
En cinq ans, 179 personnes
ont disparu dans notre pays

1965 SE SITUE AU-DESSUS DE LA MOYENNE

BER NE (UPI). — Récemment, une agence a rapporté qu 'aux
Etats-Unis, l'an dernier, environ quatre millions de personnes ont
disparu sans laisser de trace. Cela fait une disparition pour cin-
quante habitants. Il esl vrai qu'outre-Atlantique, le contrôle des
habitants est beaucoup moins strict que chez nous et que les
changements de domicile peuvent se faire prati quement sans
aucune formalité. Les changements de patronyme ne sont pas
rares non plus.

Aussi, les « disparitions en coulisse » atteignent-elles parfois
des chiffres ahurissants. Dès lors, il serait hasardeux de vouloir
faire un parallèle avec les chiffres enregistrés dans les pays
europ éens où les contrôles des mouvements de population sont
plus ou moins bien établis.

Cela exp lique que , comparativement , le taux des disparitions
enregistré en Suisse peut être qualifié d'infime. Ainsi , de 1961 à
1965 -— selon une enquête du quotidien bernois « Bund » — 179
personnes ont disparu en Suisse, soit 136 hommes et 43 femmes.
Depuis la fin de la guerre, on a perdu toute trace de 450 personnes.

En 1961, 17 hommes et 7 femmes ne donnèrent plus jamais
signe de vie ; en 1962, 2i2 hommes et 9 femmes disparurent défi-
nitivement ; en 1963, 19 hommes et 5 femmes ; en 1964, 25 hom-
mes et 9 femmes, et en 1965, 53 hommes et 13 femmes « s'éva-
nouirent »... Ces deux derniers chiffres seront peut-être réduits ,
si certains disparus sont retrouvés cette année.

(Lire la suite en 14me page)
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LE VIET-NAM À L'ORDIBE OU JOUE

Haiphong serait partiellement évacué
Les informations que nous avons publiées dans notre dernière édition

sur les intentions du gouvernement américain de reprendre les bombarde-
ments au Viêt-nam du Nord ont trouvé leur confirmation dans la journée
d'hier par la démarche accomplie par le chargé d'affaires américain auprès
du ministère japonais des affaires étrangères. Le diplomate américain a,
en effet, déclaré à son interlocuteur que « les Etats-Unis estiment impos-
sible de nroloneer la situation présente ».

On devait apprendre hier que le
président Johnson avait réuni à la
Maison-JBlanche, autour de ses princi-
paux conseillers civils et militaires,
les « leaders » démocrates et républi-
cains du Congrès pour examiner avec

eux « divers problèmes ayant trait à
la sécurité nationale des Etats-Unis » .

Cette réunion a duré deux heures
et demie.

Les délibérations sont restées secrè-
tes, mais d'après les indiscrétions qui

Sur le front de An Khe, des soldats américains prient pour leurs
camarades morts au combat (Téléphoto AP)

f i l t rent  à Washington , le président
Johnson a demandé aux sénateurs fa-
vorables ou hostiles à la reprise des
bombardements , de bien vouloir expo-
ser leurs vues , tout en se gardant
bien de fournir la moindre indication
sur ses propres intentions.

Ces faits et déclarations qui se re-
coupent confirment les rumeurs qui
circulent dans la capitale fédérale et
d'après lesquelles une décision est sur
le point d'être prise.

Cependant , on précisait hier soir à
"Washington , que le président Johnson
n'avait encore pris aucune décision.

Mais , dans un article de son envoyé
spécial Ivan Chtchedrov , la « Pravda »
rapporte que le port de Haiphong a
été partiellement évacué.

(Lire la suite en 14rné page)

LE ROCHER
LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
note récente que vient d'adres-

ser l'Espagne aux Etats de
l'OTAN fait partie du jeu que

mène le gouvernement de Madrid
pour exercer une pression sur le gou-
vernement de Londres afin que la
souveraineté ibérique soit rétablie sur
le Rocher de Gibraltar. Mais elle a
aussi un but en soi. En interdisant
le survol de son territoire aux avions
portant pavillon de l'Alliance atlanti-
que, elle entend démontrer à quel
point il est absurde qu'étant donné
sa position stratégique et géographi-
que elle ait été exclue de l'OTAN
dès sa fondation en 1948, pour des
mobiles idéologiques, et qu'elle n'ait
pas pu s'y intégrer par la suite.

Certes, dans sa défense militaire,
l'Espagne n'est pas prise de court. Il
y a belle lurette qu'elle ^a conclu avec
les Etats-Unis des arrangements qui
ont permis à ceux-ci d'installer leurs
bases même atomiques sur la côte
ibérique en échange d'un apport fi-
nancier qui a contribué à l'essor éco-
nomique et aux aménagements na-
tionaux que chaque touriste — il y
en a eu dix-sept millions l'an der-
nier — peut constater, sans souffrir
au demeurant de cette sorte d'op-
pression physique qu'on éprouve sous
d'autres dictatures, en se promenant
par exemple à Berlin-Est.

En politique extérieure — comme
en politique intérieure d'ailleurs —
le général Franco s'est toujours mon-
tré adroit manœuvrier. Son fauteuil
vide à l'OTAN le sert à certains
égards, plus qu'il ne le dessert. A
supposer qu'éclate un conflit Est-
Ouest, il pourra demeurer neutre en
n'ayant part à aucun des engage-
ments des partenaires de l'OTAN, tout
comme il l'a été, à la grands fureur
de Hitler, pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Alors, pour comprendre les raisons
de la note récente, il faut revenir
à l'autre but qu'elle cherche à attein-
dre : contraindre les puissances occi-
dentales à obliger Londres à engager
enfin les négociations avec Madrid
au sujet du Rocher, recommandées
d'ailleurs par l'ONU elle-même. Gi-
braltar est soumis, depuis quelques
années, à une petite guerre douanière
que dirige l'Espagne, parfa itement
légale d'ailleurs, mais faite de mille
vexations, au grand dam des officiers
et du personnel britannique qui ne
peuvent plus se rendre sans visa en
territoire espagnol et au désavantage
des touristes fouillés à la frontière.

Il faut dire que le Rocher consti-
tue, d'autre part, une anomalie et
un anachronisme en notre temps. C'est
un vestige de colonialisme qui est
d'autant plus frappant que les An-
glais, irréductibles sur ce point, lan-
cent feu et flammes — on l'a encore
vu dans l'affaire rhodésienne — en
faveur de n'importe quelle peuplade
en mal d'indépendance.

Encore si Gibraltar avait conservé
son rôle stratégique I Mais la fameuse
route de l'Inde a été démantelée.
Malte est devenue indépendante,
Chypre également, Suez a été l'objet
d'une agression de Nasser, la posi-
tion d'Aden devient bien branlante
en raison de l'effervescence populai-
re latente dans cette ville. Et le
point d'aboutissement lui-même n'en
est plus un i l'Inde se déclarant neu-
traliste. .

Alors pourquoi cette obstination du
gouvernement travailliste ? Et cela
d'autant plus que Franco a suggéré
une solution fort honorable : restaurer
la souveraineté de l'Espagne sur Gi-
braltar tout en autorisant les Anglais
— comme à Chypre — à y maintenir
leur base. Mais, sur les rives de la
Tamise, la passion idéologique est la
plus forte. Que ne se manifeste-t-elle
avec autant de vigueur quand il
s'agit des rapprochements périodique-
ment tentés par les premiers minis-
tres britanniques en direction de
Moscou ?

René BRAICHET

SECOURS AU BATHYSCAPHE
PALOMARES (UPI) . — Un bathyscaphe va être amené près

de Palomares (Espagne), en Méditerranée, là où se trouve,
pense-t-on, la bombe nucléaire « perdue » par le bombardier
¦¦ B-52 » américain.

II doit permettre aux chercheurs de fouiller le plateau sous-
marin où on pense qu 'elle repose. Deux objets qui pourraient
être la bombe, ou deux parties de cette bombe, ont été repérés
au « sonar » par plus de trois cents mètres de fond. Le bathy-
scaphe permettra peut-être de savoir ce qu 'il en est.

| Avec le «Jean-Charcot », la France
possède un navire océanographique

l adapté aux plus délicates missions
BREST (APP). — Le premier grand navire

océanographique français, le « Jean-Charcot » a
été inauguré officiellement à Brest.

La mise en service de ce bâtiment marque le
début d'une ère nouvelle pour l'océanographie
française, qui dispose désormais d'une unité com-
parable à celles que possèdent déjà des pays comme
les Etats-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne fédérale.

Le « Jean-Charcot », qui a coûté près de 20
millions est un bâtiment de recherches polyvalent,
jaugeant 2200 tonnes et disposant sur sept étages
d'une quinzaine de laboratoires de chimie, de phy-
sique, d'hydrologie, de biologie, de géologie, de

géophysique, de photographie, ainsi que de nom-
breux ateliers, dont un réservé à l'électronique.

Le navire est conçu et réalisé selon les derniers
progrès de la technique, et ses locaux de travail ,
et d'habitation, sont climatisés. La mise à l'eau,
ou l'embarquement d'objets aussi lourds qu 'une
soucoupe plongeante. Une plateforme a été amé-
nagée pour l'appontage d'un hélicoptère .

Enfin , des hélices latérales peuven t maintenir
le navire immobile à la verticale d'un point fixe ,
et son étrave renforcée doit permettre au « Jean-
Charcot » de naviguer dans l'Antarctique, déjà
exploré par le grand explorateur français du même
nom.

Si £3

Affaire de Siebendial : les jurés (
I genevois ont choisi l'huma nité... 1
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Malgré un réquisitoire violent, les jurés des Assises genevoises ont incliné dans
l'affaire du médecin accusé d'avortements plus à la logique, à l'humanité en

définitive, qu'à la clémence. (Voir en pages régionales)

Avant le congrès annuel de l'UNES à Zoug

Ils regrettent qu 'une partie des subsides n 'ait pas été consacrée aux œuvres sociales

De notre correspondant de Berne :

L'Union nationale des étudiants
suisses (UNES) tient aujourd 'hui  son
congrès annuel à Zoug. C'est pour
présenter le programme de cette
assemblée que le comité avait orga-
nisé, hier , à Berne, une conférence
de presse.

Les délégués devront s'occuper , en-
tre autres affaires , de problèmes en
rapport direct avec la politique fédé-
rale. On sait que les autorités se pré-
occupent de faciliter aux jeunes gens
doués l'accès aux études supérieures
et qu 'elles étudient actuellement les
moyens de venir en aide aux univer-
sités, plus exactement aux cantons
universitaires dont les charges devien-
nent de plus en plus lourdes.

Or, l'UNES est consultée lors de

l'élaboration des projets qui concer-
nent la politique des études. Elle col-
labore à leur mise au point et , U faut

le dire, dans un esprit des plus cons-
tructifs. G. P.

(Lire la suite en page nationale)

Les étudiants jugent assez modeste
l'aide fédérale accordée aux universités

Le trio du FL J :
procès le 14 mars
Les trois hommes qui composaient
le F.L.J. et commirent de nombreux
actes délictueux dans le Jura ber-
nois répondront de leurs méfaits
le 14 mars prochain devant le
Tribunal fédéral à Lausanne. Le
procès durera plusieurs j ours.

(Voir en pages régionales)
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ALLEMAGNE 0-4

Hockey sur glace à Bâle

L équipe suisse de hockey sur glace g
a rencontré, hier soir à Bâle , l'Aile- g
magne de l'Ouest. Manquant d'homo- g
généité en raison de nombreux re- ïû
maniements, la formation helvétique s
a été battue 4-0. Voir nos pages ||
sportives. =

RANGOON-LONDRES
VIA L'ESPOIR

Une opération ù cœur ouvert
sauvera-t-elle Maung Kyaw Tlieim,
petit Birman âgé de cinq ans ?
C'est ce que vont tenter de faire
les médecins de l'hôpital londo-
nien de Westminster. Maung souf-
fre d'une insuffisance cardiaque.
Il habite Rangoon , et c'est grâce
à l'Armée du salut qu'il a pu

faire le voyage de Londres.
(Téléphoto AP)

UN AUDITEUR DE PLUS POUR FIGON : LE JUGE ZOLLINGER

Toutes les pièces d'instruction révélées au public ?
. 'y  ¦ ' ¦ * • - \ i ¦ ¦

Ce n'est peut-être qu'en apparence que la journée d'hier a paru être
une pause dans l'affaire Ben Barka. A l'issue du conseil des ministres, on a
cependant appris que De Gaulle aurait l'intention de publier un « livre blanc »,
ce qui permettrait au public de connaître tous les faits révélés par l'instruction.
Selon certaines sources d'informations, les domiciles de M. Lemarchand et du
commandant Leroy seraient surveillés par la police. En outre, on a l'impression
que le gouvernement prépare d'autres sanctions contre les policiers ou fonction-
naires qui se sont rendus coupables de négligence à propos de l'enlèvement
du leader marocain. Enfin, on attend avec impatience la levée des scellés sur
les documents trouvés chez Fïgon. Et peut-être ainsi, connaîtra-t-on tous les
secrets de la fameuse bande magnétique...

Le prince Moulay Ali , ambassadeur du
Maroc à Paris , au moment de son

départ d'Orly.

(Téléphoto AP)

L'affaire Ben Barka , ses consé-
quences diplomatiques, le « scan-
dale » policier ont été longuement
évoqués au conseil des ministres à
Paris.

Mais, si l'on en croit le porte-pa-
role du gouvernement, aucune des
décisions attendues, notamment le
« limogeage » du préfet de police,
aucune sanction administrative n'au-
raient été prises. On espérait aussi
des révélations. Il n'y en eut pas.

La déclaration du porte-parole du
gouvernement se borne à faire
l'historique de l'affaire et à rejeter
la responsabilité de l'enlèvement du
leader de la gauche marocaine sur
le gouvernement de Rabat ou au
moins sur un de ses membres, le
ministre de l'intérieur, le général
Oufkir. Le gouvernement affirme, de
nouveau, sa résolution de tirer tou-
tes les conséquences de cette affaire
sur le plan des relations avec le
Maroc.

La mission de conciliation à Paris
du bras droit de Hassan II, l'an-
cien ministre Guedira, semble donc
avoir échoué.

La seule information nouvelle
fournie à la presse par le secrétaire
d'Etat à l'information, M. Yvon
Bourges, est qu 'en raison du silence
de certains policiers, l'enquête sur
l'enlèvement de Ben Barka a dé-
marré avec vingt-quatre heures de
retard. M. Bourges a révélé égale-
ment que ce sont quatre journalis-
tes parisiens qui ont informé la po-
lice de l'enlèvement.

(Voir aussi en dépêches.)

De Gaulle ferait publier
un « livre blanc» sur foute
l'affaire Medhi Ben Barka

700 DÉTENUS CHERCHENT
PRISON CALME

= LONDRES (AFP). — Sept cents détenus de la prison de j§
= Durham réclament désespérément le départ de trois de leurs p
= compagnons, les « pirates du train postal » : c Nous ne pouvons g
H plus dormir avec toutes ces lumières, disent-ils. S
= En effet , depuis la spectaculaire évasion d'un des pirates du §=
= train , de nombreux projecteurs , fonctionnant toute la nuit , ont s
H été installés dans la prison. De plus, les détenus se plaignent g
= du bruit que font les très fréquentes rondes des gardiens. S
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La jeun e fille devait décéder deux
jour s plus tard : au lieu de freiner ,
le conducteur avait accéléré

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police de Boudry a siégé
mercredi matin sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de M. André
Mannwiller, remplissant l'es fonctions
de greffier. L'audience a été ouverte
par la lecture de deux jugements.

G. L. est prévenu d'homicide par né-
gligence et d'Infractions à la loi sur
la circulation. Le 25 octobre 1965 , à
17 h 40 environ, il avait arrêté sa voi-
ture à Bevaix, en dehors de la route,
vers l'angle du magasin de chaussures G.,
à quelques mètres de l'hôtel de Com-
mune, en direction de Neuchâtel. Il se
remettait en marche quand 11 aperçut,
venant de la rue du Collège, l'automobile
de O. S. qui s'engageait sur la route can-
tonale en direction de Saint-Aubin. Sa-
chant qu'il lui devait la priorité, G. ' L.
voulut freiner, mais au lieu de presser sur
la pédale du frein, il a appuyé sur l'ac-
célérateur. Le volant de la voiture étant
tourné à gauche, celle-ci s'élança à
travers la chaussée, passa devant l'auto-
mobile de O. S. qu'elle heurta au passage,
puis monta sur le trottoir pour aller se
jeter contre l'angle droit de l'entrée de
la laiterie. A ce moment-là, Mlle B. M.,
qui était en vacances à Bevaix chez sa
mère, se trouvait sur ce trottoir. La voi-
ture la heurta violemment et la projeta
sur les marches de l'escalier contre lequel
elle finit elle-même par s'arrêter. Griève-
ment blessée, Mlle B. M. fut immédiate-
ment transportée à l'hôpital où elle mou-
rut deux jours plus tard des suites de
ses blessures.

Les dégâts matériels furent également
Importants,- les deux voitures ayant été
endommagées et la deuxième marche de
l'immeuble de la laiterie démolie. Le
tribunal condamne G. L. à 40 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant

trois ans et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 200 francs.

Libéré : il avait pu éviter le pire
A. de M. avait arrêté son fourgon sur

la route cantonale Areuse-Cortaillod, à
moitié sur le trottoir et à motlié sur la
chaussée. Il a repris sa route sans prendre
toutes les précautions nécessaires et s'est
engagé complètement sur la chaussée
en coupant la route à la voiture de
E. B. venant de Cortaillod. L'automobiliste
a immédiatement freiné mais n'a pu
éviter la collision avec la fourgonnette.
Il n'y a pas eu de blessés, mais des dégâts
matériels aux deux véhicules. De M. qui
devait laisser la priorité à E.B. persiste
avec une mauvaise volonté évidente à
contester sa faute, c'est pourquoi le tri-
bunal estimant Insuffisante l'amende de
30 fr. requise par le procureur condamne
A. de M. à 50 fr. d'amende et met à sa
charge les frais de la cause fixés à 50
francs.

Le 7 juin 1965, peu avant 7 heures, "W.
Ch. . circulait sur la RN 5, de Boudry à
Bevaix. Peu après le pont de Ferreux,
cet automobiliste dépassa un camion cir-
culant sur la piste de droite, car 11 avait
la piste médiane è, sa disposition. Un
autre camion venant en sens inverse, te-
nait régulièrement sa droite quand un
chauffard circulant à une allure folle le
dépassa en empruntant la piste médiane
malgré la ligne continue. Pour éviter
une collision frontale, Ch. freina brusque-
ment et donna un coup de Volant à
gauche ; ce faisant 11 sortit de la route
et mit à mal la clôture d'un champ. Le
tribunal estime que la réaction de Ch.
était appropriée aux circonstances du
moment et qu'elle lui a permis d'éviter un
grave accident. Ch. est responsable des
dégâts commis à la barrière, mais il n'a
pas commis de faute pénale ; pour cette
raison 11 est libéré et les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

Pas d excuse :
derrière il y avait un gendarme !

Le 27 octobre 1965, à trois heures du
matin, R. N. circulait de Vaumarcus à
Saint-Aubin. Dans le virage situé vers
l'hôtel Pattus, il a été déporté à gauche,
a traversé la ligne médiane continue et
accroché la remorque d'un camion qui
venait en sens inverse. Sous la violence
du choc, la remorque a été projetée contre

le mur bordant le côté nord de la route
et la voiture de course qu 'elle transportait
a été endommagée. Le tribunal condamne
R. N. à 40 fr . d'amende auxquels s'ajou-
tent les 65 fr. de frais de la cause. Le 27
décembre, à 14 h 30 environ, G. J. cir-
culait en automobile sur la route canto-
nale de Peseux à Corcelles. A une courte
distance devant lui , un tram circulait
sur la gauche de la chaussée, tandis que
trois voitures arrivaient en sens inverse.
Comme il n'y avait pas assez de place
pour ces voitures à côté du tram, G. D.
aurait dû leur laisser la priorité de pas-
sage. A l'audience, 11 prétend ne pas
avoir remarqué ces automobiles dont
l'une a réussi à se faufiler entre la Voi-
ture du prévenu et le tram, les deux
autres ayant été obligées de s'arrêter.
Par contre, le gendarme qui circulait
derrière G. J. a bien vu la chose, si bien
que le prévenu écope de 25 fr . d'amende
et de 5 fr. de frais. Deux jugements
sont remis à huitaine.

SAINT-BLAISE
Feu de cheminée

(c) Un feu de cheminée s'est déclaré
mard i soir, entre 19 et 20 heures, dans
le fumoir de la boitoherio-chaircuiberie
Léger. Alertés par lie propriétaire, les
preaniieTis secours de Neuchâteil furent
rapidement soir les lieux après avoir
prévenu le oomimandanit Buret, qui
monta à la rue die la Châtelainie avec
les officiers die l'état-major. Grâce aux
mesures prises, lies étincelles et flam-
mèches furent mises hors d'état de
nuire.

Dams le courant die la soirée, tout
danger parut être écarté.

L'alarme n'ayant pas été donnée par
les sirènes cette opération nocturne se
passa avec discrétion. Aussi la plupart
des habitants de Saint-Biaise apprirent-
ils le lendemain matin seulement à quel
point jambons et saucissons avaient
failli frieasser entièrement.

Assemblée générale
de « L'Aurore »

(sp) Le chœur d'hommes « L'Aurore » a
tenu son assemblée annuelle le 22 janvier
à l'hôtel des Alpes à Cormondrèche. Un
membre actif étant décédé et deux mem-
bres du comité ayant également perdu
des proches en 1965, leur souvenir est
évoqué et honoré par une minute de
silence.

Le président en charge, M. David
Morard, brosse ensuite un rapide tableau
de l'activité de la société en 1965. Le
rapport du caissier amène le sourire sur
tous les visages : c'est dire que, du point
de vue financier, l'année a été bonne.
Le directeur, en fonction depuis deux
mois, exprime sa satisfaction et relève
l'esprit d'enthousiasme et de bonne volon-
té, gages de succès futurs pour « L'Au-
rore ». Pleine confiance est faite au
comité en charge qui voit son mandat
renouvelé : président : M. David Morard ;
caissier : M. Albert Nicolet ; secrétaire :
M. Alexis Maradan ; membres : MM. H.
Schultheiss (vice-président) , J. Albisetti,
J.-P. Panighlnl et N. Fasel.

La société a devant elle un programme
bien fourni : la soirée musicale et théâ-
trale de mars, la participation , à la Fête
de district du 22 mai' à Chez-lë-Bàrt et'
à la réunion cantonale des chanteurs neu-
châtelois à Saint-Biaise le 12. juin.

Vers la conclusion
dun emprunt d'un million ?

A vant la prochaine séance du Conseil général de Peseux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux est

convoqué pour demain vendredi avec
un ordre du jour copieux. De nouveaux
règlements seront soumis à son appro-
bation, à savoir un règlement général
de police, un règlement des inhuma-
tions, incinérations et de police du ci-
metière et un règlement des matches
au loto. Ces règlliements qui n'avaient
pas été revus depuis 1926 devaient être
adaptés aux conditions actuelles de la
vie, en tenant compte des nombreuses
modification s intervenues tant daims les
dispositions légales fédérales que can-
tonales. Puis le Conseil comimunal pré-
sente un rapport au sujet de l'introduc-
tion du système binôme dams les tarifs
pour la vente de l'énergie électrique. Ce
système qui tend à se généraliser avait
déjà été introduit à titre d'essai E y
a deux ans dans un certain nombre
d'immeubles. Cette expérience ayant
donné satisfaction, le Conseil commu-
nal! propose donc d'adopter définitive-
ment les tarifs appliqués durant cette
période d'essai.

Les nombreuses et lourdes dépenses
envisagées pair la commune pour ter-
miner la construction du centre sco-
laire des Coteaux, construire de nouvel-
les routes, financer les travaux qui ont

fait l'objet de récentes demandes de
crédits contraignent le Conseil commu-
nal à demander l'autorisation de con-
clure un emprunt d'un million de
francs auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurances en cas d'accidents.
Une demande de crédit de 14,000 francs
est également présentée pour la parti-
cipation de Peseux aux frais d'étude de
la station d'épuration des eaux de la
« Plantée de Rive » à Colombier, qui
a fait l'objet d'une séance d'information
le 17 janvier. Le législatif devra en ou-
tre adopter le règlement général relati f
à la construction et à l'exploitation de
ladite station par un syndicat inter-
communal formé des communes d'Au-
vernier, Corcelles-Cormondrèche, Bôle,
Colombier et Peseux. Il est également
appelé à autoriser ce syndicat à con-
clure des emprunts jusqu 'à concurrence
des six millions nécessaires au finance-
ment des travaux envisagés.

Poursuivant sa politi que d acquisi-
tion de terrains, le Conseil communal
soumet à l'approbation du législatif
l'achat d'environ 4600 m2 de terrains
sis sur le territoire communal d'Auver-
nler et destinés à maintenir la sub-
stance du fonds Fornachon . Ensuite de
l'adop tion en juillet 1965 d'un règle-
ment de la caisse de retraite du per-
sonnel, un crédit de 42,000 fr. environ
est demandé pour permettre la mise
en vigueur de ce règlement. En outre
le Conseil général devra nommer un
nouveau conseiller communal en rem-
placement de M. André Bossert (rad)
démissionnaire, et entendre le dévelop-
pement des deux motions socialistes
déposées lors de la dernière séance
du 17 décembre 1965. Enfin , le Conseil
communal fera une communication
verbale concernant les transactions im-
mobilières en suspens dans le quartier
des Guches.

Musique « L'Avenir »
de Serrières

Cette société a tenu sa 78me assem-
blée générale samedi 22 février au
Cercle de Serrières, présidée avec com-
pétence par M. Constant Renaudin. La
mémoire de M. Willy Bernasconi, an-
cien président, décédé le 19 mars 1965,
est évoquée avec recueillement. De la
lecture des différents rapports on re-
lève que la société a eu 51 répétitions
appelée à 24 services parmi lesquels
générales ou partielles, qu'elle a été
on peut citer la diane du 1er Mars, la
participation au culte de la Fête des
mères, les concerts publics, les fêtes
de la jeunesse de Peseux et de Neu-
châtel, la Fête des vendanges, la soirée
du personnel de « Brunette », le Père
Noël à Neuchâtel, etc..

Le directeur, M. Henri Chaillet est
remercié tout spécialement pour son
excellent travail ; il en est de même
pour les membres du comité qui on fait
preuve d'un grand dévouement tout au
long de l'année. MM. Marcel Hiigli, Ro-
ger Bioley et J.-B. Guenot reçoivent un
témoignage de reconnaissance pour
leurs cinq années d'activité. Le prési-
dent, le comité et Te directeur sont
réélus par acclamations.

M. Henri Chaillet, directeur, fait part
de ses vues pour l'avenir de la société
et il espère que le niveau musical sera
encore amélioré grâce à l'assiduité de
tous les membres. L'année 1966 s'an-
nonce chargée et la sortie annuelle
aura lieu à Pentecôte où la société
accompagnera les gymnastes-actifs à
Serrières-sur-Rhône lors des fêtes fran-
co-suisses.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel sera nuageux
ou très nuageux. Des précipitations inter-
mittentes sont encore probables le matin.
La limite des chutes de neige reste située
vers 1000 mètres. Sur le Plateau quelques
bancs de brouillard se formeront en fin de
nuit, ils se dissiperont vers midi et l'après-
midi le temps sera partiellement ensoleillé ,
principalement en Suiss e romande. Dans
les Grisons , les alpes resteront en ma-
jeure partie dans les nuages.

En plaine, la température sera comprise
entre 4 et 8 degrés l'après-midi. En mon-
tagne, le vent modéré soufflera du secteur
nord-ouest.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire.

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

< Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef, ni à un
employé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

EM civil de Heachâtel
NAISSANCES. — 23 j anvier. Lopez, Jo-

se-Maria, fille de Juan, ouvrier de fabrique,
à Saint-Biaise, et de Maria-Digna, née Sa-
bio ; Zmoos, Rose-Marie, fille d'Alfred, ou-
vrier CFF à Peseux, et d'Eglantine, née
Robert-Charrue. 24. Manciagli, Gaetano, fils
de Salvatore, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel, et de Camilla, née Pulvirenti ; Evard ,
Christiane-Arlette, fille d'André-Maurice, mé-
canicien à Neuchâtel, et de Hanna, née
Zbinden ; Millet, Pascal, fils de Gérald-
Auguste, employé communal à Neuchâtel,
et de Madianna, née Nussbaum ; Lambe-
îet, Cédric, fils d'Olivier, comptable à Neu-
châtel, et de Paulette-Charlotte, née Wun-
derli ; Guillaume-Gentil, Christian, fils de
Willy-Marcel, employé de commerce à la
NeuveviUe, et de Marie-Louise-Lydie, née
Harsch ; Leotta , Roberto-Salvatore, fils de
Sebastiano, régleur à Neuchâtel et de Gra-
zeilla-Maria, née Taglieri ; Schwizgebel,
Christian, fils de Willy, boulanger-pâtissier
à Neuchâtel, et de Georgette-Léonie, née
Collaud. 25. Desaules, Suzanne, fille de
Jacques-Emile, industriel à Saint-Biaise et
d'Ursula , née Liithard ; D'Angelo, Daniela,
fille d'Estero-Francesco, chauffeur de ca-
mion à Cormondrèche, et d'Elvira, née
Golemme.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
janvier. Perrochet, Jean-François-Grégoire-
Eugène, ingénieur physicien, et Menoud,
Danielle-Andrée, les deux à Lausanne ;
Nyffeler, Erhard , contrôleur BN à Neuchâ-
tel, et Gehri, Christine, à Anet. 26. Tron-
chet, Robert, ferblantier-appareilleur, et
Brossin, Lucy-Edith, les deux à Genève ;
de Pourtalès, Roger-René-Edward, agent de
voyage, et Schwatke, Erika, les deux à Ge-
nève ; Balzli, Ralph , conducteur typogra-
phe, et Duvanel, Isabelle-Maria, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGE. — 22 janvier. Krieg, Her-
bert-Willi , employé de bureau à Berne, en
séjour à Neuchâtel, et Blank, Christine-
Gertrud , à Berne.

DÉCÈS. — 22 j anvier. Matthey-Jonais,
Eugène-Ernest, né en 1901, chauffeur de
camion, à Bevaix, veuf de ina-Marie,
née Maccabez ; Roser née Frieden, Blanche-
Marthe, née en 1894, ménagère à Corcelles,
veuve de Roser, Goerges-Antoine. 24. Bloch
née Gertsch , Rosa, née en 1887, ménagère
à Neuchâte], veuve de Bloch , Friedrich. 25.
Guisan , Henri-Paul , né en 1888, professeur
retraité à Neuchâtel , veuf de Marcelle , née
Daumont ; Renaud-dit-Louis, Ruth-Léa , née
en 1888, professeurs retraité à Neuchâtel ,
célibataire.

CUDREFIN
Commémoration du 24 janvier

(c) Les radicaux du district d'Aven-
ches ont commémoré l'indépendance
vaudoise, dernièrement à l'hôtel de vil-
le de Cudrefin. On notait la présence
de M. Jeainr-PieiTe Pradervemt, conseil-
ler national et directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce à Lausanne. M.
Georges Loup, député à Constantine, sa-
lua MM. Maurice Tombez, préfet hono-
raire, Georges Reuille, préfet de Cu-
drefin et de nombreuses électrices. Puis
M. Pradervent parla d'un sujet qui pas-
sionna chacun : « Canton de Vaud ». Le
oonfôremieiecr, après a,voir retracé Tëivc-̂
lution du canton depuis lie début du
siècle, fit une incursion , dans ,l'avenir.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Vendredi 28 j  envier, à 20 heures,

« B IENVENUE»
aux colonels KAISER

secrétaire en chef
Réunion publique 

Aujourd'hui, à 14 h 30, à la

chapelle de la Maladière

Après-midi récréatif
des aînés

Ce soir à 20 h 15, aux Valangines,

Groupe des mères,
Cinéma «Le Maroc »

par M. R. Borel
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SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15

Récital de piessio
M O N I Q U E  K O S S E 1
Location chez HUG & Cie (5 72 12)

et le soir à l'entrée

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet ;

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

ÛLa 
Ca Va Aa aP»

garantit l'avenir
de voa •niant»

Tél. (038) 5 40 88 Neuchâtel
Agtnt général Ch» Robart

Le Docteur et Madame
Gilles de MEURON ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Serge
25 janvier 1966

330, Third Avenue, New-York 10010
(U. S. A.)

L'activité du tribunal de district
en 1965

(c) Au 31 décembre 1964 le tribunal civil
. du district du Val-de-Ruz avait 31 (33)
actions en instruction. Il a enregistré en
cours de- 1965 34 (38) affaires jusqu 'à
2000 fr., 4 (11) de 2000 fr . à 8000 fr. ;
5 (8) dont la valeur litigieuse n'est pas
déterminée ; 17 (13) divorces et 4 (2)
séparations de corps. Sur ces 95 affaires
(105) , 32 (33) ont donné lieu à un juge-
ment, 27 (41) ont été liquidées sans
jugement, retirées avant ou en cours
d'instruction, tandis que 36 (31) étaient
en cours d'instruction au 31 décembre
1965. Total : 95 (105).

Soixante-cinq (57) affaires ont été sou-
mises à la procédure sommaire. Les me-
sures de sûreté, pour assurer la dévo-
lution d'hérédité furent les suivantes :
inventaires : 2 (0), administration offi-
cielle 2 (1), ouvertures de testaments 21
(18). Certificats d'hérédité délivrés par
le juge 9 (16) , déposés par les notaires 17
(24).

Cinq (6) commissions rogatolres ont
été exécutées, 60 (53) actions en main-
levée d'opposition ont été enregistrées,
trois (3) séquestres ont été ordonnés,
160 (211) réquisitions de faillite ont été
présentées, 1086 (1061) significations ont
été exécutées. Il y eut 4 (8) jours d'en-
chères, publiques. Les chiffres entre pa-
renthèses, sont ceux de 1964.

Chris Barber à Neuchâtel
Samedi prochain à la salle des confé-

rences, Chris Barber donnera en première
le programme de ea tournée en Suisse.
Lea amateurs de New Orlean's auront des
surprises de taille : le chanteur noir Ken-
neth Washington de la célèbre compagnie
de Black Nativity, la présentation par
Chris Barber d'une véritable « New Or-
lean's Street Parade, avec un Marching
Band composé de son propre orchestre
renforcé par l'Eagle Brass Band et le
trompettiste noir George Kid Sheik Cola ,
un des vétérans du New Orlean's.

COMMUNIQUÉS

Près de 15,000 habitants
au Locle

(c) Le Locle aura frisé les 15,000 habi-
tants. Le dernier recensement indique
une population de 14,858 personnes, soit
142 de plus qu 'en 1964, cette dernière
année ayant, elle, connu un accroisse-
ment de 312 habitants. Parlons chiffres :
il y a 6951 hommes, 7907 femmes ; 8094
protestants, 6591 catholiques romains, 98
catholiques chrétiens et 26 Israélites ;
5324 Neuchâtelois, 5990 confédérés et
3544 ressortissants étrangers. En bref ,
le nombre des Confédérés et des étrangers
augmente tandis que diminue celui des
Neuchâtelois. Les étrangers viennent de
20 nations différentes. Les plus nombreux
sont Italiens, Espagnols, Allemands, Fran-
çais, Belges et Autrichiens. Les moins
nombreux viennent de Haïti, du Venezuela,
du Canada et des Etats-Unis.

Pilleurs de cabines
9 Les polices de sûreté de la Chaux-

de-Fonds et du Loole recherchent des
inconnus qui vident , après les avoir
fracturées, les caisses des téléphones
publics. En dé pit d'une intense _ sur-
veillance, l'enquête semble difficile.

LES VERRIÈRES

Blessée dans son logement
(c) Dimanche soir , à la suite d'une chu-
te dans sa chambre, Mlle Adèle Hainard
s'est cassée le col du fémur , ce qui néces-
sita un transfert d'urgence à l'hôpital Je
Fleurier.

Veillées verrisannes
(c) Grâce au dévouement d'un comité pré-
sidé avec distinction par Mme Gilbert Del-
brouck , ce groupement poursuit sa fruc-
tueuse activité durant chaque saison hiver-
nale. Mardi soir, le pasteur Maurice Jean-
neret, de la Rochelle s/Vaumarcus, pré-
sentait un sujet très actuel : « Comment
guérir d'une dépression nerveuse. » Cette
fort intéressante causerie, suivie d'un débat
animé fit mieux connaître la Rochelle et
l'œuvre humanitaire qu'elle exerce.

FLEURIER

Chez les gymnastes
(c) La section locale de la Société fédé-
ral

^ 
die gymnastique a tenu soin assem-

blée au cours de laquelle le comité a
été formé comme suit : MM. Robert
Mindeir, président ; Germain Beuret,
vice-président ; Lucien Vaucher, secré-
taire ; G. Grossen , secrétaire adjoint , et
Adrien Procureur, caissier.

Le moniteur des actifs est M. Fer-
nand Zilll, lie sous-moniteur M. G. GrO'S-
siein ; celui des pupilles M. G. Girardlier,
le 'sonis-moniteuri- M. A. Thiébaud. Mmes
J. Floret est monitrice des pupilletites,
P. Béguin et R. Frâsoni, respectivement
monitrice et sous-monitrice de la sec-
tion .. féminine. L'et feotif * de la société
se comipoise de 12 actifs nom/mes, 25
pupilles, 40 pupillettes et 12 membres
de la féminine.

Jambe cassée à la Lenk
(c) La jeune Michèle Joset , partici pant
au camp de ski des écoles de Peseux
à la Lenk, a eu le malheur de se trou-
ver sur le passage d'un de ses camara-
des qui n'a pu éviter la collision. Rele-
vée avec une jambe cassée, elle fut
conduite à l'hôpital de Zweisimmen
où elle fut soignée, puis ramenée chez
ses parents. Cette élève j oue vraiment
de malchance puisque, l'année dernière,
elle s'était déj à fracturée la même
jambe.

PESEUX

t
Je suis la résurrection et la vie ,

celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Monsieur Paul Jeannet , à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Emile Hofmann-

Joliat et leurs enfants, à Saint-lmier ;
Monsieur Adolf Waldburger, k Delé-

inont' ;
Mademoiselle Léa Jeannet, à Zurich ;
Monsieur et. Madame Edmond Jean-

net et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Gaby Joss-Jeannet, ses en-

fants et petits-enfants, à Bolligen ;
Madame et Monsieur Paul Walder-

Jeannet, leurs enfants et petits enfants,
à Peseux et la Tour-de-Peilz ;

Madame Alice Jeannet, ses enfants et
petits-enfants, à Peseux, Londres et
Bienne ;

Madame et Monsieur Robert Fivaz-
Haas, leurs enfants et petits-enfants, à
Couvet ,

les familles Juan , Moeckli , Joly, pa-
rentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse,
sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
parente et amie,

Madame Paul JEANNET
née Marie JOLIAT

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa 72me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Noiraigue, le 25 janvier 1966.
La messe de sépulture aura lieu le

vendredi 28 janvier, à 10 heures, à
l'église catholique de Noiraigue.

Absoute à l'hôpital de Couvet, à
13 h 30.

Enterrement à Noiraigue, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.
R.I.P.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.
Monsieur et Madame André Ducom-

mun-Erhardt et leur fils Pierre-André,
à Montmollin ;

Mademoiselle Vessaz, sa dévouée maî-
tresse de pension , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Erhardt , Wîe-
ber , Chiffalle ct Krieg,

ont la profonde douleur de fa i re  part
du décès de

Monsieur Ernest ERHARDT
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, après quelques jours de
maladie, dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 26 janvier 1066.
(Montmollin , la Prise-Ducommun.)

L'incinération aura lieu vendredi  28
janvier , à 15 heures.

Culte à la chapelle clu crématoire.
Domicile mortuaire  : hô p ital des Ca-

dolles.

TERMJNUS Gronde ?u petite
— 1 salle a disposition

B'-lj rsM pour réception
I après
1 ensevelissement

4,v y*> Tél - 52021
vf"HÎl> Garessus

v&raiRHfl
ffijf Seyon 23 - Tel. S 36 04 W

Le Seigneur est fidèle.
H Thess. 3 : 3.

Mademoiselle Fanny Renaud ;
Mademoiselle Magdeleine Renaud ;
Madame Ed. Renaud •
les familles Renaud , Rebeaud , Girar-

dier ;
la famille de feu Monsieur Al.Béguin;
Monsieur et Madame Roger Leloup-

Dcdye et leurs enfants ;
Mademoiselle Berthe Béguin ;
les familles Frick, Béguin , Baumann ,

Vouga, Daveau ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Ruth RENAUD
survenu après plusieurs mois de ma-
ladie très sereinement acceptée.

Neuchâtel , le 26 janvier 1966.
L'enterrement aura lieu vendre! 28

janvier. Culte au temple des Valan-
gines, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

r
Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser plutôt au Centre social

protestant cep. 20 - 7113.

fîv3 // l La commission, la dl-
Jg&3|'fljJ rection et le corps ensei-
/H pj jvJ gnant de l'Ecole supérleu-
/wjWVj rie de commerce de Neu-

\â«I»&' châtel ont le chagrin d'an-S noncer le décès de

Mademoiselle Ruth Renaud
professeur retraité

Ils conserveront de cette fidèle col-
laboratrice un souvenir reconnaissant.

Neuchâtel , le 26 janvier 1966.

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

Mademoiselle

Ruth RENAUD
leur estimée ancienne collègue à l'école
des Terreaux-nord .

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

Mademoiselle

Ruth RENAUD
membre d'honneur, membre à vie et
ancien membre dévoué du comité pen-
dant plus de 50 ans.

Chacun conservera d'elle un souvenir
ému et reconnaissant.

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

Le comité de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses, section de
Neuchâtel , a le pénible devoir et le
profond chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle

Ruth RENAUD
présidente d'honneur.

La section, dont Mademoiselle Renaud
assuma la présidence pendant 17 ans
avec un admirable dévouement et une
grande modestie, gardera d'elle un sou-
venir ému et reconnaissant.

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

Monsieur Angelo Pethoud, à Neu-
châtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Choux ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Pethoud ;

les familles Pethoud , Choux, paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Lina PETHOUD
née CHOUX

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection.

Neuchâtel, le 26 janvier 1966.
(Verger-Rond 7)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 28 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association démocra-
tique libérale neuchâteloise a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri GUISAN
membre fidèle et dévoué dont il gar-
dera un souvenir reconnaissant.
.H'.j.,»MmmHHW)1 ^̂ BEgg EMB M

Le comité du Cercle libéral a le
profond regret de porter à la connais-
sance de ses membres le décès de

Monsieur

Paul-Henri GUISAN
membre du Cercle.
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Industria et la Société des Vieux-
Industriens de Neuchâtel ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri GUISAN
v/o Zouave

Président d'honneur
survenu le 25 janvier 1966, dans sa
78me année.

Neutiiàtcl , le 25 janvier 1966.
Ils garderont un souvenir inoubliable

de ce fidèle ami et membre dévoué.
L'ensevelissement au ra lieu le jeudi

27 janvier, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard, à Neuchâtel.

Le comité du Groupement dies Con-
temporains 1888 de Neuchâtel et en-
virons a le pénible devoir de faire part
du décès de

! Monsieur Paul-Henri Guisan
fidèle membre et amis du groupement.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 janvier.
Température : moyenne : 3,1 ; min. : 0,5 ;
max. : 5,3. Baromètre : moyenne : 714,0.
Eau tombée : 3,5 mm. Vent dominant : di-
rectio n ouest , sud-ouest : force : faible à
modéré jus qu'à 16 h. Etat du ciel : cou-
vert , pluie de 1 h 30 à 7 h.

Niveau du lac du 25 jan. it 6 h 30, 429,75.
Niveau du lac du 26 jan. à 6 h 30, 429 ,77.

Observations météorologiques



Les « Neuf de chœur » auront
leur entrée dans 15 millions
de foyers allemands

La TV leur a off ert la clef ...

• COMMENT donc est ce vers
de Victor Hugo , où il parle de
« celui qui y croyait , et de celui
qui n'y croyait pas » ? Peu im-
porte dans le fond , sinon qu 'il
s'appli que assez directement à
une certaine aventure que com-
mencent à vivre neuf Neuchâ-
telois que nous connaissons bien.
Trop bien peut-être , ce qui sous-
entendraient que nous ne les con-
naissons pas assez /...

Ces *Neu f i>, qui sont de
«chœur », patiemment , mois après
mois poursuivent cette aventure
de la chanson , où le plus sou-
vent le talent est moins récom-
pensé que le cœur au ventre
puisque dans la jungle micro-
sillonnée il f au t , comme partout ,
manger où être mang é.

Eh bien l'appétit est venu,
et la chance. Leur troisième dis-
que vient à peine de sortir que
quelq u'un leur a crié aussi «Eh là-
bas ! » Ce quelqu 'un c'est un
producteur de la TV allemande
de Cologne , qui, les voyant alors
qu'ils passaient sur les écrans
suisses-allemands s'enthousiasma
pour leur genre , peu connu en
Allemagne , et décida de leur con-
sacrer une émission.

Trop beau pensaient-ils... Ils
avaient tort ; mardi ont débarqué ,
venant de Cologne , MM. Bruhl et
Heine. Le premier est metteur
en scène pour les émissions de
la première chaine allemande ,
le second est son op érateur-as-
sistant. Et cette f o i s  c'est décidé
on va faire  un f i l m  sur les
« Neuf  de chœur t-. Pas une œu-
vrette avec deux chansons et
puis s'en va , non trente minutes
de projection , un scénario , une
dizaine de techniciens... Décor
Neuchâtel , ville et canton , ce.
qui ne sera pas pour déplaire à
l'ADEN.

L'idée de M. Heine est de sélec-
tionner cinq ou six chansons ,
et de les fa ire  interpréter dans
« leur » cadre ; hier après-midi
les deux envoy és de la TV alle-
mande ont parcouru bon nombre
de kilomètres, aussi bien dans

le vignoble , que dans l'agg loméra-
tion, pour choisir déjà quel ques
extérieurs. Le tournage propre-
ment dit doit commencer à la
f i n  mars et durer une semaine.
Pour M . Heine , il nous l'a confié ,
le succès est certain : l'Allemagne
commence seulement à découvrir
les récitals de groupe, la chan-
son originale à laquelle les in-
terprètes impriment une cadence ,
une personnalité , une atmosphère
décuplées par le jeu de scène
et les gags.

Chance disions-nvus... Peut-
être pas ; il y a dans la persé-
vérance des « Neuf  de chœur »,
dans leur progrès , dans le re-
nouvellement de leur répertoire ,
largement de quoi meubler une
émission de ce genre ; et les gens
de Cologne y croient : le f i lm  doit
passer à l'heure de la p lus grande
vision, un samedi après-midi ,
devant quinze millions de télé-
spectateurs l

Oui, nu f o n d , c'était bien
celui , ou ceux , qui n'y croyait
pas qui avait tort...

G.-M. S.

