per-
mis a diminué, sauf au Tessin, ou il a aug-
menté de 941 atteignant 45,951. Cette aug-
mentation est due au plus grand nombre
do frontaliers : ils ont augmenté de 3169,
atteignant 20,980.

A la fin de 1965, le nombre des permis
délivrés par canton étaient les suivants :
ZH 51,1555 ( — 13,961) ; BE 37,084
( — 11,699) ; GR 29,725 ( — 872) ; GE
26,960 ( — 9793) ; VD 25,863 ( — 6444) ;
AG 25,231 ( — 5961) ; VS 19,321 ( —
3952) ; BS 18,754 (— 3093) ; SG 18,714
( — 6315) ; BL 13,799 ( — 2913) ; LU
10,970 ( — 1902) ; SO 8900 (1136) ; TG
8032 (— 3345) ; NE 6753) ( — 1445) ;
SH 5715 ( — 2216) ; Fr. 4179

( — 1624) ; SZ 4112 ( — 111 j;
ZG 3084 ( — 1086) ; GL 2536 (— 894) ;
NW 2387 ( — 53) ; UR 1993 ( — 124);
OW 1765 ( — 244) ; AR 1743 (— 501) ;
IR 496 (— 62) :

Les Italiens enregistrent la plus grande
diminution avec 49,762 permis délivrés en
moins, ce qui ramène le chiffre à 257,146 ;
les Allemands 10,619 permis de moins ce
qui ramène le chiffre à 31,060. Pour les

Espagnols des chiffres se montent à 10,431
et 38,824, pour les Autrichiens à 3648 et
11,649 et pour les Français à 473 et
20,635. Les permis dél ivrés à d'autres na-
tionalités ont diminués de 5300, et tom-
bent à 15,908.

284,451 permis vont à des hommes
( : 61,081), et 90,771 à des femmes ( —
19,102).

Report probable en mars de rassemblée
générale des Raffineries du Rhône

Le consortium suisse a marqué un point

ZURICH (UPI). — Selon M. Jean Dio-
nisotti, directeur de la fabrique de ciment,
de Saint-Maurice et principal promoteur
pour tenter de former un consortium suisse
qui rachèterait les Raffineries du Rhône
pour en empêcher l'absorption par ESSO,
l'assemblée générale des actionnaires devant
décider de la vente des Raffineries à
ESSO, et qui devait se tenir à fin jan-
vier, aurait été reportée en mars. « C'est
là un signe favorable, mais nous ne devons
pas pur autant perdre de temps, et au
contraire aller de l'avant », a-t-il déclaré
à un représentant du ¦¦ Tages-Anzeigcr » de
Zurich.

Accords de principe
Nous avons, a-t-il dit , déjà reçu une sé-

rie d'accords de principe pour une partici-
pation au consortium. Rien n'est encore
définitivement fait , pas plus que l'impor-
tance des participations n'a été fixée. Les
principaux intéressés sont des producteurs
d'énergie, les services industriels des villes
de Lausanne, Genève et Sion, de même
qu'une partie de l'industrie du ciment, de la
tuilerie, et des produits chimiques, ainsi les
usines Ciba, à Monthey. Il s'agit avant tout
de racheter la majorité des actions détenue
par l'Italo-Suisse,, qui penche sérieusement,
elle, pour la vente à ESSO. Le consortium
devrait parvenir à réunir environ 50 mil-
lions de francs . Une offre exacte ne sera
possible que lorsqu'on aura obtenu entiè-
re clarté sur la situation financière de la

raffinerie. Il serait inutile pour le groupe
suisse d'acquérir la majorité des actions,
s'il fallait par la suite injecter de nouveaux
millions chaque année pour couvrir les dé-
ficits, a dit encore M. Dionisotti.

Avec l'appui des Grisons
Parlant de la garantie du ravitaillement

en pétrole par l'oléoduc, il a fait valoir que
le groupe italien exploite aussi bien l'oléo-
duc Gênes-Collombey, que celui de Gênes à
Ingoldstadt. Si des difficultés allaient sur-
gir de ce côté-là, le canton des Grisons
pourrait toujours exercer une pression, du
fait que l'oléoduc passe sur son territoire,
et au besoin, menacer de bloquer la con-
duite si, du côté italien, on coupait l'oléo-
duc Gênes-Plaine-du-Rhône. Des contacts ont
déjà été pris dans ce sens, entre le groupe
d'intérêts suisse, et le gouvernement des
Grisons. En outre, le groupe d'intérêts suisse
ne voudrait pas être entièrement dépendant
du pétrole russe, et tient à s'alimenter à
d'autres sources. '

M. Dionisotti n'en reconnaît pas moins
que d'importantes difficultés restent à apla-
nir. La meilleure solution serait que les

principaux clients des R.R. participent fi-
nancièrement au « pro rata » de leurs be-
soins. Sous ce rapport , l'industrie semble,
selon lui, mieux disposée que les organisa-
tions de distribution, telle Migrol par exem-
ple.

Et Neuchâtel ?...
Nous avons pris contact avec M. Marte-

net, grand maître des services industriels
neuchâtelois, au sujet de l'intérêt éventuel
que ceux-ci auraient à participer au con-
sortium suisse. M. Martenet nous a décla-
ré que Neuchâtel n'était qu'un « petit »
client des raffineries du Rhône : 200 ton-
nes d'essence légère par an, qui sont uti-
lisée dans l'installation de craquage de l'usi-
ne à gaz. Ces achats vont d'ailleurs cesser
dès que le canton fera partie de la com-
munauté du gaz du Mittelland S.A. Notre
gaz viendra alors de Bâle, entre autres four-
nisseurs. Dans ces conditions on ne peut
envisager que les services industriels de
Neuchâtel agissent de la même manière
que ceux de Lausanne, Genève et Sion,
car leur orientation de production est fon-
damentalement différente.

Le Conseil fédéral défend son serviteur...

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
répondu à une question écrite du conseiller
national Travelletti (C.C.S.-Valais) qui s'éton-
nait de l'entrée de M. Hummler, ancien dé-
légué à la défense nationale économique,
au conseil d'administration de la compagnie
« BP ». M. Hummler, demandait M. Tra-
velletti, ne risque-t-il pas de profiter de
l'autorité qu'il exerce encore dans l'admi-
nistration pour obtenir des avantages ?

Voici la réponse du Conseil fédéral i
Le délégué à la défense nationale écono-

mique n'a été appelé à examiner le pro-
blème des Raffineries da Rhône S.A. que
sous l'angle de la loi sur la défense natio-
nale économique. Aussi longtemps qu"il rem-
plissait cette charge, M. Hummler a tou-
jours résolu les questions relevant de sa
compétence en plein accord avec les Raf-
fineries du Rhône. Le département fédéral
de l'économie publique n'a d'ailleurs ja-
mais reçu à ce sujet de plainte à l'adresse
dn délègue.

M. Hummler avait déjà fait connaître en
1964 son intention de se retirer fin juin 1965.
Et c'est en 1964 déjà que M. Halni fut dé-
signé pour lui succéder.