Faut-il démolir le Temple du bas?
Un problème posé à la conscience de tous les habitants de Neuchâtel

Le Collège des anciens de la paroisse de Neuchâtel s'est prononcé pour cette
solution, constatant que l'édifice ne répond plus aux besoins cultuels et
culturels de la ville

LE 
vénérable Temple du bas ne va pas

disparaître cette année sous la pio-
che des démolisseurs. Mais son ave-

nir préoccupe la paroisse réformée de la
ville de Neuchâtel. Mardi soir , le Collège
des anciens s'est réuni pour discuter le
problème et pour s'entendre sur des pro-
positions à adresser au Conseil communal.
Il a décidé de suggérer à l'autorité com-
munale, propriétaire du sanctuaire, la dé-
molition du temple et son remplacement
par un immeuble abritant garage souterrain,
salle de culte, salle de concert , locaux sco-
laires et administratifs.

Comment les responsables de la paroisse
de Neuchâtel en sont-ils arrivés là ? Leur dé-
cision peut surprendre au moment où la
chrétienté construit des églises ou n'en dé-
molit que pour en reconstruire de plus
grandes. Elle effarouchera les vieux Neu-
châtelois pour qui lo Temple du bas, incar-
ne l'esprit de la cité depuis près de 300
ans, étant à la fois lieu de culte, théâtre des
grandes manifestations scolaires et civiques
et édifice historique protégé.

Tout est parti de là :
le remplacement des orgues

Reprenons les choses par le début. En
1962 et 1963 se posa la question de la res-
tauration des orgues, qui se trouvaient dans
un état de délabrement avancé (leur état
a empiré depuis). Les experts affirmèrent
que l'instrument était irréparable et qu'il
devrait être remplacé au plus vite par un
instrument neuf , dont le prix était devisé
alors à 240,000 fr. environ. L'installation
de nouvelles orgues entraînerait immanqua-
blement la réfection de l'intérieur du tem-
ple. La galerie actuelle ne semble pas assez
solide pour supporter le nouvel instrument.
Depuis la dernière restauration de l'édifice,
qui date de plus de trente ans, les pein-
tures sont ternies. Les murs sont couverts
de taches. Le plafond s'est assombri. L'éclai-
rage est défectueux. Le chauffage fonction-
ne mal. La sacristie est nettement insuffi-
sante. Bref , dans son état actuel, le Tem-
ple du bas est sombre, morne et maussa-
de. Le coût d'une réfection sommaire attein-
drait 200,000 fr. au minimum. L'opération
totale (orgues et restauration) coûterait ainsi
un demi-million de francs environ.

Trop grand pour le culte
Une dépense aussi considérable se ju s-

tifie-t-elle par rapport aux services que le
Temple du bas rend encore à la commu-
nauté ? On conviendra que cette question
pouvait et devait légitimement être posée.
Les réponses n'ont pas laissé d'être peu
encourageantes.

Le Temple du bas est principalement uti-
lisé pour les cultes. Est-il encore adapté
à cette fonction ? Selon les responsables

Le Temp le du bas a été construit en 1695 et 1696. Sa valeur histori que et
architecturale n 'empêche pas les autorités paroissiale s de se demander s 'il

f a u t  conserver un édi f ice  qui n'est p lus adap té à notre époque
(Avipress - J.-P. BaillodI

de la paroisse , le temple ne correspond
plus, par ses dimensions, à l'importance dé-
mographique du quartier qu'il dessert. Ja-
dis la ville de Neuchâtel n'avait que deux
temples : la Collégiale et le Temple du bas,
au centre des quartiers habités. Aujourd'hui ,
la ville s'est étendue. Les quartiers périphé-
riques ont pris de l'importance ; ils ont
déplacé chez eux une partie de la vie pa-
roissiale (temples des Valangines, de la Cou-
dre, chapelles de la Maladière, de l'Ermi-
tage : projets de centres paroissiaux aux
Charmettes et à Fontaine-André). Le quar-
tier du Temple du bas se dépeuple de
plus en plus pour devenir un quartier de
bureaux et de magasins. De ce fait, l'au-
ditoire du Temple du bas s'amenuise d'an-
née en année. A cette décentralisation dé-
mographique, il faut ajouter une certaine,
désaffection de la vie cultuelle sous sa for-
me traditionnelle.
-- Le fait est là : le Temple du bas est
devenu trop vaste pour le quartier qu 'il
dessert. Il compte 1836 places assises. D'une
enquête faite en 1963, il ressort que le
culte est suivi par une moyenne de 230
fidèles. La participation la plus forte a été
constatée au dimanche des Rameaux (ratifi-
cation) avec 611 fidèles et à Pâques avec
563 fidèles. Le culte de Noël n'en a attiré
que 281. La conclusion est que l'édifice
n'est plus adapté à sa fonction cultuelle.

Mal- adapté aux concerts
Les responsables de la paroisse ont éga-

lement relevé que le temps se prête mal aux
concerts. Il n'y a plus guère que la Société
chorale à s'y produire , sur une estrade qu 'il
faut construire pour l'occasion et qui dé-
tériore les murs, devant un auditoire placé
sur des bancs mal orientés. Restent la
Fête de la jeunesse et les grandes mani-
festations patriotiques. On utilise le temple
à cause de sa grandeur, car c'est la plus
grande salle de la ville. Il faut donc une
grande salle, mais pas nécessairement une
église.

Premières propositions en 1963
Telles sont les constatations faites , dont

les anciens d'Eglise du Temple du bas
avaient fait part à l'autorité communale en
novembre 1963 en posant le problème d'une
reconstruction complète de l'édifice, rem-
placé par un bâtiment à plusieurs étages,
comprenant une église de 500 à 700 pla-
ces, avec au-dessus des étages abritant des
locaux paroissiaux, des bureaux , des appar-
tements, permettant une certaine rentabilité.
En janvier 1964, le Conseil communal ré-
pondait qu'il ne pouvait entrer dans ces
vues et qu'il entendait maintenir cet édifi-
ce de la fin du XVIIIe siècle, auquel la
population de Neuchâtel est attaché.

Cette première phase des pourparlers a

Un vaste sanctuaire , sobre , trop sobre, et froid.  Mille trois cent quatre-vingt-six
p laces pour un auditoire moyen, au culte, de 230 fidèles. Vaut-il la peine de

construire de nouvelles orgues et de rafraîchir l'intérieur ?
(Avipress - J.-P. Baillod)

laissé les choses en l'état. Le remplacement
des orgues et la réfection intérieure du
sanctuaire sont toujours nécessaires, mais
le montant de la dépense a fait que le
Conseil communal n'a pu envisager la réa-
lisation de ces projets. D'autre part , il a
fait, ..valoir avec raison que l'autorité civile
ne " saurait prendre l'initiative de démolir
le Temple du bas, sous peine de s'attirer
le réproche d'être hostile aux valeurs reli-
gieuses. Ce sont les autorités ecclésiastiques
elles-mêmes qui devraient prendre l'initiati-
ve d'une telle proposition , elles que l'on ne
saurait soupçonner de manquer d'attache-
ment envers leur lieu de culte et de se
désintéresser de la vie spirituelle de la cité.

Les autorités paroissiales
se prononcent

C'est ainsi qu 'on est arrivé à la réunion
de mardi soir , au cours de laquelle le
Collège des anciens et les pasteurs de la
paroisse ont discuté une nouvelle fois du
problème et ont décidé, à la majorité , de
renouveler la proposition déjà faite au
Conseil communal de démolir le Temple
du bas, l'appuyant d'un rapport très com-
plet. Une objection formulée par l'autori-
té communale était que l'édifice ne peut
être démoli puisqu 'il est classé comme mo-
nument historique. Le Collège des anciens
objecte qu 'un classement n'est pas irré-
vocable et que dans le cas particulier le
Temple du bas ne se distingue pas par
son architecture ct qu 'il ne présente aucun
attrait , enserré qu 'il est au milieu d'immeu-
bles commerciaux , pour les touristes.

Les autorités paroissiales font valoir au
Conseil communal que le terrain sur le-

quel est construit le Temple du bas, d'une
superficie d'environ 750 mètres carrés et
situé au centre de la ville, est hors de prix.
On pourrait y construire un imposant édi-
fice, marquant véritablement le cceur de la
cité. Au sous-sol serait aménagé un vaste
garage. Le rez-de-chaussée serait occupé
par un nouveau sanctuaire, de 500 places
environ, et éventuellement par des locaux
paroissiaux. Au-dessus du temple serait cons-
truite une vaste salle de concerts et de
conférence de 1000 à 1500 places. Elle
comprendrait des orgues, qui, installées sur
un élévateur, pourraient servir également
au temple et aux concerts. La grande salle
pourrait accueillir les grandes manifesta-
tions scolaires et civiques. Elle rendrait su-
perflue l'actuelle Salle des conférences dont
les insuffisances se font de plus en plus
sentir. La paroisse de Neuchâtel étant le
principal actionnaire de la Salle des con-
férences, les capitaux devenus liquides après
la vente de cet édifice et de son terrain
pourraient être investis dans la construc-
tion du nouveau Temple-Neuf. Au-dessus de
la grande salle, on peut envisager l'amé-
nagement de locaux divers, logements, bu-
reaux, locaux scolaires, voire Bibliothèque
de la ville.

Un avantage de cette solution est que les
différents locaux prévus ne seraient jamais
utilisés simultanément , à l'exception du ga-
rage.

Solution de ce temps :
le « temple intégré »

Les esprits conservateurs ne seront-ils pas
rebutés par cette idée d'un temple intégré ?
L'idée, répondent les responsables de la
paroisse, est neuve. Elle a été réalisée avec
succès à la route des Acacias, à Genève,
par exemple. On insiste beaucoup, aujour-
d'hui, dans l'Eglise sur la nécessité de faire
pénétrer l'influence de l'Evangile dans la
vie de tous les jours. Un temple intégré
serait parfaitement conforme à cette ten-
dance, il aurait une valeur symbolique au
même titre que les temples traditionnels
avec leurs clochers.

L'aspect financier d'une reconstruction n'a
pas échappé aux promoteurs de l'idée. Ils
font remarquer que la commune devra
trouver les fonds nécessaires à la construc-
tion d'une salle de concerts digne de ce
nom, à la création de nouvelles salles
d'école, d'une nouvelle bibliothèque, à l'amé-
nagement de places de stationnement sup-
plémentaires. Autant le faire maintenant.
sur un emplacement favorable et qui ap-
partient à la .commune, que dans dix ou
vingt ans sur des terrains décentrés. Le de-
mi-million consacré à la réfection du Tem-
ple du bas est une somme que l'on hésite
à dépenser pour un lieu de culte qui n'in-
téresse qu'un petit nombre de paroissiens.
Mais les millions consacrés à la construc-
tion d'un vaste ensemble dont profiterait
toute la cité seraient bien employés.

Les autorités paroissiales ont fixé leur
position. C'est dès lors au Conseil commu-
nal à étudier ce grave problème. Entrera-
t-il en matière, alors que pour des raisons
financières il a mis en couveuse le pro-
jet de palais des manifestations ? On ne peut
préjuger ses réflexions et l'attitude qu 'il
prendra. On ne peut que souhaiter que la
population de Neuchâtel exprime son opi-
nion. Pour notre part , nous nous sommes
bornés ici à présenter le problème, sans
prendre parti pour ou contre la proposition
du Collège des anciens. Nous serons heu-
reux de publier les avis de nos lecteurs.

Daniel BONHOTE

t Ruth Renaud
Un cruel concours de circons-

tances a voulu que l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâ-
tel perde, en moins de vingt-
quatre heures, deux de ses plus
estimés collaborateurs. Après la
mort de M. Paul-Henri Gui-
san, c'est un ancien professeur,
contemporaine du défunt d'ail-
leurs, Mlle Ruth Renaud, qui est
décédée à son tour dans la nuit
de mardi à mercredi.

Agée de 78 ans, Mlle Ruth
Renaud était la sœur de l'an-
cien conseiller d'Etat neuchâte-
lois Edgar Renaud. Après avoir
fait ses études à l'Ecole supé-
rieure de commerce et obtenu le
brev et cantonal pour l'enseigne-
ment commercial, elle revint
dans cet établissement qui l'avait
connue élève et où elle devait
enseigner durant une quaran-
taine d'années la comptabilité et
les branches commerciales.

Professeur très apprécié de vo-
lées d'étudiants, on aimait par-
ticulièrement son humeur tou-
jours égale et l'on a peut-être
un . peu oublié l'immense travail
que la défunte fit en profondeur
et avec une modestie qui ne se
trouve plus que très rarement de
iios jours. Jusqu'au mois de juin
de l'année dernière, Mlle Ruth
Renaud fut  l'active présidente de
la section de Neuchâtel de la So-
ciété d'utilité publique des fem-
mes suisses. C'est sous l'impul -
sion de Mlle Renaud et de ses
amies que furent fondés tant le
Restaurant sans alcool que les
foyers scolaires. La défunte avait
également mis sur pied les cours
ménagers itinérants et d'autres
œuvres d'ut i l i té  publique.

Dès l'âge de sa retraite , Mlle
Renaud se consacra à l'Eglise
évangélique réformée et se dé-
voua longtemps au service de la
maison de paroisse. Bile parti-
cipa également d'une façon très
active aux travaux de la Société
des anciens élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce dont le co-
mité la comptait comme membre.

Un simple trait marque le ca-
ractère tout de dévouement dis-
cret et de conscience profession-
nelle qui fut celui de Mlle Re-
naud. Durant ces quarante an-
nées passées à l'Ecole de com-
merce, elle ne fut  absente qu'une
seule fois : lors de l'épidémie de
grippe de 1918 !

ÎOIfJ?m
V!£M

Accident sur ia rouie
des Falaises

En fin de compte,
le motocycliste
a eu de la chance.,.

• HIER , vers 7 heures, un
scooter piloté par M. J. L., de Pe-
seux, circulait sur la route des
Falaises en direction de Saint-
Biaise. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble 26, le conducteur a
fait une chute sur la chaussée.
Une première voiture qui suivait
le scooter a pu s'arrêter juste à
temps. Mais alors qu 'elle était à
l'arrêt, cette voiture a été vio-
lemment tamponnée par une au-
tre auto, conduite par M. H. J.,
de Neuchâtel. Sous l'effet du
choc, la première machine a été
projetée en avant et a heurté
l'arrière du scooter. Le conduc-
teur de l'engin avait pu se rele-
ver et se retirer à temps. Pas de
blessés mais les dégâts sont as-
sez importants.

Heffus de priorité ;
trois feSessés
• UNE VOITURE conduite par

Mlle Claudine Klaefliger, âgée de
33 ans et domiciliée à Marin , cir-
culait hier vers 17 h 30 rue des
Portes-Rouges en direction de la
Coudre. Arrivée à la hauteur du
pont du Mail elle a eu sa route
coupée par une voiture conduite
par M. Francis Monnier , de la
Chaux-de-Fonds, qui n'avait pas
cédé le passage. Trois personnes
ont été blessées dans la première
voiture. Mlle Klaefligcr souffre
de plaies au front , Mlle Erika
Schmidt , de Thielle, d'une frac-
ture au fémur droit et d'une
plaie ouverte au front. Quant à
M. Bruno Dort , de Wavre, il a
des plaies superficielles. Tous
trois ont été transportés par
l'ambulance de la police à l'hô-
pital Pourtalès. Les dégâts maté-
riels sont Importants.

Nomination
• LE CONSEILLER d'Etat neu-

châtelois et conseiller nat ional
Gaston Clottu , sera l'un des re-
présentants de la Confédération
au conseil de la fondat ion  de la
Bibliothè que pour tous.

Exemple
• Il y a quelques jours , un

écolier de la Coudre, âgé de 12
ans , s'était aventuré sur la glace
qui recouvrait alors le port . Mais
la couche céda et l'enfant fut
précipité dans l'eau. Il put s'y
inamtenir jusqu a K«S <ju LIAI cau-
sant , alerté par ses cris, accou-
rut pour lui tendre une perche, j
Puis le passant arrêta une voi-
ture dont le conducteur eut la i
complaisance de ramener l'écolier j
au domicile dc ses parents. Tant
le passant que l'automobiliste j
ant préféré garder l'anonymat : ]
tin geste qu'il fallait signaler .

Fièvre aphteuse : Le commerce et la libre
circulation du bétail seront-ils autorisés
dans une dizaine de j ours ?

D' un de nos correspondants :

On sait qu 'un seul paysan dans tout
le canton s'est opposé à la vaccination
de son bétail : sa ferme située sur le
territoire des Planchettes a été mise
sous séquestre. Une ultime tentative de
l'Office vétérinaire sera décidée pro-
chainement. Si le paysan en question
maintient son opposition, des sanctions
seront vraisemblablement prises contre
lui.

Quoi qu'il en soit, si le pire devait
arriver dans cette exploitation agricole
dont les bêtes ne sont pais à l'heure
actuelle immunisées, il est facile d'ima-
giner les risques financiers — pour ne
parier que de ceux-ci — que ce paysan

Défense d'entrer : pour combien
de temps encore ?

(Avipress - A.S.D.)

court. A part les quelques rares cas de
fièvre aphteuse qui omit éclaté dams le
canton aiprès la vaccination — au
Ghauffaud, au Cerneux-Péquignot et
« Sur-les-Rez », près du Locfte — il est
permis d'espérer que l'épizootie a été
enrayée.

Levée des restrictions ?
D se pourrait fort bien en consé-

quence que les mesuras de restriction
dams le commerce et le trafic du bé-
tail ordonnées par le Conseil d'Etat le
10 décembre 1965 soient levées d'ici aune
dizaine de jours. Le trafic et te com-
merce du bétail pourraient donc être
à nouveau autorisés mais à l'intérieur
du canton seulement ; le trafic inter-
cantonal serait par contre encore sus-
pendu pour un certain temps.

On sait que le 10 % d'un tropeau vac-
ciné n'est pas Immunisé malgré le vac-
cin. Sur certaines bêtes, en effet, le
vaccin ne < prend > pas. On ne s'en
explique pas très bien les raisons.

Dans les trois cas de fièvre
aphteuse qui ont éclaté dans le
canton de Neuchâtel après la
vaccination , d'aucuns ont accusé...
le vaccin lui-même. Or, le virus
de la fièvre aphteuse — dont il
existe plusieurs «variétés» — est
extrêmement fantaisiste. A l'inté-
rieur du corps de la bête, il peut
fort bien modifier ses caractéris-
tiques et de type A par exemple
se transformer en B ou C. Cela
s'est déjà produit notamment au
contact du vaccin. Si des cas
éclatent après la piqûre , cela
provient presque toujours du fait
que le virus était déjà dans la
place depuis quelque temps. Le
vaccin en lui-même tel qu 'il est
savamment préparé par les insti-
tuts sérologiques ne peut pas dé-

clencher la surlangue puisque
son rôle est précisément de la
combattre !

Des cas isolés peuvent donc se décla-
rer à n'importe quel moment et dans
n'importe quel troupeau. Les bêtes at-
teintes « à retardement » constituent
un sérieux danger pour le troupeau qui
pourrait fort bien être contaminé ulté-
rieurement lorsque le vaccin ne ferait
plus son effet.

La prudence :
toujours de rigueur

Ou ne saurait assez rendre attentifs
les paysans au fait que la plus élé-
meinitaire prudence est toujours de ri-
gueur. Chaque propriétaire die bétail
exercera unie attentive surveillance sur
tout son troupeau ot signalera sans
tarder à l'Office vétérinaire les cais sus-
pects qui seront aussitôt examinés par
l'un ou l'autre vétérinaire pratiquant.
Chaque paysan doit établir très scrupu-
leusement la liste de ses bètes vacci-
nées et a l'obligation de fa i re parvenir
cette liste le plus tôt possibl e à l'Office
vétérinaire cantonal. Celui-ci ne pourra
envisager de lever les mesures restricti-
ves concernant le trafic du bétail que
lorsque le. ÎI0 % au moins des listes lui
seront parvenues.

Ces listes d'ailleurs réservent
quelques surprises. N'a-t-on pas
découvert sur l'une d'entre elles
le numéro d'une bête qui n'avait
pas été vaccinée et que le paysan
avait tout simplement cachée le
jour dc la visite du vétérinaire '.

Comme tous les bovins doivent être
munis d'un certificat de vaccination
lorsqu'ils sont vendus ailleurs que chez
le boucher, on se rend compte des en-
nuis qu'un paysan peut encourir s'il

désire vendre une bête qui n'en possède
pas !

A quand la deuxième piqûre ?
Nous avions laissé entendre dans une

précédente chronique que tout le bétail
neuchâtelois pourrait être vacciné une
deuxième fois dans quelques mois. Il
convient de préciser à ce propos qu'au-
cune décision n'a encore été prise offi-
ciellement. Les vétérinaires pratiquants
du canton se réuniront à la fin de l'hi-
ver pour examiner attentivement tout
le problème.

On peut cependant prévoir
qu 'une deuxième piqûre pourrait
être ordonnée pour les bovins
qui passeront l'été à la monta-
gne. Il se pourrait aussi que tout
le troupeau soit revacciné à cette
époque de l'année. Cela dépendra
pour une bonne part de l'évolu-
tion de la situation sur le plan
national.

Le beau temps revenu...
L'Office vétérinaire fédérai! a de bon-

nes raisons de penser qu'avec les pluies
du printemps et un réchauffement sen-
sible de la température, le viras, qui,
pratiquement se cache partout , sera en-
traîné dan s le sol où il disparaîtra
avant le début de la belle saison et la
sortie des troupeaux. On veut donc es-
pérer que le spectre de la fièvre
aphteuse dont les trois principaux ty-
pes A. O. ou G ont sévi pour ainsi dire
presque partout en Suisse comme à
l'étranger, on Hollande surtout, aura
bientôt dispa ru... pour toujours !

La vaccination préventive des bovins
étant terminée, on peut se demander ce
qu'il adviendra des porcins.

Nous en parlerons dans un prochain
article.

A. S.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance du 25 janvier, lo
Conseil d'Etat a nommé M. Fernand
Burri , domicilié à NeuchAtel , aux fonc-
tions d'inspecteur à l'Office cantonal
de la protection civile.
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Réception centrale :

- Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
\ et avis înortmaires

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.

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

I fflTCtANGfHR :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
T«.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
! ANNONCES : 31 c. le mm, min.

25 mm. — Petites annonces locales
j 23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 o.

, Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

s Annonces Suisses S. A., < ASSA »
i agence de publicité, Aarau, Bâle,

Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
i Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, !'
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Wlnterthour, Zurich i
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TRIBUNAL DE POLICE
de Neuchâtel

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 9 décembre 1965,

le tribunal de police du district de
Neuchâtel a condamné FARINE Roger-
Jean-Célien, né le 12.7. 1915, commerçant,
domicilié à Neuchâtel, à la peine de
deux mois d'emprisonnement sans sursis
et au paiement des frais de la cause
arrêtés à Fr. 146,50, pour ivresse au volant
(art. 17 ch. ler OCR, 36 al. 4, 90 ch. ler,
91 ch. 1er, 102 ch. 2 lettre b LCR, 89 CPPN).

La publication en extrait dudlt jugement
a de plus été ordonnée (art. 61 CPS),
aux frais du condamné, dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Au nom du tribunal de police :
Le greffier : Le président suppl. :

M. Olivier!, cg G. Beuret

Donné pour une publication dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 Janvier 1966.

Le greffier du tribunal de district :
A. Zimmermann

i fi Administration
ILJr cantonale

Nous cherchons

commis
ayant une bonne formation et quel-
ques années de pratique. Entrée en
fonctions immédiate ou à convenir.

Conditions légales de traitement.
Les offres de service manuscrites,

accompagnées d'un curriouïum vitae,
doivent être adressées à l'Office du
personnel, château de Neuchâtel,
jusqu 'au 4 février 1966.

I ^ ^

^T l̂ <̂  Créée par
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\_^Sl} Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

Neuchâtel
y à quelques minutes du centre et de la gare

immeuble de 4 étages
;j libre immédiatement, ou pour date à convenir.

!j Cette construction répondrait aux besoins d'une

industrie horlogère
y (terminages, etc.) ou de toute autre fabrication Si
p ne nécessitant pas l'emp loi de machines lourdes. j
g Les locaux se répartissent comme suit : S.j

{ sous-sol, avec chauffage général
jj 2 appartements de 4 et 5 pièces

2 étages transformés en ateliers et bureaux, j
i d'une surface d'environ 75 m2 par palier,

plus corridor, vestiaires, etc.

A vendre en Gruyère, altitude 1200 à 1500
mètres,

pâtaragp© ©t feifêt
de 457,200 m2 pour la garde de 80-90
génisses.
S'adresser sous chiffres U E 135 au
bureau du journal.

If VILLE DE NEUCHATEL
La Bibliothèque met au concours

les POSTES suivants :

Un commis
pour le service du prêt

La préférence sera donnée à un
candidat en possession du certificat
de fin d'apprentissage ou du diplô-
me d'une école de commerce.

Traitement : classe 11 - 9, selon
aptitudes et formation.

Entrée : ler avuïl ou date à con-
venir.

Un relieur
Exigence : certificat de fin d'ap-

prentissage.
Traitement : classe III.
Entrée : 1er avril ou date à con-

venir.
Les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae et des
certificats (éventuellement en co-
pie) , doivent être adressées à la di-
rection de la Bibliothèque, 3, place
Numa-Droz, jusqu'au 10 février 1966.

Le directeur.

C H E Z - L E - B A R T
à vendre environ 7000 mètres carrés
de terrain à bâtir. Services publics
sur place. Bloc locatif sur 4 étages
sur rez. Autre construction éven-
tuelle.

Faire offres à Albert Lambert, 2025
Chez-le-Bart.

A vendre tout de suite ou pour s
époque à convenir, à proxi-
mité immédiate du centre de
la -ville,

immeubles locatifs j
et terrains d'une superficie I
totale de 2170 mètres carrés
environ.
Constructions anciennes et en [I
excellent état. Six apparte-
ments de 3 à 5 pièces. Con-

Adresser offres écrites sous l
chiffres G O 105 au bureau du i
journal.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président

du tribunal civil du district de Bou-
dry, le département des Travaux
publics, à Neuchâtel, met à ban l'ar-
ticle 2992 du cadastre de Colombier,
les rives du lac à Brena.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée, les droits des
tiers demeurant réservés

^ 
de par-

courir oe terrain, d'y déposer des
matériaux ou objets quelconques ou
d'y déverser des ordures.

En revanche, le stationnement est
toléré dans sa partie centrale jus-
qu'à nouvel avis.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi. Les pa-
rents sont responsables de leurs en-
fants et les tuteurs de leurs pupilles
placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 18 janvier 1966.

Le conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics :
(signé) C. Grosjean.

Mise à ban autorisée.

Boudry, le 24 j anvier 1966.

Le président du tribunal :
(signé) Ph. Aubert.

S E R R I È R E S  |:j
Chemin de la Perrière 1 -3 -5

rue des Battieux 15 | j

{ A LOUER I
IAPPAUTIMë NTSI ' p

+ cuisines modernes, bains, halls, eau 1
§ chaude générale et chauffage central. Dé- |v

3 ES r * valoirs. Ascenseur. Locaux communs avec jj
h «* P* à machines à laver automatiques. Séchoirs. |:

Caves. Garages à vélos et à poussettes. ï
20 garages chauffés, 45 francs par mois. |

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de j
la Perrière 5, 1er étage, escalier I, tél. 4 31 63. S

§ a
j POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-AC- 1
I CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- I
i Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. ,

I FONDÉ PAR tA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

j  TEL. (038) 41717 2080 NEUCHATEL

BOUDEVILLIERS
ferme rénovée, terrain 2200 m2

LA COUDRE
maison ancienne, intérieur neuf , 3

appartements, jardin

AUVERNIER
maison ancienne, 4 pièces sur 2 éta-

ges, confort

CRESSIER
villa 5 pièces, tout confort

CHËZARD-SAINT-MARTIN
locati f ancien, 6 appartements, dé-
pendances, verger, 1260 m2. 'Rende-

ment très intéressant.

On cherche à acheter
petite

maison
familiale

4 pièces, si possible
avec confort. Région
Serrières - Hauterive.

Faire offres sous
chiffres GB 250 au

bureau du journal.

VILLA
on

ANCIENNE
MAISON

de 7 à 8 cham-
bres est cherchée
dès l'été ou l'au-
tomne 1966 sur
le littoral neu-
châtelois, entre
Saint - Biaise et
Cortaillod.

Faire offres dé-
taillée à : Régie
Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
châtel .

On cherche à acheter
(région Neuchâtel)

villa
familiale

5-7 pièces, confort.
Adresser offres écri-
tes à CZ 283 au bu-

reau du journal.

Pour notre personnel, nous cherchons
à Marin, Saint-Biaise ou environs

1 logement
de 4 chambres

Libre tou t de suite.

Faire offres à Edouard DUBIED & Cie
S. A., 2074 Marin.

pour l'achat
ou la vente

de votre maison
3eyon 10 Tél. 5 37 82

offre à vendre
Terrains à bâtir

pour villas
à Neuchâtel
è Auvernier
à Colombier
à Corcelles
à Bevaix
à Saint-Biaise
à Cressier

au Landeron
Pour tous

renseignements,
s'adresser à

Télétransactions S.A.
10, rue du Seyon

Tél. 5 37 82

BM^ffi^Gg^f̂ Kffi^^SSSBI^^'̂ Bi^^K^

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

de Neuchâtel

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

tranquille , avec con-
fort. Demander

l'adresse clu No 280
au bureau du journal.

A louer en ville , à
personne sérieuse,

chambre indépendan-
te chauffée , eau

chaude ; libre tout de
suite ou pour date à

convenir. Adresser
offres sous chiffres

27i - 885 au bureau
du journal.

A louer à demoi-
selle jolie chambre
avec confort , quar-

tier Favarge. De-
mander l'adresse du

No 290 au bureau
du journal.

Chambre à louer
2me étage , ruelle

DuPeyiou 5,
Mme Introzzi.

A louer

chambre
indépendante

non meublée.
Tél. 4 11 76.

A louer , pour le
ler février , jolie

chambre tout con-
fort , part à la salle
de bains , à monsieur

sérieux et soigneux
ayant place stable.
Tél. 4 01 13 aux

heures des repas.

Chambre indépen-
dante à louer à mon-
sieur., part à la salle

de bains.
Tél. 8 42 29.

Belle chambre avec
part à la salle de
bains , pour le 15

février. Tél. 5 32 72.
Chambre à louer à

monsieur , pour le
ler février.

Tél. 5 44 89.
Chambre indépen-

dante part à la cui-
sine. Tél. 5 57 37.

A louer , à demoi-
selle sérieuse, jolie
chambre meublée.

S'adresser :
ler-Mars 45, . 7

rez-de-chaussée.

A louer chambres
meublées à 1 ou 2

, lits part à la cuisine.
Tél. 8 46 59.

BBB * ™§i ' Ea © ï 9 I «3 V £Ë
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Monteur
de téléphone
est demandé pour installa-
tions A.

Vuilliomenet S. A., Grande-Rue
4, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
517 12.

V J
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à la Coudre, pour le 24 mars 1966,
très beau studio avec tout confort.
Concierge, ascenseur, balcon, vue
imprenable, pour le prix de 210 fr.
+ 20 fr . de charges.
S'adresser pair écrit à Paul Zeltner,
gérances, Léopold-Robert 46, la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche studio
meublé ou non , avec

cuisine ct salle de
bains , à prix modes-

te , pour mi-mars ,
environs Plan -

Cadolles. Adresser
offres écrites à BY

282 au bureau du
.journal.

A louer , immédiatement ou pour
date à convenir, appartements tout
confort :

1 pièce Fr. 190.— plus charges
2 pièces Fr. 240.— plus charges

Adresser demandes sous chiffres F C
286 au bureau du journal. •

Couple retraité cher-
che à louer

appartement
de 2 1/2 ou
3 pièces

confort , loyer modé-
ré, dans immeuble
de 2 ou 3 apparte-

ments , de préférence
au bord du lac.

Ecrire sous chiffres
EB 285 au bureau

du journal.

Jeune fille cherche a
louer chambre indé-
pendante non meu-
blée, au centre de

la ville ou près
de la gare.

Tél. 5 09 33 pendant
les heures de travail.

Je cherche

studio
meublé

avec confort au
centre de la ville.

Tél. 5 14 05.

A louer à Neuchâtel ,
ouest de la ville,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3 1/2
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à partir de
340 fr. + charges.

Garages.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer à proximité
des téléskis des

Bugnenets
et Savagnières,

appartement
tout confort , libre
dès le 12 février
1966. Tél. (038)

4 30 84.

A remettre à Bou-
dry appartement de
3 pièces, tout con-

fort , 270 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 5 3170.

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦i ——
Centre éducatif et pédagogique *
Le Foyer Gardien, Estavayer-le-Lac,

petit internat - école, moderne, désire engager, r
pour une nouvelle classe en création, §

un instituteur
ou une institutrice

I s
'intéressant à la pédagogie curative et à la

recherche, désirant travailler d'une manière in-
dépendante dans une classe de 12 élèves environ.
Possibilité de parfaire sa formation en cours
d'emploi.

Conditions de travail et de salaire normalisées.

Entrée en fonction : avril 1966 ou date à convenir.

Adresser offres ou demandes de renseignements
à la direction, tél. (037) 6 30 43.

Jeune couple cherche

d'urgence
un 2 pièces non

meublé , avec confort ,
a Neuchâtel ou dans
la périphérie. Adres-

ser offres écrites à
BW 245 au bureau

du journal.

Nous cherchons à Neuchâtel un

de vente
ou magasin pour une période d'en-
viron 6 mois.
Faire offres sous chiffres P 1295 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

FAIL S.A.
Saint-Biaise

engagerait pour date à convenir :

i - y  r

pour le bureau de fabrication.

Situation stable, semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au service du
personnel FAEL S. A., 17, route de Berne,
2072 Saint-Biaise.

cherche

ONE STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse pour son dépar-
tement de vente.
Langue : français, si possible bonnes no-

tions d'allemand. .MU * . -'-M.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa"
laire, à

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel, tél. 5 66 01.

Industrie de la place cherche, pour le
15 lévrier, pour technicien italien sérieux
et soigneux

CHAMBRE
et pension éventuelle, ou participation à
la cuisine.

Centre ou quartier est de préférence.
Paire offres sous chiffres G D 287, au

bureau du journal.

On demande

lie ©u garçon

Entrée à convenir. Tél. 514 10.

Appartements
3 pièces

sont cherchés pour
nos ouvriers. Loyers

modestes. Faire
offres à C. H.

Huguenin-Sandoz,
Plan 3,

Neuchâtel.
Tél. 5 24 75.

Jeune fille cherche ,
pour mi-avril 1966,

petite

Chambre
indé pendante au cen-

tre de la ville ou
près de la gare ; prix

entre 70 et 85 fr.
S'adresser à Mlle

Claire-Lise
Fliickiger , 2117

la Côte-aux-Fées.

Dame solvable
cherche

appartement
Adresser offres

écrites à E X 225
au bureau du

journal. 
Appartement de

2'/: pièces tout con-
fort , est cherché

pour date à conve-
nir, région Peseux ,

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal.

atelier
faubourg de la Gare 5a i

une finisseuse
un jeune horloger

complet

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.

I

| Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

chasseurs (ses)
Il pour la vente de pâtisseries
1 et canapés. — Faire offres
I ou se présenter à la direction.
V.-.. lt ¦ll|IWJ JHW ,l l,-CTM [̂Wl̂ ^»»«IWIHI|a||m|| ¦¦—

t - . Nous cherchons une f ,

I employée de bureau I
|< de langue maternelle fran- \

çaise ayant quelque expé-
p rience, de l'initiative, le sens V
p du travail précis. H

Nous offrons la semaine de V
cinq jours, des conditions de ;
travail agréables et de nom- [' •

i | breux avantages sociaux. fe

J Prière de faire des offres j
i. -j  manuscrites détaillées à Fred |
'¦¦': Tripet , pharmacie-droguerie i
| F. TRIPET , Neuchâtel. p

FUEL SI. Saint-Biaise
engagerait pour date à convenir :

1 MENUISIER
pour travaux d'entretien et meubles de
cuisine stratifiés ;

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

1 MÊCHÎQEI-ÉLECTRICIEN
pour l'entretien des machines.

Faire offres écrites ou se présenter à
FAEL S.A.,
17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise.

. Tél. (038) 3 23 23.

Nous cherchons

couturière
ou dame sachant coudre à la
machine. Semaine de cinq jours.
Se présenter à la fabrique Bie-
dermann, Rocher 7.
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hh,No;
deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a i t r e  o p t i c i e n  H ô p i ta l  17

Soldé I ¦ Soldé w B

|

f> » < IMIMI I I | "~f '- ~ ™»™—~m»-

pour bébés, ï ^g*' mi-corps, en coton imprimé,
très jolie forme, colons ! ij^Hlfer Pl& k" J°''s ^ess

'ns
blanc, ciel, rose, jaune éÈÊÊSm «B fflBËt;.

Soldé U I ;| Soldé Ui

brun et beige ^*  ̂^*  ̂ «Pt»»» «B ¦ H *̂*P ¦ B **' ^** H H B H gw ««r B <@<&ia H BI mas?' teintes mode

 ̂Mû lots de bonnes marchandises  ̂ i „
Me *îU. | jes prjx fortement réduits. Le m

j  i i . i i* ¦

GAINES J - • 11 • J L tt - Suspensions
pour dames, tissu élastique, HJCf *J B I O 1 1 IL i O 11 fC Ŝ H ®ZT ËJïlLJl 11 11 ̂!s Ol S o S S C J  A <- i -  ¦ r J

bonnes formes , failles W^*>H W B"%  S <U3 i H *̂ «AW MVIIII V  ̂ UIIUII W  ̂ d intérieur, tige cordon,

courantes abat-jour en jute couleur \

10 % de rabais sur tous les articles non soldés

confection cie sport dames, messieurs et enfants

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
NEUCHATEL ET ENVIRONS

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Policlinique samedi 29 janvier
de 10 heures à 11 h 30 jj

et de 14 à 15 heures |
Inscriptions : ;

8, avenue Du Peyrou, tél. 5 63 32
Finance 3 francs

S MENIHSERIE-ÉBÉNISTERIE :
AMI BIANCHI

\ Jean-Louis Decosterd
| snccessenr

Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

c.uisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

i 2003 Neuchâtel - Serrières
TéL 5 15 52

SKIEURS , NON-SKIEURS
PROFITEZ DES

BILLETS SPÉCIAUX
aux MÊMES PRIX que les billets du
dimanche chaque jour ouvrable, eu
2me classe,

dès
valables 1 jour Neuchâtel

Fr.
LEYSIN-FEYDEY . . . .  18.—
BARBOLEUSAZ 18.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80
KANDERSTE G 17.80
ZWEISIMMEN 18.40
BILLETS COMPLÉMENTAIRES à
prix réduits sur de nombreux télé-

phériques, télésièges et téléskis
Demandez le prospectus spécial

Les belles laines 1
dans les coloris mode

vous les trouverez |

A LA TRICOTEUSE
; Seyon 14 SCHWAAR |

\Jn budget de publicité bien étu- j
dié augmente le rendement de i
votre propagande et vous écono- s
mise de l'argent. Les 18 succur-
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Sous les applaudissements unanimes du public

De notre correspondant :
La deuxième journée de l'audience, con-

sacrée au docteur de Siebonthal a commen-
cé par le réquisitoire, extrêmement rigou-
reux, do M. Schmidt, substitut du procu-
reur.

L'accusateur public n'avait pour ainsi dire
pas eu à se manifester, la veille, car le
juge Lenoir, qui préside s'était employé pour
quo les débats n'évoluent pas dans un sens
favorable à l'accusé.

Celui-ci a bénéficié (si tant est quo cela
puisse être un bénéfice I) de la faveur du
public, qui envahissait la tribune. Mani-
festement, pour lo populaire, le médecin
est avant tout un « brave type » , lo « mé
decin compréhensif », en quelque sorte
l'avorteur social, toujours prêt à compatir
à la détresse d'autrui, et à y porter remè-
de.

Réquisitoire systématique
Contre cette conception , le substitut s'est

donc élevé, s'appliquant au contraire à « dé-
mystifier > le personnage, a dénoncer selon

lui une imposture. ;
Lo représentant du ministère public voit

dans la spécialisation, clandestine du mé-
decin une simple affaire d'argent , et il
no tient aucun compte, des témoignages do
la veille, qui mettaient l'accent sur la gé-
nérosité dont l'accusé fit preuve, à main-
tes reprises.

Il a insisté sur le fait que l'accusé gagnait
environ 200,000 francs par an :

— C'est dans sept cas sur mille, seule-
ment, que l'accusé n'a demandé qu'une cin-
quaitaine de francs.
• Pour le substitut, il no saurait être ques-
tion d'invoquer comme circonstance atté-
nuante le mobile du désintéressement.

Me Farina a plaidé ensuite. Il s'est atta-
ché à défendre le médecin sur un point
précis : celui de la circonstance aggravan-
te de la mort de la jeune Veveysane, avant
d'évoquer les activités « parallèles > d'au-
tres médecins, pas forcément gynécologues,
et qui, eux ne sont pas inquiétés, alors mê-
me quo de telles pratiques sont do notorié-
té publique.

Me Poncet : irrésistible
Mais il incombait à Me Poncet, un des

ténors du barreau de Genève, d'envoyer le
« gros paquets » et, de fait, le jeune avocat
a sorti le grand jeu.

D'une éloquence parfois sobre, souvent
mordante, il s'est exprimé deux heures du-
rant, remontant irrésistiblement lo courant
défavorable créé par lo réquisitoire.

Mo Poncet s'écria d'embléo :
— De Slebenthal est devant vous, H est

vcnn, il fait face, lui qui a tout perdu, il
vient de jouer son honneur. Or il aurait
pu s'abstenir, se faire faire un certificat
médical-

Courage d'hier et d'aujourd'hui
Et de fait, il faut reconnaître quo l'accu-

sé fait front avec courage.
Il a d'ailleurs réagi favorablement depuis

sa « chute ». Il est parti en Afrique, comme
simple « toubib » dans un hôpital suédois.
Il s'est fait apprécier et, aujourd'hui il est
devenu médecin-chef.

L'avocat n'a pas manqué de faire ressor-
tir l'estime dans laquelle ses confrères tien-
nent l'accusé.

Des mobiles « honorables »
Ces compliments, a précisé Mo Poncet ,

concernant non seulement l'homme, mais

aussi le praticien. Le docteur de Siebenthal
est un podologue compétent. Il est doué,
il est habile.

Après avoir défini la philosophie do son
client, Me Poncet évoque le sentient do
son client devant le drame de la solliciteuse
enceinte, et cito des exemples do refus d'in-
tervention.

— On ne pent pas faire abstraction de
ses mobiles et lis étaient honorables. On
ne peut pas non plus lui imputer la charge
pénale de cette mort. Le docteur a tout
perdu, Il est ruiné, il a fait treize mois de
prison. Aujourd'hui il est salarié. Il se rend
utile dans une région du monde où les mé-
decins font défaut. Là-bas, on compte sur
lui. Ne l'envoyez pas à Bochuz, rendez-le
plutôt à ses malades.

Après l'intervention de Me Poncet, qui
fut écoutée dans un silence religieux, l'accu-
sé a fait une brève mais émouvante décla-
ration, protestant de sa bonne foi et re-
connaissant ses erreurs.

Un premier « Oui »
Le Jury, impressionné, semblc-t-il s'est

alors retiré pour délibérer.
Après la première des deux délibérations

le jury revient avec un verdict de culpabi-
lité, en répondant « oui » à la question de
savoir si l'accusé méritait le qualificatif
d'« avorteur par métier ».

En revanche, le jury a accordé au docteur
de Siebenthal le bénéfice des circonstances
atténuantes.

Courte délibération
Dans son réquisitoire le substitut. Schmidt ,

avait réclamé une peine de trois ans de
réclusion. Me Poncet a alors repris la
parole pour implorer la compréhension des

jurés. Il l'a fait en termes aussi sincères
qu'émouvants.

Aussi la dernière délibération fut-elle très
courte. Dix minutes à peine, et les ju-
rés revenaient avec le verdict suivant : un an
et 29 jours de prison, peine compensée par
la préventive.

Cela signifiait pour l'accusé la liberté
et la possibilité de reprendre ses activités,
en Afrique.

Cette sentence a été accueillie, dans la
tribune du public, par de frénétiques applau-
dissements tandis que le juge Lenoir, déçu
par la tournure prise par les événements,
levait sèchement la séance.

Me Poncet peut être fier de ce succès
certes, mais la cause, aussi bien pour l'opi-
nion que pour les jurés, était, semble-t-il,
entendue..

René TERRIER

des Assises de Genève: les jurés lui ont
accordé Ses circonstances atténuantes...

Un autocar neuchâtelois
transportant ïl éfudiamf es
se renverse dans un fossé

A la sortie d 'Enney, sur la route verglacée...

• Seule une jeune fiHle a été blessée
• Les dégâts se montent à 30,00® Ssrancs

De notre correspondant :
Hier matin, vers 9 heures, deux autocars portant plaques neuchâteloises cir-

culaient de Bulle en direction de Château-d'Œx. A la sortie du village d'Enney
(Gruyère), peu avant le virage à droite, non loin du camping d'Enney, le pre-
mier car se mit à déraper légèrement sur la route glissante. Le chauffeur du
second véhicule voulut, alors réduire légèrement sa vitesse, mais le lourd véhicule
se mit en travers de la route, accrocha la banquette gauche et bascula dans le
fossé, profond de près de deux mètres à cet endroit.

Le car transportait dix-sept jeunes filles de nationalités étrangères, élèves
d'un pensionnat de Saint-Biaise, qui étaient accompagnées par un moniteur et
le chauffeur du car. Lorsque le véhicule se renversa, les glaces panoramiques
avant et arrière volèrent en éclats. C'est par ces orifices que les occupants purent
sortir sur le champ enneigé. Une seule jeune fille a été blessée. Il s'agit do
Mlle Pamela Whitmore, âgée de 18 ans, de nationalité américaine, qui dut être
transportée à l'hôpital de Riaz, souffrant d'une commotion cérébrale et do
diverses contusions. Toutes les autres occupantes du car s'en tirent avec des
« bleus » et des égratignures sans importance.

Les dégâts à l'autocar sont estimés à 30,000 francs.

FRIBOURG
Décès du rédacteur 1
de la « Croix d'Or »

(c) M. Camille Gribling, âgé de 82 ans,
religieux marianiste, rédacteur depuis plus
de quarante ans de l'organe de la lutte
contre l'alcoolisme, la « Croix d'Or », est
décédé mardi à Fribourg. Alsacien d'ori-
gine, il était licencié de l'Université de
Fribourg. II enseignait à Brigue, Sion,
Martigny, puis Fribourg. Parfait bilingue,
M. Camille Gribling avait été inspecteur
de la Province suisse des marianistes.

Trolleybus contre voiture
(c) Hier après-midi, vers 15 h 40, un
trolleybus montait la route de Villars,
à Fribourg. A la hauteur de l'hôpital
Daler, alors qu'il bifurquait à gauche,
un automobiliste lausannois tenta de lo
dépasser, mais les deux véhicules s'ac-
crochèrent. H n'y eut pas de blessé, mais
les dégâts s'élèvent à plus de 2500 francs.

Début d'incendie dû au gaz
(c) Dans la soirée de samedi, vers 21
heures, un début d'incendie s'est déclaré
dans un appartement d'un immeuble
situé rue d'Or 86. Une bouteille de gaz
avait pris feu, sans exploser, dans l'ap-
partement occupé par la famille Rigolet.
En tentant d'éteindre les flammes aveo
de l'eau , M. Rigolet fut brûlé à une main.
Le PJ.S. de Fribourg est venu à bout
du sinistre, mais les dégâts sont estimés
à 3000 francs environ.

CORBAZ. — 50 ans au service
de la commune

Les contamines de la Corbaz et Çor-
niagens onit fêté leur syndic, M. Emile
Baudet, pour ses 50 ans de dévouement

I au • service do la; collectivité.

FIEVRE APHTEUSE
Le Conseil d'Etat fribourgeois rapporte
partiellement les mesures d'interdiction
(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a en partie rapporté les mesures pri-
ses antérieurement, et destinées à enrayer
l'épidémie de fièvre aphteuse. En particu-
lier, et sous diverses conditions, le com-
merce dn bétail de vente, à l'intérieur du

canton , et du bétail de boucherie, est à
nouveau autorisé. Les restrictions apportées
à l'exercice du droit de chasse sont levées.

A noter que la préfecture de la Gruyère
vient elle aussi d'édicter la levée des in-
terdictions frappant les rassemblements pu-
blics tels que lotos, foires ct marches, etc.
considérant le fait qu'aucun nouveau cas
de fièvre aphteuse n'est apparu dans le
district.

Le conseil a nommé : M. Gerhard Ger-
hards, docteur es sciences économiques, à
Fribourg, chef des travaux à la faculté de
droit ; Mlle Edith Jordi , à Fribourg, institu-
trice à l'école libre publique de Fribourg ;
M. Hilaire Scguwey, à Corpataux, suppléant
de l'officier de l'Etat-civil.

Il a accordé une patente de licencié en
droit à M. Jacques Curty, à Corminbœuf ,
l'autorisant à pratiquer devant les tribunaux
intérieurs sous la direction et la respon-
sabilité de Me R. de Week et Me P. Nou-
veau, avocats à Fribourg. Il a autorisé la
commune de Fribourg et la paroisse de
Christa-Roi, à Fribourg, a procéder à des
opérations immobilières. Les communes
d'Agriswil, Auboranges, Hennens, Montet-
Glâne, Sorens et Attalens à lever des im-
pôts.

11 a convoqué les assemblées électora-
les du canton pour le dimanche 27 mars,
en vue du renouvellement intégral des con-
seillers paroissiaux. Il a approuvé le rè-
glement de la commune de Torny-le-Grand,
concernant- l'assurance-maladie obligatoire.

LES TROIS MEMBRES OU FU COMPARAÎTRONT
LE 14 MARS PROCHAIN DEVANT LA COUR
PÉNALE FÉDÉRALE SIÉGEANT A LAUSANNE

Près do deux années après
leur arrestation, les trois uniques
membres du «Front de libéra-
tion jurassien » (F.LJ.), qui, du-
rant dix-sept mois, commirent de
nombreux actes de sabotage dans
le Jura bernois, comparaîtront le
14 mars prochain devant le Tri-
bunal pénal fédéral, siégeant à
Lausanne.

Marcel Boillat, 36 ans, Pierre Dé-
riaz, 32 ans, tous deux de Courte-
telle, et Jean-Marie Joset, 33 ans,
de Delémont, auront à répondre d'in-
cendies criminels et de l'usage d'ex-
plosifs.

Joset et Bolllat avaient pu être
arrêtés le 25 mars 1964, et Dériaz
six jours plus tard. Les actes qui
leur sont reprochés ont été commis
durant la période allant d'octobre
1962 à mars 1964.

Les actes
Les actes terroristes qui leur sont

reprochés sont :
© 21 octobre 1962 : Incendie des

baraquements militairtes aux Auges,
sur la commune des Pommerais.

© 26 mars 1963 : incendie d'un
baraquement militaire à Bourrignon.
• 28 <aviil- 1963 : -incendie de la

ferme Joux-Derrière, aux Genevez.
O 18 juillet 1963 : incendie de la

ferme Sous-Ia-Côte, à Montfaucon.
© 4' octobre 1963 : attentat à l'ex-

plosif contre la villa du conseiller
aux Etats Jeanneret, à Mont-Soleil,
au-dessus de Saint-lmier.

9 23 décembre 1963 : attentat à
l'explosif contre la scierie de M.
Marc Houmard, à Malleray.

9 27 février 1964 : attentat contre
la voila ferrée Blenne - Berne, à
Stuelen.

• 12 mars 1964 : attentat à l'ex-
plosif contre l'immeuble de la Ban-
que cantonale bernoise, à Belémont.

Pièces à conviction

Les perquisitions faites au cours
de l'enquête préliminaire amenèrent
la découverte d'un important maté-
riel dont la machine à écrire avec
laquelle les terroristes aivaient écrit
les lettres de menaces et les tracts
déposés sur le 'lieu des attentats,
des explosifs, des mèches, des déto-
nateurs et uu plan du Jura réparti
en diverses zones d'action. Le maté-
riel saisi aurait permis aux mem-
bres du FJLJ. de commettre d"iau-
tres graves attentats. Après leur
arrestation, les trois hommes ont
fait des aveux qui permettent de
conclure que tous les attentats mis

à leur compte ont bel et bien été
perpétrés par eux.

Peines encourues : réclusion
Bolllat, Dériaz et Joset sont pas-

sibles de lourdes peines dia réclu-
sion. L'article 224 du code . pénal
suisse déclare en effet : '" '

« Celui qui , intentionnellement ou
dans des buts criminels, met en
danger, au moyen d'explosifs, la vie

, ou la propriété d'autrui, est passible
de la réclusion. »

Il en va de même en ce qui con-
cerne l'incendie criminel. La peine
encourue ne sera pas inférieure à
trois ans de réclusion.

Les trois hommes sont soumis à
la juridiction pénale fédérale, en
vtertu de l'article 340 du code pénal
(usage d'explosifs dans un but cri-
minel).

De Bdlechasse à... BeHechasse :
une petite < promenade > assez coûteuse !

Evasion au pénitencier

—¦ Non , il n'est pas encore rentré...
C'est ce que l'on répondait hier, en

fin d'après-midi, au pénitencier de Belle-
chasse, lorsque l'on demandait des nou-
velles d'Emile Castella , manœuvre de
35 ans, originaire de Gruyères, évadé
mardi , vers 16 heures, de son Heu de
détention.

C'est alors qu'il était occupé sur uu
chantier Annexe du pénitencier, avec
d'autres détenus, que Castella « a fait
la belle » . Il s'est enfui à bicyclette pro-
bablement en direction de sa Gruyère
natale.

Emile Castella purgeait à BeHechasse
une peine de deux ans. Il avait été
condamné pour vol, et n'avait accom-
pli que les trois premiers mois de son
temps de détention.

Il y a quelques années, alors qu'il
subissait un internement administratif ,
il avait donné passablement de fil à

retordre à la gendarmerie de la Gruyère
et à la police de sûreté de Bulle en se
sauvant de la prison par les toits . Il
avait été finalement cerné dans sa com-
mune d'origine.

C'est probablement ce qui se passera
à nouveau cette fois. Castella porte la
tenue des prisonniers de BeHechasse et,
de ce fait , ne pourra certainement pas
aller bien loin avant d'être repris, à
moins qu'il ne trouve rapidement un
appui.

Les évasions ne sont pas choses cou-
rantes. Elles ont lieu par périodes : un
prisonnier s'évade, chose facile lorsqu 'il
travaille en dehors du pénitencier sous
surveillance simple, et ce départ en
provoque d'autres. A la c rentrée > ,
l'évadé se voit infliger une punition
plus ou moins sévère, selon les cas.
Emile Castella ne passera certainement
pas l'été aux champs, comme ses cama-
rades...

Au tribunal correctionnel de Bienne
(c) Dans sa séance hebdomadaire, le
tribunal correctionnel de Bienne a con-
damné : à dix mois d'emiprisonmermeot,
avec sursis, un apprenti accusé de vol
d'armes dans un magasin spécialisé, de
différents articles dont une montre et
des transistors chez un marchand d'oc-
casions. Il avait revendu la plupart de
ces objets à des tiers. Les frais die jus-
tice sont à sa charge.

Un individu de 23 amis s'était sipéoia-
Jiisé dams l'achat à crédit daims diiiffé-
renita magasins de confection. Il se di-
sait client et obtenait ainsi la confiance
des vendeurs. Récidiviste, il a été con-
damné à neuf mois de prison plus tes
frais do la cause.

Le garçon laitier , lui aussi récidiviste ,
cp.ii a encaissé durant l'année dernière
deis factures pour une sommie de
10,288 francs, somme qu'il a gardée
pour lui, a été condamné à 12 mois de
prison, amx frais de la cause et devra
remibouirser les sommes «loustraiites.

Un homme divorcé, originaire du Ty-
rol du sud, mil a volé 140 francs à la
grand-mère de sa femme ainsi que dif-
férentes petites sommes à des cama-
rades et dans l'usine où il travaillait ,
ainsi qu'une perceuse, a écopé do sept
mois d'emprisonnement sans sursis ; il
a été directement écroué ct sera expul-
sé du pays après avoir purgé sa peine.

Le chauffeur-commissionnaire d'une
fabrique d'horlogerie qui a commiis des
malversations avec la machine à tim-
brer de l'entreprise et s'est approprié
une somme de 14,000 francs, argent

qu'il a dépensé on galante compagnie,
a été condamné à douze mois avec sur-
sis. Il paiera les frais de justice et
devra rembourser les sommes volées à
raison de 200 f rames par mois.

Un jeune peintre en bâtiment qui a
attenté à la pudeur d'une jeune fille de
16 ans, a été condamné à sept mois de
prison avec sursis durant deux ans. Les
frais de justice ont été mis à sa charge.

Il tonibe
d'un train
et meurt

(sp) Hier soir, vers 20 heures, un em-
ployé de la ligne de chemins de fer
Aigle-Sépey-Diablerets, M. Henri Gal-
land, 43 ans, est tombé d'un train rou-
lant en direction du Sépey peu après
la halte de Plambuit pour une raison
encore inconnue. Secouru par un sama-
ritain passager du train, il devait suc-
comber avant son arrivée à l'hôpital
d'Aigle. 

Un jeune ouvrier
meurt broyé dans
une concasseuse

A ECLÉPENS

(sp) Un ouvrier de l'usine de chaux et
ciments d'Eclépens, M. Yvan Cachin ,
20 ans, d'une famille de dix-sept en-
fants, domicilié à Eclépens , était en
train de nettoyer un concasseur, hier
matin, à 7 heures. Alors qu 'il se trou-
vait dans la machine, un autiio ouvrier ,
par une tragique inadvertance et mal-
gré l'ccriteau placé bien en vue inter-
disant  d'enclencher l'appareil , mit ce-
lui-ci en marche.

Le jeune Cachin eut les jambes ct le
bassin écrasés. A stes cris , le mouve-
ment de la machine fut  aussitôt arrête ,
mais il était désormais trop tard pour
le sauver. Il succomba pendant qu'une
ambulance le transportait à toute allure
à l'hôpital cantonal.

Cheyres a rouvert
sa vieille église

...toute neuve

Le chœur de l'église d» Cheyres.

De notre correspondant :

C

OMMENCÉS en juillet 1965 , les
travaux de restauration de
l'ég lise dc Cheyres viennent

tic p rendre f i n .  Les of f i c e s  re l ig ieu x ,
qui se célébra ient jusqu 'ici ù la
cure , ont repris normalement dans
le sanctuaire. Bât ie en lTi-S, cette
églis e abrite une « Vierg e ouvrante s
d' une valeur inestimable.

L angoisse
et l'homme d'aujourd'hui

Alors que la technique donne une
assise prodigieuse à l'industrie et à la
vie extérieure de l'homme, l'être mo-
ral vit dans l'angoisse qui occasionne
un déséquilibre latent. Cette angoisse
se traduit par le nombre toujours
croissant des internements dans les
cliniques psychiatriques.

Ces problèmes seront «bordés au
37me Camp de Tavannes par le pas-
teur Martin , aumônier de la clinique
psychiatrique de Bel-Air, par le pro-
fesseur Dumas, de Paris, et lors de
la projection du film de Bergman,
«A travers le miroir ».

Le samedi, en soirée, les Compa-
gnons du Jourdain de Lausanne, Gil
Pidoux et sa troupe , le trio « Old
String's Fellows * et le pianiste H.
Garzarolli présenteront le spectacle de
négro-spirituals c Bois d'ébène ».

CORBAN — Issue mortelle
Mme Anna Steullet, domiciliée à

Corban, qui avait été victime, il y a
quelque temps, d'un accident, au cours
duquel elle s'était fracturé le col du
fémur, vient de décéder des suites
de ses blessures.

SAINT-IMIER — Le futur jardin
d'enfants « Beau Site »

(c )  La construction d' une école enfan-
tine dans le quartier Beau-Site ^ à
Sain t-lmier, répond depuis longtemps
à une nécessité. Aussi les autorités
municipales ont acquis le chésal de
l'hoirie Wild el constitué un fonds  sp é-
cial. Le projet de M. Etienne Bueehe ,
architecte , est fo r t  bien compris et
prévoit une belle grande salle, de classe
et une salle de jeux , de même qu 'un
logement de quatre p ièces pour la f a -
mille du concierge. La dépense à p ré-
voir est de 359,120 f r . ,  dont à déduire
le montant da fonds sp écial de 122,253
francs. Ainsi l'électeur devra décider
bientôt d'une dépense de 236,000 f r .  en
ch i f f r e  rond. Ce sera un pas en avant
vers la solution des jardins d'enfants
à Saint-lmier.

ELAY
Le plus vieux fonctionnaire suisse
(c) Mercredi à Elay, M. Jean Hochstrasser
est entré dans sa 88me année. Préposé
à la caisse de compensation (AVS) de la
commune d'Elay, il est aussi le plus
vieux fonctionnaire de Suisse.

AU 37me CAMP DE TAVANNES

Pour la Braderie...

( c )  On sait que Bienne recevra , cette
année , les f a n f a r e s  ju rassiennes et les
gymnastes du canton. Les comités d'or-
ganisation sont en p lein travail. Du
côté musi que , les démarches sonl. f a i t e s
a f in  d' obtenir la célèbre, f a n f a r e  des
<< Carabinier! » de Rome ,

Du côté gymnastique , nous croyons
savoir qu 'à l'heure actuelle , deux cents
sections de gymnastique ont déjà f a i t
parvenir leur inscription et que ving t-
huit autres restent indécises .

NIDAU
Incendie

(c) Hier  après-midi , entre 14 ct 15 heu-
res, les pompiers de N idau ont été aler-
tés, un incendie de cave venait d'écla-
ter dans la fabrique dc mécanique
Schmidt S.A., rue Principale 11. Grâce
à la rapide intervention des soldats du
feu, les dégâts ont été réduits au mini-
mum.

LA CÉLÈBRE FANFARE
DES « CARABINIER! » DE ROME

A BIENNE I

BIENNE
CINÉMAS. — Apo llo, 15 h. et 20 h 15 :

Crime de nuit à Manhattan.
Capitale, 20 h 15 : Le Corniaud.
Cinéac : Der unbekannte Krieg.
Lido, 15 la et 20 n 15 : Sursis pour un

truand.
Métro, 20 h : Cartouche. — Meurtre

sur mesure.
Palace , 15 h et 20 h 30 : Chcyennc.
Rex . 14 h 45 et 20 h : My Pair Lady.
Studio . 15 h et 20 h 15 : Duel vor

Sonnenlntergang.
Scala : Das Liebeskarussell.
Pharmacie de service : pharmacie de

Morat , rue de Morat 18, tél . 213 22.
Permanence médicale et dentaire :

votre médecin habituel ou téléphoner
aux Nos 11 ou 18.

Cambriolage :
1200 francs

(c) Hier matin, la directrice de la crè-
che municipale de la rue de l'Avenir à
Bienne, Mlle Berger , a été fort surprise
en pénétrant dans son bureau , de cons-
tater qu 'il avait été mis en complet
désordre. Un ou des cambrioleurs
s'étaient introduits dans le bureau
après avoir fracturé la vitre d'une porte
du rez-de-chaussée. Le coffre-fort a été
forcé et son contenu, soit 1200 francs,
emporté. Personne dans l'immeuble n'a
entendu le bruit de la vitre se brisant.
Le forfait a peut-être été perpétré aux
petites heures du matin car Mlle Berger
s'est couchée très tard , mardi, et n'a
rien entendu.

Les dégâts sont évalués à 800 francs.
La police de sûreté enquête.

A YVERDON :

les voleurs font sauter
un coffre-fort

avec une charge de plastic
(c) Avant-hier, un ou des individus
avaient pénétré dans le bâtiment des
« Magasins Réunis » à Yverdon , mais
fait curieux aucune marchandise n'avait
été dérobée. Tout au plus une vitre
située au premier ' étage avait-elle été
brisée. Hier, l'affaire s'est un 

^ 
peu

éclaircie. Plusieurs Individus, d'après la
police, se sont introduits par effraction
dans des locaux de réserves situés au
cinquième étage, côté entrée hôtel du
Paon, et ont réussi à transporter un
coffre-fort de plus de cent kilos au
quatrième étage. Là ils l'ont fait sauter
à l'aide d'une charge de plastic. Fait
plus étonnant encore, personne n'a en-
tendu la détonation. Il faut préciser
que ce bâtiment est utilisé uniquement
à des fins commerciales. Les voleurs
ont été fort surpris de ne trouver à
l'intérieur du coffre que quelques pa-
piers intéressant l'entreprise, mais
point d'argent.

Une conduite rompue prive d'eau
une partie d'Yverdon

(c) Hier vers midi, une conduite s'est
rompue privant d'eau une grande par-
tie des habitants du quartier de* Con-
démines, de la partie supérieure du che-
min de Floreyres, et également de Bel-
levue. Les u*lgens, après intervention
des services compétents, ne purent tou-
tefois recevoir l'eau que hier soir vers
20 heures. La cause dc la rupture serait
due à un glissement de terrain.

« Ouragan sur le Caine »
(c)  Les acteurs du Théâtre à l'Eglise
ont donné, hier soir, à Payerne, une
représentation de la pièce en trois
actes d'Hermann Wouk : c Ouragan
sur le Caine •.

nn ĝmBwm
NODS

Information professionnelle

(c) Les garçons de la classe supérieure
de Nods , accompagnés de leur maitre
et d'une délégation de la commission
d'école, se sont rendu s à Bienne pour
visiter des ateliers de construction au-
tomobile. Ils ont été fort intéressés
d'assister aux diverses opérations de
montage.

Président
dû conseil .d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur eu chef-:
Jean HOS'iKVilER



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

R O M A N
par 28

DENISE NOËL
— Ecoutez-moi bien , Dora. J'étais heureux de vous

retrouver et d'évoquer avec vous un passé lié au
seul ami que j'aie jamais- eu. Or, vous semblez pren-
dre un plaisir pervers à vous moquer de moi. A deux
reprises, exprès, vous avez déguisé la vérité. Que
craignez-vous ? Que je sois pour vous un juge ? Vous
vous trompez. Ce que vous avez fait pendant cette
longue éclipse de neuf ans ne me...

— Neuf ans ! s'exclama-t-elle. C'est impossible !
— Le temps ne vous dure guère , railla-t-il.
Elle joignit les mains et tourna vers lui un visage

douloureux, presque désespéré.
— Jérôme, supplia-t-elle, écoutez-moi. Si vous êtes

certain que Dora a disparu depuis neuf ans, alors...
alors je ne suis pas Dora.

Il crut qu'une fois de plus elle abusait de sa crédu-
lité. Mais, tout de suite, il comprit qu'elle était sin-
cère. Ses prunelles dilatées exprimaient la plus pathé-
ti que des détresses . Près de défaillir , elle se crampon-
nait  au parapet.

Un élan de pitié le préci pita vers elle. . Il l'enlaça
et , avec une douce fermeté , l'entraîna vers la voiture.
A bout de forces , elle se laissa conduire et eut vague-
ment conscience qu'il l'installait et lui enveloppait
les jambes dans une couverture.

Puis le sang battit plus fort à ses tempes et tout
s'effaça autour d'elle...

Quand elle reprit ses sens, sa première impression

fut une impression de sécurité. Elle s'appuyait à
l'épaule de Jérôme et puisait à ce contact la force de
revivre. Les yeux clos, elle prolongea un instant cette
douce béatitude pendant que le jeune homme con-
templait, avec une tendresse qui ne devait plus rien à
son imagination, le délicat visage renversé sur son
bras.

CHAPITRE III
— Qui êtes-vous donc , petit masque ? demanda-t-il

doucement.
Dans un mouvement de pudeur qui émut Jérôme,

elle s'écarta de lui. Le regard fixé droit devant elle,
les deux mains croisées sur les genoux, le buste raidi,
elle parla d'une voix que le désarroi rendait hale-
tante :

— Comment pourrez-vous jamais me pardonner !
Tout de suite, vous m'avez appelée Dora avec tant de
conviction que je n'ai pas osé vous avouer la vérité,
cette vérité que, moi seule, je connais. J'ignore qui
je suis, Jérôme. Il y a trois ans, une voiture m'a ren-
versée et a pris la fuite. Une fracture du crâne a
détruit tous mes souvenirs. Derrière ces trois années ?
Le néant. Depuis ma sortie de clinique, je livre seule
un combat épuisant et sans issue pour me retrouver.
Auprès de vous, j'ai cru être sur le point de réussir,
de recouvrer enfin mon identité. Et puis, d'un mot,
vous m'avez rejetée dans le noir. Si...

Il l'interrompit :
— Que vous a dit exactement Lina Daro ? Parce

que vous saviez , n 'est-ce pas, lorsque vous êtes venue
vers moi , ce matin que j'avais reconnu en vous la
sœur de mon ami ?

Question inutile. Il s'en rendit compte aussitôt.
Colibri ne l'avait-elle pas, elle-même, obligé à parler
de son amitié avec Stephen ? Mais, contre toute vrai-
semblance, il espérait encore que seule la sympathie
avait poussé la jeune fille à accepter de voyager avec
lui.

Elle lui offrit la limpidité de son regard et avoua,
sans détours ni fausse pudeur :

— Lina Daro m'a dit textuellement : « Jérôme, qui
a été autrefois l'ami de lycée de ton frère, t'a recon-
nue dans l'Escalier de lumière. Avec lui, ne prends
pas tes airs de souveraine outragée. C'est un chic
type. Tu peux lui faire confiance. » Ces paroles, vous
vous en doutez, m'ont soulevée d'espoir. En même
temps, les reproches que je m'adressais, pour avoir
trop facilement accepté votre invitation, se sont envo-
lés comme par enchantement. Et dire que, mainte-
nant , non seulement mon rêve est brisé, mais vous
êtes en droit de qualifier d'imposture l'attitude que
j'ai eue avec vous.

Il protesta avec force :
— Pourquoi ? Ma conviction n 'est nullement ébran-

lée. Vous êtes Dora , la sœur de Stephen. Vos traits,
vos yeux, votre sourire, et ce quelque chose d'indé-
finissable, cette sorte de grâce qui rayonne de votre
visage, ancrent en moi la certitude que je ne me trompe
pas.

— A travers vos paroles, ce matin , j'ai cru com-
prendre que vous n'aviez jamais vu la sœur de votre
ami.

Alors, Jérôme lui résuma brièvement les longues
conversations qu 'il avait eues avec Stephen , réduisant
à l'essentiel ce qu'avait été la vie de l'adolescente jus-
qu'à sa disparition.

Elle secoua la tête avec désespoir.
— Non , c'est impossible. Il y a trop longtemps que

Dora s'est enfuie • je ne puis être cette jeune fille.
Comme mon accident ne date que de trois ans,
cela supposerait six longues années pendant lesquelles
j' aurais vécu en dehors de la société, sans état civil,
puisque officiellement Dora était morte. C'est invrai-
semblable, Jérôme. Depuis que je suis amnésique, je
mène une existence de réprouvée, me heurtant sou-
vent à des formalités que je ne peux remplir, puisque
je ne possède aucune pièce d'identité. Cette vie est

infernale. Comment aurais-je pu la mener volontaire-
ment pendant si longtemps ?

— Par exemple, en restant cachée sous un nom
d'emprunt chez des amis sûrs.

— Pourquoi alors, depuis trois ans, ces mêmes
amis m'auraientils abandonnée ?

— Les préfectures possèdent les listes des dispa-
rus. Les avez-vous consultées ? Un signalement aurait
pu correspondre ad vôtre.

— Le chirurgien qui m'a opérée s'est intéressé à
mon cas et s'est efforcé de retrouver ma famille. Ses
recherches n'ont donné aucun résultat.

— Est-ce à Pari s que vous avez eu votre accident ?
— Non. Aux environs de Marseille.
Jérôme sursauta.
— A MarseiUe ? Mais que faisiez-vous précisément

dans la ville où demeurait votre beau-père, alors que,
ses intérêts s'opposant aux vôtres, cet homme était
paraît-il, fort capable de vous supprimer ?

Elle eut un bref haussement d'épaules et enserra
ses tempes de ses deux mains.

— Mais comprenez donc que je ne puis vous ré-
pondre. Vous n 'imaginez pas le supplice que peut être
l'amnésie pour celui qui en est atteint. C'est une rup-
ture complète avec le passé. Demeurais-je à Marseille ?
Etais-je seulement de passage dans la région ? Que
faisais-je, à dix heures du soir , dans le massif de la
Sainte-Baume ? Autant de questions que je me posai en
vain plus de cent fois. C'est au fond d'un ravin bor-
dant une petite route que, par le plus grand des ha-
sards, un garde-forestier m'a ramassée grièvement bles-
sée, sans papiers d'identité. Mon plus lointain souve-
nir ? Un mur de clinique. Avant ce mur , il n 'y a rien ,
aucune image, aucune clarté : un trou noir. Le chirur-
gien m'a affirmé que la fracture n 'avait pas provoqué
de lésion cérébrale et qu 'une violente émotion pour-
rait faire ressurgir ce que la commotion a refoulé.

(A suivre.)

Pionnier des ordinateurs électroniques
Remlngton Rend UNIVAO Zurich Wlnterthour Bâle Berne Lausanne Genève
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JEUNES FILLES
sérieuses, actives et débrouillardes, sortant de -,¦
l'école au printemps, seraient engagées pour être
formées sur une partie d'horlogerie.

Nous offrons : places «tables,, travail Intéressant :
dans une ambiance agréable. r

,¦ Formation rapide et rétribuée.

y Pour tous renseignements, s'adresser à

C. I. P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production de mouvements
d'horlogerie, avenue de Beauregard. Tél. 8 33 75.
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cherche

pour son siège social de Marin, dépar-
tement caries perforées

I 1 'iiiiplûfi ŝ
G*¦ s'inféressanf au travail de poinçonneuse

vérificatrice.

R

Débullantes seraient , formées par nos
soins.

Semaine de cinq jours, cantine d'entre-
prise et autres avantages sociaux. Trans-

O

port depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins.

Adresser offres à la Société Coopérative

S 

Migros Neuchâtel, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou
demander formule d'inscription en télé-
phonant au 3 31 41.

I |T» fi I r>V ||" I

Paillard S. A. cherche, pour le bureau
d'outillage de son usine de Sainte-
Croix, quelques

dessinateurs en machines
ayant terminé leur apprentissage ou
possédant déjà quelques années de pra-
tique.

Faire offres détaillées au service du
personnel de Paillard S. A., 1450 Sainte-
Croix, tél. (024) 6 23 31.

r ^Nous cherchons K

vendeur
spécialisé
dans la branche photo, pour prendre la
responsabilité du rayon de PHOTO-CINÉ.
Situation stable et intéressante à tous
points de vue.

Caisse de pension et tous les avantages
internes et sociaux d'une grande entre-
prise.

Adresser offres détaillées au chef du per- t-:
sonnel

AU PRINTEMPS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons :

chef de chantier
métreur
contremaître maçon
maçons et manœuvres
conducteur de trax
conducteur de grue
chauffeur de camion

Adresser offres écrites avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter au bureau
de l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE).

Nous cherchons

collaborateur
comme représentant pour notre département
spécialisé dams le

TRAITEMENT DE L'EAU
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel et Jura
bernois.

Tâches variées dans le domaine de la vente
et de la technique.

Travail indépendant avec assistance technique
assurée par l'usine.

Ce poste offre de grandes possibilités d'avan-
cement.

Il requiert : talent d'organisation, aptitudes
techniques, dynamisme et esprit d'initiative.

La préférence sera donnée aux candidats âgés
de 25 à 40 ans.

Langue maternelle française indispensable, avec
connaissance de l'allemand.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et spécimen d'écriture, à :

W. OERTLI lng. S. A., 1, place du Vallon,
Lausanne, tél. (021) 22 55 17.

Nous engageons un

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

cherche

un technicien-constructeur
pour son bureau technique département
« Horlogerie électrique ».

Entrée : immédiate ou à convenir.

Préférence sera donnée aux candidats
ayant quelques années de pratique et ca-
pables de travailler d'une manière indé-
pendante.

Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à

FAVAG
SA

Monruz 34 TéL (038) 5 66 01
2000 Neuchâtel

¦ 

horloger complet
pour décottages, ainsi que plu-

ouvrières
pour mise en marche, finissage,
ou autres parties d'horlogerie.
Bien rétribuées, sur mouvements
ancres.
On mettrait au courant les per-

v sonnes non qualifiées.
Se présenter : Fabrique
G. VUILLEUMIER & Cie,
avenue de la Gare 6, 2013 Co-

j lombier, tél. (038) 6 32 49.

Nous cherchons

S'adresser à Bell S. A.F Treille 4. Tél. 4 01 03.

JEUNE EMPLOYÉ
si possible au courant de l'horlogerie et des
problèmes de vente serait engagé, pour date
à convenir, comme adjoint au chef de vente
par importante fabrique d'horlogerie de Suisse
romande.

Conaissance de l'allemand, de l'anglais, du fran-
çais et si possible de l'espagnol désirée.

Adresser offres, avec curriculum vitae, réfé-
rences et photo, sous chiffres P 50028 N à Pu-
bliâtes S.A., 2001 Neuchâtel.
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engagerait pour le 15 mars ou le I

CO îHIîIIS de cuisine 11
IT'" CO-OP La Treille engagerait égale- I , j
¦"¦ ment tout de suite ou pour une date I î
jSSS à convenir j

fc- une débarrasseuse I
3 et une fille de cuisine m
%%0 (ou garçon de cuisine) ]

Êé% Prestations sociales intéressantes. Con- ï 1
"• gé le dimanche. . 1

Qj Adresser offres à M. Strautmann, res- 1
« taurateur, me de la Treille 4, Neuchâ- §1 K
¦fl tel. Tél. (038) 4 00 44. i
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, cherch e
à engager pour son service électrique

moniteur ou
mécanicien-électricien

porteurs du certificat de capacité, connaissan t bien les ins-
tallations électriques intérieures.
Faire offres au service du personnel.

i CI. P. - PESEUX 1
1 Centrale industrielle de production p

de mouvement d'horlogerie 1
|j Avenue de Beauregard , j S

m (vis-à-vis de la gare CFF) ' 7

engage, pour entrée immédiate , h
ou à convenir, ry

personnel I
féminin 1

pour travaux propres et fa- [':;
ciles. Faire offres ou se pré- I

' ;» senter à l'atelier.

¦ 

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES

cherche pour son département de comptabilité

une employée
au couran t de tous les travaux de bureau , aiman t la préci-
sion et les chiffres. Préférence sera donnée à personne con-
naissant la machine comptable NATIONAL ou ayant travaillé
dans un parc mécanographiqu e ;

une employée de bureau
; ayant fait apprentissage commercial pour travaux divers de

réception et pour l'exécution des commandes.
i, Caisse de retraite, semaine de cinq jours.
¦ Adresser offres manuscrites, accompagnées des pièces d'usage,

à la direction .

j g toB  np HA

C S K
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

Nous offrons des places intéressantes, dans une ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Compagnie pour l'industrie
radio-électrique, u s i n e  de
Gals/BE, tél. (032) 83 13 33.

LES CHARMILLES
Ateliers
des Charmilles S. A.

109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,

cherchent :

AJUSTEURS QUALIFIÉS
pour pièces d'aviation ;

MÉCANICIENS,
ÉLECTRICIENS

MAGASINIERS
de préférence de nationalité
suisse.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

On demande un

acheveur
avec mise en marche, et une

metteuse
en marche, pour travail en fa-
brique ou à domicile.
Charles Vermot & Co, Portes-
Rouges 103, tél. 5 59 36.

SALON Caprict
cherche :

première coiffeuse
minimum 4 à 5 ans de prati-
que ;

1 extra
'; pour les vendredis et samedis.

Tél. 5 66 00.

Nous cherchons pour notre
rayon

CHEMISERIE

vendeuse
qualifiée . Semaine de cinq
jours, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à I F
289 au bureau du journal.

JEUNE FILLE
Je cherche jeune fille pour le ménage.

Bons gages et congés réguliers. Entrée
à convenir, le plus tôt possible.

S'adresser à Mme Willy PERRELET ,
laiterie, 2017 Boudry (NE), tél . (038) 6 40 67.

Instaurant 3c In 6rappe 
.̂ «dsiiPlII

D. BUGGIA f-"1!̂ ^̂ "!!(038) 3 26 26 J^̂ W-Sj
cherche

sommelière
pour le 15 février ou date à conve-
nir.
Faire offres écrites avec photo.

MiliW'" I 'Vfil^METfllIimmUUi' *"""—'"""'"'"I—WBMI É II lilifïïBTl

On cherche jeune homme li- ;
béré des écoles en vue de sa

I 

formation comme r

magasinier
En cas de convenance, place
d'avenir.
Adresser offres écrites ou se
présenter chez Petitpierre &
Grisel S. A., Neuchâtel.
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CLP. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard ,

tél. 8 33 75
(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,
ou à convenir ,

yoe chasseuse
de pierres

Jeune personne ayant bonne
vue serait éventuellement mise

au courant.

Faire offres ou se présenter
à l'atelier.

Restaurant du centre de la
ville demande

sommelière
Tél. 514 10.

Ambassade cherche

secrétaire
sténodactylo

expérimenté, langue française.

Faire offres, avec photo et
curriculum vitae, sous chiffres
K 10590 à Publicitas S. A., 3001
Berne.

Le poste de

secrétaire de direction
de l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
est à repourvoir pour date à convenir.

Nous cherchons une personne de langue maternelle fra nçaise,
habitant si possible la ville , connaissant les travaux de
secrétaria t et ayant de l'initiative.

Travail intéressant et varié.
Faire o f f r e s  écrites, avec p hotograp hie et curriculum vitae , à la
Direction de l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice.
2001 NEUCHATEL

Nous cherchons (8 kilomètres de
Neuchâtel)

ouvrier agricole
pour travaux de parc et de verger.
Entrée au printemps 1966 ou toul
de suite. De préférence, homme ma-
rié ; logé et nourri si désiré ; na-
tionalité indifférente.
Faire offres sous chiffres P 50030 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

/ Jv *£r\ *"a direction
( Jv I d'arrondissement
V KjT J des téléphones

fO--  ̂ 2001 Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée ou aide de bureau
avec certificat de fin d'apprentissa-
ge ou quelques années de pratique,
et

une ou un dessinateur-copiste
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphon e (038)
2 13 27.

PRFCIMAX
cherche

personnel qualifié
pour virolages-centrages mise
en marche mise d'inertie.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,
Champréveyres 2, tél. (038)
5 60 61.

|Un aide-relieur
12 auxiliaires
ide fabrication
et de magasin

\ seraient engagés pour mars ou
avril prochains.

j Travail varié et propre ; postes
>; stables, semaine de cinq jours.
j ; Faire offres écrites, accompa-
1 i gnées de copies de certificats,

ou se présenter personnelle-
ment à la

i MANUFACTURE DE PAPIER
l«ARC0R > RENAUD & Cie S.A.
i NEUCHATEL
U Sablons 48, 1er étage.

Restaurant de la place cher-
che pour entrée à convenir :

DAME DE BUFFET
AIDE DE PATRON

Adresser offres écrites à
LG 255 au bureau du journal.

impiiiM

Nous engageons un

J*. 

connaissant à fond son métier . Le titulaire se verra confier
des tâches spéciales relatives à l'introduction et à la mise au
point de nouvelles méthodes de contrôle tle la boîte de montre
et sera appelé, après une période d'introduction , à assumer un
certain nombre de responsabilités en collaboration avec le chef
d'atelier.

I i puiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiin
| /*"~*\ |§ Prière de se présenter, écrire ou téléphoner J
I /I à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, j

j JZ_£J| Service du Personnel, tél. 032 4 35 11
llRB

DÉPARTEMENT DE L'EAU

engage pour sa station de Neuchâtel, entrée immé-
diate ou à convenir, [ j

n iTioiîTQI u Pril 11IU1 11 UUI
pour adoucisseurs d'eau CULL1GAN.

Sont invités à soumettre leur candidature : sanitaires
possédant diplôme de fin d'apprentissage.

if

( W. OERTLI ING. S. A., place du Vallon 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 55 17, interne 19.
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORT S PUBLICS...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

cherche

rae ouvrière
consciencieuse

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

Faire offres ou se présenter
à la FABRIQUE DE MONTRES
ROTARY , Côte 106, 2000 Neu-
châtel. tél. 5 98 01.

L'Association de viticulteurs
CAVES DU PRIEURÉ DE CORMONDRÈCHE
cherche pour date à convenir

chauffeur-livreur
(camion Opel-Blitz , permis auto suffisant).
Ecrire ou se présenter aux Caves du Prieuré,
2036 Cormondrèche.

i

i

Représentants
sont demandés, pour entrée immédiate ou à
convenir par maison de textiles et chemiserie,
pour la visite de la clientèle particulière, dans
rayon illimité. Excellentes conditions d'enga-
gement, par conséquent gros gains à personne
capable.

Ecrire sans tarder sous chiffres R 20386 U à
Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

llllllli GIVAUDAN

JËJJÏJPSTJ Société Anonyme

aânuMM Vernier Genève
engagerait pour son service technique ;

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais et sachant |
travailler d'une façon indépendante.
Age maximum 28 - 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Institutions sociales. v
Cantine.
Les candidates doivent être de nationalité suisse,
ou étrangère en possession d'un permis d'établis-
sement (C).
Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie, au département du per-
sonnel.

Nous engagerions pour mi-mars/début avril

EMPLOYÉE
ayant quelques années de pratique, pour correspon-
dance, facturation et tous travaux de bureau.
Place stable et bon salaire.
Adresser offres, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, aux Marbreries Rusconi, Mala-
dière 95, à Neuchâtel.
Joindre photographie.

Nous cherchons
femme

de ménage
un après-midi par

semaine. Tél. 5 89 74
' (de 11 à 12 h).

Nous cherchons

mécanicien
électricien
pour notre laboratoire d'élec-
tronique.
S'adresser à1 Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monru z, tél. 5 33 75.



Manquant de vitalité et d'organisation
EJHSEMl Déception hier soir à Bâle : l'entraîneur Sirard a encore beaucoup de travail

la Suisse est tombée devant l'Allemagne
SUISSE - ATiTiTCMiAQWE 0-4 (0-2 , 0-2,

0-0).
MARQUEURS : Meindl , 2me ; Hubner ,

taie. Deuxième tiers - temps : Waltl,
25me ; Punk , 29me.

SUISSE : Mêler ; G. Furrer, Panzera ;
Spillmann, Huguenin ; Kradolfer , F.
Naef , R. Chappot , P. Schmldt ; U. Lu-
thl, P. Luthl , H. Luthl ; Relnhard , Tur-
ler, Keller , Muhiebach.

A L L E M A G N E  ! Knaus ; Waltl,
Schwlmmbeck; Bader, Rledmeler; Rledl ,
Hubner , Boos, Lutzenberger ; Welssen-
bach , Melndel , Gross ; Elnmannsberger,
Punk, Hanlg, Ludwig.

ARBITRES : MM. Valentin et Moser,
Autriche.

NOTES : Patinoire de Sankt-Margre-
then, à Bâle ; 6000 spectateurs. Temps
frais. Glace en bon état.

BIEN PROTÉGÉ. — Ainsi que le prouve notre document, les
Allemands, dont on reconnaît, de gauche à droite, Ltulivïg,
Bader et Riedmeyer, ont su protéger leur gardien Kraus. Reln-
hard («ï droite) a été aussi impuissant que ses camarades

à f ranchir ce rempart. (Téléphoto A.P.)

PENALISATIONS : deux minutes &
Knaus ; Schmldt ; Rledmeler ; Weissen-
bach.

TRISTE SPECTACLE
Mauvais match, surtout de la part

des Suisses, qui étaient lents, mala-
droits, faibles techniciens et inexistants
en tant qu'équipe. La formation de Gi-
rard, qui n'avait guère eu le temps de
faire connaissance avant cette partie, a
rarement donné l'impression d'un en-
semble ; c'était des joueurs qui se cô-
toyaient mais pas un tout. On a sur-
tout remarqué l'incapacité des Suisses à
lancer une attaque à partir du camp de
défense. Lorsque les joueurs à croix
blanche parvenaient à obtenir le palet
dans leur camp défensif , ils ne réus-
sissaient pas à plonger dans le camp
adverse, ceci en raison de leur lenteur
principalement. De la sorte, les Alle-
mands, très habiles à se rabattre,
étaient toujours dans la zone de leur
gardien au moment où les Suisses y
arrivaient.

Les attaquants helvétiques furent
également très faibles lorsqu 'il s'agit
de tirer profit des occasions de but
qu 'ils se créaient. Certes, ces occasions
ne furent pas nombreuses, moins que
celles des Allemands, mais les quelques
possibilités qu 'ils ont eues de marquer
ont été gâchées, particulièrement au
cours du deuxième tiers-temps. Les
Luthi se sont surtout fait remarquer
dans ce domaine. La ligne de Kloten,
qui a été, dans l'ensemble du match, la
meilleure du côté suisse, celle qui a
œuvré le mieux, a raté plusieurs occa-
sions de concrétiser son travail, Uli se
signalant particulièrement à trois repri-
ses.

On attendait beaucoup de la rentrée
de Naef, qui allait jouer à côté de

Chappot. Hélas, on n'a rien vu, ni de
Naef ni de Chappot. Naef n'a réussi
qu'une seule fois à s'échapper (15me
minute du deuxième tiers-temps). C'est
malheureusement tout ce que l'ex-Davo-
sien a réussi.

LE MEILLEUR
Nous avons vu, hier soir, une équipe

suisse sans lien, jouant au petit bon-
heur, présentant une contrefaçon du
hockey sur glace. Meier, le gardien, a
sans doute été le meilleur de l'équipe,
bien qu 'on puisse le rendre responsable
du troisième but, qui a été marqué di-
rectement sur un engagement, par le
redoutable arrière Waltl. A ce moment-
là , Meier ne fermait pas l'angle du but.
Mais, malgré cette bévue, Meier a four-
ni une très bonne prestation sur l'en-
semble du match.

La partie que les Suisses ont jouée
hier n'est pas pour nous rassurer. Nous
frémissons à l'idée qu 'on va, dans quel-
que temps, « offrir » cette équipe aux
Russes. Nous allons vers une véritable
catastrophe, si les hommes de Girard
n 'évoluent pas avec plus de cran, d'ho-
mogénéité et de sang-froid qu 'hier.

AUTRE NIVEAU
Il n'y a aucun joueur à critiquer per-

sonnellement. Tout le monde a mal
joué. L'équipe a été mauvaise dans son
ensemble... si ensemble il y avait.
L'avantage pour chacun est que nous ne
montrerons personne du doigt. Nous
croyons cependant que ce match est
l'image du hockey sur glace suisse.
Lorsque les joueurs suisses jouent entre
eux , ils ont presque tous l'air d'être
bons ; il y en a qui marquent énormé-
ment de buts, comme Turler et Naef ,
mais, au niveau international, quand
tout va plus vite, lorsque les charges
sont plus violentes, lorsque l'adversaire
est plus résistant et plus lourd aussi,
les Suisses n'ont plus grand-chose à
faire ou à espérer.

A qui la faute ? Il y a certainement
beaucoup de monde qui devrait faire un
petit examen de conscience.

On a dit de Reigle, l'entraîneur des
Allemands, qu 'il connaissait trop bien
la Suisse. Mais Reigle n'a pas réalisé
des prouesses tactiques pour empêcher
nos représentants de jouer. Il a tout
simplement utilisé les moyens dont il
disposait. Nous attendions une équipe
expérimentale allemande. Certes, c'en
fut une. Elle n'a pas été meilleure que
nous le pensions. Mais si elle a vaincu,
ce fut tout simplement parce que l'ad-
versaire n'existait pas. Les Allemands,
pourtant, ont montré qu 'il y avait chez
eux des bases, une école, une discipline
d'équipe. Ils se déplaçaient toujours en
bloc et rapidement. A cause de cela, Ils
ont mérité la victoire.

Guy CURDY

LE MEILLEUR.  — Meie r, malgré une ou deux erreurs, a été
le meilleur des Suisses. Nous le voyons ici intervenir avec brio
devant Zimmermann (de f a c e )  et Martini (partiellement caché).

Le joueur tle Young Sprinters aura été le grand absent
tle cette rencontre.

Si Gottéron veyt être sérieux...
Les Biennois jouent ce soir à Fribourg

Au début du championnat, Gottéron ca-
ressait l'espoir de se classer parmi les
trois premiers du groupe ouest et la ma-
nière dont il abordait la compétition sem-
blait justifier ses prétentions. Aujourd'hui ,
alors qu'il ne reste que cinq rencontres à
jouer , l'équipe fribourgeolse n'est tout juste
pas dans les trois derniers, et la sinistre
série de défaites qu'elle enregistre inquiète
même ses plus chauds partisans. Perdre
contre Sierre, candidat à l'ascension en
Ligue A, passe encore, majs concéder un
match nul et une victoire a' Moutier , c'est
nettement exagéré. Pourtant, l'équipe est
bonne. Elle semble tout simplement souf-
frir de l'incapacité de se concentrer et
d'une fâcheuse promptitude â oublier les
consignes les plus simples de son entraî-
neur. Il est ahurissant de devoir constater ,
par exemple, comme on a pu le faire lors
du match contre Moutier , que les cinq
joueurs se serrent en grappe, face à un
seul attaquant , laissant dangereusement iso-
lé leur gardien. Sans compter que, groupés
ainsi , les joueurs trouvaient encore le moyen
de se tenir bien immobiles sur la glace.
C'était presque incroyable.