Les fonctions exercées par M. Hummler
au conseil d'administration de la « Brifj sch
Petroleum » sont de nature strictement pri-
vée, s'il a accepté ce mandat, c'est qu'il
se préparait alors à quitter le service de la
Confédération pour reprendre une activité
purement privée. M. Hummler n'a jamais
tenté, depuis son entrée au Conseil d'ad-
ministration de la « British Petroleum », de
faire usage direct ' ou indirect de l'ascen-
dant que ses fonctions de délégué à la dé-
fense nationale économique ont pu lui con-
férer sur ses anciens collaborateurs de l'ad-
ministration fédérale, afin d'obtenir quelque
avantage qùjerçe fût pour la société préci-
tée. On ne voit "d'ailleurs "pas^è quelle'nâ-
ture pourraient être ces avantages.

Il importe enfin de relever que les de-
mandes de protection que les Raffineries
du Rhône ont présentées au cours de ces

deux dernières années au département fédé-
ral de l'Economie publique ont toujours
été examinées par la division du commerce,
et non point par le délégué à la défense
nationale économique.

M. Hummler n'a j amais profité de ses
anciennes fonctions officielles pour
avantager la société qui l'emploie

Cinq coups de couteau
dans le train Brigne - Milan

(c) Le train de nuit pour Milan allait
quitter Brigue. La police procéda à
un ultime contrôle des compartiments.
L'un des agents fut alors étonné de
trouver une porte de toilettes fermée
sans que personne ne réponde à l'in-
térieur. On força la porte et l'on dé-
couvrit un homme étendu au sol, bai-
gnant dans le sang. Il tenait à la
main un couteau. Il fut conduit d'ur-
gence à l'hôpital.

Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, il s'était frappé à cinq repri-
ses avec son couteau au ventre, afin
de tenter de mettre fin à ses jours.

Il s'agit de Pasquale Délia Grecca,
âgé de 37 ans, de Salermo. Travaillant
à Bâle, Pasquale avait reçu une lettre
anonyme de sa localité lui apprenant
que sa femme le trompait.

La température s'est légèrement
ref roidie dans toute la Suisse

BERNE (ATS) .  — La température
s'est lég èrement refroidie dans toute la
Suisse après le réchauffement surbenu
depuis vendredi dernier.

Dans les Alpes, les températures sont

partout inférieures au poin t de congé-
lation de l'eau. Elles étaient même
assez basses en certains endroits des
Grisons et du canton d'Uri. C'est ainsi
que le thermomètre indiquait —17 à
Saint-Moritz, —14- à Àrosa et à Ander-
matt , —12 à Pontresina et —11 à
Davos. i

Dans les Alpes de la Suisse occiden-
tale, il faisait  —1 à Champ éry, à Leg-,
sin, à Gstaad , à Murren , à Wengen et
à la Petite-Scheidegg, —2 à Montana-
Crans, —3 à Villars , à Chdteau-d'Œx,
à Adelboden et à Grindelwald , —t à
Saas-Fee , —5 à Zermatt et —6 à
Verbier.

De la suite
dans les idées !
(c)  Nous avons signalé comment le trop
« fameux » Antonio Serra, qui avait tué
une tenancière de kiosque à Martigny
et était détenu , avait réussi à s'échap-
per de son sana en pyjama.

A la suite de cette escapade , Serra
f u t  enferm é au p énitencier de Sion. On
apprenait , hier, qu 'il avait réussi à
quitter sa cellule , mais f u t  découvert
peu après dans une « remise » atte-
nante aux prisons.

La lutte
contre la fièvre

aphteuse
se poursuit

BERNE (ATS). — La plus grande
partie du cheptel bovin suisse ayant
été vaccinée contre la fièvre aphteuse
et ¦•'•L'état actuel de * l'épizootie étant
sensiblement meilleur que celui des
semaines précédentes, le Conseil fédé-
ral a arrêté des mesures particulières
pour combattre la maladie. Aux termes
cle celles-ci , le trafic des bovidés âgés
de plus de trois mois est, en prin-
cipe , interdit si les animaux n'ont pas
été vaccinés préventivement. Les can-
tons peuvent exceptionnellement ac-
corder des dérogations pour le trafic
à l'intérieur de leurs frontières. Les
cantons ont , en outre , été autorisés
à interdire, respectivement à autori-
ser sous le couvert de mesures pré-
ventives, l'introduction sur leurs ter-
ritoires de moutons, chèvres, porcs
qui n'ont pas été vaccinés., ainsi que
de bovidés âgés de moins de trois
mois. Enfin , l'âge des animaux sou-
mis à la vaccination a été prescrit
ainsi que les modalités concernant
l'attestation de la vaccination.

ÇA CONTINUE
Ce sont dix-neuf nouveaux cas de

fièvre aphteuse qui ont été signalés
eu fin de semaine et lundi à l'office
vétérinaire cantonal de Lucerne.

D'autre part , un cas a été décelé à
Tuggen (Schwytz), où 135 porcs ont
été abattus.

Chute
de 7 mètres
(c) tfà .'•' grave ; accident s'est produit

"aux usinés" de :i\a.' Lonza, à Viège. Un
habitant de la localité, M. Conrad
Zurbriggen, âgé de 45: ans, monteur
électricien, bascula dans le vide d'une
hauteur de sept mètres. II alla s'écra-
ser au sol, où II resta inanimé. On
l'a conduit à l'hôpital régional. Son
état inspire de vives inquiétudes.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 janv. 25 janv.
â'/iV. Fédéral 1945, déo. 99.75 d 99.75 d
3W/. Fédéral 1946, avr. 99.85 d 99.85 d
3 V. Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2V«Vi Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.10 92.—
3 '/• CFF 1933 99.50 99.— d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 2915.— 2930.—
Société Bque Suisse 2260.— 2310.—
Crédit Suisse 2490.— 2540.—
Bque Pop. Suisse 1565.— 1580.—
Baïïy 1400.— d 1425.—
Electro Watt 1640.— 1670.—
Indeleo 1070.— 1100.—
Interhandel 4730.— 4760.—
Motor Colombus 1250.— d 1295.—
Italo-Suisse 239,— 245.—
Réassurances Zurich 1890.— 1925.—
Winterthour Accid. 725.— 720.—
Zurich Assurances 4875.— 4900.—
Aluminium Suisse 5475.— 5550.—
Brown Boverl 1830.— 1860.—
Saurer 1380.— d 1390.— d
Fischer 1410.— 1430.—
Lonza 1100.— 1125.—
Nestlé porteur 2930.— 2980.—
Nestlé nom. 1870.— 1900.—
Sulzer 3050.— 3100.—
Ourslna 4740.— 4910.—
Aluminium Montréal 144 Vi .145 Vi
American Tel & Tel 265,— 264 V.
Canadlan Pacific 266.— 265 Vi
Chesapeake & Ohlo 370.— 369.—
Du Pont de Nemours 1026.— 1029.—
Eastman Kodak 524.— 523.—
Ford Motor 240 >/. 242 »/i ex.
General Electric 508.— 506.—
General Motors 459.— 461.—
International Nickel 413.— 421.—
Kennecott 568.— 566.—
Montgomery Ward 145 '7« 146.—
Std OU New-Jersey 361.— 365.—
Union Carbide 290 '/• 290 */i
D. States Steel 230 '/• 230 '/¦
Italo-Argentina 18.— 19 V«
Philips 155 Vi 159 '/«
Royal Dutch Cy 188.— 189 V.
Sodeo 132.— 133.—
A. E. G. 514,— 514.—
Farbenfabr. Bayer / G 393.— 394.—
Farbw. Hoechst AG 486.— 485.—
Siemens 562.— 560.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5890.— 6100.—
Sandoi 5700.— 5805.—
Geigy nom. 3840.— 3870.—
Hoff.-La Roche (bj) 74200.— 74600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1075.— d 1100.—
Crédit Fono. Vaudois 865.— d 875.—
Rom. d'Electricité 445.— d 460.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 695.—
La Suisse-Vie 3275.— 3300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119 */• 118 '/¦
Bque Paris Pays-Bas 259.— 259,—
Charmilles (At. des) 925.— 915.— d
Physique porteur 580.— 545.—
Sécheron lorteur 420,— 425.—
S. K. F. 261.— 261.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 24 janv. 25 janv.
Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 690.— 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 240.— 220.— d
Càbl. élect. Cortaillod 9700.— d 9700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3750.— 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 475.— d 475.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1500.— 1500.—
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1280.— d 1280̂ - d
Suchard Hol. S.A. «±$» 8600.— o 8650.— o
Tramways Neuchâtel —.— 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/» 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V< 1947 94.50 d 94.50 d
Corn. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— —Le Locle 3'/> 1947 94^- d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3l/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 88.50 d 88.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2'!•'!>