NE PAS L'OUBLIER
S'il n'y a pas péril en la demeure, il

n'en reste pas moins que la situation de-
vient pénible pour les dirigeants du club.
Le public, en effet , commence à bouder
sérieusement la patinoire des Augustins. Lea
joueurs devraient songer à cet aspect de la
question. Leur honnêteté devrait les inciter
à se battre en cette fin de championnat.
Peut-être verrons-nous ce sursaut d'énergie
ce soir. En effet, Gottéron reçoit Bienne.
Les Fribourgeois ont une double raison de
confirmer leurs talents. Ils ont été battus
par les Bernois en championnat et en coupe
de Suisse. Un succès arrangerait bien leurs
affaires , en les mettant du coup à l'abri
d'une offensive de dernière heure des trois

® Les deux matches aller de la finale
de la coupe d'Europe des clubs champions,
qui opposera Brno (Tch) et Fussen (AI),
ont déj à été fixés. Ils auront lieu à
Oberstdorf le 9 février et à Fussen le 10
février. Les dates des matches retour ne
sont pas encore connues.

candidats à la relégation , qui les suivsnt
d'assez près au classement.

M. W.

Bienne
a bon moral
Pour Bienne, l'épreuve de vérité a hé-

las coupé court. En e f f e t , après avoir
affronté Moutier en ses terres, les
Biennois avaient la dure tâche de
jouer chez eux, contre Sion. Malheureu-
sement, les infortunes du temps n'ont
pas permis le déroulement de cette ren-
contre, ce qu'on regrette vivement à
Bienne ; car, devant Moutier l'équipe
avait fait preuve d'un bel allant et
semblait s'être « trouvée > en défense.
De se fait , on escomptait ferm e une
victoire sur le visiteur valaisan.

Faute de grives, on se résout à man-
ger des merles et Gottéron figure en
premier au menu biennois de la semai-
ne. C'est en effet ce soir, à la patinoi-
re des Augustins à Fribourg, qu'aura
lieu la rencontre. Les Fribourgeois sem-
blent être en très petite forme ces
temps. Ne viennent-ils pas, dans leur
f ie f ,  de baisser la tête devant... Mou-
tier. Ces mêmes Prévôtois que Bienne
avait battus à Moutier deux jours au-
paravant. Si l'on s'en tient à la logi-
que, ce qui en sport est bien aléatoire,
Bienne devrait avaler l'obstacle fri-
bougeois et se trouver dans une posi-
tion favorable pour s'en aller, samedi,
en terre valaisanne afin de rencontrer
Martigny. Ce dernier se retrouve assez
bizarremen t remis sur l'orbite du ti-
tre. C'est dire qu'un succès des Horlo-
gers parait bien peu probable. Tout au
plus, si la forme de Zimmermann et
d'Audriaz se maintenait pourrait-on es-
pérer un match nul. Ce qui, avouons-
le, ne serait déjà pas si mal.

D. B.

Les Cooper ont été éliminées aveo raison
|̂ m^| Le scandale de Monte-Carlo n'en était pas un

A la nouvelle de la disqualification
des voitures anglaises, disqualification
qui a fait de Citroën le vainqueur du
rallye de Monte-Carlo, la presse an-
glaise, nordique et une bonne partie
de la presse suisse ont fait chorus :
« C'est un scandale. Les pilotes Fin-
landais de BMC sont les meilleurs.
On leur a cherché des querelles sur
des questions de détail pour faire
triompher une marque française ».

A ce raisonnement, les organisateurs
du plus grand rallye du monde ont
répliqué de la manière suivante :

« Le règlement est formel et tous
les pilotes doivent s'y soumettre. Les
dirigeants de BMC étaient sans doute
de bonne foi car ils ont été induits en
erreur par l'Automobile club d'Angle-
terre, mais nous ne pouvons pas cou-
vrir cette erreur. Avec leur éclairage
de quatre lampes à iode, qui ne per-
mettait pas de mettre les « codes »
lors des croisements, les pilotes de
BMC ont enfreint le code sportif in-
ternational et la loi française sur la
circulation. Si nous avions toléré cette
faute importante, tous les autres cons-
tructeurs auraient protesté et tous les
organisateurs des prochains rallyes
auraient été contrariés par ce précé-
dent ».

TÉMOIGNAGE
D'autre part, nous avons pu vérifier

qu'avant les épreuves complémentaires,
après leur premier passage à Monaco,
les pilotes britanniques ont été rendus
attentifs au fait que leurs voitures
n'étaient pas conformes au règlement.

Sans doute, ont-ils poursuivi en esti-
mant que les organisateurs monégas-
ques ne prendraient pas sur eux de
disqualifier une marque de cette im-
portance (BMC) et des concurrents
de cette valeur (Makinen-Easiter), vain-
queurs l'an dernier. Hier, le hasard
nous a fait rencontrer les jeunes Bien-
nois Faessler et Besch, classés bril-
lamment 22me du classement général
au volant d'une Opel Kadett de série.
Ces conducteurs, qui ont fait  leur
apprentissage sur « glace » sur la piste
de Lignières, sont formels : « Avec les
phares qu 'ils avaient montés sur leurs
voitures, les Anglais voyaient de nuit
comme en plein jour . Nous aurions
bien aimé adopter un dispositif sem-
blable mais l'ACS nous avait fait re-
marquer qu'il était interdit . ,

D'ailleurs, les pilotes britaminiqueis
eux-mêmes, n'ont guère protesté, se
bornant à rejeter la responsabilité de
leur disqualification sur les ingénieurs
die leur usine ».

FAUTE VÉNIELLE
Après avoir entendu ces avis, nous

arrivons à la conclusion, suivante : Si
des amateurs ou des partiouiLieirs, pre-
nant part pour la première fois au
rallye de MonJJe-Carlo, avaient commis
une faute vénielle relative aux acces-
soires de la voiture, leis commissaires
auraient pu fermer lés yeux et se mon-
trer tolérants. En revanche, ils ont eu
raison de se montrer sévères à l'égard
d'une maison qui doit connaître le nou-
veau code sportif international, et qui

met chaque année des moyens finan-
ciers ©t techniques énormes pour ga-
gner à Moute-Ganlo. Quand on fait sui-
vre quatre voitures par trente camions
emportant six cents pneus à clou®, on
n'a pas le droit, d'enfreindre le règle-
ment I

Pour en revenir aux Biennois Faessler
et Besch, disons qu'ils ont eu recours
à une camionnette de secours, qu'ils
avaient emportés tranite-deux pneus,
qu'ils avaient roulé onze mille kilomè-
tres sur des parcours spéciaux avant
le départ, qu'ils ont roulé < à fond >
sur les tronçons les plus verglacés pour
tenir leur moyenne et qu'ils ont pré-
paré leur voiture avec un soin, qui a
pris du temps et de l'argent. Or, mal-
gré ..cela, les jeunes Suisses (25 et 22 1
ans) sont apparus comme des « petits
particuliers », je dirais même comme
des « bricoleurs ». C'est vous dire que
le « rallye de papa » est bien mort et
que sou développement ne permet qu'à
des pilotes d'usine de s'y imposer.
C'est dommage pour les véritables ama-
teurs mais c'est profitable à l'ensemble
des automobilistes, qui ne cessent de
bénéficier des expériences faites dans
cette grande compétition routière.

Bernard ANDRÉ

Favre devrait s'imposer en slalom géant
Bfl MEGÈVE ET SAALFELDEN SCINDERONT L'ÉLITE MON DIALE EN DEUX

Dès aujourd'hui, l'élite du ski alpin est
scindée en deux groupes : il n'y a pas, en
cette fin de semaine, d'épreuve de la caté-
gorie IA, de sorte qu'un regroupement gé-
néral n'aura lieu qu'à Cortina d'Ampezzo,
les S ct 6 février.

L'équipe de France s'alignera dans' le
21me Grand prix de Megève (IB) dont
le programme comprend un slalom spécial
(samedi) et un slalom géant (dimanche).
Elle y rencontrera quelques jeunes coureurs
européens, l'Américain Huega et les Suisses
Favre, Kaelin, Tischhauser, Pitteloud et
Sprecher.

Les Suisses sont toujours à la recherche
de points pour le slalom et c'est très im-
portant puisque, maintenant, seul Giovanoli

a la chance d'être classé dans le premier
groupe. Dans des conditions normales, cela
pourrait être une bonne affaire donc pour
Kaelin. Mais, Kaelin s'est blessé à Kitz-
buhel : il souffre d'une cheville et l'on ne
sait pas s'il sera totalement remis pour la
circonstance. A notre sens, il ferait peut-
être mieux d'attendre une guérison parfaite
avant de reprendre la compétition. La sai-
son dernière, il a déjà participé à plusieurs
épreuves avec un genou endommagé. Cela
ne lui a rien rapporté... qu'une opération.

Cette opération du ménisque a compro-
mis sa préparation estivale et elle a pro-
voqué un enchaînement malheureux. Kaelin
est tombé dans la descente du Laubcr-
horn — manque de résistance — il est tom-
bé aussi le lendemain dans le slalom. II
est tombé encore à l'entraînement, à Kitz-
buhel. Légèrement blessé, il n'a pas pris
part à la descente du Hahnenkamm. Il
s'est pourtant aligné dans le slalom spécial.
Résultat : chute et blessure.

La nécessité de gagner des points fait
parfois commettre des imprudences-

En revanche, Favre pourra prouver dans
le slalom géant de dimanche que son mau-
vais classement de Kitzbuhel était vraiment

dû à une erreur de fartage. On rappelle
que Favre a gagné le slalom géant de
Hindelang.

Les Autrichiens restent chez eux en l'hon-
neur de Toni Mark, leur jeune champion
tué en compétition, à Saalfelden. Le pro-
gramme de cette épreuve du souvenir (IB)
se compose d'une descente (Saalbach), d'un
slalom (Zcll) et d'un slalom géant (Saal-
felden).

Les Italiens, les Suédois, les Finlandais,
les Allemands sont restés en Autriche. La
concurrence sera donc un peu plus forte
à Saalfelden qu'à Megève. La Suisse sera
représentée en Autriche par Bruggmann,
Minsch, Giovanoli, Huggler, Peter Rohr,
Schluncgger et Grunenfelder.

ET LES DAMES ?
Les skieuses en sont déjà à leur cin-

quième épreuve IA de la saison : après
Oberstaufen, Grindeiwald, Bad Gastein et
Maribor, voici maintenant Sportinia, en
Italie. Samedi passé, Fernande Bochatay a
battu l'élite mondiale à Maribor, dans un
slalom où les chutes furent nombreuses, et,
lundi, Edith Hildbrant a enlevé le slalom
nocturne de Bad Wlcssee, où elle n'avait
pratiquement que les Allemandes à vincre.

Thérèse et Heidi Obrecht, Ruth Adolf
et Edith Hiltbrand ne prendront pas part
aux courses de Sportinia : un peu de repos
leur est nécessaire.

D'ailleurs, U y aura moins de qualité à
Sportinia qu'il y en a eu jusqu'ici : une
partie de l'équipe de France se doit de
rester à Saint-Gervais et les Autrichiennes
ne se rendront pas toutes non plus en
Italie.

Guy CURDY

HORS COURSE.  — Victime
cl'iiite chute au Hahnenkamm,
l'Américain Kidtl ne pourra
plus courir avant un mois.

(Téléphoto A J.)

Epreuves internationales nordiques
en Allemagne

Kaelin favori du combiné
A la fin de la semaine, une centaine

de fondeurs et une cinquantaine de spé-
cialistes du combiné nordique participeront
aux épreuves internationales de Reit im
Winkl , en Allemagne. Cette compétition
réunira des concurrents norvégiens, autri-
chiens français , italiens, yougoslaves, polo-
nais, soviétiques , suisses et allemands. Au
combiné nordique , le Suisse Aloïs Kaelin
tentera de renouveler son succès de l'an
dernier. Il aura comme principaux adver-
saires le Tchécoslovaque Kraus, les Sovié-
tiques Nosov et Loginov , qui ont été battus
par le skieur d'Einsiedeln au Brassus, l'ex-
champion du monde Larsen (No) et l'an-
cien champion olympique Thoma (Al).

Mise ou point des organisateurs
M. E. Boeri, président de VAutomobile-

club de Monaco, qui s'était abstenu jusqu 'à
présen t de toute déclaration, a publié une
mise au point qu 'il juge nécessaire après
les incidents qui ont éclaté après le Î5me
rallye de Monte-Carlo. S'adressant à * ceux
qui ont inspiré des commentaires de presse
peu favorables à la commission sportive
qui a été saisie des infractions au règle-
ment du rallye qu'elle devait sanctionner »,
Bœri a entre autres déclaré :

« Il est franchement désagréable que l'on
s'en prenne violemment à des organisateurs
ainsi que le fait avec vigueur le directeur
du service compétition de la « British Mo-
tor Corporation » (B .M.C.) par des propos
rapportés dans plusieurs journaux lorsqu 'il
déclare notamment avoir déposé une pro-
testation contre la très mauvaise organisa-
tion de l'épreuve , dont tout le monde s'ac-
corde à penser pourtant qu 'elle fu t  con-
çue et conduite de façon excellente dans
les cent actes divers de son programme.
Il se trouve malheureusement que le 35me
rallye ainsi que l'a déclaré son commissaire
général , M.  Taffe , a eu le privilège peu
enviable d'essuyer les plâtres, c'est-à-dire
que ses organisateurs durent les premiers
appliquer un règlement récemment élaboré
par la commission sportive internationale
(annexe J).

A L'UNANIMITÉ
» D'aucuns s'accordent pour reconnaître

que ce règlement ne constitue pas un mo-
dèle de clarté. Néanmoins, ainsi qu 'en
témoignent les extraits et les stipulations
ayant trait à la définition des voitures du
groupe 1, justement favorisé , et à celle des
appareils d'éclairage, ceux-ci ne présentent
aucune ambiguëté et ne sauraient prêter le
flanc à aucune exégèse aussi savante ou
subtile soit-elle. »

M .Boeri a rappelé la composition de la
commission sportive de l'AC de Monaco,
où figurent des délégués étmgers apparte-
nant à la commission sportive internationale.
Il a révélé que les décisions de mise hors
course avaient été prises à l'unanimité des
membres de la commission, deux commis-
saires (anglais) seulement s'étant abstenus.

Thoune concurrence Coire
flpjIPIH ORGANISATION DU TIR FÉDÉRAL 1969

On vient d'apprendre que les tireurs
de la ville de Thoune avaient l'inten-
tion de se mettre sur les rangs pour
l'organisation da prochain Tir fédéral ,
qui aura lieu en 1969. On sait, évidem-
ment, qu 'ils disposent des éléments et

de bonnes volontés en suf f isance pour
que cette manifestation remporte le
succès escomp té, comme aussi les ter-
rains nécessaires à l'aménagement des
installations qu'elle exige aujourd'hui.
On se souvient que lors de la réunion
du conseil des tireurs, à Coire, en au-
tomne dernier, le porte-parole des ti-
reurs grisons a fa i t  état d' une candi-
dature éventuelle de la ville de Coire
pour l'organisation de cette fê te .  A
l'époque , on n'en connaissait pas d' au-
tres. Mais maintenant, on en a deux.
Cependant , les jeux ne sont pas fa i ts .
Les tireurs de Coire et de Thoune ont
jusqu 'au 31 mars pour se déterminer
et, en dernier ressort, c'est le conseil
des tireurs, dans sa réunion de cet au-
tomne, qui désignera le lieu de la pro-
chaine Fête fédérale de tir helvétique.
Gageons , cependant , que Thoune par t
avec un certain avantage , pour la
bonne et simp le raison que Ooire a mis
sur p ied , déjà , le premier Tir f édéra l
d' après-guerre , en 19b9.

L. N.

Record mondial à Davos
Les épreuves internationales de patinage

dc vitesse de Davos ont débuté par un ex-
ploit du Hollandais Ard Schenk (23 ans),
champion d'Europe depuis dimanche der-
nier. Dans la troisième série du 1500 m,
Schenk, qui courait contre le Suisse Rci-
niann, a abaissé d'un dixième de seconde
le record du monde de la distance que le
Finlandais Jaervinen détenait depuis le
ler mars 1959. H a réussi 2'06"2.

Sélection suisse des juniors
Dans la préparation de l'équipe natio-

nale en vue du tournoi juniors de l'U.E.F.A.,
qui aura lieu durant les fêtes de Pente-
côte en Yougoslavie, vingt-deux joueurs ont
participé à un cours d'entraînement à
Emmenbrucke sous la direction du trio
Neukomm-Quinche-Foni. Us seront réunis en
seconde fois dans une quinzaine de jours
à Allschwil. Voici la liste de ces vingt-
deux joueurs: gardiens : Bersier (Servette) ,
Burki (Thoune) , Favre (Vevey) et Stierli
(Bâle) ; arrières : Balmer (Thoune) ,
Mundschin , Paolucci, Slegenthaler (Bàle)
et Orpi (Lucerne) ; demis : Fischer (Wet-
tingen) Hasler (Lucerne), Obrecht (Gran-
ges), Seiler (Berne) et Stierli (Zurich) ;
avants : Blanchoud (Servette), Châtelain,
Renfer (Bienne), Elsig (Sion), Frei (Saint-
Gall), Guggisberg (Young Boys), Meier
(Berne) et Rutti (Zurich) .

et Celtio Glasgow ont fait match nul
1-1. A l'aller , Celtic Glasgow s'était
Imposé 3-0. L'équipe écossaise est donc
qualifiée pour les demi-finales.
• Selon le « Daily Mirror » , les nouveaux

sièges et les accès du stade d'Aston Villa,
où se dérouleront trois matches de la phase
finale de la coupe du monde, seraient trop
petits et dangereux. D'après le quotidien
londonien, des centaines de supporters de
Lelcester City se seraient plaints après le
match de coupe joué samedi dernier sur le
terrain d'Aston Villa, affirmant qu 'ils
avaient dû changer de place tellement ils
étaient serrés.
• La délégation nord-coréenne pour la

coupe du monde sera composée de dix-neuf
personnes. Un porte-parole du service Ce
presse nord-coréen à Tokio a déclaré que
cette délégation comprendrait dix-sept
joueurs et deux entraîneurs. Cinq seulement
de ces dix-sept joueurs ont pris part aux
matches éliminatoires de Pyong-Yang.

9 L'équipe nationale soviétique a causé
une certaine surprise en perdant son pre-
mier match du tournoi international de
Sao-Paulo. Elle s'est inclinée devant les Co-
rinthians, le club de Garrincha , 1-3 0-1.

© Tournoi international de Mexico, lOme
match : Sparta Prague - Guadalajara 2-1.

Grave mésentente
à Grenoble

Un incident vient de se produire
au cours de la réunion du conseil
d'administration du comité d'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver de
Grenoble, entre le président du comi-
té, M. A. Michallon , ancien maire de
la ville, et le maire actuel, M. Dude-
dout. Celui-ci ayant demandé l'élec-
tion d'un premier vice-président, ques-
tion qui n'était pas portée à l'ordre
du jour , M. Michallon refusa , ce qui
incita le maire et les représentants
de la municipalité à quitter la salle,
en annonçant que toutes relations
étaient rompues entre la ville dc Gre-
noble ct le comité des Jeux tant que
le président Michallon n'aurait pas
remis sa démission et que le comité
n'aurait pas changé ses méthodes de
travail.

Pour M. Randct , commissaire géné-
ral des lOmes Jeux d'hiver, cet inci-
dent est la manifestation aiguë d'une
opposition latente depuis plusieurs
mois.

Championnats d'Europe en salle
Participation suisse

Le comité de sélection de la commission
inter-fédérations a décidé l'envoi d'athlè-
tes suisses aux officieux championnats d'Eu-
rope en salle qui auront lieu le 27 mars
prochain à Dortmund. La Suisse
sera représentée dans les épruves sui-
vantes : 60 m, 400 m, 60 m haies, lon-
gueur, hauteur et saut à la perche. Pour
l'instant , seule Meta Antenen (Schaffhouse)
a été retenue pour faire ce déplacement
Les athlètes masculins , au nombre de sept,
seront désignés au début du mois de mars
à la suite d'une entrevue entre le comité
de sélection et les responsables des diver-
ses épreuves.

Hli!!:::!:!t:l!!::!!:::i::iH::!:i:!!::!:!i!!::;iHffiSB^OT5H|̂ HMJ9823H

ATHLÉTISME
9 A Geelong, près de Melbourne,

Clarke a été battu pour la première
fois en Australie par un coureur austra-
lien. Au cours d'une tentative contre le
record d'Australie du deux miles, il a
dû s'incliner devant son compatriote
Coyle, crédité de 8'25"1 (nouveau record
d'Australie).

L'équipe suisse modifiée
Une modification est intervenue dans

la composition de l'équipe suisse qui
affrontera l'Allemagne, vendredi à Lau-
sanne. Eelcïiler (Fribourg Olympic),
malade, sera remplacé par Rolaz (GMB
Lausanne).

Quart de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe

A Tbilissi, en match retour comptant
pour les quarts de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, Dynamo Kiev

Celtic Glasgow qualifié
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Claire comme le jour doit être I
votre place de travail. Installez m
les lampes fluorescentes mo-
dernes OSRAM - et elle sera m
claire comme le jour. ;
Confortable doit être votre loge-
ment. Utilisez les lampes à in-

l candescenceclassiquesOSRAM m
j - et il sera confortable.

Les lampes OSRAM donnent jf
une bonne lumière et la donnent wnlongtemps.
Roulez-vous auto? Et aimez- p
vous rouler en sécurité ? Alors m
de préférence avec des lampes m
auto OSRAM pour l'éclairage K'
intérieur et extérieur (protégées m

l contre la casse dans la com- m
\ mode boîte de lampes de ré- K\

serve). m
\ Photographiez-vous ? En tant JE

qu'amateur exigeant ou peut- j| _,
être même par métier ? Les t 

^lampes OSRAM pour flashes et jj| <g
prises de vues vous aideront à 1 «°
faire des photos surprenantes, || ; o
en noir et blanc ou en couleurs. EL __^

'TT

Œ.

OSRAM c'est clair comme le jour ^ -

fprêts
H rapides
M discrets
H sans caution

Ejjfti. Talstr.SB.Zurich
flMh Tél. 051258778
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1 00 DIABÈTE I
• j Mardi ler février 1966, à 20 h 30, j fo

Va conférence publique et gratuite 'M *
ffi par le Dr W.. DETTWYLER , diabétologue *

j | |  au
h i Grand auditoire tm
s x»j du collège des Terreaux «g
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1 « Régime et tableau I
1 des équivalences » I
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@ S1  ̂B a M «M > ¦ A ¦ un nombre croissant ®

11 Pourquoi dénies i
I • ®
j | utilisent-elles le vinaigre de pommes J

I . Essig l ova i I
I © *̂  ̂ L I ®t ® Voici comment tout a commencé : ®
1 @ De nombreuses revues suisses @
3 ® ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le ®
1 ® vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la ®
3 © pomme, selon les renseignements donnés par le savant américain Dr D.-C. ®
1 © Jarvis dans son livre £
i • „ v ,  . , .  •@ « Ces vieux remèdes qui guérissent » %
;.j © Ces publications, puis les efforts des maisons d'alimentation naturelle et ®
a' @ maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de ®
I @ bouche à oreille ont entraîné la consommation régulière du pur vinaigre de ®

@ pommes OVA dans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être ®
| x utilisé de diverses façons. ®
' ® Demandez les prospectus chez votre épicier J
k xï Représenté par : *»
I © EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN «g" © NEUCHATEL
k ® Gibraltar 12
I ® 0 038 5 20 33 •
' ® ¦ ®
. fe )©©©®© G©©®®®®®®©®©©©®©®©®®®®®®®®C i®©®®©S®®8

I v
7 7 7  : Essayez-la cette semaine encore !

I Opel

I : llûll vll
i 2 ou 4 portes

I ^** * ' £ -
Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport

ï Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60 CVetfreins
' 55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett à disque àl'avant).Kadettdèsfr.6900.-.
k Un essai est gratuit et sans engagement KAH 39/66 Su

Distributeur pour 9e Val de Travers :
I Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit,
k Les Verrières, tél. (038) 9 33 55
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Pratique P

I e t  

robuste, m
Précisa 108 a déjà fait ses preu- ffî
ves des milliers de fols. Vous |&
additionnez, soustrayez, multi-
pliez en peu de gestes, sans ef- W
fort - un véritable Jeu d'enfantl m
Pour les artisans, les petites .,
entreprises et les besoins prl- W
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son jj&pr,x: fr. 480- I

Précisa I
Un produit suisse W

Démonstration sans engagement,
reprise avantageuse d'anciens modèles i

et service d'entretien chez 3T

I
fâgj rndrià 1

A NEUCHATEL : i
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 ¦

! 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 W
A LA CHAUX-DE-FONDS : §|
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 f i
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-}f Linge plus souple et plus doux l̂ ^̂ -^BW"_ _™ ÎMIIé '* î x. % 1au toucher grâce au savon pur Ef, •-- :"! I

•& Linge ménagé et plus durable . Bf?^
1̂ ^^--' 

^ 
j|| 

S| 
-> 

|

STRÂULI + CIE WINTERTHUR V . - ^̂ ^BJà I
..

^ i """""™™™"™ ~~~~ M "M W
j

Votre linge a besoin de savon I

< calgo sapon >
I avec beaucoup de savon pur!
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MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

A vendre , à l'état de
neuf , guitare espa-

gnole , 6 cordes ;
patins bottines brunes

No 35. Tél. 5 60 09.

Location
TE WLÉ f

VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

A vendre

poussette
et une chaise
baby sitter.
Tél. 5 83 10.

! LE 101
FBOMAGE
POUR FONDUE

chez

K MAIRE
Bue Fleury 16 1l 1Z1 s

Machine à laver
en très bon état ,
cuisson , à vendre

220 fr.
Tél. 5 73 56.

[iiiniiiiiii:

A vendre 2 tables
dont 1 ronde 2 chai-

ses, 1 couche , l ma-
chine à coudre

Helvetia , 1 manteau
d'homme.

Té!. 5 89 44.



Lucerne évitera-t-il la relépfion cette année ?
Il avait fait grosse impression en championnat la saison dernière

Bilan du premier tour ©
du championnat de Ligue A

Le Tour
de Suisse...
des équipes
de football

Libre à vous de considérer Lucerne
comme dessert d'un vaste menu à qua-
torze plats. Pour moi, U est dernier de la
série, mais pour le classement, U est avant-¦ dernier, l'égal de Young Fellows, avec neuf
points et un match en plus.

Vingt-deux buts à la clé (moyenne 1,57
par rencontre), neuvième rang aux avants.
L'honorabilité de la place n'échappera pas
aux yeux perspicaces, La Chaux-de-Fonds,
Lugano et Sion bourrés de vedettes, ne ve-
nant qu'après. La défense met les pieds
dans le plat. Trente-six buts reçus (2,85
par match), avant-dernier rang. L'arrivée

de Walker mettra de l'ordre dans la cour
des miracles. Pourtant, à part celui du
match contre Young Boys, les résultats
n'ont pas l'allure catastrophique.

Lucerne-Zurich 1-4, Bâle-Lucerne 2-0, Lu-
cerne-Urania 0-1, Lucerne-Servettc 2-2,
Young Boys-Lucerne 9-2, Grasshoppers- Lu-
cerne 4-2, Lucerne-Sion 0-0, Lugano-Lucerno
1-0, Lucerne-Bienne 2-4, Lucerne-La Chaux-
de-Fonds 4-1, Lausanne-Lucerne 2-2, Lucer-
ne-Granges 2-2, Zurich-Lucerne 1-0, Lucerne-
Bâle 4-4.

Après la première moitié du pensum, Lu-
cerne était crédité de deux points. Les af-

faires, dès lors, s'arrangeaient un peu, mais
les vraies batailles sont en vue, la seule
équipe (à vues humaines) pouvant être dis-
tancée étant celle dc Young Fellows, ja-
mais rencontrée jusqu'ici.

En coupe, après une victoire contre
Frauenfeld, sortie prématurée due à Bâle.

Du côté des billets d'entrée, l'ambiance
n'est pas euphorique. A Lucerne, 33,200
spectateurs (moyenne 4150), douzième rang.
Sion fut le visiteur le plus percutant avec
5400, Urania se contentant de 2500.

Chez l'adversaire, 26,700 (4450), onzième
place. La visite à Berne a été la plus ju-
teuse, 6000 personnes ayant flairé le proche
neuf à deux. A l'opposé, 3000 à Lugano.
Total général, 59,900 (moyenne 4279), trei-
zième rang, Urania fermant la marche.

Les efforts de Wechselberger semblent
désordonnés, le contingent de joueurs con-
gestionné. Vingt en nombre ; il n'y a que
Grasshoppers à la même hauteur.

Prenons notre plume à deux mains et
alignons ces messieurs avec leurs matches
joués :

Wechselberger 14, Wenger 13, Borchert,
Cerutti, Schuwig 11, Karrer, Lustenberger,
Prest 10, Widmer 9, Hasler 8, Gwerder,
Hasler II 7, Russi, Wolfisberg 6, Jorio 5,
Hoffer, Hoffmann, Permunian 4, Ruhle 3,
Renggll 1.

Permunian a cédé son poste à Prest,
après quatre dimanches. Renggli a parti-
cipé au premier match, Jorio aux cinq
premiers. Cerutti et Schuwig ont com-
mencé au quatrième, Widmer au cinquième

et, depuis, les trois sont titulaires à part
entière. Hoffmann et Russi ont été vus en-
tre le troisième et le neuvième matche,
Husler du sixième au douzième.

Changements et essais, voilà la raison so-
ciale exacte.

MALÉDICTION
Les penalties sont une vraie malédiction.

Un seul à l'actif, réussi par Borchert,
contre Grasshoppers, cinq au passif. Sur
ceux-ci, Stocker en marquait un pour en
rater un autre, tandis que Theunissen, Durr
et Brodmann se régalaient de l'aubaine.

Egalité aux buts-dépit, Pfirter effaçant la
bévue de Karrer, contre Bienne.

Recours au suppléant tous les deux mat-
ches, avec, toutefois, une nette amélioration
sur le tard. En effet, Wechselberger fit
entrer le remplaçant lors des six premières
rencontres, puis lors de la huitième et de
la neuvième. Pour les cinq dernières, calme
plat et les affaires se portèrent d'autant
mieux, une victoire, une défaite, trois par-
tages, soit cinq points contre quatre pour
les neuf autres parties !

Question : Lucerne s'en sortira-t-il ?
A. EDELMANN-MONTY

(Voir nos éditions des 23, 28 et 30 décem-
bre et des 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 20
et 22 janvier.)

LE BIEN NOMMÉ . — Le jeune
gardien Prest, qui intervient
ici devant le Zuricois Ruegg,

porte bien son nom.
(Keystome)

Vers une refonte du championnat de France
Le football français va se transformer de

façon sensible. La décision est du ressort
du conseil national de la Fédération fran-
çaise qui, le 26 février , aura à se prononcer
sur un projet mis en forme par une com-
mission mixte (professionnels et amateurs).
Ce projet de réforme repose d'une part sur
une nouvelle répartition de tâches des dif-
férents organismes (d'où modification de la
structure administrative) et d'autre part
sur une intégration positive du secteur pro-
fessionnel. En application du principe direc-
teur de l'interpénétration entre les diffé-
rentes épreuves, il est préconisé un cham-
pionnat mixte interrégional (de deux grou-
pes géographiques) entre équipes profession-
nelles — celles opérant en ce moment en
2me division —et clubs amateurs.

MODIFICATIONS IMPORTANTES
Il y aura ainsi trois compétitions natio-

nales liées entre elles par le jeu des pro-
motions et des relégations :

— un championnat de France profession-
nel de 20 clubs (ceux de la Ire division)
dont les deux derniers seront relégués en
championnat mixte, les 17me et 18me
jouant une poule de barrage avec les se-
conds de l'épreuve mixte ;

— championnat de France mixte interré-
gional avec deux groupes géographiques de
16 ou 18 clubs dans lesquels seront répartis
les clubs professionnels de 2me division et

des clubs amateurs choisis sur candida-
ture et sur valeur sportive. Les deux vain-
queurs , qui joueront entre eux le titre na-
tional , seront automatiquement promus en
championnat professionnel ;

— championnat de France amateurs de
quatre poules de 14 clubs, les vainqueurs
étant d'une part qualifiés pour accéder à
la compétition mixte et , d'autre part, pour
participer à la poule finale du C.F.A.

Autre point particulier de la réforme en
ce qui concerne les joueurs : licence spé-
ciale pour ceux qui bénéficient d'alloca-
tions dont le montant ne peut dépasser
60 % du salaire minimum garanti d'un pro-
fessionnel. Ce sont là les grandes lignes qui
caractérisent l'orientation projetée du foot-
ball français. Elles entraînent , sur le plan
administratif :

— la subdivision de la Fédération fran-
çaise en deux groupements disposant d'une

existence propre avec assemblée générale et
comité de direction : a) le groupement des
Ligues régionales chargé de toutes les com-
pétitions d'amateurs ; b) le groupement
des clubs professionnels, à qui revient tout
ce qui ressort du professionnalisme ;

— la création d'un conseil fédéral de
20 membres (12 représentants amateurs et
8 professionnels) couvrant les deux grou-
pements ;

— la mise en place d'une commission
spéciale composée à parité de représentants
des deux groupements et à qui reviendra
la charge de l'organisation . et de la gestion
du championnat interrégional mixte.

CORDIALEMENT. — L'entente semble parf ai te  entre les deux
Allemands Borchert (à gauche) et Wechselberger) .

Fleurier et Genève Servette en tête

j 'M̂ ffiiS f̂fijwJJI Championnat de Suisse juniors

Le tour final du championnat de
Suisse des juniors approche de son dé-
nouement, notamment dans le groupe
5, où toutes les équipes ont déjà joué
3 rencontres sur les 5 qui sont à leur
programme. Dans cette subdivision,
Sierre, qui détient le titre national, est
en trop mauvaise posture pour parvenir
en finale. Genève Servette tient actuel-
lement la première place avec un point
d'avance sur Viège. Le match entre les
deux formations de tête est prévu pour
la dernière journée ; il faudra proba-
blement attendre cette rencontre pour
connaître le qualifié.

Dans le groupe 4, Fleurier, qui a déjà
participé à la finale en 1965, est sur
le bon chemin. L'équipe neuchâteloise
est cependant menacée par Thoune et
Saint-lmier, les autres formations de-
vant, semble-t-il faire de la figuration.

Voici les classements des deux grou-
pes intéressant les équipes romandes :

Groupe i .- 1. Fleurier 2 m/4 p. ; 2.
Saint-lmier et Thoune 3/4 ; *. Soleure
2/2 ; 5. Young Sprinters 1/0 ; 6. Mou-
tier 3/0.

Groupe 5 t 1. Genève Servette 3/6 ;

2. Viège 3/5; 3. Lausanne 3/3 ; 4. Sierre
3/2 ; 5. Sion 3/2 ; 6. Chippis 3/0.

La finale, qui réunira les champions
des 5 groupes, aura lieu les 5 et 6
mars, à Langnau. Notons que dans le
groupe 3, Winterthour a retiré son
équipe car il a besoin de ses juniors
pour tenter de faire monter sa première
équipe en Ligue B et pour éviter à sa
seconde garniture d'être reléguée en
3me Ligue.

Volée de bo!s vert !
Il est humain de se tromper. Le l

risque est particulièrement évident C
pour un journaliste reporter de radio E
ou de télévision qui doit s'exprimer -
en direct sans pouvoir maîtriser avec f
la rigueur souhaitable les termes de l
son reportage. La télévision est per- t
f ide à plus d' un titre puisque des j :
millions de téléspectateurs vivent et £
voient les mêmes événements en même r
temps que le commentateur. Et l'on r.
sait fort bien que les points de vue t
ont tendance à diverger, surtout s'il E
s'agit du même sujet 1 II y a, toute- £fo is, des limites. Christian Bonnar- r_
delly n'était pas très en forme lors t
du slalom spécial dames de Bad- t
gastein. D' une concurrente qui parais- p
sait lente, il disait qu 'elle allait faire £
du dégât et, réciproquement , d' une £skieuse qui attaquait , qu 'elle obtien- rj
droit un temps médiocre. Bref,  c'était C
un peu le monde à l'envers. Mais ce C
que nous lui pardonnons moins, c'est E
de n'avoir pas vu qu'Heidi Obrecht j -
avait brisé un de ses bâtons à la troi- r.
sième ou quatrième porte. Sérieuse- XL
ment handicapée, notre représentante E
s'est malgré tout jouée de toutes les E
difficultés mais dans un style de tj
pingouin manchot, confirm é d'ailleurs p
par un très ¦ mauvais temps... Heidi E
avait beau brandir son bâton cassé D
sous le nez du commentateur, ce der- pj
nier n'y .  a vu que du feu ! Ce qui ne 5
l'a pas empêché de préciser qu'il p
n'avait jamais connu Heidi Obrecht rj
dans un si mauvais jour... Bref, sur O
le moment, nous lui aurions volontiers D
administré une volée de bois vert... 

^avec le bâton cassé de la pauvre S
Heidi 1 f i

THEWS n

à 300 mètres se déroulera-t-il bientôt sur des bases plus larges ?
^E3B 

Le championnat de Suisse de groupes

Le championnat de Suisse de groupes
à 300 mètres fait actuellement l'objet
d'études très poussées. La commission
ad hoc, que préside M. Rubattel, de
Vuibroye, dont on sait l'intention de
se retirer en mai prochain du comité
central de la Société suisse des cara-
biniers, est arrivée à la conclusion
qu'on pouvait sans grands inconvé-
nients lui donner de plus larges bases.
Elle a, par exemple, proposé d'ouvrir
le premier tour principal à 320 équipes,
au lieu des 256 d'aujourd'hui, et de
les répartir en 64 combinaisons non
plus quadrangulaires, mais à cinq, tout
en respectant le principe des deux sé-
ries A et B en honneur jusque-là.

Dans ce premier tour, trois groupes
sur cinq seraient éliminés, si bien
qu'on se retrouverait au second avec
128 équipes seulement comme c'est le
cas aujourd'hui. Dès ce stade de la
compétition, la combinaison quadran-
gulaire serait de nouveau de rigueur.

Calcul différent
Un problème important est celui do

la sélection des groupes sur le plan
cantonal . Jusqu'à ce jour, on s'est
exclusivement fondé sur la participa-
tion au tir en campagne. Il fallait
bien une base, évidemment. Mais la

commission propose de l'abandonner
et de s'en tenir à la participation aux
concours individuels — intimement liés
au championnat' de groupes comme on
sait — ainsi qu'au nombre de groupes
inscrits à la première épreuve élimi-
natoire sur le plan cantonal . Cela pa-
rait des plus logiques.

Remettre sur le métier
L'élargissement des bases du cham-

pionnat de groupes à 300 mètres n'irait
pas sans entraîner quelques dépenses
nouvelles, dont les jeunes tireurs se-
raient vraisemblablement les premiers
à supporter les fâcheuses conséquen-
ces. En outre, que va-t-il se passer si
le fusil d'assaut remplace toujours
davantage le mousqueton ? On a de
plus en plus l'impression que ce cham-
pionnat va réunir de moins en moins
de tireurs à la carabine et son avenir
— immédiat ou non — ne se dessine
pas avec toute la force voulue, tant
s'en faut .

Le comité central de la SSC a invité
la commission ad hoc à réexaminer
son affaire en tenant compte de divers
arguments. On saura bientôt à quelle
solution on s'est arrêté puisque le
nouveau règlement du championnat de
groupes à 300 mètres doit être soumis

au conseil des tireurs au mois d'octobre
prochain. On verra, alors, si le comité
central a également fait sienne la pro-
position de la commission de délivrer
dorénavant des vitraux aux formations
éliminées pour un minimum de 442
points contre 440 actuellement, eu
égard à l'amélioration constante des
résultats dans ce domaine comme dans
d'autres.

L. N.

Comment «in iin
sportez- VUUo

Je ne vous cacherai pas mon
admiration.

Les hôpitaux sont p leins d'intré-
p ides vacanciers.

Les p lâtriers ne savent p lus où
donner de la gâche.

Lorsqu'une fracture n'est pas trop
sérieuse, on la renvoie se soigner
chez elle.

Un vois in m'a dit le mal qu 'il
eut à trouver des bé quilles pour
reprendre p ied après une doulou-
reuse entorse « contractée » aux
sports d'hiver.

Une véritable contag ion ép idémi-
que .

Un ch i f f r e  : 18,000 fractures hel-
vétiques pour l'hiver 64 -65.

Voilà où nous en sommes : on ne
trouve p lus de bé quilles, on se
dispute le gramme de plâtre ; on
se battrait (si on était valide) pour
un lit d'hôpita l.

Ça, c'est de la sportivité.
Garantie sur fracture.

RICHARD
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AU RAYON DES MARQUEURS DE BUTS
Les Allemands mènent le bal

0 Pas de coup de chapeau, mais
• Borchert et Schuwig, par deux f o is,
• sonf arrivés à deux buts, le jeunet
5 s'o f f ran t  même Elsener et Lausanne.
0 Wechselberger est régulier et
Q s'il ne devait être au four  et au
• moulin, son compte serait é t o f f é
• davantage.
2 Six marqueurs en tout et pour
9 tout , ce n'est pas beaucoup. Il est
• étonnant d' y trouver « Pan-pan » ,
• Cerutti , avide de corriger le neuf
2 à deux du Wankdorf.
9 Un but intéressant a été celui
0 de Schuwig, lors de la victoire de

un à zéro, à Lugano. En comptant •
ses deux buts contre Lausanne et 2Bâle , ce garçon a ramassé quatre S
points. Qu'il continue donc. 9

LES MARQUEURS J
Borchert 6 •
Wechselberger . . 5 ®
Schuwig 5 gj
G-werder 3 Q
Cerutti 1 «
Wenger 1 •
But-dépit . . . .  1 •

mTotal 22 buts J

Bonne tenue des Neuchâtelois
au championnat universitaire

Les étudiants neuchâtelois ont participé
au championnat de Suisse universitaire. Us
y ont obtenu une honorable cinquième
place, le tirage au sort leur ayant enlevé
tout espoir de se mieux classer ; ils de-
vaient , en effet , affronter en match élimi-
natoire l'excellente équipe genevoise qui
comprenait entre autres Zakar, Liebich ,
Poncet , Uldry et Eberlé ! Les Neuchâtelois
s'inclinèrent par 69-29 face au futur cham-
pion de Suisse. Ils remportèrent , ensuite,
facilement leurs deux autres matches , bat-
tant Berne 50-26 et Bàle 43-27. En finale ,
Genève réussit à s'imposer 80-57 face à
son traditionnel adversaire lausannois ,
privé cette fois des services de Cl. Forrer ;
la troisième place revint à l'équipe du
Poly grâce à une victoire acquise d'extrême
justesse contre Fribourg. Ont joué pour
Neuchâtel : Moeckli , Gaschen , Robert-Tissot ,
Schindler, Colak, Schenk, Perrier , Zosso,
Horwitt, Fiechter.

SPORT-TOTO ' * »
Wï U!»l IU IU i. Aston Villa - Sheffield United 6 1 3

2. Burnley ¦ Chelsea . . . .  2 1 7
-a 3. Fulham - Blackpool . . . .  7 2 1

_ -_ 4. Liverpool - Lelcester City . . 8 1  1
Sri? 5. Northampton - Everton . . .  1 6 3
S™ 6. Sheffield Wed.-Manchester Un. 1 4 5
g°— 7. Sunderland - Leeds United . 2 6 2

^  ̂ DtY 8- West Ham Un.-West Bromwich 6 2 2
gg **"* 9. Hanovre ¦ Munich 1860 . . 5 3 2
SUS experts ÎO. Kaiserslautern • Werder Brème 6 2 2
<S3 Dmit n- Nuremberg - Eintr. Francfort . 8 1 1
OS , 12. Schalke 04 - Meiderich . . .  1 4 5
fâ_ prop osent... 13. Stuttgart - Cologne . . . .  1 6 3



Les Bâloises seront-elles les premières
Suissesses alémaniques à voter ?

De notre correspondant de Bâle :
Ainsi que nous l'avons déjà brièvement

annoncé, le gouvernement de Bâle-Ville va
proposer au Grand conseil l'organisation
d'une sixième votation masculine sur l'in-
troduction du suffrage féminin. Cette déci-
sion fait suite à une initiative lancée en .
1957 par l'Association pour le suffrage fé-
minin , qui avait recueilli quelque 5000 se-
gnatures mais demandait , elle, l'organisation j
d'une votation ouverte à la fois aux hom- (
mes et aux femmes. ,

Pourquoi le Conseil d'Etat n'a-t-il pas
fait droit à cette dernière requête ? C'est
que l'organisation d'un plébiscite mixte exi- !
geait une modification préalable de la cons- '
titution cantonale , dont ne pouvaient déci- :

Année Participation en % Oui Non Proportion des non
1920 66,6 6.711 12.455 65
1927 59,4 

¦ 
6.152 14.917 70,8

1946 59,4 11.709 19.892 62,9
1954 62,1 17,321 21.123 54,9
1959 * 54,4 17.013 19.372 43,2
* votation fédérale

der que les hommes. On aurait donc suivi
un chemin long et compliqué pour arriver
finalement au même résultat : une décision
uniquement masculine !

On ignore encore de quelle façon réagira
l'Association pour le suffrage féminin, mais
il semble probable qu'elle retirera son ini-
tiative, qui ne ferait plus que compliquer
le scrutin. Si tel était le cas, le corps élec-
toral n'aurait à se prononcer que sur le
contreprojet gouvernemental , et non plus
sur deux propositions tendant au même but.

Il peut être intéressant de rappeler, à ce
propos, les résultats des cinq premiers scru-
tins bâlois sur l'introduction du suffrage
féminin :

Les Bâloises, en revanche , se sont vu
conférer le droit de vote dans le cadre de
la commune bourgeoise en 1957, après une
modification de la constitution cantonale
acceptée (par les hommes) par 12,670 voix
contre 8570. Ces électrices privilégiées se
sont rendues, depuis lors, trois fois aux
urnes : deux fois pour l'élection du Con-
seil de bourgeoisie et une fois pour se pro-
noncer sur l'agrandissement du < Biirgerspi-
tal ». Leur participation à ces votes a varié
entre 58 et 40 %.

Il y eut aussi, en 1954, une votation
< entre femmes » sur l'introduction du suf-
frage féminin ; elle donna 33.166 oui et
12,327 non , avec une participation de
59,4 %.

La Swissair tient compte
des revendications bâloises

La Swissair, qui vient d'élever sa repré-
sentation bâloise au rang de direction , a
décidé de faire droit à plusieurs revendica-
tions bâloises et d'accorder une place plus
grande, dans l'élaboration de ses program-
mes, à l'aéroport de Blotzheim. Voici quel-
ques-unes des innovations prévues :

Un DC-9 accomplira quotidiennement à
partir du 8 juillet le trajet Bâle - Londres
en 80 minutes. Le samedi et le dimanche,
le service sera assuré par un jet Trident
de la BEA. Un vol de nuit hebdomadaire
est en outre prévu pour Manchester, du mi-
lieu de mai à fin septembre, ainsi que
deux vols en sens inverse. C'est également
un DC-9 qui assurera la liaison Bâle -
Paris, à partir du 14 juillet , ce qui ramè-
nera la durée du voyage a 50 minutes.