Couru des billets de banque
étrangers

du 25 Janvier 1966
Achat Vea*e

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/. —.70 »/•
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7w— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces misses 44.— 47.50
Pièces françaises 39.50 42^-
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice salisse des actions
GROUPES 14 Janv. 21 janv.

Industries 743,4 756,5
Banques • 431,4 429,8
Sociétés financières 363,3 370,1
Sociétés d'assurmees 653,9 653,4
entreprises diverses 373,2 382,0

Indice total 565,3 572,5
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94,09 94,11

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98

BULLETIN BOURSIER

* La compagnie aérienne Scandinave
SA.S. a annoncé son intention de com-
mander aux usines aéronautiques Douglas
dix avions à réaction DC-9 de la série
40. Cette nouvelle version du DCT9 pos-
sède une cabine allongée. SA.S. a éga-
lement pris une option sur 14 appareils
supplémentaires de ce type.

SA..S. et Swissair seront les premières
compagnies aériennes du monde à intro-
duire le DC-9-40.

* M. Riccardo Mordasini , ancien consul
de Suisse à Naples, est décédé, lundi soir,
à Lugano-Cassarate, à l'âge de 70 ans.

¦k Le conseil exécutif du parti vaudois
des paysans, artisans et indépendants
(P.A.I.) a décidé de présenter, sous ré-
serve de l'approbation de cette décision
par son congrès fixé au 6 février pro-
chain, la candidature de M. Marc-Henri
Ravussin, conseiller d'Etat sortant, aux
élections du Conseil d'Etat des 5 et 6
mars 1966.

* A l'occasion de leur séjour au Ca-
nada, des représentants des sociétés do
développement de Montreux, d'Interlakeni
et de Lucerne ont pu constater que l'Expo
1964 de Lausanne servira d'exemple aux
organisateurs de l'Exposition universelle
de 1967, à Montréal. \

* Le Conseil d'Etat genevois a décidé
de proposer au Conseil fédéral de rem-
placer à partir du 1er avril 1966, le ré-
gime du contrôle des loyers par celui de
la surveillance dans la ville de Genève et
dans les communes où le contrôle subsiste
encore.

Ski à Kitzbuhel
(Suisse, samedi et dimanche)

Nous avons réglé le problème du commentaire de ces courses de ski dans
notre CONTACTS TV du samedi 22 janvier. Il n'est donc pas nécessaire d'y
revenir, sinon pour affirmer que la certitude d'entendre un prodigieux * gazouillis »
diminue d' avance le plaisir que l'on peut prendre à suivre ces courses. Mes notes
se sont enrich ies samedi et dimanche sur ce point et j' ai encore quelques preuves
à disposition si besoin était.

Pour l'heure, parlons de la technique des prises de vues. Pour la descente,
Jes caméras étaient fort  bien placées, qui rendaient les difficultés du parcours
et surtout la vitesse sur les fortes pentes. Pour le slalom, ce fu t  beaucoup moins
bon, la pente étant en quelque sorte supprimée par les angles de prises de vues,
surtout dans certaines enfilades. La TV retransmet bien les descentes, moins bien
le slalom ; et cette remarque est générale.

NOUS LES AUTRES (Suisse, dimanche)
Pour accompagner la campagne PPP (Pain pour le prochain), le moyen métrage

de René Gardi convenait-il vraiment ?
Les images, assurément, étaient presque toujours parfaites , surtout les gros

plans de visages. Le montage était généralement bien fait , qui empêchait le spec-
tateur de s'ennuyer. Mais diverses questions se posent sur l'esprit du fi lm , et
surtout sur certains silences probablement prudents.

Ainsi, l'on ne sait pas très bien s'il conviendrait de respecter les croyances des
Noirs ou s'il faut  les christianiser. De même, on peut se demander si l'industria-
lisation est pour eux un bien ou s'il ne vaudrait pas mieux qu'ils respectent le rythme
traditionnel de leur vie. Le commentaire disait que les Noirs avaient peine à
s'adapter à la vie moderne, qu'Us avaient le sentiment d'être « nous les autres »
en se comparant aux Blancs. Mais lorsqu'un politicien noir parlait de démocratie,
le montagne ironisait à ses dépens, en proposant d'insistants gros plans dt la
bouche. Où en sommes-nous ?

Certains effets esthétiques — zoom pour suivre les mouvements de Noirs qui
faisaient tourner un rudimentaire pressoir — nous jetaient dans l'arbitraire des
trop bonnes idées cinématographiques. En d'autres séquences, l'image et le dialogue
voulaient nous faire croire à des scènes .saisies sur le vif >, donc à une sorte de
reportage télévisé. Mais les cinéastes étaient présents pour les personnes interrogées
qui ressentaient une visible gêne et semblaient jouer un rôle. Nous étions entre
la spontanéité de la télévision et l'élaboration du cinéma. Nous en perdions l'équi-
libre.

Et bien des questions se posaient. S'agissait-il de nous montrer le travail au
gymnase Pestalozzi ? Alors, les incursions dans la vie des Noirs étaient trop
rapides, donc trop anecdotiques. Freddy LANDRY
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GENÈVE (ATS). — M. Tsarapkine qui
est, comme on sait, l'un des copré-
sidents du comité du désarmement à
Genève, venant de Paris, est arrivé
mardi matin ! à 7 , h , 20 en gare de ,
Cornavin. Répon.ata'n.t ! iùx questions '"
des journaliste s, ^L .̂ Jsatrâpkine ajîdé-K
claré que tous les efforts seront 'farts*''
pour aboutir à un succès dans les
pourparlers de Genève, en raison no-
tamment de la situation internationale
actuelle. Il a souligné la grande im-
portance des décisions de l'assemblée
générale de l'ONU concernant le
désarmement et la sécurité des Etats.

Arrivée de
M. Tsarapkine

Les Suisses
ne sont pas

les champions
du lait !

BERNE (UPI) .  — La Suisse est
le quatrième pays d'Europe où il se
boit le p lus de lait. Selon une sta-
tistique établie par le service d'in-
formation agricole, ce sont les Fin-
landais qui se nourrissent le p lus
de lait : 290 kg par an et par habi-
tant. Ils sont suivis des Irlandais
(216 kg) .  La Norvège précède la
Suisse, avec 175 kg. Chaque Suisse
boit en moyenne 166 kg de lait par
an. L'Autriche vient au cinquième
rang, suivie de la Grande-Bretagne
et de la Suède. En revanche, les
Français, les Allemands,-les Hollan-
dais, les Belges et les Danois en
consomment moins de 135 kg. L'Ita-
lien n'en boit en moyenne que 65 kg
et le Portugais seulement 25 kg par
année.

Un MÉDECIN
regarde la MORT EN FACE
Elle ne s'accompagne généralement, dit-
il , d'aucune douleur physique. Elle se-
rait même liée à un certain bien-être,
une sorte de sérénité et il explique
pourquoi. Lisez dans Sélection de fé-
vrier ses déclarations passionnantes
même si vous craignez d'avoir à réviser
certaines de vos idées. Achetez au-
jourd'hui Sélection de février.

BERNE (ATS). — Dans sa séance
de mardi, le Conseil fédéral a nommé
M. Jean de Stoutz , ambassadeur en
Israël, également ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire à Chy-
pre, avec résidence à Tel-Aviv.

¦ 
* Le comité d'organisation de la 67me

fête fédérale de gymnastique de 1967
à Berne a fixé définitivement la fête aux
samedi et dimanche 17 et 18 juin et du
jeudi 22 au dimanche 25 juin.

Un ambassadeur à Chypre

Les aventures
du petit cochon

BERNE (UPI) .  — Un jeune cou-
p le habitant Bâle ayant reçu en
cadeau de mariage un petit cochon,
ne trouva pas d'autre solution que
de le garder dans la baignoire . On
lui f i t  un lit de paille et le porte-
bonheur en chair et en os sembla
se p laire à ravir. Le couple s 'étant
absenté un soir, le cochonnet , dési-
reux de faire  p lus amp le connais-
sance avec son entourage , manipula

'. tant et si bien le robinet, que l' eau
— froide  heureusement pour lui —
se mit à couler à grands f lo t s , inon-
dant non seulement la salle de
bains, mais tout le reste de l'appar-
tement.

FENTENER : deuxième épisode
J' ai pris contact mardi avec Mme

Fentener, à sa villa :
— On a parlé d'un transfert de

vous-même et de vos enfants chez votre
belle-mère, qui habite à quel ques pas,
dans la maison construite par f e u  votre
beau-père. Envisagez-vous cette solu-
tion ?

—• Ma belle-mère est malade et j e
ne songe pas ailler l'importuner avec
quatre enfants. Je reste. J'espère que
cette histoire ridicule finira par s'ar-
ranger.

— Oh est M. Fentener en ce moment?
— A Amsterdam.
— La municipalité de Saint-Sulp ice

emp loiera-t-elle la force pour fa ire
évacuer la maison ?

— Personne ne le souhaite.

Les explications d'un avocat
Voici en outre le communiqué rédi-

g é par Me van Rompu :
< Le 25 janvier 1966, est rultim»

déla i accordé à la famille Fentener pour
évacuer la villa de Saint-Sulp ice, et
présenter un nouveau p lan de cons-
truction. Devan t ces .obligations, la pré-
sence en Suisse du chef de famille ,
Henri Fentener, eût été nécessaire. Dès
décembre 1965, j' ai entrepris pour cela
des démarches auprès des autorités
suisses. La situation semblait favorable.
L'ancien syndic de Saint-Sulpice, dont
se p laignait mon client, avait été ren-
versé aux élections munic ipales , à la
suite d'attaques violentes concernant
d'autres décisions qu'il avait prises.

Les juges suisses aussi , semblaient
comprendre M . Fentener. L'un d'eux,
en tout cas, en décembre 1965, avait
rendu visite à mon client pour lui si-
gni f ier  qu'il avait demandé sa récusa-
tion p lutôt que d' avoir à exécuter une
ordonnance contre M. Fentener, scan-
dalisé qu 'il était par les manœuvres in-
téressées du vois in. C'est alors que j' ai
charg é mon confrère , Me Gilbert Baech-
told , de prendre contact avec les auto-
rités suisses pour tenter de trouver une
solution à l'ensemble des problèmes
posés dans cette a f fa i re , y compris
celui du retour de M. Fentener à
Saint-Sulp ice.

Ces démarches n'ont pas abouti. Le
nouveau syndic de Saint-Sulpice nous
a fa i t  récemment comprendre qu 'il en-
tendait s'en tenir au délai imparti par
son prédécesseur. Il ne m'appartient
pas de porter un jugement sur les au-
torités suisses, mais j' ai le devoir de
rectifier certaines accusations portées
contre mon client :

Trois points Importants
1) Si le cas Fentener défraie la chro-

nique étrangère , Henri Fentener, lui-
même se dé fend  d'avoir jamais mené
des attaques de l'étranger contre les
autorités suisses, même si au cours
d'interviews, il n'a pas caché ses sen-
timents vis-à-vis de son voisin, son ar-
chitecte, et l'ancien syndic de Saint-
Sulp ice. Récemment, nous nous sommes
rendus, Me Baechtold et moi, avec M.
Fentener à l'ambassade de Suisse à
la Haye pour nous exp liquer à ce su-
jet.

2) La presse s'est essentiellement in-
téressée à l'a f fa i re  Fentener , depuis
l'audience publi que du tribunal de Lau-
sanne de mai 1965, audience qui a
duré plusieurs jours, que M. Fentener
ne désirait pas , et au cours de laquelle
il a été examiné pour déterminer s'il
était sain d' esprit , ou non.

S)  Depuis que M. Fentener a quitté
la Suisse , les autorités fédérales ont
d i f f u s é  en Hollande , un résumé des
considérants de leur décision du 28 sep-
tembre 1965 , contenant des précisions
[ désavantageuses pour M. Fentener.
Or, sur mes conseils et ceux de mon
confrère  suisse , Henri Fentener n'a
pas répondu A ce jour à ces publica-
tions . Cela devait être dit . Je tiens
à associer à ce communiqué mon con-
f rère  suisse, Me Baechtold , qui a tout
tenté pour arriver à un arrangement . »
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M®m Surka : la gauche
manifeste à Paris

Dernière minute

10000 PERSONNES AU PALAIS DE LA MUTUALITÉ

PARIS (AFP). — Plusieurs milliers de
Parisiens (une dizaine de milliers se-
lon les organisateurs), répondant à
l'appel de la gauche, du parti com-
muniste aux radicaux-socialistes, sont
venus, hier soir, au palais de la Mu-
tualité entendre les orateurs délégués
par ces partis, critiquer avec une

particulière violence le déroulement
de l'affaire Ben Barka.