Il y aura aussi cinq vols hebdomadaires
en direction de Francfort, où les voyageurs
trouveront une communication directe avec
une quinzaine de villes, et une nouvelle
liaison rapide avec Milan, avec escale à
Kloten à l'aller et à Cointrin au retour.
Enfin, il est fortement question de rouvrir
la ligne Bâle - Vienne, supprimée en 1964,
à partir de l'année prochaine.

Les correspondances avec Zurich et Ge-
nève seront d'autre part sensiblement amé-
liorées et adaptées, dans la mesure clu pos-
sible, à l'horaire des grandes lignes inter-
continentales à destination des Amériques et
de l'Extrême-Orient.

Toutes ces innovations vont donner un
regain d'activité à l'aéroport de Blotzheim,
qui en a grand besoin. T

SÂINT-IM1ER
L'assemblée des chanteurs

(c) Les chanteurs de l'« Union chorale »
ont tenu leurs assises annuelles, ouvertes
par l'interprétation de « Terre juras-
sienne». Le président souhaita la bien-
venue. Il eut le plaisir de féliciter plu-,
sieurs chanteurs pour leur fidélité et spé-
cialement M. A. Courvoisier qui totalise
40 ans de dévouement et qui en 1965 ne
compta que deux absences. M. Simon
Bourquin, président, rappela aussi l'acti-
vité de l'«Union chorale». Le nouveau
comité est élu : président , M. Simon
Bourquin ; M. Daniel Huguenin, caissier ;
les autres membres demeurent à leur
poste. M. Jean-Louis Favre, préskient des
Sociétés locales et M. Edouard Nlffeler,
maire de Saint-lmier, félicitent les chora-
liens et expriment leurs souhaits quant
au soutien plus marqué de la population
pour les sociétés.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

1er septembre. Fritz Wolf , à la Chaux-
de-Fonds , acheteur et représentant de mai-
sons d'Australie et de Nouvelle-Zélande, en
horlogerie. La raison est radiée. L'actif et
le passif sont repris par « Fritz Woif
S. à r. 1. à la Chaux-de-Fonds.

Fritz Wolf S. à r. 1., à la Chaux-de-
Fonds. Suivant acte authentique et statuts
du 25 août 1965, il a été constitué , sous
cette raison sociale , une société à respon-
sabilité limitée qui a pour objet la repré-
sentation pour des achats d'horlogerie et
d'articles divers. Le capital social est de
20,000 fr. Les associés sont : Fritz Wolf ,
à la Chaux-de-Fonds , pour une part de
12,000 fr. ; Margot Salvisberg, à la Chaux-
de-Fonds, pour une part de 4000 fr. ; Anne-
Marie Meylan , au Locle, pour une part de
4000 fr. Fritz Wolf a fait apport de la
maison Fritz Wolf , à la Chaux-de-Fonds,
selon bilan arrêté au ler janvier 1965, an-
nexé aux statuts , accusant un actif net de
42 ,955 fr. 49 (caisse , mobilier , débiteurs) .
Cet apport est accepté pour le prix de
42,955 fr. 49 et payé à rapporteur par
la remise d'une par t sociale de 12,000 fr.,
entièrement libérée. Pour la différence , la
société reconnaît devoir à Fritz Wolf la
somme dc 30,955 fr. 49. L'organe de pu-
blicité dc la société est la Feuille officielle
suisse du commerce. Fritz Wolf , Margot
Salvisberg et Anne-Marie Meylan , tous trois
gérants, engagent la société par leur signa-
ture individuelle. Bureaux : rue Jaquet-
Droz 12 a.

3. Dixi S. A., au Locle , fabrication , achat
ct vente dc tous produits métallurgiques ,
mécaniques , et électriques , ainsi que tous
les accessoires s'y rapportant. Werner Bau-
mann , administrateur , ne fait plus partie du
conseil. Il est radié.

Dixim S. A., au Locle, acquisition d'im-
meubles, construction d'usines et de mai-
sons locatives, etc. Werner Baumann, se-

crétaire , n'est plus membre du conseil d'ad-
ministration. Sa signature est radiée. Alice-
Louise Castella née Sidler, épouse de Paul-
François, au Locle, a été nommée admi-
nistratrice avec signature collective à deux.
La société est engagée par la signature in-
dividuelle de Paul Castella et la signature
collective à deux de René Leroy ct Alice
Castella.

Cylindre S. A., au Locle. Werner Bau-
mann , secrétaire , n'est plus membre du con-
seil , ni directeur. Sa signature est radiée.

Radiation de la raison sociale Garage
Saas, au Locle, exploitation d'un garage
automobile, entreprise de transports auto-
mobiles de personnes, par suite de remise
de commerce.

8. Oléoduc du Jura neuchâtelois S. A., à
Cornaux. Le capital social de 1,000,000 est
maintenant entièrement libéré.

Recouvrcx S. A., à Neuchâtel , exploitation
d'un bureau d'encaissement de créances, etc.
Par suite de démission , Raymond-Frédéric
Abbetel, président, ne fait plus partie du
conseil d'administration. Ses pouvoirs sont
éteints. Emile-Joseph Zosso, administrateur
délégué, est maintenant administrateur uni-
que avec signature individuelle. Sa signature
est modifiée en ce sens.

9. Société anonyme des immeubles rue
Léopold-Robert 6 et 8, à la Chaux-de-
Fonds. Les administrateurs Gérard Châte-
lain , président et Pierre Feissly ont démis-
sionné, leurs pouvoirs sont éteints. Le con-
seil d'administration est actuellement com-
posé de : Jean-Pierre Châtelain , à la Chaux-
de-Fonds , président ; Charles Bcrset , à la
Chaux-de-Fonds , secrétaire ; Marguerite
Châtelain , à la Chaux-de-Fonds, assesseur.
La société est toujours engagée par la si-
gnature collective à deux des administra-
teurs. Nouveaux locaux : avenue Léopold-
Robert 6 dans les bureaux Nuding, Maté-
riaux de construction. Société anonyme.

Un organisme de recherches
va être créé dans notre pags

« Les contacts que nous avons eus à
Paris avec le ministre de la construc-
tion — organe qui est devenu depuis
le secrétariat d'Etat au logement — et
le Centre scientifique et technique du
bâtiment, ont été particulièrement utiles
et féconds »,via . déclaré, le délégué du
Conseil fédéral à la construction de lo-
gements, au cours d'une conférence de
presse tenue récemment à Paris et dont
nous avons déjà brièvement parlé.

Le responsable suisse du logement a
souligné l'importance prise dans notre
pays par la construction des logements
ces dernières années.

M. Berger, qui vient de faire un
voyage d'études en France, a notamment
visité les réalisations de la région pa-
risienne en matière de logement et s'est
plus particulièrement intéressé aux mé-
thodes d'industrialisation de la construc-
tion.

•¦ La France, a-t-il déclaré, a pris une
avance considérable en matière d'indus-
trialisation, ce qui lui a permis de cons-
truire très économiquement Le coût de
la construction, compte non tenu du
prix des terrains, est actuellement de
20 % moins élevé en France qu'en

D'autre part, le délégué du Conseil
fédéral a fait ressortir le « niveau im-
pressionnant » atteint par la recherche
en France. Cette expérience française
servira, d'ailleurs, au futur organisme de
recherches qui doit se créer prochaine-
ment en Suisse, afin d'encourager la
rationalisation dans la construction. L'ins-
titut de recherches en question travaillera
notamment en étroite collaboration avec
le Centre scientifique et technique du
bâtiment, à Paris.

POSITION CLE
Selon M. Frédéric Berger, la mise en

place de l'institut suisse doit permettre
de « juguler » le renchérissement du coût
de la construction en Suisse, « qui a
pratiquement doublé par rapport au coût
de la vie », et de répondre à des be-
soins en constante progression. Le res-
ponsable du logement de la Confédé-
ration a souligné, à cette occasion, la
position clé prise par la construction
dans l'économie de la Suisse, « puis-
qu'elle représente 23 % du produit so-
cial brut et plus de 60 % des investis-
sements globaux ».

50,000 LOGEMENTS
Au cours des dernières années, plus

de 50,000 logements ont été construits
par an en Suisse, ce qui représente une
moyenne de 1 logement nouveau par
100 habitants. Plus de 95 % de ces lo-
gements sont d'ailleurs le fait de l'ini-
tiative privée.

< La construction de logements, en
Suisse, doit encore dépendre à l'avenir
de l'économie privée », a dit en con-
clusion M. Berger, mais la Confédéra-
tion doit fournir les bases nécessaires
d'un « développement sain » de l'initia-
tive privée, afin que les investissements
reposent notamment sur une recherche
poussée des méthodes de construction.
Les pouvoirs publics doivent également
intervenir en cas de nécessité sociale.

En Suisse, la construction
est de 20%

plus chère qu'en France

Il reste esscere beaucoup à faire
pour que la forêt suisse présente
tous les signes d'une bonne santé

L'inspection f édérale des f orêts f ait  le point
sur 22 ans d'une tâche constante

BERNE, (ATS). — L'inspection fédé-
rale des forêt s, chasse et pêche, avait
publié, en 1926, puis en 1939, des rap-
ports sur son activité. Cette année, ce
service juge indiqué de faire le point
de la situation, et publie un rapport
sur son activité de 1939 à 1963.
M. Jungo, inspecteur forestier, y
rappelle que, durant la seconde guerre
mondiale les surexploitations fores-
tières s'élevèrent à 10,5 millions de
mètres cubes. Un chapitre douloureux
pour la forêt suisse fut le défriche-
ment de 10,000 hectares pour étendre
les cultures agricoles. Mais l'après-
guerre eut aussi des périodes sombres :
ainsi l'épidémie de bostryche de
1948 - 1949 causa de gros dégâts dans
les forêts du Jura, du plateau et des
Alpes.

Des avalanches...
Les avalanches survenues en hiver

1(950-1951 , causèrent la mort de 165
personnes, et endommagèrent 165,565
mètres cubes de forêts. Tandis qu'en
hiver 1953-1954, une nouvelle série
d'avalanches s'abattait sur la partievi a . i iLt i i i i , i J i : ^ o au.iLiaik ou i  ia paiii^
occidentale de la Suisse, endomma-
geant 84 hectares de forêts, (10,300
mètres cubes).... an froid

L'hiver très rigoureux de 1962 -1963
causa aussi de gros dégâts aux forêts
suisses. Enfin , les tempêtes . de fœhn,
en avril et en novembre' 1963,
renversèrent 600,000 mètres cubes
de bois en Valais et dans le canton
de Saint-Gall.

Ces catastrophes naturelles ont
amené le peuple et les autorités suisses
à prendre conscience de l'importance
du bois en tant que matière première
vitale. M. Jungo souligne que la pre-
mière tâche de la Confédération est
la lutte pour le maintien de nos forêts.
C'est ainsi que l'article 3il de notre
loi forestière prescrit que l'aire
forestière ne doit pas être diminuée.

Mais cela ne suffirait pas : les
autorités doivent encore augmenter en
qualité et en quantité la production
ligneuse, tout en conservant la ferti-
lité du sol , et en renforçant l'influence
protectrice de la forêt.

Le rapport rapelle ensuite que l'aug-
mentation de la consommation de
bois est plus rapide que l'accrois-
sement de la forêt. On estime à 70
millions de mètres cubes le déficit
de la sylviculture européenne en
1975. La Suisse se voit déjà obligée
d'importer le quart des quantités de
bois nécessaire à ses besoins.

En premier lieu, il faut intensifier
les soins à la sylviculture. Le tra-
vail de l'inspecteur forestier doit être
rationalisé. Il s'agit aussi de dévelop-
per le réseau des chemins des exploi-
tations forestières, et surtout d'amé-
nager les forêts. Le morcellement des
forêts privées est un empêchement à
une exploitation rationnelle. C'est
pourquoi, par la revision de la loi
fédérale sur la police des forêts, on a
donné une forte impulsion au rema-
niement parcellaire forestier.

IVe pas oublier la montagne
Dans les régions de montagne, le

service forestier se trouve devant une
tâche importante : reboiser les sur-
faces que l'on ne cultive plus, en
raison de leur situation peu satis-
faisante. Il lui faut aussi s'occuper
de renforcer le système de protection
contre les avalanches, les inondations
et les eboulements.

La reconstitution dès fdrôty de
châtaigniers des Grisons, et du Tessin,
attaquées par le chancre de l'écorce,
permettra d'accroître la production
dans tous les domaines.

Reconversion
en Suisse française

En Suisse romande, dans le Jura
par exemple, le service forestier s'oc-
cupe de reconvertir en forêt productrice
de bois d'oeuvre, la forêt jusqu'ici
productrice de bois de chauffage défi-
citaire.

Mais toutes ces tâches ne pour-
ront être remplies que si l'on dispose
d'agents forestiers assez nombreux et
bien préparés. La 'création d'écoles
régionales et la réglementation de
l'apprentissage de bûcheron - forestier
permettront d'atteindre ce but.
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BANQUE EXEL

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous voua consentons des

prêts
disorets de 50O â 1O000 frs sans en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas da règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre, voua serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
£021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue

No postal et localité A/717
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PAYERNE — En musique ?

(c) Le corps de musique « L'Avenir > , de
Payerne, a tenu son assemblée sous la
présidence de M. Roger Gentil, au cours
de laquelle le comité fut renouvelé et de
nouveaux membres admis dans la société.

L'unité de l'Eglise
(c) Mardi 25 janvier , les fidèles appar-
tenant aux Eglises réformée, catholique
romaine et catholique chrétienne de
Payerne, se sont réunis un court instant
dans l'église abbatiale afin de prier en com-
mun pour l'unité de l'Eglise.

CUGY — Carnet de deuil
(c) M. Léon Grognuz, âgé de. 75 ans, do-
micilié à Cugy, agriculteur, vient de dé-
céder subitement. Le défunt était le père
de M. Philippe Grognuz, membre de la
commission scolaire de Vesin.

BOLLION — 50 ans de service
(c) Au cours de sa dernière séance; le
cercle d'assurance du bétail de Bollion a
remis un tableau à M. Louis Monney, en
reconnaissance des 50 années de service
comme inspecteur de bétail de la localité.
Cette peinture est due à Mme Blanc-
Gentizon, ancienne institutrice à Estavayer.

NUVILLY — Mort du doyen
(c) On vient d'enterrer à Nuvilly M. Ulysse
Gagnaux, doyen de la localité qui vient de
mourir à l'âge de 92 ans. C'était le père
do M. Raymond Gagnaux, buraliste postal ,
conseiller et boursier communal.

SAINT-BLAISE
La semaine de l'unité

(c) Les paroisses catholique et protes-
tante ont vécu ensemble une semaine qui
restera marquée d'une pierre blanche. En-
cadrant les rencontres de prières pour
l'unité organisées par les Jeunes parois-
siens dans chacun des lieux de culte
alternativement, il y eut deux conférences
suivies par un nombreux public. A l'église
catholique, le pasteur Richard Ecklin, fit
un exposé sur « la leçon des conciles ».
Brossant au tableau des divers conciles,
depuis celui de Jérusalem en l'an 49,
l'orateur en relevant les résultats souvent
négatifs de ces assemblées, souligna, la
grande espérance apportée au monde
chrétien par les récents conciles du Va-
tican.

Le lundi suivant, au temple, l'abbé
Edmond Chavaz de Genève, définit la
position de l'église catholique face à
l'œcuménisme.' Son exposé, solide, établi
sur des bases bibliques, ne cacha pas les
ombres de la théologie catholique, du-
rant les siècles de la contre-réforme. Avec
beaucoup de force, de simplicité et de
talent l'abbé Ohavaz sut retracer à. son
auditoire, toutes les phases d'un mouve-
ment aboutissant à un retournement
complet de la théologie catholique.

Ces conférences se terminaient par des
chants et des prières en commun. Elles
permirent au curé Peter et au pasteur
Février, de souligner l'œuvre de l'Esprit
saint des églises.

HAUTERIVE
Tokio 1965

(Sp.) Tel fut le titre de l'intéressante
causerie, que donna au groupe d'hommes
paroissial, vendredi dernier, M. Pierre
Pipy, directeur du home pour étudiants
de Champréveyres, membre permanent
de la délégation suisse aux assemblées
mondiales des Unions chrétiennes de
jeunes gens. M. Pipy a su tirer de son
voyage à Tokio, via Bangkok et Hong-
Kong, aveo retour par l'Inde et le Pakis-
tan, de nombreiises et vivantes impres-
sions tout en donnant l'essentiel des pro-
blèmes traités à la conférence unioniste.

E^MET ÎMàJËa
Opérations foncières en 1965

(c) Au cours de l'année écoulée, le bureaxi
du registre foncier du Val-de-Ruz a enre-
gistré 725 (739) réquisitions d'inscrip-
tions se décomposant comme suit : 338
(328) propriétés foncières, 387 (410) gages
immobiliers, ces derniers comprenant 1
(2) obligations hypothécaires et 110 (103)
cédules hypothécaires et opérations di-
verses : radiations hypothécaires, etc..
Il a été délivré 285 (224 ) extraits du re-
gistre foncier. Le nombre des plans cadas-
traux, division ou modification, a été de
66 (79). Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1964.

FONTAINEMELON
Semaine de prière

pour l'unité
(c) Dans le cadre de la semaine de priè-
re pour l'unité des chrétiens, la paroisse
catholique romaine et les paroisses réfor-
mées du Val-de-Ruz ont renouvelé l'inté-
ressante et fructueuse expérience tentée
l'année dernière à pareille époque. Sous le
titre < L'Eglise, peuple de Dieu » une con-
férence à trois voix a attiré , dimanche
soir, à la salle de spectacles de Fontaine-
melon, un important rassemblement de fi-
dèles des deux confessions. Tour à tour ,
l'abbé Chavaz, de Genève, le pasteur Gon-
seth, de Porrentruy et le Père Bobrinskoy,
de l'Institut orthodoxe de Paris , ont in-
sisté sur le privilège des générations ac-
tuelles de pouvoir retourner aux sources
bibliques et d'y retrouver tout ce qui per-
met d'appronfondir et de confesser la foi,
dans la fidélité à la tradition œcuméni-
que. C'est dans l'amour fraternel , la soli-
darité, l'obéissance et la sanctification que
tous les chrétiens pourront témoigner de
leur foi et exercer le ministère qui leur a
été confié. Les messages captivants des con-
férenciers ont été suivis avec une attention
soutenue par les auditeurs qui ne sont pas
restés insensibles — alors qu'on a tant des
frères séparés — aux paroles de Paul VI
s'adressant aux « frères et amis en Christ
lors du culte œcuménique qui marqua , le
4 décembre 1965, dans la basilique Saint-
Paul hors-les-Murs, à Rome, la fin du
Concile du Vatican.

Et toute l'assemblée, debout , unit sa voix
a celle des conférenciers en récitant , pour
terminer , le « Notre Père > dans sa nouvel-
le version œcuménique, adoptée tout récem-
ment par les Eglises.

CERNIER
Contrôle des viandes en 1965

(c) Selon le rapport annuel du contrôle
des viandes, il a été abattu, à Cernier ;
4 (7) bœufs, 4 (0) taureaux, 12 (14)
vaches, 20 (21) génisses, 67 (66) veaux,
10 (10) moutons, 358 (319) porcs, soit au
total 476 (433) animaux, dont 1 (1) s'est
révélé être impropre. Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1964.

BIENNE
Une médaille d'or

(c)  Le duo Holidags , composé de MM.
Ronald Allemand et Marcel Duperret ,
vient de remporter à Paris la
deuxième médaille d' or au concours
de {a coupe de France de l'harmonica.

BIENNE - ALFERMÉE
Le tunnel ferroviaire

(c) Après six mois de travail , la fenêtre
(d'une longueitr de cent mètres) qui passe
sous la voie du chemin de fer et la route
cantonale Blenne-Neuchâtel devant ser-
vir à l'évacuation des matérieux du tun-
nel Bienne-Alfermée est terminée.

Lundi ont commencé, des deux côtés du
tunnel, les travaux de percement propre-
ment dits.

A l'école primaire
(c) M. Alain Glauque, maitre du degré
inférieur à l'école primaire, ayant remis
sa démission pour le 31 mars 1966, pour
cause de nomination à Bienne, le conseil
scolaire, composé des membres du Con-
seil municipal et de la commission de
l'école primaire a élu Mlle Marianne
Oberli , de Sumiswald, actuellement domi-
ciliée à Bienne, en qualité d'institutrice
du degré inférieur , avec entrée en service
le premier avril 1966.

Distribution du lait par quartiers
(c) Selon le règlement du 10 août 1962,
le Conseil municipal a constitué comme
suit la commission de répartition du lait
par quartier : M. Walter Louis, conseiller
municipal, président. M. René Glauque,
agriculteur, représentant des producteurs.
MM. R. Kaiser et W. Wilczlnski , représen-
tants des marchands de lait. Mmes M.
Honsberger , L. Montavon et S. Wuthrich,
représentants des consommateurs. ' Cette
commission est chargée de , surveiller la
répartition du lait par quartier et de pro-
céder , le cas échéant, à l'adaptation de
celle-ci à des conditions économiques
nouvelles. C'est également à cette com-
mission qu'il appartiendra de recevoir les
plaintes écrites des consommateurs qui
ne seraient pas satisfaits du service à
domicile. SI la plainte est fondée, la com-
mission peut prendre dès sanctions (aver-
tissement, amende, désignation d'un autre
fournisseur, attribution du quartier à tua
autre laitier .) Rappelons en outre que la
distribution du lait à domicile ne se fait
plus qu'un jour sur deux en alternant les
quartiers. Les laitiers de la Neuvevîlle
s'étant vu dans l'obligation d'introduire
cette mesure dès janvier 1966, du fait du
développement constant de la ville et de
la pénurie de personnel.

Affaires publiques
(c) Les habitants du hameau de Cha-
vannes qui se réunissent traditionnelle-
ment au début de janvier pour examiner
les affaires de Chavannes, ont transmis à
l'autorité communale une série de vœux.
Il s'agit notamment de compléter l'éclai-
rage public sur le tronçon est du chemin
de Chavannes utilisé par les piétons pour
se rendre à Gléresse, et d'améliorer l'état
de ce chemin au nord de la propriété
Ernest Teutsch, où une canalisation; bou-
chée a causé des dégâts. Les habitants du
hameau désirent également que la partie
ouest du chemin soit pourvue d'un re-
vêtement. En outre la signalisation rou-
tière du chemin de Marnins devrait être
modifiée et un signal « bordiers autorisés
seulement » devrait être apposé, ce che-
min n'ayant pas été construit pour un
trafic automobile intense. Enfin il est
demandé que des vespasiennes soient
aménagées aux ports de Chavannes et de
Marnins. Ces différentes demandes ont été
transmises aux services communaux Inté-
ressés.
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table télévision-radio

PiRo
Pieds en acier noir

Plateaux stratifiés façon bois

Dimensions : 76 x 40 cm * ¦<**= *m=
haut. 80 cm I / / .—

Fabrication et vente :
Menuiserie S. Piana
Serrurerie J.-Ch. Roth & Co

Tél. 5 20 17 et 5 30 84
Ecluse 78 Neuchâtel

Occasion neuve
beau

bureau
moderne tek, 3 ti-

roirs droite, 1 à
clé ; 1 petite ar-

moire gauche-clés.
Tél. 5 29 01, heures

des repas 12 h 15 -
12 h 45, 18 h 30 -

19 heures.
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INCROYABLE MAIS VRAI
Un appareil portatif

d'anesthésie électrique
L'anesthésie à l'électricité est maintenant au

point. Elle n'entraîne aucun inconvénient post-
opératoire (vomissements, désordres respiratoi-
res ou gastriques) et peut désormais être utili-
sée même par des « antennes » médicales mo-
biles. Au terme de plusieurs milliers d'essais
sur des animaux, faits par les praticiens de
l'Institut de recherches vétérinaires de Pretoria
(Afrique du sud), une valise aneslhésique qui
pèse 25 kilogrammes, alimentée par des bat-
teries rechargeables, va être commercialisée.
Une paire d'électrodes est introduite , sans dou-
leur, dans l'écorce cérébrale du patient. On
lance un courant à basse tension et faible am-
pérage dans le circuit, et le sujet , bien que
conscient, ne ressent plus alors aucune dou-
leur. Aucun choc nerveux ou traumatisme n'a
été constaté lors des expérimentations.

La « radioscopie » aux ultra-sons
devient une technique médicale

La « sonoscopie » : ainsi baptisée par les sa-
vants britanniques de l'Institut de l'énergie ato-
mique de Harwell, la radioscopie aux ultra-
sons sort des laboratoires et devient une tech-
nique médicale. Il y a quelque huit années
que, sur une idée du Soviétique
Sokolov, les physiciens et bio-
logistes du monde entier étu-
dient des appareils permettant
d'utiliser les ultra-sons, beau-
coup moins nocifs que les
rayons X, pour radioscopier des
malades ou des femmes encein-
tes. Jusqu 'à présent, les instal-
lations nécessaires, bien qu'ef-
ficaces, restaient encombrantes,
complexes et très onéreuses. La
sonoscopie britannique, elle,
constitue un ensemble compact,
facile à manipuler et d'un prix
égal à celui d'un appareil clas-
sique.

A remâcher
Les plus récentes théories

américaines supposent que le be-
soin de sucer ou de mâchon-
ner caractéristique à notre épo-
que (?) serait la conséquence
du sevrage précoce en honneur
dans les civilisations européen-
nes.

Un point de repère
pour la construction

La tour de Babel, qui fut
érigée près de la capitale de
Hammourabi, avait comme base
un carré, d'une superficie de
8281 m2.

Elle comptait 7 étages et
s'élevait jusqu 'à 84 m.

Du poisson
premier âge

Des expériences
médicales ont montré
l'intérêt des protéines
de poissons pour les
bébés. Lorsque l'al-
laitement maternel ne
suffit pas à assurer
une croissance satis-
faisante, on obtient
de bons résultats en
administrant au nour-
risson tin comp lé-
ment de protéines
sous forme de fari-
ne de poisson.

MOTS CROISE S
Problème No 788

HORIZONTALEMENT
1. Marchand de canons.
2. Personne qui joue. — Vieille tige.
3. Démonstratif. — Eut un grand désir.
4. Fin d'infinitif. — Instrument de supplice

de l'ancienne Russie.
5. Pilule. — Doit être redressée.
6. Petit bateau plat. — On veille en at-

tendant sa fin. — Adverbe.
7. Voltaire, par exemple.
8. Produit des baies. — Accueille le pas-

teur et ses brebis. — Constitue des
fonds.

9. Dieu. — Oxyde.
10. De caractère perfide.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Stupéfiées.
2. Fait stopper. — Voile triangulaire éta-

blie le plus à l'avant d'un navire.
3. Sainte. — Le côté que le navire pré-

sente au vent. — Article.
4. Bois léger. — Aconit des montagnes.
5. Est consommée quand il ne reste plus

rien. — En Mésopotamie.
6. Au. — Il peut être sacré.
7. Maison du peuple. — Dieu.
8. Formation militaire. — Epuisât peu à

peu.
9. Ne porta pas toujours la robe. — En-

tentes.
10. Facilite nos premières aspirations.

Solution du No 787
. 1 2  3 4 5  6 7 8 9 1 0

Les Américains ont utilisé
un nouveau type de radar

Au cours des combcaBs au Vïet-sa«SBit du Sud

200 f emmes et enf ants découverts dans une grotte

SAIGON (UPI) . — Les divers porte-parole militaires ont dressé à
Saigon le bilan des opérations de la semaine dernière.

Les forces américaines et sud-viet-
namiennes, ainsi que leurs alliés, ont
eu 245 tués (dont 21 Américains) et
193 blesisés aanéaiicaiios, contre 408 tués
dans les rangs du Vietcong. Ces chif-
fres sont les plus bas que l'on ait
enregistrés depuis dix-neuf semaines.

Des éléments de la première divi-
sion de cavalerie aéromobile améri-

caine, opérant pour la première fois
sur la route nationale No 1, dite la
« route de la mort », en raison du
nombre d'embuscades que l'ennemi y
a . réussies, ont utilisé hier le radar
« Pipsy », qui permet précisément de
détecter les embuscades k distance,
car il peut repérer un homme seul
à une distance de trois kilomètres.

Or, une centaine- d'hommes du Viet-
coug avaient mis en place un dispo-
sitif d'embuscade près de An Duong,
à 480 km au nord-est de Saigon et
à 80 km au nord de Qui Nhon, de
part et d'autre de la route.

Les hommes de la cavalerie améri-
caine les ayant repérés , les hélicop-
tères furent appelés et ont pu atta-
quer l'ennemi avec un feu nourri.
Quatre ennemis ont été tués, dix au-
tres ont été faits prisonniers et le
reste a pris la fuite. Neuf hélicoptè-
res ont été atteints par le feu enne-
mi, mais aucun d'eux n'a été abattu.

Au cours de cette même opération,
dite « opération Masher », et aussi
dans les environs de An Duong, les
forces américaines ont découvert une
grande grotte où se terraient deux
cents femmes et enfants, ainsi que
plusieurs autres grottes moins impor-
tantes, dont l'une contenait quatre
tonnes de riz.

Des commandos égyptiens
auraient par trois fois

tenté de libérer Ben Bella

Selon les révélations d'un journal américain

BOSTON (UPI). —¦ Dans un article de son correspondant à Alger, le « Chris-
tian science monitor » affirme qu'à trois reprises des commandos égyptiens ont
essayé de délivrer l'ancien premier ministre algérien Ben Bella.

Au cours d'une de ces tentatives, écrit
l'hebdomadaire américain, en automne der-
nier , un commando de parachutistes égyp-
tiens a été intercepté près des installations
nucléaires françaises du Sahara , « Non loin
de Tamanrasset » . Les Egyptiens ont été
expulsés.

La première tentative avait eu lieu, tou-
jours selon le « Christian science monitor » ,
en août 1965. Un commando égyptien avait
été amené à Alger, car Ben Bella était
alors détenu dans les locaux de l'ancienne
amirauté française, sur le port d'Alger.

Les Egyptiens avaient réussi a prendre

contact avec l'ancien premier ministre , mais
celui-ci avait refusé de partir « ne croyant
pas que l'opération avait des chances sérieu-
ses de réussir. »

Quant à la troisième tentative , raconte le
« Christian science monitor » , elle a eu lieu
quelques semaines après celle du Sahara.
Les Egyptiens avaient appris que Ben Bella
se trouvait à Blida. Mais là encore, la ten-
tative échoua.

Depuis ces diverses tentatives , rapporte
l'hebdomadaire, Ben Bella est constamment¦ transféré de l'amirauté d'Alger, à Medéa
et à Blida.

Jeudi 27 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 7.20, propos du ma-
tin. 8 h, miroir-flash. 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h, miroir-flash.
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, bon anniversaire. 12.45 informa-
tions. 12.55, Oliver Twist. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
'concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les secrets du clavier. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, drôle
de numéro. 20 h, magazine 66. 20.20, sur
les marches du théâtre. 20.30, Jeanne d'Arc
au bûcher , musique de A. Honneger, texte
de P. Claudel. 22 h, tribune internationale
des journalistes. 22.30, informations. 22.35,
les chemins de la vie. 23 h , ouvert la
nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,

Oliver Twist. 20.30, micro sur scène. 21.30,
servitude et grandeur de la maladie. 22 h ,
divertimento. 22.30, voyage en transsibérien.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes et

danses. 7 h, informations. 7.05, bonjour en
musique. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
musique de concert et d'opéra. 9 h, infor-
mations. 9.05, nouvelles du monde anglo-
saxon. 10 h, météo, informations. 10.05, le
pianiste F. Guida. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, disque. 11 h, informations.
11.05, l'orchestre de la radio. 11.45, chro-
nique jurassienne. 12 h, swing-time. 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h , sortons de table en musique. 13.30,
solistes. 14 h, magazine féminin. 14.30, le
pianiste I. von Alpenheim. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert symphonique.

16 h , météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, duo de cithares.
18.20, mélodies populaires. 18.50, commu-
niqués. 19 h, informations, actualités, revue
de presse. 19.40, écho du temps. 20 h, mu-
sique de films de compositeurs célèbres.
21.30, tribune. 22.15, informations, commen-
taires et nouvelles. 22.25, le bulletin du
jazz. 23.15, météo, informations.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Récital de

piano Monique Rosset.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Les Tribulations d'un Chinois en Chine.
Rex : 20 h 30, Les Don Juans de la

Côte-d'Azur.
Studio : 15 h et 20 h 30, Corrida pour un

espion.
Bio : 20 h 30, Maigret et l'affaire Saint-

Fiacre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Comment trou-

vez-vous ma sœur ?
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Arme à gauche.
Pharmacie d' off 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.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi à
minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Le Narcisse jaune intrigue Scotland Yard.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 151 Hôtel Inter-
national.

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

Les Barbouzes.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Charge des

rebelles.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00.

Disparitions en Suisse
La plupart des disparitions concer-

nent des personnes âgées, des patients
de maisons de repos, des enfants ou
des adolescents. Dans de nombreux cas,
les disparus sont rapidement retrouvés.
Les recherches sont souvent plus lon-
gues lorsqu 'il s'agit de jeunes filles
en quête d'une aventure sentimentale.
Mais très souvent, ces fugues se termi-
nent par une rentrée au bercail.

Ces dernières années encore, il n'était
pas rare que des jeunes gens, voire des
adolescents, s'engagent à la légion
étrangère après une déception, un échec
de jeunesse ou un chagrin d'amour. A
tous ces disparus s'ajoutent les gens
en faillite ou les criminels de droit
commun qui, en s'enfuyant à l'étranger,
cherchent k laisser « pousser l'herbe »
sur leurs délits ou à échapper à la jus-
tice. En général, ces gens-là reviennent
tôt ou tard au pays. En revanche, les
disparitions tragiques sont celles d'al-
pinistes victimes de chutes et dont les
restes ne seront retrouvés que des an-
nées plus tard. Il y a encore les dispa-
r i t ions soudaines , qui ne trouvent à
priori aucune exp lication plausible. Il
y a les hommes qui , pour des motifs
professionnels ou matrimoniaux, tra-
versent l'océan, pour tenter de « re-
faire » leur vie. Cette catégorie est , tou-
tefois, infime, comparée à ce genre
de « disparitions » dans d'autres pays,
comme en France par exemple.

II y a enfin ces disparus « sans lais-
ser de trace », vraisemblablement vic-
times d'un acte criminel, tel par exem-
ple le petit Hansli Eichenberger, âgé
de 6 ans, qui disparu t de Zurich-
Altstetten , en 1949.

Haiphong
« Ce grand port , écrit le journaliste

soviétique, ressemble maintenant à
une forteresse. Presque tous les en-
fants et une partie de la population
civile adulte ont été évacués. Des ca-
nons anti-aériens sont en position sur
les toits des usines et des maisons.

L'entraînement au combat est mainte-
nant inséparable du travail et de la
vie des ouvriers. Les carabines sont
près des machines-outils. Des escoua-
des et des sections d'auto-défense po-
pulaire ont été formées par les volon-
taires des unités de production. Les
nombreux travailleurs qui sont partis
à l'armée ont été remplacés par des
femmes et des jeunes. »

Le coup
du pistolet

n'a pas marché

A RAPPERSWIL

RAPPERSWIL (ZH ) (ATS). — Lun-
di après-midi, trois jeunes gens ache-
taient du chocolat dais un magasin de
Rapporswil lorsque l'un d'eux a menacé
la vendeuse au moyen d'un pistolet à
gaz. La vendeuse ne se laissa pas im-
pressionner et avisa la police. Les mal-
faiteurs s'enfuirent  avec 90 francs. Une
voisine ayant reconnu l'un d'eux , il put
être arrêté le même jour par la police.
Il s'agit de deux jeunes gens de la
région et d'un Tessinois. Ùs s'étaient
rencontrés au Tessin et s'étaient rendus
de là à Rapperswil dans une voiture
volée.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Les Aventures de Rouletabille. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Le Boxeur, film de
la série la grande caravane. 21.25, le point.
22.10, musique pour plaire. 22.30, téléjour-
nal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, expédition dans l'inconnu, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, quitte

ou double. 21.05, piste. 21.45, Big Ben,
22.30, téléjournal . 22.45, pour une fin de
journée.

France
12.30, la séquence du spectateur. 13 h,

actualités télévisées. 13.30, critérium inter-
national féminin. 14 h, télévision scolaire.
16.30, les émissions de la jeunesse. 19.20,
le manège enchanté. 19.25, L'Abonné de la
ligne U. 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, le palmarès des chansons,
21.40, terra des arts. 22.40, Nos cousins
d'Amérique. 22.55, jugez vous-même. 23.15,
actualités télévisées.

Les Mutinés de B'«Eiseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst ne peut s'empêcher de regar-
der Marguerite avec admiration. Cette ga-
mine est un peu agaçante mais on ne
peut lui dénier un fameux cran ! On di-
rait qu'elle devine les pensées du passa-
ger. « Oih ! ne me croyez pas héroïque de
m'embarquer avec un équipage pareil,
dit-elle gaiement. Je fais tout simplement
confiance au capitaine et à ses officiers.
Notre sécurité dépend uniquement de
leur autorité et de leurs nerfs. Je sais
qu'ils peiivent faire des miracles ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour
une longue croisière, sur le voilier l'« Elseneur ». Il est agacé par
la présence de la fille (lu capitaine, Marguerite West.

<7«
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M. Pike baisse le nez d'un air mo-
deste. « Ma foi , on fait ce qu'on peut »,
grommelle-t-il. Pathurst remarque des
écorchures toutes fraîches sur ses énor-
mes poings et, pour la première fois,
il ne s'indigne pas de la brutalité de l'of-
ficier en second ! Peut-être que leur vie,
à tous, en dépend !... « Vous seriez tout
à fait rass\iré, renchérit Marguerite, si
voiis aviez assisté aux mêmes spectacles
que moi. Tenez, vous n'avez jamais enten-
du parler du « Lallaih-Roukh », de San-
Francisco ? »

Elle s'adresse visiblement maintenant
à M. Pike et non à ce profane. « J'ai
entendu parler du « Lallah », quoique je
ne sols jamais monté à son bord, répond
l'officier . C'était le cinquième comman-
dement de votre père, si j'ai bonne mé-
moire ?»  — « C'est cela même ! C'est
ce vaisseau qui, plus tard , s'est Jeté à
la côte et a péri corps et biens, lors du
grand raz de marée, reprend Marguerite...
Eh bien, il avait un équipage encore pire
que le nôtre. Cela vous amuserait-il d'en-
tendre son histoire, monsieur Pathurst ? »

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

Quel poison pour Mme de Clèves,
que le discours de Mme la dauphiné !
Le moyen de ne pas se reconnaître
pour cette personne dont on ne savait
point le nom ? Et le moyen de ne
pas être pénétrée de reconnaissance et
de tendresse en apprenant que ce
prince cachait sa passion à tout
le monde et négligeait pour l'amour
d'elle les espérances d'une couronne ?

RÉSUMÉ : Mme de Clèves et le duo de Ne-
mours éprouvent un penchant l'un pour l'autre, ha
reine dauphiné, qui l'ignore , raconte à Mme de Clè-
ves que le duc est si amoureux qu 'il en oublie ses
espérances à la couronne d'Angleterre.

Si Mme la dauphlne avait , à cet
instant , regardé Mme de Clèves avec
attention, elle eût aisément remarqué
que les choses qu'elle venait de lui
dire ne lui étaient pas indifférentes.
Mais comme elle n'avait aucun soup-
çon de la vérité, elle continua de par-
ler , sans y faire de réflexion.
«M. d'Anville, dit-elle, est persuadé
que je suis la seule personne qui puis-
se faire de si grands changements en
M. de Nemours. »

te) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Ces dernières paroles de Mme la
dauphiné donnèrent une autre sorte
de trouble à Mme de Clèves que celui
qu 'elle avait eu quelques moments au-
paravant . « Je serais aisément de l'avis
de M., d'Anville , répondit-elle , et il y
a beaucoup d'apparence , madame , qu 'il
ne faut pas moins qu'une princesse
telle que vous pour faire mépriser la
reine d'Angleterre. » La reine dauphi-
né protesta en riant.

JEUDI 27 JANVIER 1966
Peu d'influences notables au cours de la matinée ; si-
tuation plutôt cahne. L'après-midi et la soirée sont mar-
qués par de bonnes configurations.
Naissances : Les enfants de ce jour , surtout ceux nés
l'après-midi, seront doués. Ils seront réfléchis, méthodi-
ques et prudents.

Santé : Surveillez vos mauvaises dents.
Amour : Une invitation peut vous per-
mettre de connaître vos vrais amis. Af-
faires : Vous allez reprendre des initia-
dves fructueuses.

Santé : Protégez le nez et la gorge.
Amour : Ne tenez pas de rigueur à des
propos violents. Affaires : Les récentes
difficultés vont diminuer.

Santé : Apprenez à mieux vous re-
laxer. Amour : Ne vous compromettez
pas dans une aventure. Affaires : Con-
centrez-vous sur une seule chose.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Faites un effort de compréhen-
sion. Affaires : Ne vous arrêtez pas
après un premier effort.

Santé : 11 serait bon de surveiller la
tension. Amour : Vous pourrez établir
des contacts fructueux. Affaires : Pous-
sez à fond les avantages que vous avez.

Santé : L'intestin et le foie ont besoin
de ménagement. Amour : Bonnes dispo-
sitions à votre égard. Affaires : N'at-
tendez rien pour l'instant de l'extérieur.

Santé : Des soins pour la chevelure
seraient utiles. Amour : Montrez-vous
large de vues. Affaires : Essayez de va-
rier vos occupations.

Santé : Evitez toutes les sources d'in-
toxication. Amour : Veillez au compor-
tement souvent trop intéressé. Affaires :
Rechercher des méthodes de travail per-
fectionnées-

Santé : Votre foie a besoin de mé-
nagement. Amour : Efforcez-vous d'as-
sainir la situation. Affaires : Agissez avec
confiance.

Santé : Un peu d'hydrothérapie aurait
un effet salutaire. Amour : Soyez plus
souriant. Affaires : Un petit arrêt s'im-
pose.

Santé : Observez un programme d'hy-
giène. Amour : Ne vous découragez pas.
Affaires : Efforts maladroits de la part
de vos amis.

Santé : Prenez garde aux acidités.
Amour : Cultivez la confiance pure et
désintéressée. Affaires : Faites preuve de
patience.

— LE POINT (Suisse, 21 h 25) : discutable et discuté.
— MUSIQUE POUR PLAIRE (Suisse, 22 h 10) : quinze minutes de musique valent

mieux que le roi déchu Popeye (voir critique TV du 20 janvier).
— LE PALMARÈS DES CHANSONS (France, 20 h 30) : il paraît que c'est

moins mauvais qu'il y a quelques semaines.
— TERRE DES ARTS (France, 21 h 40) : Rembrandt présenté par un homme

sensible et intelligent, Max-Pol Fouchet.
F. L.

Notre sélection quotidienne

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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6ème annonce

Br̂ Sl̂ B fifH • '̂

1ère question: En quelle année le modèle ci-dessus a-t-il été lancé?

Réponse: _ _. _ „ 

2ème question : La Fiat 850 est-elle munie du système «blow-by» ?

Réponse : 

Sème question : Les sièges-fauteuils avant de la Fiat 1500 sont-ils inclinables et réglables?

Réponse: 

Répondez aux 3 questions, découpez cette annonce et conservez-la jusqu'à ce que vous possé-
diez la série complète des 6 annonces*. Si vous avez conservé la première page de ce concours
(voir édition du 7 janvier dernier), il vous sera facile de trouver la "solution no. 1. Par contre, si
vous ne deviez pas ravoir, adressez-vous à l'agent Fiat le plus proche. Il vous aidera volontiers
à répondre à toutes les questions.
Adressez les 6 bulletins-réponse en bloc, jusqu'au 31 janvier 1966 (dernier délai)
à: Fiat (Suisse) SA.108, rue de Lyon,1211 Genève 13 (Concours qualité Fiat).
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort des solutions justes, sous contrôle de notaire.
Toutes les personnes faisant partie de l'Organisation Fiat en Suisse sont exclues du concours.

1er prix: Une Rat1500 C. L, 2ème prix: Une Fiat 850 C. L
Sème au 27ème prix:
Un voyage à Turin pour 2 personnes
* Dates de parution de ces 6 annonces-concours : les lundi 10, 17, 24 janvier et les jeudi 13, 20
et 27 janvier 1966.

Fiat un nom sûr 66 ans de qualité

Daim -cuir
Toutes transforma-

tions , remise à la
taille. Pirteloud,

centre ville.
Tél. 5 4123.
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Dans les pharma- ? Hm[r|mP%M
oies et drogueries { WWMjjÈSÊM

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette , 260 x 350 cm ,
fond rouge , dessins

Chiraz ,
Fr. 190.— pièce.
(Port compris.)

Envoi contre rem-
boursement , argent

remboursé en cas de
non-convenance.

G. KURTH .
1038 BERCHER ,

tél. (021) 81 82 19.
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Sugo... racé
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délicieux
La spécialité italienne dans la

qualité suisse - en sachet, c'est si simple! Sugo Knorr
préparé avec des tomates bien mûres

et garni d'excellente viande.
... .. ,„ww^̂ «»'yw!!
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Si économique! Si multiple dans son emploi!
Donne 2 à 214 dl de sauce Accompagne toute les pâtes, la
terminée pour Fr. 1.— purée de pommes de terre STOCKf,
seulement (cela se trouve- le riz créole RISET et une quantité
t-il ailleurs?) d'autres mets.



La vie en blanc
LECTURES ET COMMENTAIRES

Le dernier numéro de la « Revue éco-
nomique franco-suisse » est consacré
aux sports d'hiver, élément important
dans la balance des revenus touris-
tiques des pays qui ont la chance de
posséder non seulement des g laciers
sublimes, malgré tout assez inacces-
sibles au cœur de l'hiver, mais surtout
des pentes neigeuses , bien orientées,
aux inclinaisons variables pour qu 'il y
en ait pour tous les goûts et toutes les
aptitudes. C'est le cas de la France et
de la Suisse.

Notre pays peut certes se réclamer
du droit d'ancienneté pour la mise en
valeur du cap ita l rep résenté par la sai-
son d'hiver à l'altitude . Les Grisons,
l'Oberland , les Alpes vaudoises ont leur
rép utation fai te  depuis le début du
siècle , mais comme bien d' autres choses
une évolution rapide s'est fai te  depuis
la f i n  de la guerre. A la clientèle aisée,
assez limitée en nombre, mais qui sé-
journait volontiers p lusieurs semaines
au même endroit, a succédé un f l o t  de
touristes p lus modestes dans leurs
moyens, mais beaucoup p lus nombreux
qui ont profondément modifié les con-
ditions d' exp loitation des stations de
sport. D' où certaines d i f f i cu l t é s  d' adap-
tation que ne connaissent pas les cen-
tres nouveaux qui se sont multip liés
en France et qui ont été d'emblée con-
çus pour ces vastes mig rations qui pous-
sent, en f i n  de semaine surtout , des
dizaines de milliers de citadins à sortir
de leurs villes maussades pour assaillir
les champs de neige où -se multip lient
les « moyens de remonté e mécaniques »
car on n'a p lus le temps ni le goût de
« prendre la pente à rebrousse-poil »
avant de s 'y laisser g lisser à toute vi-
tesse.