M. Mitterrand, en particulier, s'en
est pris au « silence systématique »
observé par les milieux officiels de-
puis le 29 octobre dernier, jour de
la disparition de Ben Barka.

A la tribune s'étaient retrouvés,
l'un à côté de l'autre, MM. Waldeck
Rochet, secrétaire général du P.C., et
Guy Mollet, secrétaire général de la
S.F.I.O., et également M. Edouard
Depreux, secrétaire national du P.S.U.

La réunion a été marquée par les
cris de la foule : « De Gaulle, dé-
mission ! »

L'enlèvement de Ben Barka fut préparé
en collaboration par Figon et Lopez

Selon les déclarations de M. Lemarchand et M. Marvier de « l 'Express »

Les Marocains aura ient proposé un million de francs...
PARIS (UPI). — M. Guy Chavanon, procureur de la République, a

donné hier lecture à la presse d'un long communiqué qui porte sur les
auditions faites lundi et mardi par le juge d'instruction Zollinger. Voici
ce document.

M. Lemarchand a été entendu le
24 janvier par le juge d'instruction.
Il a déclaré qu'il ne connaissait rien
de l'affaire jusqu'au mardi 2 novem-
bre 1965, date à laquelle Figon vint
le voir spontanément vers midi à son
domicile pour s'adresser, non à l'avo-
cat , mais à l'homme politique et dans
le but d'obtenir une protection.

Figon lui expliqua qu'il avait fait
connaissance de Lopez par l'intermé-
diaire de Boucheseiche, et que Lopez,
agent du S.D.E.C.E., organisait depuis
plusieurs mois une opération contre
Ben Barka.

Figon s'était associé à la préparation
de cette opération qui avait comporté
une première tentative au Caire. ' Puis
il avait participé au guet-apens du
29 octobre en attirant Ben Barka sur
les lieux du rapt. Figon avait su que
la victime avait été arrêtée par deux
policiers pour être transportée dans
une villa de Seine-et-Oise, et que le
lendemain Lopez avait conduit le gé-
néral Oufkir et Dlimi dans sa propre
maison & Ormoy.

M. Lemarchand affirme qu'après

avoir recueilli ces déclarations, il en
informa sans délai le commissaire
Caille, des renseignements généraux
de la préfecture de police, qui, quel-
ques heures plus tard, lui fit connaî-
tre que le S.D.E.C.E. ne couvrait pas
cette affaire.

POUR UN MILLION

Le procureur Chavanon a pour-
suivi :

M. Lemarchand a ajoute que le
3 novembre, vers 9 heures, Figon
l'avait appelé au téléphone U lui , avait
confirmé son récit de la veille, en
précisant que Ben Barka avait été
conduit dans la maison de Lopez à
Ormoy, où il s'était trouvé sous la
garde de trois hommes de main.

Au cours de cette communication
téléphonique, M. Lemarchand s'enquit
de savoir ce qu'était devenu Ben Bar-
ka. Figon répondit que celui-ci avait
été laissé vivant 1 dans la cave de Lo-
pez, à la garde des Marocains.

M. Lemarchand demanda alors à
son interlocuteur si les individus ayant
participé à l'enlèvement avaient été
payés. Il apprit ainsi de Figon qu'une
somme d'un million avait été promise
par les Marocains, et qu'un de leurs
compatriotes, étudiant aux Hautes étu-
des commerciales (H.E.C.), s'était
charge de remettre rargent au fur et
à mesure des besoins.

En terminant, Figon reprocha à
M. Lemarchand d'avoir mis la police
au courant. Par la suite, et toujours
selon les déclarations de M. Lemar-
chand , Figon lui adressa par télé-
phone des menaces parce qu'il refusait
de lui procurer un passeport et de
l'argent pour faciliter sa fuite. Ces
menaces consistaient à lui attribuer un
rôle dans l'organisation du rapt.

M. Jean Marvier, journaliste, a été
entendu le 25 janvier 1966. L'essentiel
des déclarations qui peuvent être dif-
fusées sans nuire à la marche de l'in-
formation , peuvent se résumer ainsi :

M. Marvier connaissait Figon depuis
vingt ans environ , et il apprit de lui
quelques mois avant le « rapt > qu'il
était chargé par les Marocains d'orga-
niser un attentat contre une personne
que connaissait Bernier.

Il a entendu Figon lui parler suc-
cinctement d'un voyage au Caire et

à Genève avec Bernier, et aussi d'un
chantage envers une puissance étran-
gère. Mais à l'époque, il n'a pas dis-
cerné nettement de quoi il s'agissait
et il ignorait qui pouvait être visé.

Il rencontra Figon par hasard dans
la soirée du 29 octobre et celui-ci lui
tint des propos équivoques qui ne
l'éclairèrent pas davantage, mais l'ame-
nèrent à cette conclusion que son in-
terlocuteur avait des rapports avec
des services de police, et notamment
avec un certain Petitjean.

C'est seulement le 8 novembre que
Figon lui fit  un récit semblable à
celui qui a été publié dans . L'Ex-
press » le 10 janvier en lui indiquant
« qu'il avait vu Oufkir piquer la gorge
de Ben Barka plus pour le terroriser
que pour le blesser » . Il comprit que
Figon avait pris une part active à la
préparation et à la réalisation de
l'enlèvement pour mettre les Maro-
cains en présence du fait accompli et
gagner beaucoup d'argent. Figon lui
indiqua qu'il avait vu plusieurs fois
Dlimi, mais qu'il avait voulu s'assu-
rer des couvertures.

d'une bronchite. Son audition , qui de-
vait avoir lieu cet après-midi, a été
ajournée à une date qui n'a pu être
fixée.

Aujourd'hui, les scellés constitués par
M. Auric qui avait saisi de nombreux
documents dans le studio de Figon, rue
des Renaudes, seront mis à la disposi-
tion de M. Zollinger. Ce magistrat les
ouvrira jeudi , dans son cabinet , en pré-
sence des avocats des inculpés et de la
partie civile.

BOUCHESEICHE A PEUR

Je redoute de subir le sort de Figon ,
qui , à mon avis, « ne s'est pas suicidé »,
écrit en substance le bandit Georges
Boucheseiche, un des personnages-clés
de l'affaire Ben Barka , dans une nou-
velle lettre qu'il a envoyée à M. Zol-
linger, juge d'instruction, et dont il a
transmis la copie à plusieurs journaux
parisiens.

Boucheseiche écrit notamment dans
cette lettre, datée du 21 janvier et
postée, comme la première (celle du
15 novembre), de Bad-Godesberg, en
Allemagne :

« Je n'incrimine pas la police réelle,
mais bien une autre « police » qui avait
tout intérêt à ce que Figon ne parle
pas de la vérité sur l'enlèvement de
M. Ben Barka. »

Après avoir une nouvelle fois nié
connaître le leader de l'opposition ma-
rocaine, qui , écrit-il, « n'a jamais été
conduit chez moi, à Fontenay-le-Vi-
comte », Boucheseiche conclut :

« Si cette histoire de Figon n'était
pas arrivée, j'étais prêt à me mettre à
votre disposition. »

Le 11 novembre, Figon consentit à
renouveler les mêmes déclarations de-
vant un magnétophone en la seule pré-
sence du témoin Marvier qui garda la
bande enregistrée. Mais celle-ci lui fut
reprise par Figon quelques jours plus
tard.

Le juge d'instruction se proposait
d'entendre le commissaire Caille, mais
celui-ci, atteint de maladie, n'a pu dé-
férer à la convocation.

BEN BARKA NON PROTÉGÉ

M. Zollinger a enfin entendu l'offi-
cier cle police François Alcayde qui, en
présence de la partie civile, a formelle -
ment affirmé que le 29 octobre il avait
passé la matinée au bureau, qu'il igno-
rait la présence de Ben Barka ce jour-
là à Paris et qu'il n'était en mesure de
fournir aucun renseignement utile sur
l'affaire.

Dans la soirée, on apprenait au Pa-
lais de justice que M. Caille souffrait

Sept Soviétiques impliqués
en Rhénanie dans une affaire

d'espionnage scientifique
DUSSELDORF (ATS-AFP). — Deux

fonctionnaires de l'ambassade soviétique à
Bonn étaient impliqués dans l'affaire d'es-
pionnage scientifique récemment dévoilée en
Allemagne et dans laquelle ont été compro-
mis trois représentants des services commer-
ciaux soviétiques à Cologne, ainsi que deux
journalistes soviétiques accrédités en Alle-
magne fédérale.

Cette révélation a été faite par M. WiM
Weyer, ministre de l'intérieur de Rhénanie-
Wesrphalie.

Celui-ci a précisé que ces deux fonction-
naires étaient plus spécialement chargés de
faire le guet lorsque les autres membres
du réseau recevaient des documents de leur
« correspondant » allemand, et il a présenté
à la presse des photographies de telles
rencontres prises par les services de sécu-
rité.

L'un de ces deux fonctionnaires M. You-
ri Selioutine, qui ne figure pas sur la liste
diplomatique du ministère fédéral allemand
des affaires étrangères, a quitté l'Allema-
gne il y a quelque temps.

M. Weyer a déploré que la revue « Sé-
curité intérieure » ait révélé cette affaire,
car, a-t-il estimé, les services de sécurité
auraient pu démasquer d'autres agents en
continuant à surveiller les agissements de
ceux qui étaient repérés.

Les fusées américaines
pourront détruire l'URSS
et la Chine communiste

Dans an an d'apr ès Macnamara

WASHINGTON (UPI) . — M. McNama-
ra , a déclaré devant une sous-commission
des forces armées de la Chambre des re-

présentant , qu'à partir de 1967 les fusées
stratégiques américaines pourront « détruire

"avec certitude » simultanément la Russie
et la Chine communiste sans qu 'il soit
nécessaire d'utiliser les bombardiers amé-
ricains , et cela même en cas d'attaque sur-
prise préalable des adversaires.

Le secrétaire à la défense a fait cette
déclaration pour apaiser l'émotion qu'avait
soulevée chez M. Hébert , représentant dé-
mocrate de la Louisiane et président de la
sous-commission, sa décision de réduire sen-
siblement au cours des années à venir le
rôle des bombardiers stratégiques au sein
de la force cle dissuasion américaine.

Wilson jouera à Hull
le «quitte ou double)
de sa vie politique

Jeudi pas comme les autres en Grande-Bretagne

LONDRES (UPI). — Rarement une élec-
tion partielle en Grande-Bretagne , aura fait
couler tant d'encre et soulevé un tel inté-
rêt. Tous les journaux britanniques consa-
crent une partie au moins de leur premiè-
re page à Hull , port industriel de la Côte
nord-est d'Angleterre , et un nombre record
de politiciens éminents sont venus y sou-
tenir , lors de la campagne électorale, leurs
candidats.

L'élection a lieu demain
C'est que l'enjeu est d'importance. Avec

une majorité pour le moins réduite de
deux voix au parlement , le parti travail-
liste se voit placé devant cette cruelle al-
ternative : ou bien son candidat l'emporte-
ra et sa majorité, quoiqu'augmentée d'un
tiers n'en sera pas beaucoup plus impor-
tante pour cela , ou bien il sera battu et,
dès lors, avec une majorité d'une voix, le
moindre rhume d'un député travailliste
peut avoir des conséquences désastreuses
pour le gouvernement, qui compte cepen-
dant sur le soutien des 9 députés libéraux.

Le siège de la circonscription de Hull

est vacant depuis le 10 novembre dernier ,
à la suite de la mort de M. Solomons,
député travailliste, qui ne l'avait emporté
en 1964, aux élections générales, que par
une marge de 1181 voix contre son adver-
saire conservateur.

Un C 123 chargé de munitions
s'écrase après avoir décollé

La trêve est bien finie au Viêt-nam
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47 personnes à bord - Aucun survivant
AN-KHE (UPI). — Un avion de transport militaire américain! du type C-123,

s'est écrasé au sol quelques instants seulement après avoir décollé, et a pris feu .
D'après un porte-parole militaire les 47 personnes qui se trouvaient à bord ont
toutes péri. , ¦

Le porte-parole militaire a précisé qu'il
y avait à bord 43 hommes du 7me régi-
ment de cavalerie aéromobile de, la Ire
division, et quatre membres d'équipage.

Pour une raison non encore déterminée,
l'avion, qui venait de décoller a plongé ,
vers le sol et s'est écrasé dans la jungle i
dense à moins de 5 km de son point de I
départ.

Selon certains renseignements, l'avion
transportait une grande quantité de muni-
tions.

Les combats ont repris
La trêve du « Tet > est bien finie. Tôt

hier matin, comme nous avons pu l'annon-
cer dans notre dernière édition, le Viet-
cong a arrosé la base de Da-nang de qua-
rante-deux obus de 120 mm. Quatre mili-
taires alliés — deux Américains et deux
gouvernementaux — ont été tués. L'atta-
que a fait en outre vingt-six blessés : onze
Américains, onze gouvernementaux et quatre
civils.

L'attaque confirme que les rebelles sont
maintenant dotés de mortiers de 120 mm.
Il y a quelques semaines encore, ils ne
possédaient que des mortiers de 81 mm
et on pense que les armes utilisées ont
été introduites tout récemment au Viet-
nam.

On signale, d'autre part que 25 < super-
sabre » de l'aviation américaine ont pilon-
né des positions suspectes dans le delta
du Mékong.

Reprise des bombardements
au nord î

Le gouvernement américain a fait
savoir aux gouvernements de divers
pays étrangers qu 'il ne saurait com-

promettre la sécurité des troupes amé-
ricaines au Viêt-nam par la prolonga-
tion indéfinie de l'actuelle trêve des
bombardements au Viêt-nam du Nord ,
apprend-on de source gouvernementale.

Chine : crise entre l'armée et le parti
II faut faire en sorte, a poursuivi le

général, que «les armes restent tou-
jours entre les mains des personnes
lies plus dignes de confiance » et que
le parti dispose d'un « pouvoir absolu »
sur l'armée.