Dans les stations elles-mêmes, les
hôtels, les bars, les cabarets se multi-
plient et leur luxe et leur confort n'ont
rien à envier à ceux des villes. C'est
que leurs hôtes ne sont pas seulement
des sportifs.  Le soir venu, ils se sen-
tent une âme de sy barite et apprécient
les f e u x  de cheminée, les tables bien
garnies et les raclettes réparatrices des
forces  dépensées pendant la journée.

« Depuis les voyages en zig-zag de
Rodol p he T o e p f f e r , le tourisme s'est

transformé à une vitesse verti g i-
neuse... » Tout cela est évoqué avec es-
prit et comp étence dans ce numéro au-
quel nombre de personnalité s françaises
et suisses, allant de M. Maurice Herzog,
secrétaire d'Etat, à M. Willy Spuehler ,
conseiller fédéral , ont accordé de f l a t -
teurs avant-propos. Tour à tour des
plumes aussi autorisées que celles de
Claire-Eliane Engel , Maurice Zermatten
et d' autres encore y évoquent « La dé-
couverte de l'hiver» , la luge et le patin,
bien p lus ancien sous nos latitudes que
le ski venu du fond des âges nordiques.
.« L'hiver et la montagne hier et au-
jourd'hui » dans les villages jadis en-
fermés  dans leur linceul de neige , at-
mosphère propre au développement des
légendes et des sortilèges, aujourd'hui
reliés au monde car « la montagne
n'est p lus la prison où l'on s'enmiie :
c'est l'espace rendu à la liberté , au
jeu , au plaisir, à la santé dans la
lumière. »

Et les Romantiques comme ils sont
loin de nous aussi avec leur lyrisme
échevelé t « A l pes , abaissez vos cimes,
je  ne suis pas digne de vous ! » s'écriait
Chateaubriand , et Goethe les voyait
« comme une sainte armée de vierges ».
Mais déjà plus  prosaïque Théop hile
Gauthier, après avoir admiré les « som-
mets audacieux » constatait : « Je quitte
la Suisse sou f f ran t  d' une courbature
d' admiration. »

Des p lumes comp étentes exposent les
problèmes actuels de la création et du
développement des stations dans les
Alpes et de l'expansion touristique , les
loisirs et les vacances, l'é quipement des
centres sport i fs  hivernaux etc., le tout
étan t agrémenté de dessins anciens et
de p hotographies qui donnent en rac-
courci, pour ceux qui n'ont pas le temps
de lire , une bonne idée de l'évolution
des comportements humains dans la
neige à travers les âges . Fidèle à une
excellente tradition, la Revue écono-
mique franco-suisse o f f r e  ainsi régu-
lièrement, en traitant avec bonheur les
sujets les p lus variés, un excellent
moyen de développer nos relations
d'amitié avec nos voisins français et
on ne peut que l' en féliciter.

Ph. V.

7000 TRAVAILLEURS ETRANGERS
DE MOINS À GENÈVE DEPUIS UN AN

D'un correspondant :
Les statistiques officielles en font foi :

il y a de moins en moins de travailleurs
étrangers clans le canton de Genève.

C'est ainsi qu'à la fin du mois de no-
vembre, on ne comptait plus que 50,364
travailleurs étrangers contre 57.611 en 1964
à la même époque.

Le déchet dépasse donc 7000, soit
12,57 %.

Ce bilan ne tient évidemment pas comp-
te des « mouvements » concernant les sai-
sonniers. Il concerne strictement la main-,
d'œuvre étrangère établie de façon fixe à
Genève (ville et campagne).

Du bâtiment à l'hôtellerie...
Quelles sont les industries qui font les

frais de cet exode ?
En tête s'inscrit celle du bâtiment, qui a

perdu ainsi 2300 hommes.

Les « professions diverses > accusent une
perte de 1300, tandis que le secteur « mé-
tal » enregistre 500 défections , contre 800
pour le service de maison, 300 pour l'agri-
culture, 200 pour l'industrie alimentaire, 200
pour l'habillement.

L'hôtellerie, pour sa part , doit supporter
(et c'est bien difficile pour elle !) une di-
minution de 350 employés, par rapport à
fin novembre 1964.

Les bras suisses se font rares...
Il faut signaler que, dans la quasi-majo-

rité des cas, les entreprises n'ont pas été
en mesure de remplacer ces départs d'em-
ployés étrangers par l'embauche de person-
nel suisse.

La main-d'œuvre nationale disponible se
fait terriblement rare !

De la sorte, on assiste à cette situation
paradoxale : les mesures restrictives (quant
à l'effectif du personnel) édictées par les
autorités fédérales dans le cadre de la lutte
contre la surchau ffe , deviennent pratique-
ment inutiles, puisque les employeurs ne
parviennent même pas à maintenir le volu-
me de leur personnel au niveau des nor-
mes autorisées !

Assouplissement s. v. p. !
Cette situation insolite est une raison sup-

plémentaire, pour les entreprises genevoises,
de réclamer vigoureusement des autorités fé-
dérales un assouplissement dans les res-
trictions notamment en ce qui concerne les
travailleurs frontaliers.

Le nombre de ceux-ci diminue également
mais dans une moindre proportion. On en
comptait 6670 à fin novembre de l'année
dernière ; il n'en reste plus que 5991 actuel-
lement. Soit une perte de 679 unités, qui
n'arrange évidemment rien !

Si l'économie genevoise veut soutenir le
rythme réjouissant de l'expansion qui fut
sienne ces dernières années, elle doit
d'abord récupérer tous ces bras qui lui font
défaut. R- T.

Développement économique eî puissance politique
LES 40 ANS DE LA « MIGROS >

De notre correspondant de Berne :
En août 1925, Gottlieb Duttweiler

lançait sur les routes du pays ses cinq
premiers camions-magasins. En 1965,
soit quarante ans plus tard — « deux
fois vingt ans s>, affirme le slogan, poux
bien marquer la jeunesse de l'entre-
prise — la Fédération des coopératives
Migros compte parmi les puissances
économiques et même politiques du
pays. Précisément, au cours du dernier
voyage de presse organisé à l'occasion
de cet anniversaire, ce sont les rapports
entre l'économie et la politique qui ont
été mis en relief. Essayons d'en donner
une idée.

Vers les deux milliards
U faut d'abord dire quelques mots

du développement et de l'extension de
la Migros.

Lors d'une grande conférence qui a
réuni, à Zurich, plus de cent journa-
listes, la semaine dernière, M. Rudolf
Suter, conseiller national et président
du conseil d'administration de la Fé-
dération de coopératives Migros, a pu
présenter un rapport des plus satisfai-
sants sur l'ensemble des activités — et
elles sont nombreuses et diverses —
groupées à l'enseigne du grand « M ».
Quelques indications seulement :

En 1965, le chiffre d'affaires des
quinze coopératives s'est élevé à 1926
millions, en augmentation de plus
de 200 millions sur l'exercice précédent.
Le nombre des coopérateurs a passé de
710,000 k 759,000, celui des magasins
de 433 à 443, sans compter 76 snaclc
bars, 234 boucheries, 8 poissonneries,
33 petites boulangeries affiliées à Mi-
gros.B»™

Mais Migros a installé maintes entre-
prises qui l'approvisionnent directement
en certains produits. Ainsi l'an dernier,
ces fabriques ont livré 190,000 tonnes
d'une valeur de 460 millions. C'est dire
que Migros produit elle-même 28,5 pour
cent des marchandises que l'on peut
trouver dans ses magasins.

Il y a peu, elle se lançait, non sans
risque, dans l'élevage du poulet, sur
l'initiative d'un de ses collaborateurs
romands, M. Arnold. A la fin de l'an
dernier, on comptait 179 halles d'en-
graissement en exploitation chez les
paysans et chacune de ces installations
abrite 4000 poussins. De la sorte, l'an
dernier, la production de volaille a été
de six millions de kilos (poids mort),
ce qui représente 53 pour cent du total
des ventes de poulet à la Migros. Un
chiffre encore : la chaîne d'abattage
permet de faire passer instantanément
de vie k trépas 3600 poulets en une
heure I

Domaines annexes
De la distribution et de la fabrica-

tion , Migros a passé à d'autres activités
et créé des établissements tels l'Institut
Gottlieb Duttweiler pour l'étude des
questions économiques et sociales oil
se tiennent des congrès, des séances de
discussions, des échanges de vues des-
tinés à approfondir les problèmes du
commerce à la lumière de la science,
ou encore l'Institut de recherches sur la
nutrition, véritable laboratoire de la
science alimentaire.

Dans le domaine des transports
(taxis), de l'approvisionnement en car-
burants pour véhicules à moteurs, des
assurances, de la banque, du tourisme,
Migros a pris pied aussi et anime la
concurrence.

Loisirs et culture
Enfin, une des activités les plus

appréciées de la « communauté » Migros
est sans doute celle qui a pris pour ter-
rain d'exercice l'aménagement des loi-
sirs et l'éducation des adultes.

« Do it yourself » ou « faites-le vous-
mêmes », enseigne le bricolage et met
les participants aux cours en mesure
d'exécuter, dans les règles de l'art, ces
travaux domestiques si coûteux en un
temps où les gens de métier sont dé-
bordés, manquent de personnel et éta-
blissent leurs facture « selon la loi de
l'offre et de la demande ».

Mais peut-on encore parler de « bri-
colage », quand on vous enseigne à fa-
briquer un bateau ?

D'autre part, les 65 « écoles-clubs »
connaissent une vogue grandissante,
avec 177,500 élèves en 1965, ayant le
choix entre 290 disciplines.

De Suisse, l'idée a été transplantée à
l'étranger où existent des « centres eu-
ropéens de langues et de civilisation »,
qui accueillent des étudiants dont cer-
tains bénéficient de bourses.

Organisation de concerts, vente de
livres et de disques complètent cette
activité culturelle.

Puissance politique
Cet aperçu donne une idée de l'im-

portance qu'a prise l'affaire lancée par
Gottlieb Duttweiler et qui fut le souci
constant de cet infatigable brasseur
d'idées. Et cette importance est d'autant
plus grande que l'entreprise sert de
support à un mouvement politique.

Il s'agit là d'un phénomène qui a été
jugé digne d'une étude sociologique.
En effet , l'an dernier , MM. Jean Mey-
naud , professeur de science politique
à l'Université de Lausanne (aujourd'hui
à Montréal) et Albert Korff , ont publié
un ouvrage étonamment documenté sur
« La Migros et la politique »

On y voit comment, en butte à l'hos-
tilité de ses concurrents capables de
faire valoir leur influence par personnes
interposées dans les corp s législatifs,
Gottlieb Duttweiler s'est lancé lui aussi
dans la mêlée des partis, pour défendre
et répandre ses idées sur le terrain
parlementaire et donner une assise
politique à son action économique.

Or, il est arrivé que le succès éco-
nomique fut tel que c'est l'entreprise
commerciale qui , après quelques années
seulement, a soutenu l'action politique.

Les dirigeants de la Migros ne s'en
cachent pas. L'Alliance des indépen-
dants a tiré , pour certaines campagnes,
une part tout au moins de ses ressour-
ces des fonds mis à disposition par la
fédération des coopératives.

Aujourd'hui , l'entreprise n 'a plus be-
soin d'un soutien politique, mais l'Al-
liance des indépendants estime qu 'elle
peut encore jouer un rôle utile en dé-
fendant les princi pes qui ont fait le
succès de la Migros i la libre concur-
rence, la protection de l'individu contre

un étatisme envahissant, la défense du
consommateur face aux cartels.

Sans ambitions gouvernementales, le
petit groupe des indépendants parfaite-
ment libre à l'égard des « gens en
place », est d'avis que le fait de pou-
voir s'appuyer sur une organisation
telle que la communauté Migros lui
donne une importance à laquelle il ne
pourrait prétendre en vertu de sa seule
force numérique. C'est là un des as-
pects de notre vie politique qui mérite
attention.

G. P.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
r ¦ . • •• ¦

Le brillant début de l'année de nos
valeurs suisses s'est encore confirmé
durant les trois premières séances de
la semaines dernière. Dès jeudi , sous
l' e f f e t  pesant des prises de bénéfices ,
un brusque renversement de tendance
s'est engag é, entraînant nos principales
actions dans des allé gements de cours
s-ouvent assez secs, entamant p lus
ou moins les gains antérieurs. Le
groupe des bancaires — qui avait tenu
la vedette dans la hausse initiale de
cette année — a p lus largement pay é
son tribut au retour de vapeur. L'am-
p litude des variations de ce dernier
compartiment de titres tient à la suc-
cession de rumeurs contradictoires au
sujet d' une majoration des dividendes
qui vont être propos és pour l'exercice
1965. Les autres groupes ont mieux
su garder leur sang froid et conserver
leur avance ; les alimenta ires, les chi-
miques et surtout Interhandel f+  165
fr s . )  demeurent les principaux pôles
d'attraction de nos marchés. A Genève ,
les titres locaux sont irréguliers et les
valeurs suédoises cotées à cette p lace
enreg istrent des déchets.

Paris s'améliore encore aux chi-
miques, aux bancaires et aux p étroles ;
mais ces avances seront bientôt entra-
vées par le d i f f érend  avec Rabat et
ses incidences sur la politi que interne
de la France.

Londres est aussi bien disposé ; les
mines africaines et les p étroles sont
recherchés.

A Milan. l'avance des actions s'est
prolong ée jusqu 'à jeudi  et le renverse-
ment du gouvernement dc M.  Aldo
Moro a déclenché une réaction modérée.
La suite des op érations boursières
dé pendra du degré de rap idité avec
lequel la crise ministérielle sera dé-
nouée.

La majeure partie des valeurs alle-
mandes se trouvent en rep li ; les grou-
pes de la métallurgie et de l'automobile
enreg istrent des dé gagements de cours
allant de 7 à 25 DM.

A New-York , l'indice Dow Jones a
encore dépassé son p lafond absolu de
sept points sans toutefois parvenir à
passer le cap des 1000. Les échanges
sont nourris et dépassent 8 millions de
titres changeant de main à chaque
séance ; le climat demeure soutenu
par les ventes anormalement élevées
pour la saison dans l'industrie de
l'automobile , par les résultats favo-
rables des entreprises au cours du
quatrième trimestre de 1965 et pa r
l'amélioration de la balance com-
merciale américaine. La hausse du
taux de l'intérêt ne parvient pas à
ébranler cette confiance.

E. D. B.

Prévisions jusqu'en 1970
L'AVENIR DE L'ÉCONOMIE SUISSE

Nous lisons dans le service de
presse des Groupements patro naux
vaudois :

Janvier est le mois des p révisions
et des prop héties. Les diseuses de
bonne aventure et les mages annon-
cent les événements de 1966. Le
Bulletin d'information du délégué
aux possibil ités de travail et à la
défense  nationale économique est
dans l'ambiance de la saison en
publiant des « Considérations sur la
croissance de l 'économie suisse »
jusqu 'en 1970. Cet organe étant très
sérieux , il prend la pr écaution de
préciser les conditions et les motifs
de cette étude.

L'Organisat ion de coop ération et
de développement é c o n o m i q u e s
(OCDE) avait prop osé aux Etats
membres un objecti f  commun de
croissance économi que , à savoir
l' augmentation du p roduit national
brut réel de 50 % pour les dix ans
de 1960 à 1970. L'OCDE a demandé
à chacun de ses membres de lui
fournir un l'apport intérimaire en
1965. C'est ce rapport , établi pour la
Suisse par un groupe de travail com-
posé de représentants des divers
services fédéraux , que p ublie le Bul-
letin du délégué du Conseil fédé ral .
En réalité , il ne s'agit pas d' objec-
t i f s , mais d' estimations et d' extra-
polations , d' un essai consistant à
déceler , à partir  des statistiques
existantes, le. développement p ossible
ou probable de ces procha ines
années .

Le produit national brut était éva-
lué à hk ,2 milliards en 1960 et à
55 ,6 milliards en 196i ; il est sup-
puté à 58 ,3 milliards pour 1965 et
à 70 milliards pour 1970 (en francs
de 19G'i ) .  Le taux annuel moyen de
croisance était de 5,7 % de 1960 à
1965 ; il retomberait à 3,7 % de
1965 à 1970 , la moyenne pour les dix
ans étant ramenée à 4,7 %.

Ralentissement
Dans tous les secteurs , le rapport

prévoit une évolution beaucoup p lus
calme ces cinq prochaines années

qu 'au cours des cinq dernières. Par
exemp le , les constructions qui se
sont accrues au rythme de 8,1 % pa r
an, subiraient un ralentissement
annuel de 1,3 %, le taux de crois-
sance moyen des 10 ans s'établissant
à 3,2 % par an.

Le rapport estime que les dépenses
réelles de construction fléch iront
pour deux raisons : le désé quilibre
entre le niveau des loyers et les re-
venus incitera les banques à une
grande prudence dans l'octroi de
crédits hypothécaires , surtout po ur
les logements luxueux ; par ailleurs ,
la réduction de l' e f f e c t i f  des ou-
vriers étrangers est de nature à p ro-
voquer une détente sur le marché
locati f .

Le nombre des pe rsonnes actives,
qui a augmenté de 300,000 entre 1960
et 1965, ne s'accroîtrait p lus que de
50 ,000 jusqu 'en 1970. Ce ralentis-
sement étant dû p lus à la polit ique
d'immigration qu 'au ry thme de l' ac-
tivité , le mouvement de hausse des
salaires ne se modif ierait  guère.

Augmentation «les Impôts
En raison du retard des investisse-

ments publics , le rapport prévoit une
accentuation des d i f f i cu l t é s  f inan-
cières de la Confédération , des can-
tons et des communes au cours des
cinq prochaines années. Il estime ce-
pendant que , par l'augmentation des
imp ôts , les cantons et les communes
parviendront à rétablir l'équilibre
de leurs comptes ; il juge  qu 'en re-
vanche , la Confédération ne trouvera
pas avant 1970 les nouvelles res-
sources fiscales qui lui seraient né-
cessaires.

La conclusion est optimiste en ce
qui concern e l'avenir de l'é pargne ;
le rapport prévoit en e f f e t  qu 'en rai-
son de la stabilisation des investis-
sements, la forma t ion interne de
l 'épargne redeviendra excédentaire
avant 1970.

Ces considérations ont leur ut ilité.
Elles sont vraisemblables ; elles ne
sauraient en revanche apporter au-
cune certitude. Toutes les surprises
restent évidemment possibles.

! KJ # 
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LES 
préoccupations américaines de

M. Harold Wilson, premier minis-
tre britannique, se sont déplacées

vers le Nigeria où de grave» événe-
ments viennent d'éclater.

Ce pays est divisé politiquement en
quatre provinces ayant chacune un
gouvernement. Or, le premier ministre
de la plus importante d'entre elles, la
Province du Nord — qui groupe les
deux tiers de la superficie totale du
pays et la moitié de sa population —
sir Ahmadou Bello, vient d'être assas-
siné ainsi que la plupart de ses
ministres. Simultanément, le chef de
la Province occidentale, Samuel Akin-
tola, a subi le mênïe sort. De plus,
on vient d'apprendre que le premier
ministre de la Province centrale, Abu-
bakar Tafawa Balewa, qui jouissait
de l'estime des Anglais, enlevé le 15
janvier par les rebelles, a été retrouvé,
tué au bord de la route à une
quarantaine de kilomètres de la capi-
tale centrale qu'est Lagos. Il est
piquant de constate r que cet enlève-
ment eut lieu le lendemain de la
clôture de la conférence africaine
convoquée par Lagos en vue de mener
une action concertée contre la « ré-
bellion blanche » de Rhodésie. Les
rebelles tiendraient de larges territoi-
res, notamment dans le nord du pays,
alors qu'un officier supérieur, le
général Aguiyi Ironsi, aurait en main
la plus grande partie de l'armée, la
cap itale et les régions les plus déve-
loppées et actives du Nigeria.

Cette histoire dépasse l'information
quotidienne relative aux luttes tribales
africaines qui fleurissent sur le conti-
nent noir depuis ce qu'il est convenu
d'appeler « l'émancipation coloniale ».
Cette affaire dépasse aussi en amp leur
les renversements de régimes qui
viennent de se produire dans cinq
Etats africains au cours de ces trois
derniers mois et qui chaque fois ont
porté un officier supérieur au pouvoir,
le programme du nouveau chef visant
notamment à éliminer les éléments
ouverts à l'infiltration communiste.

Le Nigeria occupe une surface attei-
gnant deux fois celle de la France;
touchant le Sahara au nord, il est
heureusement dépourvu de réglons
désertiques. Ancienne colonie britanni-
que, le Nigeria a obtenu son indépen-
dance le ler octobre 1960, conservant
les liens du Commonwealth britanni-
que et l'anglais comme langue offi-
cielle, malgré ses relations avec les
pays voisins qui sont tous franco-
phones.

Avec ses 55 millions d'habitants, ce
pays est le plus peuplé du continent
noir. Sa population est fort mélangéei
Bantous et Arabes en forment 70 %
parmi d'autres peuplades, dont certai-
nes sont nomades, comme les Toua-
regs.

Le pays est aussi divisé sur le plan
religieux : la Province du Nord est

essentiellement musulmane, alors que
les trois autres parties du pays ont
subi l'emprise chrétienne, mais demeu-
rent fétichistes pour 80 % de leur
population.

PRODUCTION VARIÉE
ET INDUSTRIE EN PLEIN ESSOR

Les ressources sont aussi très inéga-
lement réparties. Le nord, essentielle-
ment agricole, contribue surtout à la
production d'arachides. La Province de
l'Ouest, dans laquelle se trouve la
capitale fédérale Lagos avec ses
450,000 habitants, produit surtout du
cacao, mais draine les échanges d'une
région plus vaste en raison de l'ex-
cellence de ses installations portuaires
dont le mouvement global est compa-
rable à celui de Bâle. Dans le reste
du pays, aux bois précieux et au

coton s'ajoutent les richesses minières
d'étain, de cuivre et de charbon.
Depuis cinq ans, le pétrole constitue
un produit d'exportation dont l'impor-
tance s'accroît rapidement.

Des filiales d'entreprises britanni-
ques, japonaises, américaines, alle-
mandes et autres s'installent chaque
année dans les provinces du sud. Il
s'agit de fabrication d'appareillage
ménager et électrique, de filatures
dont les produits trouvent des débou-
chés dans de vastes régions du
continent africain. Des cimenteries, des
raffineries de pétrole et des usines
de produits chimiques complètent les
moyens de productions indigènes et
font du Nigeria l'un des pays les plus
industrialisés de l'Afrique.

UNE BALANCE COMMERCIALE
ENCORE DÉFICITAIRE

En 1962, le gouvernement s'est em-
ployé à coordonner les efforts en vue
de doter le pays d'une infrastructure
indispensable à la mise en valeur des
richesses nationales ; à cet effet, il
a mis en application un plan de
développement de six ans, avec
l'appui des puissances occidentales et
de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Ce
dernier institut a accordé par exemp le
un prêt de 82 millions de dollars au
Nigeria au cours de la seule année
1964 pour la construction d'un grand
barrage hydro-électrique sur le Niger.
Durant la même année 1964, d'autres
crédits d'un montant total de 57 mil-
lions de dollars ont pu être affectés
à l'équipement électrique.

Ces efforts concertés sont pourtant
encore insuffisants à établir l'équilibre
de la balance commerciale du pays.

Il faut donc souhaiter que les
graves troubles politiques dont le pays
vient d'être le théâtre n'empêchent
pas la poursuite des efforts entrepris
en vue de faire du Nigeria un Etat
où le niveou de vie pourrait devenir
l'un des plus élevés d'Afrique.

Eric DU BOIS
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A bien «les égards, le Japon est le pays des paradoxes. De
tons les pays extérieurs à la civilisation occidentale, il est le
seul à avoir réussi sa révolution industrielle , amorcée a lia fin
du XIXe siècle et menée à bien à travers d'étonnantes péripéties
économiques et politiques dont la dernière en date a été la guerre
de 1941 à 1945, terminée par l'effroyable tragédie d'Hiroshima
et de Nagasaki, à laquelle a succédé une extraordinaire période
d'expansion industrielle «lui a fait du Japon «l'aujourd'h ui une des
grandes puissances économiques du monde.

L 'industrie de l'acier
Quelques chiffres empruntés à l'ouvrage de M. Bienfait, « La Sidérurgie japo-

naise » aux éditions du Centre de recherches européennes, permettront de suivre
cette courbe et de déterminer la place du Japon dans le monde. Derrière les Etats-
Unis et l'URSS, il occupe depuis 1963 le troisième rang des producteurs d'acier,
devant l'Allemagne fédérale, la Grande-Bretagne et la France, avec 8 % de la
production mondiale contre 3 % en 1953. Succès d'autant plus remarquable que
l'insuffisance de matières premières fait dépendre le Japon pendant trois mois sur
quatre des fournitures de l'étranger. Raison pour laquelle au surplus se multiplient
les « usines sur l'eau » bâties sur des terrains gagnés sur la mer, facilement acces-
sibles aux plus grands navires de minerai, solution qui offre en outre l'avantage
d'économiser sur place un territoire exigu occupé par une population en forte
augmentation.

Quant à l'importance de la sidérurgie sur le plan de l'économie générale, elle
s'exprime par le nombre de ses salariés, 230,000, la part des investissements, 6 %
et de ses achats de matières premières qui représentent 18 % des importations totales,
valeur compensée à concurrence des deux tiers par les exportations d'acier. De plus,
la sidérurgie alimente d'autres industries, construction navale ou mécanique notam-
ment, dont les ventes atteignent le quart des exportations.

La nécessité de se procurer à l'extérieur de l'archipel les matières premières
nécessaires à son industrie avait été une des causes des guerres de conquête menées
par le Japon dès le début du siècle sur le continent asiatique. Guerre russo-japonaise,
occupation de la Corée, campagne contre la Chine, etc. La défaite de 1945, en
coupant brutalement le Japon de ses sources d'approvisionnement, provoqua une
situation dramatique. La production d'acier-lingot qui avait passé de 2 millions de
tonnes en 1929 à près de 8 millions en 1943, tomba à moins d'un demi-million de
tonnes en 1946. Faisant face à l'adversité avec un remarquable esprit d'adaptation,
les Japonais, comprenant que l'ère des approvisionnements par voie de conquête leur
était fermée, s'orientèrent rapidement sur le plan du commerce international et la
production d'acier se reprit à remonter régulièrement, 4,5 tonnes en 1950, 10 millions
en 1955.

Le minerai de fer vient essentiellement du Sud-Est asiatique, d'Afrique, d'Eu-
rope et d'Amérique du Sud, la ferraille d'Amérique du Nord ainsi que la houille
à coke. C'est ainsi que, pendant l'année fiscale d'avril 1961 à mars 1962, la sidé-
rurgie nippone a dû importer près de 40 millions de tonnes de matières premières
pour une valeur approchant 800 millions de dollars, dont 6 millions de tonnes de
ferraille d'Amérique du Nord.

Pour amener a pied d'oeuvre ces matières premières, les Japonais qui sont au
premier rang des constructeurs de bateaux du monde, se sont donné une flotte
puissante qui comprend notamment six grands navires « minéraliers » qui assurent
les transports à travers les océans, jusqu'aux centres sidérurgiques où le décharge-
ment s'opère directement. Les nouvelles usines du littoral sont généralement équipées
pour recevoir facilement des navires de 45,000 tonnes dont la cargaison peut être
déchargée en sept heures. Le nouveau centre d'Ogishima dans la baie de Tokio
peut même recevoir des « minéraliers > de 65,000 tonnes.

Concurrent dangereux
Mais il ne faut pas oublier que le Japon, à côté de cette industrie lourde qui

ne semble pas avoir encore atteint son plein développement, n'a pas cessé non plus
d'étendre son activité dans les domaines de la « miniaturisation » : transistors, appa-
reils électriques et électroniques de tous genres, de l'horlogerie et de l'optique où il
se révèle un concurrent redoutable pour les Etats-Unis et l'Europe, la Suisse en par-
ticulier, car les produits japonais ont cessé d'être de la vulgaire camelote, mais leurs
prix sont bien plus bas que ceux de l'industrie occidentale.

C'est que le niveau de vie du peuple japonais est bien inférieur à celui des autres
pays industrialisés, se plaçant au même rang que celui de la Grèce et du Portugal.
Mais, travailleur et discipliné, le Japonais n'en aspire pas moins à une amélioration
de ses conditions d'existence, ce qui ne manquera pas d'entraîner une hausse des prix
de revient industriels : il n'en reste pas moins, au contraire, que, par son dynamisme
et sa grande faculté d'adaptation aux techniques modernes, le Japon continuera de
tenir une des premières places parmi les nations de pointe qui sont en train de faire
la seconde révolution industrielle et d'asseoir leur économie et leur vie sociale sur la
mise en valeur des techniques nouvelles.

Philippe VOISIER

les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts, jj
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules )
qui simplifient leur travail l
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De longues et patientes
recherches nous ont permis de mettre au point

' en traitement entièrement nouveau du grain
de café vert Grâce à ce procédé d9affînage

perfectionné, nous conservons dorénavant au grain
la plénitude des substances aromatiques

qui se développent lors de la torréfaction.
Vous boirez désormais un café Hag plus riche,

plus délicieux que jamais !
La première, gorgée sera pour vous une révélation:

Synthèse parfaite de l'arôme et du goût: bouquet merveilleux!
Tout n'est pas dit pour vous réjouir:

Le perfectionnement de notre méthode de production
nous met en mesure de vendre maintenant

k HflllVA£lll TTQOF Cl 11 II 1*1 V l*l£flll i4" de Fr- 2-85 Ie Paauet 200 g Café Hag en grains (moins rabais) ,
U U U V C d U  XXag dit pil A ICUUll de Fr. 3.10 la boîte 48 g Café Hag soluble (moins rabais)

Qui ne voudra profiter de cette aubaine ?
Le nouveau Hag est d'ores et déjà en vente

dans tous les magasins d'alimentation. ^̂ ms^ÊA
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Ronald Reagan sera-t-il élu cette année
au poste de gouverneur de Californie ?

Ancienne vedette de Hollyw ood venu à la p olitique

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

Ronald Reagan, souriante vedette de
Hollywood devenue politicien, est fonda-
mentalement un honnête homme. Et c'est
après une longue fréquentation de l'ex-
trême-gauche qu'il a passé, en toute
conscience, à la droite conservatrice de
style Goldwater.

En 1940, c'est-à-dire avant l'entrée en
guerre des Etats-Unis, il militait déjà
dans des groupes plus ou moins com-
munisants. Mais, c'est en 1946, à sa dé-
mobilisation, qu'il se joignit ouvertement
à l'extrême-gauche — parlant par exem-
ple sous les auspices de « Mobilisation
pour la démocratie », groupe influent ma-
nipulé par des communistes. Ronald Rea-
gan n'a jamais été communiste, évidem-
ment : ce qu'il voulait, c'était « protéger
le monde du néo-fascisme ».

« J'adhérais alors aveuglément à toute
organisation que je pouvais trouver qui
promettait de sauver le monde, a-t-il
écrit dans son autobiographie récemment
éditée sous le titre « Where's the Rest
of Me ?»  Je n'étais pas très ferme quant
au communisme. Les Russes paraissaient
encore être nos alliés... A l'époque, les
communistes étaient très considérés à
Hollywood, mais seulement parce qu'ils
nous trompaient Nous les appelions des
« libéraux », et comme nous étions des
libéraux nous-mêmes, nous faisions lit
avec eux sans même surveiller nos porte-
feuilles. »

Qu'arriva-t-il ensuite ? Un jour, Ronald

Reagan dut prononcer un discours , à la
place de Jimmy Roosevelt, l'extrême-
gauchisant fils du défunt « homme de
Yalta », devant un public de « libéraux ».
Lorsqu'il dénonça le fascisme, il fut ap-
plaudi à tout rompre. « Puis, a-t-il ra-
conté, je me mis à dénoncer le commu-
nisme. Un affreux silence suivit. J'en
fus extrêmement surpris. > Il comprit
plus tard...

Un brillant orateur
Il comprit plus tard quand, a-t-il en-

core confié, « je devins déterminé à faire
mes propres recherches, à étudier les faits
sans parti pris... Je dois à cette période
de ma vie de m'être découvert moi-même.
Et ce partisan actif — mais incons-
cient — que j'étais alors de causes qui
se révélèrent être des causes communis-
tes, devint peu à peu désillusionné. Ou,
peut-être, dans mon cas, faudrait-il dire
qu'il prit conscience des vrais dangers ».

Ronald Reagan est un « self-made
man », qui fut tour à tour maître na-
geur, journaliste, commentateur à la ra-
dio et finalement acteur de cinéma. Et
c'est ce qui donne à son témoignage po-
litique sa vraie valeur.

Il n'a pas, pour expliquer sa conver-
sion, et justifier ses options politiques, à
recourir comme certains intellectuels, à
de compliqués raisonnements dialectiques.
Les communistes, les « fellow-travellers »,
les progressistes, il les connaît bien. Il
ne lui est 

^ 
pas nécessaire de lire tout

Marx et Lénine pour savoir quels dan-
gers ils font courir aux Etats-Unis —

surtout évidemment sur le plan intérieur ,
la forteresse Amérique étant militaire-
ment imprenable.

L'un des animateurs en 1964 du « Co-
mité des citoyens de Californie pour
Goldwater », Ronald Reagan va à son
tour tenter sa chance cette année, com-
me candidat au poste de gouverneur de
la Californie. Comme candidat républi-
cain : ce qiii implique qu'il lui faudra
encore, préalablement , en juin , être of-
ficiellement « choisi », parmi d'autres
candidats, par les électeurs de son parti.
Ce choix ne devrait pas faire de doute,
car Reagan est un brillant orateur qui
combine remarquablement « la doctrine
Goldwater avec la technique Kennedy ».

La Californie, Etat décisif
Au surplus, Reagan est parfaitement

de taille à battre, aux élections de no-
vembre, l'actuel gouverneur démocrate
de l'Etat doré, Edmund Brown. Brown
put venir à bout de Richard Nixon en
1962, surtout parce que celui-ci, battu
deux ans plus tôt par John Kennedy
(or, les Américains n'aiment pas beau-
coup les « vaincus » électoraux), s'inté-
ressait moins aux questions californien-
nes locales qu'aux problèmes de politi-
que étrangère.

Depuis lors, d'autre part , le gouver-
neur Brown a beaucoup déçu. Il n'a rien
fait pour mettre un frein aux scandaleu-
ses manifestations pro-Vietcong tenues à
l'Université Berkeley. Il était à Athènes
quand éclatèrent les terribles émeutes de
Watts à Los-Angeles. Les Californiens
se plaignent de charges fiscales excessi-
ves, de la mauvaise administration dé-
mocrate et d'une criminalité grandissante.

D'un autre côté, la Californie semble
pencher davantage vers les républicains
que les démocrates. Certes, elle préféra
Lyhdon Johnson à Barry Goldwater, en
novembre 1964, mais, le même mois, elle
élisait sénateur l'ancien acteur George
Murphy, un républicain, et rejetait le
démocrate Salinger, ancien attaché de
presse de Kennedy. Certes, l'influence
progressiste et « beatnik » se fait sentir
à San-Francisco, mais dans le sud de la
Californie celle de la « John Birch So-
ciety » est importante.

Le « Golden State », l'Etat doré, est
aujourd'hui par la popoulation le pre-
mier des Etats-Unis d'Amérique. Il a
dépassé New-York, son grand rival à
l'autre extrémité du continent, et la su-
prématie qui est aujourd'hui la sienne va
se faire sentir toujours davantage. La
Californie est devenue un Etat décisif.

C'est à cet égard que la présence da
Ronald Reagan dans les élections de cet-
te année est importante. « Reagan, ont
remarqué Rowland Evans et Robert No-
vak, deux « libéraux », dans le « New-
York Herald-Tribune > , est maintenant
favori pour la candidature républicaine
au poste de gouverneur, et on lui ac-
corde d'excellentes chances de battre un
gouverneur démocrate Brown très en
baisse aux élections.

» Or , élu gouverneur de l'Etat le plus
populeux d'Amérique, et avec derrière
lui le loyal et fanatique mouvement
Goldwater, Reagan pourrait devenir une
formidable figure dans le parti républi-
cain. »

Pierre COURVILLE

Aide syisse aux montagnards
La traite mécanique commence à

gagner les vallées les plus reculées du
pays. Cela manque peut-être de poésie,
mais c'est devenu indispensable pour
pallier le manque de main-d'œuvre :
il devient de plus en plus difficile de
trouver des bergers pour l'estivage.
Voilà ce que pourrait nous expliquer
ce jeune montagnard de l'alpage de

Guarda (Grisons), chargé d'un outil-
lage Insolite...

Si le progrès technique peut con-
tribuer k enrayer la dépopulation des
montagnes, tant mieux pour la santé
du pays I C.est ce que pense l'Aide
suisse aux montagnards, qui consacre
une partie du produit de sa collecte de
janvier à la modernisation des exploi-
tations alpestres. B.

L'URSS . fait
«une fleur au Japon

Double accord à Moscou

MOSCOU (AFP). — Pour la première
fois dans son histoire, l'URSS a décidé di-
manche d'entrouvrir la Sibérie : une compa-
gnie d'aviation étrangère reçoit le droit, sans
précédent , de survoler la Sibérie, un gou-
vernement est invité à coopérer avec l'URSS
pour le développement du sous-continent
sibérien. Dans les deux cas, un seul béné
ficiaire, le Japon.

Le double accord commercial et aérien
a été signé lundi à Moscou par M. Shiina,
ministre japonais des affaires étrangères et,
du côté soviétique, par les ministres du
commerce extérieur et de l'aviation civile,
MM. Patolitchev et Loguinov.

Si l'Europe fait les frais de la décision
soviétique dans le domaine du survol si-
bérien , c'est incontestablement la Chine po-
pulaire que Moscou évince au profit du
Japon en choisissant ce dernier pour aider
l'URSS, à « développer la Sibérie ».

L'accord stipule que le montant des
échanges entre les deux pays, pour la pé-
riode 1966-1970 atteindra 2 milliards 250
millions do dollars.

Nouvelle version tusse
sut le «suki<de>y de M off

Après un curieux voyage sans retour

MOSCOU (UPI). — D'après des rumeurs circulant à Moscou, Newcomb Mort
ne se serait pas suicidé dans les lavabos du train l'emmenant vers le camp de
travail ou il devait purger la peine à laquelle il avait été condamné , comme le dit
la version officielle, mais bien dans son compartiment.

D'après ces rumeurs, Mott aurait com-
mencé à bombarder ses gardes avec des
boîtes de conserves et de confiture. Pro-
fitant ensuite de quelques instants de dis-
traction des gardes occupés à ramasser les
« projectiles » , il sortit de ses bagages un
rasoir qu'il avait récemment reçu dans un
colis de sa famille et se trancha la gorge.

Les gardes n'ont pas eu le temps de l'em-
pêcher de commettre son acte. Ils seraient,
d'ailleurs, frappés de sanctions disciplinai-
res pour n'avoir pas su accomplir la mis-
sion qui leur était confiée.

Un porte-parole da l'ambassade américai-
ne à Moscou a confirmé qu'il était au cou-
rant de ces rumeurs, mais a souligné
qu'il ne s'agissait que de rumeurs absolu-
ment incontrôlées et dont il est impossi-
ble de trouver la source.

Ketard
L'ambassade des Etats-Unis en URSS

annonce cependant que les formalités pour
le rapatriement du corps de Newcomb Mott
aux Etats-Unis ne sont pas terminées, les
autorités soviétiques n'ayant pas encore four-
ni tous les documents nécessaires, et leur
enquête sur le « suicide » du jeune Améri-
cain n'étant pas terminée.

Tant que cette enquête ne sera pas close
du côté soviétique, les représentants des
Etats-Unis réservent leur jugement

Les formalités préalables au transfert
du corps pourraient durer jusqu'à vendredi.

La Chine mettra 30 ans à rattraper
son retard sur le plan militaire

SELON UN RAPPORT PUBLIÉ Â WASHINGTON

mais elle a déjà fait beaucoup de progrès
WASHINGTON (UPI). — La République

de fabriquer des bombes atomiques, dc les
porteuses pour ces mêmes bombes nucléaires.

Cela veut-il dire que le régime de Pé-
kin soit parvenu à placer la Chine sur
le même plan que les pays les plus avan-
cées dans les domaines scientifiques et
techniques ?

Un volumineux rapport (588 pages) pu-
blié par la fondation nationale scientifique ,
à Washington , sur la puissance scientifique
et technique de la Chine depuis que les
communistes y ont pris le pouvoir en 1949,
estime en fait qu'il faudra encore une
vingtaine ou une trentaine d'années à la
Chine populaire pour qu'elle soit en état
d'émettre une semblable prétention , notam-
ment en raison , de son affrontement avec
l'Union soviétique et de ses difficultés éco-
nomiques.

populaire de Chine est maintenant capable
essayer, et de fabriquer aussi des fusées

Selon lui, do 1949 à 1963, la Chine po-
pulaire a formé 671,000 savants ct ingé-
nieurs. Avant 1949, la Chino no produisait
même pas do l'aspirine, alors qu'elle fabri-
que maintenant la plupart des antibiotiques ,
ainsi que dc grandes quantités d'engrais ,
et tous les produits plastiques nécessaires
à l'industrie et aux usages militaires ou à
la consommation courante.

De ces milliers do savants , un grand nom-
bre sont affectés aux recherches nucléaires
et à la mise au point des fusées porteuses.

Co rapport a pour auteur lo professeur
Chu Yuan-Cheng, ancien attaché à l'Institut
de recherche do l'union à Hong-kong, puis
professeur à l'Université de Seton-Hall, ct
actuellement à l'Université de Michigan.

Le Viet-cong félicite
les soldats américains:

« Du bon boulot ! »

On aura tout vu !

SAIGON ( UPI) .  — Pour la pre-
mière fo i s  depuis le début du con-
f l i t  vietnamien , semble-t-il , le Viet-
cong a adressé un message à ses
adversaires américains pour les f é l i -
citer de la précision de leur tir.

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une unité vietcong avait attaqué
une position sud-vietnamienne non
loin de Sai gon.

L'aviation alertée , deux hélicop-
tères américains f u r e n t  dépêchés sur
les lieux et ils tirèrent un barrage
parfaitement efficace à la mitrail-
leuse et à la roquette .

Les maquisards vietcong, n'insistè-
rent pas et se replièrent rapidement .

DU BON BOULOT 1
Peu de temps après , le comman-

dant des unités « UTT s (Ut i l i t y
Tactical Transport) recevait un mes-
sage du Vietcong disant : <t Dires
aux « UTT » qu 'ils ont fa i t  du bon
boulot ».

Le commandant du bataillon
d'hélicoptères n'en est pas encore-
revenu et ne sait pas si c'est de
l'ironie ou si l 'hommage est réel.

La responsabilité du passager d'un conducteur pris de boisson
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL POSE QUELQUES PRINCIPES INTÉRESSANTS

Dernièrement , le Tribunal fédéral a posé
quelques principes intéressants en ce qui
concerne la responsabilité du passager qui
accepte de prendre place dans une voiture
dont le conducteur est pris de boisson.

Deux habitants d'une ville valaisanne, X
ct Z se rendirent, dans la voiture de ce
dernier, un après-midi à Genève pour y
visiter le Salon de l'auto, où ils consom-
mèrent des boissons alcoolisées. Us 'en con-
sommèrent également, sur la route du re-
tour, dans un établissement public où ils
s'arrêtèrent pour prendre un repas et pas-
ser une partie de la soirée. Ils en repar-
urent peu avant minuit et , k quelques kilo-
mètres de là, Z perdit la maîtrise de son
véhicule dans un virage. La machine vint
s'emboutir contre un arbre. Ses deux occu-
pants furent éjectés et grièvement blessés.
X est décédé 3 jours plus tard. Il était
marié et père de deux fillettes de 4 et
6 ans. L'analyse du sang de Z prélevé
deux heures après l'accident révéla une te-
neur en alcool de 1,85 g %«.

Au pénal et an civil
Le tribunal pénal compétent a condamné

Z à quatre mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans et 2000 fr. d'amende
pour homicide par imprudence, conduite
d'un véhicule automobile en étant pris do
boisson, vitesse excessive et perte de _ maî-
trise de son véhicule. Le tribunal civil a
admis partiellement la demande d'indemni-
tés présentée par Mme X pour elle et pour
ses deux filles à rencontre do Z et de son
assurance en responsabilité civile. Il consi-
déra en fait que l'absence de réaction du
conducteur Z s'expliquait par une euphorie
due à l'influence de l'alcool. Il retint une
faute grave à la charge dudit conducteur.
Il considère que X était transporté gratui-
tement et par complaisance, mais renonça
à réduire l'indemnité pour ce motif. En
revanche, il opéra une réduction de 20 %
fondée sur la faute concomitante de la vic-
time. En outre, il diminua de 25 % l'in-
demnité pour perte de soutien allouée à la
veuve, en raison des chances de remariage.

La thèse de Z
Z et son assurance ont saisi lo Tribunal

fédéral en soutenant notamment que les
juges de première instance n'avaient pas
suffisamment tenu compte de la faute con-
comitante de la victime. Selon une juris-
prudence établie sous l'empire de l'ancienne

loi sur la circulation automobile , mais qui
conserve toute sa valeur dans le cadre de
la nouvelle loi sur la circulation routière,
le tribunal a déjà ju gé, à propos de la
faute concomitante de la victime, qu'en
principe, le risque inhérent à l'emploi d'un
véhicule à moteur est supporté par le dé-
tenteur. A moins de motifs particuliers, il
ne saurait être mis même partiellement à
la charge du passager où , s'il est décédé,
des survivants. Il en va différemment lors-
que le risque normal est aggravé par des
circonstances spéciales , telles quo l'influence
de la boisson ou le surmenage du conduc-
teur, voire les aptitudes déficientes de celui-
ci ; dans ce cas, le passager qui connais-
sait , ou qui aurait dû connaître , en usant
d'une attention suffisante, lo risque accru
et qui néanmoins prend place dans lo véhi-
cule, verra ses prétentions réduites en raison
de sa faute concomitante. Cette réduction
découle aussi de la règle suivant laquelle
celui qui s'expose consciemment à un dan-
ger excédant la mesure ordinaire assume au
moins en partie lo risque d'accident.

Les fautes
Dans lo cas qui nous occupe ici, Z a

conduit sa voiture alors qu 'il était sous
l'influence do l'alcool. L'analyse de son sang
a révélé une alcoolémie de 1,85 %% 0. Une
telle concentration d'alcool dépasse large-
ment la limite do 0,8 %% à partir de la-
quelle la Cour de cassation pénale du Tri-
bunal fédéral a admis dans sa dernière ju-
risprudence qu 'un conducteur est pris de
boisson au sens de l'art. 91 al. 1 de la
loi sur la circulation routière , indépendem-
ment do son accoutumance à l'alcool et
même si d'autres circonstances ne mani-
festent pas son état. En outre Z a roulé
à une allure exagérée , au mépris d'une li-
mitation de vitesse. Il a finalement perdu
la maîtrise de son véhicule. U a commis
de la sorte une faute grave qui s'ajoute
à Sa responsabilité causale cie détenteur d'un
véhicule à moteur.

De son côté, X avait accompagné Z
durant tout l'après-midi et consommé les
mêmes boissons que lui. Il savait par con-
séquent que son compagnon ne pouvait te-
nir le volant sans danger. Peu importe que
le passager ne fût pas lui-même automobi-
liste. Le public en général est suffisamment
informé aujourd'hui des risques que l'alcool
fait courir aux usagers do la route. Z avait

bu une quantité d'alcool trop importante
pour conduire un véhicule à moteur avec
sécurité. Que son état ne fut prétendument
pas apparent , cela ne saurait excuser l'im-
prudence du passager X. Le jugement de
première instance ne constatant pas que
X fût ivre, force est d'admettre qu'il était
de sang-froid. Il devait alors se rendre
compte de l'inaptitude de Z à conduire.

En l'accompagnant néanmoins dans sa
voiture sitôt après avoir bu deux whiskies,
X a assumé le risque d'un accident. On
pourrait mémo lui reprocher d'avoir com-
mis une faute qui a contribué à causer le
sinistre. En effet , il n'a pas cherché à dis-
suader son ami de boire, ni tenté sachant
ce qu'il avait bu, de l'empêcher de repren-
dre le volant. La faute do X apparaît dès
lors elle aussi comme grave.

Recours admis
Dans des affaires précédentes, en appré-

ciant les fautes respectives du conducteur
et du passager, le Tribunal fédéral a opéré
une réduction maximale de 50 % dans deux
affaires où lo passager s'était confié à un
conducteur d'automobile ivre, malgré les
avertissements de tiers et où un passager
avait incité un mécanicien de garage à faire
une course en voiture, avec tournée d'au-
berges, en sachant qu'il n'avait pas de per-
mis do conduire.

Plus généralement, le Tribunal fédéral a
opéré des réductions s'élevant à un quart
ou un tiers lorsque la faute du passager
n'a pas été particulièrement grave, soit qu 'il
se soit confié à un conducteur accablé d'une
extrême fatigue , soit qu'il se fasse trans-
porter par un automobiliste sous l'influence
de l'alcool.

Aussi, il a estimé que, dans la présente
affaire , la réduction de 20 % opérée par
l'autorité de première instance ne tenait
pas suffisamment compte de toutes les cir-
constances. Si la faute supplémentaire du
détenteur Z, responsable causal , est très
grave , celle clu passager X est grave elle
aussi. Dans ces conditions , lo Tribunal fé-
déral a jugé que l'indemnité allouée aux
survivants (Mme X ct ses filles) devait être
réduite dans la proportion d'un tiers
(33 % %). C'est dans ce sens que , sur ce
point , il a admis le recours et réformé le
jugement attaqué. (Arrêt du Trib. féd. du
25 juin 1965.)

C.P.S.

La formation des infirmières et
l'âge d'admiss ion dans les écoles

Prise de positi on de l 'Association suisse des inf irmières
et inf irmiers diplômés ¦¦¦ ¦¦¦> *.-. - ¦

BERNE (ATS). — A l'occasion du
prochain renouvellement des directives
de la Croix-Rouge suisse sur la forma-
tion des infirmières et infirmiers en
soins généraux, l'Association suisse des
infirmières et infirmiers diplômés
(A. S.I. D.) a consulté ses divers or-
ganes pour avoir leur avis sur les exi-
gences actuelles et futures de la for-
mation professionnelle et particulière-
ment sur l'âge d'admission dans les
écoles en regard de l'exercice de la pro-
fession. L'A. S. I. D., dans son ensemble,
s'est prononcée en faveur du maintien,
sauf exceptions dûment motivées, de
l'âge de 19 ans pour l'admission aux
écoles d'infirmières.

L'A. S. I. D. est d'avis que la jeune
élève est très vite mise en contact avec
les malades et le milieu hospitalier. Or,
le personnel infirmier diplômé, actuel-
lement trop peu nombreux , ne peut
l'encadrer suffisamment ni la protéger
contre les chocs de tous genres que lui
réserve cette nouvelle expérience. Il
doit au contraire pouvoir très vite
compter sur la collaboration de ces
jeunes forces et leur faire confiance.

Le malade, aujourd'hui, n'a pas moins
d'exigences qu'autrefois. Il demande de

l'infirmière des soins de tous ordres,
variés, compliqués, souvent douloureux,
qui doivent être expliqués et donnés
avec compréhension, tact, autorité.

Le médecin comme hier, compte sur
l'infirmière pour collaborer au traite-
ment médical. En outre, les traitements
médicaux sont devenus plus complexes,
plus techniques et scientifiques. C'est
l'infirmière qui doit en assurer l'exé-
cution et la continuité au chevet du
malade.

L'A. S. I. D. pense qu'il est donc clair
que les élèves infirmières et infirmiers
doivent non seulement avoir une scola-
rité de base plus poussée mais aussi
une maturité affective et psychologique
suffisante. «

Faire attendre les candidats jusqu'à
19 ans pour les admettre dans les écoles,
c'est leur donner la possibilité de conti-
nuer leurs études c'est leur permettre
d'entrer dans la profession sur la base
d'une décision mûrie et personnelle et
non d'une vocation à feu de paille.
C'est aussi protéger les jeunes d'un
faux aiguillage. C'est proté ger les écoles
d'infirmières, la profession elle-même,
d'échecs, d'abandons, de fuites devant
les responsabilités.

Appelez les complices
RÉFLEXION FAITE

L'Of f i ce  mondia l de la santé a
tiré la sonnette d'alarme, une fo i s
de p lus : la consommation des tran-
quillisants , amphétamines et barbi-
turiques atteint des chiffres effa-
rants, surtout en Suède et aux
Etats-Un is. Mais notre pays n'est
pas épargné et le danger est grand
surtout pour les adolescents .

Dans un article récent, « The Sa-
turday 's Evenin g Post » relate les
méfai ts  et même les crimes commis
par des tout jeunes gens intoxiqués
au point de se croire au-dessus de
toutes les règ les morales, et d' avoir
perdu une conscience nette des cho-
ses. Une certaine dose d'amphéta-
mines et de barbituriques mêlés
donne envie de tuer, par exemple:.. *Mais il f a u t  dire aussi que la
toxicomanie ne peut sévir que chez
les enfants abondamment pourvus
d'argent de poche , et par consé quent
dans les pays à standing élevé où
on * gâte > abominablement les pe-
tits.

Lorsque ceux-ci ont grandi et
n'ont pas été habitués à rencontrer
de résistance à leurs caprices; lors-
que personne ne leur a imposé , du-
rant leurs premières années, une
règle de vie comprenant des alter-
nances de sommeil à heures f ixes
et de travail accomp li consciencieu-
sement ; lorsqu'on les a dispensés de
tout e f f o r t  à la maison et à l'école ,
à cause de leur jeune âge, et que

leurs moindres désirs ont fa i t  p lier
toute la famille... comment n'au-
raient-ils pas recours, au moment
du bouillonnement de la puberté , à
la pilule qui délivre de tout souci,
de toute anxiété , de tout remords,
et fa i t  oublier que la vie est un
combat à la fo i s  contre soi-même
et contre l'adversité.

Des psychologues exp liqueront
comment vient alors l'envie de sup-
primer les autres, et de se recréer
un paradis solitaire.

L'opinion américaine réclame des
lois sévères pour empêcher tout tra-
f i c  de ces médicaments, et même
leur délivrance sans ordonnance.
Chez nous la rég lementation est
p lus sévère mais à quoi servent les
lois si on n'a pas appris aux ci-
toyens en herbe, le devoir civique
élémentaire qui est d'observer les
règ lements des pays où l'on vit ?
N'incriminons ni les f a bricants, ni
les p harmaciens, ni les droguistes,
ni les médecins, ni les autorités...
Ou alors déclarons notre comp licité
si on préfère ce mot à celu i de so-
lidarité.

Une société qui n'arrive pas à
forger  des caractères capables
d' obéir sans contrainte aux lois, n'a
qu 'à s'en prendre à tous ses mem-
bres de sa désintégration , dont la
toximanie ne représente qu'un ép i-
sode.

Madele ine-J. MARIAT

D'oufre-Thieile
et d'outre-Rhin

Parlons fran çais

Des ménagères de Neuchâtel ont
reçu une circulaire disant notam-
ment : « Madame, il y a quel ques
jours, je  vous ai fa i t  parvenir un
premier circulaire, annonçant le
début de la vente (...), à mon
camion-magasin. Contraire à cette
communication, je  ne peux mal-
heureusement pas sonner une
cloche, vu qu'une telle possibilité
n'est pas prévue dans la loi
neuchâteloise correspondante. Pour
cette raison je  vois oblig é de
m'aider autrement (...). J' esp ère
bien que cet horaire vous per-
mettra mieux de me visiter et de
profiter (...) du prix avantageux
de ma marchandise (...). Alors,
Madame , comparez ces prix avec
ceux de la concurrence l Eprouvez
ma capacité ! — C' est le mot de la
fin.. .  »

Je voudrais mettre cette désin-
volture confédérée , malheureusement
for t  courante, en parallèle avec ce
que m'apprend un maître ferblan-
tier-appareilleur de la Chaux-de-
Fonds , concernant le soin qu'on
met en Allemagne à trouver de
bonnes désignations françaises pour
certains articles.

Par exemp le, les Américains ont
inventé une sorte de join t qu'ils ont
bap tisé O' RING , nom qui a donné
naissance chez nous à p lusieurs
marques.

Or, lors d'une exposition d'ar-
ticles sanitaires à Dùsseldorf ,  on a
pu constater que dans les pros-
pectus allemands en langue fran-
çaise , le fameux joint était appelé
« joint tori que ». Cet adjectif a été
formé sur « tore », que le diction-
naire définit  comme une grosse
moulure ronde, de form e circulaire ,
prati quée sur une colonne : le
joint torique , sis dans la gouge ,
laisse effectivement apparaître une
aspérité en form e de tore.

Plu s tard lors d'un salon Inter-
national de la technique sanitaire
à Francfort-sur - le-Main , notre
correspondant a enregistré les
termes suivants : sanitariste, pour
désigner Vappareilleur en installa-
tions sanitaires ; frigoris te, p our
le monteur en installations f r igo-
ri f i ques ; chauffag iste, pour instal-
lateur de chauffages centraux.

Ces néologismes ne sont pas
mauvais du tout et donnent à
penser (surtout l'excellent « to-
rique ») que . certains commerçants
allemands recourent aux soins de
personnes qui connaissent bien la
langue française. Plût au ciel que
nos Confédérés en fisse nt autant 1

C.-P. B.

A propos
du supplément ie taxe

sur les carburants
NAEFELS (ATS). — L'Union vélocipédi-

que et motocycliste suisse a tenu son as-
semblée de délégués dimanche à Naefels,
afin de mettre au point soii programme
sportif motocycliste de 1966.

L'assemblée a pris position à l'égard du
prélèvement, par l'administration des doua-
nes, du 5 % du produit du supplément de
taxe frappant les carburants , si décrié par
la Fédération routière suisse et par l'Union
vélocipédique et motocycliste suisse, prélè-
vement qui atteint une somme dépassant
20 millions par an.

Sans tenir compte do la situation juri-
dique du problème, fondée sur un arrêté
fédéral non publié, TU.V.M.S. constate que
la Constitution fédérale doit affecter à la
construction des routes 60 % du produit des
droits de douane sur, les carburants. Au
40 % revenant au Conseil fédéral s'ajoute
le 5 % en question. Il convient encore de
mentionner 12 % de supplément de taxe de
douane sur le prix do l'essence, qui doit
être utilisé expressément pour le finance-
ment du réseau des routes nationales.
L'U.V.M.S. ne saurait en aucun cas ap-
prouver une nouvelle augmentation du sup-
plément de taxe pour la construction des
routes nationales , tant que la question ne
sera pas réglée correctement.
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cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

mécanicien-électricien
qui serait formé sur électricité avion .
Faire offres, avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de sa-
laire, à TRANSAIR S.A., 2013 Co-
lombier (NE).
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On cherche à acheter

flûte
traversiez

Tél. 5 38 40.

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.

I 

Reliures pour H
offres de Neher | i
semer vos offres d'une . M

apportons tous nos soins ; «j

Sk m

WmW

^ iSflw * . .... JMHI

Le VÉLOMOTEUR j
élégant, robuste, rapide et de qualité g

3, 4 et 5 vitesses

KREIDLER F̂hrëit-

Tous les modèles sont en vente

j Maison Georges CORDEY
agent exclusif pour le district de Neuchâtel

qui assure l'entretien et toutes les réparations
Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 5

/fïii\
VJAiy
5 22 02

A vendre 1 paire de
skis Blizzard ,

210 cm, fixation
Nevada , longue
lanière, 220 fr.
Tél. 7 95 33.

Maculature
à vendra

à l'imprimerie
de ce journal
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Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE

Bureau
de dactylo
en bon état est

cherché. Tél. 5 14 14.

PIANO
Cafetier achèterait,
en bon état , piano
brun , cordes croi-
sées ; indiquer prix

et marque sous chif-
fres P 55.011 N à
Publicitas S.A., 2300

la Chaux-de-Fonds.

ACHATS
bijoux or et argent ,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel \

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.

PÉDICURE
A. ROUX

nouvello adresse :

rue de
l'Hôpital 11
Rendez-vous

par téléphone
No 5 58 73

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.

Nous cherchons une ;:

téléphoniste
parlant le français et l'alle-

| mand, et ayant si possible des
connaissances de dactylogra-
phie.

Faire offres détaillées à
HUGUENIN MÉDAILLEURS,
LE LOGEE

Commerce d'alimentation cherche

VENDE USE
Chambre, pension et excellent sa-
laire.
Adresser offres à E. Longaretti,
2024 Saint-Aubin (NE), tél. (038)
6 7153.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvres
pour travaux de tournage ;

polisseur
ouvrière

pour différents travaux d'ache-
vage (perçage, etc.). Person-
nel de nationalité suisse.
S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33/34.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51,
engage, pour cause de ma-
ladie,

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ; entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

Nous cherchons

VENDEUSE-GÉRANTE
pour notre succursale de la rue
Bachelin.
Conditions de travail avantageuses.
Entrée mars 1966.
Faire offres à Epicerie Zimmermann
S. A., Neuchâtel.

PAPETERIES
DE

SERRIÈRES SA

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir
des

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 19
et 40 ans pour travail
d'équipe.

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

REPRÉSENTANT
dans la quarantaine, excellentes références,
cherche changement de situation. Entrée im-
médiate ou à convenir (clientèle particulière
exclue).

Faire offres sous chiffres P M 4029 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons

fille
de comptoir

Tél. 5 94 55.

Photographe cherche

modèle
féminin

quelques heures pour
portraits. Faire of-

fres , avec prétentions
de salaire et photo-

graphie , sous chiffres
AX 281 au bureau

du journal.

•

Nous cherchons

sommelière
présentant bien pour

remplacements 3
jours par semaine.
Bons gains à per-

sonne de confiance.
Tél. 5 18 86.

jeune employée de bureau
diplômée, de langue maternelle allemande
et possédant bonnes connaissances d'an-
glais, cherche emploi dans un bureau à
Neuchâtel, pour se perfectionner en langue
française. Adresser offres à K. Lusten-
berger, Wurzenbachstrasse 21, 6000 Lucerne.

sommelière
excepté le mercredi.
Adresser offres écri-

tes à 271-884
au bureau du

journal.

Jeune

dessinateur
en bâtiment

diplômé cherche
place pour mi-mars

ou début avril. Faire
offres sous chiffres

HC 251 au bureau
du journal.

Remonteur
de finissage
cherche travail régu-
lier à domicile. Té-
léphoner le matin au

3 13 27.

Jeune homme
de 20 ans, ayant for-
mation commerciale,

cherche, pour le
ler mai , place dans
maison où il aurait
l'occasion de se per-
fectionner en langue
française, dont il pos-

sède des notions.
Ludwig Vieli jun.,
chalet Corv Alv

7499 Rhaziins (GR).

Employé
de commerce
(24 ans), de langue
maternelle allemande,

avec connaissances
en français, et en an-
glais cherche emploi.
Entrée immédiate ou

à convenir. Ecrire
sous chiffres
M 70239 à

Publicitas S. À.,
3001 Berne.Jeune dame cherche

place fixe, éventuelle-
ment remplacement

comme

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Noua prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

pho tog raph i e s
et a u t r e s  docu-
ments Joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL

engagerait pour le printemps 1966
APPRENTI dans la branche

MONTEUR en CHAUFFAGE
Adresser offres écrites au bureau,
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

Nous cherchons:

apprenti (e)
de commerce

apprenti (e)
vendeur (se)
Faire offres à
ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

Domaine B. Olottu Fils, à I
Saint-Biaise, cherche pour le T!
printemps 1966 jfi>

une apprentie
de commerce
Jeune fille ayant suivi une ou
deux années d'école secondai-
re aura la préférence.

Faire offres par écrit.

Confiserie-Tea-Room P. Estoppey,
Peseux (NE),
cherche, pour le printemps, jeune

APPRENTI
PÂTISSIER-CONFISEUR

Nourri et logé dans la maison, vie
de famille.
Tél. (038) 811 39.

Jeune fille terminant
ses écoles au prin-
temps cherche place

d'apprentie
coiffeuse

Adresser offres écri-
tes à DA 284 au bu-

reau du journal.

On cherche,
pour le printemps,

apprentie
vendeuse

Faire offres à la
boulangerie
K. Buhler ,

Grand-Rue 9,
Saint-Biaise (NE).

Tél. 3 16 77.

Etudiant allemand
donnerait des

leçons
d'anglais et d'alle-
mand. G. Nierlich,

24, Parcs, Neuchâtel.

Jeune fille
Suissesse allemande

cherche à Neuchâtel
place agréable ; dési-
re quatre après-midi
- de congé par se-

maine pour suivre
des cours. Adresser

offres à Mme Gur-
zeler, Dammweg 55,

Berne.

Jeune employée
suisse allemande,

ayant déjà travaillé
à Neuchâtel, cherche

place de secrétaire
(de préférence pour
correspondance alle-
mande). Bonnes no-

tions d'anglais.
Date d'entrée :

1er mars 1966 ou à
convenir. Faire

offres sous chiffres
HE 288 au bureau

du journal. j
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:-Ŝ ÉIr̂ Kl " ¦ ¦:' w1 •

•aHr rt_â'^ 3^"-;

"- - .9b :".'':* ? -I.î nr

/ 
¦ ;

.

r*

_~ on ! loi i 4̂ A _JÉ&

I

A RENAULT |
J|k FLORÎOI «S»
V f f  1963 - 26 ,000 km
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Magnifique occasion
GRAND GARAGE

ROBERT
Neuchâtel

Champ-Bougin 36-38
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Trad» Mark

augmente votre rendement

U vous faut-il? f

C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000mg de vitamine C pure(compriméàcroquer500mg),
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contre est un tonique reconstituant qui
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors '

d'efforts intellectuels
' et physiques inhabituels.

C-Tron Calcium
C-Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C = vitamine C + calcium

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr.3.95
'"•'-" - "" SHC-13»

Grand choix de chambres à coucliê j

fjS|S Nos chambres à coucher ..„..„. co ^^^
BM» sont appréciées par les amateurs i V l t U t / L t O
BTM de beaux et de bons meubles. J>/ ~ <̂~% n
Et* De la création aux modèles courants, / / C  I s~\ 0 y-fl //cv s~v 0 ?
¦p» confort, harmonie, élégance assurés. / V«- *̂ P \ f y V ] ( u  \ A

Wk Â nartîr A® Pr l^ûû - PESEUX "*» *«"«*»« mwaisas
W|k M |i>ai III UC fl. BJ>UV." NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 53

A vendre

Alfa Giulietta
t. i.

expertisée, 1950 fr.
Tél. 7 71 94.

FA/ V v
Vendre, acheter, louer : i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL iS r

Qui?
a échangé une luge

avec inscription
« Yvonne Guder »

le jeudi soir 20 jan-
vier, à Chaumont ?

Tél. 3 29 96.

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

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

A vendre

fourgonnette
VW

1963, 35,000 km,
parfait é*at. Reprise.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

Glas 1204 TS
modèle 1964, 35,000

km. Tél. (038)
6 51 04 (dès 18

heures).

A vendre

OPEL
R«kord 1700
année 1964, blanche,

62,000 km.
Prix 4800 fr.

Tél. (038) 5 93 55.

A vendre wip M

MORRIS 8501
Station B

Superbe occasion |
de première main , 1
porte arrière.

Fr. 3500^-
Essals
sans engagement 1
Facilités R
de paiement. I

GARAGE
R. WASER |
Seyon 34 - 38
2000 Neuchâtel

AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEY| P

Opel-Record
1963 - 1700
4 vitesses
63,000 km

Fr. 4200.-
Garage Schenker
HAUTEK1VE (IMS)

Tél. 313 45

CAPITAUX I
Pour petits locatifs en construction
et à construire, nous cherchons com-
plément de financement : 100,000 fr.
par tranche de 5000 fr. minimum.

Garanties totales par hypothèquea
ler et 2me rangs. Gestion bancaire
des fonds. Prêts à court ou moyen
terme. Intérêt 6 % % + participation.

S'adresser à Fiduciaire FESA S. A.,
Neue Treuhand A. G., Càcilien-
strasse 38, Berne.

Machine
à écrire

marque Swissa-
Junior , valeur 336 fr.,
état de neuf , à ven-

dre au prix de
220 fr. Tél. 5 41 55

dès 19 heures.

Les Amis des Bêtes
offrent contre bons
soins, ,à personnes

ayant jardin,

chiens
berger allemand ,

bouvier bernois et
berger belge, tous

croisés. Tél . 3 30 02.

I L E  

PLUS GRAND FILM D'ACTION DU CINÉMA FRANÇAIS I
avec UNO VENTURA ' §

KOSCSNA f IB M^^^  ̂ ! j
_H_B tf_fëâ3§&$̂  ' v>'^N__aBplvtfcvvTCK ŷKRfll̂ B M—ttkv f̂flKflfe  ̂ M>u_?nE t

^̂ ^̂  V *W^^ '̂ ti&Sff̂ ^^̂  -*̂ ': fr* "̂ '%-~£/ffi*^-.''J&'f V _^̂ H IE-̂ -̂ VKI m 9_0M_^SK> pTÏ^" m*l

Il a -&•¦:•¦•¦• . ¦ ¦ ¦ .¦ K̂SXJBWÏ ilj ' ' JBBSY  ̂ MWIHËM

- . . :''̂ 7"'>:̂ ^ÔK5BHBHfc;,- ' -777. .«ftMHuÉr __w3 ' ]

 ̂ f -.j fa  v "̂ v̂ s  ̂ s  ̂ w^y *i(!p&-*-ï â_ " J •" K^y\tmv'i.a i r tij J Fflit E9B# —^"^j î^l

Un film saisissant par son réalisme et son « suspense » I

Tous le, soir, à 20 h 30 Samedi et dim°"che 
j % fâ. AkJC FAVEURS 

| 
:

matinées à 14 h 45 j 
¦ O -̂ PS  ̂ SUSPENDUES ; "

5 Samedi HENRI T1SOT © JESS HAHN © JULIEN CARETTE dans H

EN à Dimanche I7 l3 ° M©M ®MGIi£ BU TEXAS 1 i
f Mercredi 15 h »W_a f̂if _!«. HMF mm >CU iS__1 _-d WkW 0̂ ¦¦¦ »•¦*» p . j
* UN FILM OPTIMISTE, GAI ET TRUCULENT 16 ANS | |

Hillm an
Imp - 1964 4,5 CV

8400 km

Fr. 4500.—
Garage Schenker
HAUTlilUVE (INIÏJ

Tél. 3 13 45

«¦B——¦

I ¥W I500 «S» |
j ' ' . / j r \i. Station-Wagon

«ENAUm 196.4 " 41'000 km> vert I

\y—y Voiture de première l i
*: ^^f main , particulièrement |l

i GKAND GARAGE i
ROBERT j

: Neuchâtel |
H Champ-Bougin 36-38 M

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.

mmmmsimaBmgi

ui _r_. ff-K--.-» ̂ '".atiBiBdm

Volvo
122 S - B. 16 1961

toutes garanties

Fr. 4ISÛ.—
Garage Schenker
HAUTKK1VE (.INtiJ

Tél. 313 45

p.BM^M |
! y ,̂ Estafe-Car
i <flEWAIliï]> 1964 - 31,000 km

\ VB-/ crème - intérieur si- f
' I yy milicuir rouge »• j

V Etat impeccable - ga- I !

| GRAND GARAGE ! I
: ROBERT i j
i j Neuchâtel | j

i Champ-Bougin 36-38 ! s

Ford Taunus
17 M Deluxe

i960,
67 000 km; très bon

état ; pneus neige,
prix avantageux. Fa-

cilités de paiement.

Tél. 4 29 17 après
17 heures.

beige clair, modèle 1962, 68,000 km,
à vendre de particulier pour cause
de double emploi. Bas prix.
Tél. (039) 610 52.

i I.SJ. PRINZ I
/5\ 1962 - 33,000 km - bleu E ¦

m JQM^K Ioncé - intérieur drap |

\SY Parfait état - échange I

GRAND GARAGE i
| ROBERT |

m Champ-Bougin 36-38 ' j

I ESTAFETTE I
Renault, 1963,

fourgon 800 kg,
moteur neuf ,

garantie
et expertise,
6000 francs.

Tél. (021)
5116 04.

I

sa-s-aMicaaai-«-3aMi4Mî «™iTmBimmiVrllTr-wrn

A MAJOR
Jk 1100 cm3

«EHAUjy 1964 - 43,000 km
>fe=dr crème - simili rouge M

^
r 1964 - 44,000 km h j

crème - drap rouge ||
Voitures très soignées j
Garantie l

GRAND GARAGE !
ROBERT j i
Neuchâtel j

Champ-Bougin 36-38 H

Volvo
122 S - 1962
avec garantie

67,000 km

Fr. 6300.—
Garage Schenker
HAUTERIVE (ME)

Tél. 3 13 45

1 1 La famille de jt |

|S (Monsieur Maurice VILLINGER I

11 remercie toutes les personnes qui , I j
r| de près ou de loin, leur ont té- I
| j  moiffné leur sympathie pendant ces |
îl  jours de grande séparation.

wmÊÊÊLmÊLWÊËLMÊmWËÊÊMmËmËmmLw

Les enfants et petits-enfants de I j

i Madame Berthe MOUGIN j
I très sensibles aux nombreuses mar- I

il ques de sympathie reçues, remer- I l
>:] cient toutes les personnes qui les I;
H ont entourés de l'affection qu'elles Jl
i l  leur ont témoignée en ces jours |
! j de douloureuse séparation. j
I Villiers, janvier 1966. ;

j Madame Léon VON KAENEL, ||
3 profondément touchée par les mar- I i

| ques de sympathie qui lui ont été I

j I témoignées, exprime à la société J
|:| d'assurances « Vita » et à toutes
; l  les personnes qui l'ont entourée
M sa sincère reconnaissance et ses
: 1 remerciements pour leurs envois dc j
j I fleurs, leurs messages et leur pré- U

: j Evole 31, Neuchâtel.
|ŷ B»BS«S?3£i3S«SS_li§
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Pavillon des Sports de la Chaux-de-Fonds Match international Prix des places : 

'

DdSKGTDd11 Ĵp\$ 1 ̂ ^(g CT^E%ILi ffU i !fVl_nUB î 15 Enfants et étudiants 1,5° Places mérotées 5-
Samedi 29 janvier, à 20 h 30 

 ̂
match d'ouverture à 19 h 30 Location: Grisel, tabacs, Léopold-Robert \1

Un film qui vous empoigne de la ,—^̂  ÛUÊ^̂ ffèÊ(̂  ̂\ wJw«B™
. r*  ̂ \ àv&sff îv ËP̂ »fl *l» TCrB 'KB jSp \ / ' firag S SB .- t̂t Hi

Roger HANIN - Pascale PETIT - Ray DANTON \ V^@S^^r̂
 ̂
ni

Mise en scène Maurice LABRO 
^^

-\
^

^̂^T\\ ^̂
^̂

 ̂
| 16 BUS \^m

S En TAIllmirS ^Tl̂ 
IfQ 

fcP̂  ^̂
^̂  Jeudi MATINÉES Samedi MATINÉES I

% 
tl! COUieUrS . 

^£ 
\*- 

^S^^^
'̂  | Mercredi 15 he»re, Dimanche 14 h 45 g

J IF PII M ni 1 ff lMMAK^FIII? . ONE D_f^TATO TWO Df \TATA 
LE PROBLè

ME DE LA 
Sé

GR
éGATIONf. LE flLW UU \SJV% î Aï^ij LUit: N' U i] il g II fr i I 1 il I il 

MIS 
A NU - UN FILM r

? oA . i r - M  r»r r* .w A_ .^ , .r . ,-r i -« U anc 
S ^̂ H^^ i #̂ 1 %** i

-T^
H %# SIMPLE - HONNÊTE - GÉNÉREUX

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h 30 lo ans (LE PROCèS DE JULIE RICHARD) VERSION ORIGINALE SOUS-TITRéE

p oêle-f riteuse î \ Î ÙQu  |||

IDu 

25 au 29 janvier avec thermomètre I
démonstration 

^^ P̂̂ ^v I

j *„ .. , '' . Un salon signé Rossetti fait tou-
| i jours la fierté de ceux qui l'ont
f " ' . L. " • Il j. i" I"* j.
[ choisi. Il est particulièrement

V [ confortable et bien étudié.

Ij 

^^ *̂*^̂ t^Z\ Tous les fours â 15 h et 20 h 30
j -̂-*»̂ *̂ *̂*_#1L% % &f l \  Same!i' 8t d'nianG',e' maî'née a 14 h 45
I \ 4Bk\ m^mLiW WÏ ^^rf  ̂\ 

Admis dès 16 ans

l̂ *̂9***8  ̂ EN PREMIÈRE VISION

Aventures désopilantes
sur un rythme effréné !

j sg&ÉK FRANCE ANGLADE - JACQUELINE MASLLAN j HIÉ l
fl Bl CLAUDE RICH • MICHEL SERRAULT <«§A S ¦*•_,*«Ire - JB\ \ e >

6/0/ t̂mi/mlsm m>fl
: m mr est sensm-

..• car elle a fait rire fout Paris
pendant des semaines entières !

Mise en scène avec

Michel BOISROND DANY HOBIN

S Ëil !) à 7 
Richard ATTENBOROUGH - Jack HAWKINS

S samedi, dimanche et lundi LES CANONS DE BATASI
j à 17 h 30 Mise en scène de John GUILLERMIN 1 16 ans

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur p rix au bureau du journal

'̂ ^ Ŝll'l̂ MH^̂ ^̂ ^ l-Wfl f̂f^̂ ^llI"^ra¦̂ -l̂ l--w l̂̂ -̂ .»m»»miJn.u«M.iimpi.»Ji-- î..u,.-v.iLmjtli».--—-.-_-—-_-.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

_̂
ĴT B-STAURAMt «̂pT

l H E iTc H^T E Cl

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

1
Tf _̂» TK* Y Y Tendres, délicats, savoureux et
TJL PPt  t̂o3[l_L_^S surtout peu gras, voici les petits
*̂  ̂ p_-/M'*VVA» canetons nouveaux que nous

A NEUCHATEL <p 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-̂ mJ

Ŝ«g<#^K? AREUSE/Hf
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

A VENDRE

PIANO
droit Bechsteln, cadre métal, cordes croi-
sées. — S'adresser de 14 à 15 h, chez
Dr Pettavel, 5, avenue Rousseau.

¦¦«iraarasR-asHrasEa-Hi -̂aMM-H-MiiHen
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t

^̂ HHpî  ̂ . pour 

dames 

et messieurs

lffeV-i?J5i**  ̂ (̂  
TLA) t_È élastique dans les deux sens, elle reste en place

'•'"*" **^ |» jr̂ » "̂  V«|!; e* ne se roule pas. Sa maille ajourée convient
¦̂ 3 ^1̂ * ¦**-«-£' ft parfaitement à l'épiderme.

^  ̂
Jft 5L En laine pure, la ceinture chauffe-reins

|$ ff .&,,. ' 9» TERMARIN vous protège des refroidissements
\|K et prévient les rhumatismes, lumbagos et scia-

Aj H B |9p BHE}yj  gii ** J tr; » 4» -M 1 ** B *Jâ M *i _3| BlkTJl_3"f I _3B^W Bi ̂ i fll T t-j i B ' S*i !¦

|_M  ̂ Q̂ B̂I -T-_—¦ M9B-_B ¦_¦_¦_¦ RE B̂ fllllïï ¦¦-wm IWI -i BB— ¦ K__B__n_ï_ _̂B_ _̂ _̂ _̂B_ _̂_ _̂_»_ _̂ _̂BB^ Ĥi^^^^^H^BwlU4 Ĥ Ĥ8_B_KMi_M__ _̂_S_M [UEEIHIK

O o  *» ". • 'y (f%>  Arrivage de ]
o J #  ̂POISSONS j6 0-:':'"i ' frais de mer 1
S, ' salés, fumés et marines
Jf- o

0Èkk Lehnherr f rères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92 ;

I".* i Dans un film de jtf^ ̂ % T f̂f  ̂ - lm

wi Ë 11 DU ES S pH|uppE DE BROCâ œ îmSifâ 9

ni §k ^̂ Î̂ ^̂ ^ P̂  n
¦

- y? *nt F ' %J^  ̂ ^?_wà%^0  ̂ Hl
P f̂iï ,, ^  ̂ ^r ̂ jalk ̂ 3* llll

Bi I '"" ¦ Tfe_ X  ̂ D'APRÈS L'ŒUVRE DE 
||j

Il '
j /l UN FILM TONIQUE ! "j 16 ANS S I

1} ; ! -; ' ; ; ;;; DE L'HUMOUR A LA PELLE ! 
^ 
I

H 1 ' • W F VOUS VIVREZ, DANS UN FAUTEUIL, LES EPOUSTOUFLANTES WjÈ
H te W AVENTURES D'UN MILLIONNAIRE BLASE' ET D'UNE STRIPTEASEUSE BS
|i . ( î î__nK-H-- _̂ _̂ -̂-H-^H£ ' ——————-_»_-------_—-————— H ¦ ¦ ¦- . _ ¦. ;

^ I ?1 # TOUT ES FAVEURS SUSPENDUES
¦çirro ,- |l â__&P» ,

m | F EÂSTMÂNCOLO R ¦

1 ï
medi 

à 17 h 30 raOLOHBATIOH î̂  ff f̂lf — 
MARPESSA I

dimanche du film de Marcel Camus f «J[ DAWN j

i —— ; ——i
ik A l o u e r  machi-

 ̂
\ nés à écrire , à

" \ K loue* \ cakuler -. à di-
\ p». sw \ ter, au |our, a la

\ \ ~̂—•—' semaine, au mois

!

à l'agence H e r m è s , fbg du

j Lac 11, Neuchâtel.

1 TERMINUS SALLES |i I r m l7 ! " I "
I BANQUETS

V JU J ASSEMBLÉES
%&* 

NOCES
j CHÎ  Tél. 5 20 21

RESTAURANT M. Garessus
i 1 BAR

Machines-outils
] ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

\ Georges Millier, Saint-Biaise (Ne)
1 Téléphone 3 30 55 - Case postale 23

DÉMÉNAGEMENTS

I 

PETITS TRANSPORTS
(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
> Neuchâtel Tél. 5 42 71

TxjC THÉÂTRE I
M Sx B Lundi SI janvier » !
H H^k Jf e' dimanche 13 février i !

Les ŒUFS de {'AUTRUCHE
;. de et avec André ROUSSIN

Sme spectacle de l'abonnement A et B
1 présenté par les

GALAS KARSENTY - HERBERT
Location AGENCE STRUBIN

Librairie (JJçymcl -̂' <& 5 44 66

2 j Ê $ 3simkri»m. -A.. 
'" 'l:__-___ C

Ecluse 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

NEUCHATEL Tél. 5 20 17

DÉMONSTRATIONS
les 28 et 29 janvier 1966

faites par un spécialiste Black & Decker

Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

Fr. 149.- ~aPf r
8 mm 2 vitesses f "̂ ŷ ŝ 

— ^V

... car vous pouvez dès maîrir ^Sf *)  j  / /
tenant tout faire par vous- /MC J_ <rz \
même. Grâce à la machine l> -̂C^̂ ^l
de bricolage Black & Decker V -  _y _ \ )\
D 500 et à ses multiples ac- f u f \ 1
cessoires fort pratiques, vous Y ' ^—--y IV
réparez, et aménagez une t i N | >̂
quantité de choses utiles pour V "̂W*TO Il'appartement et le jardin. *̂ jll /

C'est si simple avec

B/ack& Decker

m B̂Bm S Î̂BSÏ M li i ^̂ fSà,BnilLOP
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Âu faitL
âne petite annonce conviendrait mieux.

Cest décidé! .-
Demain, ç I

elle paraîtra *m 1 J
dans \ 'IMMZM^

LA FEUFLLE D'AVIS W.M

m? J



Des propositions en vue de I établissement
d'une véritable politique de la construction

PO UR QUOI SI TARD ?

De notre correspondant de Berne :
Le 27 septembre dernier, M. Schaffner, conseiller fédéral , présidait à Berne la

première conférence nationale pour l'encouragement à la construction de logements. Après
un échange de vues nourri, les participants avaient constitué cinq groupes d'experts chargés
d'étudier chacun un aspect du problème ou plusieurs aspects connexes. Il était entendu
que ces groupes consigneraient dans des rapports le résultat de leurs études et que la
discussion reprendrait au début de 1966.

Première et heureuse constatation : on
tient l'horaire. En effet, les différents grou-
pes ont livré des « projets de rapports >
qui seront étudiés et mis au point au cours
de trois séances, dont la première s'ouvre
aujourd'hui même. De ces entretiens qui se
poursuivront demain et vendredi sortira le
texte des rapports définitifs soumis à la
seconde grande conférence nationale dont la
réunion est, sauf erreur, prévue pour le mois
de mars.

Une base solide
H faudra connaître les propositions mi-

ses au net et surtout l'accueil qu'elles trou-
veront auprès des principaux intéressés pour
se faire une idée quelque peu nette des
effets que l'on peut attendre de l'initiative
prise par le chef du département de l'éco-
nomie publique. Maintenant déjà cependant ,
on doit reconnaître que les groupes d'ex-
perts ont établi une solide base de dis-
cussion et une lecture même hâtive —
pas toujours facile d'ailleurs — de leurs
rapports montre qu'ils ont mis à leur tâche
autant de conscience que de science.

Impression générale
Donner en quelques lignes une idée de

ces documents — environ 200 pages au
total — serait prétentieux. Il est possible
toutefois d'en tirer une impression générale.
Elle est d'ailleurs assez attristante : il sem-
ble que l'on découvre maintenant seulement
la possibilité d'édifier une politique de la
construction et du logement et la nécessité
de prendre certaines mesures, plus exacte-
ment de créer les conditions d'une telle po-
litique. On veut donc tenter de porter remè-
de à un mal depuis longtemps manifeste,
la pénurie de logements à loyer raisonnable,
et c'est une louable intention, mais n'au-
rait-il pas été préférable de le prévenir
ou tout au moins d'agir assez tôt pour ne
point se trouver en face des difficultés que
nous conn aissons aujourd'hui ?

Que nous dit-on aujourd'hui ? II faut pla-
nifier, il faut rationaliser, il faut que l'in-
dustrie du bâtiment modifie sa structure pour
être en mesure de fournir de meilleures presta-
tions, il faut aménager le territoire, il faut coor-
donner les efforts, encourager la coopé-
ration intercommunale, travailler selon une
« idée directrice », fixer les limites entre ter-
ritoire à bâtir et territoire agricole, il faut
aplanir les voies à la construction coopé-
rative. On nous dit bien d'autres choses en-
core et tout aussi sensées.

Et ceux qui nous proposent de tels pro-
grammes ne sont certes point les adver-
saires de l'initiative privée ni les partisans
du « tout à l'Etat ». Ainsi, le groupe d'ex-
perts I ne comprend que des ingénieurs,
des architectes, des commerçants et pas un
seul fonctionnaire. Pour lui, « il importe
de stimuler une concurrence bien organisée,
car elle donne de l'impulsion et des idées
qui contribuent à un développement judi-
cieux et empêchent un raidissement ».
Mais ces experts doivent bien admettre que
l'initiative privée n'a pas pu, à -elle seule,
maîtriser tous les problèmes et qu'elle a,
en particulier, négligé un domaine aujour-
d'hui fondamental : celui de la recherche.
Jugez plutôt :

« En Suisse, lisons-nous dans le rapport
du groupe I, de toute évidence, l'état ac-
tuel de la recherche en matière de cons-
truction n'est pas satisfaisant et il est loin
d'être en harmonie avec les besoins réels.
A l'étranger, en revanche, on constate de-
puis nombre d'années des efforts considé-
rables en vue d'une meilleure solution des
problèmes intéressant la construction. En
l'occurrence, même des petits pays comme

la Belgique, la Hollande, le Danemark, la
Finlande, la Suède, l'Autriche (...) déploient
une activité intense et sont très avancés.
Il nous faudra faire preuve de la plus
grande énergie pour rester dans la course
et pour pouvoir mettre à la disposition de
notre économie, dans le secteur de la
construction, les bases indispensables de son
potentiel maximum. » (La traduction ne me
paraît pas des plus heureuses et je pense
qu'il faut entendre ici la nécessité de four-
nir à l'industrie du bâtiment les éléments
tirés d'observations scientifiques qui permet-
tront la mise en œuvre la plus efficace et la
plus économique de ses moyens techniques.)

Encore beaucoup de chemin
Bien entendu, une telle recherche confiée

à un centre national appellerait la collabo-
ration de l'Etat, des universités, des tech-
niciens, des entreprises du bâtiment et des
urbanistes.

C'est dire font le chemin qu'il faut en-
core parcourir. Pourquoi, encore une fois,
s'y engager si tard, à supposer qu'on accep-
te enfin de s'y engager ?

Les projets de rapports apparaissent donc
comme autant de catalogues d'occasions
manquées, ou peu s'en faut. Auront-ils au
moins la vertu de persuasion et s'en déga-
gera-t-il la force nécessaire à nous éloigner
des ornières de la routine ?

Nous voulons l'espérer.
G. P.

Deux services funèbres ont été
célébrés à la mémoire des victimes

de la catastrophe du Mont-Blanc
GENÈVE (ATS). — Un service funè-
bre à la mémoire de M. Giovanni Bertoli,
directeur d'Air-India pour l'Europe, du capi-
taine J. T. de Souza, pilote et de tous les
passagers catholiques décédés lors du terri-
ble accident survenu lundi sur les pentes
du Mont-Blanc, a été célébré hier en l'égli-
se Saint-Paul de Genève, par le révérend
Brian Me Carthy.

Une assistance recueillie, parmi laquelle
on notait la présence de M. J. R. Teta,
président-directeur général d'Air-India de M.
B.-R. Patel, vice-président, ainsi que de nom-

breuses personnalités de la compagnie, pa-
rents et amis des défunts, les dirigeants des
principales compagnies aériennes, leur ont
rendu un dernier hommage.

Un autre service funèbre, a été célébré
à la mémoire de toutes les victimes a eu
lieu, au consulat de l'Inde à Genève.

De nombreuses personnalités de la com-
pagnie Air-India, les parents et amis des
défunts, ainsi que des dirigeants des prin-
cipales compagnies aériennes et des per-
sonnalités genevoises assistaient à la céré-
monie funèbre.

Toujours l'aérodrome d'Etagnières:
mise au point genevoise

GENÈVE (ÂTS) . — Le département
genevois du commerce, de l'Industrie et
du travail a publié une mise au point
concernant l'aérodrome d'Etagnières.

Il ressort de cette mise au point que
le canton de Genève n'a pas pris position
pour ou contre ie projet d'aérodrome
vaudois d'Etagnières. Les cantons doivent
demeurer maîtres chez eux dans les limi-
tes de leur souveraineté. Ainsi, le canton
de Vaud, qui est libre de créer un aéro-
drome s'il le désire, n'aurait pas compris
que Genève vienne s'immiscer dans ses
affaires en se prononçant officiellement
et publiquement en faveur ou contre le
projet d'Etagnières.

SI te département a donné son point
de vue à un membre du gouvernement
vaudois, c'est uniquement parce qu'il a
été sollicité de le faire. Le chef du dé-
partement des travaux publics du canton
de Vaud a, en effet, demandé à son
collègue genevois dont dépend l'aéroport
de Cointrin, de lui déclarer que l'aéro-
drome d'Etagnières « était souhaité par
les autorités genevoises qui envisageaient
de détourner à son profit les vols charter
rendus de plus en plus difficiles à Ge-
nève par l'intensification toujours crois-
sante du trafic de ligne ».

M. Rufffcux, conseiller d'Etat genevois,
a répondu au magistrat vaudois qu'il ne
lui était pas possible de lui faire une
telle déclaration , car elle ne serait pas
conforme aux intentions du gouvernement
genevois et irait à l'encontre de la poli-
tique suivie et des efforts déployés pour
développer le trafic commercial à Coin-
trin. Cet échange de correspondance est
Intervenus entre les deux conseillers
d'Etat et non pas entre leur gouvernement
respectif .

Premier ambassadeur
sud-vietnamien à Berne
Le gouvernement sud-vietnamien a

annoncé, mercredi, qu'il avait établi avec
la Suisse des relations diplomatiques au
niveau d'ambassadeurs et qu'il avait
nommé M. Phan Van-tlnh ambassadeur
à Berne. On déclare à Saigon que cette
décision fait partie d'un plan sud-viet-
namien visant à obtenir un plus grand
appui d'Etats européens dans le conflit
actuel.

Quant au Conseil fédéral, 11 a reconnu
le Viêt-nam du Sud le ler avril 1958
et établi un consulat général à Saigon.
En 1961, le gouvernement sud-vietnamien
a demandé au Conseil fédéral d'accré-
diter un chef de mission en Suisse. Le
Conseil fédéral a donné suite à cette
demande en 1962 à condition toutefois
que la Suisse n'ait pas les mêmes obliga-
tions. Pin 1965, le gouvernement sud-
vietnamien a fait de nouveaux sondages
à Berne, mais le Conseil fédéral a réagi
de la même façon . Le gouvernement de
Saigon a alors nommé son premier am-
bassadeur en Suisse en la personne de
M. Tinh, sous réserve d'agrément.

Cambriolage
à la mairie

d'Onex
GENÈVE (ATS). — Un cambriolage a

été commis de nuit à la mairie d'Onex.
Le voleur qui avait pénétré dans les lieux
en brisant une vitre, a fouillé tous les ti-
roirs et a découvert un millier de francs
qu'il a emporté.

On signale d'autre part un cambriolage
dans un appartement du quartier de Cham-
pel. Pour y pénétrer , le voleur a escaladé
un balcon. Le malandrin n 'aurait pas trou-
vé d'argent , mais a fait main basse sur
plusieurs bijoux de valeur.