Les observateurs se demandent, avant
tout , si la publication de ce rapport
sensationnel annonce un tournant déci-
sif dans la politique extérieure du gou-
vernement chinois en relation avec la
guierre du Viêt-nam. Ils considéraient ,
en effet , jus qu'à présent l'armée comme
l'élément essentiel cle la politique de
prudence adoptée par Pékin.

Aujourd'hui , effectivement, le rapport
révèle que les dirigeants du parti et de
l'Etat considèrent l'armée comme dimi-
nuée et passive après les douze années
de paix qui ont suivi la guerre de Co-
rée. On lui applique des qualificatifs
comme « vaniteuse », « satisfaite de sol-
même ». On la présente comme « sépa-
rée des masses », elle qui , il n 'y a pas
un an , était encore présentée comme
l'exemple suprême du bon travail com-
muniste. On brandit à son sujet le
spectre du révisionnisme et cle la cor-
ruption bourgeoise.

ÉCRAN DE FUMÉE
Les officiers — les « cadres », selon

la terminologie adoptée depuis la sup-
pression des grades et distinctions —
sont mis en demeure de renoncer à
maintenir la discipline dans les rangs
par des mesures sévères et sont aver-
tis de n'avoir à compter sur aucun

« stimulant matériel », c'est-à-dire sur
aucune amélioration des soldes.

Plus encore, le rapport rappelle qu 'un
soldat qui ne craint pas la mort est
supérieur à l'excellent technicien qui
s'effraie de la puissance de ltennemi.
La puissance cle l'armée chinoise doit
résider dans le courage et la haute
conscience politique de ses soldats.

L'arme atomique de la Chine de-
meurte « la pensée de Mao Tsé-toung »
et cette arme rend invincible l'armée
de libération populaire. Au même mo-
ment , la Chine est présentée comme la
cible No 1 des Etats-Unis en Asie.

Le mystère que font naître des accu-
sations et ces mises en demeure , cette
nouvelle affirmation de la priorité du
parti dans tous les domaines est en-
core épaissi du fait qu 'à l'exception du
chef d'état-major adjoint Yang Chen-

WU, la présence d'aucun des chefs mili-
taires chinois n'a été mentionnée parmi
les auditeurs de Hsiao Hua ,pas même
celle du chef de I'état-major, Lo Jul-
ching.

UNE PREUVE...
Cette évolution s'est concrétisée par

la nomination , aux postes de comman-
dement les plus étevés, d'officiers qui
sont plus des commissaires politiques
que des stratèges.

Ainsi, le commandant en chef de
l'aviation , tué dans un accident aérien ,
a été remplacé par le général Wu Fa-
hsien, commissaire politique de l'avia-
tion. Il a été préféré à sept officiers
généraux d'un rang supérieur. Le chfef
d'état-major de l'armée de terre est Lo
Jui-tching. Il a participé à la « longue
marche ».

Les tendances de la mode 66
s'affirment chez Heim et Balmain

PARIS (UPI) . — Pas de doute cette
fois , la mode sera courte cette année. On
s'en apercevait déjà... mais Heim et Bal-
main qui ne sont pas des révolutionnaires
à tout prix , ont donné hier leur caution au

\ coup de ciseaux...

Chez Heim
Jacques Heim revient à cette chère ligne

trapèze lancée par Dior , s'appuyant sur
des épaules carrées pour s'évaser avec flui-

. dite. Genou largement découvert. La taille
glisse à peine marquée pour les « petites »
robes, tandis qu 'elles se haussent pour les
robes habillées. Tailleurs à vestes longues
sur des jupes plissées, aussi bien pour la
ville que pour le sport. Manteaux en pyra-
mides où triomphent , comme chez beau-
coup d'autres, les surp iqûres, avec toutefois
des empiècements en deux tein tes incrustées.

Pour les coloris, ils s'inspirent d' une aci-
dité printanière : jaune soleil ou vert Nil.
C'est une collection d' une grande imité,
malgré des < gamineries » très amusantes ,
c'est un peu de l'anti-Courrèges...

Chez Balmain
Pmrre Balmain bien sûr, c'est somptueux,

c'est grande dame mais « ça » va à toutes

les femmes , comme c'est le souhait du
« maître » .

Genou déco uvert bien sûr, sauf dans les
manteaux. Taille normalement à sa place,
hanches finement ceinturées.

Les tailleurs sont à jupe droite et veste
brève , surp iquées sur les coutures, portés
sur des blouses de soie souvent sans col.
Quelques jupes plissées, très jeune , de mê-
me que des ensembles robe et veste en
jersey.

Les manteaux sont étroits, coupés en
« H », mais les épaules s'élargissent parfois
d'une manche raglan. Pour les robes il faut
admirer de minces fourreaux en toile ou en
jersey, tra vaillées comme toutes les autres
dans une grande soupleses .Débauche de
couleurs : vert « saladin » , rouge, bleu ma-
rine , beige, noir...

Un seul adjectif : raffiné !

Le prince Charles:
3 mois en Australie
LONDRES (UPI). — Pour la première

fois , l'héritier de la couronne britannique
va faire une partie de ses études, non seu-
lement hors du palais , non seulement hors
d'Angleterre , mais même hors d'Europe. En
ef fe t , le prince Charles prend vendredi
l'avion pour l'Australie , afin d' y passer un
trimestre à la < Timbertop School » , qui
est une dépendance du célèbre collège aus-
tralien de Geelong, à 190 km au nord-
est de Melbourne.

Wilson révèle que sir Gibbs
remplacera M. Smith quand

celui-ci aura été renversé
LONDRES (UPI). — M. Harold Wilson a annoncé que le gouverneur sir Huinphrey

Gibbs prendra la tète d'un gouvernement provisoire rhodésien dès que le régime cle
M. Ian Smith aura été renversé et que ce gouvernement devra refléter « le plus large
éventail possible de l'opinion de toutes les races ».

C'est en ces termes que le premier mi-
nistre a défini, lors de la séance de ren-
trée de la Chambre des communes la poli-
tique qu'il entend suivre dans la crise rho-
désienne.

Le premier britannique n'entend pas ex-
clure M. Smith et ses partisans des con-
sultations en vue du retour à une situation
normale, mais il ne saurait être question
d'en faire les seuls interlocuteurs car « le
statut futur cle la Rhodésie doit être dis-

cuté avec des personnalités responsables re-
présentant l'ensemble de la population » .

M. Wilson pense qu 'il faudra que le gou-
vernement provisoire reste en place « jus-
qu'à ce que la situation soit redevenue sta-
ble et que les plaies sociales et politiques
dont souffre la Rhodésie aient été guéries » .

Critique des conservateurs
Le « premier » britannique envisage, du-

rant cette période transitoire , la mise de
toutes les forces du maintien de l'ordre ,
armée et police , à la disposition du gouver-
neur, la libération des détenus politiques à
condition qu 'ils acceptent de respecter la
légalité et la nomination d'une commission
royale pour préparer l'accession de la Rho-
désie à l'indépendance.