Léger réchauffement
du Sur a aux Alpes

Depuis une semaine le thermomètre
fa i t  des caprices. Après l' entrée f ra-
cassante de l'hiver durant la première
quinzaine de janvier , où le froid était
très v i f ,  la température est devenue
relativement douce pour la saison.

Depuis vendredi dernier on a enre-
gistré un net réchauffement alternant
avec une légère baisse depuis lundi .
Mais en g énéral , du Jura jusqu 'au mas-
sif des Al pes , la tendance est à la
hausse. Mercredi matin la temp érature

était sup érieure à zéro sur le Plateau
et dans les vallées jurassiennes .

Dans les Al pes , même p hénomène.
Les températures oscillaient entre plus
3 et — 6. Dans plusieurs stations, Vil-
lars, la Lenk , Flims, le mercure at-
teignait zéro degré.

Sous l'influence du fœhn , il a fa i t
p lus 3 à Château-d'Oex et à Kander-
steig, p lus 1 à Gstaad , alors qu 'à Ter-
bier et à Saint-Moritz , on enreg istrait
« seulement » moins 6.

Une femme
attaquée
à Aarau

¦SUISSE ALEMANIQUES

AARAU (ATS). — Mardi soir une jeune
vendeuse de 22 ans, qui se rendait à pied
à la maison après avoir quitté lo travail,
a été attaquée par un inconnu qui lui a
asséné un violent coupde bâton à la tête.
La victime a perdu connaissnee mais a réus-
si à s'enfuir. Le signalement de l'agresseur ,
qui s'est échappé, est le suivant : âge de
20 à 25 ans, taille de 165 à 170 centi-
mètres, corpulence moyenne, cheveux blonds,
manteau d'hiver de couleur marron. H
portait des gants.

On va étendre le système des vols
à Sa demande à I aérodrome de Sion

UNE LIGNE DIRECTE RELIERA PARIS AU VALAIS

SION (ATS). — Les responsables d)e
l'aérodrome régional de Sion convo-
quaient mercredi la presse valai'sainne
pour faire le point à lia suite dies chan-
gements apportés, dlepuis quelques
mois, à l'organisation de la place.

Un nouveau directeur vient d'être
nommié en la personne de M. Albert
Thomas, de Lausanne. En étroite colla-

boration avec l'Union valaisanne du
tourisme et l'Office dte tourisme de
Sion et la région , le comité de direction
de l'aérodirome s'efforce actuellement
par tous les moyens de déveliopper le
trafic aérien entre Sion et les grandes
capitales et principalement Paris.

Dun-ant l'automne passé déjà, lors de
vols d'essais, plus d'un millier de per-
sonnes ont pu bénéficier des premiers
vols « chai-ters » organisés. On va éten-
dre au cours de ces prochains mois
le système des vols à la demande. Il
est prévu au cours des semaines et
éventuellement des mois à vendi" de
trainisporter die Paris en Valais et vice-
versa les hôtes de nos stations en uti-
lisant pour cala un bi-réacteur moder-
ne pouvant emporter huit passagers.
Ceux-ci pourront quitter Paris dans
l'après-midi de vendred i, gagner Sion
en moins d'une heure et repartir le
lundi matin. Des appareils « d'Air-Gla-
oier » seiront à leur disposition pour les
acheminer de l'aérodrome de Sion vers
les stations de Zermatt, Verbier, Mon-
tana-Crans ou autres régions.

¥ A l'occasion de la visite que fait
à Genève M. Gabriel Bonneau, ambas-
sadeur de France en Suisse, les 26 et
27 janvier, une réception a été organisée
hier en début de soirée dans les salons
du consulat général à Genève.

Fusillade
dans un café

à Berne
DEUX BLESSÉS

BERNE (UPI). — Une rixe a éclaté
mardi soir, vers 23 heures, dans le café
« Bali > à la Neuengasse, à Berne. Un Au-
trichien a sorti un revolver et a tiré, attei-
gnant un client au genou droit et un autre
de trois balles au pied gauche. Le tireur,
ivre, a été arrêté et les deux blessés ont été
hospitalisés. L'enquête n'est pas terminée.

• M. William Foster, chef de la délé-
gation américaine à la conférence du dé-
sarmement qui s'ouvre jeudi à Genève,
est arrivé mercredi peu après 16 heures
à Cointrin à bord de l'avion de Swissair.
Il a été accueilli à sa descente d'avion par
différentes personnalités des milieux inter-
nationaux.

j mTE&sm:==

DANS LE VAL MAGGIA

Les dégâts sont considérables
PONTE-BROLLA (ATS). — Un incen-

die s'est déclaré mercredi matin vers 2 h 30
dans une scierie de Pontc-Brolla , dans le
val Maggia. Le feu a pris dans le dépôt
de sciure et a détruit totalement l'atelier.
On signale d'importants dégâts au dépôt
des bois finis, tandis que le dépôt avec
station d'essence et la maison d'habitation
ont été sauvée par les pompiers de Locar-

no. Les agents du feu ont projeté la ligne
du chemin de fer de la « FART » (Lo-
carno-Domodossola) qui passe tout près,
ainsi que les maisons voisines. Une voiture
parquée devant l'atelier a été détruite par
le feu.

Selon les premières estimations, les dégâts
ne sont pas inférieurs à 500,000 francs.
On parle même d'un million do francs.

Une scierie entièrement
détruite par un incendie

Raconter im voyage,
décrire une ville

Les récits de voyages, la description d'une région, d'une ville, l'évocation __ de
certaines cérémonies apparaissent fré quemment sur le petit écran. Peut-être même
trop souvent! Deux émissions récentes nous conduisent à quelques réflexions et à
cette question : quelles conditions doit remplir une émission de ce genre pour
être attrayan te ?

La TV romande p résentait Je découvre une cité Maya avec l' explorateur
Ivanof f  (vendredi 21). L'O.R.T.F. établissait pour l 'Eurovision une première liaison
Afrique-Europe en visitant Kairoi tan à l' occasion de la f in  du ramadan {samedi 22)

La seconde émission était réalisée en direct par le spécialiste français des ex-
ploits techniques, A lexandre Tarta. Les moyens ne lui manquaient pas et les ca-
méras étaient nombreuses pour nous faire découvrir une bonne partie de la cité de
Kairouan. L'explorateur Ivanoff s'était enfoncé seul ou presque dans une région
difficile , avec une caméra, pour y découvrir une étrange cité maya. Les Français
travaillaient en direct. L'explorateur élabora son émission <î son retour en nos
pays. Ce match arbitraire, qui le gagne ? Les partisans du direct, certainement.
Non que le principe soit meilleur, mais leur réalisation était bien supérieure à
l'émission faite d'après le récit et les documents d'ivanoff.

Il suffira de quelques exemples pour bien voir les différences. Pendant les
cinquante minutes de la visite de Kairouan , toujours des images, de la ville , d' une
mosquée, de la foule , d'une fête folklori que (passons sur les assez nombreuses rup-
tures de la liaison internationale). Un commentaire à deux voix venait considéra-
blement enrichir l'image d' explications utiles et agréables, celles du touriste fran-
çais qui demande à un universitaire tunisien de lui expliquer ce qui le surprend.
Exemple, fort révélateur : dans la foule , un homme fait un geste surprenant. Le
commentateur frança is dit : c'est le geste de celui qui veut chasser une mouche
et le Tunisien ajoute : mais ce geste est presque devenu un geste rituel. Tout le
commentaire de l'émission obéissait à peu près aux mêmes règles d'enrichissement.

L'explorateur Ivanoff disposait da vingt-cinq minutes d'émission environ. Pendant
huit minutes à peu près, nous l'avons regardé parler. Faut-il penser que les docu-
ments visuels étaient insuffisants ? Peut-être, mais ce déficit n'était que partiel.
Ainsi nous parlait-on de la découverte de vieilles pierres, vieilles pierres qui furent
montrées quelques secondes à peine , sans que nous puissions y déchiffrer ce que
l'explorateur nous < racontait ¦. L'image disparaissait trop vite , pour faire place au
visage de l'orateur.

Alors, nous pouvons répondre à notre question. Il faut  des images, et nous
laisser le temps de les voir. Il faut  un commentaire pour enrichir l'image , non pour
la décrire.

Freddy LANDR Y

Au cours de la prochaine session,
le Conseil national doit précisément
discuter le projet d'arrêté fédéral ins-
tituant un régime provisoire des sub-
ventions pour les dépenses des can-
tons en faveur des universités. La
commission se réunit lundi prochain
à Neuchâtel, sons la présidence de
M. Waibel , conservateur chrétien-so-
cial de Berne.

PAS ENTIÈREMENT SATISFAITS
Le projet soumis aux Chambres par

le Conseil fédéral ne satisfait pas en-
tièrement les étudiants et le comité,
dans une lettre adressée aux commis-
saires, propose un amendement.

Selon le texte gouvernemental, la Con-
fédération allouerait chaque année, de 1966
à 1968, aux cantons qui possèdent une uni-
versité des subventions pour leurs dépen-

ses en faveur de ces écoles. Les bénéfi-
ciaires seraient libres d'utiliser à leur con-
venance la manne fédérale, bien entendu
dans le seul intérêt de l'enseignement su-
périeur.

Le comité de l'UNES voudrait ici des
précisions et présente le texte suivant
pour l'article ler de l'arrêté :

« La Confédération alloue chaque année,
de 1966 à 1968, aux cantons qui possè-
dent une université (dénommés ci-dessous
« cantons universitaires ») des subventions
pour leurs dépenses en faveur de ces éco-
les, subventions qui doivent être utilisées
pour l'enseignement, la recherche et les
œuvres sociales en faveur des étudiants. »

C'est le dernier point qui intéresse tout
particulièrement l'UNES. En effet, par œu-
vres sociales, il faut entendre en premier
lieu des homes et des restaurants univer-
sitaires.

Actuellement déjà, n y a pénurie de lo-
gements pour les étudiants et, si les prévi-
sions de la commission Labhardt se réali-
sent, il faudra, en 1970, 15,000 chambres
de pins dans l'ensemble des villes univer-
sitaires. •> M-MSËË

LE GRAND PROBLÊME
Comment résoudre le problème si, dans

un proche avenir, on ne" construit pas de
vastes immeubles où lés étudiants trouve-
ront à se loger à dés conditions raisonna-
bles ?

La question se pose aussi pour les res-
taurants, où l'étudiant doit trouver à se
nourrir convenablement à peu de frais et
cela suppose une aide financière de la com-
munauté.

Dans sa requête, le comité de l'UNES
se fonde sur l'avis du conseil de la scien-
ce, organe consultatif du département fé-
déral de l'intérieur, qui avait prévu dans
un avant-projet qu'une partie des subsides
fédéraux devait être consacrés aux œu-
vres sociales. Le Conseil fédéral n'a pas
été de cet avis, et les étudiants le regret-
tent.

Il faudra bien toutefois trouver une so-
lution ou une autre à cet épineux problè-
me et le comité de l'UNES est d'avis que
les cantons non universitaires qui fournis-
sent d'importants effectifs aux hautes éco-
les cantonales devraient contribuer finan-
cièrement à la réalisation de projets rela-
tifs au logement, faute de quoi c'est toute
la politique des hautes études qui pourrait
être remise en question.

QUELQUES RÉSERVES
Sur d'autres points, sans faire de propo-

* A l'occasion de la session de l'assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe
qui se déroule actuellement à Strasbourg,
la délégation parlementaire suisse a offert
un déjeuner aux délégations autrichienne
et suédoise. Au cours de cette rencontre ,
présidée par le conseiller national Max We-
ber et à laquelle participaient également les
représentants permanents de ces trois pays
auprès du Conseil de l'Europe , les échan-
ges de vues ont eu lieu dans une atmos-
phère particulièrement amicale.

strions précises, le comité de l'UNES entend
présenter quelques réserves.

D regrette, en particulier, que l'octroi
de subventions ne soit pas lié à l'obliga-
tion pour les cantons et les universités de
renforcer la coopération et la coordination.

Il juge plutôt modeste la somme totale
de 200 millions pour trois ans, alors qne le
conseil de la science proposait 400 mil-
lions et la conférence des recteurs 300 mil-
lions. Mais, compte tenu de la situation
financière, les dirigeants de l'Union natio-
nale ne veulent pas demander d'avantage.

Voilà un exemple de modération dont de-
vraient s'inspirer certains spécialistes de la
surenchère au parlement fédéral.

G. P.

Les étudiants : satisfaits, mais...

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 Janv. 36 Janv.
d '/iV. Fédéral 1945 , déc. 99.75 d 99.90
3W/. Fédéral 1946, avr. 99.85 d 99.85
3 V. Fédéral 1949 93.50 d 93.50
2'U'I, Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 "/• Fédéral 1955, Juin 92.— 92.10
3 °/. CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2930.— 2925.—
Société Bque Suisse 2310.— 2305.—
Crédit Suisse 2540.— 2515.—
Bque Pop. Suisse 1580.— 1580.—
Bally 1425.— 1425.—
Blectro Watt 1670.— 1665.—
Indelec 1100.— 1100.—
Interhandel 4760.— 4700.—
Motor Colombus 1295.— 1280.—
Italo-Suisse 245.— 240.—
Réassurances Zurich 1925.— 1940̂ -
Wlnterthour Accid. 720.— 728.—
Zurich Assurances 4900.— 4850.—
Aluminium Suisse 5550.— 5600.—
Brown Boveri 1860.— 1880.—
Saurer 1390.— d 1430.—
Fischer 1430.— 1420.— d
r ™„„ 1195 11 m 
Nestlé porteur 2980.— 2930.—
Nestlé nom. 1900.— 1910.—
Sulzer 3100.— 3125.—
Oursina 4910.— 5000^-
Aluminium Montréal 145 '/« 147.—
American Tel & Tel 264 V» 262,—
Canadian Pacific 265 '/. 265.—
Chesapeake & Ohlo 369.— 366.—
Du Pont de Nemours 1029.— 1028.—
Eastman KodaK 523.— 523.—
Ford Motor 242 'lt ex. 242.—
General Electric 506.— 508.—
General Motors 461.— 455.—
International Nickel 421.— 420.—
Kennecott 566.— 568.—
Montgomery Ward 146.— 146 V.
Std OU New-Jersey 365.— 363.—
Union Carbide 290 '/« 290 '/.
U. States Steel 230 '/• 228.—
Italo-Argentlna 19 '/« 19 '/•
Philips 159 Vi 158.—
Royal Dutch Cy 189 V. 190.—
StnHaA 1QO 155 
A. B. G. 514.— 510.—
Farbenîabr. Bayer / G 394.— 384.—
Farbw. Hoechst AG 485.— 480.—
Siemens 560.— 560.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6100.— 6080.—
Sandoï 5805.— 5995.—
Geigy nom. 3870.— 4075.—
Hoff.-La Roche (bj) 74600.— 74600.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudoise 1100.— 1100.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875.—
Rom. d'Electricité 460.— 450.— d
Ateliers conatr. Vevey 695.— 685.—
La Sulsse-Vle 3300.— 3325.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118 '/• 113.—
Bque Paris Pays-Bas 259.— 265.—
Charmilles (At . des) 915.— d 920.— d
Physique porteur 545.— 565.'—
Sécheron oorteur 425.— 450.—
S. K. F. 261.— 267.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchâLelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 janv. 26 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 700^-
La Neuchâtelolse as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— d 9700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 475.— d 475.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1500.— 1400.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1280.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8650.— o 8800.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Mora t, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.50 d 94.75
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/« 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°A> 1951 89.— d  89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 — — .—
Le Locle 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch 31'! 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 88.50 d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4"/» 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 '1* •'•

Cours des billets de banque
étrangers

du 26 janvier 1966
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/. —.70 'A
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7,— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.76
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 47.50
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces nnglalses 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolae

: 
BULLETIN' BOURSIER'
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Du nouveau dans le service du dépannage

GENÈVE (ATS). — Dans le constant
souci d'améliorer les prestations du service
de dépannage existant et afin de venir
toujours plus efficacement en aide à leurs
sociétaires comme à tous les automobilistes
tombés en panne ou victimes d'accidents
sur la route, l'Automobile-Club de Suisse
(A.C.S.) et le Touring-CIub suisse (T.C.S.)
viennent de conclure un accord avec l'Union
professionnelle suisse de l'automobile (UP-
SA).

Cet accord jette les bases d'un service de
dépannage commun aux trois organisations
et s'étendant aux réseaux routiers suisses
et du Liechtenstein. Dans le cadre de cet
accord et aux termes de contrats à éta-

. blir directement entre les clubs et les gara-
ges incorporés au réseau de dépannage, un
service de piquet par rotation sera, dans
le courant de 1966, étendu aux régions où
le dépannage n'est pas fait par le service
des patrouilleurs. Ceux-ci continueront com-
me par le passé à venir en aide aux auto-
mobilistes sur les cols alpins, sur les auto-
routes et dans les villes suivantes : Genèvs,
Lausanne, Berne, Zurich et Bfde.

Expériences satisfaisantes
Les 'expériences très satisfaisantes réalisées

jusqu 'à maintenant à titre d'essai ont dé-
montré qu 'il est possible de mettre sur
pied un service de dépannage routier qui

soit en mesure d'intervenir partout , à toute
heure, en faveur non seulement des socié-
taires des clubs d'automobilistes mais de
tous les automobilistes.

Rappelons toutefois que seuls ces der-
niers devront prendre à leur charge les
frais des opérations de dépannage, alors que
les sociétaires des clubs sont dépannés
gratuitement.

Le TCS et TACS ont conclu
nn necord ovec l'Union

professionnelle de l'automobile

Escroc arrêté
D'un de nos correspondants :
Un jeune Allemand, originaire et ve-

nant de Francfort, a été appréhendé
hier à Genève par la police de sûreté.
Il s'était rendu coupable d'une _ escro-
querie d'un caractère assez inusité.

Il rendait visite à des maisons de
comimerce et, exhibant des documents
à en-tête d'unie grande maison alle-
mande spécialisée dans l'édition d'an-
nuaires pour les abonnés du télex, en-
caissait de prétendues factures résul-
tant de non moins prétendues comman-
des.

E. poussait l'humour jusqu'à consen-
tir urne ristourne de 3 % % P»™ ces
paiements comptant.



ILe roi du If ciro® caticiqiie vivement
la position française dans l'enquête

Evoquant l'affaire Ben Barka devant des journalistes américains

« Avons-nous plus d'autorité en France que le chef de l'Etat?»
Le roi du Maroc a reçu hier au palais un groupe de journalistes américains la

« National newspaper association » qui séjournent actuellement au Maroc.
Interrogé par les visiteurs au sujet de l'affaire Ben Barka le souverain a fait une

déclaration.
« Je pense que c'est une affaire très péni-

ble. Dès les premiers jours, lorsque nous
avons été informés de l'enlèvement, nous
étions parmi ceux qui espéraient que la
vérité éclate.

« Malheureusement, des passions d'ordre
politique sont venues jeter un voile sur cette
affaire. Nous avons voulu maintenir l'affai-
re sur le plan juridique. Mais le Maroc
n'est pas seul engagé dans cette affaire.
Nous sommes engagés du fait que la vic-
time est un marocain. »

Vive affaque
L'événement ne s'est pas produit au Ma-

roc, l'enquête judiciaire n'a pas été menée
au Maroc par des magistrats marocains.
Au fil des jours des non-Marocains sont
arrêtés et soupçonnés. Maintenant, on veut
nous démontrer que plus il y avait de
Français arrêtés et soupçonnés pins le Ma-
roc est coupable.

L'affaire a créé un malaise. Le Maroc
est le premier à vouloir que la vérité écla-
te et que le monde entier sache la vérité
dc ce pénible événement.

Un service...
Des rumeurs ont circulé, hier,

que nous évoquons à titre de pure
information, selon lesquelles un
service occidental étranger aurait
eu à connaître, à un stade qui n'est
pas autrement précisé, de l'enlève-
ment de Ben Barka. Ces rumeurs
ont même retenu l'attention de
certains c o m m e n t a t e u r s  anglo-
saxons...

Maintenant un détail important. On nous
dit que les gens qui sont soupçonnés ou
arrêtés appartiennent à diverses catégories

de police en France. Ces polices n'ont ja-
mais été coordonnées entre les mains d'une
senle personne. Un grand hasard a voulu
que ces polices soient coordonnées par des
Marocains (!!!)

Ce qui reviendrait à dire que le Maroc
a plus d'autorité en France que le chef
d'Etat français lui-même. >

Un dément! de l'Elysée
C'est à la suite de nombreuses informa-

tions, dont certaines, la semaine dernière,
avaient déjà laissé entendre que le géné-
ral De Gaulle avait demandé à l'amiral
Fhilippon, chef de son état-major parti-
culier, de faire une enquête sur les cir-
constances de l'enlèvement de Ben Bar-
ka, que l'Elysée a estimé, hier soir qu'il
convenait de mettre un terme à ces ru-
meurs qui ont été reprises par un hebdo-
madaire.

« Les informations relatives à nne pré-
tendue mission qui aurait été confiée à
l'amiral Fhilippon en relation avec l'affai-
re Ben Barka, lit-on dans le démenti pu-
blié par la présidence de la République,
sont dénuées de tout fondement. »

Le chef de l'Etat-major particulier, qui
est un des plus proches collaborateurs du

général Dc Gaulle, a été sans doute ame-
né à parler de l'affaire avec le président
de la République, mais sans qu'il soit pom
autant question d'une mission exceptionnel-
le.

La comédienne Anne-Marie Coffinet, qui
joue actuellement au théâtre • Edouard ,
VII >, a été entendue hier pendant trois
heures par les policiers de la brigade cri-
minelle, en relation avec l'affaire Ben Bar-
ka.

La comédienne s'est contentée de répé-
ter les déclarations qu'elle avait faite il y
a trois jours à un journal du soir, selon
lesquelles elle avait revu presque quotidien-
nement Georges Figon depuis le début dc
novembre, ce dernier étant un ami de tou-
jours d'elle-même et de son frère, souvent
en présence d'autres comédiens-

Scion Anne-Marie Coffinet, Figon crai-
gnait d'être abattu par les ¦< barbouzes »
et il lui aurait dit un jour en lui montrant
un revolver : « C'est un unie 7,65. Si je
me suicide un jour, ce sera avec celui-là. »
Il comptait, a-t-elle ajouté, s'installer dans
le lfime arrondissement où il jugeait que
les risques étaient moins grands.

« Jamais, a affirmé la comédienne aux
policiers, Georges ne m'a parlé de l'affai-
re Ben Barka. B me disait toujours qu'il ne
voulait pas me compromettre. »

Démenti de Washington
WASHINGTON (Reuter) . — Le dé-

partement d'Etat a qualifié hier soir
d'entièrement fausses certaines affir-
mations selon lesquelles le service se-
cret (C.I.A.) serait impliqué dans l'af-
faire Ben Barka. Un porte-parole du
département d'Etat a déclaré qu'aucune
instance officielle américaine ne s'y
trouve impliquée.

Des fonctionnaires ont déclaré que
d'après leurs renseignements l'affirma-
tion en question aurait été faite au
cours d'une émission de Radio-Sofia.

La conférence du désarmement reprend
pour la nième fois ses travaux à Genève

Aujourd'hui, après un ajournement de quatre mois

GENÈVE (UPI). — Après nn ajournement de quatre mois, la conférence du désar-
mement, à laquelle prennent part 17 pays ct en est à sa sixième année, reprend ses
travaux aujourd'hui à Genève.

La France a, dès l'ouverture des travaux
de la conférence, refusé d'y prendre part
et le représentant au gouvernement de Pa-
ris sera de nouveau absent aujourd'hui à
Genève.

Au premier plan des préoccupations des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de
l'URSS : la signature d'un accord sur la
non-dissémination des arrhes nucléaires.

De l'avis de certains officiels occiden-

taux, la première phase des négociations,
qui va durer jusqu 'au mois d'avril, ser-
vira à préparer le terrain pour un accord ,
bien qu'en apparence l'impasse entre les
deux points de vue puisse apparaître pra-
tiquement sans issue. Vers la fin de l'année
en cours, affirment ces officiels, on réussi-
ra peut-être à signer un traité.

Après la non-prolifération, le problème
numéro deux à l'ordre du jour de la con-
férence sera un accord sur l'interdiction
des essais nucléaires souterrains, le traité
de Moscou de 1963 ne couvrant que les
expériences réalisées sur terre, dans les airs
et sous les eaux. L'obstacle majeur à un
tel accord : le rejet par l'URSS de toute
sorte d'inspection sur place. i

Avant l'audition de Sa bande magnétique
Les journalistes en question avaient été

informés par le frère de Ben Barka lui-
même alerté par un étudiant marocain
qui avait assisté à l'enlèvement.

Ce que ne dit pas le gouvernement,
mais qui s'écrit dans la presse, c'est que les
silences ont succédé aux silences de bas en
haut des divers services intéressés-

D'AUTRES SANCTIONS
On s'est étonné que le gouvernement n'ait

pas pris d'autres mesures administratives
que le rattachement du S.D.E.C.E. à l'ar-
mée, le limogeage de son chef le général
Jacquier ct du commandant Leroy alias Fin-
ville, « patron » de l'agent secret Lopez,
cheville ouvrière de l'opération « Basta ».

II semble, en lisant attentivement, la dé-
claration du porte-parole du gouverne-
ment, que le gouvernement estime que cer-
taines actions ou compromissions, certains
silences ou mensonges de membres de la
police, la responsabilité de certains chefs
de cette police sont trop graves pour être
sanctionnées par de simples mesures
administratives.

C'est une façon de dire au juge d'ins-
truction qu 'il a les mains libres pour al-
ler jusqu 'à des inculpations.

CEUX QUI LE CROIENT VIVANT
A ce propos, il est encore des gens, no-

tamment parmi les Marocains de Paris, qui
croient que lien Barka a été enlevé mais
est encore vivant, détenu quelque part au
Maroc. Au début de l'affaire, les autori-
tés françaises, elles aussi, ont cru à l'enlè-
vement mais non à l'assasinat. La preuve
en est qu'on a révélé aujourd'hui qu'à
plusieurs reprises le gouvernement français
a demandé par la voie diplomatique à Ra-
bat la <¦ restitution » de Ben Barka-

SURVEILLÉS
Méthodiquement, opiniâtrement, le « pe-

tit juge » comme on appelle M. Zolîinger
au palais de justice, s'efforce de faire tou-
te la lumière.

Me Pierre Lemarchand ne fait l'objet
d'aucune inculpation , mais son domicile est
surveillé par la police, comme celui du
commandant Leroy - Finville du S.D.E.C.E.,
qui lui aussi savait tout dès le début.

Le Conseil de l'ordre des avocats a ré-
vélé que, depuis plusieurs semaines, le
bâtonnier avait ordonné une enquête sur
les activités de l'avocat - député.

Ce dernier est d'ailleurs un personnage
hors série.

Il a aujourd'hui la quarantaine, mais il
y a quinze ans il faisait partie du servi-
ce d'ordre du R.P.F., le parti gaulliste. II
fut ensuite, aux côtés de maître Biaggi,
dans une formation para militaire plus ou
moins clandestine « les volontaires de
l'Union française », qui eut quelques ennuis
avec le pouvoir pendant la guerre d'Algérie.

LA BANDE MAGNÉTIQUE
On apprend qu'une bande magnétique se

trouve dans les bagages de Figon trouvés
dans son studio après sa mort.

Parce que l'on sait ou soupçonne que
cette bande magnétique est bien celle des
confessions de Figon ou pour une autre
raison inconnue, le procureur de la Ré-
publique aurait à décider de désaisir le
juge Auric de l'affaire de la mort de Fi-
gon pour la confier au juge Zolîinger qui
enquête sur l'affaire de l'enlèvement-

UN « LIVRE BLANC »
Trouvera-t-on dans les papiers de feu

Figon, les lettres dont il parlait au jour-
naliste Jean Marvier, lettres émanant de
personnalités marocaines et prouvant qu'el-
les désiraient enlever Ben Barka. Figon
aurait affirmé à propos de ces lettres
avec ça, je les tiens.

Selon Lopez, Figon lui aurait dit : « Pré-
venez les Marocains, s'ils font un sort
(tuent à Ben Barka, je dis tout ou
je veux de l'argent. »

Tandis que l'instruction marque un temps
d'arrêt — le juge Zolîinger veut classer
ses notes et faire le point — avant de
poursuivre, l'affaire prend de telles propor-
tions et accumule les mystères à tel point
que le gouvernement aurait ¦ l'intention de
publier dès que cela sera possible un « Li-
vre Blanc » comportant toutes les pièces de
l'instruction.

Ce serait le meilleur moyen d'empêcher les
rumeurs, les fausses nouvelles, les interpré-
tations tendancieuses qui ont provoqué nne
pluie de plaintes en diffamation de mem-
bres de la police et, maintenant, contre
deux hebdomadaires « Minute » et « L'ex-
press », du préfet de police lui-même
M. Maurice Papon. Le moyen aussi
d'empêcher l'exploitation politique qui se
dessine dans le camp de l'opposition.

Aujourd'hui, l'enquête judiciaire repren-
dra et pourrait rebondir. S'il a eu com-
munication des documents trouvés chez Fi-
gon et s'il a le temps dc les étudier au-

jourd'hui, le juge Zolîinger a en effet
l'intention d'opérer une confrontation gé-
nérale des inculpés dans le style de cer-
tains romans policiers américains.

Si la bande magnétique trouvée chez
Figon est bien celle des confessions, elle
sera entendue par les cinq inculpés et leurs
avocats. Il est possible que la partie ci-
vile (le frère de Ben Barka) et ses cinq
avocats soient également présents.

Mott avait souhaité être échangé
contre un prisonnier soviétique

WASHINGTON (UPI). — Le dépar-
tement d'Etat a révélé hier que New-
comb Mott, le jeune Américain qui
s'est donné la mort en URSS, après
sa condamnation pour entrée illégale
sur le territoire soviétique, avait écrit
une lettre au vice-consul américain à
Moscou , pour lui demander s'il ne se-
rait pas possible de l'échanger contre
un prisonnier soviétique détenu aux
Etats-Unis.

Le département d'Etat a fait savoir
que l'échange n'avait pas été possible,
étant donné qu'aucun citoyen soviéti-
que dont le cas fût comparable à ce-
lui de Mott n'était détenu aux Etats-
Unis. Le seul Soviétique actuellement
emprisonné aux Etats-Unis est Igor
Ivanov, condamné en décembre 1964
à vingt ans de prison, mais actuelle-

ment en liberté provisoire en raison
de l'appel qu 'il a interjeté.

Un tel échange, c'est-à-dire un tou-
riste contre un espion professionnel,
aurait encouragé les pays communistes
à s'emparer d'autres touristes améri-
cains pour tenter de les échanger
contre des espions, a encore déclaré
le porte-parole du département d'Etat.

Le corps de Mott sera ramené de-
main aux Etats-Unis.

Les Anglais
retourneraient

aux urnes

Selon Be résultat de Hull

LONDRES (ATS-AFP). — La perspecti-
ve d'élections générales anticipées en mars,
a été évoquée hier au cours de la réunion
mensuelle du comité directeur du parti
travailliste , apprend-on de source bien in-
formée.

Les conséquences possibles du résultat
des élections partielles de Hull-nord au-
jourd'hui , ont également été discutées au
cours de cette réunion.

Une victoire substantielle du candidat
du labour à cette élection, pourrait encou-
rage r le premier ministre à faire appel à
l'électorat à une date assez rapprochée , es-
timent certains observateurs politiques.

André Manzon acquitté
à Aix grâce à son père et
à la crème Chantilly L.

Condamné à mort par contumace

AIX-EN-PROVENCE (UPI). — Cas peut-
être unique dans les annales judiciaires,
André Manzon, condamné à mort par con-
tumace le 24 octobre 1964 par les assises
des Bouches-du-Rhône, vient d'être acquit-
té hier soir par cette même juridiction.

Le dévouement d'un père, qui a d'ail-
leurs payé de sa vie — il succomba à une
crise cardiaque un mois après que son fils
se fut constitué prisonnier — les efforts
déployés pour faire éclater l'innocence du
jeune homme, a eu raison des réticences
des jurés.

CHAUFFE UR D'UNE BANDE
André Manzo (23 ans), ' un sosie de Gil-
bert Bécaud mais en plus jeune, a ac-
cueilli avec une joie visible le verdict d'ac-
quittement. Sa mère, et sa jeune femme,
qui suivaient les débats, n'ont pu retenir
leurs larmes au moment de l'arrêt libéra-
teur.

André Manzo était accusé d'avoir parti-
cipé à deux agressions à main armée. 11
avait été mis en cause par la bande qui
fut l'auteur réel des « hold-up > commis
contre une bijouterie et un hôpital de
Cannes.

Le garçon ne disposait d'aucun alibi lors-
que la bande fut arrêtée en août 1963 :
< Manzo nous a servi de chauffeur » assu-
rèrent les truands aux policiers. Lorsque
les gendarmes voulurent l'arrêter. Manzo ,
acculé, désorienté , s'enfuit. Et c'est cette
fuite jugée comme une reconnaissance im-
plicite de sa culpabilité , qui détermina ia
cour d'assises à prononcer à son encontre
la peine suprême !

LE DÉVOUEMENT D'UN PÈRE
André Manzo se terrait dans les Basses-

Alpes. Il ne se livra que sur l'insistance
de son père, certain d'apporter la preuve
de l'innocence de son fils. Cette preuve, il
la rechercha de longs mois. Elle tenait
dans un bon de commande de crème chan-
tilly, livrée à Marseille le jour de l'agres-
sion par le jeune chauffeur-livreur. Le ju-

ge la jugea suffisante pour le faire béné-
ficier de la liberté provisoire.

LES BANDITS L'INNOCENTENT
Pris peut-être de remords, les truands

innocentèrent André Manzon. Il n'en devait
pas moins être ju gé hier.

Dès l'ouverture des débats, l'avocat gé-
néral fit connaître qu 'il abandonnait l'accu-
sation en raison de l'authenticité de l'alibi
fourni.

Les deux avocats du jeune homme, fi-
rent alors savoir qu'ils renonçaient à plai-
der.

Après une délibération de 'deux heures
environ , les jurés revenaient avec un ver-
dict d'acquittement.

André Manzo, dont la levée d'écrou a
eu lieu une heure après le jugement , pou-
vait alors serrer dans ses bras le bébé qui
naquit alors que la peine capitale était
suspendue sur la tête de son très jeune
père.

M. Longo tend la main
aux catholiques italiens

Dans un discours au congrès du P. C.

Pertinente rép lique du journal du Vatican
ROME (UPI). — Dans le rapport-fleuve qu'il a présenté au Xle Congrès du parti ,

M. Luigi Longo, secrétaire général du parti communiste italien , a lancé l'idée d'une nou-
velle maj orité narlementaire comprenant les communistes et les cntlinlimirs -

Il a fait l'éloge du pape Paul VI et de
son prédécesseur et défendu Vatican II
contre les critiques qui lui ont été adres-
sées, notant que i'Eglise catholique avait
abandonné « ses positions conservatrices qui
avaient fait de la religion l'opium dti peu-
ple » .

M. Longo a conclu que l'Eglise catholi-
que semblait désormais poursuivre « les mê-
mes objectifs que ceux qui animent notre
lutte ».

Enfin , le secrétaire général du P.C. italien
a indiqué que son parti respectait la liber-
té religieuse.

« Quelle paix » ?
A ce sujet « L'Osservatore Romano » a

publié , sous le titre « Quelle p a i x ? » , une
réponse au discours prononcé par M. Longo.

L'éditorialiste y note que l'appel à la col-
laboration des catholiques n'est ni nou-
veau ni convaincant : « De quelle paix par-
lons-nous ? Celle à laquelle tous les hom-
mes, sans distinction de race, de frontière
ou de catégorie idéologique , aspirent , ou,
au contraire , celle qui s'identifie avec les
conceptions et les intérêts d'un camp qui est
plus ou moins un belligérant direct ? »

La maffia
ne repose

pas en paix
PALERME (Reuter). — La police de

Palerme a révélé, mercredi , une affaire
d'enterrement dans laquelle un gar-
dien de cimetière a été tué d'un coup
de fusil de chasse, pour avoir menacé
de faire des révélations. Trois hom-
mes ont été arrêtés. Deux d'entre eux
avaient contraint de petites entrepri-
ses de pompes funèbres à leur céder
les corps de personnes décédées dans
les hôpitaux locaux. Ils auraient en
outre enlevé les fleurs des tombes
pour les revendre. Les hommes de la
Mafia se faisaient payer avant de per-
mettre aux entreprises de pompes fu-
nèbres de poursuivre leur travail.

Maggy Rouff et Nina Ricci :
une manière aisée et fluide
de retrouver Sa femme...

La collection de Maggy R o u f f .  mince ,
souple de ligne , mettant en évidence la
silhouette féminine se place sous le signe
vert, mais raisonnablement. On a descendu
quelque peu la taille pour affiner le buste,
en même temps que les ceintures apparais-
sent sur presque tous les modèles.

Les tailleurs sont à jupe droite et veste
courte, même très courte qui laissent voir
la large ceinture. Dessous : petits corsages
sans col età bras nus.

Les manteaux souvent affectent  la for-
me redingote , mais décintrée, avec martin-
gale dans le dos, et corsage assorti à la
doublure.

Pour les robes notons des ensembles jer-
sey robe et veste. Robes chemisiers, robes
gommant la silhouette et brodées au poin t
de croix, des modèles aux mouvements
enroulés et au boutonnage asymétrique.

Mettons en vedette une robe du soir
féerique , robe-manteau d' ailleurs en shan-
tung bleu. Est-elle patriote cette Maggy
Rouf f  qui a brodé sur uu tricolore bien
connu : bleu , blanc rouge ?

En définitive , une des meilleures collec-
tions de Maggy Rouf f  qui cannait son élé-
gance sur le bout du doigt.

Moderne, jeune , Nina Ricci a délibéré-
ment voté contre Courrèges... Genou visi-

ble , mais sans rien de trop ; taille jamais
sans ceinture , mais libre. Les tailleurs, dans
l'acception classique du terme est pres-
que conplèlement absent : Ricci l'a rempla-
cé par des ensembles robe et veste , cardi-
gan ou blazer sur des robes sportives, amou-
tées du col et des manches, et s'appuyant
sur la hanche.

Les manteaux sont courts : ils laissent
voirla robe, empruntant le lainage pour
l'après-midi et le crêpe blanc pour le soir.

Pour les robes une sobiêté qui touche
à une nudité étudiée : droites, emmanchu-
res carrées. Les robes habillées adoptent le
style chemise , mais on retrouve le f lou
dans des robes d' organdi ou à frou-frou ,
contrastrées par un buste collant.

En fait une collection gaie, dont le dé-
pouillement n'exclut pas la fém inité, loin
de là...

Londres voudrait s effacer
devant les Etats-Unis pour

k politique «à l'est de Suez »
LONDRES (UPI). — Quelques heures après M. Denis Healey, secrétaire britan-

nique à la défense, M. Stewart, secrétaire aux affaires étrangères, a quitté Londres
pour Washington.

Au centre des entretiens entre les res-
ponsables américains et anglais, figurera
ce qu'on a appelé la politique britannique
a l'est de Suez.

A cc propos , ct c'est ce qu'a dit impli-
citement M. Healey en faisant allusion aux
« possibilités économiques » de son pays ,
les Britanniques sont désireux de réduire
l'importance de leur rôle militaire dans le
sud-est asiatique.

Us voudraient que les Américains et
ceux de leurs alliés — Australie et Nouvelle-

Zélande — qui y sont plus directement im-
pliqués prennent en charge une partie des
responsabilités qu 'ils y ont exercées jus-
qu 'à présent.

Mais il semble que les interlocuteurs amé-
ricains des deux ministres britanniques se
montreront à tout le mois réticents.

Aux Britanniques qui veulent que leur
budget militaire ne dépasse pas 28 milliards
de francs, ils répondront que le leur atteint
actuellement plus de 290 milliards, soit dix
fois plus.

Janvier 1966
au Viêt-nam

UN FAIT PAR JOUR

Où sont-ils ce marin les trois colo-
nels américains qui, à l'automne de
1963, écrivirent à Washington pour don-
ner leur démission de conseillers au
"Viêt-nam ? Ils s'appelaient Dann, Dicken-
son, et Keyhedall. Us ne refusaient
pas de se battre. Ils disaient simple-
ment qu'ils n'étaient pas d'accord sur
la façon de mener ce qui n'était pas
encore une guerre.

Qu'était donc la politique américaine
au Viêt-nam à cette époque ? Pas plus,
pas moins que celle de l'autruche. New-
York pleurait de plaisir à la lecture des
éditoriaux de Marguerite Higgins, ruée
récemment au Viêt-nam et qui écrivait
le 14 août 1963 : « D n'y a pas la moin-
dre preuve d'une augmentaton des effec-
tifs du Vietcong dans le Delta, bien
que notre stratégie soit justement en
train de les y pousser et de les y
acculer. »

A quoi servirait de hausser les épau-
les ? Jour après jour, la preuve en est
faite, les Etats-Unis se sont enfoncés
dans une guerre qui jour après jour les
fuyait. Des « boys » sont venus rem-
placer d'autres « boys ». Ont suivi des
munitions, des avions, mais en dépit de
combats qui ne furent jamais des batail-
les, l'ennemi, partout présent, était tou-
jours nulle part...

L'an passé, les Etats-Unis ont re-
troussé une de leurs manches, des ar-
mes ultra-modernes ont pris le che-
min des rizières et des hauts-plateaux ;
dans les postes de pilotage des «voyants»
se sont allumés indiquant qu'il était
temps pour le Viêt-nam de faire, lui
aussi, son apprentissage de la guerre
moderne. C'était pour l'oncle Ho, le
début du châtiment...

II est possible, il est même certain ,
que les Etats-Unis aient cru que tout
cela suffirait, malgré un Saigon qui, à
chaque heure leur échappe, malgré ces
milliers de paysans, qui, quand le soir
tombe, oublient tout sauf qu'ils devien-
nent des maquisards.

Il est possible que les Américains aient
cm, jusqu'à ces dernières semaines, que
le Vietcong était un ennemi connu,
un de ces adversaires comme les Amé-
ricains en ont déjà terassés. II est pos-
sible qu'ils aient cru que Brejnev et
Kossyguine cesseraient de grogner, que
Mao cesserait d'être muet, que leurs
messagers recevraient dans les capitales
traversées autre chose que des encou-
ragements.

En cette fin de janvier, U faut tour-
ner une page. C'est la fin de la guérilla.
Ce n'est plus un corps expéditionnaire,
mais une armée dont les Etats-Unis
vont là-bas avoir besoin.

Ils sont obligés d'agir, d'aller de
l'avant. Reculer , retarder encore, se-
rait déjà pire qu'une défaite. Et le si-
lence qui continue à planer sur Hanoï,
sur Moscou, sur Pékin, c'est encore
plus inquiétant que le bruit du canon.

Et comme elle est lourde de sens, et
sans doute d'amertume, cette lettre qu'un
colonel américain écrivait à sa femme
en septembre 1962 : « Si nous pouvions
les coincer sur les hauts-plateaux dans du
terrain ouvert, nous les aplatirons tous
dans les 25 minutes. Comme ça, il nous
faut des semaines pour en trouver à
peine cinquante. »

Nous sommes en janvier 1966...

L. GRANGER

Réticences suisses et scaiidinawes
an Conseil de l'Europe à Strasbourg

L'élargissement de la communauté européenne

STRASBOURG (A.F.P.). — L'assemblée consultative clu Conseil de l'Eu-
rope a voté hier par 82 voix contre 14 et 8 abstentions, la recommandation
rie M. Duncan Sandys, conservateur britannique, qui invite les gouverne-
ments des « six » et des « sept » à poursuivre l'édification de l'unité éco-
nomique et politique de l'Europe.

Cette recommandation invite les gou-
vernements de la C.E.E. à « aplanir
leurs divergences d'une manière compa-
tible avec le Traité de Rome > et à re-
connaître la « nécessité urgente d'élar-
gir la communauté ».

Réticences
D'autre part, elle demande aux gou-

vernements de l'Association européenne
de libre échange (A.EL.E.), d'affirmer
ou de confirmer qu'ils sont prêts à exa-
miner avec les gouvernement» db la
CJ3.E. la question de leur adhésion ou
de leur association à la communauté ».

Les Français et la majorité des Bri-
tanniques ont voté en faveur de la re-
commandation, les abstentions et les
votes négatifs provenaient de députés
Scandinaves et des Suisses.

Le rapport de M. Spuehler
De son côté, le nouveau chef du dé^

parlement politique fédéral, M. Willy

Spuiohler a présenté le septième rapport
d'activité de l'agence européenne pour
l'énergie nucléaire (A.E.E.N.), dont font
pairtie les « Six » de la C.E.E. et les
« Sept » de l'A.E.L.E.

Ge rapport, a affirmé M. Spuehler ,
« intervient au moment où l'énergie
électrique d'origine nucléaire devient
pratiquement concurrentielle dans cer-
taines régions d'Europe ». On doit d'ail-
leurs s'attendre, selon lui, que « d'ici à
1980, la partie la plus importante de
l'énergie électrique soit d'origine nu-
cléaire.

M. Spuehler a précisé qu'à la suite de
la convention de Paris, signée en 1960,
sur la responsabilité civile dans le dr>-
maine de l'énergie nucléaire, les prin-
cipaux problèmes sur le plan interna-
tional dans ce domaine étaient résolus
et que rien n'empêchait désormais de
promulguer les textes de lois nationales
qpi don neront effet aux dispositions de
cette convention.

Ânes
en peine !

LE CAIRE (AFP). — Les ânes des
villages du gouvernorat de Charbieh,
situé à l'ouest du delta du Nil, se
suicident en grand nombre depuis
quelque temps. Le ministère égyptien
de l'agriculture a envoyé sur place
des vétérinaires, qui n'ont pu se pro-
noncer. Les animaux tournent en rond
pendant plusieurs heures, puis se
donnent la mort en se frappant la
tête contre les murs.

Boeing : le pilote
n'a pus obéi ins
ordres de Cointrin!

GENÈVE (ATS). — On apprend de
source compétente à Genève que le contact
par radio avec l'appareil d'« Air-India » a
été absolument normal jusqu'au ornent de
la catastrophe, c'est-à-dire 8 h 02. Le fait
que le capitaine du < Boeing > avait reçu,
par la radio de Cointrin, l'ordre de se
tenir an-dessus de la couverture de nuages
qui atteignait 4900 ù 5000 mètres revêt nne
importance particulière pour l'enquête
L'appareil avait donc volé plus bas qu'il n'en
avait reçu l'ordre.

La commission d'enquête française s'est
réunie mercredi avec la commission fédé-
rale d'enquête.
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LE PROBLÈME DES MÉDECINS
BELGES : LE GOUVE RNEMENT INTER-
VINT. — Un décret royal promulgué en
Belgique bloque les honoraires des médecins
à leur montant de 1965. Toute contra-
vention sera punie d'une amende. Le gou-
vernement est ainsi intervenu directement
dans le conflit entre le corps médical ct
les caisses d'assurance-maladie.