Les conservateurs ont déclaré que ces
conditions étaient totalement inacceptables
pour les Rhodésiens et sir Godfrey Ni-
cholson, de l'aile droite du parti a dit
notamment :

« Vous avez , par vos paroles , condamné
la Rhodésie , et probablement toute cette
partie de l'Afrique , à la plus horrible tra-
gédie. »

M. Wilson a déclaré sans équivoque que
le retour à la légalité ne signifiait pas que ,
du jour au lendemain, le pouvoir serait re-
mis à la majorité noire de la Rhodésie.

Recherches
suspendues

MONT-BLANC :

CHAMONIX (ATS-Reuter) . — Les re-
cherches entreprises pour découvrir les
restes des victimes de la catastrophe
aérienne du Mont-Blanc ont été suspen-
dues hier jusqu'au printemps. Le mau-
vais temps a empêché la reprise des
opérations. Le lieu de la chute est recou-
vert d'un épais brouillard.

Parmi les hypothèses avancées mardi ma-
tin à Chamonix en ce qui concerne les
causes de l'accident, on n'écarte pas « à
priori » la faute de pilotage. L'appareil , en
effet , aurait dû normalement respecter une
altitude de sécurité en passant au-dessus du
Mont-Blanc.

Ce n'est qu'après avoir passé la chaîne
de montagnes qu'il aurait dû amorcer sa
descente sur Genève. Le « Boeing » , en ra-
sant le sommet du Mont-Blanc , aura pu
alors être plaqué par le vent contre l' arête
rocheuse qu'il a percutée.

UN FAIT PAR JOUR

La fronde chinoise
Une révolution, qu'elle soit bourgeoi-

se ou prolétarienne, a ses lois que nul
encore n'est parvenu à altérer.

La révolution française a eu ses Mon-
tagnards, la Restauration ses « Enra-
gés », et des rangs des mencheviks sont
nés Staline et ses « bolcheviks ».
Pareilles sautes de température ne sur-
prennent pas l'observateur qui suit avec
patience l'évolution d'un règne, que ce-
lui-ci soit fleurdelysé, on né dans la
passion de l'émeute.

A chaque fois que cela se produit ,
c'est toujours le signe qu'un virage va
être pris. Dans le cas qui nous occupe,
c'est-à-dire dans celui de la Chine, il
s'agit simplement de savoir sur quelle
route va déboucher le vainqueur.

Armée chinoise contre parti commu-
niste chinois, c'est une belle affiche qui
peut faire naître autant d'espoirs que
d'illusions... D'autant que ce n'est pas
la première fois que Mao doit faire
face à une pression de l'armée popu-
laire.

Il y a dans les archives du dépar-
tement d'Etat, à Washington , un lourd
dossier qui date de 1961. Sur ce dos-
sier, un titre : « Bulletin des activi-
tés de la section politique de l'armée
de libération cle la Chine populaire. »

Un lourd dossier qui, pour être plus
précis, intéresse des événements qui se
déroulèrent en Chine populaire du 1er
janvier au 26 août 1961. Un lourd dos-
sier de 1000 pages et de 75,000 mots.
Qu'y dit-on ? On y trouve une série
de documents, précisant dans quelles
conditions, il y a 5 ans, le pouvoir fail-..wuwuvuu, .. .. « — u...., ... ,.v... . .... .—..
lit échapper aux mains de Mao.

A cette époque, l'armée chinoise
s'était émue des difficultés du peuple,
qui avait à faire face à la disette et
aux mesures draconniennes édictées par
le PC chinois en matière de politique
agricole. Des éléments de l'armée chi-
noise se seraient ainsi rebellés d'autres
auraient déserté...

Mais, il convient cle le souligner, une
autre des raisons cle la fronde militai-
re chinoise de 1961, avait été « l'état
lamentable des armements ».

La situation agricole en Chine s'étant
améliorée, c'est je crois aujourd'hui ,
sur les plans politique et militaire qu'il
faut situer l'opposition , l'affrontement
entre civils et soldats au sein dn parti
communiste chinois.

Mais, précisons aussitôt que dans tou-
te l'histoire du communisme, 11 n'y
a pas d'exemple que les militaires aient
triomphé des civils.

Précisons aussi, et c'est à noter, que
Staline, les staliniens et les éléments
durs du PC soviétique n'aimaient guè-
re Mao. La question est de savoir si
aujourd'hui, comme 11 y a quelques
années, Mao n'est encore pour eux qu'un
« communiste en margarine » ?

C'est pourquoi , assez curieusement,
l'Occident ne devrait peut-être pas trop
se réjouir de la lutte Mao-armée.

Mao est un danger, un danger per-
manent pour la liberté et pour la paix.
La victoire des généraux sur Mao, ce
ne serait plus seulement un danger, ce
serait la guerre. Pas dans dix ans, pas
dans cinq ans. Ce serait la guerre...

L. GRANGER

Saragat charge Moro
de former le cabinet

POUR DENOUER LA CRISE ITALIENNE

ROME (UPI et Keuter) . — Le président Saragat a demandé au premier
ministre sortant Aldo Moro de former le nouveau gouvernement. M. Moro
a réservé sa réponse.

Le président du conseil désigné, a décla-
ré à des journalistes qu'il espérait que
tous les partis membres de l'ancienne coa-
lition participeraient au nouveau gouverne-
ment. Il s'agit des partis chrétien-démo-
crate , socialiste , social-démocrate et répu-
blicain.

M. Moro a ajouté qu'il commencerait
immédiatement ses consultations , afin de
trouver une base concrète de travail. Sa
politique étrangère sera toujours caractéri-
sée par la fidélité à l'Alliance atlantique,
et continuera de rechercher les moyens de
parvenir à la paix.

M. Moro accordera toute son attention à

l'Europe, dont l'unification économique et
politique est un des buts de ' l'activité du
peuple italien.

Enfin, M. Moro a demandé à tous ses
compatriotes de le soutenir dans sa lutte
pour la prospérité, la liberté , la justice ,
la sécurité et la paix.

Point de vue du PC
Dans le discours d'ouverture du congrès

du parti communiste italien, son secrétaire
général, M. Longo, a déclaré que < le cen-
tre-gauche a échoué à la fois dans les ré-
formes qu'il proposait et dans ses objectifs » .
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LANCEMENT DE « COSMOS-106 ».—
Un nouveau satellite du type « Cosmos »
—le 106me de la série — a été lancé
hier en URSS, annonce l'agence Tass.

GRÈVE A ATHÈNES. — Les employés
des téléphones et télégraphes de Grèce
sont entrés en grève hier pour une durée
de 24 heures, à l'appui de1 revendications
de salaires.

CINQUANTE MILLE DOLLARS POUR
Mme KENNEDY. — Le président John-
son a demandé au Congrès de donner
leur accord pour qne 50,000 dollars
(250,000 francs) soient prélevés sur le
budget pour maintenir le bureau new-
yorkais de Mme Kennedy.

LA PROCHAINE SESSION DES « SIX s>
AURA BIEN LIEU LE 8 JANVIER A
LUXEMBOURG. — M. Pierre Werner,
premier ministre du Luxembourg, a an-
noncé hier soir que la prochaine session
ministérielle du Marché commun aurait
bien lieu le 28 j anvier à Luxembourg,
comme prévu.


